
Les premiers pas
du cabinet Erhard

En A llemagne fé dérale

L

UDWIG Erhard a commencé sa dé-
claration ministérielle per un hom-
mage à son prédécesseur. Trois

ministères seulement ont changé de ti-
tulaire. Officiellement, rien n'est modi-
fié, on prend les mêmes, ou presque,
et on recommence... Ce n'est pais si
sûr que ça.

Ces mêmes, d'abord, ne seront plus
tout à fait ce qu'il s étaient avant le
16 octobre. Prenez une volée d'élèves
pendant la classe et après la sortie...
tes reconnaissez-vous ? M. Schrôder,
par exemple, cachait mal son impa-
tience d'imprimer son cachet personnel
à la politique étrangère de la R.A.F.,
politique étrangère qui correspond aux
vues de ludwig Erhard plus qu'à celles
de Conrad Adenauer : dynamisme et
mouvement, ce qui revient à d'ire oui
aux négociations est-ouest dams la me-
sure où elles m'affaiblissent pas le po-
tentiel défensif de l'Occident et me por-
tent pas préjudice à la République fé-
dérale fy compris dams les rapports
avec la zone soviétique et le .problème
de la réunification), te pacte d'amitié
franco-allemand ? Oui également, mails
à condition qu'il ne . ternisse pats les
relations de la République fédérale
avec l'Angleterre, les Etats-Unils et les
autres nati'ons du monde libre. Et cette
petite remarque en passant, qui m'a pas
échappé aux observateurs d'unie grande
république voisine : « Aucun pays d'Eu-
rope m'est aujourd'hui assez fort pour
forger seuil son destin. ->

Sur le plan économique, Erhard mise
sur « les forces créatrices engendrées
par urne économie libérale, » Signe des
temps, cette petite phrase a récolté des
applaudissements jusque «ur les travées
cle l'opposition. Certains auraient voulu
plus de précisions sur les grands prob-
lèmes financiers à l'ordre du jour (bud-
get, répartition des recettes et des char-
ges entre l'Etat central et les « Lân-
der »), au sujet desquels les deux, par-
tis de la coalition n'ont pas encore
réalis é l'accord parfait. Erhard a pré-
féré annoncer qu'il prendrait prochai-
nement contact avec les présidents- des
<t tânder », afin de rechercher avec
eux une solution pratique. Il a aussi in-
sisté avec force sur la nécessité d'une
étroite collaboration entre Bonin et les
provinces dams le domaine de la re-
cherche scientifique. Pour qui connaît
la situation des universités aMen-iondes,
ce souci apparaît d'une importance pri-
mordiale.

A l'égard des paysans, Ludwig Er-
hard s'est contenté de se proclamer leur
ami... Mais il m'a pas fallu attendre
pour que la situation se durasse à
Bruxelles et que l'intégration agri-
cole du' Marché commun soit une fois
de plus... dans les choux. De toute ap-
parence, les intérêts des paysans aiHe-
mamds seront mieux défendus qu'ils ne
l'étaient jusqu'ici .

La déclaration d'Erhard m'a provoqué
que trois discours (un par parti) à
l'heure de la discussion, ce qui est un
record mon seulement pour le Parlement
de Bonn mais encore pour tous les
pays ayant un régime plus ou moins
simil aire. Von Brcntano pour lies
démo-chrétiens et von Kuhlmanm-
Stumm pour les libéraux ont donné
leur satisfecit. Quant au porte^parole
de l'opposition, Erler, il s'est montré
d'une modération remarquable : « Nous
ne sommes ni assez étroits d'idées ml
assez égoïstes pour souhaiter l'échec
du nouveau chancelier ». A oe compli-
ment détourné, Erhard a répondu pair
on autre : « M. Erler a apporté . à la
solution de nos problèmes, dams son
intervention, une contribution d'un ni-
veau très élevé ». On m'aurait pu se
montrer plus aimable de part et d'au-
tre...

En résumé, le nouveau chancelier
a réussi ses premiers pas, mails III est
encore trop tôt pour se faire une idée
d'ensemble de sa politique. L'état de
crise latent qui régnait à Bonn depuis
deux ans , de par l'entêtement du
« vieux monsieur » à ne pas céder sa
place, a fait s'accumuler une foule de
questions épineuses dont la solution
ne saurait plus attendre. Adenauer, en
outre, n'a pas désarmé contre son suc-
cesseur et il lui reste quelques amis
(bien peu en vérité) dams la place...
L'unité n'est pas encore complètement
rétablie au sein de la C.D.U. en ce
qui concerne la politique étrangère.

Une chose est toutefois certaine i
le « style » gouvernemental a changé.
Les formules tranchantes ont fait place
à la bonhomie prudente et un peu
paysanne qui est le propre de cer-
tains Bavarois et que l'on aurait grand
tort de considérer comme un signe de
faiblesse.

Léon LATOUR,.

Bamako attend fiévreusement
la «conférence de la vérité»

Tandis que la fanfare malienne répète les hymnes nationaux

Un cessez-le-feu à la frontière concrétiserait aux yeux des
Algériens la réussite des entretiens

BAMAKO (UPI-ATS). — La capitale malieitne se préparait fiévreu-
sement hier à l'importante rencontre d'aujourd'hui qui fera d'elle un
centre d'intérêt international. La fanfare malienjj të répétait les hymnes
nationaux qui accueilleront à leur arrivée le président Ben Bella, le roi
Hassan II et l'empereur Haïlé Sélassié.

Les milieux officiels maliens atten-
dent avec une impatience nuancée

ï 'd'inquiétude l'arrivée des trois vlsl-
$ teurs, dans la crainte d'un imprévu

et l'ardent désir que cette conférence
soit un succès.

Gage de réussite
On estime généralement que le choix

de Bamako pour cette rencontre est
le résultat, d'une part , de la corres-
pondance diplomatique échangée entre
le Mali, le Maroc et l'Algérie, et, d'au-
tre part , de la position très nuancée
prise par Bamako depuis le début de
la crise algéro-marocaine.

Le président Modibo Keita qui a re-
porté d'une semaine le voyage qu'il
devait faire à l'intérieur du pays
usera de toute son influence, de même
que l'empereur d'Ethiopie, pour tenter
de concilier les points de vue algérien
et marocain.

Pour certains observateurs, le choix
de Bamako constitue un gage de réus-
site au moins partielle, comme témoi-
gnant de la volonté des parties en
cause de se conformer à l'esprit d'Ad-
dis-Abéba en réglant leur différent
dans le cadre . africain plutôt que sur
le plan strictement maghrébin.

(Lire la suite en 17me page)

Deux de Bamako : ci-dessus le prési-
dent du Mali Modibo Keita, ci-contre

le roi Hassan II du Maroc.
(Photo Keystone)

La Chine poursuivra
ses essais nucléaires

Parce que son prestige de grande nation l'exige

Le traité de Moscou n'était qu'un jeu politique des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Union soviétique

pour dominer le monde, ajoute le maréchal Çhen-Yi

TOKIO (ATS-AFP). — La possession d'armes nucléaires et de missiles est
nécessaire au prestige de toute grande puissance, c'est pourquoi la Chine popu-
laire poursuivra dans un proche avenir ses essais nucléaires, car elle ne peut se
permettre d'être rangée au- niveau de puissance de deuxième ou troisième ordre,
a déclaré le maréchal Chen Yi, vice-président du parti communiste chinois.

Le maréchal Chen Yt, qui s'adressait
à des journalistes japonais en visite à
Pékin au cours d'une interview diffusée
aujourd'hui par la radio japonaise, a
ajouté que les armes nucléaires étalent
également nécessaires pour la défense.
Il a cependant précisé qu'il ne pouvait
dire exactement quand la Chine possé-
derait de telles armes.

Banïaini ensuite du traité sur l'arrêt
pàirtiiei dies esisais niucieaiiir.es, le mairê-
chail a affirmé que oe traité n'était
qu'un jeu politique des Etats-Unis, die
la Grànde-Brataignie et de l'Union sovié-
tique afin de dominer politiquement le
monde. La seule façon de lutter contre
ce traité est de oontiniueir à lui opposer
unie résistance farouche.

Ara sujet du diilfféreod sino-sovieti-
quie, le vice-présidient s'est bonne à
déclarer qnie le conflit portait SUIT les
iinteirpiréitiaitions différentes diu mairxisimç-
lé_i_isi_e formulées par le parti com-
muniste chinois d'unie part et par M.
Khrouchtchev d'auifre part .

La Chine populaire, a-t-il déclaré en
conclusion , estime à leur juste valeur
le pairti communiste, le peuple et l'ar-
mée isoviétiques, mais elle nie peut ab-
solument pas oédieir devant le révision-
nisme de M. K—rouohtoheiv.

Ruée de pillards affamés en Inde

La faim reste en Inde le problème
No 1. A Calcutta, on assiste depuis
quelques semaines au pillage des bouti-
ques de denrées alimentaires qui refu-
sent de vendre le riz au prix de 60
centimes le kilo fixé par le gouverne-
ment. Notre photo montre l'une de ces

ruées sur les denrées.
(Photo Keystone)

LE CONCILE A RENDU
un hommage solennel à Jean XXIII

À l'occasion du 5me anniversaire de l'élection
du défunt pontife au trône de Saint-Pierre '

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le concile a rendu, lundi matin, un hom-
mage solennel à Jean XXIII, à l'occasion du cinquième anniversaire de l'élection
du défunt pontife au trône de Saint-Pierre. Cet hommage s'est déroulé dans la
basilique Saint-Pierre.

'Salué pair le chant du » Credo », en-
touré pair les 2300 pères conciliaires
occupant ' les stalles de ltoula, le paipe
est airriivé à pied. Ayant revêtu des ar-
mements sacrés, il est monté à 1'aiuted
et a célébré la messe basse. Un chœur
de mille personnes, représentant toute
la chrétienté, répondait à ses prières.
Dams la basilique on remairqoiuit, à une
place d'honneur, les frères de Jean
XXIII.

A la fin de la messe suivie de la bé-
nédiction, l'éloge funèbre de Jean XXIII
a été fait en français par le cardinal
Léo Joseph Suemenis, archevêque die
Malin es-Bruxelle%'

« Il y eut un homme envoyé die
Dieu . > C'est pair ces paroles, attribuées
à saint Jean-Baptiste, que lie oandiuajl
Suenens a commencé sa grande évoca-
tion de Jean XXIII.

UNE ÈRE NOUVELLE
Le cardinal Suenienis a notamment

montré que, comme saint Jean-Baptiste,

Jean XXIII vint montrer le Christ au
moindie. Comme pour saint Jean-J3aip-
tiste, sa mission fut brève, c Paipe die
transition >, il le fut de façon inattea-
diue : « Il ou*."rit ume ère nouvelle pour
l'Eglise et posa les jailoms die la tran-
sition lentire le XXe et le XXIe siècle ».

Avec émotion, le cardinal a évoqué
emsuite l'adieu de Jean XXIII à la fin.
de la première session du concile, sa
grande sérénité devant la mort. Il a
affirmé que sa présence se perpétuait
dans l'Eglise, et tout d^boird sur la
personne die Paul VI, « auguste conti-
nuateur de son oeuvre » .

c S'il fallait résumer d'un mot ce qui
le rendait si proche de nous et de no-
tre temps, poursuit le cardinal, on
pourrait dire que Jean XXIII fut un
homme étonnaimment naturel! et suirma-
tunel à la fois. Sa vie a été une grâce
pour tous les chrétiens. Nous lui de-
vons en effet un climat nouveau, qui
permettra d'aborder ensemble, frater-
nellement, les obstacles qui restent à
franchir sur le chemin de l'unité visi-
ble et plénière. Ce climat, il l'a créé
par sa ' charité et par sa sincérité », a
conclu le cardinal Suenens.

L ecrivpin américain Victor Lasky
dénonce le mythe Kennedy

Dans un gros livre paru chez... Macmillan

Dé notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :

Maintenant qu'il a abandonné ses
fonctions de premier ministre, M.
Harold Macmillan pourra , dit-on ,
reprendre activement son rôle d'é-
diteur, qu'il regretta souvent étant
à Downing Street. L'amour de. la
chose imprimée est très répandu
dans sa famille (son fils Maurice,
qui vient d'être nommé secrétaire
léconomique au Trésor, participa
voici doux ans au lancement de
l'éphémère (revue « Topic »). Ei: c'est

le grand-p ère de l'ex-premier mi-
nistre, Daniel Macmillan, qui fonda
en 1843 l'importante maison d'édi-
tion portant toujours son nom. Cette
maison a aujourd'hui un rayon-
nement international.

Chez Macmillan , à New-York ,
vient justement de paraître un gros
livre richement documenté qui
constitue à ce jour la plus impla-
cable et la plus sérieuse critique
du président Kenned y, de sa curieu-
se • famille et de ses fantaisies po-
litiques i « J.F.K., l'homme et le

mythe », par Victor Lasky. L'ex-
premier ministre, qui eut souvent
à souffrir des affronts et des atti-
tudes blessantes du « jeune homme »
(comme dit de Gaulle) de la Mai-
son-Blanche, a-t-il, personnelle-
ment, encouragé la publication de
ce livre, par un goût de revanche
bien naturel ? Autant qu 'on sache,
en tout cas, il ne la découragea
pas...

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en lânie page)

Sir Douglas Home
est confiant

Campagne électorale
du Premier britannique

en Ecosse

« Je fais salle comble à cha-
cune de mes réunions ; on

ne peut espérer mieux »

EASTER-ROSS (UPI). — Sir Dou-
glas Home, premier ministre britan-
nique, qui sollicite les suffrages des
électeurs écossais en vue de se faire
élire député à la Chambre; des commu-
nes a tenu, hier matin, une conférence
de presse.

Parlant de la campagne électorale,
le premier ministre s'est déclaré en-
chanté du déroulement de celle-ci :
« Je fais salle comble à chacune de
mes réunions. Un candidat ne peut pas
souhaiter mieux », a déclaré sir Dou-
glas Home.

Celui-ci s'est aussi élevé contre de
récentes déclarations du chef travail-
liste, Harold Wilson , selon lesquelles
la Grande-Bretagne n'aurait pas les
mains libres, nucléairement parlant.

€ S'il insiste sur ce point (Wilson),
cela signifie qu'il suggère que notre
ailié le plus important, les Etats-Unis,
rompra ses engagements. S'il entend
faire une telle suggestion , c'est son
droit. Mais je ne le ferai pas pour
ma part . Nous contrôlerons seuls
l'iiisaige des « Polaris » installlées saur
nos sous-marins nucléaires — quand
mous en aurons. Mais évidemment nom
n'y aurons jamais recours, à moins
que la vie de la nation soit mena-
cée », a notamment déclaré le premier
ministre.

Coup d'Etat au Dahomey :
l'armée prend le pouvoir

Dissolution de l'Assemblée nationale

COTONOU (ATS-AFP). — Coup d'Etat au Dahomey : l'armée a pris le pouvoir.
C'est le colonel Christophe Soglo, chef d'état-major général des forces armées
dahoméennes, qui a annoncé la nouvelle hier en fin d'après-midi à 17 h 03
(heure G.M.T.).

L'annonce a été faite de l'esplanade
de la Bourse du travail à Cotomou, de-
vant laquelle près de 10,000 Dahoméens
attendaient depuis le début de l'après-
midi le résultat de l'entrevue entre les
¦représentants de l'Union générale des
travailleurs du Dahomey et MM. Justi
Ahmadegby et Sourou Mgan Apithy,
membres du gouvernement provisoire
constitué dimanche après-midi par M.
Hubert Maga, ancien chef de l'Etait da-
homéen.

Dams sa déclaration, le colonieil Soglo,
arguant de la gravité de la situation, a
déclaré notamment qu^il avait décidé
de prendre le pouvoir. « Le gouverne-
ment provisoire est dissous », a-t-il dit,
et à cette annonce une ovation extraor-
dinaire s'est élevée de la foule. « L'As-
semblée nationale, a poursuivi le colo-
nial Soglo, est également dissoute et la
constitution votée le 26 novembre 1960
est suspendue. Ele sera revue dans
le plus bref délai. »

LYON (ATS-AFP) . — «L'opération
a réussi, je peux maintenant lire
mon journal », a déclaré hier l'actrice
Arletty, à qui une opération faite le
9 octobre par le professeur Paufique,
l'ophtalmologue connu de l'école
lyonnaise a rendu une partie de la
vue qu'elle avait compètemenit perdue
11 y a près d'un an. L'opération a
porté sur un œil de l'artiste, l'autre
étant perdu depuis seize ans. Le pan-
sement lui a été enlevé deux semai-
nes après l'intervention chirurgicale,
et Arlettty a eu la joie de discerner
Itout de suite les fleurs qu'on lui pré-
sentait. L'amélioration s'est poursui-
vie depuis.

Arletty : « Je peux
maintenant lire
mon journal »

Un gain de deux sièges
assure la première place

au groupe socialiste

LE NOUVEAU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Cette année encore, c'est à Berne que le dépouillement des bulletins

pour l'élection des conseillers nationaux a exigé le plus de temps. La
multiplicité des listes, favorable au panachage à l'intérieur même d'un
parti, explique ces longs délais, même à l'époque de la machine électronique,

Il faut le dire cependant , le résultat
attendu avec le plus de curiosité était
bien celui de Zurich, dès que fut cer-
tain le gain d'un siège communiste
dans le canton de Vaud.

En effet , en 1959, l'extrême-gauche
avait manqué de très peu un mandat
sur les bords de la Limmat. Fût-elle,
cette année, parvenue à mobiliser la
même proportion d'électeurs qu'il y a
quatre ans, elle enlevait alors l'un des
trois fauteuils supplémentaires attri-
bués par la nouvelle loi électorale au
plus populeux des Etats confédérés..
De la sorte, avec cinq députés (deux
Vaudois, deux Genevois et un Zuri-
cois), le parti communiste pouvait for-
mer un groupe parlementaire et s'as-
suraat une place dans les grandes
commissions. C'aurait été la surprise
de la journée.

Une terre perdue
pour les moscoutaires

Mais les chiffres ont prouvé que Zu-
rich, à l'instar de Bâle, est une terre
définitivement perdue pour les mos-
coutaires. En 1959, ils y avaient encore
attiré quelque cinq mille citoyens. Cet-
te fois, la troupe des fidèles n'atteint
plus les quatre mille. La cause est
entendue et la Suisse romande reste
seule à fournir, par indifférence et
apathie civique, le dernier carré du

marxisme totalitaire. Cela n'est certes
pas pour renforcer sa position à Berne.

Cela dit , constatons que la première
impression se confirme : le conseil des
deux cents ressemblera fort à son pré-
décesseur. G. P.

(Lire la suite en 17me page)

Lire en dépêches :

Notre téléphone de Paris :

Le gouvernement

français
durcira sa politique

algérienne
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A TRAVERS LE MONDE.

LIR E EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

M. Erhard
à Berlin

Le chancelier s'est entretenu
hier soir avec M. Brandt
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Magasin de tapis-décoration engagerait

VENDEUR
pour entrée immédiate ou à convenir
Place stable et bien rémunéré" pour
personne capable.

Faire offres BOUS chiffres P 1600 N,
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

V.

Je cherche à Neuchâted ou aux envi-
rons, pour clients sérieux et solvables,

villas tout genre
et maisons locatives

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

Le restaurant
BAGATELLE

sous les Arcades, à Neu-
châtel, cherche un

garçon de cuisine
Se présenter.

On cherche

jeune garçon
pour la saison d'hiver,
pour livraisons de pain
aveo le patron (auto) .
Tél. (038) 6 51 10.

S.O.S.
On cherche 1

accordéoniste
pour duo (musique cham-
pêtre). Tél. (038) 8 45 35.

A louer grande»

chambres
indépendantes

meublées, salle de bains,
cuisine, terrasse. — Com-
ba-Borel. Tél. 7 89 06 ou
5 06 66.

Je cherche dans la région du Vignoble, le plus
près possible de Neuchâtel, un bon

IMMEUBLE
locatif.

Faire offres, avec tous détails et précisions, prix
des loyers, nombre de pièces, surface bâtie, non
bâtie, à E. D. 3778 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

immeuble locatif
tout confort, ascenseur, 8 appartements, S studios
et divers locaux, rendement brut : 6 */» •/».

Adresser offres sous chiffres O. L. 3759 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer k monsieur
suisse, pour le ler no-
vembre,

chambre
avec part k la salle de
bains. — Tél . 5 98 67.

A vendre
IMMEUBLE

de 14 chambres, 3 cuisiries, 3 W.-C, terrasse,
grand dégagement dans quartier résidentiel à
Saint-Biaise.

S'adresser à F.H. 3811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Théâtre de Neuchâtel cherche quelques

manœuvres - machinistes
pour le transport et le montage des décors.
Occupation accessoire. Salaire intéressant.
Prière de faire des offres au gérant du
Théâtre, hôtel communal, Neuchâtel. Tél.
5 71 01.

Jeune homme, place
stable, désirant se ma-
rier prochainement, cher-
che

' appartement
de 3-4 pièces, avec ou
sans confort. Ville ou en-
virons, de Colombier k
Salnt-Blalse. Faire offres
sous chiffres X. J. 3977
au bureau de la Feuille
d'avis.

s ^^

A louer belle

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

A louer dans

IMMEUBLE GRISE-PIERRE 7 et 9
NEU CHATEL

pour date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces ; tout confort , balcons , vue ;
frigo insta l lé , foyer avec table et banc, rac-
cordement téléphone, télédiffusion et TV
avec programme France ; ascenseur, service
de concierge.

Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres à partir de

230 fr.
— appar tements  de 3 chambres à partir de

290 fr.
+ prestat ions pour chauffage et eau chaude.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

A vendre dans important centre agri-
cole et industriel , en bordure immé-
diate de la route nationale,

immeuble locatif
ef commercial
avec grande cave voûtée
prix 285,000 fr,
Unique pour création de bar à café dansant

Autorisation d'Etat nécessaire. LocaO
disponible pour 80 à 100 personnes.
Pour traiter, 100,000 fr. suffisent.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

VILLE DE H NEUCHATEL
DÉCHETS ENCOMBRANTS

Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 5 novembre
(1er mardi du calendrier mensuel de ramas-
sage).

Neuchâtel, le 26 octobre 1963.
Direction des Travaux publics

' Service de la voirie

A vendre

immeuble
au centre de la ville dans la boucle, près
de la place Pury. — Offres sous chiffres
P 5667 N à Publicitas, Neuchâtel.

VILLE DE H NEUCHATEL
L'administration communale engage

deux employées de bureau
connaissant bien la sténographie et la dac-
tylographie. Travail intéressant et varié.
Entrée en fonction s à convenir. Traitement
selon capacités et expérience.

Les offres écrites doivent être adressées
au plus tôt, à la direction de la Bibliothè-
que et des musées, Hôtel communal.

i Le Conseil communal.

A vendre dans important centre in-
dustriel, pour cause de départ à
l'étranger,

bel immeuble locatif
de 7 appartements
5 chambres indépendantes

Très bon état. Rapport 10,500 fr. ou
6 % brut. Prix de vente 173,000 francs.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre, dans une importante localité
du canton de Vaud

commerce d'eaux gazeuses
vins, liqueurs, avec installations de fabri-
cation et immeubles. Chiffre d'affaires et
rayon d'activité importants. — Faire offres
sous chiffres P M 61781 L, à Publicitas,
Lausanne.

A louer, rue des Parcs,
à couple propre et tran-
quille,

appartement
de 3 chambres , cuisine ,
W.-C. et galetas. Loyer
mensuel 38 fr. 50. —
Adresser offres manus-
crites sous chiffres A P
3987 au bureau de la
Feuille d'à.1s.

C F F
Gares de Neuchâtel et Colombier
Nous cherchons pour tout de suite ou pour une date
à convenir, un certain nombre

1. d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation
service des marchandises, des bagages et
du nettoyage des voitures (manœuvre et
postes d'aiguillages).

Conditions : être citoyen suisse, avo^r une bonne
conduite, Jouir d'une boïme ' santé ; âge
minimum 18 ans, maximum' 34 ans.

Nous offrons : bon salaire de début, allocations
pour enfants et Indemnités pour service
de nuit, lrrégullers et du dlmanche. Places
stables, caisse maladie, caisse de retraite,
2 à 4 semaines de vacances payées suivant
l'âge et les années de service.

2. Des apprentis
ouvriers de gare
nés en 1947-1948, entrée au mois d'avril 1964.
Apprentissage de 18 mois rétribué, pour les
services des bagages, des marchandises, du
nettoyage et de la manœuvre.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen
du coupon ci-dessous, ou personnellement.

. . . Découper loi et adresser sous pli k . . .
Chef de gare CFF - Neuchâtel

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier (apprenti
ouvrier) k la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom 

Adresse 

Date de naissance 

Domicile 

R vendre VILLA
surplombant le lac, située à

GRANDSON
5 pièces, confort, 3100 m2 de terrain. Deux bâti-
ments de un et deux étages pouvant convenir
comme dépôts. Libre immédiatement. Situation
magnifique. Prix demandé : 220,000 fr. Ecrire sous
chiffres P 7428 E, k Publicitas, Yverdon.

f >j Créée par

S~"* Z—"N Fiduciaire
| S ŜP^G 

I T .  
LANDRY

AiW J( 1( J Collaborateur. :

N &/§ Berthold Prêtre
V^

y* " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

locatif
«n voiie d -chèvemenit, 4 étages sur rez,
15 appartements de 2, 3 et 4 pièces, 4
garages, oscen*ei>r, service de concierge,
chauffage général et service général d'eau
chaude au mazout, beau dégagement, rou-
tes de ceinture et d'accès, rapport brut
5,6%, hypothèque 1er rang, Fr. 600,000.—
à Marin (NE).

V J
On cherche à acheter

IMMEUBLES
LOCATIFS

de 10 à 20 logements. Faire offres détaillée!
et complètes sous chiffres D. F. 3809 ai
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
avec 25 chambres et 40 lits est à vendre, au
pied du Jura vaudois. Belle situation, ter-
rasse ombragée et verger. Bâtiment en bon
état d'entretien et comprenant trois étages
sur rez-de-chaussée. Magnifique vue sur le
Plateau vaudois et les Alpes. Petit magasin
d'épicerie dont l'exploitation peut fort bien
être continuée. Conviendrait aussi pour la
création d'une maison de repos ou d'un
home d'enfants.

Faire offres à J'Agence immobilière René
Dupuis , à Orbe. Tél. (024) 7 23 42.

Gorgier
A vendre pour cause

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

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

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

Neuchâtel
Villa 5 pièces, jardin
500 mî .

Cormondrèche
Spacieuse villa de 1
pièces, tout confort, vue

Je cherche

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

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

On cherche

familiale
de 4-6 pièces, confort , petit jardin , vue dési-
rée, à Neuchâtel ou dans ses environs immé-
diats, à proximité des transports publics. —
Adresser offres sous chiffres C. S. 3989 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle cherche

STUDIO
ou petit APPARTEMENT
meublé, aveo confort, si
possible en ville. Adresser
offres écrites à 2610 - 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

URGENT
Etudlan Le c h e r c h e

CHAMBRE
avec confort , possibilité
de cuisiner. Tél. B 09 36.

Nous cherchons pour
le 4 novembre

chambre
meublée

très confortable pour ar-
chitecte. — Faire offres
à Pizzera S. A., Pom-
mier 3, tél. 6 33 44.

A louer mansarde meu-
blée à jeune homme
suisse, absent durant les
week-ends. Tél. 5 14 75.

A louer jolie chambre
meublée chauffée et In-
dépendante. — S'adres-
ser: rue des Chansons 3,
Peseux. Tél. 8 38 62 .

Chambre meublée à
louer tout de suite. —
S'adresser : ler-Mara 6,
2me étage, â droite.

J'offre petite

chambre gratuite
avec confort à person-
ne pouvant s'occuper du
chauffage de mon ap-
partement. Tél. 7 59 06
ou 5 06 66.

A louer k demoiselle,
dans maison moderne
quartier de la Maladière
jolie

CHAMBRE
meublée. — Tél. 5 71 08
le soir après 19 heures.

Chambre à louer. —
S'adresser : Portes-Rou-
ges 71. Tél. 6 47 41.

A louer à monsieur
suisse, pour le ler no-
vembre, jolie chambre
chauffée avec part è la
salle de bains. — Tél.
5 60 39.

A louer dès le ler no-
vembre, k employé de
bureau sérieux, Jolie
chambre à 7 minutes du
centre de la ville. — Tél.
5 76 56.

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

Je cherche

personne
de confiance, disposant
de ses après-midi, pour
garder deux enfante de
5 ans environ , k leur do-
micile. — ' Tél. 5 80 39,
le matin.

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande

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

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

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

Neuchâtel - Rue du Seyon

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

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 j ours.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le Technicum cantonal de Bienne met au concours,
pour le ler avril 1964 le poste complet suivant :

Divisions électrotechnique et mécanique technique

1 professeur
pour l'enseignement de la technique d'exploitation.

Nous demandons : formation universitaire complète ou diplô-
me d'un technicum avec longue activité
pratique dans l'industrie.

Nous offrons : activité variée et individuelle avec des pers-
pectives intéressantes de perfectionnement
et des contacts avec l'industrie. Climat de
travail agréable.

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions
d'engagement, peut être demandé, par écrit,
au secrét a riat du technicum de Bienne , rue
de la Source 21.

Postulations manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des pièces à l' appui , doivent
être adressées jusq u'au 10 novembre 1963

i à la
Direction du Technicum cantonal

de Bienne.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur de trax à pneus et pour grue
Expérience dans l'entretien des machines désirée j

1 conducteur pour drague flottante
sur nouvelle drague à grappin, lacs de Bienne et
de Neuchâtel.
Nous demandons : expérience pour l'entretien de

moteurs diesel et dragues.
Débutants intéressés seraient mis au courant.

Faire offres à
A. G. fur  Sand- und Kiesverwertung,

^ Nidan, tél. (032) 2 30 15

Nous engageons un

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul, en possession du certificat
fédéral de capacité ou d'un titre équivalent, ayant de
préférence déjà quelques années de pratique.

Se présenter sur rendez-vous.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-
Serrières.

MÉCANICIEN de PRÉCISION
est cherché pour diriger notre atelier de
roulage.

Faire offres à

Wermeille & G°, Saint-Aubin
(Neuchâtel)
Tél. (038) 6 72 40.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

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

Le samedi, l'entreprise Mt 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 le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

A-vis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Le» réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à lfi heures. Pa^sé ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et dee ré-
clames dont la hauteur totale est
fixés à 30 millimétrés.

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

Nous déclinons toute responsabilité
y  pour les erreurs qui pourraient se pro-

. dulre en cae do transmission par: téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour T* lendemain : la veille avant

10 heures j
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« HMlUfll iTiHl D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ r

Nous cherchons, région d'Auvernier à Marin,

MAISON
même ancienne de 5 chambres minimum, avec
dégagement.

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

Ern. Rôthlisberger, artiste-bijoutier-orfèvre,
cherche, à l'est de la ville,

un local de 90 m?
susceptible d'être installé

en atelier d'orfèvrerie
avec eau courante, chauffage, électricité,
force et lumière, canal de fumée.
Faire offres à Ern. RSthlisberger, avenue
Rousseau 7. Neuchâtel.

A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 23
/ ¦

A louer pour le 24 dé-
cembre, aux

Charmettes
bel .appartement de 3 _
pièces. — Tél. 8 49 96.

A LOUER
superbe villa ancienne,
magnifiques pièces spa-
cieuses avec cheminées,
chauffage central au
mazout, grand jardin . —
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* Sécurité spatiale... la construction des fusées: maté- strict minimum l'instant toujours et lui donne, par une main
Sécurité terrestre! riaux entièrement nouveaux, délicat du dépassement, ces d'œuvre qualifiée et un souci
LabasedelaréputatîonChrysler: normes de précision élevées. deux voitures sont dotées de constant de la perfection du
la sécurité ! Voilà qui explique Ils construisent des modèles moteurs nerveux, dont la fougue détail, le sceau d'un fini
peut-être la réussite totale de tous fo nctionnels et pratiquement se manifeste surtout dans la minutieux et l'indice d'une per-
les lancements de fusées inusables. Ils créent des puissance d'accélération et non sonnalité.
américaines à la réalisation des- voitures sûres. Pour garantir la seulement clans les vitesses Pour toutes ces raisons, les
quelles le team Chrysler a sécurité dans les virages, de pointe. Voilà pourquoi l'on Chrysler-Compacts —
collaboré depuis 5 années. DODGE DART et qualifie la DODGE DART DODGE DART et
Mais revenons sur terre... et CHRYSLER VALIANT sont et la CHRYSLER VALIANT de CHRYSLER VALIANT — se
à l'automobile! Ici, les réali- équipées de suspensions à «voitures familiales au tempe- sont placées en tête des
sateurs de la DODGE DART et barres de torsion, système que rament sportif»! «petites américaines»... et tel
de la CHRYSLER VALIANT l'on ne trouve même pas sur Le montage suisse, enfin, valo- sera aussi votre avis lorsque
mettent en pratique et à profit toutes les voitures de sport rise encore une construction vous aurez pris le volant pour
les expériences vécues dans américaines! Afin de réduire au déjà supérieure en elle-même un essai!

Le montage suisse - une plus-value! |0U"8r Schinznach-Bad

DIVANS
métalliques, 90 x 190 cm,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans),

Fr. 145—
avec tête mobile
Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec deux protège-mate-
las et deux matelas à
ressorts,

Fr. 275.—
avec tête mobile
Fr. 315.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

2 sommiers, tête mobile,
deux protège-matelas et
deux matelas à ressorts.

Fr. 350.—
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Pisc i  nés
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De l'eau claire comme du cristal - de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Pretema Clear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman-
dez des offres à

Neuchâtel, passage St-Honorê 2
,̂... ,
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A vendre

bois
de menuiserie

sec, sciage d'une année,
en différentes épaisseurs.
Charles Jeanneret, scie-
rie, Montmollin.

Tél. 8 16 42.

Mais oui !

Même pour votre cui-
sine, nous avons tous
les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formi-
ca, pieds tubes, ta-
bourets, chaises, buf-
fets et petits meubles
de cuisine.
Choix immense chez le
spécialiste

meubles

IBS,
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Problcmu \o 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Passe en courant. — Provient de subs-

tances en décomposition.
2. Tissu léger et transparent. —- Fruits

fermes et sucrés.
3. Ses aiguilles tournent à des vitesses

différentes.
4. Etonnés. — Ce qui joue un rôle

capital.
5. Occupe parfois une niche. — Brins de

paille.
6. S'ouvrent au moment de l'essor. —>

Partie d'une pièce d'étoffe.
7. Est absent de certains régimes. —»

Houleux.
8. Antonyme de « ramassé ».
9. Puits naturel dans les Causses. — Con-

tiennent une chambre à air.
10. Que rien ne trouble. — Rigole.

VERTICALEMENT
1. Ses eaux alimentent Paris. — S'able.
2. Elle ne manqua pas d'estomac. — Se

soumet. — Divinité .
3. Ses envois ne sauraient être recom-

mandés.
4. Poisson d'eau douce à chair estimée.

¦— Général américain.
5. Voiture. — Mesure d'Algérie pour le

grain.
6. Ne respecte pas toujours ses program-

mes. — Mairon.
7. Coule en Suisse. — Qui ne manque

pas de goût.
8. Va souvent au paradis.
9. Note. — Objet de futurs voyages or-

ganisés. — Interjection.
10. Leur nom indique leur forme. — Villa

de l'Elam .
Solution du lVn 14»

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

ce Le Paria » de Craham Green

£e rideau de velours
;_ ¦ '.::. .̂  * ;" :- ' ' "¦ .* ¦ ¦; ¦ ¦ 
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LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SELNE
Une oeuvre de valeur , mais trop énigmatique, au théâtre Saint-Georges

On l'a souvent redit , ici même et
partout : Souvent , aux mêmes épo-
ques, et de pays à pays, les mêmes
courants d'idées passent par le cer-
veau des auteurs dramat i ques et
influent sur leur inspiration , leur
•dictant thèmes et sujets de pièces.

Dans « Et jusqu 'à Béthanie », le
dénouement  laissait  presque claire-
men t saisir que le miracle chré-
tien de la réversibilité occasionnait
la mort de la jeune  Anne-Marie  qui
aurait offert sa vie à Dieu pour le
rachat d' un être d' incroyance et
de haine. Dans « Le Paria » de
Graham Green , que représente le
théâtre Saint-Georges, le fondement
de la pièce repose sur un vœu d' un
prêtre (personnage essentiel) qui
aurait fai t  le plus grand sacrifice
qu'il pouvai t  faire — (nous verrons
tout à l'heure duquel il s'agit) —
pour ressusciter un garçon de treize
ans auquel il s'était très attaché.

Graham Green

« Le Paria » est le type même
(qualités et défauts réunis) de la
pièce purement intellectuelle et lit-
téraire — à laquelle l'auteur ajouté
cet élément de mysticisme qui
signe de sa personnalité chacune
des pièces dé Graham Green , et
parallèlement son désir d'élever les
spectateurs au plus haut de la
croyance chrétienne. Reconnais-sons
d'abord en lui cette loyauté et ce
courage, de n'avoir pas tenté de
nous donner le change sur ses des-
seins, en les masquant d'une appa-
rence de réalisme et d'une appa-
rente image de notre existence quo-
tidienne. Il néglige tout détail qui
soit superflu dans son intention édi-
ficatrice ; tout pap otage à côté du
grand sujet choisi ; dès les premiè-
res répliques nous percevons que,
d'un bout à l'autre de l'oeuvre, nous
n'entendrons guère que des propos
de l'ordre le plus élevé.

Hélas ! si nous avons été séduits
par le sujet choisi, il nous est dif-
ficile de savoir quel parti nous en
pourrions tirer, et dans nos âmes,
et dans nos croyances, faute de voir
assez clair, non seulement dans les
vues de Graham Green en cette œu-
vre, mais même dans la plupart des
épisodes de celle-ci. Cette "impres-
sion d'errance dans un demi-désert,
nous l'avons déjà eue devant son
« Living-Room ». Donc, rien de per-
suasif ; rien qui puisse influer sur
notre ligne de" conduite à venir. Il
nous dira qu'il touche à des mys-
tères qui ne seraient plus des mys-
tères s'ils étaient explicables. Mais
tout de même ! Les grands mystères,
les miracles, certes nous n 'en pé-
nétrons pas le secret , mais au moins
nous savons ce qu'il en est résulté
dans l'e f f e c t i f .  Nous ne savons pas
comment la mort du Christ nous
a rachetés ; mais nous savons
qu'elle nous a rachetés ; et Sa vie
peut être racontée. Ici, nous ne sui-
vons pas l'acheminement qui con-
duit les personnages à agir" comme
ils le font ; nous ne voyons pas
ce qu'ils y gagnent ou ce qu'ils y
perdent. Nous flottons dans des té-
nèbres presque totales. Pouvons-
nous tirer un enseignement de ce
devant quoi nous nous posons un
constant point d'interrogation ?

* * *Mais narrer (autant que peut se
faire) la pièce nous fera -mieux
comprendre : Le vieux professeur et
conférencier Calliger —; doctrinaire
farouche de la libre pensée — est
à l'agonie. A côté de sa chambre
se trouvent, réunis la plupart des
membres de sa famille : sa femme,
une quinquagénaire tout à fait ac-
quise à ses idées ; son fils John
(quarante ans environ) ; la fillette
de celui-ci , Anne ; et Sarah , la
femme de James. Il manque le
frère du mourant, un vieux prêtr e,
bien en tendu  en désaccord avec les
siens, et le fils même du docteur :
James (une trentaine d'années) que
sa mère n 'a pas voulu faire venir ,
pour éviter un choc à celui qui va
mourir.

Pourtant James arrive quand mê-
me ; mais cette mère lui barre
l'accès de la chambre du mourant.
Le père et le fils (qu e sans doute
rebute cet athéisme) s'étaient per-
dus de vue depuis longtemps. Nous

devinons qu'autre chose rend à
presque tous la présence de James
indésirable.  Nous allons être mieux
(?) initiés au mystère qui l'entoure
par une ' conversation entre lui
et sa femme Sarah. S'ils se sont
séparés, c'est James qui l'a voulu,
et elle n 'a pas encore compris pour-
quoi. Il lui en donne  des causes
(vagues comme lui-même) : depuis
son enfance , il a perdu le sens du
bonheur , et il sent qu 'il n 'en pour-
rait donner  à personne. Elle n 'in-
siste pis  : ils se qu i t t en t  amicale-
ment ; lui, retourne vers sa solitude.

Pour t an t , sentant ce que cette mé-
lancolie a de singulier , il consulte
des psychiatres ; ceux-ci , qui ne se
réfèrent qu'à des causes "précises,
et n 'adoptent que des remèdes
scientifi ques, n 'arrivent pas à un
résultat..." C'est que — nous allons
le voir — le Cas est très spécial.
Il n'a plus aucun souvenir "de sa
toute première enfance ; il ne se
souvient que de la terreur qu 'il a
toujours eue, d'un coin abandonné
du jardin ; un ensemble de circons-
tances — qui allongeraient notre
récit — lui révèlent qu 'en ce coin
même il s'est pendu, vers dix ou
douze ans ; qu 'on l'a tenu , médica-
lement, pour mort et que sa sur-
vivance est un miracle...

Nous voilà enfin en présence de
l'oncle, du prêtre , qui continue à
exercer son sacerdoce , mais qui a
perdu la foi ; et l'on nous donne à
penser — et c'est là qu 'intervient
la réversibilité — cjuë le prêtre
(devenu un fervent "de... l'alcool)
a offert à Dieu ce qui lui était
le plus cher : la foi , en échange
de la résurrection de l'enfant qu'il
aimait. Dès lors, n 'ayant plus à se
poser de questions sur "son cas,
connaissant enfi n son oassé dont

l'ignorance le hantait , James re-
trouve l'équilibre mental, l'amour de
la vie, et il va tenter de reconqué-
rir Sarah , sa femme.

Mais ce que ie me refuse de tou-
tes mes forces a admettre, c'est que
le prêtre, «'apercevant, depuis le
miracle , qu'il a perdu la foi , et
sachant que cette foi , il l'avait of-
ferte à Dieu , voyant que Dieu l'a-
vait exaucé, ne revienne pas mal-
gré lui à la foi ; la présence de
l'être miraculé devrait lui prouver
nécessairement une intervention des
puissances célestes qui ont pris au"mot son offrande d'échange.

Ou alors , ni nous, ni les com-
mentateurs de l'œuvre, n'avons vu
juste dans cette compréhension du
dénouement.

* * *
Trois interprètes se sont montrés

remarquables : Gaby Morlay qui ,
inévitablement charmante, efface ce
qu 'aurait de trop pénible cette mère
si peu matern elle. R. Caussimon,
qui " donne au prêtre un relief ex-
traordinaire. Et Daniel Gélin que
cette création de James hausse au
sommet : toutes les mobilités de
l'âme trouble de celui-ci passent
dans sa voix , ses yeux, ses* mains
même ; sans lui, plus obscure en-
core serait l'œuvre, dont nous au-
rions dû noter au passage que la
scène, entre ces deux derniers, at-
teint — et sur le plan humain , et
sur le plan transcendental — à une
grande beau-té , et qui vaudrait à elle
seule qu 'on aille voir « Le Paria ».

Je ne voudrais pas contrister (si
ces lignes viennent à elle) la toute
jeune Claudine Maugey (l'enfant)  ;
elle dit just e, mais de façon trop
concertée et mécanique. Si elle se
destine au théâtre, qu'elle prenne
vite un autre chemin !

Jean MANÉGAT

SERGE LIFAR QUITTE L'OPÉRA
Nouveaux remous au temple pa risien de la danse

Serge Lifar ne peut plus changer. I! res-
semblera toujours à sa légende et demeure
le survivant authentique de ces Ballets rus-
se, magnifiques et capricieux dont les tour-
mentes secouèrent et- renouvelèrent la cho-
régraphie française.

Pour la troisième fois en trente ans, ce
vif apôtre de la danse quitte « définitive-
ment > l'Opéra. Motif officiel de son dé-
part : le contrat qui lui confiait les fonc-
tions de maître de ballets au palais Gar-
nier a expiré le ler septembre dernier et
n'a pas été renouvelé.

En réalité, Lifar n'attendait que ce pré-
texte administratif pour exprimer une fois
de plus une indignation souvent voyante,
maïs toujours sincère et parfois efficace.
Cette fois-ci, il ne peut supporter que les
répétitions des ballets Balanchine aient in-
troduit le jazz et la danse moderne dans
le répertoire sacro-saint de la grande mai-
son. Tous ses projets de nouveaux ballets
ont échoué devant ce que Lifar qualifie de
« ballets sportifs »...

Serge L i fa r

Querelle de chapelle ? Hargne personnel-
le ? Irréductible jalousie du vieux souve-
rain de l'Opéra ? Il y a sûrement de tout
cela dans le nouvel éclat de Serge Lifar-
mais cette attitude prouve aussi et sur-
tout un amour opiniâtre et dévorant pour
la pureté académique qui n'a cessé de han-
ter depuis plus de quarante ans le plus
enthousiaste des chorégraphes de notre
époque.

L'âge d'or de la dain>s-e française

En 1921, un adolescent de seize ans pé-
nètre, le cceur battant, dans le studio de
Mme Nijinska, sceur du fameux danseur-
étoile, à Kiev. Le jeune Lifar y découvre
avec éblouissement « l'harmonie divine en-
tre la danse et la musique ». Moins de
deux ans après, il rejoint Serge de Diaghi-
lev qui, depuis 1909, produit à travers dra-
mes et triomphes, une admirable troupe
d'exceptionnels danseurs.

Après Nîjinski, trop tôt sombré dans, une
incurable folie, après Léonide Massïne, l'ex-
traordinaire animateur des Ballets russes
remarque Lifar. « Il sera danseur I >

Lorsque Diaghilev meurt, en 1929, la trou-
pe est dissoute et ses meilleurs chorégra-
phes s'installent dans divers pays où ils
font école. C'est Serge Lifar qui reste en
France pour commencer en 1930 le plus
volcanique roman d'amour que danseur ait
jamais vécu avec l'Opéra.

Quand il y entre, le théâtre national
compte surtout d'excellents solistes, comme
Carlotta Zambelli. Mais le corps de ballet,
lui, a perdu tout enthousiasme, les' abon-
nés régnent au foyer et leurs favorites sur
la scène.

Lifar entreprend sur son mode passionné,
barbare, exigeant, une mise en ordre de la
maison. Au bout de quelques années, il lui
a communiqué sa flamme, et la danse
classique française devient la meilleure du
monde, avec des étoiles comme Lycette Dar-
sonval, Suzanne Larcia, Solange Schwarz,
Yvette Chauvïré...

Premier partenaire de ces reines du bal-
let : Lîfa r, qui ne cesse d'anoblir, jusqu'à
lu guerre, le patrimoine chorégraphique
fiançais.

D'une rupture à l'autre

A la libération, c'est le premier drame.
Lifar, violemment accusé de collaboration,
doit quitter l'Opéra. Il lui faudra attendre
1948 pour y rentrer sur la pointe des pieds
avec < Le Prélude à l'après-midi d'une
Faune ».

Mais cette rupture-là, si graves qu'en fus-

sent les motifs, compte moins dans la car-
rière du premier danseur que son éclatante
démission de 1956. Quoique suivie d'un fort
rapide retour au bercail, la querelle qui
opposa Lîfar à l'administrateur d'alors, Geor-
ges Hirsch, fut extrêmement révélatrice du
personnage.

Non, Lîfar ne supportait pas de faire ses
adieux dans le ballet de « Gîselle », à cin-
qnante_ et un ans ! Non, après trente an-
nées de souveraineté, îl refusait catégori-
quement de partager la chorégraphie de
l'Opéra avec les Balanchine, Massine ou
Rolant Petit 1

L'enfant prodigue fait une courte fugue
à Londres puis finît par céder. Il continue
ses cours sans autre éclat que le duel fort
parisien qui l'oppose au marquis de Cuevas.

Mais en mai 1958, nouveau drame, sé-
rieux celui-là. A la veille de la grande
tournée du corps de ballet en Russie, on
lui refuse son visa, et c'est Leone Mail, ré-

pétitrice, qui part à Moscou à sa place.
Cette fois, la rupture est officielle, amère
et totale.

« Il y a trop de parasites et de gens
incompétents à l'Opéra », déclare Lîfar en
claquant les portes. « Nous ne reviendrons
jamais sur cette décision *, répond Hîrsch.

A cause de « Giselle »

Ce dernier tiendra parole. Il faudra l'ar-
rivée d'un nouvel administrateur, A.-M. Ju-
lien, pour que soit entendue une requête
du corps de ballet. A près une saison peu
brillante, les quatorze danseurs étoiles et le»
quarante-quatre membres qui le composent
« soucieux et conscients de la renommée du
théâtre et de leur art », réclament son re-
tour. C'est ainsi qu'après trois ans et demi
d'exil, il reparaît, « parce qu'il n'a pas pu
refuser ça à de Gaulle et à Malraux ». Et
aussi ,parce, que Georges Auric, successeur
de A.-M. Julien, est son ami.

En juillet 1962, dans la rotonde de
l'Opéra, alors que tous les danseurs répè-
tent sous la direction de Bourmeister, le
revenant ouvre la porte et tend les bras.
Silence, cris, hurlements et larmes : votci
tout le corps de ballet sur son cceur. Le
maître repart en flèche, prend en main son
successeur élu, Attilîo Labisse, remue ciel et
terre pour remonter < Icar », un de sët bal-
lets favoris.

Hélas ! ce brillant automne tourne court.
En novembre 1962, il éprouve encore une
déception, une des plus cruelles de sa car-
rière. Georges Auric a livré « Giselle > au

Jeune et frhs entreprenant Michel Deseonv
bey, à seule fin de la « dépoussiérer ». Or.
« Giselle », Lifar ne l'a jamais caché, depuis
trente ans, est sa chose. Et. ce n'est un
secret pour personne, il n'aime guère par-
tager.

Ainsi repart, coléreux et amer, 'maïs sans
jamais s'avouer vaincu, celui qui, pendant
trente années, a incarné aux yeux des pro-
fanes l'Opéra tout entier. Haî de& uns, chéri
des autres, on a dît qu'il n'aimait que lui.
C'est rabaisser à un échelon trop simp le-
ment humain ce qui s'appelle très justement
chez Lifar le feu sacré.

Isabelle VOLCLAIR.

(Copyright by Ardopress - PAN.)

Théâtre : 20 h 30, Spéciale dernière.
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, La Vengeance aux 2 vi-
sages.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Les 55 Jours
' de Pékin.
Palace : 20 h 30, Dossier 1413.
Arcades : 20 h 30, Germinal.
Rex : 20 h 30, Maciste contre les monstres.
Studio : 20 h 30, Le Soupirant.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
Dr Wildhaber, Orangerie

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

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doylf

«J'ai trois domestiques femmes qui sont à mon service depuis de
nombreuses années, précisa M. Holder, et dont l'honnêteté est au-
dessus de tout soupçon. Une autre, Lucy Parr, n'est chez moi que
depuis quelques mois, mais elle m'a toujours donné satisfaction.
Comme elle est jolie fille, il y a bien des admirateurs qui rôdent
autour de la maison, mais ce n'est pas grave et je suis sûr que sa
conduite est satisfaisante. »

« Et votre famille ? » demanda Sherlock Holmes. « Elle est très
réduite et se compose de mon fils Arthur et de ma nièce Mary.
Arthur a été ma désillusion, monsieur Holmes, une grande désillu-
sion. Peut-être l'ai-je trop gâté après la mort de sa mère, et n'al-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

je pas été assez ferme. Je voulais lui offrir ma succession à la
banque, mais il n'a pas le goût des affaires. U est sauvage, capri-
cieux, et je ne pense pas lui faire confiance pour le maniement
de grosses sommse d' argent.

» D'autre part, il s'était entiché de sir George Burnwell qui
fut pour lui un mauvais conseiller. Il lui a notamment appris
à jouer gros jeu aux cartes et à risquer beaucoup d'argent aux
courses. Combien de fois n 'ai-Je pas dû payer ses dettes d'hon-
neur ! En vérité, je ne m'étonne pas qu 'un homme tel que sir John
Burnwell ait pris sur lui tant d'in fluence. » — « Pouvez-vous me
donner quelques détails sur cet ami de votre fils ? » demanda Holmes.

Carmen Amaya ne dansera plus

La célèbre danseuse Carmen Amaya abandonne la scène et la danse. Souf-
frant d'une affection rénale, elle a été hospitalisée dans une clinique de

Madrid , où son état est jugé grave. (Photo Agip)
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ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
(Editions Payot, Lausanne)

Sous une nouvelle couverture, vient de
paraître l'édition 1962 de l'annuaire
« Etudes pédagogiques ». Comme chaque
année. « Etudes pédagogiques *> apporte
aux éducateurs, mais aussi aux parents,
le reflet de la vie de nos écoles roman-
des et des problèmes scolaires qui se
posent dans le présent.

Parmi les articles de fond , nous vou-
drions spécialement attirer l'attention de
nos lecteurs sur celui que M. F. Ram-
seyer, psychologue, consacre aux « Con-
ditions de la réussite scolaire ». Dans un
langage clair et précis, l'auteur étudie
successivement les conditions héréditaires,
Intellectuelles, biologiques, caractérielles,
affectives, familiales, pédagogiques et so-
ciales, techniques et géographiques qui
exercent une influence sur le travail sco-
laire de l'enfant. Mentionnons également
le très pertinent exposé de M. A Deles-
sert : « Enseignement et mathématiques
modernes », dans lequel l'auteur montre
ce que sont les mathématiques modernes
et la place qu 'elles doivent prendre dans
l'enseignement actuel. On lira aussi avec
intérêt l'article que M. H. Keller con-
sacre aux étudiants et stagiaires en
Suisse et à celui de M. G. Panchaud
sur le village d'enfants Pestalozzi à Tro-
gen .

Dans la partie réservée aux chroniques ,
k part les nouvelles des , divers cantons
rom ands, nous avons relevé les quelques
pages intitulées « Vers une école roman-
de » et dans lesquelles il est rendu compte
des progrès concrets qu 'a faits l'idée
d'une harmonisation des structures et des
programmes scolaires entre les différents
cantons romands.

BIBLIOGRAPHIE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 9.55 , cloches. 10 h , culte solennel
de consécration des nouveaux pasteurs.
11.30, les disques nouveaux . 12 h , midi à
quatorze heures, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45, informations. 12.55 Les
Aventures du baron de Crac. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, le disque de concert.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, sonates
de Bach. 16.55, une page de Respight
17 h, réalités. 17.20 , le Chœur de la
radio romande. 17.35, cinémagazine. 18 h,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie, sport. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, les visiteurs du soir. 20.10,
refrains en balade. 20.30 , Milmort , pièce
de P. Demasy. 21.50 , l'heure musicale de
Champex-Lac. 22.30 , Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, les chemina
de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 , Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25 , mardi les
gars. 20.35, au goût du jour. 21.10, ci-
némagazine. 21.35 , hier et aujourd'hui ,
avec l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 , hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, musique
de films. 11 h , musique de chambre de
W. Burkhard. 12 h , E. Duleu et son
ensemble musette. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40 , mélo-
dies légères. 13.40, Un après-midi à Ti-
voli , H.-CH. Lumbye. 14 h , émission
féminine. 14.30 , reprise d'une émission
radioscolaire. 15 h , jeux d'enfants, Bizet.
15.20 , la joie dans la nature .

16 h, actualités. 16.05 , airs extraits de
l'opéra de Don Carlos , Verdi. 16.45,
lecture. 17 h. solistes. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, disques. 18.30, pour les amis
du jazz. 19 h , actualités. 19.20 . commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , orchestre de la BOG. 21.30,
Alexandre Borodine. chimiste et musi-
cien. 21.50 . chants de Moussorgsky. 22.15,
Informations. 22.20 , mélodies. 22.35 , mu-
sique de danse.
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Où donc est le moteur?
A l'avant il y a un coffre . le récipient d'huile de freins et un petit réservoir Bien isolé? Oui.
A l'arrière il y en a un autre. à eau. (Un réservoir à eau? Oui, pour le lave-g lace. D'ailleurs, vous pouvez totalement oublier l'em-
Où se trouve donc le moteur de la VW 1500? Le moteur de la VW 1500 est refroidi par air.) placement du moteur. Il ne réclame jamais votre
Voyons. A l'arrière , il y a le second coffre (sans arêtes et intervention. Il fonctionne imperturbablement.
A l'avant, nous avons dit qu'il y avait un coffre tout aussi bien capitonné que celui de l'avant) ainsi Aussi imperturbablement que le téléphone ou l'é-

(sans arêtes vives et bien cap itonné). L'on y trouve que le bouchon et la jauge à huile. lectricité.
aussi la roue de secours , judicieusement placée là Où est donc le moteur? N'oubliez cependant pas la clef de contact.
où elle est la plus accessible en cas de besoin. On Sous le coffre arrière. Juste dessous. Et l'essence.
yvoitégalementle bouchon du réservoird'essence, Difficilement accessible? Non!

En Suisse , 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Deman- X_\f_X r̂ /fl-l-K--»
tar i f  à prix f ixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW dez les avantageuses conditions de crédit consenties par ( _ _ _ /)  |_*ELïïCJ <, _ ,,. „, D A .
peut se targuer de bénéficier d'un tel service. Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4, et Genève, 11, rue N__V V-̂ _̂f ûcmnznacn-dad Agence générale

d'Italie , ou directement à votre agent VW.

\



Le nom de Jim Clark brillera
dans les annales de l'automobilisme

APRÈS AVOIR REMPORTÉ LE GRAND PRIX DU MEXIQUE
IL BAT TOUS LES RECORDS

Le litre de champion du monde des
conducteur* qui couronnera Jim Clark
l'Ecossais au lendemain du dernier
Grand prix de l'année, celui d'Afrique
du Sud le 28 décembre, n'est pas
usurpé. Preuve en est faite après
l'avant-dernière manche, le Grand prix
du Mexique qui s'est couru dimanche
sur le circuit de Mcigdalenci-Mixhuca
à Mexico.

Après avoir mené la cou r.se de. bout
en bout nu volant de sa « L o t u s -
C l i m a x » , Jim Cl-ark a passé la lign e
d'arrivée en grand vainqueur, avec p lus
d'une m i n u t e  d'avance SUIT l'Ainsi™lien
ex-champion dm monde Jack Brabham
qui  p ilotai t  une voilure die sa cons-
truction.

PAS DE SOUCIS

En tête dès le départ, Jim Clark a
pris rapidement plu s leurs centa ines  de
mètres à John Surtees (« Fenrari »),
pamtt smir la menue ligne. Au fil  dies
tours, Olark accen t uait  non avance
pour compter au 22me paissage devant
les tribunes 15 secondes d'avance sur
Dain Gunney, qui avai t  profité de la
mise hors course d-e Surtees pour se
hisser au deuxième rang. Le p ilote écos-
sais augmentait  progressivement soin
a v a n t a g e, qui était die 48 secondes ati
33me tour . Dm-nant le tour suivant ,
Clark é tab l is sa i t  um nouveau record
rie lia p iste en couvrant les 5 km en
1' 58" 1. Trois tours p lus  tard , son
avance avait pa/ssé k 1' 05" «air Bra-
bham, qui avait  devancé Gurney.

Au 45me passage, Clark comptait
1' 19" d'avance ..sur l'ex-ehaimpinm d»i
monde, puis 1' 28" au 53me. Assuré de
sa victoire, le pilote écossais « devait
a lors  le p ied » pour triompher sans être
inquiété .

Le Suisse Joseph Si f fe r t , qui  avait
connu ries émotions à cause d'un chien
qui  se promenai t  sur la p iste au cours
de la première journée dies essais, a
accompli une course régulière et se
classait  f inalement ,  neuvième, à six
¦tours du vainqueur .

EXPLOIT
Vainqueur du Grand prix dm Mexique,

avant-dernière épreuve comptant pouir
le championnat dm moud* des con-
ducteurs, Jim Clark a maintenant ©f-
ficieilllement remporté le titre mondial!
1963, réalisant ie maximum die points i
54. j l a gagné six Grandis prix et tes
six meilileairs résultais obtenu» comp-
tent  pour l'a t t r ibu t ion  de la. couronne
moudiiaile. C'esit un record aibsiolm
qu 'aucun pil ot e — même le prestigieux
Fangio —¦ n'a encore jamais réaitisé.

Classement du Grand prix du Mexique:
1. Jim Clark (G-B) sur «Lotus-Cllmax»

les 325 km en 2 h 09' 52" 1 (moyenne
150 km 125, nouveau record) : 2. Jack
Brabham (Aus) sur «Brabham-Climax»
2 h U' 33" 2 : 3. Blchle Glnther (E-U)

sur «BRM» 2 h 11' 46" 8 ; 4. Graham
Hill (G-B) sur «BRM» k un tour ; 5.
Joachim Bonnier (Su) sur «Cooper-CU-
max» à trois tours ; 6. Dan Gumey
(E-U) BUT «Brabham-Cllmax» k trois
tours ; 7. Sharp (E-U) sur «Lotus-
Ollmax» à quatre tours : 8. Jim
Hall (E-U) sur «Lotus-BRM» à quatre
tours ; 9. Joseph Siffert CS) sur «Lotus-
BRM» k six tours ; 10. Carel Godin de
Beaufort (Ho) sur «Porsche» k sept
tours.

Fontainemelon étouffé
par Saint Sinier

Le f ootball
en Ile ligue

En raison de la mobilisation du régi-
ment neuchâtelois, le match Colombier ¦
Xamax II a été renvoyé. Les quatre  au-
tres rencontres se sont déroulées. Les
résultats sont les suivants:  Le Locle II -
Boudry 2-1 ; Saint-Imier - Fontaineme-
lon 2-0 ; La Chaux-de-Fonds II - Fleu-
rier 2-3 ; Etoile - Ticino 0-0.

Fontainemelon a tâté du renouveau de
Saint-Imier. Il y a longtemps que les
Erguéliens n'avalent affiché une forme
aussi prometteuse. Les prochains adver-
saires des hommes de Cattin s'en aperce-
vront. Ce faux pas profite aux Fleurlsans
qui rejoignent ainsi l'ex-chef de file au
sommet du classement.

Ticino grignote
Le match de la Chaux-de-Fonds n'a

pas été une formalité pour les coéqui-
piers de Rognon. Dans les dernières mi-
nutes, la défense du Val-de-Travers a
connu des moments difficiles et l'égalisa-
tion pendait , telle l'épée de Damoclès, sur
la tête de Floret. Un soupir de soulage-
ment a accueilli le coup de sifflet final.
Etoile connaissait un nouveau passage k
vide. Son attaque n'a pas réussi à trom-
per la défense tesslnoise. Les hommes de
Jacot reprennent confiance et accumu-
lent, même parcimonieusement, les points
nécessaires pour une honorable position.

Le Locle II a eu de la chance. Boudry,
qui avait fait Jeu égal pendant la pre-
mière mi-temps, a surpris tout le monde
en deuxième mi-temps. Les coéquipiers de
Rltzmann ont alors repoussé tes Loclois
dans leurs derniers retranchements et
c'était miracle que le gardien Jan ne ca-
pitule pas. Soudain, sur une action de
contre-pied , l'ailier Stefanl parvenait à
marquer un deuxième but qui donnait un
succès usurpé aux réservistes des Monta-
gnes. Boudry a confirmé qu'il était en
progrès et 11 réalisera certainement, d'ici
quelques matches, des bénéfices qui le

placeront dans une situation plus confor-
table.

Classement i
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Fontainemelon . .  8 5 1 2 18 12 11
Fleurier 8 4 3 1 15 11 11
Le Locle II . . .  . 9 4 2 3 20 20 10
Colombier 7 3 3 1 18 12 9
Etoile 7 2 4 1 13 12 8
La Ch.-de-Fds II 8 3 2 3 18 18 8
Saint-Imier . . . .  7 2 3 2 13 15 7
Ticino 7 2 2 3 10 13 6
Boudry 7 2 1 4 13 12 5
Xamax II 7 2 1 4 10 14 5
Couvet 7 — 2  5 9 18 2

Dimanche prochain , dix équipes se-
ront sur les rangs. La Chaux-de-Fonds II
sera au repos, observant son tour de
rotation. L'ordre des rencontres est le
suivant : Ticino - Le Locle II ; Colom-
bier - Salnt-Imler ; Etoile - Couvet ;
Xamax II . Boudry ; Fleurier - Fon-
tainemelon.

E. R.

Santos sur la mauvaise pente
Pelé et Dorval

en viennent aux poings
Rien ne va plus à Santos ! La nou-

velle défaite du célèbre club brésilien
devant Portuguesa (2-3), en un match
comptant pour le championnat de l'Etat
de Sao-Paulo, a ' provoqué des discus-
sions, puis f inalement des coups entre
Pelé et l'ailier droit de l'équipe natio-
nale du Bérsil , Dorval, aussitôt après le
coup de sifflet final. Sévèrement admo-
nestés par leurs dirigeants, les deux
joueurs n 'ont toutefois pas été punis.
Seul Dorval s'est vu infliger une amende
équivalant à 40 % de son traitement
mensuel.

Malgré cela , tout le Brésil se pas-
sionne pour le match retour de la fi-
nale intercontinentale des champions,
qui aura lieu à Rio-de-Janeiro, le 14 no-
vembre , en nocturne. Un peu partout,
les billets ont été mis en vente et l' on
compte que 200,000 spectateurs seront
présents au stade de Maracana.

# Le match International Suisse-Norvège,
qui se déroulera dlmanche à Zurich, sera
dirigé par l'arbitre Italien Giulio Cam-
panattt assisté des deux Juges de touche,
Italiens également, Ettore Carminatti et
Alfeo Grlgnani,
© A Oslo, en finale de la coupe de Nor-
vège. Skeid Oslo a battu Fredrlkstad
par 2-1 (mi-temps 0-1).

Notre canton traversé
par 300 concurrents ?

Nouvelle demande des organisateurs du Rallye de Monte-Carie

Les organisateurs du Rallye
de Monte-Carlo ont demandé
aux autorités suisses la per-
mission d'emprunter le terri-
toire helvétique lors de la pro-
chaine édition de leur épreuve.

Il s'agit du tronçon Genève - Cosso-
nay - Orbe . Neuchâte l  - la Chaux-
de-Fonds - Col-des-Roches et les con-
currents  devraient l'emprunter  entre
m i n u i t  et 6 h 30 (environ 300 véhi-
cules) à la moyenne de fiO km-h.

Nouvelles propositions
Mais la commission Intercantonale

pour  le t r a f i c  a recommandé aux can-
tons intéressés de rejeter la demande
des organisateurs français , la moyenne
étant considérée- comme étant trop
élevée.

La commission sportive de l'Auto-
mobile-club de Suisse a demandé  aux
organisateurs du rallye de ramener
cette moyenne à 50 km-h , ce que ceux-
ci ont  accepte. Elle a donc renouvelé
sa demande  auprès de la commission
in tercantonale  du t ra f ic  routier  en
faisant  constater que les départs du
ral lye seront donnés à Monte-Carlo ,
Glasgow, Lisbonne, Athènes , Varsovie,
Minsk , Oslo, Francfort  et Paris et
que dix-sept pays seront traversés par
les concurrents  sur des tronçons bien

supérieurs i celui envisagé pour la
Suisse.
. La commission Intercantonale n'a
pas encore pris position à propos de
ces nouvelles propositions.Neuchâtel mettra sur pied

deux importantes compétitions

Les dirigeants de la natation de Romandie
travaillent dans le calme

C'est à Vevey que les dé-
légués de 15 des 17 clubs
romands (absents Nyon el
Martigny) se sont réunis. Les
différants rapports annuels -—
président , caissier , waterpolo,
jeunesse, plongeons, commis-
sion des arbitres — ont été
adoptés sans grande discus-
sion.

Malgré l'été ' exécrable  au point de
vue a tmosp h é r i q u e , In saison 1963 a
été bonne  dans  la région romande.
On a réélu lo comité sortant lequel
depuis de nombr euse s  années est formé
des mêmes personnes ce qu i  lui as-
sure u n e  s tab i l i t é  de bon augure. On
aura donc  aux  rênes de la C.T. ro-
mande  p o u r  1964, MM. Iraclis Grafas ,
( Y v c r d n n ) ,  p rés iden t , André  Modoux
(Vevey), caissier , Jean-Claude Devaud
(Sion) , jeunesse, Jean-Claude Stucki
(Nyon) .  waterpolo et préposé à la
presse, André  Mctzene r  (Bienne), plon-
geons, Mlle  Simone Wickl (Lausanne),
secrétaire.

En Romandie
Après avoir  abordé  les questions i

l'ordre du j o u r  de l' assemblée natla-
nale du procha in  week-end à Zur ich ,
on a élaboré le calendrier  de la saison
1964. .U sera i m p o r t a n t  à cause du
pr incipe  de ro t a t ion , les Romands or-
ganisant  tou tes  les manifes ta t ions  na-
t ionales  dc l' année.

Voici ce calendr ier  qui  devra encore
être a do p t é  à Zurich par la F.S.N. :

6-7 j u i n  : coupe romande de water-
polo. — 1!) j u i l l e t  à Mont reux  : cir-
cuit  à la nage. — 25-26 j u i l l e t  à Lau-

sanne : rencontre des Six natloons. —
2 août k Neuchâtel : championnats
suisses de grand fond.  — 12 août à
Yverdon : championna t s  romands des
1500 m. — lfi août à Neuchâtel (nou-
veau bassin de Monruz)  :_ champion-
nats romands seniors et élite. — 30
août à la Chaux-de-Fonds : champion-
nats romands de plongeons et cham-
pionnats suisses (région romande) jeu-
nesse et jun iors.  — 5-6 septembre à
Lausanne ou Vevey : championnats
suisses de natation et plongeons. —

Quant aux assemblées, elles seront
tenues k Lausanne (romande, prin-
temps) ,  Genève (romande, automne)
et Montreux (F.S.N., automne) .  Rele-
vons encore nn déplacement de l'équipe
romande dans le sud de la France à
Pâques 1964 et une rencontre Suisse-
Allemagne juniors  pour l ' Inauguration
de la nouvel le  piscine de Carouge-
Genève à fin juin. Avec de la patience

que ne fait-on pas !
Détente en Italie

_« différend qui oppose de-
puis de longs mois l'Union vé-
locipédique italienne an secteur
professionnel est en bonne voie
de règlement.

C'est ce qui ressort du communiqué
publié k l'Issue de la réunion, la seconde
depuis le mois passé, qu'ont tenue à
Pavie, près de Milan , les représentants
des parties Intéressées, sous l'arbitrage de
M. Bruno Zaull , secrétaire général du-co-
mité olympique national Italien , MM.
Adriano Rodon l, président de '1U.VI., as-
sisté de ses proches collaborateurs MM.
Quattrocchl, Fagnanl, Sala et Magnanl
d'une part et MM. Srumolo, Fiorenzo
Magnl , Cinelli et Manzoni , représentant
le secteur professionnel d'autre part. Us
ont examiné un certain nombre de pro-
blèmes concernant les représentations des
parties Intéressées en Italie comme à l'é-
tranger, rétablissement des licences, la
nomination des commissaires techniques.
Us ont confirmé leur identité de vues, af-
firme le comité, et les résultats acquis se-
ront prochainement, soumis k l'examen
du comité exécutif du C.O.N.I .

D'autre part , les représentants de
l'U.V.I. et du secteur professionnel, ont
adopté une série de mesures en matière
de calendrier et. d'activité, qui permettront
au cyclisme italien de ne connaître au-
cune pause d'ici à la conclusion d'un
accord général.

Que de victoires
pour les Italiens

Un omnium International a été
organisé au vélodrome de Nice qui
opposait les équipes de France et
d'Italie. Les Transalpins ont remporté
quatre victoires dans les quatre
épreuves.

Résultats. — Vitesse : Gaiardonl (It)
bat Gaignard (Fr) en trois manches.
Poursuite : Faggin (It) bat Bouvet (Fr).
Poursuite a l'américaine : Terruzzi - de
Bossi ( I t)  bat tent  Delat t re-Baynal  (Fr).
Américaine : 1. Terruzzi - de Rossi (l t )
et Rayna l  - Dela t t re  (Fr)  ; 3. Beghetto -
A r i e n t i  (It) ; 4. Scob - Retrain  (Fr) ;
5. Ogna - Domenica l i  (It) ; 6. Gai-
gnard - Faggin (Fr - I t ) .

Lausanne organisera le Rallye de 1964

La Fédération internationale motocycliste tient
ses assises annuelle s à Londres

la quatre-vingt-unième assemblée de
la Fédération internationale motocy-
cliste se tient actuellement à Londres.
Trente-deux nations, dont la Suisse, y
sont représentées.

Au couins de leurs pnemlèii*es séances
de travail, les délégués ont établi 

^ 
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cail en-drier iinitienmat'iioiniail de ia prochaine
saison . Le chamipiioniniat cfai momidie débu-
tera le 1er février, amx Btaitis-Umiiis , pour
se terminer lie 5 octobre, em A/rgenitime.

Les deux manches suisses du chaim-
pi.on.nait monidiiiail de motocross auront
lieu (respectivement k Pay-onnie ( 500 cmc )
et a Wohlen (250 cmc). Le Grand prix
rie Payennie se riciromiera isoit. île 12 avril
soit le 3 mal et ceilmii die Wohlen soit le
3 mai soit le 24 mai .

LE CALENDRIER
Voici les principales dates de la sai-

son 1964 :
Championnat du monde sur route. —

ler et 2 février : Grand prix des Etats-
Unis à Daytona. 14 avril : Grand prix
du Japon. 3 mat : Grand prix d'Espagne.
17 mal : Grand prix de France. 8, 10 et
12 Juin : Tourist Trophy. 27 Juin : Grand
prix de Hollande. 5 Juillet : Grand prix
de Belgique. il9 Juillet : Grand prix de
l'Allemagne de l'Ouest. 26 Juillet : Grand
prix d'Allemagne de l'Est. 8 août :
Grand prix d'Ulster. 30 août : Grand

prix de Finlande. 13 septembre : Grand
prix des Nattons à Monza. 5 octobre ;
Grand prix d'Argentine.

Autres manifestations internationales.
— 7-13 septembre :Stx Jours Internatio-
naux en Allemagne de l'Est. 23 août I
Motocross des Nations (500 cmc) en An-
gleterre. 6 septembre : Trophée des Na-
tions (250 cmc) en Hollande (moto-
cross). 30 août : championnat du monde
de speedway par équipes en Allemagne.
11 septembre : championnat du monde
de speedway Individuels en Suède. 24-
26 Juin : Rallye International de laFJ.M.
k Lausanne.

Les Etats-Unis et Nïklaus
victorieux à Paris

La Canada Gup. iimterro-mpue pend__t
un jouir en raison du brouillard très
denise qui .s'était, posé ksmir Saitut-Nom-da-
Bretéche, s'est terminée par la -victoire
des Etaits-Unis. L'Américain Jack Ni-
cklaus a enlevé, quainit à lui, l'Interna-
tioniail Tirophy.

Voici ies ciasisemenits f inails k l'iis-sue
dies quatre tours (le dleiraiiier tour m'a
comporté q-ue sur neuf trous, toujours
en naison dm brouillard ) .

Canada Oup : 1. Etats-Unis (Nicklaus-
Palmer), 482 coups (136, 142. 138, 66) ;
2. Espagne (Sota-Miguel) 485 coups
(138. 140, 138. 69) ; 3. Afrique du Sud
(Player-Waltman l 492 (138, 139. 140. 75);
4. Canada (Baldlng-Leonard) 495 coups
(136. 142, 144. 73) ; 5. Australie (Cramp-
ton-Devlln) 497 coups (143, 139, 138, 77);
6. Belgique ( van Donck-Swaelens) 508
coups ; 7. Italie (Angellnl-Bollognesl)
609 coups ; 8. Argentine (Devlncenzo-
de Lucas ) 511 coups ; 9. ex-aequo, Japon
(Ishti-Kttta) et Pays de Galles (Hudgett-
Thomas) 512 coups.

International Trophy : 1. Jack Nlcklaus
(E-U) 237 coups (67. 72. 66. 32) ; 2.
Gary Player (A-S) 242 coups (68. 70. 67,
37) et Sebastina Miguel (Espagne) 242
coups, 66, 73. 70. 33) ; 4. Ramon Sota
(Espagne ) 243 coups (72, 67, 68. 36) ; 5.
Bruce Crampton (Aus) 245 coups (72.
70 , 67, 36), Arnold Palmer (E-U) 245
coups (69 . 70, 72 , 34) et Anthony Bal-
dlng (Can ) 245 coups (67, 71, 73, 341 ;
8. Tomoo Ishll (Jap) 249 coups et Jean
Gaa-alaJde (Fr) 249 coups ; 10. Retlef
Walmen (A-S) et Stan Léonard (Can)
250 coups.

Dans la coupe de son roi
La Suède qualifiée

pour les quarts de finale
Buenos-Aires et Bruxelles organisent ,

ces jours , d'importants tournois de ten-
nis. A quel stade se trouvent ces
épreuves ?

Champ ionnats  internat ionaux d'Ar-
gen t ine  ; trois ième j o u r n é e  :

S i m p le messieurs : Alan  Lane ( A u s)
bat A u b o n c  ( A r g ) 6-2 , (>'-'/ , 6-3 ; Gordon
Forbes (A-S)  bat Kerkhoven ( A r g)
6-2 , 6-3 , 6-0 ; Pietrangell ( I t )  bat Sau-
cedo ( A r g ) 6-1 , «-.'I , 6-3. Simples dames:
Vera Si ikava ( T c h )  bat Jane t  Mar t in
( A r g )  6-1 , 6-0 ; Rosr t -Maria  Darmon
( F r )  bat Mi ibe t  Bouc ( A r g  6-1 , 6- 'i .

Hui t ièmes  de f i n a l e  de la coupe du
roi de. Suéde  à Bruxel les , deuxième
journée : Drossarf (Be) bat Johansson
(S u)  7-5, 6-1 .- l 'I f  S chmid t  (S u )  bat
Marc dc Gronke l (Be. ) 6-i , 6-1 ; Dros-
sard - de Gronckel bat tent  Ul f  Schmidt
- Kenne th  Andersson ( S u )  6-4, i-6 ,
lt-12. — Résul ta t  f i na l : Suède bat
Belg ique 3-2 et se qua l i f i e  pour les
quarts de f i n a l e .
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Bohringer mène la danse
L'Allemand Dieter Glemser, sur

« Mercedes 300 », a remporté la troi-
sième étape du Grand prix d'Argen-
tine courue sur 729 km 400 entre
San-Juan et Catamarca en 5 h 42' 08".

Les deux Suédoises Ewy Rosqmist -
Ursula Wii-lh se sont Classées secon-
des en 5 h 42' 20" devant l 'Al lemand
liugen Bohringer (5 h 42' 45") et son
com patriote Herman Egger, 5 h 50' 48".

Au ciliii siscmennt génicrai de l'épreuve,
Eugène Bobi-linger est en tète en 17 h
13' 2!)" devant Dieteir Giemserr 17 h
22' 53" et les Suédoises Ewy Rosqmi-st-
Ursula Wi-rth 18 h 05' 32". L'Argentin
Carlos Eacctli , sur «Ailfa-Rom-éo Gim-
lietta» est ainrivé cinquième à Cata-
marca ct mène am Classement d'à la ca-
tégorie 1300-iliOO cmc. Facetti a couru
l'étape k la moyenne de 121 km 252
à l'heure, alors que Glem ser avait réa-
lisé 127 km 917 à l'heure.
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Sept nuls, c'est pas nui
Il peut ¦• produire qu'une équipe de

football n'enregistra aucune défaite toul
au lonq du championnat I II peut se
produire aussi qu'une équipe n'enregis-
tre aucune victoire , maïs c'est déjà plus
rare ! Ce qui est encore plus rare c'est
qu'elle n'obtienne que des matches nuls,
Pourtant, une équipe française du cham-
pionnat amateurs en est sur la voie.
Miramas n'a réussi que det matches nuls
jusqu 'à maintenant. L'autre dimanche, elle
fêtait son septième. Inutile de dire que
les dirigeants provenççaux (disons cela
en passant, mais ce n'est pas une galé-
jade !) commencent à s'inquiéter! D'au-
tant plus qu'au début de la saison, on
leur avait dit : « Si l'attaque ne marque
pas de buts, la défense n'en prendra pas
non plus... » Cela s'est révélé tellement
vrai que même quand l'attaque parve-
nait à marquer un ou deux buts, la dé-
fense s'arrangeait toujours pour en pren-
dre autant... Après tout un match nul
vaut mieux qu'une défaite et si le club
tle Miramas ne finit pas à la première
place du classement , cela lu! aura au
moins valu qu'on en parle jusqu 'à...
Meuchâtel. Ce qui ne se serait pas pro-
duit autrement. Remarquai que nous
n'avons rien à leur envier puisque di-
manche dernier» Malley Lausanne a réussi
mn sixième match nul, lui I On en par-
era certainement •a f̂rmt|̂ f9W,̂ »Vjj!B

Les Allemands brillent
à Bruxelles

Au concours hi p p ique internat ional
de Bruxel les , le. Prix Bel-Air , épreuve
de relais à l'américaine , a été  rempor-
té par l 'é qui pe al lemande Winkler-
M e y e r  avec « Romanus  » et « Frega »,
32 p oin t s, 66"1 devant M iss Matheson
( I r l ) - R a i m a n d o  d ' In-eo ( l t )  avec «Brm-
bi-adag h» et « K  and _ » 32 poin ts ,
6S"2 et les B elges Vercoutere-Didier
avec « Bel-Air » et «Kanaris» 32 po in t s ,
69 "8 .

Le Prix du j ourna l  belge *. l.e Soir *,
épreu ve  de puissance courue au barème
A avec barrages  success i f s , a donné le
classement  suivrai!  :

1. ex-aequo , l iages ( I r l )  avec t Good-
bye s- et X a v e t  ( F r )  avec « Luma » •'; p
au ime barrage:  3. I lehvrnd-Velge (Be )
avec « X e l s o n  » 7 p au Sme barrage;  i.
Raimnnda d'Inzeo ( l t )  avec «. Bembra-
d 'inh '. abandon  nu 3mc barrage:  '¦> .
E<__ i*"ri (H o l )  avec « Kairouan i i p au
2me barrage.

mmm
L'Italien Sandro Mazzinghi,

champion du monde des poids
moyens juniors, rencontrera,
titre en jeu, l'Américain Ralph
Dupas, le 25 novembre. Ce
match revanche se déroulera
à Sydney. Le boxeur transal-
pin , qui s'est adjugé le titre
le 7 septembre, à Milan , en
battant Dupas par K.-O. au
9me round , touchera 30 % de
la recette. Le contrat, que
Mazzinghi a signé à Milan ,
prévoit d'ailleurs un minimum
garanti de 42,000 francs.

SPORT-TOTO . ,
Concours du Sport-Toto No 10 du

27 octobre : 98 gagnants avec 13
points à 2672 fr. 55; 241? gagnants
avec 12 points à 108 fr. 55; 25 ,414 ga-
gnants avec 11 points r> 10 fr . 30.
¦ti '» 

CYCLISME
29 ootobre-3 novembre ; début des

Six Jours de Madrid.
ler novembre : réunion internationale

sur piste à Bâle et trophée Barac-
chl.

2 novembre : réunion Internationale
eur piste à Zurich ; oross k Albls-
rleden.

ESCRIME
3 novembre i début; de la eemalne

Internationale de Bêie.

FOOTBALL
Matches Internationaux

30 octobre : Albanie - Danemark ;
Hollande Luxembourg ; Irlande -
Espagne.

2 novembre t « espoirs » suisses -
« espoirs » allemands k Saint-Gall.

8 novembre : Suisse - Norvège a Zu-
rich ; Hongrie - Allemagne de l'Est
k Budapest.

Championnat de 1rs ligue
3 novembre : Le Loole - Malley ;

Martigny - Hauterive ; Xamax -
Versoix ; Fribourg - Renens ; Aile -
Olri Boys ; Delémont - Berthoud.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

2 novembre : Kloten - Viège ; Lang-
nau - Zurich ; Young Sprinters ¦

Davos.
8 novembre r Villars - Grasshoppers;

Ambrl Flotta - Berne.
Championnat de ligue B

3 novembre : Lausanne - Fleurie, ;
Genève - Sion.

3 novembre i La Chaux-de-Fonds ¦
Montana ; " Martigny - Sierre ;
Bienne - Arosa ; Bâle - ^Salnt-
Morltz ; Kusnacht - Gottéron ;
Zurich H - Coire.

Coupe de Suisse
30 octobre : Lugano - Lucerne ; Lan-

genthal - Steffisbourg : Bienne -
Gottéron ; Rotwelss - Dubendorf ;
Bassersdorf - Herlsau ; Glarner -
Rapperswll ; vainqueur de Char-
rat/Martigny - Sierre ; Forward
Morges - Lausanne.

Match amical
29 octobre : La Ohaux-de-Fonds -

Diavoli Milan.

LUTTE
2-3 novembre : rencontre interna-

tionale Allemagne - Suisse k Bam-
berg.

TENNIS
2-3 novembre : finale Interzone de

la coupe Davis Indes - Etats-Unis
k Bombay.

TENNIS DE TABLE
8 novembre : tournoi national à Fri-

bourg.
GYMNASTIQUE

2-3 novembre : coupe horlogère k la
Chaux-de-Fonds.

• Olympia de Montevideo a remporté
le tournoi international quadrangulalre de
basketball de Montevideo en battant en
finale Stockholm par 63-61. Pour la troi-
sième place , Tabare (Uruguay) a battu
Llbertad de Asuncion (Uruguay) 68-62.
# Résultats du championnat genevois de
karting, organisé k Passy (Haute-Savoie)
en quatre manches :

1. Pierre Gilloz (KC. Genève) 44 p;
2. Corpateaux (Ecurie du Léman) ; 3.
Kallen (KC. Genève) ; 4. Betto (Ecurie
du Léman) ; 5. Duverney (KC. Genève)
6. Sansonnens (Ecurie du Léman) ; 7.
ex-aequo, King et Stelner; 9. Betto; 10.
Burger ; 11 ex-aequo, Mlle Jacquet et
Urchetti.
e Au cours du championnat d'Italie de
décathlon , organisé à Formla , près de
Naples. l'athlète Franco Sar a établi un
nouveau record national de la spécialité
avec un total de 7343 points , obtenant
ainsi sa qualification pour les Jeux olym-
piques de Tokio. Il détenait lui-même le
précédent record aveo 7195 points.

Mal gré tes f o r f a i t s  de p lusieurs écu-
ries romandes , la première édi t ion du
chal lenge Inter-écnries , organisée p ar
l 'Ecurie de la Cote en accord avec la
direction du circuit automobile de
Monthoux , a réuni 23 concurrents sur
la piste anemassienne. Cette épreuve
s'est déroulée dans d' excellentes con-
di t ions et n'a été marquée par aucun
incident si ce n 'est les ennuis  méca-
ni ques  dont f u r e n t  victimes les repré-
sen tan t s  du club organisateur  et en
par t i cu l i e r  le Lausannois  Andé Wicky ,
( L o t u s )  l'un des favor i s .

Le challenge a t t r ibué  par  l'addit ion
des meilleurs temps réalisés par tes
p ilotes dans cette catégorie , est reve-
nu à l'Ecurie «Porsche» de. Lausanne.
La deuxième place a été enlevée p ar
l'Ecurie du Léman de Genève. Les meil-
leurs t emps  de la journée  ont élé éta-
blis respect ivement  par le Genevois B y -
ser sur tCooper juniors *, en f o r m u l e
course et p ar de Siebenthaler sur <s.Lo-
tus-EUteti^eii: grand tourisme.

Les pilotes lausannois
se distinguent à Annemasse

, _?~____^_!_^~_; -r ~*

Peu de fai ts  comme toujours en ce
début de semaine où l'on panse les
plaies du dimanche ! Mais au hasard
des coups de téléphone, nous avons
appris quel ques nouvelles qui nous
semblent intéressantes. Consacrons-
leur cette rubri que si vous le voulez
bien ! Tout d'abord , Zurich connaît
maintes difficultés pour fixer les da-
tes de ses matches contre les footbal-
leurs turcs de Galatasaray dans la
coupe d'Europe des champions. Les
Turcs veulent absolument jouer les
deux matches (d'abord à Zurich , puis
à Istamboul) à une semaine d'Inter-
valle. Nos représentants ne partagent
pas ce point  de vue, ce qui est com-
préhensible. Us proposent dates sur
dates, mais les Turcs refusent sous
prétexte d'empêchements qui , après
vérification , ne semblent pas bien
sérieux. Milan , de son côté, a obtenu
le jouer en nocturne son match-re-
tour comptant pour la finale mon-
diale de la coupe des champions. San-
tos voulait primitivement jouer de
Jour à Rio-de- .Taneiro, c'est-à-dire par
40 degrés de chaleur à l'ombre. Ac-
cep ter eût été un suicide. Milan a of-
fert... 250,000 francs suisses pour jouer
en nocturne à Sao-Paulo. Finalement
le match se fera dans l'ex-capi-
tale, mais en nocturne. On ignore
combien Milan paiera, pour autant qu 'il
paie quelque chose (officieusement évi-
demment) . Enfin nous avons appri s que
Cantonal , qui a engagé le Hongrois
Kariko, jouera samedi au stade de la
Maladière nn match amical contre
Moutier. Le piment de l'histoire, c'est
que Moutier utilisera Luscher que
Cantonal lui a prêté et qui sera peut-
être l'avant-centre, le fonceur, dont
l'entraineur De Vaufieury a besoin
pour se tirer d'affaire  dans le cham-
pionnat de ligue B. La qualification
de Luscher, nous a-t-on précisé, ne
saurait tarder. Tant mieux pour Mou-
tier... et pour Luscher, solide gaillard
qui est loin d'avoir l'âge de la re-
traite. Va.

Le gardien est encore S
en l'air , le bal lon est Q
déjà au fond des 0
filets ! ce qu i  prouve 0
la violence du tir de n
l' adversaire. L'adversal- 5
re, c'est Herbin . Vous 9
savez donc déjà qu 'il 0s'agit de l 'équipe de 0
France de footbal l .  Il D
ne reste plus qu 'à vous 

^dire _ que  le gardien H
s'appel le  Naldenov et Q
vous saurez que c'est 0
là un Instantané du 0
•match France-Bulgarie  O
remporté par les « Tri- pj
colores » 3-1 qu i  se 9
q u a l i f i e n t  donc pour  le rj
t o u r  s u i v a n t  de la 0
coupe d'Europe des na- D
tions. O

0
(photo AGIP) °

0
Au centième §

n

• Classement final du critérium national
de billard aux trois bandes de la caté-
gorie II, qui s'est déroulé à Bàle :

1. Harald Jacobs (Zurich) 9 p/200 p
en 478 coups/0.418 moyenne générale/
0.476 moyenne particullère/4 meilleure sé-
rie ; 2. Théodore Kaiser (Bâle) 6 p;
3. Jean Niederlander (Genève) 6 p;
4. Alfred Beaux (Zurich) 5 p; 5. Albert
Klaey (Berne) 4 p; 6. Paul Bedeaux
(Neuchâtel) 0 p.
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feui lleton de la « Feui l l e  d'avis de 'Neuchâtel »

par ' n»

L U C  D E  S U B GE N S

Je me trouve perdue dans les grands fauteuils
pro fonds dont les dossiers rectangulaires me cachent
toute et les sièges ornés de tapisseries aux  douces
teintes fanées  évoquent  les verdures d' aut omne. Le lit
à colonnes torses est nature l lement  à panneaux  de
diamant  où demeurent  encore, malgré la tyran-nique
exigence de l'hygiène , les lourdes tentures de guipure .
Un immense  b a h u t  occupe un des cotés et. con t i en t  à
lui seul assez de place pour abriter tous mes bagages.
Aux murs, ries tap isser ies à l'archaïsme charmant
où l' on voit Baucis et Ph i l émon .  le v i e u x  couple hos-
pitalier , accue i l l an t  avec déférence et respect Jupiter
et Mercure et. célèbre exemp le d' amour conjugal,
Dap hnis  et Chloé d a n s  un décor où f igure toute la
gamme des verts les plus nuancés.  Sans rloule les
coup les que la j e u n e  D o m i n i que q u a l i f i e  irrévérencieu-
sement de « v ieux  birbes » — car t 'ai- .je d i t  qu 'en me
c o n d u i s a n t  à ma chambre elle m 'ava i t  i n f o r m é e  qu 'on
m'a v a i t  a t t r i b u é  la c h a mb r e  des « v i e u x  birbes » ?
terme qui aurait  ravi  Carco m a i s  peut-être pas Mlle
Morin.

» J ' a i  hâ te  d' a v o i r  rie les nouvel les ,  mon cher grand ;
écris-moi v i te  pour  me di re  que tu me pard onne ."
e n t i è r e m e n t  ma fan ta i s ie  é tant  donné  qu 'elle a l'air
de tourner  à l' avantagé de tous, et de mon employeur
ravi de son emp loy ée et de l' employée -ravie du patron .

et surtout du fromage où elle pourra , comme une sou-
ris on ne peut plus confortablement installée, glaner
à loisir les faits importants et superf ic ie ls  — et même
les superf ic ie ls  ont pour imoi tellement d'intérêt ! —
sur les Boisme -ni l -Rochemont .

» J' espère recevoir de toi sous peu une  lettre a dres-
sée à Mlle Croix-Bernier.  Rappel le- loi  ! Mes lettres
seront peut-être un peu irr égu.liè-res étant donné  l' adres-
se à laquel le  il fa-u t que je les envoie.  Je suis dans l' obli-
ga l i on  rie  les p or te r  m o i - m ê m e  au v i l l a g e  vois in  où
je n 'a i  pa s l' occasion d' a l l e r  tous les jours et je ne
puis d o n n e r  à la boi te  du c h â t e a u  u n e  lettre pour un
Boismeni l -Ro -e h e.mont, na ture l le -menl . . .  Ne sois pas
e n n u y é Bernard car, même de l o i n ,  mes an tennes
f r a t e r n e l l e s  perçoivent  une  cer ta ine  c o n t r a i n t e  en loi
au sujet rie ce nom. Mais peut-être, n ous sera-t-ïl pos-
sible r i ans  que lque  temps rie dévoiler notre subterfuge ,
lorsque les angles seront arrondis, et i ls s'a rrondissent
tous les jours , mon grand ! Je trouve même que cette
courbe devient trop impeccabl e ! Oui. mon chéri,  ce
descendant de vilains arr ive par fo is  à en tamer  sérieu-
semenl ce. que tu appelles mes préjugés, et j 'en -suis
furieuse...  Mais  il reste encore en moi , Dieu merci,
des convictions si bien ancrées que je , défie cet
employeur  modèle rie parven i r  à les déraciner.

» Je comp te toujours sur ton congé et je pense que.
débarquant à Porf-Ven rires qui est. pour ainsi dire sur
le chemin rie Boismenil -Rochernonl,  en allant à Paris
où tu me dis avoir a f f a i r e , ta petite auto saura me
rejoindre.  C'est d' ailleurs un devoir pour toi de venir
reconna î t r e  les lieux qui abritent momentanément  ta
Géry... A b ien tô t ,  donc. » Bérangère. »

Dominique, dans le petit salon, était occup ée à cons-
t i tuer  le catalogue de ses trouvailles en préhistoire et
elle avai t  appelé Berengère à son secours, des numéros
à mettre sur du silex n 'étant pas chose facile ; et les
deux jeunes filles étaient très affairées à ce minu-

tieux trava il lorsque la venue du fiance de la petite
bohémienne l 'interrompit.

Après un bref salut à Patrick Marcereau, Mlle Morin
présente av a i t  repris en silence sa broderie. Le jeune
homme s'intéressa,, quel ques instants aux outils des
premiers  âges a l i gnés  sur la table , mais comme il
m a n i f e s t a i t  une  ce r t a ine  nervosité au bout d' un moment
Dotn i lui  proposa une promenade sur la terrasse, le
temps le permettant .  Les deu x jeunes fiancés s'étaient
levés et se dir igeaient  vers la porte lorsque Mlle Mor in ,
p l i a n t  p l a c i d e m e n t  son ouvrage, qui t t a son siè ge pour
les suivre. Le jeune  homme eut un bref mouvement
de con t r a r i é t é  v i te  répr imé ; mais Domi, d' un ton de
suave politesse :

— Ne vous dérangez donc pas. mademoiselle, mon
frère autorise nos promenades sur La terrasse et mêm e
dans  le parc , et vous n 'avez nulle observation à crain-
dre de lu i . . .

Et p renant  délibérément le bras de son f iancé, elle
passa le seuil de la porte, impassible et sans que le
j e u n e  fabr icant  ( 1) eût manifesté  par quelque mouve-
ment  ou quel que parole que ce coup d'Etat n 'avait
pas son appr obat ion .

Blême, Mlle Morin s'était rassise et cet incident,
normal  en somme si l' on excepte le ton légèremen t
acerbe de Domi, et qui méritait  de la part de l'insti-
tu t r i ce  tout au plus une légère moquerie ou un sourire
i n d u l g e n t ,  paraissai t avoir fait sur e_e une impression
curieuse. Ses doigts tremblants avaient repris l' aiguill e
que sa -main mal assurée dirigeait et piquait de façon
désordonnée où n 'entrait en rien une volonté abolie.
De plus en p lus surexci tée,  el le  f in i t  par  se lever et ,
sans un mot .  quitta l' a p p a r t e m e n t .

Berengèr e demeura stupéfai te  de cette incompréhen-
sible conduite. Mlle Morin  était-elle ty rann i que au point
de ne pouvoir sou f f r i r  a u c u n e  contradiction à ses
ordres ou à ses désirs ? Elle lui avait paru, au début,

i l )  A La"elanet , le titre de Fabricant est donné aux Industriels
du textile.

fort maîtresse d' elle-même et ayant  un contrôle absolu
sur ses réflexes. Ce sentiment qui , ce soir , l'avait
bouleversée paraissait bizarr e et inexp licable. Mais
Géry se dit que, sans doute , son commerce constant
avec de poudreux parchemins la rendait  inapte à
concevoir  les réactions les plus naturelles comme les
plus logi ques. N'avait-elle pas trouvé anormal aussi le
silence et l ' ind i f fé rence  totale manifestée par Patrick
Marcereau.  le f iancé  '? N' aurait-il  pas du dire une
parole aimable à l ' i n s t i tu t r i ce  pour excuser cette soif
de solitude, au f o n d' s i  naturelle, et la phrase un peu
ai gre de son élève ? Au lieu de cela il avai t  gardé le
m u t i s m e  le plus absolu où perçait , semblait-il , une
légère exaspération sans que la jeune secrétaire ait pu
d é f i n i r  si cette exasp érat ion était motivée par Mlle
Morin ou par... Domi. Ce silence justifiait-i l , à lui
seul, l' a t t i t ude  de l ' ins t i tu t r i ce , et cette dernière
Pavait-elle considéré comme une  telle offense  qu 'elle
ait dû qui t te r  brusquement  le salon af in  de dissimuler
aux yeux de Berengère les larmes de rage qui malgré
elle moui l l a ien t  ses yeux ?

La j eune  archiviste se promit de s'exp liquer sur cette
scène avec Dominique  afin d' en avoir le cœur net.

L'occasion se présenta le soir même. Mlle Morin
était absente, enfermée  dans sa chambre sous le
fallacieux prétexte d' une migraine tenace , et la
petite bohémienne  demande  à Géry de l' accompagner
à l'appartement appelé par son frère « la salle des
caprices de Domi ». Cette dernière classait , dans cette
pièce, qui lui é ta i t  réservée personnellement , ses col-
lections de préhis toire  et de fossiles, et ses herbiers
— collections qui  toutes  d e m a n d a i e n t  p lus de p lace
qu 'on n 'au ra i t  c ru .

Dès qu 'elles fu ren t  seules , Berengère aborda la ques-
t i o n  ( n u l  rie s u i t e .

(A suivre)
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai,
Ls soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour uns friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent _——, i___¦____¦___________!

Et ce que tous, petits et grands malades , apprécient JBJlk BKJP8|8|tjX_m_l_^__i
particulièremenl : l'application par frictions est bien plus M_____ea«̂ M̂ raM̂ ^^̂
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et n
drogueries. Le tube normal, Fr,2.80; le tube familial, _J||
Fr. 4.50. __|S__I

\
En cas de rhums: r\
Vaporlserplusieursfois parjourdu Llbérosln-Spraydans \̂\
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidement etdurable- «Mt»
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer iwi_f
et diminue les sécrétions nasales. Des substances _fl9J|q_f_ro_,
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- HH^^QI
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent |̂ M_H
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume.
Le Llbêrosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- iffi ^̂ ij
macies et drogueries. wKffiÊw

viennent à bout
Galactina + Slomalt SA Beip de tout refroidi-sementl
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A vendre

fourneau
à mazout

« Vampire » k l'état de
neuf. Tél . S 45 66.

A vendre beaux

choux-raves
de consommation. Télé
phone 1038) 6 93 15.

A vendre

PATINS
souliers bruns. No 34. —
Tél. 5 "S 46, le soir.

Armoire
à glace, 3 portes. —
Tél . 5 04 12.

Nous avons tous besoin
du soIeH d'altitude

En vente dans les magasins
spécialisés_ __x

__ Prospectus et adresses par
O SIEMENS S. A. Dépt. SRW
B. 1, chemin de M ornex Lausanne
5 Nom:
Q _ 
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COUiS Di €©UTU__ ! gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h - Places limitées - S'inscrire d'avance è notre magasin

TÂVÀRO Représentation S.À., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel, Tél. (038) 5 58 93
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QQGMMkC
Véritable Fine Champagne

Signes d-authenli cité: trcUlis de fi! dore, étiquette de garantie plombée.

B NOTRE OFFRE DE LA SIMAINI "
COR DON- ILEU

100 g Fr. 1.10
Aujourd'hui vente de

JAMBON À LOS
100 g Fr. 1.35
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[ i Appareils à tricoter |

plus rapides que 100 mains |

Agence à Neuchâtel N
Faubourg- de l'Hôpital 77 -s

Il llllllll fWnOTTTIII IIMIIIP—^irirm———^—^̂ ™Ĵ —¦"¦¦' H J I T^M^M^—

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

1SCALOP1 ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces ) Fr. —,80
J Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 5 12 40



Monsieur et Madame Hermann
Kuffer , Monsieur et Madame Eric
Fluck-Kuffer sont heureux d' annoncer
la naissance de

Cêdric
le 28 octobre

Boudry Auckïand
(Nouvelle- Zélande)

Monsieur et Madame
Alfred MAEDER - BUCHSENSCHUTZ
et Catherine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe
28 octobre 1963

Maternité de la Béroche Bevalx

Monsieur et Madame
René VIENNET-PERRET ont le plai-
sir de falre part de la naissance de
leur fils

Cédric - Adrien
28 octobre 1963

Maternité Lac 2 b
Neuchâtel - Peseux

jPlk La €** CB A. P,
___ «__ garantit l'avenir
wr___ _-" _jw de vos enfants
WXAPjg Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ S^  ̂ Agent général Chs Robert

1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ———- _____*"̂ »^̂^̂ PWM^ Ŵ^M^MM********************************************************* n

Mademoiselle Jacqueline Seylaz , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Seylaz-Guignard , à Lausanne ;
Madame Monique Genest-Seylaz et ses enfants Doris, Geoffrey

et Carol , à Lausanne ;
Madame Jules Sey laz, à Nice ;
Mademoiselle Sophie Seylaz , à Glion :
Madame Louis Peter-Seylaz, à Lugnorre ;
Madame Robert Hofer-Sey laz , à Belfort ;
Monsieur Albert Seylaz , à Lausanne :
Monsieur et Madame Raymond Murat-Seylaz et leurs enfants ,

à Paris ;
Monsieur el Madame Emile Guillod-Javet , leurs enfants et petits-

e n f a n t s , à Sugiez ;
Madame Marguerite Soavi-Javet , à Renens ;
Monsieur et Madame Samuel Javel et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur  et Madame Charles Javet , leurs enfants et leur petit-

fils , à Nant  et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Seylaz et leurs enfants , à Berne ;
Mademoisel le  J u l i e t t e  Seylaz , à Praz :
Madame Henr ie t te  Seylaz et ses enfants ,  à Clarens ;
Monsieur et Madame Mauric e Seylaz et leurs enfants , à Cour-

telary ;
Monsieur et Marlame Ernest Seylaz, à Lausanne ;
Monsieur  el Mar lame André  Huguenin-Pe te r ,  à Fribourg ;
Monsieur  et Marlame Aloïs Loup-Peter et leur fils , à Lugnorre ;
Mademoiselle N'el ly Hofer , à Belfort ;
Monsieur ct Mar lame Albert  Hofer et leurs fille s, à Toulon :
Mons ieur  ct Madame Albert  Gyger-Simond et leur fille , à Lau-

sanne ; i
les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madam e EdouardSimnnd, à Berne el à Neucfaâteil ;
les famil les  Gail le t ,  Derron , Guillod ;
les fami l les  Mayor , Prod'hom , Pérusset , Bélrix ,
les famil les  parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis SEYLAZ-SIMOND
ancien maître au Collège scientifique cantonal

leur très cher père , beau-père , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,grand-oncle , cousin et parent , mort en montagne le 27 octobre 1963'
dans sa 81me année.

« Si je n 'ai pas la charité... >
L'inhumation aura lieu à Lausanne , mercredi 30 octobre.
Culte à la salle du Club alpin suisse, rue Charles-Monnard , à14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle Saint-Ro ch.  Lausanne.
Prière de ne pas faire de visites

!—___ -— —, -~— . - . -_ _ P(IWBi_HS__n__PJS _̂«»i______ ___h ¦
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Le parti libéral neuchâtelois a le

douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Jean-Pierre GRAEF
industriel

survenu dimanche 27 octobre 1963.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi

2!) octobre , à 15 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fon-ds .
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La Direction et le Personnel des
Grands Magasins Aux Arm.ourins S .A .
otit le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Janine VERDAN
leur fidèle- employée.
MBWlWBBBBBHIII»Jmarv_*lunu.»11w—
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Rom. 8 : 18.
Monsieur et Madame Pierre Patthey-

Vassalli , à Neuchâtel :
Jlonsieur et Madame Jean-S. Robert,

à Lutry, leurs enfants  et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur d'annoncer le dé-

cès de

Sœur Marguerite PATTHEY
leur chère tante et cousine , qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 89me
année , après une longue maladie.

Corcelles, le 28 octobre 1963.
(Hospice de la Côte)

Les rachetés de' l'Eternel retour-
neront en Sion avec chants de
triomphe et une joie éternelle cou-
ronnera leur tète.

L'enterrement aura lieu , au cimetière
de Cormondrèche , mercredi 30 octobre,
à 14 heures.

Culte à l'hospice de la Côte, à
13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les «mordus» du cinéma
au congrès de Pontarlier

De notre envoy é sp écial :
Le troisième Congrès des ciné-clubs

franco-suisses s'est déroulé dimanche
à Pontarl ier , en présence de plus de
cent « mordus » le matin et de deux
cent c inquan te  ciné p hiles , l'après-midi ,
venus de Pontarl ier , Besançon , Paris ,
la Savoie , Neuchâtel , Peseux , Bienne, la
Chaux-de-Fonds , Yverdon, Vallorbe ,
Sainte-Croix , Lausanne et Genève .
¦ - ¦

Quatre comédies musicales furent in-
tégralement projetées : «Mariage royal»,
« Les Sept femmes de Barberousse »,
«Chantons sous la pluie» , «Brigadoon» ,
ainsi que de larges extraits  de « Tous
en scène-» et « Viva las Vegas ». Les
nombreuses appa r i t i ons  de Cyd Cha-
risse émurent  p lus d'un cinéphile el
l'on goûta par a i l leurs  la musique et
le mouvemen t  de très beaux spectacles
c inématographi ques.

La commiss ion  a d m i n i s t r a t i v e  du
C.C.CF.S. se réuni t  le dimanche m a l i n ,
snus la présidenc e de M. Pierre Blon-
deau , de Pontar l ie r , vice-président.

Vers 19 h 30, la m u n i c i p a l i t é  de
Pon ta r l i e r  r e c e v a i t  les participants
pour un vin d 'honneur  servi avec ama-
b i l i t é  et générosi té .  M. Besançon , ma i re
de Pontar l ie r ,  sa lua M. Mar t ague t .  sous-
préfet  de Pon ta r l i e r .  et fé l ic i ta  les or-
ganisa teurs .  M. Blondeau , prési dent du
ciné-club Jacques Becker de Pontar-
lier , excusa le consei l ler  d 'Etat Gaston
Clottu et M. Lauren t  Pau l i , directeur
du gymnase de Neuchâte l ,  et donna la
parole à M . J. -P. Borel. cle Bienne.  pré-
sident de la Fédérat ion suisse des ci-
né-clubs , a ins i  qu 'à M. George, qui
apporta le salut de la Fédérat ion fran-
çaise des ciné-clubs et de son prési-
dent ,  retenu par une  séance de comité.

Ce t ro is ième congrès a rempo rté  un
vif succès. F. L.

TRAVERS
Mort en allant voter

(sp) On rend aujourd 'hui  mardi les
derniers devoirs à M. Frédéric Lang,
âgé de 73 ans , qui , dimanche,  après être
allé voter , est mort sub i tement  d' une
crise cardiaque dans les escaliers de
l ' immeuble où il h a b i t a i t .  Excellent ébé-
niste , M. Lang avait  formé rie nom-
breux apprent is .  Il é t a i t  ancien d'Eglise
de la paroisse de langue a l l emande  de-
puis  1943 et l'a été rie la paroisse ré-
formée française rie 1951 à 1963.

FLEURIER
Un scooter se jette
contre la barrière

d'un passage à niveau
(c) Dimanche soir , à 21 h 25, un moto-
cycliste de Couvet , M. Francis Mart inet ,
s'est jeté contre les barrières baissées,
en prévision du t r a in  qui allait monter
à Buttes , au passage à niveau de l'An-
cien-Stand. Le conducteur  et un passa-
ger du siège arrière n 'ont pas été bles-
sés. M. M a r t i n e t  a été soumis à une
prise de sang par ordre de la poilue
cantonale. Le scooter a été sérieusement
endommagé.

BUTTES
Rentrée des classes

(sp) Lundi matin, après une semaine
de vacances, les élèves du collège pri-
maire ont repris le chemin de l'école
jusqu 'à la prochaine pose, qui sera celle
des vacances de Noël.

MOUTIER
Une cycliste Pavait renversé :

il est mort
(c) Lundi soir est décédé à l'hôpital de
l'Isle, à Berne , M. Daellenbach , âgé de
59 ans, célibataire , qui , mercredi der-
nier , avait  été renversé par une jeune
cycliste à Moutier .  M. Daellenbach souf-
frai t  d'une double f racture  du crâne.

Le blessé hospitalisé
avait quitté son lit !

(c) A la sui te  d'un accident d' automo-
bile survenu r ian s  la nu i t  de samedi
à dimanche à Saint-Josep h , près de
Moutier , un seul des qua t re  passagers
dut  être condui t  à l 'hô p ital.  Quelle ne
fut  pas la surprise de la sœur lorsque ,
dimanche m a t i n ,  e l le  vou lu t  se rendre
au chevet de son malade  : ce dernier
avait pris la clef des champs.

A Undervelier. la fonction
de conseiller communal
n'est pas très prisée...

(c) Les citoyens d'XT_ diervie_eir, près de
Delémont. auraient dû procéder <_m_l-
che à l'élection d'un coniseilH-ar commu-
niai! et d'un membre de la co>mmi>s'S'i'cm
d'école , m-ai-s aiucuiwe liste n 'a été de-
posée , et les deux postes sont demeurés
par conséquent vacants C'est la
deuxième fois qu 'urne telle -situation se
produit. Dire qu'en certaines localités ,
ces charges pu bliques sont prises d'as-

FONTAINEMELON
Derniers honneurs

à un ancien «l'Eglise
(c) Vendredi après-midi , les derniers
honneurs ont été rendus à M. Edgar
Gafner, décédé dans sa 47me année
après une longue maladie. La cérémonie
funèbre, présidée par le pasteur Henri
Bauer. se déroula au temple où le
Chœur mixte chanta un choral de Bach
en témoignage d'adieu à celui qui fut
membre de la société pendant 13 ans
et qui en assuma aussi la présidence.
M. Gafner fut  pendant 14 ans membre
du Conseil d'Eglise et du Collège des
anciens de la paroisse de Fontaineme-
lon ; Il laisse un souvenir réconfortant,
à tous ceux qui l'ont connu , aimé et
apprécié.

BROT-PLAMBOZ
Un nouveau changement

«Jnns le corps enseignant
(c) M. Roger Monot. qlu fut  unanime-
ment apprécié , quittera son poste à la
tète de la classe de Plamboz pour pour-
suivre des études universitaires. Dès le
ler novembre. 11 sera remplacé par Mlle
Micheline Neuhaus. de Neuchâtel. Espé-
rons pour nos élèves, gratifiés cette an-
née de quatre remplaçantes ou rempla-
çants, que ce changement sera le dernier
pou r une longue période. En effet. Mlle
Neuhatis. encore élève de l'Ecole normale
du canton , devra accomplir 2 ans et
demi d'enseignement dans cette classe
selon la règle actuellement en vigueur.

Exigences ef besoins
du tourisme moderne

Une réunion de travail à Berne

De notre correspondant de. Berne :
Ce mat in , à Berne , la Fédération

suisse du tourisme tient son assemblée
général . Mais  ses dirigeants avaient
organisé , lundi , une « réunion de tra-
vail » à laquelle partici pèren t quelque
40(1 personnes , pour préparer  la mise
au point  d' une poli t ique des centres
touristiques.

La quest ion se pose depuis  un cer-
ta in  temps déjà et des f a i t s  récents lui
ont donné  une acui té  nouvelle.

En effe t , le tour isme a connu , dans
cer ta ines  de ses formes du m o i n s , un
développement  quasi  exp los i f .  La mo-
tor i sa t ion  croissante,  comme aussi l'ex-
tension du régime des vacances payées
el des loisirs  en g énéral  favor i sent ,
duran t  quelques  mois  de l'année, de
vér i t ab les  mig ra t i ons .  On se déplace
en foule  et il  f au t  faire face aujour-
d 'hui  à des besoins et à des exi gences
inconnus  il y a une ou deux décennies .

Ce « tour isme de masse'» ou. si l'on
préfère , ce tour isme qui devient  de
plus en plus p o p u l a i r e  c o m m a n d e  cer-
ta ines  mesures , d'ordre général  d' abord
que l' on peut  grouper  sous trois  «têtes
rie chap i t r e s » ;  le sol. l' eau .les moyens
de t r anspo r t  ct de communication..

Dans  ces l i m i t e r ,  t rès  larges, il  faut
songer m a i n t e n a n t  â l' aménagement
des « territoires t o u r i s t i q u e s »  sur le
plan rég iona l  ct local et cela en s'ef-
forcant.  dans t o u t e  la mesure du pos-
sible, de ne pas déparer les sites et
le paysage.

LA FAÇON DE PROCÉDER
Mais comment  procéder ? La Fédé-

rat ion suisse du tour isme entend jus-
tement  f o u r n i r  aux représentants  des
au to r i t é s  communales et cant onales ,
aux organismes et aux  entreprises  di-
r i c l emen t  ou ind i rec tement  intéressées ,
l' occasion d' e x a m i n e r  ensemble  les d i f -
f é r en t e s  aspects  r iu  problème, rie fa i re
c o n n a î t r e  leur  avis ,  de présenter  des
propositions et ries vœux.

En attendant, el le  pré pare un ques-
t ionna i re  qui sera incessamment  en-
voyé à tous les centres - t o u r i s t i ques. Il
s'ag i t ,  par  ce moyen,  rie dresser un
Inventaire ries\ ressources et de leur
état , comme aussi des projets d' exten-
sion ou d'amélioration.

Les ré su l t a t s  de cet te  ' enquête seront
soumis ,  pnur  y être dé poui l lés  et mis
en va l eu r , h l'Institut p our  les ques-
t ions  touristiques de l 'Un ivers i t é  de
Berne ct à l'Ecole ries h a u t e s  études
commerc ia les  de Saint-Gall ,

Après quoi , la Fédération suisse du
tour i sme é t a b l i r a  ries « directives », des
i n s t r u c t i o n s  généra les  dont  pour ront
t i r e r  p r o f i l  les différents cen t re s  lo-
caux cl r ég ionaux , car il n 'est pas
question rie « centraliser » la politi que
t o u r i s t i q u e .  ri P la « diriger» rie Berne
ou de Zurich.  L'au tonomie  c o m m u n a l e
et régionale sera sauvegardée.  Mais  on
es l ime pour le moin s  u t i l e  de f o u r n i r
tant  aux  au to r i t é s  politiques qu 'aux

directeurs et aux responsables des sta-
tions de cure ou de vacances des élé-
ments d'information qui devraient leur
permet t re  rie t ravail ler  de la manière
la plus ra t ionne l le , dans leur propre
intérêt d'abord.

Dans cette intention aussi, la Fédé-
ra t ion  restera à la disposition de tous
ceux qui voudraient  la consulter sur
l' un ou l'au t re  des problèmes qui peu-
vent de façon soudaine se poser à un
centre tour is t i que et sur la façon de
les résoudre.

I n f o r m a t i o n , coordination,  conseils ,
te ls  sont les but s de l ' in i t ia t ive que
viennent  de prendre les dirigeants du
tour isme suisse . On ne peut que les
en louer et souhaiter que cette entre-
prise rencontre partout bonne volonté
et compréhension.

G. P.

Issue morfeHe
VALAIS

SION1 (ATS ) . — A la suite d' une
chute dans son village de Saint-Léo-
nard , près rie Sion, M. Pierre Betrisey
s'était f rac turé  le crâne. Ke ma lheu reux
devai t  faire une nouvelle  chute  à l'hô-
p i t a l  oil il se hr isn  une  jambe. 11 suc-
eomba a ins i ' à ses blessures. îl était
allé de '12 ans et père d' une fami l l e  de
onze en fan t s  en bas âj re.

ESH* EIVII de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 24 octobre. Torelll ,

Dario , fils d'Antonio-Maria-Giovanni ,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et
d'Anna, née Grassl. 25. Fischer. Laurent,
fils de Willy-Théophile. médecin-dentiste
à Neuchâtel. et de Claudine-Liliane , née
Dreyer ; Iafrate. Antonio-Bruno, fils de
Domenlco, ouvrier de fabrique à Gam-
pelen, et de Leonilda-Enrica. née Ianna-
rllli ; Schâr, Pascal-Emmanuel, fils de
Jean-Paul-Alfred, comptable à Colombier,
et de Rita. née Millier ; Salvl, Crlstina-
M-aria, fille de Giuseppe . employé de
bureau à Neuchâtel . et d'Hlda-Mart'a, née
Sola ; Giangreco, Sonia-Zaira , fille d'An-
tonio, machiniste à Peseux et d'Alfonsi-
na, née Ferramosca.
26. Dussling, Prisca. fille de Bernhard ,
monteur TT à Neuchâtel . et de Thérèse,
née Schutz.. 27. Prochazka , Daniel , fils
d'Otto, coiffeur, à Neuchâtel , et de Mar-
garete Hedwige, née Michel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
octobre. Schumacher, Edouard -Charles,
employé de bureau et Eich , Nlcole-Ber-
the-Thérèse-Georgette, les deux à Gorgier ,
précédemment à Neuchâtel ; Bourquin ,
Léopold-Henrl , manœuvre , et Grettllat,
Sylvia-Olaire, les deux à Neitchâtel. 28.
L'Eplattenler , Robert , dessinateur, et
Grand-Gulllaume-Perrenoud, Myriam-Co-
lette. les deux à Neuchâtel ; Fischer , Ber-
nard-Alfred, employé de commerce, et
Jeanneret . Dentse-Esther. les deux à Neu-
châtel ; Marti , Ernst , entrepreneur , et
Morler , Ellane-France-Marguerite-Rose. leg
deux à Neuchâtel ; de Rougemont . Nico-
las-Louis-Antoine, étudiant à Paris, et
K.lellberg. Anna-Barbara-Chrtstlnla, à
Stockholm.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 octobre.
Fankhauser . Charles-André , boucher à la
Chaux-de-Fonds. et Turin , Monique-Hé-
lène, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 octobre. Strelb , Martin ,
né en 1879. ancien boulanger à Neuchâ-
tel , époux d'Anna, née Freltag. 26 Falcy
née Kuffer , Rose-Emélie , née en 1882.
ménagère à Neuchâtel, veuve de Falcy,
Louis-Henri.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : plateau généralement couvert par
brouillard élevé, se dissipant par endroits
au cours de la journée, surtout dans
l'ouest du pays. Limite supérieure com-
prise entre 1000 et 1200 m. A part cela ,
beau temps. En plaine , températures
comprises entre 2 et 7 degrés tôt le ma-
tin, entre 5 et 10 degrés l'après-midi.
Faibles vents locaux.

Valais et Grisons : beau temps. Tem-
pératures comprises entre 7 et 12 de-
grés en plaine l'après-mldl. Danger de
gelée blanche aux endroits exposés. Li-
mite de zéro degré vers 3000 mètres d'al-
titude.

Sud des Alpes : ciel variable, mais en
général beau temps. Températures com-
prises entre 10 et 15 degrés en plaine
l'après-midi. Vents d'est.

SOLEIL : lever 7 h 07; coucher 17 h 19
LUNE : lever 16 h 17; coucher 2 h 38

« Spéciale - dernière »
AU TMRÂ TR F.

de Ben Hecht et Mac Arthur
adaptation de Jacques Deval

1928, Chicago. Nous sommes dans la
salle de la presse judiciaire , à la pBtson
centrale. Un condamné à mort va être
pendu et de la cour monte le bru it que
font les ouvriers dressant la potence.

Tel est le point cle départ de cette
comédie , qui pourrai t  être un drame et
qui très vite dérive dans un vaudevi l le
échevelé. La vie d'un homme est en
jeu, une femme se jette par la fenêtre,
des politiciens (nous  sommes à tro is
jours des élections ) rivalisent de cy-
nisme et les pauvres journalistes ju-
diciaires sont à l'a f fû t  du moindre
• tuyau », qu 'ils enrobent d'une sauce
piquante. Faire du vaude vil le avec cela...

Les auteurs , ou l'adaptateur  français ,
se sont proposé d'écrire la satire du
Chicago d'Al Capone et rie la presse de
l'époque , mais à notre sent iment  tout
personnel (car le publ ic  semble s'être
fort amusé) la ' pièce va trop loin ou
pas assez. Trop loin en confondant  sa-
tire et parodie , et pas assez en accumu-
lant force trucs empruntés aux bandes
dessinées ou au théâtre Guignol. On y
ajoute un peu de « suspense • policier ,
et même une belle-mère. C'est tout vous
dire. ! Le spectateur majeur que nous
sommes veut bien rire , mais pas aux
dépens d'un condamné à mort , que les
auteurs présentent , il est vrai , comme
un type < c inglé » . Ah ! j'oubliais : il y
a aussi une scène de « strip-tease » .

La salle a pris le parti  de se divertir
f ranchement ,  et nous l'avons suivi f ina-
lement , car la distr ibut ion é ta i t  bril-
lamment drôle. Ils sont une vingtaine
sur le plateau. Il y a la bande des jour-
nalistes avec Philippe Nicaud en tête ,
il y a le grand patron du « He-

rald » qui est Alfred A-dam, i! _,
a y les policiers , genre Pieds Nicke-
lés, il y" a l'homme de main , un petit
bonhomme pittoresque , une fiancée , une
fille au grand cœur, beaucoup de télé-
phones , bref ¦ une réunion nombreuse
û 'acteurs excellents , au physique et à
l'abattage , se mouvant sans dissimuler
leur plaisir dans les situations les plus
invraisemblables.

Dans le genre , précisons bien : dans
le genre , un spectacle réussi , puisqu 'il
ne donne pas la migraine. Mise en scène
étourdissante de mouvement due à
Pierre Mondy et décor évocateur de
Max Douy. Le tout très soigné , comme
nous y ont habitués les Galas Karsenty.

D. Bo.

Observatoire de Neuchâtel . — 28 oc-
tobre. Température : moyenne: 6.3; min.:
4 ,2 ; max. : 10. — Baromètre : moyenne:
722, 4. — Vent dominant : direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible. — Etat
du ciel: couvert par brouillard élevé, lé-
gèrement nuageux à clair à partir de
11 h.

Niveau du lac du 27 octobre : 429 ,01
Niveau du lac du 28 octobre : 429.03

Observations météorologiques

Prompte avance
des travaux

au carrefour d'Âreuie
De notre correspondant :
Après une période de relative accal-

mie , due sans doute aux vacances du
personnel , les travaux ont repris avec
célérité. Au cours de la semaine , la
dalle du pont sur route a été bétonnée .
Comme il s'agit  d' un ouvrage gui _ ne
supporte pas de trêve , on travailla jour
et n u i t  pendant  près de quarante-huit
heures pour en ven i r  à bout.

Le rouleau compresseur, d'au t re  part ,
égalise la chaussée du chemin d'accès ,
coté suri, t a n d i s  que, a f i n  qu 'il y ait
sous le pont une hauteur  su f f i san te
pour le passage des véhicules , le -tablier
de l'ancienne chaussée sera abaissé et
reconstruit en une traversée en écuelle ,
avec accès en pente douce. Le t r ava i l
donc 1 avance normalement : l' ensemble
se dessine et l' on peut aujourd 'hu i  se
rendre compte rie l' e f f e t  f i na l .  L'aspect
du paysage sera profondément  m o d i f i é
et les voisins immédiats riu nouveau
tracé ne sonl , certes, pas enchantés .
Mais  l'expérience a démontré qu 'en
somme le publ ic  s' hab i tue  1res rapide-
ment à une s i tua t ion  nouvelle  et , de
l avis de chacun , une  correction rou-
t ière  é ta i t  ind ispensable  à ce dange-
reux carrefour .  I.a ques t ion  qu 'on se
pose aujourd'hui est rie savoir comment
les pié tons  v e n a n t  rie Grat ir l chrunp ou
des Isles ct se dirigeant vers Boudry
pourront s'y rendre sans être contraints
au long détour du pont  rou t ie r .  Il
n 'existe actuellement aucun passage
marqué el chacun y va au pelit bon-
heur ; l'anomal ie  pour t an t  ne saurai t  se
prolonger après l' achèvement  des tra-
vaux en cours et l'on doit , en haut lieu ,
y avoir réf léchi .

MARIN-ÉPAGIVIER
«linif dans un escalier

(c) En circulant  dans l' obscurité , Mlle
Eisa Weber a fai t  une chute dans un
escalier et s'est fracturé les deux os de
l'avant-bras. Après avoir  reçu les soins
d'un médecin, elle a été reconduite à
son domicile.

BROT «DESSOUS
Concert

pour l'administrateur musicien
(c) Samedi soir , le village de Brot-
Dessous a connu une animation peu
coutumière. La fanfa re  militaire de
Colombier est venue pour fêter l' un
des siens , M. G. Hass , membre actif de
cette union in st rumen ta l e  depuis 42
ans. La date n'avait pas été ch ois ie  au
hasard pour ce concert : elle , coïncidai t
av ec les .15 ans de mar iage  rie M. et
Mme Hass.

Ce fu t  u n e  cérémonie rie joie  entre-
coupée de discours et de beaux mor-
ceaux rie mus ique ,  appréciés  par  tou te
la population.

Un vin  d' ami t i é  a été servi à l 'hôtel
de la Commune .  Précis ons que M. G.
Hass est a d m i n i s t r a t e u r  communal  ;
c'était  donc jour de fête pour tous les
habitants.

Four les écoliers de Baulmes
chahut = rentrée

( sp )  Dimanche soir , à Baulmes , le tra-
di t ionnel  \r h t t h u t »  des e n f a n t s  avant
lu rentrée n eu lieu. I l  s 'ag it de fa i re
le p lus île tintamarre possi ble à l' aide
dr cloches , dans tout le village.

Puis , les écoliers rendent visite aux
habitants. Ceux-ci leur remettent un
peu d'urgent , que les en fan t s  dépen-
seront en boisson sucrées et /non-*
dises.

Cette i nn t u m e  a été, implantée dans
la oiH 'iij r  voici trente ans , par un ba-
bilnnl nui  Vouait importée des Gri-
sons. Elle marque la f i n  de la liberté
de Tété.

CUDREFIN
Finale de ** La bonne tranche »
(c) C'est jeudi soir qu 'aura lieu k Cu-
drefin la finale de l'émission « La bonne
tranche », organisée par Radio-Lau-
sanne.

BIENNE
Du Grand conseil

à l'hôpital de district
(c) La commission de gestion du Grand
conseil bernois a visité dernièrement l'hô-
pital de Beaumont à Bienne. Cette com-
mission aura à se prononcer prochaine-
ment sur les vastes projets d'agrandisse-
ment de cet établissement, dont la réa-
lisation nécessitera des subsides impor-
tants de la part du canton . Les membres
de la commission ont visité les diffé-
rents chantiers, puis les autorités de
l'hôpital ont exposé les différents problè-
mes qui se posent à l'hôpital, notam-
ment celui de l'accroissement de la po-
pulation.

YVERDON
Plusieurs milliers
de francs volés

( s-p ) Un vol a été commis à Yverdon
à -ta fin de la semaine cternière, aru
détriment de la Société die fromagerie
et. de liiiiteri-e d'Yverdon , diamis um local
sis rue de la Plaine, au premier étage.
Une fenêtre a été brisée. L'a-uteu r du
tlélil à emporté une. -somme de 3000 à
5000 f rames. La police enquête.

Deux condamnations
au tribunal correctionnel

(sp) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné H. V., de Bonfol ( Jxira. )
à trois mois de prison avec sursis moins
11 Jours de préventive et aux frais pour
lésions corporelles graves. Pris de bois-
son, il avait . poignard é un consomma-
teur.

A. -P. R, de Fribourg. a été condamné
à cinq mois de prison moins 117 Jourç
de préventive pour attouchements impu-
diques et lésions corporelles sur la per-
sonne d'une fillette de 8 ans. L'expertise
psychiatrique a reconnu une Intelligence
médiocre à la l imi te  rie la débilité men-
tale. A sa sortie de prison , A.-P. R. sera
placé sous patronage.

LA NEUVEVILLE
Nouvelle augmentation

de l'écolage du progymnnse
l e )  Les clian'gnv riu pm-gyni-ncnis -e d-e la
N eiuveviille n-iigni entent s-ainis cesse. Suir
propnisilinni die la commission du pro-
gyni'ii aise, le Gonnseiil municipal a décidé
d'aiiignuimlcir le montant rie la oo_ br.i_û-
tiiom atu x Ends dru collège à vonseir pair
les comm-unes ries environs rie la Ncu-
vevii l le  qnii envoient dies élèves am pro-
gymiiiaiset

Cette con . l -nib -utirnn sera, à paml'ir dru
ler av-ril. r ie KIH! framos pair an et pair
élève. Lairiii le conit irilbiiil -iion était fixée,
en 1900 à 115(1 framos.

llLij ffi t
Madame René Pollicino-Guillard ;
Monsieur et Madame Stephen Polli-

cino et leurs fils : René et John :
Monsieur et Madame Eddy Pollicino

et leurs fils : Georges et Jean-Louis ;
Monsieur et Madame .Christian Polli-

cino et leurs f i ls  : Jean-Pierre et Fran-
çois, à Renens (VD\

ainsi que les familles parentes et
al l iées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René POLLICINO
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père et parent, que Dieu a
repris à Lui . ce jour , muni des saints
sacrements  de l 'Eglise, dans sa 77ma
année , après une longu e maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 octobre 1963.
(Rocher 36.)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 30 octobre , k 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée por-
tail  nord).

La messe de requiem sera dite à
l'église catholique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet arts tient lieu de lettre de falre part

Le temps qui efface tout, n 'effa-
cera pas ton souvenlr>

Madame et Monsieur  Jean Griwa-
Muller , à Gorgier :

Monsieur  et Madame Willy Muller et
leur f i l s  Peter , à Zurich 9/47 , Grebler-
Weg 37 :

Mons ieur  et Madame Walter Muller
et leurs f i l l es  Marie-Claire et Danielle,
à Fnn la ineme lon  ;

Mons ieur  et Madame Louis Muller,
à Diet ikon :

Monsieur Arnaud Muller , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Barbezat-Griwa

et leurs enfants,  à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Barrué-Griwa et

leur fils , à Serrières ,
ainsi que les familles Hafner , Werder,

Zimmerli , Zimmermann , de Maddalena,
Balestra , Schmitter , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie MULLER
née HAFNER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante, cousine, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 90ma
année.

Gorgier , le 27 octobre 1963.
Le soir étant venu, Jésus dit l

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 38.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mercredi 30 octobre.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

ie>_mtiQ f̂ *̂ ^^ *</*-€,

Volleyball
Résultats de la troisième journée de

la phase finale du championna t d'Eu-
rope , qui se déroule en Roumanie :

Poule finale messieurs à Bucarest :
URSS - Bul garie 6-15. 15-4, 4-15, 15-2.
15-7 ; Pologne - Yougoslavie 15-12, 15-9,
7-15, 15-2 ; Roumanie - Hongrie 15-1-1,
15-4, - ' 15-7 ; Tchécoslovaquie - France
15-10. 15-4. 15-11. Poule de classement k
Cluj : Allemagne de l'Est - Danemark
15-0, 15-1, 15-1 : Ita l ie  - Hollande 13-15,
8-15, 15-13, 15-8, 15-11 ; Finlande - Alle-
magne occidentale 15-9, 9-15. 15-8, 15-8 :
Turquie - Belgique 1.1-14, 15-12, 15-13,
17-15.

0 Match amical de hockey sur glace :
Kloten - Skonvlk (Su ) 2-3 (0-0 , 2-3 ,
0-0) .

0 Championnat d'Angleterre de football :
Manchester United - Blackburn Rovers
2-2.
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Pourquoi de l'acier nickel-chrome?
Il est idéal pour la batterie de cuisine.

En Amérique il est le préféré depuis des années.
¦̂
j ^^^^^^^^^^^^^-^. Il est connu et apprécié en Suisse également,

l̂ ^_î__î î ^^^^^l__l HÉillfc»- ma 's son pr 'x en ^a '
sa

't Presque un luxe* Ce n'est plus

^^^ MM.iiiiLOLl ^Éfê t__lN Notre nouvelle batterie en acier nickel-chrome est une combinaison
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'̂*»M»,^*^1fH|**Jw*:-.- ¦ ^^^fSj'N l&N E"e réunit les avantages de ces deux métaux dans une rare et
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V "\^S %\ heureuse perfection. Elle est dure et indestructible grâce à l'acier fin,

fh- t̂ -é **t ** 4* ̂ XllZjCl̂ e '̂ ^^_l̂ '̂ l_\ 

légère 
et immédiatement conductible cle la chaleur ,
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grâce 

à l'alliage. Vous obtenez maintenant à Migros
r 
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4 le poli extérieur brillant comme un miroir et l'éclat
soyeux de l'intérieur sont d'une durabilité illimitée CaSS6r0le 16cm 0 19.50 COUVCrClC d'alUmitTIlim

5 n'importe quel produit de nettoyage peut être 18cm 0 24.50 élOXydé TOUgô
utilisé pour l'entretien _)Cà E__ _ O TE?20 cm 0 _C.Ï_ .OU pour la casserole et la marmite 16 cm 0 Oi / &

6 les parois intérieures lisses et sans rivets et les >i __¦/¦%
bords du fond arrondis sont pratiques et hygiéni- •>¦ ». r\ r\ rr\ 18cm 0 TiDU
ques Marmite 20 cm * 29.50 2ocm _ 4.90

7 les poignées de plastique commodes restent tou-
jours fraîches

8 le couvercle de couleur rouge et de forme élégante P0616 3 11*11*6 "T Qf\
n'est pas seulement plaisant aux yeux, mais il fix X v-Afi f- 24 OQ 50 Pour les Poêles 24 cm 0 / .Î_H_»

ferme hermétiquement et assure une bonne cir-
culation de la vapeur. (y compris livre de recettes gratuit)

Contrôlées par l'A.S.E. Uf lfViCXl  ̂IV! I Ul O -̂f 9
/ , . . .  [ - . ' • - _

*. '
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__r __> » *^w# * imitée doit rester la même !
existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
se à cette voiture excellente: la possibilité de vous
irer, en tant qu'acheteur, une plus grande contreva-
pour votre argent!

ns à disque à l'avant tout cela
e à 4 vitesses synchronisées est compris
ke ou starter automatique tlans le prix
vel intérieur à rembourrages sne*hs»nnéM rit»
rs/s et de prix * **
mée d'appui pour rr '
sager avant £% f% JE à _̂)
3 aérodynamique inchangée, ^J**J ™ ^0 m
le consommation de benzine

1 deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
• que jamais la Taunus 17M est exactement la voiture
le pour nos routes suisses: avec freins à disque, boîte
/itesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue
oute parfaite. Faites donc une course d'essai et la
uvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela. .. -

.. - " -
• ' ..-'
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TAUNUS 17 M FORD T̂̂
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. ef M. Nussbaumer. Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Grande entreprise rie travaux pu-
blics cherche, pour son siège à
Genève, une

assistante sociale
bilingue français al lemand.

• connaissant également si possible, le
suisse allemand, pour l' ensemble de
son service social auprès du per-
sonnel employé et ouvrier.

Il s'agit d'un travail très varié ct
intéressant, mais nécessitant une
bonne const i tut ion et beaucoup d'en-
tregent. Les candidates ayant leur
diplôme (ou une longu e expérience)
sont priées d' adresser une offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, co-
pies de certificats , photographie et
prétentions de salaire sous chif f res
G 250,992 X Publicitas, Genève.

On cherche

installateur sanitaire
ou monteur
sur chauffage central , capable de tra-
vailler seul.' Place stable bien rétri-
buée, avec caisse de prévoyance.
Paire offres à l'Usine à Gaz S. A.,
Saint-Imier.

Atelier pour invalides , bien connu ,
cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour visiter' la c.licnlèlc cl c j à acquise
auprès de particuliers et d'industries.
On offre possibili tés dc réaliser fort
gain.  Même débutants  peuvent  s'assu-
rer une existence sûre ct recevront
une formation approfondie.
Faire offres sous chiffres OFA d0f)0 Zx
à Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22.

Restaurant de la ville
demande

garçon
de maison

Restaurant du Jura. —
Tél. 6 14 10.

RADIO - TECHNICIEN
ayant plusieurs années de pratique dans la radio,
la TV et les émetteurs k très hautes fréquences,
cherche changement de situation dans industrie,
éventuellement dans magasin. Entrée immédiate
ou à convenir

Paire offres sous chiffres P. 5646 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherche
travail

à domicile
Tél. 7 20 55.

__t_ Hollandais , 30 ans, parlant l'aile- gHj
ÊB B mand, le français et l'anglais, cherche fi|3

^^ place à demi-journée j
pour 3 mois environ. Permis de conduire à I
disposition. Entrée janvier 1964. De préférence E
dans un commerce de fruits et de légumes. |
Paire offres sous chiffres SA 3334 B aux I
Annonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

2 SOMMELIERS
cherchent place à Neuchâtel ou environs ;
connaissent les deux services. — Adresser
offres écrites à 2810 - 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Canadienne, 19
ans, cherche place au
pair dans une famille
suisse française avec en-
fants. Entrée Immédia-
te ou à convenir. —
Adresser offres écrites
àj B' R 3988 au bureau

¦de la Feuille d'avis.

STATION-SERVICE
avec

service de lavage et grand local
de 90 m2, à vendre dans le Nord vaudois,
sur passage fréquenté, pour le printemps
1964. Son exploitation actuelle comprend
également la vente de cycl"-, cyclomoteurs,
pneus. Le local, toutefois, se prêterait aisé-
ment soit à la réparation de voitures, soit
k une autre destination.
Habitation de 4 pièces, cuisine, salle de
b'àihs, caves et galetas, 2 Jardins. Taxe in-
cendie 84,000 francs.
Ecrire sous chiffres PW 17914 L à Publici-
tas, Lausanne.

!—— B .- _¦__!___¦_¦_¦._

Chauffage gratuit
pendant 1Ôjours

où vous voudrez et
autant que vous voudrez
avec un radiateur
Butagaz mobile et
économique. Profitez
sans aucun engagement
de celte offre unique
pour apprécier les
nombreux avantages
du chauffage au Shell
Butagaz.
Téléphonez à

EJBUTAGAZ
A. ROCHAT

Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 1160 \j_ facile

A vendre un magnifi-
que

cheval de selle
anglo-arabe, bal foncé,
4 ans ; se monte et
s'attelle ; toutes garan-
ties. Tél. (038) 9 33 64.

A. ROUX
PÉDICURE

Grand-Rue 11
DE RETOUR

AXMOR
TSAT

cherche pour son siège central
un (e)

aide-comptable
pour entrée immédiate ou date à
ooaw<8_m
Les offres , avec indication des pres-
tations, doivent être adressées à no-
tre siège central, rue du Seyon 10,
téL 4 18 22, à NeuchâteL

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.-

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

1 BIJOUTIER [
:. .i } : _ . ; '¦ ' '" . . ¦ C J

très bon . soudeur ;

1 BOITIER acheveur
pour travaux de soudage acier et
laiton ;

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

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

Faire offres ou se présenter.

Magasin spécialisé cherche

POSEUR I
pour fonds en tout genre (lino - plas- I
tique - escaliers).
Semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sons chiffres P. 480 . N, I
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
I Nous engageons régulièrement, pour

entrée immédiate ou s à convenir,
des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)
et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant, offrant des possibilités
d'avancement. ' '
Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières' S. A., à Neuchâtel-Sérrières.'

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

MÉCANIQUE'
1 faiseur d'étampes

familiarisé avec étampes d'horloge-
rie.

DÉCOLLETAGE:
1 décolleteur
1 visiteur de

décolletages
Ecrire on téléphoner & l'usine
(tél. 038-791 4_ _

A remettre, par rayon, dans tous les
cantons de la Suisse, pour tout de suite:

DÉPÔTS DE LIVRAISONS
et

COMMERCES DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
d'un excellent article d'usage courant.

Personnes décidées, ayant de l'initiative
et disposant d'un capital de 6100 fr.,
sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres H T809T Q & Publicités, Saint-
G__

Nous cherchons, pour entrée immédiate on à convenir i

CHEFS DE CHANTIERS
et

MONTEURS QUALIFIÉS
¦s ¦"' -".'.'y ¦'-' . sanitaire, eau et gas,

:.{ WA |JB Place* stables, caisse de prévoyance.

H 4__ _B> ¦
I ¦_* *m \ Adresser offres ou se présenter à

plS ĵl JOSEPH DIEMAND S. A.
'. ¦Hj2________ i rue César-Roux 26
(MSMH Lausanne

Décolleteur qualifié
au courant de ia mise en train est cherché
par

-Vermeille & C°, Saint-Aubin
(Neuchâtel)
Tél. (038) 6 72 40.

.
' " "
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ZWAHLEN & MAYR S. A.
Constructions métalliques
L A U S A N N E
cherche un

AGENT
TECHNIQUE
pour l'organisation de son bureau des méthodes et-
du planning.

Le candidat désiré, de formation technique ou* com-
merciale, doit avoir si possible l'expérience d'un
tel travail ou au moins des qualités d'organisateur-

^^^^ ^^ ^^ Faire offre avec curriculum
WÊÊMU ___ ÊÊ vitae détaillé, copies de certi-

__r Hw -FI ficats, photographie et préten-
ÂÊr B If B tions de salaire à la Direction
______ H_ __ I - j  de l'entreprise, Lausanne 16,
•^̂ ™ «¦¦¦ ¦¦ 

Malley.
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Si vous êtes

mécanicien
de précision

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

__________________________ »_«,̂ ^————^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^—

expéditeur
s • --serai* engagé en - place - stable par - Importante :.

entreprise ae Neuchâtel.

M\ Noua déitron» personne serieu*e, capable d'«s-
_ llr ' surèr la conduite de notre oamton'nwtte et ke
Wv4 service d'expédition de nos marchandis-e» de
ïflSJ façon indépendante et précise. Service partiel

de nuit.

Nous offrons, avee dos avantages sociaux Iroté-
EI rossants, une place bien rétribuée.

tt\ Prière d'adresser les offres, avec références, h
l̂ *""""! prétentions de salaire et .date d'entrée probable,

$••£ à Y. K. 3978, ou boreau de la Feultle d'avis.

i Par suite de démission du titulaire,
j la société de musique « L'Ouvrière »

de Chézard-Saint-Martin met au con-
cours le poste de

DIREC TE UR
Les_ candidats intéressés sont priés
de -faire .leurs offres, jusqu'au lundi
4 novembre, à M. Eric Renaud, pré-
sident, Saint-Martin.

Employé de cave
avec notions de mécanique est demandé im-
médiatement ou pour date à convenir dans
maison de vin du Jura neuchâtelois, — Faire
offres sous chiffres AS 64,689 N, Annonces
Suisses, Neuchâtel.

CARTTAS
cherche retraité ou per-
sonne bénévole disposant
d'une voiture pour petits
transports. Tél. 5 13 06.

i

Pour Sylvestre et Nou-
vel - An, on engagerait

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



<~*- "̂  ̂ ,.
,.-

. v;.. , . M - i yi ..i . , , --
¦
yil.g'g/^̂ ^ 7̂>ijjg _̂

;a<_.t__
-v^s — —" •- ' ~ ' ' '~~-

~ 
i
*
, • i —

; s Dimensions
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s __—--. Largeur 70

L„_~—r -—""" y. : :v .' .7; ' ¦¦. ','. .•• ¦ . -' Hauteur 90
ltm„ ,,, w—"»..,. _• . Profondeur 60

Capacité : 3,5 kg. de linge sec.
Garantie 1 an

En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRINO munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

portez

car
JSA

____ 
¦ '

I se t)(tjjrtë~~l

? 

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

athlète R_ dures épreuves. C'est la lingerie

^
SFT

^BO du gentleman accompli.

Ifelfl Slip Intra — avec élastique
siip interchangeable
dès Fr. 5.90 Slip Extra — avec élastique cousu

Btmili _i ^rX/ QJ gtp  ̂ 5̂ _̂  ̂ B _! B*»™» ^̂ S?_! B » ® '-'

!_ B— /w' ^» Bpgfwn K Sr̂ vk m «S «f̂ ^ qk "*" ' - l__l

I MasteNo,Specchiere, Vaso farmacia...façonnés maîn ou taillés, vous aimerez leurs chauds
a coloris. Ces objets viennent de Florence, de Perugia, de Lazio... Finement harmonisés," m
S issus de traditions millénaires, ils ont été choisis pour vous plaire, de Toscane en Calabre. .. '

lllliil. ^ î. %̂w^ ^  ̂ ' ' ''_____S____ _K_§^_ ** Jv- AL.'-.-*- -j t *' - ** 1 Ê n
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' i|' 7 linge et de la machine et .
Hlil àl UII dplal ™ j ^^^**I Ê *NE ^
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^mk»*M\ ' accroît l'efficacité de

H ¦B_BWP —_*V_I M—I H ¦'Wn P ¦ .T»*— SA
_,. , , , , . A # -s: IV «. ; .* tous les produits à laver:
Si vous avez dans a essiveuse é • Iw .«#«»*» «_!_ >, / ^ .»,»_ i  vwuo luvoi. _ ¦_*.i_ iu Î W ï V UWV 

p^ ^. ̂ - «MS. Comparez! Vous verrez
OU dans l'automate V 
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* » comme votre linge

1 _ S-_"_ H„éf% »!-_->M¦ Ji __P**B ____ ¦ _P-EP_|l*-_à-_- -l I>%_ ' #- |P̂  devient plus lumineux et
" l8 VOUS H lllU i \#C»MV_! V^MlM

N̂ a '̂ ^Wv plus doux au toucher.

Cette superbe tommobe
marquetée
est en vente chez

À. Miorini
tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel



A vendre

machines
/ , à coudre

d'occasion, k pied, avec
©u sans zigzag, à partir
de 130 fr. ; lots Elna ,- à
partir de 160 fr. ; Tu-
rlssa novomatlc, Bernina
slgzag, etc.

Machines k coudre El-
; aa . Tavaro Représenta -
tion S.A.. Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. (038)
S 58 03,

PAYERNE
Soirée des accordéonistes

(C) Samedi, dans la grande salle de
Beaulteu , ln soirée du club des accordéo-
nistes t Les Gais Pinsons » s'est déroulée
devant , un nombreux public a obten u
un gran d succès. Outre les productions
d' accordéons et une fantaisie : «: La Course
d'école », le programme comprenait une
pièce policière d'Agatha Christie : « Les
dix Petits Nègres *, interprétée avec brio
pur les acteurs du Cercle théâtral de
Lausanne.

LA VIE DE NOS SOCIETE S
A la section de Neuchâtel
et environs de la Société

I suisse des contremaîtres
Le 15 octobre dernier , à l'auditoire de

l'Ecole supérieure de commerce. M. Gé-
rard Bauer , président, de la Fédération
horlogère. a donné une conférence sur
l'évolution du Marché commun et de
l'A.E.L.E.

M. Bauer sut . en un exposé très clair ,
faire l'historique du Marché commun et,
de l'A.E.L.E.. analyser les échecs suc-
cessifs des négociations de ces dernières
années, et. brosser un tableau de la si-
tuation actuelle. Il termina son exposé
en esquissant, le développement, probable
des négociations intéressant, la Suisse au
Marché commun.

Un bref rappel des accords bancaires,
commerciaux et, industriels qui s'établis-
sent avec l'étranger sur un plan que l'on
peut, qualifier de privé, effaça l'impres-
sion un peu pessimiste qui découlait de
l'ensemble de l'exposé.'

Cette conférence réunissant, une cen-
taine de contremaîtres et, technlciehs
de l'industrie régionale fait partie d' un
cycle, de neuf semaines, de conférences
hebdomadaires. Parmi les conférenciers a
venir nous relevons les personnalités sui-
vantes : le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , la major B,ussbach . chef de la
police cantonale, le conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu , M. André Burger , hydrolo-
giste.

L'ASPA neuchâteloise *» tenn
une session spéciale

Le groupement cantonal neuchâtelois de
l'ASPA (Association suisse des propriétai-
res d' autocamions) a tenu, le 19 octobre,
aux Geneveys-sur-Coffrr-"- . une session
spéciale.

Dans une première partie, l'assemblée
générale ordinaire a tout, d'abord élu un
nouveau comité, composé de la manière
suivante : président. J. -P. Châtelain (Nu-
ding S.A.. la Chaux-de-Fonds) ; vice-
président. B. Proserpi (Von Arx S.A.,
Peseux i : secrétaire, J. von Bergen (Von
Bergen transports , la Chaux-de-Fonds) ;
trésorier . .T. Uhler (brasserie Muller . S.A.,
Neuchâtel ' ; assesseurs, J. Bourquin (Ar-
mand Bourquin et Cie. CoUveti : G. Her-
tig (Georges Hertig Fils et Co. la Chaux -
de-Fondsi ; Edg. Lambert (Lambert et
Cie. Neuchâtel i : .1. Matthey (Trans-
ports Matthey. NeuchâteL .

Ce nouveau comité cantonal correspond
tout spécialement bien au but fondamen-
tal de l'association qui , la seule de son-
genre en Suisse, représente et défend
le camion comme tel. sans considération
de son emploi dans le transport profes-
sionnel ou le transport pour compte pro-
pre (trafic privé i .

Immédiatement, ce comité a soumis à
l' assemblée générale un programme d'ac-
tivité pour 1963 - 1964. qui prévoit dif-
férents cours à l'Intention du personnel
roulan t , des conférences à l'Intention des
employeurs eux-mêmes ( psychologie du
travail , économie d' exploitation, etc.) et.
enfin , la répétition, a Fribourg. de
l'épreuve d'habileté ouverte aux chauf-
feurs de l'ASPA et, qui avait été orga-
nisée pour la première fols le 25 août
11)62 à Lignièrcs, en collaboration avec
le groupement, cantonal fribourgeois de
l'association.

M. Jean-Daniel Dupuis. Ingénieur can-
tonal , qui avait fort aimablement ac-
cepté de faire une conférence sur le ré-
seau routier neuchâtelois. a traité la
question de manière absolument magis-
trale.

BIENNE

Une condamnation
(c) La chambre criminelle bernoise qui
tenait séance à Bienne, a condamné A.P.,
âgé de 52 ans, k 4 ans de réclusion,
dont à déduire 38 jours de préventive
subie, au paiement des frais de procé-
dure et. à la. privation de ses droits civi-
ques pendant 4 ans. A. P. était accusé
d'attentats k la pudeur commis sur la
fille de sa femme, âgée de la ans.

_Le« compt es du Carnaval
bonelent par on bénéfice

(c) La récente assemblée de la Guilde
du Carnaval a fait constater que , grâce
à la bonne volonté de chacun , cette tra.-
ditionnelle fête ' de février reprenait un
peu de son panache. Le dernier cortège
fut une réussite dont il faut féliciter les
responsables. Quan t aux comptes Ils ac-
cusent aux recettes une somme de
45,908 fr. et. aux dépen ses 41,087 fr.,
sOit un bénéfice net de 4820 fr. Le pro-
chain carnaval , qui aura lieu à la mi-
février 1964, s'annonce encore plus beau
qu 'avant.

Une école normale française
(cl Au printemps prochain, une école
normale mixte française s'ouvrira à Bien-
ne à l'Intention de la ville de. Bienne
et des villages du Jura-Sud. Elle com-
prendra deux classes qui s'établiront dans"le bâtiment de l'école secondaire de Ma-
dretsch.

YVERDON
Série de vols

(sp) Après les vols s igna lés  ces der-
nières semaines , d'autres méfa i t s  ont.
été commis il y a quelques jours dans
la région d'Yverdon. A Villars-Burepiin,
de l'a rgent  a élé subtilisé dans un café
de la local i lé .  A doux reprises , un
cambrioleur  a emporté rie l' a r g e n t .

ESTAVAYER-LE-LAC

Une nonagénaire fêtée
(cl Mme veuve Charles Pautre . d'Esta-
vayer , vient d'en trer dans sa 90me année .
Cette personne , encore alerte , a été fê-
tée par les membres de sa famille.

L'église ne sera pas chauffée
avant Noël

(c) A la suite d'une avarie survenue au
chauffage de la collégiale l'hiver dernier ,
d'importantes réparations durent être en-
treprises afin de . le remettre en état.
Malheureusement , les pierres réfrar.teires
nécessaires à cette réfection ne pourront
pas être livrées immédiatement , l'usine en
question étant surchargée, de travail. Les
paroissiens d'Estavayer devront donc s'ha-
biller chaudement pour assister aux offi-
ces religieux. Souhaitons que l'hiver ne
soit ,pas trop rigoureux...

Avec les cafetiers brnvards
(c) Une trentaine de cafetiers broyards
se sont réunis récemment â Estavayer
sous la présidence de M. Georges Mar-
gueron. L' assemblée s'occupa, notamment
de la. hausse constante du prix des li-
queurs. Une intervention sera faite en
vue de freiner celle-ci. Au cours du re-
pas, le président salua la présence de
MM. Georges Guisolan , préfet . G.-L. Bou-
lin, député et R. Clément , président d'hon-
neur.

(c) D ' i m p o r t a n t s  t r avaux  sont en
cours , sur  la route nationale 4, en-
tre Lausanne  cl Avenches. Des via-
ducs ont été c o n s t r u i t s  à M n u r i n n ,
Lucens et Corcelles-près-P ayeme.
Dans cet te  de rn i è r e  locali té ,  l' ou-
vrage est pra t i quemen t  terminé.

(Notre pho to ) ,
(Photn Avipress - R. Pache)

Un nouveau viaduc routier
à Çorceiies-près-Payerne

HffSI W^PSîf Â __l InwfflMfff lll

Neuchâfel : rue de la Treille

FLEURIER

Tristan Davernis et l'hiver
(c) Présenté par M. Jean Virgilio . pré-
sident de l'Association des détaillante du
Val-de-Travers. Tristan Davemis a parlé
jeudi soir à la Maison de paroisse , de-
van t quelque deux cents personnes, de
& Ce terrible , ce magnifique hiver 1963 ?«•
hiver dont les rigueurs sont encore dans
toutes les mémoires. Après une introduc-
tion, Tristan Davemis a fait défiler sur
l'écran ries diapositlfs en couleur qu 'il a
commentés dans son style habituel.

Avec les vétérans
dn F.-C. Fleurier

(c) Les vétérans du F.-C. Fleurier ont
tenu leur assemblée générale annuelle au
cours de laquelle le comité a été renou-
velé, de la manière suivante : MM. Roland
Floret président ; R. Tinguely, vice-pré-
sident : Maurice Lambert , secrétaire ;
Willy Frasse. caissier ; MM. Marcel Lebet
et. R. Leuba ont été désignés comme
vérificateurs des comptes.

SAINT-SULPICE
Vers la transformation

de Ja halle de gymnastique
(sp)  Le Conseil communal v ien t  de
mettre en soumission les t ravaux de
maçonnerie,  carrelage , charpen te , me-
nuiser ie , f e rb lan te r i e , gypserie , pein-
ture . Installations sanitaires et de
chauffage central à la ha l l e  de gym-
n a s l i q u e . selon la décision prise par
le Conseil général ,

LES BAYARDS
En beau fi lm

(c.) Un très beau film. «U est venu
parm i nous », a été présenté mardi soir
sur l'écran de la chapelle par l 'Office
cinématographique de l'Eglise. SI actuels
soient-ils. les sites et les scènes repro-
duits gardent , tant de caractère et de vé-
rité que le spectateur s'Imagine , sans pei-
ne et non sans , émotion , y suivre le
Christ tout, au long rie sa vie. Un com-
mentaire biblique sobre et suggestif et
une musique adéquate donnent au film
un cadre de dignité.

De rn i è r emen t , garçons  et f i l les  de Sa in t - Imier  ont pris possession de leur
nouveau collège . D' un  s tyle tout  à Tait r évo lu t ionna i r e , il est s i tué dans un

m a g n i f i q u e  cadre de verdure au l ieu-d i t  « Sous-les-Crêls ».

(Photo Avipress — Guggisberg)

Un nouveau collège à Saint -Imier Du Dauphin à la Nationale 5...
I Les travaux se poursuivent au carre-
four du Dauphin . L'accent est porté
m a i n t e n a n t  sur la voie , devant raccor-
der le bas de Serrières à la Nat io-
nale  5 pour les voitures emprun ten t
cette artère en direction de Lausanne.
Dan; ce but, le rocher ' si tué au nord
de la roule esl abattu sur une tren-
ta ine  tle mètres de long et quel que
cinq mèt res  'le large. Dans le même
temps , on achève les bordures et les
t rot to i rs  sé parant les di f férentes  pis-
tes. L'ensemble des t ravaux se f i n i r a
par la pose de revêtements bitumeux.

fl La p hoto de Jean-Pierre Baillod :
Au premier plan , un * trax > déblaie

des quartiers de roc après une explo-
sion. Cette op ération permettra de
prolonger la piste nord et la voie de
raccordement en direction de Lausanne.
A l'arrïère-ptan. à l' endro i t  où l'on
voi t  une  v o i tu re  déboucher derrière
un camion,  se trouve la piste de rac-
cordement en direction de Neuchâtel .
utilisée aussi ,  ac tue l lement , pour em-
prun te r  la N a t i o n a l e  .7* en d i rect ion
ouesl . par les voi tures  venant  da
Serrières.

Une assurance-vie
originale ef efficace ;
la « 1246 »
de la Nationale

Agence générale
de la Nationaile-Vie :
Jean MORAND
36, rde du Rocher
Neuchâtel
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Le Soleil SQLI3
modèle 147

source de santé et de beauté!
même pendant les mois
maussades d'hiver. Offrez à
votre organisme un bain
de Soleil SOUS quotidien. IpTlrî

dans les magasins f^^Jspécialisés k̂ Ts



EXCEPTIONNEL ! 
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¦-J  ̂ ' fr. O _fs-
V Livré franco domicile

MATELAS Â RESSORTS B̂ ffffT
Important : profitez de cette offre uni- NïUCHATEL

i: que. Quantité limitée. Livraisons rapides. Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
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DtS AUJOURD'HUI nous mettons @n vente

CHEMISIERS TRÈS SPORT en Vichy
coton _ petits damiers, col nouveau, doubles manchettes

_ boutons jumelles, ouvertures sur les côtés

Se fait en ciel-blanc, noir-blanc, vert-noir, ou marine-noir

Tailles 38 à 46 *j ET gQ
Un prix du Louvre S __P

Naturellement

^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H A T E 1

C'est autre chose

__ F̂ i

jours
de chance

Opel
Kadett

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

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

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

De plus,
vous recevez un billet de loterie gratuit.

Gagnez une Opel Kadett !

Neuchâtel :
du 28 octobre BU 2 novembre 1963

de 9 à 19 heures

Hauterive : Garage du Roe
Rouges-Terres 22-24

Neuchâtel : Garage du Roc
Avenue de la Gare 1

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

A vendre petit four-
neau rond, tous combus-
tibles, avec tuyaux. —
Tél. 5 24 84, heures de
repas.

A VENDRE
Couvtnolse, grand mo-
dèle, fourneau à gaz, 3
feux, four. Poussette en
bon état. Tél . 7 03 76.

A vendre poussette en
bon état, 40 fr. Francis
Nlklaus, La Ballaz, Au-
vernler.

I_Tw%1 Pommes Cox 's Orange

__ l_ _ _r_ l  Raisin de serre Royal

La maijon ne vend aucun produit surgelé

jKpP*̂ —. Poissons frais
Ipfcfc- 'À' _B_lr r,u lac et rle mp r
XÊjk^LT ¦ Volaille fraîche

âàj Èett&ud
Ç Ĵjr t âme J tiilej

Goultes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Convet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Battes : ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

A vendre
manteau de 'dame

bleu , taille 40, état de
neuf , forme moderne. —
Téléphoner en dehors
des heures de bureau , au
5 92 43.

Bureau fiduciaire de Peseux cher-
che, pour le printemps 1964,

apprenti (e) de commerce
ayant  suivi l'école secondaire.
Ecrire à Case 90, Peseux.

A vendre, faute de
, place , magnifique

GOMMIER
Hauteur 2 m 70. —
Tél. 7 62 07.

BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 1964,

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites à MM. Dr F.

Scheurer _ Cie, faubourg du Lac,
'y. Neuchâtel  j

f  Jj W LA DIRECTI0N
( Jf 

J 
D'ARRONDISSEMENT

_*$_ _/ 
DES TÉLÉPH0N:ES

f & *  DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds,

plusieurs apprenties téléphonistes

et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1964.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse , âgées au maximum de
20 ans , avoir une bonne instruction
et des connaissances suff isantes de la
langue allemande. Apprentissage payé
d'un an ; ler semestre 270 fr. par mois,
2me semestre 500 fr. par mois.
Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

Jeune homme cherche
place ' dans garage en
qualité

d'apprenti
mécanicien

sur autos. Entrée immé-
diate. — S'adresser k
Jean-Philippe Maire, la
Vy-Jeannet, les Ver-
rières.

Je cherche

pressoirs
de 1 à 5 gerles ainsi que

tonneaux
de 100 à 300 litres.
S'adresser k A. Merml-
nod , tél. 7 52 92. 1

I |
LA FÉDÉRATION SUISSE DES OUVRIERS SUR BOIS ET ï .

DU BATIMENT remerde très sincèrement toutes les person- |-
nes, les Associations professionnelles, les autorités qui lui ont I .
témoigné leur sympathie  lors du décès de 7

Monsieur Paul-Henri GAGNEBIN 1
secrétaire «entrai et vice-président de notre fédération .4

vice-président de l'Union syndicale suisse M
et rédacteur de « L'Ouvrier sur bols et du bâtiment » m

Les témoignages rendus à notre défunt  ami et collègue sont ï!
un précieux encouragement pour notre fédération et le mou- ls
ventent syndical. |j

Lausanne, le 26 octobre 1963. ;>"

Secrétariat central j .i
bureau pour la Suisse romande fâ

Lausanne, rue de l'Aie 25 ['),.

La famille de î^
Monsieur Robert BILLAUD

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été ';
témoignées pendant ces jours de deuil, j
exprime à toutes les personnes qui l'ont i
entourée, ses remerciements sincères et i
reconnaissants.

Neuchâtel , octobre 1963. f
¦4_-_g^B____-MUiak-!l!*É_"w'''"™-fP_Hg

Profondément touchée par les nombreuses |5
marques de sympathie qui lui sont parve- pi
nues, la famille de «j

Monsieur Emile BRODBECK |
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui I j
ont pris part à son grand deuil. M

Neuchâtel, octobre 1963. i y

¦¦¦BKBM_______ B__________M_W_BHB

Profondément touchée par les nombreux J
témoignages Insoupçonnés de tant d'amitié, j
de gentillesse et de sympathie, la famille de

Norbert DECK

remercie de tout cœur et très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages i
réconfortants , ont pris part à sa douloureuse f:
épreuve. Elle les prie de trouver Ici l'exprcs- ^sion de sa sincère gratitude. f

Elle adresse un merci particulier à cha- S
cune des personnes et amis qui se sont dé-
pensés par leur amicale assistance. s
ŝaxnnmmmmmmmmgmmsm!^

Importante maison d'importation de vins
de Neuchâtel cherche

apprenti commercial
pour le pr in temps 1964. Entrée mi-avril.
Préférence sera donnée à dn jeu ne homme
capable ayant  suivi l'école secondaire avec
succès. — Faire offres avec certificat à
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, Neu-
châtel.

Afin d'être pleinement || , C I E ._ _. E k_ B C ^ s
satisfait vous choisirez | féléVISSUr à i É fVt S- N à p

installé, ^LPOMEY-NIUCHATIL
^ ||

^FLANDRES 2*TEL5_7,?2 
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M mondialement connu pour ses formes

La porcelaine des jaunes
exposée chez le représentant exclusif pour Neuchâtel

/̂gtJ NEUCHATEL

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

A vendre ARMOIRE
ancienne, en cerisier , di-
mensions : 177 X 110 X
50. — Téléphoner au
(038) - 12, le matin ,
entre l h ou le soir
dès 1: res.

Sacs de bois
bûché , pris . sur place ,
2 fr. 50 le sac. — Tél.
5 12 67.

A vendre un
divan-couche

et 2 fauteuils .en bon-
état. — S'adresser à
Chs Weber , Prébar-
reau 3.

DURS D'OREILLES ? li
Non, plus maintenant , grâce au nouvel appareil § M
Omniton STAR AVC — appareil acoustique ifivi- ç «
slble qui se porte derrière l'oreille, encore plus petit g 3
et plus léger. La bande de fréquence élargie (c 'est- >, g
à dire comprenant encore plus d'aigus et de basses) g »
Justifie pour cet appareil la désignation <s d'appareil e d
acoustique à large bande ». Un circuit tout à fait K jj
nouveau assure pour la première fois un son parti-
culièrement clair et précis.

Audiogramme et essai gratuit
CONSULTATION GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS
SERVICE OVULATON O. VUILLE, SAINT- • "
BLAISE, Sous-les-Vignes 6, tél. (038) 7 42 76. g — U

Appareils et lunettes acoustiques _\ s __•
BELTONE - OMNITON - INTERTON - LINKE JS O "O

SCANDIAVOX Hl £ <

• 

Station-service
de la Cuvette

Tél . 5 36 61

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures conditions

Gros stock profil hiver, pneus bien secs

Montage ultra-rapide - Equilibrage
électronique -précision absolue

Lavage self -service — Lavage - Graissage

Nos p rix vous étonneront

IINZ ,E 90 - 92 oct. 47 _.
SUPIR 98-100 oct. 5! e,



I A V I S
Hi| Mademoiselle Claudine Martenet X

X| Monsieur Ralph Calame H

28 tous deux associés commanditaires de la maison S. Calame & Cie, scierie, H

|3J fabrique de caisses, à Serrières, avisent la clientèle de ladite maison, ainsi if
Rj que le public en général, qu'ils ont quitté leurs fonctions au service de cette PP
|& entreprise le 17 septembre, par suite de démission honorable. _ \

BS Toute autre version des faits est contraire à la vérité. El
BU1 ' i_H

LOTERIE
4» SALON FLOTTANT

Lots à retirer chez P. BECK, antiquaire
S E Y O N  9 jjj.

ler lot . . . .  No 0076 lOme lot . . . .  No 1948
2me _ . . . .  » 1646 lime » . . . . » 1074
Sme » . . . .  » 0174 12me » . . . . » 0246
4me » . . . .  » 1527 13me » . . . . » 2074
Sme » . . . .  » 0426 14me » . . . . » 1536 %
6me » . . . .  » 0191 15me » . . . . » 1577
7me » . . . .  » 1155 16me » . . . . » 1729 -
Sme » . . . .  » 0867 17me » . . . . » 0473 --g
9me » . . . .  » 1351 18me » . . . . » 1774 %
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10 comprimés effervescents
" contiennent autant de vitamine C que 400 citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver santé
et vitalité, ainsi que pour résister à la grippe et aux maladies infectieuses.

Fatigue, dépressions et 'malaises sont souvent
le signe d'un manque de vitamine C. Les comprimés effervescents

C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une boisson'
délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

&TRON VITAMINE C
Laboratoires Sauter §. A- Genève 
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I Tous les mardis
I BOUDIN FRAIS
i BOUCHERIE-
I CHAR-UTERIE

P.-A. BOSS
I Côte 68 - Tél. 5 20 60

BAHUTS anciens
LAMPES

I transformées
1 2 TABLES
! Lonis XV - XVI
I BIBELOTS
j ETATrVS
I à vendre
| Tél. 4 00 13
I Neuchâtel
j  Revendeurs s'abstenir

l |H 3̂H_H[S3B__S9i HK ŜJ35>__^^E______ 3___
I Tél. 4 09 09 Bassin 8

_____

1 BEAUTÉ Aujourd'hui ©t demain COIFFURE

I DÉMONSTRATION
I ^p I
âff Sans aucun engagement et frais de votre part, l'esthéticienne f
iM{ du Dr Babor vous donnera tous les conseils concernant votre

-Pf peau.
Wê Un traitement d'une demi-heure est offert gratuitement à toute £
pi personne venant à la démonstration.

$jj_ Prière de prendre rendez-vous.

I 2^^2^» 1
@ bio-mecHztn ische " - |
I K O S M E T I K
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DÉMÉNAGEMENTS
! .. ».__ - .  Tél. 813 63 „M. MAFFLI ou 825 49 Peseux

Les premières maro.ues de

BATTERIES
SANS X ^ï \ Garantie

'- . CONCURRENCE C/-/"X\Ifes)) 2 ANS

D. Borel jFV
Meunière 7a N*ttW/  ? 8 15 12

PESEUX , ' ou 631 61

| FORD ANGLIA 1956 j
\\ 6 CV, beige, 2 portes, intérieur simili. \l

( FORD CONSUL 315, 1962 (
(( 7 CV, verte, 4 uortes, intérieur simili, Il
l) 32,000 km, garantie. ) \

\ FOR D C0RTINA 1963 )
V\ 7 CV, blanche, 2 portes, intérieur \\
// simili rouge, 10,000 km. //

) FORD CONSUL Mk II , 1960/6 1 )
1) 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc, simili. ))

Y) FORD TAUNUS 15 M, 1956 j
V\ 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses. \\

( DAF 600, i960 (
// toit blanc, 25,000 km. (i

( TRIUMPH HERALD, 196 1 (
il blanche, 2 portes; intérieur cuir. //

( GARAGE DU LITTORAL |
' // Segessemann et Fils - Neuchâtel Y/
\\ Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 )]
\\ Agence PEUGEOT \\
(( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ((

Pv § -J PULLOVERS - ÉCHARPES
.]  f CEINTURES - GANTS

_¦_9L_¦_! pour dames et messieurs
à la maison spécialisée

J_
__v__:c_-i i_=:̂
LJTZJ__"I_E_HR S.A..

Hôpital 3 — Neuchâtel
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CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Un cours

HISTOIRE DE LA MUSIQUE
sera donné le lundi, à 20 heures, par

R O G E R  BOSS
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL jf

12 leçons sur t

XVIIe SIÈCLE
LA MUSIQUE INSTRUMENTALE

Le cours sera illustré par l'audition de disques

Première leçon : lundi 4 novembre, à 20 heures
Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ

Prix du cours : adultes Fr. 30.— ; élèves des écoles Pr. 15.—

*? NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ «4
«Le magasin est p lus p etit, mais

nos clients seront tout aussi bien servis »

LITERIE DE QUALITÉ
Spécialités : éPURATION DES PLUMES

ARTICLES D'ENFANTS, 7 etc.

NOUVELLE ADRESSE :
Avenue de la Gare 1 (haut des Terreaux)

. NEUCHÂTEL 0 5 26 4 6 J
j VW 1952
f bon état, prix 900 fr. —
' Tél. (039) 2 40 45 ov

5 39 03.

A vendre

SCOOTER
1 Puch, 125 cm*, revisé,

100 fr. Tél. (039) 2 02 66,
aux heures de bureau.

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

Alfa Romeo
modèle 1958-1959, Giu-
lietta TT, très bon état
de marche et d'entre*
tien. Plaques et assu-
rances payées jusqûîà
fin 1963. Tél. 6 45 65.

1

3500 Ir.

, A vendre

Chevrolet
modèle 1957,
type Bel air.
6 places. Superbe
occasion, avec 60,000
km, garantie de pre-
mière main.
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Simca Montlhéry
1962

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

A vendre

Alfa Romeo
Sprint

modèle 1959, roulé 35,000
km. — S'adresser au
Garage D. Grandjean,

I Couvet, Tél. (03») 9 61 »h

Magnifique occasion

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



LE MYTHE KENNEDY
En 1948, John T. Flynn publia

à New-York « The Roosevelt JNl yth »,
le premier ouvrage sérieux osant en-
fin dire la vérité sur la carrière
et la politique désastreuse poursui-
vie par le président Roosvelt en-
tre 1933 et 1945. Remanié et com-
plété en 1956, « The Roosevelt
Myth » demeure à l'heure actuelle
l'ouvrage de base pour comprendre
les vrais dessous de la politique roo-
seveltienne.

Mais, si John T. Flynn , pour di-
verses raisons parfaitement justi-
fiées, at tendi t  trois ans après la
mort de « l 'homme de Yalta » pour
publier son livre , Victor Lask y, lui ,
décida de lancer son attaque contre
Kennedy avant même que ne soit
terminé le mandat  présidentiel de
quatre ans de celui-ci. « Parce que ,
écrit « Human Evente », le livre de
Lasky constitue une arme décisive
pour empêcher la réélection de
John F. Kennedy ! »

Roscoe Dninimond, le chroni-
queur libéral (de gauche ) du « New-
York Herald-Tribune », ne s'y est
pas trompé. Il observait : « Avec
l'approche d'une autre élection pré-
sidentielle, il sera d i f f i c i l e  à qui-
conque de rester i nd i f f é r en t  devant
« J.F.K., l'homme et le mythe ». Ce
livre rendra furieux les admira-
teurs de Kenne d y. Il fera les dé-
lices de ses adversaires. Mais il
fournira auss i une bonne mat iè re
aux indépenda n ts  qui , désormais ,
verront mieux  pourquoi la po l i t i -
que Kenned y suscite fie graves dou-
tes chez les gens les plus sérieux. »

Le grief ma jeur  que formule Vic-
tor Lasky est celui-ci : « K enned y
n 'a ni convictions personnelles, ni
objectifs précis. Sa qual i té  la p lus
notoire ne réside pas dans son adhé-
sion à une vue cohérente des cho-
ses , mais dans sa capacité assez
remarquable de s'adapter  à ce qui
semble être la mode poli t i que du
moment... Comme l' a d i t  James
Burns : « Kennedv ne s'engage que

S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

dans le non-engagement. » Kenne-
dy n 'est ni progressist e, ni conser-
vateur ; et sa bizarre puissance ne
tient pas à son adhésion à une
idéologie particulière , mais à son
absence de convictions. »

Barrer la route
à la dynastie Kennedy

Lask y poursuit : « Préoccup é par
les apparences davantage que par
les réalités, Kenned y incarne bien
l'homme du milieu du siècle. Obsé-
dé par l'image qu 'il donne , il se
refuse à toute iden t i f i ca t i on  et se
veut le reflet de l'état d'esprit de
la nat ion.  Dans une p ériode de
promaccart hy isme, il est proruac-
carth y iste. Vien t l'antimaccanthy-
isme, il se fai t  an t imaecar th yste.
Roosevelt , Hoover , Lafollette , Tru-
man , Eisenhower , Taft : leurs
noms évoquent immédiatement une
philosophie politique. Avec Kenne-
dy, aucun point de vue cohérent ne
vien t  à l'esprit .  Son nom n 'évoque
aucune  position part iculière.  Il est
n ' impor te  quoi pour n 'importe qui. »
Et Victor Lask y de rappeler , textes
en main , dates à l'appui , que Ken-
ned y (qui  osait reprocher à Henry
Cabot Lodge son manque de « sin-
cérité » !) a tour à tour été pour
et contre : le niacearth y isme , les
accords de commerce réci proque , la
politi que de Tram-an en Corée, l' at-
t i tude américaine à l'égard du Viet-
nam du Sud , la reconnaissance di-
p lomat ique  au Vat ican , la défense
de Quemoy et Mai su , l' envoi d'ex-
cuses à Khrouchtche v dans l'a f fa i -
re de P« II-2 », la conf i rma t ion  du
choix  de Lewis Strauss comme se-
crétaire au commerce.

Politique de caméléon...
Cett e poli t ique de caméléon a

tromp é bien des gens. En 1957 , la
revue conservatrice de droite « A-
merican Mercury » voyait  en John
Kenned y, qu 'elle prenai t  pour l'un
des siens , un « p ar fa i t  p ol i t ic ien ».
Aujourd 'hu i  qu 'il a fél ici té  Ben
Relia et reçu Tito , Kenned y est le
chouchou de la gauche internat io-

nale. Mais pour combien de temps ?
Le père du jeune président, auquel
celui-ci doit tout , et notamment le
financement massif de ses diverses
campagnes électorales, ne passait-
il pas, il n 'y a pas si longtemps,
pour un aff reux « réact ionnaire »,
isolationniste en 1939, antisémite
sur les bords, puis hostile à l'ONU
et partisan de McCarth y ?

Victor Lasky, qui sait la puissan-
ce incroyable de ce qu 'on appelle
«la machine Kennedy» , craint ce-
pendant que la dynastie commencée
avec John ne se poursuive, long-
temps, avec ses deu x autres frères.
* Avec les Kenned y, écrit-il , la
pré paration de Robert pour succéder
à Joh n n 'est pas une plaisanterie.
Cette succession est considérée
comme acquise à la Maison-Blan-
che ». Aussi le gros livre (six cents
pages) de Lasky vient-il à temps
pour dessiller les yeux... Les adver-
saires de la dynast ie  Kennedy s'en
emparent déjà comme munition en
vue des élections de l'an prochain.

Pierre COURVILLB.

Des fusées téléguidées pourraient-elles
faire avorter les cyclones ?

Les Etats- Un is et le Japon sont les deux nations à aûoir déployé
de grands efforts pour tenter de résoudre ce problème

A quelques jours d'intervalle
« Edith » et « Flora », deux oura-
gans, ont balayé les Antilles et les
Caraïbes. On a dénombré des mil-
liers de morts et les régions at-
teintes ont été détruites à 75 %.
Qu 'il se nomme « ty phon » (du chi-
nois « Taï - Foung », « Grand
vent A)  dans le Pacifi que ouest ,
« ouragan », c'esit-à-dire « hurrica-
ne » (de l'indie n « huracan ») dans
l'Atlanti que-Nord et le golfe du Me-
xique , ou « tornade » sur las côtes
européennes et africaines de l 'Atlan-
tique ou même encore « cyclone »
dans l'océan Indien et le Pacifi-
que-Sud , c'est un tourbillon qui dé-
vaste les pays qu'il traverse.

L'ouragan est un fléau qui, di-
sent les météorologistes, tient
« ses rendez-vous ». On constate en
effet que les cyclones se produisent

toujours à la même époque : en-
tre mai et octobre , les observatoi-
res spécialisés détect ent l'approcha
d'un ouragan à 400 ou 500 kilo-
mètres de distance. Que pouvons-
nous faire pour éviter de tels dé-
sastres ? Actuellement nous som-
mes encore condamnés à fuir. Alors
que depuis trente-cinq ans , l'effica-
cité des méthodes de détection a
permis de réduire considérable-
ment  les pertes de vies humaines,
nous ne possédons pas encore les
moyens de stopper cette machine
infernale  que constitue « l'our_vgan-
typ hon ».

Les Etats-Unis et le Japon sont
les deux nat ions  à avoir déployé
de grands efforts pour tenter de
résoudre le problème. Toutes les
côtes américaines  de l'Atlantique
et du Pacifi que sont jalonnées de
bases équi p ées de. radars, de séis-
mograp hes , mesurant les variations
de pression de l'air et de l'eau. Dès
qu 'un de leurs appareils enregistre
une baisse barométr i que anormale,
ou des vents violents , les stations
météorologiques câblent les rensei-
gnements et donnent  l'alerte. La
centrale américaine de Miami en
Floride , le « Joint Typhoon War-
ring Genter » sont en constante
liai son avec la « Japan Meteorolo-
gical Agency » et le « Thyphoon
Research Laboratory » qui a été
créé récemment au Japon. La Gran-
de-Bretagne possède également son
« Roynl Ohservatory » à Hong-kong.

Une « bosse marine »
qui se déplace

Imaginons une roue d'air en
mouvement dont le diamètre dépas-
se généralement 1000 kilomètres ©t
qui se dép lace horizontalement à
une vitesse atteignant parfois plus
de 200 km/h. Au centre de cette
sp irale d'air gigantesque, une oasis
de paix , l'« oeil » de l'ouragan où
le calme règne. Cette dépression
provoque à la surface de l'océan,
une « bosse marine » qui se dépla-
ce en même temps que le tour-
billon. Les variations de pression
de l'eau qui s'exercent sur les fonds
marins sont alors enregistrées par
des séismographes. C'esit ainsi que
l'on a pu localiser « Moira ». Dés
que l'on sait où se situe l'ouragan-
typhon , les « avions météo » par-

tent inunédiateanent em mission de
reconnaissance. Les pilotes améri-
cains de l'« U.S. Navy » et de
T« U.S. Air Force » et les pilotes
japonais de la « Fuchu Air Sta-
tion » qui travaillent en collabora-
tion avec les stations météorologi-
ques terrestres doivent pén étrer au
sein même de la tourmente pour
indiquer très exactement la vitesse
et la trajectoire du typhon. Une
fois parvenus dans l'« oeil », les
avions-météo parachutent des
« drop-sondes » qui fournissent par
radio des indications aux stations
terrestres. Ce sont toutes les obser-
vations fragmentaires recueillies
grâce aux fusées munies de camé-
ras, aux séismographes, aux « drop-
sondes » qui donnent aux techni-
ciens de la météorologie la possi-
bilité de dresser avec plus de pré-
cision la carte de l'ouragan. Ces
recherches aériennes périlleuses en
plein typhon coûtent extrêmement
cher. Chaque vol de l'« U.S. Air
Force » ou * de la « Navy » (et il y
en a quatre par jour) coûte de
12,000 à 24 ,000 dollars unique-
ment pour le Pacifiqu e !

Peut-on aller plus loin que cette
observation scientifique de l'oura-
gan ? Les spécialistes pensent arri-
ver un jour à faire avorter ces cy-
clones avant qu'ils aient pénétré
au-dessus des continents. Il suffi-
rait , croit-on, d'envoyer au sein de
l'ouragan des fusées téléguidées pour
accélérer la formation de pluie et
faire ainsi avorter l'ouragan en hau-
te mer. Ce serait déjà un pas ap-
préciable vers la « domestication*»
des ouragans.

s.s.

LES VOISINS

— Fais attention où tu marches, maman, mes sou-
ris se sont sauvées i

^fiffiMINE
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HAQUE TETE DE MITE
EST MISE A PRIX

...Un prix Avantageux
car ie bloc désodorisant
SANI-FL0R coûte trois
fois rien Son efficacité est
proverbiale ; SANI-FL0R
c'est l'antimite qui ne
pardonne pas.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et wm vous ignorez plus dispos

D faut que le toie ver» chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vosaliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqué». Une
5J5 ÎO!™* n'atteint pas la cause. Les petites
piMee Carters pour le foie facilitent I» libreafflui (te bile qui est nécessaire à vos inter-tins. Végétales, doutes, elles font couler 1*bile. En phartn et drog. Fr. 2.35 P1303Q

les Petites Pilules CARTERS peur le Pelé

A R E U S E

D Ê C U S T A T I O  N

tous les jours ,
le dimanche dès 18 h.
Lundi fermé.

i

La machine à laver automatique sur roulettes

I l\f Fil F S I T NOUVEAU MODÈLE 1963

Sans installation ^̂ ^̂ Sl̂ SKE^̂ ^S
$ Entièrement automatique : lavage et ~:-^m

cuisson — 5 rinçages — essorage 220 ©u 380 V
6 Grand tambour en acier inoxydable £¦ I/ A A  'fV^^\ >1

pour 5 kg de linge sec f[# lO/U.— "'^HÉk^ M

ï feaEUiNlY & Cie, appareils ménagers ÉL-\zmJj
22, chaussée de la Boine ^KM#|'

_____ FtfB^__________ *_S__K3____l______^^s' - . pv^l^'-^v'̂ ^^
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à Neuchâtel
fa nouvelle grands exposition d'ameublement !

Choix grandiose t 200 chambra* o eoucher,

salles à manger, studios. — Plu» de 1000 meu-

bles divers. — 30 vitrines.

meubles
NEUCHATEL HJBWMfflBMM
Fau-bourfl ée CH&pHol | i ; T"XfT"J l
Tél. (038) J 75 05 |̂ ^9K_V !¦

J 
^

j K  Cours de
«F répétition

Nous servons
des abonnements militaires
de 3 semaines au prix de r i s  fe-wU

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

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

DKW pMrçlie tim gagnante
Tombola gratuite du 21 octebre au 2 novembre 1963 Que peut-on gagner? Quand?

3 automobiles - ou plus exactement: 1er prix, une DKW 1000 S - du 21 octobre au 2 novembre 1963, la saison Idéale pour un essai
2e prix, une DKW F12 - 3e prix, une DKW Junior de Luxe. riche en enseignements, car c'est en roulant dans des conditions

. Voiture aux multiples avantages: départ en flèche - tenue de défavorables que la DKW saura montrer vraiment ce dont elle est
Les recherches route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la capable,
se portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture traction avant - freinage instantané grâce aux freins à disque... Où?
à la fois racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour- voilà la DKW1 Dans toute la Suisse - de préférence chez votre représentant
tant, dressent l'oreille en apprenant que DKW accorde sur toutes Comment ? DKW le plus proche"
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres. En essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen :
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile de juger des qualités extraordinaires et du confort de la DKW. ¦ __ **>»»».*•*__ *_¦_*_¦ _m i£-*c%FR _ _-"_ *fraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux. L'essai est gratuit, ne comporte aucun engagement et donne ___ ___ l_rV#î^l NAI S9C(-Jn
Ils apprécient, de plus, les prix fixes et si avantageux des réparations le droit de participer au tirage de 3 DKW - une DKW 1000 S - P_tf~__ ¦¦ ____¦ ___=** ¦ ¦¦ "_ B~___r_ m. M
ainsi que du service (il ne se fait que tous les 10000 km). une DKW F12 et une DKW Junior de Luxe. Hl iULE ^USj Pg1_WW

Neuchâfel : Garages Apollo et de l'Evole S.A. (038) 5 48 16
Fontoinemelon : Garage W. Christine! (038) 7 13 14. Peseux :R. Favre, Garage Central (038) 8 1274. Saint-Aubin : Garage Th. Alfter (038) 6 71 87. Yverdon : Gribi S. Leuba, Garage de la Plaine (024) 2 24 26.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 IT.

Jp5****"* lTl_ S A N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57



FA465 ,..- -s.;;, I ": .*.-:¦--, _ .,.„ Thomi + Franck SA Bâle

__ F  ___¦ T - : ' : v :- ::7s s T Ŝ JBK
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La fègle d'or pour un bon, un fameux café au lait:Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux... c'est du Thomi 4- Franck!

: . :s - __ Y*,iv 
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des obligations
de caisse

i

de notre banque
sont émises en tout temps à 

33/ 0/IA 10 pour 5 ou 6 ans ___
¦¦ — ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦  5383 smsBp B5_B__S 33 33BBB3 I __ - --: * 3BB5_C_3E *- ¦- ¦-

31/ 0/
Il /O pour 3 ou 4 ans , 

prix d'émission: 100%+moitié du droit de timbre fédéral sur titres
souscription sans aucune formalité à tous les guichets
de notre banque en Suisse

Société de 4*
Banque Suisse y

f rfâw r̂^
électricien yjj l

«iHHIfJlIl 'llH NEUCHATEL
7 _ l i W W 6 B A N D R U E  4

V ^___________f g g ; m m m_______f_____f_fg__ J tM^ i^^MI ^ÊSIX^Ê USSÊe&OSM^ÊK

TOUS TRANSPORTS
; sable, gravier, déblai , bois, etc.

Petits transports et déménagements :
Suisse et étranger. Tél. 5 55 65.

P I  A _^ U C T  Louis-Favre 11
. J A V ^U e i  Neuchâtel

i -M______M--_*__-»---M-->HHM--J

ACCORDÀGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de VAssociation suisse
des accordeurs de p iano

i BBÉBP  ̂ TéL 409 09 
1

B __ W______________ _̂_______________ \__ \ BASSIN 8 B
g HBfl Ĥ^̂ K f̂lHHH|HH 

NEUCH

âTEL B

| j Le charme de votre f é m i n i t é . . .  m: , 
^̂ ^w 1Ë|

\ ! Pour mettre en pleine valeur les traits Z?* j- _a_ __*_ ! %.l__ii ~ 
3W*i; ' ¦ ¦ sr ^̂ "Ifca _B_ *̂  ̂e. i _£_l_r| 1 personnels de votre beauté , il est essentiel de .#f -|_ ? - | *%_, f£*̂  ' Jp ïli»

Une esthéticienne Revlon sera chez nous _¦?"""' C g^^jfeT-- - gjjWjynt HIP, LES JEUDI 31 OCTOBRE ET VENDREDI 1er NOVEMBRE i:;7v| |J^*^lW
|isj - et nous vous invitons cordialement à profiter l-?Mfc f| ' J7JB

77 /
'

i i  \ €_**_ «?$¦$_&_ Mb
f5oms de /a peau, mak.e-up, manucure) m \ **&&*¦ JS? ]

ml Sans frais pour vous, la conseillère Revlon /?'| I * j / j t  {§*! vous donnera de précieuses indications. ~*ê* j -   ̂ S *• J
pr:j Grâce à l'expérience mondiale de Revlon, J? g y *-»
71 elle vous permettra de donner un éclat i j -**̂  **7^  Apersonnel à votre beauté. ^^ T. ^ r / 1  L ÛM
\ j Prière de prendre rendez-vous. _/^ / r\A/ UiAs W

r___t •_ ___________ _H^H . '¦• > '"" v, ¦ . -w! .. -.- '
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HOLIDAY ON ICE 1963 '

LAUSANNE
Samedi 2 novembre (en soirée) départ

i 18 h 30 • Dimanche 3 novembre (matinée)
s départ 13 h. Prix 10 fr. + entrée (billets à
!:: disposition) . Nombre de places limité; réser-
! ver tout de suite.

nw-f^gy
Renseignements - Inscriptions

m Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

—__—^______! 1.1 ¦¦ I. I — ¦ ._ ¦!, I ________ ——,—^^.¦̂ ¦̂ I^^M^'

7ïS& SALLE DES CONFÉREN CES
^____P^ Samedi 2 novembre , à 20 h ,'10,

Orchestre tzigane
de Budapest

30 ARTISTES
musique, chants et danses tziganes

Prix des places de Fr. 3.50 à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie f t&mdrà
Tél. 544 66

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL J

Confiez au spécialiste

Q la réparation m
Q de votre appareil w
2 NOVALTEC S

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 -2

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

rRS  
«STOB œiSSSl _aSBa Hl . .

ALPINA ¦
Compagnie d'assurances S. A. j ;

I
RÉMY ALLIMANN

Zurich K9
agent général j

¦ 
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11 fbg du Lae I
Tel 5 14 14 l i

I FORTUNA |

L 

Compagnie d'assurances sur la vie nn
Zurich ' J

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tab!esdenuit, 1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000. — et 10 ans de garantie.



Après les élections au Conseil national
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Dans l'aventure, seul le parti des
paysans, artisans et bourgeois , a laissé
une plume : le siège fribourgeois , per-
du sans compensation.  Les radicaux se
retrouveront 51 comme avant, puis-
qu'aux deux pertes (Genève et Lucer-
ne) s'opposent deux gains (Fribourg
et Zurich) .  Pas de changement non
plus pour les indépendant ,  stat ion-
nâmes dans leur fief  zuricois , et qui
maintiennent leur unique siège a Berne
et en Argovie , grâce à l'apparentement
avee l'un ou l'autre des pet i ts  p a r t i s
évangéllques, ou même avec les deux.
Les démocrates, avec le renfort des
deux évangéll ques zuricois.  se retrou-
veront six également. Les conservateurs
et chrétiens-sociaux passent rie 47 . à
48 (gains k Genève et à Zurich , perte
à FribourfO . les libéraux seront fi (un
gain à Genève) et les communistes 4
(un gain vaudois) .

Le premier ranp. aux socialistes
Quant aux social istes , partis 51, i l s

reviennent 53 et reprennent , au Con-
seil national, ce premier rang qu 'i ls
occupent , pour l'importance numéri que,
dans" le corps électoral. En effet , s'ils
abandonnent leur unique mandat gri-
son, s'ils doivent céder un siège aux
communistes dans le canton de Vaud ,
ils gagnent à Lucerne. a Bâle-Campa-
gne, à Zurich et à Genève. C'est pour
eux, certes, un bilan actif , mais  qui
est loin d'indiquer une orientation
nouvelle du peuple suisse dans sa ma-
jorité, dans la mesure où cette majo-
rité veut bien encore prendre ln peine
de se manifester.

Si le Conseil fédéral avait conçu
l'espoir de trouver, rians le scrutin rie
dimanche, des indications très nettes
sur la route à suivre a travers les
difficultés de la « prospérité », il sera
déçu. Nul ne peut prétendre que les
Inconvénients réels rie la « surchauffe » ,
pourtant exploités a fond par la gau-
che et surtout l'extréme-gauche , ont
remué la conscience populaire. Tout
an plus ont-Ils accentué la désaffection
d'une partie du corps électoral ,en
Suisse romande surtout , envers les
partis. Et cela déjà mérite attent ion .

Stabilité, soit. Mais la nfi elle est
surtout le fait  de l ' indifférence , on
snrai't tort rie s'en fé l ic i ter .

P.S. Dan-s le commentaire transmi-s
dimanche soir, on m'a fait parler de la
«députation fribourgeois*, en plus rie
deux mandats». J'avais dicté : «La dé-
putation fribourgeoise amputée d'un
mandat»... Ah! ce téléphone I...

O. P.

VAUD ( 16 sièges )
Sont élus :
2 poplstes (-f 1) i Armand Fore.) (an-

cien) 7501 voix ; André Muret (avait
déjà siégé k Berne de 1952 k 1959)
7103.

1 chrétien-social : Raymond Baudère
(ancien) 5800 voix.

1 agrarlen : Albert Brochon (ancien)
5856 voix.

2 libéraux : Georges Thévoz (ancien)
9244 voix ; Georges Jaccotet (nouveau)
8142.

B radicaux : Georges-André Cheval-
Iaz (ancien)  19.23.1 voix ; Jules Grand-
jean (ancien) 17 ,38fi ; Edouard Debétaz
(ancien)  16,952 ; Ernest Pirioux (an-
cien) 16,855 : .lean-Pierre Pradervand
(ancien) Ifi .KSfi ; Alfred .launin (an-
cien) 16.14!) .

4 socialistes (— 1) : Charles Soll-
herger (ancien)  16,232 voix ; Pierre
Grabcr (nouveau : avait  déjà siégé rie
1942 à 19fi2) 1fi,l8B : Richard Bringolf
(ancien)  14.910 ; Alfred Bussey (nou-
veau) 14,781. Le social iste Marcel Bra-
wand (ancien) n'est pas réélu.

ARGOVIE (13 sièges)
Sont élus :
4 socialistes : A rthur Schmid (an-

cien) 27.738 voix ; lîrnest Haller (an-
cien) 27.312 ; Walter Gloor (ancien)
27.135 ; Walter Schmidt (nouveau)
23, 507.

3 radicaux : Watter Widmer (ancien)
21,039 voix ; Rudolf Warlmann (an-
cien) 19.858 ; Walter Leher (ancien)
19.354.

S conservateurs : Robert Reimann
(ancien ) 24.834 voix ; Paul Schib (nou-
veau) 21.591 ; Karl Trottmann (nou-
veau) 18.514.

2 agrarlens : Karl Stelner (ancien)
16,118 voix ; Hans Strahm (ancien)
15.816.

1 indépendant : Heinrich Staehelin
(ancien) 8137 voix.

BALE-VItSL- (8 sièges)
Sont élus :
1 libéral : Peter Durrenmatt (ancien)

8847 voix.
3 socialiste» : Edmund Wyss (ancien)

17,215 voix ; Ernest Herzog (ancien)
15.219 ; Helmut Hubacher (ancien)
13.R99.

1 indépendant : Walter Allgoewer
(nouveau) 5291 voix.

1 conservateur : Albien Breitenmo-
ser (nouveau) 6781 voix.

2 radicaux : Alfred Schaller (ancien)
15 ,135 voix ; Alfred Gasser (ancien)
10,988. .

THURGOVIE (6 sièges)
Sont élus :

2 agrarlens : Otto Hess (ancien) 11,696
voix ; Hans-Peter Fischer (nouveau)
8186.

1 radical : Albert Schlaepfer (ancien)
8381 voix.

2 socialtstea ! Albert Bauer (ancien)
10.220 voix ; Alfred Abegg (nouveau)
9300. ,

1 conservateur i Joseph Harder (nou-
veau) 6303 voix.

LUCERNE (9 sièges)
Sont élus :
4 conservateurs : Franz-Josef Kur-

mann (ancien) 28,008 voix ; Josef Duss
(nouveau) 27,601 ; Josef Leu (ancien)
26.887 ; Hans Korner (nouveau) 25 ,517.

1 chrétien-social : Alfons  Mulle r
(nouveau) 8079 voix .

1 socialiste : (+ 1) : Anton Muheim
(nouveau) 6246 voix.

3 radicaux : (— 1) Alfred Acker-
mann (ancien) 26 .609 voix ; Werner
Kurzmever (ancien) 24,311 ; Hans-Ru-
riolf Meyer (ancien) 23,057.

HERrVE (33 sièges)
Sont élus : douze socialistes , onze

P.A.B., six radicaux , deux indépendants,
deux conservateurs.

ZURICH (35 sièges)
Son t élus :
6 radicaux (p lus 1 ) :  Ulrich Meyer

(ancien) 28, 050 voix : Will y Breliscber
(ancien) 27 ,321 ; Robert Èibel (nou-
veau ) 26 .601 ; Watter Raissig (ancien )
26 ,851 ; Robeirt Buhi er (ancien ) 25 ,122 ;
Albert Mossdorf (nouveau) 20,252.

10 socialistes (p lus 1) : Olto Schutz
(ancien ) 57, 497 voix ; Hcrmeinu Leuen-
berger (ancien) 57,451 ; Valent tn Gttter-
mann (ancien) 55. 512 ; Rudolf Welter
(anci en ) 53 ,242 ; Max Arnold (anci en)
50.935 ; Oeli Goet sch ( nouveau) 49,724 ;
Robert Meyer (nouveau) 49, 458 ; Arthur
Bachmann" (nouveau) 49,120 ; Eirnist
Weber (nouveau) 48,920 ; Galliu Berger
(anci en) 49,624.

5 consernatenrs (plus 1) : F.mi'le Du-ft
(ancien ) 32, 929 voix ; Karl Ha.ckhoMer
(ancien) 32 ,027 ; Alderich Schiller (an-
cien) 30,130 ; Anton Heil (ancien.)
29,979 ; Paul Eisenring (nouveau)
29,660.

5 agrar lens  : Erwin Ackeret (ancien)
36 ,150' v o i x ;  Heinrich Briindli (ancien)
35 .322 ; Hans Conzett. (ancien ) 34,650 ;
Jakob VolUen-weidier (nouveau) 31 ,215 ;
F;rn«t Gugsrf i (nouveau ) 31 ,191.

S indépendants  : Walter Koenig (an-
cien ) 39,322 voix ; Rudolf Suter («m-
oien ) 38, 452 ; Werner Schmid ( ameien)
34. 158 ; Slgmund Widmer (nouveau)
28, 579 ; William Vourtobel (ancien)
341,558.'

5 démocrate * : Arnol d Meler-Ragg
(nouveau) 19.757 voix ; Paul Hau-ser
(ancien) 18.973.

2 évangél l ques : Willy Sauser (ancien )
21 414 voix ; Ernst Schmid (anci en)
17.411.

BALE-CAMPAGNE
Le dépouillement définitif des bulle-

tins pour les élections au Conseil na-
tional a indiqué que le second élu so-
cialiste n'est pas M. H. Ott, mais M.
Paul Wagner, nouveau, qui a obtenu
8310 voix. M. Ott est le premier sur»-
pléant socialiste avec 8226 voix.

Obertand 0 ; Radiral-MililieMauid 0 ; Ra-
d ical , Oberl-aind 0 ; Emmenthal-Haute
A-rgovle 0 ; Raidicat-Seetamid. 31086 ;
liste évanigél i-que ̂ populaiine 3102 ; chré-
tienis ŝooiaux 4191 socialistes bernois
66,330 ; parti mnilionial romand 8844 ;
socialistes juiraissiienis 18 ,381 ; indépen-
dante 9801 ; sains part i, ehréttiems-évan-
géliq-ues 1452 ; chné*H*aras socialistes ju-
rassiens 2475.

Parti  social iste  du canton rie Berne :
M. Walter Konig, ancien , 5880 voix ,
i<. Maiivet Schwainrier, nouveau, 4832.

Pairti social iste juiraissian : M. André
Awroi, ancien, 3334 voix , M. Daniel Gra f ,
nouveau, 3065.

Pairti de l'al-l-iamce dies indépendante :
M. Wailiter Richaird , 1166 voix, MffcheJ
Sautier 828, Roger Rosselet 776.

Paint i des paysanis-artisanis et bour-
geois : M. Fritz; Mainthaler, nouveau ,
1556 voix.

Parti iradicnl-démocira.iqiu-e du canton
de Benne : M. Haiiiis-Hudiolphe Leuenber-
ger. nouveau, 3589 voix, Emmanuel
Haïag, nouveau, 3569 , Pierre Jordan
3476, Emil e Spiies-s 3169.

Pairti nmil ioual romand die B iienmie :
M. Raoul K ohler 2018 voix, M. Marcel
H iiraohi 1734.

Pairtii diémocratiiquie-chirétiien-social ju-
rassien : M. Marcel Wermei"e. '•">

Il ressort de ces résultats que M.
WaiMior Komiiig, socialiste et M. Andiré
AUTOI , .social liste jurassien , tous dieux
sortants, sont particulièrement bien pla-
cés. Leur élect ion ne fait l'ombre d'au-
cun doute. A remarquer le résultat ob-
tenu par notre confrère Marcel Schwan-
dierr. «ooilaliisile bernois qui se trouve en
seconde position k Bienme, et. celui de
M. Raoul Kohler qui est en tête rie
liste, tout comme Hans-Rodolphe I>euen-
berger, et Emmanuel Hira .g. classés pre-
miers du parti ividiicail-démoci-aitiique du
camion de Berne. Si M. Kcimilg a obtenu
peu die voix au Jura, par contre son
ooraouinnenit diiireert, Marcel Sohwander,
a recueilli pluis de 400 suffrages . Quant
k M. Auroi, Il bénéficie des nombreux
suffrages de -son Jura natal.

Stabilité dans le Jura
Le* non» des é lus

seront connus demain
De notre correspondant :
Demis de Juira, les uinnies n*omt pais

•ncore livré totalement leur secret. Il
faudra même patienter jusqu'à mer-
credi pour «avoir quels sont les can-
didats qui représenteront les citoyens
des différents partis jurassiens au
Conseil national. Cette situation, assez
curieuse pour un pays qui ne compte
guère plus de cent communes, provient
du fait qu'il n'y a pas de cercle élec-
toral Jurassien et que , par conséquent,
les électeurs de l'ancien canton peu-
vent influencer les résultats du Jura
et envoyer au Conseil national d'autres
représentants que ceux qui ont été
choisis par le Jura. Il faut donc atten-
dra, pour connaître les résultats défi-
nitifs des sent districts, que soient
connu» ceux de l'ensemble du canton.
Ce problème, souvent discuté, sera sans
dont* l'un des premiers à résoudre
lorsque sonnera l'heure dn « dialogue »
prréooniiisé par M. Wiahlem.

La partici pation au scrutin n'a pas
été très différente de celle enregistrée
en 1959. Elle est faible dans le sud,
à la Nenveville par exemp le, où elle
atteint à peine 45 %, tandis que dans
le district de Porrentruy (qui détient
actuellement deux conseillers natio-
naux et entend bien les conserver), el-
le atteint 80 %. Dans le district de
Moutier dont. les électeurs se trouvent
aussi bien dans le Jura nord que dans
le Jura sud, la partici pation n'est que
de 51 %. On s'attendait  généralement
à ce que la situation actuelle incite
îles «Moyens k se déplacer en plus
grand nombre.

Les suffrages obtenus dans l'ensem-
ble dm Jura par le» imoiis pniiinioiipaux
partis sont les suivants  : dèmocrales-
chrétiens-sociaux : 227 ,007 suffrages ,
socialistes 203 ,909, libéraux-radicaux
184,628. En outre, le parfii bermoiis des
paysans, artisans et bougeols recueille
76.739 suffrages.

On ne peut toutefois pas prétendre
que le nombre des suffrages soit le
reflet exact de la force des partis , car
de nombreux électeurs soutiennent les
cairadiîdate en pmemamt comme critère
leur position pro ou antibernoise plu-
tôt que leur appartenance à tel ou tel
parti. Le Rassemblement jurassien
d'ailleurs avait recommandé de voter
pour les candidats séparatistes, tandis
que l'U.P.J. avait , au contraire , con-
seillé de ne pas les souten ir.

Aucun parti ne peut crier au mira-
cal , car les gains enregistrés dans tel
district sont contrebalancés par les
pertes subies ailleurs.  Comme dans
l'ensemble de la Suisse , c'est donc sous
le signe de la stabi l i té  que se sont
déroulées les élections dans le Jura.
I.a répartition des sièges confirme ce
fait , puisque, comme dans la dernière
législature, les socialistes enverront un
représentant k Rerne , les libéraux-ra-
dicaux 1, les paysans, artisans et bour-
geois un également (mais 11 est en-
core prématuré de dire s'il s'agira
dWi Juinaislisiem), et les démoenales-
chrétiens-socinux deux, dont un élu
sur la liste Rerne-Lanfon. Cette répar-
tition, connue seulement hier en soi-
rée, ne satisfait  pas entièrement la cu-
riosité ries électeurs jurassiens. Ils se
réjouissent surtout de connaître le nom
des élus. PonY cel a, Il faut attendre ,
comme nOns l'avons déjà dit . jusqu 'à
mercredi. L'examen des suffrages no-
minatifs  recueillis dans les différen-
tes localités Jurassiennes nermet tou-
tefois de supposer que. IA non plus,
H u'r aura pas de changement consi-
dérable. B- W.

Les élections
ont répondu

aux prévisions

Dans le canton de Vaud

De notre correspondant ae Lausanne t
A l'Image du reste de la Suisse, le

canton de Vaud aura vécu de calmes
élections fédérales. La campagne élec-
torale s'est déroulée dans la plus tiède
des atmosphères, l'élection s'est faite
par un dlmanche paisible, les commen-
taires ne peuvent qu'être sereins.

Que. commieniier dIaiMieuins ? De l'aibs-
.ienitiioinniiisim e, qu/i traduiiit. un désintéres-
sement général , miouis en an-oins parte
hier : c'esit là l'élément le pluis impor-
tant qui se dégage de ce week-emd élec-
toral .

I>es résaiill-atis des éileat/ionis aiu Gomseill
nait.iionail ont répnndai aux pnéviisiionB
que l'on pouvait formuler hierr damis lia
nuit. V<n seul siège a chamigé de parti.
Sur seize, oe n'est pas beaiucouip.

I>es partis bourgeois restent sur leniais
posit ions ; les ircwlliicaux coniserveiit donc
leurs six sièges, les libéraux leurs deux
sièges et les a;girartienis ct les chnét-iiens-
sociaux ]eu,ns «.légers respectifisl La ha-
taiitte -s'est jouée à gaïuche entre poipiis-
tes et isociailiksiies, ces dienniiam ayant
fait les frais (bien modestes ) du week-
end en cédant un fauteuil aux oommu-
niistes.

Comme on pouvait également s'y ¦ at-
teindre, c'esit le «yndic de Damisanme, M.
Georges-André ChevaJIaz (radical ) qui
est sorti en tète de ces éleotionn «ur
le plan caini ornai! avec 19,233 voix. Dans
«on parti , ill est suiv i par M. .Tuiles
Grand feau, 17,386 voix, Edouard Debé-
taz , 16,952, Enniest Pidoux, 16,855, Jean-
Pierre Pii-adiervant, 16 ,876 *t Alfred Jau-
niin, 16.149. Tous étaient des candidats
sortants .

Chez les social istes, l'ancien- eon«*lH-
ler d'Etat , M. Solilbergeir, continue d»
jouiln* d'unie popuilairité étonnante. Il sort
en tête de sa iiiste avec 16 ,222 voix, die-
vaint MM. Graiber, eomiseiillier d'Etat ,
16.188, Richard Briin.gol,f, 14,910 et Al-
fred Buisisy, 14,781. des dieux darmiters
sont nouveaux, encore que M. Grober
aiit dû se déanetlire de <*son mamidnt de
conseiller national! en 1962 loraqulï en-
tra au Conisieiil d'Etat , en raiisom des
Incompatibilités.

Les libéraux envoient , commie pair le
paisse, deux représentante k Remue qiud
seront MM. Georges Tbévox, 9,244 voix
( sortant) et Georges Jaccottiet (nou-
veau), 8142 .

I>es représentante des autres partils
seront MM. Armand Forel , 7591 voix
( sortant ) et André Muret , 710S voix,
nouveau pour les popotes ; Raymond
Rantdère (isontiannt), 5840, pour les chn*é-
tiiemsHSooinux et Albert iBrochom (sor-
tant), 5856, pour les agnniriiems.

A Lnniisaunne, le peuple a accordé ses
préférences à M. Pierre (iraber (6520
voix) et à M) Sollberger (6400 ) , tous
deu x soc lai hsilies , qui se trouvent placés
devaint le syndic, celui-ci ayant bénéfi-
cié de 6264" suffrages.

Enfin, relevons que trois membres
de la municipal>té de I_uis«uitue ont été
élus au Conseil mai*«mal : MM. Ch-e-
vtail laz , Jaccotiet et Buissy. B y  « là une
Incompatibilité du faiit qine deux mem-
bres seuilicm ent peuvent entrer à la
Chambre baisse. Si le règl ement est ap-
pliqué, M. Buissy devra renoncer A «on
élection. Il serait allons remplacé par le
premier des « viennent ensuite » socia-
listes, M. Rrawanri, qui préside le parti
socialiiste vaudiohs. Maiis rien n'est en-
core décidé, car ill est possible, paraît-1:1 ,
que l'on aipporte unie modification au
règlement .

O. K.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 25 oct. 28 oot.

S _'/• Péd. 1945, dée. 100.— 100.— d
S1/."/» Féd. 1946, avril 98.85 98.85
3 •/• Féd. 1949 . . . 97.10 97.10 d
2*/."/» Frd. 1954, mars 94.50 94.50
8 '/. Féd. 1955 , juin 95.40 95.40
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.50 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3885.—
Société Bque Suisse . 2995.— 3015.—
Crédit Suisse 3145.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1990.— 2000.—
Electro-Watt 2460.— 2450.—
Interhandel 3990.— 3965.—
Motor Columbus . . . 1660.— 1660.—
Indelec 1240.— 1225.— d
Italo-Sulsse ' 991.— 995.—
Réassurances Zurich. 3890.— 3895.—
Winterthour Accld. . 968.— 973.—
Zurich Assurances . 5610.— 5675.—
Saurer 2105.— 2100.— d
Aluminium Chlppls . 6040.— 6060.—
Bally 1870.— 1865.—
Brown Bovert . . . .  2775.— 2770.—
Fischer 2090.— 2100.—
Lonza 2450.— 2450.—
Nestlé porteur . . . .  3640.— 3660.—
Nestlé nom 2190.— 21B0.—
Sulzer 4220.— d 4225.— d
Al uminium Montréal 115.— 113.—
American Tel & Tel 560.— 577.—
Baltimore 149.— d 150.—
Canadlan Pacifie . . 139.— 140.—
Du Pont de Nemours 1074.— 1087.—
Eastman Kodak . . . 488.— 488.—
Ford Motor 224.50 225.50
General Electric . . . 347.— 349.—
General Motors . . . 347.— 366.—
International Nickel . 259.— 261.—
Kennecott 331.— 333 .—
Montgomery Ward . 157.50 157.—
Stand Oil New-Jersey 302.— 309.—
Union Carbide . . . .  465.— 469.— d
U. States Steel . . . 234.50 232.50
Italo-Argentlna . . .  32.25 32.—
Philips 175.50 176.50
Royal Dutch Cy . . . 195.50 196.—
Sodec 118.— 121.50
A. E. G 494.— 498.—
Faxbenfabr Bayer AG 570.— 578.—
Farbw. Hoechst AG . 510.— 514.—
Siemens 584.— 586.—

BALE
ACTIONS

Ctba 8325.— 8375.—
Sandoz 8600.— 8650.—
Geigy nom 19350.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49000.— 48600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— d 1410.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1125.— 1120.—
Romande d'Electricité 705.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 965.— d 985.—
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 332.— 337.—
Charmilles (Atel. des) 1670.— o  1650.—
Physique porteur . . 800.— 800.—
Sécheron porteur . . 800.— 800.—
S_K F  355.— d 353.—
Ourslna 6775.— d 6825.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 25 oct. 28 oot.

Banque National» . . 645.— d 645.— d
Crédit Fone. Neuchftt. 850.— 800.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1950.— o 1900.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 480.— d
Cftbl. éleot. Cortaillod 15250.— olSOOO.— o
C&bl. et tréf .Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et oim. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied _ Cle S.A. 3425.— d 3450.— d
Ciment Portland . . . 8000.— o 8000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1350.— d 1550.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8900.— d 9350.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat , prtT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Ktat Neuohflt. 2V.1B32 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Btat Neuchftt. 3l/«l»49 98.25 d 98.25 d
Corn. Neueh. 3V»19*7 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. SV.1981 92.50 d 92.50 d
Chx-de-FÉto 3V'1»46 ^-™ d 99- 75 d

Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Klee. Neuch. SVilMl 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard 8.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.195» 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/*19B3 99 99.— d

Taux d'«acompte Banque NaMonalc t*

Cours des billets de banqne
étrangers

du 28 octobre 1963
Achat Venta

France 86.50 89.50
Italie —68 —TO*
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 1-— 7-30
V. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
HoUand "8— "l—
Autriche 16.60 16.99

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . .. .  36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.- 4920.-

Bour.se de New-York

du 28 octobre 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  54 53 '/•
American Can 44 V. 43 '/,
Amer. Smelting . . .  87 89
American Tel and Tel 133 134 r'i
Anaconda Copper . . 49 '/• 49 '/.
Bethlehem Steel . . .  32 V. 32 •/•
Canadlan Paclllo . . 34 '/* 34'/*
Dupont de Nemours 291 V» 254
General Electric . . .  80 V» 83
General Motors . . .  85 87 '/¦
Goodyear 43 42 '/¦
Internickel 60 •/. 61V.
Inter Tel and Tel . 49 48 '/.
Kennecot Copper . . .  77 '/• 77 V.
Montgomery Ward . . 36 V» 36 V»
Radio Corp. . 94 V. 96 V.
Republlc Steel . . . .  41 V. 41 V.
Royal Dutch 45 V. 45
South Puerto-Rlco . . 44 V. 44 V»
Standard OU Of N.-J. 71 V. 72 V.
Union Pacific 39 V« 39
United Alrcraft . . .  43 V. 44
U. a Steel 53 _ 54 _

Avant là conférence de Bamako
SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

On ne sait toujours pis combien
de temps pourrait durer cette réunion
« au sommet » mais du côté malien,
on exprime l'espoir que les quatre
chefs d'Etat se réuniront immédia-
tement en séance plénière.

Conférence de la vérité
Hier matin une délégation maro-

caine comprenant des responsables du
protocole de Rabat est arrivée à Ba-
mako par avion spécial venant de Mar-
rakech. Plusieurs journalistes, photo-
graphes et cameramen se trouvaient
également à bord et déjà on ne trouve
plus de chambres rians les hôtels de
la capitale malienne. Politiquement,
les Maliens restent fidèles à leur atti-
tude de neu t ralité tout en souhai-
tant évidemment que la conférence
aboutisse à un succès qui renforcerait
encore la position diplomatique.

Dans les milieux algériens , on émet
l'opinion qu 'à el le ,  seule la réunion
de M. Ben Bella et de Hassan II est
un gage de réussite. Cette réussite
pourrait être concrétisée à leurs yeux
par un accord sur les grandes lignes
d'un cessez-le-feu à la frontière. Plus
discrets , les Marocains se contentent
d'afficher un certain optimisme sur
les résultats de cette « conférence de la
vérité • .

Avance marocaine
M. Boutaleh, ministre  de l'informa-

tion , a annoncé que les troupes maro-
caines viennent d'opérer une avance
de 12 kilomètres à partir de Merkala
et Otim-el Achar. Le ministre  n'a donné

aucune autre précision.
Les forces armées royales maintien-

draient leurs positions à une douzaine
de kilomètres de Tindouf.

Le nettoyage de la zone de Hasâi-
Beida serait terminé et les forces de
l'A_ .r .P., maintenant à trente kilo-
mètres au sud d'Hassi-Beida, se se-
raient repliées sur Tinfouchy, leur base
arrière.

Mesures marocaines
contre la RAU

On apprend de source égyptienne que
le gouvernement marocain a ordonné
la fermeture des centres culturels de la
République arabe unie k Rabat et
Fez sans fournir aucune explication.

M. Erhard
à Berlin

BERLIN (ATS-AFP). — Le chance-
lier Ludwig Erhard est arrivé hier
après-midi à Berl in-Ouest  pour une
visite de vingt- quatre  heures. C'est
son premier voyage dans la capitale
divisée de l'Allemagne, en sa qualité
de chef du gouvernement fédéral de
Bonn.

Le chancelier s'est entretenu dans
la soirée avec le chef du gouverne-
ment de Berlin-Ouest , le bourgmestre
régnant Wil ly  Brandt, et a rencontré
les trois généraux commandants a l l iés .
Ce matin , Il visitera le » mur » de
Berlin et. déposera une couronne à la
stèle de Peter Fechter , jeune réfugié
qui avait été abattu au pied du < mur >
par la police populaire.

LES TROIS SURVIVANTS ATTENDENT
avec confiance d'être dégagés

Après la catastrophe minière en Basse-Saxe

PEINE- (Allemagne) (UPI). — Gerhard Hamusch, Fritz Leder et Emil
Pohlai , le§ trois survivants dff la catastrophe minière de Peine (Basse-
Saxe), avec lesquels les sauveteurs avaient pu établir le contact, dimanche,
n»bcuucui a v e - tumitn itc u cwc uc&ag

Les trois mineurs sont bloqués à
78 mètres de fond. Pour l'instant, leur
seule communication avec l'extérieur
est un minuscule orifice où l'on a pu
Introduire un micro et qui sert à leur
falre passer nourriture et boisson.

Progression satisfaisante
Là dimension de la • poche» ob. se

trouvent les trois hommes leur assure
un volume d'air suffisant d'air respi-
rante.

Une sonde pétrolière poursuit le fo-
rage qui doit permettre la descente
d'une capsule qui servira à remonter
les trois rescapés. La progression est
satisfaisante, mais ralentie par le fait

6-.

que cet appareil n'a pas été conçu
pour des forages de 60 centimètre, de
diamètre.

Réeit de la catastrophe
Les trois mineurs ont un excellent

moral et échangent souvent des plai-
santeries avec les sauveteurs.

Par le microphone, Gerhard Hanusch
a pu faire le récit suivant de la ca-
tastrophe de jeudi soir : « Nous avons
entendu un épouvantable rugissement :
l'eau venait sur nous, des vagues do
plusieurs mètres. Nous avons tout aban-
donné, nos outils, nos explosifs, nous
avons couru pour gagner l'étage supé-
rieur, culbutant les vagonnets qui se
trouvaient sur notre passage ».

IMPRIMERIE CENTRAL-
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du journal :

René Braichet
l Rédacteur ta cbe£ > Jean. l>_-_tfer

-.. ..*.— —

(c) En dépit rie l'Intense activité dé-
ployée par tous les partiis politiques
en vue des élections an Conseil natio-
nal!, seul le 53,5 % (les éleot nuira se sont
rendus aiux urnes (1959 ma 56,38 %) .  Sur
les 17 ,347 électeurs inscrits à Biienme,
9277 sont allés voter. Il y eut 9146 bul-
letins valables.

Vokii les siuffiraiges obteniuis par las
partis : PJBA. Eta__a__aâ, Juira, Siee-
k_4 6436 vols • P_tA. Borne 0 . PiEIA.

La situation à Bienne

Dernière minute

A 2 heures ce matin , le dépouillement
du double scrutin était toujours en
panne k Genève. On ne possédait que
les résultats détaillés de cinq petites
communes aur les soixante-sept bureaux
électoraux que comprend le canton. La
machine électronique « refusait » régu-
lièrement les paquets de cartes perfo-
rées qu'on lui donnait à analyser dans
le dépouillement ; H semble que la pro-
portion des erreur» soit de l'ordre de

Evidemment, le travail exigé des
scrutateurs — nullement préparée à de
si délicates manipulations — _ était
astreignant pour ne pas dire exténuant.
Par précaution, on a fait falre ce tra-
vail k double. Or, la machine s'arrête
chaque foi» qu'une dissemblance sur-
vient entre deux cartee qui devraient
être concordantes. Il faut alors recher-
cher le bulletin de hase et recommencer
la perforation à double.

A la chancellerie d'Etat , le bel opti-
misme de lundi matin était tombé très
bas cette nuit. Surtout quand on voyait
que dans tout le reste du pays les vieil-
les méthodes de calcul avalent depuis
longtemps abouti a des résultats défi -
nitifs— A. B*

Le dépouillement
du double scrutin i Genève

La machine électronique
« refuse » tout service !

On cherche

demoiselle ou garçon
de buffet

S'adresser au restaurant A. B. C,
tél. 5 03 47.

Dr Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
Jusqu'au 20 novembre

EXPOSITION

COSTE
peintre

Galerie du Château
Daniel Coste - Encadrements d'art

Rue du Château 2 et 4
(Pas d'Invitation çersônnelle)

Le nouveau. Conseil national comprend
200 siège» (chiffre désormais fixe).
Voici sa nouvelle composition i 53 so-
cialistes (plus 2) ; 51 radicaux : 48
coniservatieuirs (plus 1) ; 22 agrarlens
(moins 1) ; 10 Indépendants : 6 libéraux
(pl_s 1) ; 4 démocrates ; 2 évaugéli-
ques : . 4 popistes (plu. 1).

Le nouveau visage
du Conseil national

^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ M^̂ _^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ |̂ ^̂ £ _̂^̂ ^̂ .̂ ^^^^^^pT_^^m^̂ _î ,' "iTTfiSâlsïC^Xï *̂-' •-^ ĵî pŜ ^̂ ^̂ ^l̂

M. Pompidou annonce que l'assistance de la France sera
dorénavant conditionnée par l 'attitude de M.  Ben Bella

qui, lors d'une interview, a réclamé une revision
des accords portant sur le p étrole saharien

Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :
le premier ministre français, M. Georges Pompidou, a annoncé hier devant

l'Assemblée nationale, laquelle a entamé, dans un climat asez lourd, la discus-
sion du budget d'aide à l'Algérie, que « l'assistance de la France sera dorénavant
conditionnée par l'attitude politique du gouvernement algérien ».

« Cette aide , a dit M. Pompidou, sera
dans l'avenir mesurée à la manière
dont l'Etat algérien se comportera à
notre égard. .le souhaite que les ci ï r i -
géante algérien» m'entendent et qu 'ils
comprennent que toute patience a des
limites et que c'est d'eux et d'eux seu-
lement que dépend désormais la pour-
suite de la coopération. »
BEN BELLA ET LE PÉTROLE SAHARIEN

Ce solennel averl-iis/sement dm premier
ministre intervenait au mil ieu d'une
séance de l'Assemblée au _couirs de la-
quelle les oraileiiiiis rie -tons les partis
avaient rappelé les violations successi-
ves des accoi"d.s d'Eviam par M. Ben
Bella . critiqué le coût, de l'aiid e à l'Algé-
rie et demandé au gouvernement plus
de fermeté el moins de générosité.

Avant d'entendre M. Pompidou , les
députés avalent eu connaissance , par les
journaux du soir , d'une interview ac-
cordée par M. Ben Bella à un poste de
télévision américain. Dans cette Inter-
view, le président algérien réclamait
une révision des accords concernant le
pétrole saharien, alors que dans une
autre interview , publiée le 5 octobre au
journal officiel de l'U.N.R. «La Na-
tion », M. Ben Bella avait affirmé so-
lennellement son intention de ne ja-
mais nationaliser ce pétrole.

Devamt l'émotion provoquée pair cette
affirmation, dans les rangs de la majo-
rité gaul l ist e, le premier -ministre déci-
daiit d'imt'erv-eniir sans plus attendre
dams le débat -et lançait «on avertisse-
ment à M. Ben Bella.

L'Assemblée l'enregistra avee satis-
faction , car la majorité comme l'oppo-
sition avalent réclamé très nettement
que l'aide à l'Algérie soit désormais
proportionnelle k l'intérêt nue présente
l'Algérie pour la France.

Le porle-parole L .if|.R. de la commis-
sion ries affaires étrangères ajvâit in-
sisté, de son côté, pour que le plafond
actuel de l'aidie à l'Algérie ne soit pas
dépa-ssé et qu'aucune avance de tréso-
rerie ne soit plus consentie. Enfin, il
demandait que les sommes accordées
par la France ne soient mises à la dis-
position du gouvernement Ben Bella
qu-e progressivement, « afin que le gou-
vernement puisse réduire ou <su-S'pemd*re
son aide si l'évolution politique de l'Al-
gérie se précipitait dans une direction
défavorable aiux intérêts français » . La
commission dem-aindiait enfin que le
montant des indemnités ans Finançais
d'Algérie spoliés soit déduit des crédits
d'assistance. M. Pleven , de son côté,
déposait un amendement au budget
visant à bloquer à cet effet une som-
me de 200 millions de francs.

L'assurance donnés par M. Pompidou
que l'aide à l'Algérie sera dorémiâMamt
subordonnée aiu respect des engagements
pris ne convainora certainement pas les
irréductibles de l'oippO'Sition, mais elle
va permettre à la majorité die repouisser
avec une bonne conscience l'aimende-
ment ds M. Pleven qui lierait par trop
le pouvoir et pourrait provoquer de
fâcheuses réactions à Alger.

Le vote facile du budget en tout oais
ne fait pais de doute.

Intérim.

Le gouvernement français décidé
à durcir sa politique algérienne

Le budget pour l'Algérie
adopté

Aux dernières nouvelles, on apprend
que l'Assemblée nationale française
avait adopté le budget pour l'Algérie
par 251 voix contre 202 , sur 469 votants.



Une majotifé de gauche
comme #7 y a huit ans

Après les élections fédérales dans le canton

Les résultats des élections fédérales
ont révélé qu'il y avait une majorité
de gauche dans le canton de Neuchâ-
tel!. Radicaux et libéraux ont réuni
44,875 suffrages (24 ,249 et 20,626),
alors que socialistes et papistes en to-
talisaient 47,964 (36 ,340 et 11 ,624). II
y a quatre ans, radicaux, libéraux et
progressistes nationaux obtenaient
57,973 suffrages, socialistes et papistes
54,905. Mais il y a huit ans, la gau-
che, déjà, l'avait emporté. L'expérience
a montré que les élections cantonales
ne confirmaient pas les résultats des
élections fédérales. Il reste que les
partis bourgeois ne sauraient rester in-
différents au verdict de dimanche et
devront préparer à temps et à fond
les élections cantonales de 1965.

La majorité de gauche, établie di-
manche par les urnes, .n'a pas eu de

conséquence dans la répartition des
sièges, du fait que les socialistes

avaient refusé I apparentement avec
le P.O.P. Si l'apparentement avait été
conclu, la gauche obtenait trois sièges,
le troisième siège étant enlevé par
M. . Ne 1er (et non par M. Copswont,
comme nous l'avons écrit hâtivement
hier), au détriment du parti radical.
Ce qu-! a fait dire à la « Voix ou-
vrière » de lundi que M. P.-R. Rosset
est l'élu du P.O.P. !

L'alliance entre socialitses et popis-
tes ne paraît cependant pas prochaine,
à en juger d'après les attaques réci-
proques formulées pendant la campa-
gne électorale et d'après les com-
mentaires de la <r Sentinelle » et de
l'organe du P.O.P.

.¦*> / /̂ ~s

Une erreur s'est glissée dans notre
tableau des élections. Le total des lis-
tes libérales est de 3715 et mon de
1315, ce que l'on constatait en odd'i-
tionnont les ' totaux de districts.

H avait quitté sa famille
et ne payait pas de pension

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience lundi à
Môtiers sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger, assisté de M. Armand
Blaser, greffier.

H y a plus de trois ans, H. P. aban-
donnait, à Buttes, femme et enfant,
pour se rendre à l'étranger. De son sé-
jour outre-Doubs, il en a eu assez.
Mais quand 11' revint au pays, on l'ar-
rêta à la frontière pour plusieurs délits
militaires et civils.

Ces derniers étaient constitués par
un abandon de famille, une violation
d'obligation d'entretien, une violation
de domicile, un scandale public et une
escroquerie. Par jugement de divorce,
H. P. devait payer 150 fr. mensuel-
lement à son ex-conjointe et à son
enfant. Il n'a jamais versé un sou.
L'arriéré est maintennat de.. 6050 fr. !
Sur le terrain militaire, il a été jugé
et condamné. Il a fini de purger sa
peine vendredi passé juste avant d'en-
trer au cours de répétition. Son ex-
femme a fait preuve de compréhen-
sion en retirant la plainte qu'elle avait
rédigée. H. P. s'est engagé à lui verser

dès le ler janvier 1964 — il faut d'a-
bord qu'il trouve du travail avant de
pouvoir payer ses dettes — la pension
fixée* par le juge civil augmentée d'un
supplément de 50 fr. par mois pour
rattrapper l'arriéré.

Enfin , restait l'escroquerie. P. avait
emprunté à une connaissance de Tra-
vers 90 fr., somme dépensée à un match
au l'oto. Ce montant n'a pas été rem-
boursé à la date prévue mais l'avocat
d'office de l'inculpé, se fondant sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral , a de-
mandé l'acquittement de son client dont
l'astuce n'a pu être établie. Cette as-
tuce est une condition de la répres-
sion pénale car le simple mensonge
n 'est pas et ne doit pas être punis-
sable. Le juge s'est rallié aux conclu-
sions de la défense et a libéré H. P.
des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre lui. Les frais s'élèvent à
270 fr . H. P. en supportera pour 70 fr.
et le solde a été mis au compte de
l'Etat.

Ça ne tournait pas rond !
Chauffeur et charbonnier, M. B. de

Tavers pilotait le camion de son patron
au début de l'après-midi du 5 septem-
bre. Arrivé au Crêt-Tournlron, à la
sortie de Couvet, le véhicule sortit de
la route, heurta un arbre et dévala
le talus sur près de 40 mètres. Deux
camarades de travail de B. ont été
blessés.

Un rapport de police a renvoyé B.
devant le tribunal sous la prévention
d'excès de vitesse car le chauffeur a
fait opposition k un mandat de répres-
sion. La vitesse admise par B. est de
70 km à l'heure. H explique l'accident
par le fait que la roue avant droite du
poids lourd se serait détachée d'où il
en serait résulté une perte de maîtrise
non imputable au chauffeur. A l'audience,
le gendarme a émis un avis contraire.
Pour lui, la roue s'est détachée au mo-
ment où le camion est monté sur la
banquette ou quand le choc contre l'ar-
bre s'est produit. H a aussi constaté que
les freins du camion étalent mal réglés
et que les pneus étaient usés. Le pro-
priétaire a payé une amende par man-
dat de répression.

Le tribunal, après l'audition des té-
moins, a constaté que la vitesse exa-
gérée et le moment où la roue s'est
détachée importent peu. C'est pourquoi
M. B. paiera 50 fr. d'amende et 28 fr.
de frais.

1 Vol et escroquerie
Ouvrier agricole à l'a Côte-aux-Fées,

R. C. a volé un vélo et 11 l'a vendu pour
la somme de... six francs ! Des cha-
pardages de ce genre, le prévenu en est
coutumler puisque une fois, il a dérobé

un chaudron , il l'a vendu à une ména-
gère, à laquelle il l'a volé à nouveau
pour aller le revendre à un deuxième
tiers ! Enfin , C. a fait main basse, au
Jura bernois, sur une carabine qu 'il' a
négociée à Buttes, mais ce fait est
encore à l'enquête et le juge n 'avait
nullement à s'en occuper hier. Reconnu
coupable de vols et escroqueries, R. C.
a été puni de huit jours d'emprisonne-
ment sans sursis et de 24 fr. de frais.

Attentat à la pudeur
Dans la nuit du 16 au 17 août , A.R.,

ressortissant espagnol avait Importuné
deux femmes dans la Grand-Rue à.
Couvet. Elles avaient refusé de passer
par là ou le (mauvais) hidalgo l'en-
tendit. R. sortit un couteau à cran
d'arrêt et les menaça. La gendarmerie
ouvrit uhe enquête et le lendemain
l'affaire était tirée au clair. L'arme fut
séquestrée. Depuis quelques jours , R. a
disparu de la circulation. Il a donc été
condamné par défaut à quinze jours
d'emprisonnement sans sursis, trois ans
d'expulsion du territoire suisse et aux
frais par 28 fr.

C. V., de Boudry avait omis de men-
tionner sur son carnet de chauffeur
professionnel ses heures de travail sup-
plémentaire ce qui lui a valu 10 fr.
d'amende et, 7 fr. de frais.

Après un accident
Au volant d'une voiture de sport,

P. V. de la Chaux-de-Fonds montait
la route Couvet - Prise-Sèche, l'après-
midi du 28 août. Dans un virage, il
fut déporté sur la gauche. Sa voiture
toucha trois arbres puis dévala le ta-
lus et fut complètement démolie. Cette
perte de maîtrise, le fait que le permis
du conducteur n 'était pas en ordre car
il ne portait pas son adresse exacte et
que l'auto ait endommagé la clôture d'un
champ dont le propriétaire n 'a pas été
aver ti par P. V. ont valu à celui-ci
une amende de 80 francs. V. qui n'avait
été que très légèrement blessé par une
chance exceptionnelle, supportera les 12 fr.
de frais judiciaires.

Rupture de ban
Interdit de séjour en Suisse, un res-

sortisant français qui a des parents à
Saint-Sulpice a passé la frontière pour
venir acheter des cigarettes et de l'essence
dans notre pays. It a été pincé par la
gendarmerie de Fleurier et il est détenu
depuis 25 jours. Coupable de rupture de
ban et étant en récidive, G. K. a écopé
de vingt-cinq jours , d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive. K. devrra
payer 90 fr. de frais. Sa voiture lui a été
séquestrée. On la lui restituera quand les
frais auront été versés au bureau des re-
cettes de l'Etat. G. D., -s)

Le prix de Staaco
à Denis de Rougemont
Denis de Rougemont , écrivain suisse

de langue française, est depuis hier
soir le treizième lauréat du Conseil
littéraire de la principauté de Monaco.

Réuni à l'hôtel Georges V, à Paris ,
le jury dé la principauté était présidé
par le prince Pierre de Monaco, père
du souverain, et comprenait de très
grands noms de la littérature fran-
çaise, de Georges Duhamel à Marcel
Achard.

Denis de Rougemont , né à Neuchâtel
en 1906, dirige à Genève le centre
européen de la culture. Son œuvre
comprend plus de vingt volumes édités
en Suisse et en France et traduits
en plusieurs langues étrangères.

A la fois philosophe et poète , Denis
de Rougemont , a une parfaite connais-
sance de la littérature allemande et
particulièrement de son romantisme.

Au-delà des frontières nationales et
du temps, l'œuvre de Denis de Rouge-
mont fouille les conflits de la pas-
sion, du sacrifice et de l'amour.

Après Gilbert Cesbron , Louise de
Vilmorin , Henri Troyat et bien d'au-
tres, Denis de Rougemont recevra mer-
credi soir à Paris , des mains du prince
Rainier III, le prix littéraire de la
principauté, d'une valeur de 10,000
francs.

Venaanges s
Soixante ouvriers de vigne p our
emp lir un p ot de conf itu re...

Mais c'était en 1910 !
De notre correspondant de Cor-

naux :
Z7ne page est tournée : les ven-

danges ont duré comme l'éclat des
roses, au p lus deux jours. Il n'en
pouvait être autrement quand on
voit les vignes mortes, envahies
par les herbes fol les  au pied du
coteau. Cette année, la quantité
s'évaluait p lutôt par litres que par
gerles à « l'ouvrier » par contre la
vendange .qui n'avait pas été at-
teinte par la grêle du 6 août était
de belle qualité.

L'année 1963 remettra en mé-

moire aux septuagénaire s une autre
année catastrop hique, celle de 1910,
année des inondations, année de
rien, les foins et les moissons
n'avaient pas de f in , cinq jours de
pluie sur sept.

Un. pot de confiture
Chez nous, il n'g avait pas eu

de vendanges. Il nous souvient que
Mme Alphonse Droz-Mattheg, veuve
de l'ancien architecte cantonal, pro-
priétaire de 60 « ouvriers » de vi-
gnes avait fa i t  un pot de confiture
avec le raisin cueilli dans ses p ar-
chets t Elle avait appelé son vigne-
ron en lui disant :

« Regarde Adolphe , voilà un pot
de confiture qui me coûte cher : il
contient toute ma vendange de cette
année. »

A cette époque-là , te vigneron
qui travaillait la vigne à tâche ,
était pag e à raison de 30, francs
« Vouvrier » p lus 3 francs pour atta-
cher. Mentionnons pour terminer,
que Vannée 1911 avait été bonne.

P. M.

Pas d'étourneaux
à Areuse...

(c) Peut-on parler de vendanges ?
Dans maints parchets des vignes
montant vers Planeyse, il ne s'agis-
sait en réalité que du grappillage
des bribes épargnées par la grêle
du 6 août. La récolte fut facile et
rapidement accomplie parmi des
ceps déjà dépouillés d'une bonne
partie de leurs feuilles. Chose cu-
rieuse, les grands vols d'étourneaux,
si fréquents d'habitude, ont fait dé-
faut cette année. Les malins oiseaux
auraient-ils deviné qu'il n'y avait
pas grand-chose à picorer ?

Les coteaux, dans quelques jours,
auront repris leur apparence hiver-
nale. Et, déçus mais tenaces, les
vignerons vont y retourner quand
même pour les ultimes travaux de
l'automne.

La «Fondation pour le cheval >
est toujours protégée

par des sentinelles armées
BERNE (ATS) .  — La « Fonda-

tion pour le cheval » communique ;
Les articles de presse , selon lesquels

la protection, .assurée par des civils,
de la « Fondation pour le cheval »
au Roselet, dans le Jura bernois, de-
vait cesser selon l'ordre des autori-
tés, sont inexacts. Cette protection
exercée par des civils volontaires et
armés se poursuit en collaboration avec
la police et se fait la nuit également.

La « Fondation pour le cheval » et
M. Hans Schwarz personnellement
désapprouvent les photos à sensa-
tion (?) parues dans la presse et sur
lesquelles on voyait quelques jeunes
volontaires qui s'étaient laissé pho-
tographier par des reporters exaltés.
(Réd. — A se demander de quel côté
se trouve l'exaltation !)

Le propriétaire
du Roselet n'a Jamais

été GSS Q_ SS !
II aurait demandé protection

à la police
De notre correspondant :
Depuis que nous connaissons M. Hans

Schwarz, nous avons toujours entendu
dire qu'il était colonel. Or, quelle ne
fut pas notre surprise lorsque, lundi
matin, un téléphone de Berne nous
annonçait que le protecteur des vieux
chevaux du Roselet n'avait pas été
promu plus haut que premier-lieute-
nant des troupes du train.

Nous ne sommes certes pas les seuls
à avoir commis cette erreur de grade,
puisque le Conseil municipal de Mu-
riaux, dans sa lettre de samedi der-
nier à l'adresse de M. Schwarz, lui
disait : c Tout colonel que vous
soyez »...

D'autre part , si nos renseignements
sont exacts , M. Schwarz, qui n 'aurait
pas le droit de mobiliser des senti-
nelles privées et de les armer, aurait
adressé une lettre à la police canto-
nale, lui demandant aide et protection {
il offrirait le gîte aux hommes de la
patrouille qui surveilleraient son do-
maine menacé.

En attendant les décisions de l'auto-
rité supérieure, le nombre des senti-
nelles , comme nous l'avons déjà an-
noncé samedi , a été réduit , et seuls
trois hommes montent actuellement la
garde au Roselet.

-Maman, j 'aimerais aller à la garderie
tu ne dois pas te rendre en ville ?

Heureuse initiative dans le quartier des Valangines

Les gosses ne perdent pas une se-
conde : ils veulent utiliser tous les
jeux mis à leur disposition. Pourtant,
ils possèdent certainement dans leurs
chambres des jeux de construction, des
voitures miniatures, des poup ées et des
animaux en peluche... mais ce ne sont
pas les mêmes. Et surtout, ils n'ont
pas autant de copains !

C'est dans la salle de. paro isse, claire et
chau f f é e , du temp le des Valang ines que
nous nous trouvons, salle transformée
une fo is  par semaine, depuis le mois
de février , en un véritable paradis pour
enfants.

Les mamans du quartier peuvent y
amener leurs gosses tous • tes vendredis
après-midi. Elles savent que , ce jour-
là, elles pourront e/t toute tranquillité
faire leurs courses , alle r chez le coif-
f eur  ou bavarder simp lement avec des
parents ou des amis.

DES GARDIENNES BENEVOLES "

— Nous sommes p lusieurs personnes
à nous être inscrites à l'appel lancé
au début de l' année , nous déclare une
des deux, gardiennes. J 'apprécie beau-
coup cette idée de grouper les enfants
en bas âge pour donner quelques heu-
res de liberté aux mamans. J 'ai moi-

tes ieux de construction ont beaucoup de succès. Qui fabriquera la plus haute tour ?LES IBU * ue (Photos Avipress - J.-P. Baillod)

même deux garçons et, lorsqu ils étaient
p lus jeunes, j' ai dû renoncer à bien
des rendez-vous, ne pouvant les lais-
ser seuls. C'est pourquoi j' ai accepté
de venir certains vendredis après-midi
garder les enfants du quartier. Nous
sommes assez nombreuses et notre\
tour de garde n'est pas très fréquent.

Les enfants en dessous de dix ans
peuvent , les vendredis , être confiés à
cette garderie. Ils apportent simple-
ment leurs pantoufles et des salopet-
tes , p lus six sous qui couvriront les
petits frais , notamment les assurances
accidents et dégâts couses éventuelle-
ment.

Les jouets et jeux ont été fournis
par des personnes charitables et les
mamans du quartier pourvoient au ra-
vitaillement en apportant les jouets
abandonnés par des enfants devenus
trop grands pour les utiliser encore.

CET EXEMPLE DEVRAIT ÊTRE IMITÉ
UN PEU PARTOUT

Un peu de bonne volonf é , des per-
sonnes charitables et compréhensives,
la collaboration de l'Eg lise qui met des
locaux à disposition , c'est peu de chose
en somme et cela rend tant de ser-
vices aux mamans l Cette heureuse

initiative dans le quartier des Valan-
gines fera , nous n'en doutons pas,
boute de neige et, dans peu de temps,
toutes les mères de famille sauront
qu 'elles peuvent , sans aucun souci, dis-
poser d' un après-midi par semaine,
leurs gosses étant gardés , amusés, pou-
ponnes par des dames comp étentes et
très souvent mères elles aussi.

Précisons que cette garderie ne tient
aucun compte de la confession de l'en-
fant .

Les 146 enfants qui ont été accueil-
lis à la salle de paroisse du temp le
des Valangines pendant la période
d' essai de cinq mois (juillet et août
exceptés) ont été ravis de leur après-
midi passé avec des petits copains.
Quant aux mamans, elles se sont tou-
tes déclarées enchantées.

RWS. ,

COUR D'ASSISES
DU SEELAND

Elle tente de tuer l'ami
qui l'avait quittée

(c) La Cour d'assises de Bienne s'est
occupée lundi d'une affaire de tentative
de meurtre dans laquelle est impliquée
Mme Loudjane Chehida, née en Algérie
en 1922. Elle eut une jeunesse mouve-
mentée et malheureuse ; à l'âge de 16
ans, elle donnait le jour à un garçon
qui aujourd'hui est Instituteur en Algé-
rie et dont elle est sans nouvelles depuis
de longues années.

Elle s'expatria à Marseille où elle
s'adonna à la prostitution afin de sub-
venir à son entretien et à celui de son
enfant qu 'elle chérissait. C'est là qu'elle
fit la connaissance d'un Suisse ; ils se
marièrent, mais peu de temps après, ils
divorcèrent. De Marseille, elle se rendit
à Genève, puis Soleure et Bienne où elle
fit la connaissance d'un ressortissant al-
lemand, M. Kombier , né en 1931, peintre
en bâtiments.

Us vécurent en concubinage Jusqu'au
jour où ils décidèrent se se séparer. Au
moment où son ami, le 27 août 1962,
venait prendre possession d'un bahut qui
lui appartenait , elle sortit un revolver et
tira à bout portant , mais le manqua. Elle
dirigea ensuite l'arme contre elle et se
logea une décharge dans la gorge.

Effrayé, son ami sauta par la fenêtre
et alerta police et médecin. Tels sont en
bref les faits principaux de cette tenta-
tive de meurtre. Après lecture de l'acte
d'accusation , on entendit l'expert armu-
rier, M. Wild, de Berne qui déclara que
le fait d'avoir employé des balles d'un
calibre inférieur à l'arme explique le
peu de précision des tirs. C'est certaine-
ment grâce à cette erreur que Kombier
et son amie ont échappé à la mort. Au-
j ourd'hui, audition des témoins.

La paroisse catholique du Locle
a accueilli son nouveau curé

De notre correspondant :
Le révérend abbé Georges Beuret,

jusqu'ici vicaire à Neuchâtel, a pris,
dimanche, possession de son nouveau
poste à la tête de la paroisse catholi-
que romaine du Locle, où il succède,
on le sait, à l'abbé Emile Taillard ,
nommé doyen du décanat de Saint-
Boniface et curé de Neuchâtel.

C'est dans une église comble que
le nouveau curé fit son entrée solen-
nelle entouré des membres du clergé
et des représentants des sociétés de la
paroisse qui étaient allés l'accueillir à
la cure.

A l'église
La cérémonie d'installation, commen-

tée par un jeune séminariste loclois ,
M. Noirjean, fut présidée par le doyen
du décanat , curé de Neuchâtel , l'abbé
Taillard. Après le chant du « Veni
Creator », le doyen prononça la péro-
raison de l'intronisation.

Puis le doyen Taillard présenta le
nouveau curé. Il donna lecture du
message de Mgr Charrière instituant
l'abbé Beuret curé du Locle, avec tous
les droits et les devoirs attachés à
cette charge. Au pied de l'autel, l'abbé
Beuret, d'une voix ferme, sinon forte,
prononça sa profession de foi , puis,
faisant suite à ses promesses, les ac-
tes rituels s'accomplirent. Des mains
du doyen le nouveau curé reçut les
clefs de l'église, du tabernacle, puis il
prit possession des fonts baptismaux,
des confessionnaux et de la chaire
qu'il allait occuper peu après pour
s'adresser, pour la première fois, à ses
nouveaux paroissiens.

Cette messe célébrée avec diacre et
sous-diacre était chantée par le Chœur
mixte, interprétant, sous la conduite
de M. M. Ûeschenaux, professeur, la
messe pontificale de Perosi.

Au Cercle catholique
Après le Te Deum, ¦ les paroissiens

se rendirent à la salle Marie-Thérèse,
où, sous la présidence de M. André
Noirjean , il y eut quel ques discours.
M. Noirjean releva l'entente qui règne
entre les autorités civiles , la paroisse
protestante et la communauté catho-
lique , entente illustrée par la présence
de M. Henri Jaquet, président de la
ville , et du pasteur Maurice Jeanneret.

Au cours du repas très bien servi
par le tenancier du cercle , on entendit
tour à tour MM. Henri .Taquet , prési-
dent de la ville , Maurice Jeanneret ,
pasteur de la paroisse réformée , Mar-
cel Bianchin, président du conseil du
rectorat des Brenets, remplaçant le cu-
ré Vermot atteint dans sa sanfé , Mau-
rice Beuret , du Jura bernois, l'abbé
don Juliano Bonci , de la mission ita-
lienne, l'abbé Salvador Mikaleno de la
mission espagnole, l'abbé Grivel et en-
fin l'abbé Beuret , lequel remercia cha-
cun et synthétisa les discours dont le
thème central était le rapprochement
des hommes et des religions dans la
vérité et dans l'amour. De nombreux
télégrammes ont été adressés au nou-
veau curé. Des prêtres de la Chaux-
de-Fonds, du Cerneux-Pêqulgnot , du
Chauffaud-France, avaient tenu à ve-
nir manifester leur amitié au nouveau
curé du Locle, lui souhaitant un mi-
nistère fécond.

L.es troupes au régiment o infante-
rie 8 renforcé ont mobilisé et pris leurs
cantonnements hier. Tandis que l'état-
major du régiment réside à la ca-
serne de Colombier , l'état-major de la
division frontière 2 est installé au
Chanet.

Pour la première fois dans la région ,
la mobilisation de l'élite, a été décen-
tralisée , c'est-à-dire que c ha cpie ba-
taillon a mobil isé à l'endroit le plus
proche de eelu/i ou de ceux où se
déroulera le cours de répétition.

Le bataillon de carabiniers 2 a pris
son drapeau hier matin à la Neuve-
ville et gagné le plateau de Lignières.
Le bataillon de fusiliers 18 a fait de
même à Rochefort , tandis que le ba-
taillon d ' in fanterie  8, qui a mobilisé
hier à Colombier , le prendra aujour-
d'hui à 17 h 15, au sud de Fontaine-
melon. Le bataillon de fusiliers 19
procédera à sa prise de drapeau ven-
dredi , mais on n'a pu encore nous
préciser où ni à quelle heure.

Par ailleurs , un cours ABC (armes
atomiques, biologiques ct chimiques)
a commencé hier à la caserne de Co-
lombier ; 180 soldats dc toutes les
compagnies y participen t .

Au Val-de-Ruz
(c) Le bataillon de ravitaillement 2
a pri s lundi ses cantonnements au Val-
de-Ruz . Par ailleurs la compagnie anti-
chars 8, forte d'une centaine d'hommes
a été logée à la halle de gymnasti que de
Cernier. Elle est commandée par le ca-
pitain e Gilles At t inger , de Hauteriv

Le régiment d'infanterie 8
a mobiiisé hier
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¦P-
Où sont-elles ?

Un vieux Neuchâtelois est ve-
nu vers nous, tout ép loré pour
nous demander de rappeler  à nos
populations ignorantes où se
trouvent les nouvelles rues de
Neuchâtel et les anciennes qui
ont été rebap tisées. C' est au mois
de juil let  1962 que le Conseil
communal avait donné de nou-
velles désignations à ving t-trois
rues et chemins.

Nous n'allons pas reproduire
en détail ce que nous avons pu-
blié à l 'époque Nous nous borne-
rons A établir une sorte d'aide-
mémoire ,que nos lecteurs et lec-
trices f e ron t  bien de conserver
précieusement dans leur por te-
feu i l l e  ou leur sacoche.

A Serrières : rue Isabelle-de-
Charrière , (ébauchée) ,  entre le
Clos-de-Serrières et le quai Jean-
renaud ; rue de Treymont , au-
dessous de la ligne CFF de Lau-
sanne , se dirigeant vers l'ouest ;
dans le secteur situé entre les li-
gnes CFF de Lausanne et de la
Chaux-de-Fonds , à l'ouest de la
rue des Battieux , on trouve la
rue de la Perrière , le chemin
Jean-de-la-Grange et le chemin
des Troncs.

Dans le quartier Beauregard-
Mail le fer  : la rue Gabriel-Lory, à
l'est du cimetière sud de Beau-
regard ;¦ le chemin des Tunnels ,
descendant dans la «cuvette» du
Seyon.

Dans l' est de la ville : la rue
Edmond-de-Reynier, qui est la
dérivation de la rue du Vieux-
Châte l , à l'est ; les chemins Matt-
hias-Hipp,  Frédéric-Carl-de-Mar-
val et Paul B-MM*̂ . se trouvent à
la Favdrge, au nord et au sud de
la ligne B.N.

Dans le haut de la ville : la
rue Guillaume-Ritter désign e le
tronçon inférieur de la rue des
Valangines entre l'avenue des Al-
pes et la rue de la Côte prolon-
gée ; les rues Léon-Berthoud et
du Joran desservent le nouveau
quartier de villas des IV-Minis-
traux ; la rue William-Roethlis-
berger est au-dessous du Chanet.
Vous retiendrez mieux ces noms

en allant vous promener le long
de ces rues et chemins décorés
de toutes les teintes de l'automne

NEMO.
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