
MORT DU PRESIDENT DIEM
et de son frère, M. Nhu à Saigon

Le coup d'Etat a réussi au Viêt-nam du Sud

• Un gouvernement provisoire sera installé aujourd'hui
• La chasse aux personnalités de l'ancien régime continue

SAIGON (AFP-UPI). — Radio-Saigon annonçait samedi matin que le pré-
sident Diem et son frère, M. Nhu , s'étaient donné la mort à 10 h 15 (heure
locale) durant l'attaque — réussie — contre le palais présidentiel. Mais le
mystère qui entoure la mort des frères Ngo n'a toujours pas été dissipé et,
dimanche soir , on ne savait encore pas si les deux hommes s'étaient donne
la mort après avoir été repris à la suite d'une tentative d'évasion , comme
l'af f i rme d'ailleurs la version officielle , ou s'ils ont été abattus comme on
l'annonce de diverses sources officieuses.

Quoi qu 'il en soit , les deux cadavres
ont été transportés hier de la morgue
de l'hôpital militaire de Cong-Hoa , dans
les faubourgs de Saigon, à l'hôpital ca-
tholique Saint-Paul , à Saigon même.
Pour éviter tout incident et toute mani-
festation, l'enterrement des deux cada-
vres aurait eu lieu hier soir, après
l'heure du couvre-feu.

Cent cinquante professeurs
ef étudiants libérés

Des milieux bien informés affirment
que quatre cents personnes au moins
ont perdu la vie pendant la bataille
pour le palais présidentiel , dont une
centaine ont été victimes de la canon-
nade déclenchée par les rebelles, tandis
que les autres succombaient au cours
des combats qui ont suivi.

Cent cinquante professeurs et étu-

diants, , emprisonnés sous le régime
Diem , ont été libérés, a annoncé, dans
un message diffusé par Radio-Viet-nam,
le chef de la police de Saigon, le .géné-
ral Mai Hue-xuan.

(Lire la suite en lOme page)

M. Nguyen Ngoe Tho, ex-vice-président
du Viêt-nam du Sud, qui a pris la tête

du nouveau gouvernement.

La colonie suisse
saine et sauve

BERNE (ATS). — Le département
politique fédéral annonce que, selon
les informations parvenues de Saigon,
la colonie suisse en cette ville est
saine et sauve.

LE PRESIDENT DIEM
avait échappé à deux attentats

Au cours de ses neuf années au p ouvoir

SAIGON (ATS-AFP). — Le président
Ngo Dinh-diem , qui a présidé aux des-
tinées du Viêt-nam pendant les neuf
dernières années, avait été porté au
pouvoir , avec l'appui ouvert des Etats-
Unis, à la suite des accords de Ge-
nève de 1954 qui mirent un terme
à la guerre d'Indochine.

Après avoir mis fin au règn e de
l'empereur Bao Daï , il ne tardait pas
à faire approuver par la nation une
nouvelle constitution établissant un
régime présidentiel au Viêt-nam.

Au cours de ses neuf années de pou-
voir, le président échappa de justesse
à deux attentats, dont l'un détruisit ,
au mois de février 1962, une partie du
palais présidentiel par bombardement
et mitraillage aérien.

Une première tentative de coup
d'Etat militaire avait eu lieu le 11
novembre 1961. Des bataillons de para-
chutistes s'étaient rendus maîtres de

Saigon et avaient encerclé le palais
présidentiel . M. Ngo Dinh-diem ne
dut son salut qu'à l'habileté avec la-
quelle il réussit à gagner du temps,
ce qui permit aux troupes loyales de
venir à son secours. Cette tentative
avait été provoquée par un profond
mécontentement devant la corruption ,
l'incapacité et le favoritisme d'un ré-
gime qui , au surplus, avait réduit
les libertés .

A ces mêmes causes, était venue
s'ajouter , au cours des derniers mois,
la tension due aux mesures prises
contre les bouddhistes et les étudiants.

Les armes ne s étaient pas encore
tues entre Algériens et Marocains

Soixante heures après l'entrée en application du cessez - le-feu

Les contacts dip lomatiques se poursuivent entre les deux camps
ALGER (UPI). — Plus de soixante heures après l'entrée en application

de la décision de la conférence au sommet de Bamako d'arrêter les combats,
les accrochages se poursuivent dans la région de Beni-Ounif.

Samedi, aussi bien dans les milieux
officiels que parmi les observateurs, on 1
a cru un moment que la poursuite des i
combats n'était due qu'à un retard de <
transmission des ordres du cessez-le-feu
aux différentes unités.

On espérait aussi , devant la diminu-
:ion des accrochages dans l'après-midi
3'avant-hier, que le cessez-le-feu allait
devenir effectif , et tard dans la nuit

Après la signature des accords algéro-
marocains à Bamako, Hassan II est
rentré au Maroc où il a reçu un ac-
cueil chaleureux. Notre photo : le peu-
ple marocain accueille le roi Hassan II

à son arrivée à Rabat.

(Photo Keystone)

le P.C. du colonel Boumedienne an-
nonçait officiellement que les armes
s'étaient tues sur l'ensemble du front.
Mais , si l'on en croit les nouvelles par-
venues hier à Alger , le répit constaté
avant-hier soir a cessé dès hier matin.
(Lire la suite en 10me page )

MIRACLE À PEINE :
¦ m m m m

11 mineurs toujours en vie
• Ils ont survécu uprès dix jours passés à

soixante mètres sous terre

• Le contact a été établi et l'on espère les
ramener ce soir à la surface

PEINE (Basse-Saxe) (ITPI). — « Je suis folle, folle de joie ! >
Une femme en robe noire pleure, rit, lève les bras au ciel : Elle
est l'une des « veuves » des quarante mineurs morts dans la
catastrophe de Peine, l'une des «veuves» qui viennent d'apprendre
que leur mari est encore vivant.

II était 6 h 45, hier matin, lorsque
l'incroyable se produisit : des coups
de marteau , très faiblement, réson-
nèrent au fond de la mine de fer
« Mathilde », au fond de la mine où,
après le sauvetage de vendredi , on
croyait qu 'il n 'y avait plus que des
morts.

Aussitôt, les équipes de secours se !
précipitèrent. En principe, il était im-

Rayonnants, les trois premiers survi-
vants qui ont pu être sauvés de la
mine de Lengende gravissent l'escalier
à la sortie de la chambre de décom-
pression. Derrière eux, leur collègue
Paul Syska, qui avait été laissé au

fond pour leur porter secours.

possible qu 'il y ait encore des sur-
vivants. La veille déjà, on avait en-
tendu des bruits. On avait eu un fol
espoir.

(Lire Ma suite en lOme page )

Adenauer : «Les Etats-Unis
se sont montrés peureux
devant les Russes en 1961»

REVENANT SUR L'AFFAIRE DU MUR DE BERLIN

NEW-YORK (ATS - Reuter). — L'ex-chancelier allemand Conrad
Adenauer, dans une interview accordée au journal new-yorkais « News-
day », relève que les Etats-Unis se sont montrés peureux devant les Russes
en 1961 quand ceux-ci ont édifié le mur de Berlin. C'est pour cela que les
relations entre Bonn et Washington étaient à ce moment-là des plus
mauvaises. Une protestation immédiate ou une action quelconque des
Etats-Unis auraient pu inciter les Russes à abandonner leur projet.

M. Adenauer a ajouté : lorsque l'on
commença à construire le mur de Berlin,
le bourgmestre de Berlin-Ouest ne reçut
aucune réponse de Washington pendant
60 heures. Si une protestation avait été
faite, les Russes auraient peut-être re-
noncé..., mais pendant 60 heures ce fut
le silence complet. Bien que les Russes
eurent violé le traité et édifié le mur,
les Américains ne bronchèrent pas et pa-
rurent ne pas s'en inquiéter. Les Amé-
ricains cherchent même à nous faire
croire que c'était une bonne chose, car
l'exode vers l'ouest serait ainsi arrêté. Le
peuple allemand fut effrayé. Ce fut un
succès énorme pour Moscou. Le* Amé-

ricains ont été trop anxieux. Ils ne se
sont pas rendus compte du désespoii
qui s'était emparé du peuple allemand.

Cuba, un succès
Comme on interrogeait M. Adenauer

sur la question de savoir si la con-
frontation relative à Cuba un an plus
tard n'avait pas conduit à un succès,
l'ancien chef du gouvernement de Bonn
répondit : « Est-ce que Cuba a vrai-
ment été un succès ? » Les Russes sem-
blent toujours être dans la mer des
Caraïbes.
(Lire la suite en 19me page)

Eisa Maxwell
- la «commère » -

est morte
à New-York

Âgée de 80 ans

NEW-YORK (UPI) . — Mme Eisa Max-
well, qui fut compositrice musicale, direc-
trice de cabarets parisiens, agent de pres-
se, journaliste, chroniqueur de la haute
société, hôtesse du Tout-Washington , du
Tout-Londres et du Tout-Paris, célébrité
internationale, crainte autant que respec-
tée, est décédée vendredi à 23 h 40 (heure
suisse) dans un hôpital de New-York. La
«commère» était âgée de 80 ans.

Eisa Maxwell , née à Keokuk (Iowa)
fut élevée en Cali fornie. Elle-même a
raconté qu 'à l'âge d'une année, elle fut
désignée comme le plus beau bébé de
cet Etat...

Après avoir suivi l'Université de Ca-
lifornie et la Sorbonne à Paris, Eisa
Maxwell publia huit chansons et autres
compositions. Mais son champ d'activité
fut le «grand monde» avec lequel elle
vécut et qu 'elle étudia attentivement.'
Elle décrivi t les grandeurs et les peti-
tesses et fit paraître dams la presse
(«New-York Post») die nombreux arti-
cles sous form e do potins.

Huilé Sélassié
préconise

un gouvernement
fédéral africain

En visite à Belgrade

BELGRADE (ATS-AFP) . — L'empe-
reur Haïlé Sélassié s'est prononcé hier
pour l'établissement d'un gouvernement
fédéral de tous les pays africains.

Selon l'agence yougoslave Tanyoug,
le souverain a annoncé, dams un toast
porté au cours du déjeuner, qu'il a of-
fert en l'honneur du maréchal Tito , que
l'Ethiop ie mettrait tout en œuvre pour
l'établissement d'un tel gouvernement.

«Nous ne pourrons atteindre ce but,
a-t-il dit, si nou s nous inspirons d'in-
térêts égoïstes. Pour y parvenir, nous
devons tous consentir à des sacrifi-
ces. »

L'empereur Haïlé Sélassi é, qui est ar-
rivé avant-hier à Belgrade pour une vi-
site amicaile de dieux jours, doit quit-
ter la cap ital e yougoslave ce matin poul-
ie Caire où il aura des conversations
avec le président Gamal-Abdel Nasser

Les cosmonautes Valentina Terechkova
et Adrian Nikolayev se sont mariés

HIER A MOSCOU

C'est un M. Khrouchtc hev déchaîné qui a p résidé
le dîner nup tial du «coup le de Vannée»

MOSCOU (UPI). — C'est le 563,21 Sme mariage enregistré depuis le début
de l'année à Moscou, mais le premier du genre que l'on ait vu dans le monde :
une « cosmonette » a épousé hier matin un cosmonaute. En effet, Valentina
Terechkova est devenue la femme d'Andrian Nikolayev.

Dainis le • Palais des mariages » de la
capitale soviétique, la cérémonie devait
commencer à 11 heures (locales). Ce
n'est qu'à 12 heures passées toutefois,
que Valentina, vêtue comme n'importe
quelle mariée occid entoile, d'unie lairge
robe blanche lui arrivant mn peu au-
dessous du genou et le visage auréolé
d'un léger voile de tulle, arriva accom-
pagnée de son fiancé, vêtu d'un cos-
tume sombre. Dans les rues, tout au-
tour du palais, se dressait uine foule
dense, arrivée dès les premières heures
de la matinée «t attendant, stoïque
malgré le froid très vif , pouir être sûre
de voir passer en voiture le « couple de
l'année > •

TÉMOINS DE MARQUE I

La cérémonie du mariage elle-même
n'a duré que cinq minutes, marquées
par un seul incident : Valentina a
éprouvé de sérieuses difficultés à glis-
ser l'ormeau à son doigt, provoquant,
par ses efforts, le rire de «on conjoint...

Les témoins de la mariée étaient
Youri Gagarirue, le cosmonaute de
charme soviétique, et sa femme ; ceux
du momie étaient Valéry Bybovisky, le

« jumeau de l'espace • de Valentina, et
isa femme.

UN KHROUCHTCHEV DÉCHAÎNÉ...
Puis ce fut un Khrouchtchev déchaî-

né, plein d'entrain et de boninie humeur
qui présida au dinar du mariage.

Durant quatre heures, le président du
Conseil soviétique a agi comme le père
des deux nouveaux mairies au cours do
cette cérémonie qui , après avoir débuté
d'une manière officielle et un peu
guindée, n'a pas tardé à prendre les
allures joyeuses d'une noce de campa-
gne russe, avec les mariés tounnainit
autour des tables — verres de cognac
et de Champagne en mains — suivis
par un Khrouchtchev radieux qui ne
s'arrêtait que pour regagner sa place
à la table d'honinieur et agiter la son-
nette annonçant les toasts.

De mémoire de journaliste, on n'avait
jamais vu de fête aussi réussie : à la
table d'honneur , les deux vieilles mè-
res des cosmonautes assises à côté de
M. Khoruchtchev , du maréchal Vorochi-
lov, du maréchal Malinowsky, et l'équipe
des cosmonautes au grand complet
écoutaient avec attendrissement le pré-
sident du Conseil souhaiter bonheur et
prospérité aux deux jeunes époux.

Evolution
du taux de l'intérêt
UNE 

discussion publique sur l'évo-
lution du toux de l'intérêt en
Suisse a été relancée pair une

motion présentée à la session d'au-
tomne du Conseil national par le pro-
fesseur Max Weber, porte-parole du
parti socialiste.

M. Max Weber a demandé au Con-
seil fédéral d'intervenir pour empêcher
toute hausse du toux de l'intérêt, no-
tamment en relâchant sa politique de
stérilisation des capitaux. On sait, que
l'afflux des capitaux étrangers en
Suisse, depuis pas mal d'années déjà
est considérable. Ce mouvement est dû
à des causes plus politiques qu'éco-
nomiques, mais il a jeté sur le marché
financier suisse, en 1962 seulement, 3,2
milliards de francs. Comme l'exporta-
tion des capitaux pendant la même
année n'a représenté que 1,1 milliard
de francs, c'est donc environ 2 milliards
de fonds étrangers qui sont restés en
Suisse, depuis pas mol d'années- déjà,
Jance suisse des revenus (quii a at-
teint 1,5 milliard en 1962) les réser-
ves d'or et de devises de la Banque
nationale demeurent très élevées : 11,4
milliards en mai 1963 et 11,7 milliards
& 'la mKoctobre.

Cette situation, caractérisée par l'af-
flux de capitaux étrangers, ou rapa-
triés pair des Suisses de l'étranger, est
P<ume des causes de ce qu'on nomme
Je surchauffe économique et le gou-
vernement fédéral, conjointement avec
(a Banque nationale, a pris des me-
sures diverses pour modérer les inves-
tissements et freiner l'inflation. Un
€ gentlemen's agreement », passé entre
les banques privées et la Banque natio-
n'dle, tend à empêcher les investis-
sements de capitaux étrangers dans
l'économie suisse. Les achats de ter-
rains et d'immeubles en Suisse par
des étrangers ont été réglementés.
L'amortissement de la dette publique a
été freiné, malgré les considérables
bonis des comptes fédéraux et des
fonds ont été placés auprès de la
Banque mondiale (I.M.F.), de la Banque
des règlements internationau x, de Bâle
(B.R.I.), ou encore convertis en dollars.

Ces mesures de stérilisation de ca-
pitaux ont porté sur environ 2 milliards
de fr., mais dans ce total il faut comp-
ter les réserves bloquées de l'écono-
mie privée en vue d'une crise éven-
tuelle, suivant les conseils du délé-
gué du Conseil fédéral aux possibilités
de travail. C'est, en définitive, environ
1,3 milliard de francs qui sont gelés
par les mesures indiquées ci?dessus et
que la Confédération pourrait remettre
en circuit si la motion Weber recevait
l'approbation du Conseil des Etats (oe
qui, pour l'instant, paraît peu pro-
bable...)

M. Roger Bonvin, chef du départe-
ment des finances et des douanes, a
combattu la motion Weber en faisant
remorquer que, s'il est exact qu'une
légère tension du taux de l'intérêt s'est
manifestée ou cours des derniers mois
(le taux d'intérêt des obligations fédé-
râtes est passé de 3,10% en avril!
1963 à 3,34 % à fin septembre), oe
serait aller contre toute la politique
conjoncturelle entreprise sous l'égide
de la Confédération que de favoriser,
d'une façon massive, les investisse-
ments en jetant sur le marché des ca-
pitaux qui serviraient aussitôt à aggra-
ver encore la surchauffe économique,
dont tout le monde se plaint. En l'oc-
currence M. Bonvin a raison et la mo-
tion socialiste contient une contradic-
tion qu'on doit souligner.

Comment !.. Les socialistes et les syn-
dicalistes sond les premiers à se plain-
dre de l'afflux exagéré des travail-
leurs étrangers dans notre pays. Ils ac-
cusent les entreprises privées d'impru-
dence pour avoir augmenté trop vite,
ou inconsidérément, le volume de leurs
investissements. En un mot, ils accu-
sent le patronat d'être le premier res-
ponsable de la surchauffe et de l'in-
flation. Puis, parce que le taux de
l'intérêt (qui est en Suisse le plus bas
d'Europe) monte légèrement, ces mêmes
théoriciens socialistes poussent des cris
d'alarme et prétendent que la politi-
que anti-inflationniste de la Confédé-
ration va faire monter le prix des
loyers et devenir un dangereux facteur
de renchérissement !..

II faut vraiment savoir ce que l'on
veut et ne pas peindre le diable sur
la muraiille dès que les mesures frei-
nant la haute conjoncture commencent
à produire leur effet. L'intervention-
nisme de l'Etat en toute occasion ne
peut créer que le désordre et la con-
fusion.

A. D.

CRIEFF (ATS-AFP). — Le premier
ministre britannique sir Alec-Douglas
Home , a été conspué samedi à Crieff ,
petite ville écossaise de la circonscrip-
tion de Kinross , où il poursuit sa cam-
pagne électorale pour se faire élire dé-
puté.

Au cours d'une réunion tumultueuse
où les contradicteurs travaillistes
étaient nombreux , sir Alec s'est écrié :
« La libre parole est une tradition dans
notre pays et les gens ont le droit de
l'entendre >. Mais cette remarque s'est
perdue au milieu des huées.

Sir Douglas Home
conspué en Ecosse
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D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

cherche pour ses services techniques à Neu-
châtel :

des techniciens- électriciens
ou

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,

un dessinateur
et

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

Renseignements i tél. (038) 213 27.

Les Ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon - Genève
cherchent :

- mécaniciens outilleurs
- affûteurs
- fraiseurs
- tourneurs sur tours
parallèles
- tourneurs sur tours
carrousels
- peintres sur machines
- meuleurs sur
machines-outils
- menuisiers emballeurs
- magasiniers
Faire offres au service du personnel ,
en joignant copie de certificats.

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, avoir une bonne
conduite , jouir d'une bonne santé ; âge
minimum 18 ans , maximum 34 ans.

Nous offrons : bon salaire de début , allocations
pour enfants et Indemnités pour service
de nuit , îrrégullers et du dimanche. 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 Ici et adresser sous pli à . . .
Chef de gare CFF - Neuchâtel

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

Nom et prénom 

Adresse 

Date de naissance 

Domicile 

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornos 0 4 à 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et vlsserle.

> L A  

BÉROCHE S.A.,
fabrique de décolletages,

Chez-le-Bart /
Gorgier - Saint-Aubin
(Neuchâtel)

%ÈM de Mécanique et d'Electricité
\?5F Neuchâtel
Afin d'assurer le développement de la

section d'électricité, un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
d'une nouvelle classe d'électricité est mis
au concours.

Formation et expérience souhaitées :
— Electromécanicien ou électricien boblneur;
— Plusieurs années de pratique dans le do-

maine des machines électriques et de
l'appareillage.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : mars 1964 ou date

à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées du

curriculum vitae, sont reçues par le direc-
teur, M. P. Indermtihle, Jusqu 'au 28 novem-
bre 1963. Les candidats sont priés d'aviser
le département de l'Instruction publique,
château, Neuchâtel, de leur postulation.

Tous renseignements auprès de la direc-
tion, rue Jaquet-Droz 7, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 18 71.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
engagerait i

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

Nous engageons un

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

Nous offrons t
travail indépendant et très varié, dans
une entreprise de moyenne Importance
moderne, Semaine de B Jour».
Prière d'adresser offre», aveo certificats,
curriculum vitae et photo, ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 48.

VOUMARD MACHINES C° S. A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

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

contrôleur
pour le département montage et contrôle sous-
traitants

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

jeune homme
pour travaux de lancement, bureau des méthode*

jeune homme
aide-achemineur, bureau de fabrication

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

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, à Voumard Machines Co S. A., la
Chaux-de-Fonds, ou se présenter à notre usine
de Hauterive, les lundi, mercredi ou vendredi
après-midi.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lund' -s grandes annon-
ces doivent par à notre bureau
le vendredi avai h 30 et les pe- j
tltes annonces , le .̂ ndredi également, !
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures \
ADMINISTRATION DE LA

< *'KU1I ,T,T: D'AVIS DE NEUCHATEL » i
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<> UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
llf/ FACULTÉ DES LETTRES

Cours public de littérature française de

M Charly Guy ot
de Rabelais au « nouveau roman » :
problèmes de technique romanesque

Début du cours : 5 novembre, à 17 h 15

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,

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

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

Conditions : paiement comptant , échutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal : Zlmmermann.

A louer chambre à
monsieur sérieux ; part
à la salle de bains. —
Fbg du Lac 3, 2me étage
à droite.

A louer , à Colombier ,

CHAMBRE
indépendante. — Avenue
de la Gare 7.

A louer , en ville, deux

chambres
indépendantes meublées.
— Tél . 5 27 80, entre 12
et 13 heures.

A louer, à Valangln ,

chambre
indépendante à 2 lits. —
Tél. 6 91 73.

Jeune instituteur
cherche chambre Indé-
pendante, meublée ou
non , région Saint-Blaise-
Hauterive ou à l'est de
la ville, pour le 15 no-
vembre ou date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à R K '4052 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
Indépendante pour le 1er
ou le 15 décembre . Prix
modéré. — Téléphoner au
4 13 77.

Quelle gentille famille
(ou dame seule) , habi-
tant la ville, prendrait
en

chambre et pension
retraité sérieux et sol-
vable ? Chambre confor-
table, meublée ou non ,
désirée. — Faire offres
détaillées , en indiquant ,
conditions, sous chiffres
K. C. 4016 au bureau Ue
la Feuille d'avis.

On prendrait un pen-
sionnaire pour la table
— Tél. S 29 24.

A louer , à Corcelles,
belle chambre chauffée
à jeune homme sérieux.
Demander l'adresse du
No 4064 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

CHAUMONT
On cherche à louer lo-

gement à l'année. —
Adresser offres écrites à
F B 4069 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour mars 1964, au centre d'Au-
vernier ,

appartenus modernes
de 4, 3 et 1 % pièces , tout confort , vue.

S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets , Cor-
mondrèche. Tél. 8 19 22 , pendant les heures
de bureau. Jours ouvrables de 8 h à 19 h,
sauf le samedi.

A louer jusqu 'au 30 avril
1964, région des Bugne-
nets, à 10 minutes des
téléskis,

chalet neuf
de 2 chambres (4 lits) et
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à E A 4068
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer
à Auvernier, dans villa , à proximité de la
gare ; conviendrait pour couple ; part à la
salle de bains. Tél. 8 41 84.

A louer à Peseux

L O C A L
de 42 m:. Conviendrait
pour atelier . Force et té-
léphone Installés. Accès
facile. Tél. (038) 8 31 76.

A louer , à Valangln , un
LOCAL
pour dépôt. Tél. 6 91 73.

ie—B»p iii»il.M Jin-uuijii 

On cherche pour tout de suite :

iïlle de cuisine
fille d'office
fille de buffet

(débutante),  nourries, logées, con-
gés réguliers. Se présenter à l'hô-
tel du Lac, Auvernier. Tél. (038)
821 94.

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

On cherche pour tout
de suite

garçon
de cuisine

nourri, logé, semaine de
5 jours. — S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie, Fontaineme-
lon. Tél. 7 19 SI.

Nous cherchons

fille
de comptoir

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

Importante fabrique de la place
cherche un

mécanicien-électricien
pour l'entretien des machines et ins-
tallations électriques.
Place stable et bien rétribuée, dans
entreprise dynamique en constant
développement.
Semaine anglaise, cantine.
Faire offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, à
IRIL S. A., fabrique de bas et sur-
vêtements rue du Temple 5, Renens
(VD) ou rendez-vous par téléphone
(021) 34 53 75.

Î Cl

^
OMEGA

j? Nous engageons, pour nos besoin» In-
ff ternes,

monteur-électricien
\ connaissant les prescriptions de l'A.S.E.
;4> et capable d'exécuter de manière indé-

pendante, divers travaux d'installations !
intérieures ;

magasinier - aide-monteur
¦i ' t

connaissant le matériel électri que d'ins-
,{¦¦ foliations intérieures industrielles, et ca-

pable de s'occuper, de manière auto-
! nome, de la distribution et de la sur-

veillance d'un stock de marchandise.
Les candidats sont invités à adresser
leurs offres, accompagnées d'un curri-

% cuil'Uim vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

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

Wermeille & G0, Saint-Aubin
(Neuchâtel)
Tél. i038) 6 72 40.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

du 7 au 9 novembre 1963

Argenterie des électeurs de Saxe
Très bel ameublement des XVIIIe et
XIXe siècles

Horloges des époques gothiques, Re-
naissance et baroque

Automates, pendules, montres-bijoux
Intéressante collection d'armes blanches
et à feu
Boîtes en or provenant de la collection
de lord R.
Porcelaine, verrerie
Objets d'art et d'Extrême-Orient
Tapis
Tableaux de maîtres anciens et
modernes dont :
Spitzweg, Buffet , Frienz , Modigliani,
Vlaminck , etc.
EXPOSITION DU, 24 OCTOBRE AU
4 NOVEMBRE, DE 10 A 22 HEURES
dans les locaux de la GALERIE KOLLER,
Râmistrasse 8. Zurich 1
Téléphone (051) 47 50 40
Fermé le dimanche
GRAND CATALOGUE ILLUSTRÉ
à paraître au début d'octobre

Familiale de 3-5 pièces
est cherchée dans la région Auver-
nier , Peseux, Corcelles, éventuelle-
ment maison de 2 logements, pour
époque à convenir. — Adresser of-
fres sous chiffres G. C. 4070 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr. + char-
ges. Téléphoner au 5 76 72 pen-
dant les heures de bureau.
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Poar ê/re sûre Je p laire...
rien de mieux à faire...

Adoptez une robe

Nos velours, côtes fines, moyennes et larges, 70 cm de largeur
Le mètre Le mètre Le mètre

590 790 980
LE SUCCÈS DE LÀ SAISON

«Velours Festival»
i
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Turmix Combi 140. La petite machine de cuisine - batteur électrique combiné avec mixer à main - toujours sous la main, bat, mélange, broie, pétrit
Puissant moteur, permettant de pétrir même les pâtes levées. Complet, avec 5 instruments de travail et support mural Frs 129.?-. Turmix Boy, comme
ci-dessus mais sans mixer, Frs 79.- .... <1Gril Turmix Multif ix. Sa broche réglable Friteuse Turmix Bijou. Pommes frites, Turmix Cfima-Mafîc. Pour vous chauffer
permet d'approcher même de petits morceaux beignets, poissons - toutes vos fritures dans en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clima- «
de viande tout près des rayons infrarouges. la même huile sans le moindre faux goût, grâce fvlatic avec thermostat d'ambiance permettant
Son réflecteur circulaire assure le maximum au système de purification Turmix. do maintenir à volonté la température de la pièco,
de concentration des rayons: grillades vite faites - Complet Frs 198.- Fis 114.-. Modèle Clima avec<:ommuta-
tendres - succulentes. Complet Frs 298.- teur à gradins Frs 89.-
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En vente dans tous les bons magasins Turmix SA, Kusnacht ZH, tél. 05-1 904459 "
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I ARMES et
MUNITIONS

i HH liI lill j  tj

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Gonseb O
Au Sans Rival *"*
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J Le temps vous manque pour faire le | j

j TAPIS DE SMYRNE j
I

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

B Airl yne Froducts, Lausanne 4, Case 70. : ]

Sécurité accrue avec la nouvelle

Tenue de roule améliorée, ^gST^ssa il il1111 I f /^=~r.z.̂ L, -̂ Jw J^MÏgrâce à la voie plus large .̂ il~P*lP .̂.!!iJi 
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Nouveau moteur plus puissant, 1622 cm3 à 2 car burate urs, 8'72 CV à 5000 t/mim., permettant un dépassement
rapide et sûr. Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuir.
La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY , sa finition traditionnelle , son élégance ef son confort.
Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'une RILEY.
Prix Fr. 11,300.—. Moyennant supplément , livrable avec transmission entièrement gutomatique. 12 mois de garantie.
Nous vous attendons pour une course d'essai sans aucun engagement. Une voiture de la

J. & E. WA INY, Grand-Garage, WABIRN - Berne 
f̂llà

AGENTS : Bevaix : Garage Otto Szabo , tél. (038) 6 62 47 — Chailly r, Clarcns : Cl. Turrian, Garage du Stado n~*»§!̂ \W
tél. (021 ; 61 46 35 — la Chaux-de-Fonds: Ammann & Bavaresco, Garage de Ici Poste, tél. (039) 2 31 25 - MiSïïyPjW.
Genève : Garage Place Claparède S.A., tél. (022) 24 12 44 — Lausanne : Garage Saint-Christophe S.A., tél. (021! ^̂ §̂r̂ ^"
24 50 56 — Le Sentier : Garage Pierre Aubert, tél. (021 ; 85 55 71 — Sierre Chermignon : Garage U. Bonvin & Fils , Y

tél. (027) 4 25 10.
—I 

Reprèsantant: Louis Schlollfar. "lâl. {051) 73 13 Q1, Feldmrj llon ZH



Sombre dimanche pour le football
helvétique. Notre équipe nationale,
nouvelle formule , s'est inclinée une fois
encore. L'adversaire n 'était pas, cette
fois, un foudre de guerre. Les Norvé-
giens n 'ont pas connu des problèmes
insolubles contre une attaque man-
quant singulièrement de poids et de
sang-froid. Rappan vivra des jours pé-
nibles, car une prochaine échéance
l'attend dans huit jours. La France,
qui remonte la pente, accueillera notre
sélection à Paris, lundi prochain. Après
la décevante exhibition du Letzi-
ground zuricois, il ne serait pas sur-
prenant que d'autres titulaires soient
appelés. Notre football est tombé à
un point qu 'il n 'avait jamais atteint.
Les Norvégiens, ridiculisés par les Po-
lonais et les Danois, ne partaient pas
favoris. Une plus grande vitesse et une
meilleure condition physique leur ont
été suffisantes pour s'imposer. Sou-
haitons que la défense suisse connais-
se une meilleure journée devant Douis
et ses camarades, au Parc des Princes.

On a joué pour le championnat de
ligue B à Bellinzone où les Tessinois
ont gagné contre Porrentruy, bien fai-
ble à l'extérieur cette année. En pre-
mière ligue, le sol neuchàtelois ne
semble pas convenir à Versoix , tenu
en échec par Xamax. Après la défaite
du dimanche précédent à Hauterive,
les Genevois paraissaient capables de
se venger. Au Locle, une autre forma-
tion neuchâteloise a mis fin à l'éton-
nante série de matches nuls de Mal-
ley. Les Loclois restent excellemment
placés, bien que Renens ait connu une
journée favorable a Fribourg. Hau-
terive, en déplacement à Martigny,
n'a pas connu la même euphorie que
contre Versoix. Mais, comme les « Ban-
lieusards » ont beaucoup joué à l'exté-
rieur ces derniers dimanches, ils pour-
ront obtenir sur leur terrain des
Vieilles Carrières, les points néces-
saires à leur sécurité.

Le championnat de hockey sur glace
a débuté ce week-end. Curieux dé-
nouement à la patinoire de Monruz
où la confusion a régné pendant deux
heures. Davos a affiché une vilaine
mentalité en refusant de jouer quand
la piste a enfin été praticable. Mais
les organisateurs neuchàtelois ont éga-
lement commis une erreur en ne pré-
sentant pas une patinoire parfaite-
ment marquée. La ligue décidera du
sort de ce match qui n'a pas eu lieu.
A Ambri, les joueurs se sont retirés
après dix minutes de jeu, la piste
n'étant plus propre au hockey. Un
autre méfait de la pluie. Ailleurs, une
seule surprise : la défaite de Zurich
à. Langnau qu'on avait prématurément
condamné à la chute en ligue B.
Viège et Villars se sont imposés sans
difficulté. En ligue B, les deux for-
mations neuchâteloises ont connu des
fortunes diverses. Fleurier a perdu à
Lausanne, tandis que les Chaux-de-
Fonniers empochaient leurs deux pre-
miers points contre Montana. Pen-
dant quatre mois, les joueurs vont
échanger des palets et les supporters
de ce sport viril se déplaceront en
masse autour des patinoires. Il y aura
encore des émotions en vue !

Les Suisses ne méritaient pas pareil affront

Les footballeurs norvégiens n'étaient pas si faibles que leurs
derniers résultats Be laissaient supposer

Seul Wuthïich est parvenu a résister aux charges sèches des défenseurs
nordiques qui n'ont pas lésiné sur le choix des moyens

(De notre envoyé spécial)

Suisse - Norvège 0-2 (0-1)
SUISSE : Schneider ; Brodmann ,

Leimgruber ; Maffiolo , Weber , Tac-
chella ; Desbiolles , Bosson , Wuthrich ,
Bertsehi , Meyer. Entraîneur : Rappan.

NORVÈGE : Andersen ; Hagen , Stak-
seth ; R. Johannsen , Thorsen , Gulden ;
Jensen , A. Pedersen , Krlstoffersen , Nil-
son , E. Johannsen . Entraîneur : Larsen.

BUTS : E. Johannsen (28me). Deuxiè-
me mi-temps : Jensen (17me).

NOTES : Stade du Letzlground , temps
frais , ciel nuageux. Terrain en bon
état , légèrement glissant. En match
d'ouverture , les juniors suisses ont
battu les jeunes de Sochaux par 2-1
(1-1). Le match a été plaisant , acharné ,
et a laissé entrevoir l'éclosion de réels
talents. Le blé helvétique qui lève
peut donner de beaux épis si l'on
l'ensemence dans une terre fertile. Une
heure avant le match , une importante
Colonie d'étudiants norvégiens mani-
feste sa présence. Peu avant le coup
;d'envoi , une joyeuse délégation de
Vlklngs a fait un tour de piste en
brandissant des pancartes amusantes.
Une pluie fine et glacée se met à tom-
ber après dix minutes de jeu , elle
cessera j ieu avant la fin du match,
A la 26me minute , Bertsehi ' reprend
un centre de Desbiolles en pleine vo-
lée ; son tir . est dévié sur le poteau
par le gardien norvégien. A la 35me
minute , Bertsehi est bousculé sèche-
ment dans les seize mètres et écarté
du bras par Thorsen alors qu 'il était
en excellente position de tir. L'arbitre
n'accorde pas penalty. A la Sme mi-
nute de la reprise, Wuthrich entre en
collision avec l'arrière Stakseth dans
les seize mètres. L'arbitre estime qu 'il
n'y a aucune faute , avec raison d'ail-
leurs. A la 23me minute , Bertsehi re-
çoit une passe de Meyer et tire sur
le poteau . A vingt minutes de la fin ,
l'entraîneur Larsen fait entrer Eggen
à la place de Hagen , blessé. Le soir
tombe lentement et la fin du match
survient alors que bon nombre des
22 ,000 spectateurs ont déjà quit té leur
place tête basse. Arbitrage satisfaisant
de M. Campanatl (Italie ! . Cornères :
Suisse - Norvèee 7-4 (4-2).

X X X

Zurich. 3 novembre.
L'équipe suisse a, de nouveau , goûté

le fruit amer de la défaite ; à force de
mordre dans des pommes , mal mûres
et acides, elle devrait erv-avoir une in-

digestion. On en vient à prier le ciel
qu 'elle ne mange plms de ce fruit-là,
une seule foi s, une toute petite fois
pour croire encore au miracle I On
avait pourtant choisi un adversaire à
sa portée , c'est du moins ce que l'on
proclamait dans tous les milieux. La
Norvège n'avait-elle pas perdu par 9-0
face à. la Pologne et par 4-0 devant
le Danemark à Oslo ? Il était impos-
sible que les sélectionnés helvétiques
ne puissent venir à bout d'un tel ad-
versaire. Impossible n'est pas fran-
çais , ni aiilrem&tvd et, surtout pas nor-
végien !. L'es Scandinaves l'ont prouvé ;
et on a beau faire et refaire la preuve
pair neuf , on ne peut que s'incliner.
L'équipe suisse a perdu, ; «lie s'est
laissée manœuvrer et n'a pas trouvé
de solution propre à redresser la si-
tuation. Peut-on la condamner irré-
médiablement et la chairger de tous
les péchés dn mode ? Non 1 Un match
se dissèque ; M y a des minutes qui
comptent plu s que l'autres, qui sont
décisives. Retranchez ces quelques sé-
quences du scénario et vous vous fai-
tes une tout autre idée du film
dans son ensemble.

X X X

La Suisse avait débuté sans tam-
bour ni trompette et semblait être
à même de prendre la mesure de son
adversaire. : Un tir de Berisobi avait
mis le feu aux poudres ; on sentait
les protégés de Rappan animés des
mei lleures intentions. Peu .à peu, tou-
tefois, cette impression s'est liquéfiée
comme d'ailleurs le jeu de. nos coin-

Nos petits échos
PAS DE CHANCE WUTHRICH ! ;
Wuthrich, lancé en profondeur, est

bousculé par Thorsen ; le Zuricois se.
laisse tomber en vol plané, puis se
relève... pour faire encore deux tours
sur. lui-même. L'arbitre amusé ne
bronche pas ; 11 connaît la comédie.
C'était un Italien ! ;
UN PETIT COIN DE PARAPLUIE

Les opérateurs de la télévision s'af-
fairent sur le toit de la tribune. Dans
leur précipitation à tourner une scène
dramatique, ils font tomber leur pa-
rapluie parmi la foule pour la plus
grande Joie de' ceux... qui ne l'ont
pas reçu sur le nez...

FANFARE NORVÉGIENNE
L'orphéon de service arbore une sorte

de hampe d'où pendent des poils
blonds et des clochettes ; à croire
qu 'il s'agit là d'un instrument de culte
normand. Ma perplexité a encore aug-
menté lorsque la fanfare a joué
l'hymne suisse d'une manière particu-
lièrement humoristique. Les musiciens
devaient être des étrangers venus en
répétition.

ET POUR CAUSE
Le gardien norvégien Andersen ne

s'en est pas laissé conter. Et pour
cause ; c'est plutôt lui qui en racon-
tait aux Suisses pour les endormir.
Les contes d'Andersen sont fort con-
nus.

UN CONNAISSEUR
A Desbiolles qui avait tenté de pas-

ser la balle entre les Jambes de l'ar-
rière Stakseth et qui s'était retrouvé
sur son arrère-train , un spectateur
a crié ¦: ce n'est pas Cantonal !

O. Ma.

patriotes. Les athlètes norvégiens
s'imposaient ; Desbiolles et Meyer com-
mettaient des erreurs à la chaîne. Les
Suisses perdaien t le contrôle de la
baille. L'initiative n'ét it plus de leur
côté. Les hommes de l'enti-aineur Lar-
sen se permettaient de jouer  en
grands seigneurs. Ils combinaient bien ,
sautaient deux fois plus haut que les
Suisses et couraient trois fois plus
vite. Gulden, la nouvelle recrue des
Grasshoppers, adressait alors une pas-
se en profondeur à E. Johannsen qui
évitait le coup de balai de Br r t dmann ,
sorti beaucou p trop vite de sa posi-
tion de réserve. Schneider tentait une
sortie désespérée mais le Norvégien
de la pointe du pied expédiait la balle
dams le but vide. Le bala i n'avait ra-
massé que de l'air et quelques brins
d'herbe ! Une évidente bonne vol onté
helvétique a suivi ; pendant une dou-
zaine de minutes, nos joueurs ont
combiné agréablement. Un but de
Bertsehi aurait pu être la conséquence
méritée d'une série d'attaques collec-
tives. Le gardien Andersen d'abord,
le poteau ensuite, ne l'ont pas voulu.
L'orage était déjà passé ; les Norvé-
giens ont repris le collier et ont do-
miné au milieu du terrai n sans toute-
fois inquiéter Schneider qui n'avait
rien à se mettre sous la dent .

X X X

En seconde mi-temps, les Suisses se
sont rués à l'attaqué ; il semblait
qu 'Us aillaient terrasser les Vikings
d'un seul coup de morgemstern. Les
coups d'épée et de pics tombaient
drus, mai s toujours dans l'eau... Les
Norvégiens ne dépassaient plus le mi-
lieu du terrain ; tout à coup, Nilson a
hérité de la balte ; il est part i droit
devant lui sur la droite, a freiné sa
course puis a adressé une passe laté-
rale à l'ailier Jensen qui s'est rabattu
et a tiré en force dan s l'angle droit
du but de Schneider, impuissant. Le
tour de passe-passe était jou é... Les
Suisses ont lutté contre vent et ma-
rée, Bentsohi a tiré une nouvelle foi s
sur ]e poteau ; les situations épiques
ont jalonné les seize mètres norvé-
giens. Là. oainse était entendue mal-
gré les efforts redoublés de nos hom-
mes. Les 'di eux du sport avaient dé-
signé le vainqueur ; le verdict était
sans aippel.

X X X
Les Norvégiens ne sont pas aussi

faibles qu 'on a voulu le laisser en*'1
tendre ; et c'est lia , lia surprise. Ils
l'ont prouvé surtout en première mi-
temps. On leur accordait une meilleure
préparation physique et une plus
grande rapidité d'action mais on leur
niait  toute qualité technique. Or, en
première mi-temps, ils ont déploy é
un jeu collectif de meilleure qualité
que le nôtre. Ils ont lutté avec achar-
nement et ont bousculé les frêles
Meyer, Desbiolles et autres Bosson. Si
l'on ajoute que Bertsehi ne prise pas
particulièrement cett e manière de
jouer, on a vite fait le compte . Seul
Wuthrich avait. ' quel ques chances de
passer. Car le problème résidait bien
là, il fallait passer à tout pris puis-
que l'on ne parvenait pas à éliminer
le dernier des défenseurs visiteurs.
Desbiolles et Bosson n'ont pas con-
vaincu ; mais leur jeu est toutefois
plein de promesse. Bertsehi reste une
Valeur sûre même s'il a baissé les
bras dan s les dernières tren te minu-
tes (les cours de répétition ne consti-

Bertschi lutte pour une balle haute avec le gardien norvégien Andersen.
(Photo Keystone)

tuent pas la meilleure des prépara-
tions à un match international). Wu-
thrich a été le fonceur que nous con-
naissons. Tacchella et Maffiolo se sont
bien tirés d'affaire ; le Lausannois a
plu par sa volonté et a soutenu l'at-
taque avec beaucoup d'à-propos. Weber
s'est alourdi ; il a passé inaperçu.
Leimgruber et Brodimann ont fait
conscienoieu'seemnt leur travail . Le ba-
lai n'a pas fonctionné deux fois ; ; cela
a suffi aux Norvégiens pour marquer !

Quelle conclusion tirer 1 . Au [terme
de ce match, nous sommes de plus en

plu s perplexes. Le footb all suisse est
devenu un corps auiiboïde, une épon-
ge ; on ne peut en saisir les contours
ni les extrémités. Il nous glisse entre
les mains et échappe aux données ha-
bituelles. Le match de Pari s lundi pro-
chain contre la France jettera peut-
être une lumière sur la scène cruelle
où se débat notre pauvre football . On
ne peut pas être blessé davantage
qu 'on ne l'a été ce jour ! Et puis, ii
y a une fin à tout ; même à une
série de défaites . C'est la loi.

Gérald MATTHEY.

Humpal a découvert de nouveaux talents
Cantonal s'est entraîné samedi; contre Moutier

Cantonal - Moutier 4-3 (2-0)
CANTONAL : Gautschi ; Rotach, Spei-

del ; Roesch, Fuchs, Perroud ; Balla-
man, (Resin), Savary, Glisovic, Kariko,
Keller. Entraîneur : Humpal.

MOUTIER : Schorro ; Kieber , Zbin-
den (Schlndelholz II) ; Joray, Vedana,
Kammermann ; Gehrig, Spielmann
(Kohli), Luscher, Allemann, Del Nln.
Entraîneur : De Vaufleury.

BUTS: Kariko (4me), Savary (29me).
Deuxième mi-temps : Glisovic (lOme),
Kariko (2Sme), Allemann penalty
(35me), Luscher (38me), Del Nin
<44me).

NOTES : Stade de la Maladière, pe-
louse glissante. Match joué samedi
en fin d'après-midi. L'éclairage est
nécessaire en seconde mi-temps. La
pluie tombe sans arrêt. Cantonal rem-
place Tacchella , Sandoz, Resar, Mi-
chaud et Cometti par Rotach , Fuchs,
Kariko, Glisovic et Savary. Moutier ali-
gne Luscher, prêté par Cantonal , au
centre de sa ligne d'attaque. Bon arbi-
trage de M. Cerettî , de Bienne. U y
a huit cents spectateurs. A la 25me
minute, Perroud tire sur le montant
et la balle sort. En seconde mi-temps,
Humpal fait jouer Resin à la place
de Ballaman. Moutier remplace Zbin-
den et Spielmann par Schlndelholz II
et Kohli. A la 4me , minute, un coup
de tête de Glisovic touche la barre
transversale et sort. Deux minutes
après, Allemann imite le Cantonalien.
A la 38me minute , Luscher est arrêté
irrégulièrement par Fuchs. C'est pe-
nalty qu 'AUemann tire et marque. Cor-
nères Cantonal - Moutier 14-5 (7-1).

X X X
Neuchâtel , 2 novembre.

Les Neuchàtelois ont trouvé en Mou-
tier un parfait adversaire. Le jeu est
toujours rest é ouvert, lent peut-être,
mais d'une bonne qualité technique.
Les Jurassiens valent mieux que la
dernière place du classement. Par mo-
ments, mais surtout pendant les quin-
ze dernières minutes de la seconde
mi-temps , ils ont montré d'excellente s
choses. Parfaitemen t contrôlé par
Fuchs , Luscher n'a eu que peu d'oc-
casions de buts. Celles qui se sont
présentées, il ne les a pas mamquées.
Sans l'irrégularité de Fuchs, il battant
Gautschi.

Chez Cantonal , il y a du négatif et
du positif . Avec ce match, les Neu-
chàtelois ont retrouvé leur ap lomb
après la déconfiture des Charmilles.
Une constatation : Glisovic et Resin ne

sont plus dans le coup. Par contre ,
Fuchs et Kariko se sont imposés . Le
premier par sa sobriété et l'efficacité
de son jeu. Le second par sa' belle
techni que et ses tirs meurtriers. L'en-
traîneur Humpal possède là. deux élé-
ments de valeur. Ce n 'est pas là la
moindre constatation réjouissante de
ce match 1 D. C.

Le Cantonalien Keller passe malgré lo
charge d'un Jurassien.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Xamax - Versoix 1-1 (1-0)
XAMAX : Albano ; Richard , Paccolat ;

Gentil , Rohrer , Rickens ; Serment, Amez-
Droz , Zbinden, Richard , Gunz. Entraî-
neur : Rickens.

VERSOIX : Sohaltenbrandt ; Terrier,,
Menazzi ; Vuilloud, Meyer, Zanoni ; Es-
coffey, Schouvey, Theodoloz , Paver?
Eryand. Entraineui ' Bezençon .

BUTS : Schouvey (3Sme). Deuxième
mi-temps : Amez-Droz (37me).

NOTES : il pleut durant toute la ren-
contre mais le terrain , bien que légère-
ment glissant, est bon. Xamax remplace
toujours Jaccottet et Scheurer , blessés.
Aucun changement à Versoix alors que
Koller 'prend la plaoe de Richard peu
avant la mi-temps pour Xamax. Il y a
400 spectateurs et l'arbitre est le Lau-
sannois Chollet . Cornères : Xamax - Ver-
soix 6-8 (2-4).

Hnnterife manque le coche
B&tiu par issu fosst peftaS hmî a M ®Kî mny

Martigny - Hauterive 1-0 (1-0)
MARTIGNY : Biaggi ; R. Grand , Ru-

chet ; Puippe , Dupond , Kaelin ; M
Grand , Zanetti, Joris, Pittet , Polli. En-
traineur : Coûtât.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Valentin.

Bassin ; Plemontesi , Lâuppi, Dri ; Grenat
cher . Stoppa, Schild , J.-P. Tribolet ,
Crelier. Entraîneur : Ernl.

NOTES : temps pluvieux , mais terrain
en bon état , 600 personnes. L'arbitre
est M. Weber, de Lausanne. Martigny
remplace son gardien Constantin, par
Blaggl , alors que Hauterive doit sup-
pléer aux absences de Truiian, L. Tribo-
let et Ernl , tous blessés. Dans les pre-
mières minutes de Jeu. Hauterive man-
que une excellente occasion d'ouvrir la
marque. A deux reprises, Jaquemet sauve
in extremis en deuxième mi-temps. A la
30me minute, la balle de l'égalisation
frappe le poteau du but de Martigny,
alors que toute la défense était battue.

La défense de Martigny se signalera
à, plusieurs reprises par sa rudesse et
Schlld particulièrement en a fait lee

X X X
Martigny, 3 novembre.

Hauteriv e a perdu une belle occasion
de gagner ce match car son adver-
saire était certainement le plus faible
qu 'il ait rencontré jusq u'ici. Malgré
la présence de l'ex-Servettien Kaelin ,
Martigny n 'a pas convaincu. Le seul
but de la partie a été obtenu de fa-
çon chanceuse et les meilleures phases
de jeu , c'est Hauterive qui les a pré-
sentées. En l'absence de Tribolet , les
Neuchàtelois ont cependant manqué de
cohésion. Schild se trouvait isolé à
l'a t t aque  et soumis à rude épreuve.
La cavalerie légère hauterivienne était
désavantagée sur ce terrain glissant,
mais on a vu des jeunes ne pas témoi-
gner de toute la (bonne) volonté qu 'on
est en droit d'at tendre d'un joueur de
première l igue , militant dans une
équipe dont l'un des atouts est l'abné-
gation. Ainsi , Mart igny,  un instant dé-
passé par les événements , a pris con-
fiance, à l'instar de Kaelin un peu trop
libre et , à quelques secondes de la
mi-temps, 1 le club local obtenait un
but évi tablc  et qui devait être décisif.
En seconde mi-temps , Hauterive a joué
son va-tout . mai s  un peu à cause
de la rudesse des défenseurs ad-
verses, un peu par manqu e  de lu-
cidi té  de la part de ses joueurs ,
il n 'est pas arrivé à obtenir une éga-
lisation qui, sur l'ensemble du maich ,
était  pour le moins  méritée. Hauterive
a manqué  hier le coche. S'il avait ga-
gné , il aurait  mis cinq points entre
lui  et Mart igny.  Il aurai t  pu vivre
plus t r anq u i l l emen t .  11 lui  faudra donc
tout  recommencer , lu t t e r  pour son exis-
tence. Il a les moyens rie se t irer
d'a f f a i r e , mais encore faut-il ou 'il se
mont re  plus constant  dan s  l'effort  et
que ceux qui sont jeunes sur les re-
gistres de l 'état civil le confirment
par leur v i t a l i t é  sur le terrain. M. Mo.

Spert-Toio
Concours No 11. du 3 novembre

Colonne des gagnants :
2 1 1  2 2 x  1 x 2  1 1 2 x

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 668,876 fr. 40; à chaque rang
(4) 167.219 fr. 10.

Versoix en échec contre Xamax
Le championnat de footbaSB de première ligue

Neuchâtel, 3 novembre.
! Les jeunes de Xamax commencent à
prendre du métier et le but réalisé par
Amez-Droz, sur une percée de Gunz,
dix minutes avant la fin du match,
était la juste récompense d'un travail
de toute l'é<iuipe. Xamax s'était lameé
à l'assaut du but de Versoix pour obte-
nir urne égalisation, méritée. A plusieurs
reprise déjà cette égalisat ion avait été
maraquée de peu, à tel point que les
supporters neuchàtelois croyaient que
le résultat resterait le même qu 'au
cours des deux dernières rencontres qui
avaient opposé Xamax à Versoix.

X X X

Le match a débuté à vive allure et
à la douzième minute, un magnifique
coup de tète d'Amez-Droz s'écrasait sur
la latte. La défense était bien à son
affaire et les avants genevois me réus-
sissaient pas à la prendre en défaut.
Albano, le remplaçant de Jaéoottet , 'Sem-
blait déoidié à ne rien laisser passer.
Pourtant, à la 35me minute, Favez, le
meilleur attaquant adverse, s'élevait
plus haut que la défense xaimaxienne
et de la tête battait inrémédiablement
Albano.

Quelques instants plus tard, Serment
s'iinfiltraiit dams la défense, se débar-
rassant de plusieurs advea-saiires, mais
son tir était lui aussi renvoyé par la
latte.

Versoix nous a paru moins redou-
tabl e que la saison dernière. Mais
peut-on juger unie équipe sur um
match ?

Xamax s^améliore, c'est indéniable.
Hier , les hommes de Rickens n'ont pas
fait de complexe. Quand leur entraîneur
aura retrouvé sa forme, et que Merlo
sera qualifié, les Neuchàtelois connaî-
tront des jours meilleurs.

M. P.

Rickens arrive cette fois trop tard. Le
gardien Schaltenbrandt s'empare de la
balle sous la protection de son arrière

Terrier.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Autres matches
Groupe romand : Fribourg - Renens

1-2 ; Stade Lausanne - Yverdon 1-2 ;
Forward - Assens, renvoyé. Groupe cen-
tral : Olten - Langenthal 1-1 ; Minerva -
Gerlaflngen 0-0 ; Aile - Old Boys 4-1 ;
Emmenbrucke - Wohlen 4-2 ; Delémont -
Berthoud 0-3. Groupe oriental : Baden -
Locarno 5-0 ; Bodlo - Wldnau, Interrom-
pu en raison du déluge ; Police Zurich -
Dietlkon 0-1 ; Rapid Lugano - Wettln-
gen 2-2 ; Vaduz ? Saint-Gall 0-2.

Les classements
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c.pts

1. Renens . . . .  7 6 1 — 1 6  4 1 3
2. Le Locle . . .  7 5 2 — 18 6 12
3. Versoix . . . .  6 4 1 1 1 2  8 i)
4. Rarogne . . .  7 3 3  1 5 5 9
5. Fribourg . . .  8 4 1 3 lfi  12 fl
6. Assens 8 2 3 3 12 16 7
7. Yverdon . . .  6 2 2 2 12 9 6
8. Xamax . . . .  7 2 2 3 13 9 6
9. Mallev . . . .  7 — 6 1 6 10 6

10. Hauterive . . .  8 2 1 5 9 18 5
11. Mart i gnv .. . .  7 2 — S 4 12 4
12. Stade Laus. . 7  1 1 5 8 15 3
13. Forward . . .  7 1 1 5 10 17 3

Les Loclois sur la bonne voie
La série des matches nuls de Malley interrompue

Le Locle ? Malley 4-0 (2-0)
LE LOCLE : De Blairville ; Gonstell .

Pontello ; Godât , Kapp, Kernen ; Corti,
Gardet , Joray, Richard, Bosset. Entrai-
neur : Kernen .

MALLEY : Butty ; Witch , JCropf ; Hu-
ber , Moret, Zlegler ; Claret , Freymond,
Dell'Osa. Dlffenbacher , Conus. Entraî-
neur : Claret.

BUTS : Joray (24me), Rich ard (34me).
Deuxième mi-temps : Joray (9me), Bos-
set (30me).

NOTES : r tnde des Jeannerets, glissant
et détremp ' Pluie durant toute la pre-
mière mi-tc.nps. Cinq cents spectateurs
assistent à cette rencontre dirigée par
M. Luthi, de Gerlaflngen. Le Locle est
privé de Veya au service militaire, de
Marmy, blessé, et Furer, malade. Par
contre, Bosset fait sa rentrée. A la
34me minute. Kropf entre en collision
avec son gardien Butty et sort trois
minutes, puis reprend sa place. Cornè-
res : Le Locle - Malley 13-7 (8-6).

X X X
Le Locle, 3 novembre.

Face à l'équipe vaudoise qui n'avait
réalisé jusqu 'ici que des matches
nuls, les Loclois ont imposé d'emblée
leur jeu plus étudi é et plus rapide.
Les visiteurs devaient bien vite se re-
plier en défense et le terrain glissant
ne facilitait pas la tâche des défen-
seurs qui concédaient un gran d nom-
bre de cornères. Ce n 'est toutefois
qu'après vingt-quatre minutes de jeu
que les Loclois pouvaient enfin trom-

per le vigilant Butty. Dès cet Instant,
la victoire locale ne faisait déjà plus
de doute car les alttaquants visiteurs
ne donnaien t, à aucun moment, l'im-
pression de pouvoir prendre en défaut
la défense neuchâteloise. Richard pro-
fitait d'ailleurs d'une mésentente en-
tre Probst et Butty pour augmenter
la marque.

X X X
La seconde mi-temps était un peu

plus équilibrée, les visiteurs tentant
de sauver l'honneur alors que les
Loolois augmentaient le résultat d'une
façon méritée et indiscutable tout en
se contentant de contrôler les opé-
rations.

Malley a déçu. Sa défense n'a pas
pu réaliser ses précédents exploits
alors que les attaquants vaudois se
sont montrés faibles. On comprend
mieux , après sa prestati on d'hier, les
résultat s serrés enregistrés par cette
équipe.

Bien que privée de Veya et de Furer
en particulier, l'équi pe locloise peut
être créditée d'une excellente partie.
Elle a nettement dominé son adver-
saire dans tous les compartiments.
Cette victoire laisse bien augurer de
l'avenir et plus particulièrement du
difficile déplacement de dimanche
prochain à Fribourg. Le travail et les
conseils de Willy Kernen commencent
à porter leurs fruits et l'équipe lo-
cloise ne devrait pas tarder à s'affir-
mer de façon plus convaincante encore
d'ici peu. P- Ma.

Qui aime bien
assure bien —
par une « familiale »
de la Nationale

Agence générale
de la Nationale-Vie :
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel

Mr îâf â&St, Dimanche 10 novembre

Î P Cantonal-
La Chaux-de-Fonds

Championnat - Le grand derby
cantonal

12 h 30 : match des réserves
Location : Mme Leschot, tabacs,

Grand-Rue

RECUEILLI  DANS LES VESTIAIRES
Henri Guérin (observateur fran-

çais) :. Je me méf ie  ; cette équ ipe
suisse peut fa ire  mieux. On le sent ,
mais on ne sait pas pourquoi elle <ne
se trouve pas l Les Norvégiens ont
bénéf ic ié  de circonstances très favo-

. râbles lorsqu 'ils ont marqué leur
deuxième but alors que l 'équipe
suisse assiégeait' le but d'Andersen.
Ils ont eu pas mal de chance ; la
roue tourne. Je persiste à croire que
l'équi pe que j' ai eue sous les yeux
peut fa i re  mieux.

Rappan , rêveur mais lucide :
Si Bertsehi et Wuthrich savaient uti-
liser leur coudes aussi bien que les
Norvé g iens , nous aurions battu An-
dersen . Nos sélectionnés n'ont pas
fa i t  le jeu que j' attendais , la Nor-
vège s 'est révélée p lus for te  que pré- .

:y - vné : et^la^okimce n'a pas été de no-
y  t-re côté. .

Larsen.. entraîneur des Norvégiens: .
Je ne suis pas content de mes hom-
mes... Ils ont joué à la limite de- la
correction . En seconde mi-temps sur-
tout . Cette victoire , que j' estime mé-
ritée , vient à son heure mais ne ré-

soud pas nos problèmes . L'éq uipe
suiss e m'a parue extrêmement fa i -
ble , loin , très loin de celle des an-
nées 195G-1958 quand j 'étais alors
entraîneur à Lugano.

Bertseh i : Ça n'a pas roulé I On
ne sait jamais quelle est l'intention
de ses coéquipiers. Vous attendez et
provoquez une passe à ras de terre ,
la balle vous passe en force  à mi-
hauteur si tout va bien , sinon elle va
p lus loin par dessus. Nous ne nous
trouvons pas.

Meyer: J'ai eu le trac. C' est mieux
allé ensuite mais je  n 'arrivais pas à
centrer; je n 'avais p lus de force  dans
le p ied , c'était comme s'il était gelé.

Gulden : Nous nous sommes bien
battus ; nous avons mérité la vic-
toire ; l'équi pe suisse m'a déçu , sur-
tout ta ? ligne d'attaque .

Tacchella : Je ne me suis plus en-
traîné depuis une dizaine de jours
et je  suis terriblement fa t igué  ;
dommage que Bertsehi n 'ait pas mar-
qué en première mi-temps. Ce match
était pourtant à notre portée .



Le téléviseur j ¥mm>s* ~~^ est dédié seulement à la clientèle la

plus exigeante.

^7/90̂0) ^̂^̂  joies comblées. Quels que soient vos désirs : rempla-

cer un appareil déjà existant ou acheter votre première TV, vous avez tout in-

térêt à voir de p lus près les réalisations -̂M M̂MXS **zf

Garantie totale une année, service technique après-vente
Location-vente, crédit familial gratuit, livraison immédiate

Pose d'antennes tout genre par spécialiste.

JEANNERET & C° - Seyon 28-3 0 Tél. 5 45 24

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

FORMING DE PANTENE
en vente maintenant en nouveau flacon pour une application jS
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I offre unique.Quantité limitée. N E U C HAT E L
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( CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

G E N È V E
9-17 NOVEMBRE 1963

En attraction : Présentation d'une batterie hippomobile d'artillerie de
campagne par le D.F.C.A.
Venta de» billals 1 Bureau da location da Palais dai Exposition) , Kl. 24 13 SO.
Pceipedul détail!* nr demande au secréta riat du concourt.

Fritz Feuz a confirmé sa classé

La Coupe horlogère de gymnastique
a connu un grand succès à la Chaux-de-Fonds

Servant d éliminatoire pour la for-
mation de l'équipe suisse qui pren-
dra part aux Jeux olympiques de To-
kio l'an prochain, cette coupe horlo-
gère s'est déroulée durant le der-
nier week-end. Le nouveau pavillon
des sports de la Chaux-de-Fonds
se prête admirablement pour une
épreuve de gymnastique artistique.

Les sélect ionnés annoncés se sont pré-
sentés aux huit jurés désignés par
l'A.F.G.A. Trois défect ions  cependant :
( i i l l ) cr t  Jossevel (Yverdon), J.-C. Leuba
( Y v e r d o n )  et E. Lengvci ler  (Lausanne ) ,
tous blessés à l'e n t r a î n e m e n t .  Par con-
tre , le t enan t  de la coupe , AV. Schmltter
(Berne),  a été autorisé — quoique ne
fa i san t  plus part ie du cadre o lympique
— à ven i r  défendre le trophée qu 'il dé-
t ient  depuis deux ans.

LE PREMIER ACTE
Compor tan t  les six exercices imposés

pour Tokio, le premier acte s'est dé-
roulé devant  quat re  cents specta teurs
seulement .  Les sélectionnés exécutan t
tous les mêmes exercices à chaque en-
gin , ils intéressaient  spécialement les
in i t i é s .  Nous reviendrons  sur ces épreu-
ves qui ont mont ré  les d i f f i c u l t é s  de
ces exercices, ainsi que le travail que
nos gymnastes ont  encore à fa i re  pour
les assimiler  et en assurer une exécu-
tion parfai te  pour l 'heure H en octo-
bre. 1964.

Après ces six épreuves , le Bernois
Feutz  est en tè te  avec un tota l  rie 54,30
points (sur 60) , suivi  de Michel (DE ) ,
Egli (ZH ) et Odermatt  (LU).

EXECUTION IMPECCABLE
La deuxième mi-temps s'est jouée ' di-

manche après-midi. Hui t  cents specta-
teurs garnissaient les gradins quand les
gymnastes ont été présentes par le
chancelier communal, qui dirigeait  la
mani fes ta t ion .  Dans toutes les épreuves ,
les concurrents ont exécuté des exerci-
ces déno tan t  une belle maîtrise chez les
a ines  et de belles promesses chez les
jeunes. Une relève se fa i t  ac tue l lement
en gymnast ique  a r t i s t i que et la journée
d'hier laisse plus que ries espoirs. Le
publie a souvent été emballé par l'exé-
cution impeccable de di f f icul tés  inédi-

tes in t rodu i t es  dans les exercices , où
chaque gymnaste pouvait montrer  ses
a p t i t u d e s  et sa valeur.

Comme la veil le , le Bernois Feutz a
Confirmé sa classe in t e rna t iona l e , aug-
m e n t a n t  encore son avance rie la veille
aux cxeicices imposés , ce qui lui a per-
mis rie recevoir la coupe rie l'Union de =
sociétés locales et une pendulet te  de la
Vil le  de la Chaux-de-Fonds que le maire
M. Sandoz , lui a remises.

L'abondance des matières nous obli g e
a renvoyer à demain  les c o m m e n t a i r e s
déta i l lés  rie cette importante cnmo 'Ui-
tion. B. G.

Résultats des épreuves Imposées : 1,
Feutz. 54 ,30 points ; 2. Michel , 52 ,55 ; 3,
Egït, 51 ,00 ; 4. Odermatt , 51,50 ; 5. Fteh,
51,20 ; 6 . Egger , 51, 10 ; 7. Heftl , 50 ,70 ; 6,
Fsessler, 50 ; 9. Schumacher, 49 ,90 ; 10,
Jossevel , 49 ,60.

Classement final après les exercices li-
bres : 1. Feutz , Berne , 110,45 points ; 2,
Michel , Berne, 106,20 ; 3. Egli , Zurich ,
106 ; 4. Faessler , Bach , 105,20 ; 5. Oder-
matt , Lucerne, 105,15 ; 6. Heftl , Berne ,
105,10; 7. Egger , Adliswll , 104 ,40; R. Fa>h t
Reinach , 104 ,20 ; 9. C. Jossevel , Yverdon ,
103,45 ; 10. Schumacher , Berne, 103,20.

Davos a refusé de jouer
contre Young Sprinters

Le championnat de hockey sur glace a curieusement

commencé sur la piste inondée de la patinoire de Monruz

Quelle mauvaise soirée que nous
avons passée, samedi, à la patinoire
de Monruz ! Ça, du sport, vous vou-
lez rire ! Une organisation minable,
une équipe qui refuse de jouer, un
public qu'on laisse attendre sous la
pluie comme du vulgaire bétail, el
tout cela pour deux pots de pein-
ture et une petite couche d'eau sur
une patinoire...

Pour tan t , à 20 h 30, Davosiens et
Neuchàtelois  é t a i en t  sur la pa t i n o i r e .
Une pat inoire  vierge de ses habituelles
l ignes  bleues et rouges , car , sous la
pluie qui é ta i t  tombée tout l'après-midi,
les techniciens n 'avaient  pas pu les tra-
cer. (On se demande pourquoi ils ne s'y
sont pas pris plus tôt !)

ALLO, DES BILLETS I
r e n d a n t  un quart d'heure , les ricin

équipes  s'e n t r a î n e n t , puis , soudain , le;
Davosiens qui t tent  la glace. A 21) b 47.
les arbitres paraissent , suivis rie quel-
ques Davosiens. M. Luthi inspecte la
glace , discute avec Durst , puis avec Re-
naud .  C'est le moment  que choisit  la
caissière pour demander , par le truche-
ment riu haut-parleur résolument muet
jusqu 'alors, qu 'un responsable du club
lui apporte des billets à trois francs !
A 20 h 50, la machine ice-cream entre
en piste , tandis  que tous les joueurs
s'en vont. El le  éponge la glace . Il ne
p leu t  plus. Deux hommes, qui semblent
travailler comme dans un film qui passe
au ralent i , se mettent  à peindre les
marques do jeu. Il pleut de nouveau.
Vingt  minutes'plus tard , on annonce au
public  que le match débutera à 21 h 45.
Dévoué , comme toujours, G. Olivier!
prèle main-forte  aux peintres es glace,
Il s'en tire remarquablement. A 21 h 40,
la patinoire est enf in  prête. Les joueurs
de Young Sprinters reviennent. Aucun
Davosien , aucun arbitre en vue. Le pu-
blic s' impatiente.  Young Sprinters di-
vise son équipe en deux camps et com-
mence un petit match d'entra înement .
Vers 22 h 25, on annonce enfin au haut-
parleur que le match n'aura pas lieu ,
l'équipe de Davos aj'ant refusé de jouer.

UN INSTANT, S.V.P.
Que s'était-il donc passé ?
Aux journalistes présents , M. Sandoz,

président  de Young Sprinters , a fait  sa-
voir qu 'à 20 h 30 l'arbitre , M, Luthi ,
avait déclaré la glace impraticable. M.
Sandoz a alors proposé à Davos do ren-
voyer ce match à dimanche après-midi
ou h dimanche matin. Davos refuse ,
prétextant  que plusieurs de ses joueurs
mobilisés devaient regagne r leur ca-

Remboursez ! Les gens se précipitent à la caisse. Ils veulent leur argent
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

serne , au Tessin , le soir , a 18 heures
M. Sandoz propose alors que le "début
du match soit simplement retardé jus -
qu 'à 21 h 45. Les arbitres acceptent
d'attendre. L'équipe de Davos est divi-
sée : une partie des joueurs accepte de
jouer à ce moment-là , l'autre , après un
long té léphone avec le président de la
ligue , refuse de jouer . Après d'intermi-
nables discussions et malgré  l'avis rie
Durst  qui  insiste auprès de ses camara-
des pour que ce match se joue , les der-
niers Davosiens , à l ' ins t igat ion de leur
e n t r a î n e u r  Holmes , q u i t t e n t  leur  ves-
t i a i r e  pour rejoindre leurs camarades
dans leur autocar.

INCOMPRÉHENSIBLE
Et voilà ! Tout a f ini  en queue rie

poisson. Ce match est-il renvoyé , an-
nulé , Young Sprinters le gagnera-t-il ou
le perrira-t-il par forfai t , personne n'en
sait rien encore. Les deux clubs ont ,
bien entendu , déposé chacun une récla-
mation...

Il est clair que le club de Monruz est
responsable d'une stupide faute techni-
que : les marques de jeu aura ien t  dû
être tracées à temps sur la glace. Il
n 'en reste pas moins qu 'à 21 h 45 la
patinoire était  prête et que le match
aurait parfaitement pu s'y dérouler.
Nous ne comprenons pas pour quels
motifs Davos a si abruptement refusé
toutes les propositions que les Neuchà-
telois lui ont faites. Une simple ques-
tion pour terminer : croyez-vous que
la équipes visiteuses , à Davos , n 'atten-
dent jamais que la pat inoire  so'it débar-
rassée de la neige qui si souvent la
recouvre ?

F. Sp.

KLOTEN ¦ VIÈGE 3-5. — Le gardien de Kloten Grimm ne pourra pas retenir ce tir
de Schmid. C'est le deuxième but de Viège.

(Photopress)

Villars - Grasshoppers 4-1
(0- 1, 2-0, 2-0)

Les champions «misses ont été , petn-
damt un tiens-temps, à Ja mecherohe rie
leur équilibre. G'rasishoppciiis, imimédia-
temerat en oaimipaignie , avait ouvert lia
mairque à la l<tm e minute pair Nef.
Daims la deuxième périorile, les Vaudois
renivonsaienit la siitiuiaitloin pair des brada
de R. Chaippot et A. Berra. Dès le
¦troisième tiions^temps , -les Zuricois is'ef-
foniriinailcint et devenaient iracaipaibles de
combiinier une attaque. Sieuile leuir dlé-
fonisc tenait le coup et me capitulait
que dieux fols , eomitre D. Piller aux lire
et ISrne minutes. Vi.llams n'a pais fait
grandie impression. Mais la valeur mo-
deste de (Iraisslioppens me Ta pais obligé
à se 'surpasser. 1000 spectateurs aissiis-
talerat à la irencointre, dirigée pair MM.
Aellen , d'e Moral , et Madorin , rie Bâle.

Ambri - Berne (-1
(interrompu)

Les Tessiinoiis , coiniformément à la tra-
dition , ont pris un départ [rapide et
ouvraient la rniairque aiprès quatorze se-
condes déjà (pair Guscielti. La joie mie
riniiralt guère chez les supporters d"Am-
bni , oair R. Schmidt égalisa it à la tiroi-
slôme minute déjà , A la Orne [minute ,
le m ouveaiu gardien d'Ambrt, Peille-
gTitnt , se riistlngualt isinr un tir diffi-
cile. Apres 10 minuties, les airbitires
Ktàltz, de Kloten , et Frei, de Baisserisrira-f,
décidaient d'iinitcnnompre la irenicomtre ,
la pluie mie cessaint die déverser dies
écluses sur la patinoire die la Vaiaiscia.
Les mille cinq ceints spectateurs se sout
alors retirés déçus.

Langnau • Zurich 7-4
(l-l , 4-1 , 2-2)

Deux mi l l e  h u i t  cents spectateurs
en toura ien t  la pa t inoire  bernoise pour
celte première rencon t re  de champ ion-
nat , lorsque les arbitres bernois Brig-
gen et Màrke donna ien t  le coup d'en-
voi. Alors que l'on s'a t t e n d a i t  à une
victoire  ries visiteurs ce sont , au con-
traire , les pa t ineurs  locaux qui se sont
imposés. Les protégés de l'entraiinieur
Bazzi doivent  avant  tout leur succès à
leur énergie. Tout au long de la ren-
contre , ils ont impr imé au jeu un tel
rythme que j amais  les Zuricois n'ont
pu développer leurs savantes combi-
naisons. Wesp i, Muhlebach , Peter et

Ehrensperger ont marqué les buts zu-
ricois alors que les sept bu t s  des va in-
queurs étaient réussis par Bertsehi (2 ) ,
Hirschi (2),  W. Wittwer , A. Lehmann
et P. Lebmann.

Kloten • Viège 3-5
(1-2 , 2-1 , 0-2)

Sous l ' impulsion de son entraîneur-
joueur Otto Schlapfer , Kloten  a offert
une belle résistance aux Vàlaisans. Ces
derniers ont dû s'employer à fond
et ce n'est qu 'au cours du dernier tiers-
temps qu 'il sont parvenu s à s'assurer
la victoire. Quatre mill e cinq cents
spectateurs ass is ta ient  à cette rencon-
tre , arbitrée par MM. Braun ( Sa in t -
Gain et Gyslcr (Zur i ch ) .  H. Luthi ,
U. Luthi  et-Wi pf ont été les auteurs  ries
buts réussis par les Zuricois alors que
BelhvaiM, Sc.bmid<, Salzmamn , P faimmat-
ter et R. Truffer marquaient les buts
vàlaisans.

On a quand même joué
sur d'autres putinoires de ligue A

Samedi, à Saint-Gall

Les « espoirs » en forms
« Espoirs » suisses -

<c Espoirs » allemands 0-0
La format ion des « espoirs » nouvelle

formule  a fa i t  excellente contenance ,
samedi , à Saint-Gall, face à l'adversaire
a l l emand .  N'oublions pas que les Ger-
maniques , conseillés par l'ex-arrière cen-
tral de l'équipe championne du monde ,
'Liebni'cb, a lignaient pl'iiis iieuins joucuins qui
évoluent en division fédérale. Le tan-
dem municois  Heiss - Kuppers ava i t
même joué contre la Suisse A en dé-
cembre dernier , à Car l s ruhc .

Nos hommes , bien dir igés  par Bocquet
et Quinche , ont fourni une bonne ré-
plique. La défense a été sûre, quand
bien même le gardien schaffhousois  Iten
a commis une erreur qui aura i t  pu coû-
ter un but .  La l i gne  médiane,  bien
emmenée par Schaller , s'est d i s t i n g u é e ,
alors que l'at taque a combiné rie fort
beaux mouvements.  Dommage que le
public rie Suisse or ienta le  n 'ai t  guère
goûté ce jeu académique. Il est , bien
sûr , plus f r i and  de la manière forte
adoptée par Bruhl dans le championnat
rie ligue B. Plus de 9000 spectateurs  ont
suivi cette rencontre , dirigée par M.
Gdppel , de Zurich. L'équipe suisse ali-
gna i t  : Iten ; Egli , Deforel ; Schaller ,
Kaiserauer , Quattropanl  ; Dufau , Oder-
matt , von Burg , Polencent , Moscatel l i ,
Peu après le début rie la deuxième mi-
temps, Daina a pris la place de von
Burg.

Xamax II - Boudry 1-1 (0-1)
XAMAX II i Jeanmonod ; Rothen ,

Streit; Bonflgll , Corsinl , Hablutzel (Stauf-
fer) ; Schenk, Rothpletz , Weissbrodt (Fal-
cone) , Facchlnettl, Landert. Entraîneur :
Rickens.

BOUDRY : Weingart ; Surgi II, Gll-
llard ; Locatelll , Burgl I, Chassot ; Strom-
pen, Rltzmann , Fontana, Ruch , Gunter.
Entraîneur : Rltzmann.

ARBITRE : M. Boss, de Lyss. v -
BUTS : Landert ; Strompen.

X X X
Ce match est à oublier , car la qualité

riu jeu a été médiocre. Reconnaissons
toutefois que l'état du terrain , glissant ,
n 'a pas facil i té la tâche des joueurs.
Boudry , qui aurait  mérité de vaincre ,
peut s'estimer heureux , en d é f i n i t i v e ,
de n'avoir pas concédé une défa i te  dans
les dernières minutes .  Il s'en est fa l lu
d'un rien que l'a i l ier  Schenk ne batte
encore Weingart  dans les dernière s se-
condes. Il est inadmissible  qu 'une l igne
d'attaque de deuxième ligue (Boudry )
aff iche une telle maladresse dans "la
surface de réparation. Xamax II a dû
une fière chandelle à son gardien Jean-

monod , bri l lant  en première mi-temps ,
mais qui n 'a pas été inquiété après le
repos , tous les t irs qui lui étaient des-
t inés  f i l an t  à côté ou par-dessus. Il fau-
dra que les Boudrysans repassent leurs
devoirs : tirer dans le cadre du but , si-
non leur avenir pourrait s'assombrir.

M. F.

Fleurier - Fontainemelon 2-0 [0-0)
FLEURIER : Ploret ; Lux, Huguenin ;

Rognon , Martella , Garcia; Trifoni , Gaiani ,
Deacetls, Polzot, Delbrouck (Fabbri). En-
traineur : Gatanl.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
slraghl , Edelmann ; Péguiron , Auderset ,
Wenger ; Lagger , Mêla , Siméonl, Cerutti ,
Schild. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Wltschl , de Berne.
BUTS : Polzot , Fabbri.

X X X
Pendant les premières quarante-cinq

minutes , les deux adversaires ont fai t
jeu égal. Le niveau du j eu a été excel-
lent et on a admis qu 'il s'agissai t  bien
des deux meilleures équipe s du groupe.
Si Fontainemelon a présenté un je u plus
étudié , les Flcurisnns étaient plus éner-
giques. Après le repos , une attaque mas-
sive des joueurs du Val-de-Travers per-
mettait  à Polzot de battre Weyermann.
Fontainemelon accélérait l'allure pour
tenter l 'égalisation. Au contraire , Fleu-
rier augmentai t  son avantage. Malgré
une constante pression dans les ultimes
minutes , les hommes de Péguiron n 'ont
pas réussi à sauver l 'honneur. Malgré
l'importance de la rencontre , les deux
équipes ont été d'une correction à si-
gnaler. Fleurier prend ainsi  la tète du
classement et saura se défendre pour
conserver sa position bien honorable.

R. C.

Fleurier s'effondre à Lausanne
Avec les hockeyeurs neuchàtelois de ligue B

Lausanne - Fleurier 6-2
(1-0, 4-1, 1-1)

LAUSANNE : Lang ; Pilet , Martelli ;
Ischy, Panchaud ; von Gunten , Nussber-
ger , Berry, Braun , Duby, Bourquin ; Ca-
nonlca , Chappuis, Luscher ; Muriset. En-
traîneur : Kwong.

FLEURIER : Schneiter , Dannmeyer
Llscher ; Nlederhauser , Jacot ; A. Weiss-
brodt , G. Weissbrodt, Reymond ; Jean-
nin, Marquis, Mombelli ; Leuba , Studi-
mann , Clerc. Entraineur : Crulshank.

BUTS : Duby (15me). Deuxième tiers-
temps : Berry (lime), Luscher (12me)
Chappuis (12me), Bourquin (12me), G
Weissbrodt (15me) . Troisième tiers-temps:
Canonlca (4me), A. Weissbrodt (15me)

NOTES : Patinoire de Montcholsy. Pluie
durant pratiquement toute la rencontre.
Un millier de spectateurs assistent à cette

rencontre arbitrée par MM. Heury, de
Genève, et Giroud , de Charrat. Ont èti
pénalisés ; Nlederhauser , Bourquin , Dann-
meyer, von Gunten et Reymond.

X X X
Lausanne, 2 novembre.

Il semblait que Fleurier al lai t  teni r
Lausanne en échec. Le jeu étai t  d'égale
valeur. Hélas ! cela ne devait  pas durer.
Après le premier t iers-temps , Fleur ier
s'ef fondra i t  soudain et avant  même que
l'on ait réalisé ce qu 'il a rr i va i t  Lau-
sanne menait  déjà par 5-0... Que s'est-
il passé ? Fleur ier  manque encore pas-
sablement de résistance p h ysique ,  mais
cela n 'explique pas tout I Ce r t a ins
joueurs , capables généralement  du mei l -
leur , ont montré samedi à Lausanne
qu 'ils étaient hélas ! aussi capable s du
pire 1 Lausanne , pour sa part , a con-
fect ionné un jeu in t e l l i gen t .  Sa défense
est à son af fa i re , son a t t aque  percu-
tante. Lausanne aura très cer ta inement
un mot à dira dans ce championnat .
Et Fleurier ? On espère qu 'il saura se
ressaisir h temps.

R. I.

La Chaux-de-Fonds a dû se battre
Les hockeyeurs de Montana plus coriaces que prévu

La Chaux-de-Fonds - Montana 5-2
(3-1, 1-1, 1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ;
R. Huguenin, Debrot ; Hulger , Hum-
bert ; Reinhart , Turler , Sgualdo ; Schel-
degger , Paollnl , Gentil ; Leuenherger,
J.-P. Huguenin, Fesselet. Entraîneur : Ba-
dertscher.

MONTANA : Perron ; Durand , Besten-
heicler I ;  Taille-ras. I, Stribernl ; Besten-
heldcr II, Talllens II, Glettlg ; Rochat ,
Trngcr , Ballet. Entraîneur : Mudry.

BUTS : Paollnl (2me), Turler (17me),
Talllens II (18me), Sgualdo (19me),
Deuxième tiers-temps : Glettlg (lOme) ,
J.-P. Huguenin (18me). Troisième tiers-
temps : Reinhart (19me).

NOTES : patinoire des Mélèzes, pluie
Intermittente durant les deux premiers
tiers-temps. Mille cinq cents spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée par
MM. Andréoll , de Sion , et Michettl , de
Lausanne. On note , au deuxième tiers-
temps, un tir de Turler sur le montant
du but valaisan. Il sera Imité par son
camarad e Reinhart au cours de la der-
nière période. Ont été pénalisés pour
deux minutes : Scheldegger , Humbert et
Reinhart du côté chaux-de-Fonnier et
Talllens II chez les visiteurs.

X X X
La Chaux-dic-Fouris, 3 novembre,

La victoire chaux-d'e-fon nlère me s'est
pas résumée à une .simple formalité.
Face à urne équipe val aiiisa'ninie qui pair
deux fois a ramené la maii-que à un

seul but d'éoaint , les Neuchâteloiis n 'omit
pas su utiliser l'aivainitaige de disposer de
trois lignes d'attaque. Ils m'oint jamais
imposé un rythme suffiisaimment élevé
pour fat i guer leurs adversaires infé-
rieurs numériquement. Il faut pourtamt
préciser que las Valnis'aus, plus faibl es
techniquement , ont été «ivairataigés pair
l'état rie la glace .

Au début du match, la première li-
gne d'altaïque cbaiiix-dc-foininiicirc, ri-ont
on ailteradait beaucoup, a déçu. Elle a
été 'souvent n'eutiraliisée pair une défense
vataisainmie sollriiomeinit orgainiiiséc. Elle
s'est freppise pair la suite. Soûl ignoras
toutefois que si les Valaisairas oint quitté
les Mélèzes avec unie défaite durat les
'proporti 'oinis sont acceptables, ils le doi-
vent «iva.nit tout à leur gairdiem Perren ,
le meilleur élément sur la glace. La
première ligne d'attaque valaisainirae a
également fourrai une borarae prestation.

D. S.

t) Le gardien de hockey sur glace, Bas-
sani , a été suspendu Jusqu 'au 31 décembre
1!)65 par la ligue suisse. Il ne pourra
même pas jouer un match amical pen-
dant cette période. tpnn \ i 8 HA w8!

¦ni liTI ZT. JIIMM
A Bombay, à l'issuo de la seconde journée

do la rencontre qui oppose en finale intor-
lones de la coupe Davis de tennis l'Inde el
les Etats-Unis , les Américains se sont qua-
lifiés pour la firande finale contre l'Aus-
tralie. En effet, victorieux du double , ils
mènent par trois victoires à léro. Les Amé-
ricains Chuck McKinley-Dennis Ralston ont
battu les Indiens Premiit Lall-Jaideep Muk-
herj ea on quatre sets : 6-8, 6-3, 12-10 , 6-4.

• A Cologne, l'Allemagne s'est qualifiée
pour le deuxième tour de la coupe de
tennis du roi de Suède en battant l'Italie
par 3-0. En effet , au cours de la seconde
journée , Wilheim Bungert , champion d'Al-
lemagne, a triomphé de l'Italien Seiglo
Jacobin!, classé septième joueur de son
pays , par 15-13, 3-6 , 6-4. Dans le deuxième
tour , l'Allemagne sera opposée à la
France.
• Favori du cyclocross de Paris , le Belge
Declercq s'est imposé devant le champion
de France, Dufraisse ,
• Plus de 200 équipes ont participé au
championnat suisse de course d'orienta-
tion , à Madiswll , dont voici les prin-
cipaux résultats :

Elite (11 km 500) : l. LC Zurich , 1 h
13' 05" ; 2. KTV Blchelsee. 1 h 16' 25" ;
3. LC Zurich II, 1 h 20' 43". Dames
(6 km) : 1. Fluntern Zurich , 59' 48".

• En match d'entraînement avant la
rencontre Italie - URSS, à Florence, la
«squadra azzura» a battu l'équipe olym-
pique Italienne par 2-0. Les deux bute ont
été marqués par Rivera et Menichelll.

HEëMU
CRÈME A C O I F F E R

0 A Saint-Gall , une sélection Junior
suisse, dans laquelle évoluait le Canto-
nalien Sandoz a battu Constance par
5-1 (3-0). Le Sédunols Berchtold a ob-
tenu les cinq buts.
• Matches amicaux; Servette - Sion 2-2;
Carouge - Vevey 2-1 ; Bienne - Thoune
5-1.
• A Budapest , en match-retour pour les
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des Nations, la Hongrie et l'Alle-
magne de l'Est ont fait match nul 3-3
(2-2 ) . Vainqueurs au match-aller par 2-1,
les Hongrois sont donc qualifiés pour les
quarts de finale où ils affronteront les
Français.
• Ce n 'est que devant 9000 spectateurs ,
au stade de Rasunda , à Stockholm , que
la Suède a battu l'Allemagne occidentale
par 2-1 (0-0).
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Angleterre
Seizième journée : Aston Villa - Bolton

Wanderers 3-0 ; Blackburn Rovers -
Sheffleld Wednesday 1-1 ; Blackpool -
Everton 1-1 ; Chelsea - Birmingham City
2-3 ; Liverpool - Leicester City 0-1 ; Not-
tingham Forest - Ipswich Town 3-1 ;
Sheffleld United - Arsenal 2-2 ; Stoke
City - Burnley 4-4 ; Tottenham Hotspur-
Fulham 1-0 ; West Ha m United - West
Bromwich Albion 4-2 ; Wolverhampton
Wanderers - Manchester United 2-0. —
Classement : 1. Sheffleld United , 16 mat-
ches, 22 points ; 2. Tottenham Hotspur ,
15-21 ; 3. Everton , 15-20 ; 4. Manchester
United , 16-20 ; 5. Arsenal , 16-20.

France
Neuvième journée : Strasbourg - Nîmes

3-0 ; Toulouse - Bordeaux 0-1 ; Salnt-
Etienme - Lens 1-0 ; Nantes - Reims
0-0; Sedan - Angers 2-1 ; Valenciennes -
Monaco 0-0 ; Nice - Rouen 2-0 ; Rennes -
Stade Français 4-3. Classement: 1. Saint-
Etienne 13 points ; Toulouse et Monaco
12; 4. Bordeaux 11: 5. Reims 10 (huit
matches).

Espagne
Atletico Madrid - Ovledo 0-1 ; Barce-

lonne - Seville 6-0 ; Betis - Cordoue
1-0 ; Murcle - Atletico Bllboa 2-0 ; Pon-
tevedra - Elche 0-1 ; Valence - Real
Madrid 1-4 ; Valladolid - Espanol 2-0 ;
Saragosse - Levante 4-4. Classement : 1.
Betis 12 points ; 2, Saragosse , Barcelon e
et Elche 10 ; 5. Real Madrid et Murcle
0 points.

• A Zagreb , en match international , la
Yougoslavie a battu la Tchécoslovaquie
par 2-0 (0-0) .
0 Les dirigeants du FC Bàle ont conclu
un match amical entre leur équipe et
le champion de France de l'AS Monaco
qui se déroulera le 9 novembre au stade
Saint-Jacques.
• A Bucarest , en match-retour comptant
pour les éliminatoires du tournoi olym-
pique de Tokio , le Danemark a battu la
Roumanie par 3-2 (mi-temps 3-1) . Les
Roumains ayant remporté le match-aller
à Copenhague, par le même résulta t , les
deux équipes devront jouer une troisième
rencontre sur un terrain neutre.
9 A Bellinzone , pour le championnat de
ligue B, les footballeurs locaux ont battu
Porrentruy par 3-1 (2-1) . Mazimann a
été expulsé.

Illme ligue : Blue Sta rs - Cortaillod
1-2 ; Auvernier - Fleurier II renv. ; Tra-
vers - Comète 1-4 ; Audax - Corcelles
renv. ; Superga - Xamax III renv. ; Son-
viller - La Sagne renv. ; Cantonal II -
Saint-lmier II renv. ; Courtelary - Le
Parc 3-8.

IV ligue : Boudry II . Châtelard I
13-1 ; Béroche I - Cortaillod II renv. ;
Saint-Blalse II - Le Landeron I renv. ;
Gorgier I - Espagnol renv. ; Cressier I -
Serrières Ha  1-14 ; Colombier II - But-
tes I a renv. ; Buttes I b - L'Areuse renv. ;
Métiers - Audax II b 0-3 ; Saint-Sulpice-
Auvernier II 4-3 ; Couvet II - Serrières
II b renv. ; Etoile II b - Comète II renv. ;
Dombresson I - Corcelles II 6-1 ; Le Lo-
cle III b - Geneveys-sur-Coffrane I a
renv. ; Le Parc II b - Fontainemelon III
3-0 ; Audax II a - La Chaux-de-Fonds
III renv. ; Ticino II - Floria II 1-0 ; La
Sagne II - Salnt-Imler III 1-6 : Etoile
lia Sonvlller II 5-1 ; Le Parc Ha - Su-
perga II 5-2 ; Geneveys-sur-Coffrane lb
Le Locle IIIa 3-4 .

Juniors A : Xamax - Hauterive 3-0 ;
Comète - Colombier 3-2 ; Saint-Sulpice -
Auvernier 3-6 ; La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 4-1 ; Fontainemelon - Floria
2-3 ; Le Parc - Ticino 0-3.

Juniors B : Cortalllod - Boudry 2-1 ;
Comète - Travers 0-5 ; Corcelles - Can-
tonal 0-5 ; Le Locle - Ticino 0-2 ; Gene-
veys-sur-Coffrane - Serrières 1-1 ; La
Sagne - Etoile la 1-4 ; Salnt-Imler -
Etoile I b 8-0 ; Le Parc - La Chaux-de-
Fonds 0-8.

Juniors C : Boudry - Cortaillod lb
15-1 ; Cantonal la  - Hauterive 3-2 ; Cor-
taillod la  - Xamax 2-11 ; Comète - Can-
tonal I b 2-0 ; Salnt-Imler I a - Etoile
0-1 ; Saint-lmier l b  - Floria 0-1; Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds 0-1.

Vétérans : Fontainemelon - Etoile 6-4 !
Xama x - Cantonal 6-0 .

Juniors interrégionaux A : Bienne -
Saint-lmier 10-1.

Juniors intercantonaux B: Cantonal -
Xamax 2-3.

Les autres résultats
de séries inférieures

Ligue A
Kloten - Viège 3-5 (1-2 , 2-1, 0-2) ;

Langnau - Zurich 7-4 (1-1 , 4-1 , - 2-2) ;
Young Sprinters - DODOS, renvoyé ; Vil-
lars - Grasshoppers 4-1 (0-1 , 2-0, 2-0) ;
Ambrl-P iotta - Berne, arrêté en raison
de la pluie.

Ligua B, ouest
Lausanne - Fleurier 6-2 (1-0 , 4-1, 1-1);

GenèvelServette - Sion 12-1 (6-1, 1-0,
5-0) ; La Chaux-de-Fonds - Montana!
Crans 5-2 (3-1, 1-1, 1-0) ; Martigny -
Sierre, renvoyé.

Ligue B, est
Bienne - Arosa 16-1 (7-0 , S-0 , 1-1) ;

Bâle - Saint-Moritz 7-4 (3-0 , 3-0 , 1-4) ;
Kusnacht - Gottéron 7-5 (2-2 , 4-1 , 1-2) ;
Zurich II - Coire 3-1 (0-1, 2-0, 1-0).

Tous les résultats
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! f TROLLEYBUS POUR LA PATINOIRE "1
Tarif réduit au départ de la place Pury ou de Saint-Blalse. i

Aller et retour : adultes 80 c, enfants 40 c. I i
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De la cuisinière... directement sur la
table

Vous cuisez dans cette casserole si pratique, puis Moins de peine, moins de vaisselle à laver et les
vous l'apportez — dans sa ravissante corbeille aliments restent chauds plus longtemps.
d'osier—directement sur la table. Cette corbeille,
dont le fond résiste à la chaleur, n'est pas Prix de la casserole et du couvercle y compris la
seulement là pour protéger la table: elle apporte corbeille d'osier:
également une impression de confort et 16cm de diamètre : Fr. 30.60 net
de blen-étre. Et le couvercle rouge? N'est-il pas 18cm de diamètre: Fr. 36.25 net
bien dans la note ? 20 cm de diamètre : Fr. 47.25 net

Demandez notre prospectus en couleurs dans. Un produit des Usines métallurgiques
les magasins d'articles ménagers, les quln- Henri Kuhn SA à Rikon/Tôsstal.
cailleries et les magasins d'appareils électriques, fabricant de la «DUROmatic».

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuille ton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 15
L U C  D E  S U R G E 1 V  S

Chaqu e jour avait montré à la jeune fille un Renaud
nouveau et, malgré sa révolte de devoir reconnaître
que ces vertus qu 'elle croyait être unique ment  l' apa-
nage d' une classe s' incarnaient  en un roturier , le des-
cendant de l'un des serviteurs des Boismenil-Rochemont ,
cette admira t ion s'était muée en un autre sentiment
dont elle n 'avait  pas conscience.

Un soir l'historien n 'avai t  pas paru à la veillée de
la famille , retenu par un garde-chasse venu pour une
communication urgente. La châtelaine et Domini que
dissimulaient impa r fa i t emen t  une inquiétude qui parut
à Bérengère inexp licable, et la soirée se passa avec
une sorte de gène et de tristesse.

A un cer ta in  moment  Géry e n t e n d i t  la porte du
petit appartement contigu à la bibliothèque où Renaud
avait reçu l'homme s'ouvrir et se refermer , mais le
châtelain ne vint  pas ; et lorsque la jeune  fille quitta
ses hôtes pour rejoindre sa chambre en passant devant
l'appar tement  du jeune  homme lui parv inren t  les
vibrations sonores d' un violon. Une marée de notes
frémissantes m o n t a i t , s'épandai t , grandissait , qui la
submergea toute . Traduits par des rythmes incohé-
rents , des gémissements, des sanglots , des cris de
douleur et des appels désespérés éclataient dans cet
orage de sons. Il y avait dans cette étrange composi-
tion , qu 'on devinait être une improvisation , une détres-
se infinie ; et au-dessus des sentiments poignants qu 'elle

exprimait avec une intensité douloureuse se dévoilait
la désolation d' une âme qui asp ire à un bonheur qu 'elle
n 'a t te indra  jamais.

Bérengère appuy ée au mur écoutait passer sur elle
cette tempête de souffrance et , immobile , sans mou-
vements qui puissent déceler la présence sentait monter
en elle du fond de son coeur et d'une source inconnue ,
pour cette âme tourmentée , les larmes de la divine
pitié.

L'archet s'était tu.  Géry demeurait encore immobile ,
écoutant  dans le silence revenu ce cri d' une  âme dont
l'écho se prolongea it  comme un appel de tragique
détresse au fond de son cœur... Et soudain , sans qu 'elle
s'y a t tendi t ,  la porte s'ouvrit , et sur le seuil Renaud
apparut .  En la voyant les yeux remp lis de larmes, une
stupeur vois ine de l ' e f f ro i  décomposa ses traits.

— Vous étiez là ? Vous (n'écoutiez ?
— Pard onnez-moi , je passais et...
Mais à ses larmes subitement des sanglots succédè-

rent dont l ' intensité la faisaient trembler. Et tout à
coup Renaud  fu t  auprès d' elle :

— Vous p leurez ? Aurais- je  cette pitoyable gloire
d' avoir fait couler des larmes si précieuses ? Ah !
alors je suis pay é de mes peines et ce bonheur  dé passe
mes tourments.  Je suis payé au cen tup le par les pleurs
que vous avez versés dans votre p i t i é  généreuse pour
un i n d i f f é r e n t  et presque un inc onnu , et de cela cet
inconnu vous est à jamais reconnaissant.

Et d' un geste imprévu, prenant  la main  de Bérengère
qui pendai t  inerte à son côté , il la baisa doucement ;
sans un mot de plus , il la quitta pour regagner la bib lio-
thèque , son refuge habituel dans les heures sombres
de sa vie , où il passerait sans doute une p a r t i e  de
la nuit  en tète à tête avec son mystérieux et inson-
dable chagrin,

Géry monta le monumental escalier sans bien s'en
rendre compte et , arrivée à sa chambre, s'e f fondra
sur son lit où ses larmes purent en f in  couler sans
témoin ; et dans cet orage de désespoir elle répétait
à satiét é :

— Mais qu 'est-ce que j' ai mon Dieu ? Qu 'est-ce que
j' ai ?

A cette question son cœur avait déj à ré pondu el
cette ré ponse elle voulait  l'ignorer. L'ignorer encore
et surtout l'oublier. Qu 'était-elle venue chercher dans
ce château soli taire — « son châtea u », comme elle
le disait orgueilleusement ? Etait-ce la cap i tula t ion
d' un coeur dont elle croyait trop bien connaî t re  la
volonté indomptable et le pouvoir qu 'il détenait sur
ses sent iments  les plus cachés ? Et ce cœur si docile
jusqu 'ici à ses commandements  impérieux avait  été
vaincu par un roturier et , p lus encore , par un descen-
dan t  de ces Jacquemain qui occupaient à Boismenil-
Rochemont la place de ses ancêtres. Serait-elle tombée
si bas qu 'elle ne puisse refréner  cet amour qui était
un défi à ses convictions les p lus sacrées et les plus
inviolables ?

Qu 'était devenue l'irrévocable résolution qu 'elle croyait
avoir  prise de rej eter tout amour indigne d' elle , tout
sentiment vulgaire qui ne serait pas conforme à ses
obligations de fille de grande maison et de demeurer
seule p lutôt  que de se mésallier enfin et de mésallier
son âme ?

Qu 'était  cet homme dont les vilains d'autrefois  qui
furent - ses aïeux volèrent — et ce terme ne lui
paraissai t  pas disproport ionné avec l'action honteuse —
les toits orgueilleux qui avaient abrité des générations
de Boismenil-Rochemont ; cet homme sans nom et
sans passé qu 'était-il en regard de ses ancêtres ?

Mais elle savait  — hélas ! — crue oe Jacquemain ,
comme un descendant  des preux d' a utrefois , étai t loyal
et droi t  ; qu 'il avait été brave et qu 'en lui revivait
une âme tendre et héroïque de chevalier des temps
passés et que , vertus qu 'elle ne retrouvait pas chez
beaucoup de ses ancêtres — la lecture de certains
parchemins  ne lui laissait  aucun doute à ce sujet —
il était bon et compatissant .  Elle savait enf in  aussi
qu 'elle l' aimait  et que cet amour serait le tourment
ou le bonheur de sa vie.

VI
Au volant de sa peti te auto , Bernard suivait  la route

nat ionale  qui conduit  à Foix en passant  par Perpignan
et Lavelanet. A mi-chemin ent re  Lavelanet et Foix
il dut b i fu rque r  pour parvenir  à Boismenil-Rochemont.

Les molles ondulat ions  des collines avec leurs forêts ,
les losanges net tement  découpés des champs et des
prés, imperceptiblement glissent aux ténèbres. Mais ,
de distance en dis tance , des lueurs minuscules , lumières
des innombrables  foyers dispersés , p iquent  le revers des
mamelons d' une  averse d'étoiles. Tantôt  group ées et
ramassées comme une voie lactée terrestre et t an tô t
espacées et irrégulières comme tonbées au hasard
et sans but , elles se font  ma in t enan t  de plus en plus
rares.

Là-haut , le long des pentes, d 'énormes f ragments
de rochers s'échelonnent à droi te , à gauche de la
route , sans doute tombés des hauteurs  et qui avaient
roulé jusqu 'à mi-pente,  arrêtés dans leur chute par
un défaut  du terrain , bosse ou dé pression ; et au tour ,
une p luie, une grêle de p ierres , comme apportées par
un orage effroyable  qui aura i t  déversé sur  la val lée
les débris de rocs déchiquetés.

Il avait télégrapbié à Bérengère et était a t tendu
dans l' après-midi. Bien avant  l 'heure,  impatiente, Géry
accompagnée de Dominique parcourai t  d' un pas sac-
cadé et rap ide le grand hall sans arrêt , entrouvrant
de temps à autre la porte d' entrée par laquelle — on
était en décembre et le temps était r igoureux —
s'engouffrai t  une  vague de froid glacial .  Elle survei l la i t ,
des premières marches du perron , l'allée de la pelouse
qu 'ombrageai t  en d' autres saisons une tonellc  de ver-
dure où le soleil fa isai t  jouer ses dessins animés qui
découpaient  sur le sol leurs broderies mouvantes  sans
cesse agitées par le moindre  souffle d' air. Mais en ce
mois le soleil caché n 'avait plus la force de péné-
trer le dôme de cr is ta l  que l'hiver posait sur les
hautes branches reliées par cette t ransparente  voûte .

(A suivre)
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P496 ABOLHIVER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement les dangers de
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent. Examinons les caractéristiques du nou-
que sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, ce veau pneu <abo!hiver> P496 de Pirelli:
Crampons: Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
permet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glis- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
la neige tassée ou fraîche, santés et garantissent le plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
sion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse , sans rien routes.

perdre de leur tenue de route.



Monsieur et Madame
Jean KAUFMANN-RUEF et leur fille
Nadine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marc-André
le 2 novembre 1963

Maternité Dime 58
Neuchâtel la Coudre

POMPES FU NÈBRES ARRIGO

T5jj^  ̂81224
^̂  ̂ V̂ PESEUX

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Fritz MAURER-VORPE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Yvanna
2 novembre 1963

Maternité Le Landeron
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Luc KRAMER-BASTARDOZ ainsi que
leur petite Danièle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Fabienne
le 3 novembre 1963

Maternité Saint-Nicolas 26
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gaston CUCHE-DOHMÉ et Martine
ant la grande joie d'annoncer la
naissance de leurs fils et frère

Alain-Gaston
le 3 novembre 1963

Cernier Clinique des Bleuets
La Chaux-de-Fonds

= t
Monsieur Léon Spaetig, au Bouveret ;
Madam e veuve Marthe de Cou'laz,

à Ed'geworth (USA ) ;
les famiiWes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Marie SPAETIG
leur chère sœur, tant e, grand-tante,
parente et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , d'ans sa 85me année, après une
courte maladie , munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

Le Landeron , le 3 novembre 1963.
(Villa Suvretta)

¦L'enterrement aura lieu mardi 5 no-
vembre.

La messe de Requiem sera célébrée
en l'église paroissiale, à 9 h 30.

Départ du domicilie mortuaire à
9 h 10.

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

¦w——¦——¦————
L'orchestre « The Black Music » a la

pénible devoir de faire part du décès
de leur cher ami

Monsieur Charles NAINE
à Chézard-Saiiut-Mairtin.

Le comité de la Soc iété de tir Ché-
zard - Sain t-Martin a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles NAINE
membre du comité depuis plusieurs
années.

Nous giarderons de lui un fidèle
souvenir.

Madame Henri Racle ;.
Monsieur René Burgat ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri RACLE
leur cher époux , père, beau-frère , on-
cle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, subitement , dams sa 76me année.

Neuchâtel , le 2 novembre 1963.
(Comba-Borel 3)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinératio n , sans suite, aura lieu

lundi 4 novembre .
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^pctoïtfs ^PKS^AcJ
Début d'incendie

hier soir, à Bienne
(c) Dimanche , vers 20 h 20 , un début
d'incendie s'est déclaré dans le sous-
sol du grand immeuble , au 1 rue de la
Gare. Une épaisse fumée se dégageant
de presque tous les étages , les pom-
piers se rendirent sur les lieux. Le
feu s'était déclaré dans la cave de
l ' immeuble , là où une papeterie em-
magasine des livres et des papiers.
Après trois heures d'efforts , le si-
nistre a pu être maîtrisé. Les dégâts
sont peu Importants et les causes
inconnues.

ROSELET :L'affaire du

Un membre du comité de la fondation
désavoue les procédés d'Hans Schwarz
D' un de nos correspondan ts :
«L'a f fa i re  de la Fondat ion  pour le

cheval > continue à faire couler pas mal
de salive aux Franches-Montagnes , et
passablement d'encre aussi de tous cô-
tés. C'est ainsi  que le journal « Le Dé-
mocrate », de Delémont , publiait samedi
une let tre ,  du docteur Clioqnard , méde-
cin-vétér inai re  à Porrentru y,  membre
du comité de ladi te  fondat ion.  Après
avoir expliqué son absence à la séance
au cours de laquelle les fameuses me-
sures de ' sauvegarde > furent  prises , le
vétérinaire b rnn t ru ta in  se désolidarise
en ces termes d 'Hans Schwarz :

« ... Le moins que l'on puisse dire de
ces mesures de protection est qu 'elles
paraissent maladroi tes , déplacées et
vexatoires à de nombreuses personnes
au côté desquelles je dois avouer que je
me trouve placé. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si elles ont causé de vives
réactions dans la presse. Le l'ai t  qu'à
plusieurs reprises des menaces d'incen-
dies des écuries de la fondation ont été
adressées par téléphone par des incon-
nus ne jus t i f i a i t  nu l l emen t  les « mesu-
res de défense » que M. Schwarz a cru
bon de prendre, mesures auxquelles
nous n 'aurions jamais souscrit. »

Situation normale dans quinze jours 1
M. Choquard déclare ensuite qu 'il ne

pense pas que la Fondat ion pour le che-
val (qui  est , dit- i l , une ins t i tu t ion  suisse ,
en dehors de tous mouvements politi-
ques^ et sou gérant aient eu l ' in tent ion
de blesser les sentiments de la popula-
tion des Franches-Montagnes avec la-
quelle ils t iennent  à vivre en bonne
harmonie.  Il relève ensui te  que chaque
année la fondat ion  achète un nombre
impor tant  de poulains des Franches-
Montagnes  qu'elle élève jusqu 'à lAge de
trois ans.

• Ces écuries , écrit-il , abri tent  égale-
ment quelques anciens  chevaux de poste
ou de cavalerie , à qui  leur propriétaire ,
en signe de reconnaissance , of f re  de
passer encore quelques années dans les
vents pâitinraiges des Frainches-Monitii ginies ,
étant entendu que lorsque les circons-
tartrees l'exigeront , ces vieux servit euns
seront abattus. »

Enfin , le vétérinaire de Porrenhuy
conclut en ces termes :

« ... Voulant espérer que .lies fait/s (re-
grettables qiu ont tenu en haleine cer-
tains journaux toujours en, quête de
grandes nouvelles ne se reproduiront
plus et que la Fondation pour le che-
val, tout en continuant son activité,
s'efforcera d'éviter tontes maladresses
et toutes mesures susceptibles de bles-

ser la menta l i té  et la d ign i té  de la po-
pulat ion f ranc-montagnarde.  »

Dans sa même éd i t ion , le « Démo-
crate » ajoute que selon des rens eigne-
ments obtenus  auprès de M. Schwarz , il
semble que d'ici à une quinzaine die jouirs
une s i tuat ion normale régnera à nou-
veau au Roselet. En out re , il se peut
qu 'une  r éun ion  des responsables de la
fondat ion  avec les autor i tés  compéten-
tes ai t  lieu avant peu , réun io n  qui fe-
rai t  l'objet d'une  conférence de presse.

Ces explications ne changent évidem-
ment que peu de chose à la s i tuat ion.
A noter que , de tout  temps , le person-
nel de la Fonda t ion  du Roselet a eu
for t  peu de re la t ions  avec les habi tants
de la région. Les présents événements
ne sont pas fai ts  pour établir des con-
tacts de bon vois inage de part et
d'autre.

M. SCHWARZ :
« Nos mesures sont légales,.. »

La réun ion  dont parle M. Choquard
est d'aniiiaut plus aifcbeawtoe que l'on
espère qu 'Hans Schwarz s'y ouvrira sur
les mesures de protect ion qu 'il a prises.
En ef fe t , vendredi  soir , notre confrère
« L'Express » a revu — et publ ié  dans
son édition de samedi — une l e t t r e
chargée signée de l'animateur de la
Fondation suisse du cheval .

M. Schwarz semble rejeter la respon-
sabi l i té  de l'a rmement  des s e n t i n e l l e s
sur les membres de son « conseil supé-
rieur » auquel , dit-il , « j ' avais à obéir
comme chaque directeur  ou gérant  doit
le faire » . Mais  le plus  intéressant  est
bien qu 'il cont inu e  :

« ... Nos mesures prises sont légales
et indiscutable. Nous sommes d'accord de
retirer tout de suite mois sentinelles si les
autorités de Muriaux nous fournissent
des garanties su f f i s an t e s  quan t  à la sé-
curité de nos chevaux , de nos employés
et de leurs fami l les , de nos bâtiments. »

C'est là que Muriaux at tend M. Schwarz
et. puisqu 'il semble les mettre de la
partie , les membres de son « conseil
supérieur » ...

Les pluies abondantes
provoquent des crues

dans la région
Les pluies di luviennes qui se sont

abattues sur la région dès samedi après-
midi et oui se sont poursuivies toute
la nui t  de samedi à dimanche ont eu
pour conséquence une hausse extraordi-
nairement rapide des cours d'eau.
L'Areuse est montée de près de deux
mètres en dix heures. Quant  à la cas-
cade de Môtiers , elle débite au maxi-
mum. Le Bled roule des eaux jaunâtres
et est près d'at teindre le tablier du
pont enjambant  la route cantonale.
Toutefois on ne signale pas de dégâts
importants , si ce ne sont des caves
inondées.

• L'Areuse augmente fortement
de débit

( c )  Samedi au début de la soirée, le
'débit de l'Areuse était de 2,5 mètres
cubes à la seconde. Dimanche , au mil ieu
die l'après-midi , il ava it passé à 9(1 mè-
tres cubes. Les usines des gorges de
l'Areuse peuvent à nouveau travailler à
plein rendement.
• A Noiraigue : comme au dégel !

(cl Non seulement l'Areuise et Ja Nol-
iraiguie roulent des flots tumultueux,
mais le ruisseau de la Raverta, qui ne
coule générai! émeut qu'au d'égel; cascade
en bas les R oc hes-B lamelles.

• Neige, pluie et fort vent
au Chasseron

'(c) Bien que la température ne soit
pas descendue au-dessous de zéro degré
au sommet du Chaissaron , le temps a
été mauvais pendant ce demnrieir week-
end. De samedi à dimanche il est tombé
36 millimètres d'eau sur le haut som-
met jurassien. Il a aussi neigé, inafe la
blanche visiteuse m'a 'pais ipnhs pied. En-
fin , un vent du sud et' du sud-est a
soufflé avec viol ence, poussant des
pointes jusqu'à la vitesse de 100 km à
d'heure.

Les footballeurs suisses
pour Paris

Au cours du ban quet qu! suivit le
match international Suisse - Norvè ge, le
directeur techni que suisse Karl Rappan
a communiqué la liste des joueurs qui
se rendront à Paris pour y rencontrer
la France , le 11 novembre.

Gardiens : Schneider et Elsener. Ar-
rières et demis : Brodm ann , Leimgru-
ber , Maff iolo , Weber , Tacchella , Schnei-
ter. At taquants  : Desbiolles , Bosson ,
Wuthrich , Meyer , Odermatt et Bottier ,

D'autre part , M. Wiederkehr  a annon-
cé que le match-retour  contre la Nor-
vège se jouera au printemps 190J »

% Matches in terna t ionaux de hockey
sur glace. — A Rauna : Finlande - Alle-
magne de l'Est 3-1 (1-1 , 1-0 , 1-0) ; à
Rosenheim : Allemagne « espoirs - You-
goslavie 2-4 (1-1, 1-0, 0-3) .

PORRENTRUY ;
plus d'un mètre d'tau

dans des caves
(c) Dams ita nuit de samedi à dimanche ,
le ruisseau de Fontenadx a débordé dans
le quartier de Saint-Germain à Porren-
truy. La route cantonale s'est trouvée
recouverte de quarante  cent imètre s
d'eau qui a suivi le chemin dies Vau-
ches et s'est in f i l t rée  dans les caves de.
d i f f é ren t s  immeubles . Plusieurs ont
été envahies par un mètre et demi
d'eau. Les dégâts caiisés aux immeubles
sont importants.Jour «les nim-ts

et fête de la Réformation
(c) Samedi a eu lieu , dans les paroisses
catholiques, la commémoration des fi-
dèles défunts. Le soir, un office de re-
quiem a été célébré à Fleurier et aux
Verrières. Dimanche, c'était l'anniversa ire
de la Réformation dans les églises pro-
pestantes où des cultes de circonstance
ont été célébrés, suivis de l'administration
de la sainte cène.

NOIRAIGUE
Vandalisme ?

(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
la paroi de verre inférieure de la face
sud de la cabine télé phoni que de la
gare a été fracassée. On esp ère qu 'il ne
s'agit pas d'un acte de vandalisme.

Le moteur chauffait
au bas de La CInsette...

(c) Samedi soir, peu après 23 heures,
un automobiliste de la Côte-aux-Fées,
M. François Guye, qui circulait du
vignoble en direction de son domi-
cile , s'est aperçu que son moteur
chauffait exagérément , au bas de la
Clusette , près de Noiraigue. Il s'arrêta ,
et son passager alla chercher du se-
cours à Noiraigue.  Le commandant
du corps de pompiers , un officier et
un sapeur accoururent avec un extinc-
teur. La voiture a dû être remorquée.

FLEURIER
Des framboises !

(c )  Dans un jardin de la Grand-Rue ,
le propriétaire a cueilli quel ques fram-
boises mûres, juste de quoi mettre
l' eau à la bouche..

LE LANDERON
La fête de la Toussaint

(c) C'est dans un sentiment de pro-
fond recueillement que l'on a célébré
au Landeron le 1er novembre, fête
du souvenir,-AIalgré„le. jour , .ouvrable ,
nombreux furent les fidèles qui assis-
tèrent aux offices à l'église, le matin
et l'après-midi où après lés vêpres
des morts une imposante procession
s'est rendue au cimetière. Là, le curé
P. Vogt prononça une émouvante orai-
son à la suite de laquelle , les fidèles
allèrent se recueillir  sur les tombes
abondamment fleuries.

COFFRANE
Mutation à l'administration

communale
(c) M. Jules Gaberel, de Savagnier qui,
depuis 1950, occupe à mi-temps le poste
de l'administration communale à la satis-
faction générale , a donné sa démission
pour la fin de l'année. Pour le remplacer ,
le Conseil communal a nommé à temps
plein , et cela dès le 1er janvier 1964,
M. René Tlssot , employé au bureau com-
munal des Geneveys-sur-Coffrane depuis
1957.
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LE LOCLE
Un tronc a été pillé
à l'église catholique

(c) Un acte de vandalisme a été com-
mis à l'église catholique , propablement
jeudi ou vendredi.  Un ou plusieurs vau-
riens ont descellé un tronc destiné à re-
cueillir les offrandes , placé à droite
d'un des autels. Ils ont emporté le
tronc avec son contenu d i f f i c i l e  à es-
timer. Plainte sera déposée.

Des caves inondées au Locle
(c) Dimanche , vers 10 heures, à la
suite des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur la ville , le Bied
a débordé. Rue Girardet , des caves
de l'immeuble numéro 41 ont été inon-
dées ce qui a nécessité l ' intervention
des premiers secours.

Un jeune cycliste tué
près de Vuarrens

(sp) Dans la soirée de vendredi , une
voiture genevoise qui  se dirigeait vers
Yverdon a fauché un jeune cycliste
qui roulait  en sens Inverse et qu| a
été tué ! L'accident s'est produit  au
lieu dit « Les Râpes », près de Vunr -
rens. La victime est un enfant  de nef f
ans , le petit Vicente Soler-Benet , fils
du coiffeur d'Echallens.

Près d'Esserles , un Payernois
est fauché  par une voi ture

(c) M. Etienne Peytregnet , de Payerne ,
cheminait  au bord de la chaussée, près
d'Essertes, lorsqu 'il fut accroché par une
voiture exécutant un dépassement en
troisième position et projeté en dehors
de la route. M. Peytregnet a été conduit
à l'hôpital de Payerne. Il souffre d'une
fracture du bras droit et de diverses
contusions.

Près de Hesançon

Un car se jette
contre un arbre

Un mort — Huit blessés
De notre correspondant :
Dimanche, vers midi , un petit car

conduit par M. Ratte , de Sept-Fon-
taines, a percuté contre un arbre à
la sort* de Besançon , au Heu dit «Le
Bols-de-Plrey ». L'accident est vraisem-
blablement dû à l'état de la chaus-
sée, rendue très glissante par la pluie.

Des débris du véhicule , on devait
retirer un mort , le frère Alfred Canelle,
47 ans, directeur du pensionnat catho-
lique de Levier, qui avait été tué sur
le coup, ainsi que huit blessés dont
quatre enfants. La plupart des bles-
sés sont domiciliés dans le Haut-Doubs.
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TESSIN

Disparition
de colis postaux

LOCARNO (ATS) . — La police can-
tonale tessinoise et l'administration des
PTT ont ouvert une enquête à la suite
de la dispari t i on de colis post aux en-
voy és de Locarno à Genève et qui ne
sont pas arrivés à destination. Ces co-
lis avaient  été envoy és par des bijou-
tiers de Locarno et contenaient des bi-
joux et des montres.

* Un accord a été signé dimanche soir,
mettant fin à la grève des ouvriers de
la société anonyme pour la vente des
produits Alfa Romeo, à Agno.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 2 no-

vembre. — Température : moyenne : 7,9 ;
min. : 3,8 ; max. : 10,8. — Baromètre :
moyenne : 712,9. — Eau - tombée : 12,7
mm. — Vent dominant : direction : vent
variable ; force : calme à fa ible. — Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux ,
brouillard de 9 h 15 à 11 h à partir de
15 h couvert, pluie de 4 h 15 à 6 h 30,
et à partir de 16 heures.

Observatoire de Neuchâtel . — 3 no-
vembre. — Température : moyenne : 8,7 ;
min. : 7,5 ; max. : 9,8. — Baromètre :
moyenne: 710,5. — Eau tombée : 42 mm.
Vent dominant : direction : vent varia-
ble ; force : faible. — Etat du ciel : cou-
vert , pluie jusqu 'à 11 h, et de 14 h à
17 heures.

Niveau du lac du 2 novembre : 428,96
Niveau du lac du 3 novembre : 428 ,98

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : éclaircies régio-
nales, principalement au versant nord des
Alpes et sur le Plateau. Toutefois, ciel
généralement encore couvert ou très nua-
geux . Précipitations intermittentes. Neige
au-dessus de 1600 mètres environ . Lundi
matin, bancs de brouillard sur le Plateau
et au pied nord du Jura. Danger de ge-
lée blanche dans les endroits exposés , en
cas d'éclaircies nocturne. Températures
comprises entre 10 et , 15 degés en plaine
l'après-midi. Vents du secteur sud- à sud-
ouest. Par moments, fœhn dans les Al-
pes.

Sud des Alpes : ciel ' généralement cou-
vert ou très nuageux. Encore des préci-
pitations intermittentes. Pendant la; Jour-
née, tendance aux éclaircies locales. Vents
du sud-ouest en montagne.

SOLEIL : lever 7 h 16; coucher 17 h 10
LUNE : lever 19 h 41; coucher 10 h 38

Confies-tol en l'Eternel.
Proverbes 3 : 5.

Madame Clara Naine et ses enfants
Jocelyne , Charles et Marl yse , à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Ali Naine-Rol-
l'ier , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Pradières ;

Madame et Monsieur Claude Erb-
Naine et leurs enfants , à Momta k 'hcz ;

Madame et Monsieur Marcel Hossld-
N a i n e  et leurs enfants , à Sainte-Croix;

Madame et Mons ieu r  Simon Yolery-
Naine  et leurs enfants , à Fontaineme-
lon ;

Monsieur et Madame Jean Naine
et leurs enfant s, à Cernier ;

Monsieur Will y Naine, aux Pradiè-
res ;

Madame Agatha Hohler  et ses en-
fants , à Birmensdorf ;

Madam e et Monsieur Karl Schmid-
Hohler et leur fillle, à Windisch ;

ainsi que les fa-milles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles NAINE
leur cher époux , papa, fils , frère ,
beau-fils ,1 beau-frère , pet i t - f i l s , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu
a raippelé à Lui , aujourd'hui  samedi ,
dams sa 29me année, des suites d'un
tragique accident.

Chézard , le 2 novembre 1°S3.
Soyez sur vos gardes, soyez vigi-

lants, car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13 : 33.
L'ensevelissement aura lieu mardi

5 novembre .
Culte à la chapelle à 13 h 30 où le

corps repose .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'atelier de mécani que « Bar fuss  »
de Chézard a le pénible devoir d' an-
noncer le décès, survenu d'au's uu ter-
r ible  accident , de leur fidèle ouvrier,
camarade et ami

Monsieur Charles NAINE
Nous garderons de lui le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la fami l le .

Monsieur et Madam e Pierre Debêly-
Steger et leurs enfants Michel , Richard
et Patricia ;

Madame Madeleine Pierrehumbert ;
Madame veuve Marie Steger ;
les familles Steininger, Ducommun,

Houman, Schilli , Houlinauu, Chappuis,
Pierrehumbert ;

¦les familles parentes,
ont l'a douleur de fai re part du dé-

cès de
Pierre-Alain

leur cher fils , frère, petit-fils, neveu,
cousin et filleul, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 13me année, après quel-
ques heures de souffrances.

Neuchâtel, le 3 novembre 1963.
(Balance 4)

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel . En toi je me confie dès
ma jeunesse. Ps. 71 : 5.

L'enterrement, sains suite, aura lieu
mardi 5 n ovembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée nord).

Cuite à la chapelle des Cad'0'lles, à
10 h 30.

Domicile mortuaire i hôpital des
Gad'oWles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres , section de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès du collè-
gue

Léo ADAMINI
à l'âge die +3 ans.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
2 novembre, à la Neuve-ville.

Madam e Berfha Chassot-Niedérhau-
ser fa i t  part die la mort de son cher
f i l s

Monsieur Roger CHASSOT
L'enter rement  aura lieu le mardi

5 novembre , à 10 heures au cimetière
de Beaureg.Trd.

Les parents , amis et connaissances de

Madame Elise BARRET
née ZURCHER

ont le regret de faire part de son
.décès survenu dan s sa 77me année,
après une maladie support ée avec
courage.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes !
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Ps. 121.
L'ernsevelis-sement aura lieu à Be-

vaix, le lundi 4 novembre 1963.
Culte au cimetière à 13 h 30.

Les parents , amis et connaissances de

Madame Elise BARRET
née ZURCHER

ont le regret de faire part de son
décès survenu dan s sa 77me année,
après une maladie support ée avec
courage.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes !
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait le ciel et la terre.

Ps. 121.
L'efasevells-sement aura lieu à Be-

vaix, le lundi 4 novembre 1963.
Culte au cimetière à 13 h 30.

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Monsieur et Madame Edmond Ga*-
chen et leur f Mile , à Neuchâtel :

, Monsieur et Madame Lucien Gaischen
et leurs ' filles, à Martin ;

Madaime et Monsieur Arnold Frei-
Gaschen et leurs filles, à Marin ;

Monsieur et Madame Eric Gaschen
et leur fiils , à Neuchâtel ;

Monsieu r Francis Gaschen, à Ld-
gnièire s ;

Monsieur et Madame Herbert Jumod ,
à Liigmières ;

Mia.demoi'selile Emma Junod , à Neu-
châtel ;

Faon Mie. Domini que Weber-Gaschen,
ainsi que les faonille s parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part dn dé-

cès de

Madame Hélène GASCHEN
née JUNOD

leuir chère, et regrettée maman, grand*-
mamau , sœur, belle-scEUir , tant e, cou-
sine, parente et amie, enlevée a leur
tendre affection d'ans sa fi7m e année ,
après une ' longue et douloureuse ma-
L'idie, supportée avec coura ge et rési-
gnat i on.

N euchâtel . le 2 novembre 1963.
(Ecluse 50)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés ; et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
L'enterrement aura lieu à Lignières,

lundi 4 novembre.
Culte au temple à 14 h 30.
Domicilie mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Â/ (̂ iC\M€e4

Ernesl Racine est accusé d avoir tué
sa femme à coups de hache

De notre correspondant :
Ce matin s'ouvre devant la Cour d'as-

sises du SeeUmd le procès d'Ernest Ra-
cine et de Wilma Gamba , le premier , ac-
cusé d'avoir tué sa femme dans la nuit
du 12 au 13 novembre 1962. Chef d'ate-
lier dans une fabrique de boites de mon-
tres de la ville, Racine avait lié con-
naissance avec une jeune Tessinoise, Wil-
ma Gamba , qui travaillait sous ses or-
dres. Selon Mnie Racine, la jeune fille
aurait vite ébranlé un ménage que l'on
connaissait comme très uni. Toujours est-
il que dans la nuit du 12 au 13 novembre ,
dans leur appartement de la rue du Mi-
lieu , Racine tuait sa femme. Son forfait
accompli , il téléphona à un médecin lui
annonçant que sa femme, occupée à re-
passer , avait glissé et que sa nuque avait
porté contre le fer électrique. Arrivé sur
place, le médecin constata certains faits
bizarres : le visage de la victime avait
été lavé, ainsi que le plancher , des ta-
ches de sang. Dans la nuit , pressé de
questions, Racine devait finalement avouer
avoir tué sa femme, au moyen d'une ha-
che. L'Instrument, devait révéler la sui-
te de l'enquête, avait été fourni par Wil-
ma Gamba .

Le tribunal devra, entre autres, prouver
lequel des deux accusés — Racine et
Wilma Gamba — avait eu le premier
l'Idée de faire disparaître Mme Racine.

Ad. G.

Série d'accidents à Bienne
(c) Dimanche, vers 14 h 20, une voiture
s'est jetée contre la clôture d'un jardin ,
rue Alexandre-Moser. Les passagers de
la voiture , Mlle Suzy Burky et M. Henri
Tsehein , ont été transportés à l'hôpital.
Vers 13 heures, un motocycliste, M. di
Felici , a été renversé par une voiture ,
rue de la Gare. Il est soigné à l'hôpital.
Enfin , vers 15 heures, quai du Haut ,
une voiture s'est jetée contre une bar-
rière.

Un meurtrier comparai!
devant la Cour d'assises

du Seeland

(c) Après la nomination par le Conseil
général vendredi soir de M. Numa Rum-
ley au poste de conseiller communal,
l'exécutif s'est réuni samedi matin pour
procéder à la répartition des charges. M.
Numa Rumley a été nommé président
de commune et aucune modification n'a
été apportée dans l'attribution des diffé-
rents dlcastères.

M. Rumley est un enfant du village ;
11 a fait un apprentissage de commerce
au bureau communal de Travers et y
a encore travaillé quelques années à titre
de commis. Il a été nommé ensuite em-
ployé au bureau communal de Couvet
durant sept années et a su se faire ap-
précier par sa compétence et sa servia-
bilité. Il occupe actuellement le poste de
caissier d'une grande entreprise de la
place. Depuis plusieurs législatures, 11 siè-
ge au Conseil général dont 11 a été pré-
sident à plusieurs reprises et 11 était pré-
sident du groupe radical de cette auto-
rité. Pour entrer au Conseil communal,
en cette fin de législature, il fallait évi-
demment un homme connaissant parfai-
tement les problèmes communaux, et M.
Rumley, dont chacun apprécie l'intelli-
gence claire , l'esprit de méthode et la
pondération , nous parait être un choix
très Judicieux.

Un nouveau président
du Conseil communal

nommé à Couvet

(sp) Dernièrement le Conseil com-
munal a fait publier un avis à la po-
pulation l'invitant à économiser l'eau
potable dans toute la mesure du pos-
sible afin d'éviter des restrictions.

SAINT-SULPICE
Inquiétante diminution
«les effectifs scolaires

(sp) Alors que 70 enfants avaient
quitté le collège pour les vacances
d'automne, 52 seulement ont repris
le chemin de l'école, les 18 manquants
appartenant à des familles qui ont
quitté la localité. Cette diminution
d'effectif scolaire est significative de
l'exode des gens vwi 1MS fxands vil-
lages ou les vi .̂sr

LES VERRIÈRES

L'eau se faisait rare

Près «le Courtételle

Les deux occupants
avaient quitté à temps

le véhicule
(c) Un automobiliste valaisan , M. Jac-
ques Métrai , hôtelier à Martigny, arri-
vait hier à 15 h 20 au passage à
niveau situé entre Cnurtételle -Cour-
fert. Il fut  surpris par le virage situé
à cet endroit , sa voiture sortit de
la route , faucha un poteau en béton ,
puis s'engagea sur- une qu inza ine  de
mètres le long des voies de chemin
de fer. L'automobiliste et sa femme
eurent le temps de sortir de leur véhi-
cule et f irent  des signes au t ra in  qui
arrivait. Mais le mécanicien ne par-
vint pas à stopper sa machine à temps.
La locomotive heurta la voiture. L'ar-
rière de l'auto est complètement en-
foncé. L'accident se solde avec quel-
que 8000 fr. de dégâts.

Une voiture quitte la roule
et est happée par un train

(c) Le geôlier de la prison de Por-
rentruy fut  dernièrement  in t r igué  par
un brui t  insolite.  Ses recherches le_
Conduisirent '  dans la cellule d'iïn dé-
tenu qui étai t  en t ra in  de creuser un
mur  dont  il avait  déjà réussi à dé-
celer les premières bri ques. Le prison-
nier , qui avait  pré paré avec soin son
plan d'évasion , avait  fabri qué une cor-
de en découpant l 'é toffe  dans des che-
mises et des sous-vêtements.

Nouvel ébouleraient
dans les gorges de Court

(c) Samedi mat in ,  un nouvel éboule-
ment s'est produit dans les gorges
de Court. Heureusement , les treillis
de protection arrêtèrent la plupart des
pierres. Certaines d'entre elles sont
tombées sur la route où le trafic
n 'a pourtant pas été interrompu.

Tentative d'évasion
à la prison de Porrentruy

Déjà vainqueur à Kriens , le f u s i l i e r
Tl' errier Fischer a a jou té  une nouvel le
victoire à son palmarès  en enlev ant la
course militaire de Thoune courue sur
une distance totale de 27 km 500. Celte
épreuve s 'est prat iquement  déroulée
sans histoire , les pos i t ions  enreg istrées
à l' arrivée étant ident iques à celles re-
levées après un kilomètre de course.
En couvrant la distance en 1 h 53' 02" ,
Fischer a établi un nouveau record ,
ballant  de p lus d' une minute celui réa-
lisé Tan dernier par Gil gen en 1 h 54'
36".

Fischer gagne a Thoune
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Quelle vitesse! Les outils pense à ATLAS COPCO, Notz & Co. S.A., Bienne
pneumatiques ATLAS entreprise de renommée Dépt Atlas Copco
COPCO sont maniables, mondiale qui développe Tél. 032/25522 
robustes et rapides. L'air et produit exclusivement m^ jpra««Bg«p?
comprimé se révèle tou- des compresseurs et des J f̂f IJJy g ^^jours avec le temps l'une outils pneumatiques dans Bjjjjg IMMi
des sources énergétiques plus de 100 pays de tous .-_ p
des plus économiques. les continents. JiXMtiSlcpco
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à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates jà }
blancheur immaculée pour votre grande lessive

pour prélaver et laver...persil, rien que persil j j
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ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dans nuveS",î „W(r prélaver
782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: I " nUSSC et laver :
propreté : incomparable " 

noiù^é^ / p ersil,
blancheur: immaculée ^VieT^ D / rien que persil
couleurs: lumineuses ¦ • / . . . .. , ,  . , / persil économisetissu : agréable au toucher /
rinçage: rapide et complet 1 j  pom vous

° ' t 1 mousse modérée
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de : 

j ^^^^^^^^^^^^^^
T = dosage correct

tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate

Tous les lundis et mardis

BOUDIN frais
Boucherie R. Margot
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| n| ! une repasseuse Siemens. Voudriez- H
i ; | vous également apprendre à la I °ue:

connaître, demandez par ce bon, une I — 
: '. 9JwJ ! démonstration sans engagement ou 1 Localité:
¦ H le prospectus détaillé de cette j| —___ .

Hran i H WB& merveilleuse machine. Vente par 9 , dés|-e.
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les 
magasins spécialisés. Q ! 

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex^ tél. 021/22 06 75
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aussi pour les vacances. RapîîH
discret, coûtant
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/Jersey-Tricot
^/ Seyon. 6 c, tél. 5 61 91 \

! f NEUCHATEL
Exécute tous les f1 travaux soigneuse- /V memt et rapide- /
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

j fjp UBLESj oiIP
Beaux-Arts 4 TéL 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s
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que Ton veut grâce aux

I Cartes perforées
. ' ¦': ¦*## Schulthess =M*

\ K ; ;: y. |

.

On nous demande éôuvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est-elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.s.A.
autre système?»
Voici notre réponse: fa carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique, Celle-oï exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée. Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenir S

enè
h-* 

6, rue de la Flèche 022/358890
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres SX1 ?wLd

r!LEiiaQnâeurs Slf/JSÏsrt. . ., „. . .. . ,. . r-. i _i x u- » ! Zurich Stockerstrasse 57 051/274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine a Beme Aarbergergasse 36 031/ 30321
laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquementsansfrais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822
développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganeiio via La Santa 18 091 / 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage, Visitez au Comptoir notre stand 601prixavantageux. ou le stand Verwo 615. halle 6
Veuillez nous indiquer le modèle qui vous Intéresse:
Super 4+6 à n'importe quel programme de lavage par cartes perforées â partir de Fr. 2450.- Super 4 E sans fixation au sol pour appartements, à partir de Fr. 2650.- Perfect 4+6
à 5 programmes de lavage absol. automatiques à partir de Fr. 2250.- Spécial 4+6 à principaux programmes de lavage à partir de Fr. 2100.- Tumbler 6 séchoir pour le séchage
rapide du iinge â partir de Fr. 1930.- Demandez un prospectus ou une démonstration.
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

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

le soir également

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition

k des industriels

BL, et des commerçants
Sp son matériel
w moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Où trouver
l'occasion

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

Beaux étains, tables et
fcuéridons Louis XIII en
noyer et en chêne ; un
secrétaire dos d'âne, ain-
si que plusieurs commo-
des.

S'adresser l'après-mldl
à Arts et Styles, Saint-
Blalse. Tél. 7 51 31.

f Une affaire 
^

WÊÊÊ É
Divan avec tête mo-
bile, protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans) .Di-
mensions :
120 x 190 cm

Fr. 320.—
140 x 190 cm

Fr. 360.—
KURTH

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

 ̂
Lausanne -\

s}Pslp
Nectar de fruits

de là
Hero Lenzbourg
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Pour visiter les malades
à domicile et à l 'hôp ital

Caritas
cherche personne bénévoles.

t i
Restaurant  BAGATELLE cherche

|
garçon de buffet

Prière de se présenter

On cherche

monteur-électricien
désirant se spécialiser dans l'installation
d'antennes collectives . Poste à responsabi-
lités , salaire intéressant.  — Adresser offres
écrites à V H 3975 au bureau de la Feuille
d'avis.

Moteur 18 cv SAE 95 km/h.JE ¦ 'J L ĤâÉ$ÉL

A p artir de. Fr. 4850.— La nouvelle '̂"^WBY'̂ SH! *̂ C\I

QySs Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

Garages Apollo et de T Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816

Atelier industriel cherche

employé e de bureau
ayant des connaissances d'allemand.

Occupation variée et intéressante
pour personne aimant travailler
seule. — Adresser offres  écrites à
J. D. 4045 au bureau de la Feuille
d'avis.

Krauer Mécanique, Fahys 73
Neuchâtel
cherche :

FRAISEUR
PERCEUR
MANŒUVRE

pour montage d'appareils.

APPRENTI MÉCANICIEN
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

On cherche

aide-jardinier
nourr i  et logé, entrée au plus tôt.
J. Mar t i n ,  jardinier, Saint-Aubin. —
Tél. 6 71 80.

MENUISIER QUALIFIÉ
..... ¦»¦....

#* tf ~
pour la pose et l'atelier est demandé
par menuiserie de la Chaux-de-
Fonds.
Association ou remise de commerce
envisagée pour personne sérieuse.
Téléphoner aux Remplacements Ex-
press, tél. (039) 3 29 59.

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

A votre disposition

personnel de bureau
toutes catégories.
Employés capables , spécialement sé-
lec t ionnés  à v o t r e  i n t e n t i o n .
Engagement fixe ou temporaire.
Remplacements Express , 163, avenue
Léopold-Robert , la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 29 59.

? ???* <>?????????
Homme marié cherche

emboîtages
à domicile. — Adresser
offres écrites à D Z 4067
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Berclcs 5

Seulement la réparation

Jeune homme cherche
place dé

chauffeur-livreur
avec permis bleu. —
Adresser offres écrites à
C Y 40S6 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
Dame consciencieuse,

habile dactylographe, dis-
posant de quelques heu-
res par semaine, cherche
occupation dans bureau.
— Tél. 5 36 69.

Nous cherchons

monteurs -électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

On cherche

coiffeur
ou coiffeuse

de première force , capa-
ble de diriger un salon de
coiffure pour dames , 6
cabines, à Verbier (VS) .
Station en plein dévelop-
pement. Place à l'année.
Serait intéressé au chif-
fre d'affaires. — Tél.
(027) 4 13 18.

TERMINEUR
entreprendrait régulière-
ment 500 à 800 pièces
par mois, calibre ancre
10 H à 13 lignes. Adres-
ser offres écrites à H D
4071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur qualifié
cherche emploi à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à B X 4065 au
bureau de la , Feuille
d'avis.

Dame cherche emploi

d'aide de bureau
pour quatre -après-midi
par semaine. — Adresser
offres écrites à A W 4063
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

J ^.
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et

l'« Express >
ainsi que tous les journauxS r

¦ my
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TEINTURERIE René Schenk .«s Nettoyages
votre fournisseur H& H *

™ u* f \  gç * "

T 1 H f f" I pour vos *̂ B W&9 d Ponçage

f! H I T ARTICLES DE SPORT & Fils f̂f SF ^
, H !¦ ski - hockey sur glace installations sanitaires T'\ r 'ftrt l-A

E Fibicher et football Machines à laver S Q| h hll hl lC. noicner Aiguisage de patins « schulthess » G . J OU JUsuccesseur Chavannes 7 et 15 çQQ D'INDE 24

517 51 5 4452 Tél. 5 20 56 H^gg^o
1717? A6 Neufs et d'occasion Tél. mis DflD lT Il lI fl Poteaux 4
VE LU iJ  Tous prix 51617 Ifla DUHNAJI U Neuchâtel

Seul un professionnel _, . n - r li Ll
peut vous satisfaire Serrurerie Kideaux-Meubles

MTO- ECOLE prJH?Scqu,se Cari Donner & fils TAPIS
-™VE 

H " U I H Té' 5 31 " BENOIIT
Théorie et pratique "*3UlO " MBIOUj Bcllevaux 8 Magnifique choix

et ses te. hniciens Tous travaux Se rend à domicile
. . .  , de serrurerie le soir également

Tél. 7 53 12 sont à votre service et réparations , Volets r. «, m ~ r%
NEUC HITÈI! à rouleaux , sangle, corde 5 34 69
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CIGHELIO Charpenterie
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R I D E A U X  style et qualité garant is

f^|  

Ch. 
l'artisan _

 ̂
JARDINS

• Il Ph. AEBY J /
\1 Tapissa tf f̂er Maurice RAUR , FILS
W décorateur {^^JS8

fft .Tf'.' r, Ê Rmnv Art-! 17 WRHMPI Création , entretien, transformation
111 < ™ \l là V^TTl L Tél . 8 45 ûl - CORCELLES
r & NEUCHATEL , £ l
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JE | Clinique d'habits | |̂

I

Téléph. 5 41 23 ^n. - W
Neuchâtel &tf tM&uc(
Temple-Neuf * 

TA . LI .E U R  
g

nettoie, répare, transforme, stoppe m
tous vêtements Dames-Messieurs

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I j

Transformation... de veston croisé I
"I en 1 rang, coupe moderne f i
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre nouvelle

OPEL REKORD
modèle 19(53, 4 vitesses, roulé 3000 km. Prix
intéressant .  — Faire offres sous chiffres
P 469 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

^^^^ 
signifie contrôlé 

I

mise en état , garant ie  ^̂ tSa m̂
*̂ ~

ŝmSw

D'après le» directive» O K
de la General Motors Suisse S. À.

OPEL CARAVAN, 1957, 84 ,000 km , expertisée , 1900 fr.
OPEL CARAVAN Luxe, 1961, 44,000 km, 5700 fr.
OPEL CARAVAN, 1961, 25,000 km , 5900 fr.
OPEL REKORD, 2 portes, 1700, 1961, 30,000 km, 5300 fr.
OPEL REKORD, 4 portes, 1700, 1961, 40,000 km, 5500 fr. '
CITROËN ID, 1962, freins à disques, siègcs-couchcttcs,
37,000 km, 7300 fr.

Ainsi que d'autres occasions , telles que : VW 1951, 90,000
km, 900 fr. VW 1957, 70,000 km , 2400 fr .  PEUGEOT 403,
diesel 1962, 60,000 km, 5200 fr. FIAT 600, 1956, 1300 fr.
FORD TAUNUS, 12 M, 1954, 70,000 km, 1100 fr.

\ ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE DU RA LLYE
W. DUMONT LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

D r ROBERT MULLER
au service militaire

jusqu 'au 18 novembre

Dr Bersier
oculiste F. M. H.

DE RETOUR

Dr Lenggenhager
maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

A 1500 fr.1 •
I Renault 10 CV

B Belle limousine
&S| avec ceinture

I de sécurité.
ï I Pourrait convenir

i pour remorquage.
1 Essais
I sans engagement

; I Garage R. Waser
I Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1959, avec pla-
ques et assurances, en
parfait état , 2500 fr. —
S'adresser à E.-A. Lœf-
fel , Parcs 115, Neuchâtel.

wwk ^s DES TÉLÉPH0NES
f &  DE NEUCHATEL

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

plusieurs apprenties téléphonistes
et télé graphistes

Entrée en service : 1er mai 1964.
Les candidates doivent élre de nat io-
nalité suisse, âgées au max imum de
20 ans , avoir une bonne instruct ion
et des connaissances suff isantes  de la
langue allemande. Apprentissage payé
d'un an ; 1er semestre 270 fr. par mois,
2mc semestre 500 fr. par mois.
Renseignements : tél. (038) 213 27.

f  Jf t&\ LA DIRECTI0N
l Ar J D'ARRONDISSEMEN T

Profondément touchée par les nombreux i
témoignages de sympathie et d'affection !
reçus, la famille de

Madame Ida KROPF
née SCHLEPPY 1

remercie très sincèrement toutes les per- I
sonne» qui ont pris part à sa douloureuse |
épreuve.

Neuchâtel , le 4 novembre 1963.

Très sensibles aux nombreux témoignages I
de sympathie reçus lors de leur deuil , i
Madame Henri PERRET-EIC'HENBERGER , I
sa fille et leur famille remercient bien sincè- ta
rement toutes les personnes qui , par leur f
présence, leur envoi de fleurs , leur message, |
les ont entourées pendant ces jours de i
séparation.

Elles expriment leur très vive reconnais- I
sance à Monsieur le pasteur Th. Gorgé , G
ainsi qu 'aux membres de la Fédération des I
PTT , section de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 4 novembre 19G3.

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DE L'ARGENT
en 24 heures : j 'achète , au
prix fort, vieux dentiers,
or dentaire , or ancien ,
montres , bijoux , argent ,
brillants. — F. San ,
acheteur concessionné,
Missionsstrassc 58, Bâle.

m
URGENT

Je cherche à acheter ,
d'occasion mais en bon
état, habits d'hiver et
sous-vêtements pour deux
hommes (grande taille )
rescapés de la catastro-
phe du Valont et ayant
tout perdu. — Ecrire à
I E 4072 au bureau de
la Fouille d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste
reçoit sur rendez-voMS

Fontaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

'{M Nous cherchons pour le pr intemps I

I APPRENTI (E) DE COMMERCE 1
|; \ ayant  suivi ¦ l'école secondaire. — i||j
,'y j Adresser offres  ou téléphoner à la |$||

m\ vrerie Christofle , Peseux. — Tél. |

r_ ~~~ 

I

OPEL RECORD 1963
nouvelle forme, condui te  intér ieure ,

2 portes, 5 places, 8-100 km.
Garant ie  OK M

Garage GUTTMANN S. A. I
LA CH AUX-DE-FONDS I
Tél. (039) 3 4GS1 - 82 ii

%ÊMMMMmsWMMMmsJmsWsWsWsWsWs1sWsW^

Italien q u i t t a n t  la Suisse cherche à vendre
sa

GIULIA TI 1963
15,000 km. — Faire offres sous chiffres

P 11822 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

OPEL BLITZ
Neuf - Modèle long

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

PRIX AVANTAGEUX

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

) FOR D ANGLIA 1 956 )
\\ fi CV, beige , 2 portes , pe in tu re  neuve ))

{ FORD ANGLIA 1 957 )
(( fi CV, grise, 2 portes, peinture neuve, \\
)) revisée //

î FORD CONSUL 315 , 1962 )
\\ 7 CV, verte , 4 nortes, intérieur simili , ))
// 32,000 km, garantie. (f

) FORD GORTINA 1 963 /
)) 7 CV, blanche, 2 portes, intérieur //
l( simili rouge, 10,000 km. \\

/ FORD CONSUL Mk II , 1 960/6 1 (
// 9 CV, grise, 4 portes, toit blanc, simili, (f

j FORD TAUNUS 15 M, 1956 /
l) 8 CV, bleue , 2 portes , 4 vitesses. JJ
\ DAF 600, i 960 )
\\ bleue, toit blanc. 25,000 km. ) j

// TRIUMPH HERALD , 196 1 (
// blanche , 2 portes , intérieur simil i , ((
\\ peinture neuve ))

GARAGE DU LITTORAL
J) Segessemann et Fils - rVeiiehâtel //
Il Picrrc-à-Mazel 51, tél. 5 09 91 \l

// Agence PEUGEOT \\
) )  Exposi t ion en ville : Place-d'Armes 3 (f
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CRICKET à
GAZ |l
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Recommandé par la maison
Berger frères , cigares en gros, Corcelles /NE

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Octobre 8. Le chef de la maison
Paul Stoller-Vaupel , vieux fers, à la
Chaux-de-Fonds, est Paul Stoller , époux
séparé de biens de Monique , née Vaupel.

Avant!, développement de l'intérêt pour
l'histoire, à Neuchâtel. Par suite de dé-
mission, ¦ Adrian Schnyder n 'est plus pré-
sident ; il demeure membre du comité.
Henri Parel est nommé président et
Jean-Pierre Oulevey, jusqu 'ici membre du
comité, devient vice-président. Les trois
avec signature collective à deux . .

Dracus, S.A., produits alimentaires, à
Neuchâtel. Henri-Edouard Parel , à Auver-
nier , a été nommé administrateur avec
signature collective à deux.

Caisse de prévoyance en faveur du
personnel supérieur de Chocolat Suchard ,
S.A., à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion , Guido Petitpierre ne fait plus par-
tie du comité ; sa signature est radiée.
Paul Desaules, à Auvernier , a été nommé
membre du comité avec signature col-
lective à deux .

9. Fonds de secours en faveur du per-
sonnel de Haefliger et Kaeser, S.A., à
Neuchâtel. Biaise Junier , à Neuchâtel , a
été nommé membre du conseil avec si-
gnature collective à deux.

10. Arts ménagers, S.A., succursale de
Neuchâtel , à Neuchâtel. Par suite de di-
vorce, l'administratrice Véréna Pfister
reprend le nom de Rudolf.

11. Renaud e* Cie, S.A., articles en
papier , à Neuchâtel. Robert Galland, à
Neuchâtel , est nommé fondé de pouvoir
avec signature collective a deux.

Grisel et Cie, appareils mécaniques et
électriques, à Corcelles. L'associé Gilbert
Grisel est actuellement domicilié à Cor-
taillod et l'associé Marcel Grisel est ac-
ttrllement domicilié à Auvernler.

Radiation de la raison sociale Fran-
cis Leuba, pharmacie de la Côte , à Cor-
celles. par suite rie remise de commerce.

Le chef de la maison Pierre Tozzini.
pharmacie de la Côte, à Corcelles, est
Pierre Tozzini , à Corcelles.

12. Voumard Machines Co , S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Willy Gasser, à Bevaix ,
a été nommé administrateur ; sa signa-
ture comme directeur de ventes est
éteinte. Ont été nommés directeurs :
Claude-Pierre Jâggi ; Gilbert Heubl et
André Bernasconi ; leur signature comme
•fondés de pouvoir est étein te . La société
est actuellement engagée par la signature
individuelle d'un administrateur ou d'un
directeur. Ulrich Diinki fondé de pouvoir ,
déjà inscrit , signe toujours collectivement
à deux avec un administrateur ou un
directeur.

Octobre 12. Sous la raison sociale
Coralum, S.A., pierres synthétiques, à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fa-
brication et le commerce de pierres et
autres matières synthétiques à l'état brut
semi-terminées et terminées, non destinées
à l'industrie horlogère ; la fabrication et
le commerce de tous produits se ratta-
chant à la. pierre et aux matières syn-
thétiques: la fabrication et le commerce

de moyens de production de ces matières;
les recherches de toute nature dans le
domaine de la pierre et des matières
synthétiques ; l'achat et la vente de bre-
vets et licences dans le domaine de la
pierre et des matières synthétiques. Le
capital social de 100,000 fr. est entiè-
rement libéré. Le conseil d'administration
est composé de : André-Lucien Méroz ,
à la Tour-de-Peilz , président ; Rodolphe
Ahles, aux Brenets, et Kurt Fehlmann,
à Saint-Blalse, qui engageront la socié-
té par leur signature individuelle.

Radiation de la raison sociale Syndi-
cat de la Sagne et environ pour l'éle-
vage du bétail bovin de la race tache-
tée rouge , à la Sagne, les autorités fis-
cales ayant donné leur accord.

Le chef de la maison G. Heimann ,
jou ets, à la Chaux-de-Fonds, est Ginette
Heimann, née Jobard , à la Chaux-de-
Fonds.

14. Le chef de la maison Edmond
Becker , restaurant , à Savagnier, est Ed-
mond Becker , à Savagnier.

Radiation de la raison sociale Clovis
Chételat , Bonneterie, textiles, etc., aux
Geneveys-sur-Coffrane, par suite de dé-
part du titulaire.

Radiation de la raison sociale Roger
Piemontesi , produits textiles, à Savagnier ,
par suite de cessation d'activité.

Radiation de la raison sociale Rodol-
phe Polier , entreprise électrique, aux
Hauts-Geneveys, par suite du décès du
titulaire.

Le joaillier . Maison Henri Baillod. S.
à r. 1. à la Chaux-de-Fonds. Pierre-
Emile Wiesmann ne fait plus partie de
la société. Sa part sociale a été cédée
à l'associée Marlyse Baillod . Modifica-
tion des statuts en conséquence.

Radiation de la raison sociale Paul
Matthey, horlogerie , à Neuchâtel , par
suite de décès du titulaire.

Le chef de la maison F. Robert , horlo-
gerie , bijouterie , à Neuchâtel. est Fer-
nand Robert , à Neuchâtel.

Discipline... et brigandage
Histoire mongole vraie _  . 

par IsahelSe BEBB1I
OuMassoutaï, la capitale de la

Mongolie extérieure occidentale , ob-
jet d'ardentes convoitises, est '. 'l'aime
des trois seules villes qui soit de
caractère essentiellement mongol. Au
moment de la révolution « bolche-
Viste » (1917), et plus particulière-
ment en 1920, le chaos devint géné-
ral. Chinois, Russes, partisans du
fabuleux baron Ungern von Stern-
berg, et bien d'autres encore se dis-
putaient une souveraineté que les
Mongols , épris de liberté , repous-
saient véhémentement.

Le pouvoir passait avec violence
des mains des uns dans celles des
autres, des rumeurs incontrôlables
(aucun journal , ne relatant alors
les événements quotidiens qui se
succédaient avec une rapidité aussi
inouïe qu'éphémère !) affolaient les
esprits.

A la faveur de ces bouleverse-
ments , les Hunghutze (« barbes rou-
ges ») trouvaient l'occasion de dé-
ployer une trépidante activité.

Leurs bandes , organisées sur des
bases militaires et connues par leur
disci p line imp lacable , ne se distin-
guaient guère des hordes rouges qui
parcouraient le pays en faisant
triompher la loi du plus fort ; et les
Mongols , de nature paisible , étaient
ainsi maltraités , persécutés , pressu-
rés, ruinés. Cambriolages , rixes , vols,
viols et orgies se succédaient sans
trêve.

X X X
Un matin glacial , les habitants

d'Ouliassoutaï sont réveillés en
sursaut par un bruit  sourd et pro-
longé. Un détachement de Hung-
hutze défile dans l'artère princi pale
de la cap itale. Les hommes montent
les fameux petits chevaux mongols
aux longs poils , précieux aux « bar-
bes rouges » en raison de leur en-
durance , de leur vivacité et de leur
rapidité : dignes descendants de
ceux qui amenèrent sept cents ans

plus tôt Temoudjin , dit Gengis khan ,
d'Asie en Europe et lui permirent ,
en ravageant tout sur son passage,
de fonder l'empire mongol , le plus
vaste du monde qui ait jamais exis-
té.

Vêtus de peaux de mouton et coif-
fés de toques en poils de raton , les
cavaliers de ce détachement por-
tent leurs fusils en bandoulière , tan-
dis que leurs ceinturons sonl garnis
à . crever de pistolets et de muni-
tions.

Leurs chevaux avancent sans
hâte, car ces hommes frustes et
primaires, habitués à vivre dans des
contrées désertes et sauvages, se
complaisent à couver des yeux les
boutiques chinoises bien approvi-
sionnées et les confortables demeu-
res des colons russes. Au reste, leur
chef , Ta Sin le Borgne , en tète de la
troupe , n 'a aucune raison de se pres-
ser : il organise dans sa tête les dé-
tails les plus minutieux d'une exp é-
dition tenieraire et en suppute tes
chances et les risques. Il aime le
risque : c'est un sadique... religieux.

Soudain retentissent des cris de
détresse. Toujours sur le qui-vive , le
chef fait  brusquemejit tourner bride
à son cheval. Devant une boutique ,
un de ses hommes a sauté à terre et
laissant là sa monture , a pénétré
dans l'échoppe pour piller. N'est-ce
pas là son métier ? Leur métier à
tous ?... Epouvantés , les marchands
ont jeté les cris qui ont alerté Ta
Sin.

D'un coup, le chef a tout com-
pris. Lui n 'a en tête que l'expédi-
tion d'envergure à laquelle, il mar-
che, dédaignant toute action isolée
ou individuelle qui pourrait lui
créer des ennuis. Et puis c'est LUI
qui commande ! Aucune initiative
autre que la sienne n 'est tolérée.
Il intime au Hunghutze perturba-
teur , de sa voix rauque et autori-
taire, l'ordre de sortir de la bouti-

que. A Trustant même ou il parait ,
Ta Sin le cravache d'un geste ra-
geur. Le sang gicle , la joue est fen-
due , la cicatrice demeurera indélé-
bile.

L'homme garde pourtant  le silen-
ce : il connaît  les lois intransigean-
tes de la discipline de fer régissant
son organisation. Il saute sur son
cheval et se hâte de joindre sa place
parmi ses camarades. Le chef galope
alors pour reprendre la tête de sa
bande , et tout rentre  dans l'ordre.

Un simple intermède , une fusée ,
un éclair... puis le calme. Les hom-
mes ont feint de ne point avoir
remarqué l ' incident , et le silence a
repris ses droits. Seul le bruit des
sabots des chevaux sur les méchants
pavés continue à marquer le défilé
du cortège.

Par les fentes des volets , les habi-
tants angoissés ont pu suivre la
scène. Avec un soup ir de délivran-
ce, ils regardent s'éloignejr la horde
redoutable dont on coule à voix
basse tant de choses terrifiantes...

Les Hunghutze ? Féroce discipli-
ne, sauvage cruauté , âmes barbares !
Pourquoi passent-ils sans s'arrêter ,
comme d'honnêtes soldats qui dé-
fendent leur pays , leur famille , leur
foyer , et marchent  silencieusement
vers la mort ?... Et les volets s'en-
trouvrent , timidement , prêts à se re-
fermer à la moindre  alerte.

X X X
Dans la journée, la neige se mit  à

tomber. Une neige épaisse , lourde ,
collante , qui rendai t  la roule impra-
ticable. Les caravanes t ranspor tant
du thé et du Vin de Chine durent
s'arrêter. Leurs montures , chameaux
hirsutes en fonçan t  jusqu 'aux genoux
dans la masse cotonneuse , refusaient
d'avancer.

Ce fut  un intermède ina t t endu
pour les Hunghutze ' qui , précisé-
ment,  passaient par là et vidèrent
plusieurs tonneaux sur place avant
d' emporter les autres avec du thé.

Puis repus , gavés, gorgés, l'œil en
feu , ils continuèrent leur marche
vers l'objectif majeur auquel les
conduisait Ta Sin le Borgne , avec la
tranquille assurance de l 'homme qui
sait que son brigandage demeurera à
jamais impuni et ajoutera demain
un chevron de gloire nouveau à sa
réputation déjà lourdement chargée.

Isabelle DEBRAN.

Lundi
Théâtre : 20 h 30, L'Amant complaisant.

CINÉMAS
Apollo : 14 h 30 et 20 h : Les 55 Jours

de Pékin. 17 h 30 , Un nommé La
Rocca.

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

sous-sol.
Rex : 20 h 30, Soliman le Magnifique.
Studio : 20 h 30 , Le Signe de Zorro .
Bio : 15 h , Le Chien des Baskerville.

-J h 30, Shane.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures)
F. TRIPET, rue du Seyon

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le

pharmacien à disposition.
Cetto rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.10, le bulletin routier. 8.30 , la
terre est ronde. 9.30. à votre service.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi, les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Aventures du baron rie
Crac. 13.05, le catalogue ries nouveautés.
13.30, symphonie, Mozart.

16 h , miroir-flash, 16.05 , le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25 . musi-
que récréative rythmée. 16.50 , la mar-
che des idées. 17 h , musique à. trois.
17.30 , perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 10.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h , Une
chanson pour mourir , énigme policière
de Michelle Delpérier. 21.05 . plainte con-
tre X. 22.10 , découverte de la littéra-
ture. 22.30 , informations. 22.35 , magazine
international. 23 h , aspects de la musi-
que au XXe siècle. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h , farandole populaire internationa-

le. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15. Les Aventures riu ba-
ron de Crac. 20.30 , l'art lyrique : Tsar
Saltan , opéra de W. Bielsk . musique de
Rimsky-Korsakov. 21.30 , enrichissez vo-
tre discothèque. 22 h . micromagazine du
soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h , informations.
7.05 , sonate, G. Rossinl 7.25 , les 3 mi-
nutes de la ménagère. 7.30. pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h . émission d'ensemble. 12 h ,
fantaisie, Rachmaninov. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40 , gais
refrains. 13.15, les mélodies que nous ai-
mons. 14 h . émission féminine. 14 .30 ,
concerto, Mozart. 15 h , cin q chansons
de Haydn. 15.20 , émission pour les aveu-
gles.

16 h , actualités. 16.05. thé dansant.
16.50 , pour le réconfort de quelques au-
diteurs. 17 h , œuvres de H. Villa-Lo-
bos. 17.30, pour les enfants. 18.15 , loi-
sirs musicaux. 18.45 . toi et moi au tra-
vail. 19 h , actualités. 19.20. communiqués.
19.30 , informations, écho du temps. 20 h ,
Le Père Adam et sa fille, concours.
20.05 , concert demandé. 20.30 . notre boî-
te aux lettres. 20.45 , concert demandé.
21 h , Mon nom est Paul Cox. 21.45 . or-
chestre W. Drexler. 22.15 , informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à. l'étranger. 22.30 , compositeurs
allemands contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, à vous de choisir votre avenir

20 h , téléjournal. 20.15. carrefour. 20.30
oui ou non. 21 h . Le Témoin silencieux
énigme policière de la série « Arrêtez-
les ». 21.25, chronique du sud. 21.50 . soir-
information : actualités ; ATS. 22 h , té-
léjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal. 20.15. l'antenne. 20.35 ,

au royaume des animaux. 21 h , puis-je
me permettre ? 21.30 . le musée du crime
raconte . 22.30 . tcléiournnl.

8DQD A

7 '
INH|A1 Pommes Cox 's Orange

%^%Èfàl &ÊrÂ  Ra's'n de serre Royal
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^̂ ^̂ L ; sousformede cachets
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recevra avec reconnaissance

j ouets el livres usagés
Tél. 5 13 06 Terreaux 7

u- . . .  — . .i.

' Jt

Le stylo |||
à bille ille plus 1H
moderne SI
du monde 1 il
sa forme 11/

fonctionnelle f

Jo/ilLO
epoca GJR/MF
Il est conçu pour votre main.
Essayez-le chez votre
papetier.

Distributeur: Sigrist+Schaub , Morges

chaque p|!\
SteUa tfttra \ \\

offre ce bouquet \M %m Marytand JX--̂._, lV pt racé. —-—~~~~~~\
à \a fois doux et __ 

X Z^
WÊSÊSÊÊÊÊÊÊk n ^ ,G ^R£îT£S^Iflilfc>

.£ i < §k : WêÊêKK§ êÈ ^ T R A F IN lilïlïil

-^Tsa-ss "̂ y
«,,r votre satisfaction 

 ̂
•

pour vu» ̂  ^Ç*
20 ct 9are«es Fr . 1-- _ ; ; 

¦ ¦ 

^
;

".

___—^w^———— w——__________________̂ WM»MWW M̂ i ¦ i 
¦¦ 

i mi i '¦ wwww«>M«» _̂____>MB__p______a__fc_-i__ww_ «̂,^

Economisez par la Poste
Avec un livret de dépôts à compte l'emploi. Sans risque ni frais, votre QoCÎéf é d© *Â*postal de la Société de Banque argent sera ainsi crédité sur votre p c Jlifc
Suisse, plus besoin d'aller à la ban- livret de dépôts portant intérêts. BailCjll© bUISS© j?
que, mais seulement au bureau de Vous économisez plus souvent... A découper et envoyer à ta société de Banque suisse, Neuchâtel
poste le plus proche. Là, au moyen et davantage! Quant à vos prélève- Veuillez m'envover votre prospectus sur ie uvret de dépôts à

compte postal.
d'un bulletin de versement, vous ments, le facteur vous les apportera M ,t; /MII' r r  M./Mme/Mlle ; 
transférez à la banque tout ce dont à domicile. Demandez-nous notre Adre8,e exacte: 
vous n'avez pas immédiatement prospectus détaillé. 



t#olCUlBPavec F™__y%lL__îy |T
La FACIT CA 1-13 est une des calculatrices automa- Demandez une machine frfJHBSll ™" j4
tiques les plus simples du monde. Elle n'a que 10 àî'essail i FACIT-VERTRIEB AG
touches de chiffres, ne nécessite que 15 minutes d'in- î : ^m^TmmT:-rrm^-y ĵ ^̂ y Neuengasse 39, Tél. 031/28235
Struction, rapporte déjà à partir d'un quart d'heure i ÏW, '̂ 'WÊÊ  ̂ '̂ JTjuIr H.Baldegger, Kapellenstrasse 22. R^me
d'utilisation par jour, fonctionne discrètement et elle f tSf'r ï-r*SST i fl m (031) 2 5S 33
est fabriquée avec le meilleur acier suédois. j m l̂ '̂ ^:^^^m'̂ ^--~̂  En vente aussi dans les magasins spécialisés

- -nij- i-iu-. _____ 1 ¦̂"1-''' tV ; -[Tr^iiÉilii«Mii»iiiiMî m rmii l IIITTMMMMI i» 1 _iir—^™

J%
SB*.

portez

car
JSA

I se Mrte 1

? 

Ouï, ISA-Everyman!
Impeccable, comme le meilleur
travail d'artisan : parfaite, la fermeture
croisée; souple, le fin tricot ; douce,

athlète |a ceinture élastique que l'on ne sent
des R̂ aeo pas_ indéformable et robuste, grâce
pPHl au matériel de haute qualité.

LLLJ Short Extra - avec élastique cousu
s_^W_H Snort |ntra _ avec élastique
dès Fr. 8.90 interchangeable

P_S*"*' L Â U S A N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution do
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A vendre
Rotel-Princess

neuf, avec tous les ac-
cessoires, à prix avanta-
geux , — Tél. 4 02 20.

Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

"W^ f̂c.  ̂
PARKER 

61 dès fr.86.-

¦MrHrb-k-k-trkirirk -trirtr+ir+'ù * ̂ -J^+W+T
V*******-»*^*****-'.****t *

* MESDAMES ! t

| LE SALON DE COIFFURE |
I RAMSER I
M «-

I t . *_ a mis au point pour vous une nouvelle >$•
I -{j techni que de permanente « soutien » idéal jj.

X de la c o i f f u r e  moderne avec coupe adaptée. *

% Société 3 COLOMBIER <p 6 34 33 J
i près de la poste ij.
¦S •«-

* v

Forte pêche de

o ° ^ f̂lS  ̂ PERCHES :
/~\ 4fc'̂  'yisp^k^^^ l'u 'ac pour fr i ture

°0 .̂ ?*^> Filets de perche
6 ^ 'm'Clf à Fr. 5.-le % kg

/ %',-/ *• m Grand assortiment
Aç • U' de poissons de nier et filets I

'Jm LEHNHERR FRèRES j
/̂*"% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 1 j

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel E ;
| Venfe ait comptant

___________________ ¦_______¦__» _
V
__________

B
_H____

P/- 'fe f~ «BPP <__ ___¦__¦___¦

PimrTil f'̂ MrWP Prlsi'Sy

Prenez soin de vos yeux !
L'automne esl là , les jours HSBSHR _B____BKB|
baissent, le moment est I ÏSr ^W
venu de faire contrôler JJF ^^v f̂e- ^_j
vos lunettes. ¦ «g 9m ¦

Optique LUTHER

vous fait bénéficier de l'expérience acquise
par cinq générations d'opticiens

Neuchâtel - Place Pury 7 0 5 13 67

¦—^̂ ^M«—------- _------ _|------ _.III ¦¦¦mm mi IH

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation , s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ , Rocher 36.
Tél . 5 92 08.

A vendre

PATINS
artlstlaue, souliers blancs,
No 32. — Tél. 5 82 89.

A vendre
patins vissés

souliers blancs, No 37 V>.
Tél. 7 74 39. 

WJBWJ- ^ fBffifu!l

NEUCHATEL
ÊBNH k̂ 

Rue des 
Sablons 57

_H_£v£Mk Téléphone 5 55 64
_______ji_y% Rue du Seyon 21

|g ,
" 

^1 
Téléphone 4 14 33

p _K"~"̂ | Service d'auto gratuit

"-*£•<* LAVAGE CHIMIQUE, BAIE

perceuse DUAX 10 mm, 2 vitesses,
isolée, 275.— idem 13 mm, 352.—
support à colonne 162.— perceuse
frappeuse DUAX 2 vitesses ,

| 10 mm, isolée 405.— !
idem, 13 mm, 495.— j

ponceuse-tronçonneuse DUAX, monophasée
1900 watts , 6500 tours, 6,5 kg, 602.— ;
idem LESTO monophasée 1400 watts,
6500 tours, 5,8 kg, 520.—
disque ébarbeur 7.— tronçonneur 4.40

BiHili j_Pi__ __n_,
IÉ__»1L IIirllHiwBP
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* Cm Guérir les

ĵ 0  J \ refroidissements

| V 
^ ^ 

durant la nuit

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou volrt
II 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 une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, môme opi-
niâtre , et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent •_n_m______w_____________i
tout de suite leur effet bienfaisant, __Sr l?Siî _ B̂ ^^5^̂ ^^__i
Et ce que tous , petits et grands malades , apprécient «lkl| ____|___2_____|
particul ièrement: l'application parfrictions est bien plus N̂ ^*̂ B^HiM_________5j
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et m
drogueries. Le tube. normal, Fr.2.80; le tube familial, 

^̂ ^̂Fr.4.50. ^
_^

En cas de rhume: f\
Vaporiserplusieurs fois parjourdu Libérosin-Spraydans ^v\
le nez. II décongestlonneet libère rapidement et durable- ffll»M
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer Sgl»
et diminue les sécrétions nasales. Des substances _ÉH R_
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- IfiSC-S»'^génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent S K_àrj_f* 1
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. :___ ff _Kgl
Le Llbérosln-Sprayest en vente à Fr. 3.60 dans les phar- If f̂l?

1 *
macies et drogueries. lHHB»y

viennent à bout
Gaiact ina +Biomalt SA Beip de tout ref roidlssem ent I

I I I I

J'________________§ i iH__________ 8____j _wwr?ni 9

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ y y  ¦ ¦:. : ¦ : ¦  : ,' ' ¦¦ 
• • ' ¦ ' ' y j

B» iM&,. M ilO__I__________ !
JSIH9H_A%?_1. ?OKH__________W .'¦:¦$?.____K - v / ________HH^H9 HrJHHHV l_HI____ H_H V

;_
HZ •BrVîJ____^9^E _̂i ^^^^l_S ;̂. ___r̂  __¦_

S___B__B W»̂ ^1**' ^$fl?____ ! ; ¦
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____^^^^>9!̂ ^ '̂:f^^î ^i§______________i_̂ 

¦ ¦ ¦' " ¦!'

' B̂ ^KM - \i i

avec
PALMOLIVE

MV ____ H** Hffi % I :.:::- ' |P*«

AFTER SHAVE LOTION
après chaque rasage

PalmoliveAfterShaveLotlonexerceune soir. Discret et viril, le parfum de Palm?
action vivifiante et tonifiante sur la peau olive AfterShave Lotion souligne votre
et vous donne une agréable sensation personnalité de prestige , le secret dea
de fraîcheur qui se prolonge jusqu 'au hommes entourés de succès.

Un produit suisse de Colgate-Palmolive

L'AFTER SHAVE LOTION DE L'HOMME ENTOURÉ DE SUCC ÈS

ĵÊB ^^^' ";:;_H _¦_ ! _____ _____! "r*ia __________! nTywïTiKi _ï__rv _^__^VB__M lits

•JMWWBBS' *y^!_B3ji_i l__S___P___9__W__l _É__ __|| _I__N__________'_______É_'____I
^̂ 1?̂  ^***̂ : ___ _____ H O ______ Ë_____| _____ H ___j [Hl _^__j _____________ { ̂  ^ ' Hi'ii $£$

5jïk™^8k. . r_fl i B l___?_^! _̂__ ŴMWA^k¥T ^^~£^MH ' * "i>\*-S ï*>$

^W I DÉMONSTRATI ON I
du 4 au 9 novembre

t& WJw É PhssrswŒGÏe Hinteand

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Fréparallon aux examens officiels dei

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Di plôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de i

\ \ \ / Etudes commerciales
\ \ \ I il Secrétaire-comptable

i \ Vi \ I l Sténo-dactylographe-

\ \ \  V l I I I
\ \ \  Classes secondaires préparatoires

V \\\\\ \ ' l l  j  dés l'âge de 12 ans

^S( ^ Ecole
m̂ij èmmi&

f / Z'/f n \ X s Lausanne•r ' I I j  T*l. I C Î I )  2J031 I  |

ALPINA ¦
i Compagnie d'assurances S. A. g|

8
RÉMY ALLIMANN B

Zurich «
agent général ; _»

¦ 
TOUTES ASSURANCES *

Neuchâtel , 11 fbg du Lac _fî
Tél. 5 14 14 §y|

1 FORTUNA
- |

L 

Compagnie d'assurances sur la vie _g
Zurich |S

IwwEl l̂ ?H SESi S 1 1

COUP E UTOSIS!
HARDY -̂ tc=^

FRANÇOIS coUfeux de PJJTU
NEOCHATEL

3, rue Saint-Maurice, tél. , S 18 73

CHAPUIS & C,E
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagemenjts

Ce/m
qui fume la pîpe,

apprécie le confort.
Celui qui fume la pipe,

apprécie un bon tabac.
Odorant,

riche, doux
et frais:

Donc le tabac
pour votre pipe Life.

Seuls
des spécialistes
pouvaient le créer. 0gËËt

S M O K I N C  j M W  TOBACCO

pochet te de 40g: Fr. 1.70

'¦ B  ̂ V. à L, Jk. ' _§i________|

X Ŝsî y.» EQE-STANDAnD - un modèle da

Une création d'élite parmi tas
chnussuroa de ski vlaséosl Ftern-
bourrage souple et confortable,
matériel de premier choix, tenuo
parfaite , prix oâdulsant

Hn_ J -P__-i^ _rf i^_i-B SOUS
I les Arcade*

NEUCHATEL

BB_ratiggsj| I M IIII MI I I I I I ———BW—W^—~^M—

Soleil SOLIS
I- Mod. 150

¦M y>~  ̂ B̂fflil 11 i 1 " '¦ 1 w£ \ M

¦i j B k  l . 'jjffl

~ _i§S-B J
Des irradiations régulières
avec le soleil SOLIS
protègent vos enfants des ;
refroidissements et
favorisent la croissance. |

en location-vente à partir L-C^J
de Fr. 14.25 par mois r_^ j
dans les magasins IV- -û
spécialisés K̂ ffl

Morris
station wagon

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

_____§__ ! 'iifayap»,»̂  ̂
1,57m3 ou couchettes de

wÊ JE!!!! S siéconomique ,simaniable!
"̂ ^t 11 

Place pour 
une 

famille en-
f ï̂iMr*Bi -,11  ̂

tière et de nombreux baga-
y ĵjjp 

¦'¦"î _gg^m W~*m : Ï ' P» ges.4/37CV ,tractionavant ,
mp^mifj/^^  ̂ suspension indépendante

«̂  W etnaturellementlafameuse

Morris 850 Traveller 
flU

fr. 5990.-
M'OMlilii BMC ast ''"" dBs "ius
"g^™^̂ '*^*^>tri,il1^  ̂ importants consortiums européens de l'Industrie au-
+#**#****# ÉÊÊÊèî.****** tomobile. Plus de 150 représentants et stations ser-

^Î ^Î R****** 
vice en Suisse

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

Aarau: Hans Suter , Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stlerll , Falkan-Garage , Balerna TI: Bruno Rugaerl, Basai:
Henry Hurter AG, Hans Peyer, Bern-Wabern: J. iE.Waeny, Bief: W. Mûhie, BoModlngen BE: Walter Rhyn, BUrglen TG:
Eugen Haller, Cham ZG: A. Biitikofer AG , Chur: Hs. Bavler, Cointrln-Genèvei Garage du Boucher , Couvet NE: M. D. Qran-
jean, St. Gervais 12, Eglisau: Garage J. Moler-Buchor , Oberseg lingon, Fribourg: Dalor Frères S.A., Genève: Claparède S.A.,
Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlll, Hunzensehwil: H. Herzog AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudln, Langenthal:
Emit Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso:
Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air, Montreux: Garage Impérla
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Oskar Luscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage do
Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser , Samen: Jos. Heinrich , Schaan FL: Franz Wachter , Schaflhausen; Garage Central GmbH ,
Sierre: Othmar d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile , Solothurn: Ura Klefer, Steckborn TG: Jakob Bûrgl, St. Gallen:
F. Klaiber i Sohn, St. Margrethen: Platz-Garage , J. Amac ker , Thun 3: Garage Zollhaus , Trimbaeh-Olten: Arnold Scheler,
Villmorgen: Hans Furrer , Waidenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kurlger , Werden-
berg SG: K. Lanzendbrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd.
Spycher, Zurich 2: J. H. Keller AG.

Garage R. Waser, agent pour le canton,
Rue du Seyon 34«3S, NeudiâteL tél. (038) 5 16 28
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J La plus récente nouveauté de GRUNDIG: l'écran panoramique bombé
B 

 ̂ | 59 cm. II permet un renforcement de la brillance de l'image et lui
H- J? I garantit, de longues années durant, une netteté parfaite. Un stabilisa-
H _1|1 I teur automatique d'images et un sélecteur de cannaux «mémomatic»
H W S| f sont incorporés à l'appareil. Une pression sur une touche et l'image
M ' demeure, stable et claire. La partie UHF est entièrement transistorisée ,

1* ji les autres le sont en partie , ce système garantissant une extraordinaire
|1 , sécurité de fonctionnement. Ce téléviseur 5 normes d'avant-garde ,
H  ̂[.-/¦¦̂ •̂- complètement équipé pour les deuxièmes chaînes, est fabriqué spé-
M ^W&mmM cialement pour la Suisse romande par une Usine dont la renommée
M fù !llllr _iP(/ mondiale, n'est plus à faire. Avec sa forme asymétrique particulière-
1 Î S*!̂ t ment séduissante, c'est vraiment l'appareil de demain. Vous pouvez

fffjf ' l'obtenir en noyer mat ou foncé poli. Fr. 1498.- avec UHF incorporé.
' i Livrable également en modèle 1 norme pour les régions de Bienne et

»»>r - - -:&- -r-fr» '•--* du Valais: Fr. 1198 - + UHF Fr. 100.-.
l__5_____r______)W -•' :sr —- V — '¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦-. ¦• • ........ .,T..»«T.r. .. .̂... . .. . .. .. .
MBSSSW ¦ , - *sss; r

MÊr ^mm Démonstration et vente par le spécialiste GRUNDIG de votre ville. FBI

les beaux métiers de l'imprimerie

compositeurs-

Le compositeur-typographe
travaille le plus souvent devant la casse
posée sur un meuble. La composition
exige une certaine dextérité. Chaque lettre
doit être rapidement et correctement ali-
gnée dans le composteur, c'est-à-dire
inversée, pour y former des mots, puis des
lignes.
Le compositeur-typographe a un champ
d'activités riche et varié , il doit s'y connaître
en orthographe pour corriger les fautes
contenues dans les manuscrits. II doit
aussi pouvoir réaliser une belle présenta-
tion d'un imprimé. Souvent, goût et coup
d'œil sont déterminants : choix judicieux
des caractères , disposition des lignes et
clichés sur un format de papier approprié
conditionnent l'agréable présentation.

La mise en pages de la composition méca-
nique et le montage des tableaux sont affaire
de compositeurs capables et minutieux.

Le conducteur-typographe
Son travail consiste à reporter par des
moyens mécaniques les compositions sur
le papier, avec des encres noires ou cou-
leurs. L'impression est donc un travail
essentiellement sur machine. Cependant,
avant que la composition ne soit prête à
l'impression, le conducteur-typographe
accomplit une série d'opérations prépara-
toires dont l'exécution consciencieuse
conditionne beaucoup la qualité de l'im-
pression. Les pages composées sont ser-
rées dans un châssis de fer constituant
une «forme » pour l'impression, que le

Séance de contrôle d'aptitudes obligatoire samedi 16 novembre 1963, à 13 h. 30
au Collège de l'Ecole des arts et métiers à Neuchâtel.

Compositeur-typographe â la mise en pages.

Opérateur-linotypiste

A la mise en pages d' un journal.

conducteur fixe dans la presse. Pour de
petits imprimés , tels qu'enveloppes, pros-
pectus, etc., on utilise de petites presses
au fonctionnement simple. Si les formes
d'impression sont grandes , comportant
par exemple trente-deux pages à la fols,
on utilise des presses à grand format et
plus compliquées. Le conducteur-typo-
graphe doit placer les trente-deux pages
de sorte qu'elles se suivent dans l'ordre
numérique après pliage de la feuille impri-
mée. II recouvre en outre le cylindre de
pression d'un habillage de papier et de
matière plastique. Les petites inégalités de
la forme d'impression sont nivelées par un
minutieux fignolage appelé « mise en
train », afin d'obtenir une impression
propre et régulière. C'est un travail des

plus subtils qui doit être exécuté avec pré-
cision, particulièrement pour imprimer des
illustrations.
Le conducteur-typographe doit aussi se
familiariser avec le papier et l'encre.
Diverses sortes de papier ont leurs avan-
tages et inconvénients quant à l'impres-
sion, de même que les encres d'imprimerie.
Avant l'impression, il doit s'assurer que le
format , la qualité et la quantité de papier
utilisé sont conformes à la commande et
que les propriétés de l'encre d'impression
s'allient convenablement au papier.

Le stéréotypeur
travaille surtout dans les imprimeries à
Journaux. Son métier est devenu beaucoup

plus Intéressant avec l'utilisation progres-
sive des matières thermoplastiques.
Faire un stéréo consiste à reproduire un ou
plusieurs duplicata en plomb ou en matière
thermoplastique, d'une composition ou
d'une page entière. Auparavant, il faut en
prendre empreinte sur des flans de carton.
Du plomb est alors coulé sur ce flan dans
des machines spéciales.
On différencie la stéréotypie à plat pout
l'impression usuelle d'avec la stéréotypie
semi-cylindrique pour les Journaux impri-
més sur d'imposantes rotatives. Le conduc-
teur-rotativiste fixe les plaques Incurvées
sur les cylindres d'impression et bientôt
le papier blanc à bande continue passe à
travers cette machine extrêmement rapide.
Bientôt des milliers de journaux plies
quittent l'atelier pour être expédiés dans
le monde entier.
L'apprentissage n'est pas seulement varié
et intéressant, mais II procurera à l'ap-
prenti un métier apprécié et convenable-
ment rétribué, avec possibilités d'avan-
cement.

Durée de l'apprentissage
La durée de l'apprentissage est de quatre
ans pour le compositeur comme pour le
conducteur-typographe. Le stéréotypeur
est formé en trois ans.

Rétribution de l'apprenti
La rétribution de l'apprenti est fixée par les
parties au contrat d'apprentissage. La
Société suisse des maîtres imprimeurs a
cependant établi certaines directives, Géné-
ralement , la rétribution s'élève à 1300 francs
(25 francs par semaine) pour la première
année d'apprentissage, à 1820 francs
(35 francs par semaine) pour la deuxième
année, à 2340 francs (45 francs par semaine)
pour la troisième année et à 2860 francs
(55 francs par semaine) pour la quatrième
année.

Ecoles professionnelles
Outre le travail pratique dans l'entreprise ,
où l'apprenti sera initié et instruit par des
personnes qualifiées, il fréquentera l'école
complémentaire professionnelle un jour
par semaine. L'apprenti y acquiert les
connaissances théoriques du métier , se
perfectionne dans les langues, les branches
générales et commerciales.

Possibilités d'avancement
Le jeune compositeur-typographe peut se
perfectionner en fréquentant les cours du
soir et devenir metteur en pages, spécia-
liste en travaux de ville ou maquettiste-
typographe. Les cours par correspon-
dance pour correcteurs , d' une durée de
deux ans, le forment comme correcteur
diplômé et tierceur.
Le métier d'opérateur-typographe sur
machine à composer est très intéressant.
II implique un apprentissage complémen-
taire de treize à quinze semaines. L'opéra-
teur est formé à l'un des systèmes de
machines à composer : linotype , monotype
et récemment au perforateur télétype et à
la photocomposeuse. Pour cette spécia-
lité, il faut bien connaître l'orthographe et

les langues , avoir les doigts agiles et le
sens de la mécanique. Qui veut aller plus
avant peut fréquenter une école supérieure
de typographie, en Suisse ou à l'étranger.
II y acquerra des connaissances profes-
sionnelles étendues.
Si un compositeur-typographe capable se
perfectionne, il peut devenir prote (chef
d'atelier), calculateur , chef technique ou
directeur d'entreprise. Comme composi-
teur , on a donc beaucoup de possibilités
d'avancement. Maint compositeur est
devenu rédacteur dans une maison d'édi-
tions ou même patron en reprenant une
imprimerie. Le métier de conducteur-typo-
graphe offre à peu près les mêmes possi-
bilités d'avancement. Là aussi , la spécia-
lisation existe. On peut travailler aux

Rotative lors du tirage d' un journal.

presses 'à platine, imprimer de l'Illustration
ou des travaux en couleurs.
Le conducteur-typographe peut aussi se
perfectionner dans des écoles profession-
nelles en vue d'obtenir un poste de chel
conducteur , calculateur ou directeur tech-
nique. Comme le compositeur , il peut se
rendre indépendant et devenir chef d'une
imprimerie.
Le stéréotypeur capable peut acquérir des
connaissances professionnelles spéciales
sur les procédés nouveaux. II peut devenii
chef stéréotypeur ou chef technique.

Conducteur à sa machine.

A la stéréotypie.

«_p |_ StS^! %i&>\ûr H W W^U B 
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Inscriptions et renseignements à l'Office 
des 

imprimeurs , Saint-Honoré 1, Neuchâtel , tél. 5 31 03.

î ' ï  La LAVAMAT est mmSBEm3BBauaÊÈ^msm 
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il remarquable ! 100% automatique d'immeuble idéale. La LAVAMAT lave y ;yHf A fli MR M M M yyjf k A m W m W
y J Cuve et tambour en Elégante et i Mon architecte tout, même les - ,- .>JF W'̂ 'fl M** m tmm W W\ iffl §Ê nfHF ¦¦ ĵ HJ
H acier inoxydable. simple à manier. \ et mes locataires lainages, le linge t , _ . & •_ . . AflkVf ; , | mm »ïraffl_____llfg_a
i l  Service après-vente sont emballés ! fin et les nylons. •? mmWs ŝWsWmWÊ l̂____  ^̂ HHH Hl
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^ Grâce à 80 ans d'expérience, AEG, la plus Lik̂ _^2g||^̂ a"
^̂  ̂ _^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . X '̂ ^ j_f grande fabrique d'appareils électro-ména- . ^̂ ^mm

^Jf ¦,_,, «É̂ *y\ ^0*®<3  ̂ JpÊÈÈk. gers en Eur°Pe> vous présente une gamme C /0^m\
À$È 'îl§__ .F JOÉiÉ" Jr ?̂ \ fil iÉl exceptionnelle de machines à laver : j J_Til__m

WaHer THOM!, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEGNY & Cie, appareils ménagers

Rue du Bochat - Noiraigue - Tél. (038) 9 42 17 Dîme 66 — Neuchâtel — Tél. (038) 5 51 31 Boine 22 - Neuchâtel - Tél. ((038) 5 69 21

A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernier
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61 Tél. (038) 7 11 60

Haute couture
A vendre manteau

d'hiver en lainage noir,
doublé, grande teille, peu
porté ; élégante robe
noire, beau tissu ; grande
seille galvanisée. — Tél.
5 38 48, de 13 à 14 h on
après 19 heures.

TAPIS
A vendre, avec forts
rabais, quelques pièces
ayant légers défaut^,
soit :
1 milieu bouclé 160X24C
cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé 190X29t
cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de Ht mo-
quette, fond rouge on
beige, 60 x 120 cm, lo
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fonc
rouge, dessins Orient . ,
180X290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère,
3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine, dessins afghans,.
240 x 340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES 
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Chaque repas devient
un festin avec

les crèmes de dessert
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5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SILVA)
Société Laitière des Alpes Bernoises

Konolfingen Emmental

I 
Meubles à crédit I

SANS i

réserve de propriété I
PAYABLES EN 42 MOIS ¦

En cas de décès ou d'Invalidité Pour maladies, accidents, service miii-
lotale de l'acheteur, la maison fait taire, etc. de l'acheteur, arrangements
cadeau du solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement
(sel. disp. od hoc) des mensualités. j

I 

CHAMBRE à COUCHER  ̂F, ess - <m #* H
h crédit Fr. 999.— ./. acpte Fr. 171.— et 42 mois à B̂M%MW 9

SALLE à MANGER, 6 pièces dès Fr. 658_ <g g H
a crédit Fr. 768.— ./. oCpte Fr. 132.— et 42 mois a a MsW m -f"-)!

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 254- gr S
à crédit Fr. 297.— ./. acpte Fr. SI.— e» 42 mois a -.. • \sW o™" ïm.y

STUDIO COMPLET, ts pièces dès F. 1750 - m* ¦

à crédit Fr. 2044— ./. acpte Fr. 350.— M*lt2' JI»Â .
mTTT'-fm. ' . "i 1 li

1"— '

SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. 1466.- *% j |

è crédit Fr. 1712.— ./. acpte Fr. 293.— et 42 mois à *# "ï
1»™"

I 

SALON -LIT, 3 pièces dès Fr 635 - 
*Jj J" |j|

è crédit Fr. 742.— ./. acpte Fr. 127.— et 42 mois è I mW •"" | ,\

CHAMBRE à COUCHER « LUX » IT Ẑ t%^ 
g

a crédit Fr. 1559.— V. acpte Fr. 267.— et 42 mois à W I •"" |f f̂

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2 .̂- _TT H__  ̂ gpa
avec studio et cuisine (23 pièces) ^_l M __ sisS
6 crédit Fr. 2623.— ./. acpte Fr. 449.— et 42 mois h tsW Mau* \M§1

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2603 - !
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) e n  Q M m¦
h crédit Fr. 3040.— ./. acpte Fr. 520.— et 42 mois è % Ê W\MW»

APPARTEMENT COMPLET dés ». MU-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m I 1 _.
h crédit Fr. 3517— ./. acpte Fr. 602— et 42 mois à M ^ÊW • j

H 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS f *
EN PAIEMENT AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I J m

NOUVEAU: modfos de stule A CRéDIT I
B l

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous,

I

vous obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. k mI ¦ 1¦UftW' |. X;

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

E_____J__> Nom / Prènom ! ____flBM
™"HII

P̂  Rue / No : ___ __ ¦̂(¦«OIB

Localité : 10-n

I TINGUELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz, Nos 10 à 16 K-M̂ IH EBBh ¦ B ¦ M B~a
Sortie de ville direction Fribourg pj  M"*¦pi «H_ ' < M ;| Dn ;
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 II I I l| *^ ̂  ̂

fci !¦ M ||j
GRAND PARC A VOITURES BJULLET '¦¦ " " m̂ Ê̂ mm

EUROPE SS
I MEUBLES Pi

M 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

-it.». — — — — « — —-r _ i

S La ceinture chauffe-reins TERMARIÏM i
^ protège les reins, la vessie, les intestins
| des refroidissements et prévient |

rhumatismes et lumbagos .

¦ Démonstration et vente : |

I Pharmacie-Droguerie I
j  F TRIPlT ]
I Ia Seyon 8 - Neuchâtel ,
i i1 ENVOIS PAR POSTE :¦
g ¦

Emission d'un emprunt-

AfiL"¦P / (J de Fr. 25,000,000.-

^̂  
SÉRIE 33, 1963

 ̂  ̂g flj I | destiné aux prêts hypothécaires en
premier rang et au financement

E £% 1^
1 f 

I FQ  d'habitations à loyers modérés

% # A I I f% ̂  ̂I £* Conditions de l'emprunt :

| VAUDOIS D„*8 !  ,3 .„s
_. 

Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

99%
plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription :

du 4 au 11 novembre 1963, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer les prospectus et les bulletins de souscription.

IP HTrès bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE

Boucherie R. MARGOTm il

A vendre
PATINS

vissés, souliers blancs
en parfait état, pointure
Nos 34 et 37, 25 fr. la
paire ; 1 paire de patiiu
de hockey, vissés, en
parfait état, pointure
No 34, 25 fr. — Télé-
phoner aux heures des
repas au 6 64 28.
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|̂  Satisfaction
LWt ; tW»ir__BHL 1̂ j j_ ' L ĵ*** "" CONSTRUCTION r̂ k Economie
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camionneurs... ; - V*iErflR Carrosserie de Boudry
ii P.' -* " ' ~

n
K ~ .<i ». -¦̂ Wfc 'i'̂ -̂ iKâ 

CharleS DOMENJOZ ¦ Boudry INEJ ¦ Tél. (038) 64319
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f En 6 minutes -fĉ
f un ongle neuf ! 111111 I

pj dernière minute un ongle du tube. TAYLOR ongle-

M me qui ne s'est pas trouvée sibilité d'avoir en quelques
m dans une situation pareil- minutes les beaux ongles Démonstration au rez-de-chaussée

m rantissons un bel ongle mêmes la forme et la Ion- ĝM B̂HBW&BMMsWB&SSsWl B̂SsWÊtl&ttfâk

*̂ E_ m l  a Admiinfetation :
UMUIIÏIUI T>ÎS |>HII Bt  lllllll Zoug, ,m Rotel 20(Oj - /° \j j j Mm s C>s s Tél - (042) 4 87 22
-^^m^c<  ̂ ^tJ¥m&r /̂ i****>^^-c^c*£^ee, 

Fondée 
e,n , 947

A NEUCHATEL : RUE DE L'ÉVOLE 41
I 1NOUVEAUX , COURS jggSo

NEUE KURSE FRANZOSISCH - ENGUSCH - ITALIENISCH

Groupes de 3 à 9 personnes. Degrés : débutante , moyens, avancés.
Payement : Fr. 14.— mensuellement, tout compris. \

Seuls jours d'inscription et de renseignements :
Auskunftstage und Zeiten :

. Lundi, 4 nov. \
_B_e__aS__ Mardi, 5 nov. f _ , - _ _ • . .« « . ««
HHĝ Mercredi, 6 nov. de 17 n 45 a 20 h 30

v Jeudi, 7 nov. '
à notre salle : Rue DE L'EVOLE 41
(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller - Trolley-
bus 2.)

\ 

^

i Nos clientes sont enthousiastes avec , i

| ZOTOS |
f (New-York) 5

PERMANENTE HYDRATANTE
< Moisture Wave > 30 JOURS (30 Day Colon

f 9 Une indéfrisable qui tient, régé- # Coloration absolument naturelle, _
f nère, maintient les cheveux sou- grâce à ce produit magique. f
f pies et brillants. 9 Supérieur, car vous pouvez laver _
J • Pour cheveux fins et délicats. v°s cheveux sans risque de les
i • Votre coiffure ne crêpe plus, se . 

y°] r  viry,ou rou9e ou ou vert. 
J

j  
maintient souple. • j^£j ™

U,t coloration f

t • Les cheveux conservent des plis „ Consultez - nous sans engagement .è naturels de longues semâmes. pour vos prob|èmes « cheveux ». f

* L_d______^___H__H__^_lHi

f Moulin - Neuf Ouvert sans interruption I1

f (fi 2 lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures J

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Ils les font exécuter,

de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, TEMPLE-NEUF NEUCHATEL

., ';'¦ ¦' y/  ¦-¦" " "  ¦¦ :¦ : -ii, i ¦-¦ : :: ¦¦' ' •¦.:( ¦ ¦'. . !

•-̂  — 

OjX» THÉÂTRE
|r* j  Les Marionnettes de Salzbourg
^—^ à̂y jouent__S__ vendredi 8 novembre à 20 h 30

LA CHAUVE -SOURIS
opérette en 3 actes de Johann STRAUSS

Samedi 9 novembre à 20 h 30
LA FLÛTE ENCHANTÉE

opéra en 2 actes de W.-A. MOZART

Dir. prof. HERMANN AICHER
Une réalisation artistique extraordinaire

Prix des places : Fr. 4.— à 11.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie d_ymoQ
Tél. 5 44 (56 

^̂ ^̂ ^̂

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

A vendre à prix avan-
tageux

divan-couche
en parfait état. — Tél.
6 33 31, le matin ou le
soir.

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage dans votre région :

(valable pour tout le canton de Neuchâtel)

ACCORDAGE DE PIANOS : Fr. 18.—
et toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO
SERVICE DANS TOUTE LA SUISSE

L'inscription doit se faire sur une carte postale en men-
t ionnan t  très l is iblement  votre nom et votre adresse et en
•l'envoyant  au Conrotoir du piano, secrétar iat  général , 6, ave-
nue des Tilleuls , Genève , tél. (0221 3346 7.3.
UN AVIS DE PASSAGE VOUS SERA ENVOYÉ par l'accordeur

de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON fr. 6.-
Signature : 

A remettre à l'accordeur , muni de votre signature (solde à
payer : 12 fr.)

Réparations et révisions
| de machines à coudre de ménage

î artisanales et industrielles, toutes mar-
|: ques. — Travail soigné et garanti.

P SERVICE RAPIDE

afitJSirSgPSu Grand-Rue 5
p/r ĵ f ii>y<^y_ |_ Neuchâtel

i. %__9É___________# f i  (038 )  5 34 24

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Roman s policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres 5, Neuchâtel

! "ïn_ÉS___? NAÇK BAR l

° lijBwJu li NII n

Prêts

SUD
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04
NEUCHATEL J

Le club des Bons Co-
pains, collège de la Pro-
menade, reçoit avec joi e

"POINTS JUWO
éventuellement échanges
contre Avant!, Silva, etc.

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

y/7
~̂-̂ ^V Mademoiselle Cosette

Y'/ / 
~
^\ \ \̂ >  

nous demande î

[/ // ^¦«-Br Cm Comment avoir des

I' / 1  ^̂  fi cheveux coiffés d'une

\Wy -4B» f-*H façon toujours pimpante ?

W? .p j  Monsieur Boillat, con-

~^m^ -<&J veiller en coiffure ré-

i | pond :

t̂a , Prenez rendez - vous/***& chez

Je unesse Coiffure s
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

A vendre petit

lit d'enfant
à l'état de neuf. — Tél.
6 36 70 , Bôle.

f  Vacherin Mont-d'CrM
extra . — H. Maire,

l rue Fleury 16 I

A vendre 2 paires de

PATINS
vissés, souliers blancs No
36 et bruns No 34, ainsi
qu 'une paire d'après-ski
blancs No 24. Tél . 7 41 68.

Hôtel du verger
Thielle

du 4 au 16 novembre
fermé pour cause
de transformation,

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



Du 4 au 9 novembre

Démonstration Biigelfix
Support

pour cordon de fer à repasser
ENTRÉE SEYON i_

AUX 3 BORNES
Grand succès

DUO INTERNATIONAL
Ticket 1.50 17 h et 20 h

Consommations non majorées

Demain de 17 à 19 h 30

au Restaurant neuchàtelois

Consultations juridiques
pour les femmes ayant des problèmes
personnels, des difficultés.
Centre de Liaison des sociétés féminines

M T H É Â T R E
%&J Ce soir et mardi à 20 h 30
^̂  Productions Herbert

L'Amant complaisant
Agence Strubin, tél. 5 44 66

4me spectacle de l'abonnement

Iprès le coup d'Etat au Viêt-nam du Sud
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le général a demandé aux parents des
étudiants  de se mettre en rapport avec
les services de police pour faire savoir
les noms des étudiants arrêtés , ainsi
que la date et le lieu de leur arresta-
tion , car on pensait que nombre d'entre
eux se trouvaient encore dans des pri-
sons dont on ignorait l'emplacement.

Le gouvernement provisoire
installé aujourd'hui

D'autre part , on apprend de très
bonne source qu 'un gouvernement pro-
visoire placé sous le contrôle du conseil
révolutionnaire mil i ta i re , qui a pris le
pouvoir , sera instal lé  aujourd'hui à Sai-
gon. Selon des informat ions  recueillies
dimanche soir , ce gouvernement provi-
soire comprendrait , outre MM. Nguycn
Ngoc-tho comme président du conseil ,
Phan Huy-quat comme vice-président du
conseil , Tra n Van-ly comme deuxième
vice-président du conseil , le général
Tran Van-don , ministre de la défense ,
le général Ton That-dinh , minis t re  de
l'intérieur, le général Tran Van-minh ,
ministre de l 'éducation , et le général
I ran Thu-oai , ministre de l ' information.
M. Quat était ancien ministre cie l'in-
formation , puis de la défense sous le
régime Bao Dai et est l'un des chefs les
plus marquants de l'opposition anticom-
muniste et antidiémiste.

On indique dans les milieux informés
de Washington que le gouvernement
des Etats-Unis s'apprêterait à reconnaî-
tre rapidement le nouveau gouverne-
ment.

Le gouvernement provisoire
donne des précisions

Ce gouvernement provisoire précise
que le gouvernement de l'ancien prési-
dent s'est montré « incapable de rem-
plir sa mission de diriger la population
tout entière dans sa lutte contre le com-
munisme, de sauver la nation , de sau\e-
garder la liberté et la sécurité du peu-
ple et d'assurer son bonheur et qu 'ainsi
il a trahi ses intérêts les plus sacrés »,
# Que « l'adminis trat ion mise en

place par M. Diem eset corrompue et
antidémocratique et qu 'elle doit être
complètement modifiée > .

9 Que le peuple du Viêt-nam « a
choisi la démocratie et qu'il est résolu
à la défendre > .
# Que les pouvoirs exécutif , législatif

et judiciaire n'ont pu s'exercer libre-
ment.

9 Que la constitution du 26 octobre
1956 « est en partie sujette à révision ¦.

9 Enfin que les élections au suffrage
universel organisées par le gouverne-
ment Diem ont été « complètement tru-
quées » .

Le frère de M. Diem,
ambassadeur à Londres,

démissionne
M. Ngo Din-luyen, ambassadeur du

Viêt-nam du Sud à Londres et frère ca-
det du président Diem, a annoncé qu 'il
démissionnait de son poste. M. Ngo
Dinh-Iuyen a refusé de croire aux in-
formations annonçant le suicide de son
frère et a affirmé que Diem et Nhu
avalent certainement été assassinés.

Après la réussite du coup d'Etat qui
« vu la chute du régime et la mort de
ses deux principaux dirigeants — le pré-
sident Diem lui-même et sou frère, M.
Ngo Dinh-nhu — une atmosphère de
fêta a régné hier à Saigon. Des milliers
do personnes ont formé des processions
joyeuses dans les rues. Certaines se sont
rendues à la grande pagode Xa-Loi pour
acclamer les dirigeants bouddhistes qui
ont retrouvé la liberté grâce au coup
d'Etat. D'autres se sont promenées aux
alentours du palais présidentiel qui
Eorte encore les traces des durs com-
ats qui s'y »ont déroulés vendredi.
La foule a clamé son Intention de

mettre le feu à ce qui reste le symbole
d'un régime détesté et de faire dispa-
raître tout vestige du palais. Mais ce
dernier est toujours encerclé de barriè-
res de fil de fer barbelé et gardé par
des troupes appuyées de chars et de
véhicules blindés et en fait aucun ma-
nifestant n'a jusqu'ici tenté d'y pénétrer.

Les rapport s entre la foule et les sol-
dats sont d'ailleurs des plus amicaux.
Certains des chars qui profèrent le pa-
lais présidentie l ont été couverts de
fleurs et, à chaque carrefour , on voit
des civils off r i r  aux soldats qui mon-
tent la garde des cigarettes , des tasses
de thé et des vivres.

La chasse se poursuit
Mais la chasse aux personnalités de

l'ancien régime qui n'ont pas encore
été appréhendées ne s'en poursuit pas
moins. Celui qui est le plus activement
recherché est le chef de la « police po-
litique », Duong Van-hieu. Aux dernières
nouvelles, il aurait trouvé refuge à
l'ambassade des Philippines , mais l'In-
formation n'a pu être confirmée, car
personne ne répond plus au téléphone
à l'ambassade des Philippines ni à la
résidence de l'ambassadeur.

Quant h l'ancien chef des « forces spé-
ciales » de M. Ngo Dinh-diem , le colonel
Le Quang-tung, qui avait été arrêté avec
plusieurs de ses collaborateurs vendredi ,
i! aurait été exécuté hier , apprend-on de
source digne de foi , mais sans pouvoir
obtenir  confirmation officielle de la
nouvelle.
Une mise au point de Washington

Le président Kennedy s'est entretenu
avec ses conseillers diplomatiques et mi-
litaires du coup d'Etat qui vient de se
produire au Viêt-nam. Pn notai t  la pré-
sence, autour du chef de l'exécutif , de
MM. Dean Rusk , secrétaire d'Etat , Mac-
namara , secrétaire à la défense , Georges
Bundy, conseiller du président pour les
questions de sécurité nationale , et du
général Taylor, chef de l'état-major in-
terarmes.

M. Pierre Salinger a Indiqué , à l'issue
de cette réunion , que le président Ken-
nedy avait décidé de rester à Washing-
ton pendant le week-end , afin de suivre
de la capitale l'évolution de la situation
au Viêt-nam du Sud.

On estime, dans de larges milieux de
la ville fédérale, que le changement de
gouvernement à Saigon devrait renfor-
cer les possibilités d'une victoire dans
la lutte contre les éléments communis-
tes du Viet cong.

On repousse d'autre part , avec éner-
gie, toute allégation faisant état d'une
éventuelle participation directe des Etats-

Unis au coup d'Etat. Mais certains sont
poussés à admettre que les Etats-Uuis
ont créé une atmosphère favorable à
cette évolution de la situation qui de-
vait conduire au renversement du pré-
sident Diem.

Les « Izvestia » : « De nouveaux
fantoches américains au pouvoir »

Les « Izvestia », organe du gouverne-
ment soviétique , commentant les événe-
ments de Saigon , écrivent notamment :

« Le régime hostile au peuple de Ngo
Dinh-diem , qui  avait reçu des Etats-
Unis le pouvoir en 1954, est renversé.
Mais , à en juger par les informations
parvenues de Saigon et par les réac-
tions à Washington , ce sont de nou-
veaux fantoches américains qui ont
accédé au pouvoir. »

Le journal gouvernemental soviétique
poursuit :

€ Us y ont accédé parce que les an-
ciens fantoches s'étaient tellement com-
promis aux yeux du peuple qu'ils ne sa-
tisfaisaient plus leurs maîtres améri-
cains.

» Les dirigeants, du coup d'Eta t ont
exprimé leur programme antipopulaire
dans leur premier appel aux forces
armées : ils ont demand é la poursuite
de la lutte contre les « communistes »,
c'est-à-dire contre les forces patrioti ques
qui visent à un progrès authentique
pour leur patrie. »

Algérie: cessez-le-feu effectif
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le pilonnage reprend
Au service de l ' information de l'ar-

mée nationale populaire , installé à Co-
lomb-Bêchar , on apprenait  vers 11
heures (G.M.T.) que € dès ce matin , à
5 heures , les forces marocaines avaient
repris leur pilonnage sur Beni-Ounif  *.
Ces informations ont été conf i rmée»
du côté marocain par le caïd de Figuig.

La commission mil i taire instituée à
Bamako n 'avait pas encore , avant-hier
soir , pris officiellement ses fonctions.
Les délégués maliens arrivés depuis
jeudi  à Alger ont été dirigés dans la
journée de samedi par avion spécial
sur Colomb-Béchar, les délégués éthio-
p iens , quant à eux sont attendus d'un
instant  à l'autre dans la capitale al-
gérienne.

Cette délégation , espère-t-on à Alger,
pourra bientôt prendre ses fonctions.

La sagesse et la raison
On continue d'autre part, à Alger ,

a souligner que l'Algérie respectera les
accords de Bamako. € Nous respec-
terons scrupuleusement la consigne du
silence que nous nous sommes imposée
à Bamako et nous continuerons de le
faire », déclare-t-on dans ces mêmes
milieux qui se montrent optimistes
quant à une solution rap ide de cette
situation. Nous sommes certains qu'aus-
si bien du côté marocain que du côté
algérien la sagesse et la raison f in i -
ront par triomp her. « .Te ne doute pas
de la bonne foi des dir igeants  maro-
cains, a dit hier soir M. Bouteflika. Je
suis sûr qu 'ils feront tout pour faire
cesser cet état de choses. »

A l'heure actuelle il est d i f f i c i l e  de
présager l'avenir. Les Algériens comme
les Marocains poursuivent leurs con-
tacts diplomatiques.

Figuig entre les mains
des Marocains

Figuig est entre les mains  des forces
armées royales, annonçait samedi ma-
tin la M.A.P . La faible garnison qui
avait été attaquée à l'aube du 1er no-
vembre et qui avait ré sisté à l'assaut
de 2500 hommes de l'A.N.P., n'avai t
abandonné que deux p itons qui se
trouvent à l'entrée de la palmeraie ,
lorsqu 'elle reçut des renforts venus de
Bouarfa en début d'après-midi.

Les Algériens venant de Beni-Ounif
réussissaient à s'emparer des crêtes
surp lombant Figuig, d'où Ils bombar-
dèrent l'oasis, laissant de nombreuses
victimes parmi la population civile.

La situation à Figuig
On annonçait  hier soir de source

officiel le maroca ine qu 'après une in-
terruption de cinq heures , les forces
algériennes at taquent de nouveau dans
la région de Figuig, bombardant no-
tamment les différentes  habitations de
la Palmeraie.

D'autre part , toujours de même sour-
ce, on annonce que des détachements de
l'A.N.P. a t taquent  du côté de Negoub.

Ces deux attaques , déclare-t-on tou-
jours de source officielle , sur des por-
tions de terri toire marocain jamais
contestées , apportent une nouvelle
preuve de la détermination de l'A.N.P.
de refuser les accords précédemment
signés.

Télégramme
d'Haïlé Sélassié

à Hassan
« .T'ai été très peiné d'apprendre le

malheureux incident  de Fifuig », dé-
clare notamment l'empereur Haïlé Sé-
lassié dans un télégramme adressé au
roi Hassan II et dont le texte est rendu
public cette nuit.

» J'ai parlé avec le président Ben
Bi 'a au sujet de cet incident , pour-
suit le télégramme, qui ajoute : « Nous
avons l'espoir qu 'avec le cessez-le-feu
déjà en vigueur une atmosphère plus
favorable  pour l'exécution de toutes
les s t i pu l a t i ons  de l' accord de Bamako
soit a ins i  obtenue. »

L'Istiqlal condamne
l'intervention étrangère

Le conseil national du parti de
l'Isti qlal a terminé dimanche soir se»
travaux.

Parmi les résolutions adoptées , le
parti dénonce notamment « l'interven-
tion étrangègre pour provoquer une
guerre entre le Maroc et l'Algérie et
ceci par des aides mil i taires  et des
campagnes rad iop honl ques t.

Le parti  réa f f i rme sa fol « dans l'uni-
f icat ion du Maghreb arabe et la fra-
te rn i té  des deux peuples marocain et
algérien, et considère que le recouvre-
ment des territ oires spoliés est une
base pour l ' éd i f ica t i on  de cette un i té ».

Rencontre
Ait Ahmed - Ben Bella

Selon des informations recueillies
avant-hier soir à Alger , M. Ait Ahmed ,
leader de l'opposition , aurait rencontré
le nrésident Ben Bella.

Selon ces mêmes informations qui
auraient  été recueillies auprès de M.
Ait Ahmed lui-même, celui-ci devait
revoir hier le chef de l'Etat , en compa-
gnie du colonel Mohand Ould Hadj.

Les accords de Bamako
ne sont pas en cause...

« Il ne faut  pas tirer de la pour-
suite des combats la conclusion que
les accords de Bamako sont remis en
cause », déclarait-on samedi au minis-
tère algérien des affaires étrangères.
« Il est plus facile de déclencher une
guerre que de l'arrêter. Des dépasse-
ments peuvent toujours avoir lieu d'un
côté comme de l'autre . Nous savons que
les autorités marocaines ont donné l'or-
dre de cessez-le-feu ; il faut mainte-
nant  déterminer si les incidents de
Figuig ne sont pas le résultat d'Ini-
t iat ives locales », ajoutait-on dans les
mêmes mi l ieux , où l'on fai t  remarquer
que les combats ont effectivement ces-
sé dans la région d'HassI-Balda et de
Tindjoub.

Pour souligner l'espoir que l'on gar-
de à Alger de voir les accords de Ba-
mako être f ina lement  app li qués, on met
encore en relief le fa i t  que jusqu 'ici
ni le Maroc ni l 'Algérie n'ont Jugé
hon de dénoncer lesdits accords.

Cessez-le-feu effectif
ALGER (ATS-AFP). — « Depuis

12 h 30 f G.M.T.) le cessez-le-feu est
décrété à Beni-Ounif », Indique  Algérie-
presse-service dans une dépêche de «on
envoyé spécial n Colomb-Béchar.

En effet , les tirs déclenchés par les
forces armées royales marocaines , ce
mat in ,  sur Beni-Ounif ont cessé &
12 h 30 (GMT). La première commis-
sion mixte dit cessez-le-feu se réunira
demain  mat in  », précise la dépêche de
l'A.P.S.

Soixante-six maris
à la suite de l'explosion

d'Indianapolis

ÉTA TS-UNIS

INDTANAPOLIS (Indiana) (ATS-AFP).
— Deux nouvelles victimes de l'accident
survenu jeudi soir au colisée d'Indlana-
polis, au cours d'une présentation de¦ Hollday on Ice », sont décédées samedi
à l'hôpital , ce qui porte le nombre des
morts à 6G.

Les enquêteurs continuent à recher-
cher la cause de cette formidable explo-
sion qui a soufflé les gradins de béton
du stade.. Ils pensen t qu 'il pourrait
s'agir de bouteilles de gaz , entreposées
sous l'une des tribunes.

Miracle à Peïn®
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGI

Mais cet espoir devait être déçu.
En dépit de tout , une fois en-
core, les sauveteurs espérèrent. Et

cette fois, leurs efforts furent récom-
pensés : soixante mètres sous terre,
bloqués dans un réduit long de qua-
tre mètres et haut de deux seulement,
privés de vivres depuis dix jours , onze
hommes avalent survécu.

« Tout va bien »
A 8 heures , par un trou aboutissant

à la galerie où se trouvaient les em-
murés, les sauveteurs firent descendre
une capsule contenant du thé chaud
et des vivres. Dans cette capsule,
l'un des emmurés déposa un message
disant : « Tout va bien ».

A 10 heures , une deuxième capsule
était descendue au fond de la mine.
Elle contenait d'autres rations de vi-
vres et un microphone.

Des morts près de nous
Peu après midi , le contact fut éta-

bli et les sauveteurs entendirent la
voix de l'un des mineurs : nous al-
lons bien , compte tenu des circons-
tances », et, après un bref silence :
« mais II y a des morts près de
nous — une dizaine. Ils sont sépa-
rés de nous par de l'eau et de
la terre provenant de l'éboulement.
Mais Ils doivent être morts ».

De la surface, les sauveteurs encou-
rageaient les emmurés.

Dès que la nouvelle a été connue ,

la direction de la mine a fait appor-
ter sur les lieux un foret géant et
les spécialistes se sont mis au tra-
vail. Leur tâche fut d'ailleurs faci-
litée par les emmurés qui , à l'aide
d'une boussole qu 'on leur avait fait
parvenir , avaient déterminé leur posi-
tion.

Sauvetage ce soir ?
La galerie où sont bloqués les onze

hommes se situe à environ cinq kilo-
mètres de celle où se trouvaient les
trois mineurs sauvés vendredi. Les
équipes de secours espèrent ramener
les rescapés à l'air libre ce soir. Le
sauvetage présente en effet beaucoup
moins de difficultés que celui de la
semaine dernière : le réduit où se
trouvent les hommes est à quelques
mètres au-dessus du niveau de l'eau
et ne contient pas d'air comprimé.

Pendant toute la journée , à inter-
valles réguliers, des vivres (choco-
lat, sucre, soupe de légumes, bis-
cottes) ont été envoyés aux emmurés
à qui l'on a fai t  parvenir ausM
de grosses chaussettes de laine et des
pullovers .

« Un homme qui délire »
L'un des onze emmurés , Adolf

Herbst, est un jeune électricien venu
poser un interrupteur dans le puits
et qui fut pris dans la catastrophe.
Totalement inhabitu é à se trouver au
fond d'une mine, il a moins bien sup-
porté que ses compagnons sa claus-
tration forcée. Hier matin , lorsqu'il a su
qu 'il pouvait reprendre espoir, il a été
vaincu par l'émotion , ses nerfs ont
lâché. Dans un message, les emmurés
ont signalé aux sauveteurs:. « il y a
parmi nou s un homme qui délire » . Un
moment , on crut que Herbst avait les
deux jambes fracturées. On devait
toutefois apprendre , par la suite, qu'il
ne souffrait , comme certains de ses
compagnons , que de contusions dues
â des chutes de pierres.

Adolf Herbst est le seul des onze
survivants à être célibataire. Sa
fiancée , une Hanovrienne de 20 ans,
n'a pu en croire ses oreilles lorsqu 'on
lui a dit qu'il était vivant.

Hier soir , à la tombée de la nuit ,
tandis que les travaux se poursuivaient
en vue du sauvetage des onze hommes,
une autre équipe de secours entre-
prenait le forage d'un trou dans la
section est de la mine. L'espoir est
revenu au cœur des sauveteurs : peut-
être retrouvera-t-on d'autres survi-
vants.

Cinq autres mineurs
encore en vie ?

Aux dernières nouvelles, on apprend
que cinq mineurs, autres que les onze
au sauvetage desquels on travaille ac-
tuellement, pourraient être en vie. Cette
nouvelle n'est pas encore confirmée.
M. Hans-Joachim Paris, un des respon-
sable de la mine de Peine, a dit qu 'au
cours d'une conversation téléphonique
avec les onze mineurs, l'un de ceux-ci
avait dit qu'au moment de la catastro-
phe il avait aperçu , non loin de l'en-
droit où il se trouvait, une équipe de
cinq hommes, luttant contre le "courant,
avec de l'eau presque jus qu 'au cou. Les
mineurs cherchaient à atteindre la ga-
lerie principale. C'est tout ce que l'on
sait pour le moment.

Adenauer et les Etats-Unis
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Adenauer, a émis l*espaiir tou-
tefois qiuie les Etats-Unis réa.giroint
fermement par la suite à l'égard de
toute tentative d'Intervention de l'URSS.
L'ancien chancelier a également déclaré
qu'il croyait que M. Khrouchtchev, qui
a ordonné récemment d'arrêter un ' con-
voi américain sur l'autoroute condui-
sant à Berlin , a voulu prouver que s'il
n'a pat de blé, H a cependant encore
la force et le pouvoir.

Absence de mémoire...
Un membre du gouvernement de

Bonn et un émlnent chef socialiste ont
réfuté samedi l'opinion de l'ex-chance-
lier Adenauer selon laquelle les Améri-
cains seraient responsables de l'érec-
tion du mur de Berlin . En effet, M.
Mende, ministre libéral pour les ques-
tions pana l lemandes , a déclaré que pas
un seul parlementaire allemand ayant
conféré avec le bourgmestre Brandt
lors de l'érection du mur de Berlin
n'avait proposé aux alliés de s'opposer
par la force à cette construction.

Quant à M. Fritz Erler, chef socia-
liste, 11 trouve fort curieuses les dé-
clarations de l'ex-chancelier , car elles
prouvent l'absence de mémoire de ce
dernier, qui a oublié son entrevue
avec M. Smirnov, ambassadeur d'URSS
à Bonn , peu de temps après l'érection
du mur , entrevue qui porta , selon les
termes mêmes du chancelier a l'épo-
que, sur l'amélioration de» relations
germano-soviétiques. M. Erler se de-
mande aussi pourquoi M. Adenauer,
dès qu 'il apprit le fai t , ne prit pas
aussitôt l'avion pour l'ancienne ca-
pitale.

Adenauer
visiterait l'Espagne

L'ex-chanceller Konra d Adenauer , vi-
siterait l'Espagne sur l ' invitat ion du

générai! Franco, chef du goui\-amemei?/t
espagnol.

Ce projet , objet de différents entre-
tiens a Madrid , a été soumis ces jours
derniers au général Franco. Toutefois ,
rien n'a été encore précisé sur les dé-
tails de ce voyage.

Il est à signaler qu'en tant que
chancelier, Adenauer ne s'est jamais
rendu officiellement en Espagne; Par
contre , le chancelier actuel , le Dr
Erhard , « visité Madirid «n mars 1961.
En outre , durant l'année en cours ,
quatre ministres de l'Allemagne fé-
dérale ont visité l'Espagne.

AU COMITÉ DE DÉFENSE
DE L'UNITÉ AFRICAINE

Le comité de défense de l'orgauisa-
tlon de l'unité africaine est arrivé sa-
medi à l'avis unanime que sa tâche
princi pale consistait à encourager la
collaboration interafrlcalne dans le do-
maine  de la défense.
BÉATIFICATION A SAINT-PIERRE

Leonardo Murialdo , fondateur de la
« Société turinoise de Saint-Joseph » a
été béat i f ié  à Saint-Pierre, hier matin.
Leonardo Murialdo était  né à Turin
le 2(i octobre 1828.
NATIONALISATION
DES PÉTROLES
EN ARGENTINE

M. Pozzi'o, iiiiin iiisil irc dos oairbumamits et
die l'éuiiergie du •nouveau gouvennemiemt
¦airge-nit iiu, a déclamé que tous les con-
tra, lis pétroliers passés avec des compa-
gnies étrangères seront «inimulés lors d'e
la prochaine réumiiton dm cabinet qui
«aura lieu au début de cette semaine. Il
a ajouté que toutes les oompagniiies bé-
néficieraient du même traitement «t
que la question des iindeimniswtlomis
avait été isoigiiieustemienit étudiée. L'Or-
ganisation naiionflile dies pétroles airgen-
tim s est prête à prendre ta relève, a dit
M. Pozzlo.
ÉLECTION DE GOUVERNEURS
MARDI AUX ÉTATS-UNIS

Les électeurs die six Bliaitis américains
se n-endront aux urines , miiirdi, aifiiin
d'élire deux gouyetroeuns, unie centaine
de maires et de membres die conseils
légistaitifs.
M. «K» A CUBA
AU DÉBUT DE 1964 ?

Dans les milieu x diplomatiques du
bloc communiste , accrédités à la Ha-
van e, on murmure que M. Nikita
Khrouchtchev pourrait bien vernir à
Cuba en jamwieir ou février 1964.

GRÈVE DE LA FAIM
EN SICILE

En Sicile, Danllo Dolci fait actuelle-
ment une grève de la faim de neuf
jours qui doit le terminer ce soir.
Dolci demande la construction d'un
barrage dans cette région.
UNE VILLE DE L'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE
« INTERDITE »
AUX SOLDATS AMÉRICAINS

La ville de Gelnhausen (10,000 habi-
tants),  eu Allemagne occidentale, vient
d'être déclarée « interdite > aux 4000
soldats américains qui y sont sta-
tionnés.

Récemment, une femme fut  violée
par deux soldats et cinq jeunes Alle-
mands blessèrent si gravement un au-
tre mi l i t a i re , qu 'il dut être hospita-
lisé.
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE
AFRO-ASIATIQUE
DES TRAVAILLEURS
SE TIENDRA EN INDONÉSIE

La première conférence afro-asia-
tique des travailleurs se tiendra in
Indonésie , en mars 1964, annonçait
hier l'agence Antara .
LE PRÉSIDENT SALLAL
HOSPITALISÉ AU CAIRE

Le président du Yémen, M. Abdullah
Salla, gravement malade , est arrivé
hier à bord d'un «Goimct» sipéalaQ, aiu
Caire. II a été conduit immédiatement
en ambulance à l 'hôpital de l'armée
de l'air égyptienne.

DEUX EXÉCUTIONS EN IRAN
Tayeb et Esmaill Haj Rezaie ont été

fiuis#ïés hier maitfa, à Téhéran. Il»
avaient été condamnés à mort, étant les
principaux instigateurs des graves dé-
swdres les 5 et 6 juin dierniier» à Tèhé-

Les élections générales
ont eu lieu hier

GRÈCE

ATHENES (ATS-AFP). — Le scrutin
pour les élections générales s'est ou-
vert hier matin en Grèce. Dès les pre-
mières heures de la matinée, un grand
nombre d'électeurs avaient voté , ce qui
laisse prévoir une participation élevée.
1262 candidats sollicitaient les suffra-
ges de 5 millions 600,000 élect eurs en-
viron.

A l'exception de quel ques indépen-
dants, ces électeurs appartiennent tou s
aux quatre coalitions ou parti s sui-
vants :
9 L'Union nationale radicaie (E.R.E.)

parti  de droite présidé par M. Gara-
manlis , constamment au pouvoi r au
cours des trois dernière s législatures.
• L'Union du centre (E.K.) di r ig ée

par les anciens présidents du conseil ,
Georges Papandréou et Sophocle Vemi-
zclos.
• Le parti progressiste (K. P.) dont

le chef est M. Spyros Markeziinis.
• L'Union démocratique de gauche,

(E.D.A.) prési dée par M. Passalidis.
Les premiers résultats indiquent en

pourcentage une forte poussée en fa-
veur de l'Union du centre , qui est ac-
tuellement à égaillé avec l'Union na-
tionale radicale de M. Caraimamilis l'une
et l'autre avec environ 42,5 % des suf-
frages exprimés. Les autres partis ob-
tiennen t :

Union du centre 42 ,5 %.
Union nationale radicale 40 %.
E.D.A. (procommun iste) 13 %.
Parti progressiste 4 % environ.
Du fai t  du système de la proportion-

nelle , dite «renforcée» appliquée en
Grèce, aucun parti pour le moment
le pourcentage de 44 % des votants exi-
gé pour avoir la majorité absolue des
sièges.

ALLEMA GNE DE L'OUEST
M. Erhard et la réunif ication

de VAllemagne :

BONN (ATS-AFP). — L'Allemagne
occidentale ne cherchera pas à régler
le problème de la réunification en
prenant l'initiative de négociations bi-
latérales avec l'URSS, a affirmé le
chancelier Erhard dans une interview
accordée à la chaîne de télévision amé-
ricaine € Columbia Broadcasting Sys-
tem ». Le chancelier Erhard a précisé
que son pays ne désirait même pas
aboutir à une solution de ce pro-
blème par la voie d'un accord bila-
latéral. Le chef du gouvernement de
Bonn a réaffirmé que c personne en
Allemagne n 'était cependant disposé a
renoncer a la réunification « et il s'est
opposé à la thèse soviétique des deux
Etats allemands.

A la question de savoir si quand
Il rencontrerait M. Khrouchtchev, M.
Erhard s'est borné à remarquer qu'il
fallait attendre de voir les perspec-
tives du dialogue américano-russe.

M. Erhard a poursuivi : « Nous sa-
luons les conversations américano-so-
viétiques , car nous sommes persuadés
que nous pouvons faire confiance aux
Etats-Unis » . M. Erhard a souligné
ensuite qu 'il ne partageait pas les
craintes de son prédécesseur concer-
nant une consolidation du statu quo
en Allemagne par triples conversations
avec l 'Union soviétique , car, a-t-il ex-
pliqué , chaque point en litige ne re-
vêtant  séparément qu 'une importance
min ime , l'ensemble ne pourrait avoir
une grande influence politique. Bonn ,
a-t-il conclu , ne voit pas d'éléments
susceptibles de renforcer le statu quo
dans ces entret iens.

L'Allemagne
doit être défendue

avec des armes atomiques
Le chancelier Erhard a regretté qu'il

n'existe pas de c porte-parole de l'Eu-
rope » . Il a réaffirmé la fidélité de
la République fédérale à l'Alliance
atlantique et son accord avec les Etats-
Unis pour un développement de l'in-
tégration. Il a exprimé le vœu que
l'Allemagne soit « également » défen-
due par des armes atomiques. M. Er-
hard a annoncé que le problème des
engagements de la France à l'égard
de l'OTAN sera discuté lors de sa
prochaine visite a Paris , et a réaffir-
mé sa confiance absolue dans la vo-
lonté des Américains de respecter les
leurs.

Le chancelier allemand a répété qu 'il
ne considérait pas la Communauté
européenne à Six comme un objectif
final mais II a reconnu que, si dési-
rable qu 'elle lui paraisse , l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun n 'était pas une question d'ac-
tualité.

«Nous ne prendrons pas
l'initiative

de négociations
bilatérales avec l'URSS»

< L'affaire
du Viêt -nam

ne fait
que commencer >

Mme Nhu à Los Angeles :

LOS ANGELES (ATS-AFP). — « On
ne peut camoufler en suicide un crime
commis contre la famille Ngo * et ,
• Je peux vous assurer que le fait de
se donner soi-même la mort a tou-
jours été considéré comme incompa-
tible avec notre religion », a déclaré
samedi soir Mme Ngo Dinh-nhu h
Los Angeles.

Dans un communiqué remis à la
presse Mme Nhu écri t d'autre part :
Beaucoup d'Asiatiques m'avaient dit :
« que celui qui a les Américains pour
alliés n 'a pas besoin d'ennemis. Je
ne les croyais pas. Cependant si tout
ce que l'on raconte est vrai , si ma
famille a été réellement tuée lâche-
ment avec la bénédiction off ic ie l le
ou officieuse du gouvernement améri-
cain , je peux vous dire à tous que
l'affaire du Viêt-nam ne fait que com-
mencer ».

« Personne, poursuit Mme Ngo Dinh-
nhu , ne peut penser sérieusement que
les Etats-Unis ne sont pas responsa-
bles de ce qui se passe actuellement
au Viêt-nam du Sud. Et par consé-
quent , tout ce qui pourrait arriver
a ma famille devrait être mis sur
le compte des Etats-Unis » .

« De plus, l'opinion mondiale sait
parfaitement que la famil le  Ngo n 'a
commis qu'un seul crime aux yeux
de quelques Américains borgnes et
arrogants. Elle veut donner au Viet-
nam sa propre personnalité qui ne
peu t être la même que celle que lui
voudraient ces Américains. »

Signalons enfin que le département
d'Etat américain a transmis dimanche
à Mme Ngo Dinh-nhu une Informa-
tion en provenance de Saigon selon
laquelle ses trois enfants sont sains
et saufs et pourront se rendre à
Rome ainsi qu 'elle le désire.

CHINE NA TI ONA LIS TE
Un quotidien de Formose :

TAIPEH (ATS-AFP). — L'avion de ve-
caniniaiissamce c U 2 » de la Chimie miaitlo-
roail iiste que l'agence « Chimie roouivelil* »
avait prétendu « «battu » le 1er novem-
bre pair J'uviiaition de la Chimie popuilaiire
a été < contraint dl'aittianriir ©n raison de
difficultés méoamikjues », a annoncé di-
manche le c Chen Hsiu Hsiim Wen P»o »,
quotidien de tangue eliinoisie publié 6
Formose.

C'est au moment où II revenait d'une
mission au-dessus de Sinkiang, ven-
dredi dianniior , que le pilote se trouva
en difficulté , précise le jouniKiil . La baisie
aérienne de Formos'8 ireçut um niessa.ge
signalant l'incident ; tout contact aiveo
l'appareil fut ensuite impossible.

L'« U 2 » a dû atterrir
par suite de difficultés

mécaniques

FOI MONDIALE BAHA'IE
M. Shoghl Ghadlmi, ingénieur de Liège,

traitera
« [Les droits de l'homme

à l'ère de l'atome »
Ce soir, à 20 h 30, à Beau-Rivage

Conférence'gratuite et publique

Restaurant Bagatelle
cherche tout de suite

2 SOMMELIERS
Se présenter ou téléphoner au 5 82 52.

Nous cherchons pour le bar de notre
MARCHÊ-MIGROS de Neuchâtel

S E R V E U S E S
aimables et expérimentées. Horaire de tra-
vail du magasin de ventes. (Dimanches et
soirées libres.) Salaire intéressant, avan-
tages sociaux. S'adresser au chef du bar,
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel, ou de-
mander formules d'Inscriptions au nu-
méro 7 41 41.
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ANDRES SEGOVIA a remporte
un triomp hal succès

à la Salle des conféren ces
C

ERTES , depuis un demi-siècle ,
bien des interprètes ont suivi
la voie tracée par A. Segovia
et la guitar e dite « classi que »

n'est plus son apanage exclusi f .  Il
n'en demeure pas moins que Segovia
est sans doute le seul encore aujour-
d'hui à accomp lir cette extraordinaire
performance : tenir en haleine les p lus
vastes auditoires , deux heures durant ,
avec un instrument à la sonorité f lue t -
te, aux possibilités limitées , si peu
fa i t , en apparence , pour le réci tal.

Entre ses mains , la guitare devient
F« instrument aux six âmes » dont
parlent les Andalous , capable de tout
exprimer , tour à tour sévère ou char-
meur , proche ou lointain , âpre ou nos-
talgique .

Chez Segovia , une technique hors de
pair s 'allie à une merveilleuse sensi-
bilité. Suivant les cordes qu 'il utilise,
le mode d' attaque des doig ts, leur dis-
tance du chevalet , il obtient une iné-
puisable diversité de couleurs et d' ac-
cents. Non seulement il arrive à faire
chanter comme un violent cet instru-
ment à la sonorité si courte , mais en-
core à lui faire parler un langage
poli /phoni que , dotant chaque voix d' un
timbre d i f f é r e n t .  Ajoutons qu 'avec lui ,
même dans les moments d' extrême
douceur , le ry thme ne perd jamais
ses droits , ce qui confère à son jeu
une tenue , une dignité inimitables.

Ce récital a remporté un succès en-
core plus total que l'an dernier , grâce
à un programme essentiellement réser-
vé à des œuvres modernes , colorées ,
souvent composées directement po ur la
guitare , ce qui est évidemment pré fé -
rable aux transcrip tions, aussi réus-
sies soient-elles .

Citons l'admira ble exécution d' un
Prélude de Bach , les trois p ièces du
compositeur madrilène Torroba , qui
mettaient tout particulièrement en va-
leur les ressources expressives de la
guitare , la Sonate de M. Ponce, écrite
en hommage à Schubert et qui pasti-
che si jolimen t le style du musicien
viennois.

X X X
CastelnuovoiTedesco, qui a tant con-

tribué à enrichir le répertoire de la
guitare et dont nous avions entendu
l'an dernier la ravissante Suite « Pla-
tero s> était de nouveau à l'honneur
avec deux pièces de la même veine
poétique : Nostalgie et Primavera.
Quan t à Albeniz et Granados , leurs
œuvres pour piano sont si fortement
inspirées par les e f f e t s  propres à la

guitare , qu 'on a l'impression, en écou-
tant les transcrip tions de Segovia , de
goûter l' orig inal 1

La di f f ic i le  « Romance et Varia-
tions » de Paganin i — qui f u t  on le
sait un adepte fervent  de la guitare
et nous a laissé quelques compositions
pour cet instrument — ref lè te  bien la
virtuosité diabolique de son auteur.
Sa valeur musicale en revanche m'a
paru assez mince.

Rappelé avec enthousiasme par une
salle comble , A. Segovia exécuta en-
core , avec sa bienveillance coutumière ,
p lusieurs « bis ». Puisse-t-il rester f i -
dèle au public neuchàtelois et nous
donner encore souvent l'occasion d' ap-
plaudir son presti gieux talent !

L. de Mv.

Série tragique sur les routes de lu région
CINQ MORTS - DE NOMBREUX BLESSÉS

Collision à Neuchâtel :
l'élève conductrice s'était trompée

de pédale
Bifurquant de la rue de la Raffinerie

en direction de celle des Bercles pour
se rendre à la gare , Mme S. S., domici-
liée à Marin , élève conductrice accom-
pagnée d'un maître conducteur , s'est
trompée de pédale et a pesé sur l'accé-
lérateur au lieu du frein. Ce faisant ,
elle a heurté une voiture circulant en
siens inverse et pil otée pair C. R., domi-
cilié à Neuchâtel. Dégâts aux véhicules.

Près d'Estavayer
UN AGRICULTEUR PRIS
SOUS SON TRACTEUR

(c) M. Martial Pillonei , âgé de 20 ans,
agriculteur à Seiry près d'Estavayer,
conduisait samedi , vers 14 heures , un
tracteur auquel était accouplé un char.
Alors qu 'il montait une pente abrupte ,
son véhicule se renversa sur lui. M.
Pillonei resta coincé sous la machine
avant d'être transporté à l'hôpital d'Es-
tavayer où il est soigné pour une frac-
ture du bassin et d'une omoplate.

Une voiture happée par un train
aux Geneveys-sur-Coffrane
Une passagère est tuée sur le coup

Deux blessés dont l'un est dans le cerna
De notre correspondant :
Une voiture a été happée par le

train 3167, qui roulait en direction
de la Chaux-de-Fonds, au passage à
niveau du Vanel, aux Geneveys-sur-
Coffrane , hier à 17 h 54. Parmi les
cinq occupants du véhicule, l'un est
mort, un est dans le coma, un troi-
sième contusionné, et deux autres,
la femme du conducteur et une fil-
lette, sont indemnes.

M. Bernard Soldati , 22 ans, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane, circu-
lait en direction des Hauts-Geneveys,
lorsque, au passage à niveau en ques-
tion , ii ralentit , les feux clignotants
fonctionnant. Il était presque arrêté,
lorsque sa femme s'écria : « Attention ,

le train ! » Sursautant , le conducteur

pesa alors sur 1 accélérateur. L arrière
de la voiture fut happé par le train. Le
véhicule a été projeté à 20 mètres,
mais est resté sur la route , qui longe
la voie.

Un mort, deux blessés
Une passagère, la belle-mère du con-

ducteur , a été tuée sur le coup. Il
s'agit de Mme Anna Cassard , domi-
ciliée aux Geneveys-sur-Coffrane, âgée
de 56 ans.

Un autre passager, M. Serge Bovard ,
28 ans, ouvrier de fabrique à Noi-
raigue, a eu le crâne fracturé et a
perdu connaissance. Il a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux , de même que
le conducteur , contusionné ; celui-ci
a subi une radiographie. Une fillette de
onze ans qui se trovait entre Mme
Cassard et M. Bovcrd n 'a pas été
atteinte, de même que Mme Soldati.

Le train , qui s'était immobilisé, a
pu repartir aussitôt. Constats de la
gendarmerie de Cernier. Il y a trois
ans une tragédie semblable s'était pro-
duite à ce même endroit , au passage
à niveau non gardé du Vanel.

A LA CHAUX-DE-FONDS :
UNE COLLISION FAIT TROIS BLESSÉS
(c) Hier à 17 heures, M. Gotfclieb Som-
mer, roulant nue du Mairaiiis, a quitté
trop rapidement le « stop » et , débou-
chant: daims la ne de la Ghairrière, ill
a heurté la voiture de M. Jeam-Louiis
Humy. Les doux pilotes ont été blessés,
ainsi qu'un passager, M. Roger Juiilleirat.
Affligés de contusions, ils ont été con-
duits à l'hôoital..

A Chézard, le passager
d'une moto esf tué

(Photo Avipress - A. Schneider )

À la suite d'un choc, il avait été projeté à une quinzaine de mètres

(sp) Samedi au début de la soirée,
peu après 18 heures, un terrible acci-
dent de la circulation a jeté la cons-
ternation dans le village de Chézard.
Un motocycliste de Dombresson , M.
Gaston von Gunten , circulait sur la
route de Chézard-Dombresson. Il trans-
portait sur son siège arrière M. Charles
Naine , père de trois enfants , 29 ans ,
mécanicien , à Chézard. Arrivé près de
la laiterie, le motocycliste ne vit pas
une voiture arrêtée au bord de la
route, côté sud, contre laquelle il
vint s'emboutir.

Le choc fut  si violent que le passa-
ger, projeté sur le trottoir à une quin-

zaine de mètres en avant , passant par-
dessus la moto et la voiture, fut tue
sur le coup. Le conducteur transporté
à l'hôpital de Landeyeux , souffre de
contusions multiples et blessures qui
ne mettent pas sa vie en danger.

La gendarmerie de Cernier, alertée,
ainsi que le juge d'instruction , M.
Pierre Wyss, de la Chaux-de-Fonds,
procédèrent aux constatations et à l'en-
quête. Après 19 heures , le juge se ren-
dit à l'hôpital pour entendre le con-
ducteur qui avant conservé sa lucidité.

M. Naine laisse trois enfants de un
an et demi à cinq ans.

Près de Payerne, une voiture
se jette contre un arbre

DEUX MORTS (des jeunes gens de Domdidier

De notre correspondant :

Peu après minuit , dans la nuit de
samedi à dimanche, alors qu 'il pleu-
vait très fort , trois jeunes gens de
Domdidier (Broyé), roulaient en voi-
ture d'Avenches vers Payerne, sur la
route cantonale, lorsqu 'à la sortie de
Corcelles-Payerne, au Maupas , en vou-
lant devancer à vive allure une autre
voiture, ils firent une embardée sur
la droite et se jetèrent contre un
arbre.

Deux des passagers de l'auto , MM.
Jean Décotterd , charpentier , âgé de
22 ans, et Raymond Rotzetter , ouvrier
d'usine, âgé également de 22 ans,
furent tués au cours de la col-
lision. Le propriétaire de la voi-
ture et conducteur, croit-on , M. Ber-
nard Chardonnens, âgé de 21 ans,
facteur à Genève, a été conduit en
ambulance à l'hôpital de Payerne. Il
souffre d'une forte commotion céré-
brale et de contusions multiples. L'auto
est hors d'usage.

La voiture après l'accident.
(Photo Avipress - R. Pache)

Un piéton
grièvement blessé

par une voiture
à Auvernier

Hier soir à 21 h 25, M. Jeannerat, âgé
de 63 ans, domciilié à Colombier, tra-
versait la route sur le passage de sécu-
rité à la hauteur de l'hôtel du Lac à
Auvernier , lorsqu 'il fut renversé par
une voiture bernoise circulant en direc-
tion de Neuchâtel. M. Jeannerat a été
transporté par les soins de l'ambulance
de la police locale à l'hôpital de la
Providence. Il souffre d'une fracture
ouverte de la jambe droite , d'une frac-
ture du bassin , de plusieurs fractures
de côtes et d'une plaie à la tête. Son
état inspire des inciuiétudes.

Un piéton est grièvement
biessé sur un passage

de sécurité

AU LOCLE

(c) Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit dans la nuit de sa-
medi à dimanche rue Daniel-JeanRi-
chard. Un piéton , M. A. Probst , o.ui tra-
versait la route en empruntant le pas-
sage de sécurité de la place du Temple-
Allemand , a été happé par une automo-
bile conduite par un jeune Chaux-de-
Fonnier et violemment projeté sur le
sol.

Le piéton, souffrant  de plusieurs
fractures , l'une à la jambe gauche, l'au-
tre au crâne , et de lésions internes ,
a été transporté à l 'hôpital du Locle
dans l'ambulance. Son état est jugé
gravr^

ONE VOITURE S'ECRASE
CONTRE LE ROCHER

Entre Yverdon et Sainte - Croix

La femme du conducteur
esf tuée - Trois blessés

(sp) Dimanche, vers 16 h 20, un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Yver-
don - Sainte-Croix, au lieu dit « Le
Grand-Contour », commune de Sainte-
Croix. Une voiture conduite par M.
Alberto Pinos-Fernandez, chauffeur à
Vich (Vaud), descendait vers Yverdon
lorsque le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de
la route et s'écrasa contre un rocher.

La femme du conducteur , Mme Ro-
sario Pinos-Fernandez, âgée de 30 ans,
a été tuée sur le coup. Son mari ainsi
que deux passagers de la voiture ,

Mlle Aurélia Lara et M. Juan-Fran-
cisco Recio ont été grièvement bles-
sés et transportés à l'hôpital d'Yver-
don. La brigade de gendarmerie et
le juge informateur d'Yverdon ont ou-
vert une enquête sur les circonstances
de cet accident.

L'AREUS E EMPO ISONNE E
Les pêcheurs en appellent au Comité de déf ense

du p atrimoine neuchàtelois

De notre correspondant :
Dans l'intention de renseigner ob-

jectivement le public le secrétaire du.
Comité cantonal des pêcheurs neuchà-
telois vient de rendre public le texte,
d'une lettre adressée à l'organe officiel
de l'Association lettre qui dtiit ceci :

Le comité cantonal des pêcheurs en
rivière se préoccupe depuis bientôt
deux ans d'un cas grave de pollution
des eaux de l'Areuse, dans le Val-de-
Travers. Il s'agit d'une usine de Saint-
Sulpice qui a adjoint à sa fabrication
traditionnelle un traitement de macu-
lature.

Des journaux illustrés arrivent par
vagons entiers de Suisse alémanique
et sont traités chimiquement au moyen
d'acides puissants pour être débarrassés
de l'encre d'imprimerie., Le papier ainsi
traité est ensuite réduit en pâte pour
être reconstitué tandis que les déchets
nocifs sont rejetés à la rivière après
avoir passé dans une station d'épura-
tion. Celle-ci , récemment construite , a,
paraît-il , occasionné à l'usine une dé-
penses de 300,000 francs. Cette station
se révèle cependant inefficace puisque
cette année encore la plupart des trui-
tes pêchées dans la région jusqu 'à 10
kilomètres en aval de l'usine se sont
révélées immangeables , leur chair étant
imprégnée d'un goût tenace d'encre
d'imprimerie.

L'ALIMENTATION DE L'EAU
MENACÉE ?

Ces truites <¦ petrolces », comme on
les appelle injustement au Val-de-Tra-
vers, sont refusées par les hôteliers de
la région qui ne servent plus aux ama-
teurs que de la truite d'élevage.

Cet état de choses constitue en outre
un danger permanent pour les popula-
tions de la région , plusieurs localités
s'approvisionnant en eau à la nappe
souterraine qui risque constamment
d'être contaminée.

A la- suite de l'intervention du comité
cantonal, le Conseil d'Etat neuchàtelois
avait pris la décision , à la fin 1962 ,
d'interdire à l'usine de Saint-Sulpice
de continuer par basses eaux le traite-
ment de la maculature. Il semble que
cette interdiction n 'a pas été respectée

Si les truites de l'Areuse ont piètre
goût, leur aspect n'est pas plus

appétissant...
(Photo Avipress - D. Schelling)

puisque tout récemment et pour la se-
conde fois le directeur de l'usine en
question a été condamné à une amende
de 1000 fr. pour infraction à la loi sur
la pollution des eaux.

Les pêcheurs de la Haute-Arcuse qui
n'ont pas pu , pendant deux saisons
consécutives, se livrer normalement à
leur sport favori , manifestent un légi-
time mécontentement , partagé , du reste,
par l'ensemble de la population . Aussi
le comité cantonal envisage-t-il de nou-
velles et énergiques interventions pour
faire cesser le scandale.

*
Nou s apprenons , par aiMeuirS', que le

comité cantonail a maintenant remis
cette affaire entre  les mains dm comité
de défense diu pa t r imoine  neuchàtelois ,
qui jugera quel est le moyen le plus
efficace pour que, posé depuis long-
temps déjà , le problème de la pollu-
tion des eaux de l'Areuse soit enfin
(résolu à la satisfaction des pécheurs.
Denmnd'era-t-on la fermeture  dn dé-
partement rie l'usine qui traite ta
maculature ou l'équipement d'une sta-
tion d'épuration qui , cette fois, serait
efficace ? Un proche avenir Je dilna
sains doute. G. D.

Les Amis du château de Colombier
ont célébré samedi le Grutli

Ils ont entendu une conf érence sur Jean-Gabriel Eynard,
précurseur de Vassistance technique moderne

SAMEDI en fin d'après-midi, les Amis du
château de Colombier se sont réunis
pour célébrer , comme chaque année, le

Grutli. La pluie tombant en abondance, le
dépôt de la couronne dans la chapelle du
souvenir se fit de manière fort discrète, puis
le président , M. Henri L'Hardy, ouvrit dans
la salle du Grutli la séance administrative.

II salua les personnalités présentes, le pré-
sident du Conseil communal, M. Olivier Re-
verdin, M. Jean Courvoisier, M. Louis de
Montmollin, et excusa quelques membres ab-

M. Olivier Reverdin lors de sa conte
rence.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

sents- en particulier le nouveau recteur de
l'université, M. André Labhardt, qui d'ail-
leurs arriva quelques instants plus tard.

II signala quelques décès et rendit un
Juste hommage au colonel Jules Borel, dont
la brillante carrière militaire se déroula en
partie au château de Colombier, et qui rendit
au pays de grands services durant les deux
guerres mondiales,

RESTAURATION
La société envisage un nouvel et modeste

embellissement du château par la restau-
ration d'un cadran solaire, aujourd'hui pas-
sablement délabré. C'est à M. Edouard Bail-
lod que sera confié ce projet, et il le réa-
lisera dans le style du XVI le siècle. M. L'Har-
dy rend hommage à un travail publié par
M. Jean Courvoisier et consacré à l'histoire
du château de Colombier, puis on passe aux
comptes qui sont adoptés sans discussion.

La seconde partie du programme prévoyait
une conférence de M. Olivier Reverdin sur
Jean-Gabriel Eynard, philhellène et précur-
seur de l'assistance technique moderne. Je
n'énuméreraî pas ici tous les titres de M.
Olivier Reverdin, qui est professeur de langue
et littérature grecques à l'Université de
Genève, rédacteur au « Journal de Genève »,
conseiller national, etc. etc. II suffit de sa-
voir que c'était l'homme le mieux placé pour
présenter Jean-Gabriel Eynard, curieuse figure
de banquier piétiste , libéral et philanthrope,
qu! fit au siècle passé une brillante car-
rière à la fois aenevoise et européenne.

PHILANTHROPE
Né en 1775, Jean-Gabriel Eynard appar-

tenait à une famille française établie à 'Ge-
nève à la suite de la révocation de l'Edit
de Nantes. S'étant rendu dans sa Jeunesse
en Italie, il eut l'intuition des possibilités
qu'offrait le capitalisme naissant, y posa les
bases de sa fortune, puis revînt à Genève
où il se maria avec une Jeune fille de cette
aristocratie genevoise attachée à l'argent et
à la religion, mais un peu moins au premier
qu'à la seconde, ll participa au Congrès de
Vienne, et, rentré à Genève, se construisit
un palais aux Bastions. Eynard était un
philanthrope-né, donnant discrètement, sani
qu'on s'en aperçoive. II partageait sa vie
entre Genève, Paris et Florence où II avait
une villa.

Passant à la Grèce, M. Reverdin raconta
comment ce pays tombé sous la domination
turque en vint à se révolter, et l'écho im-
mense que l'insurrection éveilla en Europe,
auprès de l'opinion libérale, et très spéciale-
ment en Suisse, à Genève surtout. Partout
des collectes étaient organisées en faveur
des assiégés de Missolonghi ; un comité se
créa à Genève, composé de Sismondi, d'Etien-
ne Dumont, d'Eynard et de Capo d'Istria.

Capo d'Istria était un Grec, né à Corfou,
qui joua un rôle important dans la cons-
titution de la Suisse nouvelle, après la do-
mination napoléonienne. II eut la chance de
pouvoir faire valoir ses idées auprès du
tzar qui était alors libéral et il rédigea mê-
me quelques articles du Pacte helvétique.
Par la suite, le tzar étant devenu autocrate,
Capo d'Istria était venu s 'établir à Genève
où il se passionna pour la cause des Grecs.

PRÉCURSEUR
On voit alors ce comité composé d'hom-

mes o.'lîgîeux décider l'envoi en Grèce non
seulement d'argent et de secours, mais de
fusils et de poudre. Malgré leur aide, la
Grèce aurait succombé, si les puissances ne
s'étaient décidées à intervenir ; en 1827
elles coulent la flotte turque à Navarin.

Jean-Gabriel Eynard peut être considéré
comme un précurseur de l'assistance techni-
que moderne. A la libération de la Grèce,
il préside à la fondation de la Banque na-
tionale grecque et fournit la moitié du ca-
pital initial. II eut la sagesse de ne Ja-
mais se rendre personnellement en Grèce,
ce qui lui permît de conserver son autorité.

Moins sage, Capo d'Istria voulut voir de
près ce qui se passait en Grèce et il y fut
assassiné. Sa mort ne refroidît nullement
Eynard qui continua toute sa vie à soutenir
ce pays. La noblesse d'âme, la générosité,
ia persévérance qui anima toujours ce qrand
Suisse et qrand Genevois, font de lui un
exemple remarquable d'efficacité tolérante
et d'ouverture au monde.

Après cette conférence, l'assistance se rendît
dans les salles du premier étage, pour par-
ticiper au traditionnel dîner aux chandelles,
agrémenté de chants et de danses exécutés
par la Chanson neuchâteloise sous la di-
rection de M. J.-P. Luther.

P.-L. B.

Trois malle litres
d'fcisile brûlent

à Serrières
Samedi, à 10 h 55, un feu a éclaté,

pour des causes inconnues, dans un
entrepôt en bois de l'atelier de pré-
paration de sables et graviers Buhler
et Otter, à Serrières. Des fûts d'es-
sence et d'huile ont été dévorés par les
flammes. Trois mille litres d'huile
se sont ainsi consumés.

Les premiers secours de Neuchâ-
tel se sont rendus maîtres du sinistre
vers midi . Ils ont employé trois con-
duites. Us furent relayés par le corps
de sapeurs-pompiers de Serrières. La
police de sûreté et la police cantonale
se sont rendues sur les lieux.

Le brasier a été très violent. Une
bouteille d'air comprimé a fait ex-
plosion , transperçant une paroi d'un
entrepôt. Les dégâts sont difficiles
à évaluer. Seuls des entrepôts en bois
ont été détruits, ainsi que l'essence
et l'huile.

Mardi et mercredi, une séance du
comité d'experts des produits cacaotés
et chocolats se tiendra au château de
Neuchâtel. Elle sera présidée par le pro-
fesseur Hoegl, de Berne, président du co-
mité fédéral membre du Codex alimen-
tarius, et organisée par M. Acl.ermann,
chimiste cantonal. (Le Codex alimentarius
est une organisation internationale rat-
taché à la FAO et à l'OMS, dont le but
est un contrôle médical des marchandises
alimentaires. Le profpsseur Hoegel est
actuellement le président de cette orga-
nisation.)

Des délégations d'experts de Belqique,
Allemagne, Angleterre, France, Hollande,
Italie, Autriche, Espagne, Suisse et C.E.E.
y participeront. Le but de la réunion est
d'édicter des normes internationales pour
les produits cacaotés et les chocolats con-
formes à celles du Codex.

Les experts
en produits cacaotés

se réunissent à Neuchâtel
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TROIS BLESSÉS DONT UN HOMME
QUI SE LAVAIT LES MAINS

DANS LE BASSIN
(c) Samedi , vers 17 h 15, un-e auto
française conduite par M. Michel Salvi ,
de Pontairlier, entrait à Couvet, venant
de Travers. De l'aveu même du con duc-
teur, elle routait à 80 km-h mai gre la
limite fixée à soixante . Arrivée au car-
refour de la route cantonale avec les
rues Feirdiuand-Berthoud et Louis-Per-
nod , le conducteur donna un coup die
volant à gauche pour éviter un cycliste
motorisé de la Côte-aux-Fées, M. Willy
Barbezat . Sa voilture fit une embardée
et fuit projet ée contre lia fontain e bor-
dant la route au sud , qui fut complè-
tement démolie. Un employé d'une en-
treprise de la p lace , qui se lavait  les
mains dans le bassin fut violemment
atteint . C'est M. Berniairdiimi qui a été
transporté à l'hôp i t a l  comme deux d'es
occupants die la voiture. Il a été radio-
graphié dimanche matin et il ne semble
pas qu 'il y ait fracture du crâne, mais
il faut encore réserver la possibilité
d'autres complications. Le conducteur,
M. Salvi , a la rotule dro ite fracturée et
le second passager du siège avant , M.
Ferri er, souffre de plaies mul t i ples au
visage. Les deu x occupants du siège ar-
rière sortent indemnes d'e l' accident . La
voiture, dont l'avant est complètement
écrasé , à été remorquée dans un ga-
rage voisin. A voi r l'éta t de la fontaine
de béton , réduite en morceaux , c'est
un mira cle qu'il n'y ait pas de morts
à déplorer .

A Couvet, une voiture
s'écrase

contre une fontaine


