
Plus de 3000 morts
après la catastrophe
du barrage de Vaiont

SPECTACLE D'APOCALYPSE DANS LA VALLÉE DE LA PIAVE EN ITALIE

Six agglomérations ont été littéralement emportées par les eaux

On ose à peine croire à la réalité des chiffres. C'est
pourtant bien plus de trois mille morts qu'a cau-
sés la catastrophe du barrage de Vaiont, dans la
haute vallée de la Piave en Italie où six agglomérations
ont été littéralement emportées, effacées par les eaux.

Le drame s'est produit mercredi
un peu avant 23 heures, surprenant
la plupart des habitants dans leur
sommeil. Ceux qui ne dormaient
pas encore, alertés par le roulement

de tonnerre de l'énorme masse li-
quide dévalant la pente de la mon-
tagne, purent se réfugier de justesse
dans les hauteurs. Deux cent mille
tonnes de terre et de roc, la moitié

de la montagne, venait de s'éboulei
soudain dans le lac de retenue du
barrage dont le niveau se trouvait
à vingt mètres seulement au-dessous
de la cote maximum fixée à 267
mètres.

En une seconde des millions de mè-
tres cubes d'eau bondissaient avec une
force terrifiante par-dessus le mur du
barrage, puis s'abattaient sur la pente
de la vallée jusqu 'à la rive gauche
de la Piave, traversaient le cours de la
rivière et remontaient sur une centaine
de mètres de la rive opposée avant de
refluer dans la Piave dont la crue-éclair
emportait des villages.

Vision d'apocalypse
En quelques instants, sur un front de

qnatre kilomètres et sur une profon-
deur de trois cents mètres, le paysage
de la vallée avait fait place à une vi-
sion d'apocalypse plus hallucinante en-
core sous le clair de lune. Là où s'éle-
vaient dix minutes plus tôt les villages
Fae, Malcolm, Villanova , Rivalta , Co-
dissago et Castellavazzo, II ne restait
plus rien si ce n'est quelques pans de
murs, et les trois quarts du bourg de
Lonfarone, où vivaient 4700 habitants,
avaient disparu.

(Lire la suite en 23me vaae )

Le barrage, tel qu'il se présentait avant la catastrophe. C'était le plus haut du
monde du type « à arc». Sa hauteur maximum , du point le plus bas à la crête,
était de 265 m 50. Le réservoir avait une capacité de 150 millions de mètres
cubes d'eau.

(Photo Keystone)

Dans la crainte
d'un nouvel éboulement
Après la catastrophe, l'angoisse de-

meure : les techniciens craignent en
effet un nouvel éboulement du Mont-

* Toc.„J)es fissures ont été repérées
dans la masse rocheuse surplombant
-<e lac artificiel d'une altitude de

• près de 1300 mètres. On évalue à
50,000 mètres cubes la masse de ro-
che qui s'est abattue dans le lac, pro-
voquant la catastrophe. Dans la
crainte d'un renouvellement de ce
désastre, les habitants du village qui
a échappé à la dévastation, sont en
état d'alerte.

Une vue générale de la vallée de la Piave, après la tragédie.
(Photo ASL)

Vision dantesque après la tragédie ; Il est difficile de s'imaginer qu'une ligne
de chemin de fer passait ici.

(Photo ASL)

La tragédie a-t-elle été causée
par un tremblement de terre ?

TIUESTE (UPI) . te désastre du barrage de Vaiont peut-il
avoir été causé par une secouss e tellurique ? Ce n'est pas exclu
disait-on hier matin, à l'Institut de géophysique de Trieste .

Les sismographes de cet Institut ont
en effet enregistré, mercredi , soir, à
22 h 21, une secousse 'dont l'épicentre
se situait dans la région dn cours de
la Piave.

Les savants pensent qu 'il serait très
possible que le barrage, construit selon
la formule « voûte », donc s'appuyant
des deux côtés sur des enrochements,

aurait vu ses assises affaiblies par un
glissement de terrain dû à un séisme,
même de faible amplitude.

Cependant, il n'est pas exclu aussi
que les sismographes aient simple-
ment enregistré les ondes consécutives
à l'ébranlement.
« La digue est restée intacte »

Suivant les déclarations de l'ingé-
nieur S. Caruso, de la < Société adria-
tique d'électricité », constructrice du
barrage, la catastrophe aurait été cau-
sée par un vaste éboulement — envi-
ron cinquante mille mètres cubes —
qui, se précipitant dans le bassin , a
provoqué l'effondrement du barrage.

« La digue du Vaiont est restée in-
tacte > , affirme un communiqué publié
par l'Office national de l'électricité,
qui dément les bruits selon lesquels
la catastroph e serait due à des dé-
fauts de construction présentés par le
barrage.

« La valeur et la préparation profes-
sionnelle du personnel technique ne
sauraient être mises en doute, poursuit
le communiqué.

»I1 est évident que si un désastre
pareil avait pu être prévu , le person-
nel technique aurait donné l'alerte et
aurait pris rapidement des mesures de
sécurité, d'autant plus que les familles
de certains techniciens se trouvaient
sur place.

» Le barrage du Vaiont est resté in-
tact, ce qui prouve l'excellente quali-
té de la construction et la grande
marge de sécurité adoptée. »

«UNE MURAILLE BLANCHÂTRE
s'avançait à une vitesse fantastique
en engloutissant la vallée »

Le récit d'un survivant :

Un jeune homme du village de Fae, aujourd'hui effacé, a raconté le
drame tel qu'il l'a vécu.

€ D'abord, nous avons entendu um
roulement sourd, et puis les vitres s*
son/t mises à trembler », raconte Aies-
samdiro Belluncini, um garçon de 20 ains,
mince et blond, qui suivait un mateh
de football à la télévision avec quel-
ques camarades dans La taverne du viil-
lage, au moment où la muimiille dfeau
se mettait en marche.

«J'ai pensé immédiatement que le
barrage avait cédé. Je me suis préci-
pité dehors et j'ai vu des éclairs dans
la montagne, du côté de Vaiont. C'étaient
probablement les lignes à haut e tension
qui cassaient.

» Je me suis alors rué à l'intérieur
de la taverne en hurlant : « Sauve qui
» peut. Le barrage a sauté. »

« C'était horrible »
» Tout le monde s'est rué vers les

hauteurs. Nou s n'avion s pas fait 300
mètres que nous avons vu une espèce

Une rescapée entourée de carabiniers
qui accomplissent leur tâche de sau-
veteurs avec un exemplaire courage.

(Photo ASU

de muraille blanchâtre qui s'avançait
à une vitesse fantastique en engloutis-
sant la vallée. Nous distinguions à
peine dans la faible lueur de la. demi-
lune. J'ai vu les maisons die notre
hameau bailayées en quelques seconde».
C'était horrible.

^ 
La muraille d'eau est passée là oft

nou s étion s encore deux minutes plu»
tôt, puis elle a reflué en achevant d-
détruire ce qu'elle n'avait pas emporté
à l'aller. Lorsque nous nous sommes
risqués à red escendre, des cadavres
émergeaient de la boue. »

Une habitante die Fae, Mme Garmela
Buttet, âgée de 72 ans, a échappé à la
catastrophe parce qu'elle avait passé la
nuit chez une de ses filles, plus haut
dans la mon tagne. Mais elle n'a re-
trouvé ni son mari, ni son fils et sa
bru, ni ses trois petits-enifants quandl
elle est descendue hier matin. Là où se
trouvait sa maison, il n'y avait plu»
que quelques pierres qu'elle s'est mise
à fouiller avec une cuiller à la recher-
che d'un souvenir.

MESSAGES
de Paul VI

et de M. Kennedy
CITÉ-DU-VAT1CAN (AÏS-AFP). — Ls

pape a adressé à l'évêque de Bolluno
un message dans lequel il exprime sa
douleur pour les pertes en vies humai-
nes causées par la catastrop he de Vaiont ,
assure qu'il priera pour les morts et
manifeste ses sentiments d'affection
paternelle et de compassion pour les
blessés et les rescapés. Paul VI a fait
tenir, en outre, une importante somme
d'argent pour venir en aide aux resca-
pés.

Le président Kennedy, de son côté, a
adressé au président Antonio Segni un
message de sympathie, dès qu'il eut
connaissance de la catastrop he de Bel-
luno.

« Tous les Américains se joi gnent k
moi pour exprimer, du plus profond de
leurs cceuirs, la sympathie à tous ceux
qui ont souffert de la terrible catastropha
de Belluno. Je vous serais reconnaissant
de transmettre l'expression, do ma sym-
pathie personnelle à tous ceux qui ont
été éprouvés. >

En signe de deuil pour la catastro-
phe du barrage de Vaiont , la Chambre
des députés italienne a suspendu , jeudi
matin- , ses travaux pendant dix minu-
tes. l>e même, tous les spectacles ont
été suspendus hier en Italie.

Dix millions d'automobilistes français
en colère veulent se syndiquer

De notre correspondant de Paris
par intérim :

Attraction pillote de la saison
d'automne parisienne, le Salon de
l'automobile, inauguré par le pré-
sident de Gaulle, attire les foules
provinciales.

Le « clou » de ce Salon 1963, ce-
pendant, n'est pas telle ou telle voi-
ture, la commercialisation du révo-
lutionnaire moteur à turbine ou la
guerre entre différentes marques.

Le c clou », la nouveauté est hors
salon, mai» caractéristigue du siè-

cle de l'automobile, c'est la création
d'un Syndicat national des automo-
bilistes. Syndicat et non association
ou amicale, car les dix millions
d'automobilistes français sont en
colère et entendent revendiquer
comme n 'importe quel autre syndi-
cat.

Ils sont en colère parce qu'ils
payent l'essence plus cher que n 'im-
porte quel autre automobiliste eu-
ropéen , parce qu'ils ont moins
d'autostrades et de routes modernes
que n'importe quel autre pays voi-
sin, parce qu'ils sont accablés de

taxes, d'impôts, directs ou indirects,
d'amendes et de procès, parce que
les assurances ont augmenté de 25
à 140 %, parce que, dans les gran-
des villes, ils ne peuvent plus cir-
culer ni stationner, parce qu'ils sa-
vent que l'argent qu 'ils payent à
l'Etat n'est pas utilisé pour faire
des routes ou des parcs à voitures,
parce qu'ils se sentent « taillables
et corvéables à merci » et impuis-
sants.

INTÉRIM.

(Lire la suite en IStne page)

A

U fur et à mesure que s'appro-
che l'échéance de la réélection
présidentielle en France — mais

nous en sommes encore loin, car en
principe c'est en 1965 qu'expire le
mandat présidentiel du général de
Gaulle — l'opposition manifeste quel-
que agitation. Plusieurs indices nous en
apportent la preuve. Il y a d'abord
cette compagne des «mille banquets»
qui évoque curieusement les agapes
auxquelles se livraient les hommes po-
litiques pour dénoncer le régime pen-
dant les dernières années du règne
de Louis-Philippe, peu avant la révolu-
tion de 1848. Le général de Gaulle
a pu ironiser à leur sujet, au cour-
ci- «a dernière tournée de propagande
dans le sud-ouest, en parlant des co-
mités Théodu'le, Gustave et Hippolyte
«qui ne représentent pas la France».

Tout aussi caractéristique est le ré-
cent congrès qui s'est tenu à Evian.
Il réunissait les adeptes de l'ancien
parti radical de feu Edouard Herriot,
qui se présente désormais sous l'éti-
quette de Rassemblement •démocratique.

L'intervention la plus spectaculai-
re a été celle de M. Gaston Monmer-
ville, président du Sénat, bête noire
du régime gaulliste depuis que, l'on
dernier, à Vichy, au congrès du même
parti, i'I avait dénoncé ta forfaiture du
gouvernement en ce qui concerne l'a-
bandon de l'Algérie.

M. Monniervïlle a récidivé cette an-
née. Dans son discours, ill a rappelé
que des camps de concentration avaient
•xisté en France au liendemain des
accords d'Evian pour les adversaires
du système, quie la magistrature ju-
diciaire ne jouissait plus de la liberté
de mouvement nécessaire et que de
hauts personnages avaient démissionné
de leurs postes ou de leurs fonctions
pour ne pas être placés en contradic-
tion avec le sentiment de leur hon-
neur. Rappels dont ta véracité n'a pu
être mise en cause, mai. qui ont ren-
du l'Elysée furieuse une foiis de plus.
De Gaulle y regardera à deux fois avant
d'inviter à nouveau aux cérémonies
officielles le président du Sénat, qui
est pourtant le deuxième personnage
de l'Etat.

X X X
Mois, pour retentissante qu'ait éfé

cette intervention, elle n'a pas été
l'essentiel du congrès d'Evian. Moraner-
viIle comme les autres «leaders» de
l'ancien parti radical appartiennent au
passé. Les «jeunes Turcs» du Rassem-
blement démocratique voudraient sortir
de l'ornière et faire comprendre qu'ill
n'est plus question, de la part de l'op-
position, de revenir aux jeux stériles
des troisième et quatrième Républi-
ques. D'où l'idée assez curieuse, qui a
été lancée dons la ville d'ea'U lémani-
que, de faire désigner contre de Gaul-
le un candidat unique de l'opposition,
lequel serait désigné par une sorte de
convention groupant les représentants
de toutes les farces qui se disent atta-
chées à la démocratie. L'«américanis-
me», on le voit, fait des petits jusque
dans les cadres les plus traditionnels
de la vieille Europe politique.

Le malheur est que cette idée est
bien difficilement applicable. A Evian
même (et à plus forte raison en iira-t-
il de même au sein des autres partis,
le M.R.P., les socialistes, voire les in-
dépendants, auxquels ill pourrait être
fait appel) on a de la peine à s'ac-
corder sur ce qu'il fallait entendre
par forces démocratiques. Ira-t-on par
exemple jusqu 'à quémander l'appoint
des suffrages communistes qui est im-
portant puisque ceux-ci sont toujours
de quelque 5 millions? D'aucuns, comme
M. Mitterrand n'hésitent pas à franchir
le pas. Mais ta plupart des congressis-
tes ont reculé, avec raison, devant
ces perspectives d'accord avec le parti
de Moscou. D'autant que ce dernier
naturellement, vient de saisir la balle
au bond et se déclare prêt à soutenir
un candidat qui lui donnerait des ga-
ges. Ce serait, comme unique incarna-
tion, de l'opposition, la résurrection du
Front populaire dont les communistes
tireraient les ficelles plus encore qu'au
tempçs de Léon Blum, puisque, cette
fois, ils seraient majoritaires.

X X X
Mais si l'on brise là avec Moscou,

quelle perspective y a-t-il pour les par-
tis du centre de s'entendre sur le nom
d'un seul candidat ? Si celui-ci esl
un homme politique, il appartiendra
nécessairement à une de ces «faimilles
spirituelles» qui forment le climat dé-
mocratique français. Indépendants, ca-
tholiques, radicaux, socialistes auront
bien de la peine à s'accorder sur un
nom commun. On se rabattrait alors,
selon certains chroniqueurs, sur ia
candidature d'un «technicien» comme
M. Jean Monnet, qui, sous l'égide de
Robert Schuman, fut le promoteur de
la Communauté charbon-acier. Mais
combattra-t-on avec quelque chance de
succès la mystique politique gaulliste,
en faisant appel à la technocratie,
couvrant mal la vieille marchandise de
la démocratie parlementaire ?

A la vérité, pour qu'elle oit quelque
chance de succès, il faudrait que l'op-
position oit une âme ; qu'elle ait en
même temps une pensée directrice, sur
le double plan national et social ;
qu'elle ait enfin des cadres rajeunis
à m ê m e  de p r a t i q u e r  une politi-
que qui corrige les erreurs et comble
les lacunes de la politique gaulliste,
sans que soit reniée pour autant l'œu-
vre de la Cinquième république, dons
la mesure où celle-ci a elle-même rom-
pu avec les erreurs passées et tente
parfois de défendre l'intérêt français.
Or, ces conditions sont loin encore d'ê-
tre remplies. René BRAICHET

L'opposition pourra-t-elle
s'organiser en France ?
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Lire en dép êches :
• Macmillan offre sa démission à
la reine
• Algérie : situation toujours con-
fuse.
• Adenauer à Berlin-Ouest.



VILLE DE |p NEUCHATEL
ECOLE SU.SSE DE DROGUERIE

Mise au concours d'un poste
de professeur de sciences

(théorie et pratique)

Obligations et traitement : légaux.
Nature de l'enseignement : chimie, phy-

sique, photographie, travaux de laboratoire
de chimie.

Langues exigées : français et allemand.
Entrée en fonctions : ler janvier 1964 ou

date à convenir.
Les candidats adresseront leurs offres de

service, accompagnées d'un curriculum vitae
manuscrit et des pièces à l'appui, jusqu'au
21 octobre 1963, à la direction de l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41, Neuchâtel, et
en aviseront le secrétariat du département
de l'Instruction publique, château de Neu-
châteL

Tous r e n s e i g n e m e n t s  complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
l'école (tél. 038/5 13 36).

LA COMMISSION.

Particulier cherche pour placement de
capitaux

immeuble locatif
en bon état et à loyer raisonnable. Prix
maximum 250,000 francs. — Adresser offres
écrites à R. N. 3761 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Fabrique de cadrans de la Chaux-de-Fonds
engagerait :

zaponneuses
facetteurs [ ses ]

spécialisés (sées)

ouvriers (ères )
pour divers travaux d'atelier.

Prière de faire offres sous chiffres P 11673 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

a
^

(DMEGA I

Nous engageons

I 

employé de fabrication 1
ayant de solides connaissances en horlo-
gerie, notamment dans le domaine des
ébauches.

Le titulaire de ce poste devra pouvoir
travailler de manière méthodique et or-
donnée, avoir le sens des responsabilités
et de sérieuses aptitudes pour l'orga-
nisation et la surveillance ' du travail.

Les candidats sont Invités à adresser
leur offre, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, à OMÉGA, service du per-
sonnel, Bienne.

i | ||| LJ
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Nous engageons un

électricien qualifié
pour les nouvelles instal la t ions élec-
triques ainsi que pour l'entretien cou-
rant.

Nous offrons :
travail indépendant et très varié, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance moderne.
Semaine de 5 jours .
Prière d'adresser offres , avec certifi-
cats, curriculum vitae et photo ou de
téléphoner à

Electrona S. A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

WALTHAM WATCH FACTORY S. A., à Hauterive
(Fabrique Voumard Machines)
engagerait pour travail en atelier ou à domicile :

centreuses ¦ viroleuses
metteurs (ses) en marche

pour petites et grandes pièces ancre ;

ouvrières
pour petite* parties d'horlogerie (nationalité salisse).
Faire offre ou se présenter.

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

1 contrôleur
pour départements montage et contrôle sous-
traitants ;

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

1 jeune homme
pour travaux de lancements bureau des méthodes j

1 jeune homme
aide-achemineur bureau de fabrication.

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

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

¦ 

Nous cherchons pour important kiosque
tabacs-journaux à NEUCHATEL une

I» 

I Situation intéressante pour personne conscien-
i cieuse, sachant faire preuve d'initiative, et en

' ! bonne santé.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Y Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
': et photo récente, sous chiffres 50291 D., à

i j | Publicitas, Delémont.

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 i 34, rue de Neuchâtel.

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

ELCIN SA I

I 

engage

CHEF i
HORLOGER I

opte à prendre la responsabilité d'un
atelier de contrôle

ainsi qu'une

EMPLOYÉE |
DE FABRICATION 1

Entrée Immédiate ou date à convenir.
Les personnes capables sont priées d'adres-
ser leurs offres, ou de prendre contact avec .

ELCIN S. A., ECLUSE 67, NEUCHATEL — Tél. (038] 4 10 41

Nous cherchons au plus tôt une

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

On cherche pour étu-
diant universitaire

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

On cherche à louer

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

On cherche CHAMBRE
avec possibilité de cui-
siner, environs la Cou-
dre-Favag. M. Armando
Flammia, Vignoble 37,
Neuchâtel.

Etudiant cherche
chambre

tout confort , si possi-
ble Indépendante. Adres-
ser offres écrites k —
1110 — 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche

STUDIO
ou 3 pièces, cuislnette,
bains, tout confort, Neu-
châtel ou environs. Date
à convenir.

Adresser offres écrites
à IC 3714 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche

chambre Indépendante, si
possible non meublée, au
centre de la ville. Mme
Hernandez, Monruz 23,
tél. 6 27 79.

Etudiant cnercne pour
le 15 octobre

chambre
indépendante

si possible, avec eau
courante ou part à la
salle de bains, en ville
ou dans la périphérie.
Tél . (039) 8 22 05. 

Jeune homme cher-
che une

chambre
chauffée, pour le ler
novembre. Gerhard Ul-
rich, p. a. famille Far-
ner-Ulrich, Oberstainm-
heim. 

Monsieur cherche
CHAMBRE, part à la
cuisine, à Neuchâtel. Té-
léphoner, le matin, au
5 95 95. 

La fabrique AGULA, à Serrières, cherche

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

Bel appartement
de 4 'A pièces à louer
pour le 24 octobre 1963.
Tout confort; à proximi-
té Immédiat du centre
de la ville.

Loyer 383 fr. plus pres-
tations de chauffage et
d'eau chaude.

Téléphoner au 5 76 72
pendant les heures de
bureau.

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

A louer jolie chambre,
part à la salle de bains,
quartier la Coudre, à
jeune femme ou jeune
fille.

Demander l'adresse du
No 3771 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans villa près
de Vauseyon

chambre
indépendante
à deux lits

chauffée, eau chaude et
froide, toute tranquillité.

Ecrire sous chiffres YV
3768 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à de-
moiselle ; confort. Tél.
5 40 06, dès 9 h.

A louer près de la
Gare et du centre, belle
chambre, confort, à Jeune
employé soigneux et sé-
rieux, absent pour les
week-ends.

Adresser offres écrites
à XU 3767 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre tout confort,
au bord du lac, à louer
à monsieur soigneux. —
Tél. 5 76 53.

A louer studio meublé,
confort. 1 et 2 lits, avec
pension . Tél. 5 88 55.

A louer dans le quar-
tier nord-ouest de la
ville, entrée le 24 no-
vembre 1963, petit

appartement
modeste

une chambre, cuisine,
W.-C. Loyer mensuel

Fr. 48.—
Conviendrait pour per-

sonne seule et tranquille.
Faire offres sous chif-

fres SO . 3762 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Concise

logement
meublé

de 3 chambres, libre
tout de suite. — Tél.
5 59 62.

A louer v

LOCAUX
conviendraient pour médecin ou dentiste,
dans immeuble actuellement en construction,
au centre de la ville.

S'adresser à Fidimmobrl S. A., rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A louer à Bevaix , pour le ler décembre,

logements tout confort
frigo, etc. :

2 pièces, 180 fr. plus chauffage
3 pièces, 250 fr. plus chauffage
4 pièces, 300 fr. plus chauffage

S'adresser à la Fiduciaire A. Antonietti,
Saint-Aubin. Tél. 6 78 18.

Particulier achèterait
à Neuchâtel (de préfé-
rence haut de la ville)

immeuble
de 2 ou 3 logements.

Adresser offres écrites
sous chiffres EB 3749 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J. W. 3615
Loué — Merci

WgxSM COMMUNE

Ésl Savagnier
Le conseil commu-

nal vendra par voie d'en-
chères publiques, le sa-
medi 12 octobre pro-
chain : 100 stères de
hêtre, 60 stères de sa-
pin et écorces, quelques
dépouilles. Rendez - vous
des miseurs à 8 h 30
à la Capitaine.

A vendre dans village sur gros passage,
à 7 km d'Yverdon, un immeuble avec

CAFÉ
Disponible à fin 1964.

Pour visiter et pour traiter, s'adresser
à la Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Choisissez pour un sé-
jour agréable Crésuz en
Gruyère.

A vendre

CHALET
très confortable, habita-
ble tout de suite. Rensei-
gnements sous chiffres
P. 9-54 V, Publicitas,
Vevey.

-^  
¦ La direction des Ecoles secon-

^**jl daire, supérieure et profession-
ĵj |iw nelle de jeunes filles de 

Neuchâtel,
\ff îÊ$y engagerait pour date à convenir,

une ou un secrétaire
Situation stable.

Prière de faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, à M. Pierre Ramseyer, direc-
teur, collège latin, ou se présenter sur ren-
dez-vous. Tél. 516 37.

Maison familiale
à Neuchâtel, comprenant magasin d'alimen-
tation, à vendre à prix très intéressant. —
S'adresser à Robert Béguin, Dîme 111, Neu-
châtel.

A vendre

immeuble locatif
tout confort, ascenseur, 8 appartements, 3 studios
et divers locaux, rendement brut : 6 Vt "/».

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

Je cherche à acheter dans les districts de
Boudry, Neuchâtel ou Val-de-Ruz, une

maison familiale
de 4 à 7 pièces. — Adresser offres sous chiffres
N- K. 3758 au bureau de la Feuille d'avis. 

A vendre
à Saint-Saphorin-Vevey

jolie maison en excellent état, face au lac,
vue imprenable. Tout confort. Deux appar-
tements avec garages. Jardin. Pour traiter :
125,000 fr. après hypothèque.

Faire offres sous chiffres PS 17281 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre dans le Jura ,
station de chemin de fer
à 2 minutes,

IMMEUBLE
de 7 appartements ou 26
chambres, cuisines, sal-
les de bains. Convien-
drait pour colonie de va-
cances ou autres. Adres-
ser offres écrites à L. B.
3677 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre différents

terrains
pour villa de 15 fr. à
50 fr. le m', suivant la
situation. S'adresser à
MJ 3757 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Sonvilier,
IMMEUBLE

de 4 appartements de 2,
8 et 5 pièces, avec salles
de bains. Adresser offres
écrites à M. C. 3678 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre deux beaux

terrain
â bâtir , 1700 m2 et
2200 m2 ; route prin-
cipale, Gais. Tél (032)
83 16 45.
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Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
lubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation, sans entretien

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chaque localité
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Les Parapluies de Cherbourg
Un f i l m  <en— chanté> :

de Jacques DE M Y
Jacques Demy, c est « Lola », « La Baie

des Anges », récemment projeté dans notre
¦ville. Jacques Demy, c'est un « ton », un
« style ». Le « ton » ? Celui du réalisme
dans le décor (Nantes pour « Lola », la
Côte-d'Azur et ses casinos pour « La Baie
des Anges », et demain Cnerbourg pour
« Les Parap luies de Cherbourg»)  mêle cu-
rieusement, avec intelligence à des contes-
à-dormir-debout (les coïncidences de « Lo-
la ») d'où naît , douce, tendre , une étran-
ge poésie. Un « sty le » ? C'est cette cu-
rieuse idée de demander à Anouk Aimée
de « poser » sa voix lin ton au-dessus de sa
sonorité habiteulle, c'est Jeanne Moreau
flétrie et belle sous sa perruque d'une
blondeur , c'est surtout le jeu habile des
lumières, des blancs et des noirs dans « La
Baie », blanc dominateur , noir esclave,
noir et blanc du balancement de l'un à
l'autre (les décors, les vêtements des pro-
tagonistes). Jacques Demy, c'est un des
meilleurs représentants du jeune cinéma
français.

Mais à quoi rève-t-il ? Que veut-il faire ?
Une comédie musicale et dansée, comme
les grands Américains, les Donen , Minelli ,
Cukor ? Seulement, voilà , en France, les
moyens financiers manquent pour tourner
« West Side Story » ! Alors, Jacques Demy
cherche, même s'il a déjà signé un très
grand film (« Lola») et un bon («La Baie
des Anges ». Alors, Jacques Demy, par obli-
gation , va peut-être inventer une nouvelle
forme cle cinéma.

Laquelle ? Michèle Manceaux (« Ex-
press » de Paris du 19 septembre) lui a

rendu visite à Cherbourg. Son reportage,
très vivant, nous fournit les citations qui
suivent. Il y a quelques jours, nous signa-
lions les méthodes de travail d'Alfred
Hitchcock ; voici celles de Demy au-
jourd 'hui.
LA DANSE ?

« Le fil m n 'est pas dansé, dit Demy en
pleurant , c'est la caméra qui doit danser. »

LA MUSIQUE ?
« Tout le f i lm , jusqu 'au moindre hoquet, est

enregistré d'avance. Jacques Demy et son com-
positeur Mich el Lcgrand ont travaillé deux ans
pour composer la partition, puisqu e même le
choix des décors, le mouvement des acteurs,
la place de la caméra en dépendent. On ne
peu t presque plus dire si le film est du compo-
siteur ou du metteur en scène.

» Aussi, impossible de tourner dans telle
cour ou tel jardin , s'il y a un mètre de trop
ou de moins , parce qu 'un mètre, c'est une
seconde et une seconde, c'est une note, un
temps d'une mesure. »
LES SAISONS

« Le film se déroule sur plusieurs années
(jeu des perruques et des maquillages), et
aussi , ce qui est pire, sur plusieurs saisons.
Comment tourner une nuit de Noël ou un
matin de print emps par un mois d'août de
pluie... ?

... Demy filme des branches de pommier
en fleur fixées à des baguettes de bois blanc.
Entre deux orages , la caméra, du dessous,
n'attrape que les branches des pommiers
dans un carré de ciel bleu. Et que le printemps
soit 1 »

« Jeanne Moreau f létrie et belle sous sa perruque d'une étrange blondeur -»
(Jeanne Moreau et Claude Mann dans «La  Baie des Anges » de Jacques Demy) .

(Photo Sadïl, Genève.)

L'AMBIANCE DU TOURNAGE
« Imaginez, si vous le pouvez, le départ des

terrejneuvas chantant en un beau ch œur
résolu « yé-yé» ou « locomotion ». C'est
absurde... tout ce qui se passe à Cherbourg
en ce moment est un peu fou. Exemple : vous
voulez entrer dans un magasin. Vous mettez la
main sur la.poignée de la porte et vous vou s
apercevez que c'est une fausse porte, un faux
magasin...

... Vous regardez dans la rue, et vous voyez
une foul e de magasins multicolores, une rue
bigarrée comme une cassata. Non pas de-
couleurs bêtasses. Pas du jaune, bleu, vert,

mais du garance, indigo , fuchsia , de l'abricot
pâle , de l'amande fra î che.

Au bout de la rue, il y a un bateau , un
vieux bateau rouill é à la cheminée blanche
avec des taches de minium orange. Bien sûr
le bateau n'est pas vrai. Il est posé sur le
bitume avec sa coque profonde de vingt cen-
timètres, au mieux, »

UNE BONNE FORMULE
PUBLICITAIRE ET POÉTIQUE

« C'est un film en-chanté, dit Demy pour
toute définition, en couleurs et en chanté. »

Freddy LANDRY.

INGMAR BERGMAN
Bergman, homme de
théâtre, est un grand
directeur et un savant
« utilisateur » d'acteurs,
qu 'il joue  de la subtilité
d'Eva Dahlbeck , de la
vivacité d'Harriet An-
dersson ou du sens de
la composition de Gun-
nar Bjôrnstrand que
nous voyons ici dans
trois rôles : l'avocat des
« Sourires » (photo de
gauche) ,  l 'ècuyer du
«Septième Sceau » (p ho-
to de droite),  l'écrivain
de «A travers le miroir»,
avec sa f i l l e  (Harriet
Andersson), (p hoto ci-

dessous).
(Photos Colombus - films,

Zurich.)Les photos sont rares, qui permettent de retrouver avec exactitude une
scène d' un f i lm.  Ici, pourtant , Désirée Armfe ld t  (Eva Dahlbeck) mord
la main de l'avocat Êgermann (Gunnar Bjôrnstrand) et te geste reste
tendre, sensuel et cruel, comme dans le f i l m  (« Les Sourires d' une nuit

d'été » d'Ingmar Bergman).
(Photo Victor-Films, B&le.)

A en croire la « Gazette littéraire »,
Bergman est le oiméaste préféré des
gymnasiens de Suisse romande, inter-
rogés Hl y a plusieurs mois. Mais le
« pauvre » Bergman doit être jugé
sur ses rares films présentés dans notre
pays ou dans nos différentes villes
et non sur l'ensemble de son oeuvré.
Ils permettent tout de même de se
rendre compte de «on importance :
« L'Eté avec Monica », « Les Sourires

d'une nuit d'été », « Le Septième
Sceau » (toujours attendu à Neuchâtel),
« Les Fraises sauvages », « La Source »,
« L'CEill du diable » (toujours attendu
à Neuchâtel), « A travers le miroir »
(toujours attendu à Neuchâtel), - Au
seuil de la vie ». Et il y en a encore
quinze !

Bergman, on le sait, après avoir été
porté aux nues sans réserve vers 1960,
est vivement contesté aujourd'hui par
certains de ses admirateurs d'hier.
Mais ces débats ne sont intéressants
que pour ceux qui peuvent juger l'en-
semble de l'œuvre. Les « i gnorants »
ne demandent pas mieux que de pou-
voir décider eux-mêmes. Une récente
et heureuse reprise des « Sourires
d'une nuit d'été » nous a fait regretter
de n'avoir pas encore pu revoir cer-
tains films inédits à Neuchâtel. Mais
notre patience sera un jour récom-
pensée...

Bergman est et reste, quoiqu'on en
dise à Paris, une des plus grondes
révélations de ces dernières années.
Ce qui peut être remis en cause, c'est
le classement de ses films, non leur
importance. Jean-Luc Godard (sauf er-
reur) voyait un très grand Bergman
dans « L'Eté avec Monica », film pour-
tant contestable, surtout dans sa se-
conde partie. Mais avions-nous bien
jugé « Les Sourires d'une nuit d'été »,

il y a quelques années ? A force
d'évoquer Marivaux, ls théâtre nor-
dique, « La Règle du jeu » de Renoir
que Bergman ne connaissait pas, et
pourquoi pas Anouil h, nous avions ca-
ché ce film sous des références exté-
rieures.

N'avions-nous pas aussi oommiis l'er-
reur de n'y voir qu'une comédie douce-
amère I Mais avec le sourire, Bergman
nous a probablement dit sons avoir
l'air dé rien des choses aussi Impor-
tantes que dans ses films sérieux que
sont « Le Septième Sceau », « Les

Froîses sauvages », « A travers le
miroir, ou meilleur avec « La Nuit
des forains ». Je me demande au-
jourd'hui, sons en être complètement
sûr, ni pouvoir me justifier, si « Les
Sourires d'une nuit d'été » ne doit pas
être placé dons le groupe des chefs-
d'œuvre, sil ce film n'est pas le meil-
leur signé Bergman ? Ces discussions,
ces questions posées, montrent bien
que Bergman entre dès maintenant
dans l'histoire du cinéma et que son
œuvre « vieillit » bien...

F. L.

Un film fantôme
«Et  S.-M. Eisenstein, venu d'URSS

avec ses deux opérateurs, a pris um
film du congrès, documentaire et sym-
bolique. »

Hélas 1 nous Ignoron s tout du des-
tin de ce film et nouis croyons savol-
que, dans les dernières années d» s*
vie, Eisen stein a souvent émis le vœu
de le revoir. « Nous osons espérer qu'il
n 'a pas été détruit ou perdu », écrivait
récemment Freddy Buache, à propos
du premier Congrès du cinéma indé-
pendant tenu à la Sarraz en 1929.

Ce fi lm — ce fameux film I — tout
le monde en avait entendu parler.
Eisenstein et Richter, deux des pre-
miers congressistes, avaient souvent
tenté de le voir. Tissé, l'opérateur
d'Eisensteln, disait à l'un de s'adresser
à l'autre. La plupart des congressistes
cherchaient, eux aussi , à voir le film
et nous aurions bien voulu le voir
lors du troisième congrès , à Lausanne
cett e année.

Arnol d Kohler , criti que genevois, un
participant du premier CICI, a enfin
retrouv é le film... ou plutôt tiré du
néant un film qui restera un fantôme:
il y a quel ques jours , il a appris que
le f i lm n 'existait  pas 1 II avait  été
mis en scène, préparé, joué , mais  Tissé ,
opérateur, n 'avait pas de pellicule et
pendant le tournage, il se contentait de
faire tourner la manivelle d'une ma-
chine splendidement vide 1 II a conti-
nué ensuite de faire croire à chacun
que le film existait mais que son
détenteur ne voulait pas le montrer.

F. L.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

Salle des conférences : 20 h 15, 1er con-
cert d'abonnement.

Cinémas
Rex : 20 h 30, L'Esclave de Rome.
Studio : 20 h 30, Quand les parents dor-

ment.
Bio : 20 h 30, Le Grand Sam.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La lOme Femme

de Barbe-Bleue.
Palace : 20 h 30, Souvenirs perdus.
Arcades : 20 h, Les Révoltés du Bounty.

Pharmacie d'office (jusquà 23 h) :
Coopérative, Grand-Rue

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

à disposition

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes relâcha rapidement le poignet de Watson et
rit tout bas en lui chuchotant à l'oreille: «Charmante maison ! C'était
le babouin 1 » — C'est vrai, je l'avais oublié, moi aussi, admit Wat-
son. H y a également un guépard ! » Quelques instants plus tard,
après avoir pris la précaution de se déchausser, les deux amis se
retrouvèrent dans la chambre à coucher. Sans bruit, Sherlock Hol-
mes referma les persiennes.

Puis il remit la lampe sur la table et jeta un coup d'œil autour
de la pièce. Tout était dans le même état que l'après-midi. Holmes
se glissa auprès de Watson, mit sa main en cornet contre son oreille
et lui murmura : « Le moindre bruit peut nous être fatal. Nous devons

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,

rester assis sans lumière, le beau-père pourrait la voir par la bouche
d'aération. » Watson fit un signe de la tête pour Indiquer qu 'il avait
compris.

«Ne vous endormez pas, ajouta Sherlock Holmes. Votre vie peut
dépendre d'un moment d'inattention. Mettez votre revolver à portée
de la main : vous aurez peut-être à vous en servir. Je m'assieds àcôté du Ut. Vous, prenez cette chaise. » Watson sortit son revolver
et le plaça sur le coin de la table. Holmes avait apporté un Jonclong et mince, 11 le posa à côté de lui sur le lit non loin d'uneboite d'allumettes et d'une bougie.

Dans nos cinémas
AU BIO : « LE GRAND SAM »
La mise en scène est d'Henry Hataway,

aveo John Wayne, Stewart Oranger,
Ernle Kovacs et Capucine dans un
super-western. Une véritable anthologie
de la bagarre où vous aurez le souffle
coupé en vous tordant de rire 1

La presse est unanime dans l'expres-
sion de son enthousiasme : Le « Figaro » :
< Un western fracassant ». Le « Parisien
libéré » : « Du vrai cinéma, enfin I » Le»
« Lettres françaises » : « Une réussite in-
discutable ».

Et nous n 'avons pas épuisé cette liste
de louanges.

Le « BON FILM » vous propose cette
semaine un grand classique du cinéma :
«UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR », tiré
de la pièce à grand succès de Tennesse
Williams et réalisé par Ella Kazan . Le
film aux 5 Oscars Interprété par Marlon
Brando et par Viviea Lelgh. La pièce
et lo film rencontrèrent un accueil en-
thousiaste dans toutca IM capitales.

mi_iiwff»?Bis«
I I I  Ail M M 81 ICI; M
IÉ*_IM--_i--te_i-i-4-4__.

Problème Xo 137

HORIZONTALEMENT
1. Espèce d'écume.
2. Indifférent. — Celui du raisin est

une baie.
3. Très connu quand il est grand. —

Personne qui sert.
4. Cuirassé. — Qui manque visiblement

d'étoffe.
5. Rivière de Suisse, , née en France. —

Possessif.
6. Symbole chimique. — Organes de

grues.
7. Préfixe. — Résistance passive.
8. Il grogne continuellement. — Rivière

de France.
9. La lumière le fait disparaître. — Est

chargé de l'organisation d'un marché
commun.

10. Est gros ou grêle dans le corps hu-
main.

VERTICALEMENT
1. Victoire de Napoléon sur les Prus-

siens. — Jour.
2. C'est un pigeon qu 'on attrape aisé-

ment. — Homme orgueilleux.
3. Celle du chêne est épaisse. — Ciment.
4. Symbole chimique. — Etat contraire

k la dignité humaine.
5. S'oppose à la force. — Nuages.
6. Elle se mit à boire dans le désert.

— Vieux berceau.
7. Mettre en colère. — Lettre grecque.
8. Supérieur, est en Amérique. — Exer-

cice d'un droit en justice.
9. Un rot en son genre. — Réservoir

qui sert de magasin .
10. n fait bailler. — Pronom.

Solution du No 13»

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h, bonjour _ tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolalre : Les Chambres fédérales. 9.45,
hautbois. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 10.45, musique française pour
piano. 11 h, le Brésil et sa musique
folklorique. 12 h , au carillon de midi,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, Les Aventures du baron de Crac.
13.05, la ronde des menus plaisirs. 13.40,
solistes romands. 14 h, Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 14.15, reprise de
rémission radioscolalre. 14.45, musique
anglaise ancienne. 15.20, les Etats-Unis.

16 h , le rendez-vous des isolés. Jane
Eyre. 16.20, musique folklorique d'Afri-
que du sud. 16.45, Belgique, concert dt
carillons de Mallnes. 17 h, l'éventail.
18 h, aspects du Jazz. 18.30, le mlcrc
dans la vie, sport. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde, la situation internatio-
nale. 19.50, enfantines. 20 h , La Casti-
glione, dame de cœur de l'Europe, film
radiophonique d'André Béart-Arosa
d'après l'oeuvre de A. Decaux. 20.30
Belgique, soirée de variétés à Knokke-le-
Zoute. 21.45, Grèce, Nuits d'Athènes, dt
Chronopoulos. 22.30 , informations. 22.35
Paul Gilson, ou l'enchanteur enchanté
23.30, hymne national .

Second programme
19 h , perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les Aventures du baron de Crac. 20.25
découverte de la littérature. 20.50 , h
chasse aux chansons. 21.15 , concert d<
musique de divertissement. 22 h, la luttx
contre l'analphabétisme. 22.10 , microma-
gazine du soir. 22.30 , musique de cham-
bre contemporaine. 23.15, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 6.50, propos sur votre chemin
7 h, informations. 7.05, gai réveil . 7.30
pour les automobilistes et les touriste:
voyageant en Suisse. 11 h , émlssior
d'ensemble. 12 h, conseils et communi-
qués touristiques. 12.20, nos compliments
12.30, informations. 12.40, mélodie:
d'hier et d'aujourd'hui. 13.30, le regre
du passé. 14 h. émission féminine. 14.30
quatuor , H. Wolf. 15.20, Adam et Eve

16 h, actualités. 16.05 , conseils di
médecin. 16.15, disques demandés poui
les malades. 17 h, compositeurs fran-
çais. 17.30, pour les enfants. 18 h, mu-
sic-hall. 18.40, actualités. 19 h, chroni-
que mondiale. 19.20 , les championnat:
suisses d'échecs, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , con -
cert populaire. 20.30 , notre quatrièmi
langue nationale. 21.15, du pas de de^
au twist. 22.15, informations. 22.20 , ren-
dez-vous musical à Copenhague.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour

20.30 , soirée théâtrale : Profondeur 300
de M. Gagnon. 21.30, A la rencontre di
Maurice Ravel , film de P. Vallet. 21.55
soir-informations, les actualités sportives
l'ATS. 22.15, téléjournal , carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, que suls-Je ;

21 h, avec la caravane de reportagi
sur le champ de manœuvres. 21.45, qui
se passerait-il en cas de « coup dur » î
téléjournal.
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Le championnat de football de ligue
B... il est vra i que depuis que
Cantonal joue en ligue A, on ne jette
plus sur lui qu 'un regard indifférent !
Pourtant , il existe plus que j amais.
Et notre spécialiste est là pour vous
le montrer. En dehors de cela , mais
pour rester dans le football , les nou-
velles ne manquent pas, même après
la journée dense en résultats d'hier.
C'est ainsi que Lausanne et Hearts of
Midlothian se sont déjà mis d'accord
pour leur troisième match (rencontre
d'appui , rappelons-le) de coupe d'Eu-
rope des villes de foire. Et la surprise
n 'est pas mauvaise pour nous, puisque
cette rencontre aura lieu en Suisse,
à Lausanne pour être précis. La date ?
Nous vous laissons le plaisir de la
découvri r vous-même ! Pour le reste,
on en est réduit aux suppositions
quant à la rencontre qui opposera
l'Italie à l'URSS dimanche. Le ri-
deau de fer est tellement imperméable
qu 'on a peine à savoir quelle sera
la formation des Russes ! Mais comme
de toute manière elle sera faite
d'hommes que nous n 'avons Jamais vus
jouer auparavant , le Jeu de la devi-
nette n 'en est que plus piquant...

Pi.

Seul Soleure est resté
en définitive sur le carreau

Les footballeurs de ligue B enjambent
le premier quart du championnat

Les équipes de ligue B ont
beaucoup mieux passé ce pre-
mier tour de coupe contre leurs
adversaires de ligues inférieu-
res qu'on ne l'admettait ordi-
nairement. Il y a eu quelques
résultats extrêmement serrés ;
des matches indécis, certes.
Mais, en définitive, la qualité
inhérente à l'appartenance s'est

exprimée dans la plupart des
cas.

Soit , Soleure est resté sur le carreau
— battu 2-1 par Berthoud — ct Aarau
a rejoué contre Wettingen. Et Aarau
s'est donc qualifié.

Pas grave
Une équipe éliminée sur quatorze !

ce n 'est pas grave. L'année dernière,
il y en avait eu cinq, non des moin-
dres : Cantonal et Schaffhouse — qui
devaient accéder à la ligue A par la
suite — Fribourg, Moutier , Bodio. Por-
rentruy avait fait match nul : Il s'est
qua l i f i é  plus tard. Autrement dit , net
succès , cette fois , des clubs de ligue
nationale B. S'agit-il de la chance ?
S'agit-il d'une amélioration du niveau
général ?

A notre sens , 11 s'agit tout simple-
ment de la coupe qui a ses caprices.
Dimanche , elle a respecte la hiérarchie.
L'année prochaine , elle s'offrira peut-
être à nouveau un petit tour de fan-
taisie.

De bonnes raisons
Le championnat  revient : on enjam-

be en cette fin de semaine le premier
quart  de la compétition . Le temps
passe rapidement.  Les écarts commen-
cent déjà à compter. Le programme de
cette journée intermédiaire est conçu
de la manière suivante :

Aarau - Vevey ; Bell inzone - Winter-
thour  ; Bruhl - Soleure ; Etoile - Young
Fellows ; Moutier - Lugano ; Thoune-
Berne ; Urania - Porrentruy.

Les équipes de tête sont en dépin-
cement. Cependant , l'a f fa i re  ne se pré-
sente pas trop mal pour elles. Norma-
lement , Young Felloiva et Lugano de-
vraient venir n bout  d'Etoile et do
Moutier. Plus diff ic i le  en revanche la

La qualification d'Etoile Carouge, en coupe de Suisse, a tenu a... la prolongation.
Voici Guillet s'infiltraiir, balle au pied, dans la défense de la courageuse équipe

d'Onex.
(Interpresse.)

tâche de Soleure à Saint-Gall. Mais
comme II a été éliminé de la coupe ,
Soleure aura de bonnes raisons de re-
doubler d'énergie. Le championnat  est
désormais son domaine exclusif.

Equipes lunatiques
Avec Urania - Porrentruy,  nous nous

trouvons en compagnie de deux équipes
lunatiques. Porrentruy a certainement
mieux joué contre Nordstern qu 'Ura-
nia contre Fétigny. L'une et l'autre ont
été décevantes jusqu 'à maintenant .  Ura-
nia compte sur l'efficacité d'Anker.
Porrentruy devrait néanmoins gagner.
S'il le veut bien , Thoune sera plu»
fort que Berne. On ne peut en dire
autant  cle Bell inzone face à Winter-
thour. Cependant , comme le match a
lieu au Tessin , les données du problè-
me sont claires.

Vevey s'en va à Aarau. Il est en
pleine ascension . Cette année , le Brug-
gllfeld est moins favorable nu maître
de céans que par le passé. Une victoire
de Vevey ne serait pas une surprise.

Raymond REYMOND.

Le parlement
des gymnastes suisses

siège à Lausanne ce week-end

Les sections de pupilles et de pupillettes sont de plus en plus nombreuses.

IMPORTANT
CONGRÈS

C'est à l'Union de gymnasti»
que de Lausanne cjue l'organi-
sation de la soîxante-dix-sep-
tième assemblée des délègues
de la Société fédérale de gym-
nastique a été confiée. Les dé-
bats qui réuniront près «le
trois cents dirigeants de la
grande fédération, des associa-
tions cantonales et des quatre
associations fédérales affiliées,
se dérouleront à l'Aula de
l'Ecole polytechnique de l'uni-
versité.

Cette assemblée marque la fin d'une
législature de quatre ans. De ce fait , l'or-
dre du jour comporte, outre les rapports
statutaires des instances centrales , le re-
nouvellement du comité central , du co-
mité technique et de la commission de
vérification des comptes. En outre , les
délégués auront à ratifier les propositions
du comité central concernant la partici-
pation de la S.F.G. à l'Exposition natio-
nale de l'an prochain , ainsi qu 'à la
Gymnaestrada de 1965 à Vienne. La
question de la participation aux Jeux de
Tokio a été réglée lors de la dernière
assemblée fédérale de l'an passé à Bel-
linzone. Les délégués auront enfin à
désigner le lieu de la prochaine Fête
fédérale de gymnastique en 1967.

Bilan
Le volumineux rapport du président

central R. Waeber (Fribourg) relate l'in-
tense activité qui a régné dans tous
les rouages de cette grande fédération
ces trois dernières années.

L'état des effectifs est en constante
augmentation , ainsi que le montre les
quelques chiffres suivants :

i960 1963
Sections masculines S.F.G. 1459 1480
Sections féminines A.S.G.F. 1374 1439
Membres cotisants 234721 245209
Membres actifs 38331 40645
Dames actives 38217 42027
Gvmnastes-hommes 23644 25234
Pupilles-pupillettes 52492 53216

Tous les cours de formation ou de
perfectionnement des moniteurs ont pu se
dérouler selon le plan établi par les tech-
niciens fédéraux et les dépenses pour
cette importante activité , d'où dépend
l'existence et l'avenir des sections, se sont
élevées à la somme de 345,623 fr. pour
Vannée 1962. C'est dire l'importance que
les dirigeants fédéraux attachent à la
formation des cadres techniques de la
SFG.

La Fête ictlérale de Lucerne
Dans son rapport , le président central

brosse un tableau complet de ce qu 'ont
été les grandes journées gymniques de
juin dernier , du remarquable travail ac-
compli par le comité d'organisation et
des performances des concurrents . L'am-
pleur d'une fête fédérale d'aujourd'hui
est telle que son organisation , dans la
forme actuelle, ne peut , plus être envi-
sagée que par cinq ou six villes du pays.
Une nouvelle formule devra peut-être
remplacer l'actuelle, mais le problème
se révèle difficile à résoudre si l'on veut
conserver k cette manifestation son ca-
ractère national. Comme la ville de Berne
a posé sa candidature pour l'organisation
de la prochaine Fête fédérale de 1967,
il semble ' bien que , grâce aux grandes
possibilités de la Ville fédérale , le ras-
semblement, quadriennal pourra se faire
selon la tradition.

Le renouvellement
tles autori tés

Au comité central , deux démissions :
le président central , R. Waeber (statu-
tairement) et l'un des vice-présidents,
F. Bader (Berne). Les sept autres an-
ciens membres acceptent une nouvelle
candidature : W. Vetterll (Saint-Gall)

futur président , H. Mbhr (Coire), M. Ro-
bert (Colombier), C. Pasquier (Lausan-
ne), R. Schaerrer (Bâle), J. Wiedmer
(Zurich), G. Zantni (Bellinzone).

Quatre candidats présentés pour les
deux postes k repourvoir : H. Lehmann
(Biberist), G. Fiechter (Saint-Imier),
E. Grand (Brigue) et W. Siegrist (Lu-
cerne).

Au comité technique : le moniteur fé-
déral H. Mohr (Coire) accepte pour une
nouvelle période sa lourde charge ; il sera
secondé par E. Morf (Zurich) , F. Hriberli
(Berne), H. Lehmann (Biberist), S. Stal-
der (Lucerne), M. Adatte (Zurich), G.
Thalmer (Winterthour), H. Walti (Ober-
kulm AG) .

Démissionnent du comité technique ;
M. Robert (Colombier) et A. Bonin (Lau-
sanne). Nouveaux candidats : E. Appetlto
(Bulle) et F. Schaub (Sainte-Croix).

Faisant suite à l'assemblée générale du
samedi , l'assemblée des délégués de la
caisse de secours de la S.F.G. aura Heu le
lendemain matin à la cantine de l'Expo-
sition nationale.

B. G.

Dimanche Yachine sera remplaçant

Le public moscovite attend avec curiosité la première sortie
de son équipe nationale de football nouvelle formule

Dimanche, les équipes natio-
nales d'URSS ct d'Italie s'af-
fronteront au stade de Loujni-
ki , à Moscou, en match-aller
comptant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des

nations (le match-retour est
prévu pour le 10 novembre,
à Rome.

La rencontre se déroulera a gu i chets
fermés , tous les billets étant déjà ven-
dus.

Probable
Au ' l endemain  doi limogeage de l'en-

traineur soviéti que Katchalienski , rendu
responsable de l'échec de la formation
na t iona le  lors de J'a coupe du monde,
au Chili , la sortie de l'équi pe russe sera
suivie  avec grand intérêt .

Il est probable que le nouvel en-
traîneur  Constant i n  Beskov présentera
l'équi pe suivante  :

Ouroutcharize ; Doubinski , Chester-
nev ; Voronine , Kroutikov , Logofet [
Korolenkov , Metreveli , Malafeev, Pone-
deln ik  et Kmousainov.  Remp laçants :
Yachine, Ivanov et Meskhi.

Qui organisera les prochains Jeux ?
Nous le saurons le 19 octobre

Le Comité international olympique se réunira à Baden-Baden

Le Comité i n t ern a t i o n a l
olympique (C.I.O.) tiendra sa
soixantième session du 17 an
19 octobre prochains à Baden-
Radcn, session au cours de la-
quelle sera €lésignée la ville
où se dérouleront les Jeux
olympiques de 19GS. Quatre
villes sont candidates : Buenos-
Aires (Argentine) , D é t r o i t
(Etats-Unis), Lyon (France) et
Mexico (Mexique) .

Cette session sera précédée par les
travaux de la commission executive
d.u Comité international  olympique
qui , à partir du 14 octobre, recevra
les comités nationaux olympiques et
les délégués des pays africains. Seront
également présents k Baden-Baden , les
délégués des fédérations internatio-
nales.

Candidatures
C'est au cours de la journée du

18 octobre qu 'interviendra le vote sur
la désignation de la ville chargée
d'organiser les Jeux de l!)f>8. Les délé-
gations des vi l les  candidates seront
reçues par le C.I.O. par ordre alpha-
bétique. Dans ce vote, la majorité ab-
solue ries votants  est requise et le vote
par procuration n 'est pas admis. En
cas d'égalité des suffrages , la voix du
président est prépondérante.  Pour l'or-
ganisation des Jeux d'été , deux candi-
datures s'é la ient  manifestées trop tard
ct ont été déclarées irrecevables: celles
de Berlin et de Vienne. Les travaux
de cette session , dont l'ordre du jour
reste secret , porteront vraisemblable-
ment , entre autres questions , sur les
sports a écarter riu programme olym-
pique. Les candidatures d'admission au
C.I.O. des pays africains seront égale-
ment examinées.

Alternance
Depuis la rénovation ries Jeux olym-

piques par le baron Pierre de Couber-
tin , les Jeux d'été ont eu lieu onze
fois en Europe , deux fois aux Etats-
Unis et une fols en Australie de la
façon suivante :

18% : Athènes : 1900 : Paris ; 1004 :
Saint-Louis ; 1008 : Londres : 1912 :
Stockholm ; 1020 : Anvers ; 1024 : Pa-
ris ; 1928 : Amsterdam ; 1932 : Los-
Angcles : 1930 : Berlin ; 1948 : Lon-
dres ; 1952 : Helsinki ; 19,ïfi : Melbour-
ne ; 1960 : Rome . En 1904, les Jeux

auront Toklo pour théâtre. Il apparaît
donc que depuis 1952, une alternance
ait été admise pour le lieu d,e dérou-
lement des Jeux.

Ssurss d'orientation
aux Haiils-Geneveys

Le neuvième cross à l'aveu-
glette sera organisé dimanche
par « La Flèche » «le Coffrane
et la Société des gymnastes
hommes. .

Les concu rrents des hui t  catégories
s'affronteront  dans l'un des silcs les
plus favorables à ce sport puisque le
départ sera donné dans la région des
Hauts-Geneveys.

D'ores et déjà , on attend une partici-
pa t ion  record . L'organisateur , M. Ber-
trand Perrenoud , voit  a f f luer  les ins-
cri ptions die partici pants  de toute  la
Suisse ; la lutte sera certainement fa-
rouche puisque l'on verra à l'œuvre des
équipes de Zurich , Berne , Vaud , Fri-
bourg, sans oublier le fameux corps des
cadets de Morat qui s'est déjà d i s t ingu é
à p lusieurs reprises cette année. Mais
les équi pes neuchâteloises , pa rmi  les-
quelles on relève celles des « Bons Co-
p a i n s » , des « Caballeros » et naturelle-
ment du club local « La Flèch e », tien-
dront  cer ta inement  tète aux assauts de
leurs adversaires !

Comme chaque année , une  catégori e
dames a été prévu e et les inscri p tions
sont déjà nombreuses.

Pelé ne jouera pas avec le reste
du monde contre -'Angleterre

Si nous f aisions an pe tit tour d'horizon da f ootball ?

Un accord est Intervenu entre les
dirigeants de Lausanne-Sports et de
Hearts of Midlothian au sujet du
match d'appui, qui doit opposer les
deux équipes dans le cadre du pre-
mier four de la coupe des villes de
foire. Cette rencontre aura lieu le
mardi 15 octobre, à Lausanne.

X X X
L'entraîneur fédéra l allemand , Sepp

Herberger , a déf in i t ivement  formé l 'équi-
pe des anciens internationaux qui af-
frontera la Suisse , le 15 octobre , à
Berne. Voici la composition de cette
équipe :

Herkenrath ; Schllenz , Strcitle ; Lleb-
rlch, Bhode , Schanko ; Gerritzen , Roeh-
rig, Fritz Walter , Pfa f f  et Klodt. —
Remplaçants : Kwaitkowski , Metzner ,
Eppenhoff ct Gaertncr.

X X X
Les joueurs des ligues régionales ne

pouvant pas être retenus pour af f ron-
ter les < espoirs » suisses le 2 novembre,
à Saint-Gall (des matches de cham-
pionnat  devant  se jouer à cette date),
l'ent ra îneur  allemand Sepp Herberger
a fait  appel aux espoirs évoluant en
ligue fédérale.

Voici la liste des joueurs retenus
pour aff ronter  la Suisse :

Gardiens : Manglitz (SV Melderich) ,
Paul (SC Karlsruhe), Wessel (Borussia
Dortmund) .  — Arrières : Lutz (Eln-
tracht Francfort) ,  Pott (FC Cologne),
Bêcher (Schalke). — Demis: Hans Sturm
(FC Cologne), Neumann (FC Kaisers-
lautern) ,  Kaack (Elntracht Brunswick),
Wilhelm Sturm (Borussia Dortmund),
Entenmann (Ved Stuttgart) .  — Atta-
quants : Heiss (Munich 1860), Rebele
(Munich 1860), Brunnenmeier (Munich
1860), Trimbold (Elntracht Francfort),
Lulka (Preussen Muenster), Gerwicn
(Elntracht Brunswick), Ferner (Wer-

der Brème), Moll (Eintracht Bruns-
v lck) et Geisert (SC Karlsruhe).

X X X
Plusieurs joueurs retenus pour ren-

contrer l 'Angleterre avec la formation
du reste du monde ayant déclaré for-
fait , notamment les Brésiliens Pelé et
Garrincha , les I ta l iens  Mal r i in i  et Rivera
ainsi  que l 'Allemand Schnell inger , M.
Harry Cavan (Irlande), président de
la commission de sélection de la FIFA ,
a fait  appel à l'Allemand Uwe Seelcr
et au Tchécoslovaque Ladislav Novak
pour pallier à ces défections.

Uwe Seeler (notre photo) sera appelé à remplacer Pelé dans la sélection du reste
du monde contre l'Angleterre. Une I urcl. tâche 1

Les Anglais a Lugano
A Lugano , le « AU England Lawn Ten-

nis Club », organisateur du tournoi de
Wimbledon , a battu , en match amical ,
le T.-C. Lido par il points à 5. Cette
rencontre s 'est jouée en huit s imp les et
huit doubles. L'équi pe tessinoise a ali-
gné les joueurs suivants : Escher , Die t-
schi , E. Bernasconi , Viatlini , Wiet ing,
J . Bern asconi , Pessina , Maestre t t i , Gus-
berti , Koller , Weiss, Roberti , Fog lia ,
Blank et Marazzi , alors que les cou-
leurs bri tanniques étaient d é f e n d u e s
par Thre l fa l l , H ing ley,  Ilonper , A. Mi l l s ,
Chamberlain , Hoahing, Durlac et Co-
naldson.

• Le match revanche entre l'Italien
Sandro Mazzlnghi , nouveau champion du
monde de boxe des poids moyens juniors ,
et l'Américain Ralph Dupas, aura lieu
le 18 ou le 25 novembre prochain, à
Sydney.

9 Le champion d'Europe de boxe des
poids mouches, l'Italien Salvatore Bur-
runl , rencontrera le champion d'Espagne
de la catégorie , Luis Aguado , au cours
d'une réunion Internationale prévue pour
le 19 octobre prochain, à Turin.

rxx^Xy :,X: m. y X y X . X y 'y X  I

Tarifs
En France , on a le sens des nuances I

C'est peut-être vrai pour le Français
moyen, mais en tout cas pour la Fédé-
ration française de rugby. Vous allez
voir pourquoi. Pendant les poules de huit
du championnat, les équipes qui doivent
se déplacer sont remboursées. Et cela
d'après le tarif de deuxième cVnsso
SNCF, soit 0 fr. 095 au kilomètre. Et cela
pour dix-huit personnes. Les qualifiés
pour les seizièmes de finale ont droit
à la première classe (0 fr. 14). Pour
vingt personnes ! Les veinards qui attei-
gnent les quarts ou les demi-finales ont
droit à s'accompagner de vingt-cinq)
personnes, et enfin les supervei*ards qui
jouent la finale peuvent se déplacer
avec une trentaine de supporters aux
frais de la princesse.

Quand on en arrivera là dans la
coupe de Suisse de football, les poissons
iront voir les matches... à bicyclette 1

Tchécoslovaquie
Huitième journée i C.K.D. Prague - Motor-

let Prague 2-0 ; Sokolov Prague - S.O.N.P.
Kladno 2-1 ; V.S.S. Kosice - f.Z. Trinec 3-1 ;
Spartak Hradec Kralove - Slovnaft Bratislava
2-1 ; Slovan Bratislava - Dukla Prague 2-1 ;
Tatran Presov - Banik Ostrava 4-0 ; Jednota
Trencin - Spartak Brno 3-0. Classement :
1. Dukla Prague, 12 points ; 2. Jednota
Trencin, 11; 3. Tatran Presov, Slovan Bra-
tislava et Sokolov Prague, 10.

Les Tchécoslovaques battus
Le championnat d'Europe de basketball se poursuit à Wroclaw

A Wroclaw, la sixième jour-
née du championnat d'Europe
a débuté par la rencontre op-
posant la Pologne à l'Allema-
gne de l'Est.

Les Polonais , seconds du groupe R ,
ont battu les Al lemands  par 93-02
après avoir mené par 47-23 au repos.
Ce succès les qua l i f i e  pour les demi-
finales.  En ef fe t , leurs plus dangereux
adversaires , les Tchécoslovaques , ont
dû s'incliner devant les Espagnols (98-
76).

Huit points
La troisième rencontre de ce groupe

a vu la victoire de la Roumanie aux
dépens rie la Finlande. Dans le groupe
A, la Bulgarie n 'a triomphé rie la Bel-
gique qu'avec huit points d'avance.

Dans ce groupe , le match Yougoslavie-
Bulgar ie , prévu pour ce soir , sera dé-
terminant  pour l'accession aux demi-
finales.

Premiers résul ta ts  de la journée :
Groupe A :  Bulgar ie  - Belgique 80-72
(37-117). Groupe B : Espagne-Tchécoslo-
vaquie  98-76 (59-48) ; Roumanie -F in -
lande 69-55 (28-23) ; Pologne-Allema-
gne de l'Est 93-62 (47-23).

Programme
Nous apprenons en outre que les

dir igeants  des fédérations na t iona les
par t ic ipant  au tournoi ries cinq nat ions ,
réunis  actuellement à Wroclaw dans lo
cadre du championnat  d'Europe , ont
établ i  comme suit le programme de
cette compéti t ion : ler décembre :
France - Yougoslavie , à Strasbourg ;
5 janvier 1964 : Pologne - France , à
Varsovie ; 7 janvier  : Tchécoslovaquie-
France , à Pragu e ; 26 janvier : Yougo-
slavie-Pologne , à Belgrade ; 29 avril :
France-Italie , à Paris ; 2 mai : Yougo-
s lav ie - I ta l i e , à Zagreb ; 12 mai :
Tchécoslovaquie - Pologne , k Brno. Du
13 au 20 septembre : Italie-Tchécoslo-
vaquie , k Milan, et Italie-Pologne , à
Naples. 13 décembre : Tchécoslovaquie-
Yougoslavie , à Prague.

9 Les athlètes de la Chine nationaliste,
qui devaient prendre part à la Semaine
Internationale de Tokio (11-18 octobre)
ont retiré leur Inscription. Cette décision
a été motivée par le fait qu 'ils devaient
prendre le départ sous les couleurs de
l'île de Formose. En effet , les organisa-
teurs ont refusé de reconnaître la délé-
gation de la République chinoise.

Que se passe-t-il ? Une
séance de strip-tease sur
un terrain de football ?
Ou bien les vestiaires ont-
ils été détruits par quel-
que cataclysme ? Rien
d'aussi original. Tout bon-
nement des joueurs qui
changent de maillots . Mer-
credi , Schaffhouse devait
rencontrer Amriswil pour
la coupe de Suisse. Hélas,
l'adversaire ne s'est pas
présenté sur le terrain...
Il ne restait plus aux
joueurs de Schaffhouse
qu'à changer de maillot
et se livrer à une petite
partie d'entraînement. C'est
ce qu'ils ont fait et voici

leur travestissement !
(Photo Keystone.)

Faute de
combattants !
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La véritable

choucroute de campagne
Beau choix de fumés et salés

Wierterlis - Saucissons
à la boucherie - charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27 - la Coudre - Neuchâtel

Tél. 5 19 42
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NOMBREUX AUTRES MODELES
aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !
Plus de 1000 meubles divers I
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis | harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi | aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

LE DIAMANT
DE MARGARET

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39

LISE BLA1VCHET

¦—¦ Je veux faire réparer les bureaux , dit Christiane.
Pierre prétend que c'est une folie. Mais je les trouve
terriblement incommodes. Je rêve cle quelque chose de
clair , de lumineux.  Mettre de grandes baies à la place
des pet i tes  fenêtre encombrées de rideaux. Qu 'en dites-
vous , Céline?

Céline brodait un bavoir de crêpe de Chine rose (pour
le cas où ce serait une fille) Elle réfléchit une seconde
avant de répondre qu 'elle était absolument d'accord.

¦— On n'a jamais assez de lumière. Et vous me donnez
l'idée d' en faire au tan t  chez moi.

—• Rien n 'est p lus sombre que l'hôtel de Randé , dit
Margaret. Mais pour les bureaux de père, c'est une autre
question.

— Ainsi , vous me déconseilleriez ? murmura t imidement
Christiane.

Et Delaunay,  voyant dans la phrase de Margaret une
sorte, de reproche à l'égard de sa femme, prit carrément le
parti de cette dernière : trop souvent sa fdle cadelte
contrecarrait leurs projets avec ses seuls regards , avec
le ton de sa voix, avec ses silences.

— Demain , je demanderai l'architecte , dit-Il d' une
voix sans rép li que.

Un malaise plana pendant quelques minutes. Et
l'horloge , en sonnant dix heures , apporta un soulagement.
Yves et Céline se levèrent : Ils allaient rentrer chez eux.
Et chacun en fit autant.

— Margaret ne m'accepte pas , dit Christiane à son
mari quand ils furent seuls, devant la cheminée où se
consumaient quelques branches. J'ai beau faire tout ce
que je peux pour faire cesser cet ostracisme 1

— Ce n'est rien , dit Delaunay, Margaret , étant la
plus jeune , a été la plus choyée de mes filles , mais un
jour elle se mariera.

Il soup ira en songeant qu 'il en était arrivé à désirer
le départ de cette enfant si tendrement chérie 1

* * *
— Je te conseille vivement d' aller faire un tour dans

les bureaux , dit ce matin-là Céline à sa sœur.
— Pourquoi ?
— D' abord parce que tu y trouveras une distraction.

Tout est en l' air , on arrache poutres et plinthes. Candy
a déj à trouvé deux souris.

Et comme sa cadette ne répondait rien , Céline continua :
— Tu rassureras par ta présence notre jeune belle-

mère ; elle craint de te déplaire. Si I Je t'assure ! Elle a
l'air d' une finie en peine , couverte de plAtre , engoncée
dans une blouse blanche, très couleur locale. Allons , va ,
chérie !

Margaret fut arrêtée par un nuage de poussière.
Elle vit Jean-Loup Céret , un mouchoir sous le nez , qui
déménageait  une pile de paperasses.

— C' est la fin du monde ! cria-t-elle.
Elle poussa la porte de la pièce où son père avait

coutume de travailler : son bureau à lui. Le même désordre
y régnait , c'est là qu'elle vit Delaunay, Christiane et
Albert Faure, tous trois occupés à entasser des pap iers
dans des corbeilles.

— Tu viens nous aider , fillette ? dit Delaunay qui
""mblait de très bonne humeur.

Au fond , il s'amusait comme un écolier en vacances.
¦— Allons, entre, n'aie pas peur , nous ne mangeons

personne, malgré notre laide apparence.
Elle entra.
— On a commencé à enlever la tap isserie , dit-elle.
— Oui , dit Christiane en relevant une mèche de ses

cheveux noirs qui lui tombait sur les yeux , pour un
bureau une tapisserie n'est pas recommandable , nous
ferons tout simp lement peindre. Qu 'en dites-vous?

— Je crois que vous avez raison. Puisque vous voulez
décidément tout changer, je verrais très bien une peinture
havane très clair.

— C'est mon idée , aussi , dit la jeune femme. Nous
nous hâtons, les ouvriers vont venir dans un instant.

Gentiment , Margaret aida à déménager les papiers.
Albert Faure , le pauvre garçon , abattait de la besogne
comme deux , comme pour se faire pardonner sa laideur.

«Père le supporte maintenant , semble-t-il» , se dit
Margaret.

Puis aussitôt , la lancinante pensée :«Et si c'é tai t  lui?»
— Toi, tu vas me faire tomber I
Ces mots s'adressaient à Candy qui , reconnaissant

Iargaret , se frottait contre ses jambes en miaulant.
— Il ne nous quitte pas , dit Christiane. Durant votre

absence , il était toujours là.
Le chat se mit à courir dans la pièce , jouant avec

un morceau de papier qu 'il lâchait aussitôt , puis reprenait.
Soudain, il s'immobilisa devant le mur d où l'on avait
déjà enlevé les plinthes... Il ronronna , miaula , puis se
tut.

— Il va trouver encore une souris , dit Delaunay. Je
croyais que cette race ne valait rien pour les rats.

— Et elle ne vaut rien pour eux ! riposta Christiane ,
les pauvres , il leur fait  un joli sort I

— Il s'amuse avec un bout de verre , dit  Albert Faure.
Un rayon de soleil toucha ce minuscule «bout de

verre», y alluma des feux. Margaret se précip ita vers le
chat qui, affolé, sauta sur une table.

— Père 1 dit-elle devenue subitement pâle , père t
Regardez , regardez tous !

Ils s'approchèrent: Delaunay, Christiane et Albert
Faure.

— C'est lui , dit Delaunay d' une voix blanche.
A peine ternie par la poussière , la pierre bril lai t  main-

tenant  au creux de la main de Margaret.
— Mais comment? Mais...
—. C'est Candy I C 'é ta i t  Candy, dit Margaret. O père 1

Et vous avez accusé un innocent I
Il y eut une minute  de s tupeur : Patrick Saint-CIar

fut  réellement présent parmi eux. Delaunay sent i t  une
sueur froide suinter de son front , comme d' une mul t i t ude
de fontaines. Chris t iane semblait changée en s ta tue ;
Albert Faure dit enfi n :

— J'ai toujours pensé que ce n 'était  pas lui. Voilà
comment les choses ont dû se produire , le chat , pendant
l' absence de Monsieur Delaunay, a grimpé sur le bureau ,
comme il a coutume de le faire ; il a renversé la boite ,
la p ierre a roulé ; en voulant la rattraper , il n 'a fait  que
la pousser sous la plinthe !

— Oui , sans cloute , est-ce cela , dit Delaunay. Alors ,
que devons-nous faire ?

¦—• Nous devons réparer , di t  durement  Margaret.
D'abord ce qui importe c'est d' annoncer la nouvelle à
Patrick Saint-CIar , par les voies les plus rapides.

Albert Faure s'en chargea. Margaret , le creur gros ,
les yeux brillants de fièvre, partit chez elle, avec le
diamant  qu 'elle tenait  bien serré clans le creux cle sa
main.  Et Delaunay resta seul avec Christiane. Tout
d' abord , il n 'osa pas regarder la jeune femme. Elle feignai t
d'être accaparée par le spectacle monotone cle la rue ,
soudain elle se retourna et leurs regards se rencontrèrent.

— Christ iane , dit alors l ' industriel , c'est une terr ible
erreur.

Elle courba la tète.

(A suivre)
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Monsieur Edgar-André Seller ;
les familles Seiler , Beaulieu , ainsi

que leur parenté ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Denise SEILER-BEAULIEU
survenu dans sa 43me année , après
quelques .jours de maladie , à l'hôpital
de Cannes, le 10 octobre 19f>3.

Un avis ultérieur de la famille pré-
cisera le jour des obsèques.

Dieu est amour.
Monsieur Jean Rhyn ;
Monsieur et Madame Ernest Rhyn et

leuir fille Anna ;
Mariann e Madeleine Amez-Droz-Schâ-

re,r et famille ;
les familles ail liées ,
fonit part dn décès de leur chère

maimam , grand-maman et soeur
Madame

Anna BURGI-SCHARER
enlevée à leur tendre affection dams sa
77me année après une lon gue maladi e
supportée avec courage.

Valangin, le 9 octobre 1983.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu à Valangin,
vendredi  a 14 heures.

r ,\ i ] | t '  au temple.
Cet avi s tient lieu de lettre de faire part

Tes souffrances sont finies, chère
maman.

Monsieur et Madame J.-P. Savary et
loirs enfan ts , à Neuchâtel ;

les famiillos parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

sès de
Madame

Mathilde PERREGAUX
survenu à Lausanne , le 7 octobre 1963.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans
la plus stricte intimité, le 9 octobre
1963.

—i——¦mm m̂AmmmAmmmmmmmmmmm mmmmm

La Direction et le personnel de Vil-
lard Watch , Corcelles-NE omit le profond
chagrin de faiire part du décès de leur
collaborait eur,

Monsieur

Pierre-André GINDRAT
Us garderont d'e cet ouvrier fidèl e

et camarade apprécié , le meilleur des
souvenirs.

t
Monsieur et Madame A rmand Rossier

et leur fils Michel , a Genève ;
Monsieur et Madam e Bdimomd Ros-

sier ;
Monsieur et Madame Paul Rossier et

¦leur fille , Jacqueline ;
Monsieur et Madame André Bauir-

Rossier et leurs filles , Oinit.ia et Amire-
Gairol , à Peseux ;

ainsi que les familles pamewtes et al-
liées,

ont le grand chagrin d'ainnooicer le
décès de

Monsieur

François ROSSIER
retraité CFF

leur cher papa , grand-paipa, amrièir*-
grand-papa, oncle et parent, que Dieu
a- rappelé à Lui, à l'âge de 81 ans, muni
des sainte sacrements de l'Eglise, aiprès
unie lomgue maladie.

Neuchâtel. le 10 octobre 1963.
(Gibraltar 8)

L'ensevelissement , sans suiite , aura lieu
samedi 12 octobre, à 11 heures aiu ci-
metière de Beauregaird (entirée portail
nord) .

Messe d'enterrement à l'église die No-
tre-Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

¦—¦—————— —p—
La section neuchâteloise du Club al-

suisse a le regret die faiire pairt du dé-
cès de

Monsieur

William TSCHANTZ
membre actif

Pour l'ensevelissement, prière die con-
sul 1er l'avis de la famille.

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Louis Juvet ;
Monsieur et Madame Alfred Audéoud-

Juvet, à Cormondrèche ;
Mademoiselle Mathilde Juvet, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madam e Robert Juvet , à

Genèv e ;
Monsieur et Madam e Daniel Baum-

berger-Juvet et leur fils , à Genève ;
Madame Ari ette Zins-Le Mener et fa-

mille , à Sentis ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Cécile JUVET
née LE MENER

l eur chère et regrettée épouse, belle-
sreur, tant e, paironte et amie, que Dieu
a reprise k Lui, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Peseux , le 10 octobre 1963.
(avenue Fornachon 22)

Je voudrais que ceux que Tu
m'as donnés soient aussi avec
moi.

L'ensevelissement, «ans suiite, aiura
lieu samedi 12 octobre 1963, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille au domicilie, a
12 h 30.
Cet avis tifj nt lieu de lettre de faire part

BOUDRY
Lilas capricieux

(c) A la fin du mois de septembre, on
pouvait voir un lilas blanc fleurir dans
le jardinet de M. F. Humbert-Droz, au
Chemin-Montant. Les premiers jours
d'octobre , au même endroit , un lilas
rose portait à son tour quelques fleurs.

Le Comptoir yverdonnois :
c'est le pouls

du Nord vaudois
(c)  A l' occasion de l' ouverture du 5mt
Comptoir yverdonnoi s , la presse a été
conviée à visiter en primeur cette expo-
sition qui , jusqu 'au 13 octobre , permet-
tra à ses visiteurs de fa ire  connaissance
et de prendre conscience des innombra-
bles ressources que peut  O f f r i r  la cap i-
tale du Nor d vaudois et ses environs.

A près une brève introduction de M.
Isel y ,  M. Fédia Millier , rédacteur en
chef du «Journa l  d'Yverdon ï , conf ia
la cohorte des journalistes à M. Cur-
chod , ordonnateur des jeux  gastrono-
mi ques de cette journée , pour une ori-
g inale visite des stands . En e f f e t , un
déjeuner  itinérant agrémentait le pas-
sage d' un stand à l' autre. L'Association
des intérêts d'Yverdon a su présenter
avec un panora ma de la rég ion et des
maquettes judicieusemen t choisies les
ambitions de ses édiles dans le domaine
de. l' urbanisme. Le Salon des industries
vaudoises exp lique la production des
princi pales usines de cette partie du
canton qui ont disposé leurs produits
autour d' une maquette réduite de la
f u t u r e  Exposi t ion nationale. L' artisanat
est représenté par une. équi pe aussi vi-
vante que variée et donne sa note per-
sonnelle d' ori g inalité .

Des visons canadiens , un blanc et
deux bruns , s 'étonnent dans leurs ca-
ges de. voir passer tant de monde et
pointent leur peti t  museau au pass age
des multiples odeurs , si étrang ères à
celles de leur forê t  natale...

Sans aucun doute , le Comp toir yver-
donnois attirera un nombre ton tours
plus grand de visiteurs , car il répo nd
à une nécessité dans une ville appelée
à prendre une p lace chaque année p lus
importante dans la ronde des centres
industriels de Suisse romande.

N. Ch.

YVERDON

Deux cambrioleurs
de chalets arrêtés

(sp) La gendarmerie d'Yverdon a ar-
rêté , à l'aide d'un chien policier , deux
jeunes gens qui se cachaient dans les
roseaux , entre Yvonand et Yverdon,
au lieudlt Champittet. Les deux jeu-
nes gens sont soupçonnés d'avoir com-
mis de nombreux cambriolages dans
des chalets aiu bord du lac.

Le problème des ouvriers étrangers
au centre des premiers débats

Le congrès de l'Union syndicale suisse s'est ouvert hier à Berne

Af. Spuehler : le sort du franc suisse nous affecte tous
De notre  correspondant rie Berne :
L'Union syndicale suisse tient, depuis hier matin , son 37me congrès

dans la grande salle du Casino de Berne, décorée des drapeaux des vingt-
deux cantons, sans doute pour rappeler que la plus puissante des associa-
tions ouvrières reste fidèle à la structure fédérative.

En guise de prélude aux discours et
aux débats , l'Orchestre de la ville de
Berne , sous la direction de Luc Bal-
mer , interpréta l'ouverture d'.Egmont.
de Beethoven , puis on passa aux actes
protocolaires d'abord : propos intro-
duct i fs , mais déjà incisifs , du prési-
dent Leuenberger . salutations adres-
sées, avec autant de cordialité que
d'humour, par M. Jean Moeri aux quel-
que quatre cents congressistes et à
une centaine d'invités, dont M. Spueh-
ler , président ,  de la Confédération ,
hommages aux morts , discours du re-
présentant du Conseil fédéral — je le
résume plus loin — et allocution de
MM. Tschumi , conseiller d'Etat ber-
nois , Gructtcr , président du parti so-
cialiste suisse , Strocr , délégué de la
Confédération internat ionale des syn-
dicats  libres , Bell, chef de division au
Bureau internat ional  du travail.

Pour un dialogue object i f
et louai

Dans son discours d'ouverture , M.
Leuenberger a no tamment  affirmé que
l'Union syndicale  suisse était toujours
prête au dialogue , à condition qu 'il
reste objectif et loyal. « Or , affirme-
t-il , ce n 'est pas le cas lorsqu 'on met
à la charge des syndicats et de leurs
revendications l'actuelle politique de
« surchauffe  » et ses déplorables effets.
Retenons aussi que l'Union syndicale
suisse entend assumer des responsabi-
l i tés , mais  demande alors d'être asso-
ciée h toutes les décisions qui entraî-
nent pour elle une. responsabilité. »

Quant à M. Spuehler , président de la
Confédération , il se réjouit, du rôle
que jouent les syndicats dont on ne
peut plus ignorer l'opinion sur les
grands problèmes nationaux. Parm i ces
problèmes , le porte-parole du Conseil
fédéral signale d'abord celui que pose
la politique dite « conjoncturelle ». Il
s'agit donc de savoir si , et le cas
échéant , comment on peut freiner une
expansion économique démesurée. Les
effor ts  tentés  jusqu 'ici se sont révé-
lés peu efficaces. « Le processus nor-
mal d'autorégular isat ion , a déclaré M.
Spuehler , a cessé de fonctionner par
suite de l'a f f l u x  de capitaux étrangers
et de l'appel massif h la main-d ' reuvre
étrangère (...) L'éventail des mesures
proposées est déterminé , dans une lar-
ge mesure, par les intérêts  que défen-
dent les divers groupes économiques
tron souvent tentés « d'isoler plus ou
moins arbi t ra i rement  quelques fac-
teurs , de les extraire du contexte des
phénomènes dont ils relèvent, et de
considérer qu 'eux seuls influencent une
évolution Inquiétante.  »

Vers une plus f o r t e  réduction
de la main-d 'œuvre étrangère?

Un de ces éléments toutefois prend

une importance de plus en plus consi-
dérable : l'af f lux des ouvriers étran-
gers. A ce propos , M. Spuehler annonce
que, loin de renoncer à la réglemen-
tation mise en vigueur pour un an U'
1er mars 1963, le Conseil fédéral songe
plutôt à la remplacer par des mesures
plus efficaces.
' San» doute, faudrait-il recourir à
d'autres moyens encore, en particulier
restreindre la demande des capitaux.
Mais , précise l'orateur , « une raréfac-
tion générale des crédits par un relè-
vement uniforme du taux de l'intérêt,
n'aboutirait qu 'à attirer de nouveaux
capitaux étrangers , donc à compromet-
tre et à renchérir la construction de
logements , puisque le taux hypothé-
caire aussi suivrait le mouvement.
Pour obtenir le résultat désiré, il con-
vient de prendre des mesures diffé-
renciées, adaptées aux divers objec-
tifs ».

M. Spuehler insiste enf in  sur les
lourdes tâches qui at tendent la géné-
ration actuelle pour lui permettre de
faire face aux exigences posées par le
développement, de la technique ct les
progrès scientifiques — uti l isat ion pa-
cifi que die l'énergie atomique , recher-
che fondamentale , formation profes-
sionnelle , etc. — et souhaite aussi nue,
par un effort commun contre le dés-
ordre actuel dans l'aménagement  du
territoire national , et dont la spécula-
tion foncière n 'est qu'un élément, le
peuple suisse c veille aujourd'hui déjà
à laisser aux générations futures une
patrie accueillante et saine » .

Une « contribution
prof essionnelle » à la charge
tles t r a v a i l l e u r s  non organisés?

L'examen du rapport d'activité fut
l'occasion d'un bref débat provoqué par
une proposition de l'Union des syndi-
cats genevois , invitant le comité syn-
dical suisse «à  poursuivre ses efforts
afin que tous les travailleurs non or-
ganisés qui bénéficient des avantages
d'une convention collective soient te-
nus de verser une contribution profes-
sionnelle (ou de solidarité) égale au
montant de la cotisation syndicale ».

M. Lucien Tronchet défendit  avec
feu cette proposition , mais M. Jean
Moeri , au nom du comité syndical ,
tout en donnant raison aux Genevois
sur le fond , rappela que la polit ique
contractuelle étant l'affaire exclusive
des fédérations et non pas de l'Union
syndicale dans son ensemble , il appar-
tenait aux dites fédérations d'user des
possibilités que leur accorde la loi
pour réaliser ce vœu dans toute la
mesure du possible . Le comité suisse
est toutefois disposé à les aider dans
leurs efforts , mais ne peut, se substi-
tuer à elles. Dans ces conditions , le
cartel genevois est invité à retirer sa
proposition. M. Tronchet y consent ,

prenant acte des assurances données
€ en haut lieu » .

A propos de la loi
sur le t ravai l

M. E. Wutrich , président de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers (F.O.M.H.), dans un bref
rapport , expose l'état des travaux par-
lementaires quant  à la loi sur le t ra-
vail. Il a regretté que , malgré la déci-
sion prise par les dirigeants de l'Union
syndicale de retirer l ' initiative pour la
semaine rie 41 heures si le « compro-
mis de Lugano » était accepté : semai-
ne de 46 heures jusqu 'à fin 1966 et
lfi heures dès le ler janvier 1967 — le
Conseil des Etats  soit resté sur ses
positions. Faut-il voir dans cette obs-
t i n a t i o n  l ' in f luence  ries . élections pro-
ches » ?  Il exprime l'espoir que le
nouveau parlement • prendra au sé-
rieux le principe rie la loyauté et rie
la bonne foi qui cons t i tue  la base
solide de la politique économique et
sociale » .

Une condamnation
sans équivoque

A propos de la main-d ' œuvre étran-
gère , M. Bernasconi , secrétaire , au nom
du comité syndical , a condamné de la
façon la plus catégorique certaines
machinations parmi les ouvriers ita-
liens et qui tendent à discréditer
l'Union syndicale suisse. Des éléments
douteux ont , en effet , propagé la ru-
meur que l'Union syndicale suisse
était « d e  mèche » avec la police fédé-
rale pour surprendre , au moyen d'ap-
pareils d'écoute , les discussions orga-
nisées dans des groupes de travailleurs
italiens. Ces bruits calomnieux de-
vaient même faire le sujet d'une « in-
formation » dûment commentée dans
deux journaux de la Péninsule. Une
intervention opportune en a heureuse-
ment empêché la publication . L'Union
syndicale  suisse attend que les res-
ponsables de ces groupes ouvriers se
désolid arisent de telles manœuvres oui
sont de nature à comp liquer singuliè-
rement les rapports , pas toujours fa-
ciles, des travailleurs étrangers avec
la population suisse.

Sympathie  syndicale
Au début de l'après-midi.  M. Leuen-

berger a exprimé aux représentants
des organisations italiennes la sympa-
thie des congressistes et ries ouvriers
suisses à l'occasion de la catastrophe
qui s'est abattue sur une vallée de
Vênétie.

Vendredi matin ,  le prés ident  fera
un vaste tour d'horizon poli t ique qui
doit préciser les positions de l 'Union
syndicale suisse.

G. P.

LES VERRIÈRES
A propos d'un gros champignon
(sp) Une précision nous est donnée
à propos du nom d'un champignon
trouvé aux Verrières, dont nous avons
parlé dernièrement sous le nom de
< spanassis crépuscule » . Il s'agit d'un
«spairassis crispa» (crépu) de la fa-
mille des clavaires.

LA CHAUX-DE-FONDS
Il tombe et se blesse

à une main
(c) Hier à 17 h 50, M. C. Candini , qui
était occupé dans les entrepôts des
Coopératives réunies de la Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 90, a fait une
chute. Profondément blessé à une
main par du verre, il a été conduit
à l'hôpital.

Collision
par refus de priorité

(c) J. D., roulant rue Bel-Air , hier à
16 heures, n 'a pas accordé la priorité
à J. S., qui circulait rue Alexis-Marie-
Piaget. Dégâts aux véhicules. La pre-
mière voiture s'est renversée sur le
flanc.

Ouverture de la patinoire
des Mélèzes

(c) La patinoire des Mélèzes de la
Chaux-de-Fonds a ouvert ses portes
au public mercredi matin. Au cours de
l'après-midi, grâce à un temps magni-
fique, des centaines d'enfants ont
chaussé leurs patins et ont ainsi mar-
qué d'un brillant succès l'ouverture de
la saison d'hiver à la Chaux-de-Fonds.

TRAMELAN
H vol« des disques

et des cigarettes
dans un salon de thé

(c) Les vols continuent à Tramelan ;
après les garages Lerch, l'église catho-
lique romaine, un malandrin s'est in-
troduit, dans la nuit de mercredi à
jeudi , dans le salon de thé Droz , où
il a dérobé vingt-huit disques et de
nombreux paquets de cigarettes. Grâce
à l'enquête diligente de la police can-
tonale, jeudi matin déjà le jeune G. S.,
âgé d,e 17 ans, apprenti boucher à
Tramelan, a été arrêté et a reconnu
les faits qu 'on lui reprochait.

Le doyen d'Avenches est mort :
il avait nonante-neuf ans

(c) M. Jules Ryser, qui avait fêté
son entrée dans sa centième année
le 22 juillet dernier, est mort hier
matin , après une courte maladie. Il
était le doyen du district d'Avenches.

L'employé qui reste fidèle à son travail ,
k son entreprise pendant 25 ou 40 an-
nées, qui donne le meilleur de son temps,
contribuant sans défaillance à la pros-
périté de la maison qui l'emploie, mérite
d'être félicité.

Les dirigeants de Chocolat Suchard
S.A. en sont pleinement conscients et se
réjouissent chaque année de pouvoir fê-
ter leurs plus anciens collaborateurs. Le
9 octobre, date anniversaire de la nais-
sance du fondateur de l'entreprise, sept
personnes ont été invitées à une char-
mante manifestation interne, pour y re-
cevoir le cadeau traditionnel.

Il s'agit de : 40 ans de service : MM.
Eugène' Chassot et André Grobéty ; 25
ans : MM. Ch. Scarpatettl , Albert Nobs,
Mme Florence Borel, MM. Edouard Morf
et Hans Winkler.

Suchard fête ses employés

C&mmuniqués
Cinédoc au Studio

Le nouveau film «Peau noire - terre
chaude» retrace l'histoire de l'Etat afri-
cain du Ruanda Indépendant depuis le
ler juillet 1962. n révèle aux Blancs de
nombreux secrets du contlnet noir et
certaines querelles de tribus qui permet-
tent de comprendre les différents pro-
blèmes. Les paysages sont merveilleux et
grandioses sont les défilés d'animaux.
C'est un spectacle enrichissant.

«Peau noire - terre chaude» sera don-
né au cinéma Studio par Cinédoc sa-
medi et dimanche en fin d'après-mi-
di.

Les travaux du télésiège
Nods - Chasserai ont débuté

C'est sous l'œil averti du dé puté-
maire rie Nods , M. Fernand Rollier ,
(le premier à droite sur la photogra-
phie) ,  que le socle rie béton du premier
pylône du télé siège Nods - Chassera i
a été coulé , mercredi après-midi. La
coupe de bois dans  les Côtes de Nods
est chose fai te . . Avec un peu de beau
temps, la future ins ta l la t ion  pourra
sans doute être mise en service en
décembre déjà.

Cette instal lat ion sera du type « ap-
pareils à débit con t inu », un mono-
câble agissant comme porteur et trac-

teur des véhicules fixés à demeure
sur ce câble. La vitesse de marche
imposée sera de deux mètres par
seconde pour le t raf ic  d'hiver et de
un mètre et demi par seconde en été.
La ligne aura une longueur de 2900
mètres , 653 mètres de dénivellation et
une pente moyenne rie 2,1,2 %. La durée
du parcours sera en été de 34 minutes
et en hiver de 23 minutes. Les instal-
la t ions  pourront transporter 275 per-
sonnes par heure en été et 400 skieurs
à l'heure en hiver.

(Photo Avipress — Guggisberg.)

CARNET DE L'AMATEUR
« Veiller sur la langue... »
avec le Groupe romand

de l'ethnie française
Le carnet de mercredi a annoncé la

remise du prix littéraire de l'Alliance
culturelle romande, samedi après-midi
à Morges.

Ajoutons que le matin aura lieu à
Lausanne (hôtel Central-Bellevue) l'as-
semblée d'automne du Groupe romand
de l'ethnie française, l'un des princi-
paux membres fondateurs de l'alliance.

La séance sera suivie d'une confé-
rence publique de M. Charles Becquet.
président wallon de l'Association euro-
péenne de l'ethnie française, sur
« L'ethnie française, signe de notre
renouveau ethnique ».

FRIBOURG

(C.P.S.) La Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande, qui
groupe quelque 300 membres, a tenu
son assemblée générale à Fribourg,
sous la présidence de M. Hauser.
Divers problèmes importants ont été
traités , dont ceux de la partici pation
à la Foire de Francfort et à l'Exposi-
tion nationale de Lausanne, la revision
de la législation sur les droits d'au-
teurs , les rapports avec les libraires et
les prix de vente.

Au cours d'un repas, M. Hauser
a salué des représentants de l'édition
française , ainsi que de hauts fonction-
naires canadiens en voyage d'études
en Suisse. L'assemblée, après avoir
rendu hommage à la mémoire de
M. Arthur Delachaux , de Neuchâtel,
récemment décédé , ancien président et
membre d'honneur, a étudié les pro-
blèmes concernant la formation profes-
sionnelle du libraire.

La Société des libraires
et éditeurs

de la Suisse romande
a tenu

son assemblée eénérale

GEJVftVE
En présence de M. Wahlen

GENÈVE, (ATS ). — La cérémonie de
remise de la médaille Nansen 1963
aux représentants du Conseil interna-
tional des agences bénévoles s'est dé-
roulée, jeudi en f in d'après-midi , dans
la salle des conseils du Palais des
Nations , où avait été placé un buste
de Frir i t jof  Nansen , en présence de
nombreuses personnalités dont le con-
seiller fédéral Wahlen , chef du dépar-
tement pol i t ique  fédéral.

La cérémonie étai t  présidée par M.
Spinelli , directeur de l 'Office européen
des Nations unies , qui a lu un message
de M. Thant , secrétaire général de
l'ONU.

M. Wahlen déclara qu 'il considère le
choix du Conseil internat ional  _ des
agences bénévoles comme particulière-
ment jus t i f ié .  M. Wahlen souligna en-
suite que « l 'hommage de ce jour »
s'adresse aussi à la mémoire de Fridt-
jof Nansen , qui fut le premier haut-
commissaire  pour les réfugiés.

Au cours de son allocution , le chef
du département politique fédéral exprima
sa sympathie aux victimes de la catastro-
phe qui venait de frapper l'Italie.

Cérémonie de remise
de la médaille Nansen 8 963

Ri. Bonvin parle
de la situ ati on

dans l'agriculture

S A I N T - G A L L

A l'occasion de l'ouverture de l'Olma

SAINT-GALL, (ATS). — Le conseiller
fédéral Roger Bonvin a parl é de la
situation de l'agriculture dans l'écono-
mie de notre pays, à l'occasion de
l'ouverture de la foire agricole de
l'Olma , à Saint-Gall. Le chef du dépar-
tement des finances et des douanes a
indiqué que pour faire face à la de-
monde , l'agriculture suisse avait accru
sa production de 21 pour cent , cepen-
dant que l'occupation dans l'agriculture
subissait un fléchissement de l'ordre
de 18 pour cent. Cet accroissement
de la production de 48 pour cent par
unité de main-d'œuvre signifie , a re-
levé M. Bonvin , que l'agriculture a
amélioré sensiblement son revenu , con-
tribuant pour une bonne mesure à
l'expansion économi que et à l'amélio-
ration du niveau de vie. Le consom-
mateur en a tiré profi t  du fait que
les prix à la production des produits
agricoles ont augmenté dans une moin-
dre mesure que les prix à la consom-
mation , vus dans leur ensemble. Ce
résultat a été obtenu grâce aux efforts
rie rationalisation et à l'adaptation de
l'agricul ture  aux conditions nouvelles.
Le conseiller fédéral Bonvin a indi qué
que l'Etat devait aider à réaliser la
t ransformat ion  à lon g terme de la
structure des exploi ta t ions  agricoles, à
l'amélioration des bases de productions
et à encourager énergi quement  les re-
maniements  parcellaires , l'aménagement
du réseau des routes et des chemins ,
et le main t i en  de la populat ion rurale.
En matière d'économie alpestre, de
telles améliorat ions ne sont possibles
que par une p lan i f ica t ion  globale rie
vastes régions. La nouvelle loi fédérale
sur les crédits ri invest issements  et
l'aide aux exploitations est destinée
à améliorer les bases rie la pr oduct ion.

A l' examen de la situation f inancière
de l'agriculture , on a constaté que
l' endettement est trop élevé et le poids
qui pèse sur chaque fami l l e  trop lourd .
Le rendement brut est réduit de 11
pour cent à cause des charges. U con-
vient  d' alléger ce poids. Un moyen
est de calculer les frais de prise en
charge rie telle façon que l'endet tement
d i m i n u e  au lieu d' augmenter.  II sied
également d'assouplir les cond i t i ons
d' emprunts  à long terme pour la méca-
nisation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 oc-

tobre. Température : moyenne : 11,5 ;
min. : 5,8 ; max. : 16,7. — Baromètre :
moyenne : 729 ,2. — Vent dominant :
direction : est k nord-est ; force : calme
à faible jusqu'à 16 h 30. — Etat du
ciel : très nuageux jusqu'à 9 h , clair à
légèrement nuageux ensuite.

Niveau du lac du 10 octobre : 429,20
Température de l'eau : 14,5°

SOLEIL : lever 6 h 40 ; coucher 17 h 52

LUNE : coucher 14 h 50 ; lever 23 h 52

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable. Le matin, brouillard en plaine.
Températures voisines de 5 degrés tôt
le matin , comprises entre 12 et 16 de-
grés l'après-midi. Vent du nord-ouest ,
modéré en montagne.

Ouest de la Suisse et Valais : beau
temps. Quelques brouillards matinaux en
plaine. Températures voisines de 5 de-
grés tôt le matin, de 15 dans l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : beau
îemps. Au pied sud des Alpes, tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 degrés tôt
le matin , entre 15 et 20 l'après-midi.
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Mariame W i l l i a m  Tsrhantz-Favre ;
Monsieur el Madame Paul Brahier ;
Monsieu r et Madame André Tschaimtz ;
Mademoiselle Denise Tschantz ;
Monsieur et Madame Auguste Ruedin ;
Mesriemoiseles Esther , Hélène et Eva

Tsehamitz ;
Madame Lily Gygax ;
Mariame Gabrielle Favre, ses enfants

et petits-enfaintis ;
les enfants  et petits-enfants d»e feu

Fri tz  Zumbach-Favre ;
Mesdemoiselles Jeanne et Eva Tschaintz,

ont le gram d chagrin de faire pairt
du décès, dans sa 83me aminée , de

Monsieur William TSCHANTZ
leur cher époux, père, gramd-père , beau-
père , frère, onol e et parent.

Peseux, le 9 octobre 1963.
(Oarrels 15) .

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, le vendredi! 11 octobre
19fi3.

Culte à la chapelle riu crématoire k
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération chrétienne
du personnel de la Confédération , sec-
tion de Neuchâtel , a le pénibl e devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue et ami

François ROSSIER
employé CFF retraité

Pour les obsèques, se. référer au faiiire-
part de la famille.
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Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Gottéron

15-1 (6-0, 5-1, 4-0)
Ce match s'est joué dans le cadre

de la coupe intercantonale à laquelle
participent également Lausanne et Ser-
vette et qui est détenue par les hockey-
eurs des Mélèzes. Comme l'indique le
résultat, cette rencontre a été un mono-
logue chaux-de-fonnler. Les marqueurs
sont Sgualdo (4), Turler (4), Stettler
(3), Relnhardt (2), Pesselet et J.-P.
Huguenin pour La Chaux-de-Fonds, et
Progins pour Gottéron.

Pierre et Christiane BERTOT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

A nne.-Ma aali
9 octobre 1963

Maternité La Chaux-de-Fonds
Sophie-Malret 5

Monsieur et Madame
Marc WIDMER-GATTOLLIAT et leur
petite Isabelle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier-Philippe
8 octobre 1963

Maternité Plamboz 3
de Landeyeux La Sagne

Cet heureux événement
vous en ferez part à
vos parents et à vos
amis en leur adressant

les billets
de naissance

que l'Imprimerie Centrale .
1, rue du Temple-Neuf,
à Neuchâtel,
exécutera avec goût et
dans le plus bref délai.
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JUMMST Au j ourd • hui MM' M TZ —
temps idéal pour la fondue I \ „L j  V n

Voici la saison de la fondue ! Voici donc le \ \  % ^ J|| A _ \Ç jd̂ kmoment de reprendre l' agréable tradition fa- \. \̂. y J /llPv^'̂ Sritmiliale de la fondue hebdomadaire . Mieux en- \ŝ ^w'/ J >^\ SB^core , faites une vraie fête de ce repas simple , "\T7s ' ' ^^tf^V " 
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^ §§1 s Découpez ce bon et envoyez-le, sous enveloppe fermée et affranchie,
X .̂ ». à l'Union suisse du commerce de frorhage SA, case postale 720, Berne 2 ̂ ^pEgjs
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Vient de paraître
Le véritable

MESSAGER
BOITEUX

de Berne et Vevey
257me année

En vente partout Fr. .2.—

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Indispensable

Ravissante JUPE DROITE
gros lainage pied-de-coq.
Entièrement doublée.

UN PRIX CITÉ
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Pour vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Pr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.— , 585.—, etc. \

BBBBBBBmWmmmmm Seyon 16
B L̂jHMRn Grand-Rue 5
¦ *f*«[?<ff£?r Z *?ï . Neuchâtel
klrltrailM ŴBÉaaW 0 (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques i

Costumes de dame
vestons croisés

seront modernisé s.
Tél. 5 9(1 17. 

p| H m N 'attendez p as le retour du froid ¦¦¦
p our nous p asser vos commandes de I ;

combustibles ï
HAEFLIGER & KAESEIt s. A. i
N E U C H A T E L  Tél. 5 24 26 Seyon 6 :
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Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
m m ¦*

préfère

|̂ ^H|«Gatilo!ses»

ii li ' J ° ''î'ii ^̂ au tabac français

\ B^%|il2|̂ ^  ̂JP* exclusivement par

TABACS DE FRANCE
3

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux ———•

No 262/S 2 tiroirs, avec serrure . . 275.—
No 263/S 3 tiroirs, avec serrure . • 365.—
No 264/S 4 tiroirs , avec serrure . . 470.— | _ V 1 y

Dimensions intérieures des tiroirs i largeur Mîr -- ' 1
33 cm, hauteur 26,6 cm, protondeur 59 cm. P"*  ̂ ** '

Représentation exclusive pour la Suisse i K'
MARIUS TROSSEUI & FILS S. A. , iÏÈawi A62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40 WB

Agences à i Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich Wr
Egalement en vente chez les spécialistes i '"«SBjgpr

de la branche.
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l»Px¥»l#̂ HSSSa Ĉ^̂ ^̂ .: ' 'S ĴllfBB» neF ïr:: ' <' :̂ ' . î^Wy .- -'

HVJmar'
sn. ' WLk- avec le fourneau rapide Jn»»

|BMH'-'4< Y^=«. H|.̂
B̂ PlMHy» $- .¦„ '' *8lk Le ,ourneau rapide, pratique et de prix avantageux,
fc\ ~*'TEsSSL&ri éi. - ' ' ll| chauffe vite et agréablement. Sa forme soignée et tou-
Flky SHMS"̂ * Hit. jours d'époque s'adapte à.chaque pièce.

n̂y ^ÉÊX- ' '¦¦ * Teinte verte ou beige, 1200 watts, réglable sur 3 posi-

P*T\,fc" Wk Les appareils de chauffage jura conviennent comme
L «SÊT?- B chauffage complémentaire, d'enlre-salson ef complet,
f -Jt  ̂ mk D au,res modèles dès Fr. 33.50
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*'•. \̂i-â^ v^»É* ̂ BL'̂ *̂ l̂'̂ î êtf '̂̂ v *''^HBr K -̂'âBaiflwS' ¦ " ¦• yi» '̂  l̂  X.'* '"' • y- i '' "- '̂ v 
"' '̂'y ' i'f*"- Y

¦•ffS^CrM *̂ SâSr̂ dr*'fcy. a 'VBBVVH SSMQ '1̂ CC. '"' Vjjj&B ÎHHni&jarô RjQNBi »j ^^ EaffiBa
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé ie lundi
Gérant: Ed. Dellanegra

AARAU AMRISWIL BADEN BflLE BIENNE COIRE FRIBOURG LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL 8T-6ALL SCHAFFHOUSE THOUNE ZURICH
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Poêles à charbon
et à mazout

magnifiques occasions ré-
visées ou modèles de dé-
monstration seraient cé-
dés à bas prix. S'adres-
ser à l'usine Granum
S.A., cuvette du Vau-
seyon, Neuchâtel.

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES cuites

DU PAYS
Et toujours nos f ,

petites langues de bœuf
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX H QFMmm
Rue Fleury 20 Tél. 510 50
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On demande pour hôtel

CUISINIER
hautement qualifié. Bon sailaire. Nourri,
logé. — Adresser offres écriter à 1110 - 334
au bureau de la Feuille d'avis.

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 visserle.

> L A  

BEROCHE S. A.,
fabrique de décolletages,

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

Bureau d'architecture demande

techniciens
et

dessinateurs
très qualifiés.
Semaine de 5 jours, très bons sa-
laires.
Faire offres sous chiffres P 5272 N
à Publicitas, Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 5 18 82.

Garçon ou fille
est demandé (e) comme

AIDE DE CUISINE
Bon salaire.
S'adresser à la Brasserie de la
Rosière, Neuchâtel. Tél. 5 93 73.

Je cherche

VENDEUSE
ou vendeuse auxiliaire.
S'adresser \ à D. MUSY, boucherie
des Fahys.

Maison de la place (eaux minérales)
cherche

chauffeur livreur
Faire offres écrites , avec préten-
tions de salaire sous chiffres D. A.
3748 au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre -
cuisinière

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

Téléphoner à Lausanne au (021)
23 68 46.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

garçon d'office
et

garçon de cuisine
Tél. 5 20 21.

CZ pA y? TÉLÉVISION SUISSE
\J \ /  Programme romand

cherche, pour date à convenir,
pour ses studios à Genève :

UN JEUNE DESSINATEUR
pour bureau technique ;

UN MÉCANICIEN
pour service d'entretien ;

pour son car de reportage :

DEUX RADIO-ÉLECTRICIENS
pour service d'exploitation et travaux d'en-
tretien dans les domaines des impulsions et
de l'image.
Emplois stables. Travail intéressant et varié.
Nombreux avantages sociaux.
Les candidats de nationalité suisse en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité ou
ayant une formation équivalente doivent
adresser leurs offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
au
SERVICE ADMINISTRATIF
DE LA TÉLÉVISION SUISSE
CASE POSTALE — GENÈVE 4.

On cherche

vendangeurs(es)
et

brantards
Tél . 6 43 71.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

une bonne vendeuse
une vendeuse auxiliaire

(ITALIENNE)

Se présenter à notre magasin :

Chaussures Bâta, rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

On cherche
vendeuse

dans magasin d'alimen-
tation . Se présenter à la
laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice 13.

Atelier cherche une

personne
connaissant le soudage
et le brasage en bijou-
terie. Tél. 5 19 33.

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

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

Neuchâtel - Rue du Seyon

Nous engageons tout de suite ou selon
entente

bobineurs-électriciens
pour travaux de réparation et fabrication
de moteurs et machines diverses.

Ouvriers qualifiés sont priés de faire of-
fres à J.-L. Quartier, fabrique de moteurs,
Boudry - Areuse. Tél. 6 42 66.

SECURITAS S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour

l'Exposition nationale 1§S4
Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tas S.A., rue cle l'Ecluse 30, Neuchâtel .

Monteurs appareilleurs
et

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

Magasin d'alimentation dans nou-
vel immeuble en ville cherche, pour
entrée à convenir,

2 jeunes filles pour aider
au magasin et au ménage;

gentilles et actives, pour aider au
magasin et au ménage ; pension et
chambre chez l'employeur.
Faire offres, avec certificats éven-
tuels et prétentions de salaire sous
chiffres D. X. 3709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons

ébéniste
et manœuvre sur bois

pour travaux d'atelier variés. Places
stables et bien rétribuées pour homme
capable.
Faire offres à Lumidécor S. A., rue
F.-Oppliger 7, Bienne 6. Tél. (032)
4 56 56.

Pour les ventes de fin d'année (novem-
bre et décembre), nous avons besoin de

vendeuses et emballeuses
a u x i l i a r e s

Bon salaire, horaire à la demi-jour-
née ou journée entière.
Vendeuses de profession auront la pré-
férence.
Se présenter aux GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans Rival- l*3JW

Importante maison de la place
cherche ,

AIDE-COMPTABLE
habile pour travaux de mécanogra-
phie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres B. Y. 3746
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune vendeuse
Se présenter à la confiserie Walder,
Croix-du-Marché, tél. 5 20 49, Neu-
châtel.

LEMRICH & O
fabrique de cadrans soignés
rue du Doubs 163
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvriers - ouvrières
Personnel suisse exclusivement.

Nous offrons travail propre et pré-
cis sur différentes parties de notre
fabrication. — Faire offres ou se
présenter. Tél. (039) 319 78.

Personnel féminin auxiliaire
est cherché par entreprise de Neu-
châtel. Travail facile , mise au cou-
rant par nos soins. Salaire à l'heure ,
samedi matin congé. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous
chiffres C. W. 3708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons
CUISINIÈRE OU PERSONNE

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

Entreprise de branche annexe cons-
tructions engage tout de suite ou
pour date à convenir

manœuvres
de nationalité suisse. Situations sta-
bles, bons salaires.
Faire offres ou se présenter chez
Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures
Maillefer 34-36
Neuchâtel, tél. 5 49 64

Importante entreprise de la Suisse romande,
fixée à Lausanne, spécialisée dans la vente
d'appareils de grande cuisine de marques
réputées, avec chauffage à l'électricité, au
gaz ou au mazout , cherche pour son service
extérieur d'entretien et de réparation

un bon monteur
de service

Préférence sera donnée à candidat de lan-
gue française ayant de bonnes connaissances
de l'allemand ou vice versa, consciencieux,
titulaire du certificat d'apprentissage de
mécanicien-électricien ou autre diplôme
équivalent, du permis de conduire.

Place très intéressante pour personne dési-
rant une situation stable et bien rémunérée,
capable d'exécuter son travail de façon in-
dépendante. Salaire au mois, plus frais de
déplacement, caisse de pension, autres
avantages sociaux selon dispositions en vi-
gueur dans la profession;

Adresser offres avec copies de certificats,
curriculum vitae, références, prétentions et
si possible photo sous chiffres AS 36,598 L
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Lau-
sanne.

Union de Banques Suisses
Genève

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

collaborateur qualifié
pour notre service des

crédits documentaires
Le candidat doit avoir déjà de bonnes connaissan-
ces des affaires documentaires et connaître l'an-
glais. — Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, photo et prétentions de salaire à notre
secrétariat du personnel , 8, rue du Bhône, ou p""-
téléphone 24 82 00 (int. 356).

Femme
de ménage

est demandée pour l'en-
tretien courant de la
maison. 3 à 4 matins
par semaine ou selon
entente. S'adresser à
Mme Pierre Godet Au-
vernier , tél. 8 21 23.

Monsieur cherche da-
me dans la cinquantai-
ne pour tenir son mé-
nage une partie de la
journée. Adresser offres
écrites à 1110 — 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
pour messieurs est de-
mandé à Neuchâtel , pour
entrée immédiate. Tél.
4 19 96.

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

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

Nous engagerions im-
médiatement ou pour
date à convenir une

VENDEUSE
et pour le printemps
prochain une

APPRENTIE
Se présenter à la Pa-

peterie Bickel & Co,
place du Port , Neuchâ-
tel.

On cherche
Personne pour s'occu-

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

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

On demande

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

On cherche pour tout
de suite

garçon d'office
nourri , logé, semaine de
cinq jours. S'adresser au
réfectoire de la Fabri-
que d'horlogerie, à Fon-
tainemelon. Tél. 7 19 31.

Bureau de Neuchâteil cherche

EMPLOYÉE
pour date à convenir.
Dactvlographie et excellentes con-
naissances d'ANGLAIS indispensa-
bles. — Faire offres sous chiffres
A. Y. 3772 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-comptable
à journée entière ou à la demi-jour-
née est demandé (e),  pour travail
stable par fabrique de la région de
Peseux. Nous exigeons personne très
consciencieuse, avec connaissance
très approfondies de la comptabi-
lité. — Faire offres sous chiffres
P 5401 N à Publicitas , Neuchâtel.

j Nous engageons, immédiatement ou '
] pour date à convenir :
i deux

mécaniciens
de précision

un

dessinateur
de nationalité suisse I

Le dessinateur qui doit avoir des g
connaissances de mécanique et des j
aptitudes pour le dessin technique
recevra une formation adéquate.
Places stables ; semaine de 5 jours ,
prestations sociales ; contrat collec-
tif. — Faire offres manuscrites à
BILLETER & Co, Corcelles (NE).

Lire la suite des annonces classées
en vingt et unième page

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures )
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe^' "
tites annonces , le vendredi également ,.
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces -
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 jours 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

j Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- •
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

10 heures
r

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

\ , À

Correcteur (trice )
d'imprimerie

de langue maternelle française, ayant
si possible une certaine pratique du
métier, trouverait place stable dès
maintenant ou pour date à convenir,
à l'IMPRIMERIE PAUL AÏTINGER
S. A., avenue J.-J.-Rousseau 7, Neu-
châtel.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire.

Importante maison de la place
cherche

AIDE- MAGASINIER-CHAUFFEUR
possédant le permis pour véhicuiles
légers (camionnette).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres A. X. 3745
au bureau de la Feuille d'avis.
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La nouvelle locomotive des CFF termine
actuellement ses essais

Ce sera la nouvelle locomotive des
CFF. De type > BoBo . cette machine
termine ac tue l lement  ses essais. Elle
est destinée à remorquer des trains
directs lourds et des trains de marchan-
dises accélérés en plaine , ainsi que
des trains directs légers sur les pen-
tes du Saint-Gothard et du Simplon.

Sur le plan technique , il est à si-
gnaler que sa puissance a été portée
à âfiOO CV, ce qui permettra d'accélé-
rer la marche des trains lourds, avan-
tage appréciable si l'on songe aux ré-
ductions de vitesse nécessitées par les
nombreuses courbes du réseau ferré
suisse.

Sur le plan de l'esthétique , le pro-
grès ne semble pas avoir suivi. De
formule bâtarde — du moins si l'on
en juge par la photo — c'est un com-
promis d'allure classique pour ne pas
dire vieil lotte entre la Re4/4 et la
Ae6 / f i .  11 est curieux de penser que
ces locomotives qui sont appelées à
remplacer les Re4 '4  n 'aient pas béné-

ficié d'une coupe plus moderne com-
me les nouvelles productions de Krauss-
Maffei  et Henschel en Allemagne, ou
le nouveau diesel français AIA-AIA
68 001 de ligne absolument révolution-
naire , tout à fait dans le ton des BB
16,500. Compte tenu des délais de fabri-
cation, la silhouette de la nouvelle lo-
comotive des CFF n'en sera donc que
plus banale.

Cinq autres prototypes de la nouvelle
locomotive sont actuellement en cours
de fabrication et une série de cin-
quante sera livrée aux CFF entre jan-
vier 1966 et .juin 1967. En attendant ,
pour faire la soudure, les CFF comp-
tent sur trente-six automotrices Rhe
4/4 dont une première série sera livrée
la semaine prochaine.

Un dernier détail : la nouvelle
€ BoBo » qui développe une puissance
de 5600 CV se situera sur le plan
technique beaucoup plus près de
l'Ae-6/6 (6000 CV) que de la Re-4/4
(2500 CV).

A qui le cinquième siège
de Bâle-Camp agne ?

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

De notre correspondant de Bâle :
Bàle-Campagne , dont la population

s'accroît à un rythme inconnu de tous
les autres Etats confédérés , aura dé-
sormais cinq conseillers nationaux au
lieu de quatre. Il n 'en faut pas plus,

Elections au Conseil national
1955 1959

suffrages sièges suffrages sièges
Socialistes 31,784 2 31,119 1
Radicaux 20,306 1 24,003 1
Catholiques 12,689 1 12,172 1
Paysans 12,004 — 13,944 1
Action canton de Bàle 9,174 — 12,772 —

Il ressort de ces chiffres que le parti
le mieux placé, pour enlever le cin-
quième siège, est le parti socialiste ,
qui ne ferait en l'occurrence que re-
trouver ses positions de 1955. Il sem-
ble bien qu 'il en sera ainsi.

Mais d'autres changements sont pos-
sibles. On ne tient pas pour exclu , par
exemple , que les radicaux — en pro-
grès constants et marqués depuis quel-
ques années — n'enlèvent eux aussi
un mandat soit aux pays (qui n 'avaient
déjà plus de représentants dans l'avant-
dernière légis la ture ) ,  soit aux catholi-
ques. Une autre éventual i té  à retenir
est que l'action pour le canton de Bàle
(dont le t i tre résume tout le program-
me) fasse passer un de ses candidats.
Elle l'aurait déjà fait il y a quatre
ans si le parti catholique , qui avait
obtenu six cents suffrages de moins
qu 'elle , n 'avait profi té  des < restes »
dus à son apparentement avec les ra-
dicaux et les paysans. Dans ces condi-
tions , le part i  catholique s'est natu-
rellement bien gardé de rompre l'union
nat ionale , comme il l'a fait  à Bàle-
Ville. Il marche au scrutin comme
allié des radicaux et des paysans au
Conseil national , mais se cantonne
dans une neut ra l i t é  qui ne peut que
favoriser le candidat socialist e au Con-
seil des Etats... Les finesses de ce
genre abondent en poli t ique !

Au Conseil des Etats
Le fauteuil de sénateur du demi-can-

ton campagnard est occupé depuis huit

on s'en doute, pour déchaîner bien des
convoitises... Pour risquer un pronos-
tic, le mieux nous paraît encore da
jeter un regard sur les deux derniers
scrutins :

ans par le socialiste Emil Muller, do
Geiterkinden , qui sut p rof i l e r  très
adroitement des dissensions mises dans
le camp bourgeois par le problème d«
la réunification des deux Bâles.

M. Muller, qui est Agé de septanta
ans, est de nouveau sur les rangs et
peut compter , comme il y a quatra
ans, sur l'appui incondi t ionnel  du
groupe c action pour le canton da
Bàle ».

Il aura toutefois en face de lui un
candidat  beaucoup plus coriace qu 'en
1950, le conseiller d'Etat et conseiller
nat ional  radical Ernst Bocrlin , dont la
popularité est grande.

Bien qu'il soit, lui, un c antifusion-
niste » convaincu , M. Bocrlin a été
porté en liste à l'u n a n i m i t é  par les
radicaux et les paysans. Quant aux
catholiques , c'est par 31 voix contra
27 qu 'ils refusèrent de souteni r  sa
candidature et par 46 voix contre 4,
aux partisans de l'abstention, qu 'ils
décidèrent de laisser la liberté de vota
à leurs membres. S'ils font  usage da
cette liberté pour appuyer individuel le-
ment le candida t  bourgeois , comme le
voudrait la logique et le fait  qu 'ils
n 'ont pas dénoncé l'apparentement
pour le Conseil nat ional , le par t i  ra-
dical pourrai t  bien retrouver à Bàle-
Campagne le siège que la défect ion
cathol ique risnue fort de lui fnira
perdre à Bàle-Ville.

L.

La Fédération suisse de l'industrie
des transports automobiles
a fêté son 25me anniversaire

LES TRANSPORTS ROUTIERS ET LEURS PROBLÈMES

De notre correspondant de Berne :
Mercredi , à l'hôtel de ville de Berne,

la Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles — plus briève-
ment désignée par le sigle alémanique de
TAG — a fêté son 25me anniversaire.
Ce fut , selon la coutume, l'occasion de
fort nombreux discours. Mais les diri-
geants avaient eu l'heureuse idée de con-
voquer auparavant la presse pour lui ex-
poser les principaux problèmes qui con-
cernent aujourd'hui cette association pro-
fessionnelle, mais plus largement aussi
l'économie générale , voire la politique.

Donc , avant les propos de circonstan-
ce, le président , M. H.-R. Christen , avo-
cat, rappela que la TAG groupe treize
organisations de transporteurs profession-
nels et une fédération ouvrière , affiliée
à l'Union syndicale suisse. Il s'agit donc
là d'une communauté qui s'est donné pour
tâche de sauvegarder les intérêts de l'en-
semble de la profession.

Il fut un temps où ces intérêts s'op-
posaient , sur bien des points, à ceux de
la grande entreprise nationale de trans-
port , les chemins de fer fédéraux. En-
tre les deux guerres mondiales et sur-
tout pendant la grande crise économique,
le rail « étatisé » et la route revendi-
quée par les transporteurs privés prirent
figure de concurrents ombrageux , parfois
d'ennemis. Ce fut en vain que l'autorité
politiqu e essaya d'arbitrer le diffé-
rend. Diverses tentatives de régler,
dans une loi, la répartition du trafic ,
échouèrent et la temporaire « organisa-
tion des transports » vécut ce que vécu-
rent les pouvoirs extraordinaires du Con-
seil fédéral.

Aujourd'hui , la prospérité économique
a mis tout le monde d'accord et c'est
tout l'appareil de transport qui se révè-
le insuffisant , qu 'il s'agisse du chemin
de fer ou des véhicules routiers. Il n'y
a donc plus de concurrence, chacun a
bien assez à faire dans son domaine et
selon ses moyens.

Est-ce k dire que le problème ne se
posera plus ? Non et il faudra bien en
reprendre un jour l'examen. Les transpor-
teurs privés sont disposés à engager l'en-
tretien , au moment opportun — et l'in-
tégration économique pourrait bien faire
apparaître cette opportunité plus tôt
qu'on ne le voudrait — mais k une con-
dition : que le débat porte sur une véri-
table répartition du trafic fixée selon des
critères économiques , et non dans le
dessein d'affaiblir un concurrent.

Car si les transports routiers bénéfi-
cient d'une liberté à laquelle les che-
mins de fer — service public — ne peu-

vent guère prétendre, ils supportent aussi
de lourdes charges. Au cours de son ex-
posé, M. Christen a mentionné, en par-
ticulier , la récente augmentation des pri-
mes d'assurance en responsabilité civile
qui , pour le modèle courant des camions
basculants représente 166,4 '/«, passant de
1170 à 3117 fr. ic-u à 2222 fr. avec
une franchise de 300 francs) . Bien plus,
sans que les intéressés aient été consul-
tés, sans qu'on leur ait donné, assez tôt
l'occasion ' de se prononcer , les proprié-
taires de cars ont été avisés que , pour
eux aussi, la prime serait augmentée de
30 % dès le ler janvier prochain. Ces
frais supplémentaires, ajoutés à d' autres
éléments de renchérissement, conduiront
à un relèvement des tarifs pour te trans-
port des personnes.

Inquiétudes
Les transporteurs professionnels oni

d'autres sujets encore de ne pas être en-
tièrement satisfaits. Il s'agit de certai -
nes limites imposées par la loi sur la
circulation , aux entreprises suisses, alors
que des dérogations sont prévues pour
les entreprises étrangères. En outre, les
perspectives qu'ouvre l'intégration euro-
péenne dans le domaine de la politique
des transports n 'est pas sans causer quel-
ques inquiétudes aux maisons suisses.

Cependant , conscients que l'existence
des entreprises privées se justifiera tou-
jours par la qualité des services rendus
les transporteurs routiers, associations
d'employeurs comme syndicat ouvrier,
font actuellement effort pour améliorer
la formation professionnelle des chauf-
feurs. Il est question d'introduire, comme
pour le recrutement des chauffeurs
militaires, des examens psychotechni-
ques. De plus, mettant à profit la nou-
velle loi fédérale, on organisera des cours
spéciaux pour les conducteurs de poids
lourds et pour les employés ; on ne né-
gligera pas non plus d'offrir aux chefs
d'entreprise l'occasion et les moyens de
parfaire leurs connaissances techniques ou
commerciales.

Telles sont quelques-unes des questions
brièvement exposées à l'occasion du 25me
anniversaire de la Fédération suisse de
l'industrie des transports automobile, in-
dustrie dont l'importance ne peut être
méconnue dans les circonstances actuel-
les. G. P.

iouveSîes économiques ..et . financières
Emprunt île Galcnica S. A.,

Berne
GALENICA, société anonyme, Berne,

émet un empunt 4 lU •/• 1963, de
10,000,000 fr. dont le profit est des-
tiné à financer partiellement le pro-
gramme d'investissement. L'emprunt au-
ra une durée de 15 ans, mais pourra
être remboursé par anticipation après 10
ans. L'Union de Banques suisses a pris
ferme cet emprunt et l'offre en sous-
cription publique du 27 septembre au
4 octobre , au prix de 100% + 0,60%
moitié du timbre fédéral sur titres.

GALENICA S. A., qui a été fondée en
1927, est le plus important grossiste en
produits pharmaceutiques de Suisse. Elle
dispose actuellement de succursales à
Berne, Genève, Lausanne et Zurich, cha-
que succursale possédant un stock de
30,000 k 40,000 produits différents. Au
cours de l'exercice 1961-1962, le chiffre
d'affaires de la société a atteint 78,5 mil-
lions. La cadence Journalière des livrai-

sons était d'à peu près 83,000 unités.
Pour parvenir à maîtriser cet impor-

tant mouvement d'affaires, 11 a été dé-
cidé de créer deux nouvelles succursales
à Lucerne et à Neuchâtel qui entreront
en activité au courant de l'été de 1964.

Swîssinvest
Après trois émissions couronnées de

succès, le Fonds suisse de placements im-
mobiliers Swissinvest lance une nouvelle
émission du 7 au 26 octobre .

La valeur totale des immeubles acquis
jusqu 'à présent , y compris les construc-
tions en cours et les terrains, s'élève à
50 millions.

Le capital du fonds est investi unique-
ment en immeubles locatifs ou commer-
ciaux ; l'acquisition de fabriques et d'hô-
tels est exclue.

Il est émis des certificats de une, cinq,
dix et cinquante parts. Le prix d'émission
se monte à 106 fr. par part, avec Jouis-
sance dès le ler octobre 1963. Libération :
31 octobre 1963.

Les fonctionnaires
genevois n'iront plus
au restaurant pendant
les heures de bureau

GENÈVE (ATS). — On apprend
qu 'un ordre de service int erdit aux
fonctionnaires, sans permission ex-
presse, de sortir des bâtiments de
l'administration pendant les heures
de bureau pour fréquenter les éta-
blissements publics. Des sanctions
seraient prises contre les contreve-
namits. Ces mesures sont l'aboutisse-
ment d'abus.

Un cadre digne de votre personnalité...
vrtr-rr v̂— . _______ *
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y fcr" h 
*&

:
.\ 

h : JE

Vous qui appartenez à l'élite, vous n 'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO,
dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec en n°yer de choix'est de conception
cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C'est précisément à vous satis- très fonctionnelle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d' une Le buffet , '

• u j - ,. - .- i c -. . J j -  ¦ ¦-.• . , livrable dans toute
riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n avons pas dans notre une gamme de variantes
choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser , nous s'adapte

créerons spécialement à votre intention le mobilier dont vous rêvez et l'exécuterons avec f. °U eS ^s 
sl ua 
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ce souci de la perfection qui a fait notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire, à votre gré.

ïVieubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 -,
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C eSt Çtl  ̂ l€L VMimmmtOMt Çtti C'est "savourer" chaque Jour
davantage, au volant de la p lus passionnante des voitures modernes, une nouvelle joie
de roulerI C'est être l'heureux possesseur d'une Ford Cortina 1 Pour vous en convaincre,
allez donc vous asseoir dans la Cortina : vous n'en croirez pas votre confort : aisance
"hors série"pour 5 personnes, visibilité exceptionnelle, coffre immense... Et maintenant,
roulez ! Son infatigable moteur super-carré de 1200 ce, brillamment assisté par une
boîte à 4 vitesses toutes synchronisées, se joue des cols et des dépassements. Tenue de
route "imperturbable " et freinage infaillible ! Et tout cela pour... 7,5 l. aux 100 km,
vidange tous les 7.500 km, frais d'entretien insignifiants. Et âĝ Jgjfei,
robustesse Ford! Petite voiture... grande allure ! Vite, vite, allez (Éœw_f_W^__fe
la voir: une énorme différence , comparée aux autres voitures de l̂̂ fc»feft^P^
mêmeprix-et même beaucoup plus chères! A partir de Fr. 7.275 FOHD CSUISSE I : PLUS DE 200 AGENCES

FÔBB €&RTINA IIZZ
Roulez, vous aussi, sur Cortina GT i
(1,S l, 85 CV) - la voiture gui a \?, & y , ">
remporté- jusqu 'ici le plus lie succès î &̂ ^^'Sî m^^imf îSi.y -
dans sa catégorie pendant la saison ^ '̂ ^^^^ WmmX WmBmmYmmi. « * -t_?i
des compétitions tatt.ï (voitures tle ^^mWO^^BBâÊB^&BtS
taurin.ne normales 1300-1000 cm'). ^-P>"M"*Bii*Ml£§_' ^"'̂
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A COUP SUR, LA QUALI TE BT L'EXI'BRIEXCE MONDIALE BB FORD FONT DE CHAQUE FOOD UNE VALEUR SI llB

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds, le Locle

Garage Duthé, Fleurier
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Pour pieds sensibles...
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Faites-nous confiance!
Nous avons déjà trouvé la formule du «costume sans-souci». Son nom? Tergal. Confortable
à porter, même en hiver, il garde toujours sa tenue: pas de faux plis, mais pli de pantalon
permanent. Inutile donc de le repasser. Tergal est infatigable. Jugez-en vous-même. PKZ
vous offre la plus riche collection de costumes Tergal.
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Musique négro-africaine
et « folklore » d'Orient-Occident

En brossant , ici même, le tableau his-
torique d'un XXe siècle plastiqu e et musi-
cal qui a su marier en Picasso comme
en Stravinsky les traditions artistiques
nègres et le génie techni que occidental,
nous étions loin de nous douter qu'une
éclatante confirmation de notre point
de vue africain et universaliste nous atten-
dait à Jérusalem au congrès « Orient-Occi-
dent en musique » (4-12 août 1963).

Il faut tout d'abord avouer l'embarras
d'un spécialiste camerounais des tradi-
tions africaines Invité par l'Etat d'Israël
à parler du « folklore » musical d'Afri-
que noire dans une rencontre musicolo-
gique (musique savante classique) et ethno-
musicologique (musique populaire exotique )
destinée à illustrer, selon le plan culturel
de l'UNESCO, son projet majeur « ORIENT-
OCCIDENT ». Je pensais néanmoins qu 'il
était déjà possible — en attendant un
souhaitable projet maj eur « Afrique-Orient-
Occident » — de situer la Musique afri-
caine entre l'Orient et l'Occident (titre
de mon rapport à ce congrès) .

Il ne fallait pas seulement entendre par
là que la musique des Noirs traditionnels
d'Afrique comme des Noirs modernes
d'Amérique des negro sp irituals , du blues
et du jazz , est à base d 'improvisation com-
munautaire. D'un type original , choral et
orchestral qui déborde la musiqu e mono-
dique d'Orient chinois, hindou , gréco-latin
ou judéo-arabe , elle rejoint paradoxalement
les recherches les plus modern es de l'Oc-
cident 1 De la polyrythmie russe de Stra-
vinsky, du contrepoint harmoni que de
Schônberg (on oublie qaie son système do-
décaphonique eut son point de départ vala-
ble dans le système des « modes et tons »
grégoriens ou médiévaux encore abondam-
ment exploités par le choral de J.-S. Bach ,
comme l'a démontré le Dr A. Schweitzer),
enfin du savant dosage des timbres et des
instruments à percussion recherché par
toute la musique contemporaine: la musique
africaine continentale et le nouveau fol-
klore négro-'americain (dont E. Ansermet
assure qu'il est le « seul acte créateur de
style » de notre époque, venu combler « la
carence de la veine populaire » d'Occident)
ont connu et connaissent tout cela en
leur « style oral » et tambouriné qui dédai-
gne la notation musicale.

L.-S. Senghor tient cette dernière pour
la plus infidèle des écritures, la plus in-
capable de transmettre le message sonore
et donc l'essentiel de la vie négro-afri-
caine que les techniques audio-visuelles
du magnétophone , du disque, de la radio,
du film sonorisé sont nées juste à temps
pour sauver et conserver ! Comment mo-
derniser ce legs millénaire ? Tout cela
— et c'est ici l'immense surprise du con-
grès israélien « Orient-Occident en musi-
que » — a été amplement évoqué et débattu.
Et, singulièrement face aux origines
folkloriques du chant grégorien médiéval
d'où est sort i le système de notation occi-
dentale, par des spécialistes de la musi-
que populaire (folklore) du Japon , de la
Chine, de l'Inde, du monde arabe, d'Israël,
de la Grèce, de l'Europe orientale et nor-
di que jusqu 'à l'Espagn e « mozarabe ».
Dès lors, Orient-Occident « rejoignaient »
le folklore d'Afrique !

L'existence d'un « folklore
universel »

La conclusion la plus impressionnante
et la plus fondamentale de ce congrès où
il m'a été donn é de situer l'Afrique musi-
cale ENTRE l'Orient et l'Occident en
musique, aura sans doute été la recon-
naissance par les spécialistes de l'existence
d'un « folklore universel », c'est-à-dire
d'une musique vivante, spontanée, indivi-
duellemen t improvisée ou communautaire-
inent dansée dont les constantes humaines
se rencontrent chez tous les peuples : jau-
nes, blancs, noirs ou rouges 1 Certes, cette
importante conclusion humaniste n'a pas
été perçue ni même form ulée aussi net-
tement et avec la même force par tous
les spécialistes. Je pense notamment à
ceux d'Occident qui ont trop souvent abor-
dé les musiques d'Orient et d'Afrique avec
les yeux et les conceptions harmoniques
issues, dès 1722, du « Traité de l'harmo-
nie » de Jean-Philippe Rameau...

Nous ne pouvons évidemment nous éten-
dre ici sur l'aventure historique imposée
par des théoriciens occidentaux comme
l'Italien J. Zarlino dès 1558, qui aboutit
à la constitution d'une unique gamme «ma-
jeure-mineure» finalement concrétisée
chez J.-S. Bach lui-même, par le fameux
« Clavecin bien tempéré » de 1722 et 1744
(le fameux « tempérament égal », permet-
tait d'éliminer les modes antiques grecs
ou grégoriens, par la transposition d'une
même gamme sur tous les degrés du cla-
vier) . Remarquons seulement que la Re-
naissance europ éenne avait rompu avec la
musique médiévale du Xe siècle à har-
monie horizontale , à percussion et à tim-
bre concret capables d'imiter les chants
d'oiseaux , les bruits de la chasse, les
bruits de la guerre , etc. L'accord par-
fait, vertical, de Rameau s'engendrait ici
par la marche simultanée des voix sur la
tonique, la quinte , la tierce ou l'octave ,
exactement comme cela se passe dans les
chants des chœurs et dans les thèmes
d'orchestre nègres. Du point de vue mu-
sicologique moderne , signalons qu'un Stra-
vinsky est parti repêcher tout cela chez
Guillaume de Machaut ou chez Janequin
des XHIe et XIV e siècles.

La dette folklorique
de la musique savante
d'Occident

Ajoutons avec un spécialiste de la mu-
sique médiévale , le professeur J. Chailley
que le Moven âge en question a découvert
avant la 'le t t re  la musique modern e de
rythmes syncop és du jazz nêgro-américain
parmi les snu?lettes mélodiques du contre-
point schônbergien... Précisons, en outre,
que ce Moyen âge-là , celui de la Chan-
son de Roland , celui des rythmes de dan-
se de la chanson française des trouvères
et troubadours émanci pés de la piété gré-
gorienne entre le Xe et le XVe siècle, a
transmis à l'Occident du XVIe siècle et
des siècles suivants une musique de type
populaire malheureusement trop mal con-
nue du public : je veux parler du ron-
deau français , de l'Orléanaise, de la dan-
se mauresque de Salomé dans les jeux ou
mystères médiévaux, tout cela ayant fina-

lement abouti à la musique savante des
suites d'orchestre, des sonates, des sym-
phonies etc. A ce propos, il n 'est pas
inutile de rappeler que J.-S. Bach lui-
même tout en incorporant des thèmes gré-
goriens ou des chants pieux dans ses
Chorals, n 'a pas craint de fonder le
tissu de sa « Passion selon saint Mathieu »
sur un thème d'amour profane et popu-
laire devenu dès lors sacré ! Tout ceci veut
dire que la musique savante d'Occident
oublie trop souvent son immense dette
folklorique...

Par conséquent , l'étude des musiques po-
pulaires , exotiques ou non , doit relever
d'une ethnomusicologie nouvelle coïnci-
dant avec une science musicale plus com-
parative et plus humaniste : c'est la mu-
sicologie tout court !

Voilà donc l'importante conclusion que
la science musicale d'aujourd'hui a réus-
si à dégager du congrès « Orien t-Occident
en musique ». Il n en faut pas moins sou-
tenir que la musique populaire et folklo-
rique d'Afrique noire garde une certaine
originalité face aux choix culturels des
musiques classiques d'Orient et d'Occi-
dent. On peut dire que face à l'Occident
issu de la Renaissance du XVIe siècle,
définitivement livré à l'accord parfait de
l'esthétique cérébral e de J.-P. Rameau,
l'Afri que musicale préfère de beaucoup
l'ivresse polyrythmique au point qu'on a
pu lui dénier tout caractère harmonique.
En revanche, face à l'Orient chinois, hin-
dou et arabe qui usent du chromatisme
épousé par le système dodêoaphonique de
Schônberg, la musique africaine garde
l'originalité d'une organisation diatonique
des sons (comme la musique judéo-gr ec-
que et grégorienne) mais ajoute la poly-
phonie contrapunc'tiqu e ignorée d'Orient
judéo-arabe comme du chant grégorien de
l'Eglise latine ! Comment expliquer un
tel choix négro-africain ?

La variété des instruments
africains

C'est ici qu'il nous faut nous contenter
d'un schéma grossier si l'on veut, mais
qui a l'avantage de nous éviter des consi-
dérations trop techniques : la voix et le
corps humain sont les instruments de mu-
sique de base de tous les peuples du
monde ! Qu'est-ce à dire ? Du point de
vue de la production et de l'utilisation
des données acoustiques perceptibles à
l'oreille humaine, nous voulons dire que
les peuples du monde entier , notamment
les Africains, ont su utiliser une in-
croyable variété d'instruments répondant
tous aux « principes naturels » de la géné-
ration harmonique de Rameau.

C'est ainsi que l'arc musical qu'on joue
et fait vibrer en le glissant entre les
dents, l'arc-en-terre de certaines tribus
primitives d'Afri que qui semble être l'an-
cêtre de la harpe-cithare et de la man-
doline africaine , obéit à la loi des lon-
gueurs de cordes du violon , du violoncel-
le ou du piano , conformément à l'expé-
rience fameuse de Pythagore chez les
Grecs. La hauteur sonore (son grave ou
alors aigu) des lames de bois d'un xylo-
phone ou des languettes de fer , de bam-
bou d'une « sanza » d'Afrique noire, est
matériellement perceptible grâce à la dif-
férence de longueur ou d'épaisseur du ma-
tériau employé : la grosseur progressive
des calebasses qui servent de résonateurs
à un xylophone africain , est d'une frap-
pante analogie extérieure avec la lon-
gueur des tuyaux d'orgu e ou des petits
tuyaux d'une flûte de Pan . Quant à l'in-
tensité et au timbre , ils sont assurés pré-
cisément par la taille de ces résonateurs
d'une part , et par les trous qu'on y mé-
nage, dans le cas du xylophone, en les
obturant délicatement d'une membrane de
cocon de toile d'araignée ou d'une ma-
tière vibratile analogue. Méthode fort pri-
mitive et fort originale, dira-t-on? Il n 'em-
pêche que le piano à queue, la guitare,
le violoncelle d'Occident obtiennen t exac-
tement (et parfois moins bien) le même

Grand tambour

résultat acoustique en utilisant une tech-
ni que matérielle toute différente.

Ce qu'il faut souligner ici , c'est que
l'Afrique a su exploiter à merveille ce tim-
bre que recherche l'orchestre ultra-moder-
ne d'Occident en musique concrète et
électronique. Si la musique africaine est
presque impossible à noter, c'est parce
qu'elle produit depuis des millénaires ce
qu 'on nomme aujourd'hui « musique con-
crète » : tout ce qui peut bruire , y com-
pris pilon , bidon , boîte de conserve, mains
et p ieds en ivresse polyrythmique.

Une autr e originalité qui n 'est d'ailleurs
pas exclusivement africaine , sauf dans le
cas des messages tambourinés, t ient au
type communautaire de la musique vocale
et instrumentale liée à la parole accen-
tuée et chantée — presque toujours dan-
sée comme chez les négro-américains.
L'Afrique noire base tout sur les deux lè-
vres du tam-tam « parlant » par tierce ,
par quarte ou quinte ; mais n 'est-ce pas
là rejoindre les accents musicaux graves,
aigus de la prosodi e juive , grecque et la-
tine ?

Modernisation
du « folklore musical »

africain
C'est à dessein que nous avons basé sur

la voix humaine et sur le corps humain
en extase rythmique et saltatoire parmi
les timbres entrelacés d'un chœur ou d'un
orchestre, l'esquisse comparative des di-
vers « folklores » plus ou moins savants
d'Afri que, d'Orient et d'Occident historique.
U s'agit maintenant de dégager les « cons-
tantes » musioalogiques de tous ces fol-
klores ou traditions musicales populaires
avant de montrer quelle voie il faut, se-
lon nous, suivre pour moderniser , sans la
tuer par la notation écrite, l'improvisa-
tion communautaire essentielle au fol-
klore musical africain.

Tel est, en effet, le problème fonda-
mental que doivent résoudre aujourd'hui
toutes les musiques dites « exoti ques »
auxquelles il faut désormais joindre le
folklore musical d'Occident ou d'Orient à
musique savante (Chine, Inde). Mais du
point de vue négro-africain proprement
dit , il semble que la curieuse aventure
occidentale du jazz assumé en musique
savante par Stravinsky (« Histoire du sol-
dat »), par Ravel («Concer to  pour la
main gauche»),  par Milhaud (« La Créa-
tion du monde ») , par Ibert (scène du
nègre d'« Angélique ») , voire par Honeg-
ger (dans « Amp hion ») , pour ne rien dire
des Américains blancs comme Gersh-
win exploitant systématiquement negro
spirituals, blues et jazz (film de « Porgy
and Bess »), ait donné lieu à un terrible
malentendu déj à exorcisé à propos de
l'art nègre et de l'art occidental : on a
oru, à tort , que l'Occident contemporain
avait modernisé la musique africaine , alors
qu'il s'agissait simplement du folklore né-
gro-j américain issu, du choral protestant
durant la traite ! En réalité, l'Afrique at-
tend encore son Bêla Bartok , son Manuel
de Falla, son Stravinsky, et à défaut de
mieux son Gershwin ou son Messiaen ,
incorporant à la musique moderne les
traditions folklori ques du Sud-Est euro-
péen , de l'Espagne andalouse, de la Rus-
sie de Pierre le Gran d, de l'Amérique nè-
gre ou de l'Inde mystérieuse et mysti-
que...

Un double phénomène tragique
C'est donc exact qu'on confine la mu-

sique africaine dans le stérile conserva-
toire ethnomusicologique au moment où,
depuis le XIXe siècle finissant, les com-
positeurs d'Occident « modernisent » tous
les folklores connus du Moyen âge et
d'Orient : ie pense ici aux « Oarmina Bu-
rana » de l'Allemand Cari Off et aux nou-
velles tentatives des récents composi-
teurs d'Israël reprenant à leur compte
les thèmes psalmiques et yéménites. Pen-
dant ce temps-là, des compositeurs afri-
cains comme Nketi a du Ghana, Sowande
de la Nigeria, et tant de clercs catho-
liques auteurs des messes de savane, de
piroguier, de messes bantoues, ruandaises,
etc., se 'débattent entre l'orchestration po-
lyrythmique au tam-tam et au tambour des
thèmes mélodiques traditionnels et leur
harmonisation hybride en mauvais Mo-
zart, en mauvais Beethoven, en mauvais
Bach I Etant moi-même auteur de deux
« Messes camerounaises et d'« Improvi sa-
tions camerounaises » inédites, je sais
parfaitement que le problème est malaisé
a résoudre correctement sous l'influence
occidentale croissante de la musique
et de l'harmonie classiques importées en
Afrique par militaires et missionnaires
rarement au courant des faits musicolo-
giques... Il s'en est ensuivi un double phé-
nomène pour le moins paradoxalement
tragi que : ou bien des missionnaires de
bonne volonté évidente composaient messes
et cantiques d'Eglise en « style indigène »
(le moins mal qu'ils pouvaient, en s'ins-
pirant du foMore « païen » 1) pendant
que leurs élèves africains composaient se-
lon le canon classique de Bach , de Mozart
surtout et de Beethoven ; ou bien les mu-
siciens traditionnels d'Afrique des harpes-
cithares, des tambours et des xylophones
étaient consciemment ignorés au profit
d'une musique militaire « africaine » de
type européen de l'« Indépendance cha-
cha-cha »...

D'un écueil à l'autre
Faut-il ajouter que la même scandaleu-

se colonisation culturelle se poursuit en-
core dans maints films ou documentaires
africains (à de rares exceptions près,
telle « Come back Africa » ou « Demain
à Nangull a » du Mali) où l'on se contente
d'habiller les images africaines d'une
musique occidentale classique ou moderne ,
parce qu'on est Incapabl e de « moderni-
ser » la musique africaine elle-même ? La
moin s mauvaise solution consiste habi-
tuellement à aller puiser , pêle-mêle , dans
un laboratoire ou une discothèque d' eth-
nomusicologie, des bandes magnétiques
ou des disques folkloriques dont la musi-
que, bien que traditionnellement africaine ,
n 'a certainement pas été prévue pour
des aventures filmiques modernes. On ou-
blie ici l'essentiel : la musique africaine ,
toujours « improvisée » ou recréée et réa-
daptée à une situation rituelle ou ludi-
que précise, est tellement fonctionnelle
qu'elle perd tout eoa sens si <e_l« «sA trans-

vasée sans discernement de son contexte
de travail , de danse , de jeu ou de céré-
monie qui en explique la structure cho-
rale et orchestrale I II serait pourtant
élémentaire de s'inspirer du fait sociolo-
gique aujourd'hui courant en Afriqu e ur-
baine notamment : l'Africain des cafés et
des < night-clubs > modernes sait plier la
guitare occidentale , voire l'accordéon (ha-
bituellement raté à cause de sa table har-
moni que essentiellement occidentale) aux
exigences chorales et diatoniques des musi-
ques traditionnelles des contes, des plan-
tations , des p irogues et des chantiers de
brousse. Rien n 'a encore été fait  pour s'en
insp irer directement au niveau dramati-
que du théâtre , du film et les adaptations
liturgiques nouvelles pèchent trop souvent
dès qu 'il s'agit de l'harmonisation « afri-
caine » des thèmes du folklore africain I

Les données positives
Essayons donc de reprendre rap idement

les données positives de ce redoutable
problème musical qui illustre l'actuelle
tragédie culturelle des civilisations de style
oral face au style écrit, à la notation.
On pourrait ramen er à cinq les principaux
« malheurs » de la musique négro-afri-
caine qui ne saurait se moderniser tant
que ces obstacles ne sont pas surmontés.

1) Les jeunes compositeurs (blancs ou
noirs) en musique africaine moderne
d'Eglise et bientôt de film, semblent en-
core incapables de sauver l'improvisation
nègre par une notation qui laisse place
à la fantaisie créatrice du moment ! Pour-
tant l'exemple négro-américain est déjà
là pour nous convaincr e de la méthode
à suivre. On a pu écrire à ce sujet : « A
l'opposé de la musique classique où la note
écrite est de rigueur, le jazz , sous son
aspect d'art tout ensemble populaire et
savant , parfois burlesque, mais toujours
envoûtant par son rvthme, renoue avec la
tradition de (['IMPROVISATION. L'écriture
du jazz ayant moins d'importance que
son exécution, il faut pour son étude se
référer aux enregistrements sur « DIS-
QUES » ! Ainsi s'exprime un collaborateur
du « Larousse > (« La Musiqu e des origines
à nos jours»)  à propos de cette originale
musique moderne du « monde extra-euro-
péen » d'Amérique noire ! Sa remarque
vaut en réalité pour toutes les musiques
folklori ques d'Orient-Occident à base
d'« improvisation » rebelle à la notation
de type classi que, qui tuerait la musique
vivante d'Afri que noire pour commencer ,
si nous n 'avions aujourd'hui la chance du
disque et de 3a bande magnétique : ces
techniques audio-visuelles modern'es (en
y incluant la radio-télévision et le film
sonorisé) répondent seules, de façon adé-
quate, au « style oral » fon damental de
tout folklore musical.

D'abord improviser,
ensuite noter

Voilà pourquoi , pour notre compte, nous
préconisons une méthode de « composi-
tion africaine » qui va à rencontre du
procédé classique, encore qu'elle rejoigne
celle trop oubliée du Haendel des « Con-
certos » et du Bach de l'« Art de la fu-
gue » et surtout de l'« Offrande musicale »
à Frédéric II de Prusse : d'abord impro-
viser, ensuite seulement noter...

2) Alors que l'exemple majeur de Stra-
vinsky a magistralement démontré qu'il
est possible de noter correctement la po-
lyrythmie des musiques folkloriques de type,
« exotique » russe et nègre, il faut dé-
plorer que la tyrannie de l'unique gamme
majeure-mineure du système tempéré
about it pratiquement à appauvrir la com-
plexité mélodique des modes antiques, juifs,
grecs, hindous, etc., si proches des fa-
milles tonales africaines ! Bien entendu
la surprise fondamentale ici se situe au
niveau du diatonisme grégorien qu'on trouve
en folklore musical d'Afrique, d'Europe,
d'Asie (en exceptant le chromatisme des
musiques savantes de Chine, de l'Inde et
du monde arabe) .

On sait que les spécialistes occidentaux
comme Marcel Dupré, Koechlki, Milhaud ,
etc., recommandent l'utilisation des échel-
les musicales folkloriques, des modes exo-
ti ques, des anciens genres grecs, des
tons grégoriens. Mais on ignore que tout
cela a ses équivalents naturel s en Afri-
que noire du xylophone par exemple. Les
notes de cet instrument s'organisent en
effet comme une « famille » sonore : avec
une mère (fondamentale) , un père, un
frère, une soeur, un oncle, un grand-père
etc., qui répondent aux sept notes de la
gamme dite heptaphonique, avec un si b
comme dans le cas du f a  majeur occi-
dental ! D'où une certaine analogie qui
a souvent frappé les spécialistes, quand
ils s'aperçoivent que les xylophones com-
mençant par la note do ou la note la
suivent sensiblement les mêmes interval-
les que la gamme du piano, de l'harmo-
nium , de l'orgue , auxquels on enlèverait
les touches noires (sauf mi b et si b) :
le xvlophone aime les blanches I

Autant de « gammes africaines »
que de types d'instruments

3) Il est impossible d'exp liquer en quel-
ques mots comment : tambour , tam-tam,
gong, cloche à double battant , sifflet , trom-
pe d'éléphant , corn e d'antilope , harpe-ci-
thare , mandoline , etc., se basent sur les
accents toniques des mots des langues
africaines pour émettre musicalement ce
qu 'on appelle en Occident « Message tam-
bouriné ». L'essentiel est que ces instru-
ments s'accordent , non pas au diapason ,
mais avec l'oreille seule, conformément à
la « famille » tonale ou série de notes
particulières qu'exige leur répertoire musi-
cal traditionnel. Si le xylophone, on vient
de le voir , peut avoir 7 ou 8 notes (un
grand xylophone , de 12 à 20 touches quand
on addt i ionne toutes ses octaves à l 'instar
d'un clavier de piano), le tam-tam ou
tambour à fente n 'a que 2 notes. La harpe-
cithare , souvent 4 notes (comme le violon
occidental), etc.

On ne peut donc pas parler exclusive-
ment de gamme à 5 notes (gamme pen-
tatonique) en Afrique comme en Orient
sino-japonais. Il y a en fait autant de
« gammes africaines » que de types d'ins-
truments de musique africains. Imaginez
maintenant  qu'on joue les sons du mot :
« obama ». Si nous avons trois tambours
à deux lèvres formant un orchestre mé-
lociico-rythipique, le plus gros tambour
jouera ©e moi sur les tons do-mi, lo *e-

Arc sonore

cond tambour fera la même chose sur
mi-sol , le plus petit tambour en fera au-
tant mais sur sol-si (b) et nous aboutis-
sons automati quement à une pol yphonie
originale : une harmonie et une poly-
rythmie par contrepoint ; c'est-à-dire par
croisement harmonieux des thèmes mélo-
di ques et rythmiques qui suivent une mar-
che indépendante au sein des intervalles
d'une famille tonale donnée... On voit que
le problème de l'harmonisation africaine
n'est pas aussi simple I

4) De là , pour les compositeurs afri-
cains modernes , le malheur No 4 qui con-
siste à ne considérer leurs instrumenta
traditionnels que comme moyens de per-
cussion rythmique, alors qu'ils portent en
germe, non pas seulement les richesses de
timbre de l'orchestre moderne issu du
jazz négro-américain , mais les immen ses
possibilités du contrepoint thématique clu
Moyen âge, de J.-S. Bach , cle tous les
grands classiques de la fugue , de l'imita-
tion , de canon dont Schônberg a élargi
les ressources 1

La musique africaine est si peu con-
nue sous cet aspect par les non^initiéi
qu'on les étonne en leur apprenant qu*
les voix des Pygmées d'Afri que repren-
nent habituellement, en « style limitatif »
du genre canon ou du genre fugue (pour
de toutes autres raisons que SchRnberg
ou Bach) un th ème mélodique avec en-
trées et sorties sur la tonique, la quarte
ou la dominante, etc., pour permettra
aux ¦ chanteurs en chasse ou en cueilleitt*
de ne pas s'égarer en brousse africain» I
Les « j odels » des Pygmées de la BilTfl
africaine, faut-il le rappeler, sont de la
même substance et de la même structura
mélodique et folklorique que les chanta
tyroliens des montagnards d Orient et d'Oo*
cident... En revanche, le chant choral on
responsorial, où la voix se mêle aux ins-
truments accompagnaireurs nègres, est de
la même nature tonale (ou si l'on veut
modale) que le folklore juif , grec et.»
« grégorien » I La polyrythmie reste « nè-
gre ».

Une expérience qui vaut
d'être tentée

De ce point de vue du contrepoint et
de l'harmonie par thèmes s'entrecroisant
ou s'imbriquant mutuellement par «tuilage»
sonore, on comprend que nous pro-

posions aux compositeurs africains de faire ,
malgré les hésitations de Schônberg
combattant Stravinsky, une app lication
neuve du « système sériel » aux belles mé-
lodies du folklore africain : «Je  prends
plaisir, écrivait Schônberg en mauvaise
humeur jalouse, à viser les folkloristes
qui prétendent appli quer aux idées — par
nature primitives — de la musique popu-
laire, une technique qui n'est appropriée
qu 'à une pensée plus évoluée soit que,
n 'ayant pas de thèmes propres à leur dis-
position , ils y soient obligés, soit même
qu 'ils ne le soient pas : après tout  la cul-
ture et la tradition musicale actuelle sont
bien capables de leur servir de support
même à eux » (préface aux « Trois Sati-
res ») .

L'expérience vaut d'être tentée , mieux
que ne l'a fait Stravinsk y en u t i l i s a n t  des
thèmes folkloriques russes, vaudois , négro-
américains : on pourrait alors aboutir à
des réussites « a f r ica ines  » qui  ne soient
plus du mauvais Bach , du mauvais  Mozart
et peut-être même aura ient  le pr iv i lè ge
de certaines « adapta t ions  » ou créat ions
folkloriques, à la fois savantes et popu-
laires, d' un Bartok , d'un Kodalv !

5) Mais le suprême malheur , en vou-
lant « moderniser » le folklore musical
afr icain  serait d'en faire une esthétique
cérébrale et individualiste —¦ une grande
musi que qui s'écouterait dans un fauteuil
après avoir été commandée grnphiquemenl
par un cerveau électronique ! Comment ,
en effet , oublier ici que le sort de la mu-
sique savante a été d 'être une création
souvent individual is te  qui se refuserait à
être le véhicule d' un idéal et d' une mys-
ti que communauta i re  ? Cela veut dire
qu 'une musique cesse d'être « populaire »,
folklorique au sens noble du terme, quand
elle déteste le contexte social du rite re-
ligieux , du travail collectif , du jeu de so-
ciété, du théâtre , de la danse, du film...
Il faudrai t  se souvenir ici que le folklore
afr icain , comme les traditions de danses
asiati ques , des choeurs de tragédies grec-
ques, des chansons des trouvères et trou-
badours , ignore encore heu reusement la
« musi que autonome » dégagée de la poé-
sie, de la danse , du travail quotidien , et
qui n 'apparut en Europe qu'au XVIe siè-
cle ! La vraie grandeu r de Wagner aura
été de tenter l'union de tous les arts dan s
un « drame musical » qui couronne le
mystère médiéval et la Passion de J.-S,
Bach. En dehors des temples des nogro
spirituals et des messes afr icaines , théâ-
tre lyrique et fi lm chantan t  «auront seul*
sauver le «drame musical » au then t i que*
ment né gro-africain I

J.-B. OBAMA.



A vendre

d'occasion
1 table à rallonge avec
6 chaises, 1 dressoir , 1
meuble combiné , 2 fau-
teuils et 1 guéridon, en
parfait état. Tél. 6 76 88.

A vendre d'occasion

1 citerne
à mazout

1000 litres.

W. Fasel, Cortaillod.
Tél. (038) 6 48 04.

A vendre

peau de boa
pour décoration. Prix 120
francs.

Demander l'adresse du
No 3770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Triplex Werbaagentur 63100 _lh—.
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Un légume frais étuvé dans Lora... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... quelques flocons donnent à cette fraîche margarine son délicieux
de Lora sur les spaghetti... la soupe affinée par Lora ; voici le vrai fondant, son goût savoureux. Les vitamines A+D
délice des gourmets. Quelle joie aussi de cuire " au four avec Lora ! la rendent particulièrement riche et c'est grâce à son
Combien le biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! point de fusion bas qu 'elle est si bonne et si légère.
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velouté et saveur délicieuse,
la joie des gourmets !

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchâtel, «Mu S 48 94
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r
^̂  

¦ ¦¦¦-¦« Wv..^H.,,v.v.v.,.i. 1 .v. JK'îl _S3ÈSE.,;\ r.j^ :̂ BBHB9BBIEB_ElHBU&£$3omfi MBINH-W ¦ y.\-i&BtfR9&_V ¦'•>-" :'-< ¦ ™f t $ * / M m m \B,'mfr BBm. lSii '-Ày yyyyy .-

Pouvoir verser du café... lire le journal.. . ou même enfiler une aiguille ment, ce qui assure le maximum d'espace utile. Le système de re-
à 100 km/h, c'est presque incroyable, mais une réalité dans la froidissement est en circuit fermé, ce qui dispense d'ajouter de l'eau;
Morris 1100 ! La suspension compound Hydrolastic est en avance de il n'y a que 4 graisseurs sur toute, la voiture, un seul remplissage
plusieurs années dans la branche automobile. La Morris 1100 est la d'huile pour le moteur, la boîte à vitesse et l'axe propulseur. La
première voiture qui roule comme sur un tapis de velours , qui ne Morris 1100 sort donc nettement du lot quant au confort, à la sécu-
connaît ni tangage, ni roulis. D'ailleurs, la Morris 1100 est en tous rite et à l'entretien. Il faut l'avoir vue... l'avoir conduite soi-même,
points une voiture révolutionnaire : son moteur est placé transversale- Venez donc l'essayer !
Livraison Sans long délai! t 1098cm 3,6/50CV-moteuren positiontrans- -HS9 JmW HH 4ff5Ét B
Ij__\ M^em^ t̂̂ mT k̂^B îWf /À ^ïi ,. -̂ P̂  ̂ BMC est l'un de plus importants consor- versale - traction avant — freins à disques Kg tWM l m HKS "
lK^lHnB]_^

l_^F
lll _B_» Une t̂ PfirS tiums européens de l'industrie automobile. compensateurs à l'avant—suspension Hydro- MB m M Hffî k __i '
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représentants et stations de Iastic ~ ' 4 vitesses — vitesse de pointe BB B/ M  -TMI i _^_— t̂e*g£V serv j ce en Suisse 130km/h — consommation moyenne 5,7 M BM «„HflL i Y • ! i
A r , , . _ . , , , , , ,, .TTnfc -, . , „ . , 100km—5 places spacieuses —grand coffre BB B ¦¦¦•" y- YY-  !" ¦ l__-Agence générale pour la Suisse: J. H. Kelier S.A., Zurich , Stockersti: 33, tél. 051/25 6658 à bagages - 4 portes. ÊM ^ g^W VW f i gP S Î
Âarau: Hans Suter, Altschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli , Falken-Garage , Balerna TI: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurter AG , Hans Pey-sr, Bern-Wabern: J.&E.Waeny, Biel: W. Mûhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn,
BiirglenTG: Eugen Haller, Cham ZG: A. Bûtikofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin, Chur: Hs. Bavier , Cointrin-Genève: Garage du Bouchât, Couvet NE: M. D. Granjean, St.Gervais 12, Eglisau : Garage J.Meier-Bucher, Ober-
seglingen, Fribourg:Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A., Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli , Hunzenschwrl: H.Herzog AG , Langenthal: Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith
fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti, Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria, Moutier: Balmer Frères, Muhen AG: Oskar
Liischer, Mûri AG: Ernst Steinmann, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. .Heinrich Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre: Othmar
d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile , Solothum: Urs Kie.er , Steckboin TG: Jakob Burgi , St. Gallon: F. Klaiber & Sohn, St. Margrethen SG: Platz-Garage J. Amacker, Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten:
Arnold Schefer, Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger, Werdenberg SG: K. Lanzendorfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG,
Yverdon-Les Tuileries: Ferd.Spycher, Zurich 2: J.H. Kelier AG.

Garage R. Waser, agent pour le canton, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 516 28

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

POMMES
DE GARDE

1er choix, toutes variétés,
au prix du Jour. S'adres-
ser à H. Wullième,
Grand-Rue 20. Tél. (038)
8 15 79, Corcelles (NE).

A vendre
1 table de cuisine et
4 tabourets.

J. Bandeller , Grise-
Pierre 2, tél. 5 46 93.

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

Fr. 145.-
avec tête mobile.

Fr. 165-
LIT DOUBL E

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

Fr. 275.-
avec tête mobile
Fr. SIS-
LITERIE

(pour lits Jumeaux)
2 sommier̂ , fcête mo-
bile, deux protège-mate-
las et deux matelas à
ressorte,

Fr. 350.-
(port compris) .

KURTH
Rives de la Morges 6

berges
Tél . (021) 71 39 49.

URGENT
A vendre meubles an-

ciens, lustre, glace, pen-
dule. Tél. (038) 6 21 54.

Plantes alpines
et vlvaces pour rocailles,
plus de cent variétés dif-
férentes, de 6 à 9 fr. les
dix. Conifères nains et
rampants, 5 à 12 fr. piè-
ce. Jeanmonod , Jardin
alpin , Provence (VD).

A vendre
projecteur ciné

8 mm
parfait état, pour dé-
butant, 80 francs.

E. Rlchon, Sous-les-
Vignes 6, Salnt-Blaise
(le soir) .
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1 BÀRCO - ERRES - GRAETZ - GRAMMONT - LOEWE
I - OPTA - PHILIPS - POINT BLEU RIBET DES JARDINS -

SABA - SCHNEIDER - TELEFUNKEN

CHOIX IMMENSE EN STOCK à partir de FR. 440.-
livraison immédiate — garantie UNE ANNÉE — Service après - vente assuré, réparation soignée
de toutes marques par techniciens spécialisés — Installation d'antennes tout genre, collectives

Suisse - France - Allemagne suivant régions

Conditions de vente très avantageuses, crédit f amilial gratuit — Location - vente

I JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 45 24 Concessionnaire des PTT M

| OCN 319/63 M
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...avec l'Opel Capitaine «L» , servo-direction.
Le volant au bout des doigts, je braque. Au centimètre près. C'est un jeu facile -

même quand la Capitaine est presque arrêtée.

Opel Capitaine
" ' •• •  .
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Les automobilistes français en colère
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le syndicat des automobilistes
mécontents a été fondé et lancé le
jour même de l'inauguration du sa-
lon, par le directeur d'un périodi-
que, qui connaît un succès énorme,
« L'Auto-Journal », qui s'affirme « le
magazine de l'homme du XXe siè-
cle » et est devenu le vade-mecum,
la bible de tous ceux qui condui-
sent, s'intéressent à l'automobile ou
travaillent dans cette industrie.
Fondé en 1950, l'« Auto-Journal »
paraît deux fois par mois, a un
tirage de près de 400,000 exemplai-
res et probablement plus d'un mil-
lion de lecteurs, car c'est un maga-
zine cher (environ 2 francs), qu 'on
se repasse de main en main. Il est
la terreur des fabricants de voi-
tures, car il révèle souvent leurs
secrets et ses spécialistes qui « au-
topsient » chaque nouveau type de
voiture, peuvent par leurs critiques
ou leurs éloges, compromettre ou
favoriser la vente d'un modèle.

« On joue
avec la vie des automobilistes »
Le directeur de l'« Auto-Journal »,

M. Robert Hersant, est une person-
nalité dynamique et curieuse, qui a
lâté de la politique, réussi un coup
d'éclat avec son « Magazine de
l'homme du XXe siècle » et , achetant
un peu partout , en France, des im-
primeries et des journaux locaux et
régionaux est en train de se cons-
tituer un groupe de presse, qui com-
mence à inquiéter  certains quoti-
diens parisiens. C'est , peut-être ,
pourquoi la grande presse a très
peu parlé de sa nouvelle entre-
prise : le syndicat national des au-
tomobilistes.

Pourquoi M. Robert Hersant et

l'« Auto-Journal » appellent-ils les
dix millions d'automobilistes en co-
lère à se syndiquer ?

Parce qu'« on joue avec leur vie,
on leur vole leur temps, on gaspille
leur argent et on se moque de leurs
droits ». Or ces dix millions de
Français, en tant que citoyens et
qu 'automobilistes, payent la majo-
rité des impôts qui entrent dans les
caisses de l'Etat. Cependant , ils sont
désarmés et vaincus d'avance dans
leur solitude. S'ils se groupaient,
ils représenteraient une puissance
telle que nul ne pourrait songer à
s'opposer à leurs légitimes revendi-
cations. Conclusion : formez-vous en
syndicat et passez à l'action !

Dans son appel au recrutement
des automobilistes en colère — re-
crutement qui semble devoir être
facile puisque l'adhésion au syndi-
cat est gratuite — M. Robert Her-
sant dresse un véritabl e réquisitoire
contre le gouvernement.

« On joue avec votre vie. » Si les
routes sont de plus en plus meur-
trières, ce n'est pas parce que les
automobilistes sont trop nombreux
ou plus imprudents, c'est parce que
les routes françaises sont vieilles,
insuffisantes , dangereuses — 58 %
n 'ont pas une largeur suffisante —
et comportent trop de « points
noirs ». Les frais occasionnés par
les accidents « réparations, indemni-
tés) sont une perte de substance
pour l'économie. Citant M. Honder-
marcq, directeur des routes de Bel-
gique, M. Robert Hersant a f f i r m e
que les frais  d'aménagement d'un
« point noir » sont amortis en deux
ans et demi par la diminution des
frais de réparat ion et d'indemnisa-
tion et que « l'économie de sang
"enrésente un tel facteur d'écono-
pies d'argent qu 'il permet de payer
une  autoroute en dix ans ».

« On vole votre temps. » Ouand on
achète une voiture , c'est pour se dé-
placer plus vite et gagner un temps
précieux dans les activités profes-
sionnelles ou les loisirs , ce qui est
parfai tement  légitime , mais les pou-
voirs publics , par la mauvaise or-
canisation de la circulation , l'insuf-
fisance des voies et des parcs , la
•uultip l i r a t ion  des petits t ravaux in-
'erminnbles , ra lent i t , embouteille ,
fait  perdre du temps et de l'argent
aux automobilistes. Une étude du
conseil économiqu e avait , en 1955,
fhiff ré  la perte de temps, dans le
îeul secteur des Halles, la nuit , à
obis de 1500 mill ions par an. A quel
rhi f f re  arriverait-on si on calculait
In valeur du temps perdu , de jour.

dans l'ensemble- de l'agglomération
parisienne et des grandes villes de
province ?

Des taxes énormes

« On gaspille votre argent. » Cha-
que automobiliste français rien
qu 'en taxes sur l'essence paie cha-
que année à l'Etat près de 750 fr.
suisses environ. Voilà pourquoi il
circule moins , donc rapporte moins
que l'automobiliste allemand ou ita-
lien , qui ne paye à UEtat qu'envi-
ron 450 fr. par an. L'argent des au-
tomobilistes est utilisé à des dépen-
ses qui ne leur rendent pas service
et ne leur sont pas utiles. L'Etat lance
des emprunts pour la construction
d'autoroutes et , par-dessus le mar-
ché, elles sont à péage, comme au
temps des diligences.

« On se moque de vos droits. »
Le fisc et la police contrôlent,
épient , t raquent,  rançonnent l'auto-
mobiliste, a f f i rme l'« Auto-Journal ».
L'argent du fonds d'investissement
routier , alimenté par les taxes qui
frappent l'automobiliste et l'automo-
bile , est détourné. Si l'on avait em-
ployé l'argent versé à ce fonds de-
puis 1951 à la construction d'auto-
routes , la France en aurait 2800 km ,
alors qu 'elle n 'en possède guère que
le dixième et on aurait pu moder-
niser 15,000 km de routes natio-
nales.

X X X
Des motifs  de se plaindre et d'être

en colère, les automobilistes en ont
certes , mais de quels moyens d'ac-
tion pourrait disposer leur syndi-
cat ? La question a été posée à
l ' in i t ia teur  de ce mouvement, lors
d'une  interview par un poste de
rad iod i f fus ion  périphérique. M. Ro-
bert Hersant a convenu qu 'il ne
s'agissait  nul lement  de faire la grève
de l'essence ou de couper les routes
comme les paysans mécontents , ce
qui i ra i t  à l'encontre des intérêts
mêmes des automobilistes. En re-
vanche, il lu i  semble que si. par
exemple , la centaine de milliers
d'automobilistes qui chaque année
achètent une voiture neuve, déci-
daient  ensemble de retarder cet
achat et de conserver leur ancien
véhicule pendant deux ou trois mois
de plus , une telle opération aurait
une influence si grande sur la vente
et la production de voitures neu-
ves et l'a l imentat ion des trésoreries
que l'Etat lui-même devrait prendre
en considération les légitimes re-
vendications du syndicat.

INTÉRIM.

Belle vendange... à mille mètres

Récolte peu abondante mais de qua-
lité aux Hauts-Geneveys dans la
« vigne » de M. A. Hirschy, qui l'an
passé déjà a récolté six kg de raisin.

(Photo Avipress - Schneider)

Le Conseil général du Landeron
vote 112,000 fr. de crédits

Plus de la moitié pour la désinfection de Veau
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Emile Grau ,

le Conseil général du Landeron a tenu
séance à l'hôtel de ville pour la liqui-
dation d'un ordre du jour assez copieux.
La liste de présence fait constater l'ab-
sence de sept membres au Conseil gé-
néral et un membre au Conseil commu-
nal. Après lecture et approbation du pro-
cès verbal de la dernière assemblée, on
aborde le numéro 1 de l'ordre du jour :
nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire en remplacement de M.
Paul Moulin démissionnaire. Le groupe
socialiste propose la candidature de. M.
Serge Dubois, lequel est nommé sans op-
position.

Le numéro 2 est occupé par une modi-
fication du règlement de police adopté
le 8 mars 1963. Il s'agit d'une dizaine
d'articles ayant trait à l'application des
dispositions concernant les jours fériés,
les matches au loto, les professions am-
bulantes , etc.

Avec le numéro 3 on passe k la ra-
tification de conventions pour le passage
de lignes a haute tension , conventions
passées avec les Forces motrices bernoi-
ses et l'Electricité neuchâteloise.

Puis, c'est un crédit de 60,000 fr. qui
est demandé pour la désinfection de l'eau
de consommation.. Une maison spéciali-
sée a été chargée d'étudier le problème
et finalement on s'est arrêté à une for-
mule de désinfection par le chlore. Un
certain temps encore sera nécessa ire
avant que les installations puissent être
mises en service. Après une très brève
discussion le crédit est accordé sans op-
position.

Continuant avec les sollicitations, c'est
ensuite un supplément de crédit de
38,000 fr. qui est accordé pour la ré-
fection des routes et chemins. Les som-
mes prévues au budget 1963 sont à peu
près épuisées et diverses améliorations
sont encore à terminer de même que le
dernier tronçon du chemin des Sauges.
Et comme il n'y a pas de raison de
ne pas profiter de la bienveillance de
l'assemblée, est accordée encore une som-
me de 8000 fr. pour l'aménagement d'un
trottoir à la Sauvegarde. Le service can-

tonal des ponts et chaussées procède
actuellement à cet endroit à l'aménage-
ment du trottoir au sud de la route et
l'on doit convenir qu 'il est nécessaire
d'en faire de même du côté nord , du
moins sur une certaine distance. C'est
une question de sécurité pour les pié-
tons.

Le hall d'entrée du collège a besoin
d'être rénové, c'est encore une somme de
6000 fr. qui est demandée pour ces tra-
vaux . Ici, en revanche, une assez forte
opposition se manifeste, mais finalement,
la majorité l'emporte et l'on pourra pas-
ser à l'exécution du projet.

Il est ensuite question des compéten-
ces fin ancières de l'exécutif. Jusqu 'ici,
toute' dépense non budgétisée dépassant
2000 fr. devait être soumise à l'appro-
bation du Conseil général. Dorénavant,
on pourra aller Jusqu 'à 3000 francs.

Un dernier objet : le secrétariat du
législatif est assuré par l'un de ses mem-
bres désigné par l'un ou l'autre des grou-
pes politiques. A plusieurs reprises , le
voeu fut émis qu 'un employé de l'admi-
nistration fût chargé de la rédaction des
procès-verbaux. Dans son rapport le Conseil
communal se prononce pour le maintien
du « statu quo ». Finalement après dis-
cussion, au vote, par 15 voix contre 14,
l'assemblée décide de confier la rédac-
tion des procès-verbaux à un employé de
l'administration.

Gros travail
de la police cantonale

en septembre
(c) Durant le mois de septembre, la po-
lice cantonale biennoise a dénoncé 391
infractions contre le patrimoine, dont 133
vols et 234 vols d'usage de véhicules à
moteur et de bicyclettes. Le groupe acci-
dents de la police cantonale a relevé au
total 51 accidents , dont 41 à Bienne et
10 dans le Seeland et le Jura. La police
du lac a rédigé dix plaintes pénales et
a dû intervenir à trois reprises pour des
recherches. En outre, dix plaintes pour
infractions contre les mœurs et 155
plaintes diverses furent relevées. Il fut
procédé à douze arrestations.

La police cantonale a dû s'occuper en
plus de trois décès extraordinaires.

A la Cour d'assises
du Seeland

(c) La Cour d'assises du Seeland , prési-
dée par M. Leits, assisté de MM. Bégue-
lin et Rauber , a jugé H. S., inculpé
d'attentats à la pudeur en 1957 et 1959,
attentats commis sur des jeunes filles
â gées alors de 14 à 16 ans. Le coupable
a été condamné à quinze mois de pri-
son , dont h déduire 166 jours de pré-
ventive , et aux frais de la cause. Il a
d'autre part été libéré des actes qu 'on lui
reprochait vis-à-vis de sa propre fuis.

LES VEItïUÈKES
Championnat interne

de gymnastique
(c) Les résultats du championnat interne
de gymnastique qui s'est disputé samedi
dernier dans la halle de notre village
sont les suivants :

Seniors : 1. Louis Fauguel; 2. Roland
Jeanjaquet; 3. Jean-Daniel Fumasoli; 4.
René Scheidegger.

Juniors : 1. Daniel Meylan ; 2. Jean-
Pierre Fauguel; 3. Jean-Maurice Evard ;
4. Hermann Schneider.

Pupilles : 1. Roland Pralong ; 2. Yves
Fauguel ; 3. Jean-M. Jayet ; 4. Frédy
Fuchs ; 5. Bernard Jayet; 6. Willy Hir-
schy;' 7. Boryzewski; 8. Claude Meylan;
9. Jean Morgenthaler; 10. Michel Storni.

Daniel Meylan gagne le challenge « Ta-
plot s> pour la 2me fols et Roland Pra-
long gagne définitivement le challenge
du buffet de la Gare.

CHAQUE TOILETTE
d'un bon hôtel , café, restaurant, doit
avoir un bloc Sani-Flor accroché dans
son Joli porte-bloc , matière plastique.
Dix parfums différents. Désodorise , désin-
fecte , odeur agréabi'e. Un produit Rollet
en vente dans les drogueries , grands
magasins.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque tout un litrc de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 PI303O

Les Petites Mutai CARTERS pour le Foie
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Grand I
concours

OVOMALTINE

1er Prix
liasse d'OVO à Tokio

ou Fr. 10000 en espèces
au total 5002 prix

Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur



Le tabac Life
pour la pipe,

créé spécialement
pour les connaisseurs,

est un tabac
<American Granulate dy.

Son arôme éprouvé,
son merveilleux parfum

font que les
fumeurs exigeants

n'hésitent pas
à le choisir. __^^

Pour votre pipe: M V
tabac Life. M
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SMOKING vÈM§ TOBACCOmx0-

pochette de 40g: Fr. 1.70

Neuchâtel, passage St-Honoré 2
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Une nouveauté sensationn elle !

/ - En 10 minutes un ongle neuf

//lll /̂ l/ que vous modelez vous mêmes.
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Nouveau! Risotto Milanese
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Ducal8 V W
épargne temps et travail. lr / K „y '~''

%J_/V W W11W il L DUCAL vous offre
toujours bien en grains — cuit al dente. 5 mets de choix -
JL ____ ¦ _^, _^^ _ _̂ ¦ et pour changer,
t _̂f rOIC-' ' ' ' Î S_Ttt^snt essayezé 9alement:

^(̂ ^* Jf *  ̂ ^i Risotto
^̂ 4j9 î  ¦ Risotto Tomato
iÔ  BC l̂ \̂ B̂ |̂  I Risotto Champignons
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Pas de chauffage central

sans BBBBVBm
Nouvelle exécution, en matière pressée, teinte crème, avec '
deux crochets et buvard double. Fabrication suisse.

" 490

è Important pour votre bien-être !

CAISSETTES A JOURNAUX 1
Nous att irons l'attention du public Le vendeur responsable se recom-
sur le fait  que les caissettes pour la mande auprès de sa clientèle et re- ;
vente de l'« Express » et de la « Suis- raercie chacun de sa probité. Il rap- !
se » ont été placées en différents en- pelle que le prix de vente de ces ;
droits de la ville avec l'autorisation quotidiens est de 25 c. en semaine
de la police locale. Les vols cle jour- et de 30 c. pour la « Suisse » du
naux ou d'argent , ainsi que les dégâts dimanche. Sur demande, service à j
éventuels causés à ces caissettes seront domicile,
poursuivis. Administration de l'« Express ».

'/ notre spécialité de Neuchâtel «»SM8aH_> ,
, t
( Tél. 515 55 encore une dernière vente >

de superbes CHANTERELLES pour conser- t

I

ves, CHOUX-FLEURS ot BANANES très '
bon marché. ¦[

et d'autres articles avantageux. ',
Se recommandent : Mme et M. Leuba. ''I
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POUR LES JOURS PLUS FRAIS
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Cette CHEMISE de NUIT, confortable , est en belle flanellette pur
coton, impression nouvelle. Elle se fait dans les coloris mode.

Q80
+

Votre avantage , la RISTOURNE ou 5 % escompte. C'est une offre de

à LtSk B O U C H E R I E S  B A R  |H&
BRiMA: ;' rue de l 'Hôpital et avenue îles Portes-Rouges R U6 de l'Hô pita l 12 l_k____fil/
^K_i ^m Wj m m v  £_pr

La fraîcheur des produits carnés MIGROS est le gage Au BAR MIGROS, vous dégusterez toujours les

d'une qualité toujours égale

H ies 100 g CAFÉ NATURE -.30
H RAGOÛT de bœuf , à partir de . . -.70 CAFÉ CREME -.35
11 TRANCHES DE VEAU 1.90 EXPRESS NATURE -.35
I TRIPES .tes -.40 EXPRESS CRÈME -.40

Vente spéciale :
M TRANCHES DE PORC t*. -.90 CUISSES-DAME 2 piÈ«, -.25

LfiïT PASTEURISÉ En e m b a l l a g e  perdu « -- -  ̂ A Jl I _^ D _^ C
TETRA de Vx 1, y ,  1 et 1 -l i t re , en ven te  n u x  MARCHÉS- Jf f i  &t *C ï l@§  Hlfl E fLl K l  J M
MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges. A W * ** * W* *%*«» aï_ B\ | Bl  W W

B B :Xé ^_^,_ -_-__-_-__-__-_-_-_-___-__--
____
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___

-_-_-_-_-_-_--____w,__-__,^_.

Variez vos menus !

LAPIN FRAIS DU PAYS
'T
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A vendre

contrebasse
à corde 2/4

en excellent état, 360 fr.
Faire offres BOUS chif-

fres HE 3752 au bureau
de la Feuille d'avis.

1\

§ 
Améliorez

\ votre silhouette !
Cou /C-, | ~^S. 'j

I T Ô M  ̂ i i ¦¦' ^ous ^'
es P'us belle... plus désirable.-

I XfX > A VJ / • On vous admire !
I fep^_-/y»î | ? P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
/ fÂ î S ' d'une façon rapide , sûre et durable, vous
j  MYv "¦ ti t, ' avez pris la ferme résolution d'être svelte !

J Wj  ¦¦ -.''Xy\ \ ? Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
T / f y f - - * • N i * rir une peau ferme et tonique , ça c'estTaille I MLy , VII l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une

/ / ; ht— ~A j silhouette disgracieuse.

I ( *V tX\ / il Soins par Aéro-Vibrations
Han- M \ » . \ U

-̂\ \f  MINCE PAR
Cuisses i|: ... V/l mm ±

Y / LlûïtnS
f  WpyJ Conseil et démonstrations gratuits par

J f I maison réputée et de confiance.
Chevilles 

j  

L I 
mm mm  ̂ M Ù M

(fqj ^*^>, rue de l'Hôpital li
Tél. (038) 5 61 73
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La meilleure solution... un lit double !

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants, de visites...
Résout le problème des petits appartements I

2 lits superposés, 2 protège-matelas, «*«*«*
2 matelas h ressorts  confor tables , fl* g MJA ¦
complets **¦ «wWi

La maison meUblSS
du choix immense... flTfllUipi II I «mill¦HS

' I Livraison franco domicile.
I Sur désir, facilités de paiement. NEUCHATEL

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

GH1UAmm
un pas en avant
vers la perfection technique
un essai vous en fournira la preuve

DES RANDONNEES LONGUES ET COMMODES, DES MOYENNES SPORTIVES) *̂-g»w
A UNE VITESSE... GIULIA ! Une sûr» et grande vitesse maintenus longtemps flux moyennes Tes plus /Zp f T ĵ d r *.
élevées sur les autoroutes et sur tous les parcours. A plus de 130 km/h ie moteur n'utilise que S0% da es puissance f*̂ l MJ _KV*B
A RESISTANCE AERODYNAMIQUE REDUITE, PLUS DE VITESSE ET D'ECO- ÇC m9)$
NOMIE: C'EST LA LIGNE GIULIA ! Uns ligne au coefficient da pénétration très poussé grâce «ux ex- \/V$~5£v^
plolts victorieux de la Giulietta SZ dont elle dérive, la GIULIA 1600 TI est la voiture qul : permet les plus -brillantes ^>fe__wis^
reprises et un freinage Alfa Romeo souple et de tout repos; puissance et eolldltô hors pair, stabilité et maniabilité ex- ' ¦ ' ¦ ¦
trémee, parking aisé. La GIULIA 1600 TI peut recevoir 6 passagers. Son moteur, au régime de 6000 tours/ m, développa
une puissance de 92 CV (106 CV- SAE) - Boite à 5 marches • Vitesse effe ctive plus de 165 km/h..
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—̂WB Ĥ^MM——_B_L^_____ _f ĵ t_Krll li tBwygiiy  ̂ ~X~
'"lHf|T m̂"B|E_8«'ffi^̂  freins à disque 

sur 
les

11 WË$̂ quatre roues et servo-
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Neuchâtel - Hauterive : Garage du Roc, Hauterive — La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, autos , 23, rue du Locle

A vendre

manteaux
pour fillettes et gar-
çon de 12 à 14 ans ;
on donnerait d'autres vê-
tements. Tél . 5 19 65.

A vendre d'occasion

potager
Barlna, 8 trous ainsi
qu'un fourneau pour bols
et charbon. Tél. 6 30 75

A vendre

grand fourneau
ancien

en briques, fond blanc
avec dessins en bleu.
S'adresser à M. André
Udrlet , Les Vermondlns
14, Boudry. Tél. 6 44 12

A vendra

machine à laver
Albula aveo cuisson et
pompe automatique, par-
fait état de marche.
Tél. 6 28 82.

A vendre
d'occasion : un piano
noir, cordes croisées,
une armoire 3 portes,
deux fauteuils aveo ca-
napé, et meubles divers.

Téléphoner au 7 74 18.

A vendre belles et
bonnes

pommes de terre
de consommation. Ur-
genta et Bénédicta, au
prix de 80 fr. lea 100
kg. Raymond Baechler,
Villiers (NE) .

A vendre

meubles
d'occasion

à bas prix :
une armoire & glace,
une table à rallonges,
un petit meuble à deux

portes,
un divan et un fauteuil,
un lit d'enfant,
un lit-couche, tables de
nuit ,
un buffet, eto.

Tél. 6 45 45.

A vendre
robe de cocktail
taille 38 - 40, brocart
vert-argent. Modèle avec
boléro. Tél. 8 46 57.

A vendre

3 cheminées
en marbre 500 fr. pièce.

Adresser offres écrites
à IF 3753 au bureau de
la Feuille d'avis.



fL a  

mau-

haleine
dispa ra î t  en
utilisant la Ma-
gnésie S. Pelle-
grino qui net-
toie l'estomao
et l'Intestin et

facilite votre digestion. Une cuil-
lerée de Magnésie S. Pellegrino
au matin et vous êtes certain de
passer une agréable journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Onze peintres et sculpteurs
aux Hauts-Geneveys

CHRONIQUE
ARTISTIQUE

Voici quelques années déjà que
l'activité artistique, chez nous, se
décentralise, que Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds n'en ont plus le
monopole : on voit, temporaire-
ment ou non , se transformer en
salles d'exposition le château de
Boudry, la maison Vallier, des ca-
ves d'Auvernier — ou les salles
de gymnastique d'un de nos vil-
lages. Et c'est très bien ainsi, non
seulement pour les villages, mais
aussi pour nos artistes neuchâte-
lois, dont les œuvres parfois chan-
gent d'aspect et prennent une au-
tre vie selon qu'elles sont accro-
chées le long des cimaises de nos
galeries « officielles » ou au gré
des possibilités qu'offrent des lo-
caux qui ne les attendaient pas.

Ce n'est pas à dire qu'elles y
gagnent forcément, d'ailleurs, parce
qu 'il arrive que l'éclairage ne
soit pas idéal, ou que les toiles
trop serrées se nuisent , ou qu 'on
les « découvre » de trop près. Et
la dernière de ces remarques vaut ,
dans le cas particulier de l'expo-
sition des Hauts-Geneveys, pour
une œuvre de Crivelli qu'on a pla-
cée juste à l'entrée, mais qui fe-
rait plus d'effe t  si on ne voyait
pas d' emblée de quoi elle est faite:
de bas , tout simplement, sa-
vamment déchirés, déchiquetés,
étendus, superposés et collés. C'est
très décoratif , du reste, mais ce
réseau de fils et de mailles, de
même que ces tons beiges, bruns
et noirs, surprendrait sans doute
davantage si l'on avait dû , d'abord ,
se demander de loin comment il
était réalisé. (Je suppose au sur-
plus que Crivelli lui-même n 'at-
tachera pas plus d'importance à
ma remarque qu'à cette œuvre, car
je ne l'imagine guère se lançant
sérieusement dans ce genre d'aven-
tures) .

On retrouvera aux Hauts-Gene-
veys des noms familiers, ceux de
quelques «aînés» comme Barat elli
ou Crivelli, ou de leurs cadets,

Une sculpture de Perrin présentée
aux Hauts-Geneveys.

(Photo Schneider - Cernier)
Frossard , Zaugg, Perri n ou Bauer-
meister ; on y rencontrera égale-
ment  des noms plus nouveaux , Gu-
yot, Kaiser, Math ys, Schneiter ou
même Raetz.

Si toutefois quel ques noms sont
at tendus, les ' œuvres présentées
peuvent l'être moins. Ainsi de Ba-
ratell i, qui offre des « Structures
automnales » en effet très nette-
ment structurées — mais qui da-
tent de 1958-1959 — cependant que
ses autres œuvres cherchent des
rapports de force plus secrets, des
déséquilibres ou des tensions de
caractère baroque. Ainsi également
de Crivelli, dont le « Soleil désin-
tégr é » est fait de vifs contrastes
de noir-blanc-gris et de rouge
éclatant. Ainsi de Zaugg aussi, car
si ses gouaches sont pareilles à ce
qu'il nous a déj à montré, ses hui-
les sont en quête d'autres effets :
la gamme des couleurs se restreint
encore, mais la surface s'anime
(?) de rel iefs. Et Frossard enf in ,
à côté des compositions centrées
et rayonnantes qu 'il faisait naguère,
tente apparemment de se li-
bérer de ces schémas, mais sans
renoncer à la délicatesse de ses
coloris.

J'ai d'ailleurs été frapp é de cons-
tater qu'après une phase assez gé-
nérale de monochromie, de tein-
tes pauvres et même sales, certains
jeunes peintres — Bauermeis-
ter, Kaiser ou Raetz — reprenaient

goût a la couleur , les uns en de
grandes taches sonores, les autres
— ou plutôt l'autre, car c'est de
Raetz qu 'il s'agit —• en des ara-
besques compliquées et , pour mon
goût , opaques jusqu 'à devenir illi-
sibles.

Guyot , Math ys et Perrin repré-
sentent ici les sculpteurs , avec, en
particulier, un « Taureau » de Ma-
th ys qui évoque infa i l l ib lement  tel-
le sculpture préhistorique.

Aloys Perregaux
à la Tour de Diesse

Aloys Perregaux a réuni dans le
pet i t  local de la Tour de Diesse
quelques huiles et une vingtaine de
gouaches. Elles s'inspirent presque
toutes semble-t-il, d'une  impres-
sion visuelle, mais qu 'elles trans-
posent en images qu 'on prendrait
tout  aussi bien pour des composi-
tions abstraites — ce qui est du
reste u n e  excellente formule. L'es-
sentiel , ici , réside en un agréable
jeu de petites taches de couleurs,
et parfois — mais parfois  seule-
men t  —¦ en un rythme qui les or-
donne. C'est que Perregaux est
p lus s ta t ique  que dynami que , en
sorte que ses « Fêtes », par exem-
ple, qu 'elles soient f lorentine ou
espagnole, manquent  de mouve-

Aloys Perregaux : « Vie et jail lissement ».
(Photo J.-P. Baillod)

ment (mais non de lumiè re ) ,  tan-
dis que ses évocat ions de paysa-
ges, aux dominan te s  chaudes ou
froides selon le sujet ou l'atmos-
phère, rendent  assez bien un « Cré-
puscule dans les pins », des « Ebou-
lis » ou un « Lac glaciaire ».

Helmuth Mahrer
à l'Atelier

Enfin , notre au t re  p e t i t  local
neuchâtelois, l'Atelier , a réservé ses
coins et recoins à un jeune  pein-
tre bâlois qui présente un iquement
des aquarelles et des dessins — et
cette fois p a r f a i t e m e n t  « confor-
mes ». C'est tout  au plus si les
aquarelles usent de procédés ellip-
tiques pour s ignif ier  plus qu 'elles
ne décrivent et si elles emploient
avec prédilection —¦ et beaucoup
de charme du reste — des tons
« lavés » que nos grand-mères n 'au-
ra ient  guère appréciés. Quant aux
dessins, si les uns sont un peu
appuy és, un peu insis tants , presque
pareils à des devoirs scolaires, il
en est d'autres dont le graphisme
vaut beaucoup mieux : ce sont ceux
qui , d' un trait , définissent toute une
at t i tude , ou même tout un mouve-
ment, ou même tout un volum e t a n t
ce trai t  sait être subtil , grâce aux
pleins ct aux déliés.

Daniel VOUGA

Chargement encombrant à Neuchâtel
Quatre citernes géantes ont été commandées par une entreprise neuchâtelolse.
Construites dans le canton de Fribourg, ces citernes sont transportées par route ,
via Yverdon, les autorités bernoises ayant interdit d'emprunter le pont de Thielle.
Le transport s'est fait à la perfection pour les deux premiers convois. L'entrée
sur le pont du Mail a été quel que peu laborieux mais l'énorme cylindre , long de
24 mètres, d'un diamètre de 3 mètres et d'un poids de 21 tonnes, est malgré tout
arrivé a bon port. La citerne que nous voyons sur notre photographie pourra

contenir 175,000 litres de mazout .
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La vie et l'œuvre de saint Jean-Baptiste de la Salle

En marge du centenaire de l'arrivée
des frères des Ecoles chrétiennes à Neuchâtel

Il y a cent ans, les premiers frères des Ecoles chrétiennes étaient accueillis à
Neuchâtel où ils prenaient en main l'école catholique des garçons. Cent ans
d'apostolat et d'enseignement : un tel anniversaire mérite d'être souligné. Les
manifestations qui se dérouleront, samedi et dimanche, seront un juste hommage
rendu à ces hommes dont le dévouement force l'admiration. A l'occasion de ce
centenaire, nous publions quelques notes sur la vie du fondateur de la communauté

des Ecoles chrétiennes, saint Jeant-Baptiste de la Salle.

Jean-Baptiste de la Salle est né le
30 avril 1651. Aîné d'une famille de dix
enfants , il était le fils de Louis de la
Salla et de Nicolle Moët de Brouillet ,
fille de noble et antique famille cham-
penoise. L'atmosphère familiale était
généralement austère. Il apparut bien
vite, à mesure que l'enfant  grandissait,
qu'il enrichissait son milieu.

Il avait un goût extrême pour la
prière, aimait  passionnément les céré-
monies religieuses, l'église et les chants
liturgiques, au point de s'esquiver do
la maison pour aller entendre , à la
cathédrale de Reims ou à Saint-Pierre,
sa paroisse , la voix des orgues. A sept
ans , son plus grand bonheur fut d'être
enfant de chœur.

Ce qui caractérise Jean-Baptiste c'est
une gravité qui n 'est pas de l'enfance,
qu'on serait même tenté de trouver préma-
turée. C'est son grand-père, Jean Moët,
qui exerça sur lui la plus grairade in-
fluence. Son père pensa lui apprendre la
musique profane mais Jean-Baptiste
n 'y montra aucune attirance , n 'aimant
que le chant liturgique. Les réceptions
que donnaient ises parente ne lui cau-
saient qu'ennui. Un jour , au cours d'une
de ces réceptions , il se jeta dans les
bras de sa grand-mère puis , l'entraî-
nant le plus loin possible de la ru-
meur joyeuse, il lui demanda de lui
lire quelques pages de la .Vie des
saints ». Cependant , ne l'imaginons pas
triste car la mélancolie ne sera jamais
son fait. Jusqu 'à l'âge de neuf ans ,
Jean-Baptiste reçut une première ins-
truction d'un précepteur.

Chanoine à seize ans
En 1660, il entre au collège des Bons-

Enfants de Reims , fait cinq années de
grammaire, deux ans de lettres et deux
ans de philosophie. Cette période met
en relief s,on aptitude à la vie intel-
lectuelle.

A onze ans , Jean-Baptiste déclare k
«es parents qu 'il veut être prêtre. Le
11 mars 1662, il reçoit la tonsure. Cinq
ans après , un parent des la Salle , cha-
noine du chapitre de Reims , décide de
se démettre de sa charge. Il se rési-
gne au profi t  de Jean-Baptiste dont
il sait la vertu. Le 7 janvier 1667, Jean-
Baptiste prend possession de sa stalle

Saint Jean-Baptiste de la Salle.

en la cathédrale de Reims. Le voila , à
seize ans, chanoine prébende.

Bien vite, le nouveau chanoine de-
mande les ordres mineurs et les reçoit
le 17 mars 1668 des mains de l'évêque
de Soissons. L'année suivante , il passe
avec succès l'examen cle philosophie , ce
qui lui vaut le diplôme de maître es airtis ,
Il commence aussitôt ses études de
théologie h l 'Université de Reims et
à l'abbaye de Saint-Denis.

Jusqu'en juillet 1670, l'existence du
jeune chanoine est heureuse. Il perd
alors son grand-père, ce qui l'affecte
beaucoup. Trois mois après cette épreu-
ve, il part pour Paris et entre au sé-
minaire de Saint-Sulpice . Jusque-là , il
avait pu avancer dans la vie cléricale
sans quit ter  son foyer car les clercs ,
à cette époque , se formaient au sacer-
doce vaille que vaille. En effe t , les
collèges fondés à cet effe t  près des
universités , les écoles épiscopales ou
monastiques avaient depuis longtemps
disparu. Mais le jeune Jean-Baptiste
allai t  affronter ses vingt ans à une
heure providentielle , celle du redresse-
ment de l'Eglise. Alors qu'au seuil du
XVIIe siècle, la situation était  telle
que , selon l'optique humaine , l'Eglise
de France ne pouvait que sombrer ,
l'équipe des saints — Les Bérolle ,
Bourdoise , Olier , Vincent de Paul , Jean
Eudes — passa en trombe et grâce k
eux , si tout n 'était as sauvé, tout
allait l'être.

Prêtre a vingt-sept ans
Nouvelle épreuve pour Jean-Baptiste ,

le 10 jui l le t  1670. Sa mère meurt. Neuf
mois plus tard c'est au tour de son
père de quitter ce monde. Dominant sa
douleur avec ferveur, le jeune cha-
noine poursuit ses études. Mais la
mort de son père le met en face d'une
très lourde tâche. Etant l'aîné de six
enfant * , il devient , à 21 ans , chef cle
famille. Le 19 avril, 11 quit te  définiti-

vement Saint-Sulpice. De retour k
Reims, il assume ses nouvelles obliga-
tions avec un sens du devoir très
élevé. En 1672, Jean-Baptiste de la
Salle fait , à Cambrai , le pas décisif de
son sous-diaconat. Le 9 avril 1678, il
réussit sa licence en théologie et est
ordonné prêtre par l'archevêque de
Reims.

Fondateur
des Ecoles chrétiennes

Mais ce que veut le jeune prêtre
c'est fonder dea écoles de charité. Il
passe à l'action sans tarder. Sa pre-
mière tâche consiste à transformer sa
communauté en institut religieux pour
venir en aide à l'enfance malheureuse.
Ses collaborateurs se groupent . Trois
points majeurs doivent consacrer cette
volonté commune : l'habit , le règle-
ment et les vœux. La décision concer-
nant  l'habit est différée , les maîtres
continuent à porter simplement le ra-
bat qui , seul , les distingue des autres
laïcs. En ce qui concerne les vœux,
Jean-Baptiste estime qu 'il ne faut pas
brûler les étapes et qu 'il convient de
s'en tenir k la pauvreté et k la chasteté.

Appelé par plusieurs curés d,e village
désireux de créer des instituts et de
posséder de tels maîtres d'école, notre
jeune prêtre adopte cette suggestion
et lance un appel auprès des jeunes
gens. Une t renta ine  répondent , se grou-
pent et reçoivent , sous la direction
d'un des maîtres , une formation reli-
gieuse et morale appropriée à leurs
fonctions : tenir les écoles gratuite-
ment et faire le catéchisme.

Un jour on pose à la Salle cette
question : « Quelle est cette commu-
nauté et quels sont ceux qui la com-
posent ? »  Il répond : . Cette commu-
nauté se nomme la communauté des
Ecoles chrétiennes , présentement éta-
blie et fondée par la Providence ; on
y vit avec règle et piété en toutes
choses dans une entière unité et uni-
formité » . A la fin de 1684, les membres
de l 'Institut sont au nombre de soixan-
te et prennent le nom de frères des
Ecole» chrétiennes. En 1685, Jean-Bap-
tiste prononce pour la deuxième fois
avec les frères le vœu d'obéissance.

En 1688, Jean-Baptiste de la Salle
se rend à Paris. Deux ans plus tard il
tombe malade et rentre à Reims k pied
où il arrive dans un grand état d'épui-
sement. Sa dernière fondation est celle
de Vans (17111. Insuf f i samment  réta-
bli , il retourne à Paris oil son mal
empire rapidement.  Il meurt à Crécy-
sur-Serre , un Vendredi saint , le 7 avril
1719, après une vie consacrée à Dieu
et à l'enfance abandonnée et malheu-
reuse.

P. V.

Pensons à nos aînés et aidons-les
La succession régulière des saisons

fait partie du domaine des lois gran-
dioses qui nous dépassent. Nos regards
son attirés par la mystérieuse colora-
tion des arbres rappelant la variété
des couleurs étalées sur la palette du
peintre. Cependant malgré sa beauté
l'automne est déjà accompagné d'un
frisson annonçant l'hiver; ce dernier
est redouté des vieillards et tout parti-
culièrement de ceux dont la situation
matérielle est difficile.

Puissent les gens qui sont dans la

force de l'âge ct les jeunes pour qui la
vie est semblable à l'arbre en fleurs ou
à celui qui porte beaucoup de f ru i t s ,
se souvenir qu 'il y a un devoir de
respect et d'affect ion à accomplir à
l'égard de ceux qui sont avancés en
âge.

On ne saurait trop redire que malgré
les b ienfa i t s  de «l'assurance-vieillesse»
et de « l'aide comp lémentaire » toute
une catégorie de viei l lards connaissent
cle très grandes d i f f icu l tés .  Le bureau
do notre comité cantonal  qui se réunit

chaque mois régulièrement est tou-
jours mis en présence de nombreuses
demandes de secours. Chacune cle
celles-ci met en relief une situation
toute particulière. Certains commen-
taires expliquent les difficultés , voire
les détresses qui sont les conséquences
des maux chroniques , des in f i rmi tés
ou des maladies aiguës accompagnant
la vieillesse et nécessitant de gros frais
d'hosp ital isat ion et de médicaments.

Pour répondre à ces appels, il nous
faut à notre tour demander de l'aide.

A qui ? A tous ct à chacun. C'est pour-
quoi pendant  ce mois d'octobre 56,000
dé pl iants  i l lustrés et accompagnés d' un
bullet in  de versement par chèque pos-
tal sont déposés dans les boites aux
lettres du canton et 14,000 « bâtons
do vieillesse » en chocolat symbolisant
un appui que nous voudrions solide
sont offerts au public .

Prenez la peine cie parcourir le tex te
de notre appel , puis  passez au bureau
de poste pour nous faire parvenir  ce
que votre  cœur vous dictera en faveur

des vieillards habitant en terre neu-
châteloise. A vous qui donnerez nous
disons merci par ant ic i pation. Aux
souscri pteurs qui viennent  de nous ap-
porter la preuve de leur f idél i té , nous
exprimons notre cordiale reconnais-
sance.

Henri PINGEON, pasteur
Président cantonal du comité

« Pour la vieillesse ».
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palest topaz

« Cheers ! »
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !
Pas de raison d'en faire un secret:

JB a doublé ses ventes et laisse
sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que .HJ
prend de loin à New York le rang
de « number one»! Et cela juste-
ment parce que JB est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela —- parce qu 'il est
plus clair! — que vous commencez
à le voir partout!
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intent ionnel  qui
n 'émeut pas les connaisseurs , car

JB tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi J8 reçoit de New
York cette magnifi que preuve d'ap-
probation collective: JB est devenu
le whisky clair des managers.

Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à JB

Agent général pour la Suisse :
Schmid 5 Gassler , Genève '



Un manteau « GIRL » sympathique
Aussi élégant que pratique !
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Avec ses quatre poches originales finement
piqûrées, son écharpe confortable, ses manches

rapportées et ses jolis boutons de métal,
ce manteau « GIRL » sera le succès de la saison.
Se fait en superbe tweed brun, gris et caramel.

Tailles 34 à 42
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c 'est autre chose !

• 

GOBET
Rue du Vieux-Pont 1

Dans un cadre idéal , visitez notre exposition
de meubles de style.

Grâce à nos prix et à nos facilités de
paiement , chacun peut réaliser son rêve :
se meubler en style.
Salon Louis XV : un canapé ,
2 fauteuils, à partir de 1350.—
Salon Louis XV, bergère :
un canapé, 2 fauteuils, à partir de 2750.—
Salle à manger Louis XIII
ou Vieux-Suisse, à partir de 380(1.—
Salle à manger Louis XV
ou Louis XVI, à partir de 4500.—
Chambre à coucher Louis XV
ou Louis XVI, à partir de 4500.—
Exposition ouverte tous les jour s de 9 h
à 12 h et de 14 à 18 h, ou sur rendez-vous.

Et, comme toujours, notre magnifique
cadeau : une pendule neuchâteloise.
Reprise de vos anciens meubles à des prix
exceptionnels.
Tous ces avantages vous les trouverez chez
GOBET, meubles de style. N'oubliez pas non
plus nos rideaux de style , nos lustres et nos
tapis.

Bon pour une documentation gratuite et
sans engagement.

Nom : 

Prénom : _

Rue : 

Prêts
accordes rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
•Service de Prêts s.a. •
• 16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, •
• Nom •
•Prénom J
« Rue . ••Localité •
•••••••• •••«••••••• s*

Actuellement, saison du j

GIBIER I
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LlêVre entier ou au détail , frais ou mariné

ChdmOIS ! selle, gigot , épaule \y .\

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux H

Cuisses lie grenouilles fraîches - Escargots maison 1

LEHN HERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel : i

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant [ ;

à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates JA
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ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests prati qués dans j naaveaU * pour prélaver
782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté : : " nllSS& I et laver -
propreté: incomparable I aulâéC / persil,
blancheur: immaculée 1 . 1 thSïft^" i rien que persil
couleurs : lumineuses '< i / ,, , ,
tissu: agréable au toucher l \  . persil économise

rinçage: rapide et complet / 
pour vma:

M ,T ° r y i t mousse modérée
Idéal pour tous les automates, les machines à laver de ;̂

MBB ĵl|| g^^_I|yl ~ dosage correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière.

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1961, 38,000 km,
état impeccable, couleur
crème. Adresser offres
écrites à AU 3706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

! SI MCA Ariane 1963 I i
I SIMCA Montlhéry 190 1 I

SIMCA Chambord 1961 j
; I HILLMAN Station-Wagon 1963 I

SINGER « Vogue » 1963 I j
SUNBEAM « Rapier » 1960 j
VOLVO 122 S 1959 j
VW Luxe 1960 I ;
ALFA ROMEO 1900 1955 I :

; Facilités de payement - Echanges ;

i GARAGE ESI i
| HUBERT PATTHEY Wf21 j

I * -Tici i c-criuaici isk ^ll h I î î a PU : m I

/ PEUGEOT 203, 1952 (
// 7 CV grise, toit ouvrant, intérieur si- //
\\ mili, soignée \\

( PEUGEOT 203, 1954 (
// 7 CV, noire, toit ouvrant, intérieur //
\\ simili, soignée \\

( PEUGEOT 403, 1957 (
(( 8 CV, grise, intérieur housse, très (f
j) propre \\
( PEUGEOT 403, 1957 \
(( 8 CV, verte, toit ouvrant, intérieur (t
11 simili, bon état, révisée )1

\ PEUGEOT 403, 1958 Jj
l\ 8 CV, grise, intérieur drap, soignée \\

( PEUGEOT 403, 1959 (
// beige, intérieur drap, radio //

) PEUGEOT 403, i960 )
)) 8 CV, beige, toit ouvrant , intérieur 11
// simili , soignée jl

) PEUGEOT 403, i 960 )
\\ 8 CV beige , toit ouvrant, intérieur \\
// housse, radio, soignée //

) PEUGEOT 403, i960 )
)J 8 CV, beige, intérieur housse, soi- \l
(( gnée (f

( PEUGEOT 404, 1961 )
)) 9 CV, turquoise, intérieur simili 11

J PEUGEOT 404, 1962 )
\\ 9 CV, noire , toit ouvrant , intérieur (A
// drap, soignée, 55,000 km jj
) PEUGEOT 404, 1 962 î
\ ) 9 CV, ivoire, toit ouvrant, intérieur \V
#/ drap, soignée //

( Garage du Littoral (
)j J.-L. Segessemann-Neuchâtel \\
\\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 \\

(( Agence PEUGEOT ((
l( Exposition en ville : Place-d'Armes 3 fl

Avantageux !
Par suite de manque de place, à vendre :

PEUGEOT 404
modèle 1963, couleur grise , sièges rembourrés en tissu
rouge. Ceintures de sécurité, tapis de sol et housse sur
siège avant.

RENAULT R8
modèle 19IÏ3, pou roulé. Couleur grise.
Ces deu x vo i tu res  sont vendues avec garantie.
Renseignements : tél. (032) 83 15 60.

A vendre pour cause imprévue

bateau à moteur
à l'état de neuf , 4 places, moteur Johnson ,
Electramatic dernier modèle, 40 chevaux,
avec tous les accessoires , bouée et vestes de
sauvetage, coussins, échelle, cordes et skis
nautiques.

Ecrire sous chiffres L. I, 3756 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre vélomoteur

Florett
en excellent état. Tél.
5 93 36.

A vendre

VW
de luxe modèle 1!)60 ,
toit ouvrant, en bon état ,
prix intéressant.

Tél. 7 71 94.

Voiture

CAPITAINE
58,000 km , 1960, bleu
ciel , Ire main , à enlever.
Magnifique occasion . Tél.
(038) 5 36 61.

4 PNEUS
avec chambres à air 5.90
x 14. Firestone de luxe ,
pour Fiat 1800, 2100 ou
2300 , à vendre pour 200
francs en bloc. — Tél .
7 58 36.

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 _ 4 12 65
Neuchâtel ™ 4 17 40

i •I Notre occasion de
¦ la semaine !

H « FICK-UP »
I modèle 1955

type camionnette
Bjj3 Bn bon état de

I Essais sans enga-

H Facilités de paye-
' ment jusqu 'à 24

j Garage B. Waser
! Rue du Seyon

Hffl Neuchâtel

Très avantageux !
VW Luxe, 1962
VW Cabriolet 1961
OPEL Rekord 1961-1962
FIAT 1500, 1962
DAUPHINE 1961
CITROEN ID 19, 1962
CITROEN DS 19, 1961
CITROEN 2 CV 1961-1962
LANCIA-Flavia 1961
ALFA-SPRINT 1957
MGA-1600 , Cabriolet 1961
SIMCA 1956, 1000 fr.
PEUGEOT 403, 2500 fr.
ZÉPHIR 1954, 400 fr.
Radio et pneus neufs
ID 19, 1958, 3700 fr.
DS 19, 1957, 2500 fr.

Possibilité de paiement
par acomptes.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35.

Fr. 1200.-
ou prix à convenir DKW
3,5 CV, cabriolet, excel-
lent état. Demander
l'adresse du 3773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
Médaille d'or

NOTRE SPÉCIALITÉ

Toujours vite et bien servi

Boucherie-charcu terie P.-A. Boss
Côte 68 - Tél. 5 20 60 - Neuchâtel

DKW 1000
1956, moteur et freins
neufs, bon état de mar-
che et d'entretien , 1600
francs. Tél. 6 45 65.

DAUPHINE
modèle décembre 1961,
toit ouvrant , 26,000 km,
à vendre 4200 fr. Tél.
5 05 73.

A vendre

ESTAFETTE
RENAULT

1961

Fourgonnette
700 kg

bleu foncé, état Impec-
cable, 4500 francs. Tél.
(038) 5 02 36.

Velosolex
avec sacoches, très peu
roulé, 200 fr. Tél.
8 47 62.

A vendre pour raison
de santé

CITROËN ID 19
1962, comme neuve, peu
de kilomètres. Prix neu-
ve 13,300 fr. fort rabais.
Tél . 8 17 93.

A vendre pour 150 fr.

VESPA
modèle 1951, plaques et
assurances pay ées Jus-
qu 'à la fin de l'année.

Tél. 5 61 81.

A vendre

TAUNUS 12 M
6 CV

1953, parfait état, exper-
tisée, entièrement revi-
sée, pneus 80 % + deux
pneus neige neufs , bas
prix.

E. Richon , Sous-Ies-
Vignes 6, Saint-Biaise.

A vendre

RENAULT R 8
1963, 14,000 km , avec ga-
rantie. Tél. (039) 6 71 23.

A vendre

4 CV RENAULT
noire , 1954, 82,000 km,
état de marche, 400 fr.
Tél. 9 64 00.

OPEL RECORD
1700

modèle 1961, 22,000 km ;
état de neuf. Tél. 5 06 37.

Je cherche à acheter

CANOT
de 6-8 places, avec ou
sans moteur. Tél. 6 64 79,
de 18 à 20 heures.

A vendre

ANGLIA
1958, plaques et assu-
rances payées. Bas prix ,
à discuter. Tél . 6 91 20.

IA  

vendre 1f §B

Morris 850
Car a van
modèle 1962
Occasion
sensationnelle de
première main.
Parfait état de
marche. Peu roulé.
3 mois de garan-
tie de fabrique
Essais sans enga-

Facilltés de pale-

Garage R. Waser
Rue du Seyon

Neuchâtel
Agence pour tout
le canton
MG MORRIS
WOLSELEY
Venez essayer la
nouvelle Morris

A vendre

LAMBRETTA
125, en parfait état ,
taxes et assurances
payées jusqu 'à la fin de
l'année. Tél. 8 15 06 .



¦
¦ Restaurant de la place cherche¦

j JEUNE CUISINIER |¦
[ Faire offres avec prétentions de sa- j
• laire et références sous chiffres V. S. I
B 3765 au bureau de la Feuille d'avis.¦ a¦ ¦

¦ 
™ CERTIFICATS HISA "P "lVTTSSTO "N[ 

Domiciles de souscription et 
j |

, _  Cours Fr. 105.— Bank in Buchs, Buchs SG §*>

 ̂
Rendement à partit HISA FONDS 

DE 
PLACEMENT POUR INVESTISSEMENTS Handelsbank Luzem AG, Wn 8

g du 1.1. 1963 fr. 3-3° IMMOBILIERS ET HYPOTHECAIRES EN SUISSE Spar- und Leihkasse Koppigen, $g
UB Prix d'émission Fr. 108.30 - >. Koppigen BE g^
& 25. O. I963 - 31. 10. IQO3 Banque Wittmer SA, %)
CL T IT - j— J J.. u » » 11, rue de Bourg, Lausanne j*)Ç» La libération des titres a lieu A T  I G I „ CA ,, , A- fe;

j | r,.ÎXiS!SSi,r Rendement présumé 4 A /o net SSESïKl&* |
QÏ fera dans l'ordre de réception des Les souscriptions peuvent Jj
S souscriptions. Hisa se réserve le " I 1 également s'effectuer pat l'inter- fâ
<*% droit de limiter le nombre médiatre de votre banque ou |g
g? des souscriptions au volume des TT T O A auprès de tous les centres de 

^<& possibilités de olacement 1110/1 renseignements Hisa en Suisse. p
 ̂

possibilités 
de 

placement. Nous yous mveaons voiontiers ^^8 I I le 
prospectus 

de l'émission. §*J

(24 HISA ADMINISTRATION DE FONDS DE PLACEMENT SA Zurich Badenerstrasse 156 Téléphone (0 5 1) 25 0430 p

**$ Offices de renseignements et Suisse allemande: Chur: Treuhandbiiro A. Neeser Thun: Geschaftsstelle Hisa, f^
I SJ de souscriptions: Suisse romande: Arbon- Dr iur Paul Lemmenmever Flums: Rechtsanwalt Karl Matzkr Bahnhofstr 12, Tel. (033) 2 96 96 ?§(̂  * ^bon .Dr^ur.laul Lemmenmeyer Uanz: Notar Dr. iur. Donat Cadruvi Wetzikon : Verwalter Hermann Stauber 92
| fg Bulle: Gérance Michel Clément Arosa: Notar Dr.iur. Hans Schmid Interlaken: NotariatHirni,Marktg. 30a Zug: Verwaltungsburo g)

gâf Fribourg : Gérance G. Gaudard Altendorf SZ: Dr. mr.J. MacUer Lerizburg: Notariatsbiiro Brutsch&Co. W. Kuhn-Baumgarmer ^§I £} Genève: Néac SA, société financière Basel: Dr. iur. Hans Fehimann, Oberentfelden AG: Notar René Kunzli Zurich: HISA Verwaltungs-AG '&
f & Martigny: Bureau fiduciaire Dupuis trerbergasse JO oi«m. Wnn» Ma» ttaiirww „ . . ,. 6*>

f| Sion: Me J. Rossier, Notaire Burgdorf: Verwaltungsburo F. Oppliger Poschiavo: Notaio Dott. F. Luminati Q

Couturière
cherche à faira. retou-

ches pour magasin de
confection dames, à do-
micile.

Paire offres sous chif-
fres P 5388 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Travaux
de peinture

peintre qualifié entre-
prendrait travaux de
peinture chez particu-
liers, propriétaires et fa-
briques, à Neuchâtel ou
aux environs. Travail k
forfait ou au m». Prix
modérés, références, re-
mise spéciale pour tra-
vaux Intérieurs en hiver.

Adresser offres écrites
k GD 3751 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition

. des industriels

gV et des commerçants
aB ion matériel
W moderne

pour exécuter
tout les travaux
en typographie

|6 OPEL I
Présente ses dernières nouveautés

Record 2 portes .,
o Record 4 portes Ç

:' I Ùm 3

| 3 Record « L » n
o Record car a van "®
M !£M EN

j 2 Kadett w,
1 U Kadett « L » g. I
I jo Kadett carayan g"

; '<D Essais sans engagement de 10 h à 21 h C

li "S les 10 - 11 - 12 - 13 octobre 1963 G> H

11 GARAGE du ROC 11
„. Opel - Chevrolet - Buick - Alfa Romeo

H jg H
i Jjj Avenue de la Gare 1 o
I NEUCHATEL 1

PRÊTS |
_̂% Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiée»

Wr Discrétion absolus

Banque Courvoiser & C ie B
Télé phone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

LYCEUM - CLUB - NEUCHATEL
40, ÉCLUSE

Ex position
Céramiques et émaux neuchâtelois

du 13 au 27 octobre 1963
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 15 h à 18 h 30
mercredi et samedi de 10 à 12 heures
mercredi et jeudi de 20 à 22 heures

E N T R É E  L I B R E

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 12 OCTOBRE

Visitez EEum
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

£zA cAj OrtnâieA d cotLc&e/l . . .
leA ria£Ss4 d mayng.e\ ... te4
Âtudùrt... dont / iA&4&tiie4
'c/nrvme cA&? vtrwi * 4uà- 6 I
éiceg&i. Aèmf âeuy ici ¦vilAr<m&i\

meubles
Faubourg de l'Hôpital ; Wp̂ ^̂ ^^P̂ j^™
Tél. (038) 5 75 05. ! Mil I "j lj ĵ^.1

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
fortas très agréables à porter

WASL 'SA Seyon 16
¦ T^fyT1̂ Grand-Rue 5
BÊmmÊLmmmmÊmm&f Neuchâtel

• ••••• ••••••••
9 Nous achetons au bon prix du Jour , paie- •

ment comptant ou contre remboursement,
@ toute quantité de •

l miel d'abeille l
• suisse •

BONNE QUALITÉ
O •

Dans les cas spéciaux, des récipients seront —
• mis à disposition. •
_ Prière de faire offres aveo échantillons a m
m Maison P. Kiienzl, produits laitiers, *
a Thunstrasse 10, Be rne .  Tél. (031) 2 3188. m

I Appareils à tricoter

KNSTTA X
plus rapides que 100 mains

AGENCE A NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 77
Tél. (038) 553 92

BSOTMPQMHM^PHHHI^HHlSmHS

Confiez au spécialiste

o la réparation m
S de votre appareil FJ

S NOVALTEC g
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

Qui offrirait à ' commerçant intelligent et
travailleur, désireux de changer de situation,

bon commerce
ou situation stable
bien rétribuée, dans domaine intéressant ?

Faire offres sous chiffres P 5357 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche à acheter
deux

Granum
I émaillés No 2 et No 3.

Adresser offres écrites
à KH 3755 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
une

pendule neuchâtelolse
ainsi qu 'un salon ancien.

Adresser offres écrites
à UR 3764 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande d'occaa-
sion petit

banc
de menuisier

Tél. 6 30 75.

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHÂTEL

A. Deillon
masseur - pédicure

DE RETOUR

Marina Spycher
Dr en chiropratique

Rue des Fahys 57

ABSENTE
jusqu 'au 23 octobre

1963

Etude d'avocat cherche pour le printemps 1964

apprentie d'administration
Faire offres avec certificats, curriculum vitae , etc.,

à T. N. 3737 au bureau de la Feuille d'avis.

Connaissant la dacty-
lographie , suivant un
cours de comptabilité,
avec quelques mois de
pratique, dame cherche
place

d'alde-comptable
k la demi-Journée dans
bureau fiduciaire de la
ville, pour date à con-
venir.

Adresser offres écrites
à TP 3763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, très bonne
cuisinière

cherche place dans un
ménage de très bonne
famille, pour le ler no-
vembre.

Adresser offres écrites
à WT 3766 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant américain
donnerait
leçons d'anglais

en échange de leçons
d'espagnol ou d'allemand.
Tél. 5 33 87.

Jeune employée
ayant fait apprentissage
de commerce et quelque
temps de pratique, cher-
che place avec travail
varié, k Neuchâtel , pour
se perfectionner en fran-
çais. Entrée début no-
vembre. Faire offres sous
chiffres PM 3760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche, pour six mois
environ, place dans une
boucherie ou laiterie de
préférence, pour appren-
dre le français. Fah-e
offres à M. H. Manl , En-
gerain 46, Berne 4.

Couturière
travaillant chez elle cher-
che à faire robes de ma-
riée, de soirée et trans-
formations. Faire offres
sous chiffres FC 3750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

>L A  

BÉROCHE S.A.
fabrique de décolletages
Chez-le-Bart/Saint-Aubin

Tél. (038) 6 76 76

forme des

apprentis décolleteurs
et

apprentis mécaniciens
pour l'obtention clu certificat fé-
déral.
Durée de l'apprentissage : 3 à 4 ans.
Rétribution dès la première année.
Pour tous renseignements, écrire ou
téléphoner à l'adresse ci-dessus.

NOUS ENGAGEONS

pour le printemps ou date à convenir :

APPRENTIS MAGASINIERS-VENDEURS
(2 ans d' apprentissage)

APPRENTIS MÉCANICIENS
sur cycles et cyclomoteurs

Faire offres ou se présenter
aux Etablissements des Cycles Allegro,

Marin - Tél. (038) 7 58 77
Pour les jeunes gens n'habitant pas la loca-
lité, nous mettons à disposition un cyclo-

moteur pour les courses.

On cherche d'occasion
un

potager à bois
avec plaques chauffan-
tes. — Tél. (038) 9 13 94.

I S 1  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

NeuobAtel,ta.8?8 3»
¦¦mi¦iiwii n mi

Technicien architecte
parfaitement au courant des projets, plans d'exé-
cution, soumissions, surveillance, métrés, cherche
changement de situation à Neuchâtel ou dans la
région. Faire offres sous chiffres Z. W. 3769 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place à
Neuchâtel ou éventuel-
lement pour faire rem-
placements.

Adresser offres écrites
à LF 3717 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche bonne place au
pair dans famille. En-
trée janvier 1964.

Mme Bernhard , hôtel
Lowen, Worb (BE). Tél.
(031) 67 23 03.

Jeune Suissesse alle-
mande avec diplôme
commercial cherche une
place dans un

bureau
de Neuchâtel ou des envi-
rons.

S'adresser sous chif-
fres CZ 3747 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse
ayant l'habitude des bru-
celles, cherche

travail
à domicile

Ferait petit apprentissa-
ge. Travail régulier ga-
ranti. Tél. 5 92 27.

Apprenti
dessinateur

cherche petits travaux à
exécuter -à domicile.
Tél. 5 26 08 aux heures
ries repas.

Jeune fille
Suissesse allemande pos-
sédant connaissances du
français et des travaux
ménagers, cherche em-
ploi pour 6 à 8 mois.
Faire offres écrites à
Mme J. Degoumo's,
Saint-Nicolas 9.

Vendeuse
(Suissesse allemande) aveo connaissances de la
langue française, cherche

place
pour le printemps 1964 k Neuchâtel ou aux envi-
rons, dans la branche textile (mode pour mes-
sieurs) .

Faire offres à Margrlte Frledll, Lettenstrasse 185,
Wlkon (LU).

En vue d'améliorer ma situation actuelle,
Je cherche place en qualité

d'employé technique
Je possède expérience de quelques an-

nées comme analyseur, préparateur de
travail, pour calculation des offres, service
de la clientèle.
Adresser offres écrites à J. O. 3754 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHASSEUR
2 ou 3 soirs par semaine.

Tél. 5 03 26.

On demande pour tout
de suite

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

Salon de coiffure des
environs de Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
Entrée Immédiate ou

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

A

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans environ ,
désirant apprendre l'an-
glais, on offre bonne
place dans une famille
à Dublin (Irlande), com-
me t Mother's Help ».
Bon salaire. Entrée im-
médiate ou date à con-
venir. Téléphone (032)
2 72 31 pendant les heu-
res de bureau.

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

I Nous engageons

1 mécaniciens 1
I et

I électriciens-mécaniciens j
I pour le câblage et le montage d'ar- I
j moires de télécommande et d'appa- I
1 reils électroniques, la mise en ser- I
I vice et le contrôle d 'instal lat ions I
] de pesage et de dosage en Suisse I
I et à l'étranger ; ;

I soudeurs et serruriers 1
I pour travaux à l'arc j

I Adresser offres avec certificats ou 1
I se présenter à

Hasler Frères, Colombier
B (Neuchâtel)

I Tél. 6 3101 (en dehors des heures I
I de bureau 5 70 34). !

IMPORTANTE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

sortirait régulièrement

DÉCOTTAGES
h horloger qualifié ou atelier spé-
cialisé.
S'adresser par écrit sous chiffre ;
P 5366 N à Publicitas , Neuchâtel.



HÔtel LeS PontinS Samedi 12 octobre
sur SAINT-IMIER DANSE
Fam. G. Aeschlimann Orchestre « IDEAL MUSETTE »

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Vendredi ler novembre, soirée
Samedi 2 novembre, soirée
Dimanche 3 novembre, matinée

Prix 20 fr., entrée comprise
Autocars Christinat, Fontainemelon

Tél. (038) 713 14

¦MBéT cf#** 4C un /4 ncvi^^W^m - « 
«CTA 

WHpU/''! %Hï*T '

A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUa
PRENEZ DONC PLACE! MEME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300, 7/72 CV, 140 KM/H, FR 8660 -)

FIAT UN NOM SÛR 

Neuchâtel : M. FACCHINETTI. Boudry : A. Bindith, Garage des Jordlls. Môtiers : Garage et carrosserie A. DUrig. Praz : Paul
Dubied, garage.

Dimanche 13 octobre 1963
(éventuellement 20 octobre)

Excursion d'automne k prix réduit

Jungfraujoch Fr. 51.-
Renseignements et inscriptions auprès di
toutes les gares de la région et des bureau:
de renseignements CFF Neuchâtel - Gan

et Viille.
> "V

\W3Smm\ WHR9H B9C93
w£i&&\\,K\v vMJIt '/f/ 7/wi$l

B̂ wB iflfilffnllE &2i&

MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALBS, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

FÊTE DES VENDANGES
Comité des Joies annexes

palmarès du cortège d'enfants '
du samedi 5 octobre 1963

Les participants suivants reçoivent un prix, qui leur sera remis
ces prochains jours (les participants dont le nom n'est pas suivi
de l'indication du domicile, habitent Neuchâtel ) :

Groupe Moussla Reinhard ; groupe Maurice Bardet ; groupe Danlell»
Henry, Cortaillod ; groupe Caroline Junier ; groupe Pierre Jelml ; groupe
Pierre Troutot ; groupe Donald Wlck ; groupe Manuela Kunzler , Bel-Air.

Hélène Wenger ; Marie-Christine Jendll ; Marguerite Isch ; Christine
Lavanchy ; Philippe Lavanchy ; Nicole Grosjean ; Dominique Jester ; Lydia
Chesl ; Roberto Corti , Fresens ; Denis Storrer ; Christian Missègue ; Cyril
Apothéloz ; Claude Froidevaux ; Jacques Apothéloz ; I. et F. Petitpierre ; M.
et H. Habersaat ; D. et N. Vaucher ; Yves Julliàrd , Peseux ; N. et J.-J. Vuil-
lemin ; David Houriet ; Ruth Gehninger ; Pierre Graber ; Corinne Probst ,
Hauterive ; Jean-L. Ribaux ; François Simond ; Martial Eymann ; Laurent
Herni ; Henri-A. Meister ; Olivier Jacopin , Couvet ; Marianne Poyet ; Pierre
Piaget ; Eléonore Méan ; Tiziana Blscacciantl ; Gisèle Rohrbach ; Marguerite
Tsch&ppât.

Dominique Méan ; Marla-L. Mlquel ; D.-P. Borer ; Chlstiane Mayor, Ser-
rières ; Christiane Platera ; Monique Guinchard , Serrières ; Jean-C. Perret,
Serrières ; Bernard Jenni ; Philippe Muller , Hauterive ; Liliane Nlederhauser ;
Sonia Preugschat ; Béatrice Geiev ; François Bohler , Couvet; Olivier Schurch|
Patrice Muffang ; Catherine Schwerl, Colombier ; Pierre-Y. Erismann, Serriè-
res ; Stlvio Busi, Hauterive ; Danieïle Hess ; Claude Agnès ; Anne-C. Hugue-
nin ; Christian Klauser ; Gilbert Chopard ; Vivianne Graf ; Pascal Brunner ;
Pierre Arlettaz ; Antoinette Jordan ; André Obrist ; Ronald Ochs ; Gisèle
Charmillot ; Jean-D. Baillod ; Anne Jornod ; Monique Zimmermann ; Gisèle
Méroz.

I.-F. Korber ; Brigitte Korber ; Pierre Farny ; Jerry Jeanneret , Serrières |
Valentin Reymond ; B.-'I. Brunner ; Roland Poncionl ; Ch.-J.-P. Langenegger,
Corcelles ; Laurent Uhler ; SlMe Welllnger ; P.-A.-E. Rossier ; Gilbert Pla-
tera ; Isabelle Du Bois ; Martine Pain ; A.-D. Calmelet, Peseux ; Nicole Les-
ter ; Suzanne Kyburz ; William Rey ; J.-F. Cochet ; J.-B. Tschappat ; Denis
Aubry ; François Fasnacht ; Monique Droz ; Etienne Wenger ; Jacques-O.
Kubler ; D.-M. Held , Hauterive ; Monique Cowell ; Véréna Hirsbrunner, Ser-
rières ; Mlrlelle Henchoz, Serrières ; Daniel Hirsch ; Enf. Mathys ; Roland
Kimberly ; Denis Grossen ; Enf. Jost ; Daniel Farny ; Valentine Schaffter ;
Jorgi Langenegger, Corcelles.

Philippe Robert ; Pierre-Alain Bruchez , Serrières ; Pierre-Bernard Matll,
Serrières ; Jean-B. Held ; Christine Jacottet ; Jean-M. Borel ; Mirella Gasser,
Serrières ; Silvio Carmlnattl ; Marie-Claude Hugonot ; François Robert , Salnt-
Blaise ; Christine Guyot ; Peter Statnik, Serrières ; Philippe Jeanneret (
Françoise Matll, Serrières ; Pierrette Burgat , Serrières ; François Allemand J
Bernard Luder ; Ch.-M. Sâger , Corcelles ; Marie-Ch. Demairé ; Hans Jurt,
Saint-Biaise ; Marle-Cl. Dreyer ; Brigitte Peter, Peseux ; Rolf Peter , Peseux ;
Pierre-Y. Schreyer. Serrières ; Martine Erismann, Serrières ; Eliane Ryf ;
Pierre Jurt , Salnt-Blaise ; François Courvoisier.

Eliane Périsset ; Maya Probts, Hauterive ; Philippe Borer ; Béatrice Von-
lanthen ; Cécile Lehner ; Michel Péter , Peseux ; Eliette Poppl ; Jacqueline
Rey ; Daniel Froidevaux ; Miriame Petitpierre ; Yvan Schurch ; Violette
Kunzi ; Josiane Fluckiger ; Francine Loeffel ; Michel Mascte ; Jean-Pierre
Bugnon ; Paul Kunzi ; Robert Storrer ; Yves Morel , Serrières ; Roman Lehner;
Catherine Waldvogel ; Stéphan Haas ; Denis Zingg ; Béatrice Michaud |
Jacqueline Morel ; Pierre Gunthard ; Pierre North ; Marguerite Prétot ; Mi-
cheline Trohler ; Jacques Mader ; Marcel Jordan ; Guido Busi, Hauterive |
Christian Amaudruz ; Laurent Waldvogel ; Marie-F. Robert ; Michel Cochet.

Jacques Petitpierre ; Cosette Vauclair ; Josette Slegrist ; Maurice Emery |
Hélène Hasler ; Christine Hasler ; Violaine Lavanchy ; Chantai Truan, Ser-
rières ; Serge Kobelt ; Sybille Moser, Boudry ; Josette Richard ; R.-C. Geh-
ringer , Serrières ; J.-C. Hunziker ; Nicole Bruchez , Serrières ; Marie-F.
Schmid, Serrières ; Pascal Wenger ; Pauline Wenger ; Chantai Nicole ;
Marie-C. Geiser, Boudry ; Christian Jeanrenaud ; Pierre-O. Burgat ; Patricia
Perret ; Jean-D. Piaget ; Laurent Schiipfer ; Michel Schaffter.

m SKIEURS
\S\ y\ M/ Préparez-vous pour la saison de ski en suivant nos

W COURS EN SALLE
dès le 15 octobre, le mardi à 19 h 15 et 20 h 30

le mercredi à 20 h 30

à la halle de gymnastique des Parcs
8 leçons — Prix : membres, Fr. 5.— ; non-membres, Fr. 15.—
Inscriptions : au début des leçons, tenue de gymnastique, training

5> Orchestre avec orgue électronique O

{AUX 3 BORNES I
O ce soir à 20 h 15 °

— tu

I « The Sunshines 2
O (Û
y 3 musiciens E
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"

| Twist î
-5 i
O Orchestre avec orgue électronique <jj

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Dimanche 13 octobre 1963, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

et orphelins \

Premier tour gratuit à 20 heures précises

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Restaurant
du Chasseur

Le Pâquier (Val-de-Ruz)

Souper
houohoyade
Les vendredis 11

et samedi 12 octobre
1963

Se recommande :
Fredy Imer,
tél. 7 14 84

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au ler étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

•®9®®®®0®®®0®®®®®®®®®®®®®

f "̂Hôtel de Tête-de-Ran
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
Tél. (038) 7 12 33 J

g * w ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » en%

: Ulrlfrli&É =
¦ Excursions

\ FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS ¦
¦ ————-— ¦
B Lausanne, Théâtre de Beaulieu ¦

J LE TROUVÈRE | gggj J
• Encore quelques places disponibles

" AGENCE STRUBIN l
(Librairie Reymond) g

Tél. 5 44 66 Autocar : Fr. 10.— B

„ Attention : départ 18 h, place de la Poste ¦

V. . . . . i ....... ¦/
Beau choix

de cartes de visite
en vente

au bureau du journal

PBW^ LAUSAN NE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variai

Tél. {021) 23 92 57

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon

Aujourd'hui
vous apprécierez
notre délicieux

petit coq
servi dans un

cadre sijmpathique

':¦:¦:¦!":¦:¦ K-S Par votre travail, vous assurez le bien-être matériel Pour de plus amples renseignements,
Iv-vlvî «p -J|P&¥:- des vôtres. Que les Parques impitoyables coupent téléphonez ou écrivez sans engagement
SÎWi'i'L f lp v̂ivi -i-i prématurément 

le fil de votre vie et 
c'est le pain quotidien à l'agence générale de la

ïW&vvv ¦< "-AWlv de votre famille, l'avenir de vos enfants «Nationale-Vie»,
£55X8$*»"* "¦"¦"¦"¥$; 3"' 80nt compromis. Doublez ce fil ténu du câble solide
r?  ̂ T , < J$§§§§itt 3ue tressera pour vous la «Nationale-Vie».

\ *1§§8MOô88 Connaissez-vous T« assurance familiale»?

] ifiï '.s; 'Js88XR|5§  ̂ «C'est la formule parfaite que je cherchais ————— B̂̂ ^^̂ ^MI^M
,LJ|y»̂ *̂ *'' | depuis longtemps», nous déclarent chaque jour

'">"^»»iBBm« des C^e^3 
de famille. Vous comprendrez aisément pourquoi.

XvASÉpfe ' JIXVAVX': Supposez un homme de trente ans qui s;assure pour I F A M ki4 O R A. M D
,v.v '<jHHJivXvXv: Fr.20 000.— payables au deces ou a l age de 60 ans.
Kv'l W ^

'"̂ HralwftW; SI cet homme meurt à 35 ans, son épouse touchera agent général
'ffiwXÎ» '̂ Svîw: Immédiatement la moitié du capital, soit Fr. 10000.- puis
ffiSw Y ai. 'Jft lvÈv une rente annuelle de Fr. 6000.- pendant 25 ans et, -,, ¦ D„ r „..
XWXX ¦*¦ > (̂S6v«v.v , , , , , .  , , ,. , j  -x- - .i - x i  JO , rue du Kocner
IvwX î .y y  ¦ ¦ Y$|@K*5§$X à l 'échéance de la police , ia seconde moitié du capital ,

"''¦̂ HHn MK'K'.v. «OO»̂ "* '' *^mWC donc encore une fois Fr.10000.-. N E U C H A T EL
ffijJBr

 ̂ S&vXv ^̂ ^̂ lx v r^̂ gg N'est-ce pas là une aide infiniment plus efficace
•X"8'  ̂ K'i'ivî ^w**^^^̂  et plus sûre qu'un gros capital au décès , qu'une femme ini&\ A fi AI
•>X« y . - ¦̂ ^3Îfev:>:-'j soudain seule risque de ne pas savoir administrer? Tel. (038) 412 63
WÎW ' ¦'W>V.Vâ • Jlg
Kww «»B» ir ^^vSSi ' '

Amis du Château de Colombier
GRUTLI Samedi 2 novembre

CONFERENCE de M. Olivier REVERDIN

| Réservez votre après-midi
J_„cmT— ._ .. . . _  —1||,= ¦III IIIIIM

OJf THÉÂTRE
A» f r  3 Vendredi 18 octobre, à 20 h 30

T̂ GALA DE DANSES ESPAGNOLES

SUSANA Y JOSÉ
DANSEURS ET MUSIQENS

Pavana y Romanesca - Viva Navarra - Flamencos, danses
folkloriques - Scènes pittoresques à travers un marché

espagnol, etc.
Prix des places : Fr. 4.— à 11.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<fà>
Tél. 5 44 66

Réduction aux étudiants et J. M.

Xf SALLE DES CONFÉRENCES
Bf c  ̂ B Lundi 14 octobre, à 20 h 30

s/ RÉCITAL DE PIANO
Alexandre Braïlowsky

i A U  P R O G R A M ME :  1
BACH-BUSONI, SCARLATTI, BEETHOVEN, CHOPIN,

RACHMANINOV, LISZT

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Co
Prix des places : Fr. 4— à 14.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fî&m<&*
Tél. 5 44 66

/f«î\
S 22 02



En Kabylie la situation est toujours confuse
et au Maroc, le roi Hassan appelle son peuple

«à contribuer à la défense de la patrie »
AGADIR (UPI). — De source marocaine généralement bien informée,

annonce l'agence MAP, o"h apprend que la réunion de la commission mixte
d'experts algéro-marocains, dont on annonçait, de source algérienne, la réu-
nion aujourd'hui , à Tlemcen , n'aura pas lieu.

Cette réunion , prévue par la rencon-
tre algéro-marocaine d'Oujda , devait
traiter des problèmes conce rnant les
populat ions frontalières des deux pays.

Que s'est-il passé
aux Ouadhîas ?

OUADHIAS , Kab y lie (UPI) .  — On
apprend , par a i l l eu r s , qu 'une tension
nouvelle règne dans le peti t  centre des
Ouadhias , à quel ques dizaines de kilo-
mètres à vol d'oiseau de Michelet, P.C.
du front des forces socialistes.

Hier, dans la journée, une centaine
d'hommes du colonel Mohand ou el
Hadj et du parti d'opposition de M. Ait
Ahmed , transportés par des voitures
particulières , des camionnettes ou des
camions, sont arrivés aux Ouadhias.

Les adversaires face à face
Au début de l'après-midi d'hier, tous

les magasins étaient fermés et, contrai-
remen t à l'habitude, les femmes et les
enfants avaient abandonné les rues du
village. Un peu p lus tard, les officiers
algériens de l'A.N.P. venaient donner
réponse aux émissaires envoyés par 1*
colonel SI Sadok.

A l'issu e de la discussion , le colonel
Si Sadok devait faire aux journalistes
présents la déclaration suivante :

« Je ne peu x pas commander le feu
sur eux, car leur chef était avec mol
pendant les années de la guerre. Main-
tenan t , malheureusemen t , une personne
a tout ca ssé. C'est M. Ben Bella. »

Dans le mi l ieu  de l'après-midi , les
deux troupes armées, celle de l'A.N.P.
et celle du F.F.S., étaient massées l'une
en face de l'autre, à 700 m die distance.

Un peu plus taird, on précisait que le
bouclage gouvernem ental semblait se
resserrer en Kabylie autour des crêtes
où les hommes du front des forces so-
cial is tes  sont Installés depuis douze
jours.

Une colonne de cinq camions de l'ar-
mée na t ionale  populaire, transportant
une  centaine d'hommes ag issant sur les
ordres de l'état-major de la 7me région
mil i ta i re , sont arrivés venant par la
route de Boghnl à l'entrée du petit vil-
lage des Ouad'hlas.

Les troupes ben bellistes ont pri s po-
sition de part et d'autre de la route,, k
deu x kilomètres environ de l'entrée du
vil lage des Ouadiblas.
Pirar la défense de la patrie

RABAT (UPI) . — Le roi Hassan II
a présidé hier, à Agadir , nn conseil des
ministres à l'Issue duquel a été publié
le communiqu é suivant :

« S.M. Hassan II a présidé ft Agadir
un conseil des min i stres auquel ont
assisté : le général Mohammed Ou fkir ,
le général Driss ben Aomar et le colo-
nel Mohammed ben Larbi.

» Le conseil d es m In litres a pris nne

série de mesures destinées à assurer la
protection du territoire national contre
toute agression.

> A la fin du conseil, S.M. le roi a
tenu à réaffirm er les devoirs et res-
ponsabilités qui lui incombent en tant
que garant, de l 'indépendance de la na-
tion et de l ' intégrité territoriale du
royaume, ainsi que le sti pule la consti-
tution dans son article 19.

» S.M. le roi a également rappel é les
devoirs imposés aux citoyens marocains
dans  ce d o m a i n e , conformément à l'ar-
ticle 16 de la constitution. »

(L'article 16 de la constitution dé-
clare : « Tous les citoyens contribuent
à la défense de la patrie. >)

Vers nn arrangement ?
MICHELET (UPI). — Il n'y a pas eu

de négociation , mais seulement des con-
tacts entre l'entourage de M. Ait Ahmed
et du colonel Mohand' ou el Hadj et
trois des treize députés conciliateurs
qui sont venus faire à Mich elet un
vaste tour d'horizon, Indl que-t-o-n ce
soir au P.C. du front des forces socia-
listes.

Les trois « conciliateurs » n'ont pu
voir ni M. Ait Ahmed nd le colonel
Mohand ou el Hadj qui n'étalent pal
aujourd'hui à Michelet.

Terrassé par la maladie, M. Macmillan
a informé la reine Elisabeth

de sa décision de démissionner

CRISE POLITIQUE EN GRANDE-BRETAGNE

Crosse émotion au congrès conservateur
LONDRES (ATS-AFP-UPI). — M. Macmillan démissionnera avant les

élections. La reine a été informée de la décision du premier ministre.
C'est dans une lettre adressée au secrétaire au Foreign Office , lord Home,
et qui a été lue hier au congrès du parti conservateur, à Blackpool , que
M. Harold Macmillan , premier ministre de Sa Majesté bri tannique, a annoncé
qu 'il ne sera pas en mesure de diriger le parti conservateur aux prochaines
élections générales.

plir durant une longue période les
fonction» de premier ministre, et j'en
al informé en conséquence la reine.

• Etant donné ces circonstances , j' es-
père qu 'il sera bientôt possible d'en-
tamer le processus normal de consul-
tation au sein du parti sur sa direc-

La lettre de démission
C'est d'une voix émue que lord

Home a déclaré :
— Je me suis entretenu hier avec

le premier ministre, qui m 'a par la
suite envoyé une lettre qu 'il me prie
de vous lire le plus rapidement pos-
sible.

« Il est évident , écrit M. Macmillan ,
qu 'il ma fandra nne période prolon-
gé* do convalescence. Je ne serai donc
pas en mesure de supporter toutes les
fatigues qu ' implique nne longue cam-
pagne électorale.

» Je na pourrai pas non plus accom-

tion future.
» Je vous serais très reconnaissant ,

ajoute M. Macmillan , de dire au con-
grès que vous présidez à Blackpool ,
combien je regrette de ne pas y être
cette semaine. J'attendais tout parti-
culièrement le rassemblement de sa-
medi , ce grand événement annuel , qui
aurait eu cette fois une importance
toute particulière.

» II est maintenant évident que , quels
qu 'aient pu être jusqu 'à présent mes
sentiments, je ne pourrai accomplir
l'effort physique de guider le parti
aux prochaines élections générales. »!

Macmillan : l'homme
qui lil du grec

dans un trou d'obus-
M. Harold Macmillan, qui vient d'annoncer que son éta t de santé

lui interdit de poursuivre sa tâche de premier ministre, est né le
10 février 1894.

Sa formation représente ce gui peut
se fa ire  de mieux dans le Royaume-
Uni : boursier du roi à Eton , Balliol
Collège à Oxford.

A près ses premiers dip lômes uni-
versitaires, il f u t  a f f ec t é  aux grena-
diers de la garde.

Dans cette unité , il servit en France ,
y f u t  blessé trois fo i s  et reçut la
« Military cross » pour bravoure.

C'est au cours de la Première Guerre
mondiale qu 'il donne l' un des plus
beaux exemp les de l'impassibilité dont
il devait fa ire  preuve si souvent par
la suite dans sa vie politi que.

Jeune o f f ic ier , il est blessé à l'épaule
et lorsqu 'on le découvre , dans un trou
d' obus , il est en train de lire un livre
de grec.

A près la Seconde Guerre mondiale ,
son ascension devient rapide.

Il est secrétaire parlementaire du
ministère du ravitaillement, puis de ce-
lui des colonies.

Il collabore deux ans avec Eisen-
hower en A f r i que du nord , en qualité
dt ministre-résident au quartier gé-
néral allié.

En i9iS , il conquiert son premier
poste de secrétaire d'Etat .

L'opération avait réussi
Avant que l'on appreome cette déci-

sion , on avait fait savoir à l'hôpital
Edouard VII quie Topérattkm que vient

de subir M. Macmillan avait parfai-
tement réussi.

Le congrès conservateur
veut passer à l'attaque

« Passons à l'attaque immédiatement
et poursuivons notre combat sans re-
lâche jusqu'au jour des élections gé-
nérales », a déclaré hier matin sous
les acclamation s des 4000 délégués
conservateurs réunis en congrès, M.
Maûleod, co-préis Menit diu parti et lea-
der de la Chambre des communes.

Faisant allusion indirectement à l'in-
quiétude qui règne depuis quelques
mois dans les rangs conservateurs,
M. Macleod s'est écrié « il n 'y a pas
de place dans notre parti pour les
défaitistes » .

Très appl aud i, le co-président du
part i conservateur a prononcé une
violente attaque contre le programme
travailliste exposé récemment au con-
grès de Scarborough par M. Harold
Wilson.

Lord Hallsham candidat
à la succession de M. Macmillan

Lord Hailsham, ministre de la re-
cherche scientifique, a annoncé qu 'il
renoncerait à son titre de pair et qu 'il
se présenterait comme candidat à un
siège de député.

Lord Hailsham , qui est âgé de 56 ans,
pourrait ainsi prétendre à la succes-
sion de M. Macmillan.

BULLETIN ' BOURSIER'.'. ']
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS » oct. 1» oct,

Vt*h Féd. 1948, deo. 100.— 100.—
S'/t'/t Féd. 1946, avril 99.10 99.10
3 •/• Féd. 1949 . . . 97.30 97.30
2*/»Vi Frd. 1954, mars 95.— d 95.—
S Vi Féd. 19B5, juin 95.75 95.75
S *t» CFF. 1938 . . 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bquea Suisses 8900.— 8900.—
Société Bque Sui*». 8015.— 8010.—
Crédit Suisse 8185.— 3170.—
Bque Pop. Suisse (p J.) 2000.— 1995.—
Electro-Watt 2550.— d 2540.—
Interhandel 8970.— 4040.—
Motor Columbua . . . 1680.— 1680.—
Indeleo 1275.— 1250.—
Italo-Sulsse 945.— 942.—
Réassurances Zurich. 8995.— 8990.—
Winterthour Accid. . 990.— 990.—
Zurich Assurances . 5825.— 5850.—
Baurer 2140.— 2145.—
Aluminium Chippis . 6175.— 6175.—
Bally 1910.— 1910.—
Brown Boverl .... 2770.— 2760.—
Fischer 2130.— 2130.—
Lonza 2410.— 2400.—
Nestlé porteur 3680.— 3670.—
Nestlé nom. 2225.— 2230.—
Sulzer 4260.— 4250.—
Aluminium Montréal 115.50 115.—
American Tel & Tel 656.— 556.—
Baltimore 153.50 d 154.—
Canadian Pacific . . 136.— 134.50
Du Pont de Nemours 1058.— 1056.—
Eastman Kodak . . . 479.— 478.—
Ford Motor 234.50 231.—
General Electrio . . . 342.— 336.—
General Motors . . . 340.— 337.—
International Nickel . 266.— 264.50
Kennecott 338.— 338.—
Montgomery Ward . 162.50 161.—
Stand OU New-Jersey 307.— 302.—
Union Carbide . . . .  455.— 454.—
U. States Steel . . . 240.— 236.50
Italo-Argentlna . . . 33.— 32.25
Philips 181.50 178.—
Royal Dutch Cy . . . 201.50 197.50
Sodec 116.— 115.—
A. E. G 522.— 517.—
Farbenfabr Bayer AG 582.— 578.—
Farbw. Hoechst AG . 535.— 533.—
Siemens 618.— 602.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8525.— 8600.—
Sandoz 8700.— 8750.—
Geigy nom 19600.— 19550.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 49900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— d 1130.—
Romande d'Electricité 715.— 710.— d
Ateliers constr., Vevey 985.— 985.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— d 129.—
Bque Paris Pays-Bas 336.— 333.—
Charmilles (Atel.des) 1720.— 1710.— d
Physique porteur . . 790.— 815.—
Sécheron porteur . . 810.— 810.—
S.K.F 339.— 343.—
Oursina 6875.— 6850.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 0 oct. 10 oct.

flanque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 910.— o 910.— o
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2000.— o
Ap. Gardy Neuchâ tel 480.— d 480.— d
Câbl. élect. Cortaillod 15250.— O15250.— o
Câbl. ct tréf.Cossonay 5550.— d 5575.— d
Chaux et otm. Suli. r. 5600.— d 5600.— d
Xd. Dubied & Ole SA. 3400.— d 3400.—
Ciment Portland . . . 8100.— o 8100.— o
Suchard HoL SA. «A» 2025.— 2000.—
Suchard Hol. SA. <B» 11800.— O11200.— d
Tramway Neuchfttel. 620.— d 620.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'/il845 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuoh. 3VtlB47 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. SV.1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fda 8'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8Vil947 99.25 d 99.26 d
Fore. m. Chat. 3Vil951 95.— d 95.— d
Elec. Neuoh. 3Vil951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuoh. 3V.1946 96.60 d 96.50 d
Paillard SA. 3'/tl9«» 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.lB53 96.50 d 96.50 d
Tabaea N-Ser. t'/iiesi 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 3 *h

Le chancelier Adenauer déclare :
Fait citoyen d 'honneur de Berlin - Ouest

«Je redescendrai dans Varène politiq ue
chaque f ois qu 'il s 'agira de déf endre

la liberté de notre j eunesse »
BERLIN (ATS-AFP) . — Le chancelier Adenauer, qui quitte

son poste le 15 octobre , a reçu hier matin le titre de citoyen
d'honneur de Berlin, à la Chambre des députés de Berlin-Ouest.

Sur le diplôme accompagnant cette
dignité de bourgeoisie, on pouvait lire:
« La capitale allemande honore ainsi,
au nom des villes allemandes , les mé-
rites du premier chancelier de la
Confédération dans ce qu 'il a accom-
pli pour la reconstruction de la Répu-
blique fédérale et pour la place que
l'Allemagne a retrouvée dam le monde
libre. »

Berlin est resté libre
Dans l'allocution qu'il a prononcée,

M. Willy Brandt , bourgmestre régnant
de Berlin-Ouest , a remercié le chance-
lier de sa contribution personnelle et
de celle de son gouvernement dans la
lutte pour le maintien de la liberté
de Berlin-Ouest.

< Je constate, a-t-il proclamé, que la
partie la plus exposée de TAIIemagher -
est restée libre. »

De son côté , le président de la Cham-
bre des députés de Berlin-Ouest, M.
Otto Bach , a déclaré que le titre de
citoyen d'honneur récompensait , avant
tout , les mérites « de l'homme d'Etat
qui a dégagé l'Allemagne occidentale et
Berlin-Ouest du chaos », et a permis
è l'Allemagne fédérale de reprendre sa
place parmi les grandes puissances du
monde libre.

Après avoir reçu la citoyenneté
d'honneur, le chancelier Adenauer a
déclaré :

« Je suis d'autant plus honoré d'être
citoyen d'honneur de Berlin , que cette
ville, depuis l'effondrement de 1945,
n'a jamais cessé de combattre fidèle-
ment et courageusement pour la li-
berté. Je suis persuadé que Berlin con-
tinuera k lutter en première ligne con-
tre le communisme, pour la liberté ct
le progrès. »

« Je redescendrai dans l'arène poli-
tiqu e, a dit encore le chancelier, cha-

que fols qu 'il s'agira d'assurer la li-
berté de notre jeunesse, et notamment
de la jeunesse de Berlin. »

Pour une seule Allemagne
Puis le chancelier a conclu :
« Je voudrais réaffirmer ici que nous

réclamons la réunification débarrassée
de tous les déchirement» et de toutes
les séparations. La liberté est la seule
chose qui embellisse la vie. Rien n'est
plus terrible que de vivre sous le jo ug
d'une dictature. Nous devons promettre
à nos fils et à nos filles que leur
pays tout entier sera de nouveau libre
un Jour, et que Berlin , libre, rede-
viendra bientôt la capitale d'une Alle-
magne réunifiée. »

Le chancelier Adenauer a visité en-
suite la ville décorée de fleurs et de
drapeaux.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un habitant qui n'était pas rentré
chez lui mercredi soir ne parvenait
pas, hier matin , à retrouver l'endroit
où se dressait sa maison la veille :
« U ne reste même pas nn repère pour
m'alder », a déclaré Piero Dalmin, dont
la sœur a dispnru dans la catastrophe.

C'est cette vision dantesque qu 'eurent

Un mouvement sismique j
coïncidant

avec !a catastrophe
enregistré en Suisse

BALE (ATS). — Les sismographes
de Bâle et de Coire ont enregistré
mercredi, à 22 h 43, nn mouvement
sismique coïncidant aveo la catastro-
phe de Bcliuno. Les oscillations maxi-
mums de l'aiguille du sismographe de
Coire ont atteint presque 5 mm et
Délies de Bàle environ 3 mm. L'épicen-
tre de la secousse tellurique était éloi-
gné de 220 km de Coire environ et
de 370 km de Bâle.

sous les yeux les premiers sauveteurs
qui durent à grand-peine s'ouvrir un
chemin à travers la boue, les rochers
et les débris qui bloquaient la route
ainsi que la voie ferrée.

Plus de 3000 disparus
C'est de cet amas qui couvre trois

kilomètres carrés que les Soldats du
7me régiment de chasseurs alpins, sous
le commandement du lieutenant-colonel
Ortore, sont actuellement occupés à

retirer les corps de plus de trois mille
disparus. Le lieutenant-colonel a eu
cette réflexion douloureuse pour décrire
l'ampleur de la catastrophe :

< Nous n'avons pas besoin de médi-
caments parce qu 'il n'y a pas assez de
survivants pour épuiser ceux dont nous
disposons. Mais nous pouvons utiliser
tous les bulldozers que l'on nous en-
verra ».

De nombreux blessés
hospitalisés

De nombreux blessés ont été hospi-
talisés à Belluno et à Pive di Cadore.
Es ont été transportés par les hélicop-
tères des bases américaines de Vicence
et de Vérone.

Dans la matinée d'hier, les eaux
commençaient à rendre leurs victimes.

Les deux premiers cadavres, dont celui
d'un garçonnet âgé de 5 ans, étaient
retrouvés à dix kilomètres de Longarone.
Les noyés sont presque tous nus, ayant
été dépouillés de leurs vêtements par
les eaux en furie. La Piave charrie des
cadavres d'hommes et d'animaux , et
des débris de toutes sortes, arbres,
meubles , planches , etc. Plusieurs heures
après la catastrophe , le niveau du
fleuve demeurait encore élevé et le
courant très violent. Ses eaux contien-
nent une autre menace de mort : des
bonbonnes de cyanure de potassium
d'une usine emportée par le flot et qui
ont pu se briser.

112 ,000 francs recueillis
en une heure

en Suisse romande
A la suite d'un appel lancé par la

radio-télévision suisse à ses auditeurs
de_ langue française, 112,000 francs .ont
été recueillis en une heure pour les
victimes de Longarone.

STRASBOURG : M. POMPIDOU
PRÉSENT A L'INAUGURATION
DE DEUX RAFFINERIES

A Strasbourg, devant de nombreuses
personnalités, M. Pompidou a pris la
parole à l'issue d'un déjeuner offert
en son honneur par les Raffineries de
Strasbourg et la Compagnie rhénane
de raff inage , k l'occasion de l ' inaugu-
ration de deux nouvelles raffinerie s.
Ces dernières auront une capacité an-
nuelle qui dépasse déjà sept mil l i ons
de tonnes , soit un accroissement de
20 % du potentiel français de raffi-
nage.

TRENTE-QUATRE ARRESTATIONS
ET CENT CINQUANTE
POLICIERS BLESSÉS A ROME

La violente échauffourée qui a mis
aux prises, mercredi à Rome, ouvriers
du bâtiment et policiers, se solde par
quatre cent septante inculpations de
désordre sur la voie publique , trente-
quatre arrestations et cent cinquante-
sept policiers blessés. Les manifes tants
marchaient  vers le siège du syndicat
patronal.

DISCRÈTES FUNÉRAILLES
DE GUY BURGESS
EN GRANDE-BRETAGNE

Une très simple et discrète cérémo-
nie funèbre s'est déroulée hier dans
le cimetière du village de West Meon.
Ces funérailles étalent celles de Guy
Burgess, le diplomate britannique pas-
sé à l'Est et mort récemment k Mos-
cou. Son corps fut  Incinéré et les cen-
dres ramenées en Angleterre par son
frère Nigel.

RETOUR FORCÉ DE GAGARINE
A MOSCOU

Le cosmonaute soviétique Youri Ga-
garine est rentré hier soir à Moscou ,
au lieu de s'envoler pour Cuba , son
avion s'étant vu refuser la permission
de faire une escale de ravitaillement
en Grande-Bretagne. Cette permission
a été pourtant accordée par la suite.
Gagarine fera sans doute son voyage,
mais par un autre itinéraire.

Le prix Nobel
de la paix

décerné à la
Croix-Rouge

POUR 1963

OSLO (UPI). — Pour 1963, le prix
Nobel de la paix a été décerné au
comité international de la Croix-Rouge
et à la ligue des sociétés de Croix-
Rouge, pour moitié chacun..

Le comité Nobel du parlement nor-
végien a décidé en outre d'attribuer
à M. Linus Cari Pauling (Etats-Unis)
le prix de la paix pour 1962 qui
n 'avait pas été décerné l'année der-
nière. M. Paiuliin.g aiwaiit déjà reçu le
prix Nobel de chimie en 1954, tandis
que c'est la troisième fois que le
comité international de la Croix-Rouge
se voit attribu er le prix Nobe l de la
paix. Quant à la ligue des sociétés
de Croix-Rouge, c'est la première fois
qu'un prix Nobel lui est attribué.

et la Grande-Bretagne
les Etats-Unis et l'URSS
ont officiellement ratifié

le -traité de Moscou

Une coupe de Champagne...

LONDRES (UPI) . — Un bouchon de
Champagn e qui saute, un liquide doré
qui pétille dans des flûtes de cristal i
le traité de Moscou sur l'interdiction
partielle des essais nucléaires est offi-
ciellement entré en vigueur.

Après la brève cérémonie, levant sa
coupe, lord Home a quailiifiié la conclu-
sion de ce traité die ctouinroamit» daims las
difficiles Teliaihionis antérieures entre
l'Est et l'Ouest.

De son côté , l'ambassadeur américain
David Bruce, arboran t un large -sourire,
a exprimé l'espoir q>ue cet événement
€.serait um pn.s décisif «n direction de
la paix mondiiaile».

Enfin , M. Romamov, le changé d'affai-
res soviétique .remplaçai™! l'ambassadeur
soviétique actuellement absent de bon-
dires , a déclaré que ce traité était «le
premier rai de lumière dams la guemre
froide» .

Rappelant les convensatiions k tirois
d'il y a aime dizaine d'animées k Lomdiras,
11 n ajouté : « Nous espérons pousser
llaotuielle réconiciliaition um pou plus loin
erocore».

De «on coté, le représenitamit soviéti-
que a dit que «amis discussion ce tiraité
«avait mue signification intermiaitionaile
très importante» et qu'il était la premiè-
re manifasiatiom concrète d'urne d'étante
Internationale.

Message de M. « K »
à MM. Kennedy et Macmillan

MOSCOU (ATS-AFP). — Dans un
message adressé à MM. Kennedy et
Macmillan , M. Khrouchtchev exprime
l'espoir que le traité portant inter-
diction partielle des essais nucléaires
sera le point de départ d'autres me-
sures sur la voie d'une atténuation
considérable de la tension internatio-
nale , annonce l'agence Tass.

Ce message du président du conseil
soviétique a été envoyé à l'occasion
de l'entrée en vigueur du traité de
Moscou.

Entretien
Kennedy - ûromyko

BTA TS- UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — A l'is-
sue d'un entretien de deux heure s avec
le chef de l'exécutif américain , M. An-
drei Gromyko, toujours souriant a
déclaré aux journalistes qu'il avait dis-
cuté avec M. Kennedy de questions
qu'il avait déjà eu l'occasion d'aborder
dans la journée avec le secrétaire
d'Etat Rusk.

« Nou s avons parl é, a-t-11 dit , de
problèmes relatifs aux relations bilaté-
rales Etats-Unis-URSS. Nou s avons éga-
lement abordé certaines questions qui
intéressent tous les Etats. Je crois
que la discussion a été utile » .

ONZE CONDAMNATIONS A MORT
EN URSS

La « Pravda Vostoka », organe offi-
ciel de la République soviétique d'Ouz-
békistan , a annoncé que onze person-
nes ont été récemment condamnées
à mort pour « crimes économiques ».
Une dizaine d'autres personnes ont été
condamnées à des peines de prison
allant de neuf à quinze ans.
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Bourse de New-York
10 octobre

Clôture Clôture
précédente dn jour

Allied Chemical ... 50 •/• 51
American Can 45 'U 45 'lt
Amer. Smeltlng . . .  80 '/.
American Tel and Tel 128 '/. 129
Anaconda Copper . . 49 '/» 49 '/•
Bethlehem Steel . . .  32 V. 33
Canadian Pacific 32 32
Dupont de Nemours 244 V. 244 Vi
General Electrio . . .  78 77 '/•
General Motors ... 78 '/. —
Goodyear 39 V» 39 Ht
Internickel 61 61
Inter Tel and Tel . 48 '/. 48 •/.
Kennecot Copper ... 78 V. 78 V»
Montgomery Ward . . 37 '/¦ 37 '/¦
Radio Corp 75 ¦/. 78 '/•
Republic Steel . . . .  42 '/. 41 »/.
Royal Dutch non coté 45 Vt
South Puerto-Rlco . . non coté 39 Vt
Standard OU of N.-J. 71 V. 69 '/•
Union Paclflo 40 '/« 40
United Alroratt ... 41 '/» 41 '/•
U. S. Steel 54 V» 65

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 octobre 196$
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70'/t
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
0. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Keuchâtol
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique, du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef. : Jean Hostettler

Cours des devises
du 10 octobre 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unla 4 31 Vi 4.32
Canada 3.98 '/¦ 4.02 Vi
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne ios.30 108.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.63 g.66'/»
Hollande 119.60 119.95
Italle — .6920 —.6945Autriche 16.69 16.74
SuédB 82.90 83.15Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.18 7.24

Nettoyage USA
avantageux et pourtant soigné

Ristourne HUnCOfS BOB Y
k déduire _ _

_^  ̂ % kg -.65

III Raisin RÉGINA
'A kg -.65

L'ATELIER
Rue Fleury 5 - Neuchâtel

Helmuth Mahrer
DESSINS ET AQUARELLES

du 5 au 26 octobre 1963
Chaque jour , de 17 k 19 h, sauf dimanche

mardi et vendredi, de 20 à 22 heures

Ce soir, à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

Premier concert
d'abonnement

Toutes ltes places sont louées

Théâtre de Poche - Peseux
Samedi, 20 h 30 - Unique supplémentaire

POÈMES DE QUÂT' SOUS



L'AMÉNAGEMENT SYLVO-PASTORAL
MENACE-T-IL LE PAYSAGE JURASSIE N?
IL 

a été question récemment dans
ce journal d'aménagement sylvo-
pastoral , au sujet duquel des in-

quiétudes ont été émises : n'allait-
on pas détruire le charme de cer-
tains paysages ?

Il apparaît utile de connaître exac-
tement ce qu 'est cet aménagement.
Dans ce but , nous sommes allé
interroger M. André Jeanneret, in-
génieur rural , chef du service canto-
nal des améliorations foncières.

Ce service s'occupe de diverses
questions rattachées les unes aux
autres. Premièrement, de l'amélio-
ration du sol, qui peut comporter
des drainages , des défrichements,
des comblements de fossé, par exem-
ple.

Deuxièmement de modification des
conditions de propriété, c'est-à-dire
de redistribution de la propriété
foncière, comme il arrive dans les
remaniements parcellaires.

Troisièmement d'améliorations ou
de reconstructions des bâtiments
d'exploitation , notamment des éta-
bles et des ruraux, ainsi que d'ad-
ductions d'eau et amenées d'électri-
cité, d'établissement des voies d'ac-
cès, de construction de loges et
d'abris pour le bétail.

L'aménagement sylvo-pastoral tou-
che à la fois à ces trois domaines.
Il implique tout d'abord une déli-
mitation bien nette du domaine fo-
restier et du domaine pastoral , ce
qui peut entraîner des rectifications
de limites, avec cette réserve, ce-
pendant que, les pâturages boisés,
associations fréquentes dans le Jura,
subsisteront.

Ensuite chaque pâturage — qu'il
s'agisse de domaines communaux
ou privés — est divisé en lots
(rechanges). Un débroussaillement
Intervient alors, accompagné de quel-
ques abattages, lesquels respecteront
les grands groupes d'arbres et les
bosquets, mais supprimeront les
broussailles et les petits groupe-
ments.

On s'efforcera d'aménager ce que
le paysan appelle des « chambres »
en dégageant des « pelouses » et en
établissant des rideaux d'arbres pour
protéger les jeunes pousses. En
outre, des points d'eau sont établis,
des loges construites, des voies d'ac-
cès tracées.

Enfin , une alternance est établie
entre les zones de fumure (puri-
nage) et les zones de pacage, les-
quelles d'ailleurs sont interverties
au cours de l'année La fumure per-
met d'augmenter le rendement d'un
sol et par conséquent ce qu'on
appelle la « charge », c'est-à-dire le
nombre de bêtes par unité de sur-
face.

Rationaliser l'exploitation
En résumé, l'aménagement sylvo-

pastoral consiste à délimiter les
zones de forêt et les zones de pâtu-
rages, afin, en définitive, de ratio-
naliser l'exploitation de ces derniers.

D'après les renseignements obte-
nus, il ne semble donc pas qu'il y
ait lieu de craindre outre mesure
pour la beauté des paysages, puis-
qu'on nous assure que les pâtura-
ges boisés subsisteront et que seule»
les broussailles disparaîtront.

Il ne faut pas oublier à ce sujet
cpie la forêt a tendance à s'étendre
et à coloniser les pâturages. Cons-
tamment, de jeunes pousses d'arbres
surgissent dan s ceux-ci, ce qui, à la
longue entraîne une diminution de
ceux-là au profit des forêts.

L'aménagement sylvo-pastoral : délimiter les domaines, couper les broussailles,
mais laisser les bosquets, augmenter la production de fourrage par la fumure.
Ici, un pâturage dans la région des Planchettes.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les agriculteurs n'ont souvent pas
le temps de s'en occuper. Un des
buts principaux de l'aménagement
sylvo-pastoral est évidemment de
freiner la propagation des essences
forestières en dehors de leur do-
maine propre.

Trois spécialistes appartenant à
des services différents élaborent les
projets d'aménagement en collabo-
ration , à savoir un ingénieur fo-
restier, un ingénieur agronome (le-
quel s'occupe plus spécialement de
l'amélioration du sol et des condi-
tion s d'exploitation), et l'ingénieur
rural, qui trace les plans d'aména-
gement, d'adductions et de cons-
tructions.

Mais les clôtures 1
Ce qui risque de nuire le plus

à l'esthétique, dans tout cela , c'est

bien entendu l'emploi obligé de
clôtures pour délimiter les domaines.

L'aménagement sylvo-pastoral n'a
pas que des avantages f>our le pas-
tourage ; il en présente aussi pour
la sylviculture. Le forestier est en
effet partisan de l'aménagement syl-
vo-pastoral car il n'aime pas que le
bétail parcoure la forêt et détruise
les jeunes pousses.

En compensation des zones que
le forestier protège , et dans les-
quelles il y a véritablement du
pâturage, l'ingénieur forestier auto-
rise le propriétaire du pâturage à
couper quelques arbres pour dégager
le champ.

Il appert de tout cela que tant
le forestier que l'éleveur ont inté-
rêt à ce que se fasse l'aménagement
sylvo-pastoral.

M. F.

Au « Club 44»
À LA CHAUX-DE-FONDS

musique utilitaire et art musical
UNE CONFÉRENCE DE M. ZYGMUNT ESTREICHER

Les conférences de M. Estreicher ne
sont pas seulement brillantes et ins-
tructives ; elles donnent à réfléchir.
En traitant ce sujet orig inal et aux
vastes prolongements , M. Estreicher a
su nous montrer le caractère très
relatif et très provisoire de certaines
Idées communément admises aujour-
d'hui et que l'on croit bien à tort
définitives.

On estime en généra l chez nous
qu 'une œuvre d'art a pour unique
objet la recherche du beau , qu 'elle doit
obéir aux seuls imp ératifs  de l'esthé-
tique, se situant de la sorte en marge
des lois, de toute considération utili-
taire, morale ou politi que. Pourtant ,
en Russie, par exemple, on trouve
normal qu 'un artiste fasse œuvre
utile : il doit contribuer à l'édification
de la société communiste , exalter tes
vertus du peup le qui lut assure ses
moyens d'existence.

Art désintéressé , à la recherche du
beau , art utilitaire : deux conceptions
pourtant moins inconciliables qu'il n'y
parait au premier abord , du moins
en ce qui concerne Part musical.

N' oublions pas que , dans ce t phéno-
mène social ¦» qu est la musique , la
musique « artisti que », celle de Mozart ,
de Debussy, de Bartok , n'intéresse
qu 'une petite élite. Les f a n f a r e s , les
chansons populaires ou folklori ques ,
les airs à la mode , la musique
de danse ont une importance bien plus
grande aux yeux du sociologue. Or,
c'est là une musique de caractère
souvent utilitaire qui remp lit une
« fonction » déterminée et dont le suc-
cès n'a souvent rien à voir avec les
qualités artistiques et la pure recher-
che du beau.

Et même en ce qui concerne la mu-
sique artistique , l'histoire nous montre
qu'elle n'a pas toujours occup é la place
très élevée qu'on lui accorde générale-
ment aujourd'hui. Aux époques primi-
tives, la musique avait un caractère
magi que , donc essentiellement utilitai-
re : c'est avec des sonorités non pas
harmonieuses , mais étranges ou dis-
cordantes qu 'on cherchait à éloigner
les mauvais esprits ou à faire tomber
la pluie .

Au Moyen âge , musique utilitaire
encore , où la recherche du beau est
subordonnée au désir de souligner la
grandeur ou la richesse du Prince
(musiques royales , militaires ou de

cour), ou au souci de mettre en valeur
un texte liturgi que (musi que d'Eglise),

Saint - Augustin , comme bien p lus
tard les réformateurs , ne s 'inquiétaient-
ils pas d' ailleurs de cette beauté des
sons « qui ravit les sens et détourna
de Dieu ¦» ?

M. Estreicher dé f in i t  f o r t  bien l' atti-
tude du musicien classi que qui regar-
dait «de bas en haut t>, désireux de
p laire à Dieu ou à la personne illustre
à laquelle son œuvre est dédiée. D'où
les nombreuses « allusions » que ren-
ferment  les musiques de ce temps et
que nous ne comprenons p lus guère
aujourd'hui . Tel ce Canon de Josquin
des Prés qui transpose musicalement
les voyelles contenues dans « Vive le
Roy ».

* * *
Ce n'est au fond  que depuis la

Révolution que le compositeur prend
l'habitude de regarder « de haut en
bas » : il s 'adresse non p lus aux grands
de ce monde , mais à un publ ic  de
bourgeois qui , de son coté , oubliera
très vite l'aspect utilitaire de l'art
musical et le considérera comme une
activité pure ct désintéressée.

Le compositeur y a gagné en pres tige,
mais au risque de s'isoler de lit société.
C'est bien ce que l'on constate aujour-
d'hui : un divorce parfo i s  inquiétant
entre certaines formes  de l'art musical
contemporain et les goût s du public.

Cette conférence , illustrée par de
nombreux et préc ieux enreg istrements ,
f u t  longuement app laudie et suivie,
comme le veut la tradition du Club ii,
d' une discussion nourrie.

L. de Mv.

LES ACCIDENTS
Neuchâtel :

DEUX CYCLISTES
FONT UNE CHUTE :
ILS ROULAIENT SUR
UNE SEULE BICYCLETTE

Hier à 17 h 30, le jeune Franco Hirt ,
de Neuchâtel , qui transportait sur la
barre de son cycle, rue Jehanne-de-
Hochberg, un camarade , Hervé Katz ,
a perdu la maîtrise de son véhicule.
Les deux adolescents sont tombés sur
la chaussée et ont été blessés au
visage. Us ont été conduits à l'hôpital
Pourtalès.

UNE COLLISION
RUE DES DEURRES

M. G. B., qui roulait trop à gauche,
hier à 13 h 15, rue des Beurres, en
direction des Carrels, a heurté la
voiture de M. R. G., de nationalité
française, lequel venait de la rue du
Châtelard , malgré un coup de frein
de ce dernier. Dégâts aux véhicules.

SUR UN CYCLOMOTEUR
VOLÉ, IL ROULE SUR LE
TROTTOIR ET HEURTE
UNE VOITURE

Hier, vers 11 h 30, le jeune S., âgé
à peine de quatorze ans, circulait à
cyclomoteur sur la place du Port. Pire,
il circulait sur l'un des trottoirs de
la place 1 Le malheur a voidu, pour
lui, qu'il perde la maîtrise de son
cycle et heurte une voiture en sta-
tionnement. Les gendarmes se sont
rendus sur les lieux et ont constaté
que le cyclomoteur avait été volé der-
nièrement à un Neu châtelois.

Cinq tués, 105 blessés
et M 5 accidents

en septembre
dans le canton

Comme chaque mois, la police can-
tonale communique la statistique des
accidents de la circulation survenus
dans le canton de Neuchâtel , au cours
du mois de septembre dernier i
Accidents 115
Blessés 105
Tués 5
Dégâts matériels de plus de 200 fr. 86

DflWS LU REGION

Entre Cornaux
et Saint-Biaise :

UNE VOITURE SE JETTE
CONTRE UNE SCIE
AMBULANTE
Le scieur est blessé

Un accident s'est produit hier , vers
9 heures , sur la route nationale 5, en-
tre Saint-Biaise et Cornaux , à la hau-
teur du Loclat. Une scie ambulante
que conduisait M. Ernest Lerch , âgé
de G7 ans , scieur à Cornaux , se diri-
geait vers Saint-Biaise, lorsque , dans
le dernier virage avant la ligne droite,
elle fut  heurtée par une voiture con-
duite par M. G. F., du Landeron , qui
n'avait pu déboîter sur la gauche, un
camion arrivant en sens inverse au
même instant.

Projeté sur la chaussée, le scieur a
été blessé. Souffrant d'une commotion ,
il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

Constat par la brigade de la circu-
lation.

Fieurier :
UN MOTOCYCLISTE
EST RENVERSÉ
PAR UNE AUTO

(c) Mercredi à 17 h 10, à la Grand-
Rue, M. Charles Blaser, agriculteur à
Travers , qui circulait en auto, effec-
tua un déplacement à gauche au mo-
ment où arrivait en sens inverse un
motocycliste de Couvet, M. Louis Risse.
Les deux véhicules sont entrés en
collision et M. Risse a été projeté à
terre. U souffre d'une fracture au pied
gauche et a été transporté à l'hôpital.

Grandson :
ELLE TOMBE
PAR LA FENÊTRE
EN LAVANT
LES VITRES

(c) Hier à 15 heures, Mme Dénéreaz,
femme du chef de gendarmerie de
Grandson , est tombée d'une hauteur
de 2 m 50 dans la rue alors qu 'elle
lavait les vitres d'une fenêtre. Affli-
gée d'une fracture à l'avant-bra s et
d'une fracture ouverte à la jambe
gauche, elle a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital d'Yverdon.

Fétigny :
UNE CYCLISTE MOTORISÉE
BLESSÉE PAR UN CAMION

(c) Mme Edith Veillon , âgée de 58 ans ,
ouvrière d'usine à Payern e, s'apprê-
tait hier matin à quitter son domicile
à vélomoteur lorsqu 'au momen t où
elle s'engageait sur la route, elle fut
violemment accrochée par un camion
qu 'elle n'avait pas entendu venir. Rele-
vée avec une fracture de la jambe
gauche et de nombreuses plaies au
visage , elle fut transportée à l'hôpi-
tal d'Estavayer.

Bienne: la petite guerre dans la vieille ville

Durant quel ques jours,  la vieille ville de Bienne a été le cadre d' exercices
nocturnes du Bat. P.A. 13, actuellement en cours de rép étition.

(Photo Avipress - Guggisberg.)
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Au tribunal de police du Locle
La question : klaxonner ou ne pas klaxonner ?

(c) Le tribunal de police du district
a siégé jeudi après-midi, sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Luginbuhl , commis-greffier.

Plusieurs petites affaires (scandale, In-
jures et menaces) ont eu des conclusions
heureuses. Les prévenus ont bénéficié de
l'acquittement. Par contre , Z., qui faisait
marcher son avertisseur pour appeler des
amis paiera 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais. C'est pour ne l'avoir pas fait
qu 'A. B. est sur le banc des accusés.
Il a renversé, un Jour à midi, au Pied-
du-Crêt, un enfant qui, ayant échappé
k la surveillance de sa mère (le père
était également présent) et l'a renversé

sans heureusement le blesser grièvement.
Le président admet la thèse de l'avocat
qui démontre que dans ce cas particulier
un coup de klaxon n 'aurait pas empêché
l'accident. Et comme la nouvelle loi est
assez souple dans le domaine des aver-
tisseurs, le président libère purement et
simplement le prévenu , mettant les frais
à la charge de l'Etat.

Pour complément de preuves, une af-
faire de bétail entre deux voisins dont
l'un possède un étalon tellement amou-
reux qu'il saute les barrières en les
endommageant pour aller chercher une...
ftme sœur, est renvoyée k plus tard.

(c) M. R. Soucek , ambassadeur de
la République de Tchécoslovaquie à
Berne, a fait hier une visite de cour-
toisie aux autorités du Locle, accom-
pagné d'un attach é culturel et com-
mercial de son ambassade.

Le miatin, il a été reçu à l'hôtel
de ville par de Conseil communal in-
corpore, puis a visité le Musée d'hor-
logerie du château des Monts et une
fabrique d'horlogerie moderne. Ensuite
ils se sont rendus sur le Communal,
où ils ont visité les installations du
centre sportif.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie au Locle

Pour la radio et la TV

Que font les partis politiques neu-
châtelois ? Ont-ils été consultés t
L'ayant été, ont-ils refusé l'aide que
la radio et la télévision leur of-
fraient , à la veille dea élections fé-
dérales ?

Pour la première fois de son his-
toire, la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision a décidé d'ouvrir
ses micros et ses caméras aux partis
politiques . Pour la Suisse romande ,
la radio diffusera deux forums de
45 minutes chacun , les 22 et 23 oc-
tobre : la TV en fera de même les
20 et 21 octobre. Ces forums réuni-
ront des représentants de tous les
partis et des journalistes politiques ,
et aborderont les principaux problè-
mes du jour. Nous pensons que cette
innovation est excellente. En effet ,
il est bon que pour une fois la radio
s'occupe de notre politique à nous , et
non de celle des Riem , Castro ou
Ben Bella. Il est bon aussi que les
hommes politiques aient une fois une
autre t r ibune que celle d'une salle
de conférences à moitié vide.

Mais une radio et une télévision
qui se piquent d'être romandes se
doivent d'intéresser tous les cantons
romands à leurs émissions. Or , quelle
est notre stupéfaction de constater
qu 'en tout et pour tout sur 20 can-
didats aux Chambres fédérales et
journalistes politiques recrutés pour
ces forums , on compte un Neuchâte-
lois, notre confrère André Rouge-
mont , de Peseux, rédacteur du «Na-
tional» .

Un sur 20 ! Cela traduit-il l'inexis-
tence de notre canton sur la carte
politique de la Suisse romande, cela
signifie-t-il que notre canton ne joue
aucun rôle dan s la politique fédé-
rale ? C'est aux dirigeants de nos
partis politiques à répondre à ces
questions et à intervenir, s'ils le ju-
gent utile, auprès des responsables
de ces forums. Pour notre part , nous
avons le droit de protester contre
une pareille éviction et nous pensons
que le canton de Neuchâtel est ridi-
culisé de belle façon.

Voici d'ailleurs la liste des élus
de la radio et de la TV. Les parle-
mentaires et candidats choisis sont :

Panbi raidicail : M. Georges-André
Gbevallïaz, Lausanne (radio) j M. Al-
fred Borel, Genève (TV) ;

Pairbi conservateur chrétien social :
1 (radio) ; M. Jeam WMhelm, Por-
irenitTuy (TV) ;

Parti diu travail : M. AnidVé Muinet,
La/nsamue (radio) ; M. Jean Vincent,
Genève (TV) ;

Parti des payis>amis, arcitiisaims et bour-
geois : M. Albert Broohoo, Thieir-
rems (radio et TV) ;

Parti libéral : M. Raymond Dean/-
na, Genève (radio) ; Mi Louis Gui-
san, La/uisamirue (TV ) ;

Parti socialiste : M. Pierre Graiber,
Laaisanne (radio) ; M. André Chavan-
me, Genève (TV) ;

Quant atux joainraailis ibes qmi pren-
dront paint à ces débaibs, oe sont :

Pairti radical : M. Amidré Rouge-
mont, Peseux (raidiio et TV) ;

Pairti comisiervaibeair chrétien «o-
oiail : M. Sylva.lm Maquignaz, Sienne
(TV) ; M. Pierre Barrais, Firiibouirg,
(radio) ;

Pairti du travaill : M. Robert Tuis-
cheir, Genève (radio «t TV) ;

. Pairti dias pary.sainis, a/rtisamis et
bourgeois : M. Frédéric Feigmoux,
(radio et TV) ;

Parti libéral : M. Jeam^Ma/riie Vodoz,
Laïuisanne (radio) ; M. Pierre Béguin,
Laïuisamme (TV) ;

Pairbi socialiste : M. Jeam Riesen.,
Berne (radio) ; M. Octave Heger,
Lausanne (TV).

Un sur 20 ! Pauvre canton de Neu-
châtel.

12. X to.

Notre canton est rayé
de la carte politique

VENDANGES :
Les prix des gerles
de blanc (140 fr.)
et de rouge (200 fr.)
maintenus

Le département de l'agriculture com-
munique :

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton , les représentants
du Groupement des communes du lit-
toral et les personnes intéressées à
l'économie viticole se sont réunis au
château' de Neuchâtel le 10 octobre,
sous la présidence du chef du dépar-
tement de l'agriculture , af in  d'exami-
ner les problèmes relatifs aux pro-
chaines vendanges.

Malgré là perspective d'une faillie
récolte par suite du gel et des chutes
de grêle , il est apparu aux organisa-
tions intéressées que les prix prati-
qués en 1962, à savoir : 110 fr. la
gerle cle blanc et 200 fr. la gerle pour
le rouge, doivent être maintenus.

A la suite des observations faites ,
il est recommandé cle retarder le plus
possible les vendanges. La récolte de
Pinot noir commencera dès le 16 octo-
bre, alors que les vendanges de Chas-
selas sont prévues dès le 23 octobre.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Deux audiences pour épuiser le dossier

des accidents de la route et parler
de la collision luge-auto de Chaumont

Le tribunal de police a siégé hier en
deux audiences simultanées. L'une était
présidée par M. Gaston Beuret , assisté
de M. E. Massard qui remplissait les
fonction s de greffier. L'autre était pré-
sidée par M. Pierre-F. Guye ; M. Lucien
Chassot occupait le siège du greffier.

M. M. montait la route de Chaumont
au volant de sa voiture, lorsqu'une luge
sur laquelle avalent pris place une
jeune femme et ses deux enfants entra
en collision avec le véhicule conduit
par le prévenu. Les trois occupants de
la luge fuirent blessés. M. M. demanda
à un camion qui descendait de trans-
porter les blessés à l'hôpital. Il est
accusé aujourd'hui d'abandon de bles-
sés.

M. M. conteste l'accusation portée con-
tre lui. Il estimait devoir rester sur les
lieu x de l'accident jusqu 'à l'arrivée de
la police. Mme N. aff i rme que M. M.
s'est comporté très correctement à son
égard .

Il ressort des débats que M. M. est
irresponsable de l'accident survenu à
Chaumont .  De p lus , M. M. ayant de-
mandé à un tiers de se charger du
transport des blessés, le juge estime
que le prévenu a remp li toutes les obli-
gat ions  imposées par la loi en pareil
cas, aussi le prévenu est-il acquitté des
fins de la poursuite pénale et les frai s
sont-ils mis à la charge de l'Etat.

Pour éviter un chat...
D. B. a perdu la maîtr ise de son véhi-

cule. Sa voi ture  traversa l'avenu e de la
Gare , monta  sur le trottoir et coucha
un arbre de 20 cm de diamètre. Le
prévenu demande une réduction de
l'amende qui lui a été infligée par la
police. Il ju s l i fie cette demande en allé-
guant  qu 'un chat traversait la route et
qu 'il  ava i t  cherché à l'éviter. Après
l'audi t ion des témoins , le tribunal con-
firme l'amende de pol ice et condamne
D.B . à 30 fr. d' amende et 15 fr. de frais.

J.-P. M., nui se rendait à Bienne , est
accusé d'avoir débouché, à Saint-Biaise ,
sur la route can tonale sans prendre
toutes les précautions d'usage en s'en-
gagea nt sur une voie à grande circula-

tion. Il entra, en effet, en collision aveo
une motocyclette. Un doute subsiste
quant à la responsabilité pénale du
prévenu, doute qui doit lui profiter.
J.-P. M. est acquitté au bénéfice du
doute et ies frais mis à la charge de
l'Etat.

Gardez vos distances I
P. F. a perdu la maîtrise de son véhi-

cule. Il suivait la voiture conduite par
G. M., lorsque ce dernier se vit dans
l'obligation de freiner assez brusque-
ment. P. F. ne ralentit pas son véhi-
cul e à temps et entra en collision avec
la voiture de G. M. Le tribunal estime
qu'aucune faute ne peut être retenue
contre G. M. Il condamne , par contre,
P. F. à 25 fr. d'amende et à 14 fr. de
frais.

Une affaire semblable est survenue
à R. R. dont la voiture a tamponné le
véhicule de P. V.

P. V. affirm e avoir été effrayé par
une bâche qui traînait sur la route. Ce
fait est confirmé par les témoins. Le
tribunal lihère P. V. au bénéfice du
doute et condamne R. R. à 25 fr.
d'amende et 18 fr. de frais .
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