
La délégation de la Ligue arabe
POURSUI VANT SA MISSION CONCILIA TRICE

• Hassan II accepterait de .rencontrer Ben Bella
0 L'empereur Haïlé Sélassié est arrivé à Tunis

. ALGER (UPI et AFP). — Le président Ben Bella a reçu hier matin
la délégation de la Ligue arabe, conduite par M. Abdelkhalek Hassouna,
venue en mission conciliatrice.

L'empereur Haïlé I Sélassié d'Ethiopie
(à gauche), en compagnie du président
algérien Ben Bella, peu après son

arrivée à Alger.
(Fhotopress)

Le président de la République était
notamment entouré par MM. Hadj Ben
Alla, président de l'Assemblée natio-
nale, et Abdelaziz Bouteflika, ministre
des affaires étrangères.

La mission a quitté hier après-midi
Aiger à destination de Rabat, à bord
d'un avion spécial de la compagnie
« Air Algérie ».

Le président Ben Bella a reçu d'au-
tre part l'envoyé spécial du maréchal
Aboud , chef de la République du Sou-
dan, et la mission irakienne des bons
offices.

L'agence MAP a déclaré hier en dé-
but d'après midi ce qui suit : « A la
suite des déclarations faites mardi à
Alger par M. Bouteflika au sujet de
l'éventualité d'une rencontre « au som-
met » entre Hassan II et Ben Bella, on
précisait hier matin, de source offi-
cielle marocaine, que le roi, à la suite
d'une proposition faite en ce sens par
Haïlé Sélassié, empereur d'Ethiopie,
lors de son séjour au Maroc, a fait
part au souverain éthiopien de l'ac-
ceptation par le Maroc de cette pro-
position, sans aucun préalable concer«
nant le lieu et la date d'une telle réu-
nion. »

Le communiqué
algéro- éthiopien

Le communiqué commun ' algéro-
éthiopien publié hier soir à Alger dé-
clare notamment : c ... Le président
Ahmed Ben Bella s'est montré parti-
culièrement sensible à l'intérêt qu'a
attaché l'empereur Haïlé Sélassié au
retour de la paix sur la base des prin-
cipes de l'Organisation de l'unité afri-
caine dans cette région jju continent
(frontière ouest de l'Algérie) .

«Le président Ahmed Ben Bella a
porté à l'attention de Sa Majesté impé-
riale Haïlé Sélassié la nature du pro-
blème et les conséquences qu'il est
susceptible d'impliquer. Aussi le gôu*
vernement algérien a-t-il décidé de de-
mander la convocation d'une session
extraordinaire des conseils des minis-
tres des affaires étrangères de l'Orga-
nisation de l'unité africaine.

(Lire ta suite en 19me page)

MALGRÉ LA PRESSION DES GRÈVES

Le gouvernement français
ne modifiera pas

sa politique des salaires
Notre correspondant de Paris par intérim télé phone :
La grève des cheminots a pleinement réussi. La France a été privée

de trains pendant 24 heures et l'activité économique française sera per-
turbée pendant plusieurs jours.

Mais cette grève, pas plus que cel
les annoncées des fonctionnaires et
peut-être du gaz, de l'électricité et
des mineurs, n'ont modifié en rien la
volonté du gouvernement de ne pas
céder aux revendications de ses sala-
riés.

A l'issue du conseil des ministres
d'hier, le ministre de l'information.
M. Alain Peyrefitte a annoncé que le
gouvernement avait renouvelé « sa vo-
lonté formelle d'assurer en tout état
de cause la réussite du plan de stabi-
lisation dans tous les secteurs de l'éco-
ubmie et des finances > .

« Non » aux revendications
C'est donc un nouveau « non » aux

revendications des fonctionnaires et

des travailleurs du secteur nationalisé,
Le porte-parole du gouvernement a
rappelé que les syndicats ont toute la-
titude d'exposer leurs problèmes et
leurs revendications à un « sage > dési-
gné par le gouvernement, M. Toutée,
président de la section financière du
Conseil d'Etat qui a été chargé d'une
mission d'exploration et qui doit re-
mettre son rapport au premier ministre
le 31 décembre .

Mais le gouvernement est décidé à
assurer le succès du plan coûte que
coûte. Les organisations syndicales doi-
vent comprendre que c'est la stabili-
sation qui assurera le maintien du
pouvoir d'achat du travailleur.

Le pouvoir s'en tient à ces décisions:
pendant toute la durée d'application
du plan, 1 % d'augmentation par mois,
ce qui fera une augmentation de 4 %
au début de 1964 au lieu des 3 %
en 1963, soit donc seulement 1 %
d'augmentation d'une année sur l'autre,

A l'issue du plan de stabilisation,
sans qu'une date précise soit d'ailleurs
donnée, le gouvernement fera le bilan
avec lès syndicats et des négociations
salariales pourront éventuellement être
ouvertes qui tiendront compte de l'évo-
lution des prix et des salaires.

INTERIM.

(Lire la suite en 19me page)

Lord Home
a renoncé
à son titre
de noblesse
LONDRES (ATS et Reuter) . — Lorc

Home, nouveau premier ministre bri
tannique, a maintenant renoncé à sor
titre de pair du royaume. Il a signe
mercredi les documents qui lui per
mettront de siéger à la Chambre des
communes.

Lord Home, premier pair à devenii
chef du gouvernement au XXe siècle
avait annoncé mardi déjà que l'ouver-
ture du parlement serait reportée du
29 octobre au 12 novembre. Il \ espère
par cette mesure devenir entre-temps
député aux Communes , par l'élection
complémentaire de Kmross. Théorique-
ment, cependant, lord Home gardera
son titre de noblesse jusqu'au moment
où . sa renonciation aura été déposée
chez le lord chancelier.

Le nouveau ministre britannique des
affaires étrangères , M. Butler , aurait
l'intention de rencontrer bientôt le mi-
nistre des affaires étrangères d'URSS
M. Gromyko. Il se propose, en outre,
de rencontrer M. Dean Rusk à Paris
en décembre, à l'occasion 'de la session
du conseil des ministres de l'OTAN.

M. Butler se rend aujourd'hui à la
Haye pour assister à la réunion des
ministres de l'Union de l'Europe occi-
dentale. Il aura des conversations avec
les ministres des affaires étrangères
de France, de Belgique, d'Allemagne
occidentale, des Pays-Bas, du Luxem-
bourg et d'Italie.

L'anglais tel qu'on le... roule !
i

Mais les routes des Johns ressemblent beaucoup à leur humeur
elles se tortillent un p eu trop avant de toucher au but...

Avec, les Anglais, on ne sait ja-
mais. Au centre de. Rhydaver, dans
un carrefour, l'agent de police, A.-R.
Meredith eut un petit geste d'éton-
nement qui trahit pourtant mal
l'impassibilité légendaire de la race
et de la profession. Le service

voulut qu'il précisât d'abord que la
route de Bryrn, c'était bien là-bas,
à trois cents mètres, la première
à droite. Et puis, il oublia pour
un court instant qu'il était le cons-
table 133 du comté, devint cu-
rieux :

le secret de cette fraîcheur t la voiture, d'abord, et, sous les roue» et le pont,
une petite rivière à truites quelque part dans le Pays de Galles.

— Hey ! That's the new car of..
Il ne se serait pas trompé. Cf

n 'était d'ailleurs pas la première
fois que la petite voiture, couleui
homard, attirait les regards sut
cette route de deux cents et quel-
ques milles qui sépare Luton, dans
la très grande banlieue de Lon-
dres, d'Aberystwith , la station triste
au pied de la mer d'Irlande. Te-
nez ! Après Worces'ter , où les agents
ont de curieux casques à pointe
un digne gentleman conduisant une
grosse voiture noire et tout aussi
di gne , n 'eut pas d' accident et ce
fut miracle. Il dépassa bravement,
revint sur la gauche puis déboîta
sur la droite en flottant un peu ,
trop prise qu'était soin attention
par ce qu 'il interrogeait dan s son
rétroviseur...

Victoire comme du côté
de Tobrouk

Présenter à la presse une nou-
velle petite voi ture  n 'est pas une
petite affaire , surtout lorsque l'on
veut frapper le grand coup et lors-
que l 'événement ne se produit
qu 'une fois chaque demi-siècle
clans l'histoire de l'usine. L'usine
Vauxhall de Luton d'où sortent cha-
que a n n é e  près de 150,000 voitu-
res, eut pourtant  le mérite et l'ex-
cellente idée de rompre la glace
d'une façon aussi pratique qu 'in'tel-
li ^ente

Claude-Pierre CHAMBET.

(litre la suite en lSnte page)

Quarante-neuf personnes, pour la
plupart des enfants, ont péri noyées
hier dans le naufrage d'un ferry-boat
sur la rivière Han, au sud de Séoul.

Les 88 autres passagers ont été
sauvés.

Le drame est imputé au charge-
ment excessif de l'embarcation.

Naufrage d'un bac
en Corée

M. Kreisky estime avoir trouvé
«une base de négociations»

pour la question du Haut-Adige

Les entretiens austro-italiens à Genève

Aucune date n 'a été f i x é e  p our une p rochaine rencontre
GENÈVE (ATS-TJPI). — Les entretiens austro-italiens sur le Haut-Adige

ont commencé hier à 10 heures, à la salle de l'hôtel de ville de Genève.

A gauche, la délégation autrichienne dirigée par le ministre Kreisky, et à droite,
la délégation italienne, conduite par le ministre Attilio Piccioni.

(Photopress)

A l'issue des réunions, on apprenait ai
sujet de l'atmosphère des rencontres, qui
si la discussion a été animée, elle n'er
est pas moins demeurée amicale.

Le ministre autrichien des affaire!
étrangères a déclaré aux journalistes
après s'être entretenu avec son collègue
italien, M. Attilio Piccioni, qu 'il estimait
avoir « trouvé une base de négociatior
pour les discussions sur le Haut-Adige ».

« Cela a été possible, a dit M. Kreisky
parce que nous sommes allés au-delà des
questions de procédure et que nous pou-
vons maintenant aborder les questions
de fond. »

Le communiqué final
Mercredi à 19 h 40, le communiqué

suivant était remis à la presse : Le
ministre des affaires  étrangèr es d'Ita-
lie, le sénateur Attilio Picuioni, et le
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche , M. Bruno Kreisky, accompagnés
des sous-secrétaires d'Etat, MM. Mar-
Uno et Steiner, et ' de leurs délégations
respectives, «e sont rencontrés à Ge-
nève le 23 courant.

Les ministres ont exposé, à la vue
des derniers événements , les points di
vue respectifs sur la situation dam
laquelle se trouve actuellement le dif-
férend portant sur l'exécution de l'ac-
cord de Gasperi-Gruber et ont pris er
considération , selon l'esprit des résolu-
tions des Nations unies du 31 octo-
bre 1960 et du 28 novembre 1961, le:
perspectives pour son ultérieur exa-
men. Ils sont convenus de poursuivre
le contact par la voie di plomatique
dans le but de pré parer, à une date
autant  que possible rapprochée , une
rencontre successive des minis t res  des
affaires étrangères.

Au cours de leurs conversations , les
ministres ont aussi examine différents
problèmes aux relations entre les deux
pays et ont souhaité que ces derniers
puissent être résolus dans un climat
le bon voisinage.

Ajoutons , à propos de ce commum-
:TUé , qu 'un texte officiel a été distri-
bué en italien et en allemand, et qu 'il
i été précisé que pour le texte fran-
;ais, il s'agissait d'une traduction non
îfflcielle.

Un boni de 284 millions et près
de cinq milliards de recettes

Le budget de la Confédération

De notre correspondant de Berne : '' \
Mardi dernier, le Conseil fédéral a approuvé le budget qu 'il soumettra,

en décembre, aux Chambres issues des toutes proches élections. Hier matin,
un communiqué nous donnait les chiffres principaux de ce budget qui , une
fois de plus, relfète les extraordinaires conditions économiques de notre
temps.

En effet , une administration qui n'a
certes jamais péché par excès d'opti-
misme évalue les recettes à 4 milliards
et 877 millions. Il ne serait donc pas
surprenant, qu'en fin de compte , la
Confédération encaissât cinq milliards
l'an prochain , si l'on considère que
les résultats effectifs ont toujours, ce;
dernières années, été supérieurs aux
prévisions.

A ces 4877 millions s'opposent 4434
millions de dépenses, ce qui donne,
pour le budget financier , un excédent
actif de 443 millions.

En revanche, le compte des varia-
tions de la fortune présentera un excé-
dent des charges de 159 millions, qu 'il
faut déduire de l'excédent des recettes,
de sort e que le boni du budget géné-
ral serait de 284 millions.

Dans le communiqué, nous lisons :
«Le boni budgétaire de 1964 est dû
principalement au fait que l'avance
de la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales a augmenté
de 270 millions, et que cette avance,
comme l'année précédente, est capita-
lisée. »

En d'autres termes, c'est grâce à un

jeu d'écritures que l'on peut, pour
1964, prévoir un résultat encore très
avantageux. Mais ce sont là les mys-
tères de la « science comptable », quasi
imp énétrable au profane . L'important
semble bien que, pour les recettes , le
Conseil fédéral estime pouvoir les aug-
menter d'un milliard d'une année à
l'autre (en effet, le budget pour 1963
prévoyait 3886 millions) . C'est dire
qu 'en haut lieu , on ne compte guère
avec un ralentissement des affaires,
puisque , malgré certaines réductions,
impôts et droits de douane doivent
rapporter davantage.

Quant aux dépenses , elles sont près
d' atteindre les quatre milliards et
demi et, très certainement, les dépas-
seront en fait.  La défense nationale ,
la politique sociale, les subventions à
l'agriculture sont cause de cette aug-
mentation , nous dit le communiqué
sans donner de détails plus précis.

Tout cela n'empêchera sans doute
pas le Conseil fédéral d'adresser à
chacun un « pressant appel » à la mo-
dération , appel dont on peut, année
après année, apprécier les effets.

G. P.

Information
ou démagogie ?

La politique au micro

IL 
était certes intéressant de fair<
l'expérience des débats préélecto
roux au micro et i1! sera plu»

intéressant encore d'en apprécier le:
effets, bien que la formule actuelle ne
me semble pas de nature à contribue!
toujours à une claire intelligence de
problèmes dont les éléments sont infi-
niment plus complexes que ne peu'
le faire apparaître une discussion de
trois quarts d'heure.

La tentative comportait un risque,
celui de la démagogie. Je n'ai pas
vu les émissions télévisées, mois les
avis recueillis concordent : on a évité
l'écueil. En revanche, j'ai entendu le
<t forum » du mardi soir à la radio
et là, il faut bien admettre que, vers
la fin, la grande tirade du porte-parole
communiste, M. Muret — celle que l'on
a très poliment qualifiée de « réqui-
sitoire » — a prouvé que, pour cer-
tains politiciens, il était impossible de
chasser le naturel et de se tenir à
certaines règles d'élémentaire objec-
tivité.

Donc/ à en croire M. Muret, la Suisse
est totalement dominée par les trusts ;
preuve en soit la présence de M. Pe-
titpîerre, ancien président de la Con-
fédération à la présidence de «Nestlé»
iqui, soiit dit par parenthèses, n'est
justement pas un « trust »). Et ces
i puissances capitalistes » empochent
des milliards ou détriment du petit
peuple, dans une économie qui va
h vau-l'eau.

Et vaiilâ ce qu'on appelle l'« infor-
mation du citoyen » !

A ces élucubratians, on nous per-
mettra bien ( d'opposer certains propos
que nous irons chercher non pas au-
près des « profiteurs du régime », mais
dans les discours ou les éorits des chefs
responsables du mouvement ouvrier,
donc chez des gens qui savent de
quoi ils parlent, pour oette raison
d'abord qu'ils connaissent d'un peu
plus près que certains révolutionnaires
de salon, dans le quotidien embour-
geoisé jusqu'au cou, les conditions
d'existence des travailleurs.

Alors qu'au micro romand, M. Mu-
ret nous présente le capitalisme raipaoe
d'une part, les exploités et les victimes
d'autre part, au récent congrès de la
F.O.M.H., M. Wuthrich, président de la
fédération et conseiller national socia-
liste, déclarait :

« Au cours des dernières années
la compétition sur le plan écono
inique s'est déplacée, si je pui.<
dire, de la chasse aux commande:
à la chasse à la main-d'œuvre. I!
en est résulté une revalorisation de
l'ouvrier, une revalorisation dans le
sens le plus large du terme. Elle
est si nette et si réjouissante qu'elle
devrait faire oublier les ombres de
la conjoncture, tant il est vrai que
la promotion du travailleur, l'affir-
mation de l'égalité de ses droits
constituent le fondement le plus
solide d'une collaboration fructueuse
entre les partenaires sociaux. »

Et c'est M. Wuthrich aussi qui, dans
é même exposé, signalait parmi les
wuses du renchérissement — à côté
les investissements excessifs et de la
spéculation — « l'accroissement pro-
gressif de la demande de biens et de
«ervlces de toute sorte, l'imipa>trence
les consommateurs, le déséquilibre
grandissant entre l'offre et la de-
nande ». Qu'est-ce que cela signifie,
linon que d'une façon -générale, et
ion pas seulement dans une petite
îlasse privilégiée , on achète davantage,
lonc qu'il y a aussi davantage d'ar-
gent disponible.

Et quand, devant le congrès de
l'Union syndicale suisse, cette fois,
dans un rapport sur la protection et
l'information du consommateur, M.
Waldemar Jucker constate que même
un mouvement coopératif vigoureux
ne peut empêcher une hausse des
prix « quand l'économie est alimentée
par un trop grand afflux d'argent »,
il indique bien, lui aussi, que le sa-
lariat, dans son ensemble, dispose
d'un pouvoir d'achat accru.

C'est même si évident que l'Union
syndicale suisse ne songe nullement
à le contester. Dans le rapport d'acti-
vité qu'elle envoie à tous les délé-
gués et à tous les invités avant le
congrès, je lis, par exemple, cette
phrase significative :

«De 1949 à 1962, les ouvriers
ont bénéficié d'une amélioration de
leur pouvoir d'achat de l'ordre de
3 2 %  (employés, 27 %). Elle a donc
été de 2,2 % en moyenne par an
pour les premiers et de 1,9 % pour
les seconds ».

Je m'empresse de le rappeler, les
chefs du mouvement ouvrier estiment
que cette amélioration du salaire réel
n'est pas suffisante et que leur devoir
est de poursuivre leur effort pour assu-
rer au travail une plus large pairt
du revenu national.

Mais entre cette revendication 'et
les affirmations massives et grotesques
de la démagogie, il y a un pas qui
a été franchi, mardi au micro. Et ce
n'est pas là de l'information, même
si l'on est disposé, pour la circons-
tance, à faire la part de la propa-
gande.

Georges PERHIN.

CITÉ-D U-VATICAN (UPI) .  — Dans
des messages adressés à Mgr Duval,
archevê que d'Alger , et Mgr Lefèvre ,
archevêque de Rabat, te pape
Paul VI a exprimé son inquiétude
au sujet du conflit alg éro-maroca in
et forme le vœu que ce conflit p uis-
se trouver une «solution pa cifique
et équitable *.

Lé pape exprimé
son inquiétude



FM •
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à. 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis- *
ses dans la boîte aux lettres du Jour- !
nal située à gauche du bureau d'an- i

. nonces, 1, rue du Temple-Neut.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
• date déterminée, mais qui nous par- j

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« J'EUII iT.E D'AVIS DE NEUCHATEL »

A /

Nous cherchons pour notre département agrochimique
(produits antiparasitaires)

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française. Entrée en service : début janvier 1964
ou éventuellement plus tôt. Possibilité de se perfectionner

_ dans la langue allemande.

Bon salaire , semaine de 5 jours , travail varié.

Adresser offres à SIEGFRIED S.A., Zofingue (AG).

LAINE* NYLON

Ce PULL0VER p ratique est en laine
et nylon. Encolure en V, manches 3/ 4̂

il se f ait en 6 coloris mode.

A la Cité

1480
+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

Dirigeant d'organisation professionnelle, à Bienne , cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune secrétaire de di recta
même débutante.
Expérience et formation s'acquerront sur place. Nécessaire : intelligence
éveillée et rapide , loyauté absolue, présentation agréable et bonne con-
naissance de l'allemand. Envoyer curriculum vitae , photo et références
éventuelles sous chiffres B 25448 U à Publicitas S. A., Bienne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à toutes les candidature, et toutes les
pièces soumises (certificat , photos, etc.) seront retournées.

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.

On cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage. —
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

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

FAISEURS D' ÉTAMPES QUALIFIÉS

I 

Frappeurs -

Découpeurs

sont demandés tout de suite. S'adres-
ser à la Fabrique JEANRENAUD
S. A., rue A.-M.-Piaget 72, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

emhoiteurs
pour travail en atelier ou à domi-
cile. — Tél. (038) 416 41.

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

• \

0UVÏ1GI6S
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

Fabrique de montres de grande mar-
que cherche pour ses ateliers à Neu-
châtel

une première régleuse
pour réglages plats et breguets ,
ayant l'habitude d'une qualité soi-
gnée.
Place stable et très intéressante
pour personne qualifiée.
Adresser offres écrites à C K 3899
au bureau de la Feuille d'avis.

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

1 méconicien-outilleur
1 ouvrier
pour les presses

ouvrières
pour le montage de mouvements d'horlogerie

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

Nous cherchons

JEUNES HOMMES
ou

PERSONNES
ayant quelques notions de méca-
nique et désireux d'être formés
comme ouvriers spécialisés sur ma-
chines, affûteurs, peintre sur ma-
chines, magasiniers.
Faire offres manuscrites complètes
ou se présenter à
Edouard DUBIED & Cie S.A.,
Usine de Marin ,
MARIN.

Une fabrique de montres soignées, en
plein essor et développement , située au bord
du lac de Neuchâtel , cherche pour ses nou-
veaux ateliers :

2 décotteurs,
2 poseurs de cadrans,
2 metteurs en marche,
2 acheveurs,
3 régleuses,
1 visiteur d'achevage

et mise en marche
et 2 petites mains

Situations stables, intéressantes, pour des
ouvriers désireux de collaborer au dévelop-
pement d'une entreprise.

Adresser offres écrites à D L 3900 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
petit appartement meu-
blé ou studio avec con-
fort, à Neuchâtel. — M.
Abasiri , c/o hôtel City,
tél. (038) 5 54 12.

A vendre dans le district de Boudry un

bloc locatif important
(intermédiaires et curieux, s'abstenir).

S'adresser à E.G. 3810 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux

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

A vendre »

domaine agricole
de 36 poses neuchàtelol-
ses. — Ecrire a J.N. 3846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ ,
à vendre, à Aigle, im-
meuble avec

café-restaurant
en plein centre ; très
bonne affaire. Ecrire sous
chiffres F. P. 3931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A tonte demande
de renseignement s
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

X

Je désire acheter

maison de style
ou ancienne ferme

avec dégagement impor-
tant et vue sur le lac de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres ID 3727 ,
au. bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans i

IMMEUBLE GRISE-PIERRE 7 et 9
NEUCHATEL

pour date à convenir

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

Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres à partir de

230 fr.
— appartements de 3 chambres à partir de

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

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

VACANCES D'HIVER ET D'ÉTÉ
A louer chalet confortable , 2 grands

dortoirs, 2 petits dortoirs , 3 chambrettes,
matelas mousse, place pour 75 personnes;
ea,u chaude et froide , 2 réfectoires, grande
cuisine électricité et bois ; gardien à
l'année ; situé région des Paccots (FR),
à louer à l'année, à la semaine, au mois
ou par contrat ; arrangement pour so-
ciétés. — Renseignements : tél. 28 44 14,
de 19 à 20 h , ou case postale 51, Pully.

A louer à

MARIN
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout confort , ascenseur, ser-
vice de concierge.

GARAGES
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

A louer à CORNAUX,
pour le 24 novembre,

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

A louer à monsieur
chambre chauffée, bains,
région Monruz. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 14 43.

A louer belle

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

On cherche un

LOCAL
de 50 m2 environ , à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour l'installation d'un petit atelier
de polissage. — Faire offres sous chiffres
P 5582 N, à Publicitas , Neuchâtel.

A louer

chambre
avec part à la salle
de bains. — Demander
l'adresse du No 3902
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Auvernier

chambre
à 2 lits, part à la salle
de bains. Libre tout de
suite. Tél. 8 41 84.

A louer à jeune homme

chambre
avec chauffage central
et part à la salle de
bains. Tél. 5 53 87.

A louer à étudiante
Infirmière ou demoiselle
sérieuse, jolie chambre
meublée, avec part à la
salle de bains. Tél. 5 64 59,
avant 9 h ou entre 11 h
et 14 heures.

A louer jolie

chambre
à 2 lits, avec pension. —
Tél. 4 06 19.

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 Anus
au No de tél. (066)
6 13 83.

URGENT !
Demoiselle cherche, pour

le 1er novembre ou date
à convenir ,

studio
meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites a
H. S. 3933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
ou

studio meublé
est cherché par monsieur
ayant place stable, au
centre de la ville ou
aux environs proches. —
Tél. 5 49 29.

Deux étudiantes cher-
chent, au centre ,

STUDIO
à 2 chambres, avec 6alle
de bains, pour le 1er no-
vembre. Adresser offres
écrites à 2310-372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre dans la région de Gryon, s
; sur Bcx , ! "

parcelles de terrain
au choix du preneur, de 800 à 1200
m2, au prix de 8 à 12 fr. le m2,
Situation de 1er ordre, ensoleillée, | j
vue panoramique, tranquillité abso-
lue. Altitude 900 m. Accès facile par
route ou chemin de fer. Eau, élec-
tricité , téléphone, égouts à proxi-
mité.

Ecrire sous chiffres P R 61740 L,
à Publicitas, Lausanne.
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NEUCHÂTEL
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offre à vendre U

Bevaix
'¦ I 2 maisons locatives, rénovées, de 6 appar-
| j tements au total, 2 garages, verger, sur-
j face totale 1000 m2, au centre du village.

Monîet (Vully)
j j 2 belles parcelles de 2300 et 3300 m2, |j

1 très belle vue sur le lac et le Jura, accès l \
j 9 direct sur bon chemin carrossable, situa- ! j
I tion tranquille, pour week-end. M

IMA UBO RGET i
• 

(altitude 1170 m) f g k
(au-dessus de Grandson) ™

I A  

VENDRE '•' ma
magnifique terrain B
pour villas ou chalets, de 8600 m2, 1 ?J
avec vue splendide sur le Pla- g^
teau , le lac et les Alpes. Eau,

A égouts, électricité sur place. Ac- A
^^ ces par chemin bétonné. ™

L 

S'adresser à W. Diserens S. A., 6Ç3
3, rue Chaucrau, Lausanne. j »$

^—¦ ¦ » ——^

A vendre, dans une importante localité
du canton de Vaud

commerce d'eaux gazeuses
vins, liqueurs, avec installations de fabri-
cation et immeubles. Chiffre d'affaires et
ravon d'activité importants. — Faire offres
sous chiffres P M 61781 L, à Publicitas,
Lausanne.
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#JHBP̂ du meilleur
// j i  K café au lait i

/•/ : pour 2 cuillerées de café — . 1 cuillerée de Franck Arôme ¦
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La règle d'or pour un bon, un fameux café au lait:Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux... c'est du Thomi +Franck!

Opel Record
- la classe moyenne supérieure -

vous offre un nouveau programme record:

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès fr. 8900.-*
/ Opel Record L (Luxe), dès fr. 10 700.-*

Opel Record CarAVan (station-wagon),dès fn 9700.-*
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Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive,
tél. (038) 7 42 42 '
Vente et exposition i
1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03

Garage Jean Wutrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 )
Gara'ge À. Javet & Fils, Saint-Martin, tél. (038) 7 12 76 ^sous-distributeurs

Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
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Fiancés
' Parents' célibataires et amateurs exigeants,

N'i 1 mJt W 'i-V'^l miWU lilj Ml Ollijlli BU llUr ^ll i notre collection vous permet de réaliser tous vos sou-
P' ' Il -Jt^V*' m*'̂ rv-v ïùj m 

,
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«¦¦«¦¦ ¦ ^« MB? ^& m m m m » haits à des conditions très intéressantes.

I \ <S\̂ WiyS?f ¦ f*1 directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA
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Nous 

profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée
IrV M £ émÊÊ (ÊêFWX̂JBLJ St restons à leur er>tière disposition pour toute question d'ameublement La P,us grande e# la plus belle revue du meuble en

^^' ¦¦^¦'l̂ rj / j J L t é U in  W^WAËW^ ""-î7 y-^W&h NGIIChOl si TGFFB0IIX 7 
modèles de tous styles - pour tous les 9°ûts et chaque

» HM
K V JÉIl ^'", Monsieur... esf fier de sa cave... « Madame » doit être fière de

Bf|Ë|ra§i 5a garde-robe !

BK  ̂ *'̂ if@8l Monsieur, n'hésitez pas, accompagnez Madame à...

HyJ| «LÀ RÉSERV E DU PATRON»
Bu*^.«i - ^a nouvelle collection, aux prestigieuses créations, soulèvera l'admi-

r P̂'ï^^t^H 
ration 

de 
toute 

la population !

y 
Dans un cadre rénové, agrandi, sympathique, vous trouverez un

jflj choix unique de ce que la mode si pratique met à l'abri de toutes
Éfll̂ adÉi critiques I

: iVJB où ,., AU In II v RI:mais voyons... / (H|/ LU U W il E
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toujours et seulement... V/? J^J^htA } *Psyjj ts£0 ÇA

"JflH I NEUCHÀTBL
: .

B '. v * 'J Consultez attentivement notre nouveau catalogue qui vous est dis-
§§ ta» ;iP tribué dès ce jour.

'' ' ''BB̂^ - ¦ î Elégance et confort à des prix record par «La réserve du patron »
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MEUBLES
neufs , ayant légères re-
touches, à vendre
1 armoire bois dur, 2
portes, rayon et pende-
rie, 135 fr. ; 1 bureau
plat teinté noyer, 1 porte.
4 tiroirs, 198 fr. ; 1 di-
van-lit tête mobile, pro-
tège-matelas et matelas à
ressorts. 140 x 190 cm,
340 fr ; 1 superbe en-
tourage de divan, noyer
pyramide avec coffre à
literie Incliné, 2 portes et
1 verre doré, 250 fr ; 1
commode bois dur 3 ti-
roirs, 135 fr ; 50 chaises
de salle à manger, la
pièce 18 fr ; 1 tapis bou-
clé fond rouge, 190 x 290
cm, 65 fr ; 1 table de
cuisine formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir, pieds
chromés, 145 fr ; 1 tapis
moquette fond rouge, des-
sins Orient, 190 x 290 cm,
90 fr ; 1 Jolie salle à
manger, 1 buffet avec
vaisselier, bar et argen-
tier, 1 table à rallonges
et 4 chaises, l'ensemble,
650 fr ; 1 tour de Ht 3
pièces, 65 fr ; 2 fauteuils
très cossus, côtés rem-
bourrés, tissu rouge, les
deux 180 fr.; 20 jetés de
divan , 160 x 260 cm, 20
fr . pièce ; 50 matelas à
ressorts, 90 x 190 cm
(garantie 10 ans) , 78 fr.
pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49.

doubles
avec 2 toiles protège-

matelas,
2 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)

Fr. 285.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

L LAUSANNE>
A vendre, pour cause

de départ , quatre

FUSILS
ANCIENS

pièces rares de premier
choix. Facilités de paie-
ment éventuelles.

Tél. 5 92 09 après 20
heures.

Meuble combiné
à l'état de neuf.

BUFFETS
de salle à manger de
80 à 100 fr. Tél. (038)
5 04 12.

'"̂ :̂ "!̂ "$!B» ~ •* - .'' -MBî ^S^c?t- HJE
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avec le super-conveeleur Jura

,'v Cet appareil de chauffage, nouveau en son genre, est
|l j§|ï' équipé d'un humidificateur de l'air. Sans moteur, donc

H| sans bruit. Il réchauffe non seulement l'air de la pièce,
;_ \J • j % !  &, mais il le brasse , l'humecte et le purifie.

Forme et feinte modernes, 1200 watts, réglable sur 3
J-iSk positions Fr. 98.—

Wk Les appareils de chauffage Jura conviennent comme

\ , t .,_ chauffage complémentaire, d'entre-saison et complet.
m- m? i. • t i WÈÊk D'autres modèles dès Fr. 33.50



Quand l'intendance renâcle
Un hebdomadaire français à grand tirage a publié un article

sur le problème des prix, accompagné d'une photographi e du
gênerai de Gaulle courroucé, le cheveu en bataille (peut-être
chantait-il tout simplement la « Marseillaise » sous un fort mis-
tral) semblant morigéner un Pompidou accablé et un Giscard
d'Estaing méditatif sur la page suivante. Le tout pour expliquer
que le général en avait assez, que « les saisons avalent bon dos »
et qu'il donnait quinze jours à ses ministres pour mettre l'inten-
dance à la raison.

La Yougoslavie en marche
vers un « certain » libéralisme économique
UNE 

excellente monographie écono-
mique consacrée à la Yougo-
slavie vient d'être publiée par

les soins de l'Organisation de coopé-
rcrfton et de développement économi-
que. EMe nous montre l'évolution ré-
cente de cette expérience où furent
surmontées avec succès les difficultés
financières et économiques que le pays
connut en 1961 et 1962.

REDRESSEMENT RAPIDE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Cette amélioration fut possible grâce
à l'effort rapide d'Industrialisation du
pays, surtout depuis deux cm>s ; la réa-
lisation de cet objectif permet à la fois
de comprimer certaines importations
d'équipement et de produits d'usage
courant et d'exporter davantage de
biens manufacturés ou semi-manufac-
tures.

Pour mieux mesurer ce mouvement,
Il convient de se reporter aux indi-
cations suivantes, présentées en mil-
lions de dollars :

Importations totales : en 1961 en 1962
910 888

Ce fléchissement concerne les pro-
duits semi-manufactures qui rétrogra-
dent de 185 à 163 millions de dollars
et certains produits finis de 'l'industrie
comme les équipements de transport
qui ne représentent plus que 48 mil-
lions de dollars en 1962, contre 77
l'année précédente.

Exportations totales : en 1961 en 1962
569 691

Cet accroissement comprend les na-
vires vendus à l'étranger qui passent
de 28 à 66 millions, les machines
(¦+• 18 millions), les animaux vivants
et viandes (+ 8), les bois (+ 8) et
les métaux communs semi-manufactu-
res (+ 14 millions de dollars).

Placée aux confins du monde libre
et du monde communiste « orthodoxe »,

la Yougoslavie développe son com- en plaçant l'Intérêt matériel au-dessus
merce extérieur avec les deux bloos des considérations doctrinales.

COMMERCE EXTÉRIEUR YOUGOSLAVE
> (en millions de dollars)

Importations par zones 1955 1959 1960 1961 1962
Europe occidentale . . . .  195 289 396 456 387
Améri que du Nord . . . .  145 142 93 185 189
Europe orientale et URSS . . 33 170 212 169 189
Reste du monde . . . .  68 86 125 100 123

441 687 826 , 910 888

, Exportations par zones 1955 1959 1960 1961 1962
Europe occidentale . . . .  146 218 255 260 305
Amérique du Nord . . . .  28 34 40 43 55
Europe orientale et URSS . . 36 147 182 176 167
Reste du monde . . . .  47 78 89 90 164

257 477 566 569 691
Cette structure des échanges est

est l'exemple presque unique d'un pays
socialiste faisant office de pont entre
les deux blocs.

La structure économique yougoslave
rappelle les caractéristiques de l'ap-
pareil de production appliqué en URSS;
pourtant, elle s'en différencie " depuis
1950 sur deux points esentlels. Les
conseils des travailleurs, élus par l'en-
semble du personnel dans chaque en-
treprise du secteur nationalisé, ont
obtenu d'importants pouvoirs de ges-
tion et de répartition du revenu net
disponible entre le personnel et les
fonds d'investissements de l'entreprise.
Il s'agit en définitive d'une autonomie
accrue des entreprises en matière de
financement et de production. D'autre
part, un véritable marché a été établi
non seulement pour les biens produits
par les entreprises, mais aussi, ce qui
est encore plus Important, pour le
capital et le travail. Dans une large
mesure, la souveraineté des consom-
mateurs est en voie d'être rétablie
par la réintroduction du libre jeu
de l'offre et de la demande qui
stimule l'économie.

En parallèle, l'Intervention de l'Etat
sur le plan économique a été réduite.

L'influence du dirigisme demeure en-
tière dans le domaine des crédits et
dans celui de la direction politique
des communes.

INDUSTRIALISATION RAPIDE
Cette évolution est surtout caracté-

ristique depuis 1955. En 1947, l'indus-
trie représentait le 33 % du produit
social, en 1960, sa part est de 46%.
Durant cette même période, la part
de l'agriculture tombait de 39 à 25 %.
C'est dans les domaines de la sidé-
rurgie, de l'équipement électrique et
de la construction navale que le dé-
veloppement est le plus important.

La situation matérielle des ouvriers
industriels s'est améliorée ; l'indice de
leur salaire réel s'est élevé de 50 %
entre janvier 1956 et décembre 1961,
alors que la hausse du niveau de vie
est beaucoup plus lente dans l'agricul-
ture pendant le même laps de temps.

RETARD DE L'AGRICULTURE
Il y a disproportion entre le dé-

veloppement rapide de l'industrie et
les progrès lents réalisés dans l'agri-
culture dont le rendement demeure
modeste en raison des prix trop faibles
des produits de la terre et en raison
aussi des dimensions et de la structure
des exploitations agricoles. C'est dans
ce domaine que l'expérience de la
Yougoslavie présente des aspects parti-
culièrement vulnérables ou tout au
moins aléatoires. De cette façon, une
saison défavorable pour les récoltes
peut avoir des conséquences plus
désastreuses que pour un pays mieux
équipé.

Ainsi, la Yougoslavie, qui a choisi
un chemin écarté du communisme de
Moscou ou de Pékin, s'oriente vers un
assouplissement doctrinal sur le plan
économique dams le but de favoriser
sa production. Mais, il ne faut pas
oublier qu'il s'agit d'un pays encore
en vole de développement dont l'indus-
trie est encore fragmentaire et fragile.

Peut-être que le récent séjour de
M. Khrouchtchev auprès du président
Tito l'aura éclairé sur les avantages
d'un communisme économique plus
« libéral » . Eric Du Bois.

Mécontentement général
Cette mercuriale est-elle vraie ou imaginée ? Toujours est-il crue le

gouvernement a mis sur pied il y a un mois environ un programme écono-
mico-financier visant essentiellement à stabiliser les prix au moyen de
restrictions au crédit , du blocage des marges bénéficiaires du commerce
et de l'industrie et de certains effets psychologiques, tels crue la baisse de
deux centimes du prix de l'essence courante et une campagne de propa-
gande destinée à persuader le Français qu'il dépend aussi de lui que la
hausse des prix soit freinée. C'est ainsi qu 'on peut voir dans les quoti-
diens d'outre-Jura une annonce portant la reproduction d'une pièce d'un
franc accompagnée de ces mots : « Ce franc est à vous, contribuez à lui
garder sa valeur. >

On est tenté de dire « autant en emporte le vent » à entendre le concert
de récriminations, de critiques et de menaces qui s'élève de tous les milieux
économiques et sociaux et qui montre que les Français font peu de cas
des conseils et des injonctions de leurs dirigeants. Chacun accuse les
autres et tout le monde s'en prend au gouvernement si la situation se
détériore sur le plan économique et si les avantages de la dévaluation de
1959 ont maintenant été mangés par la hausse des prix.

Les commerçants touchés par les mesures de taxation se préparent à
la lutte contre les contrôles administratifs. Les bouchers de Paris ont déjà
fait une grève d'avertissement de vingt-quatre heures, les épici ers en an-
noncent une pour le 25 octobre. Le blocage des prix du vin mécontente
les vignerons.

Mais de leur côté les salariés représentés par les grands syndicats
s'opposent aux mesures restreignant la consommation , car selon M. Bôthe-
rèau , secrétaire général de Force ouvrière, elles risquent « de couper les
jarrets à l'expansion > celle-ci étant jugée nécessaire pour assurer le ' plein
emploi et la fameuse « parité des revenus » entre les salariés des secteurs
favorisés et de ceux qui le sont moins ou même pas du tout , comme dans
une grande partie de l'artisanat. Aux prises depuis des années avec des
diff icul tés  de structure et d'organisation croissantes, les paysans se trou-
vent eux aussi parmi les mécontents et reprochent au gouvernement de ne
tenir aucun compte de leur situation particulière ; les industriels se heur-
tent à une concurrence étrangère toujours plus forte , à mesure que leurs
prix de revient augmentent et ils craignent qu 'une réduction de la consom-
mation intérieure aggrave encore leurs difficultés et freine l'expansion
jugée par eux aussi indispensable au maintien des améliorations économi-
ques acquises ces dernières années.

Les renaissances financières de la France
LECTURES ET COMMENTAIRES

Sujet inépuisable et bien souvent traité
que Celui des nombreuses « péripéties »
qui jalonnent l'histoire des finances
françaises. Abordant à son tour cet as-
pect particulier de la politique française,
M. Robert Lacour Gayet , ancien « grand
commis » de la République a fixé , en
moins de 250 pages, en de vivants ta-
bleaux des personnages et des institu-
tions, les moments difficiles ou décisifs
où le « dérangement des finances de la
France » devenu plus aigu qu'à l'accou-
tumée Imposa des mesures extraordinai-
res et des remèdes de cheval.

« Enigme surprenante que cet Etat mi-
séreux dans un pays oit les individus ont
à un tel point le sens de l'économie. »
Ce paradoxe éclate en effet tout au long
des Siècles, « de Saint Louis à Poincaré »
et ne semble pas devoir disparaître si
l'on en juge par révolution actuelle des
finances françaises. Tout au plus, peut-on
S6 demander si « le sens de l'économie
des Français », battu en brèche plus que
jamais depuis la quarantaine d'années
qui nous sépare de Fôlncaré par tant de
dévaluations successives, trouvera encore
moyen de s'exercer utilement dans un
système économique fondé sur le prin-
cipe « de la fuite en avant » qui est la
négation de celui de l'épargne , base de

la stabilité des finances publiques et
privées.

Quoi qu 'il en soit , de Saint Louis, hom-
me prudent et juste qui mettait son
point d'honneur à restituer l'argent qui
pouvait avoir été indûment . pris par le
Trésor royal et qui « devina plus qu 'il ne
l'analysa la nécessité d'une monnaie
saine » à Henri IV et Sully, le souci des
finances de l'Etat ne quitta " guère les
rois et leurs ministres. A travers les pro-
fondes transformations politiques et so-
ciales de ces siècles troublés la monnaie
fut altérée à plusieurs reprises. A l'aube
des temps modernes, sous Louis XIV,
Colbert défend âprement ce que l'on ap-
pellerait aujourd'hui son budget devant
les exigences d'un souverain dynamique,
pour qui l'argent n'est qu 'un instrument
de puissance et de prestige .

X X X
', Après la débâcle de Law et de son
trop fameux système, on vit le sage car-
dinal de Fleury rétablir la confiance et
avec elle les finances publiques. Succès
remarquable mais sans lendemain. Un
demi-siècle plus tard, l'incendie révolu-
tionnaire avait tout ravagé. On voit alors
Napoléon rétablir un certain ordre dans
les finances de l'Etat avec des principes
financiers qui « ressemblent plus à ceux
d'un comptable méticuleux qu 'aux Idées
d'un grand homme d'Etat ». Mais l'Em-
pire dévore les capitaux autant que les
soldats et quand il s'écroule il léguera à
la Restauration un arriéré de 500 à 600
millions et une encaisse à la Banque de
France de moins de 9 millions, en dimi-
nution de près de 100 millions en quatre
ans. Le baron Louis et Corvetto rétablirent
la situation , restaurèrent le crédit de
l'Etat , payèrent les indemnités de euerre
aux Alliés , Après cette halte réparatrice ,
la Monarchie de Juillet , le second Em-
pire, le développement de l'ère indus-
trielle. La France est riche, mais elle est
battue et elle doit verser 5 milliards or
dans un délai extrêmement court. A soi-
xante-quatorze ans Thiers accomplit le
miracle , non sans casse d'ailleurs, mais
* une fois la Commune écrasée , la France
s'était remise au travail dans l'ordre et
la paix ; peu de ' temps fut nécessaire
pour qu 'elle recueillit les fruits de son
Courage ¦».

Encore un ,-demi-siècle, la France cette
fois est victorieuse , mais le 21 juillet 1926
le franc s'effondrait sur le marché des
changes. Poincaré , sans faire le miracle
que beaucoup attendaient , rétablir le franc
à sa valeur or, épargna cependant à la
France le désastre monétaire total. Le
franc fut stabilisé au quart de sa valeur
d'avant-guerre, par le seul jeu de cette
mystérieuse « confiance » qui s'attache à
à un homme, à un nom, pour les hom-
mes d'Etat comme pour les chefs mili-
taires. « La politique financière est irré-
médiablement subordonnée à la politique
générale. Aux nroblèmes au 'elle sou'ève,
il n 'existe pas de solution purement
technique ». écrit justement M. Lacour
Gayet dans sa conclusion, mais on ne
peut s'empêcher de penser due les renais-
sances financières de la France montrent
aussi combien sont fragiles les dieues
élevées successivement pour maintenir
l'ordre monétaire, puisqu 'elles ont toutes
été emnortées après un temps nlus ou
moins long. ph. V.

Une bataille difficile
A vrai dire, ces difficultés contradictoires ne sont pas propres à là

France et la plupart se retrouvent, avec des variantes, dans les pays occi-
dentaux , mais elles sont amplifiées par l'atmosphère passionnée qui règne
chez notre voisine et qui permet aux uns et aux autres, plaisir suprême,
de se dresser contre le gouvernement et même pour certains de faire le
procès du régime gaulliste. Ce dernier, à vrai dire, se trouve aux prises
avec une situation économique qui se détériore de jour en jour selon le
rapporteur général du budget, M. Vallon : « La France connaît actuellement
une poussée des prix qui malgré la prospérité de ses finances extérieures
présente des risques pour l'avenir », et il constate encore : « Il s'agit d'une
bataille diffi cile aux fronts multiples... le plan de stabilisation prendra '
toute sa signification s'il s'accompagne d'une action susceptible de remédier
à la mauvaise organisation du secteur de la distribution , à l ' insuffisance
de la formation accélérée de la main-d'œuvre spécialisée et à l'inadaptation
du marché financier ».

Ce diagnostic de l'état de santé de « l'intendance ». donne à penser que
le gouvernement de M. Pompidou va au-devatn.t de jours pénibles . et : que
le général de Gaulle pourrait bien devoir personnellement mettre la main
à la pâte dans des conditions plus difficiles encore que celles qui entou-
rèrent la liquidation des départements algériens. Il est plus facile d'empri-
sonner des généraux que des bouchers rebelles à la taxation et une multi-
tude de mécontents qui renâclent aux six coins de l'hexagone devant les
conséquences des « balbutiements de la science économique » pour repren-
dre l'expression du très savant et très prudent chroniqueur économique
et financier du « Monde ».

Philippe VOISIER.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8.25 , miroir première. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, divertissement musical. 12.10, le
quart d'heure du sportif. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05 , mais
à part ça. 13.10, le Grand prix . 13.30,
intermède viennois. 13.40, compositeurs
suisses.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés : Le Nabab. 16K.25 , suite,
L. Moyse. 16.50, le magazine des beaux-
arts. 17.10, intermède musical. 17.15, la
semaine littéraire. 17.45, la joie de chan-
ter. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30 , le
micro dans la vie , sport. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, la bonne tran -
che. 20.20 , gala de clôture de Jazz-Par-
tout 1962 - 1963. 21.10, documents à
l'appui. 21,30 , hommage à Tchaïkovsky:
Tchaïkovsky en Suisse. 22.30 , informa-
tions, 22,35 , le miroir du monde. 23 h ,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , jeudi soir , musique légère et

chansons. 19.35, Les Aventures du baron
de Crac. 19,45 , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20 h , pour la Journée
des Nations unies : grand concert interna-
tional en multiplex. 22 h, œuvres de K.
Ditters von Dlttersdorf et G. Rossini.
22.30 , hymne national.

BEROMT.TNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique du

matin , 6.55, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05 , œuvres de Chabrier.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15. disque.
10,20 , émission radloscolaire. 10.50, sym-
phonie , Haydn. 11 h , Orchestre Philhar-
monique d'Oslo. 12 h , P. Nero , piano et
un orchestre. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , musique de
concert et d'opérettes. 13.30, disques nou-
veaux de musique légère, 14 h, émis-
sion féminine. 14,30 , orchestre récréatif
de Radio-Francfort. 15.20, le disque his-
torique.

16 h , actualités . 16.05, cités et châ-
teaux suisses. 16.30, musique de chambre
17.30, pour les jeunes. 18 h , musique
populaire. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre H. Buchold.
20.20 , La Confession de Sabine Krusch-
ka, pièce de W. Obérer. 21.15, gala à
Tivoli , Copenhague. 22.15 , Informations.
22.20 , le théâtre moderne. 22.40, musi-
que de chambre du XVIIID siècle.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30.

rythme et fantaisie. 21.15, Le Troisième
Homme, série policière : Harry Lime et
le roi , avec M. Rennie. 21.40, StOria
Sarda, film prim é au Festival de Rolle
1963. 22.15 , dernières informations. 22.20 ,
téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fiir unsere jungen Zuschauer.

19.30, English by télévision. 19.45, poli-
tique mondiale. 20 h , téléjournal . 20.15,
notre planète, la terre. 20.45 , Fin de
course, de P. Ustinov. 22.30 . téléj ournal.

Nouveau plafond à Wall Street
LA SEMAINE BOURS IERE

Les commentateurs chagrins du mar-
ché de New-York qui nàué ressassent
depuis p lusieurs semaines le même re-
frain de pronos tics moroses ont été en-
core une fo i s  perdants la semaine der-
nière. Au lieu de s'e s sou f f l e r  et de se
contracter , la bours e de Wall Street a
réalisé de nouvelles prouesses en cre-
vant son p lafond et en établissant un
nouveau record de l'indice Dow Jo nes
des valeurs industrielles à plus de 750,
soit à cent points au-dessus du niveau
de f i n  1962. Pourtant , l'évolution des
cours f u t  très d i f f é ren te  d' un secteur
à l' autre des valeurs. Les titres des en-
treprises électroniques partici pent  avec

une s ingulière vigueur à la progres sion
du marché : International Business M a-
chines , encouragé par l' accroissement
de son c h i f f r e  d' a f f a i r e s  de 111) mil-
lions de dollars durant les trois p re-
miers trimestres de cette année , en re-
gard de la même p ériode de 1962, g a-
gne 26 dollars durant la semaine der-
nière. Xerox progresse dé SI  dollars ,
Texas Instruments de li , Radio Cor-
poration ùf America de 9 et Upjohn de
i % dollars. Ce secteur , f o rmé  des va-
leurs dites , d' avenir , en retenant l' at-
tention par ses p lus-values considéra-
bles , donne un caractère p artiellement
Spéculat i f  à la stabilité f u t u r e  de Wall

Street.  Le volume des transactions
s'étant accru de 30 %, les épargn ants
attentistes commencent A entrer dans
le groupe des acheteurs.

Mal gré les résultats f avorables pu-
bliés par p lusieurs entreprises dirigean-
tes de l'économie américaine concer-
nant le troisième trimestre de cette
année , résultat qui Constituent un en-
couragement à la bourse , reconnaissons
que la fa ib lesse  persistante des bourses
europ éennes incite à des arbitrages.

A part quel ques velléités de redres-
sement à Paris , il f a u t  bien admettre
que la plupart  des p laces européennes
ont brillé par leur médiocrité. C'est
ainsi que le nouveau gouvernement de
l 'Allemagne fédéra le ,  présidé par M.
Erhard , n'est pas encore parvenu à re-
donner la confiance aux bourses , mal-
gré la notoriété de ses compétences en
matière , économique.

Peu à dire de nos bourses Su isses
au les cours poursuivent  leur e f f r i t e -
ment dans des marchés clairsemés. I.eS
actions bancaires résistent avec plus de
fac i l i té  à la pression des vendeurs que
les autres groupes , elles n 'abandonnent
en dé f in i t i ve  qu 'un ou deux êcus . sauf
Len oui recule de iO f r .  Aux assuran-
tes , Rùckvrrsicheruna et Zurich s 'allè-
gent dé 1(10 f r .  ; lés trusts et lés Indus-
trielles perdent aussi du terrain , de
même que les alimentaires.

E.D.B.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Co nan Ooyle

» J'étais comblé par l'honneur qui m'était fait , poursuivit
M. Alexandre Holder , et j'essayai de le dire dans une phrase, dès
que mon visiteur fut introduit , mais 11 me coupa la parole pour me
parler affaires : il avait l'air d'un homme qui souhaite se débar-
rasser au plus tôt d'une corvée. « Monsieur Holder, me dlt- ,11
» j'ai été averti qu 'il était dans vos habitudes d'avancer de l'argent. »
— « La banque le fait toujours quand la garantie est bonne. »

«n  est capital pour mol, dit-il , que Je puisse disposer lmmé-
» diatement de cinquante mille livres. Naturellement, Je pourrais
» emprunter dix fois une somme aussi mesquine à mes amis, mais
» Je préfère traiter cela comme une affaire que Je réglerai moi-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS , GENEVE »,

» même. Etant donné ma position, il est toujours maladroit de se
» créer des obligations. » — « Puis-je vous demander pour combien de
» temps vous désirez garder cet argent à votre disposition ? »

« Lundi prochain, on me remboursera une grosse somme qui m 'est
» due et je serai très certainement à même de vous rendre ce que
» vous allez m'avancer , plus l'Intérêt que vous estimerez normal.
» Mais ce qui Importe par-dessus tout, c'est d'avoir cinquante mille
» livres Immédiatement. » — « Etant donné qu 'il ne m'est pas possible
de vous avancer cette somme sur ma bourse personnelle, je dois,
Vis-à-vis de mon associé, m'assurer des garanties Indispenable. »
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| QUESTIONNEZ .,, Tù

:i _nous vous répondons !

La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui

I se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de Mme T. H., à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'une participation
« en nom » ?

R. C'est une participation dans un syndicat d'émission avec
indication du nom de l'institut émetteur dans le prospectus
d'émission.

Q. de M. L. K., à Colombier : Qu'est-ce que le « point d'or » ?
R. C'est la position la plus haute ou la plus basse du cours
d'une devise à partir de laquelle, en tenant compte des frais,
il est préférable de fournir ou d'accepter de l'or au lieu
de devises.

Q. de M. S. C, à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un coupon ?

R. Il s'agit d'un papier de valeur qui donne droit à un Intérêt
ou à un dividende. Ce coupon est attaché à un titre ou
papier valeur. Il permet de percevoir l'intérêt ou le dividende
à une échéonce fixe ou variable.

; GOURVOISli & Cil, 8ANPIE83 w
; ft8 ife rHflptt»! 21 - NEUCHATEL * ^5)2 87

Salle (les conférences : 20 h 38, Récital
de piano Alain Bemheim.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Soupirant.
Bio : 20 h 30, Le Triomphe de Buffalo

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

de Pékin.
Palace : 15 h et 20 h 30, Dossier 1413.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Germinal.
Rex : 20 h 30, Maciste contre les mons-

tres.

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

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

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

Problème No 146
HORIZONTALEMENT

1. Bleu.
2. N'est jamais le dernier mot. — Doit

évite r la retenue.
3. Fatigue. — Fin d'infinitif.
4. Terme chronologique. — Rendis po-

li.
5. Boucher. — Tète de liste.
6. Symbole chimique. — Composent une

immense échelle.
7. Le sentir, c'est avoir des opinions

téméraires. — Fut d'or il y a long-
temps.

8. Conjonction. — Permet de gagner
s'il est bon.

9. Qui ne jouent plus. — Moitié d'un
prénom féminin .

10. Enfouies.
VERTICALEMENT

1. Elle s'isole dans une cabine.
2. Est. parfois doublée par une personne

qui tourne. — Vieille bête. — Pro-
nom.

3. Qui ne peut être touché. — Lie.
4. Article. — Est propre aux rats.
5. Mammifères carnivores d'Amérique. —

Symbole chimique.
6. Fleuve. — Faire fumer.
7. Prophète, successeur d'Elie. — A

bout de service.
8. On y casse sa pipe. — Economiste

français.
9. Il glisse sur une planche. — Article.

— Presque partis.
10. Critique souvent jaloux.

Solution du No 145

Demain :
Nouvelles de l'écran
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I SIMCA 1000 Ï&62 j
SIMCA Ariane 1962 I
SIMCA MontShéry S SB I I
SIMCA Chambord 186 1

S SINGER Vogue 1983 i
j SUNBEAM I
¦ Rapser I9B9 {
H VW Luxe IS89 I
i VOLVO 122 S 1959 i

ALFA ROMÉO
1900 1955 1
Facilités rie paiement — Reprises |

lissais sans engagement '".

'il |£mjg tarage
S R ̂ p Hubert Paithey I

Mesdames,
vous qui disposez rie peu rie temps
on qui êtes souffrantes , faites faire
votre

permanente à domicile
Tél. 7 52 50

V

I

Avis à tous les
cinéastes-amateurs
Savez-vous :
— monter vos films, les découper, les coller ?
— utiliser correctement votre caméra ?
— filmer à la lumière artificielle ?
— faire de vos films une œuvre vivante et intéressante ?
— sonoriser vos films ?

Que vous filmiez en 8, 9,5 ou 16 mm, le Club neuchâ-
telois des ciné-amateurs (C.N.C.A.), fondé il y a 25 ans ,
est là pour vous aider et vous permettre d'avoir le
contact avec d'autres ciné-amateurs.

Vous verrez ce que produisent d'autres cinéaste s, des
films primés dans les concours locaux, nationaux ou
internationaux ,
vous apprendrez à tirer de votre caméra non seulement
une bande plus ou moins bien réussie , mais à en faire
un film valable que vous présenterez avec fierté,
vous participerez avec enthousiasme à nos séances
techniques et de projection.

En adhérant au C.N.C.A., vous ferez partie d'une équipe
dynamique au sein de laquelle vous aurez plaisir à col-
laborer. La cotisation est de 30 fr. par an, y compris
le journal.

Nous vous invitons à assister , sans aucun engagement,
à nos prochaines séances au Restaurant Beau-Rivage,
Neuchâtel
vendredi 25 octobre, à 20 h 15, séance de projection
vendredi 8 novembre, à 20 h 15, séance technique

(sonorisalion)
vendredi 11 novembre, à 20 h 15, séance de projection

Les nouveaux membres sont exonérés du paiement des
cotisations jusqu'au 31 décembre prochain.

Tous renseignements complémentaires seront volontiers
fournis lors des séances précitées ou par M. Henri
Soguel, président. Corcelles (NE).

OPEL CARAVA N
Modèle 1954, bon état . . . . Fr. 1800.—
Modèle 1956, 78,000 km . . . Fr. 2800.—
Modèle 1960, moteur 1700, 56,000 km, garan-

tie mécanique Fr. 5200.—
Modèle 1962, moteur 1700, 31,500 km, porte-

bagages, avec garantie . . . Fr. 6900.—
ESSAIS SANS ENGAGEMENT - ÉCHANGE

FACILITÉS DE PAIEMENT

G A R A G E S  S C H E N K E R
PORT D'HAUTERIVE Tél. 7 52 39¦ssmmmtsmmmmMimumï'wtksmitj waaFi

o ° - •--». POISSONS
' <\'%^2pr frais recommandes cette semaine

C v^- Cabillaud
¦' ' ,/ . • * * 3~  Ie « kg

O Êt'j î w Filets de dorsch
/ g f 'f f  2.60 le % kg

°j t °  LEHNHERR FRèRES I
JP™«% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I

O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel i
Vente au comptant

Tifrvffîy'j ri'vTr'flimMmrBnrynflniwTW miui iiuamnii wmnntrwrwÊBÊ~

, MERCEDES 190, 1957
10 CV, beige, 4 portes, intérieur drap, '

I peinture neuve

MORRIS OXFORD i960
8 CV, verte, 4 portes , intérieur cuir '

i VAUXHALL VICTOR i960
I 8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili

AUSTfN A 55
CAMBRIDGE i960

I 8 CV, grise, 4 portes, intérieur simili
rouge

1 CHRYSLER V ALI A NT 15 i960
) bleue , automatique, 4 portes, intérieur

simili

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

I Agence PEUGEOT
¦ Exposition en ville : Place-d'Armes 3

H Pommes de garde
I Durée Prix par Détail

kg Variétés de conservation carton 15 kg le kg

BOSCOP I février-mars 13.50 S.""

WÈm Boscop il 10.50 -.80
Canada I » » 13.50 L—

BMl Canada II 10.50 -.80
SBl _ ClOChe I mars-avril 18.50 1.40

Bn Pommes ci© terre
|p d'encavage

. . . .  
'

j CD Bint |e (chair jaune clair) le S3C (JG 50 kg 17. "

! UrgenlO (chair jaune , pelure rouge) |B S8C fJe 50 kg 15."
¦i . : .j g Netm s 

S 

Prix valables jusqu'à épuisement du stock ef pour marchandise
prise dans nos magasins.

S 

Pour livraison à domicile, majoration de 1 fr. par sac (nommes de
terre) et de 50 c. par carton (pommes).

Les sacs sont facturés 1 fr., mais repris au même tarif s 'ils sont rendus
! É?ï en bon état.m y 

, ¦' . ' ¦' ! _ . Nom et prénom : 
j fij (Majuscules )

| f f̂ Localité : _____ Rus :

S

X Prendra livraison de sa commande au magasin de
X demande la livraison de sa commande à domicile.
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A vendre

Alfa Giulietta
Sprint

1959, radio UKW, cein-
tures de sécurité, 70,000
kilomètres, révisée, en
parfait état.

Tél. (039) '3 29 28.

A vendre, pour cause
Imprévue,

CITROËN 2 CV
modèle 1959, en parfait
état, 3200 francs. Ecrire
sous chiffres F. N. 3903
au bureau de la Feuille
d'avis.

CAMION
CHEVROLET

3 T, modèle 1951, avec
cerceaux pour bâche, bon
état de marche, prix très
avantageux ; échange et
crédit possibles.

Tél. 8 15 14 aux heures
des repas.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

i960 , 35,000 km, gris
foncé, en parfait état.
Tél. 5 03 03.

Notre occasion
de la semaine !

I Morris 850
Car a van

| I modèle : 1962
j 1 Superbe occasion de

I première main. Peu

: I Couleur : vert clair ,
I intérieur soigné.
[ Freins neufs.
I Prix intéressant.
I Essais sans engage-

j ! ment . Facilités de
I payement.
I Garage R. WASHtt

j I Rue du Seyon 34-B8
;H Neuchâtel
i' ¦ I Agence pour tout
: j  le canton MG,
! ' Morris , Wolseley.

A vendre

MG MIDGET
impeccable , peu roulé. —
Tél. 6 21 15.

A vendre

ALFA ROMEO
1300 sprint

gris métallisé, état im-
peccable . Tél. 5 03 03.

i m
rvy.1 Notre occasion
fe à bon marché !

j I Citroën 2 CV
i_'?l| modèle : 1958
'v| Parfait état de mar-
l : | che. Embrayage et

• I freins neufs .
Bj Au prix

! " I exceptionnel
M de Fr. 1950.—

j j Essai sans engage-
;. . I ment. Facilités de
J I paiement .
; _J Garage R. WASER

f r A  Rue du Seyon 34-38
Hgg Neuchâtel

Particulier vend

GQRDINI 1959
revisée. Tél . (038) 4 09 39 .

A vendre

STUDEBAKER
1954, verte , en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre

OPEL RECORD
1700

1961, gris clair , en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

A vendre

VW
modèle 1952, prix à dis-
cuter. Tél. 4 02 70.

A vendre

SIMCA 1000
LUXE 1963

seulement 13,000 km, cou-
leur bronze, état de neuf.

SIMCA ARONDE
ELYSÉE 1961

24 ,000 km , gris clair, en
parfait état, avec 2 pneus
à neige neufs.

Les deux voitures sont
garanties sans accident ;
facilités de paiement.

Garage VOGELSANGj
Granges (SO). Tél. (065)
8 24 34.

Camion
Mercedes

à vendre, L 3500 , bascu-
lant , 3 m-\ 23 CV, en
bon état.

Tél . (038) 7 02 48, dès
18 heures.

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet, bleu clair ,
état impeccable.

Tél. 5 03 03.

¦yr———————-"J*
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Timbres
Colonies anglaises, 300

différents, neufs, Fidji ,
îles Cook , Bornéo, Pit-
cairn , Falkland, Tonga ,
etc., prix de réclame :
Fr. 35.—.

Russie, occasion , nouvelle
édition , grands timbres
à images, séries com-
plètes :
500 différents, usagés,
Fr. 48.— .
1000 différents, grande
collection , Fr. 225.— .

Israël , beaucoup de grands
timbres à images, 100
différents, Fr. 12.—.

Offre mcrvcillouse, 2 car-
nets d'après le cata-
logue américain, bon
marché, prix 90 dol-
lars (400 fr.) , timbres
à images, nouveautés
des colonies anglaises ,
Amérique du Sud , Eu-
rope, etc., prix de ré-
clame : Fr. 80.—.

3 lettres aériennes vol
cosmique, différents
Schirra (Suisse) , Coo-
per, Nations unies ,
Fr. 15.—.
PHILATELIE A.G.
Stelnwiesstrasse 18

Zurich 7-32

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

Triplex -Werbeagen tur63M02 .

Hullli. ,• -- ¦ ' - Bail

¦HffiBB MêMmsÊmÊÊ itllMiiL ¦¦Huai
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Ce goût différent , cette saveur VI j *J[ w À !
parfaite, ce plaisir complet, mol /_|_ _
aussi j e f ai découvert... en IIP _ <b« 1V_fl ' I l  1découvrant la Marlboro ! Partout pF $hg* ĤB l l î î ¥ i l i l_ n i l Ooù l'élégance, le charme et le A^^ Ŵ 1 | J| j ;; : ¦ ' M M : \ \ . i ; ; i¦ ; 

¦ ! ; | \ \
succès se donnent rendez-vous, i| £ W 1 i \ \  ' \ ' ¦¦ ! : I I I  j! If
la Marlboro est présente. \M il m •
Marlboro, la plus vendue des VI Pp 11 fjpo %cigarettes filtre de Philip Morris ! if *U1 Ul Ui U f

You get a lot to like... ^̂ ^̂ ^^̂ ^ ŝ  ̂Filter . Flavor . Flip-Top Box 20/1.30

A vendre

DKW 1000
1959, rouge et blanche,
en parfait état.

Tél. 5 03 03.
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tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
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Il est joue ce fameux match , ce
match Ang leterre - Reste du monde
dont on a tant parlé ! L'Angleterre a
gagné. Et alors ? Qu'est-ce que cela
prouve ? Rien du tout, sinon que les
Anglais se sont pris plus au sérieux
que leur adversaire. Et puis n 'ou-
blions pas que l'équipe du Reste du
monde accusait une moyenne d'âge
de... trente-six ans ! Mais quelle im-
portance ? Nous avons assisté (si,
comme nous , vous l'avez suivi à la té-
lévision) à une rencontre intéressante
et à de belles phases de football.
N'est-ce pas là l'essentiel ?

Mais changeons de sport pour par-
ler d'un qui devient plus actuel de
jour en jour : le hockey sur glace.
Et cela pour faire le point à la veille
du championnat (samedi 2 novembre) .
Six entraîneurs canadiens, trois suis-
ses et un allemand. L'an dernier , nous
avions cinq entraîneurs suisses. Leur
cote est-elle en baisse ? Et pourtant,
rares sont les Canadiens qui ont vé-
ritablement réussi en Suisse ! Regar-
dez les palmarès ! A part Pelletier ,
l'an dernier , les entraîneurs étrangers
n'étaient plus tellement en tète . Il y
avait Schlaepfer (Zurich), Torriani
(Viège), Wcnger (Berne). Et nous ne
disons pas cela parce que c'est ce der-
nier qui entraîne Young Sprinters
cette année...

Pi.

Le Reste du monde voulait jouer
les Anglais voulaient gagner

La signif ication du match de f ootball de Wembley
n 'était pas la même pour les deux équip es

(NOTRE SERVICE SPÉCML)

Le résultat d'un tel match,
organisé à la gloire des An-
glais et peut-être du football ,
n'a pratiquement aucune va-
leur. La victoire, puisqu 'à trois
minutes de la fin , la balance a
quand même définitivement
penché, a récompensé l'équipe
qui la désirait le plus.

Pour les Anglais, c'était un match de
prestige. Pour le... Reste du monde ,
c'était une corvée... honor i f ique.  L'équi-
pe du Reste du monde , mosaïque de
joueurs  chevronnés était venue à Lon-
dres pour jouer , pour donner une digne

réplique. Toute la différence est là et
elle explique le résultat.

X X X
Avant le match , les Anglais avaient

hésité à accorder à l'entraîneur de
l'équipe adverse , le Chilien Riera , la
possibilité de changer plusieurs joueurs
à la mi-temps. Riera estimait à juste
titre qu 'on ne pouvait laisser sur le
banc des remplaçants des hommes qui ,
comme Eyzaguirre , étaient venus de la
lo in ta ine  Amérique du Sud pour ren-
dre hommage aux descendants des maî-
tres anglais. Et , il faut bien l'admet-
tre, c'est en définitive l ' introduction de
ces nouveaux éléments qui a rapporté
la victoire à l'Angleterre. Nous nous
expliquons. Si Eyzaguirre s'est montré
aussi efficace que Djnlma Santos , si
Baxter n 'a pas été inférieur à Maso-
pust , si, à la rigueur , Uwe Secler n 'a
pas démérité tout en jouant moins
br i l lamment  et avec moins d'autorité
que Kopa , Puska , lui , a été nette-
ment inférieur à Eusebio et Sosklc ma-
ladroit par rapport à Yachine , la per-
fection faite gardien durant  ces qua-
rante-cinq premières minutes. Nous
sommes même persuadé que si Yachi-
ne était resté gardien pendant quatre-
vingt-dix minutes , l'équipe du Reste
du monde serait sortie invaincue , pour
ne pas dire va inqueur , de ce match.

X X X
A trois minutes de la fin , l'ailler

gauche Charlton , s' infil trant dans la
zone centrale du terrain , a réussi une
attaque époustouflante , mais le but

L'entraîneur Riera, guère souriant, mon-
tre ce maillot bleu foncé, à col blanc
et portant l'emblème de la Fédération
internationale, maillot confectionné à

la gloire... des Anglais.
(Photo Keystone)

n'a été réalisé qu 'avec la complicité
involontaire de Soskic qui a repoussé
la balle vers Greavcs. A tel point que
Pluskal ne dissimulai t  pas son mécon-
tentement en frappant  violemment dans
cette balle qu 'il réexpédiait dans les
filets. Yachine , nous le répétons , avait
joué à la perfection. Quelle classe !
Quelle sobriété ! En voulant  faire
mieux , ce qui était Impossible , Sosklc
a pris des risques inutiles... et des

Angleterre -
Reste du monde 2-1 (0-0)

ANGLETERRE : Banks ; Wllson ,
Milne ; Norman , Moore, Paine ; Grea-
ves, Smith , Eastham, Charlton. En-
traîneur : Ramsey.

RESTE DU MONDE : Yachine ;
Djalma Santos , Schnellinger ; Pluskal,
Popluhar , Masopust ; Kopa , Law, dl
Stefano, Eusebio, Gento. Entraineur :
Riera.

BUTS : deuxième mi-temps Paine
(21me) , Law (37me), Greaves (42me).

NOTES : stade de Wembley ; pe-
louse remarquable comme celle de tous
les grands stades d'Angleterre. Temps
doux quand bien même il était gris.
Excellent arbitrage de l'Ecossais Da-
vidson à qui on reprochera peut-être
de ne pas avoir accordé un but à
Greaves à la 9me minute de la se-
conde mi-temps , mais lorsque l'Anglais
a été crocheté, M. Davidson a sif-
flé. Il ne pensait pas , et nous non
plus, que Greaves conserverait l'avan-
tage. Il ne pouvait donc pas accorder
le but , le jeu s'arrêtant au moment
du coup rie sifflet . La logique est
satisfaite si, pour certains , l'équité
ne le sera pas. En seconde mi-temps ,
quelques remplacements dans l'équipe
du Reste du monde : Soskic (pour
Yachine) , Eyzaguirre (Santos) , Bax-
ter (Masopust) , Puskas (Eusebio) ,
puis Uwe Seeler (Kopa) après un quart
d'heure de jeu. Deux fois, Soskic,
étrangement passif , a été sauvé par
les montants de son but. Peu avant
la fin , le rude Armfield a dû rece-
voir quelques soins. Cornères : Angle-
terre - Reste du monde 8-11 (4-9).

buts . Il y en a eu deux. II pouvait y
en avoir le double à cause de deux
autres de ses bévues. Mais , heureuse-
ment pour lui , les montants se sont
interposés.

Les Anglais ont livré le match que
leur public at tendait  d'eux : jeu sobre ,
exécuté par de brillants artisans la
plupar t  do temps et par des artistes
quand Greaves et Charlton s'emparaient
de la balle. Les arrières se sont mon-
trés rugueux , trop à notre goût et
vraisemblablement  à celui de Kopa et
di Stefano , et même de Law- (un Ecos-
sais pour tant )  secoués parfois de façon
bien inamicale. \

L'équipe du Reste du monde a péché
par son gardien de seconde mi-temps,

ce que nous avons déjà tenté d'expli-
quer , et par son Inefficacité en a t ta -
que , ce qui  se comprend par la s igni f i -
cation que les maîtres (qui n 'étalent
pas les Anglais) di Stefano , Kopa ou
Eusebio ont donnée à la rencontre. Ils
n 'allaient pas ruer dans les brancards.
Ils ont multiplié les feintes , les passes
subtiles , les interventions brillantes.
Yachine , une araignée ayant tendu sa
toile devant le but. Tant qu 'il a été
présent , aucune balle n 'y a pénétré.
Popluhar : une tête un peu dégarnie ,

mais toujours présente. A-t-l i perdu
un seul duel aérien ? Pluskal , son com-
patriote , était l ' indispensable complé-
ment : les jambes ! Pas n 'importe les-
quelles ! Grand -papa Djalma Santos y
est allé de ses « paso doble », de ses
merveil leux coups de patte ou de ses
longues ouvertures.

La majori té  des joueurs du Reste
du monde méri teraient  chacun un cha-
pitre à part. Ce n 'était pas un reste,
mais réellement un monde.

V. A. L.

Cinq, est - ce assez
et six trop pour Malley ?

Une équip e collectionne les résulta ts nuls
chez les footballeurs de J re ligue

Deux des cinq rescapés de
coupe de Suisse se sont distin-
gués au cours du dernier week-
end : Versoix a prouvé une fois
de plus à Carouge que la pro-
motion de celui-ci ne l'impres-
sionne pas, et Berthoud a fait
le « malheur » d'un club de li-
gue B (Berne) tout comme au
tour précédent.

En revanche . Le Locle, Concordia
Bàlc , autres « survivants » des groupes
ouest et centre de la Ire ligue , pour-
ront r' - ' irmais  se vouer entièrement
au c h a mp i o n n a t .

Le cinquième
Ce championnat  a donné lieu à trois

matches nuls sur quatre rencontres,
dans le groupe occidental. Nous n éton-
nerons plus personne en disant que
l'un de ces résultats a été réalise par
Malley, qui  en est à Bon cinquième
match nul  en a u t a n t  de parties jouées ,
et qui  cherche vi siblement à égaler la
performance marfigneraine de la saison
dernière. Ce résultat constitue un bon
point pour Hauter ive  car il n 'est pas
toujours facile de gagner au Bois-Gen-
til ! Assena a également tenu Rarogne
en respect , tout comme Forward 1 a
fait  avec Yverdo n.  Quant  à la quatrième
rencontre ,  elle consti tue un peu une
surprise. Xamax s'étant fait battre sur
son propre terr ain par un Fribourg
j usqu'ici DCU convaincant.

En Suisse centrale , Relemont a per-
mis à N ordstern de "prendre le pre-
mier r a n g :  il lui «. « « « «*. re"d"
le service de battre Gerlafingen. Aile
a dû se contenter d'un partage des
points avec son visiteur Emmenbrucke.

Tâche difficile
Toutes les équipes seront sur le

. pont » pour le prochain week-end a
l'exception d'Yverdon. Voici la_ 1 «te
des matches avec rappel du résultat
correspondant de la saison pawee :
Assens - Ma lley (-) ; Forwar d - Frl-
bourc (—) : Hauter ive - \ersoix (—) ,
Rar ogne - Le Locle (1-1) ; Ronens -
Mart i gny (1-0) ; Stade Lausanne - Xa-

max (1-1). Comme on le voit , les clubs
neuchâtelols n 'auront pas la tâche ai-
sée. Pour les Loclois , le déplacement
à Rarogne est une dure épreuve et
Xamax devra donner à fond pour dis-
poser d'un Stade Lausanne que le ra-
jeunissement a rendu certes vulnérable,
mais qui pratique un football de pro-
metteuse valeur. Quant à Hauter ive ,
qui  reçoit l'un des prétendants , il peut
évidemment provoquer une surprise ,
mais se heurte là à un partenaire trop
expérimenté pour qu 'on ose lui accor-
der de grandes chances. On est , par
ail leurs curieux de voir ce que Malley
réussira (ou ne réussira pas) à Assens,
et si Fribourg pourra rentrer sans dom-
mage de son expédition à Morges. Re-
nens part favori devant les Martigne-
rains.

Examen important
Dans le groupe central , le program-

me sera le suivant : AVohlen - Aile
(1-t) : Kickers - Minerv a (—) : Ger-
lafingen - Olten (—) ; Berthoud -
Nordstern (4-4 ) ; Concordia - Emmen-
brucke (0-2) et Langenthal - Delcmont
(0-3) tandis qu 'Old Boys sera en congé.
Aile devra prendre garde à Wohlen ,
où l'équipe locale est diff ici le  à battre :
Delémont peut espérer un bon résultat
au pays de la porcelaine. Le match-
vedette du jour se jouera à Berthoud
et. constitue pour l'ambitieux Nord-
stern un examen important.

Six entraîneurs canadiens
contre trois suisses...

Revue du personnel avant le début du championnat
de Suisse de hockey sur glace

A dix Jours de la reprise du
championnat suisse de ligue A, la
plupart des clubs viennent de pu-
blier la liste des loueurs qui défen-
dront leurs couleurs au cours de
cette saison, placée sous le signe
du tournoi olympique d'Innsbruck.

Plusieurs joueurs , qui se sont mis
en évidence l'an dernier, manquent à
l'appel. Parmi ceux-ci , figurent no-
tamment Messerli , Hans Riesch et
Henzmann (ex-Zurich), Bazzi et Weher
(ex-Young Sprinters), Joerg Sprecher et
Equilino (ex-Davos) et Friedrich et R.
Bernasconi (ex-Villars). Alors que cer-
ta ins  d'entre eux ont changé de club ,
d'autres se sont retirés du sport actif .
Par contre, après avoir purgé le délai
d'at tente d'une année;' Catti et Dali'
Ogl io (Zurich) , Bruno Zurbriggen
(Viège) et Heller (Young Sprinters)
feront leur première apparition en
championnat.  De son côté, Schlaeprer
pourra également évoluer avec son nou-
veau club , Kloten , mais il préférera
cer ta inement  se vouer entièrement à
sa tâche d'entraîneur. Parmi les autres
hockeyeurs , qui devront observer un
délai d'a t ten te  en raison de leur trans-
fert , on trouve Pauli (Viège ) ,  Staebler,
Penseyres et Pousa^ (Villars),  Weber ,
Thœny et Schurr (Grasshoppers) et
Joerg Sprecher (Young Sprinters) .

Questions d âge
Le H.-C. Davos, l'équipe la plus ti-

trée de Suisse, abordera le championnat
1°63-I9fi4 avec un lourd handicap. Le
club des Grisons qui a déjà dû enregis-
t rer  de nombreux départs , sera encore
privé de son gardien Bassani. De plus ,
il est probable que l'arrière Pappa ne
prenne pas part à toutes les rencontres
alors c.ue Kradolfer , qui souffre d'une
blessure aux vertèbres cervicales , de-
vra* encore observer quelques semaines
de repos. Pour pallier ces défections ,
les dirigeants grisons ont fait  appel au
gardien Martin Riesen , qui , avec ses 37
ans , sera le vétéran de la ligue A. L'ex-
gardien in ternat ional  devance de peu
son coéquipier Walter Duerst , qui , à
l'âge de 36 ans , livrera sa 21me saison
en division supérieure.

Malgré la présence dans ses rangs de
ces deux « anciens », Davos ne sera pas
la formation dont la moyenne d'âge
est la plus élevée. En effe t , cette qua-
l i f ica t ion  revient à Ambri-Piotta et
Young Sprinters qui s'al igneront  avec
des équipes dont la moyenne d'âge est
de 25 ans. Les deux formations les
plus jeunes seront Villars (21 ans) et
Langnau (21 ans et 5 mois). D'une fa-
çon générale , le championnat 1963-1064
sera marqué par l'entrée en lice de
nombreux juniors.  Le benjamin des ca-
dres est Jean-Michel Heiz (15 ans), qui
jouera en défense avec Villars.

Innovation
Seulement deux des dix clubs de la

ligue A ont conservé le même entraî-
neur : Grasshoppers (Stue Robertson)
et Villars (Gaston Pelletier). Les nou-
veaux venus sont Gian Bazzi (Lang-
nau) ,  Derck Holmes (Viège ) et Gerry
James (Davos). Par contre , Otto

Stu Robertson, un des plus anciens
entraîneurs canadiens de Suisse.

Schlaepfer (Kloten),  Bob Bragagnola
(Ambri  Piot ta) ,  Ernest Venger (Young
Sprinters) , Ed. Rcigle (Berne)  et Her-
bert Ulrich (Zurich )  ont déjà occupé
les mêmes fonctions dans divers clubs
helvétiques.  Le. plus jeune d'entre, eux
est Derck Holmes , qui n 'est âgé que de
24 ans , et le plus âgé Herbert Ulrich
(42 ans). Les Canadiens , avec. Robert-
son , Pelletier , Holmes, James, Brnga-
gnola et Rcigle , son! en majori té .  Trois
clubs ont fai t  confian ce à des Suisses
(Bazzi , Wcnger , Schlaeprer ) ,  contre
cinq l'an dernier. Enfin , Zurich a porté
son choix sur l 'Allemand Herbert  Ul-
rich (ex-Ambri) .  Tous ces entraîneurs
seront à nouveau en contact étroit  avec
ie coach fédéra l Hervé Lalonde.

Malgré la m odi f ica t i on  apportée aux
règlements , qui pour la première fois ,
autorisent les clubs à annoncer un con-
tingent  de 15 joueurs du champ et de
deux gardiens , la moitié ries dix équi-
pes n 'ont pas été. en mesure d'attein-
dre ce total.  Plusieurs aborderont donc
le. championnat avec moins de 17
joueurs.

ta Féd ération de la N ouvelle-Galles
du Sud vient de suspendre p our  quatre
semaines le champ ion austral ien Bob
Hewi t t .  Dans sa j u s t i f i ca t i on , la f é d é -
ration déclare qu 'ilcivitt s 'est f o r t  mal
conduit lors des f inales  du tournoi de
Sydney envers son coéqu i p ier Bob Stolle
et envers le p ublic . Pour autant que
cette suspens ion reste e f f e c t i v e , Hewit t
perd ainsi trois occasions de participer
à des tournois importants  avant d' a f -
f r o n t e r  soit l 'Inde , soit les Etats-Unis
en f i n a l e  de la coupe Davis , en décem-
bre à Adélaïde.

Bob Hewitt suspendu

"Vingt-trois pilotes, dont qua-
tre champions du monde, cour-
ront dimanche le deuxième
Grand prix du Mexique, qui se
jouira sur 65 tours du circuit
de cinq kilomètres de l'auto-
drome de Mexico, soit 325 kilo-
mètres.

L'Austral ien Jack Brabham , qui fut
champ ion du monde en 1959 et en
i960 , Phil H i U  (E-L ) qui  lui ravit le
titre en 1961, Graham Hill (G-B)
champ ion en 1962 et Jim Clark (G-B)
qui  est dé jà  leur successeur v i r tue t
pour 1963 , 'seront  les pr inc i paux con-
currents rie l'épreuve qui comp tera
peur la première fois pour le cham-
pionnat  du monde des conducteurs.

Les prin cipales écuries : « Ferrari »,
« BB.M » , « Lotus-Climax », « Cooper »,
et « ATS » sont d'ores et déjà inscrites.
Parmi les engages , dont la liste a ete
communiquée par le comité  o^nisa-
teur , f igurent  Graham Hi l l  (G-B) et
Richie  Gin ther  (E-U) qui p i l o teront
des «BBM », Jim Clark et Trevor Tay-
lor (G-B) au volant des « Lofus -Ui -
jnax >, a ins i  que le j eun e  Mexica in
Pedro Rodriguez, Jack Br abham ( A n s )
et Dan Gurnev (E-U) a bord des
« Brabh am-Cl ima x ». Jnachim B onnier
(Su) sur « Cooper-C limax ». Mas ten
Gregory (E-U) sur « Lnlus-BRM », a in -
si que " John Surlees (G-B) et Lorenzo
Banr im i  (IO, Phil  Hil l  (E-U) et G.an-
car lo  B a ghc t t i  ( I t )  au volant  des nou-
velles « ATS », sans oublier  le p i lo te
suisse Joseph Sif fer t , à bord d' une
« L n t u s - B R M  ».

Siffert et l'élite mondiale
è Mexico

La suspension de l'Australie levée
La Fédération internationale de football était réunie à Londres

Le comité exécutif de In F.I.F.A.
s'est réuni à Londres sous Ici prési-
dence de M. Stanley Rous.

Il  a accep té le règlement proposé
par le comité d' organisation de la
coupe du monde 1966. Ce rè g lement
sera envoyé à toutes les fédérat ions
mondiales ' en les p riant de s'ins-
crire d'ici au 15 décembre Ï.On .l. En
principe , le système de jeu p our les
éliminatoires et pour le tour f ina l
sera identique à celui appliqué en
1062.

La Fédération brés ilienne a reçu
l'autorisation de fa ire  jouer un tour-
noi international au pr in temps  lVS i
à l' occasion de son cinquantenaire.

Réclamation
Les fédéra t ions  de Porto-Rico et

de la Républ ique  dominicaine ont été
provisoirement suspendues , n'ayant
pas ré g lé leur content ieux f inanci er .
Quant à la si tuation au Guatemala ,
une enquête est en cours , car le
nouveau gouvernement a tout sim-
plemcnt  suspendu le comité direc-
teur de la Fédération. La suspension
de l'A ustralie a été levée puisque ce
pays  a, en partie , remp li ses ciuja-
gcnicnts  f inanc iers  vis-à-vis de l'Au-
triche et de la H ol lande ,  l.a récla-
mation de l'Egypte con tre le Brésil
qui ', on s 'en souvient n 'avait pas f a i t
jouer  Pelé, lors du match internatio-
nal de l'année derniè re , n'a pas pu
être prise en considération , la nomi-
nation d' une équi pe nationale étant
uniquement du ressort des f édéra t ions .

Soutien financier
Tontes les f é d é r a t i o n s  a f f i l i é e s  rece-

vront des directives sur les mesu-
res disciplinaires A prendre dans les

cas de conduite antisportive de la part
des joueurs dans les rencontres in-
ternationales.  En outre , le comité exé-
cut i f  a pris connaissance d' un rap-
port du secrétaire g énéral Kacser sur
la session des secrétaires de l'U.E.F'.A.
à Copenhague . Toutes les f édéra t ions
continentales sont invitées à réunir
périodiquement leurs secrétaires. En-
f i n  les présidents des f édéra t ions  in-
tercontinentales ont eu l'occasion de
débat tre  des questions regardant le
foo tbal l  mondial avec le comité d' ur-
gence de la F.I.F.A. Ces fédéra t ions
intercontinentales désirent , en parti-
culier , un soutien f inancier de la part
de la F.I.F.A. lors de l' organisation
de tournois juniors.

Le prochain congrès de la F.I.F.A.
a été f i x é au 8 octobre 1964 à Tokio.

Rien n'a été décidé quan t  à la suc-
cession de l'en t r a îneu r  fédéral  Georges
Schneider , t rag iquement  décédé.

Plusieurs proposi t ions  sont encore à
l 'étude et , entre autres , la commission
techni que attend le retour de Roger
Staub , qui se trouve actuellement en
Austral ie .

C'est au cours de sa dernière réu-
nion ,  qui s'est t enue  à Berne , que le
comité  central  de la F.S.S. a donné ces
précisions après avoir en t endu  un rap-
port c irconstancié  du président de la
commission techni que sur la pré para-
tion des skieurs helvéti ques avant les
prochains Jeux olymp i ques. Grâce aux
cours d'e n t r a î n e m e n t  qui ont eu lieu
ces derniers temps , la condition phy-
si que ries membres rie l'équi pe nationa-
le est excellente ,  mais elle devra être
par fa i t e  par , des ent ra înements  sur
neige durant  les mois à venir, pour
au tan t  que la fédérat ion en ait les
moyens f inanciers .

Toujours pas de successeur
à Schneider

Plus de faux départs en sprint
Deux inventions d'un Municois changeront-elles la face de l'athlétisme?

Bien souvent la question du faux
départ lors d'une course n'a pas pu
être résolue. Combien de fois , en ou-
tre , les résultats de l'arrivée ne corres-
pondaient pas avec l'impression vi-
suelle ?

Deux nouveautés techmiqueis , qui vien-
nent ri 'c-tre mises wu poiirat , pourront
peut-être résoudre ces dif fici'tas • qu'es-
tions : le chronométrage électrique et
le contrôle éleolirique du départ.

Matière à discussion
Ces rieimiiieins jouirs, le Muiraicoiis Mi-

enne! Wieiirlacheir a présenté ses imven-
tioms : chaque crtureuir s'aippu>i:e suff unie
petite plaquette de métal qu i  est .reliée
par fil aiu pistolet dm ©teinter. Si un
,' i i lhlèle pairt trop vite, une petite lampe
témoin s'alluimc , le contact aivec lie
pistolet est •initeinroimpu et le starter
peu t rappeler les concurrents. Le «enul
« hic » die l'affaire est son pri x , environ
3500 francs émisses, et peu de -clubs ont
les moyens financiers pour unie instal-
lation pareille. C'est également urne

question financière qui a empêché jus-
qu 'à présent l'installation du chrono-
métrage électrique- Mais urn autre ais-
peot entre également en considérât i no.
L'on sait , en effet , que le temps élec-
trique est supérieur d''environ deux
dixièmes de seconde au chronométrage
à main , ce qui ine manque pas de four-
nir amplement matière à discussion.

• La Fédération Italienne dTilpplsme
vient de sélectionner les cavaliers suivants
pour participer au C.H.I.O. de Genève du
8 au .17 novembre prochain:

Ralmondo d'Inzeo, Graziano Mancl-
nclli , champion d'Europe , Glancarlo Gu-
tierrez , Gualtlerl Castellant . Lalla Novo,
Alessandro de Lorenzo participeront à
cette compétition à titre individuel .

Ce que les JEUNES
veulent SAVOIR sur
rœUR et le MARIAGE
Leurs forces scxuc illcs a t ténuent  leur
paroxvsme. Quelles sont alors îles ques-
t ions  oui les préoccupent le plus et com-
ment  f a u t - i l  y répondre ? Vous le saurez
en l i s an t  dans Sélect ion de novembre un
ar t i c l e  qui vous sera très utile.  Ache tez
dès aujourd'hui Sélection de novembre

DÉPÊCHE HISA
Pendant toute la durée de l'émission
qui a lieu du 25 septembre au 31
octobre 1963, le prix des cert if icats
Hisa est fixé à Fr. 108.30 (inclus inté-
rêts rétroactifs  à compter du 1er jan-
vier 1963). L'exercice en cours prévoit
de nouveau une ré partition de 4 Y, %
net. HISA fonds de placement immo-
bi l ie r  et hypothécaire en Suisse.
Zurich, Badenerstrasse 156, tél. (051)
25 04 30.
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Amoral, l'ex-entraîneur de Juventus,
était un bien brave homme. Son limo-
geage a soulevé un concert de pro-
testations. Maintenant que les secrets
d'alcôve sont dévoilés , on apprend
qu 'Amoral , homme énergique, qui tapait
sur la table, ne tapait pas toujours à
bon escient. Ou, du moins, que son com-
portement n'était pas toujours celui qu'on
attend d'un vrai sportif. En plus de tous
les avantages financiers que lui conférait
son titre d'entraîneur des footballeurs de
Juventus , il bénéficiait à titre gracieux
d'un magnifique appartement meublé à
Turin. Brésilien de nationalité. Amoral
avait tenu, il n'y a pas si longtemps, à
inviter les footballeurs brésiliens jouant
dans les villes de Turin et de Milan.
Un repas entre compatriotes, pourquoi
pas ? Il y avait Jair , Néné, Sanî , Ama-
rîldo. Amoral estimant qu'Amarildo
n'était pas n'importe qui, il aurait de-
mandé aux dirigeants de Juventus de
lui fournir une belle vaisselle.

— Mais , voyons Monsieur Amoral, nous
vous avons remis , il y a peu de temps ,
un magnifique dîner.

— Il n'est pas assez beau pour mes
invités. Si vous ne m'en donner pas un
nouveau, ie refuse de diriger l'entraîne-
ment.

Le lendemain, Amaral a dirigé l'en-
traînement. On ne sait pas s'il avait
reçu le dîner. Mais ce qu'on sait , c'est
que peu après il n'était plus entraîneur
de Juventus.

Le dîner exigé
par Amaral

• L'équipe nationale suisse de bowling
s'envole lundi soir pour le Mexique où
elle livrera les championnats du monde
de cette spécialité. Cette équi pe est com-
posée de cinq joueurs , deux Zurlcois , deux
Bàlois et un représentant de notre can-
ton, M. Borner, de la Vue-des-Alpes.

• Classement des Six jours cyclistes
de Dortmund à la neutralisation de
mercredi :

1. van Steenbergen - Lykke (Be-Danl
306 points ; 2. Bugdahl - Renz (Al)
184 ; 3. Posfc - Pfenninger (Hol-S) 154 :
4. à. un tour Junkermann - Boelke (Al )
85 ; 5. à trois tours, Gillen - Rudolph
(Dan-Al ) 158 ; 6. Schulze - Oldenburg
107. Les autres équipes suivent avec quatre
tours et plus de retard.
• Formations des équipes allemandes de
lutte qui rencontreront la Suisse durant le
week-end a. Bamberg :

Allemagne A : Neff , Dotrlmund . Berg-
mann , Nettekoven , Sperling, Hartwig,
Dietrich. — Allemagne B : Lacour , Trou-
vain , Fischer, Schrenker , Zlesmer , Llp-
pold , Mellhammer, Volb. — Bavière :
Meyer, Wieser , Tauer, Lleb, Gruber, Hack,
Linsner. Gammel.

De quoi s'agit-ll ? D'une
nouvelle tact i que de l'é-
quipe  nn < !ionn.l.c rie Suisse
dont nous voyons ci-con-
tre deux foot bailleurs ,
Sehncitcr (No 3) et Bcrts-
chi (No 10) d'a ns um cu-
rieux balilet avec deux
représentants de l'équipe
italienne d'Alessandri a ?
La Suisse , on le sait, a
gagné pa.r 3-0 ce match
d' en t ra i n cmen t orga n i se
mardi! soi r a Genève.
Quoi ? Ah oui ! nous ne
vous avons toujou rs pas
dit ce que signif ia i icnt .
ces chi f f res  ! Lisez les
numéros ries maillots des
joueurs : S - S - 10 - 1.
Soit 53 104 ou , si l' on
oppose les maillots fon-
cés aux maillots clairs ,
310 contre 54. L'œuf de.
Colomb ! En moins dur
Cable) ! (Pliot. ASL).

53 104 ou
310 contre 54



ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et »«¦*»2 protège-matelas. _f_f , 2SQ,>i
Garantie 10 ans.

Compare! nos prix
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Facilités de paiement

A vendre

20 CITERNES
de inno litres et

FOURNEAUX
à mazout , de différentes grandeurs. Pris à
l'entrepôt 10 %. — Fasel, Cortaillod , tél.
6 48 04.
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Véritable Fine Champagne
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
L U C  D E  S U R G E Î V  S

— Et il a bien pensé ; rien ne pouvait me faire un
plaisir plus grand que d'habiter cette chambre Louis
XIII ; et pour nos recherches, nous sommes tout de
suite dans l'ambiance , ne trouvez-vous pas ?

— Ah ! que vous allez être d'accord avec Renaud I
Comme je suis contente qu 'il ait enf in  quelqu 'un avec
qui s'entretenir de ses cher s parchemins !

Pendant  ce dialogue les deux jeunes filles avaient
descendu le monument al  escalier et elles se trou-
vaient devant la porte de la salle à manger à l'ins-
tant où le châtelain y parvenai t  de sa démarche dif-
ficile. Géry voulut  s'effacer  devant lui mais ce der-
nier, d'un geste un peu brusque où se devinait peut-
être une sorte de mécontentement p énible d'être traité
en invalide , lui fit signe de passer ; et sans insister
Bérengère pénétra dans l'appartement .  Elle eut toute-
fois le temps , avant de prendre p lace à la table ,
d'entendre Dominique , une ombre de tristesse dans ses
yeux rieurs, lui dire à mi-voix : '

— Je vous prie , ne traitez jamais Renaud comme
un malade : il a horreur de cela et ces ménagements
qui lui rappellent sa blessure lui sont odieux. Il faut
toujours agir avec lui comme avec une personne
normale.

Le jour qui pénétrait à travers les vitraux aux cou-
leurs violentes qui se heurtaient — ou plus exacte-

ment qui s amalgamaient avec une sorte d'exquise
symphonie lumineuse , s'il est permis de s'exprimer
ainsi , en réunissant deux termes incompatibles généra-
lement — éclairaient la salle où étaient réunis les
habitants de Boismenil-Rochemont. La table dressée
avec un luxe élégant que ne déparait nulle note dis-
cordante disai t  la fortune du châtelain. Sur la nappe
d'une blancheur neigeuse , car l 'indolente Mme Jacque-
main  conservait dans son âge avancé le goût du linge
immaculé que notre génération ne connaît plus , cou-
raient  en guir landes  et en bouquets les plus belles
gui pures de Venise. Chaque couvert alternait avec une
branche de houx ou de gui , seule parure que permit
la saison.

Le jeune  châtelain se révéla d' une érudition sur-
prenante. S'adressant tantôt  à Mlle Mori n tantôt à
Bérengère , il sut donner à ce premier repas pris en
commun une chaleur et une animat io n communica-
tives ; et la secrétaire se dit que si la table avait été
présidée par un véritable Boismenil-Rochemont elle
n 'aura i t  pu l'être d'une p lus magistrale façon.

Toutefois un incident , p:ut-être sans importance, se
produisit au cours de ce repas qui la laissa son-
geuse un ins tan t .  Une conversation s'était établie entre
Dominique et son institutrice qui demandait à la
jeune  f i l le  si elle comptait cet après-midi cont inuer  à
fouiller une  pet i te  colline à proximité  du château où
l'on trouvait divers fossiles et quelques silex préhis-
toriques , et le dialogu e s'était engagé à ce sujet . Géry
écoutait  s imp lement comme une profane ces détai ls
intéressants , cependant , d'une science qui parlait à son
imagination. A côté , la châtelaine conversait avec son
fils et , à un certain moment , bien que la voix de la
vieille dame se fût faite plus sourde et ne permit que
diff ici lement  une indiscrétion même involontaire , la
jeune secrétaire entendit Mme Jacquemain dire à
son fils :

— Ce matin François Téron est venu te trouver ,
m'a-t-on dit. Y a-t-il quelque chcse qui ne va pas ?
Quelque ennui aux « Mûriers » ?

— Non , mère , vous savez que nous sommes toujours
dans le statu quo ; et , en somme, c'est ce que nous
pouvons souhaiter de mieux...

La châ te la ine  soup ira. Renaud Jacquemain avait dit
ces mots d' une voix lasse et amère qui laissait en-
trevoir un profond découragement. Mais cett e phrase
en tendue  par Bérengère sans le vouloir l'avait été éga-
lement par l ' institutrice à l'exclusion de son élève que
le sujet t rai té pass ionna i t  ; et la jeune  fi l le  entrevit ,
l'espace d' une  seconde , sur le visage de Mlle Morin une
ombre de sourire à la fois ambigu et railleur qui
aurait  pu laisser croire que ce lambeau de phrase
entendu sans le vouloir n était pas une énigme pour
elle et qu 'elle étai t  heureuse de la tristesse que les
deux voix extériorisaient  par leur accent douloureux.
Mais Géry se gotirmanda de ses pensées : est-ce que
l'archiviste n 'a l la i t  p lus se cantonner dans ses dé-
chiffrages parfois laborieux pour se mettre à l 'étude
autrement d i f f i c i l e  et délicate des documents humains ?
Elle ne connaissait  pas encore Mlle Morin , et juger
quel qu 'un d' après un sourire fugitif c'était vraiment
aller un peu vite !

L'après-midi se passa pour Bérengère à parcourir
le château en compagnie de Domi. c'est-à-dire le don-
jon habité et les vieilles tours qui ne l 'étaient plus
depuis la Révolution : « Les nids à rats et à poussière >,
disait irrévérencieusement la petite bohémienne. Ces
tours étaient  vides , sauf la tour Gharlemagne ,
cependant la plus endommagée où l'on retrouvait
encore une vaste bibliothèque emplie de volumes sans
valeur probablement puisque le seigneur de ces lieux
n 'avait pas cru devoir les transporter dans celle du
donjon où il avait élu domicile pour ses travaux.

Elle occupait tout le premier étage de la tour assom-
brie plutôt qu 'éclairée par des ouvertures qui sont des
meurtrières et les livres qui se trouvaient au d ern ier
rayons étaient garnis d'ouvrages divers sans nul inté-
rayou étaient plongés dans une pénombre éternelle. Les
rèt pour le grave historien : une montagne de romans

de chevalerie datant  du début de l'imprimerie,
L'Astrée de d'Urfé , i où bergers et bergères , che-
valiers et leurs dames conversaient à tour de rôle
sur le sujet le p lus discuté de tous les temps :
l'amour. Une princesse de Clèves , édition 1825 ; l'his-
toire du cheval ier  des Grieux de 1731, etc.. A pre-
mière vue r ien de sensationnel . Mais il y en avait
tant  ! Peut-être, sur le nombre , pourrait-on faire quel-
ques trouvailles ; et ell e se promit de demander à
M. Jacquemin la permission d'en dresser le catalogue.

III
La journée qui précéda son entrée en fonction , pour

ainsi dire sa veillée d' armes, où elle recueillit avec
ferveur les moindr es détails sur le château dont ne fut
pas avare sa compagne , se termina par une soirée
famil ia le  qui réunissait  les habi tants  de Boismenil-Ro-
chemont. R e n a u d  Jacquemain  jouait  aux dames avec
sa mère , Mlle Morin lisait ou fe ignai t  de lire, Domi-
nique  classait avec ardeur ses dernières trouvailles en
p ierres et silex préhistori ques dont les environs du
château sont riches , et Bérengère lisait le dernier
volume de vers de Marie Noël trouvé dans les ou-
vrages mis à sa disposition par Domi. Mais malgré
l'a t ten t ion  qu 'elle por ta i t  à cette lecture il lui fut
impossible de ne pas remarquer les coups d'œils fur t i fs
que Mlle Morin je ta i t  sur elle à tout moment. Elle,
avait  conscience d'intéresser l ' institutrice bien plus
que le livre qu 'elle tenait entre ses mains et , fatigué e
de cette surveillance étrange, elle se leva pour rega-
gner sa chambre.

D'un bond la petite bohémienn e fut auprès d' elle et
voulut l' accompagner.  Après avoir pris congé les deux
jeunes filles montèrent  hâtivement au premier étage
et Géry allait franchir  le seuil de son appartement
lorsque Domi lui prit la main et d'un ton d'enfant
gâtée qui n 'est pas habituée à rencontrer de résistance :

— Venez .oir ma chambre, j' aimerais bien vous
montrer quelque chose...

(A suivre)
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à Neuchâtel
R nouvelle grande exposition dameubleniervfl

Choix grandiose i 200 chambres à coucher,
salles à manger , studios. — Plus de 1000 meu-
bles divers. — 30 vitrines.

meubles

ANTIGEL
garanti , le litre Fr. 2.70

STA TION MIGR OL
G. Messerli

Tél. 7 56 28 - SAINT-BLAISE
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dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
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Bjft Savez-vous qu'un intérieur est rendu plus
wm confortable et plus chaud grâce aux tapis?

Pour un TAPIS TENDU,
k un PASSAGE DE VESTIBULE
M ou un TAPIS D'ESCALIER '

7 LE SPÉCIALISTE l

k ROBERT MEYLAN
¦F Tapissier - Décorateur
" Cité S. Tél. 038-8 31 76
W PESEUX
eNL Saura vous conseiller
{W Devis sans engagements

Linges de cuisine
unis et fantaisie , très belle qualifé

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3,50, 4.90

____P___ftf9_ _AM Seyon 16
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Le comité de la Fnnfare  < La Cons-
tante » de Dombres son-Villier s a le
regret de faire part  du décès de

Monsieur Willy DECRAUZAT
frère de Monsieur Léopold Decrauzat,
membre actif et honoraire.

L'ensevelissement aura lieu le 24 oc-
tobre, à Vufflens-la-Ville.

Les Contemporains de 1917 du Val-
de-Ruz ont le regret d'annoncer le dé-
cès de leur cher ami

Monsieur Edgar GAFNER
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Le comité.

Le comité du Chœur mixte de Fon-
tainemelon a le pénibl e devoir de faire
part à ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Edgar GAFNER
membre actif et ancien président de la
société.
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L'Eternel est mon berger , Je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts'
pâturages .

Il me dirige près des eaux pai-
sibles. Ps. 23 :1, 2.

Monsieur Francis-F. Achermann ;
Mademoiselle Françoise Achermann )
Madame Konrad Falke,
ainsi que les familles parentes et

alliée s,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Francis-F. ACHERMANN
née Hélène BESSON

leur très chère épouse , maman et nièce,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 22 octobre 1963.
(35, faubourg du Lac)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

LES CONFERENCES

«Neuchâtel ma cité»
C'est aux gymnasiens  d'« Etude » que

nous devons d'avoir entendu notre con-
citoyen Tris tan Davernis  parler avec
beaucoup d' a t t ra i t  — et de justes ob-
servat ions — de la v i l l e  'que nous
habi tons  ; cette causerie se comp léta i t
d' admirable  manièr e  par des photo gra-
phies  exce l l emme nt  choisies .

Plus heureux que beaucoup, T. Da-
vernis  est prophète en son pays : le
publ ic  fut  très nombreux à sa cau-
serie du 22 octobre, p rouvan t  au cau-
seur-photograp he qu 'il n 'est pas tou-
jours  besoin de venir  de loin pour lui
p la i re  !

Cette causerie n 'était pas un article
d' e x p o r t a t i o n  : elle était  destinée aux
Neuchà te lo i s  qui. au jour  le jour , et
dans le cycle par fo i s  banal des habi-
tudes , au ra i en t  t endance  à oubl i e r  que
voir ne su f f i t  pas , mais qu 'il f au t  sans
cesse regarder aussi , avec intérê t  et
amour.

Nos fon ta ine s  et nos écoles, nos édi-
fices anciens et nos forêt proches, nos
rues et ruelles,  déf i lèrent  tour à tour
sur l 'écran ,  et les gens aussi, de tous
âges , fonct ions et mét ie r s . D' admira -
bles vues du soleil levant , du soleil
couchant,  sur le flots et les rives ,
prouvèrent  à chacun que ces beautés
na tu r e l l e s  en va len t  bien d'autres , que
l'on va chercher en de lo in ta ins  pays ,
auxquels  notre peti t  coin de terre neu-
châteloise peut être comparé avec avan-
tage. Nos six k i lomètres  de quais ,  avec
autor isa t ion  de s'y baigner et rôtir au
soleil  — avan tage  uni que dans le pays
— les parterres de fleurs multicoloreis ,
déf i lè ren t  sur l'écran pour nous rap-
peler combien '.ette promenade . est
agréable , du nremier pr in temp s  à l'hi-

ver. Puis nos deux grandes têtes an-
nue l l e s  déroulèrent  leurs fastes : les
splendeurs florales de la Fête des ven-
danges et les grâces non moins char-
mantes  qui s'épanouissent  lors de la
Fête de la jeunesse , quand toute  notr e
populat ion accourt à l'ombre des en-
fan t s  en fleurs ...

Il n 'est si belle médai l le  qui  n 'ait-
son revers: 'Les bruits l a n c i n a n t s , le
vacarme ..des mach ines  fou i l l c uses , des-
bul ldozers ,  des grues preneuses , en ac-
t ion dans tous les endroi t s  de la cité
pa is ib le , les trous , foui l les ,  d é m o l i t i o n s
et excavat ions, , que l ' h a b i t a n t  r encont re
presque à chaque pas, tou t  cela , qui
est le progrès,, qui est t r a n s f o r m a t i o n s
nécessaires en notre temps, il f au t  le
tolérer  avec pat ience et rési gna t ion .

Quoi qu 'il en soit de tels et moder-
nes bouleversements , nous  remercions
l' excel lent  con teur - imagie r  de nous
avoir  rappelé de si chaleureuse ma-
nière et au moyen de si belles projec-
tions , qu 'il ne f au t  point cesser d' ai-
mer et d' apprécier en toutes saisons et
circonstances , la séduisante  cité qui
est la nôtre.

M. J.-C. .
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Exposition de travaux d'élèves
(c) Mardi soir, la commission scolaire
a Invité la population à. la présentation
du travail de concours en vue de l'Ex-
position nationale de 1964 : «La Suisse
de demain présente la Suisse d'aujour-
d'hui» , travail exécuté par les élèves des
classes de MM. M. Evard , F. Berthoud
et C. Grandjean.

Comme bien on pense , un nombreux
public est venu admirer l'exposition mon-
tée dans le hall de la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. La discrétion
nous Impose de ne rien dévoiler avant
que soient connus les résultats du con-
cours ; nous aurons donc l'occasion de
revenir plus tard sur ce sujet intéres-

FRIBOl'RG

BULLE (ATS). — Un jeun e homme,âge de 1!) ans , domicil ié à Bulle , agis-sant sous l'empire de la colère , a tirélund i  soir sur ses parents , à la suitede divergences de vues , six coups derevolver  dans l'appartement familial.Le père a été blessé à la tête , mais lamère a pu se réfugier à temps der-rière un meuble. Le j uge d'instruction
a ordonn é l'arrestat ion du jeune hom-me et son examen psychiatrique.

Drame famil ial à Bulle

Un jeune homme tire
sur ses parents

mmmm*mwïi
Un piéton blessé
près de Mathod

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produi t  mercredi , vers 18 h 15, à
l'entrée du village de Mathod , côté
Montagny. Alors qu 'il cheminait le lorig
de la route , un piéton , M. M. C, em-
ployé à la ferme de Grangeneuve à
Champvent , a été accroché par une
automobile  vaudolse conduite par M.
P. F., qui circulait  dans le même sens.
Le piéton fu t  projeté sur le sol. Re-
levé avec plusieurs fractures à la Ïam-
be gauche et souf f ran t  d' un sérieux
choc à la tête , il a été conduit  à l'hô-
pital d'Yverdon.

LA CHAUX-DE-FONDS
En cycliste renversé

(c) Hier à 11 h 45, Mme Augusta
Sandoz circulai t  en voi ture  rue du
Dr-Coullery. Au carrefour de la rue
de la Paix , elle voulut  bifurquer  à
gauche , mais au cours de la manœu-
vre , elle renversa un jeune cycliste ,
Carlo Bellei , âgé de 15 ans ,/ qui cir-
cula i t  en sens inverse. Souffrant de
diverses contus ions , le cycliste a été
condui t  à l'hô p ital.

Collision de voitures
(c) Mercredi à 16 h 20 , M. Jacques
Pasche , -du Locle , circulait sur la route
des Eplatures , en direction de la
Chaux-de-Fonds.  Au carrefour du Crêt-
du-Locle , il entra en collision avec la
voiture condui te  par M. Pierre Kroll ,
qui était  arrêtée au- mil ieu de la
chaussée , pour faire une présélection.

Les deux voitures ont subi des
dommages.

YVERDON
AU TRIBUNAL DE POLICE

Voies de fait
(c) Mohammed Amary, 23 ans, a été
condamné par défaut pour lésions corpo-
relles : 11 avait frappé un consommateur
dans un bar de la ville. Il avait en outre
accumulé des dettes en divers endroits
de la ville.
En piéton blessé à Chavannes

(c) Hier , verB 18 h 30, un piéton , M.
Johan Iberg, de Gléresse , a été ren-
versé par une voiture. Grièvement bleB-
sé, il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Chaleur
au-dessus de In normale

au Chasseron
(cp) Hier et mercredi dans l'après-
midi , le thermomètre marqua i t  13 de-
grés au-dessus de zéro au Chasseron ,
tempétraitiutre sniipérieuire à la moyemme
enregistrée cette époque die l'année.
Pendant la nuit , le mercure marque
encore plus 7 ou 8 degrés.

Le temps est splendide sur le haut
sommet jurassien et la visibi l i té  excel-
lente-.- Il est assez impressionnant  de
dominer  la mer de brouil lard qui re-
couvre le. Plateau. ¦

Le corps d'un domesti que
retrouvé dans une forêt

de la Broyé fribourgeoise
(c) On a découvert hier dans une fo-
rêt située près de Prévondavaux , dans
la Broyé friboiirgeoisc , le cadavre d' un
domestiqu e de campagne âgé de 45 ans,
domicilié à Lucens (Vaudl , et dont la
mort remonte à une dizaine de jo urs.
Le corps a été transporté à la mor-
gue de l 'hôpital d'Estavayer à des fins
d'autopsie.

PATERNE
En bel anniversaire

(c) Mme Marie Rouvenraz, ainotiewnie
tenancière dm café de iBeaullieu, àPayerne, viiemt de célébrer ison raonisa-
tièm e 'ainniiversaiire. Elle esit urne des
doyennes de Payenne.

Tir au petit calibre
(c) Pour la première fols cette année ,
la section de Payerne des sous-offlcters
a organisé' un cours de tir au petit cali-
bre pour garçons de 15 à 16 ans, qui a
réuni quelque 23 participants . Le cours
s'est déroulé au stand de l'aviation , en
huit leçons, et a obtenu un grand suc-
cès. Le palmarès a été proclamé au cours
d'une soirée qui s'est déroulée à la
Croix-Blanche.

Les vendanges communales *
(c) Les veindainiges des vignes que la
commune de Payenne possède à Lavaux,
battent leur plein. Elles oint commencé
le 16 octobre à Bertliolod et à Grand-
vau x , mais seulement le tonds 21 oc-
tobre au vignoble de Montagny. L'en-
semble de la récrite sera peu important .

Collision à Sassel
(c) M. M. Savoy, de Sassel , qui  circu-
lait en voiture par un épais brouillard ,
est entré en collision avec un camion
qui s'engageait dans un chemin de tra-
verse. M. Savoy fu t  retiré de sa voi-
ture , souf f ran t  d' une forte commotion ,
de plaies à la face et de contusions
multiples.  L'auto est démolle et le ca-
mion a été légèrement endommagé.

Eue remorque se renverse
(c) Mercredi, vers (i h .'10, un t r a in
routier  dé Zurich c i rcu la i t  de Missy
en direction de Grandcour , lorsqu 'au
carrefour de Ressudens , la remorque
chargée se renversa et arracha sur plu-
sieurs mètres la c lô ture  de la prop riété
de M. Guslniv e Pinaidervainid, arbariouiteuir,
II f a l l u t  l'a ire appel à un camion-grue
de l'armée pour remet t re  sur pied la
remorque. Le train routier put ensuite
con t i nue r  sa route.

ON JOUAIT A FOOTBALL... AUSSI

Victoire de Milan
Coupe des vainqueurs de coupes : pre-

mier tour, matches d'appui :
A Vienne . Olymplakos Athènes bat

Zaglebie (Pologne) 2-1 (1-0). — Olym-
plakos rencontrera Lyon en huitièmes
de finale. A Linz. A.S.K. Linz - Dlnamo
Zagreb 1-1 après prolongations . — Selon
le règlement , un tirage au sort a été
fait. Une pièce de monnaie, lancée par
l'arbitre a désigné le vainqueur : Dlnamo
Zagreb qui rencontrera Celtlc de Glasgow
en huitièmes de finale.
# Coupe Bappan, quart de finale :
Opole (Pologne) - Norrkoepptng 3-2
(2-1).
# Coupe de la ligue française, demi-
finale (match aller ) : Rouen - Salnt-
Ettenne 1-1 (0-1) .

Championnat d'Italie. 7me Journée :
Atalamta - Juventus 3-0 ; Bari - Inter-
nationale 1-1 ; Vlcence - Fiorentina 1-0;
Modena - Lazto 2-1' ; Roma - Messlna
2-0. Sampdorla - Bologna 2-0 ; Torlno -
Genoa 2-1 ; A.C. Milan - Oatanla 3-1. —
Classement : 1. Milan , Vlcence. 11 points.
— 3. Internazionale, Juventus, Bologna
et Atalan ta , 9.
9 Championnat de France de deuxième
division : Nancy - Marseille 4-3.

Cyclisme
Classement final des Six loirrs de

Dortmund : 1. Bugdahl - Renz (Al )
235 points. — 2. Post - Pfennlnger (8)
194. — à un tour ; 3. van Sf eenbergen -
Lykke (Be-Da ) 315. — à t' ~ux tours :
4. Junkermann - Boelke (Al i  109. — à
quatre tours : 5. Glllen - Rudolph (Lux-
Al) 185.

Hockey sur glace
Match international, à Helsinki : Fin-

lande - Pologne 6-3 (2-1 . 3-0, 1-2)
Matoh amical , Ston : Viège bat Sé-

lection valalsanne 2-1 (0-1, 2-0, 0-0).

Boxe
Une équipe mixte d'amateurs com-

posée de représentants de Zurich , Baie
et Wlnterthour s'est inclinée, à la Llm-
mathaus de Zurich, devant l'équipe ita-
lienne de « Moto Ouzzl » sur le résultat
de 14-6.

Automobilisme
La. première étape du Grand prix d'Ar-

gentine sur route, courue sur les 862 km
séparant Buenos-Aires de Villa Carlos
Paz . a été remportée par l'Argentin
Juan Manuel Bordeu, sur « Mercedes »,
en 5 h 25'19" soit à la moyenne de
1 59 km 250.

Deuxième concert d'orgue
à la Collégiale

Dimanche à 16 h 30 aura lieu le
deuxième concert d'oij gue à la Collé-
giale. On aura le plaisir d'entendre Her-
mann Engel , organiste à Bienne. Cet
artiste interprétera la première Sonate
de Paul Hindemlth , une des oeuvres
les plus marquantes de la musique con-
temporaine. La deuxième partie du pro-
gramme est consacrée à des pages de
Georg Bohm et Buxtehude et enfin à
J.-S. Bach , dont Ilnrmann Engel jouera
deux chorai's et le Prélude et fugue en
la mineur.

. An Théâtre
« Spéciale-dernière »

Les galas Karsenty présenteront , les
28 et 29 c.cl obre au Théâtre la pièce la
plus trépidante , la plus fertile en péri -
péties , la plus drôle aussi, qui ait été
présentée depuis longtemps : «Spéciale-
dernière» , de Ben Hecht et Mac Arthur ,
adaptation de Jacques Derval. Drôlerie ,
mouvement , rebondissements, surprise ,
mots qui font rire, scène de strip-tease ,
le tout constitue un faisceau qui ne laisse
jamai:: en repos le spectateur et réus-
sit ce miracle de le faire rire et de le
faire frémir en même temps.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 oc-

tobre. Température : moyenne: 12,3; min.:
7,8 ; max. : 16,8. — Baromètre : moyenne :
727 ,9. — Vent dominant : direction : sud,
nord-est ; force : calme, faible dès 1.6. h.
Eta t du ciel : brouillard jusqu' à 11 h,
ensuite clair .

Niveau du lac du 23 octobre : 429 ,07

Prévisions du temps. — Valais , nord des
Alpes et Grisons : jeudi matin brouil-
lard élevé, par places en plaine surtout
dans le nord-est de la Suisse. Tempéra-
tures voisines de 8 degrés tôt le matin ,
comprises entre 13 et 18 degrés l'après-
midi. En montagne doux. Vents faibles.

Sud des Alpes : en général beau temps,
par moments nuageux. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés tôt le ma-
tin, voisines de 20 degrés l'après-midi en
plaine. En montagne faibles vents du sec-
teur nord-est.

SOLEIL: lever 6 h 59; coucher 17 h 27
LUNE: lever 13 h 20; coucher 22 h 06

l

BERNE (ATS) . — L' industr ie  horlo-
gère suisse a exporté au mois de sep-
tembre 4,589,200 mont res  et pièces
d'horlogerie (septembre 1002 : 4 mil-
l ions 870,000) d'une valeur de 136,1(1.11.7) m i l l i o n s  de francs . Au mois
d'août, les exportai  ions s'é taient  éle-
vées à 3,544,400 pièces , d'une valeur
de 02,0 m i l l i o n s  de francs.

Il convient de relever que. les expor-
t a t i o n s  en août ont  considérablem en t
d i m i n u é  par , suite des vacances. D'une
année  à l'a u t r e , les expéd i t ions  de
montres n 'ont cependant augmen té
qu 'en valeur.

Les exportations de montres
en septembre

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 octobre. Durussel ,

Sylvie, fille d'Ami-Robert, garde fores-
tier à Neuchâtel, et de Chrlstlane-Ml-
reille , née Burdet. 20. Luscher, Nicole-
Marianne , fille de Paul-Alex, agent d'as-
surances à Neuchâtel . et de Marie-Ma-
deleine-Cécile, née Sturzenegger ; Scl-
mone , Jean , fils de Stefano. monteur-
électricien à Hauterive, et de Nadlne-
Gabrielle-Julie, née Welbel ; Schlld , Vé-
ronique, fille de Daniel-Louis, mécani-
cien à Peseux , et de Rose-Marie, née
Hummel. 21. Ravera , Glovanni-Paolo , fils
de Mario-Geneslo , chauffeur de camion
à Neuchâtel, et d'Anna-Glovanna-Ma-
rlanna. née Abretti.

NAISSANCES. — 21 , octobre. Zûttel,
Jean-Phllippe-Chrlstophe, fils de Jean-
René , agriculteur au Landeron ,..  et de
Madeleine-Elise, née Javet. Prongué, Vio-
laine-Anne-Marie, fille de Jean-Joseph ,
maître secondaire à la Neuveville , et de
Marie-Hélène, née Garreau ; Bourquin,
François-William, fils de WiUtam-HenrI ,
héliographe, à Neuchâtel , et de Iol'anda-
Helene, née Kohler.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 18 octobre .
Breguet , Philippe-André , fonctionnaire
cantonal à Boudry, et Hegglin , Rita-
Katharina . à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
octobre. Wenger , Kurt , horloger , et Elch ,
Nelly. les deux à la Chaux-de-Fonds,
précédemment à Neuchâtel ; Mayer,
Ewald-Jacques-Christophe, directeur à
Payerne, et Aubert , Claudine, précédem-
ment à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 octobre.
D'Arezzo, Michèle, garçon d'office , et
Conte. Amalia. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Marti , Paullna ,
pée en 1887, maîtresse de pension à Neu-
châtel. célibataire . 21. Deck , Norbert , né
en 1954, fils d'Anton-Eugen. comptable
à Colombier, et de Lulse-Marla , née
Messmer.

DÉCÈS. — 21 octobre. Naguel née
Meylan , Mathiîde-Lina , née en 1912,
ménagère à Bôle , épouse de Naguel ,
Georges. 22. Gafner , Edgar-Achille, né
en 1917, ouvrier de fabrique à Fontaine-
melon, époux de Marceline-Julia , née
Perrinjaquet ; Achermann née Besson,
Berthe-Hélène, née en 1896, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Achermann, Franz-
Friedriehi

Le Conseil d'Eglise et le Collège des
Anciens de la paroisse de Fontaine-
melon - les Haut s-Geneveys a le péni-
ble devoir d ' informer les paroissiens
du décès de

Monsieur Edgar GAFNER
leur cher frère en Christ.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 octobre , à 13 h 30, à Fontaine-
melon.
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Madame et Monsieur
Michel MONNARD-CUCHE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Arielle
23 octobre 1963

Maternité Avenue Bachelin 11
Neuchâtel Salnt-Blalse
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BUTTES

(sp) Ancienne missionnaire aux Indes,
pendant 32 ans, où elle est retournée
l'an passé, pour faire un voyage, Mlle
Geneviève Dessoulavy de Fenln, était mar-
di soir à Buttes où , devant une belle
assistance de paroissiennes , elle a donné
une fort captivante causerie illustrée de
courts métrages. Dimanche, la paroisse a
eu le plaisir de recevoir le pasteur Pln-
geon ,. qui' à., présidé le culte et a adressé
un chaleureux appel en faveur de la fon-
dation «Pour la vieillesse» qu 'il préside
avec un inlassable dévouement.

Réunion de paroissiennes

COLVET

(c) Le Renouveau covasson , auteur de
l'initiative pour la nomination d'un ad-
ministrateur communal , avait organisé
mercredi soir , sous la présidence de
Me Landry, un forum- pour présenter le
problème aux électeurs. Environ quatre-
vingts personnes avaient, répondu à cet
appel et les; orateurs étaient chargés de
défendre les deux points de vue : MM.
Planaro et Jacobin étant pour , et MM.
Rumley et Baillods , contre. Les orateurs
ont conseryé toutes leurs convictions et
le débat s'est déroulé dans une atmosphè-
re calme. Les arguments des adversaires
et des partisans ont déjà été longuement
exposés aux électeurs, et II ne nous pa-
rait pas utile d'y revenir Ici. La parole
a été ensuite donnée au public et quel-
ques personnes ont posé des questions
et émis leur opinion sans amener d'élé-
ments nouveaux dans le cours des dé-
bats. On a l'Impression que les opinions
sont faites et que les arguments et les
papillons n'ébranleront pas les convic-
tions. Le problème posé doit être envi-
sagé sous l'angle de la situation particu-
lière du moment à Couvet , et les élec-
trices et électeurs trancheront samedi et
dimanche prochains.

Un forum
sur l'opportunité ou non

d'un administrateur
communal

LES VERRIKRES
Engagement des responsables

de jeunesse
(c) Dimanche a eu lieu le culte d en-
gagement des responsables de jeunesse.
A L- cours de ce culte , six monitrices
d'école du dimanche , deux cheftaines
cadettes, deux chefs et une chef ta ine
éclaireurs , soit onze responsables , se
sont engagés à servir Dieu et l'Eglise
dans les responsabilités qui leur sont
confiées auprès de nos enfants , petits
et grands..

Sortie
de la Maison des Charmettes

(c) Pour la deuxième fols , M. et Mme
G. Stenner, directeurs de la ' Maison des
Charmettes, organisaient une « torée »
à Chaumont, à laquelle étaient aussi In-
vitées les dames de l'asile du Clos-de-
Serrières et leur directrice , Mlle Béguin.

La splendeur de la journée , la cha-
leur du soleil , l' ambiance créée, contri-
buèrent à faire de cette journée un évé-
nement réussi. Après un culte en plein
air présidé par l'aumônier des deux mai-
sons, le pasteur J.-R. Laederach , et qui
réunit une centaine de participants, ce
fut le repas ; saucisse cuite sous la cen-
dre, salade ' aux pommes de terre , le tout
judicieusement arrosé. Le directeur avait
tout prévu : haut-parleur , disques , jeux
amusants, de sorte que le temps passa
trop vite pour les pensionnaires de nos
deux malsons, ravis et reconnaissants.

Le président des commissions des asi-
les, M. Edm. Guinand , conseiller d'Etat ,
un membre de la commission , M. Me-
ronl , le secrétaire , M. Galland honorè-
rent cette sortie réussie de leur présen-
ce. M. Guinand . dans une brève allocu-
tion , sut trouver les mots adéquate pour
remercier chacun.

SERRÏÈRES

FLEURIER

(c) Pendant les obsèques du président
de commune. M. Ch.arles Kœnig, qui se
sont déroul ées avant-hier et notam-
ment, à l'heure où. le cortège funèbre
était rassemblé au cimetièr e, un avia-
teur a survolé à plusieurs reprises le
champ du repos , troublant l'assistance
recueillie et provoquant un certain ma-
laise. \ |

Il y a lieu de. préciser que tout en-
vol . depuis l'aérodrome de Môtiers avait
été interdit jusqu 'à 14 h 30 et que l'a-
viat eur eh question ne fait pas part ie
d<u club du Val-de-Travers, mais vient
du Bas.

Un survol intempestif

CONFÉDÉRATION

Une initiative fédérale
aboutit

ZURICH (ATS) . — La commission de
travail  de l 'Al l iance suisse des Indé-
pendan t s , réunie  sous la présidence du
conseiller national  Suter , a pris con-
naissance avec sa t i s fac t ion  de l'abou-
tissement de l ' i n i t i a t i v e  populaire fé-
dérale pour la hutte  ocmt.ne l'alcoo-
lisme.

Le couple royal grec
en Suisse

KREUZLINGEN (ATS).  — Mercredi
à 12 h 50, le roi Paul de Grèce , ve-
nant  de Munich , est arrivé à Kreuz-
l ingen .  Il é ta i t  accompagné de la reine
Frédéri que et de la princesse Irène.
La police a l l emande  avai t  assumé la
protection des hôtes royaux jusqu 'à
la frontière - suisse , où la police thur-
govienne l'a dès lors assumée à son
tour.

A la frontière , près de Kreuzlingen ,
le roi , qui conduisait  lui-nreme sa voi-
ture  de sport , a été salué par l'am-
bassadeur de Grèce à Berne et par le
consul hel léni que à Zurich. La famille
royale est descendue dans un hôt el
de Zurich, où elle passera deux jo urs ,
puis regagnera la Grèce.

COFFRANE

(c) Comme dans tout le canton , les res-
ponsables de jeunesse , au nombre de dix
— deux étant de piquet pour l'école du
dimanche — ont renouvelé dimanche
dernier , au culte du matin , leur enga-
gement de servir Dieu, dans leurs diffé-
rents mouvements.

Engagement des responsables
de jeunesse

LE PAQCIER

(c) Dimanche mat in  s est tenu , au
Pâouier, un culte spécial , en collabo-
ration avec la Croix-Bleue , et présidé
par l'agent cantonal . La fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz a prêté son
concours en jouan t  différents mor-
ceaux.

Une fanfare nu culte

45 ans de mariage
(c) A Grandcour, les époux Robert
Mayor - Burnat , ancien chef de section,
ont " ' fêté le quarante-cinquième anni-
versaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfa.nitis.

GRANDCOUR

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges a voté un subside
de 3000 fr. en faveur de la construction
de la chapelle catholique , qui sera
Inaugurée cet automne.

Le Conseil a également voté une sen-
sible augmentation des primes de fidé-
lité allouées au corps enseignant domi-
cilié sur le territoire des communes de
Granges et de Marnand. Les conseillers
ont aussi approuvé le projet de la muni-
cipalité de porter le taux de l'Impôt
communal de 110 à 120 "/• par franc
payé à l'Etat. Cette mesure se justifie
par l'accroissement continuel des dépen-
ses publiques.

«RAÎVGES-M.ARrV.AND
Au Conseil communal

Le pasteur Maurice Ray, bien connu
en Suisse romande et au-delà , par l'émis-
sion radlophonlque du « Courrier du
cœur », a tenu quatre réunions à la ' Ro-
chette , du 13 au 16 octobre, sous les aus-
pices de la Ligue pour la lecture de la
Bible , dont il est le secrétaire.

Devant une salle archicomble . il a su
tirer de .l'histoire du prophète Jonas de
magistrales leçons pour les chrétiens
d' aujourd'hui. Et si jamais il se trouvait
là des auditeurs sceptiques quant à l'au-
torité des Ecritures, ils ont pu se rendre
compte - que la Bible forme un tout et
que les livres mêmes que d'aucuns tien-
nent pour des légendes , concordent mani-
festement avec l'ensemble des Ecritures.

Les 19 et 20 octobre , ci'étnit le tour
des groupes missionnaires , qui avaient
organisé à Neuchâtel un week-end mis-
sionnaire. '

M. Marcel Blandenler , rédacteur du
Journal « Mission », présenta une intéres-
sante étude sur la Mission hier et au-
jourd'hui. Il en ressort que les efforts,
pourtant considérables , accomplis jusqu 'ici,
sont bien loin de répondre aux besoins.
On entendit aussi MM. J. Taravella, pré-
sident de la mission unie du Soudan et
A. George , secrétaire de la mission
philafricaine en Angola.

Enfin , plusieurs missionnabes en congé
firent part de leurs expériences et appor-
tèrent des nouvelles de leur champ d'ac-
tivité : Mlle R. Sandoz , du Cameroun,
M. M. Barbezat . du Tchad , M. A. Grand-
Jean , de la Côte-d'Ivoire et le Dr R.
Bréchet , de l'Angola. Autant de messages
propres à rappeler à l'Eglise sa respon-
sabilité face à l'ordre de son Seigneur :
« Prêchez la bonne nouvelle à toute
créature . » M. B.

A la chapelle de la Rochette
à Neuchâtel

GENÈVE . (ATS). — La grève des
chemino t s  f rançais  a eu d ' impor tan t es
répercussions sur les arrivées et les
départs  des t r a i n s  f rança is  en gare de
Cornavin. Ainsi , notamment, les Trans-
Europ-Kxpre ss (Cisa lpin)  . ne circulent
qu 'en t re  M i l a n  et Lausanne et Lau-
sanne  vice versa. Quelques t ra ins -  sont
arrivés à Genève et à Râle. Les t r a i n s
de voyageurs à des t ina t ion  de la Bel-
gi que et de la Hol lande , nu en pro-
venance rie ces pays , passent avec
quelque retard , assez peu important
toutefois .

Le Rivie ira- fienève est également ar-
rivé avec soixante  minu te s  de retard
à Genève. LTIispania é t a i t  a t t e n d u
avec un re ta rd  de plusieurs heures.

Quant au t ra f ic  marchandises , il est
to ta lement  interrompu.

Importation de faux dollars
Deux personnes arrêtées

BERNE (ATS K — Le départe-
ment f é d é r a l de jus t ic e  et pol ice
communique :

De concert avec la police genevoise ,
le minis tè re  publ ic  fédéral mène ac-
tue l l emen t  une enquête au sujet d'une
a f f a i r e  d ' importat ion de faux dollars.

Jusqu 'à présent , deux personnes ont
été arrêtées. Dans l ' in térê t  de l'en-
quête, il n 'est pas possible de com-
muniquer  d'autres détails pour l'ins-
tant.

La grève des cheminots
français et ses répercussions

dans notre pays

(C.P.S.). Réunie  en session d' au-
tomne de deux jours à Stans sous la
présidence de M. U . Meyer-Boller , con-
se i l le r  na t iona l , Zurich ,  la Chambre
suisse des arts et mé t i e r s  a arrêté son
a t t i t u d e  en vue de la vo ta t ion  popu-
la i re  du 8 décembre. Elle a décidé
de recommander  aux indépendants
d' approuver  aussi bien la pror ogat ion
du régime f inancier  de la Confédéra-
t ion  que l'ar t ic le  sur les bourses
d'étude.

La Chambre  s'est occupée ensu i t e  de
l 'é ta t  actuel des débats  pa r l emen ta i r e s
re l a t i f s  à la loi  sur  le t rava i l .  Elle
s'en t ient  fe rmement  à la semaine  de
40 heures pour  les ent repr ises  indus-
t r i e l l e s  conformément  aux  décisions du
Conseil  des Etats.  Compte tenu de la
s u r c h a u f f e  con jonc tu re l l e  et de l' effec-
t i f  élevé des travailleurs étrangers , H
est inacceptable  de prescrire légale-
ment  une nouvel le  réduct ion de la du-
rée du travail . La Chambre a entendu
également  un rapport sur l 'issue pro-
visoire de la grève des plâtr iers  de
Zurich. Elle espère qu 'on t iendra dû-
ment  compte dans  la procédure d'ar-
b i t r age  en cours des dangers que re-
présente sur les p lans  économique et
démographi que une  réduction trop ac-
célérée de la durée du t ra vai l .

La Chambre suisse des arts  et mé-
tiers a, en ou t re  pris acte d' un rap-
port sur le projet du Conseil fédéral
r e l a t i f  à la s ix ième revision de l'A.V.S.
Elle approuve les amé l io ra t ions  de ren-
tes prévues. Elle se fél ici te  en parti-
cu l i e r  du relèvement du p lafond pour
l'application du barème dégressif  en
faveur  des personnes de condi t ions  in-
dépendantes .  En revanche , elle s'in-
surge résolument contre la hausse gé-
nérale  des cotisat ions proposée par le
Conspîl  Fer lera i .

A la Chambre suisse
des arts et métiers

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Hier , en find après-midi , a été Inaugur é , au Palaisdes expo si t ions , le l ime  Salon des
arts  ménagers couvrant une surface de20.n00 mètres carrés. Le président duConseil d'Etat , M. Duchemin , a procé-dé à l' ouvertur e de cette manifestat ion
qui durera j usqu 'au 3 novembre .

Ouverture officielle
du Mme Salon

des arts ménagers

BERNE

BERNE (A TS ) .  — Le Conseil exécu-
tif du canton de Bern e soumet au
Grand con seil le projet de budget pour
1964. Il prévoit  au compte f inancier  un
excédent ri e dépenses de 38,fi millions
rie francs et au compte des variat ions
tle la fortune un excédent de recettes
de 34,fi m i l l i o n s , soit en défini t ive un
déf ic i t  pr ésumé d'environ quatre mil-
l ions  de francs. Les comptes de 1962
avaient  laissé un bénéfice de 415,000
francs.

Le budget du canton
pour 1964

Monsieur  et Madame Albert Jean-monod-Chrisli nat , à Peseux ;
Madame et Monsieur André Perrm-

Jeanmonod et leurs enfants , à Neu-
châtel  ;

Madame et Monsieur Jean Wilinski-
Jeanmonori et leurs enfants, à La
Guaira (Venezuela) ;

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

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Tribolet-Lœffel ;

les familles Jeanmonod, Gerber , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
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 1963.
(Brandards 42)

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

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

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



BOUCHERS
capables , sont demandés pour entrée
immédiate. Nourris, logés.
Ferd. Schneiter , Prangins/Nyon.
Tél. (022) 9 58 40.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-magasinier
Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Les candidats intéressés voudront bien téléphoner ou
adresser leurs offres de service, avec indication de la
date d'entrée , à Werner Kupferschmid & Cie, papiers
en gros, rue de Genève 14, Lausanne. Tél. (021) 22 00 22.

Nous offrons belle situation à :

EMBOÎTEUR
QUALIFIE'

Travail aux pièces, grandes séries.
Nombre de calibres très restreint.
Faire offres sous chiffres A J 3910,
au bureau de la Feuille d'avis.

[¦MIGROS-t
pour ses entrepôts situés à MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré)

emballeuses 1
de nationalité suisse, ou étrangères possédant
permis d'établissement (saisonnières exclues) . ¦
Bonne rémunération , semaine de cinq jours , ;
caisse de retraite et avantages sociaux. j
Prière de faire offres téléphoniques à la Société
coopérative MIGROS, NEUCHATEL, tél. 7 41 41. [ . . )

Nous cherchons pour la fin de l'année , pour notre bureau
de vente,

un (e) jeune employé (e)
désirant se perfectionner dans la langue allemande.
Faire offres détaillées à la fabrique de brosses Ebnat-
Kappel S.A., Ebnat (Saint-Gall).

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

Maison spécialisée de confection pour
clames cherche

une vendeuse
Age maximum : 35 ans. Entrée en fonction :
1er décembre ou date à convenir. Nous
désirons nous assurer la collaboration d'une
personne de très bonne formation profes -
sionnelle, expérimentée , connaissant , si pos-
sible, la décoration. Place stable, ambiance
agréable. Congés réguliers payés. Salaire
en rapport avec capacités. — Faire offres
sous chiffres G R 3932 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaussures ROYAL - Neuchâtel
Temple-Neuf 4

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une vendeuse
connaissant la branche ou s'y intéressant.

Faire offres écrites en indiquant
prétentions de salaire.

BAR MALO.TA, Maladière 16, cherche

sommelière
connaissant le service de table. Tél. 5 66 15.

MARC FAVRE & CO S. A., BIENNE

met au concours la place de

MAITRESSE DE RÉGLAGE
de sa classe d'apprentissage.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé un poste analogue ou à une régleuse très qua-
lifiée ayant des aptitudes pour la formation de jeunes
apprenties.

Ecrire ou se présenter au service du personnel , 23, rue
de l'Allée.

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

décolleteurs I
pour travail sur un parc de machines Kj l
Tornos neuf. !J><|

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

Fabrique d'horlogerie sortirait régu-

lièrement

terminages
Adresser offres écrites à E O 3930

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre labo-
ratoire d'électronique un

électromécanicien
ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 40.

Association suisse
des fabricants de cadrans
avenue Léopold-Robert 67
LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant, si possible, quelques années de
pratique.
Cette personne, qui doit posséder le
goût des chiffres, sera initiée à une
activité intéressante dans le domaine
de la comptabilité industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec cer-
tificats, photo et prétentions.

1 DÉCOLLETAGES
1 DEKO
H à PESEUX, cherche

¦ OUVRIÈRES
Wa pour travaux soignés.
(El Horaire partiel exclu.

On engagerait, pour service de
vente interne,

deux employés
ou

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

Par suite de démission du titulaire,
la société de musique « L'Ouvrière >
de Chézard-Saint-Martin met au con-
cours le poste de

DIREC TEUR
Les candidats intéressés sont priés
de faire leurs offres, jusqu 'au lundi
4 novembre, à M. Eric Renaud , pré-
sident, Saint-Martin.
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Importante fabrique de machines du Jura cherche :
%

TÉLÉP HONISTE
. capable , jouissant d'une  bonne expérience dans le

service de centrale, de langue maternelle française ,
parlant couramment une seconde langue (de préférence
l'al lemand) ;

RÉCEPTI ONNISTE
aimable, présentant bien , ayant si possible déjà occupé
une telle place, sachant taper à la machine.
Faire offres éqrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références, sous chiffres P 11769 N
à Publicitas , la , Chaux-de-Fonds.

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

un employé
ou

J

une employée
de langue maternelle française , au courant
des travaux de bureau en général.
La sténographie n 'est pas indispensable. En
revanche , il faut  que les t i tu la i res  soient
de bons ou bonnes dactylographes. Il s'agi t
d' un poste stable , bien rémunéré. Semaine
de 5 jours. Ambiance de travail  agréable.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de ce r t i f i ca t s
doivent être adressés sous chi f f res  N X 3923
au bureau de la Feuille d'avis.

V J

La boucherie-charcuterie A. Rohrer
cherche pour le 1er novembre

VENDEUSE
propre et de bonne présentation ;
semaine de 5 jours. — Se présen-
ter au magasin ou téléphoner au
5 26 65.

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

JEUNE FILLE
est demandée pour en-
trée immédiate ou date
à- convenir , pour aider
au ménage. — Hôtel <vde
la Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81. \

CAISSE MALADIE-ACCIDENTS
demande -

secrétaire - caissier
pour sa section de Neuchâtel (ville et canton). Les
personnes aptes à remplir cette activité à titre acces-
soire et offrant toutes les garanties désirables, sont
priées d'écrire avec mention de la profession , référen-
ces, etc., sous chiffres AS 38,229 F, aux Annonces Suis- L:
ses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

IMHIIM II uMnmmmi\mi\tmmÊKammmmÊamÊmÊÊmmaBmÊsamaaBB

; i NOUS ENGAGEONS : |

1 faiseurs d'étampes 1
i mécaniciens de précision I
i mécaniciens monteurs I
I tourneurs S
| (sur tours parallèles) ' JE

1 rectifieurs E

(pour machines à profiler) f §

i manœuvres mécaniciens 1
1 apprentis mécaniciens I
1 de précision I
;. Places stables et bien rétribuées pour personnes :

i compétentes. ï :!
Faire offres ou se présenter chez I j
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A. r
37, rue des chansons, PESEUX / NE -: !
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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  manuscri tes  sous chif-
fres L W 3937 au bureau de la
Feuille d'avis.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
qualité soignée, cherche

i

horloger complet
Une personne ayan t  fa i t  un appren-
tissage partiel  pourrai t  être initiée. —
S'adresser à Martel Watch Co S. A.,
les Ponts-de-Martel. Tél. (039) 6 72 68.

Maison de gros de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un (e)

FACTURISTE
Mise au courant pas nos soins , place sta-

ble , possibilités d' avancement.  Caisse de re-
t ra i t e .  Un samedi congé sur deux. — Faire
offres  avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sous chiffres E. L.
3896 au bureau de la Feuille d'avis.

DÉLECTABLE PAR SON ONCTUOSITÉ, LE f̂eu \
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Si vous êtes

mécanicien
de précision

âge minimum 21 ans, et
que vous désirez changer
votre vie d'usine contre
une occupation attrayante
et variée concernant vo-
tre profession , 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.

2 manœuvres
t rouveraient  places stables à l ' imprimerie
A. & W. Seiler, fbg du Lac 9, Neuchâtel.
Faire offres ou se présenter.

Qui donnerait des

leçons
d'allemand

à un étudiant étranger ?
Adresser offres écrites à
A. K. 3926 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux t ravaux
f ins  et délicats , seraient  engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n 'en-
trent  pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bolc , tél. 6 20 21.

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite ou pour date

à convenir :

rouleuses
et

arrondisseuses
de pivots. — S'adresser à SANDOZ FRÈRES,
pivotages , Saint-Martin (Val-de-Ruz).  Tél.
(038) 713 66.

Pour entrée immédiate ou à con-
venir, on cherche

un serviceman
Faire off res  sous chif f res  T R 3906
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

commissionnaire
qui pourrai t  aussi aider au laboratoire. —
Faire offres à la boulangerie-pâtisserie Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobile
et un

serviceman
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

On cherche

femme de ménage
pour deux matinées par semaine.
Faire off res  au magasin GUYE-
PRÊTRE , tél. 518 41.

Jeune fille
sérieuse et active est demandée

comme f e m m e  de chambre  à l'hôpi-
tal Pourtalès. Tél. 5 39 81.

Voumard Montres S.A., à Neuchâtel

engagerai t  :

CENTREUSES-VIROLEUSES
pour pet i tes  et grandes pièces ancre , connais-
sant si possible le point d'attache ;

HORLOGER COMPLET
pour décottages et rhabillages.
Faire offres ou se présenter 4, place de la Gare ,
à Neuchâtel .  Tél. (038) 5 05 05. x

EU
Nous cherchons pour notre bureau
commercial

une sténodactylo
de langue maternelle française , ha- •
bile et consciencieuse.

Les intéressées sont priées d' adres-
ser leurs offres , accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo à

Entreprise de transports  engagerai t

chauffeur
sur camion lourd basculant, pour entrée  im-
médiate ou pour date à conveni r .  Place sta-
ble , heures régulières.  — Faire of f res  à René
Baroni , t ransports , tél. 6 33 27, Colombier .

On cherche jeune

vendeuse
pour le 1er novembre. —
Se présenter à la laiterie
Steffen , rue Saint-Mau-
rice 13, Neuchâtel.

Nous cherchons un .
un garçon
de maison

Bon gain. Congés régu-
liers. S'adresser au res-
taurant des Halles.

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

COUTURIÈRE
sachant travailler sur la
grande pièce , est deman-
dée par l'atelier de re-
touches P K Z , Burger
Kehl & Cie S.A., Seyon 2 ,
à Neuchâtel. Entrée à
convenir. Se présenter au
magasin .

S.O.S.
On cherche 1

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

On demande pour tout
de suite

jeune homme
suisse, honnête et dé-
brouillard , ainsi que

monsieur retraité
pour travaux d'atelier .
Places stables et bien ré-
tribuées. Se présenter à
la fabrique d'articles mé-
talliques Emalco, Robert
Juvet & Cie. Ed.-de-Rey-
nier 8-10, Neuchâtel.

Restaurant de la ville
cherche une femme pour
les

nettoyages
le matin. Tél . 5 14 10.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
matinées par semaine, de
8 h 30 à 11 heures. —
Tél. 5 55 61.

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

Je cherche

aide-jardinier
libre tout de suite. Se
présenter chez F. Bau-
din , Poudrières 47, Neu-
châtel. Tél. 5 57 53.

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

Etablissement de la ville
demande une

REPASSEUSE
à la Journée. Tél . 5 14 10.

Comptable qualifié j
avec grande prat i que, Ecole supé- j
Heure de commerce, 5 ans chez i
Shell Co, parlant le français , con-
naissant  l'anglais , cherche place

"; pour date à convenir. i

Ecrire à R. Alingan , Rernstrasse 559, M
Morat (FR). ;

On cherche

cuisinière
ou personne sachant
cuire. Maison de repos,
Corcelles - sur - Conci-
ses, Tél. 024 4 52 55.

Etudiante Irait dans fa-
mille comme

baby-sitting
le soir. Adresser offres
écrites à B. L. 3927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r ; .
I

Pour la période du 15 novembre
au 24 décembre, nom engageons jj2

j vendeuses auxiliaires j
[-I Bon solaire à l'heure. S>:
¦ Rabais sur les achats personnels. Et

I 

Travail à la journée ou à la demi- _
journée. _£
Les personnes qu'un tel poste peut ¦

I 
intéresser sont priées de s 'annoncer ¦
au chef du personnel des Grands ï
Magasins • **¦ I

I PfflffSrtBffg I
l JMMfiMg] i
! i

Commis-
comptable

cherche place pour le 15
janvier 1964, dans ban-
que ou commerce de la
ville . — Adresser offres
écrites à A. I. 3897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne qualifiée, mon-
tage de barillets,

cherche travail
en fabrique ou à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à G. O. 3904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE ALLEMANDE
20 ans, travailleuse, cons-
ciencieuse, actuel lement
en Suisse, cherche place
dans ménage soigné à
Neuchâtel. — Téléphoner
au 7 96 92.

Chauffeur
cherche changement de
situation , au mois. —
S'adresser à Gabriel Mill-
ier , Caille 28, Neuchâtel.

Jeune

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

Demoiselle cherche tra-
| vail à domicile : partie

d'horlogerie , mécanisme,
ponts de barillets. —
Adresser offres écrites à
J. U . 3935 au bureau de

I la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
libérée des écoles cher-
che, pour le printemps
1964 , place pour s'occu-
per du ménage, dans fa-
mille avec un ou deux
enfants si possible . Pré-
férence : Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
à la famille E. Styner ,
boulangerie, Graben près
d'Herzogenbuchsee (BE) .
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A vendre

accordéon
chromatique, marque Tell ,
cinq registres, 250 Xr.

Tél. (039) 7 64 78.

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Augmentation du capital
de Fr. 12,000,000.- à Fr. 15,000,000.-
par l'émission de 7500 actions nouvelles nominatives, série A, d'une valeur
nominale de Fr. 200.— chacune, et de 1500 actions nouvelles au porteur,
série B, d'une valeur nominale de Fr. 1000.— chacune, conformément à
la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
23 octobre 1963.

La souscription aux actions nouvelles peut se faire sans frais auprès des
banques ci-après, qui les ont prises ferme et les offrent en souscripfion

du 24 octobre au 15 novembre 1963, à midi
au prix de Fr. 600.— net par action nouvelle série A, et Fr. 3000.—- nef
par action nouvelle série B. Le droit de timbre fédéral sur titras «t

x acquitté par la société.

Contre remise du coupon No 19 des actions anciennes, les porteurs
peuvent souscrire aux actions nouvelles à raison de

1 action nouvelle série A pour 4 actions anciennes série A
1 action nouvelle série B pour 4 actions anciennes série B.

Les banques ci-dessous tiennent les prospectus et bulletins de sous-
cription à la disposition des intéressés et se chargent de l'achat et de la
vente des droits de souscription :

CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Les souscrip tions sont également reçues par la
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Lausanne, le 23 octobre 1963.
Le conseil d'administration.

Tapis
offre à saisir, bouclés 190
x 290 cm, fond rouge,
vert ou gris.

Comparez nos prix.

Fr. 65.-
160 x 240 cm,

Fr. 45.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25, tél . 5 34 69.
Livraison franco.

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
des 26 et 27 octobre 1963

Conférence publique
et contradictoire

vendredi 25 octobre 1963, à 20 h 15,

GRANDE SALLE DE LA MAISON DES SYNDICATS
—————

ORATEURS :
Claude BERGER
André BUTIKOFER
Pierre MAGNIN
André NEIER
André SANDOZ

Tous les citoyens sont cordialement invités à assister à cette assemblée
publ ique et contradic toi re .

PARTI SOCIALISTE
DE NEUCHATEL - SERRTÊRES - LA COUDRE

Paul Chédel

J'achète au comptant ,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frères

'Barraud
et autres de 1er ordre.

BRETSCHGER , Spital-
gasse 4, Berne. Tél. 031-
2 74 85.

CYLINDRE S.A.
Succursale de Peseux i

Nous engageons

APPRENTIS 1
DÉCOLLETEURS i

pour le printemps 1964. En plus rie
la rémunérat ion habi tuel le , nos ap-
prentis bénéf ic ient  d'une système
d'épargne. Apprentissage de 3 ans .
Les jeunes gens intéressés sont priés
de prendre contact avec le chef du I
personnel de Cyl indre  S.A., le Locle. ;

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

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

Pour le printemps 1964 nous dé-
sirons engager une jeune fille de
caractère agréable et se sen tan t  des
aptitudes pour la vente  en qualité

d'apprentie vendeuse
Faire offres écrites , en joignant les
certificats scolaires , à Chaussures
ROYAL, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

s cherchons, pour le printemps 1964,

mécanicien de précision
B offres- écrites ou se présenter à la
tdfue de machines FERXAND CHAPATTE,
t-Blaise (NE).

A vendre , pour garçons de 7 et 9 ans,

2 manteaux

2 blazers
avec pantalons longs, en très bon état.

Schlafli , Vy-d'Etra 109, la Coudre.

C A R I T A S
reçoit avec • reconnais-
sance pour son vestiaire
de la rue des Moulins ,

meubles, vêtements,
lingerie, vaisselle,

etc. Les colis peuvent
être déposés tous les
après-midi à la rue des
Moulins 35.

Quelle dame ou demoi-
selle, gentille et honnête,
vivrait avec dame d'un
certain âge dans un pe-
tit appartement , près du
centre Adresser offres
écrites à N. Y. 3939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur , fin de la

quarantaine, seul, libre ,
place stable , désire ren-
contrer gentille compa-
gne. Divorcée ou pas sé-
rieuse exclues. — Ecrire
sous chiffres D. N. 3929
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu Jeune

CHAT
tigré de 5 mois. — Télé-
phone 8 26 85.

Noi

2 apprentis
Fair
fabi
Sair

FA/V S
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu'à fin 1963 . . . .  Fr. 7.90

Nom : 

Prénom t 

Rue t No i 

Localité ; 

Adressez ce bulletin lisiblement rem-
pli, en précisant la durée d'abonne-
ment choisie, sous enveloppe, ouverte,
affranchie à 5 c, au Service des abon-
nements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1\. y

Un simple coup de téléphone... / /
et notre service a la clientèle se r ¦ gm II Vta.  ^met à l'action. Nous viendrons vous 

^^ ^^ 
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PESEUX (NE) Grand-Rue 38 1013-1063Ifj S H 33

S BB Hfl S9B

i il -^ vl SJM

TRIE - LETTRES i, .̂ -̂
^

Sion - Zurich ' 
^^^

"̂

Egalement en vente chez les
sp écialistes de la branche

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du 1er-Mars

A vendre brûleur Cue-
nod Junior avec chau-
dière en fonte , complète;
boiler électrique 100 li-
tre. Tél. 5 60 48.

A

Xc '̂v î '̂Ca Mj t^

Le chant
du coq

Céramique - Trésor 2

i'

A vendre
un MANTEAU D'HIVER

une ROBE
pour fillette de 13 ans.
Téléphone (038) 5 55 70.

A vendre Jolie

chambre
à coucher

complète, ainsi que di-
vers meubles. Tél. 8 39 01.

A vendre

machine à laver
en parfait état , marque
Tempo, cuit le linge, 250
francs. S'adresser: Cham-
préveyres 20, apparte-
ment No 12.

A vendre 1 paire de
patins de hockey neufs,
pointure 44 ; 1 v é l o
d'homme, 3 vitesses, 100
francs. Tél. 4 14 13.

A VENDRE
un manteau et un pale-
tot pour garçon de 7 à
8 ans, souliers de ski
No 32, une paire de
patins, souliers blancs
No 35, ou à échanger
contre No 38-39. Le tout
en bon état. Tél. 8 48 91.

A vendre environ 20 m3
de

fumier
bovin , pris sur place. — i
S'adresser à E. Monnet ,
Boudevilliers. — Tél . ¦
6 92 04. ;

DOCTEUR

D.de Montmollin
T

nez-gorjj e-oreilles

ABSENT
jusqu 'au 16 novembre

Service militaire

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 homme de lan-
gue française, sachant
l'allemand , débrouillard ,
cherche place de

commissionnaire
Disponible dès novembre.
Vie de famille exigée. —
Adresser offres écrites à
J. Aurol, Serre 4, Neu-
châtel.

Garage de la ville cher-
che

apprenti
mécanicien
sur autos

pour entrée Immédiate
ou date à. convenir . —
Tél. 4 18 44.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

J'ACHÈTE
meubles anciens, dans
n 'importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. — Tél. 4 10 76 —
8 49 54.

J'achète toute l'année

POINTS SILVA
Juwo, Tobler, Maestra-
nl , etc.

Staremberg, Valentin 7,
ïverdon.

On achèterait 2 portes
simples, si possible vi-
trées, pour cabane de
jardin ; à la même adres-
se, à vendre, à bas prix ,
beaux fourneaux en ca-
telles. Tél. 8 29 76.



Toujours le dern ières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMLN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. ' 5 29 69

• 
Au centre
de la ville
le centre
de l'élégance

Seyon 1 Neuchâtel

—~hy e *AAsu *A ,
vous p résente sa nouvelle collection

automne - hiver
Neuchâtel 9. rue des Epancheurs
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Nous entendons par là le travail
du soir de la vie, celui des gens
âgés appelés à accomplir aujour-
d'hui, dans des circonstances et
pour des employeurs toujours plus
nombreux, des tâches utiles. La
« mobilité fonctionnelle , tardive a
donné des expériences encoura-
geantes » a écrit l'économiste E.
DuBois, dans notre journal du 19
septembre dernier. Pourquoi ? Par-
ce que les atouts des travailleurs
(et travailleuses) âgés sont la cons-
cience professionnelle et les fruits
mûrs d'une longue activité régulière.
On les considère donc comme de
précieux auxiliaires dans les entre-
prises qui font appel à eux. Dans
des pays en nombre toujours plus
grand, on cherche à remplacer la
servitude rigide pesante par une ac-
tivité plus souple, adaptée , autant
que possible, aux prestations profes-
sionnelles réduites demandées aux
travailleurs âgés.

Telles sont, très résumées, les
principales indications fournies par
l'économiste susnommé. Qu'en pen-
sent les gens encore actifs dans leur
profession et leur travail du soir

de la vie ? Les sentiments qui sont
les leurs se résument en deux im-
pressions vivac.es : l'espoir et la
gratitude. Ce sont là de bons le-
viers qui permettent de mener à
bien les besognes encore , ou désor-
mais confiées aux gens âgés à un
rythme qui commande un travail
plus lent ou plus espacé mais que
l'on peut accomplir avec conscience
et zèle, lui donnant les qualités re-
quises , et qu 'apportent toujours les
expériences antérieures.

L'espoir est un aide puissant au
secours de ceux qui ont encore des
capacités et qui , retraites , ont dû
les abandonner : la mise au rancart
ou en sommeil de leur profession
est chose pénible. Nos facultés
d'adaptation, à un âge certain , sont
nalivrellemenit plus lentes : elles

n 'ont plus la mobilité aisée, effi-
ciente , dont j ouissent les j eunes
gens et les adultes en pleine forme.
En citant encore M, DuBois , « les
transferts aux emp lois nouveaux
doivent être rendus moins fatigants,
et opérés avant que les facultés
d' adaptation des employés (et em-
ploy ées) ne soient trop réduites ».

La reconnaissance est le second
des sentiments moteurs qui anime
les travailleurs et travailleuses âgés,
car elle découle bien naturellement ,
et tout de suite, de l'impression re-
vigorante de n 'être pas « lâchés »
par les emp loyeurs. Soit que l'on
nous engage dan s une entreprise ,
soit que l'on nous maintienne dans
celle où nous avon s toujours tra-

vaillé, la grat i tude va aux patrons qui
nous admettent «dans  le circuit » et
nous font nous y activer comme
par le passé. Il est une phrase bien
famil ière  à ceux -r ils sont légion
— qui lisent les avis mortuaires :
le travail fut sa vie . Elle a une
signification profonde pour tous
ceux, toutes celles qui ,  au cours
d'une existence laborieuse , ont mis
leur profession, leur « job » à la
première place. Grâce à de nom-
breux chefs d' entreprises , aujour-
d'hui , le labeur du soir peut
continuer à porter les frui ts  de
l'arrière-automne. et à les répandre
dans la communauté.

La gastronomie à travers le monde

Mieux
conseillée
par la
spécialiste

par Raymond Olivier

Les meilleurs plats du monde par le
plus célèbre des gastronomes de la nou-
velle école : voilà le livre qui doit ouvrir
tous les appétits , satisfaire les gourmets
les moins complaisants, et guider, dans
leurs préférences, les innombrables ama-
teurs de bonne cuisine.

C'est à un extraordinaire voyage que
Raymond Olivier vous convie en révélant
les secrets de vingt-huit gastronomles
nationales, de l'Italie à la Chine , de
l'Afrique noire à la Polynésie, de la

Etre mince avec CLARINS

Scandinavie à l'Amérique du Sud. Un
voyage aue vous pourrez faire en autant
d'étapes qu 'il vous plaira : U vous suffira ,
pour cela, de choisir parmi les 250
recettes proposées celles qui adapteront
vos goûts aux sortilèges culinaires des
réglons du globe que vous rêvez de
découvrir .

Chaque chapitre du volume présente
une description de la gastronomie du
pays traité, une présentation des diffé-
rentes boissons nationales, des exemples
de menus caractéristiques , des conseils
et des formules quasi magiques permet-
tant de préparer et de réussir une grande
variété de repas.

Nouvelle saison...
Nouvelle mode...

Bottes guêtres
• Bottes cuissardes
sont à

Saint-Maurice 1 - Tél. 5 01 22
Neuchâtel
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HluJlOJ ĴuS flnî»wi«ia^bnH&d>niX

J

Vous savez que l'on nous a annoncé un hiver très rigoureux. En femmes
prévoyantes que nous sommes, nous n'allons pas nous laisser surprendre.

Le point capital pour la maison est le chauffage. Pensez, si ce n'est
déjà fait , au ramonage de vos cheminées et à la remise en état de vos
cuisinières ef poêles. Il faut prévoir un chauffage d'appoint soit élec-
trique, butane ou aufre.

Pour votre mari et vos enfants , il est indispensable d'équiper leur
garde-robe de tricots, pullovers bien chauds.

Les couturiers mettent à notre disposition des modèles particulièrement
, étudiés pour les grands froids. Les manteaux sont pourvus de grands

cols très prati ques. Les tissus sont doux, souples et bien chauds.
Les robes ont le même avantage. Si vous possédez un manteau de

fourrure vous êtes favorisée et ne redouterez pas les frimas. N'oubliez
pas, cependant, qu'une fourrure ne s'adapte pas à tout : pas de pantalon,
de chaussures de sport, de foulard noué sur la tête.

Un modèle Yves Saint-Laurent
qui évidemment n'ira pas à
tout le monde. Mais ces modè-
les un peu excentriques don-
nent à la mode parfois un
peu sévère de cette saison une
note amusante.

Culotte, marinière, chapeau,
réalisés en gros tweed marron.
noîr et beige — les grandes
bottes d'égoutier sont en che-
vreau noir très souple.

Les cols, cet hiver , seront
volumineux , ils cacheront pres-
que entièrement le visage ; ce-
lui que nous vous proposons
est frangé de laine.

Très souvent et tout particu-
lièrement chez J. Heim les man-
teaux sont ourlés de fourrure :
une bande d'environ dix centi-
mètres. Ce modèle est en grand
écossais marron et blanc, la
fourrure est du castor.

Robe-manteau en gros laf-j
nage, fermé par des boutons
en fourrure ; le bonnet cagoule
et les manches sont également
en fourrure.

i

-k Des anoraks, en p lumes d'autruche. \
-k Hélancés par Garven, le pékan et l'astrakan beige.
j e  Un capuchon en lainage noir, doublé de vison rag é noir

et blanc.
ir Pour le soir , une idée jeune : un chemisier en linon, très

simp le, porté avec une longue jupe de faille verte.
¦k Chez Balmain , le clou de la collection : un fourreau dé-

pouillé,  tout en vison blanc.
•k Chez Lanvin , la mariée qui fai t  sensation, habillée d' un

long fourreau noir, d'un boléro à manches longues tout en
p lumes de coq assorties à celles qui sont p iquées dans le
réseau de son voile immaculé.

¦je Un imperméable de ciré laqué noir (le tissu à la mode) ,
doublé de mohair gris comme la robe de voyage.

¦

Les mil le  et un détails
de Paris

& Des gilets de velours côtelé de couleur, assortis aux cha-
peaux cloches relevés derrière.

iç Des pulls de mohair , A grands cols roulés « tricot », sur des
jiipes droites.

ic Des « choux » de dentelle noire, en guise de cache-chignon,
posés bas sur la nuque.

ir La nouvelle jupe de Chanel, jupe à double portefeuille
(devant et derrière), croisée et boutonnée sur le côté.

->V Quel ques tissus vedettes : le tissage tricot, le j ersey façonné ,
le satin de nylon cloqué pour les imperméables, le satin
f rapp é velours, le lamé à impressions sport.

ic Quel ques accessoires : des mi-bas à revers, des bas f i lex¦ de couleur, des bottines lacées, des boutons recouverts en
poulain , en cobra, en lézard, en chevreau, en veau, des
pendenti fs  baroques , au bout d' une chaîne courte et f ine ,
des passe-montagne en jersey, dés mouchoirs noués sur la
nuque , drap és devant.

v Renée DENN J
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Les bottes vont chausser les pieds des élégantes, foutes les femmes

vont en porter. Du moins les grands noms de la couture française l'espèrent.

Vous allez trouver foute une gamme, du bottillon en passant par la

demi-botte, jusqu'à la botte très haute. Je ne trouve pas la grande botte

bien féminine, malgré tous les raffinements qui lui sont apportés ; ce

n'est d'ailleurs pas « passe-partout ». Bien entendu, les soucis de confort ,

de chaleur doivent faire oublier un peu de l'élégance, mais enfin ! C'est

bien entendu très pratique pour la campagne ou la chasse , les jours

de pluie ou quand la neige transformée, comme c'est le cas dans les

grandes villes , en boue noirâtre, offre quelques difficultés à circuler, mais

pour aller à une réception, à une soirée ou au théâtre ce n'est pas du

tout de circonstance.
Malgré une température peu clémente, une femme doit savoir adopter

des toilettes qui lui qardent tout son charme et sa distinction.
CHANTAL.

Deux jolis modèles sur le fond des toits de Paris : « Volvero », manteau
en vison de ranch, dos coquille travaillé en travers, devants travaillés en
lona. « Piccolino » est un manteau de skunks alterné de fourches blanches.

(Photo A.S.L.)

Les femmes
.. ,. |F|R|O|I|D

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

HOPITAL 3 NEUCHATEI.
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000. 7 litres aux 100 km 1 Bjf Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque tp^H I tempérament: la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc llH ê|| faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en-toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez 1H K - occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur
tout , la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent ||K l| ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche) , sa vivacité. flj Hljfl Bf docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.

Silllbd IDDU 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- ^M| W ̂  Sllïilpd IDDO UL 5/52 ch 140 km/h Fr, 6840.-
vÊSÊËË ¦V

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le froid se fait pour la 1000 GL, vidange- tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air seulement (grâce à Vépurateur d'huile centri- fougueuse? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction - tout est à l'arrière. Voilà extérieur, vous réchauff e agréablement, sans fuge). Graissage du châssis pr atiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

—ça cest simca—- —=,
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, 64, rue du Locle, téL (039) 2 95 95 / Fleurier: Garage Ed Gonrard tel (038) 914 71Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 22 07 — le. Landeranr Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 793 24  ̂ wronxara, tei. Wp) j  « n
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IMOBILIER COMPLET «DE LUXE»
I UN INTÉRIEUR « PAS COMME LES A UTRES » SIGNE' MEYER !

I rwKPr SALON CONFORTABLE j M g j > =JSn=_3t_
Irl f 1 P 1 ' i fî fl ̂ 1 canapé transformable en un i ;_ '—' /'>.,,-> I|ff?_iwlî ^^^^̂ f̂l '

' TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHÇR en noyer choisi , ^55T-fflliâ ! 
SAL

'" F A MANGER HR grande classe , vaisselier en noyer
' exécution artisanale ,**rfcWi» l X&XM3H pyramide ou palissandre, miroirs rillés, table ronde à rallonges,

'"
¦¦¦¦¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ ' chaises très originales , sièges rembourrés.

Notre mobilier «De Luxe » compre- JÊP /_#% RM ^Wfc
M CE MERVEILLEUX MOBILIER COMPLET EST EXPOSÉ « COMME CHEZ SOI » nant la chambre à coucher , la salle ^%| (Lit "̂  B]|

¦i DANS NOTRE GRANDE EXPOSITION. AMATEURS DE BEAUX ET BONS à mar,ger ef 'e studio complet Fr. %$? j F  AP? ^W^»"
1

MEUBLES, NE MANQUEZ PAS DE VENIR LE VOIR 1 I , , \
Autres mobiliers complets de trois chambres : « Record » Fr. 2650.— ;
«Jubilé » Fr. 3950.—; « Classique» Fr. 4650.—; «Moderne» Fr. 4950.—, etc!

1 jneubles I
ment — 15 ans de garantie. Livraison gratuite dans | | ;! __A V J f^J .̂ ; 

¦ ¦ ¦> q ;.

toute la Suisse (emmagasinage sans frais jusgu 'à l| !__________¦ 1 "l w .... ., , -. . », , . ,
votre mariaqe). " mEBBSSSSS ffiffiOl Visitez le Centre neuchafelois du beau meuble...

HRHBHHHHHF flHBMH H Un choix unique en Suisse romande
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

| NEUCHATEL

j fî ^^ 
Cours de

mg rép étition
NOMS servons

dis akonnemsnts militaires
de 3 semaines au prix de rTa faewU
Prière de faire le versement d'ava nce
sur notre compte postal IV 178 ou â
nos guichets.

Admin ist ration de la
« Feuille d'avis de Ne uchâtel ».S r

Pour vos vêtements de

«pi daim et
H T n CUi'r ''sse
BK-î &fcadB» Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

Hô pital 3 — Neuchâtel
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yoas présente dès aujourd 'hui à 15 h

M Un GRAND FILM POLICIER d'une rare intensité dramatique H
1 ÉCHEC ET MAT AUX BALLETS B0S1S 1
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Tous les soirs samedi et dimanche Faveurs
- on L ir\ î MATINéES Des 18 ans ,

I a zU h JU à H h 45 - 17  h 30 suspendues
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La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas l
5 portes, de la place à revendre !

¦ 
. 
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^̂ ^̂  ̂

' • ~ \ x

< Pas d'eau, pas de graissage,
juste un peu d'essence !

La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arrière rabattable),
5 portes... et de la place à revendre !

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.
I

RENAULT ?

|p Cours du soir
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAI S
STENODACTYLOGRAPHIE - CORRES-
PONDANCE - ITALIEN - ESPAGNOL

COMPTABILITÉ
Nous acceptons encore des élèves

pour le semestre d'hiver. '• ''

ÉCOLE BENEDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
\msmnmimmmnmmmsmmmmaÊiBmmmw
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Belles maculatures à vendre à l'imprimerie de ce journal

ABSENT
en fin de semaine ?
C'est dès aujourd'hui, alors, que vous devez vous
présenter au bureau communal pour remplir vos
devoirs de citoyen. !

Ne partez pas en week-end, en vous disant que
votre abstention ne changera rien à l'élection des
5 conseillers nationaux neuchâtelois, Cette abstention,
ajoutée à beaucoup d'autres , serait un danger I

Faites votre devoir ! Allez voter !
Et choisissez la liste No 1

Votez la liste rouge du parti radical.

Parti radical neuchâtelois
1 ANDRI ROUGEMONT

«__9______HI_ MB-BŒPSHW-RWHW--HI_W_B*—M~HWB*Pi-BM»M-___-"

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52 '
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Hôtel City - Neuchâtel
(1er étage)

Jeudi 24 et vendredi 25 octobre
de 9 h à 18 h 30

(sans interruption)

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis

en provenance du Marché commun

dédouanés sur Suisse et vendus sur place
VOICI QUELQUES PRIX :

TAPIS POUR STUDIO , différents  coloris, à part i r  de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir  de Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.— .

Splendide collection de tapis persans et chinois
garant is  d' origine , fa i ts  à la main

BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à part ir  de Fr. 65.—
CHIRAZ à par t i r  de Fr. 150.—

etc.

Tapis faits à la main
environ 2 X 3 m, à part ir  de Fr. 250.—

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS. MÊME TRÈS USAGÉS
Tous nos tapis sont vendus avec cer t i f ica t  de garantie selon
leurs qualités. ENTRÉE LIBRE Une visite s'impose.

. . .  . . J. Wessel , Genève.
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COLOMBIER
Réception d'un champion suisse
(c) Lundi  soir , la Société de cavalerie
du « Vignoble » a fêté au château de
Colombier , le nouveau champ ion suisse
des cavaliers de concours , catégorie S.,
M. Alexandre von Erdey, de Colombier.

M. Peter Dolder , président de la so-
ciété , fél ici ta  chaleureusement M. von
Erdey qui avec sa jument .  « Mah aud »
a remporté b r i l l am ment  à Zurich la
f ina le  du championna t  suisse , en effec-
tuant  deux fois un parcours sans
faute.  La Société de cavalerie du « Vi-
gnoble » est fière de compter dans ses
rangs un champ ion suisse.

Aille Verena Zureher , d'Auvemler , re-
çut également des fé l ic i ta t ions  pour sa
victoire à l'épreuve de barrage, lors
du même championnat.

M. Pierre Guye , président du con-
cours hi ppique international 1963, de
Colombier , apporta ses félicitations
aux br i l l an t s  cavaliers.

Relevons que M. von Erdey, qui est
directeur du manège de Colombier,
partici pera au Grand prix hipp i que
des Nat ions  de Genève, avec l'équipe
suisse dont il fa i t  partie .

L'anglais tel qu'on le... roule !
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Sans doute l'Honorable William
Swallow, prés ident-di rec teur  géné-
ral , avait-i l  dit avec un impercep-
tible sourire :

— Well ! A vous de j ouer , mon
vieux...

— Dont Worry, sir !, ava i t  sans
doute répondu le grand Michael
Marr qui dirige les relations pu-
bliques de la marque  avec le môme
flegme qu 'un autr e gagnera i t  u n e
bataille pour tan t  perdue d' avance ,
sous le soleil , du côté de Tobrouk.
Et les journalistes restaurés et re-
posés, on avai t  tout simp lement
mis oe petit monde dans le b a i n .

Voilà la voi ture  ! Messieurs, dé-
brouillez-vous. Dans le réservoir, il
y a suffisamment de « gallons »
d'essence pour gagner le centre du
pays de Galles. Dans la boîte à
gants, vous trouverez des cigaret-
tes, des mouchoirs e n .p a p ier , une
peau de chamois, d ' indispensables
cartes routières. Sans oubl i er le
sachet de bonbons à la men the  :
iis permettront, dans les premiers'
kilomètres, de retrouver une  salive
qui se fait vite rare lorsqu 'il faut
soudain rouler à gauche, dépasser

L'Honorable W. Swallow : une b a n q u e t t e  avant  aussi confortable que mon
fau teu i l  de prés ident-di recteur  général.

à droi te  et, le pire de tout  cela ,
revenir ensuite sur la gauche...

Sur le terrain d'essai de l'usine ,
les dix voitures sont là avec des
guides prévenants en guise de mode
d'emploi. Yes ! Les vitesses sont
ici , au plancher , avec un manche
très court , mais  à m a i n  gauche ,
évidemment.  At ten t ion  ! Le v o l a n t
est très fidèl e et la d i rec t ion  très
soup le. Bonne chance , gen t l emen  !
Et puis , à peine c i n q  minutes p lus
ta rd , à l'a l lu re  app l iquée  du bon-
homme qui subi t  son examen de
permis de condu i re , vous  partez.
D' abord comme passager : ce que ,
mauvaise langue , vous pensez cire
encore le pire , car c'est le confrère ,
un Genevois , qui condui t . . .

L'autoroute de Bi rmingham , la
seule encore cons t ru i te  en Angle-

est bonne  et le repas de midi  passe
bien. Quant à la tenue de route,
elle est p lus qu 'honnête , mais sans
doute les ponts-et-chaussées de la
région y sont-ils pour beaucoup.
Les revêtements, assez granuleux ,
râ peux comme la langue d'un chat ,
procurent une  remarquable adhé-
rence et même si les routes sont
sinueuses, semées comme la d i n d e
de ses marrons d'innombrables vi-
rages , l ' impression reste très favo-
rable.

Et si ces routes se tor t i l lent  t a n t ,
c'est sans conteste parce qu 'elles
sont b r i t ann iques  : on dirait  qu 'elles
se refusent à vouloir aller droit  au
but, comme ces Angla is  qui  ont
l' art d'éviter,  par un t ra i t  d 'h u m o u r
ou l' a t t e n t i o n  soudaine qu 'ils por-
t e n t  à bourrer  une  pipe , les ques-
t ions  d i f f ic i les .  Ce trait de carac-
tère , l' ingénieur en chef Alden et
son boisseau de t echn ic i ens  pru-
dents en fe ron t  une éclatante et
i n v o l o n t a i r e  d é m o n s t r a t i o n , un soir ,
à la veillée , dans le grand salon
d' un -  hôtel de Llanwrty d Wells ,
lorsque deux confrères a lémaniques
très spécia l isés  les "harcelleront de
questions techniques et de quel ques
minimes critiques.

Bonnes routes , donc. Le cont r i -
buable angla is , à l ' inverse du Van-
do is, sai t  pourquoi il paie des im-
pôts : il est bien moins cr ispant
de faire  cent milles à gauche en-
tre Luton et New-Bradnor que
t r e n t e  malheureux kilomètres sur le
t e r r a in  de golf qui sépare Yverdon
de Lausanne.

... et bons conducteurs
Si les routes déc rochen t  u n e

mention « très bien », ceux qui les
utilisent n 'en m é r i t e n t  pas moins
des compliments.  Dans  l' ensemble,
le conducteur  anglais apparaî t  com-
me étant plus que correct. Il roule
avec le même « fair-play » qu 'il
assisterait à un match  de footbal l
sauf , bien sûr , si son équi pe perd
devant celle des Gallois ! Certes ,
la plupart des automobilistes ren-
contrés entre Luton et Abervst-.
with et retour donna ien t  peut-être
l'impression de se t ra îner , mais
c'est sa ns doute plus que l ' homme,
le compteur qui trompe, qui fait
croire à 80 km/h , alors qu'il faut
l ire en milles, soit plus. Q u a n t
aux chauffeurs de poids lourds, ils
n 'échappent pas non pins au com-
pliment.  A peine ces .Johns vous
ont- i l s  aperçu dans leu r rétroviseur
qu 'ils t e n d e n t  généralement le
bras — le droit, bien sûr — et

terre. On n 'y reste que quelques
milles heureusement , juste le temps
de se donner  une idée de l'impor-
tance du trafic.  A gauche — tou-
jours ! — u n e  déviation , et après
Duns lab le , à trois milles de là ,
c'est la campagne  anglaise qui
commence, toute dévouée à la cause
d' un « breakfast » nat ional  puisque,
à l'entrée de presque chaque fer-
me ,, une pancar te  plantée  comme
un drapeau vous propose des « qua-
l i ty  eggs ». Dans cette région ,
l'Union Jack ne serait-il qu 'une
perpétuelle omelett e ?

Bonnes routes
Une heure de route déjà. Le

confrère s'en tire à merveille, très
à l'aise, rap ide , maîtrisant parfai-
tement les cinq chevaux fiscaux
du bout du pied et des doigts. Le
moteur est remarquablement dis-
cret. Peu de bruit sinon , de temps
en temps, ce cri du cœur qui a
fai t  son chemin depuis Waterloo ,
lorsque, instinctivement, l'on s'éga-
re sur la droite de la chaussée
après un dépassement ou un mo-
ment d'inattention 1 La suspension

vous font signe de passer. A cette
école de la correction , cer ta ins
professionnels des transports, ar-
goviens ou autres, pourraient pren-
dre de ta graine.

Et comme tout semble fait pour
le mieux , il y aura même des p la-
ces de s t a t ionnement  libres à Strat-
ford , amoureusement dévoué au
culte du bon barde William et ,
moins, au souvenir des crues de
l'Avon dont les cotes maximales
f igurent  sur la façade chaulée des
maisons proches du théâtre Shakes-
peare. Et si. vingt-six milles plus
loin,  vous pestez contre les embou-
teillages de Worcester , dites-vous
bien que le d imanche  soir , entre
Bex et Villeneuve... Bref.

Après Worcester , la route se tor-
tille toujours , mais ce qui la borde
devient  plus sauvage : on s'ache-
mine  doucement vers ce pays de
Galles où les noms des localités
s'épellent plus qu 'ils ne se lisent.
Et à Llanwrtyd Wells, ce sera on
ne peut plus vrai...

Whisky, tristesse
et petits vagons

Mais le plus beau du voyage
sera pour le lendemain , entre Bhy-
daver et Devil's Bridge. A travers
ces landes usées par les siècles
et le vent autant que par les lé-
gendes, rocailleuses, sauvages et
brumeuses , pâturent des pincées de
gros moutons de crèche qui sem-
blent s'être brûlé le nez aux feux
follets de la nuit .  Finalement , tout
ce paysage .désert et impression-
nant vous glace, just e assez pour
apprécier un whisky à l' auberge de
Georges Barrow où le patron pro-
clame sa f ie r té  d'être Gallois et
a f f i che  de curieuses moustaches.

Après , ce sera la descente jus-
qu 'à cett e mer qui s'ennuie devant
Aberystwith et son casino rapié-
cé , cette mer du canal Saint-Geor-
ges, pas encore mer d'Irlande et
plus du tout océan Atlantique , qui
a tout rouillé et le cri des
¦mouettes et les ruines d'un très
vieux château où l'on pourrait
jouer Hamlet.

Au bout de l'impasse qu'est la
tranquille 'avenue qui longe les ga-
lets , la voi ture  fai t  un bon demi-
tour , ses faibles dimensions et son
rayon de braquage de dix mètres
lui o f f r an t  une  remarquable ma-
n i a b i l i t é .  Comme il n 'y a personne
ou presque sinon ces dignitaires en
mosaïque figés sur la façade de
l 'Université du pays de Galles,
comme il fa i t  frais et qu 'un or»
chest,re courageux ne parvient pas
à réchauffer  l'atmosphère générale,
on ne remarquera pas la voiture.
Pas plus que tout à l'heure , on ne
la verra devant la petite gare
d'Aberystwith, tout à fait dans la
t rad i t ion  étr iquée et viei l lot te des
chemins de fer br i tanniques  et
où une minuscule  locomotive trie
des vagons nains  avec la même
grâce qu 'un Chaux-de-Fonnier
s'essayant à la p é tanque  lors de
vacances horlogères entre Nice et
Toulon.

Nerveuse et maniable, hey !
Et le retour se fera par un iti-

néraire assez semblable à celui
de l'aller, avec , en tout cas, autant
de virages, de conducteurs  aima^
blés et d' reufs  de quali té .

Ah ! J'oubliais.  La voi ture  de ce
peti t  tour d 'Angleterre était la sé-
duisante  « Viva » que Vauxhall a
présentée dernièrement , au cours
de ce péri p le de quelque 400 milles ,
à un groupe de journa l i s t es  « cor-
naqués  » par M. Alex A. Meile , le
d y n a m i q u e  directeur des re la t ions
publ iques  de General Motors Suisse.
Nerveuse, maniable , très classi que ,
mais heureusement  délivrée de la
coupe de sa cousine germaine et
« cadet te  », la « Viva » semble ap-
pelée parmi  toutes les autres voi-
tures d'un litre de cylindrée à se
ta i l l e r  u n e  des meil leures places
sur le marché européen. C'est d' ail-
leurs bien ce que souhaitent l'ho-
norab le  W i l l i a m  Swallow, le grand
Michael  Marr et les c inquanle-qua-
tre distributeurs de Vauxhall  en
Suisse , prêts  pour les premières li-
vraisons de novembre. Et puis pour
l'usine de Luton, c'est un événe-
men t .  C'est la seconde voiture d'un
li tre qu 'ils sortent en plus de cin-
quan te  ans,  la première ayant  été
cons t ru i t e  — à 119 exemplaires —
en 100.1 et 100t.

Mais cela, l'agent A.-R. Meredith ,
du carrefou r de Rh ydaver , ne le
savait sûrement  pas. A moins que
son père, un jour...

Claude-Pierre CHAMBET.

BIENNE

Fantaisie
pré-électorale...

De notre correspondant i
A Bienne , on est entré , comme par-

tout en Suisse , dans la grande se-
maine : celle des élections. Les poli-
ticiens se f on t  doux comme des
agneaux , et d'innombrables agents et
sans-agents de propagande viennent
p leurer dans votre g ilet. Celle où les
rouges tourneront au rose et les noirs
au gris paie. C' est aussi l 'occasion pour
les candidats de nous promettre  p lus
de beurre que de pain.

Depuis une quinzaine de jours il
s'échange beauconp p lus de coups de
chapeau qu 'à l' ordinaire et les « cher
ami * p leuvent à longueur de journée.
Pensez donc ! Jls  sont nombreux gui
bri guent « nos s u f f r a g e s  ». J u s q u'à di-
manche , on va nous promettre du
bonheur  p lein les mains et toutes sor-
tes de réjouissantes prosp érités.  On
vantera notre clairvaquncc , notre sû-
reté de jugement , noire f la i r , noire
g énéreux dénouement à la chose pu-
bli que...

Je  p lains de tout mon cœur le pau-
vre diable qui se croit obli g é de lire ,
sans en passer une ligne , toute la
prose électorale qu 'on nous envoie. Ce-
lui qui prend sa lâche de « souverain »
ou sérieux , croit accomp lir un devoir
sacré en ne négli geant aucun des argu-
ments  que les comités électoraux lui
adressent. Cette « victime », lorsqu 'elle
aura à déposer son bulletin de vote ,
risquera bien de se tromper  de liste.

71 est bon de s 'intéresser à la poli-
ti que , mais tout de même, il q a des
limites au zèle électoral. El puis , quand
lundi tout sera f i n i , quel que soit le
vainqueur du combat dont l'assiette
au beurre est le prix , nous recevrons
tout de même nos bordereaux d'im-
p ôts... C' est en somme la seule chose
dont nous puissions être absolument
sûrs.

Ad. GUGGISBERG.

Les remorques sans contrôleurs
règlent la question

de la pénurie du personnel

L E T T R E DE ZUR I CH

De notre correspondant de Zurich :
La Ville die Zurich a maintenant ses

remorques sans contrôleurs, et con-
trairement à ce que l'on avait craint
tout d'abord , l ' innovat ion a immédia-
tement rencontré la sympathie  du pu-
blic et n 'a pour le moment donivé - lieu
à aucune difficulté. Pour pénétrer ' dans
ces remorques , il faut  d'es «cartes à
vue » spéciales (Sichlkartcnl ; depuis
le 23 sep tembre , les trams en ont re-
mis environ .Sfi.000 qui , avec les 2fi , 500
cartes mensuelles et annuelles , fo rment
uni total die 62,500. Ces cartes pouïwaiienit
être obtenues dans  de pe t i t s  kiosques
instal les  par les trams dans divers
quart iers .

La nouvelle organisation a déployé
ses effets depuis le 14 cmimamit. Des

remorques sans contrôle circulent pour
toutes les courses de 1« ligne 14 et
pour la moitié de celles de la li gne 13.
Sur les parcours des lignes 2, 3, 4 et 11,
il y aura des remorques sans contrô-
leurs d'ici a une année. Cette première
étape permet, de se passer des services
d'une  t r e n t a i n e  d' emp loyés : lorsque
l ' innovat ion  sera terminée , les t r ams
pourront réduire leur personnel d'un-e
centaine d'hommes, ce qui atténuera
dans une mesure sensible les consé-
quences de la pénurie de personnel :
j 'ajoute à ce propos que sur la plupart
des lignes, éventuellement sur toutes
selon les heures du jour , il y a des
« contrôleuses », et qu 'en certains en-
droits de jeunes  personnes installées
dans des kiosques  de signal isat ion rè-
gl ent le t r a f i c , et cela avec une vi r tuo-
sité qui ne m a n q u e  pas de surp rendre.

Mais, se demandera-t-on , comment,
fonctionnent, les remorque s sans con-
trôleurs ? Ces remorques sont désignée s
par une  marqu e spéciale , en l'espèce
un œil stylisé ; vers toutes les portes
et à l' intérieu r, des aff ichet tes  infor-
ment les passagers que l'accès des
véhicule s n 'est, permis qu 'aux porteurs
de car tes  ad hoc. Le voyageur «se sert »
lui-même ; relui  qui veut monter presse
SUIT un bouton et la point e s'ouvre;
Au bout d' uni iinisL'iurt. celle-ci s>e
referm e a.utomalikpiemnnt. Le CWI-
duoleuir est inform é pair des signaux
optiques que toutes les portes sont fer-
mées et qu 'il peut reprendre sa course.
Avant  de repartir, le conducteur , par
un dispositif spécial , verrou ille tou te s
les portes , et le mécanisme ne libère
les portes qm'a In halle sui'vainite . T>e
toute façon, l'ouverture des portes pen-
dant que le t ram roule est absolument
exclue. Le passager qui  a l'Intention de
redescendre presse sur un boulon, par
quoi le conducteur est n'Uitffln. iil'i'que-
ment  informé que quel qu 'un veu t s'en
aller , et il arrête le. convoi. La porte
s'ouvre, pour se refermer d'elle-même
le moment venu.

Dans ces remorques. Il est Interdit
de fumer. Par ailleurs , cette interdic-
tion subsiste déj à dans  les autobu s et
les trolleybus. L'homme qui ,  pendant
quelques minutes ,  est. incapable de re-
noncer à sa cigaret te , est bien h plain-

Et qu 'en est-il des « resqui l leurs»?
Us aur on t  la « tf t rhe » plu tô t  d i f f ic i le ,
car avec eux on ne pin Isa niera pas !
L'exp lo i t a t i on  compte sur l'honnêteté
des passagers.  Les contrôles sont, très
fré quents ; le voyageur qui s'est Ins-

tallé dans  une de ces remorques san3
en avoir le droit est obligé, bien en-
tendu , de payer le prix réglementa i re
et de verser en outre une  caution de
5 fr. à l ' i n t e n t i o n  de l' a d m i n i s t r a t i o n
des t ramways , qui la garde jusqu 'à ce
que le cas a i t  été réglé. Les « resquil-
leurs » risquent gros parce que , selon
les cas, 'ils sont passibles des sanctions
prévues à l' article 151 du code pénal
suisse :

« Celui qui, sans bourse délier . aUTa
f r a u d u l e u s e m e n t ,  obtenu u n e  presta-
tion qu 'il savai t  ne devoir être fou rn i e
que contre pa iement ,  no t amment  le
parcours sur un chemin de fer ou u n
bateau ou dans  une voiture postale...
sera, sur pla inte ,  puni de l' emprison-
nement , des arrê ts  ou de l' amende.  La
tenta t ive  et la comp licité sont punis-
sables. »

J. Ld.

«En  hiver , c'est l'époque des
rhumes et des grippes , les en-
fan  Is manquent  d' oxygène et de
soleil. H e u r e u s e m e n t , nous
avons choisi  avec mon mari
une  Couvinoise , ce qui nous
permet d'aérer souvent la pièce ;
en un ins tan t ,  grâce à no t re
merveil leux poêle à mazout la
chambre  re t rouve sa tempéra-
ture agréable ! »

Madame Rose Bonnemère
nous dit :

Les vendanges des vignes pByernoises ont commencé à Lavaux. On remar-
quera que les brantes sont aux couleurs de la commune de Payerne.

(Photo Avlpress - Rotache)

Vendanges paye rnoises à Lavaux

VALAIS
... - i , -  i .i

L'assemblée générale des guides va-
lalsans s'est tenue, comme nous l' avons
annoncé , à Slon. Au cours des délibéra-
tions, plusieurs propositions ont été sou-
mises au comité. Notons celle de M.
d'Allèves, préfet de Slon et président des
guides suisses, qui demanda qu 'une en-
quête soit faite sur le problème soulevé
par le cas de l'aéroport de Montreux
d'une part et de Raymond Lambert
d'autre part , qui , par leur manière de
pratiquer , portent un coup terrible à
l'Association des guides suisses.

Rappelons, pour mémoire, que cette
affaire a pour origine le fait que Ray-
mond Lambert a fixé pour le compte
de l'aéroport de Montreux une tabelle
des prix pour l'organisation de trans-
ports de skieurs en courses de haute
montagne, qui empêche un guide di-
plômé de gagner sa vie. Ces prix, cal-
culés par l'alpiniste genevois , peuvent
être aussi bas parce que l'aérodrome em-
ploie comme accompagnants d'excellents
skieurs, mais qui ne sont en tout cas
pas des guides.

A signaler que c'est sur l'Intervention
des guides vaudols que les Valalsans
prennent position dans cette affaire.

A l'assemblée des guides
Raymond Lambert

accusé de faire du tort
à la profession

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — On apprend dans
les milieu x compétents que , d' après
une enquête entreprise récemment par
des organes privés , les dommages cau-
sés par les accidents de la circulat ion
ont entraîné pour 1961 des fra is  de. 350
mi l l ions  de fr. environ , soit à peu près
70 fr. par habitant.  Cette somme se
compose uni quement de prestat ions
assurées. Le chiffre e f fec t ivement  at-
teint doit être bien supérieur, car
nombre de dommages ou , n'ava ien t
pas été assurés ou n'ont pas été an-
noncés et ont été réglés par les inté-
ressés.

Cependant , les versements des assu-
reurs privés en vertu d' assurances res-
ponsabili té civile ou d' autres  branches ,
tel le  qu 'assurances casco et assurance-
vie , ainsi que les pre stat ions de la
C.N.A., des caisses-maladie , des assu-
rances de vélos cantonales et de l'assu-
rance mi l i t a i r e , donnent  déjà une idée
tout à fai t  nette des conséquences éco-
nomi ques , pour notre pays , de ce qui
se passe sur nos rouies .

Dans ce compte , les indemni té s  res-
ponsabilité civile et casco occupent la
première place. A elles seules, elles
s'élèvent à 220 mi l l ions  de fr. environ ,
v compris les mises en réserve pour
les dommages non encore déf in i t i ve -
nient s  réglés. Viennent ensu i te  les
prestations de la C.N.A. qu 'on peut es-
timer à environ 70 millions de francs.

Des millions de francs
pour les accidents
de la circulation

ESTAVAYEIl

association se sont réunis la semaine
dernière à l'hôtel de ville , sous la prési-
dence de M. Jacques Bullet , syndic. Les
soirées de la société de gymnastique ont
été fixées aux 16 et 17 novembre , de
l'harmonie « La Persévérance » aux 14
et, 15 décembre et du chant de ville au
12 avril. Le cortège de carnaval , qui a
Keu le 9 février , sera organisé par la
société de musique.

Dans le chapitre des nominations, M.
Bernard Lelmgrubcr a été appelé à suc-
céder à M. Jacques Bullet.

Avec l'Union des sociétés
locales

t " "* TT«o f mu 1 ,, h.a i\a momhree Atx r r f t p

_______________________ ^_____________H___B______| MT 4̂M



Après un des romans les plus lus du monde entier

AlX I Alj rS Voici, portée à l'écran, l'œuvre capitale

Vf™ d'ÉMILE ZOLA
i

l Dès aujourd'hui à 15 h

É
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dont Yves ALLÉGRET et Charles SPAAK
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Admis dès 16 ans avec

Jean SOREL Claude CERVAL
lundi et 15 Hme'"edl — Lo„tte„ Claude BRASSEUR Berthe GRANDVAL
samedi et 1 A U M C de _

Ji-he 14 H5 ^;7hM Philippe LEMAIRE Simone VALERE

£ 20 h 30 et Bernard BLIER
SA e EDI à17 H30 LE TESTAMENT D'ORPHÉE

\ DIMANCHE Un film de JEAN COCTEAU
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Es wottra IBp® s
• 1 foie sonpiriiÉ

2 reins parcMtM
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25
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^̂ m^̂ É̂mm Y^M ^^^ î^'- - ' ' ' 'Gif \ï  j& M̂r

^̂ HHBPWBli*!!̂  ̂ .... : ..:,¦. ;̂ ^y
y

 ̂
. • .; ¦ 

_ y-> * y^

^̂ ffl SE Ij fer^gW * HKIBÎ^^^HJÎ  | • _PpB^^

L. CARRARD
Epaneheurs 9 — Tél. 5 20 25

» (a 20 m de la place Pury)

NEUCHÂTEL
mÊwmmmmaÊÊttmÊÊÊÊmi

Ojn TH É À T R  E
IL f r  H Lundi 28 et mardi 29 octobre, à 20 h 30

W LES GALAS KARSENTY
présentent

Spéciale dernière
r comédie en 2 actes

de BEN HEGHT et MAC ARTHUR
Adaptation de Jacques Deval

avec PHILIPPE NICAUD et ALFRED ADAM

Location : AGENCE STR.UBIN. librairie 0&nxj3>
Tél. 5 44 66

3me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
i Des demi-abonnements sont encore disponibles.

A VFNDRF A vendre A céder

3 divans-lits, i lit dou- FRIGO abonnement
ble, 1 réchaud butagaz. 60 lltreS| m parfalt état Jfi théâtreS'adresser le soir à : de marche (prix avanta-
Guye , Maladière 18, geux). — Téléphoner au Tél. 5 31 82 dès 19 heu-
tél. 5 18 46. 8 23 76. res.

Tapiflex le tapis plastique armé sur feutre
absorbe le bruit, résiste à l'usure

,.- ¦ . .. t ;¦ ¦¦:. ,,- ™5>;i««
. ; ::t

Insonore grâce à sa sous-eouche de feutre! - Presque
inusable ... La preuve en est qu'à la suite d'un essai sur
vaste échelle effectué dans une gare du métro à Paris,
Tapiflex a résisté au passage de 22 millions de personnes.
Par là, il a remporté la victoire sur 19 autres revêtements de
sol. Tapiflex est donc le grand favori parmi ses semblables.
Durable à l'extrême - Facile à nettoyer - Moderne à toute
époque. Tapiflex est disponible en diverses combinaisons
et plusieurs couleurs.

En vente chez le spécialiste K™"™"™™ K|

J. WYSS S.A., Place-d'Àrmes 6, Neuchâtel

¦H 85̂ 9?» B_____9 ^Bk. FbE dll laC 27 De ïeuc" a dimanche, soirée à 20 h 30 Sfl
IS BiLJP ÊB n T-i  r nn no Samedi , dimanche, à 14 h 45 SI

w v* s& nr v w » me Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 _j ',
Le «IS U ni t liiWl » Réalisé et Interprété par Marlon BBANDO

I j ¦?  VFNfîEANCE Coquille d'or du meilleur film. Un chef-d'œuvre qui &
Wu m0\ ? EÏ^WCA\r^V»K honore l'art cinématographique. H
M AUX DEUX VISAGES Technicolor - 16 ans Lfl

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
TeL 5 42 71

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent /m^am^mm—^^mm^aRM
tout de suite leur effet bienfaisant. §S!/RPTTTIT !3WT̂ Y5T9^̂ BEt ce que tous, petits et grands malades , apprécient Bflk ¦¦¦¦¦¦^̂^̂ A^̂ ^̂ H
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus \MBBHB̂ ^m_SH______^ih
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et «
drogueries. Le tube.normal, Fr.2.80; le tube familial, ___J1__
Fr.4.50. Effiara

En cas de rhume: r\
VaporlserplusIeursfoIsparJourduLlbérosin-Spraydans ^v\
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidementetdurable- nùfn
ment les voles respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer ËJÊ—\
et diminue les sécrétions nasales. Des substances ______¦__________
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- fo3_E; *

' "'?
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. ' ;; ":-?r i U
Le Libérosln-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- ' 
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,, Le tour du monde en 80 volcans
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Hôtel de Commune, Dombresson
Tél. 714 01

Vendredi 25 octobre, dès 20 h,

grand match au cochon
(5 jambons, une suite de beaux prix)

SAMEDI 26 OCTOBRE

civet de chevreuil
Prière de se faire inscrire.

• Vendredi 25 octobre / §
J dès 20 h /^& I
• ao Cercle Libéral /  Ŝ / •• 1er tour gratuit/ ^^/ |

• /  &s /  •| / ^w// Quines |
• /  x^s /  superbes ••e s ? /  Abonnements %
S +̂ /  avantageux |

de la Chorale des Tramelots

BEAUX QUINES - ABONNEMENTS
l 

CERCLE NATIONAL
Vendredi 25 octobre

LOTO
MATCH AU LOTO

jeudi 24 octobre, à 20 h , au
CERCLE LIBÉRAL

1er tour gratuit
Tour surprise d'une valeur de 120 fr.
Chaque abonnement participe à un

tirage au sort.
D'année en année plus richement doté.

Club de golf miniature, Neuchâtel.

Vendredi 1er novembre 1963 SALL[ p[s CONFÉRENCES 9k
20 h 15 précises | ^̂  1|

t L e  

guitariste

Andrès ||
SECàOWIA 1

interprétera des œuvres de RONCALLI, J.-S. BACH,
PAGANINI, TORROBA , M. PONCE, GRANADOS, L

I CASTELNUOVO - TEDESCO, TANSMAN et ALBENIZ

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 11.— (taxe comprise) '

Location chez HUG & Cie, musicpie, NEUCHATEL H_n
Tél. 5 72 12 : :

A R E U S E O^Kl̂ n
D É G U S T A T I O  N £?& ^
tous les jours, l« diman- \£r)  \C
che dès 18 heures. J  ̂J *~
Lundi fermé. V

A donner petit
CHAT

noir et blanc. S'adresser
à Emile Weber, Ecluse 1.

0̂ H1

I j

- Pour une législation sur le travail qui
n'exclut pas les efforts sociaux de la
personne, de l'entreprise et des orga-
nisations professionnelles

- Pour une stabilisation des loyers et
une politique du logement plus efficace

Votez
la liste libérale

HHl F- IJîI i • » * ' S *̂ I fc- . -W

Fred WYsa.

Dimanche 27 octobre, à 16 h 30,
C O L L É G I A L E

2me CONCERT
Hermann Engel

organiste, Bienne

ENTRÉE LIBRE COLLECTE

L°ueZ
A

L ç\jd % .— GRACE AUX —.
C' 1 P E T I T E S

X î  <\\<& ANNONCES
A/ ÇA11 DE LA
" FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Après un très grand succès à Londres, Paris, Genève... \
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SAMUEL BRONSTON 1
PRÉSENTE
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Le siège historique des habitants de onze légations étrangères, I
prisonn iers à l 'intérieur des murs de Pékin par les Boxers chinois ! H

PRIX DES PLACES : Balcons 5.- \  ̂
' ' '  ' > 

/ 
LOCATION : tous les jours

Partes 4.-, 3.50 et 2.50 V à 1 4 H 3 0 et 20 H précises / de 13 h 30 à 18 h et dès 19 h

En B à T ; , , MARTINE CAROL M

l ,. n 30 ïri C:;:TTE LES AMANTS DE VERONE ~ y-- 1
DIS 18 ANS rundî B

Utilisez le
¦

/X^ TEL \<\
/W/ (038) S4 «»(M/05\^Î\

Vfl^A NEUCHATEL A^V

pour acheter ou changer
votre voiture

1 

pH JW ' '. - lilk -*' ÂW :•! £§salï3
in al- ftA<J^? B wl

( T -, r . . Télévision ou radioTélévision -U L. POMKY

| Radio ' • RAÛIO-MELODY___—___________________ H' ef; ses techniciens
i " It4 *», "' x- 1 sont à votre service^̂ ¦«¦¦SB Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

j C O U R A N T S  D 'A IR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références '

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

10 mPD Ilici pr Tous travaux du bâtiment
LC IIIGIIUIàlGI POT et d'entretien - Agencement
ph pniçt p ¦.'¦¦'¦ d'intérieur et de magasin

1 * | Meubles sur commande '

¦¦¦ M îî .TZ & Cie
Ecluse 78, tél. 5 24 41

. j 
VELOS - ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos

I ' ' " B vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I B Vente - Achat - Réparations

-HraiGCORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HMAND
F E R B L A N T E R I E

SANITAIRE
Coq-d'Inde 8 - Tél . 5 66 86

C H. Tl^Ê̂ ~
_

N7udiâtd
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tel. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés

PLAFONDS SUSPENDUS Etude de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables

m  ̂
Ligue contre

«w» la tuberculose
tt Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 26 octobre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32 '

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 à 11 h 30 et

de 14 h a 15 h

R-ft ' ' tî^"  ̂ JÉSSÊmm - 4̂.
Deprûsoatanl; Louis Schjollfer.. Toi. (051) 731331, Feldm'j .icn Zrt

J V.
Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

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

F« Express »
ainsi que tous les journauxS Z r



Les bureaux de .

PÏZZEIM S, A.
3, rue du Pommier, seront fermés
jeudi 24 octobre pour cause de
deuil.

AU FRIAND
SOUS LES ARCADES

Aujourd'hui jeudi et vendredi

DÉGUSTATION de salade
préparée avec

de l'huile de maïs Nuxo

Si vous partez ce week-end
votez aujourd'hui même

LA LISTE LIBÉRALE VERTE
Neuchâtel : à la police des habitants
ou à la police locale après les heures
de bureau.
Autres localités : bureau communal.

Fred WYSS

Le conflit algéro - marocain
» A ce sujet Sa Majesté impériale s

fait part de son agrément , considérant
l'urgence qu 'il y a à trouver une so-
lution pacifi que à ce différend... »

La France n'interviendra
en aucune façon

La France souhaite  évidemment que
la paix se rétablisse entre le Maroc et
l'Algérie, mais elle n ' intervient  en au-
cune façon dans cet « incident », a dé-
claré le porte-parole du gouvernement
français à l'issue du conseil des mi-
nistes mercredi.

Le porte-parole a révélé que le c pro-
blème algéro-marocain > avait fait  l'ob-
je t en conseil , tle deux exposés , l'un
du ministre des affaires étrangères,
M. Maurice Couve de Murvil le ,  l'autre
du secrétaire d'Etat aux affaires algé-
riennes , M. Jean de Broglie.

L'empereur lïaïlé Sélassié
à Tunis

Venant d'Alger , l'empereur Haïlé Sé-
lassié est arrivé hier en fin de mati-
née à Tunis.

A sa descente d'avion , le roi des rois
a été accueilli par le président Bour-
guiba, M. Bahi Ladgham , secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil , et
M. Mongi Slim , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères. Après avoir passé
en revue le détachement qui rendait
les honneurs et tandis que retentis-
saient les vingt et un coups de canon
réglementaires , l'empereur d'Ethiopie ,
qui était escorté de M. Mestiri,  ambas-
sadeur de Tunisie à Alger , allait saluer
le drapeau tunisien , tandis que la cli-
que jouait les hymnes éthiopien puis
tunisien.

Le président Bourguiba devait en-
suite présenter au roi des rois les
membres du gouvernement tunisien et
le doyen du corps diplomatique , M.
Pradera , ambassadeur d'Espagne. Puis ,
les deux chefs d'Etat se rendaient au
salon d'honneur où , visiblement satis-
faits de se retrouver, ils échangeaient
quelques phrases en français.

Après quelques brèves minutes de re-
pos, l'empereur d'Ethiopie prenait pla-
ce avec le président de la République
tunisienne dans une voiture découverte
à bord de laquelle il devait gagner sa
résidence, rue du Premier-Juin.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'Algérie demande à l'O.U.A.
d'examiner son différend

avec le Maroc
Dans une lettre adressée à M. Tes-

faye Gebre-Egzy (ambassadeur éthio-
pien aux Nations unies qui est secré-
taire général de l 'Organisation de
l'uni té  afr icaine) ,  M. Abdelkader Chan-
derli , chef de la délégation algérienne
à l'ONU , a demandé hier (pie l'Organi-
sation se réunisse d'urgence pour dis-
cuter du différend algéro-marocain.

Entretien Yazid - ltu.sk
M. Yazid , représentant personnel de

M. Ben Bella , a été reçu hier au dé-
partement d'Etat par M. Dean Rusk
qui s'était déjà entretenu samedi der-
nier avec l'ambassadeur du Maroc, M,
Bendjelloun. A l'issue de cette entre-
vue , M. Yazid a rencontré les journa-
listes et leur a déclaré qu 'il n 'atten-
dait aucune intervention des Etats-
Unis dans le confl i t  algéro-marocain ,
mais qu 'il souhaitai t  seulement que le
gouvernement américain se range au
point de vue exprimé en mai dernier
à Addis-Abéba selon lequel les fron-
tières léguées par les puissances colo-
niales aux jeunes Etats d'Afrique de-
vaient être respectées.

Une nouvelle attaque
algérienne

Les forces algériennes ont attaqué
un poste de moghaznis des forces
auxiliaires à Tin-N/.ara , à 65 kilomè-
tres à l'est de Mengoub , à mi-chemin
entre ce village et FIguig, dans la pro-
vince d'Oujda.

Ce poste, fait-on observer de source
officielle marocaine, est situé en plein
territoire national marocain et 11 n 'est
gardé que par des moghaznis.

Après , plusieurs heures de combat,
les agresseurs ont été repoussés.

La R.T.A. : « Nenf officiers
rifains rejoignent l'A.N.P. »

La radiodiffusion-télévision algérien-
ne rapporte dans son bulletin de IS
heures que « mardi soir , à l'issue d'un
accrochage entre l'armée nationale po-
pulaire et des militaires de l'armée
royale marocaine , neuf officiers rifains
ont rejoint les rangs de l'A.N.P. C'est
quelques heures après la bataille , pré-
cise la R.T.A., que les neuf officiers
ont décidé de venir combattre aux côtés
de leurs frères de l'A.N.P. ».

La radio algérienne fait état d'autre
part de l'arrestation à Tlemcen de qua-
tre officiers qui € se livraient à de
l'espionnage pour le compte du palais
royal ».

Les officiers égyptiens
capturés

ont été présentés à la presse
A une heure, hier matin à l'issue

du dîner offert aux journalistes pré-
sents à Marrakech par M. Boutaleb ,

ministre marocain de l'information de
la jeunesse et des sports, quatre des
officiers égyptiens fai ts  prisonniers
lors de la prise d'un hélicoptère algé-
rien à Ain-Chouateur — l ' interrogatoire
du cinquième encore en cours — ont
été présentés à la presse.

Les quatre hommes, en combinaisons
militaires kaki , ont subi sans sourcil-
ler les flashes des photographes.

Les représentants  de la presse écrite
n'ont pas été autorisés à leur poser
des questions.

Alger :
les combats continuent

Dans son bulletin de 20 heures la
radiodiffusion-télévision algérienne a
déclaré : c Une importante offensive a
été déclenchée mardi après-midi à
14 h 30 par des unités de l'armée na-
tionale populaire dans le secteur de
Hassi-Beida et de Tinnjoub. Les uni tés
marocaines ont ^été obligées de reculer
de dix kilomètres. Les unités marocai-
nes ont fait  intervenir l'aviation , les
blindés et l'artillerie.

» Hier matin les unités marocaines
ont lancé une contre-offensive qui a
échoué. Les combats continuent. »

Ne laissez pas les événements
évoluer dans la direction

désirée par les gens de Pékin

Appel de Moscou à tous les communistes du monde

MOSCOU (ATS). — Le journal « Komniunlst », organe du
parti communiste soviétique, a publié mercredi un éditnrial  dans
lequel il lance à tous les communistes du monde un appel leur
demandant « de faire tout ce qui est possible pour arrêter l'évo-
lution des événements dans la direction souhaitée par Pékin ».

L article , que cite l'agence Tass, dé-
clare : « Si ce coup d'arrêt n 'est pas
porté à temps, les conséquences ris-
quent d'être extrêmement sérieuses
pour l'ensemble du mouvement com-
muniste. Nous assistons à une campa-
gne contre les bases fondamentales
du marxisme-léniniBme , une campagne
sans précédent depuis le trotskysme
La campagne de Pékin contre les par-
tis communistes frères n 'a rien de com-
mun avec une discussion entre gens
animés d'un même esprit. Un tori
énorme est fait à la cause du socia-
lisme et du mouvement révolution-
naire ».

__ L'article , précise l'agence Tass , ex-
pose en détail « le programme spécial
créé à Pékin dans le domaine de I E
théorie , sur le plan de la vie sociale
et poli t ique du pays, et dans le domai-
ne des affaires étrangères et des re-
lations avec les pays socialistes » . Il
résume les méthodes erronées des di-
rigeants chinois .

€ Si on les juge sur leurs actes , les
dir igeants  chinois ont décidé , pour at-
teindre leurs buts, de détruire le mou-
vement communiste international et de
créer une espèce de nouveau mouve-
ment sous leur égide. De leur point
de vue, le meilleur moyen d'y arriver
est de discréditer le parti communiste
soviétique » .

« Kommunist » accuse les Chinois de
faire renaître l'idéologie et le culte de
la personnalité. » En approuvant le
culte de la personnalité de Staline ,
ils aspirent à la c déification » de
Mao Tsé-toung. Mais la tentative
de substituer les idées de Mao au
marxisme-léninisme a entraîné une
énergique protestation de tous les
communistes. Les gens de Pékin
ne croient pas à la force du so-
cialisme mondial , dans son pouvoir
d'influencer le développement mondial
en faveur de la révolution. La propa-
gande chinoise se borne k proclamer
les trulsmes marxistes relatifs à la
nécessité d'une révolution socialiste et
à la dictature du prolétariat.  Mais elle
néglige de souligner l'urgente nécessité
d'appliquer ces principes ».

Individus corrompus
L'éditorialiste écrit encore : < La théo-

rie chinoise parlant d'un intérêt com-
mun spécial pour les peuples d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique du Sud est
tout à fait contraire au marxisme-lé-
ninisme. Les idées des théoriciens chi-
nois sont sur bien des points identi-
ques à celles des trotskystes, notam-
ment lorsqu 'ils aff i rment  qu'une guer-
re est inévitable tant que l'impéria-
lisme subsiste ».

La revue accuse les dirigeants du
parti  communiste chinois  d'inspirer et
de soutenir dans différents  pays di-
vers groupes anti-partis et fractionnels.
« Les gens de Pékin veulent former

un bloc international  avec ces grou-
pes, qui réunissent des éléments ex-
pulsés des partis communistes , des in-
dividus sans principes et corrompus » .

< Quand le révo lu t ionnar i sme petit-
bourgeois et nat ional is te , la phraséolo-
gie gauchiste et l'opportunisme sont
imposés à un grand parti  communis te ,
et spécialement un parti au pouvoir ,
ils deviennent un danger aussi grand
que le révisionnisme, non seulement
pour le parti , mais pour le mouvement
communiste tout entier » .

«L' activité d'un chef pol i t ique se li-
mite à une période l imi tée  de l 'histoi-
re. Il doit prendre conscience de ses
responsabilités et ne pas oublier que
ses actes ont des .conséquences non
seulement dans le présent , .mais aussi
dans l'avenir. Nul chef n 'a le-droi t  de
divise^ à lui seul le mouvement com-
muniste , de miner l'amit ié  des peuples
unis dans la lutte contre l'impérialis-
me ».

Les Etais-Unis
refusent de lever

le blocus de Cuba

Repoussant un app el
du président Fidel Castro

WASHINGTON (UPI). — Dans un dis-
cours télévisé prononcé au début de
cette semaine, M. Fidel Castro avait
demandé que les Etats-Unis lèvent le
blocus économique de Cuba , l'île ayant
subi d'Importants dommages lors du
passage de l'ouragan « Flora ».

Le département d'Etat , par la voix
de son porte-parole , M. Robert Mac-
closkey, vient de lui opposer un refus
en ces termes :

« Notre pol i t ique envers le régime
castriste a été dictée par son carac-
tère communiste , son hostilité envers
les Etats-Unis et ses tentatives de ren-
verser les autres gouvernements de
l'hémisphère par la violence, la ter-
reur et la subversion. Tant que le gou-
vernement cubain persistera dans cette
att i tude agressive , nous ne pourrons
faire autrement que de maintenir  le
contrôle économique que nous appli-
quons à présent » .

Politique des salaires en France
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est cette politique et ce calendrier
que contestent les syndicats. Un « rat-
trapage » avait été accordé en mars
1963 après la grève des mineurs. Pour
les cheminots, par exemple, le « rat-
trapage » promis était de 5,2 %. Mais ,
disent les syndicats, « c'était un chiffre
que nous contestions déjà car, calculé
sur les chiffres établis au 1er jainvier
î%3, il n'était plus actuel en mars.
En out re, depuis le 1er janvier , les
salaires privés ont pris une avance de
6,5 % sur ceux du secteur nationalisé.
Nous sommes donc en droit de récla-
mer une augmentation de salaire de
12% immédiatement » .

On est loin du 1 % offert par le
gou vernemen t.

Quant à la confrontation « à l'issue
du plan », c'est, disent les syndicats ,
un « demain on rasera gratis », puisque
on ne nous dit pas quand le gouver-
nement considérera la durée d'applica-
tion du plan comme terminée. Et si le
pouvoir considère que le plan a réussi
et que les prix ont officiellement
baissé, rien ne l'empêchera de refuser
alors le « rattrapage » des majorations.

Un dialogue de sourds
Les syndicats, tout en maintenant  les

ordres de grève, ne refusent cependant
pas de poursuivre la négociation avec
le gouvernement. Mais cela risque d'être
un dialogue de sourds. Pour le gouver-
nement l'application et la réussite du
plan de' stabilisation dominent toute la
politique économiqu e et sociale des
mois à venir , peut-être même de toute

- l'année. Pour les syndicats,, la satis______.

faction des promesses d'augmentation ,
la nécessité d'un nouveau « rattrapage »,
sont des objectifs immédiats. Le gou-
vernement a besoin de temps. Les sa-
lariés eux sont impatients.

INTÉRIM.

Dissolution
de ia Chambre

JAPON

TOKIO (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment . conservateur de M. Ahayato
Ikeda a décidé de dissoudre la Cham-
bre et de renvoyer devant les électeurs
les quatre cent soixante-sept députés
de la Chambre basse, exactement un
an avant l'expiration légale de leur
mandat.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 22 oot. 23 oot.

3'/!1/. Féd. 1945, déo. 100.— 100.—
3'/.'/. Féd. 1946, avril 98.80 98.85
3 '/o Féd. 1949 . . . 97.20 d 97.20 d
2VI°/I Frd. 1954, mars 94.50 94.60
3 •/• Féd. 1955, Juin 95.65 95.55
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.50 98.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3870.—
Société Bque Suisse . 3000.— 2980.—
Crédit Suisse 3150.—ex 3130.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1995.— 1985.—
FJectro-Watt 2450.— 2455.—
Interhandel 3975.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1660.— 1660.—
Indelec 1230.— d 1240.— d
Italo-Suisse 992.— 987.—
Réassurances Zurich. 3900.— 3920.—
Winterthour Accid. . 980.— 970.—
Zurich Assurances . 5800.— 5750.—
Saurer 2130.— 2100.—
Aluminium Chippls . 6025.— 6025.—
Bally 1880.— 1880.—
Brown Boveri . . . .  2800.— 2795.—
Fischer 2115.— 2090.—
Lonza 2440.— 2420.—
Nestlé porteur .... 3675.— 3675.—
Nestlé nom 2205.— 2200.—
Sulzer 4325.— 4275.—
Aluminium Montréal 116.50 115.50
American Tel & Tel 562.— 557.—
Baltimore 152.— d 152.—
Canadian Pacific . . 139.— 137.50
Du Pont de Nemours 1077.— 1073. 
Eastman Kodak . . . 491.— 486. 
Ford Motor 227.50 220. 
General Electric . . . 350.— 347.—
General Motors . . . 342.— 341.—
International Nickel . 261.50 259.—
Kennecott 331.— 330. 
Montgomery Ward . 161.— 160.—
Stand Oïl New-Jersey 301.— 302.—
Union Carbide . . 468.—_. 471.—
U. States Steel . . . 239.— 233.—
Italo-Argentlna . . . 32.50 32.—
Philips 181.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 197.50 196.50
Sodec 116.50 117.50
A. E. G 509.— 508.—
Farbenfabr Bayer AG 580.— 578.—
Farbw. Hoechst AG . 522.— 520.—
Siemens 596.— 597.—

BALE
ACTIONS

Clba 8430.— 8400.—
Sandoz 8675.— 8625.—
Geigy nom 19500.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49250.— 49300.— ,

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1420.— 1410.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1135.— 1130.—
Romande d'Electricité 705.— 700.— d
Ateliers constr., Vevey 972.— 970.—
La Suisse-Vie . . . .  5800>— 5775.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 131.—
Bque Paris Pays-Bas 342.— 333.—
Charmilles (Atel. des) 1680.— 1650.— d
Physique porteur . . 795.— 800.—
Sécheron porteur . . 810.— 802.—
S.K.F : . . . . 364.— 360.—
Oursina 6775.— 6775.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 oot. 23 oct.

Banque Nationale . . 645.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 900.— o 800. d
La Neuohàtelolse as.g. 1950.— o 1950. o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 490.— d
Câbl. élect. Cortalllod 15250.— o 15250.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5300.— d 5300. d
Chaux et cim. Suis. r. 5550.— d 5450. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3425.— d 3425.— d
Ciment Portland . . . 8200.— o 7800. o
Suchard Hol. SA. «A» 1950.— 1975. o
Suchard Hol. SA. cB» 11400.— 11200. o
Tramway Neuohatel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 63.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat NeuchAt. 2V.1932 98.50 98.— d
¦ Etat Neuohat. 3l/»1945 99.50 d 99.50 d
EtatNeuchât. 3''tl949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— 96.— d
Com. Neuch. 3'/«l951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 8V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3lM951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuoh. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 8V1IB6O 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale ï 'i>

Plusieurs milliers d'hommes
ont déjà été mis en place
avec leur matériel lourd

L opération «Big Lift > se p oursuit norma lement

L'opération « big lift », qui coûtera vingt millions de dollars aux contri-
buables américains, et qui est destinée à démontrer la grande capacité de
mobilité des troupes américaines en cas de nécessité urgente, se poursuit
de façon satisfaisante.

Si à l'heure actuelle, et alors que « big En 24 heures, 67 vols avec 4000
lift > a démarre mardi matin , un tiers
environ seulement des militaires sont
arrivés à destination , c'est parce que
les plus gros des avions de transport
( « 9 9 C - 1 2 4 » en l'occurrence ) mettent
31 heures à accomplir le trajet et sont
actuellement en cours de vol. Les appa-
reils arrivés jusqu 'à présent sont des
avions à réaction qui sont naturelle-
ment beaucoup PIUB rapides et qui
doivent effectuer une seconde rotation ,
alors que les appareils à hélices ne
doivent faire qu 'un seul voyage.

Sur les 72 heures prévues pour l'opé-
ration , figurent 9 heures de marge de
sécurité, tenant compte des éventuels
retard s dus au mauvais temps, aux
accidents, aux ennuis mécaniques, etc.
Si tout se passe bien (et tel paraît
être le cas pour le moment) « big
lift » devrait s'accomplir en 63 heures
environ.

hommes et 200 tonnes de fret , ont déjà
été accomplis.

Les soldats débarquent en tenue de
combat, munis de leur arme indivi-
duelle. Ils prennent , aussitôt débarqués ,
possession de leurs armes lourdes et
de leurs chars d'assaut (qui se trou-
vent dans des dépôts allemands).

Quelque peu gênés par le brouillard
régnant sur une bonne partie de l'Al-
lemagne, cinq appareils ont dû être
déroutés de la base de Rhcin-Main sur
le terrain auxiliaire de Ramstein et
un autre sur la base anglaise de Mil-
denball.

En tout , 16,000 mili taires américains
doivent être transportés en Allemagne.
14,500 d'entre eux appartiennent à la
deuxième division blindée stationnée à
Fort Hood , dans le Texas. Ces 14,500
hommes devront être à pied d'œuvre
jeudi à minui t .

D'heure en heure , se suivant à inter-
valles réguliers , les lourds avion s de
transport militaires survolen t l'Atlanti-
que.

Certains d'entre eux , un tiers envi-
ron , doivent faire escale à la base
anglaise de Mildenhall  pour permettre
aux mili taires de faire une brève « pau-
se café » . Les autres rallient directe-
ment la République fédérale.

Aux journalistes qui le pressaient de
questions , le ministre ouest-allemand
de la défense a dit sa conviction que
l'exercice « big l if t  » .ne présageait pas
une « réduction de la puissance de com-
bat américaine en Europe » . Il a dé-
claré qu 'il retirait cette impression des
conversations qu 'il a eues avec son
collègue américain , M. Macnamara.Clôture Clôture

précédente dn Jour
Aûled Chemical ... 63 53 Vi
American Can 45 '/» 44 '/•
Amer. Smelting . . .  87 •/• 85 V.
American Tel and Tel 128 '/i 129 »/«
Anaconda Copper . . 49 ¦/• 49 'U <
Bethlehem Steel . . .  32 '/¦ 32
Canadian Pacifie . . 33 '/i 33 '/»
Dupont de Nemours 249 248 Vi
General Electric . . .  80 Vi 80 '/«
General Motors ... 79 78 •/•
Goodyear 42 'U 42 '/•
Internickel 60 60
Inter Tel and Tel . 49 '/. 49 '/»
Kennecot Copper . . .  76 '/» 76 V»
Montgomery Ward . . 37 V. 37
Radio Corp 91 '/. 91 V.
Republic Steel . . . .  40 Vi 41 '/.
Royal Dutch 45 V. 45 •/.
South Puerto-Rlco . . 41 V. 41 ¦/¦
Standard OU of N.-J. 70 V. 69 '/«
Union Pacific 39 Vi 40
United Aircraft . . .  43 »/» 44 H *
V. S. Steel 63 Ht 53 '/•

Bourse de New-York
du 23 octobre

Le Bundestag de l'Allemagne occi-
dentale, sur la proposition des socia-
listes, a décidé sans discussion de
constituer une commission d'enquête
parlementaire pour mettre au clair
l'affaire des tables d'écoute à l'office
de la protection consti tut ionnelle de
la République fédérale.
LES ÉTATS-UNIS LIVRENT
DU BLÉI A LA HONGRIE

Le dé partement du commerce des
Etats-Unis a accordé , mercredi , des
licences pour l'exportat ion de 1,200 ,000
boisseaux de blé (32,400 tonnes) en
Hongrie.

La délégation soviéti que , chargée de
négocier l'achat du blé amér icain par
l 'URSS , a rencontré les responsables
américains.  M. Sergei Borisov, chef de
la délégation , a déclaré à l'issue de la
rencontre qu 'il pensai t  pouvoir par-
venir à un accord d'ici à quelques
jours.
ATMOSPHÈRE TENDUE
AU CONCILE

Les critiques à l'adresse des « modé-
rateurs » qui n'ont pas réussi jusqu 'ici
à accélérer les travaux , se f o n t  de
/ dus  en p lus  entendre an concile.
1,'almosp hère devient toujours p lus
tendue. Les adversaires de la réforme
s'e f fo rcen t  de retarder à l ' inf ini  les
débats , a f i n  d' emp êcher le concile de
prendre des décisions qui pourraient
avoir une tournure né gative pour la
tendance conservatrice , et tout parti-
culièrement pour la Curie.

ENQUÊTE PARLEMENTAIRE
SUR L'AFFAIRE
DES TÉLÉPHONES A BONN

M. Francisque Gay
est mort hier à Paris

FRANCE
Ancien chef du M.R.P.

et ancien minisire

PARIS (ATS - AFP). — M. Francis-
que Gay, ancien chef du M.R.P. et
ancien ministre est mort hier matin
à Paris. Il a succombé à un accident
cardiaque. En traitement à l'hôpital
du Val de Grâce depuis quelque
temps, il avait été ramené à son do-
micile ' il y a huit jours. /

Il était âgé de 78 ans.
Pendant la dernière guerre il prit

une part active à la Résistance et
échappa de juste sse à la Gestapo.
Après la libération , il fut un des ton-
dateurs du M.R.P. et fut  élu député
de Paris eu novembre 1946. Francisque
Gay a été trois fois ministre : minis-
tre d'Etat dans le gouvernement de
Gaulle en novembre 1945, vice-prési-
dent du conseil en janvie r 1946 dans
ie cabinet Félix Gouin et ministre
d'Etat en Juin 1946, dans le cabinet
Georges Bidault. Il fut  ensuite , jus-
qu'en 1948, président d'honneur de la
presse française.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

du 23 octobre 1963
Achat V enta

France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70!/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
V. 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

PARIS (ATS-AFP). — Le comité di-
recteur du parti socialiste français
S F I.O. a décidé de répondre favora-
blement à l ' invitation qui lui a été
adressée par le comité central du part!
communiste d'URSS d'envoyer une dé-
légation à Moscou. Le voyage se dérou-
lera du 26 octobre au 4 novembre .

Les personnalités suivantes ont été
désignées pour composer cette déléga-
tion : MM. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral , ancien prés ident du conseil ;
Albert Gazier , ancien ministre ; Chris-
tian Pineau , ancien ministre ; Gérard
Jaquet , ancien minis t re  ; Gaston Dé-
ferre , dé puté , maire de Marseille , an-
cien minis t re ;  Augus t in  Laurent , maire
de Lille , ancien minis t r e  ; Marcel
Champeix , ancien secrétaire d'Etat :
Robert Pontill on , Jacques Plette et
R. Quilill tot. Tweim'breis du comité direc-
teur.

Voici les socialistes
français qui iront

à Moscou

ÉTA TS-UNIS
Une mise au point

du département d'Etat :

WASHINGTON (ATS et AFP). — Se-
lon le porte-parole du département
d'Etat, le . S. S. J. Louis » a été atta-
qué dans la nui t  de lundi  à mardi , non
pas par un appareil cubain , mais par
plusieurs chasseurs , vraisemblablement
à réaction , qui ont fa i t  seize a t taques
à basse a l t i tude  sur le cargo améri-
cain battant pavillon du Libéria. La
coque, la paissarelile et toute lia super-
structure du bâtiment ont été trouées
par des balles de mitrailleuses de 20
millimètres. A bord , se trouvaient cin-
quajmte «t um hommes, tous ée nationa-
lité américaine. Il n'y a pas eu de vic-
time.

Le cargo américain
a été attaqué par

des chasseurs cubains

PARIS (ATS - AFP). — Pour détendre
le climat social , le gouvernement a
adopté au conseil des ministres un
projet portant création du « fonds na-
tional de l'emploi », texte qui vise à
prémunir les tr avail leurs contre l'in-
sécurité de l'emploi , « la législation
actuelle, a dit le porte-parole du gou-
vernement, n'apportant aux travailleurs
que des garanties de caractère néga-
tif ».

Grèves en Italie
et en Hollande

ROME (ATS-Reuter).  — Les syndi-
cats ont invité mercredi soir les fonc-
tionnaires civils italiens à faire grève
lundi , y compris les cheminots, les
postiers et les membres du corps en-
seignant. Cette grève a été décidée pour
appuyer les revendications concernant
la réforme des conditions de travail
dans l'administration et les augmen-
tations de salaires. Les membres du
corps enseignant feront grève une heu-
re, les cheminots arrêteront par trois
fois les trains pendant une heure, les
autres employés de l'Etat , y compris
les ouvriers des postes , télégraphes et
téléphones, cesseront le travail pen-
dant deux heures.

Une « grève sauvage » de deux jours,
à laquelle participaient tous les 5000
employés des docks d'Amsterdam , a
pris fin mercredi , alors que les gru-
tiers de Rotterdam se mettaient  en
grève pour obtenir de plus hauts sa-
laires.

Contre l'insécurité
de l'emploi Temple des Valangines

CE SOIR, A 20 H 15,

groupe des mères
« Nos grands enfants et la foi », ,

pnr Mme G. Panchaud.

CHAPELLE DES TERREAUX
Chaque soir, à 20 heures

CAMPAGNE DENIS CLARK
Samedi, 15 heures, réunion pour ¦

les jeunes

RENCONTRES FÉMININE S
DU QUARTnîR DE LA COLLÉGIALE

« Nous les consommatrices »
par Mme Boris SEITZ

Ce soir, Collégiale 3, à 20 h 15
Invitation cordiale à toutes les personnes

que le sujet intéresse

M SALLE DES CONFÉRENCES
%î/ .. Xe soir, à 20 h 30

RËCITAL CHOPIN

Alain BERNHEIM
Agence Strubin, tél. 5 44 66 et à l'entrée

Ce soir, à 20 heures

Congo - Hier et aujourd'hui
conférence missionnaire avec projections

par le major et Mme URWYLER
ARMÉE DU SALUT — ÉCLUSE 20

Nous cherchons, pour remplacements,
personnes qualifiées pouvant donner des
cours de sténographie Plttmann en an-
glais ; mathématiques et sciences (prépa-
ration baccalauréat) en français ; latin
en allemand. Offres -à Mlle A. OPPEL,
Direction La Châtelainie, Saint-Biaise.

/A LE CHMFFME
/ W \ au gaz butane a fait
I Z^\ I 

ses Preuves • sur> tasfcan-
l en J tané, économique, sans
V <____, J odeurs, ni déchets, il
^^_____^ a'emploie partout avec

^ç 
"""V succès.

ICSSO) Agence Primagaz, Cortailtod
^^i *S tél. 6 42 38.

4me Salon flottant
au port, à bord du «Neuchâtel »,

de 14 à 22 heures

Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
du Golf miniature

CERCLE LIBÉRAL
Un match à ne pas manquer

Le département d'Etat :

WASHINGTON (UPI).  — Bonn ayant
demandé des éclaircissements à pro-
pos d'une déclaration de M. Roswell
Gilpatric , secrétaire adjoint à la dé-
fense (déclaration dans laquelle cer-
tains avaient cru déceler l'intention de
réduire le potentiel militaire améri-
cain en Europe), un porte-parole du
département d'Etat a fait cette mise
au point :

« Il n'existe aucun plan , aucune in-
tention de réduire les effectifs des
troupes américaines en Allemagne. M.
Gilpatric a clairement exprimé dans sa
déclaration que la conception fonda-
mentale de la politique des Etats-
Unis , de leur engagement en Europe,
demeure inchangée.

Pas de réduction de nos forces
en Allemagne



Il kntr le jour
Levons le nez

Les « deux belles » de l'hôtel
des postes , dont nous avons
parlé dans notre billet de sa-
medi passé , ont plusieurs com-
pagn.es, comme nous le signale
aimablement un de nos lecteurs ,
M. Cari OU. Ce dernier nous
précise que l'hôtel des postes
a été livré au public le 1er avril
1896. Il  y a quatre f ron tons
d' ailes ; tons sont chargés de
scul ptures , dues à Rodo de Nie-
derhaeusern et qui, selon les
projets , doivent représenter « Les
missives » , « Les messageries »,
« Le télégrap he » et « Le télé-
p hone ». Les belles y fo isonnent ,
et Nemo est bien décidé à aller
les observer avec des lunettes
d 'approche , curieux de voir com-
ment en 1896 l'image scul ptée
d'une f e m m e  pouvait  être l'allé-
gorie des paquets postaux.

Notre correspondant pro f i t e
de l'occasion pour attirer notre
attention et celle de nos lecteurs
sur d' autres f ron tons , devant les-
quels nous passons sans lever
le nez.

Le f r o n t o n  du bâtiment de
l'Université (ancienne Académie,
1S8-i-1886) est dit au ciseau de
J.-A. Castor. Il  représente « La
Science apportant  à la Jeunesse
le f lambeau  de la Vérité ». Der-
rière la Science fu ien t  des hi-
boux 

^ 
et des chouettes, soit les

« ténèbres de l'ignorance » /
Au fronton  du collège de la

Promenade (1868) , le scul pteur
C. Iguel , de Genève , a représenté
l' « Union du travail et de l'in-
telligence ».

Pour sa part , Nemo signale
encore les deux frontons  de l'hô-
tel de ville. Sur celui de l' est
sont représentées les f i gures de
Minerve et de la Liberté, et sur
celui de l' ouest l'Abondance et
le Commerce (sauf  erreur, car
Nemo n'est pas très versé dans
l'allé gorie). NEMO.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Il se fait livrer une voiture,
puis prend la clé des champs
et... celle de sa chambre !

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier, sous la présidence
de M. Yves de Rougemont.  Le jury
était  composé de MM. Henri Messeiller
et Edmond Humbel. Le siège du pro-
cureur général était occupé par M.
Jean Colomb. M. François Thiébaud -
remp lissai t  les fonct ions de greffier.

Le t r ibunal  s'occupe tout d'abord
d'une affaire  d'escroquerie et de sous-
traction sans dessein d' enrichissement.
K. B., d' origine allemande , est en effet
prévenu d'avoir , dans le dessein de se
procurer un enrichissement  i l légit ime ,
as tucieusement  i n d u i t  en erreur le pro-
priétaire d'un garage en le dé te rminant
à lqi vendre une automobi le  valant
1S00 fr.. à lui l ivrer  des fourni tures
et à exécuter des travaux pour une
somme de 88 fr . 80, alors qu 'il n'avait
ni les moyens ni l ' i n t en t ion  de s'ac-
quitter intégralement de sa dette.

Il emprunta  en outre 200 fr. à un
tiers , mais ne rendit  j a m a i s  cet ar-
gent malgré ses promesses. Enf i n ,  K. B.
subt i l isa  sans dessein d'enrichissement
les clés de sa chambre, et omit  ' de
paver son loyer pendant  deux mois...

Le prévenu , actuel lement  en fu i te ,
faisai t  défaut  à l'audience d'hier. K. B.
est âgé de 29 ans. Dans son adoles-
cence , les autor i tés  allemandes se vi-
rent dans l'obligation de le met t re
dans une maison de redressement. Peu
après , K. B. s'engagea à la Légion
étrangère . Il devait  y rester deux ans.
A près u n .  bref retour à la vie civile ,
il re tourna à la légion pour une pé-
riode de trois ans. U v in t  ensui te
travail ler  en Suisse , où il commit les
dél i ts  qui lui sont reprochés aujour-
d'hui .

Le procureur requier t  contre K. B.
une peine rie six mois d'emprisonne-
ment  et hu i t  ans d' expuls ion du ter-
r i toire  suisse.

Après avoir délibéré, le tr ibunal  se
montre  plus sévère que le procureur ,
et condamne K. B. à hui t  mois d'em-
prisonnemp nt  et à l'expulsion du ter-
r i toire  suisse pendant  hu i t  ans. Les
deux peines sont prononcées sans sur-
sis. L'accusé paiera les f ra is  de la
cause arrêtés à 350 francs.

Elle est partie
les livres sous le bras...

Dans la seconde affaire , S. C. est
prévenue, pour se procurer un enri-
chissement illégitime, de s'être appro-
prié des livres qui lui avaient été
confiés en consignation , causant un
préjudice de 3694 fr. 25 à une entre-
prise du canton. La prévenue est ac-
tuellement en fuite, vraisemblablement
à l'étranger.

Le | procureur réclame contre S. C.
huit  mois d'emprisonnement avec sur-

sis , et propose de soumettre la pré-
venue à une règle de conduite . Finale-
ment , le tribunal , se ralliant aux
réquisit ions du ministère public , con-
damne S. C. à huit mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant quatre ans.
L'octroi du sursis est subordonné à
l ' i n s t i t u t i on  d'un patronage. Le patron
p énal fixera les mensualités que la
prévenue devra verser afin de désinté-
resser les lésés. Les frais de la cause
s'élevant à 300 fr. sont à la charge
de S. C.

«Si vous me prouvez que l'attentat
est bien l'œuvre du F.LJ.

je m'engage à payer les carreaux cassés»

Après l'explosion de Mont - Soleil , un avocat
genevois demande au maire de Saint - Imier :

De nos correspondants :
Alors que de tous côtés, dans le Jura

et ailleurs , les actes clandestins du F.LJ.
ont été désapprouvés , alors que les di-
rigeants du Rassemblement jurassien se
sont distancés de ceux qui , au Jura ,
ont cédé à la tentation de la violence,
voilà qu'il se trouve un avocat genevois
pour « plaider » à sa façon la cause
des insaisissables du F.LJ. La lettre
envoyée par Me Raymond Wilhem, au
maire de Saint-Imier, ne manquera pas
de susciter nombre de commentaires,
Après avoir fait allusion à l'explosion
qui endommagea le 5 octobre au soir
la villa du conseiller aux Etats Char-
les Jeanneret , à Mont-Soleil , l'avocat
genevois écrit :

« Pour le cas où les dommages
subis par les deux malsons voisines
ne seraient pas couverts par une
assurance, je m'engage, lorsqu 'il
sera prouvé que l'attentat a été
commis par des membres de l'hypo-
thétique F.LJ. et non pas par des
provocateurs (les auteurs de l'atten-
tant semblent avoir été parfaite-
ment au courant des fait s et gestes
des gens de la maison visée), à rem-
bourser aux propriétaires de ces
deux bâtiments le coût de remplace-
ment des vitres brisées. Je deman-
de seulement qu 'un architecte neu-
tre, dont je laisse la désignation à
votre diligence , participe , aux frais
de votre commune, à l'évaluation
du dommage, et vous prie, en cas
d'accord , de bien vouloir me faire
connaître son nom ».

Puis il ajoute , et c'est cette partie
de sa missive qui sera sans doute prin-
cipalement commentée :

« Afin que nul ne se méprenne
sur mes sentiments, je précise que
si j 'interviens de la sorte , c'est uni-
quement par sympathie pour les
membres du F.LJ. (SI CELUI-CI
EXISTE RÉELLEMENT) à qui je
ne veux pas voir imputer des dom-
mages qu 'ils auraient commis cer-
tes bien involontairement ».

Me Raymons Wilhem, avocat , docteur
en droit à Genève, est Jurassien d'ori-
gine. II peut être considéré comme un
historien du Jura, car il a écrit , il y
a quelques années , un excellent « Pré-
cis d'histoire jurassienne » . Au reste,
et il n'est sans doute pas inutile de
le relever, Me Wilhem n'a jamais fait
partie du mouvement séparatiste. U le
précise d'ailleurs dans sa lettre :

«J'ajoute , écrit-il , que je ne suis
pas membre du Rassemblement ju-
rassien , ni d'aucune association en
faveur du séparatisme ».

Jusqu'à présent, l'expéditeur de la
lettre n'a encore — il nous l'a bien
précisé hier soir — reçu aucune ré-
ponse du maire de Saint-Imier. Nous
aurions aimé, quant à rious, que Me
Wilhem explique les raisons de ses
sympathies envers le F.LJ. Ce n'était
peut-être pas là , à vrai dire , le but de
la lettre. Souhaitons alors que l'avo-
cat genevois donne à ce propos toute
explication nécessaire, dans le cadre
d'un article de presse par exemple. Ce
faisant , il satisferait la curiosité —
plutôt amusée il faut bien le dire —
de nombreux lecteurs jurassiens.

B. W.

Me Wilhem :
« Je c«nsi«lère l'affaire

comme classée »
Nous avons pu toucher hier soir

l'avocat genevois à son domicile. Voici
ce qu 'il a ajouté verbalement au texte
de sa déclarat ion publiée hier matin
à 8 h 55 par l'Agence télégraphique
suisse :

« Le texte est exact , mais incomplet.
En effet , j'y précisais bien que je paie-
rais les dégâts occasionnés aux vitres
des maisons voisines , mais je deman-
dais également au maire de Saint-Imier
de désigner un architecte neutre — je
dis bien neutre et non pas un pro-
Bernois — qui soit chargé d'aller cons-
tater objectivement ces dégâts , c'est-
à-dire ceux causés à la maison de va-
cances de l'école biennoise et à un
chalet appartenant à M. Wnlthcr Frey
(Réd. — Ce que nous précisons par
ailleurs). En effet , il n 'a jamais été
dans mes intentions de payer toutes
les fenêtres brisées de Saint-Imier...

Je préciserai encore que j'ai adressé
cette demande en date du 7 octobre,
soit le surlendemain de l'attentat , lors-
que j'en al eu connaissance , et que
j'attends toujours une réponse du mai-
re de Saint-Imier. Ce que je voudrais
bien savoir, c'est qui a provoqué l'ex-
plosion : des provocateurs pro-Bernoîs
ou des séparatistes, des terroristes,
appelez cela comme vous voulez ? Main-
tenant, n'ayant pas reçu de réponse
de Saint-Imier, je considère l'affaire
comme classée et me sens dégagé de
toute obligation. »

— Vous êtes Jurassien ?
— Oui , de Porrentruy. Et, vous pou-

vez le dire , sans la moindre goutte de
sang bernois !

Le Conseil général de Noiraigue
accepte le budget pour 1964

(sp) Le Conseil général s'est réuni pour
examiner le budget 1964 sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Calame. Le pré-
sident ouvre la séance en formant des
vœux de prompt rétablissement à l'égard
de M. R . Thiébaud, président de com-
mune, malade. Il donne ensuite lecture
d'une lettre de démission de M. Marcel
Bolle. conseiller.

© Budget 1964. — La commission, dans
son rapport , loue la prévoyance du Con-
seil communal pour la création d'un
fonds destiné à l'épuration des eaux.

Traitements des fonctionnaires. — M.
Magnin (soc) désire connaître les bases
de calculs des salaires pour 1964, vu
l'augmentation constante du coût de la
vie. Après les renseignements donnés par
M. Monard , conseiller communal, une
longue discussion s'engage. M. Magnin
demande que les traitements soient ré-
ajustés, puisque un arrêté pris en 1962
prévoit une augmentation dès que l'In-
dice du coût de la vie augmente de trois
points. M. Clerc informe que le. Conseil
communal a modifié les traitements de
ses fonctionnaires chaque fois que l'Etat
a modifié ceux des siens. D'ailleurs l'ad T
ministrateur annonce qu 'une augmenta-
tion est à l'étude à l'Etat , avec effet
rétroactif. En fin de discussion, M. Ma-
gnin retire l'amendement qu 'il a proposé
pour autant que les Intéressés obtiennent
satisfaction .

Service électrique. — M. Magnin se dit
satisfait de constater que les tarifs n'ont
pas été augmentés, mais demande l'as-
surance qu 'ils ne le soient pas après les
élections ! M. Monard répon d qu 'une ré-
forme fiscale est à l'éf.ude à l'Etat, que
la commune devra s'aligner, et que s'il
en résulte une diminution des impôts, il
faudra bien que les tarifs soient revus.

Instruction publique. — La commission
scolaire a constaté que des enfants étran-
gers en âge de scolarité n 'allaient pas
à l'école. M. Magnin demande que la

commission soit avisée de l'arrivée dans
la commune de tous les enfants étran-
gers.

Abattoirs. — M. H. Joly relève le dé-
ficit de cet établissement et demande
une étude pour suppléer au manque
d'encaissements. <,

Charges sociales. — M. Magnin s'éton-
ne que la somme budgetée à ce poste
soit encore si importante , alors que les
rentes A.V.S. vont augmenter. M. G.
Hamel également, mais parce que les
rentes A.V.S., selon les promoteurs, de-
vaient diminuer les charges sociales.
M. Monard signale une hospitalisation et
l'augmentation des bénéficiaires.

Ensuite, le budget est mis au vote et
accepté à l'unanimité, par 13 voix.
Six abstentions à propos d'un legs

• Acceptation d'un legs de 2000 fr. de
M. E. Jeannet , de Lausanne, ressortis-
sant de la commune et destiné à récom-
penser — avec ses intérêts — l'élève le
plus méritant de huitième année. En rai-
son d'une restriction de nationalité , il
est accepté avec reconnaissance, mais
par ' sept voix seulement contre six abs-
tentions.
• Divers. — M. Aggio s'enquiert du

second ramassage hebdomadaire des or-
dures ménagères. Par suite d'un essai
avec Couvet , par un camion « Ochsner »,
cette question est encore à l'étude.

L'éclairage public à l'extrémité de la
rue de l'Areuse est insuffisant et engage
la responsabilité communale, rappelle
M. Droël. M. Monard explique l'urgence
de tous les travaux électriques , le man-
que de personnel et l'impossibilité d'en
trouver. M. Maenin souligne qu 'il n 'est
pas impossible d'en trouver , mais que le
monopole ne devrait plus exister.

Lr<- *-ollettes publiques du quartier de
la O'Mx-Blanche ne donnent plus satis-
faction. Il y sera remédié après étude.

Séance levée à 21 h 25.

VOUS LIREZ AUSSI
• D'autres informations régionales
(pages 8 et 15) ; • COUVET : pour
ou contre l'administrateur communal.

Deux ouvriers de fabrique d'origine
italienne ont manifesté dans la rue ,
à Morat , des divergences d'opinions.
Très rapidement , la querelle s'enveni-
ma. L'un des adversaires tira de sa
poche son canif et frappa par deux
fois son adversaire. Ce dernier reçut
un coup dans la région du cœur , qui
perça le poumon et l'autre dans le bras.
Le blessé dut être immédia tement  trans-
porté à l 'hôpital , où l'on douta quelque
temps de pouvoir le guérir . Il semble-
rait maintenant  hors de danger. Le
chevalier au couteau fu t  immédiatement
poursuivi  et f init  par être arrêté. Ce
serait un drame de i la jalousie , mais
les déclarations de l' un et l'autre de"
adversaires sont loin de concorder.

DRAME DE LA JALOUSIE ?

A Morat , un ouvrier italien
poignarde un compatriote

Les domaines de la Fondation suisse du cheval
sont gardés jour et nuit par des sentinelles

MENACÉS (?) PAR LE F.LJ.

Depuis trois jours, huit semitimeWas
volontaires airmées de mousquetons, de
fusils d'aissaut et die pistolets (montent
unie garde vigilante tout autour de
la propriété de la Fondation suisse diu
cheval aux ' Frainches-Mionitagnias.

On se csouiviiant que pair deux fois, cas
bâbimemtis avaient éité incendiés. Aujour-
d'hui, le complexe qui comprend urne
maison de maître aibnitainit le' person-
nel, las bureaux, la gramge, trois écu-
ries où ison/t logés 120 chevaux, sont
l'objet de meniaioes de la part dki F.L.J.
Désireux die préserver soin domnatae, M.
Haïras Schwairz a demandé l'autorisait ion
à la préfecture des Fnainches-Monta-
gmas die recourir à dies volontaires.
Depuis trois jours, ce «ont huit senti-
nelles dûment airméas qui, de jour com-
me de nuit, montent la garde autour
du vaste domaine. Ces «enit ineliles ouït
décloiré raie pais hésiter à tirer 'sur quif
conque ue se soumettrait pais aux trois
sommations d'usage et rôderait sanis
autorisat ion dams le domaine.

Il est utile de rappeler que la Fon-
dation suisse du cheval est unie insti-
tution suisse et non bernoise comme
ora le prétend en général et que M.
Haras Sohwairz, son grand animateur,
est partisan de la place d'armes pour
la oarvalerie mais opposé à urne place
pour blindés. C'est à la suite de nom-
breux aippels téléphoniques amomymes
d'un prétendu FLJ. que Ml Schvcairz
a dû prendre de telles dispositions. (Photo Avipress - Ad. G.)

Hier, une équipe die couvreurs a pro-
cédé à la démolition, SUT le toit du
théâtre d'unie cheminée, dont depuis
longtemps on me connaissait plus la
destination. Il a fallu, pour qu'on l'exa-
mine, que l'écram de projection, .sur
la scène, soit régulièrement sali pair
des poussières. On supposa que celles-
ci provenaient du plafond de la scène,
où se trouvait une trappe. On ouvrit
cette trappe et un amas de détritus
s'ern échappa. La trappe était l'orifice
inférieur d'un camal d'aération aboutis-
sant sur le toit par la cheminée dé-
molie hier et qui des aras avait subi
l'iinrépainaiblie outraige. Le earaai me ser-
vant à rien, son chapeau a été suppri-
mé et le toit refait. La ventilation de
la s'aille est assurée pair un autre canal .

La cheminée en question devait dater
de l'origine du théâtre et on peut sup-
poser qu'elle avait pour fonction d'éva-
cuer la chaleur et les fumées dégagées
pair l'éclairage de scène qui se faisait
aux chandelles.

Pour le moment, c'est le seul travail
d'enitreitiein pa-évui L'autorité communaie
sait que d'autres travaux devraient être
faits, comme le rafraîchissement des
peintures dans la salle ou le rempla-
oermont du chauffage. Mais le montant
des dépenses est tel qu'on peut se
demander s'il vaut la peine de les
engager, à l'heure où le projet d'urne
nouvelle salle est à l'étude.

Un souvenir
du temps des chandelles

démoli
sur le toit du théâtre

de Neuchâtel

En raison de la grève de la S.N.C.F.

Commencée mercredi à 4 heures du
matin , la grève de la S.N.C.F. a, on
le devine , entraîné quelque perturba-

.tion dans l'acheminement des « Paris-
Berne • et des « Berne-Paris » . C'est
ainsi que le train venant de Paris est
arrivé hier matin à Neuchâtel avec
un retard de 42 minutes et que celui
qui était attendu à 14 h 30 n'est pas
arrivé de Paris mais des Verrières I
Même chose pour le « Berne-Paris »
qui , part i à 15 h 20 de Neuchâtel ,
n'est allé, lui aussi, que jusqu'à la
frontière. Cette nuit , enfin , le trafic /a
pu être rétabli : le train qui quitte
Neuchâtel à 23 h 02 a pu , en principe,
continuer sur Paris.

Le « Berne-Paris » n'allait
que jusqu'aux Verrières...

Nous avons appris hier seulement
que durant la nuit de vendredi à sa-
medi , une violente altercation a oppo-
sé, dans un cercle de la ville , plusieurs
agents en civil de la police cantonale
à un garde de Sécuritas et au tenan-
cier , qui a été si violemment frapp é
qu 'il a dû subir une intervention dans
un hô pital. Aucune plainte n'ayant été
dé posée, des sanctions administratives
seront vraisemblablement prises contre
les fautifs.

INCIDENTS DANS UN CERCLE
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On recherche de l'eau
dans les Montagnes neuchâteloises

B Le premier f orage
B touche à sa f in

LE 
premier des trois forages pré-

vus dans les Montagnes neuchâ-
teloises a commencé en septem-

bre, près de la Brévine, au lieudit la
Queue.

Rappelons-en le but : déterminer le
niveau de l'épaisseur de la nappe d'eau
souterraine, les variations saisonnières
et la perméabilité des roches à cet
endroit.

Nous voici sous la bâche- de la tour
de forage. Le moteur de 25 CV enfonce
lentement l'assemblage de tubes de fo-
rage dans la terre. Au bout de l'assem-
blage , un cy lindre fixé à une couronne
dont les dents mordent dans la terre,
sous l'effet de la rotation , du poids
d_e la tubulure (deux tonnes et demie
à 300 mètres) et de la pression régla-
ble assurée par le système hydraulique.

A l ' intérieur de la tubulure descend
de l'eau. Comme dans un forage de
pétrole , elle a pour rôle de refroidir
et lubrifier la couronne , ainsi que
d'emporter les scories.

Le calibre des couronnes diminue à
mesure que l'on descend. Il est de
18 cm au début , de 7,5 cm à 300 mètres.

Deux fois en douze heures, des ca-
rottes de roche sont prélevées. On a
traversé successivement huit  mètres de
couverture moraini que , de la marne
purbeckienne. du calcaire portlandien ,
et on a a t t e i n t  le k immér id g ien .

VINGT-QUATRE HEURES
SUR VINGT-QUATRE

Les tubes mesurent chacun 3 m 06
de long. Comme la tour de forage est
haute  d'un peu plus de 6 mètres , on
peut en ajouter  deux à la fois.

Les tuyaux sont ajoutés quatre fois
en vingt -quat re  heures. Chaque op éra-
tion prenant  deux heures et demie ,
ce sont dix  heures  sur vingt-quatre
qui sont réservées à ce travail.

Le forage fonct ionne vingt-quatre

Deux carottes. On remarque la différence entre l'échantillon A, compact,
et les autres, fissurés.

(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Les couches successives traversées par le forage.

heures sur vingt-quatre. Une équipe
de trois hommes est au poste de 7
à 19 heures, une autre semblable de
19 à 7 heures. Après une semaine, les
équi pes alternent.

Il arrive parfois que les tuyau x se
cassent. • Il est extrêmement malaisé
de retirer les segments.

DE L'EAU
Le niveau d'eau a été atteint après

cinquante mètres de forage .
Lorsque le forage aura appeint la

marne argovienne qui fai t  office de
bassin imperméable retenant l'eau, il
est possible que des essais de pompage
à débit l imité soient faits.

Un limnigraphe sera déposé pendant
quel ques années dans le forage pour
déterminer les var ia t ions saisonnières
de la nappe phréati que.

Quinze à vingt mètres sont forés
par jour. Comme le forage doit at-
teindre une profondeur de 450 mè-
tres, il faut compter environ un
mois pour chacun d'eux , ou même
jusqu 'à quarante jours avec les im-
prévus. Comme deux entreprises

La tour de forage installée
près de la Brévine.

accomplissent ces travaux, l'ensem-
ble des sept forages sera sans doute
terminé avant un an.

DANS CINQ ANS
Mais , au cas où la construction de

tunnels de drainage horizontaux à
l'usage du Locle et de la Chaux-de-
Fonds s&raît décidée , c'est-à-dire dans
le cas où les drainages seraient con-
cluants — et on ne peut le savoir
qu 'après plusieurs années — on ne
pourrai t  au plus tôt capter de l'eau à
des t ina t ion  des communes" des Monta-
gnes que dans un délai  de cinq ans ,
à compter de maintenant .

Pour l'instant, une chose est cer-
taine : les forages ont pris un bon
départ, puisqne le premier d'entre
eux s'est révélé être fait à un en-
droit particulièrement fissuré. Or,
plus les roches sont fissurées, p'vs
le débit sera grand lors de pompa -
ges ultérieurs.

M. F.

AT 

Des manœuvres se dérouleront du 4
au 7 novembre dans le Jura neuchâ-
telois et bernois. La brigade frontière 3
sera opposée au gros de la division
frontière 2. Ces manœuvres ssront di-
rigées par le colonel - divisionnaire
Godet , commandant de la division
frontière 2.

Manœuvres dans le Jura
neuchâtelois et bernois

Mme Antonietta Mangia , 19 ans, a
fait  une chute hier à 11 h 30, en des-
cendant du trottoir , à la Croix-du-
Marché. Elle a été conduite à l'hôpital
de la Providence.

Une passante fait une chute
dans la rue

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Jean-François Egli , M. Marco
Poretti fonctionnant comme greffier.

B. C, 25 ans, prévenu de menaces,
et violation d'une obligation d'entre-
tien, a été condamné à 20 jours de
prison et à 95 fr. de frais. R. F., de la
Chaux-de-Fonds, pour entrave à l'action
pénale et infraction au règlement de
la police du feu , est condamné à huit
jours de prison avec sursis pendant cinq
ans, 20 fr. d'amende et à 60 fr. de frais.
L. D. est condamné à cinq j ours de pri-
son avec sursis et à 15 fr. de frais pour
avoir induit la justice en erreur. Enfin ,
C. B. paiera 20 fr. d'amende et 5 fr.
de frais : elle était prévenue d'injures.

Au tribunal de paliee
de 9a Chaux-de-Fonds


