
M. Wilson attaque violemment
le nouveau gouvernement

A la Chambre des communes

LONDRES (UPI et AFP). — La Chambre des communes s'est réunie
hier matin pour clore sa session 1962 - 1963. La séance a été l'occasion pour
le chef de l'opposition, M. Harold Wilson, de lancer sa première attaque
contre le gouvernement.

L'ajournement de la rentrée parle-
mentaire pour permettre au nouveau
premier ministre, sir Alec Douglas-
Home, d'être élu aux Communes , lui en
a fourni le sujet :

« C'est à cause de la procédure ex-
traordinaire et sans précédent utilisée
pour former ce gouvernement que l'on
nous met maintenant en vacances pour
deux semaines », a lancé M. Wilson .

Le leader travailliste a fait remar-
quer que sans une loi votée cette année
avec l'appui des travaillistes , et qui
permet aux nobles de renoncer à leurs
titres pour accéder ainsi à la Chambre
des communes, il n 'aurait jamais pu
être question de lord Home pour la
succession de M. Macmillan. (Par une
coïncidence , la première personne qui
profita de cette facilité — Anthony
Wedgewood-Benn — siégeait pour la
première fois hier matin , sur les bancs
travaillistes).

M. Wilson s'est déclaré « stupéfait »
par l'arrogance avec laquelle, on a pro-
posé que la Chambre soit empêchée de Lord Home :

«un aristocrate
arrogant » ï

LONDRES , (ATS-A FP).  — «Je
vais vous dire ce que je  pense de
lord Home : c'est un aristocrate ar-
rogant... et les p ires aristocra tes
sont les aristocrates écossais », a dé-
claré hier l'ancien ministre travail-
liste Emmanuel Shinwell au cours
du débat de la Chambre des com-
munes sur l'ajournement de la ses-
sion parlementaire.

Faisant allusion à Tom Jones et
à d i f f é rents ouvrages où est décrite
l'attitude des aristocrates écossais,
M. Shinwell s'est élevé contre le
choix du nouveau premier ministre.
Selon lady Home, a-t-il dit , le suc-
cesseur de M. Macmillan est un
«dur». !

« Eh . bien I s'est écrié M. Shinwell,
que ce «dur» vienne ici recevoir son
dû». I

« Quant à moi, a conclu le député ,
j' ai un ancêtre : «Moïse , et j' en su is
très f ier  ». . . . ... . ..

que l'ajournement de la rentrée parle-
mentaire empêchera l'opposition d'in-
terroger oralement les ministres pen-
dant une dizaine de jours, mais en
analysant soigneusement les avantages
et les inconvénients de là situation , il
reste préférable, comme l'a jugé le
gouvernement , que le premier ministre
puisse participer aux débats sur le dis-
cours du trône qui marquera l'ouver-
ture de la prochaine session.

Discours du trône
A la fin de cette séance, la reine

Elisabeth, dans un discours qui a été
lu en son nom, a dressé le bilan des
principaux événements politiques qui
ont eu lieu au cours de cette session.
Evoquant notamment les questions eu-
ropéennes, la souveraine a déclaré :

« Mon gouvernement a profondément
regretté l'interruption des négociations
en vue de l'accession du Royaume-Uni
aux traités de Rome et de Paris. Il a
continué à travailler pour une plus
large unité européenne. Il a proposé
que les travaux de l'UE.O. et du Con-
seil de l'Europe soient développés et
a poursuivi ses efforts pour renforcer
l'AE.L.E. ».

faire son travail pour la convenance
d'un individu. »

Il a lancé cet avertissement :
€ Que l'on ne s'attende pas à ce que

nous , ou d'autres membres dans d'au-
tres sections de cette Chambre, soyons
disposés à accepter l'excuse que le
gouvernement n'a pas le temps pour tel
ou tel débat important... Nous ne nous
laisserons pas traiter comme des loca-
taires récalcitrants. Nous sommes la
Chambre des communes. »

M. Selwyn Lloyd répond
au leader travailliste

Répondant au leader travailliste, au
nom du gouvernement, M. Selwyn Lloyd
a affirmé que le premier ministre, en
prenant des mesures qui lui permet-
tront d'assister à la rentrée parlemen-
taire , prouvait le . respect » qu 'il a
pour la démocratie parlementaire. Il est
vrai, a reconnu en substance M. Lloyd,

BEN BELLA annonce le ralliement
de Mohand oui Hadj, chef

de l'armée dissidente de Kabylie

SUR LES ONDES DE LA RADIO ALGERIENNE

De son côté, le roi Hassan II déclare que le Maroc ne met aucun
préalable à une rencontre avec le président algérien

ALGER (UPI et AFP). — Le président Ben Bella a fait sur les ondes
de la R.T.A. une déclaration dans laquelle il a annoncé le ralliement et le
départ pour le front du colonel Mohand oui Hadj.

Enchaînant , le président a ajouté :
« Il n'y a plus qu 'une seule Algérie.

Tous unis dressés comme un seul hom-
me devant ce danger fomenté par la
réaction et la féodalité qui se précise
à notre frontière et qui voudrait me-
nacer les acquis de notre révolution
socialiste. A la suite de contacts pris ,
notamment avec le frère Mohand Oui
el Hadj, le patriotisme a triomphé
une fois de plus.

« Dès demain ceux sur lesquels l'ac-
tion des forces obscures de la réaction
étrangère avaient spéculé seront pré-

Interrogatoire de quatre de» officiers égyptiens qui avaient été faits prisonniers
dans un avion algérien par les Marocains.

(Photopress)
sents sur le champ de bataille à Hassi-
Beida et Tinnjoub aux côtés de leurs
autres frères de l'A.N.P. et des mili-
tants qui s'y trouvent déjà.

Un seul problème
» Désormais , un seul problème exis-

te : celui du juste combat que nous
menons. Les problèmes, s'il en existe,
seront résolus dans le seul cadre que
le peuple s'est choisi : la grande fa-
mille du F.L.N. et notamment dans un
congrès qui se tiendra ,, je le réaffirm e,
au plus tard dans cinq mois. Une com-
mission de préparation de ce congrès
doit d'ailleurs commencer ses travaux
d'ici à deux semaines. Les travaux pré-
paratoires ont déjà eu lieu à ce sujet.

Ce congrès , conformément aux règles
révolutionnaires qui nous régissent,
conformément au programme de Tri-
poli , sera organisé démocratiquement.

» Une fois de plus le peuple algé-
rien marque une nouvelle victoire et
prouve qu'il recèle en lui des ressour-
ces inépuisables qui n'ont pas fini
d'étonner le monde. >

L'annonce du ralliement du colonel
Mohand Oui Hadj a provoqué une vive
satisfaction dans les milieux algériens.
Par ailleurs, dans l'entourage de l'am-
bassade de Tunisie , on déclare :

« Quand des dissensions intervien-
nent entre Algériens nous n'avons pas
d'opinion à donner ni le jugement à
porter, car c'est une affaire intéres-
sant strictement le peuple algérien. Ce
souci de non-immixtion ne nous em-
pêche pas pour autant de nous réjouir
de tout ce qui contribue à l'unité et
à la stabilité de la nation algérienne
sœur. »

Dans la version en langue arabe de
sa déclaration radiodiffusée , le prési-
dent de la République algérienne dé-
mocratique et populaire , Ahmed Ben
Bella, a annoncé que : « Certains frè-
res ont demandé leur libération afin
de pouvoir aller combattre à la fron-
tière algéro-marocaine » .
(Lire la suite en 27me page)

Georges Seferis reçoit
le prix Nobel de littérature

Le premier Grec à bénéf icier de cette distinction

STOCKHOLM (ATS - AFP). — Le prix Nobel de littérature a été attribué
au poète grec Georges Seferis pour « son œuvre lyrique éminente, inspi-
rée par un sentiment profond de la culture hellénique »..

Le montant du prix Nobel de litté- .
rature est cette année de 265,000 cou-
ronnes suédoises (environ 200 ,000
francs). Cette somme sera remise au
lauréat par le roi Gustave-Adolf de
Suède, au cours d'une cérémonie so-
lennelle qui se déroulera le 10 décem-
bre au Palais des concerts à Stock-
holm.

C'est; les larmes aux yeux que le
lauréat a commenté l'honneur qui lui

est échu : < Je crois qu 'en choisissant
lin ' poète grec, l'Académie suédoise a
voulu exprimer sa solidarité avec l'es-
prit vivant de là Grèce actuelle.

(Lire la suite en É7me page)

Georges Seferis , lauréat du prix Nobel
de littérature.

, (Photopress)

A la suite des dégâts causés par «Flora»

Un message de Khrouchtchev à Fidel Castro
MOSCOU (ATS-AFP). — Dans un message adressé p Fidel Castro et

diffusé par l'agence Tass, Khrouchtchev annonce que «le comité central du
parti communiste et le gouvernement soviétique ayant eu connaissance de
l'ampleur des dommages éprouvés par le peuple cubain à la suite de l'ou-
ragan «Flora», ont décidé de lui accorder une aide désintéressée».

Outre le matériel die construction,
lies machines, les matériaux et l'appro-
visionnement déjà expédiés, l'URSS a
l'intention, précise M. Khrouchtchev, de
procurer à Cuba en 1964 une usine
complète pour la construction die mai-
sons préfabriquées de grandes dimen-
sions susceptibles die fournir 70,000
mètres carrés de surface habitable, ain-
si que toute la dboumenitaition et ifadd©

technique nécessaire à l'installation de
cette usine. M. Khrouchtchev indi que à
Fidel Castro que toutes lies dépenses
occasionnées par le séjour dies spé-
cialistes soviétiques seront réglées par
le gouvernement soviétique.

L'URSS fournira, à Cuba des exca-
vateurs, des bulldozers, des grues, dies
camions bennes afin de permettre aux
Cubains de faciliter les travaux néces-

, saines à lia reconstruction des bâtiments
détruits. Trente milie tonnes de ci-
ment, 20 ,000 mètres cubes die bois ,
100,000 mètres carrés de verre et 100
kilomètres de fils électriques seront
également envoyés pair l'URSS. Le gou-
vernement soviétique a donné l'ordre
en outre de remettre au gouvernement
de la Havane diu linge, vêtements,
chaussures, conserves de viaudie, grais-
ses animales et pommes de terre dés-
hydratées. Cinq militions de mètres ce
tissu, des vêtements de confection et
250,000 paires de chaussures seront
également expédiées.

L'URSS décide l'ureeifa
une aide «désintéressée»
au gouvernement cubain

Pékin accuse Washington

iAprès1 le refus de l'ONU d'admettre
en son sein la Chine populaire

PÉKIN (ATS - AFP). — La Chine
« proteste énerglquement » contre l'at-
titude de l' « Impérialisme américain »
qui a, une fois de plus , " manipulé »
les Nations unies afin d'y bloquer l'en-
trée de la Chine populaire, indique un
communiqué du ministère chinois des
affaires étrangères, diffusé , jeudi , par
l'agence •> Chine nouvelle ».

« En refusant l'expulsion de la clique
de Tchang Kaï-chek , et la restitution
à la Chine de ses droits légitimes, les
Etats-Unis ont , une fois de plus, foulé

aux pieds la charte de l'ONU », pour-
suit le communiqué.

Le socialisme allemand a définitivement
rompu avec le marxisme

Un tournant historique

De notre correspondant pour les
affaires  allemandes :

« Nous avons tiré la leçon des évé-
nements. L'économie libérale de la
République fédérale a clairement
prouvé sa supériorité sur l'écono-
mie planifiée de la zone soviétique.
La zone a définit ivement perdu la
« course à la prospérité » qu'elle
nous avait imprudemment imposée
pour démontrer la supériorité de
son régime sur le nôtre. » Cette
phrase, qui est une condamnation
sans équivoqu e du marxisme et du
socialisme doctrinaire ©J.,^ijrn;ao,ti<îU.e
de jadis, n 'est ni d'Adenauer, ni

d'Brhard et encore moins de Men-
de, mais du maire socialiste de
Berlin Willy Brandt au congrès de
la « Sozialdemokratie » allemande
qui vient de se tenir à Essen. Et
Herbert Wehner , qui ne passa pour-
tant  jamais pour un « mou i>, alla
plus loin encore en déclarant : « La
caricature d'un S.P.D. (parti socia-
liste) ennemi de l ' in i t ia t ive  privée
et partisan d'une économie dirigée
peut être jetée au feu. »

Ainsi donc, ce que le programme
de Godesberg avait annoncé il y a
SHfJfiltëfc 3S#*S*»- ' ^e programme
d'Essen 'le sanctionne officiellement

aujourd'hui avec un courage qui
vaut un coup de chapeau : le
marxisme a fait faillit e, le marxis-
me a vécu , le marxisme est juste
bon pour la poubelle ou le feu de
joie.. . Si l'on se souvient que c'est
en Allemagne que la doctrine avait
vu le jour et que c'est d'Allemagne
qu 'elle s'était répandue dans le res-
te du monde et notamment en Rus-
sie, on mesurera le chemin parcou-
ru par le socialisme allemand et on
n 'hésitera plus à parler de « tour-
nant historique ».

( Léon LATODR.

(Lire la suite en lOme page)

UNE ESCADRILLE
de soucoupes volantes
sème la panique...!

En Argentine

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). —- Une
«esca/drilllie de soucoupes voilantes» a
semé ia paj nique dans la nuit du 2,1
au 22 octobre à Tra-neas (province de
Tueuman), apprend-on à Buenos-Aires.

Selon des témoins, les mystérieux
engins, qui étaient au nomibre de six,
demeurèrent suspendus dam s l'air du-
rant quarante minutes environ, à quel-
que dizaine de mètres seulement des
prem ières maisons du village, dont les
habitants racontent que leur premier
souci a été de mettre les entante à
l'abri.

Les .récits de tous les témoins ocu-
laires s'accordent : avec l'apparition
des soucoupes votantes, l'atmosphère
se chargea d'une odeur de soufre et la
température s'éleva . Chaque engin m'ait
environ huit mètres de diamètre ct
ses côtés étaient percés de six hublots.
Chacun d' eux paraissai t  scruter le ter-
rain au moyen de deux faisceau x lu-
mineux, l'un blanc, l'autre d'un rouge
violacé , dont la lumière aveuglante il-
luminai t toute la campagne.

Fait étrange, les ehiems du village
n'ont pais aboyé ct ce n'est qu'aiprès
le départ de la mystérieuse escadrille
qui s'est accompagné de l'aip pariti on
d'une nappe de fumée blanche, qu'ils
ont humlé longuement, dams la miuit ire-
devetnue paisible.

Le dernier avion de l'opération
«Big Lift» s'est pose' à Ramstein

64 heures après le départ du premier appareil

Il s 'agit de renforce r d'une division les troupes américaines
en Allemagne, précise le secrétaire à l'air des Etlats-Unia

RAMSTEIN (ATS et AFP) - Le dernier avion de l'opération « BigLift » s est pose en Allemagne hier soir à 21 h 45 (GMT), soit 63 heureset 40 minutes après le départ du premier appareil de Fort Hood , dans le
îîlîl' ,?uartler gênerai de la deuxième division blindée américaine dont les14,500 hommes vont ainsi se trouver en Europe.

« Big Lift », le plus grand pont aé-
rien du temps de paix, s'est terminé
hier à 17 h 01 (GMT). L'atterrissage
qui a eu lieu à cette heure a été celui
qui était prévu par l'horaire initial ,
mais le mauvais temps sévissant au-
dessus de l'Allemagne de l'Ouest a dé-
routé quelques avions sur d'autres aéro-
dromes allemands.

Opération de renforcement
M. Eugène Zuckert , secrétaire amé-

ricain à l'air , qui se trouve actuelle-
ment à la base aérienne de Ramstein ,
à l'occasion de l'opération « Big Lift »,
a tenu hier une conférence de presse.
Interrogé sur le sens de l'opération ,
M. Zuckert a déclaré : « Nous n 'avons
d'autre objectif que les réajustements
normaux qui se déroulent habituelle-
ment ». Le secrétaire à l'air , à qui des
journalistes demandaient si € Big Lift »
signifiai t  que les Etats-Unis se pré-
paraient à retirer des troupes d'Europe,
a répondu : < Nous déplaçons des trou-
pes dans les deux sens, les unités ne
gardent  jamais la même force , à ma
connaissance du moins ». Il a insisté
aussitôt sur le fait  qu 'il ne faisait
cette déclaration qu 'en sa qualité de
secrétaire h. l'air.

Résumant enfin les objectifs « Big
Lift » , le secrétaire h l'air a fait res-
sortir qu 'il s'agissait « de renforcer
(les troupes en Allemagne) à l'aide
d'une divis ion » .

Un communique de l'OTAIV
Le quartier général de l'OTAN en

Europe communique :
« Les formations de troupes au.  sol ,

les forces de réserve situées en Eu-
rope qui peuvent être mises en service
et appuyer ces formations , et des ren-
forcements rapides en provenance de
régions extérieures a l'Europe présen-

tent les uns et les autres la même
importance essentielle pour assurer le
succès militaire de l'OTAN », a déclaré
hier le général Lemnitzer, commandant
suprême des forces alliées en Europe,
au moment où 40,000 hommes consti-
tuant des troupes de combat et des
éléments de soutien , se préparaient à
participer aux manoeuvres proprement
dites s'inscrivant dans le cadre de
l'exercice « Big Lift » en Allemagne.

Scepticisme en Allemagne
Un certain scepticisme règne toute-

fois dans les milieux politiques de
Bonn au sujet de l'opération « Big
Lift ». Celle-ci , dit-on , ne prouve nul-
lement, comme l'affirment les Améri-
cains, la rapidité avec laquelle des
troupes américaines pourraient être
amenées sur le continent en cas d'ur-
gence. En effet , une telle opération ,
selon ces milieux , nécessite des semai-
nes de préparatifs , dans les dépôts
d'armes principalement. De plus, elle
s'expose à des risques considérables.

Un expert militaire allemand affirme
même que l'arrivée de telles forces en
cas d'urgence serait totalement illu-
soire. De son côté , un quotidien n 'hé-
site pas à parler de « Big bluff » .

Répondant à ces reproches , les Amé-
ricains ne cachent pas qu 'ils vont à
nouveau réduire leurs effectifs  en Eu-
rope A leur niveau d'avant le 13 mai
1961. cela dans le cadre de la détente
Est-Ouest. Ils invoquent que le station-
nement de leurs forces à l'étranger
soulève de gros problèmes d'ordre mo-
nétaire. Ils soulignent enfin que ré-
duire le nombre des soldats ne signi-
fie pas nécessairement un affaiblisse-
ment militaire ou politique, lorsqu 'on
augmente la force de frappe des unités
disponibles.

Que sera la députation
neuchàteloise

au Conseil national ?

T

OUS les augures s'accordent pour
déclarer que la composition de
la députation neuchàteloise à

Benne ne subira aucun changement.
On comptera deux radicaux, deux so-
cialistes et un libéral. Avec le système
de ia représentation proportionnelle,
le gain ou la perte d'un siège suppose
un déplacement considérable de voix,
ce qui est exclu dans le climat poli-
tique actuel de notre canton.

L'intérêt de ces élections réside uwK
quement dans la désignation du suc-
cesseur de M. Adolphe Graedel, socia-
liste, qui représentait à Berne plus
particulièrement les syndicats ouvriers.
Deux candidats briguent ce siège :
M. André Sandoz, président de la
vilHe de la Chaux-de-Fonds, ancien
conseiller d'Etat, et M. André Neier,
secrétaire chaux-de-fonnier de la
F.O.M.H. Ce dernier est présenté et
soutenu par les syndicats, alors que
M. Sandoz a pour lui — comme on
dit dans la métropole horlogère —
d'« être bien avec tout le monde »
dans son parti. Aussi peut-on suppo-
ser que cet élément de compétition
introduit dans le scrutin fera se dé-
placer plus d'électeurs socialistes que
el les deux « anciens > se représen-
taient. La position de M. Claude Ber-
ger, sorti en tête de liste en 1959,
ne semble pas menacée.

Chez les radicaux et tes libéraux,
les électeurs renverront à Berne MM.
Adrien Favre-Bulle, Paul-René Rosset
et Gaston Clottu. Le P.P.N. ne présente
pas de liste, alors qu'il l'avait fait
en 1959 ; ses électeurs accorderont
leurs suffrages vraisemblablement à
la liste libérale plutôt qu'à la liste
radicale, si l'on. se base sur les résul-
tats des élections de 1955 et 1951.

Lors des trois dernières élections,
les partis en lice avaient obtenu le
nombre de suffrages suivant :

1951 1955 1959
radicaux . 29,836 29,903 30,369
libéraux . 24,574 24,862 20,658
P.P.N. . . - - 6961
socialistes . 41,505 49,079 42,764
P.O.P. . . 7696 11,874 12,146
participation
électorale . 52,4 % 56,9 % 55,8 %

On remarquera que lo participation
électorale dans notre canton fut rela-
tivement faible, puisque le taux pour
la Suisse entière a été lors de ces trois
dernières élections d'environ 70 %. Il
faut souhaiter que les électeurs neu-
châtelois se rendront aux urnes samedi
et dimanche aussi si ce n'est plus
nombreux qu'en 1959. Quoique le
Conseil national soit une chambre po-
pulaire, ill n'est pas Indifférent que les
intérêts neuchâtelois y soient bien dé-
fendus et cela ne peut se faire que
si notre députation représente une
mosse non négligeable d'électeurs.

Daniel BONHOTE.
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IMMEUBLE GALENICA-NEUCHATEL S-ST"'
LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER POUR L'AUTOMNE 1964
R! OC INFERIEUR 

SOUS-SOL: 1100 nr entrepôts avec accès pour véhicules (ascenseurs et monte-charge)

1er ETAGE 2 1600-2000 ms pour ateliers, magasins, exposition, bureaux techniques, entrepôts, fabrication, etc.

Renseignements et location : Direction GALENICA S.A.
Possibilité de combiner avec bureaux, exposition, réception ou magasins dans le bloc supérieur (printemps 1965) LAUSANNE Case gare
Aménagement des locaux commerciaux ou Industriels au gré des locataires. (021)23 12 12

Entreprise de transports engagerait

chauffeur
/

sur camion lourd basculant, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir. Place sta-
ble, heures régulières. — Faire offres à René
Baroni, transports, tél. 6 33 27, Colombier.

SECURITAS S. A.
engage : '

gardiens de nuit permanents ;
gardes

pour services occasionnels ;
gardes permanents

et auxiliaires pour
l'Exposition nationale 1964

. Demander formule d'inscription en pré-
cisant la catégorie choisie à Sécuri-
tés S.A., rue de l'Ecluse 30, Neuchâtel.

Monteurs électriciens
seraient engagés pour entrée immédiate ou
pour date à convenir chez

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1, tél. 518 36.

Couple sans enfants cherche

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, avec confort , pour date à con-
venir. Situation tranquille et ensoleillée.
Région : Auvernier - Bevaix. — Adresser
offres sous chiffres E P 3947, 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. 549 64

On demande à Jot^er, en Tille,

L O C A L
pour entreposer marchandises diverses. —
Faire offres à J. WYSS S.A., 6, Place-
d'Armes, Neuchâtel.

Désirez-vous obtenir un engagement fixe
dans une maison de ler ordre ?

Désirez-vous faire des remplacements de
longue ou courte durée, à plein temps ou

à mi-temps ?

Des centaines de situations
au-dessus de la moyenne

sont offertes à

SECRÉTAIRES
FACTURIÈRES
COMPTABLES

VENDEURS (euses)
Tous renseignements vous seront communi-
qués par les Remplacements Express, 163,
avenue Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 3 29 59.

On engagerait, pour service de
vente interne,

deux employés
ou

employées
Faire offres écrites, avec curri-
culum vifae, copies de certifi-
cats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée, à C. M.
3928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage :

1 mécanicien-outilleur
1 ouvrier
pour les presses

ouvrières
pour le montage de mouvements d'horlogerie

ouvrières
pour travaux divers. — Faire offres ou se
présenter.

Cylindre S.A., succursale de Peseux,
engage des

décolleteurs
pour travail sur un parc de machines
Tornos neuf.

Faire offres au chef du personnel de
Cylindre S.A., le Locle.

A remettre pour date à convenir (en
location - vente éventuelle)

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT

dans localité industrielle du Jura neu-
châtelois, sur route internationale. Site
touristique de ler ordre. Affaire en
plein essor. Curieux et agences s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffres P 11781 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

LAUSANNE PALACE | Visite libre - Salons è gauche de l'entrée | LAUSANNE PALACE

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
Lundi 28 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Mardi 29 octobre, de 10 h à 12 h - Jeudi 31 octobre, dès 14 heures

Grand choix de beaux et rares tapis d'Orient anciens et d'occasion (à tous les prix )
Peintures suisses, françaises et peintures anciennes d'Orient - Antiques bronzes, cloisonnés

Statues, ivoires, jade - Antiquités - Bijoux ( grosse émeraude en bague )
EXPOSITION i vendredi 25 octobre, dèi 14 heurei Organisateur des ventes : C. D. VLASTARIS , depuis 40 ans

Samedi 26 e+ dimanche 27 octobre, de 10 h à 21 heures an+iquatre - expert — 1, rue de la Moranare, Genève

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

FNV
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Noa guichet* sont ouverte au publie

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent «tre atteinte par téléphone, le
matin dée 7 h 30. j

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
lies annoncée 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 80 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 lee avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
noncée, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 16 heures. Paseê ce délai et
Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clamée dont la hauteur totale set

! fixée à SO millimètres.

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

Noue déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas ds transmission par

! téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour l* lendemain ; la veill* avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures
ADOIDÎTSTRATEON DH LA

« PEUHJLS D'AVIS DB NEUCHATEL » j

 ̂ /

VILLE DE |P NEUCHATEL
VOTATION FÉDÉRALE

des 26 et 27 octobre 1963
Election du Conseil national

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 26 octobre, de 9 h à 19 h dans

le bureau de vote de Neuchâtel-centre, à
l'hôtel de ville (ler étage) ;

b) de 17 h à 19 h aux collèges de Ser-
rières, Vauseyon, la Coudre (ancien ) et k
Monruz au foyer Favag ;

c) dimanche 27 octobre, dans tous les
bureaux de vote de 9 à 13 heures.

ONT DROIT DE PRENDRE PART
A LA VOTATION :

Les Suisses (hommes seulement) âgés de
20 ans révolus, domiciliés dans la commune.

Les infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité feront con-
naître au président du bureau électoral ou
à la police des habitants, jusqu'au 27 octobre,
à 10 h au plus tard, leur intention de voter,
afin que leur vote puisse être recueilli à
domicile par une délégation du bureau.

Le Conseil communal.

A louer belle
chambre

/îeublée, tout confort , à
Jeune fille soigneuse; prix
modéré. Tél. 5 38 84 ou
5 46 84.

Chambre à 2 lits avec
petit déjeuner dans villa
tout confort. — Trois-
Portes 8. Tél. 6 72 86.

A louer à messieurs

chambre
à 2 lits, au centre de la
ville. Demander l'adresse
du No 3948 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux

chambre
non chauffée avec petit
déjeuner. Tél. 4 14 95.

A louer belle chambre
meublée, tout confort, à
Jeune fille sérieuse. —
Tél. 8 34 90 de 8 à 14
heures.

A louer jolie chambre
à dame ou demoiselle
seule, honnête et de toute
confiance. Part à la salle
de bains; quartier la Cou-
dre. Demander l'adresse
du No 3940 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau du journal

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

chambre
avec part à la. salle de
bains. Demander l'adresse
du No 3946 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Parcs 48, ler étage, après
18 heures.

A louer à demoiselle
de bureau

chambre
Indépendante aveo piano
à queue. Tél. 5 57 66,
entre 13 et 14 heures.

A vendre à COLOMBIER
situation centrale, immeuble de 2 apparte-
ments et 2 magasins.

S'adresser à G.I. 3812 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre, quartier des Beaux-Arts,

bel immeuble locatif
y  logements dont 1 disponible pour la fin
de l'année.

Pour tous renseignements, écrire à l'Etude
Pierre Soguel , notaire , Môle 10, Neuchâtel.

A vendre VILLA
surplombant le lac, située à

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

Faites construire votre

VILLA 5 pièces
tout confort , aveo terrasse et Jardin, pour le prix
de

Fr. 29,800
entièrement finie, dans Joli endroit tranquille, à
3 minutes de magnifique plage, & la Costa-Brava
(Espagne). Placement d'argent de ler ordre.

Entreprise 100 •/• sérieuse. Dites-nous ce que vous

E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève. Tél. (022)
88 B7 55. 

^^^

Salvan
A vendre immeuble de 3 appa rtements

meublés, 8 chambres, 20 lits ; conviendrait
pour colonie de vacances ; altitude 800 m.
Prix 75,000 fr. Pour traiter, 40,000 fr. —
Pour visiter et traiter : Immobilière et Com-
merciale - Auvernier. Tél. (038) 8 41 84.

A vendre différents

terrains
pour villa de 15 fr. à
80 fr. le m», suivant la
situation. S'adresser à
MJ 8757 au bureau de
ls Feuille d'avis.

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

IMMEUBLE
de T appartements ou 28
chambres, cuisines, sal-
les de balns> Convien-
drait pour colonie de va-
cances ou autres. Adres-
ser offres écrites à L. B.
3677 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAINS
INDUSTRIELS

& vendre sur territoire
vaudois, près de raffine-
ries ; terrains équipés
pour industrie ou éta-
blissement de produits
chimiques. Ecrire sous
chiffres M. W. 3922 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
terrain à bâtir

de 3500 m9 au Landeron.
Adresser offree écrites &
C. N. 3944 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre a oonvmer,
IMMEUBLE

de 4 appartements de 3,
3 et 8 pièces, avec salles
de bains. Adresser offres
écrites à M. C. 8678 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

¦s ¦ ¦

A louer pour le ler janvier 1964 ou date
à convenir, grand

GARAGE
aveo outillage, situé sur bon passage, seul
dans la localité ; grande possibilité d'exten-
sion. Pas de reprise. Tous preneurs peuvent
faire offre à famille Joseph Collaud-Ramuz,
Saint-Aubin (FR).

BOUDEVILLIERS
A louer pour le ler no-

vembre (éventuellement
18 novembre) apparte-
ment ensoleillé de deux
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
Tél. 6 93 15.

VACANCES
Bel APPARTEMENT à

louer dès le ler novem-
bre, Jolie situation ; Ju-
ra, altitude 1000 mètres.
Tél. 9 31 07.

A louer tout de suite,
à deux personnes suisses,
petit logement meublé,
quartier de la gare. —
Tél. 8 81 32.

A louer, meublée,

STUDIOS
Indépendants à 1 et 2 lits,
cuisine, salle de bains.
Tél. 4 02 26.

SO 3762
Pourvu, merci I

2 manœuvres
trouveraient places stables à l'imprimerie
A. & W. Seiler, fbg du Lac' 9, Neuchâtel.
Faire offres ou se présenter.

A louer a CORNAUX,
pour le 24 novembre,

bel appartement
de 4 chambres et garage.
S'adresser à M. Carteret,
Comaux.

APPARTEMENT
On cherche apparte-

ment de 2-3 pièces, pour
date à convenir, dans la
région de Boudry à Saint-
Blalse. Faire offres, en
Indiquant le prix, sous
chiffres D. O. 3945 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains. Libre pour le
début de Janvier. Préfé-
rence : région Boudry,
Auvernier, Colombier.

Demander Henri Anne
au No de tél. (066)
6 13 83.

Noue cherchons pour
un de nos employés

chambre
libre pour le début • de
novembre, de préférence
quartier Monruz. S'adres-
ser au Garage des Fa-
laises, 94, route des Fa-
laises, tél. 5 02 72.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
au centre. Tél. 5 43 21,
M. Steger.

Jeune couple cherche
logement modeste de 3
ou 4 pièces à Neuchâtel
ou dans la région ouest
de la ville. — Adresser
offres écrites & 2310-364
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
appartement

de 2 pièces, en ville ou
aux environs. Adresser
offres écrites ft A. L. 3941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons de

jeunes mécaniciens
électro-mécaniciens
serruriers

afin de les former comme mon-
teurs d'ascenseurs.

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Prière d'adresser les offres ,
avec curriculum vitae et cer-
tificats, à
Ascenseurs et moteurs
Schindler & Cie,
case postale, Montchoisi ,
Lausanne 19.

Nous engageons

ouvrières
éventuellement à la demi-journée.
Faire offres ou se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabacs
S.A., Cortaillod.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie est de-
mandée pour une période de 2 à 3 mois.
Eventuellement à la demi-journée. — S'adres-
ser à Scheidegger, chauffage , NeuchâteL
Tél . 5 14 77.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Administration communale de moyenne im-
portance située sur le littoral neuchâtelois,
région ouest, engagerait

employé de bureau
On offre : situation stable, caisse de

retraite, possibilité d'organi-
sation du travail selon la
meilleure efficience. Nom-
breuses relations humaines.
Poste à responsabilités et
travail varié. Prestations de
salaire conformes aux nor-
mes de la Société suisse des
employés de commerce.

On demande : formation commerciale com-
plète, école de commerce ou
études équivalentes, connais-
sance de l'allemand et no-
tions d'italien , langue mater-
nelle française. Sténodacty-
lographie. Bonne rédaction
de correspondance et rap-
ports divers. Age désiré 25-
35 ans.

Faire offres sous chiffres P 5620 N, à Pu-
blicitas Neuchâtel , avec curriculum vitae,
références et certificats. Entrée dès que pos-
sible ou le 19 janvier 1964.



TAPIS
A vendre avec fort ra-

bais, quelques pièces ayant
légers défauts , soit :

1 MILIEU BOUCLÉ
160 X 240 cm, fond rouge,

Fr. 47.—
1 MILIEU BOUCLÉ

190 X 290 cm, fond rouge,
Fr. 67.—

20 DESCENTES DE LIT
moquette, fond rouge ou
beige , 60 X 120 cm,

la pièce, Fr. 12.—
1 MILIEU MOQUETTE

fond rouge, dessins
Orient , 190 X 290 cm,

Fr. 90.—
1 TOUR DE LIT
berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 SUPERBE MILIEU
haute laine, dessins
afhans, 240 X 340 cm,

à enlever pour Fr. 250.—
Port compris

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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j Mastello, Specchiere , Vaso farmacia... façonnés main ou taillés, vous aimerez Triptico Virgen, Palmatoria , Amfora... bots d'olivier sculptés, poteries romaines I ;
I leurs chauds coloris. Ces objets viennent de Florence, de Perugia , de Lazio... de Catalogne , verreries de Palma de Mallorca, fers forgés de Barcelone ou I i
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Faisans - Canards sauvages - Perdreaux m

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ¦

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Nenchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 26 OCTOBRE

ÉCRITE AUX SSSL
CHATAIGNES

VERTES
pax 5-10 kg, 90 c. le kg
plus port.

Giuseppe Pedrioli, Bel-
linzone.

i A vendre

hangars
métalliques

pour machines agricoles,
fourrages, stabulations li-
bres, couverts et entre-
pôts.

Dimensions :
54 X 14 mètres
42 X 10 mètres
36 X 16 mètres
30 X 12 mètres
24 X 10 mètres
18 X 14 mètres
18 X 16 mètres
12 X 10 mètres

construction métallique
entièrement démontable.

Demandez sans enga-
gement prix et documen-
tation à W E R N  S. A.,
constructions métalliques,
Estavayer - le - Lac. Télé-
phone (037) 6 30 66.



«Huit et demi»

** m, m» * mi **P©s sMiigiiP 1 écran a

« ... la farandole des artistes du cirque à la f i n  du spectacle. Mais Fellini
oblige Guido et sa femme à entrer à leur tour dans la ronde... »
(Sur notre cliché , nous voyons seulement Anonk A imée, au moment

où Fellini ta transforme en un de ses prop res personnages )
-. (Photo Vita-Films, Genève)

Les films nouveaux :

Première «approche »
du dernier film
de FELLINI

GÉNÉRIQUE : Réalisateur : Federico
Fellini. Scénario : Fellini-Flaiano-Pinelll-
Rondi. Images : Gianni di Vcnanzo. Mu-
sique : Nino Rota.

Interprétation : Marcello Mastroianni
(Guido Anselmi , cinéaste), Anouk Ai-
mée (sa femme) ,  Annibale Ninchl (son
père), Giudi t ta  Rissone (sa mère), Clau-
dia Cardinale (la jeune-fille-à-la-source)
Sandra Milo (Caria) , Guido Alberti (le
producteur), Tito Masini (le cardinal),
Edra Gale (la Saraghina), Jacqueline
Bonbon (la danseuse française), Jean
R OUKPU I (le scénariste et écrivain fran-
çais), Barbara Steele (actrice améri-
caine), etc.

A la f in  de « Hait et demi », Guido se reprend , commence à diriger son
film...  (Marcello Mastroianni dans la dernière séquence de « Huit et demi »)

« Tu ne comprends rien parce que tu veux comprendre avec l'intel-
ligence. Il ne f a u t  p lus comprendre. Il  f a u t  sentir. D 'ailleurs , mon
f i l m , tu vas le voir cet après-midi. Surtout , je t' en supp lie , reçois-le
sans comprendre. Il  n'y a rien à compren dre. Regarde les images et
c'est tout » , disait Fellini à Michèle Monceaux ( « E x p r e s s » de Paris ,
25 avril 1063).

— Pourquoi l'intellectuel de « HUIT ET DEMI » est-il français ?
— A cause de cette lucidité dévastatrice des criti ques français .

Trop d'intelligence , pas assez de sensibilité . Ils portent aux nues ,
après ils détestent.  Ils ne se rendent pas compte que leur incohérence
ne juge  qu 'eux-mêmes. Bergman , hein , c'est f i n i  chez vous. Vous
l' avez découvert , g lori f ié  et usé. Remarque , pour l' acteur qui joue
le rôle , je  n'ai pas f a i t  exp rès. C'était lui qui , p hysi quement , me
p laisait le plus. (Conversation entre Fellini et Michèle Monceaux ,
article cité.)

Dans « Huit et demi », Jean Rougoul , écrivain français , loue le râle d'un scénariste
qui dit à Guido Anselmi ses trente-six vérités, avec une « lucidité dévastatrice ». Et,
très souvent, le spectateur doit lui donner raison. Dans une scène d'hallucination,
Guido le tue par pendaison I

J'aime ce travail de critique, surtout s'il consiste à tenter de faire aimer les films
que j'aime, en justifiant mon admiration le plut objectivement possible. Une seule
vision de « Huit et demi » et je suis assuré d'une seule chose : j'aime ce film qui est
très, très grand. Depuis quelques jours, il m'obsède, je n'arrête pas d'y penser. J'ai
couvert plusieurs pages de notes, et constate que j'avais surtout raconté son décou-
page visuel et sonore. Je tente de comprendre : Fellini a raison de dire qu'il faut
sentir. Mais ceci convient au spectateur , non au critique. Certes, le cinéma ne « passe »
pas uniquement par l'intelligence : il « passe » aussi par le cœur ou les nerfs, selon
l'auteur. Mais ce sont les mots , les mots seuls, qui permettent de « restituer » le film
au lecteur avant qu'à son tour il ne devienne spectateur. Ces mots, il les faudrait
riches, riches comme le film : seul peut-Stre un Audiberti qui écrit en images pourrait
se montrer digne. ..do « Huit et demi »...

Pourtant, « Huit et demi » est un film simple : son sujet est connu. Malade, pro-
bablement névrosé, Guido Anselmi, cinéaste, suit une cure dans une station thermale.
Son producteur, ses scénaristes, des acteurs le traquent afin qu'il commence le film
pour lequel de très gros frais ont déjà été engagés. Mais Guido passe par une
très grave crise : il ne peut plus créer et sa vie privée lui cause d'infinis ennuis.
Des séquences de rêve, d'hallucinations, de souvenirs lucides du passé alternent avec
des scènes au présent : cette construction est facile à suivre, la première séquence
mise à part. C'est au niveau de la séquence que les choses se compliquent, qu'il
vaut mieux sentir que comprendre. L'impuissance créatrice de Guido est clairement
montrée ! ses causes sont obscures. Mais Guido n'est pas seul... et derrière lui il y
a Fellini. A la fin de « Huit et demi ». Guida se reprend, se réconcilie avec sa
femme, commence à diriger son film en obligeant tous ses personnages à entre-
prendre une grande farandole, la farandole des artistes du cirque à la fin du
spectacle. Mais Fellini oblige Guido et sa femme à entrer à leur tour dans la
ronde, avec leurs personnages... Ils deviennent personnages, non plus du film dans
le film, mais bien de Fellini. Et
c'est maintenant Fellini, invisible, qui
anime le tout...

« Je voulais faire  un f i lm
honnête , sans mensonge , qui
aurait pu être utile à tout le
monde , pour enterrer ce qu 'il
y a de pourri en chacun de
nous. Mais , en f i n  de compte ,
je  suis, incapable moi-même
d' enterrer quoi que ce soit. Je
voudrais tout dire et je  n'ai
rien à dire... »

« Chaque f o i s  que je  voulais
fa i re  quelque chose , au dernier
moment , je  pensais que je  me
trahissais , que j 'éludais tout.
Maintenant , je  me sens délivré.
Cela donne une certaine ivresse ,
et puis l'ivresse retombe et la
sérénité devient opaque. Il  doit
y avoir un moyen pour que
cette sérénité ne soit pas opa-
que. Un artiste libre , satisfait ,
qui chante au lieu de pousser
des cris , ça devrait bien pou-
voir exister. »

La première citation est tirée du film : Guido s'adresse à une amie de ta femme
La seconde est due à Fellini et rapportée par Michèle Monceaux. Elles te ressemblent
étrangement.

En insistant aujourd'hui sur les rapports entre Fellini et son film, j'ai un peu
l'impression d'avoir longuement écrit pour tenter de faire comprendre — non, de faire
sentir — en quoi « Huit et demi » est un film difficile, quoique simple, mais surtout
très riche. Il me restera à dire prochainement pourquoi il est grand.

Freddy LANDRY.

Pourquoi « Huit et demi » ?
Le film portait tout d'abord comme ti-

tre « Fellini 8,5 ». Pourquoi ? En 1950,
Fellini signait, aveo Alberto .Lattuada,
« Feux sur le music-hall », ce qui compte
pour un demi. Il a aussi participé à un
film à sketches, « L'Amour à la ville »,
en tournant l'épisode « Agence matrimo-
niale » : voici 1. Seul, 11 est l'auteur de
« Courrier du cœur » (1952), « I  Vltel-
loni » (1953) , «La Strada » (1954), «Il
Bidone » (1955) , « Les Nuits de Cabiria »
(1956), «La Dolce Vita » (1960) : nous
voici à 7. Ajoutons le sketch de « Boc-
cace 70» (1961), ce qui donne 7,5. Aveo
son dernier film, nous arrivons à 8,5... et
le titre est trouvé !

Ce rappel a aussi le mérite, par le sim-
ple énoncé des titres, de signaler l'im-
portance de l'oeuvre de Fellini, un des
plus grands cinéastes d'après-guerre.

Troisième congrès
des ciné-clubs franco-suisses

Dimanche 27 octobre, dès 9 h 30, au
cinéma Olympia à Pontarlier, les mem-
bres des ciné-clubs de Pontarlier, Fleu-
rier, Sainte-Croix , Vallorbe, Yverdon ,
Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Bienne,
Peseux et Neuchâtel se réuniront pour
leur troisième congrès. Curieux con-
grès, en vérité, puisqu'il n'y «era pas
question de mots, mais d'images seu-
lement ! La rencontre de 1961 avait
permis de découvrir deux grands films
j aponais de Mizogushi , « Les Contes de
la lune vague et mystérieuse après la
pluie » et « L'Intendant Shanso », celle
de 1962 de grands films russes où
« Le Cheval qui pleure » de Donskoï
avait nettement dominé. Cette année ,
découverte de grandes comédies musi-
cales américaines, genre trop méprisé
du public, avec « Mariage royal »
(1950) et « Chansons sous la pluie »
(1951) de Stanley Donen , « Brigadoon »
(1954) de Minelll et de larges extraits
de « Viva Las-Vegas » (Roy Rowland),
« Les Sept Femmes de Barberousse »
(Stanley Donen , 1954) et « Tous en
scène » (Minelll, 1953). Un programme
chargé !

Congrès sans discours, comme ce
cinéma qui n'aime pas les mots t
« Les dos raides comme des piquets ,
les torses bombés et les pieds solide-
ment plantés au sol en disent plus
long que tous les discours », écrivait
Mlchael Kidd à propos des « Sept fem-
mes de Barberousse » (Cahiers du ci-
néma No 70) ; ou encore : « La danse
est un des moyens les plus naturels à
l'homme d'exprimer ce qu 'il ne sait
pais diiire. Et ce que l'homme n'a jamais
su dire avec des mots — lui si lo-
quace en ses turpitudes et ses déses-
Eoirs — c'est sa joie » (Claude Cha-

rol à propos de « Chantons sous la
pluie ». Cahier du cinéma, No 28).

Cinéma de la Joie de vivre, de la
beauté, du spectacle, de la musique, de
l'élégance, des couleurs, il provoque
l'enthousiasme parfois délirant de ses
admirateurs : « Tenir « Chantons sous
la pluie » pour le plus beau film de
l'histoire du cinéma n'est pas plus
absurde que d'accorder cette même dis-
tinction à «Potemkine » ou à «La
Ruée vers l'or » (J.-P. Coursodon ,
Cinéma 59, No 39) ; «Je le déclare
sans plus attendre : il m'est impossi-
ble d'exprimer la moindre réserve sur
« Brigadoon », ce film si séduisant et
si profond. J'incline à croire que « Bri-
gadoon » est un film génial (sinon
parfaitement réussi). » (Jean Domar-
chi. Gabiers du cinéma, No 63.)

Mais derrière cette «joie de vivre »
se profile autre chose : la danse est
inséparable de la Femme, donc de
l'Amour. Et les cinéastes américains
si « pudiques » à cause du trop fameux
code « Hayes » qui fixe la dimension ,
au oentimètirie près, des décolletés, pro-
fitent peut-être de la comédie musi-
cale pour magnifier l'érotisme dans sa
beauté fascinante. La rencontre de
Pontarlier sera en même temps une

« La p lus merveilleuse paire de jambes de l'histoire du cinéma. »
(Cyd Charisse et Gène Kell y dans1 « Chantons sous la pl aie » de Stanley

Donen , image tirée de la revue « Pos itif » No 12)

sorte d'hommage à Cyd Charisse, qui
apparaît  dans 4 des 6 fi lms présentés ,
cette admirable Cyd Charisse. dont je
ne sais qui disait qu'elle possède c la
flus merveilleuse paire de jambes de

histoire du cinéma ». En at tendant ,
empruntons à Coursodon et Boisset
(Vingt ans de cinéma américain) la
provisoire conclusion de notre impa-

tience : « Cyd Charisse est ai belle et
elle danse si mervei lleusement bien
que l'on se persuaderait volontiers
quelle est une grande actrice ; maiiis
elle est beaucoup plus qu'une grande
actrice, puisque, sams elle, la comédie
musicale américaine ne serait peut-être
pas tout à fait  ce qu 'elle est î> .

F. L.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8.25 , mi-
roir première. 8.30, le monde chez vous.
9.15, émission radioscolaire : L'Organisa-
tion mondiale de la santé. 9.45, une œu-
vre peu connue de A. Dvorak. 10.15, re-
prise de rémission radioscolaire. 10.45,
sonates de Scarlatti. 11 h, musique sym-
phonique. 11.30, sur trois ondes. 12 h,
au carillon de midi, le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, Les Aven-
tures du baron de Crac. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.40 , solistes ro-
mands. 14 h, musique française du
XVIIIe ' siècle. 14.15, reprise de rémis-
sion radioscolaire. 14.45, grands festivals
de musique de chambre : Festival de
Hollande 1963. 15.15, pour le 125me an-
niversaire de la naissance de Georges
Bizet.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab . 16.25, récréa-
tion chorégraphique. 16.45, l'éventail.
17.15, les éléments de la musique vi-
vante. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie, sport. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, enfantines. 20 h,
une aventure de Lemmy Caution : Les
Pigeons se font plumer , film radlopho-
nique de Fr. Dard, avec E. Constantine,
d'après P. Cheney. 20.30 , mélodies, ryth-
mes et Cie. 21 h, passeport pour l'in-
connu : Le Renard et la forêt, adapta-
tion par H. Misserly d'une nouvelle de
R. Bradbury. 21.50 , la Ménestrandie.
22.10 , bien dire. 22.30 , informations.
22.35, actualités du jazz. 23.15, hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
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 touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disques. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, deux pièces
pour instruments à vent, G. Ropartz.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , con-
seils et communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30 , émission fémini-
ne. 14.30, musique de chambre. 15.20,
Adam et Eve , fantaisie.

16 h , actualités. 16.05, conseils du mé-
decin . 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , symphonie, Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h, disques nouveaux.
18.40, actualités. 19 h , chronique mon-
diale. 19.20, discussions sur des problè-
mes actuels. 21.15, du pas de deux au
twist. 22.15 , informations. 22.20 musique
de chambre du XXe siècle.

Second programme
19 h, made in Switzerland. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les Aventures du baron de Crac. 20.30
de vive voix. 20.50 , la chasse aux chan-
sons. 21.15, images musicales des Pays-
Bas. 21.30, musique légère. 22 h , actua-
lités locales. 22.10 , micromagazine du soir
22.30 , Le Baiser de la fée, ballet com-
plet, I. Stravinsky. 23.15, hymne national

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour

20.30 . La Miss à Raoul , de M. Soutter
et Cl. Goretta . 21 h , Eurovision, Zurich
Zurich reçoit San-Remo, 7me Festival
de la chanson italienne. 22.30 , soir-infor-
mation : page sportive spéciale , ATS.
22.45 , téléjournal , carrefour, i

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, voyage dans

l'incertain. 21 h , Eurovision , Zurich : 7me
Festival de la chanson italienne. 22.30 ,
têléjoumal.
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Cinémas /
Bio : 20 h 30, Le Triomphe de Buffalo

Bill.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les 55 Jours

de Pékin.
Palace : 20 h 30, Dossier 1413.
Arcades : 20 h 30, Germinal.
Rex : 20 h 30, Maciste contre les mons-

tres.
Studio : 20 h 30, Le Soupirant.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Con«n Doyle

«Il est tout à fait normal que vous exigiez des garanties », admit
mon visiteur. Et M. Alexandre Holder poursuit son récit. « H prit
alors une boite en cuir noir qu 'il avait posée à côté de sa chaise.
« Vous avez déjà entendu parler du diadème de béryls ?»  me deman-
da-t-il . « C'est un des biens les plus précieux de l'Empire. » — « Exac-
» tement. » Il ouvrit l'écrin , et là, couché sur un velours très doux,
s'étalait le magnifique joyau.

« H y a trente-neuf énormes béryls, dit-il, et le prix de la monture
» en or est incalculable. L'estimation la plus faible accorderait au
» diadème une valeur égale à deux fois la somme que Je vous
» demande. Je suis disposé à vous laisser ce Joyau en guise de

« COPYRIGHT BY COSMOP.RESS, GENEVE »,

s> garantie. » Je pris l'écrin précieux et mes yeux sautèrent de son
contenu à mon illustre client. « Mettez-vous en doute sa valeur ? » de-
manda-t-il. « Pas du tout. Ce que je mettrais en doute, plutôt... »

« Ce serait mon droit à vous le confier ? N'ayez aucune inqulé-
» tude ! Croyez-vous que j'agirais ainsi si je n'étais pas absolument
» certain de pouvoir le récupérer dans quatre jours ? H ne s'agit
» que d'une formalité. Estimez-vous la garantie suffisante ?»  — «Am-
» plement suffisante !» — « Comprenez bien , monsieur Holder, que
» je suis en train de vous fournir une immense preuve de confiance |
» elle est fondée sur ce que j'ai appris de vous. »

RETROUVEZ L'AGRÉABLE ODEUR
de lavande qui embaumait l'armoire de
grand-mère, en plaçant dans vos pende-
ries, armoires, placards , tiroirs , un bloc
Sanl-Flor, agréablement parfumé , se
place aussi dans les salles de bains et
W.-C. Un produit Rollet ; droguistes ,
grands magasins.

L'extraordinaire film en couleurs de
l'Intrépide explorateur et géologue Haroun
Tazieff : « Les Rendez-vous du diable »
sera donné samedi et dimanche prochains
en fin d'après-midi au cinéma Les Ar-
cades par «Cinédoc».

Les hommes dynamiques s'attachent
souvent passionnément à un sujet qui cap-
tive leur intérêt. C'est le cas de l'explo-
rateur et géologue Haroun Tazieff qui
s'est mis en tête de tourner un film en
couleurs sur les volcans encore en acti-
vité, dans le monde entier. Véritable
casse-cou, il s'est mis au travail. Au
risque de sa vie, il est descendu profon-
dément, avec ses compagnons, dans les
cratères des volcans encore en activité.
Personne n 'avait jusqu 'ici pu saisir ce
qu'ils ont vécu au Japon , aux Philippines,
au Guatemala , au Mexique , à Costa Ri-
ca, au Tanganyika , dans les Açores et
en Sicile.

« Les Rendez-vous du diable » est un
film documentaire en couleurs d'un in-
térêt exceptionnel et il faut espérer que
de nombreux amis du film documentaire
saisiront l'occasion de le voir.

AU CINÊDOC :
*LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE»

Problème Xo 147

HORIZONTALEMENT
1. Connaissent la détente après la ten-

sion.
2. Elément d'une roue. — Monte sur les

planches.
3. Flotte. — Symbole chimique.
4. Pièce d'une serrure. — Elles font des

fugues.
5. Article. — Bouche à feu.
6. Plait à des cavaliers. — Doublé fut

roi des Amalécites.
7. Altération en musique. — Seconde.
8. Chiffres romains. — Grosses et cour-

1 tes.
9. Sont encaissés par l'Etat. — Légumi-

neuse.
10. Femelle d'un oiseau .

VERTICALEMENT
1. Petit piano à queue. — Mesure abré-

gée.
2. Est fait par un homme qui se met

à table. — Rond.
3. Peu de chose. — Est monté sur le»

planches.
4. Est raconté par le menu. — Pronom.
5. Crible. — Sans ressort.
6. Sont présentées sur les planches. —

Service militaire d' autrefois.
7. Moitié du prénom de Bismarck.—

Grande étendue.
8. Demeure. — Manque au plagiaire.
9. Conduit naturel. — Ingénieur fran-

çais.
10. Service d'état-major (abréviation). —

Fruit de l'expérience .
Solution du IVo 146
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Au ll me Salon
des arts ménagers

de Genève
PALAIS DES EXPOSITIONS

du 23 octobre au 3 novembre 1963

Demain samedi 26 octobre
Â l'auditorium ménager, dès 15 h

et dès 20 h :
« Musique en haute-fidélité et en
stéréophonie », présentation réalisée
par la maison RADIO - ELECTRO

S. A., à Genève.
A 20 h 30 : Défilé de mode par la
maison SPENGLER S.A. - Confection
pour dames.
Par Radio-Genève , dès 17 h : Du
cylindre d'Edison à la stéréophonie.
RESTAURANTS : Rôtisserie, Pizze-
ria, Cave valaisanne, Cave vaudoise.
(Jarderle d'enfants. Goûter» gratnits.



Une grande nouveauté Rotel. l'appareil combiné malaxeur è nouvelles en matière de cuisine; Ce nouvel appareil répond prix: mélangeur de table,
Une idée absolument nouvelle: main/mixer-plongeur est il joint au rendement d'une pleinement à tout ce que l'on malaxeur à main, mixer-plon-
5 machines de cuisine de en même temps l'élément grande machine de cuisine les peut exiger d'une machine geur, coupe-légumes et
grand rendement condensées moteur du mélangeur de table avantages d'un malaxeur de cuisine moderne. Vous de- presse-citrons ne coûtent,
en un seul appareil très du coupe légumes et du à main des plus pratique. Il est vriez voir le Rotel 2000. accessoires compris, que
maniable. Le principe en est presse-citrons. Le Rotel 2000 d'un emploi très simple, Nul doute que vous ne désiriez fr.198.-. Malaxeur à main seul
d'une simplicité géniale: ouvre des voies absolument occupe peu de place et se le posséder. fr.88.-. Déparasité,

nettoie eivquelques secondes. Mais le plus étonnant, c'est son 2 ans de garantie Rotel. 

Mélangeur de table Coupe-légumes Presse-citrons Malaxeur à main * Mixer-plongeur
Qui ne se régale des gâteaux, Carottes, choux, concombres, Aimez-vous les jus de citrons, Désirez-vous battre en quel- Il sert à ia préparation des
tourtes et biscuits-maison ! célerie, oignons et quantité d'oranges, de grape-fruits, ques secondes de la crème, sauces, mayonnaises,
Vous ferez des pâtes lisses e d'autres légumes émincés ou ces incomparables dispensa- des blancs d'oeufs, apprêter cocktails, etc. Ici également
légères en un tournemain. râpés en de saines et savou- teurs de vitamines? En un une purée de pommes de nul besoin d'un récipient
Le mélangeur de table est reusessaladesvouspermettent tournemain Rotel 2000 près- terre fine et légère? Utilisez spécial;voustravaillezdirecte-
tellement simple à employer de varier agréablement vos sera ces fruits jusqu'à la alors le malaxeur à main ment dans celui où se
et vos mains restent libres menus. Deux disques-julienne dernière goutte. Selon la seul, auquel vous fixerez les trouvent les ingrédients. L'opé-
pour tout autre travail. très étudiés et offrant grosseur de ces agrumes, vous 2 fouets métalliques ou le ration terminée, vous enlevez

4possibilitésdecoupesefixent utiliserez l'un des 2 cônes crochet pétrisseur ou encore le plongeur de l'appareil
tout simplement à l'appa- de pressage prévus à cet effet. le fouet rapide. Vous pou- de base et vous le passez sous
reil. Vous n'avez rien à visser! vez utiliser n'importe quel le robinet. C'est tout!

récipient pour remuer, malaxer,
! battre ou fouetter.
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Toujours plus les chemins des hoc-
keyeurs et des footballeurs suivent le
même tracé. Chez les premiers, on met
les bouchées doubles afin d'être prêt à
l'heure H. qui rappelons-le, sonnera
dans une semaine. Tandis que Young
Sprinters jouera un ultime match d'en-
traînement ce soir sur la patinoire fri-
bourgeoise de Gottéron , les hockeyeurs
cle ligue B de notre canton se retrou-
vaient , hier soir , à Fleurier. Vous con-
naîtrez le résultat de cette confronta-
tion en lisant notre dernière heure
sportive.

Chez les footballeurs, cette semaine,
a fait exception à la règle : pas de
matches comptant pour les nombreuses
coupes organisées dans toute l'Europe.
Mais la quantité a été remplacée par
la qualité. La victoire des Anglais con-
tre le Reste du monde a fait  l'objet
de nombreux commentaires dans la
presse britannique . Les Insulaires au-
raient pourtant tort de croire à une
complète résurrection de leur football.
Certes, leur victoire est méritée , mais
à voir jouer leurs adversaires, il est
permis rie croire que ceux-ci , sans faire
preuve de complaisance tenaient avant
tout à assurer la bonne qualité du
spectacle.

Wl.

La victoire de l'Angleterre
90

est née de sa détermination

Que pense la presse britannique après le match
qui a opposé ses footballeurs au Reste du monde ?

La presse sportive britanni-
que se réjouit de la victoire de
l'Angleterre sur le Reste du
monde à Wembley. Les com-
mentateurs considèrent que le
match a été un spectacle splen-
dide, parfaitement digne du
centenaire de la F. A.

Mais tout en louant  et le jeu et
l'équipe anglaise , ils regrettent un peu
que la formation du Reste du monde ,
où pour eux Yachine a été le meilleur,
n 'a i t  pas forcé son t a l en t .  ¦ Cent ans de
football  ang la i s  ont pris f in avec qua-
tre-vingt-dix minu tes , qui ont  vu l'ha-
bileté ct le courage forger une victoi-

re dont on peut être fier », écrit Brian
James dans le « Daily Mail > . « L'An-
gleterre a jou é dur mais sport ivement  » ,
a f f i r m e  Peter Lorenzo dans le « Daily
Herald » . « Le Reste du monde a répli-
qué par un jeu plus étriqué, plus com-
pliqué , qui  m a n q u a i t  de l' engagement
f inal  qui a fait  l 'Angleterre victorieuse» .

Manque de cohésion
Donald Saunders, dans le < Daily Te-

Icgraph » se montre  plus réservé :
« L 'Angle te r re  n 'aura i t  peut-être pas ga-
gné si la formation du Reste du monde
al ignée  en première m i-temps avai t
joué les qua t re -v ing t -d ix  minutes . »
Pour le « T i m e s » :  « Jamais 1.080,000
francs n 'ont  été mieux dépensés aux gui-
chets... L'Angleterre et toute la Grande -
Bretagne ont donné le football au
monde ct c'étai t comme si le monde ,
ayant r a f f i n é  et pu r i f i é  l'art  du jeu
pendant  cinquante ans , leur rendai t
leur droi t  d'aihesse. » Pour Albert Bar-
hnm , dans  le « Guardian » : «La vic-
toire cle l 'Anglcuerre  est née de sa dé-
te rmina t ion  et de son jeu collectif de
premier ordre. C'éta i t  la mei l leure
exhibition de l 'Angleterre  depuis de
nombreuses années. Le reste du mon-

tes Anglais tenaient à cette victoire.
Nous en voulons pour preuve l'attitude
de Bobby Moore qui n'hésite pas sur
le choix clos moyens pour freiner l'élan
de I'équipier du Reste du monde

Masopust,
(Photopress)

de , br i l lant  par ses Individualités, n a
jamais trouvé la même cohésion » .

Rarement émouvant
Ken Jones , du « Daily Mirror » ne

partage pas l'enthousiasme de ses con-
frères : « Il y a eu des moments  da
jeu superbes , ét incelants  mais sans
passion. La surface de réparat ion é ta i t
zone interdite , un endroit  où la bles-
sure vous guet tai t , où les vedettes du
Reste du monde n 'osaient  pas me t t r e
lo pied. La di gne d'a t taque de la F.l.F.A.
B pratiqué un football  qui semblait
être le dessin animé d'un manuel d'en-
t ra înement .  Quel que ,  chose à regarder ,
à admirer , mais  quelque chose <lo ra-
rement émouvant » .

La glace de cette Sigye
brûle Ses pieds de Bâle

Les hockeyeurs du groupe est de la ligue B
se préparent à vivre un championnat plein d'imprévus

Le groupa oriental de la ligue B
présente un aspect sensiblement diffé-
rent de celui de la saison dernière :
Grasshoppers et Winterthour ont dis-
paru, l'un promu en ligue A, l'autre"
relégué en première ligue (où il vient ,
très sagement , de fusionner , sous le
nom de « Rotweiss Winterthour » avec
son voisin de Veltheim). Ils sont res-
pectivement remplacés par Bâle , ex-
pensionnaire de division supérieure et
le benjamin de ligue B, Kusnacht (Zu-
rich) promu de division inférieure.

On se souvient que la saison der-
nière Graisshoppens a dominé largem ent
ce championne^ qu 'ill a tienrnimé avec
sept points d'avance SUIT Arasa. La pro-
chaiimie compétition s'annonce, inouïs sem-
ble-t-il , plus serrée.

Aller et retour ?
Descendu du « paradis », Bâle aspire

évidemment à y retooiinnier au plus vite.
Il ne semble toutefois pas que le club
irhéniae dispose dès à présent des for-
ces nécessaires à cet exploit, d'aolnmt
plus que ison ascension onestera. fort
problématique s'il accède jusqu 'en finale
de m. catégorie : il y a, eu eff et, dama
l'a/utire groupe, um oentaiim club genevois
qui, s'il «oint cihaimipiiocn de sa 'subdivi-
sion, parai t m ieux à même que qui-
conque d'obtenir la rpromwtioin... Cette
promotion , raippelonsJe, eist raaiiinilien cvnit
a'Uitoniatiiqiue dtepnis cette siaiscvu : le
champion de Aligne B n 'a don c plans
à mffroniter le dernier de l igu e A com-
me précédenimietït. Toutefois, Bàle a
oowfjlé son équipe à min «niU-aineuir fort
coté : R'iohaipd (Bibi) TOTIT»™ qui. aiprèis
avoir réussi de très bcmimes choses em
Allemagne, a également conduit Viège
au sommet de sa glotfaij . Toirriairni est
la seule nouveauté à Bâle , mais ses
i-éférerooes sont fapomtantes. On est
d'aéitiamt pluis curieux de voir oe qu 'il!
fera des jeunes joueurs confiés à ses
soins.

Mystère
Le second classé du championiri'P t rie

la saison passée, Arosa a auuoneé en
juin dernier , que Olavadietscher et Jen-
ny airrèt aient 'la compétition . Les A ro-
siers vont sans doute mettire à l'épreuve
du feu quelques jeunes joueurs de l eur
cru . A rosa est um peu l'énigme de ce
championat : peut-être nous suirpren-
dira-t-iil...

A Bienn e on affiche, au cou'lra ire,
des ambitions acorues grâce à l'apport
que constitue ma iintenaut. l^ex-Berâote
et Imit ernationiail Zimmermanu, qui a
puirgé la trop fameuse aminée de pérai-
terece du Iracnisféiré. Toujours dirigés
pa.r Boh Denniiwmn, les S-eolaindaiis, pair-
mi lesquel s joue l'ancien avant de Young
Sprinters Blank, pairalissemt en mesure
d'inquiéter les imeillLeuus. Mais de là
k dire qu 'Us peuvent vliserr le ttttre,
il y a mine mau-ge que nous n'osons
pas encore franchir 1

C'est à Reto Delin^rm , dout la car-
rière h la Chaux-dc-Fomdis est un gage
sérieux, qu 'est confiée l'équipe de Got-
téron Friibourg. La iremtirée d'Aebischer
dominera un élan nouveau à la première
ligne d'a i t taqne , ce qui compense le
départ de Stettler pour la Ohaux-de-
Fon-dis. Gottéron sera probablement le
« tirouble-fèle » ipair excellence dans son
groupe et nous ne sériions pais étonnés
qu'avec um animatieuir comme Beto Del-
non , le vieux club ftiibourgeois réus-
siise urne tort belle saison.

Autre bols
Calme, Sahnt-Maritz ct le club des

patimieura Zurich II mie nourrissent pas
de giramdes ambitions. Pour eux, l'essen-
tiel , comme précédemment , est de se
maintenir en l igue B. De temps en
temps, ils aimeut à provoquer une sur-
prise, mais leurs prêtent!omis nie sau-
raient s'élever plus haut . D'ailleurs, 11

leur faudra qu'ils se méfient tous trois
du nouveau venu Kusnacht , qui se
chauffe  d'un tout autre bols que ne
le faisa it Winifcii.h ouir Ja saison passé*,
et qui , SUT sa lancée, est bien capable
die leur dr.mner beaucoup de fi l  à i-e-
tordire. N'oublions pas, en effet, que
le benjamin est animé par l'ex-inirir-
nati'oinnil Walter Kel l er et que les jeu -
nes joueurs de. l'équipe sont tous dé-
cidés à biejn fain<:'

En conclusion — et sans la moindre
garantie — mous accorderons à Bàle ,
Bienne, Gottéron et Arasa la cote ré-
servée 3'Ux équipes constituant le qua-
tuor de tê te  dams le groupe oriental ,
les autres compères formant plutôt le
peloton de queue, sauf surprise, bien
entendu I

Sr.

i . . .  .••

L'ex-joueur de Young Sprinters Francis
Blank sera avec l'international Zimmer-
mann l'un des points forts de l'équipe
biennoise qui ne cachent pas ses

intentions.

Le comportement de Ponentray
a quelque chose de mystérienz

Après la coupe, les Sooti)Ci9leuirs «3e ligue B
revlesisiestâ à leurs problèmes de îssoiSB©

La coupe : dix clubs de ligue B
ont été éliminés dlmanche (et sa-
medi]; comme Soleure avait déjà
raté son enirée, il n'en reste plus
que trois en compétition : Porren-
truy, qui a vaincu Schaffhouse et
réparé de la sorte, l'injustice dont
avait été victime le petit club d'Am-
riswil ; Bruhl, qui a nettement do-
miné Young Fellows, et Bellinzone,
le plus chanceux des trois puisque
son adversaire , Baden, est en pre-
mière ligue.

Il est ind iscu tab le  que la performance
la plus méritoire a été réalisée par
Forrentruy,  dont le comportement a
vraiment  quelque chose de mystérieux.
Tantôt vous me voyez, tontôt vous
me me voyez pas. Si l'on établissait
un graphique, ça ressemblerait à un
cardiogramme...
Relatif

Bruhl a droit également à un coup
de chapeau.

A moins que Young Fellows ne soit

Ils tirent tous sur la même balle. Il
s'agit d'un instantané du derby gene-
vois Versoix - Etoile Carouge qu'Etoile
a perdu. 1! y a une revanche à

prendre... sur Berne.
(Photo Keystone)

en train cle s'affaisser : Il perd d'abord
devant Etoile (cinq buts)  et il se fai t
évincer par un de ses pairs. On no
le reconnaît plus , décidément. Appa-
remment , Bel l inzone n 'a pas eu beau-
coup cle problèmes à résoudre. Mais,
il n tout  de même battu une bonne
équipe do première ligue. Ça ne semble
pas diff ic i le .  Etoile Caroupe , vertement
secoué par son ancien rival cle première
ligue, Versoix , ct Berne qui se fait
sortir pour la troisième fols consécutive
par Berthoud , sont certainement d'un
avis contraire. Ligue -nat ionale  A, B,
première ligue : en coupe , c'est relatif !

S'ils avalent pu choisir
Vevey l'a clairement démontré en

rejoi gnant Sion et en étant  la seule
équipe qui ait imposé des prolongations
à un adversaire prétendu supérieur en
raison de son appartenance. Trois clubs
cle l igue B sont donc en route vers
la f inale — hé oui, tant qu 'on n 'est
pas battu , la possibilité demeuré.  Mais
combien seront-ils à poursuivre , fin
novembre ? Ils ont l'avantage du ter-
rain , certes. Des adversaires qui ont
du poids , aussi. Pour Porrentruy,  le
détenteur de la coupe : Bâle ; pour
Bruhl , Zurich... sans commentaire. Pour
Bellinzone , un Young Boys tout  neuf.

Cela aurait  été un tantinet plus  facile
h Versoix ou à Berthoud. S'ils avaient
pu choisir.

En cette fin de semaine , vainqueurs
et vaincus reviennent tous i» leurs
problèmes cle fami l le , captivants , absor-
bants :

Berne - Etoile ; Lugano - Thoune ;
Porrentruy - Aarau ; Soleure - (Moutier ;
Vevey - Bellinzone : Winter thour  -
Bruhl  ; Young Fellows - Urania.

Dites des noms I
Si l'on vous demandait  des favoris ,

pourricz-vouB en désigner ? Berne et
Etoile , ça se vaut , ainsi que l'ont
prouvé Ber thoud et Versoix. On peut
fa i re  confiance a Lugano , peut-être ,
mais Thoune aura i t  pu battre Chiasso
en coupe. Porrentruy a a l lumé son feu
de pai l le  contre Schaffhouse.  Le tas
(cl e paille) est-il assez grand pour
al imenter  un nouveau feu d'Ajoie ?
Aarau a du souf f le , Grasshoppers l'a
remarqué. Soleure est mei l leur  que  Mou-
tier , l'avantage du terrain aidant.  Ve-
vey possède plus de chance contre
Bellinzone que Winter thour  contre
Bruhl  qui accomplit la plus belle
saison de sa carrière et qui ne joue
pas mal du tout. Young Fellows -
Urania : on en jugera après.

Raymond REYMOND.

Si ce n'est pas lui. , .
Quand on est mordu d'un sport, on

l'est vraiment. Mais ce n'est pas là une
raison pour transgresser toutes les lois et
risquer... gros. Pourtant, à ce propos,
nous avons à vous conter une histoire
qui est, malgré son aspect grave, assez
drôle. Dernièrement, un champion autri-
chien de sport m otonautique, Dieter
Schulze (qui est par ailleurs champion
d'Europe de la spécialité) avait été frap-
pé de sanctions à la suite d'une pénible
histoire. Il lui était interdit de courir des
compétitions internationales. Maïs comme"1
cela le démangeait, il s'inscrivait dans
les épreuves de Groin sous un faux nom,
celui de Walter Viesen. Ce dernier (qui
existait réellement) était simple spectateur
pendant que Schulzo remportait trois
courses au Grein. Mais pour la distribu-
tion des prix, c 'était une autre histoire,
Schube ne pouvait pas se présenter lui-
même. Qu'importe, il envoyait celui dont
il avait emprunté la nom chercher la
coupe pendant qu'il prenait le large.
Hélas I grûco à dos photos Indiscrètes ,
on a découvert le pot aux roses et...
tout ce qu'aura gagné Schulze, c'est
d'être frappé d'interdit à vie. Un bien
piètre trophée 1

Ls manager de Mazzingh î
prend positisn

« La date du maieli revan-
che, titre en jeu, enJre .Mos-
sandro Mazzinghi , champion
du monde des moyens-juniors,
et l'Américain Italph Dnpas,
n'a pas eneore été  fixée » , a
déclaré M, A. Sconoerti, mana-
ger du boxeur italien. Cette
prise de position fait sui<e aux
informations selon lesquelles
cette rencontre, prévue à Syd-
ney, pourrait avoir lien le 23
novembre on le 2 décembre.

« Rien n'a encore été fait et
M. Steve lilans se trouve iic-
tneJIement à LomSt-cs pour étu-
dier avec M. Bniuleo, manager
de Dupas, la conclusion du
match » , a conclu M. Sconcerti.

Les deux «espoirs» di Maso et Matois
jooeront-ifs contre l'Allemagne?

La fédération italienne de tennis en difficulté

1 L'équipe d'Italie, qui rencon-
trera l'Allemagne dans le cadre
de la coupe du roi «le Suède,
les 2 ot .'J novembre, à Colo-
gne, ne sera connue que dans
quelques jours.

En effet,-la commission techniqu e
de la Fédération it a l i enne , qui ava i t
désigné Giuseppe. Merlo , Sergio Tncchi-
ni et Sergio Jacohi ni , devra remplacer
Tacchini , qui ne pourra pas par t ic i per
à ce match pour des raisons profes-
sionnelles.

A court d'entraînement
La situation est quelque peu criti-

que car le numéro un t r ansa lp in , Nicola
Pie t ran gel l , vient de qu i t t e r  Home pour
accomplir  une tournée en Améri que du
Sud tand i s  que Fausto Gardini , à court
d' en t r a înemen t , est actuel lem ent  indis-
ponihle.

Les quot idiens spécialisés reprochent
è la commission techni que d'avoir fa i t
preuve de légèreté en au to r i s an t  Pie-
trangel i  à se rendre en Amérique du.
Sud et souha i t en t  h présent la convo-
cation des deux « espoirs . italiens di
Jlaso et Maioli.

On apprend d'au t r e  part que le 84me
championnat  d 'Argent ine  et le ,'lJrae

championnat  sud-américain ont débuté
hier sur les courts du « Ruenos Aires
Lawn Tennis » . Comme tous les nns ,
ces championnats  s imul tanés  réunissent
plus ieurs  vede t tes  du t e n n i s  mondial.
Parmi les pr inc ipaux concurrents ét ran-
gers f igurent  le Français Pierre Dar-
mon ct sa femme , Kosn-Mnr ia  Reyes ,
la Tchécoslovaque Vera Sukova, l 'Al le-
mande Melga Schul lze , l 'Ang la i se  Chris-
t ine .  Truman , l'Espagnol José-Luis
Ari l la  et l ' I tal ien Nicola Pie t ran gel l .

Les championnats  in te rna t ionaux
br i t ann iques  sur courts couverts

Matfhews éliminé
Les j oueurs de Grande-Bretagne ont

dominé, les huitièmes de f ina le  des
champ ionnats internationaux britanni-
ques sur courts couverts , qui se jouen t
à Londres , et dont voici les résul tats  :

Simple messieurs, 8mcs cle finale : Wil-
son (G-B) bat Matthcws (G-B) 6-1, 6-1,
6-2 ; Stillwell (G-B) bat Hillebrand
(Aus) 6-4, 3-6, 6-4, 7-5 ; Tille (You) bat
Destrcmeau (Fr) 6-1, 6-0 , 6-4 ; .lova-
novic (You) bat Carmichael (Ans) 6-1,
6-4 , 6-1 : Sangster (G-B) bat Keller
(Ans) 6-3, 6-2, 0-11, 6-3 ; Fikcs (G-B)
bat Barrett (G-B) 4-6, 0-7, 6-4, 6-2 ;
Mills (G-B) bat Ratcliff (G-B) 6-2 , 6-3,
6-0.

Double messieurs, quarts de finale :
Jovanovtc-rilic (You) battent Duxin-
I.eclerq (Fr) 6-1, 6-1, 6-0 ; Matthews-
Stlllwell (G-B) battent Keller-Mackenzie
(Aus) 8-10, 10-12, 6-4, 9-7, 6-4 ; Sang-
stcr-Tavlor (G-B) battent Hillebrand-
Licis (Aus-Pol) 6-2 , 8-6, 9-7 ; Mills-
Wllson (G-B) battent Carmichael - Die-
jj iraam (Au*-AS) 6-0, 6-2, 6-3.

La coupe de Suisse

Trois demi-finalistes
sonf connus

Les demi-finales de la coupe de
Suisse, qui se joueront au printemps
prochain, mettront aux prises Blau-
welss Olten et Black Boys Genève
ou H.-C. Berne d'une part et d'au-
tre part H.-C. Olten et Rotweiss
Wettingen. Un protêt est en cours
pour le match des quarts de finale
H.-C. Berne ¦ Black Boys. Toutefois ,
ce dernier ayant été formulé contre
une décision de l'arbitre , il a peu
de chances d'être accepté par la
commission des protêts.

« Le boxeur poids moyen nicaraguayen
Lou Gutlerrez , dont le combat contre le
champion de France Souleyman Dlallo ,
a été reporté du 28 octobre au mois cle
décembre, rencontrera le 16 novembre, à
Home, l'Italien Nlno Benvenutl.

# Les athlètes suisses qui participeront
le week-end prochain (26 et 27 octobre)
aux réunions Internationales de Limoux
et Carcasfsone sont les suivants :

Edgar Bauer (GG. Berne , 800 m et
1500 m),  Jean Gamin (C. A. Genève,
1500 ml.  Hermann Jaeger (L.A.C. Rex
Zurich , 800 m et 1500 m) , Hansruedi
Knill (L.A.C.B . Bruhl . 1500 m) , Hans Ko-
cher (GG. Berne, 400 m haies) , Michel
Portmann (C.A. Genève, hauteur) , Hans-
Peter Born (GG. Berne, 800 et 1500 m) .

Four vingt gymnastes, le chemin
de Tokio passe par la Chaux-de-Fonds

Vers une importante compétition

Tous les «leiix ans, une com-
pétition «le jf> miiîistirçue artis-
tique la « Coupe de ia métropo-
le horlogère » , réunit à la
ChaHX-ile-Fomls nomSjre cle
[gymnastes da pays «îésïreax
d'inscrire nne l'ois leur nom
sur le fameux trophée offert
par l'Union des sociétés «le
gymnastique de la ville.

La cinquième éd l l ion  se déroulera
s'oij 's une forme différente des pre-
mières ct comprendra nne série d'e
concurrents  peu ordinaires .  Le comi-
té de l'Association fédéraile des gym-
nastes à L.urt is t i ( |uc , d' entente avec
le comité d' organisat ion cie ta coupe,
utilisera cette com pétit ion pour une
présélection de l'équi pe qui représen-
tera la SFG aux Jeux ol ymp i ques l'an
prochain. lit ce sont les vingt gym-
nastes qui sont encore en ilice pour le
voyage de ïolcio qui 'défendront leurs
chances , et pour la. Couipe , et pour
leur q u'a/I 'ifi 'ca ' t iou , samedi et dimanche
2 et 3 novembre.

La formule du concours
BlU e diffère de celle des quatre

premières  comp étitions . Cette fous le
pi -ograi i i inc de travail comporte les
douze épreuves ol ymp iques (seuil s les
six  exercices l ibres  él'aient exécutés
lors des premières épreuves). Mails
cela ne peut se fai re qu'en deux
temps , a i n s i  que  le prescrit  le règle-
m e n t '  de la Fédérat ion In/ternailiomule
de gymnast i que.

Aussi , les vingt gymnastes  répairtls
eu deux groupes exécut eront les six
épreuves Imposées le samedi après-
mid i  ct les exercices l ibres le di-
manche après-midi.  C'est dans le nou-
veau pav i l l on  des sports  de la Chaux-
de-Fonds que les fervents de la gym-
n as t ique  a r t i s t i que  pourront suivre
co fest ival .

L'organisation
Klle est , comme de cou tume assu-

Snée , par l 'Union des sociétés cle
gymnastique de la v i l le , présidée
par M. A. Mon tandon .  I.n d i r ec t ion
technique 'incombe aux d i r i g e a n t s  de
l'AFGA : A. Piantoni , chef technique,
A. Gander, vice-président  de la Fé-
déra t ion  i n t e r n a t i o n a l e , E. Bnnger te r
ct A. Huguenin t \u comité central .
Sous la condui te  de l' en t r a ineu r  fédéral ,
M. Ada t t e ,  les v i n g t  gymnastes  sui-
vants  se présenteront  nu jury :

F. Feutz (Berne ") . W. Michel (B ernel ,
G. Fâssler (Bach/SZ), F. Fah (tirei-
nach/BL), F. Hef t i  (Berne) ,  F. Egger
( A d l i s w i l  ZH), II. Dubach (Kersatz/BE) ,
Gi lber t  ct Claude Jossvel (Yverdon), A.
Odermatt  (Lucerne) , E. Eggli (Ruti
ZH), H. Bircher (Lucerne) S. Bott ini
(Lugano). P. Diem (Allschwil),, J.-C.

Leuba (Yverdon ) .  H. Schumacher  (Ber-
ne) W. Muller  (Winte r thour ) , M. Berch-
told (Wet t ingen ) ,  E. Geu tmann  (Zu-
rich),  E. Lcngwei ler  ( Lausanne).

Relevons que sur ces v ing t  encore
« possibles » pour ToUio , on t rouve en-
core cinq Romands  : les frères Josse-
vel , Leuba Lcngweiler et Bottini.

Le clou
Quatre de ces concurrents  avaient

pris part à la qua t r ième coupe hor-
logère de lfl fil : C. Fâssler , C. et G.
Jossevel et E. Lcnweiler.  Par contre  lo
tenant  actuel de la coupe , le Bernois
W. Schmitter , ne fait  plus partie du
groupe olympique et ne v iendra  pas
défendre  le trophée qu 'il dét ient  de-
puis deux ans.

Bien dommage que les Landry, Brull-
m a n n , Froidevaux , Bcnl icr  ne soient
plus dans ce groupe d'élite — par
sui te  d'accidents — où ils auraient bril-
l amment  défendu leurs chances.

Mais tous les ténors de l 'AFGA,  qui
se sont d i s t i n gués  h la Fêle fédé-
rale cle Lucerne , seront  là pour cette
double épreuve.

Cet te  impor t an te  compé t i t i on  sera
l'événement gymnique do l'année en
terre neuchàteloise !

B. G.

Le Bernois Feutz , un de» favoris de
l'épreuve chaux-de-fonnière.

Des hommes volants ou
des na ins  qui jouen t au
tennis sur un s o m m i e r
méta l l i que  ? Pas du tou t ,
c'est un nouveau ïiport :
le " space-hall ». Ce qui
s it rn i f i e  « ha l le  dans l'es-
pace » comme personne
ne pouvai t  s'en clouter .
II s'agit de fa i re  passer
la hal le  dans le t rou du
filet  tout  en rebondissant
sur un t r empl in .  On
vient  d'en fa i re  une  exhi-
b i t i on  à F ranc fo r t .  Coût
cle l'installation : q u a t r e
m i l l e  franr s .  lin conseil :
pour  passer vos après-
midi, lancez-vous p lu tô t
dans le pin g-pong !

(Photo Keystone)

Kekcekça 1

Les mi l l e  cinq cents  me i l l eu r s  élè-
ves des écoles a u t r i c h i e n n e s  pourront
assister  g r a t u i t e m e n t  aux  Jeux olym-
pi ques d'hiver , à Innsbruck.  Sur tout
le ter r i to i re , les -« for l s  en t h è m e »
vont en t r e r  en compétition « olympi-
que * pour essayer de gagner  leur  b i l -
let de voyage ct leur séjour g r a t u i t
au Tyrol.

^ 
Le min i s t è r e  au t r i ch ien  de l ' Instruc-

t ion publ i que logera les « l a u r é a t s »
dans  les écoles d ' Innsbruck , oii i l s  cou-
cheront  sur des m a t e l a s  p n e u m a t i ques
dans  des dor toi rs  spéc ia lement  aména-
gés et bien chauf fés .  Les écoliers i sé-
lectionnés » bénéf ic ie ron t  de b i l le t s
d' entrée g r a t u i t s  pour les d i f f é r en tes
épreuves. De p lus , une pr ime leu r  sera
of fe r t e  h la f i n  de leur  séjour : i ls
pourront  emporter  et garder le mate-
las pneumati que sur lequel ils auront
couché.

Mille cls?q csnfs s
élèves autrichiens învlïs s

â Innsbruck
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Un secret tient dans cette bouteille...,

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
1

des générations» à la naissance du Martini. Servi j aromatiques sélectionnées. Dans tous- les pays du

très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on ihe rocks»

CRICKET ICM I|
Un coup de pouce: liliiSSBa^B^

Repoussez la molette à fond: iiililH !!!|i|!!
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Des milliers d'allumages

Plus de pierre à changer i I WÊ
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Cricket se remplace
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Recommandé par la maison
Berger frères , cigares en gros, Corcelles /NE
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BELLE MACULATURE K VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
L U C  D E  S U R G E N S

Bérengère suivit la jeu ne f i l le  et en t ra  à sa sliile
dans une p ièce dont le décor contrastait étrangement
avec le reste du château un peu sévère et imposant où
peu de changements avaient été faits  depuis
des siècles, et seulement en ce qui concernait le con-
fort sons toutes ses formes.

Le lit  était capi tonné de toile de Jouy aux dessins
vieillots et amusants où des bergères SUT de gracieuses
escarpolettes se laissaient aller au gré du mouve-
ment qu ' impr imaien t  à la balançoire d'élégants ber-
gers d' op érette. Près d'un moulin coquet , aux pieds
d'un orme soli taire , un musicien rustique an imai t
une ronde que trois ou quatre couples, vêtus comme
devaient l'être Estelle et Nérnorin dansaient autour
d'un màt de cocagne.

Aux croisées, le même Jouy. Le tapis aux fleurs
ronges sur fond or éclairait  la pièce de sa riche tona-
lité et convenait  admirablement à la beauté brune de
Domini que. Une élégante bergère recouverte de -soies
aux te intes  passées, une commode d' amarante  à sabots
d'or , un secrétaire Ij Vuis XV en bois de rose avec sa
délicate marqueterie , ses p ieds en corne de biche et
ses t iroirs  à boutons ciselés , une  glace de Venise
découpée et gravée comme une belle broderie com-
plétaient l'ensemble.

Aux murs, des peintures de ses parents et de son

frère ; et, seule dans un panneau , Domi elle-même
dans un délicieux travesti Louis XVI avec sa coif fure
à «La Belle poule » où ne manquai t  ni une mâture,
ni une voile , ni un agrès ; sa robe à paniers qu 'or-
naient des fleurs , des fruits , des coques, des bouil-
lonnes et des tuiles cousus en long, en large , en
travers , et retenus par des perles et des p ierres pré-
cieuses. Au coin de sa bouche une mouche qui en
avivait le carmin et eu accentuait la mutinerie .  La
jeune fille était exquise sous ce déguisement et la se-
crétaire ne put s'empêcher de s'écrier :

— Oh ! mais vous êtes merveilleuse , mademoiselle !
ce costume vous va à ravir et vous le portez avec
tellemen t de naturel qu 'il semble qu 'il vous soit fami-
lier.

Un éclat de ri re Interrompit Bérengère ainsi qu 'un
en fan t i n  battement de mains de Dominique qui s'écria
joyeusement :

— Je l'avais parié avec moi-même ! Vous aussi ,
coït s avez pris ce pastel pour un déguisement
dont je me serais parée ? Eh bien , ce pastel repré-
sente une inconnue : il est au château depuis que ce
dernier nous appartient et ce n'est pas moi que vous
voyez en élégante du temps de Louis XVI. Si vous
saviez combien m'amuse cett e erreur que tout le monde
commet !

— Est-ce possible ! Mais c'est bien vous, c'est votre
sourire, vos yeux , vos boucles brunes , c'est vous enfin !
Et , même quand je vous ai vue pour la première fois
j' ai eu l'impression que je vous «vais déjà aperçue
et mon subconscient ia enregistré cette sensation inex-
plicable. Peut-être était-ce ie pastel , s'il est une re-
production célèbre , qui m 'était familier ?

— Oh ! je ne pense pas qu 'il s'agisse d'une repro-
duction célèbre. Ce portrait est certainement celui
d'une châtelaine des ancien s Boismcnil-Bochemont ;
car vous savez , ou vous lie savez peut-être pas , que le
château a été vendu à nion trisaïeul , plutôt à ma
trisaïeule la mère du général de l'emp ire Olivier

Jacquemain. Bien n 'avait été enlevé lorsque ce domaine
est entré en notre possession avec tout ce qu'il con-
tenait , cela fut stipulé sur l'acte, eS c'est ainsi que
ce portrait est demeuré. C'est évidemment mon sosie,
cela ne fait pas de doute , mais c'est simplement un
effet du hasard... Les sosies , cela existe, n 'est-ce pas ?

y » Mais que je vous présente mon père qui est mort
lorsque j 'étais enfant.  C'est lui que vous voyez auprès
de maman et d'è mon frère. J' aime voir ces toiles
dans ma chambre bien que cola fasse, paraît-il,
« coco » et « 1830 » : dans cette matière je suis fran-
chement conservatrice — si ce mot pris dans le sens
que je lui donne  a un f é m i n i n  — et j ' ai d ' i l lustres
prédécesseurs : savez-vous que la reine d'Anglet erre ,
jeune  fi l le , avai t  toujours dans sa chambre la photo-
grap hie de ses parehts ?

— Oh ! je vous approuve entièrement et suis tout
comme vous « coco » et «1830 », et je vous mon-
trerai sur le bureau de ma chambre la photo de mon
frère dont je su is fière... Mais M. Jacquemain a
bien changé. Il était  sans doute plus jeune lorsqu e
celte p e i n t u r e  a été exécutée ?

— Non , il y a à peine six ans. Mais c'était avant
son... avant qu 'il soit blessé... Et la jeune fille poussa
un soupir douloureux. Cela a été un véritable crè-
ve-cœur pour lui que cette obli gation de quitter
l'armée k la su i te de sa blessure. U était officier de
carrière ct a ima i t  tant son métier de soldat ! Il lui
a fallu un rude effort  pour se 'transformer en pro-
priétaire ct cela malgré sa déficience ph ysi que qui
est pour lui  un sérieux handicap.  Autrefois il était
touj ours gai et s'intéressait à tout , naturellement ;
ma in t enan t  il doit faire un effort pour prendre goût
à la vie mon pauvre grand. Oh ! j' espère que votre venue
sera un bien pour lui : vous êtes très savante, et ses tra-
vaux le passionnaient tant autrefois I II est si coura-
geux qu 'il essaie de lu t te r  contre cett e prostration ,
ce t te  démoral i sa t ion  de tout son être, mais je sen s
que cette lu t t e  incessante est si pénible pour lui !

— J' ai jugé votre frère très intelligent. Il doit Savoir

qu'il faut accepter dans la vie comme des épreuves
nécessaires les malheurs qu 'on ne peut éviter. Je pense
évidemment que son départ de l'armée a été pour lui
une peine très dure ; mais quant à ses blessures, je
ne comprends plus ce pessimisme , cet te  mélancolie
qu 'elles provoquent , ct une simp le déf ic ience  phy-
sique d'une importance malgré tout secondaire puisse
l'abat t re  parei l lement .  11 devrai t  bien comprendre
cependant que cela ne peut l' emp êcher de faire sa
vie et que tout noble coeur considérera celte déficience
sans importance et même glorieuse. Quan t  à l'op inion
des autres , j ' espère qu 'il a assez de bon sens pour ne
lu i  accorder aucune  valeur.  Soyez persuadée, made-
moiselle que votre frère pont être heu reux  en dépit
de ce qu 'il appelle un h andicap .

Dominique  ne ré pondi t  pas et les jeunes  f i l les quit-
tèrent l' appartement sans que Bérengère eût insisté
à ce sujet.

Ce soir-là , Géry intriguée par la s imil i tude vraiment
étonnante des traits exis tant  entre l' aïeule des Boià-
menil-Bochemont  et la pe t i te  Dominique , entreprit
de pftsser en revue les quel ques bibelots — épaves du
passé trop rares , hélas ! — sauvés on ne sait trop
comment du naufrage et conservés jalousement . Parmi
eux se trouvaient quel ques reproductions de ta lbeaux
prises dans des musées, ayant t ra i t  à des ancêtres.
D'autres documents lui avaient été obligeamment four-
nis par des familles directement alliées ou ayant  des
attach es de près ou de loin avec les siens ," et il v
avait ainsi quel ques minia tures , quel ques camées, e't
certaines copies de portrai ts  à l 'hui le  ou de pastel re-
produits en petit dormat. Elle avait cependant  cons-
cience d' avoir déj à vu ce pastel que Domini que avait
dans sa chambre.

(A suivre)

LE CHEVALIER
SANS ARMURE



Monsieur et Madame
Freddy MICHAUD - MONNIER et
Christine ont la grande joie d'arinon-
cer la naissance de

Christian
24 octobre 1963
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IN M E M O R I A M
de ma chère épouse

Madame Jules MATTHEY
Déjà deu x années passées et. ton sou-

venir reste à jamais  gravé dans nos
cœurs.

25 octobre 19fil - 1963
Ton époux,  tes en fan t s

et pe t i t s - en fan t s .

Monsieur et Madame
Alain HARRI - HUBER ,

Monsieur et Madame
Karl HÂRRI - CHABLOZ ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et petit-fils

Claude - Alain
le 24 octobre 1963

Rue du Roc 1 Maternité
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

¦un —i—i i «ni———¦—
Les familles parentes et alliées an-

noncent le décès de

Monsieur Roger ROCHAT
survenu à Bru dans sa 54me année .

Neuchâtel, le 25 octobre 10R3.

Madame et Monsieur
Erwin FRANZ-NUSSBAUM, Claudine
et Daniel ont la joie de faire part de
lia naissance de leur fils et frère

Jean - Pierre - Christian
le 24 octobre 1963

Interlaken Unterseen
Hôpital Mlttlerestrasse 3

Le comité de la S.S.S.M. Helvetia ,
section du Val-de-Ruz , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edgar GAFNER
ancien membre du comité et secré-
taire pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

La Société des vignerons de Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Irma JEANMONOD
née TRIBOLET

mère de Monsieur Albert Jeanmonod ,
vice-président de la société.

Le comité.

Madame Mar t in  Streib-Frcitag ;
Monsieur et Madame René Oppliger-

Streib , à, Cortail lod ;
Monsieur et Madame Emile Hofstet-

tcr-Oppliger , à Chêne-Bourg ;
Madame veuve Charles Streib et fa-

mi l le , k Ebingcn ;
Monsieur et Madame Fritz Streib et

fami l le , à Ebingcn ;
Madame veuve Germaine Hirt et fa-

mille , en France,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Martin STREIB
leur cher ct regretté époux , père, beau-
père , grand-père , frère, beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à Lui ,
paisiblement , ce jour , dans sa 84me
année. .

Neuchâtel , le 24 octobre 1963.
' (Gouttes d'Or 54)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinérat ion , sans suite , aura lieu

samedi 26 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—¦——— ¦!¦¦¦ M ¦¦lill

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

Madame et Monsieur René Tanner-
Schnei te r , à Chézard ;

les en fants et pe t i t s -enfan ts  de feu
Eugène-Alphonse Renaud ;

les enfan ts  ct pet i ts-enfants  de feu
Gott l ieb  Schnei ter  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de.

Madame Emile SCHNEITER
née Marthe RENAUD

leur chère maman , belle-mère , sreur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , au-
jourd'h ui jeudi , dans sa 68mc année ,
après une longue maladie.

Dombresson, le 24 octobre 196,3.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu a Dom-
bresson , samedi 26 octobre.

Culte au temple à 13 h 15.
Culte de famil le  k 12 h 45.
Domicile mortuaire  : M. el Mme René

Tanner,  Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. PAILLARD CONTINUE
LA GHÈVE DE LA FAIM

Malgré l 'offre qui lui a été f aite
d'achete r une villa-chalet «â prix raisonnable

Il y a déjà cinq jours qu'il jeûne
De notre correspondan t de Lausanne

A Denses, M. Charles Pai l lard
Hier , p o u r t a n t , M. Convert , préfet
mission d'acha t  pour l'autoroute , est
un compromis.

— Je ne suis pas là à t i tre officiel ,
a précisé M. Convert , avant toute cho-
se.

Il n 'en a pas moins offert à M. Pail-
lard d'acheter à un «prix raisonnable»
une villa-chalet appartenant à l'Etat.
Cette maison se dresse a quel que cen-
taines de mètres seulement de l'an-
cienne demeure de M. Paillard.

Rien n 'est encore décidé. M. Pai l lard
veut tout  d' abord, s'assurer qu 'il ne
lui reste p lus aucun espoir de recouvrer
son ancienne maison avant de démé-
nager. Et aussi longtemps que rien ne
sera signé, lui qui a vécu de fausses
promesses pendant six ans, ill continue-
ra à jeûner .

Cette grève d ela fa im dure depu i s
cinq jours. Hier, M. Pail lard,  que sou-
tiennent les messages de sympathie  de

ont inue a faire la grève de la faim.
d 'A u b o n n e  et président  de la com-

venu lui rendre visite afin de trouver

nombreux amis  et d ' inconnus  qui l' en-
couragent à p oursuivre , a cessé de tra-
vai ller et s'est couché. Mercredi , il
avait passé quinze  heures d' a f f i l ée  sur
un t r ava i l  qu 'il ne put entièrement
achever .11 avait trop présumé de ses
forces. Toutes ses nuits , il les passe
dans l'abri de p lanch e qu 'il a con s-
trui t  au bord de la route, mais qui
n 'off re  pais une grande protection con -
tre le. vent. Il dort sur la paille , dans
un sac. de couchage, sans se soucier du
froid , qu 'il supporte d'autant plus mal
qu 'il est sous-alimenté.

G. N.
Réd. — Signalons que. M. Paillard nous
a adressé une aimable, lettre nous re-
merciant d' avoir orienté nos lecteurs
sur le d i f f é r e n d  qui l' oppose à l'Etat
de Vaud. Il précise que s'il n'a pas
demandé immédiatement de racheter
son terrain c 'est qu 'une clause du con-
trat sti pulait  qu 'il pouvait habiter la
maison jusqu 'à sa démolition et em-
porter  tous les matériau x qui pour-
raient lui être utiles .

LA CHAUX-OE-FONBS
De l'huile prend feu

dans une cuisine
(c) Hier , à 14 h 05, les premiers se-
cours de la Chaux-de-Fonds se sont
rendus dans un appartement de l'im-
meuble Gentianes 2, où de la fumée
s'échappait d'une cuisine. Une casse-
role ayant été laissée sur une plaque
enclenchée, l'huile qu 'elle contenait
s'était enflammée. Les premiers secours
maîtrisèrent rapidement le sinistre , le-
quel a causé quelques dégâts aux murs
et au plafond de la cuisine.

Un chalet cambriolé
aux Prés-d'Orvin

(c) Un nouveau chalet a été cambriolé
aux Prés-d'Orvin. D'après le relevé des
empreintes digitales, il apparaît que le
ou les voleurs seraient les deux récents
fuyards qui se sont évadés des pri-
sons de Bienne.

Ivre, il conduit sans permis
une voiture volée

et cause un accident
(sp) La gendarmerie d'Yverdon a ar-
rêté deux ouvriers de cette ville, pré-
venus de vol d'usage. L'un d'eux a con-
duit une voiture volée en état d'ivresse
et sans être en possession d'un permis
de conduire. Au cours de leur équipée ,
les deux ouvriers avaient eu un acci-
dent, lequel avait causé plusieurs mil-
liers de francs de dégâts.

BIENIVE
Chute à moto

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
rue du Moulin , M. Jean Krussi , domici-
lié à Orpond, a fait une chute à moto.
Ses blessures ont nécessité son trans-
fert à l'hôpital.

L'activiste Gurutchet
ne sera pas extradé

"
¦ 
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CONFÉDÉRATION

DEMANDE FRANÇAISE REJETÉE

Le Conseil fédéral a ordonné
son expulsion

BERNE (ATS). — En _ date du 21
octobre , le département fédéral de jus-
tice et police a rejeté la demande d'ex-
tradition formulée par les autorités
françaises à l'endroit de l'activiste
français Jean-Marie Curutchet. L'ambas-
sade de France à Berne a reçu com-
munication de cette décision. A la suite
de ce rejet , le Conseil fédéral a or-
donné l'expulsion de Jean-Marie Cu-
rutchet du territoire de la Confédéra-
tion , en verture de l'article 70 de la
constitution fédérale. Jean-Marie Cu-
rutchet a été Interné provisoirement ,
Jusqu 'au moment où i! sera possible
de passer à l'exécution de l'arrêté d'ex-
pulsion.

SOIRÉE I»E « LA FLORA >»

Comme de coutume, le groupe théâtral
de la Société des jardiniers « La Flora »
de Neuchâtel et environs , présentera à
son fidèle public , samedi 26 octobre, à la
grande salle de la Rotonde, une comédie
en trois actes de A. Blsson et E. Tremols.
« Ma cousine des Halles ». Puis l'orches-
tre « Teddy Melody » maintiendra l'am-
biance et la bonne humeur.

Une belle soirée à ne pas manquer.

Au Théâtre
Luisillo et la danse espagnole

Lulsillo et son théâtre de la danse es-
pagnole , qui comprend 35 danseurs, chan-
teurs, musiciens, donneront une repré-
sentation mercredi 30 octobre au Théâtre
de Neuchâtel.

Partout où se produit cet ensemble
merveilleux , la critique et le public en
ad -eut la force expressive , la finesse
du .le . l'élégance des attitudes, des ges-
tes, le coloris des costumes, les rythmes
tour à tour frénétiques et languissants.
C'est un spectacle exaltant qu'il ne faut
pas manquer de voir.

Communiqués

SCHAFFHOUSE
Une affaire qui fait du bruit

LAUSANNE. Le Tribunal fédéral a ,
comme, on le sait rejet é le 23 octobre , un
(recours die droit publie formé contre
unie votatiion populaire à Schaffhouise
et à Neuhaïusen, votation qini concer-
nait une station d'épuinaition des eaux.
L'aiffaiiire «voit sai s c i té , ces derniers
jouirs, qiuielqoiies émotions, parce que
le président de la v ill le de Sohaiffhouis e,
M. Bnimigolf , conseil lier national , avait
irefusé l'exécution d'urne orriionnamce du
président de la Chambre die droit pu-
blic du Tribunal fédéral , inf orrt'iisa'nt
de commencer les 'travaux avittnt le
jugement du Tribu nal fédéral .

Plans tard, M. Bringolf se plia aux
oi-direis donnés pair le Conseil d'Etat de.
Schaffhouise pour faire respecter l'avis
dm Tri'buina.l fédéral.

Lors de la délibération diu Tribunal
fédéral , le juge nraippopteiiir s'éleva contre
le mépris dont fit. preuve le prés ident
de la ville de Soha.ffhouse k 1'égaird'
des institutions démocratiques. Il releva
que de tels procédés frisquiaieint d'entraî-
ner l'amamohie, qui a toujours mené
k la dictat/u/re. Un auifcre jnige démentira
qu'on aivaiit tant de fiaiime iwviiis-einitefndpe
qu'on ravait dtà faire pirieisslon afim
d'amener le Tribumal fédéral! k se pro-
noncer rapidement .sur cette affaire .
En vérité, les communes schaffhou-
soises n'avaient pas tenu les détails
prévus par la loi en nie se prononçant
qu'après mn mois smir le irecouirs. Le
Tribunal fédérai!, en revanche, rendit
son jugement vm gt-tirois jouirs «près
la clôture dies échamges des dosisieira
entre les parties. Le président die la
cour de droit public conf i rma que la
datte dm jugement avait été fixée pour
le 23 octobre, bien avamt qu 'on part
s'imaginer qu 'inné opposition pomrraiiit
être fa i t e  par M. Bringolf.  (ATS) .

La réponse
du Tribunal fédéral

au président de la ville
de Schaffhouse

CONFÉDÉRATION

Les innovations intéressant la Suisse
sont peu nombreuses

BEBNE (ATS). — La conférence eu-
ropéenne des horaires et des services
directs pour l'année 1964-1965 a siégé
à Sofia , du 25 septembre au 2 octo-
bre 1963, sous la présidence de M. O.
Wichser , ing énieur , directeur général
des Chemins de fer fédéraux suisses.
Comme d'habitude , tous les pays d'Eu-
rope y étaient représentés. Les chan-
gements d'horaire auront lieu le
31 mai , respectivement le 27 septembre.

La conférence a décidé qu 'à partir
de l'année. 1965, l 'horaire internat ional
serait régulièrement établi pour deux
ans. Les innovations intéressant  la
Suisse sont peu nombreuses. Voici
celles qui intéressent notre région i

0 Les trains « Biviera - Express »,
ayant des voitures directes Amsterdam-
Oberhausen-Copenhague-Vintimille , se-
ront acheminées en été par la ligne
du Loctschherg, af in  de décharger
celle du Saint-Gnthard.  Us uti l iseront
la l igne Arona - Novare - Alexandrie-
Gènes, élcctrif iée en i960, et ne tou-
cheront donc nlus la gare de. Milan.
Dans le sens nord-sud , l'horaire a pu
être rédui t .
• A l'exception des t rains  Calais-

Lyss et Boulogne-Milan ,  l 'horaire des
trains-autos-couchet tes  ne subira pas
d« m o d i f i c a t i o n s . Le bihebdomadaire
Calais-Lyss a été moins uti l isé qu 'en
1962. où il ne fa isa i t  qu 'une course
par semaine, de sorte que la S.N.C.F.
a demandé de revenir k la course
hebdomadaire . Le train ne circulera
donc plus que dans la nui t  de ven-
dredi k samedi au départ de Calais ,
et dans la nuit  de samedi k diman-
che , avec dé part , de Lyss.

Le nombre relativement petit de
changements envisagés dans l'horaire
1964-1965 pour les trains internatio-
naux intéressant la Suisse peut paraî-
tre surprenant. Mais il ne faut pas
oublier que notre réseau est déjà très
sollicité.  Par ailleurs , de nombreux
t ra ins  sp éciaux seront organisés l'an
prochain pour l 'Exposition na t i ona l e
suisse à Lausanne , ce qui l i m i t e  les
possibil i tés d' extension de l 'horaire
des trains Internationaux,

La conférence
européenne des horaires

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 oc-

tobre. Température :• moyenne : 12,4 ;
min. : 11. ; max.: 14,1. — Baromètre :
moyenne : 726,4. — Vent dominant : di-
rection, est, nord-est ; force calme à
faible. — Etat du ciel : couvert , brouillard
élevé.

Niveau du lac du 23 octobre : 429 ,07
Niveau du lao du 24 octobre : 429.05

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : en plaine ciel
généralement couvert par brouillard éle-
vé, limite supérieure entre 1000 et 1500
mètres. En altitude, ciel variable, en
général beau temps surtout dans l'ouest
de la Suisse. Température peu changée.
Faible bise.

Sud des Alpes : ciel variable, en gé-
néral beau temps. Températures comprises
entre 15 et 20 degrés en plaine l'après-
midi. Vents variables en général fai-
bles.

SOLEIL: lever 7 h 01; coucher 17 h 26
LUNE : lever 14 h 06; coucher 23 h 06

Lu presse suisse
sera-t-elle défavorisée

Expo 64: la premiè re plongée du mésoscaphe,

Un grand illustré français aura
l'exclusivité pour l'étranger

De notre correspondant de Lausanne :
Lors de l'assemblée de l 'Association de la presse suisse à Frihourg ,

un journaliste s'est inquié té  de la pré tendue exclusivi té  accordée à Paris
Match » lors de la première plongée du mésoscaphe de l'Expo 64. Mercredi ,
« Blick » est revenu sur l'affaire en criant au scandale ct en es t imant  que
la presse suisse subissait un pur et simple boycot t  de la part de l 'Exposition
nationale.

Qu'en est-il exactement de cette af-
faire ? Voici les faits.

Un accord a été signé avec « Paris
Match „ (Réd. — Et un groupe de ma-
gazines étrangers) , au début du mois
d'octobre , assurant à cet hebdomadaire
l'exclusivité pour l 'étranger. Des édi-
teurs et des rédacteurs suisses ont par-
ticipé à cette négociation qui  ne por-
terait pas atteinte aux intérêts de la
presse suisse.

Six à huit journalistes
Voici les arguments  des services de

l'Expo :
Lors de la première plongée o f f i -

cielle du mésoscaphe , le nombre des
journalistes sera très restreint .  Sinon ,
il leur serait p ra t iquement  impossible
de travailler normalement  et de se dé-
placer selon leur désir à l ' in tér ieur  du
sous-marin. Pour l ' i n s t a n t  on pense
que six à h u i l  j o u r n a l i s t e s  prendront
part à ce voyage.

Cette res t r ic t ion posait déjà un pro-
blème pratique. Un autre problème
était posé par la demande d'exclusi-
vité présentée par « Paris Match » pour
cet événement. F ina lement , une  solu-
tion a été trouvée.

Reportage phot 4t;£ra pli â que
Des journalistes suisses , qu i  seront

choisis selon des critères qui restent
encore à trouver , p ar t i c iperon t  à ce l le
première. D'aut re  part , des reporters
de « Paris Match » descendront égale-
ment avec le mésoscaphe en assurant
un reportage photographique de pre-
mière quali té.  Non seulement des ca-
méras extérieures permet t ront  de
prendre des vues inédi les , mais des
scaphandriers seront également « ou-
tillés » pour photographier  le méso-
scaph e et les fonds lacustres. En ce
domaine , . Paris .Match • possède main-
tenant une expérience qui lui permet
de se lancer dans cette aventure sans
grandes d i f f i cu l tés  techniques.

Le matériel photographique sera re-

mis à l 'Exposi t ion na t i ona l e  qui en-
verra g r a t u i t e m e n t  des photos à tous
les journaux  suisses avec un embargo.
Ces photos para î t ron t  dans la presse
suisse le jour de l'arrivée en notre
pays de l 'édi t ion de > Paris Match » .
Si la presse suisse n 'aura pas d'avan-
ce sur ce confrère é t ranger , elle n 'aura
pas non plus de retard.

En contre-partie de cet avantage ,
« Paris Match » publiera des pages de
reporlage sur l 'Exposition na t iona le
elle-même et vendra par la suite ses
art icles  à d'autres  grands hebdoma-
daires i t a l iens ,  a l lemands et américains
dont  la d i f fu s ion  est in ternat ionale .
Il est inu t i le  de préciser combien cette
propagande peut être prof i table  à no-
tre grande m a f i n e s t a t i o n  nat ionale .

G. N.
On ajoute  encore ceci :

• A f i n  que la plongée du mésoscaphe
— qui est un événement impor tan t  —
reçoive la publicité la plus grande pos-
sible dans l'ensemble du monde , la
direct ion de l 'Exposition na t iona le  a
exigé une coordination des publica-
tions en Suisse et à l'étranger, tant
rie la presse illustrée que de la télé-
vision. Par cette coordination , la pres-
se illustrée suisse jouira d'une pr ior i té
clans  la publicat ion par rapport aux
magazines étrangers. Le service d'in-
format ion  de l 'Exposit ion na t iona le
fourn i ra  à la presse le matériel  pho-
tographique pris par des photographes
suisses. >

Etnnnement

Nul doute que les responsables ont
pensé bien faire.  Mais n 'était-i l  vrai-
ment pas possible de trouver une autre
solution ? En dé f in i t i ve . l'Expo 64, pour
de l'argent  il faut bien le dire , fai t
une  propagande incroyable à un con-
frère étranger.  Est-ce vraiment  a ins i
que doit  se concevoir une  exposition
nationale ?

Réd.

Le préfet des Franches-Montagnes
n'avait pas autorisé la « protection

des domaines du Roselet

COUP DE THEA TRE DANS LE JURA

la Fondation suisse du cheval au Roselet.

De notre correspondant :
Contrairement à ce qu ' i l  nous ava i t

a f f i rmé , M. Hans Schwarz , a n i m a t e u r
du Centre suisse du chevail et... colo-
nel , n 'a pas reçu de la préfecture des
Franches-Montagnes , l'autor isa t ion de
placer des sentinelles armées sur son
domaine du Boselet ! Le préfet lui a
adressé hier la lettre su ivan te  :

Monsieur ,
Je lis dans l'«Express» de Neu-

châtel du jeudi 24 Octobre , entre
autres choses ce qui suit :

« Afin de nous protéger , nous
avons demandé au préfet des Fran-
ches-Montagnes l'autorisation d'or-
ganiser un service de surveillance
privé ! ».

Je vous saurais gré de bien vou-
loir m'adresser par prochain cour-
rier un original ou une copie de
l'autorisation que je vous aurais

Un procès de plus dans le Jura

Roland Béguelin contre « Feuilles d'informations bernoises >
Le tribunal d'honneur de la presse suisse tranchera

D un de nos correspondants :
On sait les nombreux procès qui sont

en cours, dans le Jura , entre par t i sans
et adversaires de l'autonomie ju i  as-
sienne. La liste de ces passes d'arme?
n 'est pas close. Un nouveau c o n f l i t
vient en effet  de surgir entre JL Ro-
land Béguelin, secrétaire général riu
Rassemblement jurassien , et M. Walter
Buser, journaliste à Berne , rédacteur
des « Feuilles d ' informations bernoi-
ses > .

Ce conflit se distingue pourtant  des
précédents par le jury devant lequel
il a été porté , jury dont l'existence
même est généralement ignorée du
grand public , en l'occurrence le tribu-
nal d'honneur de l 'Association rie la
presse suisse. Dans un numéro de mai
dernier , le « Nebelspalter » de Z u r i c h
publiait en première page une carica-
ture montrant un homme venant  d'al-
lumer, avec une torche qu 'il t ient  en-
core à la main , une ferme des Fran-
ches-Montagnes. La légende disait :
« FJL.J. : qui se cache derrière le mas-
que ? »

délivrée, car je conteste formelle-
ment avoir , non seulement reçu
une demande quelconque de votre
part, verbale ou écrite , mais en-
core vous avoir adressé pareille
autorisation.

Veuillez agréer, etc...
Un vé r i t ab l e  coup de théât re  !
Nous avons immédiatement  pri s con-

taii  avec M. Schwarz. Il nous a dé-
claré s imp lement  qu 'au cours d'une
discuss ion qu 'il avait eue avec le pré-
fet , en j u i l l e t  dernier , au sujet  des
té léphones  de menaces dont  il était
l'objet, le préfet lui aura i t  «conseillé»
de poser des seu l incites !

De là à armer des gens et leur de-
m a n d e r  de tirer sur tout , suspect après
t ro is  sommat ions , il y a un monde  !
Bref, les «soldats» de M. Schwarz vont
se faire  retirer leurs armes. Si ce n 'est
déjà f a i t .  A. G.

'Wal ter  Buser reproduisit la carica-
ture dans ses « Feuilles d ' informat ions
bernoises » et ajouta le commentaire
suivant  : « Qui ne retrouverait sur le
front  rie l 'homme , derrière le masque ,
les traits du secrétaire général du Ras-
semblement jurassien ? »

Interpellée à ce sujet , la rédaction
du « Nebelspalter > déclara n'avoir
voulu illustrer que le caractère ano-
nyme et mystérieux du F.L..L, ajou-
tant  même qu 'elle savait très bien que
M. Béguelin s'était clairement distancé
de l'organisation clandestine » . S'esti-
mant  calomnié et di f famé par les
« Feuilles d ' in fo rmat ions  bernoises »,
JL Béguelin chargea son avocat de
déposer une plainte pénale contre M.
Buser. Ce dernier  suggéra alors que
l'a f fa i re  soit portée devant le t i rbunal
d 'honneur  de la presse suisse. Le plai-
gnan t , se conformant  aux s ta tuts  de
l'A.P.S., accepta la proposition. L'a f fa i re
vient  d'être soumise à M. R. Acker-
m a n n , de Zurich , président de l'Asso-
ciat ion de la presse suisse.

Assemblée
de la Société des sentiers

de la Poëta-Raisse
(c) La Société des sentiers de la Poëta-
Raisse s'est réunie mercredi soir à l'hô-
tel de la Poste, sous la présidence de
M. Jean Schelllng. Une modification sta-
tutaire a été approuvée : désormais les
assemblées générales seront convoquées
une fois tous les trois ans seulement.
Pendant ce laps de temps, le comité se
chargera de l'administration.

9 Travaux et souscription. — Au cours
du dernier hiver, les intempéries ont
provoqué d'importants dégâts dans les
gorges. Les réparations, entreprises avant
les vacances horlogères, ont été menées
à chef dans le temps record d'une di-
zaine de jours par les ouvriers des tra-
vaux publics de la commune et des équi-
pes mises à disposition par un entreore-
neur fleurisan et un forestier de Môtiers.
Le 85 % des ponts a dû être reconstruit.
Pour couvrir les frais, une souscription
publique a été lancée. Elle a produit
7500 francs. Plus du 40 % des personnes
sollicitées ont répondu à l'appel. Parmi
les souscripteurs, 11 a été relevé le nom
de nombreuses personnes d'un certain
âge qui ne peuvent plus monter à la
Poëta-Raisse mais qui , en souvenir de
leurs courses d'autrefois , ont voulu té-
moigner d'une façon tangible leur recon-
naissance.

Tous les donateurs ont été chaleureu-
sement remerciés. On espère que leur
geste permettra de payer toutes les dé-
penses dont le total n 'est pas encore
connu exactement à ce jour. Le comité
a ensuite été réélu et son bureau se
compose ainsi : MM. Jean Schelllng
(Fleurier) . président ; Pierre - François
Goulot (Couvet' premier vice-président ;
Jules Racheter (Fleurier) , deuxième vice-
président ; Louis Jeanneret (Fleurier) ,
secrétaire ; William Junod (Môtiers) ,
caissier, et André Stalder (Fleurier) , di-
recteur des travaux.

Trois cents kilos de légumes
volés à Buttes I

(sp) Un agriculteur, M. Raymond Fa-
vre, s'esrt. fait voler, sur son champ,
situ é à l'est dn village et à une dizaine
de mètres en bordure de la rout e can-
tonale, quelqu e trois cents kg de lé-
gumes (choux, choux-raves et carottes)
qu 'il avait arrachés le jour précédent.
Le vol a été annoncé à ta police can-
tonale. Le ou les voleurs courent tou-
jours.
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Christiane et Geneviève DELLEY
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur frère

François - Marcel
le 24 octobre 1963

Eglise 4 Neuchâtel

Les cendres de

Bernard et Isabelle
LIECHTI-RENAUD

accidentellement décédés à Bex le 2C
octobre, seront déposée s au cimetière
de la Sagne (Neuchâtel).

Culte au temple de la Sagne , dl-
manche 27 octobre, à 11 h 15.

Monsieur et Madame Albert  Jean-
monod-Christinat , à Peseux ;

Madame et Monsieur André Perrin-
Jcanmonod et leurs enfan ts , à Neu-
châtel ;

Madame et Jlonsieur Jean Wilinski-
Jeanmonod et leurs enfants , à La
Guaira (Venezuela) ;

Jlonsieur et Madame Maurice Jean-
monod- .Iampen et leurs enfants , à
Fontainemelon ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Fritz Tribolet-Lœffel ;

les familles Jeanmonod , Gerber , leurs
enfants  et pet i ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire  part riu
décès de

Madame Irma JEANMONOD
née TRIBOLET

leur chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 67me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 23 octobre 1!)63.
(Brandards 42)

Repose en paix.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 25 octobre , à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire .
Culte pour la famille au domicile

mortuaire , à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une cycliste motorisée heurtée
et blessée devant un signal » stop »

Hier à 13 h 30, Mlle Alice Gutmann ,
domicil i ée à Bôle , circulait en voiture
en direction de Colombier sur la route
de Planeyse. Arrivée à la hauteur du
Cheval-Blanc , elle marqua le «stop»,
mais repartit sans prendre garde à une
cycliste motorisée , Mil e Suzanne Hofer ,
domiciliée à Cortaillod , qui fut ' jetée
à terre. Souffrant d'une plaie ouverte
à la jambe gauche , elle a été soignée
par un médecin puis a regagné sçn
domicile.

COLOMBIER
Obsèques d'une jeune victime

de la route
(c) Hier ont eu lieu à Colombier les
obsèques du petit Norbert Deck, décé-
dé tragiquement lundi à la suite d'un
accident de la route. Le village entier
a été bouleversé par ce terrible mal-
heur qui a frappé la famille Deck.
Une très nombreuse assistance a con-
duit Norbert au cimetière. Le convoi
était précédé d'enfants porteurs de
fleurs, et sur tout le parcours du con-
voi comme au cimetière l'émotion était
intense. Colombier a vécu une bien
triste journée.

PRÈS DE COLOMBIER



The unique aroma
That's CLAN

*

;

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

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

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

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

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

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

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

Pochette 40 e Fr. 1.20 " '"" ' ^5*l^k^^

CLAN - The pipe tobacco with the unique aroma
CLAN - The pipe tobacco with Worldwide success
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BAS souples et résistants
295 3.90

BASspéciaux pour jam bes
fortes très agréables à porter
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Le socialisme allemand
a définitivement rompu

avec le marxisme
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le plat de résistance du congrès
était un exposé du professeur Karl
Schiller, de l'université de Ham-
bourg, sur « le développement cons-
tant de l'économie, notre tâche po-
litique et sociale ». Nous n'en relè-
verons que quelques passages, dont
celui-ci : « La libre concurrence est
la condition première du dynamisme
qui doit animer l'économie d'un
pays. » L'Etat doit certes rester l'ar-
bitre de la situation et intervenir là
où il est nécessaire de le faire, mais
ses interventions ne doivent pas tuer
l'initiative privée pour ne pas tuer
en même temps tout esprit d'initia-
tive.

Le second orateur fut M. K.-A.
Arndt , du « Konjunktur ins ti tu t  » de
Berlin , qui parl a de « la formation
des revenus et de la fortune dans
une économie en développement ».
Les bénéfices doivent être équita-
blement répartis , mais « sans déme-
suré et en ne perdant jamais de vue
que l'essor de l'économie privée re-
pose avant tout sur ses possibilités
d'autofinancement et les risques
qu 'elles impliquent ». En résumé, et
si nous avons bien interprété la pen-
sée de M. Arndt , le désir légitime
d'améliorer les conditions d'exis-
tence des salariés ne doit pas en-
courager ceux qui les défendent à
tuer la poule aux œufs d'or, comme
ils l'ont fait  cle l'autre côté de la
frontière du silence pour le plus
grand dommage de toute la collec-
tivité.

Un acte de courage
Que cette volte-face ait été dictée

au S.R.D. par les événements ne fait
de cloute pour personne. Mais nous
n 'irons pas, comme le font certains
.journaux de droite dans un but évi-
demment  électoral , jusqu 'à parler
cle « poudre aux yeux ». Si le part i
socialiste a l lemand , l'ancien foyer
de contagion marxis te  de l 'Europe
et du monde , est aujourd 'hui  le pre-
mier à reconna î t re  son erreur , c'est
qu 'il œuvre clans un pays où l'on
est mieux placé que partout ailleurs
pour voir et comparer. Les trois
mi l l ions  cle réfugiés de l'Est n 'étaient
pas tous des « bourgeois », loin de
là, et ceux qui risquent encore leur
vie en f ranchissan t  les barbelés et
les champs cle mines n 'ont jamais
compté parmi les capitalistes. Ce
qu 'ils disent, ce qu 'ils ont vu , cha-
cun peut l' entendre et personne ne
peut le mettre en doute. On ne fera
croire à personne , d'autre part ,
qu 'un Willy Brandt  — pour ne citer
que lui  — pourrait prêter son nom
et son autor i té  à une opération dont
ie but f ina l  ne serait en somme que
de tromper l'électeur pour arr iver
au pouvoir.

Los dirigeants socialistes pren-
n e n t  des risques qu'on aurait tort

de sous-estimer. Certes, ils n'ont pas
à craindre la surenchère commu-
niste, puisque ce parti — d'ailleurs
interdit en R.F.A. — a perdu tout
prestige aux yeux des masses. Mais
les syndicats...

Contrairement à ce qui se passe
dans nombre de pays, les syndicats,
en Allemagne, se situent plus à
gauche que le parti socialiste, du
moins certains d'entre eux et parmi
les plus importants. Comment réa-
giront-ils ? Admettront-ils de jeter
aux orties, eux aussi, les vieilles dé-
froques du marxisme dont certains
de leurs chefs paraissent encore fort
bien s'accommoder, ou auront-ils le
courage de faire également leur
« mea culpa » et de changer leur
gros fusil anticapitaliste d'épaule ?
C'est la question qu'on se pose un
peu partout , et sans doute en pre-
mier lieu chez les dirigeants du
S.P.D.

On le saura vraisemblablement
bientôt.

Léon LATOUR.

Vers la réalisation
de travaux publics

gigantesques

AUS TRALIE

Quatre-vingt-seize grands barrages et
une centaine de barrages secondaires,
160 km de tunnels d'adduction , dix
centrales hydro-électri ques ! Tel est le
grand projet de travaux publics qui
vient d'être entrepris en Australie.

Des techniciens américains , norvé-
giens et f rançais  se sont join ts  aux
Australiens, ainsi  qu 'une ,  main-d' œuvre
sp écialisée venue de t rente pays, pour
i r r iguer  80(10 km! de régions arides en
Austra l ie .  Cette rég ion , si tuée dans la
par t ie  la p lus déshéritée du sud-est
a u s t r a l i e n , forme une  front ière  na tu -
relle entre les Etats de Nouvelles-Galles
du Sud et die Victoria.

L'entreprise consiste à capter les
eaux de fonte des Montagnes-Neigeuse s,
seul relief australien de quel que im-
portance qui culmine au mont Kos-
chisko (2235 m).  Une grande partie des
eaux provenant de la fonte annuelle
des neiges Ira versent l'a zone côtière,
déjà bien arrosée. Elles se perdent en-
suite dans la mer d>e Tasman. Le pro-
gramme a donc pour objectif de dé-
tourner cette masse d' eau inutil isée au
prof i t  des plaines sèches de l'intérieur.

Une fois les travaux terminés, l'en-
semble doit fournir annuellement deux
milliards et demi de mètres cubes d'eau
à l'agriculture et deu x million s ct demi
de kil owatts à l'industrie. Déjà, 72 km
de tunnels, six barrages et trois cen-
trales sont en état de fonctionner. Le
programme total doit être terminé en
1975.

B. S.
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Que pensez-vous dépenser
pour un pantalon au pli indélébile Per-pli-tex, en laine de qualité supérieure, impecca-
blement coupé? 70 francs, 60 francs, 50 francs? Non! PKZ a fait des prodiges et vous
offre ce pantalon pour f r. 39.50 seulement. Un excellent achat: un pantalon au pli indé-
lUlJllo rer-pil-ieX. UneZrr\_.. pKZ Neuchâtel, Rue du Seyon2 Nos magasins sont fermés le lundi
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Un changement...
oui!

Pour votre satisfaction
personnelle:

goûtez Life.
Le tabac Life pour la pipe

non seulement se fume,
mais se savoure!

Faites-en
l'expérience !
Vous direz alors: L̂m*.

<Pour ma pipe: fL\W
tabac Life>. /jHr

SMOKING K§M§/ TOBACCO

p ochette de 40g: Fr. 1.70

M W?&2 m€ â̂€ k̂lWBA W 19kléaB „ En,^k (im .11 B? Zïa E /ml ^m silï_4JOkJP, u Mm>é%mW M /TlIi lOP''
; Tentative d'explication

et l9èr& imterp luméîaireUn immense prolétariat
de l'affection

On a déjà abondamment parlé du
dhénomène « copains », souvent de ma-
nière assez niaise , de sorte qu 'il serait
inutile d' y revenir, si ce n'était pour
essayer d'en fa ire  l'analys e et la syn-
thèse dans une optique nouvelle , ainsi
que pour tenter d 'établir des rapproche-
ments, pe ut-être féconds , avec d' autres
phénomènes.

Tout se tient. , L'homme a déjà
exp loré une partie du cosmos, qui ,
quoique infime, n'en est pas moins
considérable quand elle est ramenée à
ses proportions terrestres. L 'homme
s'en f a i t  une image qui n'est en f a i t
que la projection de sa propre structure
mentale sur l' univers perçu. Preuve
en est que cette image change avec les
époques.

On a prétendu , jusqu 'à la f i n  du
siècle dernier, en donner une image
objective. Mais cette image élait cons-
truite selon la logique aristotélicienne,
fondée sur la géométrie euclidienne,
édifiée sur la mécani que nemlonienne.

L' objectivité a déjà pris une autre
signification , pu isque l' on se réfère
aujourd 'hui à des logiques non aristo-
téliciennes , à des géomélries non eucli-
diennes et à des p hysi ques non new-
toniennes (l' emp loi du p luriel se justi-
f ie  : il existe désormais p lusieurs
logiques , exemp les : la sémantique géné-
rale , la logique mathématique pure -
ment formelle ; plusieurs géomélries :
lobatehevskienne , riemanienne ; p lu-
sieurs p hysi ques : celles d 'Einstein , de
Dirac, de Charon, lesquelles abou-
tissent à des exp lications du monde qui
ne sont pas nécessairement concor-
dantes).

En vase clos
Tout cela ne nous éloigne pas du

sujet , car cette rupture des valeurs tra-
ditionnelles en. science se. double d' un
p hénomène social beaucoup p lus lent
— d' une lenteur telle que l 'individu
qui le constate serait par fo i s  ienlé de
désesp érer de l'humanité — un p héno-
mène d' assimilation par les masses.

A cette prise de conscience — qui esl
déjà prise de possession — de l ' univers
qui nous entoure , s 'ajoute une prise de
conscience , à l'échelle p lanétaire , de
tous les liens pro fonds , innombrables et
comp lexes , qui relient les individus
entre eux.

Ici aussi , la compréhension indivi-
duelle de la p lupart esl en relard sur
les fa i t s .  On s'imagine vivre en vase
clos, sans se rendre compte que tout ce
qu'on a, p lus , tout ce qu'on est , est
tributaire de tout ce qui existe.

Sommaire et prophétique
Chacune des assertions fai tes  jus-

qu'ici j ustifierait  un long développe-
mort et un article à elle seule. Allons

au but. Le phénomène dont nous par-
lons est , dans sa naïveté , sa candeur,
sa copfusion , ses insuffisances , ses à
peu près , ses débordements , le signe
manifeste d'un besoin de communion
réelle , l 'indéniable preuve que la jeu-
nesse actuelle sent déjà obscurément
les carences profondes de notre époque.

Celte jeunesse affirme , à sa manière,
qui est à la fo i s  sommaire et ntop ique,
l'existence d' un immense prolétariat de
l' affection , lequel est p lus vaste que le
monde des salariés, dont il déborde
largement. Par affection , entendons :
ensemble de relations inlersubjeclives
susceptibles d' enrichir le monde inté-
rieur de chacun , de l' aider à s'épa-
nouir plus largement en lui fa i sant
découvrir des prolongements inattendus
et féconds chez ses semblables. Car,
dans une certaine mesure, la solitude
dans laquelle la vie actuelle p longe les
individus esl un appauvrissement de
la conscience individuelle.

Le p hénomène en question se rat-
tache peut-être , d' ailleurs , ainsi que
beaucoup d' autres bouleversements ca-
ractéristi ques de notre époque , à un
événement sidéral , auquel les savants
matérialistes attachent peu d 'impor-
tance: l'influence de la précession des
équinoxes sur l'évolution de l'humanité.

La précession des équinoxes , rap-
pelons -le brièvement , est due à un
mouvement selon lequel l' axe de la
terre décrit deux cônes opposés par le
sommet, lequel sommet est confondu
avec le centre de la terre.

Une des conséquences de ce mouve-
ment esl que l 'équinoxe de printemps
se dé p lace par rapport à l'écliptique. Il
en résulte que les divisions du zodiaque ,
comptées à partir du point vernal
(équinoxe de pr in temps)  se meuvent
elles-mêmes devant le fond  apparem-
ment immobile des constellations.

Ce n'est pas le lieu de discuter ici
les thèses de l' astrologie. Contentons-
nous de noter que , selon celte disci-
p line , tout p hénomène cosmique a des
répercussions sur l'humanité.

Ce qui importe , c 'est que le signe
zodiacal du Bélier coïncide depuis le
début de l'ère chrétienne avec la cons-
tellation des Poissons. Or , le point ver-
nal , début du signe du Bélier ?s 'apprête
à entrer dans le signe du Verseau. Les
astrologues et les occultistes en f o n t
grand cas et affirment que nous allons
entrer dans l'ère du Verseau (en soi
le f a i t  est incontestable , même pour ceux
qui nient l 'influence des astres).

A'ous sommes donc , selon cette thèse ,
à la f in  d' une ère et au début d' une
autre. L 'humanité doit liquider les
dettes , les arriérés accumulés pendant
l'ère qui s 'achève. Cette liquidation se
manifesterait sous form e de révolu-
tions , de guerres, de génocides. Les
deux guerres mondiales en ont été les
convulsions les p lus violentes.

L 'humanité ressentirait déjà les pre-
miers contrecoups de l'approche de la
nouvelle ère , qui se. dislingue par une
tendance inexorable ci la « comp lexif i-
cation » el à l 'intensification des inter-
relalions sociales , fa i sant  ainsi de la
société civilisée un édif ice toujours p lus
structuré el p lus comp li qué ; celte ten-
dance accompagn e la prise de. cons-
cience planétaire dont il était question
plus haut.

Autres caractéristiques : de nombreux
ef for ts , s ign i f ica t i f s  même s'ils ne sont
pas entièrement efficaces , vers l'union
et la justice , l' entente et la paix ; un
renouvellement radical de la vision du
monde dans la politique , l'économie ,
les beaux-arts et la science; un déve-
loppement gigantesque des techniques
de domination de. la matière, et de
l'énergie par l'homme, le début de
l' exp loration de l' espace , dr l'intérieur
des atomes , des macromolécules qui
supportent  les p hénomènes de l 'héré-
dité , de la mémoire , des émotions et de
la pensée.

Comme elle peut

Tout cela, il esl p ossible que les
jeunes gens le ressentent et le proclament
p lus ou moins confusément. Ils vivent
peut-être , déjà maladroitement la réalité
de demain. Leurs moyens d 'expression
ressemblent à ceux du début dr. l 'huma-
nité , des civilisations naissantes , des
tribus vivant leur en fance  sociale : le
rythme, omniprésent dans la danse, le
chant et la musique (on pourrait  le
retrouver dans le cinéma , la peinture
informelle , l'architecture fonctionnelle).
Des goills nouveaux , présentant sou-
vent un caractère collectif, apparaissent
en matière de vêlements , de repas , de
meubles, de technique , de sports .

Cette musique , qui parle , par fo is  en
criant, d'amitié , f ie voitures , de spout-
niks , qui s 'appuie elle-même sur une
techni que radlophonique per fec t ionnée
en même temps que sur des rythmes
violents el barbares (il sérail jus te  de
dire, aussi tout ce qu 'elle doit au jazz
et au folklore négro-américain en géné-
ral) ,  des sons artif iciels , des harmonies
bizarres , elle, proclame p eut-être comme
elle peut la naissance de l'ère inter-
planétaire et, p ourquoi pas , l'avène-
ment du Verseau.

Manuel SANDREY.

. — Je mets mon porridge à r ef r o i d i r , il est trop
chaud 1

LES VOISINS



Banque Jenni -|- Cie SA 23
Elisabethenstrasse

Bâle

cherche une

s e c r ét a i r e
1

Nous offrons :
ambiance de travail agréable '
bonne rétribution
prestations sociales favorables
semaine de 5 jours.
Nous désirons :
si possible connaissance de la Nous vous prions de vous
branche bancarie présenter chez nous ou de
correspondance français - allemand, nous faire parvenir une offre.
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Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir :

mécaniciens de précision
fraiseurs

sur machines Oerlikon , Aciera , Vernier ;
i

un apprenti mécanicien
de précision

pour le printemps 1964. — Mécanique de pré-
cision A.-S. Chappuis , avenue Soguel 34,
Corcelles (NE). Tél. 8 28 88.

Chemiserie-ganterie
située au centre de NeuchâteL

cherche une

PREMIÈRE VENDEUSE
, pour entrée immédiate ou à con-

venir.
NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail agréable
— salaire intéressant
NOUS DEMANDONS :
— honnêteté et intégrité absolues
— capacités et initiative.
Nous observerons la plus stricte dis-
crétion au sujet des candidatures
qui devront être soumises, avec ré-
férences, sous chiffres J T 3919 au
bureau de la Feuille d'avis.

^—«_M¦*——i _—_——¦———— ^—mmm—_——___—_—«^^—^—J

Nous cherchons

polisseur ébéniste
qualifié, place stahle et bien rétribuée, travail intéres-
sant et varié dans atelier avec installations modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à la fabrique de meubles
R. & A. Rossetti, Boudry (NE). Tel (038) 6 40 58.

Nous cherchons :

poseur de linoléum
aide-poseur

aide - magasinier
Places stables et bien rétribuées à personnes capables,
semaine de 5 jours.
Faire offres à J. WYSS S. A., 6, Place -d'Armes,
Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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Europe, vous présente une gamme | î _^ i

Walter THOMI, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEGNY & Cle, appareils ménagers

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

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

' . \

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

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

V '

fabrique de machines à Zurich,
cherche, pour le début de décembre
1963 ou date à convenir, une habile

sténodact y lo
de langue maternelle française , si
possible avec quelques connais-
sances d'allemand.

Nous offrons un travail intéressant
dans notre service de vente.

Nous prions les candidates de nous faire parvenir leurs
offres avec pièces à l'appui, ou de téléphoner au
(051) 62 52 00.

MICAFIL S. A., ZURICH 9/48

Entreprise de Neuchâtel cherche pour une
date à convenir, le 1er novembre 1963, de
préférence,

un employé
ou

une employée
de langue maternelle française, au courant
des travaux de bureau en général.
La sténographie n'est pa.s indispensable. En
revanch e, il faut que les titulaires soient
de bons ou bonnes dactylographes. II s'agit
d'un poste stable , bien rémunéré. Semaine
de 5 jours. Ambiance de travail agréable.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et cle copies de certificats
doivent être adressés sous chiffres N X 3923
au bureau de la Feuille d'avis.

V J

OMEGA

usine de Lausanne
En vue du tronsfert à Lausanne de notre
atelier de pignons, les postes ci-après sont
encore à pourvoir :

METTEUR EN TRAIN
connaissant le réglage de machines auto-
matiques de taillage de pignons et capa-
ble de fonctionner comme chef de groupe ;

POLISSEUR D'AILES
habitué à travailler de manière indépen-
dante. Possibilité, pour candidat qualifié,
d'être promu au rang de chef de groupe ;

VISITEUR '
connaissant les fournitures d'horlogerie,
notamment les pignons.

Les candidats sont invités à adresser leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae,

V à OMEGA, service du personnel, Bienne. /

i

I 

Forces Motrices Bernoises S. A. I
Nous cherchons pour notre siège central un

technicien -électricien diplômé 1
ayant fait un apprentissage de monteur-électricien , pour
l'exécution de travaux variés, concernant les instal-

v lations électriques intérieures et le contrôle des instal-
lations avec service interne et externe.
La préférence sera donnée aux cndiadats de langu e
maternelle française, ayant quelques connaissances de I
la langue allemande.

Adresser les offres de service aux Forces Motrices
Bernoises S.A., Berne, département du personnel , place
Victoria 2.

Banque privée
engagerait

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque ou
ayant quelques années de pratique bancaire.
Adresser offres écrites à la Banque Bon-
hôte & Cie, case postale, Neuchâtel.

Employé (e)
de bureau qualifiée (e), connaissances d'an-
glais, exigées, serait engagé (e) pour la cor-
respondance, différents travaux de secré-
tariat et de comptabilité. Semaine de 5 jours,
salaire à convenir, selon capacité . — Adres-
ser offres écrites à E N 3914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous cherchons un

un garçon
de maison

Bon gain . Congés régu-
liers. S'adresser au res-
taurant des Hal^s.

Maison d'installations électriques à
Neuchâtel cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
spécialisé dans le dépannage et les
petits travaux.
Place stable, fonds de prévoyance.
Bon salaire pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres L W 3937 au bureau de la
Feuille d'avis.



I CHIFFONS
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

fâ
J JJ

Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie

engagerait

v app rentie vendeuse
de toute confiance, pour le ler avril 1964.
Faire offres au magasin Pfaff , place Pury 7,

à Neuchâtel.

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 jeune

vendeuse
pour le ler novembre. —
Se présenter à la laiterie
Steffen , rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel .

L'entreprise Pierre Pastore, à Lau-
sanne, cherche

manœuvres et maçons
pour travaux à l'intérieur durant
tout l'hiver. — Se présenter : Mau-
pas 17.

On demande

ORCHESTRE
de 3 à 5 musiciens, pour la soirée
du 31 décembre.
Faire offres à l'hôtel du Jura, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 42 98.

Restaurant du Rocher
cherche

sommelière
débutante

Se présenter .

Le restaurant %%!S^
jk cherche pour le 15 novembre

0BËL bonne
lH somme!ïère
_ ~T O u r  Se présenter avec certificats.

Nous engageons

mécanicien
ou

aide-mécanicien
Faire offres au se présenter à la
Manufacture de cigarettes et tabacs
S.A., Cortaillod.

i

A BSTENT ION

LES JEUX NE SONT PAS FAITS !
>

Votre abstention, ajoutée à beaucoup d'autres , affaiblirait la position de
vos représentants à Berne.

Pour votre canton, pour votre pays, vous devez 'aller voter.
i

Vous devez choisir

LA LISTE ROUGE N° 1 LA LISTE VERTE N° 2
Parti radical neuchâtelois Parti libéral neuchâtelois

André Rougemont Fred Wyss

¦

Neuchâtel, passage St-Honoré 2
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WÊB' MH BHË'^ fl î RÉ
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JEAN VALLON S. A.
Fabrique de boîtes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former pour départe-
ments :

polissage
tournage

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique.

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

ouvrier es
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

La boucherie Kramer, Peseux, cherche

porteur
Bon salaire. — Tél. 8 13 53.

Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous cherchons

laveur-graisseur
Faire offres au Garage de la Béroche,
S. Perret, à Saint-Aubin (NE). Tél. 6 73 52.

Gros gain accessoire
offert par fabricant, à personne dé-
sirant améliorer son salaire ; quelques
heures par semaine suff isent  pour dou-
bler votre salaire. Article nouveau,
déjà introduit et de vente facile.
Fr. 1000.— à , 10,000.— sont nécessaires
pour stock de départ.
Faire offres sous chiffres P 5576 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Commerce d'horlogerie cherche

aide d'expédition
pour toute l'année, par exemple re-
traité, pouvant venir tous les matins
et, pendant la période de Noël , les
après-midi également. La préférence
sera donnée à personne ayant une
auto ou une moto. Tél. 5 68 68.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

pâtissier-confiseur
Laboratoire moderne.

Faire offres à la confiserie Grieder ,
rue Centrale 55, Bienne. Tél. (032)
2 87 32.

"N
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres... i
Ncms prions les personnes et les

entreprises qui publient dea annonces
arec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de- chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et

! autres documents joints à ces offres .
Les intéressés leur en seront très re-

! connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel.I )

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir un

monteur
en chauffages centraux

éventuellement sanitaire. — Faire offres à
René Yersin , chauffages centraux - appareil-
lage, à Fleurier. Tél. 9 19 01.

Entreprise de la branche alimen-
taire cherche

MÉCANICIEN
pour entrée immédiate.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres H T 3951, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour date
à convenir,

personne
soigneuse

et de toute confiance,
pour l'entretien d'un ma-
gasin (centre) , chaque
matin de 8 h 15 à 9 heu-
res. Demander l'adresse
du No 3943 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????
Restaurant de la ville

cherche une femme pour
les

nettoyages
le matin. Tél. 5 14 10.

???????????????

Etablissement de la ville
demande une

REPASSEUSE
à la journée. Tél. 5 14 10.

Si vous êtes

mécanicien
de précision

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

On cherche

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

Pour Sylvestre et Nou-
vel-An, on engagerait

orchestre
de 3 ou 4 musiciens
Jouant de tous les genres.

Faire offres à l'hôtel
PATTUS, Saint - Aubin.
Tél. 6 72 03.

On cherche pour en-
trée immédiate

BARMAID
gaie et sympathique, au
courant du service de
sommelière.

Faire offres il l'hôtel
PATTUS , Saint - Aubin.
Tél. 6 72 02.

Aveugle-brossier
cherche dépositaire-ven-
deur ou représentant
pouvant s'adjoindre dif-
férents modèles de bros-
ses, toutes montées à la
main. Ecrire à case pos-
tale 362 ou téléphoner
au (038) 5 20 10.

On cherche

sommelière
remplaçante pour entrée
immédiate. Faire offres
au restaurant de la Poste,
à Peseux. Tél. 8 40 40.

Importante maison d'importation de vins
de Neuchâtel cherche

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

offren t un choix d'emplois intéressants et bien rétribués \y
aux jeunes gens et jeunes filles de nationalité suisse, âgés
de 16 ans au moins (1948).

Au printemps 1964, nous engagerons : i L

des apprentis de gare i
des apprenties de gare I
des candidats ouvriers I

Pour de plus amples renseignements, adresser le coupon || i
à : \,
DIVISION DE L'EXPLOITATION, avenue de la Gare 41, |
Lausanne. ,

Je m'intéresse à un emploi aux CFF

Nom et prénom _ .__ _ { '"> '

Adresse _ \,

I Profondément émus par les marques \\
| d'affection et de sympathie qui nous ont jf
| I été témoignées pendant ces jour s doulou- l

I reux, nous exprimons à toutes les personnes 1
j qui nous ont entourés notre reconnaissance I

! I et nos sincères remerciements.
Famille Pierre JUNOD.

y  Vaumarcus

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

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

STATION -SERVICE
avec

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

J'engagerais

APPRENTIE
pour le printemps 1964,
ou date à convenir. —
S'adresser à l'Etude
Pierre Soguel, notaire,
rue du Môle 10, Neu-
châtel.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Dame cherche place

d'aide-comptable
ou d'employée de bu-
reau à la demi-journée
(l'après-midi), dans bu-
reau de la ville. Adresser
offres écrites à K. V. 3936
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

coiffeur pour messieurs
cherche place stable à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour le 5 novembre.
Parle le français et l'al-
lemand. Adresser offres
écrites à 2410-363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

ayant travaillé 20 ans
dans assurances, cherche
place à la demi-journée,
matin libre, dès le 15 no-
vembre. Adresser offres
écrites à 2510 - 298 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

Couple consciencieux
pouvant fournir travail
régulier cherche
TRAVAIL A DOMICILE

Adresser offres écrites
à G. S. 3950 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
consciencieuse c h e r c h e
travail pour

L'APRÈS-MIDI
éventuellement pour tra-
vaus ménagers. Région
Colombier . Ecrire sous
chiffres B. M. 3942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée cherche tra-
vail de bureau à domi-
cile, pour quelques heu-
res par jour . — Adresser
offres écrites à F. R. 3949
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu lundi 21 octobre,
à 16 h environ, une va-
lise de représentant con-
tenant des articles de
dame. Parcours : Portes-
Rouges , Sablons, Parcs,
Peseux , Corcelles , Roche-
fort et Boudry. — Tél.
6 44 « ou 6 40 70,

Timbres-poste
J'achète au comptant :

des blocs, Pro Aéro suis-
ses, grande collection .

J. BIANCHI . Uranla-
strasse 20 , Z u r i c h  1.
Tél. (051) 25 30 86.

On cherche à acheter d'occasion plusieurs
centaines de
BOUTEILLES NEUCSXÂTEE.OISES

Faire offres au Service des» domaines do
la Ville de Neuchâtel. Tél. 5 71 01.

SI vous avez des
j meubles à vendre
I retenez cette adresse

AU BUCHERON
J Neuchâtel , tél. 5 26 33
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Nouveau!
Risotto

Milanese

«;¦• vV \A'* -\\ J" #V \\

\ "Jr *
Dueâr

épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr !

W fi 5# 8 8» w«33 lÛ àteMdaakUâU

la nouvelle grande
exposition d'ameublement!

/eA cAj arf nâi&i a coacAeA....
l&i 4aJ%&S d nwtsng&L ... te4
Aludùrt... Â o n i/ t A & é e r i t e 4
'C0rnmie ene? Txrud ' 4u/i- 6
étag&) . MrmûeoACi vitAvneA.

meubles
Faubourg de l'Hôpital j f f l , |nffrB j ïr5
Tél.. (038) 5 75 05. M |Jlja î̂ J

Tombola gratuite du 21 octebre au 2 novembre 1963 Que peut-on gagner? Quand?
3 automobiles - ou plus exactement: 1er prix, une DKW 1000 S — du 21 octobre au 2 novembre 1963, la saison Idéale pour un essai
2e prix, une DKW F12 — 3e prix, une DKW Junior de Luxe. riche en enseignements, car c'est en roulant dans des conditions
Voiture aux multiples avantages: départ en flèche - tenue de défavorables que la DKW saura montrer vraiment ce dont elle est

Les recherches route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la capable.
se portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture traction avant — freinage instantané grâce aux freins à disque... Où? i
à la fols racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour- voilà la DKWI Dans toute la Suisse — de préférence chez votre représentant
tant, dressent l'oreille en apprenant que DKW accorde sur toutes Comment ? DKW le plus proche:
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres. En essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile de juger des qualités extraordinaires et du confort de la DKW. m m* ̂ ĵf R̂kEinjl A ¦G*3£E,M BE3fraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux. L'essai est gratuit, ne comporte aucun engagement et donne EL-EL %dr Ĵ'HlSHH#*l̂ >5ïEl^̂ lTi
Ils apprécient , de plus , les prix fixes et si avantageux des réparations le droit de participer au tirage de 3 DKW — une DKW 1000 S — KS/f^fel IB E <2I 313 l"̂ l̂ liilfc#ainsi que du service (il ne se tait que tous les 10000 km). une DKW F12 et une DKW Junior de Luxo. B*E^^4J1— C; ĴWBT» mVWW

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S.A. (038) 5 48 16
Fontainemelon : Garage W. Chrtstlnat (038) 713 14. Pnrax iR, Tarn, Garage Central (038) 81274. Saint-Aubin i Ottrttfl» Th, AWWC «W») «71 87, YVWtf» I GrtW * fcrtrfeat Onrnq» «te ht Plaln» (094) 884 Î4,

A vendre
accordéon

chromatique, marque Tell,
cinq registres, 250 fr.

Tél. (039) 7 64 78.

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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Vallée de la Piave : six cadavres ont été retirés des fondations de cette
maison dont les étages supérieurs sont restés intacts.

œ

RENTE-DEUX mille personnes ont péri, au total,
dans les cataclysmes de cette funeste année
1963. Tremblements de terre, inondations, glisse-
ments de terrains entraînant la destruction d'ou-
vrages d'art, cyclones, ont causé des catastrophes

tout autour du bassin méditerranéen en Amérique centrale,
à la Martinique et dans les Caraïbes.

Le plus meurtrier de ces cataclysmes reste de loin le ty-
phon, suivi d'un raz de marée, ,  qui, le 26 mai dernier, tua
16,000 personnes au Pakistan. L'ouragan « Flora », qui vient
de ravager les Caraïbes, se place aussitôt après avec un bi-
lan de 2500 victimes. Bien que les chiffres définitifs ne
soient pas encore connus, on peut penser que l'accident du
barrage de Vaiont, en Italie, prendra le troisième rang dans
cette terrible série. L'éruption du volcan Agung, responsable
de 1478 morts à Bali, et le séisme yougoslave de Skoplje,
avec ses 1000 victimes, prennent également place dans cette
comptabilité dramatique.

Nous oublions que la terre vit
Nous savons bien que l'écorce terrestre, sur laquelle

nous bâtissons nos villes, nos ponts et nos barrages, n'est
pas un socle immuable. De même, l'atmosphère de notre
planète est en perpétuel mouvement. Pourtant, à l'époque
où nous commençons à explorer le cosmos et à domestiquer
les forces nucléaires, il nous semble inconcevable de rester
tellement assujettis à la tutelle des phénomènes naturels.
Nous prenons un train ; ce train traversera des ponts, pas-
sera sous des tunnels qu 'une secousse séismique ou une
inondation peuvent disloquer en quelques minutes.

C'est là sans cloute la rançon cle notre existence civili-
sée que de payer très cher cet oubli des rajustements na-
turels de l'écorce terrestre ou des grands bouleversements
météorologi ques. Ces catastrophes qui se sont abattues cette
année sur une dizaine cle villes nous font mieux comprendre
à quel point la planète peut nous trahir et combien nos cités
et nos ambi t ieuses  constructions demeurent vulnérables aux
moindres corrections géophysiques. Allons-nous rester per-
pétuellement désarmés devant ces menaces latentes ?

Une défense antiterrienne
« Non ! » viennent de répondre quinze spécialistes mon-

diaux de l'é tude des séismes, qui préparent une conférence
séismologïque intergouvernementale que l'UNESCO prévoit
pour le début de 1904. Deux de ces savants notamment, le
Soviéti que Vlad imi r  - V. Bielooussov, président sortant de
l'Union géodésique et géophysique internationale , et le Fran-
çais Georges Laclavère, inspecteur général de l'Institut géo-
grap hi que na t iona l , disent : « Nous serons bientôt capables
d'avertir  les gens du danger ; mais nous ne pourrons jamais
interdire à la Terre de vivre , donc cle tressaillir. » C'est une
véri table s tratégie de défense « antiterrienne » que préparent
ces séismologues. Le professeur Bielooussov exprime en
deux mots la tactique à suivre pour assurer cette défense :

Prévoir et construire ». Les géophysiciens - soviétiques, qui

vtSH mmW
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Longarone : c'est tout ce qu'il reste d'un laboratoire médical
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Skoplje et ses mille victimes prennent place dans cette comptabilité

dramatique.

' , '

Une défense
i

«antiterrienne»
s'organise
à l'échelle
mondiale

Un ouragan : :1 signe son passage par des millions de francs de dégâte

se sont rendus à Skoplje en juillet dernier, affirment au-
jourd 'hui qu'il sera possible de prévoir suffisamment tôt
les grandes secousses séismiques. A la conférence interna-
tionale des télémesures, qui vient de se tenir à Londres, les
séismologues ont justement demandé qu 'on les dote de sta-
tions séismologiques automatiques enfouies dans le soL
Grâce à une série de détecteurs électroniques, elles seraient
capables de déceler les indices caractéristiques d'un pro-
chain bouleversement séismique. Reliées en permanence par
radio à des observatoires centraux de séismologie, ces sta-
tions automatiques pourraient déclencher à temps un signal
d'alarme et permettre ainsi de limiter les risques d'un trem-
blement de terre.

De cette manière, on pourrait délimiter d'avance la zone
menacée, avertir les populations en péril et les évacuer à
temps. D'autre part, on connaît bien maintenant les zones
de fracture du globe, et donc les régions qui risquent le
plus de souffrir des rajustements planétaires. « Il n'est pas
question de démolir les villes existantes pour les recons-
truire, dit le professeur Bielooussov. Mais on peut édifier" de
nouvelles villes selon une technique antiséismique et rebâtir
de la même manière les cités détruites. » Ce point de vue re-
joint celui de l'ingénieur français René Sarger, qui dirige la
reconstitution d'Orléansville (Algérie) presque entièrement
rasée en 1954 par un séisme.

La prévision des éruptions volcaniques
Les éruptions soudaines de volcans en sommeil sont éga-

lement prévisibles, déclarent le professeur Isao Kayama et
son équipe de l'Université de Hokkaïdo. Le débit, la pression
et la température des sources d'eaux chaudes qui coulent
à proximité des volcans en sommeil varient régulièrement
sept à onze jours avant toute éruption. < Une surveillance
constante de ces sources nous permettra de déceler les si-
gnes annonciateurs d'une éruption », dit le professeur Kaya-
ma. Là encore, des stations de mesure automatiques, du
même type que celles qui surveillent les secousses séismi-
ques, pourraient seules permettre d'établir une surveillance
constante de l'activité volcanique.

La même équipe de savants japonais, celle de l'Agence
météorologique japonaise et celle du Laboratoire de re-
cherches sur les typhons de Kioto, en collaboration avec le
« Joint Typhoon Warning Center » de Miami (Floride),
croient que des fusées téléguidées, envoyées au sein des
cyclones, pourraient faire avorter ces terribles vents tour-
billonnants.

De leur côté, des représentants de l'Allemagne , de la
France, du Canada et des Etats-Unis étudient en ce moment
au Laboratoire de physique de Teddington, en Grande-Bre-
tagne, des techniques de construction qui résisteraient aux
effets destructeurs des vents violents. Les premiers modèles
de piliers de soutènement « aéro-élastiques » qui supportent
des oscillations de cinq mètres pour une hauteur de cin-
quante mètres sont actuellement exp érimentés à ce centre de
Teddington.

Des tornades en laboratoire
Quant à M. Henri Dessens, directeur de l'Observatoire du

Puy-de-Dôme et du Laboratoire de physique atmosphéri que
de Lannemezan (Hautes-Pyrénées, avec son fils Jean , du
Centre national de la recherche scientifi que, il s'attaque di-
rectement aux nuages, à la foudre et aux tornades. Ils sont
déjà parvenus à reconstituer artificiellement des vents tour-
billonnants qui tournent à quatre-vingts kilomètres à
l'heure , et ils cherchent de quelle manière nous serions en
mesure d'intervenir pour faire avorter ces tornades dès leur
naissance.

En 1960, le professeur Jean-Paul Rothe, directeur de l'Ins-
titut de physique du globe de Strasbourg, avait exprimé le
souhait que la catastrop he d'Agadir « serve d'avertisse-
ment ». La défense rationnelle et appropriée de notre ci-
vilisation contre les phénomènes dévastateurs naturels qu 'il
proposait est donc en train de s'organiser à l'échelle de cette
planète qui ne tient pas nécessairement compte de notre in-
térêt.

, Lucien NERET

\
i
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JB8mBw^]#Mtf^,>*t̂ ^|̂ S . ¦ '" 'rf''* ^J- \ BraUlHfififlil ' I Sa
¦̂' ¦i ' I V *T *^" "« r-*̂  ̂ ^-.y*** \Bï ëjj i Pi %-i ¦SPf'H' iflM îï »̂-^^*~ MBî ^̂ l
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» Sg' »£Ë -̂' : ^̂ IP ÎSBI' '̂'1 ' -^E '# »*"A *JB!^B̂  ̂& 'nJ^Mj^%^̂  ̂""̂ IsKi -̂ ^ ¦ *>-H H':'̂
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé ie lundi
Gérant: Ed. Dellanegra

AARAU AMRISWIL BADEN BALE BIENNE COIRE FRIBOURG LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-QALL SCHAFFHOUSE THOUNE ZURICH

" " " ;

ME^^^m < VENTILATEURS

<fefi"""'"'"" chez Ê̂̂^̂ m̂mmmmmm ŜmmWtmmmXwtWsl
... et grand choix ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ M»'

» j- x Electricité - Orangerie 4de radiateurs Tél. 5 28 00

Afin d'être pleinement 
 ̂  ̂

H
satisfait vous choisirez g féléVISÔUr S 1 iB iffia SI 1̂  S Wl

installé, ^CPOMEY-NEUCHATET^ ||

C//0/57 Pi4/?M/ NO TR E
ÉNORME
CHOIX /Ê^èè-

Ce joli MANTEAU 7/8 est coupé
confortablement dans un beau lainage natté

+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5% escompte

KmiililSimmmmm\^m Vmmmmmmm9mmmm ^

I V

Un bon conseil
Le veau est rare et cher. Les importations sont petites.
Demandez nos excellentes viandes de bœuf ou de génisse,
garanties de tout premier choix. \

Votre menu de dimanche
i

^| || RÔTI 
DE 

BŒUF
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A vendre, pour cause
de départ : 1 canapé-lit,
1 fauteuil, 1 buffet de
service, 1 lit, 1 lavabo,
1 table de cuisine et 3
tabourets, 1 cuisinière
électrique 3 plaques avec
ustensiles et 1 aspira-
teur marque Electrolux.
S'adresser à Mme Boi-
teux, Maigroge 19, Saint-
Blalse, de préférence en
fin d'après-midi ou télé-
phoner chez M. Dessou-
lavy, No 7 50 59.
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Etes-vous satisfaits de vos photos? 1BBHHBBBRBBAimeriez-vous améliorer votre technique de prise de vue, obtenir des 'ks.̂ Ê̂̂ ^̂ aar^^̂m^̂ ê^résultats encore supérieurs? Seuls les marchands-photographes ffi fflr ,̂ M̂ ^̂ B
affichant le signe PRO PHOTO vous donneront des conseils que OT ÉM^^Sm ^E
vous êtes en droit d'attendre d'un spécialiste et un service individuel Y m» sfi ipour le développement de vos films. ĝ  iB _̂ JlmB Am-gratuitement m^SsS Ê̂r̂ chez votre marchand-photographe spécialisé *\wÊmSmWS »̂m Ê̂ÊÊLWRle cours distrayant et instructif: gHBWWTOjBWgyWI
« Déclencher - photographier et créer» laâtSBjMBJËlDemandez cette divertissante brochure de 50 pages contenant 75 ^-'f^ n̂li^l̂ ^^̂ î ^nÊ ^i

'
illustrations dans les magasins portant l'enseigne PRO PHOTO. mmmWÊSÊmmmmmmmmWMÊSm^mi

Il La meilleure solution... un lit double! I

1 ...DE JOUR -DE NUIT r
I Idéal pour vos studlog, chambra d'enfant», dm Ttettea  ̂ |

' W Résout le problème dea petits appartements I f j
j 2 lits superposés, 2 protège-matelas, ' I
À 2 matelas à ressorts confortables, W9 #QSl . 1
g complets A l i  £m W%3n

La maison flTtfKuu
du choix immense... HpVHHHpI I

Livraison franco domiefl*. ^̂ ^̂^̂ ¦̂̂ ¦M sa
'. Sur désir, facilités de paiement MBOOHATn,

FSobow» da l'Hôpital
TH. (OSS) 678 05 |

^ 

h partir da Fr. a#09.""
Non seulement II vend, mais II répare...

TANNER - Neuchâtel
Dîme 66 — La Coudre — Tél. (038) 5 51 31

Envoyons au Conseil national I

ANDRÉ NEIER I
Secrétaire F.O.M.H., la Chaux-de-Fonds
candidat du Cartel syndical cantonal I
Pour lutter contra le renchérissement et l'inflation.Pour une fiscalité qui tienne compte de la capacité

financière de chacun.

| P. Reymond-Sauraln. l-j i

impossible
n est pas Zéphyr!

^̂ ŜWfaî^̂ SSSiA Î̂V v̂ ^̂ ^̂ ^̂ ïsS^  ̂  ̂ ' ¦ "- B̂WWBBwiSi.5 Ŝ'&dto'*lMS^WBsaB^̂ 12/^  ̂ % 'SnB B̂lBflr '̂ ^  ̂ J^Ulafl ^̂ mt ii 5 U Î K̂^̂ ''- ' v - L ' '̂  x- ŵijfy* .̂ ¦Mfta'MaV *sS.*̂ ' i? y  ̂î^* J ATR

^̂ iBHJwfis?sWWPfr>fc^ [^^ '̂̂ >^ '̂'"''J^̂ ^ ?̂̂ '̂̂ nlWflffftî  w Bt*m\jm™9 fP  ̂̂  
^̂ ^̂ nSPPfi p 3? ' " ¦̂ j ŝq f̂ej T̂ffjBlipiiÉitJ^̂ BS ĵ^KK ¦¦¦ .Î B^

C CSt Ç£t$ lit €?#©••• tOttt Çttm C'est réussir à tenir des moyennes "Incroyables",
en toute sécurité et dans un confort total, en dépit des routes difficiles , des cols, des encombrements... C'est le plaisir
d'arriver le premier à l'étape, heureux et "décontracté "... Car impossible n'est pas Zéphyr t D'un bond souple, silencieux et
irrésistible, elle se joue des imprévus et des dépassements.» Zéphyr d'abord! Pour son confort: 6 places "dans un fauteuil ",
finition luxueuse. Pour sa sécurité: freins à disque servo-assistés à l'avant. Pour son agrément: 4 vitesses toutes synchroni-
sées, équipement complet et rationnel, coffre immense, etc. etc. Deux versions : Zéphyr 6: moteur 6 cyl. de 13\105ch;Fr. 11.950.-
Zephyr4: moteur 4 cyl. de 9\74 ch ;Fr.,10.950r. Et aussi, dans la même f amillçla p restigieuse Zodiac : un prodige de puissan ce
silencieuse... qui vous murmure des mots de luxe ! (13/115 ch ;Fr.l3.450.-). La Zodiac et ^-m. _ ,
la Zéphyr 6 sont livrables sur demande avec transmission automatique ou surmultipliée. É B g Jf f l  m &W& JBÀ

yr^^^^^ JH WwM&MW
*****?L, Hr amYSSa ~m»

L̂ wftfcSaî\ "^xSZSufti R̂ MBK ' " * kmmw'-L. J&w ^̂ ^

JaL f̂r jEBJÏF mmWj MLj àJBi JBREL JÊL Ja.mW FORD ISUISSE J : PLUS DE roo AGENCES

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

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

I ANTIGEL
garanti, le litre Fr. 2.70

STATION MIGR OL
G. Messerl i

I Tél. 7 56 28 - SAINT-BLAISE

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et. la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibre et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

---, -- r ^——^—— ym jBMHV ^sSSSfe.

Garantie ^fjffflfe Jf jf ̂ F '
Lavez plusSeurs fois avec JU "¦¦

¦¦-y:';.Vyii. Hr mm.™ ¦¦¦ . " W Â W'm Y À m'y ' '¦','*¦??'¦: W *B^;':-- '-\
Dixan, doses selon les indl- M BP a l'  W SB W \ MmmmT A W m \f  M f f f f l H  m Wf
cations figurant sur le pa» l'f f l Vf f l W  M ' ÏW ™ y tttff l W M W m Wquet et examinez le résul» MS W SE W B m f f l  §3 W -***&$ m3 MÊ 8w B W
tat obtenu. Si wous deviez M'-"B BWB'SS ' ' ' -W idffiii ' ? '" • '- ">W M' B M mconstater qu 'une seule de sy^ w fl' H ffllf J i$ '¦ - ' "¦' * /% Ŝ ffîS BFJK Bf «1"Wnos promesses n'a pas été M w 

 ̂l'Un À » Hs BB Sa JlWn W ÊK '-iWtenue, nous vous rembour» BÈ f f l  LmW W Èk W /M Esl ÊM W LM W SLm m MX Wserions immédiatementvos m W m W/m W  JfB HrH Si flË M M lV  Jst Wpaquets Dixan (nous en- 89 Kwf f f ll« #  al'Hl Hn if 9 H Be Wfvoyerlesemballagesvides). W '' ' B J wii «r ïl^ Fafff lV JBÊ W

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

i

Triplex'WfBBadenlur 63L08 f̂ckw

JGCb ** W Aff inez
mS*. *&mvotre cuisine
y^N^^^P . avec Lora

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 j

' délice des gourmets. Quelle joie aussi de cuire " au four avec Lora! la rendent particulièrement riche et c'est grâce à son j
Combien le biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! point de fusion bas qu'elle est si bonne et si légère. ,

¦ • I
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Que demande l'homme moderne

à son rasoir électrique?

De se débarrasser-t au plus vite et le plus
commodément possible d'une barbe de

24 heures. Celui qui utilise Philishave (le plus
vendu) se rase en un éclair et reste net

et soigné toute la journée. Essayez-le, vous
gagnerez du temps pour vous et pour

votre petit déjeuner.
: — v " ""

A vendre, patins de
hockey No 37, 30 fr. ;
manteau pour homme
moyen, 20 fr. ; manteau
pour garçon de 12 ans,
30 fr. ; pantalon rayé
pour dame, taille 38, 15 fr.
Tél. 5 98 79, heures des
repas.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

A vendre, pour cause
de décès,

paletot
de fourrure

en pattes d'astrakan noir,
taille 46 , comme . neuf.
Tél. 5 59 73. 

A vendre 3 belles

BREBIS
portantes, ainsi qu'une
agnelle de printemps, ra-
ce « Blanc des Alpes » et
« Ile-de-France > amélio-
rée. Tél. 8 19 50.

Éé y ^Ê i ï  Fiancés...
j Ë$/ [^̂ 4ÂS VOS

ÊSœL \̂ ^m a pr 'x avantageux
mW*Êbf &^8Ë%mi Grand choix

! nôtre spécialité de Neuchâtel vSWÊkWmL ,>

,. Tél. 5 15 55 fera une toute dernière vente J
J de CHANTERELLES pour conserves. Poires- t
* coings et d'autres articles à bon marché. ',
' '<
! Se recommandent : Mme et M. Leuba. t

m̂ ^^
m

^KM ^ » m m  enlevés parl*mMW^»wm m»\'amf L'HUILE OE RICIN
i Finis les emplâtres gênants et les rasoiredangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
! les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)

la racine. Contient de l'huile de ricin pure.
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d' un vrai supplice. Résulta ts ga-! rantis . sinon vous serez remboursé.

Imp. ; PROFAR S.A. • GENÈVE
 ̂ ' i ¦¦ ¦¦ II.II.II n '

Pour vos achats de

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

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

^m^mÊmmmmmmmmm^ 
Seyon 
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iP»gP|lEB] Grand-Rue 5
W*̂ /Wm3f̂ ?yff ™&!L Neuchâtel
VtfillÉlW' ^™'" 55 (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

mg CHARBON
UlV MAZOUT
11 BOIS secs et sains

HAEFUGER & KAESER S.A.
NEUCHATEL Seyon 6 Tél. 5 24 26 j

¦̂ii Ĥli ŝmi ^Bl^HH^HMB^̂ BBBHBBBB î K

A vendre poussette en
bon état, 40 fr. Francis
Niklaus, La Ballaz, Au-
vernier.

r TAPIS >*Magnifique m i 11 e u I
moquette, fond rouge" I
ou beige, d e s s i n !
Orient, 190 x 290 cm, 1

Fr. 90.—
Tour de lit 3 pièces,
2 descentes et 1 pas-
sage même qualité,

Fr. 65.—

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

UAUSANNEJ



Le tribunal militaire
de division 2

a siégé à Fribourg
Le tribunal mil i taire de divi sion 2

s'est réuni le 21 octobre 1963 , à Fri-
bourg, sous la présidence du colonel
Hof , grand juge. Le major Drexler sou-
tenait  l'accusation.

X X X

Le cpl H., né en 1016, est double na-
tional. Ac tue l lement  domici l ié  en
France , il a quitté la Suisse il y a
quelques années sans congé. Pour avoir
manqué  les cours de complément  en
1959 et 1962 et les inspections , il est
reconnu coupable d' insoumission et
condamné  à une peine de 20 jours
d'emprisonnement , avec sursis pend ant
deux ans.

X X X

Alors qu 'il venait  d'entrer à l'école
de recrues du génie où il devait ter-
miner son instruction , H. H., né en
1941, quitta la caserne. A ppréhendé le
lendemain , il subit 39 jours de déten-
t ion préventive , nécessités par l'ins-
t ruct ion  et une expertise psychiatri que.
H. est reconnu coupable de désertion
et condamné h cinq semaines d'empri-
sonnement compensés par la détention
prévent ive , le t r ibuna l  ayant  admis
l ' i r responsabil i té  par t ie l le  de cette re-
crue qui sera exemptée du service par
la voie bleue.

X X X

Le s. c. san. B. R., né en 1941, a été
embrigadé dans les rangs des Témoins
de Jéhovah dès l'âge de l7 ans. En no-
vembre 1962, il refusa d'effectuer  un
cours d ' introduction dans les troupes
sanitaires. Pour tant  à cette , époque
déjà , B., qui est d'une intell igence au-
dessus de la moyenne , s'était mis à ré-
fléchir sur les méthodes de sa secte ,
car on lui avait notamment fait  le re-
proche de servir volontairement  comme
pomp ier aux i l i a i re  en qual i f iant  cette
activité « d'amusern einit » . Aujourd'hui,
B., grâce notamment  à l'expert psy-
ch tait re, est irevenai «tuir s« d'écitslon et
fera du service à l'aveni p.

Reconnu coupable de refus de servir ,
B. est condamné à une amende de
100 fr. mais l ' inscri ption au casier ju-
diciaire sera radiée après un délai
d'épreuve d'une année. Le tr ibunal  a
ainsi  largement tenu compte des cir-
constances a t t énuan tes  de ce cas.

Les géologues de l'électricité neuchàteloise
s'attaquent maintenant
au vallon de Réchy

Dans un Valais déjà truffé de barrages

D' un correspondant :

La récente catastro p he de Longarone
a for tement  impressionné l' opinion pu-
bli que . Venant  après d'autres désastres
du même genre , elle a causé une vive
émotion.  Aujourd 'hui , certains vont
même jusqu 'à a f f i r m e r  que la tragédie
du barrage du Vaiont  marquera en
que lque  sorte la f in d'une époque :
l'époque des barrages.

Sans aller aussi loin , il nous faut
bien admett re  que 'le drame ' de Longa-
rone a jeté un froid dans l' esprit de
pas mal de Valaisans.  Jusqu 'au lac Lé-
man , depuis le glacier du Rhône , les
vallées latérales sont truffées de bar-
rages. On reconna î t  volontiers que le
Valais ,  en l' espace de cinquante ans â
peine , a f ranchi  d'un bond trois siècles
de progrès techni que. C'est ainsi qu 'au-
jourd 'hui  il se trouve à l'avant-garde
dans  bien des domaines.

Mais sa grande richesse provient sur-
tout du fa'it qu'il possède d'innombra-
bles ressources de production hy dro-
électr i que. On n 'ose imaginer  par con-
séquent ce qu 'il adviendrait si les bar-
rages de la Grande -Dixence ou de Mau-
voisin , deux ouvrages parmi t ant  d'au-
tres d'une ampleur exceptionnelle , ve-
naient  à céder. On nous dit bien que
toutes les précautions sont prises , que
nos barrages suisses sont mieux étu-
diés et plus solides que . les autres , mais
on ne peut empêcher malgré tout un
cer ta in  t rouble de s'incruster dans l'opi-
nion d'une bonne part die notre popu-
la t ion .  A tort ou à raison ? L'avenir
nous le dira sans doute .

Quoi qu 'on dise , il s'agit de se ren-
dre à l'évidence et de constater que si
Ja production d'énergie électri que a
largement quadruplé depuis vingt-cinq
«sas sur l'ensemble du territoire suisse,
«l ie demeure malgré tout insuffisante
pour ïIO'S besoins, et notes économie na-
tional e n 'y trouve pas son compte. Du-
rant la belle saison , en effet , il est
possible d' exporter quel ques milliards
de kilowattheures , mais en hiver et au
printemps , le problème est inversé.

Dans le cas particulier, vu nos ma-
gnif i ques possibilités n aturelles, ceci a
incité la Confédération à approfondir
Ja [recherche de nouveaux aménagemiants
hydro-électri ques . Mais il est bien évi-
dent  que ce sont les cantons al p ins
(Valais , Grisons et Tessin en particu-
lier) qui sont appelés à devenir le châ-
teau d'eau du pavs.

Le canton de Neuchâtel
et les barrages

Or, quelques canton* suisses, devant
cet état de fait , ont décidé d'assurer
leur équipement en énergie électrique
par leurs propres moyens. Neu châtel se
trouve précisément dans ce cas. En
effet , la S.A.N.E.C. (Sociét é anonyme
neuchàteloise de constructions hj 'dro-
élcclri ques) entend bien remplir ce rôle
qui , on le conçoit aisément, est d'une
importance capitale pour les popula-
tions du canton et de la ville de Neu-
châtel. Dans le Haut-Val ais, au-dessus
d'Ernen , on entreprend actuellement
une  réalisation de ce genre sous la
forme d'un barrage. Mais celui-ci de-
meure insuffisant pour l'objectif que
s'est fixé la S.A.N.E.C.

C'est pourquoi, dans le même sens,
elle envisage aujourd'hui l'édi fication
d'un autre barrage. Celui-ci sera situé
dans le vallon de Réchy, entre Sierre
et Sion. Pour l'instant, tout permet
d'affirmer que l'entreprise sera con-
duite à terme, car la S.A.N.E.C., société
de droit public du canton et de la com-
mune de Neuchâtel, a déjà obtenu des
communes intéressées, Grône, Nax et
Chatais, les concessions nécessaires. Les
études faites jusqu'à présent dans le
secteur en question n'ont pas encore
permis de se prononcer définitivement
sur le type du futur barrage qui com-
prendra unie, voire deux- retenues. Mais
les problèmes encore en suspens trou-
veront leur solution au coura des pro-
chains mois.

Il semble cependant, selon les pre-
miers résultats et d'après les re-
cherches géologiques entreprises, qu'on

s'achemine  pas à pas vers la construc-
tion d'un barrage qui épouserait  p lu-
tôt , dans ses grandes li gnes , les carac-
tér is t iques  cle celui du Matt'mark qu 'on
éd i f i e  ac tue l lemen t  dans  la région de.
Saas-Fee. Il s'agirai t  donc d'un barrage
en terre et non pas d'un barrage-poid 'S,
comme celui  cie la Grande-Dixence .

Actuel lement , des géologues travail-
lent sur p lace . Si tout  va bien , on
estime que les t r avaux  pré l imina i res
pour ra i en t  débuter dès le mois d'août
1964. De tou te  man iè re , la s i tua t ion  du
fu tur  barrage sera des plus sa t i s f a i san -
tes et semble correspondre pa r fa i t emen t
aux exigences dans ce domaine . La
chute , très haute , p a r t i r a i t  d' une a l t i -
tude de 2200 m environ et abou t i r a i t
en p l a i n e , à 530 m. C'est ce qui inc i te ra
probablement  in S.A.N.E.C. à prévoir
deux paliers , sn i t  u n e  u s ine  in te rmé-
dia i re  et une  a u t r e  en p la ine .

Le chemin sera long
La soeiélé neuchà te lo i se ,  au cours de

cet te  première phase, de prises de con-
tact et d 'échanges de vues , a trouvé un
terra in  d' e n t e n t e  avec les communes .
En outre , des problèmes aussi impor-
tants que celui de l ' i r r iga t ion ont été
résolus , car on économise aujourd 'hui
bien davan tage  d' eau , grâce aux métho-
des p lus modernes ct p lus r a t i o n n e l l e s
en prati que dans  les d i f fé ren tes  com-
munes.

Certes , l ' éd i f i ca t ion  d' un tel ouvrage
demandera p lus ieurs  années de tra-
vaux . Il reste d' a i l l e u r s  encore un long
chemin à parcourir  avan t  d'aboutir , sur
tous les p l a n s , à u n e  so lu t ion  concrète.
A i n s i , il f audra  bien remp lacer d' une
façon ou d'une  a u t r e  les al pages qui
appar t iennent  à des consortiums et .
dont  la surface sera inondée.

Mais , selon l'état actuel des pourpar-
lers et des travaux , on p eut se montrer
résolument  op t imis t e .

Yves MONTFORT.

AU FIL DES ÛMDES
(LES BONNES TKANCIIES

Vernayaz et Oron-la-Ville, Aniè-
res et Cudrefin , tels sont les qua-
tres demi-finalistes de ce jeu. L'on
peut s'étonner que de très petites
localités parviennent  à résoudre des
problèmes qui offrirent naturelle-
ment, de semaine en semaine, des
difficultés accrues aux chercheurs.
Si l'émission est d'intérêt plus lo-
cal que général dans son déroule-
ment, elle n 'en prouva pas moins
que,l 'esprit chercheur souffle où il
veut et que de perspicaces villa-
geois trouvent des réponses perti-
nentes à des questions touchant les
arts, les variétés, l'histoire, les
sports, , etc., qui leur valent — et
leur vaudront — d'appréciables ré-
compenses (demi finales les 10 et
17 octobre).

A PROPOS DE NOUS
Ce n 'est pas seulement à l'occa-

sion des forums tout récents que
les Neuchâtelois sont absents de tels
échanges d'idées ; il y a des mois
qu'il en est ainsi lors des forums
conduits par R. Nordmann , et trai-
tant de questions d'urbanisme, de
politique, de l'Expo, cle sujets pé-
dagogi ques ou sociaux. Nous l'avons
fait remarquer ici même en son
temps, car, ayant toujours suivi de
telles émissions (sauf erreur) nous
avons déploré à chaque fois l'ab-
sence de personnalités neuchâteloi-
ses dans ces débats. M. Pierre Bé-
guin , éminent journaliste des bords
du Léman est, certes, d'origine
neuchàteloise, mais ce n 'est pas en
cette qualité qu'il est régulièrement
prié au sein des forums susmention-
nés.

INSTANT PATHÉTIQUE
Edith Piaf étant morte le 11 oc-

tobre au matin, à midi trente, un
reporter put demander à Jean Coc-
teau son dernier adieu "â cette artiste
qu'il aimait. Les «ans-filistes en-
tendirent donc, une heure avant sa
propre mort , le charmant poète-
funambule parler brièvement, mais
d'une voix encore assurée — et
combien attendrie — de la chan-
teuse disparue ; ces paroles chaleu-
reuses gardent pour nous tous
qui fûmes à leur écoute, une ré-
sonance sans égal.

UNE GRANDE « TRAVIATA »
N'avons-nous pas admiré et. goû-

té avec intensité la voix remar-
quable de l'une des plus bril lantes ,
peut-être, des nombreuses « Travia-
ta » qui , depuis si longtemps, se
produisent sur toutes les grandes
scènes du monde ? Le 11 octobre ,
le Grand-Théâtre de Genève nous
offri t une magnif iqu e retransmis-
sion de cette « Traviata », perle
maîtresse du riche collier formé
des opéras de Verdi. C'était R e n a t a
Scotto, dont les qualités vocales
étaient éclatantes. Pour nous , au-
diteurs et non spectateurs, cette
émouvante « Traviata » était sans
défaut  aucun , car si , comme actri-
ce, elle manque  ici et là de pré-
sence dramatique , comme canta-
trice elle possède une voix d' une
richesse d ' in tonat ions  exceptionnel-
le.

IN MEMORIAM
La soirée du 12 octobre fu t , en

grande part ie , consacrée à Radio-
Sottens, aux œuvres de Jean Coc-
teau, dont  nous avons entendu de
bons extraits ; tour à tour  prises
dans « La Voix humaine  », dans
« Les Parents terribles », dans les
poèmes à l' ange Heurtebise, ces
pages scintillantes et savoureuses ,
marquées d ' i ronie , de sagesse tour
à tour h a u t a i n e  et bon e n f a n t , nous
ont rempli du regret et de la tris-
tesse qui marquent  les dé parts  déf i -
nitifs et l ' inexorable arrêt de la
production d' artistes aimés, a r lmj -
rés longtemps, et dont les produc-
tions, les travaux , enr ichi rent  toute
une époque.

ETONNANTE VERDEUR
Béatrice Dussane , sociétaire  ho-

noraire de la Comédie-Française ,
en donne inlassablement, depuis des
années, la preuve surprenante.  En
effet , le d imanche ,  à l 'heure du ca-
fé noir, nous l'attendons , nous
l'écoutons avec un pla is i r  toujours
nouveau, égrener ses riches souve-
nirs do théâtre ei Dréswsnter. avec

une grâce primesautière, une ad-
miration sans fausse not e, ses com-
pagnes et compagnons du plateau,
« au jour et aux lumières ». Disons
en passant que , dès le 22 octobre
(mardi) ces causeries auront lieu
ce jour-là , et non plus le diman-
che. Le 13 octobre , l'actrice parla
d'une célébrité longtemps unique
parm i les grandes coquettes du ré-
pertoire, de Cécile Sorel, bien por-
tante, bien vive encore, et qui —
le sait-on ? — naquit en septembre
1873... Elle débuta en 1896 et fit
une carrière magnifique de trente-
deux ans au Théâtre-Français. Sait-
on qu'elle débuta au music-hall, au
Casino de Paris en... 1933, comme
étoile de la grande revue de cette
annéenlà ? L'on ne sut donc qu'ad-
mirer le plus, en ce treize octo-
bre, de cette fulgurante carrière ou
du style ailé, parfait en tout, de
celle qui se faisait l'historiogra-
phe enthousiaste de Célimène - la
Grande...

:|A ;ÇRANDE SEMAINE
Dite ' de la radio, elle a débuté

très brillamment par « la  radio à
l'écoute du monde », jeu richement
composé, alertement mené, à Ra-
dio-Lausanne. En cours d'émission,
l'on put entendre des personnalités
en vue aujourd'hui, et qui allaient
de Raymond Aron au cardinal Bea,
pour aboutir à un sommet : Sa
Saintet é le pape Paul VI, \en effet ,
parla tout exprès pour l'ouverture
de cette semaine. Ensuite, et tes
jours coulant .dans les meilleures
et les plus agréables harmonies,
l'on put apprécier des concerts eu-
ropéens et du Nouveau-Monde —
orchestres, chœurs, solistes — de
grande réputation ; bel et fruc-
tueux effort rad iophon ique, que ce-
lui-là, et que les sans-filistes louent
avec gratitude.

lie Père BOREBU

Le docteur J. Brernond (Vesenaz-
Genève) publie dans « Les Alpes » un
rapport sur les accidents de montag<ne
survenu s en Suisse en 1962 . Il constate
tout d'abord que 1962 a été carac-
térisé par de très grosses ct fréquen-
tes chutes de neige en hiver  et un
très bel été sec. On pouvait donc
s'attendre à un grand nombre d'acci-
dents alpins , ce quil fut malheureu-
sement le cas. Le docteur Brcmond
estime que l'es chiffres donnés sont
certainement au-dessous de la réalité,
peut-être de 5%. Les accidents sur-
venus à des personnes Iravaill'ant d'ans
les Alpes ou se rendant à leur  t ra-
vail n'ont pas été comp tés , pas p lus
que des chutes de skieurs sur des p is-
tes , s'il n 'y avait pas eu d'avalanches.
Un certain nombre de cas de bles-
sures graves ont été reportés , quand
le blessé a dû Être évacu é par avion
ou par colonne de secours.

Il y a eu 154 accident s en 1902 ,
34 en hiver et 120 en été , f a i s an t  201
victimes , soit 146 morts  (38 en hiver ,
108 en été ) ,  4 disparus et 51 grands
blessés. Trente  touristes solitaire s sont
décèdes.

On compte 42 victimes de moins  de
20 ans , et 33 de 2,1 à 25 ans .

Parmi les morts et disparus , se trou-
vent 88 Suisses et 02 étrangers —
27 Al l emands , 5 Autr ich iens , 7 l i a -
l iens , 15 Anglais , 3 Amér ica ins , un
Français et 4 Belges, Hollandais  et
Danois.

Ces accidents ont été provoqués par
des avalanches poudreuses 2%, ava-
lanches en plaques de neige 15%, chu-
tes dans  les rochers et su r  le gazon
44%, glissades sur la neige et la glace
11%, chutes  de pierre 5%, chutes en
rappel de corde 1%, ruptures de rardo
1,5% et la foudre 1,5%.

Les secours ont été organisés par
la garde aérienne suisse de sauve-
tage qui  est i n t e r v e n u e  à 240 re-
prises et par les co lonnes  rie secours
du Club alip in su i s se  qui ou i  été ap-
pel ces 135 foi s.

< ATS)

L'année dernière,.
146 personnes
ont perdu la vie

en Suisse
dans les accidents

de montagne

V MJ? rare
palest topaz

Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel , M a maintenant dépassé
toutes les autres marques de
« scotch » !

Pourquoi .H5 ? — Non seulement
parce qu 'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze

pâle » a l'éclat véritable du whisky
naturel.

Il est pâle, il est pur , il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi , dans l'am-
biance de New York — où chaque

jour compte ct chaque lendemain —
il a pris la place d'auttes whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le

plus demande.

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à «ro

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler , Genève
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L'exposition de la défense nationale
« La Suisse vigilante » sera bientôt
sous toit. Son bâtiment principal ,
de forme circulaire, est pratique-
ment achevé et les pyramides de bé-
ton qui symboliseront la volonté
de résistance de notre pays sont
actuellement acheminées à Lausan-
ne. Des compagnie^ de sapeurs sont
venues à tour de rôle construire
ce qui sera l'une des parties les
plus impressionnantes de l'Exposition

nationale 1964.

LA «SUISSE VIGILANTE» BIENTÔT SOUS TOIT

Au bureau... un

JaHaéjf la
procure détente et plaisir!
if le délicieux bonbon if différent des autres if si bon

pour la gorge if rafraîchit l'haleine if éclaircit la voix
if si tendre et agréable à mâcher sfc 'avec vitamines C

if aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 ct.
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un produit de qualité ALEMAGNA

Malgré le gel de l'hiver, la récolte
de céréales dans la C.E.E. sera bonne
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Malgré les dégâts causés par le gel
pendant l'hiver 19(12 - 1963 et l'état
défavorable de l'été, la récolte de cé-
réales dans la C.E.E. s'est élevée à
environ 55 millions de tonnes. Par
son importance , elle occupe ainsi la
seconde place parmi les récoltes
d'après-guerre .

Plusieurs pays annoncent ,  tou te fo i s
des pertes impor tantes  provoquées par
germination sur pied et un taux
d'humidité très élevé. La récolte de
blé est en diminut ion  de près de B
millions de tonnes par rapport à celle
de 1962.

La récolte d'orge de 11,7 mi l l ions
de tonnes est la plus forte enregis-
trée dans la communauté pendant la
période d'après-guerre. Pour le maïs on
estime que la récolte 1963 pourrait être
une récolte record soit 7 millions de
tonnes.

On prévoit également une très forte
récolte de pommes de terre , 51,5 mil-
lions de tonnes. La récolte de fruits
sera sans doute la plus importante des
10 dernières années.

X X X
Comme prévu le président Kennedy

vient d'autoriser son pays à vendre
plusieurs millions de tonnes de blé à
l'URSS et à d'autres pays d'au-delà
du rideau de fer.

X X X
Le Canada dispose actuellement d'un

stock de beurre de 90,000 tonnes.
X X X

La Grande-Bretagne a ouvert des
contingents de beurre pour un total
de 410,000 tonnes. Ces contingents se
répartissent comme suit : Nouvelle-
Zélande , 163,800 t. ; Danemark. 96,075 t ;
Australie , 65,000 t. ; Pologne , 16.800 t. ;
Pays-Bas, 14,700 t. ; Irlande 12,600 t ;
autres pays, 40,925 t. La production bri-
tannique n 'atteindra que 40,000 tonnes
en 1963.

En Suisse, le commissariat central des
guerres est acheteur d'une assez
grande quantité de foin et de paille
bien condi t ionnés.  Les bottes de foin
doivent Être soigneusement et forte-
ment  pressées ou pré parées à la
presse-ramasseuse et at tachées avec un
fort fil  de fer inoxydable. En ce qui
concerne les achats de paille , seule la
paille rie f roment  rie bonne qualité
entre en considérat ion.

X X X
Cet hiver , les Pays-Bas produiront

pour la première fois du beurre à
l'aide de crème congelée en été . La
méthode a été mise au point par
l 'Office du lai t  néer landais .

X X X
L'agriculture suisse compte environ

22 ,000 organ isa t ions  de diverses ' na-
ture.

X X X
Si l'on en croit  les résultats de

recherches fa i t e s  à l 'Univers i té  d-e
l 'Etat  rie l 'Ohlo (USA) ries g'énissrs
fécondées dès l'Age rie 10 mois don-
neraient  une  descendance plus saine
nue celles fécondées à IS mois. Au
surp lus , la r e n t a b i l i t é  serait meil leure.
On cite le cas d'une  vache rie deux ans
ayant  donné 4500 l i t res  de lait alors
que les génisses n 'ont habi tue l lement
pas x encnre  mis bas.

IJC pnrv tlanois :
six eô<s»!pl<«?s J1P plus ?

Le porc aérodynamique danois qui
compte  16 paires de côtes pourrait  en
avoir 19 d'ici à quelque temps. Depuis
1927 la longueur  moyenne du porc da-
nois a augmenté de 10 cm.

X X X
Un impor tan t  accord sur les échanges

Agricol es a été conclu récemment entre
le Danemark  cl la Suisse. Désormais la
Suisse impor te ra  du Danemark 45%
de ses besoins en beurre et 60% de
ses besoins en viande de porc. Elle
augmentera  ses commandes rie jambon
danois  ct le c o n t i n g e n t  d ' i m p o r t a t i o n
de semences passe de 7000 a 10 ,000
tonnes  par an.

La populat ion active agricole de la

France est tombée de 5,150,000 en
1954 à 3,850,000 en 1962. Elle a dimi-
nué de 25 % en 8 ans. La réduction
fut  de 22 % pour les hommes et at teint
30 % pour les femmes.

X X X
La consommation mondiale  de sucre

serait passée de 32,290 ,000 tonnes en
1950-1951 à 56,090,000 tonnes en 1962-
1963. La consommation prévu e pour
1972-1973 serait de 91,400,000 tonnes.

C'est en Suisse que les prix des
céréales sont les plus élevés d'Europe.
Le prix moyen y dé passe rie 9 % le
prix a l l emand  qui est le plus élevé rie
la CEE. Les producteurs  suisses de sei-
gle Obtiennent même une garantie de
prix sup érieure de 20 à celui de l'Alle-
magne.

Nous manquons d'oeufs...
On sait que la production d'œufs de

la Suisse ne suff i t  pas à satisfaire la

demande du marché. D'où viennent les
œufs importés ? Au cours du premier
semestre 1963 la Suisse a importé 206
millions d'œufs. La Belgique vient en
tête des fournisseurs avec près de
56 millions d'œufs. Viennent ensuite
la Pologne , avec 47 millions , la Hol-
lande , 36 mill ions , la Hongrie , 16 mil-
lions , la Finlande , 14 millions, le Da-
nemark , 14 mill ions , la Roumanie, 7
millions et Israël , 3 millions.

X X X
La population de la terre ne cesse

de s'accroître. Selon des estimations de
la FAO l'agriculture devra augmenter
d'ici 1980 sa production de céréales de
59 %, celle du lait de 70 % et celle de
la viande dans des proportions encore
plus fortes pour que la population qui
s'accroîtra fortement d'ici-là puisse
être nourrie suffisamment

Jean de la HOTTE.
/
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^©fL̂  FABRIQUE AUTOCARS Co 
LTD. HAÏFA

/ ISRAËL nous 
a confié la représentation ¦

I

l {MI 1 et la vente exclusive pour toute la Suisse de ses

^̂  ̂ VOITURES SABRA SPORT et GRAND TOURISME j
—y:--•¦¦:¦¦"" :'-T - V.-W-.W . , . . . ., . ¦¦ ^ '¦ .>.j.. vo,,.. i

¦ Pour toute documentation, renseignements et démonstration 1

E CjÂKÂy C «bAIN i"LnKl̂ lUPHt J.JL rue du Pré-du-Marché 40, Lausanne Tél. 24 50 56

I Nous cherchons AGENTS-REPRÉSENTANTS dans tous les cantons !
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POURQUOI ACHETER 

SA TV

f 
^
Ti ch.xJEANNERET & C°? I
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H '-. ;: %~ C'est pour pouvoir choisir les DERNIERS

m^  ̂ il ^|B| MODÈLES parmi les meilleures marques
. 

:ï~~~::':-~̂ ^  ̂ mondiales

BARCO - ERRES - GRAETZ - GRAMMONT - LOEWE 1
- OPTA - PHILIPS - POINT BLEU RSBET DES JARDINS - i

SABA - SCHNEIDER - TELEFUNKEN I

CHOSX IMMENSE EN STOCK * partir de FR. 440.- 1
livraison Immédiate — garantie UNE ANNEE — Service après - vente assuré, réparation soignée H
de toutes marques par techniciens spécialisés — Installation d'antennes tout genre, collectives '

Suisse - France - Allemagne suivant régions

Conditions de vente très avantageuses, crédit familial gratuit — Location - vente

JEANNERET & 0 - Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL 1
Tél. 5 45 24 Concessionnaire des PTT
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|$Si| BOUCHERIE TOUT POUR LA PHOTO BAR éj ^
1 ̂ Éfil 4mv \%W ^

ue c'e ''^'°P''a ' e' avenue des Portes-Rouges 1er étage, rue de l'Hôpital 12 rue d Q l'Hôpital 12 WJHlfpr

HEB—OIIHM1—"¦'¦ .'""¦'W'»'»I«i "' "i""1 'i ' "" i ITTn—mimm-iTn— i i i ~~"*l'—¦ "~""  ̂ —-^^—^— —_, »̂ »—.—g—i ^« « ¦¦¦!¦ i ¦»¦—¦»«—«i.— i m i»»»»

Choisissez et achetez librement votre viande suivant Faites aussi des photos d'intérieur Au BAR à toute heure !
vos goûts Nous vous proposons un appareil photo Spaghetti Napolitaine 1.—

Le libre-service vous y  invite les 100 g ' Spaghetti Bolognese 1.50

JH ISÔfl fl© HbœUf à partir de -.30 S&OOIKÏS) Rétinette 1 B, posemètre incorporé Omelettes diverses 1.50

: Tranches de bœuf . p.rUr de -.95 -̂  2^ ^c^
^  ̂„- â^'̂

ftfîSS : : : : : : : : :  2^- (y  compris etut) Fr. âAàf.- Steack de bœuf garni 2.40
avec os *»^™

1 Giqot de mouton' i2S Mf RAT 1C Qtf W VENDREDI VENTE SPéCIALE
_ SanS °S ¦

«._ & Ml lUl Kodachrome II , 36 poses Fr. W.7H VerRlIcelleS QUX RlOrrOnS la portion 00
Bj ROgOUt de pOrC à partir de -.ES | développ ement compris TOlteleHeS «IX ffWlfS la pièce -.80

11 MIT PASTEURISÉ I Éts.L+Ji/Mm ïr* C»# «̂^emballage perdu TETRA de tf I, % I et 1 litre en vente aux ikWÊ jin&¥U mV 8«fï Hl TH B̂ H B^S*MARCHÉS-MIGROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges g^fW I VlM %wl Î M̂ ĝiP

A LA TRICOTEUSE
vous trouverez

GRAND CHOIX DE LAINES
tous coloris mode ,

pour pullovers et jaquettes
Seyon 14 M. SCHWAAR

I

Elections du Conseil national
i

À tous les salariés ayant le droit de vote,
Ls renouveMemonit du ConiseM national noms offre lo possifcillité d'éli'ri» ou
portement fédéral

des hommes de confiance issus de nos rangs.
Ils auront l'occasion da discuter et dé prendre de» décision» en faveur de« sujets
quil nou>» touchent de près, tels que i

i législation «octale «t concernant Je travail,
¦la politique douanière et fiscaile,
la protection ctes locataires et consommateurs,
'l'éducation et l'amélioration de» condition» de vte.

C'est eux qu'f eauront le faire en connaissance de cause et avec ardeur.
Partir! les candidats qui jouissent de l'appui des milieux des salariés, nous vouj |
recommandons

ADRIEN FAVRE-BULLE conseiller national, liste radicale
Collègues qui avez ie droit" de vote,
faites preuve de solidarité en assurant une belle réélection à notre homme de Confiance.
Surtout et avant tout i allez aux urnes et défendez vos propres intérêts.

C. A, N. Communauté d'action nationale des salariés :
Fédération des sociétés suisses d'employés

Union centrale du personnel des Etats et des communes
Association suisse des syndicats évangéliques

Association suisse des enseignants
J. Bottini

v ttJVTTV /ll \̂V , BXIJJIJS / j||| §§ v̂

%r vernis noir

Fr. 39.80
Elégance de nos pumps...

Seyon 3 NEUCHATEL

PRÊTS |
A Sans caution jusqu'à 5000 fr.

— Formalités simplifiées
éÊSm \**D Discrétion absolue

Banque Courvoiser & C'8 H
Téléphone (038) o 12 07 - Neuchâtel

A VENDRE
un complet d'homme, un
veston tweed, un man-
teau de pluie, taille 52,
le tout en bon état et
nettoyé chimiquement,'
90 fr. Tél. 6 91 31.

f  Saucisses sèches A
l Boucherie des Sablons J



Plaisir d'être chez soi, bien installé , clans des m e u b l e s  confortables ,
élégants, modernes... choisis naturellement à la Fabri que de meubles HETSSTCPPPfl'Ht*

Visitez notre grande exposition à Boudry/ NE Tél. 038/6 40 58

i

t̂f*\ .,.¦̂¦'̂ 1 |||fc"*̂ ^. yy %
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A vendre

AUSTIN A 55
CAMBRIDGE

8 CV, très belle voiture,
bien entretenue, pneus
Michelin X.

Tél. (037) 7 29 79.

R 8 1963
peu de kilomètres, ga-
rantie d'usine. Fort ra-
bats . Facilités de paie-
ment. Agence Renault ,
S. Perret, Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

(I Voitures commerciales ((
( FORD ANGUA ESCORT 1958 (
// bleue, 6 CV, 4 places, intérieur simili ((
\\ 2 portes et port e arrière )l

( FORD TAUNUS 17 M 1959 j
(( blanche, 9 CV, 4 - 5  places - combi \\
)) 2 portes et porte arrière //

) PEUGEOT 403 i 960 )
\\ fourgonnette 3 portes, grise, 11
// intérieur simili II
) OPEL CARAVAN 1957 /
IJ 8 CV, beige, 3 portes, bas prix //

GARAGE DU LITTORAL
I l  J.-L.. Segessemann - Nenchntel //
y, Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91' \\
// Agence PEUGEOT fl
i) Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

A vendre, pour cause
de double emploi,

FIAT 600 D
moteur 750 , modèle 1962 ,
taxes et assurances payées
jusqu 'à la fin de l'année.

Tél. 8 20 74.

¦ SIMCA lOOO 1962 É
i SIMCA Ariane 1962 g
i SIMCA Montlhéry 196! 1
l SIMCA Ghambord 196 1 1

SINGER Vogue 1963 j
ij SUNBEAM

Rapier i960 I
Ë VW Luxe i960 i
i VOLVO 122 S 1959 1

ALFA ROMÉO
1900 1955 M

| Facilités rie paiement — Reprises I
Essais sans engagement

fefiB Garase I
1, Pierre-à-Mazel

c

A vendre

AUSTIN
CARAVANE

A 40
5 CV, modèle 1962, 26 ,000
kilomètres, étet parfait.
Tél. (037) 7 29 79.

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 P 4 17 40

A vendre

motos Adler
250 cm3, en parfait état.
Facilités de paiement. —
S'adresser à Jules Bar-
bey, Draizes 69 , Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

Fourgonnette
Peugeot 203

modèle 1953, bas prix ,
850 fr. Tél. 8 15 14 aux
heures des repas.

A vendre

SCOOTER
Puch , 125 cm», revisé,
100 fr. Tél. (039) 2 02 66 ,
aux heures de bureau.

A vendre

CITROËN 2 CV
modèle 1961, 30.000 km,
avec pneus neufs à nei-
ge, parfait état général .
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1963, 2700 km,
état de neuf , teinte an-
thracite.

Tél. (039) 7 29 79.

A vendre

DAUPHINE
rouge, aveo moteur Gor-
dini 1960, bon étet gé-
néral, pneus Michelin X.
Tél. (033) 7 29 79.

Sous le patronage du

Syndicat des Antiquaires et

Commerçants d'art suisses

Foire suisse

d'art et d'antiquités
B E R N E
HOTEL BELLEVUE-PALACE

du 19 au 28 octobre 1963

Ouvert tous les Jours de :
10.00-12.15 - 14.00-18.30 - 20.00-22.00
Les lundis seulement jusqu'à 18.30
Entrée : Fr. 2.30 Catalogue ! Fr. '*.-¦\ r

sans
formalités tracassiêres
• Service de Prêts s.a. •
«16 chemin de Lucinge *
• Lausanne, •
• Nom •5 Prénom 5
• Rue «
•Localité •

[ 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 FOURTALËS, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13

Confiez au spécialiste

o la réparation m
S de votre appareil flj
W NOVALTEC Smm

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

# •

% Le parti des abstentionnistes §

J grignote vos libertés J
§ Mais vous qui voulez J
g sauvegarder vos libertés f
£3i ;ï5)

• VOUS VOTEZ •

! LA LISTE VERTE !
j LIBÉRALE j
| CLOTTU Gaston §
Q conseiller d'Etat , conseiller national, Saint-Biaise ($

f AUBERT Fritz-Ami 2
 ̂

agriculteur, président de commune , Savagnier A

2 AUBERT Jean-Francois J
£& professeur, député, Corcelles A

f BIETRY Jules •
A avocat, député, Neuchâtel ^_.

• GRAEF Jean-Pierre •
A '" '

':¦¦
industriel, la Chaux-de-Fonds9 m

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 550
francs.

Coupé BMW
70 cm», modèle 1962, en
parfait état.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

HHBS__H__H_K_____HH_I
EXPOSITION

ANDRÉ COSTE peintre
chez Daniel Coste

ENCADREMENTS D'ART
Rue du Chûteau 4, Neuchâtel
Du 25 octobre au 2 novembre

Entrée libre (Pas d'invitation personnelle)
¦̂¦¦HBHHiHBnnH BnSBEBBi

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

omnl r»T7<Scs

A vendre

M G MID GET
impeccable, peu roulé. —
Tél. 6 21 15.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

Fiat 1500
familiale

modèle 1963, 13,500 km,
état de neuf.

Pengeot 404
1961. 47,000 km, noire ,
intérieur simili, voiture
très soignée.

DKW lOOO
commerciale 1960 , mo-
teur neuf . Prix avanta-
geux.-
Ford Taunus 17 M
de luxe, 1962-63 , bleue,
26 ,000 km, état parfait .

Simca Montlhéry
1962 , blanche, Intérieur
simili , radio, 35,000 km ,
état de neuf .

Ford Consul 315
1961, blanche, Intérieur
bleu, 40,000 km, état par-
fait.

Toutes ces voitures sont
dans un état Impeccable
et garanties sans acci-
dent et 3 mois . Crédit

éventuel, 24 mois.
Tél. (039) 5 30 03

on 2 40 45

à A vendre A
n Ford Taunus

mm Magnifique occa-
I sion de première
| main, très soignée.
1 Embrayage et
I freins neufs.
B Prix Intéressant.
I Essais sans enga-
! gement. Facilités de
I paiement.
I Garage R. Waser
I Rue du Seyon 34-38-
I Neuchâtel
I Agence pour tout

le canton
MG MORRIS
WOLSELEY

Seulement

3000 fr.
PEUGEOT 403

1958, expertisée le 8 fé-
vrier 1963, bon état, re-
prise éventuelle.

FIAT 600 , 750 , M. 850,
à partir du modèle 1958.

Tél. (031) 2 70 28 (Ber-
liat , de 13 h à 18 heu-
res) .

. ' ¦ .' • ~^y ' 'yy^y»yïyyyM': yyyiy; ' y-- ' , y- y y- '. ' - ¦. \ -  ' ¦ ¦ ¦- ¦ ..y^ . .y yy yy 'y.- ¦ y" '-y '\
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HBj Pommos do garde
i Durée Prix par D était

kg Variété» do conservation carton 15 kg le kg

BOSCOp I février-mars 13.5© i."™

Boscop II » » 10.50 -.SO
Canada I 13.50 !¦¦—

im _ Canada II » » 10.50 -.80
_ ClOChe I mars-avril 18.50 1.40

WÊ Pommes de terre
9» d'encavage

Bintje (chair jaune clair) le S3C (le 50 kg 17. "

UrgentO (chair jaune , pelure rouge) lfi S3C de 50 kg 15. "

i flfl Prix valables jusqu 'à épuisement du stock et pour marchandise
I gjS prise dans nos magasins.

Pour livraison à domicile, majoration de 1 fr. par sac (-ommes de
i terre) et de 50 c. par carton (pommes).

PI Les sacs sont facturés 1 fr., mais repris au même tarif s 'ils sonf rendus
gg en bon état.

Nom et prénom : 
ff l j  (Majuscules)

1 ^p Localité : _ Rue i

| /¦£ X Prendra livraison d« sa commande au magasin de
; ! j 04 X demande la livraison de sa commande à domici le.

I mW» X Biffer oe qui nie convient pas.

Hj Date I 

; i _ y , Signature i 

j gX Bulletin de commande à envoyer  d irectement  fJSnBHanmBHHHJ^ 
a« bureau de la Société coop érative de

\ ¦ QÊ consommation de Neuchâtel et environs.
| §aB§ Portes-Rouges 55, Neuchâtel , ou à déposer ¦ 'y &yy ;
! dans l' un de nos magasins. ¦ . y j , - , '

¦ r i A i <

STfiTION-SEHVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 heures

à 17 heures .

TARIF DE GRAISSAGE COMPLET

Jusqu'à 5 graisseurs Fr. 3. —
de 6 à 15 graisseurs Fr. 4.50
de 15 à 20 graisseurs Fr. 5.50

y compris contrôle boîte à vitesses, pont
arrière, boîtier de direction, hu'ile de frein,
batterie et tous les niveaux. Graissage
des tringleries, pênes et charnières des
portières. Vous pouvez assister au travail
et vous rendre compte de la bienfacture.
SPÉCIALITÉ DE VAPORISATION AU TECTYL
La meilleure protection du châssis pour

la saison d'hiver
Lavage self-service Fr. 1.50

BENZINE 90/92 oct. 47 G» le litre j

StSP@r 98/ 100 oct. SI fia |e |itr9

Belle occasion , à ven-
dre une chambre à cou-
cher à 2 lits, complète ,
en très bon état.

Tél . 5 68 16, le matin.

A vendre

machines
à coudre

d'occasion , à pied, aveo
ou sans zigzag, à partir
de 130 fr. ; lots Elna , à
partir de 160 fr. ; Tu-
rLssa novomatic, Bernina
zigzag, etc.

Machines k coudre El-
na . Tavaro Représenta-
tion S.A ., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel,* Tél. (038)
5 58 93. «B

À vendre
un beau manteau de lai-
nage bleu , pour fillette de
12 k 13 ans, un manteau
pour garçon de 12 à 13
ans, en tweed, un com-
plet Prince - de - Galles,
une paire de souliers de
ski No 39. Tél. 5 99 72 ,
de 12 h à 17 h 30.

A vendre d'occasion :
4 chaises rembourrées anciennes,
2 chaises pliantes,
1 machine à coudre avec moteur,
1 cuisinière à gaz,
1 veste de daim doublée (pour

homme),
1 manteau de cuir (pour homme) .

Pour renseignements, téléphoner au 5 61 44.

GRANDE BAISSE
Tables, chaises

Tabourets de cuisine
Formica 5 couleurs

TABLE sans rallonges, 1 tiroir :
80 X 60 cm Fr. 78.—
90 X M cm Fr. 85:—

100 X 70 cm Fr. 98.—
120 X 80 cm Fr. 115.—

TABLE 2 ra llonges :
Fermée Ouverte

90 X 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 X 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 200 cm Fr. 185.—

TABOURETS Fr. 17.—
CHAISES Fr. 35.—

KURTH - MORUES
Rives de la Morges 6

Téléphone (021) 71 39 49

A VENDRE
petites robes et tabliers,
un manteau teddy bear
avec bonnet , pour fillette
de 2 ans. Le tout pour
35 fr. ; 2 complets avec
capuchon en nylon ma-
telassé pour enfanta de
2 et 3 ans, 15 fr. —
Tél. 6 9131.

Télévision
A vendre appareil grand

format , à l'état de neuf.
Tél. 4 17 93.

A vendre un beau

manteau
de lainage bleu , pour fil-
lette de 10 à 11 ans, un
manteau en tweed pour
garçon de 11 à 12 ans,
une paire de chaussures
de ski No 39. Tél. 5 99 72 ,
entre 11 h 30 et 17 h 30.



Agréables à p orter
Vous les trouverez en maints coloris ravissants

Ces ENSEMBLES en DRALON
Pullover et cardigan à manches longues, Fully Fashioned

Le prix est aussi agréable JL^é?®^

^LOUVRE
Tél. 530 13 NEUCHA TEL
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! réclame le pneu d'hiver. Dès lors, pour- également sur l'asphalte glissant, les

lH;2 •& jusqu'à ce qu'un incident sérieux vous

®| GB j Très résistant à l'usure sur les revête- Dépôt Genève : 5, rue Sïsmondî , 3288 11
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: TERMÀR1N jg!, '
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I
La ceinture chauffe-reins TERMARIN : ;
protège les reins, la vessie, les intestins

I
des refroidissements et prévient g

rhumatismes et lumbagos 1

IDémonstra tion et vente :

¦ Pharmacie - Droguerie g

i 
F * TKBPE T 

|
; ; Seyon 8 - Neuchâtel ''
\ I ENVOIS PAR POSTE j

L _ -J

I IE PRIX-CHOC DE U SAISOW. «,»„ ' ' 18A COL KODE ES mC0T SP ^
ffiE AUTO-C0AT H ï

itUTO-COiîT B

SEHlkwD SÂB ^
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré

Bienne, Delémont, Fribourg
Lausanne, Vevey, Yverdon

b

*

yyy ¦ yyiy^yyyyyyyyy yy^yyyyy ¦ . I? ̂ ^- ĵ : 'y
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GENEVEYS/COFFRANE

Une belle journée
de l'accordéon

Le dimanche. 20 octobre fut., aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, une journée de l'ac-
cordéon. En eli'et , neuf sociétés du can-
ton groupant environ 200 joueurs se re-
trouvèrent dans notre village. Par. un*
tefrips splendide , un cortège conduit ..pur:
la fanfare « L'Harmonie » parcourut' les
ruçs du village. Puis, dès 14 heures, dans
la grande salle de l' annexe de l'hôtel des
Communes, débutèrent les concerts des di-
verses sociétés , ceci k la grande joie et
satisfaction du nombreux public qui fut
enthousiasmé par la qualité de la mu-
sique ainsi que par la présentation des
sociétés.

Dans l'après-midi , M. G. Blanch ard , dit
« Touly », Interpréta quelques chansons
accompagnées par l'accordéon.

En outre , un groupe de la société de
la Ruche donna une aubade aux pension-
naires de l'hôpital de Landeyeux qui
étalent de passage dans notre localité,
geste qui fut  hautement apprécié.

Le samedi, le bal connut un grand
succès.

VALANGIN

Rencontre féminine
(c) Les dames de Valangin se sont re-
trouvées mardi soir au collège , pour leur
première rencontre de la saison. Cette
fois, elles n 'ont pas fait appel k une
conférencière du dehors , puisque c'est à
Mme Jean-Paul Burger , femme du pas-
teur de la paroisse et ancien mission-
naire , qu 'elles ont demandé de leur par-
ler de ses souvenirs et expériences en
Afrique. C'est devant un auditoire parti-
culièrement nombreux et attentif qu'a
parlé Mme Burger et elle a su intéres-
ser vivement les participantes.

Trois millions de personnes meurent
chaque année de la tuberculose

Des sp écialistes da monde entier l'aff i rment

En Afr ique , en Asie et en Améri-
que latine , cette maladie est en
tra in  de devenir le p lus mortel des
majux.

On ne connaît pa.s tout sur la
tuberculose : «en A f r ique , en Asie ,
en Améri que l a t ine , cet te  m a l a d i e
est en train de devenir  le plus mor-
tel des m a u x  ! »

Voilà ce qu 'assurent t roi s  cents
spécialistes du monde  en t ie r  qui
.sont réunis à Rome depuis  le 25
septembre dernier  à la conférence
in te rna t iona le  sur la .tuberculose. En
même temps, aux Journées f rança i-
ses de pbarmacie qui se t i e n n e n t  à
Paris, 'le Dr Jean G. Marchai , pro-
fesseur h la facu l té  de pharmacie de
Nancy et pharmacien des hôpitaux
de cette même ville , d i t  : « Commen t
pouvons-nous démasquer  la multi-
tude de mycobactéries qui sont ca-
pables de causer une  tuberculose ?
Quelles armes ef f icaces  possédons-
nous contre ces adversaires aux mul-
ti ples « visages » ? Telles «ont  donc
les questions soulevées et é tud i ée s
par les médecins et les physiolo-
gistes et auxquelles il faut  b ien  ré-
pondre  si nous voulons réellement
nous défaire de cette maladie.

Deux moyens ef f i c a c e s
\ de lutte

Il est év iden t  que la tuberculose
comme la diphtérie, n 'est plus main
tenant le f léau qu 'elle fu t  naguère
Nous disposons de vacc ins  et rl (
traitements qui ont , permis de jugu
ler le mal. Pour t an t , c h a q u e  année
dans Te monde , on compte  encort
trois millions de morts tuberculeux
trois m i l l i o n s  de nouveaux cas e
quinze m i l l i o n s  de personnes qu
sont 'atteintes de tuberculose. Détec-
tion précoce des in fec t ions  tubercu-
leuses et vacc ina t ion  par le «B.C.G.*
représentent certes deux moyens ef-
f icaces de l u t t e  cont re  la tuberculose
Mais en ce qui concerne la dé tec t ion
précoce de la maladie, des « incerti-
tudes » pèsent encore sur la méde-
c ine , selon les mots mêmes du Dr
Marchai. L'e n n e m i  se présente sou?
des asp ects  divers. En e f fe t ,  pou r
ne parler que de la tuberculose hu-
m a i n e , il existe deux  types fonda-
m e n t a u x  de nivcobn -ctér ies  pathogè-
nes, c'est-à-dire de micro-organis-
mes végétaux apparentés aux cham-
p ignons.  Certa ines  de ces mycobac-
téries sont « acido-alcoolo-résistan-
tes », les autres ne le. sont pas. On
a cru p e n d a n t  un temps que seules
les premières étaient capables de
provoquer la malad ie .

Des bactéries
qui se nourrissent

de streptomycine !
Cela n 'est plus vrai. La preuve

vient d'être donnée  que des myco-
bactéries résistantes ne créent pas
forcément une tuberculose. Des mi-
crobes non résistants , en revanche ,
peuvent nous rendre tuberculeux !
D'autre part, si actifs  qu 'ils parais-
sent , les antibiot iques pris ind iv i -
duel lement  restent insuf f i san t s .  Dans
certains cas.' même, ils cons t i tuent
un « activaient-  » pour telle ou telle
bactérie. La streptomycine, par-
exemple, qui dét ru i t  de nombreuses

espèces de bactéries pathogènes, fa-
vorise le développement rapide d'au-
tres bactéries qui sont responsables
de la tuberculose ! La solution se
déduit logiquement : il faut absolu-
ment employer conjointement plu-
sieurs a n t i b i o t i ques. Le professeur
Jacques Trefouel, directeur de l'Ins-
t i t u t  Pasteur , précise même : « L'as-
sociation d' ant ib iot iques  avec des
sulfamides ou de sulfamides entre
eux , permet d'élargir encore le
c h a m p  d' action ant ibactér ienne , tout
en minimisant les incidents d'into-
lérance ». Voilà l'un des aspects de
cette  lutte entre les praticiens et
les microbes : at taquer tout de suite,
avant  même d' avoir complètement
ident i fié dans le détail tous les
agents de la tuberculose. Toutefois
celte i d e n t i f i c a t i o n  mobilise main-
tenan t  la chimie, la physique,
l'étude biologi que des cultures de
germes et l ' inocu la t ion  expérimen-
tale sur des animaux.

Le « portrait-robot »
d'une bactérie

La technique  d 'ident i f ica t ion  des
germes de la tuberculose ressemble
à celle du portrait-robot des poli-
ciers. Le Dr Pinso de Borne veut
met t re  une éti quette sur chaque rny-
cobactérie pathogène. « Nous avons
constat é, nous a expliqué le Dr Mar-
chai , que chaque type de bactérie
comprend dans sa structure des' an-
tig ènes bien déterminés (sp écif i-
ques). Or, le « code d' arrangement »
de ces antigènes n'est pas le même
selon qu 'il s'agi t  *d' une mycobactér i f
de la tuberculose bovine , .d' un-t
mycobactérie -de la tuberculose hu-
m a i n e , etc. ». C'est donc une véri-
table « carte  des antigènes » que le;
physiologistes s'efforcent de dresser
pour  tou te  bactérie qu 'il s isolent
Chacun de ces antigènes provoque
la fo rma t ion  d' un anticorps qui
correspond à cet -antigèn e lorsque
la bactér ie  est placée dans un tissu
vivant  ou un milieu de culture. En
analysant  chimiquement les anti-
corps produits par la réaction con-
tre une  esp èce donnée de bactérie
dans ce Ris-su, on doit donc établ i r
quels antigènes comporte cette bac-
tér ie . Et puisque le code des anti-
gènes d i f f è r e  pour chaque espèce
de bactérie, on dispose alors de
« signes part icul iers » permettant
d 'é tabl i r  le « portrait  robot » de telle
ou telle bactérie pathogène. Voilà
probablement la voie de recherche
la plus prometteuse qui soit ouverte
iésormais aux bactériologistes dans
îette enquête diff ic i le .  Le « po-rtrait-
-obot » des bactéries nous o f f r i r a i t
e moyen de contrecarrer rapide-
uent toute possibilité d' infection
nberculense, avant même peut-être
tue celte infection ne se soit décla-
rée.

Les poussières minérales
« réveillent » des bactéries

En réalité , la victoire définitive
sur la tuberculose sera acquise quand
on pourra, à coup sûr, diagnostiquer
une simple menace d'infection tu-
berculeuse. La « carte des ant i gènes »
nous offrirait  l' un des moyens les
plus sûrs d ' iden t i f i ca t ion  des myco-
bactéries dangereuses. De nombreu-

ses mycobactéries pathogènes « fat-
blés », c'est-à-dire qui existent dans
l'organisme de chacun d'entre nous
à l'état « endormi », sont « réveil-
lées » par des substances grasses
(li pides) ou des poussières minera- :
les. Les grains de silice, de quartz,'j
de granit, introduits dans une cul- i
ture de mycobactéries faibles, trans-j
forment cette colonie calme de!
bactéries en une armée de micro- ;
bes virulents. Cela expliquerait pour- ,
quoi les mineurs atteints d'un début
de silicose deviennent très souvent
plus sensibles aux infections tuber-
culeuses. Il est donc nécessaire de
surveiller particulièrement l'état de
santé des gens dans certaines pro-
fessions telles que celles des mineurs
et des carriers, par exemple.

C'est donc non seulement dans
les laboratoires qu'il faut mener la
lutte contre ces microscopiques en-
nemis, mais également dans notre
vie de tous les jours, professionnelle
ou familiale. Si la tuberculose con-
tre-'attaque aujourd'hui , assurent les
médecins, c'esit surtout parce que
nous avons tendance a oublier
qu 'elle existe.

Lucien NERET. !

La Société d'émulation de Couvet
a tenu son assemblée générale

(c) M. J.-Çl. Landry, président de la
Société d'émulation , en a présidé mard
soir l'assemblée générale annuelle. Con-
voquée à l'hô tel communal, cette réunior
groupait un grand nombre de membres

Kapport d'activité. — Le président
présente ce rapport dans lequel il relève
qu 'au cours de l'exercice, onze manifes-
tations ont été organisées et qu'elles ont
totalisé un déficit de plus de 5000 fr
Malgré cela, et grâce aux généreux sou-
tiens de la société dont les principaux
sont la maison Ed. Dubied , la commune
:1e Couvet et la Banque cantonale, les
comptes bouclent favorablement , puisque
!a fortune de la société est quelque peu
nrgmentée. Ce sont les spectacles draina-
;iques qui sont le plus nettement en re-
îlll ; la moyenne des auditeurs a été de
199 pour le théâtre. Le président énu-
nère les causes de ce désintéressement
>t se demande s'il vaut la peine de per-
;évérer. Les deux manifestations ayant
•emporté le plus grand succès ont été
es « Marionnettes de Salzbourg » et la
;onférence Rébuffat. La tradition de la
nlse sur pied d'une exposition de pein-
ure a été reprise avec succès. Quant
i.ux concerts, une nouvelle formule a été
issayée, c'est de fixer les manifestations
nuslcales le dimanche à la fin do l'après-
nidl. L'expérience sera poursuivie avant
ie tirer des conclusions.

L'effectif de la société demeure très
stable ; 11 est actuellement de 363 mem-
bres actifs , et n 'a varié au cours de ces
deux dernières années que d'une ou deu*
unités. La circula tion des journaux esl
toujours un service très actif. Le comité
a enregistré une démission, celle de M
de Montmollin , qu i t tan t  ia localité. Grâce
aux legs généreux de M. et Mme Pierre
Dubled , les besoins de la société sonl
couverts pour l' avenir. Le président tra-
duit la gratitude de tous k ces regrettés
mécènes. U exprime également sa re-
connaissance à tous ses collaborateurs
sans oublier le personnel de la pharma-
cie qui se charge bénévolement de la lo-
cation , les concierges et les machinistes
et Mlle Descombaz pour les journaux.

Au nom des vérificateurs des comptes ,
M. Albert Jeanneret propose à l'assem-
blée l'adoption de ceux-ci.

Le pressent est réélu par acclama-
tion , et les membres du comité confir-
més dans leur charge. M. de Montmollin
sera remplacé au comité dans une séance
ultérieure. M. Léon Vaucher remercie au
nom de l'assemblée le. président et le
comité du bon travail accompli. La
convocation avait annoncé en seconde
partie une conférence du pasteur Porret.
Empêché au tout dernier moment de se
rendre à Couvet, 11 a été remplacé par
M. Adolphe Ischer , directeur des études
pédagogiques à l'Ecole normale. Il a pré-
senté un riche exposé sur la forêt de
chez nous. Sans s'arrêter aux premiers
stades du développement sylvlcole, 11 a
exposé de façon très claire les étapes
ayant conduit aux lois forestières actuel-
les et a souligné le rôle éminent jou é
dans le développement de la forêt Jardl-
née par le sylviculteur Henri Biolley rie
Couvet. L'orateur a projeté sur l'écran de
magnifiques photos en couleur commen-
ces avec bonheur et mettant en relief
lussl bien son talent de photographe que
ies vastes connaissances et son grand
imour de la nature.

["". WWSM;gj ^̂ ^^
PROVENCE - MUTRUX

Installation
du nouveau pasteur

(c) Grande journée pour la paroisse de
Provence-Mutrux , qui recevait dlmanchi
dernier de nombreux invités et amis, i
l'occasion de l'installation officielle de
son nouveau pasteur , M. Ch. Ledermann
jusqu 'ici à Suchy.

Le matin , dans uqe église comble et
fleurie pour la circonstance , après l'in-
troduction de M. Favre, président dr
:onseil de paroisse, le culte d'tnstallatlor
fut présidé par le pasteur Jaccard , de
doncise. Un chant fut ensuite Interpréta
par le Chœur mixte de la paroisse puis
le préfet Schneiter, de Grandson, procé-
da k l'Installation officielle et apporte
les vœux du Conseil d'Etat à , 1a paroisse
3t k son nouveau pasteur. M. Girardet
te Suchy. prit ensu ite la parole au noir
du conseil d'arrondissement.

Au cours du repas qui (suivit, et qu!
réunissait une trentaine d'Invités à l'Au-
serge communale rie Provence, les syn-
llcs de Provence et de Mutrux prirent toui
i tour la, parole pour apporter les sou-
na.lls de bienvenue k M. et Mme Leder-
nann , puis la commission scolaire , par
la voix de son président, adressa k Mme
L,edermann ses remerciements pour l'ama-
Mlité avec laquelle elle a répondu è
'appel qui lui a été adressé, et lui ap-
porta , ainsi qu 'à M. Ledermann , tous les
vœux de la population.

Mme Ledermann, en effet , titulaire
l'un brevet d'enseignement supérieur , a
Dlen voulu accepter de tenir la classe
réunissant les grands élèves de Provence
;t de Mutrux.

(c) Cinq agriculteurs du Val-de-Ruz viennent d'installer, à proximité de
leur exp lo i ta t ion , des silos métal l i ques qui , remp lis de fourrage préfané ,

pe rme t t r on t  de nour r i r  le bétail tout l'hiver durant.
(Photo Avipress - A.B.D.)

Àu Val-de-Ruz, l'agriculture se modernise

« Les dirigeants chinois
n'ont pas voulu suivre

l'expérience soviétique »

URSS
L'« Etoile rouge » de Moscou i

MOSCOU (ATS - AFP). — «Le peuple
soviétique qui ressent pour le peuple
chinois des sentiments sincères d'ami-
tié et de fraternité , souhaite que la
Chine puisse éviter dorénavant les
échecs où l'on conduit jusqu'à présent
le gra,n d bond en avant et les com-
munes populaires », écrit l'« Etoile rou-
ge » „ organe du ministère soviétique de
la défense dans un article critiquant le
système économique de la Chine popu-
laire.

Le journal cité par l'agence Tass,
estime que les dir.igeants de Pékin ont
eu tort d'adopter pendant l'été de 1958
le système du grand bond en avant qui
s ign i f i a i t  en fai t  l 'édification du com-
munisme en Chine sans passer par la
stade du socialisme, comme l'avait fait
l'URSS. € C'était chose impossible écrit
]'« Etoile rouge > . Peut-on vraiment bâ-
tir le communisme dans un pays à
l'économie sous-développée et où il faut
encore de nombreuses années pour par-
venir à l'abondance des biens de con-
sommation ; peut-on bâtir le commu-
nisme alors que tant de gens du pays
ne sont pas encore prêts a comprendre
le système communiste et que l'idéolo-
gie bourgeoise est encore très répan-
due. »

Après avoir noté que les spécialistes
soviéti ques « avaient maintes fois ex-
primé en 1958 aux camarades chinois
leur scepticisme au sujet des commu-
nes populaires » , l' < Etoile rouge > con-
clut : « Mais les dirigeants chinois n 'ont
pas voulu suivre l'expérience de notre
parti et de notre Etat. Ils nous consi-
déraient comme des conservateurs, des
amateurs, est imaient que nous ne com-
prenions rien à la Chine, que l'URSS
s étart trop attardée à la construction
du socialisme, tandis que la Chine, elle,
en revanche, était capable de bâtir
le communisme... d'un seul coup ».

(c) Le culte de dlmanche dernier revê-
tait un caractère solennel. Ouvert par un
baptême, le 8me de l'année (ce chiffre
n'avait plus été enregistré depuis 1949) ,
11 s'est terminé par la cérémonie d'en-
gagement de cinq Jeunes moniteurs et
monitrices, une nombreuse assemblée as-
sistait à cette solennité.
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forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle ferrhé.l
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin à |
café SOLIS no 162

BROT-PLAHSBOÏ
Service militaire

(c) Pour remplacer M. R. Sutter qui
aura une période de service militaire du
28 octobre au 16 novembre , l'inspecteur
du Ille arrondissement a appelé à la
tête de la classe de Brot-Dessus Mlle
Christiane Hlldbrand de la Chaux-de-
Ponds, actuellement élève de l'Ecole nor-
male de Neuchâtel.
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Il vous suffit d'indiquer dans le coupon-réponse le n° des trois avantages -elna que vous jugez les plus S8rLc__| MEmÉM R_S!_wB_i_H I c OT * o m S 3 ro §¦ c
importants parmi ceux énumérés ci-contre et la chance de gagner un magnifique voyage vous est offerte ! H_ RW- ,- ¦ ¦ ¦: S '§ « "¦ c - =1 S- E « §
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COURS DE COUTURE gratuit chaque mardi soir de 20 à 22 h - Places limitées - S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

eas______________—__————I

! MIEEi DU PAYS j
< t
\ garanti pur !
! / i •Grâce à la flore riche et variée de S
! notre région , notre miel du Val-de-Ruz !
! et de Cressier a un arôme insurpas- <
! sable. La nouvelle récolte est en vente !

à la
< î
jj Laiterie de La Treille i

L W .  
Bill - Neuchâtel j

¦ 
_ ï

Triplex Werbeagentur 63C20
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t -̂ -̂^m^m_M_  ̂ mm |\/]urattj Ambassador fut la première cigarette
r— » avec Multi-Filtration lancée sur le marché suisse.

A/Tn T»£} ftl 5=1 T î î Ti r*  ̂ ta^̂ ^̂ m__^̂ SiÉI Depuis, des milliers de fumeurs ont constaté
_ r SÎT TW.V: lt^11 ĉ ; 'MMftf ^̂ lM^S 

avec 
plaisir qu'ils avaient trouvé dans la nouvelle

MUltl -Jb lltratlOn - ^^^̂ ^^^»|| Muratti la 

cigarett

e qui leur procure, grâce à
Kâ̂ ^éM^̂ ^̂ s^BB Mult'-Filtration> une satisfaction totale. Les gros

TV /T 1 + * TT,#1+ -f" r̂ -r-̂  
'™̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^p!r fumeurs apprécient spécialement Multi-Filtration.

JVL"LllLl-Jj ll trcttlOU \m Eux aussi peuvent maintenant savourer le vrai
a fait ses preuves! F ,LTER 1 p|aisir de fumer-

8- M0B »TT , SON S4C ! UON DO M jB Buy Muratti Ambassador —
1 ¦ . Jr smoke Multi-Filtration — be satîsfied! 20/1.20
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; avec 42 mois de C R E D I T p

|SANS i
I RÉSERVE de PR OPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse 1
I Choix varié et considérable ", -

22 vitrines d'exposition |
Pas de succursales coûteuses i

Meubles de qualité garantis H|
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accident, etc. i"* j

: I . Remise totale de votre dette en ;
j cas de décès ou invalidité totale '.- ' ,
\ (disp. ad hoc) sans suppl. prix. * \

Vos meubles usagés sont pris en foi .

; V I S I T E Z  sans engagement nos [i
GRANDS MAGASINS i

I OUVERTS fous les fours (lundi et H
samedi y compris) I

| Grand parc à voitures - Petit zoo .
Frais de voyage remboursés en cas d'achat m

1 TINGUELY ANEUBLEHEHTS 1
] Route de Riaz Nos 10 à 16 mil I P t^

] ¦ | Sortie de ville 
Bil l C ^! i direction Fribourg ^̂ ^ Î î ï̂ ^^

i Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 rÊÊÊSÊÊÊ^ ^



X*P THÉÂTRE
fiL Itw H Mercredi 80 octobre , à 20 h 80

T Ẑ ĴP 
UNIQUE GALA 

DE

Luisillo
y  su

TMTE© de BANZA
ESPANOLA

35 danseurs, danseuses et musiciens
Prix des places : Fr. 4.— à 14.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie d_*mtf3

Tél. 5 44 66

I Merveilleux
.- _̂__tt__^É__. i <**•yy I cet arôme

É d ecafé frais
ÏÏ y -yy . M grillé !
m. >«ft(8»rtw^* W

. « I B-A_ ^„  i-i^l brune l
...et avec NESCAFE L café pour i
quel choix* _ tg3

exceptionnel Ir^éSquSS \
... un choix qui vous permet de l verte Q \
toujours déguster le bon, \ goût esp«©s j
le savoureux café qui vous convient \ .  p°ur utV 2™
au moment même 

ĵ
**co  ̂

"̂  ̂ |̂ _ BW  ̂ La pomme miracle voua recommande:

Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez voire ligne le plus MAI IHsimplement du monde. Voici la recette: mangez deux
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jourl MwBlï
La pomme combat simultanément la faim, la» soif, - -Bcalme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de ffî* IH^SBA^précieuses vitamines... |tf|j IlKj |BO

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GHOTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR ou 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

SAMEDI 26 OCTOBRE 1963,
dès 20 heures précises, à la

Halle de gymnastique - Savagnier

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur de l'hôpital de LANDEYEUX,

organisé par le Conseil communal
en collaboration avec les sociétés locales

MAGNIFIQUES QUINES
CHAISES NEUCHATELOISES
LARD - FUMÉ - LAPINS
ESTAGNONS D'HUILE, etc

Première passe gratuite
Abonnement pour 25 tours Fr. 20.— ;

demi-abonnement pour 12 tours Fr. 10.—
BUFFET bien garni - BUVETTE

Se recommande : le Conseil communal.

.;<______¦_——¦ , H J l l l l l l l

Pour une assurance efficace contre
les maladies ef les accidents, sans
faire du médecin un bureaucrate et
en respectant la liberté du patient

y

Pour une amélioration de l'A. V. S.
et de l'A. I. qui assurent à chacun
une sécurité minimum dans ses vieux
jours ou en cas d'invalidité, sans tuer
les efforts individuels et collectifs.

Votez
la liste libérale

t

fj ij f]j [îlpTP

Fred WYSS.

Hctsl de Commune, Dombresson
Tél. 714 0Ï

Ce soir, dès 20'heures,

grand match au cochon
(5 JAMBONS, UNE SUITE DE BEAUX PRIX)

SAMEDI 26 OCTOBRE

CIVET DE CHEVREUIL
Veuillez s.v.p. vous faire inscrire.

rfîiï!\
5 22 02

r \
Hôtel de Tête-de-ïkm
GI U L IA N O vous recommande les
spécialités de sa carte ef sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
l Tél. (038) 712 33 \

______________^^____>—>

URGENT
Qui prêterait 5000 fr.

à un particulier ?
Adresser offres écrites

à 2510 - 375 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar- :
glr toutes chaussures ,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 86, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

| HOLIDA Y ON ICE 1963 1
LAUSANNE j

33 Samedi 2 novembre (en soirée) départ Ja
g! 18 h 30 • Dimanche 3 novembre (matinée) si
| départ 13 h. Prix 10 fr . + entrée (billets à 'À
j disposition). Nombre de places limité; ré.'j er- S

sj ver tout de suite. SJ

Renseignements - Inscriptions
S Balnt-Honoré 2, Neuchfttel Tel 5 82 82 M

HÔTEL DE LA GARE |
Auvernier

Bal des vendanges

I

dès 21 h,

NOUVEAUX LOCAUX

Orchestre « Georgis »
Tickets d'entrée

v Vv i ®&9$9MM®®®##«M

Î TTSft. CERCLE NATIONAL il
JliSJPH nMMvnau m
WÊÈËuÈÈ Samedi 26 octobre 1963 S

| LOTO du Cercle J
*&'' Début 20 heures gfë\f ff Sensationnel f
2 Transistors-Moifres -Jambon à ros f
TT 1er tour gratuit %-¦)9 m| PALAES DE BEAULIEU f

LAUSANNE
Du lundi 28 octobre au lundi 4 novembre 1963

tous les soirs à 20 h 30
Matinées les mercredi 30 octobre , '

samedi 2 et dimanche 3 novembre , à 15 heures
Nocturne samedi 2 novembre , à minuit

LE GRAND RENDEZ-VOUS DE SUISSE ROMANDE
POUR APPLAUDIR

HOLIDAY ON ICE
dans son programme 1964

plus admirable que jamais
avec

ses nouvelles vedettes internationales
ses corps de ballets

MICHEL GRANDJEAN
et sa nouvelle partenaire

LIESL ELLEND
de retour d'une longue et triomphale tournée en Orient

et une sensation

DONALD MCPHERS0N
!• champion du monde 1963

(Cortina)

HATEZ-VOUS !
Location : FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, ] \
tél. (021) 22 30 45 et dans les principales villes romandes. Prière de fl
consulter les affiches. Correspondances spéciales par chemin de fer.
Les gares renseignent. Plusieurs centaines de courses par cars sont !
déjà annoncées I Inscriptions à Neuchâtel : A. Wlttwer & Cie ; à H
Couvet ! G. Aellen ; à Marin : Fischer ; à Saint-Aubin : Auto-Trans- ]
ports de la Béroche ; à Gorgler : H. Camponovo.

B Location à Neuchâtel : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste
^^ 

A la Chaux-de-Fonds : Henri GIRARD, 68, rue Léopold-Robert M

ï HÔTEL PATTUS - SAINT-AUBIN K
| SAMEDI SOIR : |

Civet de chevreuil

DIMANCHE AU MENU :
Carré de veau à la crème

i ou
Gigot de chevreuil « Grand Veneur »

; AU CINÉMA : vendredi, samedi et dimanche, j
le film du siècle :

i «Les Canons de Navarone> 1
Dès le 1er novembre, tous les soirs :

1 souper dansant Ë
BS

Au bar : les formidables « ERNST $
HBSflBBfln f̂flDflHHHflflBSHHHHIflBHHHBHÉil

Dfl^BBiSS
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les vitamines !
Les vitamines sont des. substances nécessaires à la régénération et à la protection de l'orga-
nisme. Elles augmentent la vitalité et la résistance du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara-
chides SAIS, qui contient désormais les vitamines A + D, a maintenant une si grande valeur.
-Ile est plus préci euse que jamais pour le bien-être de votre famille!

\ "ti1vrte cl 3-1 ** . ¦ T-a* l f¦

7aire une bonne cuisine, c'est bi'en; la faire avec SAIS-c'est mieux;!

«r Zal. . _JEr Elections fédérales, 26 et 27octobre 1963 M
f

Plaisir de l'Escala
^

- ' - '̂ ÈÉÊÉÊ ' ' É&Snwi. WM '¦V ' '>^.' * ''{[y . ^-f - 'f} :': -yy '- -^:- ' - . '* , . ' "* ' ".

- ¦ ¦ ¦' '^ ' ''̂ . '¦¦VKFIB HBflfl̂ H5v t'&?>'t HSn
SSEEs

yy '¦' «ïdÉIi ^^S§ÉiK *W

"mBÊmmWt- ' "̂

Jl'' " ^Bpl*̂ ^

B

fljraHP^^

ESCALE
votre
nouvelle
cigarette

Paquet 1.20 '
Box 1.30

ISCALE, un nom qui, pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
lu voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,
daisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble, composée des meil-
3urs tabacs cultivés àlasurface du globe. ESCALE, une cigarette longue
|ui confère au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
>_our de vrais connaisseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
îSCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son goût.

i

f

Un inférieur qui confirme votre rang...

Modernes ou de style, richement travaillés ou d'une simplicité dépouillée , vos meu- JOSÉPHINE,
blés ne sauraient être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Qu'à cela ne tienne I Les mode- J _. .chambre à coucher
listes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition artisanale, sauront
donner à votre existence quotidienne le cadre distingué qui lui convient. Nos modèles 

e sty e mpire

exclusifs, créés en petites séries — où même pour vous seul si vous le désirez — con- en superbe acajou ,

firment par leur beauté , leur qualité et leur originalité de bon aloi le goût sûr de celui avec cols de cygne sculptés>
qui s'en est entouré. Notre renommée bientôt centenaire est pour vous la meilleure garan-
tie d'être bien servi. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Vous Llts caPltonnés

comprendrez pourquoi la sagesse populaire a forgé le dicton : en luxueux satin damassé.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 —« s
i—mrrwirirrrnTH'TTTniWinTira

¦ JÉr W^
ILB Pommes Cox 's Orange

l̂ gî^̂ ^J 
Raisin 

de 
serre 

Royal
ïfefcfcL y émmst

LE CHAUFFAG E
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

_ ' , 



NeStoyage US H
avantageux et pourtant soigné

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 26 octobre 1963, dès 20 h 30

»Mi BAL
du 50me anniversaire

du F. C. Comète
Orchestre « LEANDER'S » (7 musiciens)

et Jean MOREAU de la TV belge

Ce soir, à 20 heures, J
CERCLE NATIONAL

L O T O
de la Chorale des tramelots

BEAUX QUINES - ABONNEMENTS

AUX 3 BORMES
Twist 20 h 15

« The Sunshines »
avec orgue électronique

f t tù\auront Jf io 6rappc Samedi soir

hJSgfc et dimanche
POLËttTA ET LAPIN

ainsi que nos\

spécialités italiennes

LYCEUM-CLUB - Eduse 40
EXPOSITION

Céramiques
ef émaux neuchâtelois

clôture dimanche 27, à 18 h 30

Elections fédérales
Confénence publique et contradictoire

ce soir à 20 h 15
Grande salle de la Maison des

syndicats
Parti socialiste , Neuchâtel

Paul Chédel

Oès lundi, Ss prix
de l'essence baissera

de deux centimes
PARIS (ATS - Reuter).  — Le Sénat

français  a annoncé hier que les dé-
tenteurs français de véhicules à moteur
paieront dès lund i  prochain  2 '  centi-
mes de moins par litre de benz ine
normale.

Prix Nobel de littérature
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

» Je veux dire cette Grèce pour laquelle
tant  de généra t ions  ont combattu , se
sont efforcées de maintenir  ce qui est
v ivan t  dans  sa longue tradi t ion.  Je
pense aussi  que l'Académie suédoise
veut montrer  que l'humanité a plus
que .jamais besoin de poésie dans
'lesprit de la Grèce , d'où qu 'elle vien-
ne > , a déclaré le poète.

Né à Smyrne
Georges Seferis (pseudonyme de

Georges Stylianos Seferiacis) premier
écrivain grec à recevoir le prix A'obel
de l i t té ra ture  est né à Smyrne  le 29
février  1900 d'une fami l l e  depuis long-
temps établie en Asie mineure.

En 1925 il est :'i Athènes où il en t re
l'année su ivante  au minis tère  des af-
fa i re s  é t rangères .  Il t r a d u i t  alors en
grec « Paludcs » et « Le Prométhée mal
enchaîné » de Gide , mais sur tout  il
commence u mûrir son œuvre poétique.

Au début de 1981 il écrit  son pre-
mier  recueil de vers : « Le Tournant  »
qui  est diversement accueill i .

Nommé vice-consul à Londres, il l'a i t
de longues promenades dans la vi l le
« à l'heure, écrit-il , où les réclames lu-
mineuses tatouent la peau de la brume,
comme la poi t r ine d'un marin > . Mais
surtout il rencontre l'oeuvre de T.-S.
Eliot dont la mince plaquette « Ma-
rina ¦ , publiée à cette époque , l'en-
thousiasme.  Il décide de traduire le
grand poète angla is  tout  en poursui-
vant son œuvre personnelle. Il publie
le « Citerne » et écrit divers poèmes
qu'il publiera plus tard dans « Cahier
d'exercice •.

En 1935, Il publie le poème « Une
légende » puis « Le roi d 'Asine » et
commence sa collaboration à la revue
« Les lettres nouvelles » .

Deux ans de consulat en Albanie et
c'est en 1938 le retour en Grèce où il
devient di recteur  de la presse étran-
gère , période féconde au cours de la-
quelle il publie successivement un
essai « Dialogue sur  la poésie » , puis
les poèmes du « Journal  de bord » et
du « Cahier d'exercice » .

Pendant  la de rn i è re  guerre , il publie
un recueil de c r i t ique  • Les essais » et
en vers « L e  journal  de bord » .

En l!)4fi , il publ ie  « Erotocri tos » , une
étude sur  la grande geste Cretoise et ,
l'année su ivan te , les poèmes de
« K i a l i » . 11 reçoit le prix Costis Pa-
lamas pour son œuvre poét i que. De
194(5 k 1952 il est conseil ler à Ankara ,
puis à Londres, enf in  ambassadeur  en
Liban et en Syrie jusqu 'en 1956. Il pu-
blie en 1955 le « Journal de bord »
sous le t i t re  « Chypre, tu m'as ensor-
celé » .

Un bref passage au ministère  des
affaires é t rangères  à Athènes et il est
nommé ambassadeur à Londres où il
termine sa carrière de diplomate en
1962. Pendant son séjour en Grande-
Bretagne, il a été. fai t  docteur hono-
ris causa de l 'Université de Cam-
bridge et a reçu le prix William
Fayle, pour la première fois décerne
à une traduction de poèmes.

Ben Bella : «Mohand oui Hadj s'est rallié»
t Le Maroc ne met aucun préalable

è une rencontre avec le président Ben
Bella » , a déclaré le roi Hassan II au
cours d'une conférence de presse tenue
ce m a t i n  à 11 h 15 dans le salon d'hon-
neur  de l 'hôtel de vi l le  >de Marrakech
en présence d'une cen ta ine  de journa-
listes de toutes  na t ional i tés .

Il a ajouté que si les Algériens ac-
ceptent , de ramener leurs troupes aux
positions tenues le ler  octobre 1963,
les Marocains acceptent ce s tatu quo
provisoire pour permettre des négo-
ciations pacifiques.

Le roi du Maroc a fait cette décla-
ration en réponse à une question ries
journalistes, après son exposé dans le-
quel il a déclaré que le président Ben
Bella avait  placé le confli t  sur un ter-
rain idéologique où personne ne le
suivra et qu'on ne pouvait juger un

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

régime par rapport à sa position per-
sonnelle.

Le souverain a déclaré qu 'il avait
été « surpris et pe iné  » en apprenant
la présence d'off ic iers  égyptiens dans
l 'hélicoptère a lgér ien capturé par la
popula t ion  d'Ain-Chouateur.

Il a indiqué que le Maroc a t t end  la
réaction du Caire dans cette af fa i re .

Le souverain a rappelé l'aide du Ma-
roc à l 'Algér ie  dans sa lu t te  pour l'in-
dépendance.

Refus marocain

Le Maroc a repoussé l'appel lancé
par le conseil  de la Ligue arabe et ten-
dant  à ce que les troupes marocaines
et a lgériennes se r e t i r e n t  jusqu 'aux
posi t ions  qu 'elles occupaient au mo-
ment du début des hosti l i tés.

Le séjour de l'empereur
d'Ethiopie à Tunis

Le séjour de l'empereur d 'Ethiopie
n'aura vra iment  été en dé f in i t i ve  qu 'u ne
vis i te  of f ic ie l le  et protocolaire de chef
d'Etat si l'on considère le fa i t  que les
ent re t iens  pol i t iques n'ont duré qu 'une

heure entre Haïlé Sélassié et le pré-
sident  Bourguiba. L'empereur d'Ethio-
pie quittera Tunis aujourd'hui à 11
heures à des t ina t ion  de la France.

Les combats continuent
Une v io lente  ba ta i l le  a éclaté dans

la région d'Hassi-Beida et de Tinri-
joub où d'importantes forces algérien-
nes ont a t t a q u é  les lignes marocaines ,
rappor te  l' agence MAP.  Les combats
se sont poursuiv is  la nui t  durant.

Selon des sources mi l i t a i r e s  maro-
caines, les forces armées royales rece-
vraient un sérieux appui aérien.

Le commandement marocain évalue
les forces algériennes à t ro is  batail-
lons équipes de mi t ra i l l euses  lourdes
et de mortiers.

Des journal is tes  ont eu chaud
Les envoyés spéciaux français, an-

glais et amér ica ins  sur la f ron t i è r e
algérn-marocaine ont vécu , alors qu 'ils
s'apprê ta ien t  à quit ter  le f ront , après
avoir ass is té  à la contre-at taque algé-
r ienne, une  n u i t  dont ils se souvien-
dront  longtemps.

Ils ont , en ef fe t , été les héros d'une
ha l l uc inan t e  aventure  au cours de la-
quelle leur véhicule qui s'était perdu
dans la nuit  tous feux éteints, entre
les lignes a lgér iennes  et marocaines,
est tombé dans une embuscade à proxi-
mi té  immédia te  du poste d'Hassi-Beida.

Malgré un feu nourri  d'armes auto-
matiques et de grenades, leur camion
criblé de balles, a pu s'éloigner du
lieu de l'embuscade, sans qu 'aucun
journal is te, par miracle, n 'ai t  été blessé.

Les envoyés spéciaux rie la presse
i n t e r n a t i o n a l e  ont dû, quelques kilo-
mètres plus loin , en plein désert,  aban-
donner le camion et passer la nui t  sur
le versant d'urne dune de sable, afin
d'échapper aux tirs qui se sont pro-
longés jusqu 'à une heure avancée de
la n u i t .  A l'aube, ils ont  pu enf in  re-
gagner les l ignes algériennes. Arrivés
à Fort-Lotfi ils ont pu prendre un
avion pour Colomb-Béchar.

tardes . ptines au
« prseès de la dr©gise »

A PARIS

PARIS ( A T S - A F P ) .  — Cinq ans de
prison et 36,0(10 fr. d'amende — telles
sont les peines prononcées hier par
le t r i b u n a l  correct ionnel  de Paris
contre quatre des cinq inculpés du
« procès de la drogue » — dont un était
jugé par défaut. Les trois accusés f ran-
çais se voient  en outre  condamnés à
cinq ans de privation des droi ts  civi-
ques.

Le cas le plus controversé rie ce pro-
cès était celui du médecin al lemand
Franz Kopp, ancien colonel de la
Wehrmacht , qui , accusé d'avoir  lu i -
même fabr iqué de l 'héroïne dans son
laboratoire du château d 'Angervi l le , s'est
vu infl iger la même peine que ses co-
accusés auxquels  on reprochai t  seule-
ment d'avoir transporté la drogue. Le
Dr Kopp n'a cessé de n ie r, a f f i r m a n t
qu'il n 'avait jamais  fabr iqué  que des
sel s de bain de- parfu m et de la colle.
Mercredi cependant, il avait décrit avec
tant  de précision les ennu i s  qui at-
tendent un fabr icant  de drogue que le
président du tribunal lui avait dit :
« On dirai t  vra iment  que vous noua
racontez les ennuis que vous avez
eus » .

ûéhat sur Sa déclaration
gfîuverasnîentaSa ,

ds i, Erhard

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-AFP). — Ouvrant hier
matin le débat sur la déclarat ion gou-
vernementale du chancelier Erhard^ M.
Heinrich von Brentano, président du
groupe chrétien-démocrate, a a f f i r m é
que la conf iance  du peuple a l l emand
clans la po l i t i que des E t a t s - U n i s  est
inébranlable. Il insiste  cependant sur
Ja nécessit é de consu l t a t ions  é t roi tes
entre les alliés a t l an t iques . II c r i t ique
clés allusion s sur ila détente» mais ap-
prouve la poursuite des contacts amé-
ricano-russes.
. Il demande que le gouvernement uti-
Use largement «cet instrument pré-
cieux» qu'est le' traité franco-allemand
pour remettre en marche la po l i t i que
européenne. Il recommande de ne pas
toucher pour le moment au prix du blé
et conduit en r éa f f i rmant  la conf iance
que son parti apporte au nouveau chan-
celier.

Le porte-parole de l'opposition so-
ciale-démocrate au Bundestag, M. F r i t z
Erler, a déclaré au cours de ce débat
que son parti approuvait les objectifs
de politique étrangère diu gouverne-
ment.

Le chancelier Erhard, mettant  un
point fimail au débat est intervenu
brièvement pour lan cer un appel aux
rapprochements des points da vue entre
3a majorité et l'opposition.

BRUXELLES (ATS-AFP). — Bilan
décevant du conseil des minis t res  de
l'agriculture des Six, qui s'est achevé
hier à Bruxelles , après une session de
qua t r e  jours. « Du t r a in  où nous al-
lons, a déclaré à la sortie le m i n i s t r e
belge, nous n'aurons ce r ta inement  pas
f in i  à la f in  de l'année. » M. Charles
Heger a rappelé que lors des fameu-
ses discussions de décembre 1961 sur
la politi que agricole, on avait  dû ar-
rêter les pendules  pour respecter le
calendrier. Cette année,  a- t- i l  a jouté ,
cela sera vra i semblablement  plus dif-
f ic i le  encore.

Le conseil des ministres
de l'agriculture des Six :

Bilan décevant

« Seul de Gaulle
peut autoriser taploî
des aimes nsseléaîres »

FRANCE
Une déclaration de M. Messmer :

PARIS (ATS-AFP). — « Seul le pré-
sident de la République peut donner
l'autorisation d'emploi des forces nu-
cléaires françaises, même tactiques »,
a déclaré M. Pierre Messmer, ministre
des armées, ^au déjeuner de la presse
anglo-américaine.

M. Messmer a souligné qu'une telle
décision ne peut relever que d'un seul
homme, et qu'une délégation de pou-
voir à un groupe d'hommes est im-
possible. Par conséquent , une force
nucléaire europ éenne ne peut être en-
visagée que lorsque l'uni té  polit i que
européenne  sera faite.

Le ministre a indiqué que la force
nucléaire française du premier stade ,
c'est-à-dire composée d'avions « Mira-
ge IV» , de bombes « A »  et .de ravi-
t a i l l eu r s  américains  sera complétée à
la f in  de 1965 ou au début de 1966.

Actuellement l'armée française dis-
pose d'une pré-série de « Mirages IV»
dont la livraison en série commencera
au début de 1964.

URSS
La banpe un Gemesûii

aura son siège à Ëoseou
La 9me réunion du comité exécu t i f

du conseil d'entraide des pays de
l'Est (Comecon) s'est tenue à Moscou ,
La banque du Comecon , d i t e  < banque
internationale de coopération » aura
son siège à Moscou. Elle s'occupera
d'opérat ions c lear ing  en roubles con-
vertibles, gérera des comptes dés pays
membres de l'organisat ion et pourra
faire des opérations, également en
roubles convert ibles, avec des pays
non s ignata i res  de l'accord. La valeur-
or du rouble conver t ib le  a été f ixée
à 0,987,412 gramme. (Ce poids en or
du rouble convertible est exactement
le même que celui du rouble ordinaire
dévalué le-14 novembre 1960 et fixé à
ce poids le même jour.)

DÉMENTI MINISTÉRIEL
A UNE INFORMATION
RELATIVE A DES ESSAIS
ATOMIQUES AU SAHARA

Le min i s t è re  français pour les af fa i -
res algériennes a démen t i  off ic ie l le-
ment hier une in format ion  de l'hebdo-
madaire « L'Express » selon laquelle la
France se serait livrée récemment à
dea essais atomiques dans le Sahara.

LONDRES : LE PRIX DU SUCRE
MONTE TOUJOURS

Le prix de la tonne de sucre en
Grande-Bretagne a encore monté  hier
m a t i n , a t t e i g n a n t  102 livres — prix
record depuis la guerre. Depuis le pas-
sage de l'ouragan < Flora » sur  les Ca-
raïbes, la hausse a été de 25 livres
la tonne.

VERS UNE NOUVELLE RÉUNION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
CONSACRÉE A L'APARTHEID

Vingt-sept pays afro-asiatiques ont
demandé jeudi , une nouvelle réunion
du conseil de sécurité sur l'apartheid
sud-africain. Aucune date n'est encore
fixée pour une telle réunion.

REPRISE NORMALE
DU TRAFIC FERROVIAIRE
EN FRANCE

Jeudi mat in , le t raf ic  ferroviaire est
redevenu normal après la grève d'aver-
tissement de vingt-quatre  heures pro-
clamée par les chemino t s  pour appuyer
leurs revendications de salaires.

LA CHARTE DE SAN-FRANCISCO
A DIX-HUIT ANS

Hier, a eu lieu dans le monde, la
journée des Nat ions  unies. En effet , il
y a eu dix-huit  ans , le 24 octobre , que
la charte de San-Francisco est entrée
en vigueur. A Genève , à l'occasion de
cette journée, les visi teurs  auront l'en-
trée gratuite au Palais des nations, le
dimanche 27 octobre .

f̂lUÏÏJfÏN^B O U R S 1ER
(COUK8 DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS «fetWfc'fffi'lfeo

f b f l t  Féd. 1945, déo. 100.— 100.—
IW/« Féd. 1946, avril 98.85 98.95
3 •/• Féd. 1949 . . . 97.20 d 97.20
¥t *h Frd. 1964, mars 94.50 94.50
V * Féd. 1955, Juin 95.55 95.50
S ft C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3870.— 3875.—
Société Bque Suisse . 2980.— 2980.—
Crédit Suisse 3130.— 3115.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1980.—
Electro-Watt 2455.— 2460.—
Interhandel 8950.— 3935.—
Motor Columbus . . . 1660.— 1650.—
Indelec 1240.— d 1250.—
Italo-Sulsse 987.— 985.—
Réassurances Zurich. 3920.— 3900.—
Winterthour Accid. . 970>- 970.—
Zurich Assurances . 5750.— 5650.—
Saurer 2100.— d 2105.— d
Aluminium Chippis . 6025.— 6950.—
Bally 1880.— 1860.—
Brown BoVerl .... 2795.— 2760.—
Fischer 2090.— 2105.—
Lonza 2420.— 2425.—
Nestlé porteur . . .. 3675.— 3650.—
Nestlé nom 2200.— 2165.—
Sulzer 4275.— 4225.—
Aluminium Montréal 115.50 115.50
American Tel & Tel 557.— 562.—
Baltimore 152.— 151.—
Canadian Pacific . . 137.50 138.—
Du Pont de Nemours 1073. 1074.—
Eastman Kodak . . . 486. 486.—
Pord Motor . . . . .' . 220. 219.—
General Electric . . . 347. 346.—
General Motors . . . 341. 338.—
International Nickel . 259.— 258.—
Kennecott 330. 329.—
Montgomery Ward . 160.— 158.50
Stand OU New-Jersey 302. 300.—
Union Carbide . . . .  471. 468.— d
U. States Steel . . . 233.— 233.50
Italo-Argentlna . . . 32.— 32.—
Philips 178.50 176.50
Royal Dutch Cy . . . 196.50 196.50
Sodec 117.50 117.50
A. E. G 508.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 578.— 568.—
Farbw. Hoechst AU . 520.— 513.—
Siemens 597.— 590.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— d 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1130.— 1130.—
Romande d'Electricité 700.— d 705.—
Ateliers constr., Vevey 970.— 965.—
La Suisse-Vie . . . .  5775.— 5750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 128.50
Bque Paris Pays-Bas 333.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1650.— d 1650.— d
Physique porteur . . 800.— 805.—
Sécheron porteur . . 802.— 800.— d
S.K.F 360.— 353.—
Oursina 6775.— d 6750.—

BALE
ACTIONS

Clba jj 8400.— 8325.—
Sando»f 8625.— 8625.—
Geigy nom 19400.— 19300.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49300.— 48550.—

Juste après la réorganisation
de Fhôpital de la Broyé

De notre correspondant :
Si les élections de d imanche  consti-

t u e n t  ces jours  le p r inc i pal sujet de
discussion des citoyens d'Estavayer,  les

habi tants  du district de la Broyé se
préoccupent dans le même temps d'un
problème d' un genre tout d i f f é rent  :
ce lu i  rie leur  hôpi ta l .

On sait  que les communes broyarr ies
ont fourni  un très louable e f f o r t  ces
dernières  années pour modern ise r  leur
é t a b l i s s e m e n t  hospi ta l ier .  C'est a ins i
qu 'en 1950, 869,000 f r . f u r e n t  a f fec tés
à d ' importants t ravaux d'agrandisse-
ment et de modern i sa t ion .  Le 12 j an -
vier 1960, les délégués des communes
v o t a i e n t  à l' u n a n i m i t é  un e m p r u n t  de
1,295.000 fr. pour  la r énova t ion  de
l'hosp ice et rie l'hôpi ta l .  L'agrandisse-
ment  de 1950 s'était rapidement révélé
trop modeste. Avec ses 241 l i t s  pour
malades  et ses i n s t a l l a t i o n s  modernes ,
le d i s t r i c t  de la Broyé possédait dès
le 24 j u i l l e t  1962, jour  rie l ' i n a u g u r a -
t ion des nouveaux  b â t i m e n t s , un hô-
p i ta l  p a r f a i t e m e n t  équipé que bien  des
v i l l e s  à la ronde peuvent  nous envier .

Cette n o u v e l l e  é t a p e  posa c e r t a i n s
problèmes au conseil  de d i rec t ion ,  dont
la réorganisa t ion des divers services :
médecine , chirurgie et ma te rn i t é .  Un
médecin responsable f u t  n o m m é  â la
ch i ru rg i e  et à la m a t e r n i t é , ces deux
services é t a n t  rattachés l' un  h l' au t re .

Vive reaction
des médecins d'Estavayer

Récemment , le conseil engageait  un
nouveau médecin et lui a t t r ibuai t  le
service de la médecine.  Ce qui  revient
donc a dire  que chaque malade  qui
se présente k l 'hôpital doit se sou-
m e t t r e  à l' un  ou a l' a u t r e  médecin
agréé par la d i rect ion.  De nombreu x
hôpitaux procèdent d'ail leurs actuelle-
ment  de parei l le  façon.

La réact ion rie cer ta ins  médecins
d'Estavayer fu t , comme on l ' Imag ine ,
assez vive. Il ne nous a p p a r t i e n t  ce-
pendant  pas rie nous  poser en juge
dans  ce c o n f l i t .  Le problème est dé l i -
cat , sans  a u c u n  doute. On peut com-
prendre et la décis ion du conseil rie
d i r e c t i o n  qui  a ce r t a inemen t  pensé
bien f a i r e  et l' a t t i t u d e  des médec ins
de la p lace qui  se voient  soudain  in-
te rd i re  la p r a t i que  rie leur art à l'hô-
p i ta l  rie leur d is t r ic t .

Un fait est cependant certain : le
nombre  des entrées  a sens ib lement
d i m i n u é  depuis un certain temps I

Un officier de police
chaux-de-fonnier

impliqué dans un accident
en Espagne

Pour couper court à divers bruits
qui couraient hier soir dans la Métro-
pole horlogère, le cap itaine Marend az ,
commandant de la police locale de la
Chaux-de-Fonds, a f a i t  communiquer
cette nuit les précisions suivantes :

« Le mardi 15 octobre 1963, vers
17 h 45, j'ai été imp l iqué  dans nn
grave accident de c i rcula t ion  à Gar-
ri guela , en Espagne , à une v ing ta ine
de kilomètres de la f ront ière  h ispano-
française alors que je c i rcula is  sur
la route conduisant  de Campagny à
Port-Bou , en tenant  régulièrement ma
droite à une a l lure  de 40 ki lomètres
à l'heure. Alors que j e passais dans
une croisée sans visibi l i té , un motocy-
cliste s'est jeté contre ma voiture en
débouchant d' un chemin vicinal depuis
la gauche. Ma voi ture  a été bloquée
sur quelques mètres. J'ai immédiate-
ment pris les disposi t ions  nécessaires
afin que le blessé soit secouru et que
les constatations officiel les soient fai-
tes. Dans la soirée , le blessé devait
malheureusement  décéder dans une cli-
n ique de Figueras (Espagne), à la suite
des graves blessures subies. Je suis
resté hu i t  jours en Espagne pour  sui-
vre les formalités de l ' ins t ruc t ion  de
l'a f fa i re , puis tout par t i cu l iè rement
pour  régler les questions d'assurance,
extrêmement complexes.

Ma femme qui  m 'accompagnait est
rentrée en Suisse d i m a n c h e  20 courant.
Ma voiture étant sérieusement endom-
magée et ne pouvant être réparée sur
place rentre en Suisse par chemin de
fer. Je suis moi-même rentré le jeudi
24 courant.*

Clôture Clôture
précédente dn jour

AHled Chemical . .. 53 V. 53 '/¦
American Can 44 V» 44 •/>
Amer. Smeltlng . . .  85 '/¦ 85 V»
American Tel and Tel 129 ¦/< 129 V.
Anaconda Copper . . 49 V» 49 Vt
Bethlehem Steel . . .  32 32 '/»
Canadian Pacific . . 33 '/• 34
Dupont de Nemours 248 V> 248 '/t
General Electric . . .  80 ¦/« 80 •/«
General Motors . ..  78 «/• 79 '/•
Goodyear 42 V« 43
Internickel 60 60
Inter Tel and Tel . 49 V. 49 V»
Kennecot Copper . . .  76 '/i 77
Montgomery Ward . . 37 36 V.
Radio Corp 91 V. 93 V.
Republio Steel . . . .  41 '/. 42
Royal Dutch 45 V. 45 Vi
South Puerto-Rlco . . 41 V. 44 V.
Standard Oil of N.-J. 69 V. 70 V.
Union Pacific 40 39 V.
United Aircraft ... 44 V. 44 V.
U. S. Steel 53 V. 63 V.

Bourse de New-York
du 23 octobre

du 24 octobre 1963

Achat Ven te
France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70V.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. 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.—

Cours des billets de banque
étrangers

ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— d 800.— d
La Neuchàteloise as.g. 1950.— o 1950. o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 480. d
CâbL éleot. Cortaillod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5450.— d 5500.— d
Ed. Dubled Sz Cle S.A. 3425.— d 3475.—
Ciment Portland . . . 7800.— o 7500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1975.— o 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 11200.— o 9300.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 625. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.—
Com. Neuch. 3V.1951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Pds 3V.1046 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1980 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.50 99.— d

Tatuc d'escompte Banque Nationale 2 v.

Bourse de Neuchâtel

du 24 octobre 1963
ACHAT VENTB

Etats-Unis 4 31 Vi 4.32
Canada 3.99 4.01V.
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.30 108.60
France 87.90 88.20
Belgique 8.62 8.65 V.
Hollande 119.55 119.90
Italie — .6920 —.6945
Autriche 16.68 16.73
Suède 82.95 83.20
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.18 7.24

Cours de* devises

Hockey sur glace
Fleurier - la Chaux-de-Fonds 5-5

(0-0, 1-2, 4-3)
FLEURIER : Berthoud ; Llscher, Dann-

meyer ; Niederhauser, Crulshani ; Jean-
nin, MombelU, Reymond ; Weissbrodt I,
Jacot , Weissbrodt II ; Cuendet, Marquis,
Leuba ; Staudenmann. Entraîneur : Cruis-
hank.

LA OHAUX-DE-FONDS : Jeanrenaud ;
Scheidegger, Huggler ; R. Huguenin,
Humbert ; Turler, Relnhart, Sgualdo ;
Leuenberger, J.-P. Huguenin, Gentil ;
Debrot , Paolinl , Fesselet . Entraîneur :
Badertscher.

BUTS : deuxième tiers-temps : Gentil
(4me), Cruishank (15me) , J.-P. Hugue-
nin (17me). Troisi ème tiers-temps :
Sgualdo (ire), Jeannin (5me), J.-P. Hu-
guenin (6me), Marquis (12me), Leuba
( 14me), Turler (15me), Weissbrodt II
(16me).

NOTES : patinoire de Fleurier , glace
en bon état ; beau temps. Cinq cents
spectateurs assistent à cette rencontre
arbitrée par les Lausannois Borgeaud
et Aubort. Tandis que les visiteurs peu-
vent compter sur tous leurs éléments,
Fleurier doit se. passer des services de
son gardien Schneiter , au service mili-
taire. Ont été pénalisés pour deux mi-
nutes : Llscher et Crulsàiamk du côté
fleurisan, Huggler (2) et Sgualdo chez
les Ohaux-de-Fonnlers.

X X X
Cantine «me formation miteux ontiraî-

née, les Flewiisaas qui TO diiis'posenit
de ileiuir paîtiinu>iu-e que depuis trois jours
n>e ssc 'S-onit jaimacs découiragés. Distan-
cés A quai tre reprisas, ils onit chaque
fois iréiuisi.sti à combler leuir metao-d et
ce m'est que justice s'ils sonit ftoaile-
menit parvenus k «nracher te match nul.
Ce iréisaiiltait est d'autainit plats méiritO'itre
que il'équ,ipe locale devait se passipr
des services de soin gaull ien. Miaiis son
jeumie remplaçant s'est mo-niliré d iijT'ne
de la corof iamioe quie l'enitiraiinieuir toi
a témoigiiiée.

Certes, Jes Oh'aiux-d<e-Fanintens ont
développé um volume de jeu plus con-
sidérable, maiis Ms dolvenit tenir ri'fm'i-
écbec airaimt 'tout h leur promiième liRime
d'aittnqU'e dciint les cil émenils se somit
révélés iti-op (pcemBonmielis. Si Tnurter, Rein-
lvanit et Sgualdo avaient fait ipreuve
de moins d'égoïsme, ill nie fa.it pais de
douibe quie la balance auirait peuir.hé en
leuir faveuir.

Gn.

Football
A l'issue d'un entretien de plus d'une

heure avec M. Georges Verrlest , Raymond
Kopa a décidé de ne pas jouer avec
l'équipe de France, qui affrontera de-
main la Bulgarie dans le cadre de la
coupe d'Europe des nations.

Au cours de l'entrevue, qui s'est dé-
roulée en présence de l'entraîneur de
l'équipe de France. H<;nirt Guérin , Kopa
a déclaré qu 'il jugeait  que sa présence
n 'était pas indispensable h l'ëciulpe de
France. M. Georges Verrlest ayant  ex-
primé son étonnemenj t d'une telle atti-
tude . Raymond Kopa aurait également
ajouté qu 'il n'était pas d'accord avec
les conceptions du sélectionneur na-
tional.

Après avoir enregistré le forfai t de
Kopa . M. Verrlest a désigné le jeune
ailler droit de Lens. Georges Loch , pour
prendre la place laissée vacante par
l'international rémois.

Boxe
Au cours d'une réunion d'ouverture

de la saison k Bienne , une formation
biennoise renforcée a battu une sélec-
tion de Brescia par 12-6.

Résultats :
Poids coqs : Mariant (It) bat Foerster

(Bienne) par disqualification rm 2me
round ; Imbertl (It) bat Roth (Bienne)
pa.r K.-O. teohnlque au Sme round. —
Poids légers : Henzi (Bienne) bat Mo-
randinl (It) aux points. — Poids wel-
ters : Belnerl (It) et Genghl (Bienne),
disqualifiés au 2me round. — Poids sur-
welters : Hobelsen (Blenne-Beme) bat
Tognazzl (It) _aux points . — Poids sur-
légers : Frledli" (Blenne-Berne) bat Dusl
(It) par K.-O. technique au Sme roxind.
-— Poids légers : Schaelllbaum (Blenne-
Rorschach) et Pasottl (It) font match
nul . — Poids moyens : Gazyc ( Bienne-
Genève) bat Bcrettl (It) par K.-O. tech-
nique au ler round.

Mrs Diana Churchil l , 51 ans, fil le
aînée de sir Winston Churchi l l  et pre-
mière femme de M. Duncan Sandys,
l'actuel ministre des colonies et des
relations avec le Commonwealth, s'est
donné la mort en absorbant dix-sept
cachets d'un barbiturique dans la nuit
du 19 au 20 octobre, a établi l'enquête
médico-légale ouverte sur les causes
du décès, qui a conclu au suicide.

DIANA CHURCHILL
S'EST DONNÉ LA MORT

CHAPELLE DES TERREAUX
Chaque soir , à 20 heures

CAMPAGNE DENIS CLARK
Samedi, 15 heures, réunion pour

les jeunes

4rae Salon flottant
au port, à bord du «Neuch âtel »,

de 14 à 22 heures

Ce soir, au Cercle libéral,

Loto des Traîneurs
HÔTEL UU S0LE2L

Ce soir au restaurant,
dès 19 h 30

Sûiré© MELEIÏE
L'Armailli et R. Humbert



L'élection
du
Conseil
national

NON SEULEMENT

MAIS AUSSI

L abstentionnisme, il faut , le répé-
ter , fausse le fonctionnemen t de
nos institutions politiques . Aller
voler samedi el dimanche , c'est au-
tant  exercer un droit qu 'accomplir
un devoir.

Comment voter valablement
L'élection du Conseil national se

fai t  selon le système de la repré-
sentation proportionnelle , chaque
canton ou demi-canton formant  un
arrondissement électora l. Le can-
ton d'e Neuchâtel a le droit d'en-
voyer cinq conseillers nat ionaux à
Berne , de sorte que chaque élec-
teur dispose de cinq suffrages. En
aucun cas ,, on ne peut exprimer
plus cle cinq suffrages. . '

Seuls les hommes peuvent voter.
En effet , l'élection du Conseil na-
t ional  se fait selon le droit fédéral
et la Confédération n 'a pas encore
reconnu le droit de vole féfriinin .
qui n'est introdui t pour le momenl
qu 'à l'échelon cantonal (Neuchâtel.
Vaud , Genève) .

U y a plusieurs façons de voter.
On peut voter avec une liste de
part i  ou avec une liste manuscrite.

Concernant la liste de parti ,
l 'électeur peut la glisser telle quelle
dans l'enveloppe, et celle-ci dans
l'urne. II accordera ainsi au parti
dont  il utilise la liste cinq suffra -
ges de liste et un suffrage nomi-
nat i f  à chacun des candidats figu-
rant sur celle liste. Les suffrages
de liste déterminent  la répartition
des cinq sièges entre les part is ,
alors que les suffrages nominat i fs
déterminent l'ordre des candidats.

Ou bien l'électeur peut biffer un
nom , ce qu 'on appelle le latoisage.
Le candidat biffé perd un suffrage
par rapport à ses cocandidats , mais
les cinq suffrages de liste sont
exprimes.

Le cumul
L'électeur peut aussi cumuler un

candidat ,  c'est-à-dire que le nom
d'un même candidat peut figurer
deux fois sur le même bulletin.
L'électeur écrira dans ce cas le nom
dn candidat  qu 'il veut cumuler ,
mais  comme il dispose de cinq
suffrages , il devra biffer un autre
nom , sinon le dernier nom en liste
sera él iminé d'office lors du dé-
pouillement.

Une troisième possibilité est lais-
sée à l'électeur : le panachage , qui
consiste à porter sur la liste d'un
parti le nom d'un candidat d'un
autre parti. Dans ce cas, la liste
du parjti utilisée donnera quatre
suffrages de liste à ce parti et un
suffrage de liste à l'autre parti.

A noter que le cumul autorise à
écrire deux fois le nom d'un can-
didat, mais pas plus. ' Toutes les
adjonctions ou suppressions doi-
vent être écrites à la main.

La liste manuscrite
Quant à la liste manuscrite, elle

doit être blanche. N'importe quel
papier peut être utilisé. Il n'y a
donc, pas de liste blanche « offi-
cielle » délivrée par | le bureau de
vote. L'électeur doit écrire le nom
des candidats à la main. Une ins-
cription à la machine à écrire ou
par tout autre moyen de reproduc-
tion fait  annuler le bulletin. On
peut écrire cinq noms, ce qui donne
un suffrage nominatif à chaque
candidat choisi et un suffrage de
liste au parti de chaque candidat.
Si on écrit moins de cinq noms ,
les cinq suffrages à disposition ne
sont pas tous utilisés. D'où possibi-
lité — et non nécessité — pou r
l'électeur d'attribuer le ou les suf-
frages restants au parti de son
choix. Il écrira dans ce cas sur la
liste : « Les suffrages restants vont
à la liste No 1, 2, 3 Ou 4»  ou
bien « ... à la liste radicale , libérale ,
socialiste ou du P.O.P. ».

Tout cela naraît un peu compli-
qué. En réalité , la façon de voter
est simple. C'est la façon de cal-
culer les résultais — tâche des bu-
reaux de dépouillement et de la
chancellerie d'Etat — qui Test
moins.

Les heures d'ouverture du scrutin
Le scrutin sera ouvert samedi 26 oc-

tobre de 9 à 10 heures dans les bu-
reaux de vote de Neuchàtel-ville, du
Locle et de la Chaux-dc-Fonds ; de 11
à 19 heures à Peseux , Couvet et Fleu-
rier ; de 16 à 19 heures, à Boudry,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche , But-
tes et k la Sagne ; de 17 ou 18 heures
à 19 ou 20 heures dans les autres
localités.

Dimanche , les bureaux sont ouverts
de 9 à 13 heures dans la majorité

des localités et de 10 à 13 heures dans
les autres.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation vendredi ,
durant toute la journée , et samedi ma-
tin jusqu 'à 6 heures dans les trois
villes principales et jusqu 'à 9 heures
dans toutes les , autres localités du
canton , dans un bureau désigné par le
Conseil communal.

Sont électeurs tous les citoyens suis-
l'DC ,\ rfrtc An -1C\ o n t- H^M.1.» J«w..'.:i li.ses âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans le canton, qui jouissent de leurs
droits politiques et ne les exercent
pas dans un autre canton. Les élec-
teurs ne peuvent voter que dans la
commune de leur domicile.

Nous afficherons les résultats
Nous afficherons dès 17 heures dans

nos vitrines de la place du Concert les
résultats du canton dans l'ordre où ils
nous parviendront de la chancellerie
d'Etat , soit nombre de listes des di-
vers partis et de listes manuscrites ,
répartition des sièges, ct en dernier
lieu noms des élus.
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Les électroniciens suisses
à Vheure de la nanoseconde

De nombreux éleefroniciens, venus de la
Suisse entière, se sont réunis hier dans notre
ville, pour assister à la 27me journée de
la haute fréquence. Le congrès était placé
sous le signe de la technique des impul-
sions de l'ordre de la nanoseconde, c'est-à-
dire de la production et de l'utilisation de
signaux électriques d'une durée d'un mil-
liardième de seconde.

Organisée par l'Association suisse des
électriciens (A.S.E.), cette réunion s'est tenue
dans l'Aula de l'université, en présence de
nombreuses personnalités, qui furent saluées
par M. Puppikofer, président de l'A.S.E.,
dans son introduction. Ma matinée, consa-
crée à quatre conférences, se déroula sous
la présidence du professeur G. Epprecht, de
Baden.

COMPTAGE DES PARTICULES

Le premier conférencier , M. A.-P. Speiser,
directeur du laboratoire de recherche I.B.M.
et professeur à l'E.l'.F., parla de l'utilisation
de la technique des impulsions, des élé-
ments de construction et des moyens de me-
sure. Le comptage des particules en phy-
sique nucléaire et la construction de calcu-
latrices digitales toujours plus rapides,
nécessitent le recours à la technique des
impulsions ultrarapides.

Les progrès réalisés ces dernières années
dans la fabrication des diodes et transistors
à haute fréquence ont permis de les substi-
tuer, dans une large mesure, aux tubes
électroniques. D'autres éléments de construc-
tion, tels les câbles et les transformateurs,
ont dû également s'adapter aux besoins
nouveaux.

Les mesures présentent également dos dif-
ficultés qui ont été surmontées, notamment
par le développement de l'oscilloscope stro-
boscopique. En conclusion, l'orateur remar-
qua ciue la technique actuelle avait atteint
une limite dans la rapidité , qui ne sera
Franchie que par l'utilisation d'éléments nou-
veaux comme le transistor à effet de champ.

GÉNÉRATEURS D'IMPULSIONS

La seconde conférence, du professeur E.

Baldinger, directeur de l'institut de physique

appliquée de l'Université de Bâle, était con-

sacrée à la production et à l'amplification
des impulsions. Il ne suffit pas de construire
des dispositifs do mesure ou de comptage ,

il faut également avoir des générateurs
d'impulsions afin de tester les montages en

cours d'étude. Après avoir soigneusement
défini le concept de temps de montée, qui
permet de juger de la rapidité d'un signal,
le professeur Baldinger exposa plusieurs
schémas de générateurs et d'amplificateurs
d'impulsions à diodes et transistors, réa-
lisés dans son laboratoire.

UN M1LLIARDIÈME DE SECONDE

M. H. Verweij. ingénieur, chef de groupe
au CF.RN à Genève, parla ensuite de la
technique des nanosecondes en physique
nucléaire. Si l'on sait qu'une particule sor-
tant d'un accélérateur comme celui du CERN
a une vitesse pratiquement égale à celle
de la lumière et qu'elle parcourt 30 cm
en un milliardième de seconde, on com-
prendra gu'une mesure de temps de par-
cours donne lieu à deux signaux, séparés
par un temps de quelques nanosecondes
Lo conférencier oxposa quelques exemple!

de dispositifs utilisés au CERN. M. Graf, de
l'Université de Neuchâtel, et M. Maeder,
de l'Université de Genève, prirent ensuite
la parole pour montrer que leurs instituts
respectifs ont rencontré des problèmes sem-
blables.

INFORMATION A GRANDE DISTANCE

la dernière conférence, de M. Neu, ingé-
nieur aux PTT, fut consacrée à la transmis-
sion des impulsions avec une largeur de
bande minimum. Les impulsions peuvent être
également utilisées pour transmettre de l'in-
formation à grande distance, dans le cadre
do la téléphonie, de la télévision, etc. La
transmission de données digitVes : Par
exemple le couplage à distance de cerveaux
électroniques, présente un grand intérêt.

Le lunch en commun, servi au casino de
ta Rotonde, a permis aux participants de
se retrouver pour bavarder de leurs pro-
blèmes.

L'après-midi fut consacré à la visite de
diverses institutions neuchâteloises : L.S.R.H.,
Institut de physique, Observatoire cantonal.
Ebauches S. A,, et la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon. Tous les participants em-
portèrent certainement avec eux une Im-
pression très favorable de cette réunion, qui
a permis de faire le point sur une tech-
nique aux utilisations multiples el qui se
développe rapidement.

B. IC

An IffuElv '
les Hendanges se sont faites
¦ dans la bonne humeur

MALGRÉ LES DÉBOIRES D 'UNE ANNÉE DÉCEVANTE

DEPUIS lundi, les vendanges bgttenl
leur plein dans le Vully fribourgeois.
Si les journées commencent souvenl

sous un épais brouillard, elles s'achèvenl
la plupart du temps par un magnifique .so-
leil, encore chaud pour la saison.

Mais la récolte de cette année sera plu-
tôt maigre, et même par endroits quasiment
nulle. C'est gue le vignoble du Vully a été
durement éprouvé, tout d'abord par le qel,
puis par la grêle, gui a fait jusqu'à 30 %
de dégâts. Près d'un tiers des vignes ont
subi les effets d'un hiver exceptionnellement
rigoureux et devra être reconstitué. Toute-
fois, la reconstitution ne pourra se faire
que dans le cadre du remaniement parcel-
laire, qui n'en est pour le moment qu'à
son stade technique.

Lors d'une récente assemblée, les vi-
gnerons de la région ont décidé d'in-
sister auprès des dirigeants du rema-
niement parcellaire, pour que le tracé
des chemins et l'alignement du vigno-

Au bord de la route cantonale, ce jeune garçon broyé le raisin
qui remplira les gerles.

(Photos Avipress - R. Pache)

ble remanié soient connus et décidés
le ler novembre 1964, ce qui permet-
trait le début des travaux au cours
de l'hiver.

Comme on peut le constater , les vigne-
rons du Vully ont d^ gros soucis et tout
devra être mis en œuvre pour leur venir
en aide, si l'on ne veut pas voir disparaître
rapidement le vignoble de cette charmante
contrée. Dans !e Vully, la durée des ven-
danges varie d'un vigneron à l'autre. Comme
il y a beaucoup de petits propriétaires,
pour la plupart d'entre eux, la cueillette
du raisin se fait en un laos de temps allant
d'un à trois Jours seulement. Spécialement
cette année où la récolte est peu abondante.
En revanche, pour quelques grands proprié-
taires , peu nombreux d'ailleurs, les vendan-
ges peuvent s'échelonner sur une période
d'une à deux semaines.

A DOS D'HOMME
JUSQU'A LA ROUTE

Cueilli sur les pentes parfois assez raides
du Vully, le ?raisin est transporté à dos
d'homme de la vigne à la route, soit dans
des caissettes en bois ou en plastique, soit
dans les brontes traditionnelles. Ce travail
est pénible, car les distances sont assez
grqndes et la dénivellation souvent impor-
tante. Au bord de la route, où sont ali-
gnées les gerles à la mode neuchàteloise,
le raisin est broyé dans une fouleuse. mani- .
pulée à la main, avant d'être transporté au
pressoir.

Les automobilistes circulant sur la route
entre Salavaux et Sugiez doivent rouler avec
une certaine prudence, car un peu partout
des gerles stationnent sur le bord de la
chaussée. Vu le nombre des petits proprié-
taires, au Vully, en général plusieurs vigne-
rons utilisent le même pressoir. D'ailleurs,

la majorité d'entre eux vendent le produit
de leur vendange directement en gerles. Le
sondage du raisin foulé en détermine le
prix. Cette année, le prix moyen payé sera
de 115 fr. la gerle pour le blanc, 135 fr.
pour le gamay et 165 fr. pour le pinot.

POUR MOI ET S'IL EN RESTE...
Une vieille coutume veut que de la ré-

colte annuelle le viqneron qqrde la quantité
de vin nécessaire à l'usage de sa famille,
jusqu 'à la prochaine vendange. Le surplus,
s'il en existe , sera alors vendu au marchand.

Le vin du Vully, comme celui de Cheyres
ou du Nord vaudois, ne peut être apprécié
à sa juste valeur par celui gui le boit, gue
s'il est placé dans son contexte géographî-
aue. Il n'éblouit pas de prime abord comme
les crus des bords du Léman. Au contraire/
le vin du Vully est à l'image des coteaux
gui l'ont vu naître. Il séduit petit à petit
le dégustateur, qui est obligé de reconnaître
son charme et sa saveur particulière.

Au Vully, les vendanges sont bientôt ter-
minées et le matériel pourra être remisé
j usgu'à l'année prochaine. Elles sont l'abou-
tissement d'une année de labeur pour le
vigneron. Certes, une année décevante, car
la nature s'est montrée impitoyable, mettant
à rude épreuve le courage et la patience
d'une population laborieuse, qui ne demande
gu'à rester fidèle à la terre.

Mais le viqneron sait que son existence
est étroitement liée aux sautes d'humeur
d'une nature souvent capricieuse. En bon
philosophe, il continuera à vouer tous ses
soins à la culture de ses vignes, avec le
ferme espoir gue la prochaine récolte sera
moins aléatoire et qu'il sera mieux récom-
pensé de ses peines.

Roger PACHE.

A SAINT-AUBIN (Fribourg)

Il y a un mois ef demi
un autre enfant de cette famille
avait été happé par une voiture

(c) Un tragique accident s'est produit
hier après-midi à Saint-Aubin (Fribourg) .
La femme de M. Albert Bavaud, agri-
culteur , travaillait à la batteuse dans
une ferme des environs et, durant son
absence, avait confié le dernier de ses
enfants, la petite Yvette , âgée de 8 mois,
à son grand-père.

En rentrant dans la soirée, elle eut
la douleur de trouver le bébé mort dans
son berceau , vraisemblablement victime
d'un malaise ou d'un étoufferaient. La
fillette était la cadette d'une famille de
trois enfants dont le second, âgé de 3
ans, avait été happé par une voiture, il
y a un mois et demi.

Un mm m 8 mois
retrouvé msrt

ûam son berceau
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Le préfet des Franches-Montagnes dément |
avoir autorisé M. Schwarz, directeur de la J
Fondation suisse du cheval, à lever des senti- 1

I 1nsiles armées et à organiser un service de 1
surveillance privé. |
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«Police de sû reté > de notre p rincipale industrie

Le S. R., soit Je service de rensei-
gnements, est le cerveau cle l'armée
Il l'est aussi pour notre industrie hor-
logère, appelée à traiter avec des oliemts
disséminés daims le monde entier. L'ache-
teur <le Singapour est-il solvable ? Com-i s  un \ivs . ' 1 1  , . ' ] > '  ' 11 i C>L—n ^Lnvuiijj 'c ; Vji_rin-

menf recouvrer mme créance au Ghana
ou en Argentine ? Chaque fabricant
suisse nie peut avoir son propre ser-
vice de renseignements. En 1913, trente-
trois maisons décidaient de créer, à la
Chaux-de-Fonds, une institution com-
munie , « L'Information horlogère suisse » .
destinée, h être l'œil et l'omette de
notre industrie, et le cas échéant le
poing qu'on taipe sur la table ou la
main qui s'agrippe au collet du débi-1 1 1 . . . . I l  VJli:i VT U.g 1 l.[S"l*t H'U l-Ul'lOl IDU UVSU1

teur [récalcitrant.
Bn 1014, les sociétaires étaient déjà

au nombre de 232 et le budget de
l'institution atteignin.it 3000 fr. Actuel -
lement, on compte 841 sociétaires et le
budget est mont é à 352,000 fr. L'In-
formation horlogère suisse a étendu
son réseau die coirrespondairatis sur les
cinq continents. Elle possède prati-
quement trois réseaux, assurant les
trois fonctions de l'institution : les
renseignements, le contentieux et de-
puis 1943, le service des marques de
fabriques (dépôt et protection à l'étran-
ger). En tim demi-siècle , l'Information
horlogère a réuni 257,000 renseigne-

ments, quelle a mis à la disposition
de sas sociétaires die l'horlogerie, de
la bijouterie , des branches amniexos et
de l'industrie mécan ique.

A l'hôtel DuPeyrou
L'Information horlogère suisse a cé-

lébré hier son cinquantenaire. Ses or-
ganes dirigeants ont eu la délicate
attention de placer cette fête à Neu-
châtel , qui à défaut de soleil — réservé
à la Chaux-de-Fonds — a offert son
hospi ta l i té  et cela dams le cadre die
l'hôtel DuPeyrou. En fin de matinée ,
le président du conseil d'administra-
tion , M'. Albert Rais , entouiré des cadres
de la société, salua les représentamitis
des fondateurs, les représentants diss
autorités : M. Fri tz Bouirquim , comiseiil-
ler d'Etat , M. GètsuM Petifhugnenin.
conseiller com munal de la Chanix-die-
Fonids , M. Pascal Frochaux , chef de
la section des affaires ariim iiniisitratives
au département politiqu e fédérai , et
les représentants das organisations hor-
logères.

On entendit plusieurs allocutions, en-
trecoupées de musique interprétée pair
M. .I.iirqiuies Buhlor, professeur die piano
au Conservatoire de la Chaux-de-Fonds.
Il appartin t t out d'abord à M. Ren é
Mattioli, directeur, d'évoquer l'histoire
de l 'Information horlogère et die ve-
gao-der vers l'avenir. M. Mattioli est
de la maison depuis 1914 et diireoteui
depuis 1942. avant succédé à M. Paul-C
JeaniTeret. Notons que l'Information
horlogère, en cinquante ans. n 'a compté
que quatre présidents et deux direc-
teurs. M. Mattioli rendit hommage i
la mémoire de M. Pa.ul-C. Jeannieret ,
qui fut le créateur et l'animateur de
l'institution qu'il sut développer mal-
gré les gu erres et les crises. A la fin
de la Deuxième Guerre mondiale, l'In-
formation horlogère dut reconstituer
sas réseaux de correspondants dans le
monde entier et depuis lors elle a con-
firmé son extrême utilité. Elle . est
en/viée pair d'autres pays industriels.
La crainte qu'elle inspire preuve sa
valeur. Elle est respectée, car en défi-
nitive elle est dans l'intérêt de tous,
des bons clients comme dws bons four-
nisseurs. De quoi sera fait l'avenir ?
Nous allons vans l'intégration euro-
péenne, les industries horlogères des
différents pays se fondront dams une
communauté, et l'Information horlo-
gère restera liée à l'industrie horlo-
gère suisse quelle que soit sa stiructuire .

M. Fritz Bouirquim. chef du dépar-
tement cantonal de l'industrie, apporta

le salut  et les fél ici tat ions du gouver-
nement,  soulignant l'importance quie
représentait l ' Information horlogère ot
disant combien le. Conseil d'Etat sui-
vait de près l'évolution de notre prin-
cipale industrie. M. Gérald Polithugme-
nin exprima les vœux des aut orités
c h ma x-ri e- f onu i ères.

M. Edgair Primaul t , président de la
Chambre su isse die l'horlogerie, puis
M. Jacques Cornu , secrétaire du syn-
dica t  pa t ronal de la montre, d irent
la reconnaissance des organisations hor-
logères.

Au cours du déjeuner qui' suivit,
excellent comme l'est le travail de l'In-
formation horlogère , quelques mots fu-
rent encore prononcés par M. Petars,
de Pforzheim , au nom de l'institutiour
sneur d'Allemagne , par M. Otto Duibi,
membre d'honneur, de Soleuire, par M,
Maurice Savoye, dernier membre fonda-
teur, et par M. Sylvain Kocher , die
Granges.

A insi fut fêté le demi-siècle d'exis-
tence de cotte « police de sûreté » die
notre industrie horlogère. L'épithète
est d.e notre  confrère Jean-Marrie Nuss-
baum , qui a écrit pour l'occasion une
belle et intéressante pla<pnette commé-
morative , préfacée pair M. René Mait-
tiolil D- Bo.

L'Information horlogère suisse
a fêté hier son cinquantenaire

Jeudi k 18 h 15, un camion Immatri-
culé dans de canton de Berne et ap-
par tenan t  à l'entreprise Marti , circulait
au Mai l land en direction de Fribourg.
Après avoir dépassé un autre camion
en s ta t ionnement  au Voegell , le chauf-
feur du camion bernois entendit tout
à coup un bruit à l'arrière.  Croyant
à une avarie, il s'arrêta. Il eut âlor»
la désagréable surprise de découvrir un
enfant et sa bicyclette coincés sous
une rou e arrière de son véhicule.

Il est probable que le garçon ait
traversé sans prendre suff isamment  de
précautions. En tout cas, le chauf feur
a f f i rme  ne pas l'avoir vu. Antonio
Mar iano , 12 ans, une jambe ouverte a
été conduit à l'hô pital de Meyriez par
le Dr Rieder de Montilier. Le constat
a été fait par la gendarmeri e de Mo-
ral.

Près de Morat ,
Un jeune cycliste écrasé

sous un camion

Hier , vers 15 heures , une voiture
conduite par M. F. S., de Neuchâtel,
circulait rue des Parcs. Arrivé au car-
refour  de cette rue avec l' avenue des
Alpes , et vouil a .nl empru nter cette der-
nière artère , le conduct eur, qui rou-
la i t  a' assez vive allure , ne put accorder
la prior ité de droite à un véhicule
lausannois  qui circulait en sens in-
verse, rue des Parcs. Pour éviter la
collision , M. S. donna un brusque coup
de volant à droite (sans pour cela ne
pas heurter  la voiture vaudoise), ce
qui eut pour effet de faire se retourner
sa voiture sur le trottoir sud . Pas de
blessé, mais des dégât s matériels qui
ont été constatés par la gendarmerie.

UNE VOITURE SE RETOURNE

AVENUE DES ALPES

(c) Jeudi à midi quinze, M. Adolphe
Strahm , monteur électricien , est entré en
contact accidentellement avec une ligne
à haute tension de 16,000 volts à la fabri-
que de chaînes de Mâche. Le malheureux
a été très sérieusement brûlé ; il est
hospitalisé à Beaumont où hier soir , à
21 heures, sa vie n'était pas en danger.

A Bienne, une décharge
de ! 6,000 volts

!e brûle grièvement

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

L'arrêté communal
ne correspondait' pas
aux disques d'interdiction

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier en deux séances simul-
tanées. La première était présidée
par M . Gaston Beuret assist é de Mlle
Olivieri qui occupait le siège du gref-
fier ; la seconde par M. Pierre-F.
Guye assisté de M. Lucien Chassot.
greffier.

F. C. qui était aux commandes
d'un tra imwnv, heurta une voiture
qui le précédait , cotte dernière ayawl
freiné bru squement . Le prévenu al
f i rme avoir fait tout ce qui  étail
en son pouvoir pour empêcher 1"
choc . Après avoi r délibéré , le tr ibunn
libère F. C. au bénéfice du doute el
met les frais à la chairge de l'Etat

Des fai ts semblables sont repro-
chés à W. J. qui, lui aussi, est con
ducteuir d-e tramway. Cependant , dam
le cas de W. J., M ressort des d'é
bat s qu'une faute peut être retenu i
èontre le prévenu , qui est condamne
à 20 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

B. R. a parqué sa voiture dans un
endroit interdit au stationnement.
L'arrêté munici pal ne correspondant

pas aux disques d'interdiction pilacès
à cet endroit , le tribunal retient l*«r-
reuir de droit et libère B. R . des fins
de la poursuite pénale. Les frais sont
à la charge de l'Etait.

In fract ion  à la p olice
des étrangers

C. A . et P.-E. K. sont prévenus
d'infraeiion k la loi sur la police dies
étrangers. Il ressort des débats que
C. A. n'est aucunement responsable
rie l ' infraction. Quant à P.-E. K., il
reconnaît les faits mais affirme n 'être
que. le représentant d'une entreprise ,
et que le mandat de répression ne
.levai t pas lui être adressé personnel-
lement , mais à l'entreprise eille-même,
en ta. personne de son propriétaire.
Vu les preuves administrées, le tri-
:mnai| acquitte les deux prévenus et
net les frai s à la chairge de l'Etat.

E. G. est prévenu d'infraction à la
loi sur la pèche. Il contest e les faits,
mais l'infraction est établie. 'E. G.
est condamné à 15 fr. d'amende et
7 fr. 50 de frais.
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