
CESSEZ -LE-FEU LE 2 NOVEMBRE
à la frontière algéro-marocaine

ACCORD À LA CONFÉRENCE DE BAMAKO

Vite commission d'arbitrage sera constituée sous peu

BAMAKO (ATS-AFP). — Pour la première fois, le roi Hassan du Maroc et
le président Ben Bella se sont rencontrés hier matin au palais de Koulouba, à
Bamako, en présence des deux médiateurs, l'empereur Haïlé Sélassié et M. Mo-
dibo Keita, de 10 h 30 à 11 h 15 (G.M.T.). A l'issue de cet entretien, un commu-
niqué a été publié. Un accord sur le cessez-le-feu à la frontière algéro-marocaine
pour le 2 novembre à zéro heure constitue le premier point de ce communiqué.

Celui-ci est signé par M. Ben Bella ,
le roi Hassan , l'empereur Haïlé Sélassié
et M. Modibo Keita.

Le deuxième poimit diu communiqué
annonce la constitution d'urne commis-
sion, composée d'officiers des quaitre
pays, qui détermimera une zone au-dialà
de laquelle les troupes engagées saront
repliées à l'issoiie du cessez-le-feu. Les
observateurs éthiopiens et maliens veil-
leront , dans cette zone, à la sécurité
et à la neutralité militaire.

UNE COMMISSION SPÉCIALE
D'ARBITRAGE

Le communiqué indique ensuite que
les quatre chefs d'Etat ont décidé de
demander la réunion , à Adidiis-Abéba,
damis les phns brefs délais possibles,
des ministres des a/ffaiires étrangères de
l'organisation pour l'unité africaine,
afin de con stituer une commission spé-
ciaile d'arbitrage, qui amra pour mission

de situer les responsabilités, d'étudier
le problème des frontières algéro-mairo-
caj inos , et de soumet tre des piroposiitionis
concrètes aux deux parties pouir le rè-
glement , définitif du comtmai ieux.

Dès le 1er novembre, zéro heure ,
avant même le cessez-le-feu, indique le
quatrième point du communiqué , les

deux parties, suivant une décision prise
par les « quatre », s'abstiendront réci-
proquement de toute attaque publique
et par voie de presse.

Le principe de l'observation stiriote
de la non-ingércince daims les af faires
intérieures des au tres Bbaés, et celui
du règlement des conflits pair la voie
de la négociation seront respectés par
les deux parties.

ATMOSPHÈRE AMICALE
Le communiqué ajoute que les en-

tretiens de Bamako se sont déroulés
dans une atmosphère amicale et frater-
nelle. Les « quatre > se félicitent à ce
propos de l'heuretix aboutissement de
cette conférence, qui a contribué aai
maintien de la paix en Afrique et au
renforcement de l'umiité nfriemiinrei.

(Lire la suite en 19me pnge)

NOUVELLE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
découverte aux Etats-Unis

Trois membres de la délégation soviétique
aux Nations unies y sont notamment impliqués

WASHINGTON (UPI). — Le F.B.I. a annoncé l'arrestation d'un
Américain d'origine russe et d'un citoyen soviétique accusés d'espionnage.
Deux membres de la délégation soviétique aux Nations unies ont été
également appréhendés, mais non « arrêtés » puisqu 'ils jouissent du statut
dip lomatique.

L'Américain , John-William Butenko ,
3S ans , et Igor-A. Ivanov , 33 ans, chauf-
feur de l'organisation commerciale so-
viétique <¦ Amtorg » à New-York , sont
accusés d'avoir passé des informations
ultra-secrètes au sujet de contrats de
défense américaine à des agents sovié-
tiques.

Echange d'une serviette
L'arrestation a été opérée dans , la

soirée de mardi, après un rendez-vous
dans le parc de stationnement de la
gare d'Englewood (New-Jersey), entre
Butenko et Ivanov , bientôt  rejoints par
Gleb-A. Pavlov , attaché à la mission
soviétique à l'ONU, tandis que Yuri-A.
Romachin , troisième secrétaire de la
mission , faisait le guet. Au cours d'un

bref conciliabule , une serviette de cuir
fauve changea de main , puis chacun
remonta dans sa voiture , Ivanov pilo-
tant celle de Pavlov sur le siège ar-
rière de laquelle les agents du F.B.I.
retrouvèrent la serviette qui contenait
des documents et diverses informations
concernant un contrat pour un équi-
pement ultra-secret , passé par l'Û.S.
Air Force avec la maison dans laquelle
travaillait Butenko.

Poussant plus loin leurs investiga-
tions , les agents du F.B.I. découvrirent
que l'aHume-cigare électrique du tableau
de bord était  en réalité l'objectif d'une
minuscule caméra pour microfilms . Au
moment où la voiture pilotée par Iva-
nov était stoppée , celle de Butenko
l'était également.

Coup de filet
préparé depuis avril

Ce coi|p de filet , le F.B.I. le prépa-
rait depuis le mois d'avril , lorsque
Pavlov avait été vu montant dans la
voiture de Butenko , dans le parc de
stat ionnement d'un supermarché, tou-
jours dans la banlieue new-yorkaise.
Pavlov en était ressorti quelques ins-
tants plus tard avec une serviette de
cuir fauve.

Le même manège avait pu être ob-
servé le 26 mai et le 24 septembre
toujours dans le même secteur. Lors
des deux premiers rendez-vous, un
autre homme , identifié par le F.B.I.
comme étant Vladimir-T. Olenev , éga-
lement employé à la mission soviétique
à l'ONU, faisait le guet.

A disposition de la justice
La délégation des Etats-Unis à l'ONU

a remis une communication demandant
le départ dans les 48 heures des trois
membres de la délégation soviétique.
Cependant , on ignore encore le sort qui
sera réservé aux fonctionnaires de la
mission soviétique à l'ONU, qui béné-
ficient de l'immunité parlementaire
mais qui sont néanmoins retenus à la
disposition de la justice en attendant
qu 'une décision intervienne.

Naissance de tigres sibériens à. Prague

Les tigres sibériens sont les plus gros
des tigres. Ils sont extrêmement rares.
Quarante seulement vivent actuellement
en captivité et leur nombre , en liberté ,
décroît sensiblement. De cette espèce
en voie de disparition , trois spécimens
sont nés en captivité au zoo de Prague ,
et cela pour la troisième fois. Notre
photo : deux de ces jeunes tigres reçoi-

vent leur <¦ ration ».
(Photo A.S.L.)

Redressement de la situation
DU TRÉSOR FRANÇAIS

Premier bilan du plan anti-inflation

• L encaisse a presque doublé en six semaines
• Cependant, les revendications, salariales ne sont toujours

pas satisf aites et les grèves se poursuivent

Notre correspondant de Paris par intérim télép hone :
Le général de Gaulle a entendu hier en conseil des ministres

un premier bilan du plan anti-inflation de la bouche de >I . Giscard-

Selon le porte-parole du gouverne-
ment, ce bilan est •¦ encourageant ».
Le ministre des finances a notamment
annoncé un redressement de la situa-

tion du trésor de l'Etat dont l'encaisse
a presque doublé en six semaines d'ap-
plication du plan du 12 juillet.

Elle est passé de trois milliards et
demi à six milliards et demi. Ce re-
dressement serait véritablement spec-
taculaire si cette augmentation de trois
milliards n 'était due qu 'aux deux tiers
à l'injection d'argent frais provenant
de l'emprunt Giscard d'Estaing de deux
milliards et pour le reste à la renrée
saisonnière des impôts ainsi qu'à l'an-
nulation en vertu du plan d'austérité
de certaines commandes de l'Etat.

Intérim.

(Lire la suite en 19nte page)

Sir Alec part
en campagne.

Sir Alec-Douglas Home, premier minis-
tre br i tannique , a commencé sa campa-
gne en vue des élections dans des vil-
lages retirés d'Ecosse. A sa première
conférence , il y avait... cinquante assis-
tants, à la seconde deux cents et en-
suite trois cents à Grandtully. Pour cette
partie de l'Ecosse, cela représente « l'af-
fluence » ! Mais la campagne n'en est
qu 'à son début et sir Alec doit s'atten-
dre à une partie très serrée vu l'hosti-
lité de quelque mille ouvriers mécon-
tents qui l'attendront à Kinross, terme

de sa campagne électorale.
(A.S.L.)

QUAND LA « PRAVDA »
DIVAGUE UNE FOIS DE PLUS

La Suisse el les recherches dans le lacToplitz

De notre correspondant de Berne:
Certains journaux — « Blick » en tête, naturellement — ont

publié une « informat ion » tirée de la « Pravda » et transmise
par une agence étrangère où Von peut l ire, notamment :

permet de juger la valeur de la nou-
velle tirée du journal soviétique.

a. p.

« C'est parce qu'une loi suisse at-
tribuerait à l'Etat helvétique les
comptes en banque des nazis qui ne
se seraient pas fait connaître avant
1964 que des recherches ont été en-
treprises en secret sur des ordres ve-
nus d'Amérique du Sud, d'Allemagne
occidentale, de Suisse, et d'Autriche,
dans le lac Toplitz (en Autriche, non
loin de la frontière bavaroise) où des
archives secrètes du Illme Reich au-
raient été immergées. »

(Lire la suite en If t m p  page )

Aucune loi suisse

Pour un journaliste suisse quelque
peu averti et qui ne juge pas indis-
pensable d'entrer en transes dès qu 'une
information présente un caractère tant
soit peu sensationnel , la phrase citée

A l'Université de Neuchâtel des magnétophones
renouvellent l'enseignement des langues

RÉVOLUTION FONDAMENTALE PAR LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE

Vous pouvez désormais apprendre
n'importe quelle langue plus rapide-
ment, plus profondément, plus efficace-
ment, plus correctement et peut-être
plus durablement au « laboratoire de
langues » de l'Université de Neuchâtel.

Cette affirmation , qui ressemble à une
formule de propagande telle qu'on en
trouve trop fréquemment dans nos boîtes
aux lettres , n'est ni fallacieuse nî exces-
sive.

Les réalisations les plus récentes de la
technique, aujourd'hui omniprésente, ne pou-
vaient manquer de s'introduire également

dans l'étude et l'enseiqnement des langues,
Elles ont fait plus : elles ont littéralement
révolutionné les théories fondamentales de
la pédagogie linguistique.

Cette révolution est en marche depuis
une quinzaine d'années aux Etats-Unis, puis
en France. Elle a pénétré voilà deux ans
à l'Université de Neuchâtel. Un matériel
perfectionné est venu la compléter dès le
mois de mars dernier.

Tout cela s'est fait sous l'impulsion du
professeur de phonétique descriptive du
français, M. Albert Gilliard, dont la forma-
tion Gif classique. Ce qui prouva qu'huma-

nisme gréco-latin et modernisme technique
ne s'opposent pas. Mais venons-en au fait.

Manuel SANDREY.
(Lire la suite en 13tne p a g e )

LES PÈRES CONCILIAIRES ADOPTENT
un article de la doctrine théologique

A UNE ÉCRASANTE MAJORITÉ

CITÉI-DU-VATICAN (UPI-AFP). — Les pères conciliaires ont adopté hier
matin , à une écrasante majorité , un article de la doctrine théologique décla-
rant que «de  droit  d ivin , les évêques partagent avec le pape l'autori té pleine
et suprême sur l'Eglise universelle ». D'autre part , ils ont approuvé la res-
tauration de l'ordre des diacres.

Sur la première question disant que
la consécration épiscopale constitue le
degré suiprèm e de l'ordination sacrée,
sur 2157 votants on a eu 2123 oui et
34 non.

Sur la deuxième question disant que
chaque évêque légitimement consacré
communie avec les autres évêques et le
pontife romain qui est leur chef et le
principe de l'unité et qu 'il est memhre
du corps des évêques , le vote a donné
les résultats suivants : 215+ votants ,
2049 oui , '104 non , 1 hul le t in  nul.

Sur la troisième question disant  que
le corps des évêques , avec son chef le
pape , et jamais sans lui , jouit  de la plé-
ni tude du pouvoir suprême sur l 'Eglise
tout entière , le vote a été le suivant  :
2148 votants , 1808 oui , 336 non , 4 nuls.

Sur la quatrième question disant (pie
le pouvoir des apôtres revient de droit
divin au collège des évêques unis au
chef , 1717 sur 2138 votants ont dit oui ,
408 non et 13 bulletins nuls.

Enfin , sur la cinquièm e question re-
connaissant l'opportunité d'instituer un
diaconat permanent , suivant les néces-
sités des différentes régions, les 2120

pères présents ont voté comme suit :
1588 oui , 525 non , 7 bulletins nuis.

Bien que la majeure partie de la 58me
congrégation générale ait été occupée
par la poursuite de la discussion sur
le quatrième chapitre du schéma t de
ecclesia » , qui a trait à « la vocation à
la sainteté dans l'Eglise », tout l'intérêt
s'est reporté sur les votes sur les cinq
questions.

Il ne s'agissait , certes , que d'un vote
indicatif  et non de l'approbation d'un
texte. Mais après le scrutin d'hier , il est
impossible que les textes que la com-
mission de théologie va maintenant  pré-
parer ne ref lè tent  pas l'opinion si net-
tement exprimée par la très grande ma-
jorité des pères. On peut donc considé-
rer que le concile admettra postérieure-
ment un texte af f i rmant  que le corps
ou collège des évêques jouit de la plé-
nitude du pouvoir suprême sur l'Eglise
tout entière et que ce pouvoir revient
de droit divin au collège des évêques
uni au chef dont le droit primatial sur
tou s, pasteurs et fidèles, reste sauf et
complet.

Dostoïevsky
et le moralisme

romand

C H H O N / Q U B

C est , . semble-t-il , à juste titre
qu 'on a reproché à Dostoïevsky,
lorsqu 'il voyageait en Europe occi-
dentale , d'être resté aveug le aux
pays qu 'il traversait , et de n'avoir
jug é le Français, l'Allemand , l 'Ita-
lien, l 'Anglais, qu 'en fonc t ion  du
Russe qu 'il était. Le Russe seul étant,
selon lui , p leinement homme, un
Français , un Anglais , c 'est un
Russe moins quelque chose d' essen-
tiel , c'est-à-dire que ce n'est ja-
mais qu 'une moitié ou un tiers
d'homme. En somme , Dostoïevsk y
n'a vu dans les représentants de
l 'Occident civilis é que des demi-
barbares , dont p lus d' une fo i s  il
s 'est amusé à tracer la caricature.

Et les Suisses ? Là également ,
l'intention est nettement caricatu-
rale , et pourtant combien cette ca-
ricature est charg ée de sens !
N'insistons pas trop sur le court
épisode où , dans l 'Idiot , le roman-
cier raconte l' arrivée du prince
Muichkin e à Bàle. Le héros s'é-
veille en entendant braire un Ane
au marché , et de là, naturellement ,
il généralise ; il s 'enquiert avec
sympathie au sujet  de ces excel-
lents animaux, et se convainc
qu 'ils sont « très utiles, laborieux,
robustes, patients , peu coûteux et
endurants ». Voici la conclusion ,
qui est p lutôt rosse : « .4 travers cet
animal , ma sympathie alla à la
Suisse tout entière , en sorte que ma
mélancolie se dissipa complète-
ment. »

Faut-il se hérisser devant ce ju-
gement ? Xon , car s 'il est une
chose que Dostoïevsk y a très jus-
tement sentie , c 'est que le Suisse
allemand ne vit pas au niveau des
idées générales dont il se m éf i e
par instinct , énormément : et com-
me l'Ane , il a une tendance à ru-
miner sa vie p lutôt qu 'à la vivre.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en 13me page)

« Le bonze
qui s'est fait

brûler dimanche
était ivre »

Le ministère de l'intérieur
du Viêt-nam du Sud :

SAIGON (UPI). — Le gouvernement
du Viêt-nam du Sud a publié mardi un
communiqué selon lequel le bonze qui
s'est fait brûler dimanche dernier à
Saigon était « ivre et tuberculeux ».

Le communiqué, qui émane du minis-
tère de l'intérieur , déclare d'autre part
que ce bonze , ainsi que neuf autres
« bonzes crédules prêts à se faire brû-
ler vivants », avaient été recrutés par
une « organisation subversive », mais que
les services de sécurité avaient réussi à
en identifier quatre et à les « désin-
toxiquer ».

Le communiqué ne précise pas ce qu 'il
est advenu des cinq autres bonzes.

BONN (UPI) .  — M. Werner¦ Krue-
ger, chargé de presse adjoint , a admis
mercredi que « tout le monde peut
se tromper » au sujet du télégramme
signé du président Luebke et dûment
publié au bulletin of f ic ie l  qui avait
été adressé à « Mme veuve Cocteau ».

La presse avait quelque peu réagi,
suggérant ' notamment que les accords
de coopération culturelle devraient
permettre d'éviter de tels faux pas.

Tout le monde
peut se tromper...

Le «palais fiscal»
helvétique

PA  
R la complexité et la décentra-

lisation de ses institutions, notre
pays étonne l'étranger qui éprou-

ve pas mol de difficultés à saisir
l'articulation de tant de rouages poli-
tiques et administratifs.

Le domaine fiscal n'est pas le moins
surprenant. C'est en effet -l' un de ceux
où le fédéralisme se maintient le plus
vigoureusement ; on respecte, en effet,
le princi pe de la , souveraineté des
cantons. Mais, comme la Confédération
empiète de plus en plus sur les pré-
rogatives fiscales de ceux-ci , et comme
les communes ont encore quelques com-
pétences dans ce domaine, ie fisc
apparaît chez nous comme un souve-
rain à trois têtes.

Le temps n'est pas très éloigné où
ces trois têtes étaient à peu près
d'égale grosseur. Cela revient à dire
que les trois instances fiscales suisses
prélevaient sur nos bourses de con-
tribuables des parts à peu près égales :
un tiers à la Confédération, un tiers
aux cantons, un tiers aux communes.
En notre époque centralisatrice, les
choses ont bien changé. Le fisc fédé-
ral se taille aujourd'hui la part du
lion, en percevant le 49,3 % du total
des recettes fiscales, soit un peu plus
de 3,6 milliards de francs en 1962.
Avec 2027 millions, ' ou 27,6 % du
total, les cantons viennent au second
rang ; ils sont encore souverains en
matière fiscale, mais, pourrait-on dire,
des souverains « constitutionnels » aux
pouvoirs fort diminués. Quant aux
communes, ces cendrillons du fisc hel-
vétique, elles ne perçoivent que le
23,1 % des recettes fiscales totales,
soit quelque 1700 millions en 1962.

Chacune des trois instances fiscales
ne tape pas, «i l'on peut dire, sur
le même clou. Avec son lourd marteau,
la Confédération s'acharne surtout sur
la consommation et sur les marchan-
dises entrant en Suisse ; mais, à côté
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
et des droits de douane, elle prélève
des impôts directs (jadis apanage des
contons) équivalant à près du cinquiè-
me de ses recettes fiscales. Leur mar-
teau étant moins pesant, cantons et
communes unissent leurs forces pour
taper ensemble sur le clou de l'impôt
direct, celui-ci leur apportant les .huit
dixièmes environ de leurs ressources
fiscales.

Dans l'ensemble, ce sont ie revenu
et la fortune qui font surtout les frais
de l'appétit du fisc, puisqu'ils lui
fournissent le 56,5 % de ses prélève-
ments. Les impôts de consommation
(dont les droits de douane) représen-
tent le 37,4 % du total ; la presque
totalité en va à la Confédération.
Enfin, les impôts frappant les trans-
ferts de fortune ne représentent que
le 6,1 % diu total des impôts fédé-
raux, cantonaux et communaux.

A la veille de la dernière guerre,
en dépit de l'impôt direct qu'elle
prélevait à titre exceptionnel et tran-
sitoire depuis la Première Guerre mon-
diale, la Confédération allait de dé-
ficit en déficit, alors que la presque
totalité des cantons était florissante.
Après 1945, ou contraire, on a vu
l'Etat central redresser peu à peu
sa situation financière, puis aller de
miracle financier en miracle financier ;
parallèlement, la situation des cantons
aller en se détériorant, devant l'éché-
ance de dépenses d'équipement con-
sidérables. Tant et si bien que la
gronde majorité de ces cantons, na-
guère encore si fiers de leur richesse,
accumulaient les déficits, comme un
maçon ses briques. Fort heureusement,
la persistance de la prospérité écono-
mique a fini par tout remettre en
ordre et, au cours de ces trois ou
quatre dernières années, la plupart
des cantons ont recommencé à enregis-
trer des bonis, tandis que les moins
favorisés arrivaient à réduire leurs
déficits. Pourtant, l'endettement des
cantons, toujours aux prises avec de
ruineuses tâches d'équipement, ne cesse
de s'accroître . Mais, parallèlement, on
voit aussi augmenter la valeur des
actifs, de telle sorte que la situation
générale des cantons est en net pro-
grès. Comme rien ne menace, à vues
humaines, la situation actuelle, on peut ,
espérer que tous nos cantons finiront
par retrouver leur équilibre financier.

A. D.

Dans la région parisienne

PARIS (ATS-AFP). — Trois bandits
masqués et armés ont attaqué hier
matin le caissier d'une entreprise de
peinture de Gennevilliers (banlieue
parisienne) et lui ont arraché sa sa-
coche contennat 250,000 francs.

Agression à main armée
butin : 250,000 francs
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FÀ/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverta au publie

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

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

Le samedi, l'entreprise est oomplète-
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 j
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- ;
tltes annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
' Jusqu'à MINUIT, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

; Les annoncée prescrites pour une
I date déterminée, mais qui nous par-

viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa- ;
rutlon dea 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. j

i
Délais pour les changements

d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant
10 heures

Pour le hindi : le vendredi avant
10 heurta

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

S r

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

un local de 90 m?
susceptible d'être installé

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

Entreprise de NeuchA tel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise.

N W Aptitudes nécessaires :
* i^ ¦

— solide culture générale.
— esprit d 'initiative
— sténodacty lograp hie parfaite

Langues exigées :
— allemand et français de manière appro-

fondie
— si possible bonnes connaissances d'an-
glais et d'italien

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bu-

reaux modernes et bien situés
— semaine de 5 jours
Adresser of f r e s  manuscrites, avec curricu-
lum vitae, cop ies de certificats et photo-
grap hie sous ch i f f r e s  AS 4004 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ N
COMP AGNIE GENEVOISE

y  r

DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
! Une inscription est ouverte pour l'engagement ds

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir
une instruction, uns éducation et des qualités suffisantes (la
préférence est donnée aux candidats de nationalité suisse).

POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

Intéressantes conditions de salaire.

Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
ij. de travail irréguliers.

y, Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.

Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculum vita»
doivent êtro adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction
Genève.

i

Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous.

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

(Lire la suite des annonces classées en lOme page]

é «

n
s ^

OMEGA

Noua engageons

technicien-horloger
s'irotéresarrt aux problèmes de fabrica-
tion et capable de se consacrer, de ma-
nière autonome, aux diverses activités
dévolues à on bureau technique.
Les candidats sont invités à adresser leurs

'l offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, a OMEGA, service du personnel ,

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

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

" 
! NOUS ENGAGEONS : WjÊ

i faiseurs d'étampes 1
I mécaniciens de précision j
I mécaniciens monteurs I
1 tourneurs 1

(sur tours parallèles) [ ;  i

I rectifieurs I
L- '-w ï j  ;."HM

i planeurs 1
(pour machines à profiler) pfj

I manœuvres mécaniciens I
1 apprentis mécaniciens I
1 de précision I

i Places stables et bien rétribuées pour personnes |
compétentes. î

- Faire offres ou se présenter chez !
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A. \
37, rue des chansons, PESEUX / NE j ;
Tél. (038) 8 27 66. j

La fabrique de meubles J. PERRENOUD & Cie S.A,

à Cernier, engage :

machinistes - toupilleurs

ébénistes - monteurs - termineurs

cireurs - polisseurs - retoucheurs

tapissiers - décorateurs
Places stables pour ouvriers qualifiés.

On prendrait

quelques apprentis
pour le printemps 1964, idans les départements sus-
mentionnés.

Sommelière
Bonne sommelière est

demandée. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Paire offres à E. Robert ,
café de la Petite brasse-
rie, Neuchâtel, tél. (038)
5 19 76.

Restaurant de la ville
demande

garçon
de maison

Restaurant du Jura. —
Tél. 5 14 10.

COUTURE
On cherche dans ate-

lier soigné personne, ca-
pable, 2 demi-journées
par semaine ou horaire
à convenir. Tél. 5 62 71.

Nous cherchons pour notre labora-
toire d'électronique :

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou

UN MÉCANICIEN
s'intéressant à l'électronique.
S'adresser à MOVOMATIC S.A., Neu-
châtel, Goutte-d'Or 40. Tél. 5 33 75,

Petit orchestre cher-
che

L O C A L
pour ses exercices. —
Tél. 5 92 86.

On cherche
CHAMBRE

Indépendante, de préfé-
rence, place Pury. —
Adresser offres écrites à
I A 4014 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille honnête, sta-
ble, cherche

logement
à Neuchâtel

Adresser offres écrites à
G Y 4010 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour le

24 novembre 1963 appar-
tement de 3 pièces, ré-
gion Sablons, Parcs, rue
de la Côte, éventuelle-
ment échange. — Tél.
4 12 01.

VERBIER
A VENDRE

chalet neuf , tout confort , studio, cuisine,
salle de bains , plus un étage aménageable en
3 pièces. Terrain 375 -m2 (éventuellement
plus). Situation : ouest de la piscine, vue
splendide, imprenable. Prix : 80,000 fr., con-
ditions à discuter. Tél. (022) 24 65 05.

VILLE DE jf NEUCHATEL
L'administration communale engage

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

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

Le Conseil communal.

A vendre

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

A vendre à 12 km de Bienne

charpenterie- menuiserie
grand ateilier..avec toutes les machines, gara-
ges, maison à deux familles.

Pour tous renseignements, s'adresser à
J.-B. Thuet, agent immobilier, Bienne, route
de Boujean 10.

/""""N Créée par

Cjj fsCtx } Fiduciaire F. LANDRY
/mM M %\ ¦] Collaborateurs : Berthold Prêtre

\ \S A F̂ Louis pérona
\̂ y* Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

2 belles parcelles
de 2300 et 3300 m2, situation parfaitement tranquille, belle vue

! sur le lac et le Jura , accès aisé par bon chemin carrossable,
pour week-end, à Montet (Vully).

v 

Locatif ancien Garage ï^s
6 appartements, Immeuble composé ~y~ 3 fl "̂  Ç I n
construction robus- des 1**» Çommer- 1110^03111

, ciaux et de 4 appar-
ie, garage, grand tementS) dépendan- et 2 appartements ,
verger , 4000 m2 au ces, colonnes à es- g a r a g e , dépendan-
total , à sence, au ces, à

Saint-Sulpice/NE Val-de-Ruz Cressier

V. J

A louer
pour le

1er janvier 1964
appartements de 3 pièces
avec confort, ascenseur,
frigo, télévision, cuisi-
nière, service de con-
cierge. — S'adresser à
Jean MUhlematter, Cor-
taiilod, tél. 6 44 22.

A louer dans
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.
4- prestations pour chauffage et eau chaude.
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

j fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre 1963

S T U D I O
tout confort. Loyer mensuel 120 fr. plus
prestations de chauffage.

ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neuchâ-
tel. Tél. 5 82 22.

A vendre
pour date à conve-
nir , pour cause de
cessation de culture,
49 poses de bons
champs avec pâtura-
ge boisé, ainsi que
7,5 poses de pâturage
en copropriété. Situa-
tion : Val-de-Travers.

S'adresser par écrit
au bureau fiduciaire
Auguste Schiitz, Fleu-
rier.

A vendre à Salnt-
Blalse, à mi-hauteur du
village ,

MAISON
avec jardin , de 146 m'.
Pour renseignements: tél.

I UOO > I Oà OO,

A vendre
domaine agricole
de 36 poses neuchâteloi-
ses. — Ecrire à J.N. 3846
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

(038) 4 16 28.

CHAUMONT
A vendre un domaine

de 130,000 m= compre-
nant : deux bâtiments
d'habitation, 33,000 m-' de
pré, 32 ,000 m: de pâtu-
rage croisé et 65,000 m'
de bois. Accès facile. Pos-
sibilités de lotissement.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de
Me . Jean-Jacques Tho-
rens, Salnt-Blalse, tél.

A louer à Concise lo-
gement de S chambres
meublées. Libre tout de
suite. — Tél. 5 59 62.

A louer belle

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

PESEUX
Libre tout de suite,

appartement de

3 34 pièces
très tranquille, avec salle
de bains. Demi-confort.
Adresser offres écrites
détaillées sous chiffres
B T 4005 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement
de

4 Yz pièces
tout confort, garage, si-
tuation tranquille. — R.
Gulnchard, Areuse. —
Tél. 6 35 06.

A louer, à dame seule,

jol i appartement
de deux chambrettes et
dépendances. Soleil, vue.
S'adresser : rue Matile
83, Neuchâtel.

A louer à Areuse, jus-
qu'au 30 Juin 1964, lo-
caux pour entreposer des

caravanes
Prix 10 fr. le m». — Tél.
5 29 72, le soir.

A louer, au centre,
chambre, à monsieur
suisse, e'absentant du-
rant le week-end ; part
à la salle de bains. —
Tél. 5 70 70 dès 13 heures.

A louer & demoiselle
sérieuse

chambre •
indépendante

près de la gare. — Tél.
5 41 32.

Chambre à 2 lits au
centre. — Demander
l'adresse du No 4020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux pour
une seule personne une

CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée, avec chauffage gé-
néral. Bail de longue du-
rée. — Faire offres sous
chiffres O G 4021 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

chambre
et pension

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

A louer

chambre
avec pension, à employée
de bureau ou étudiante
à Serrières. Tél. 5 55 59.

Jeune couple, sérieux
et calme, sans enfants,
cherche petit

appartement
non meublé, au centre
ou proche de la banlieue.
Entrée Immédiate, ou à
convenir. — Tél. 5 44 88.
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**.% Ŵ r.iPtS&l M ¦ M mJÊ ai (t|jp Bll Bl flf l I ri( i

"! d « MJM mm t ' > ! 
P™ Vffi éL notre collection vous permet de réaliser tous vos sot»-
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jours
, de chance

Opel
Kadett

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

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

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

De plus,
vous receveziin billet de loterie gratuit.
Gagnez une Opel Kadett!

Neuchâtel :
du 28 octobre au 2 novembre 1963

de 9 à 19 heures
Hauterive : Garage du Roc

Rouges-Terres 22-24

Neuchâtel t Garage du Roc
Avenue de' la Gare 1

Votre concession naiire Opel i
Garage du Roc, Hauterive (MB)

A vendre

5 vagonnets
«Mitenance 0,85 m3 ; 80 à 100 m ds rails
Decauville. Tél. 5 62 15.



Dîme révolution industrielle à l'autre
La seconde révolution industrielle,

celle de l'« automation » ou de l'auto-
matisme a commencé il y a une quin-
zaine d'année déjà aux Etats-Unis. Au-
jourd'hui encore, malgré la pleine pros-
périt é économique que connaît ce pays,
plus de 4 millions de personnes ne
parviennent pas à y trouver un emploi,
il s'agit de . manœuvres qui en sont
réduits à l'état de chômeurs chroniques.
Ils n'ont des chances de trouver un em-
ploi que s ' î 11's sont aptes à acquérir une
formation professionnelle , car leur an-
cienne fonction de manutentionnaire se
trouve aujourd'hui définitivement rem-
placée par des machines ou par la
chaîne entièrement automatique de la
production de la matière première jus-
qu'à l'article terminé et prêt à l'emploi.
Ainsi, aujourd'hui, dans les pays qui
s'engagent d'ans la seconde révolution
industrielle, l'avenir du manœuvre doit

être envisagé avec de sombres pers-
pectives.

Il s'agit d'une transformation dans
la structure du personnel et de l'em-
ploi en général, en tout cas aussi pro-
fonde que celle de la première révolu-
tion industrielle.

X X X
La première révolution industrielle

bouleversa la structure professionnelle
et démographique des pays en les fai-
sant passer du stade de la famille
agricole ou artisanale indépendante
à celui de la production massive des
usines à l'aide de salariés. Commencée
en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe
siècle, cette transformation, profonde a
entraîné un exode massif des popu-
lations rurales et un entassement hu-
main progressif dans les centres de pro-
duction. L'agriculture, diversifiée et

morcelée des petites exploitations, a
cédé la place à une production plus
spécialisée, concentrée sur quelques
produits du sol, choisis en fonction de
la rentabilité ef de la main-d'œuvre
agricole réduite.

Des îles Britanniques, ce mouve-
ment s'est propagé à l'Europe occiden-
tale et centrale, aux Etats-Unis et à
d'autres régions depuis le début du
XIXe siècle jusqu 'à nos jours. Il esl
clair que la révolution industrielle n'a
pas terminé son tour du monde : elle
n'a pénétré que superficiellement en
Afrique, en Asie et en Amérique cen-
trale et du Sud où elle déploie actuel-
lement ses effets avec le bouillonne-
ment économi que que comporte cette
transformation.

Partout où elle a passé , une généra-
tion au moins subit son empreinte el
supporta de graves difficultés.

X X X

Toute récente, la seconde révolution
industrielle donne des perspectives éton-
namment vastes à la production. Elle
nécessite une concentration dies entre-
prises et l'emploi de moyens finan-
ciers puissants, capables de fa i re face
à l'acquisition d'équipements fort chers
et d'un appareil admin istratif corres-
pondant.

Qu'il s'agisse d'une concentration de
capitaux privés comme on le pratique
pour le financement industriel dans
les pays libéraux ou d'une planification
dirigiste selon le mode des Etats to-
talitaires, dans les deux cas le mou-
vement est continu et irréversible.

L'élément humain est prédominant
dans la faculté d'adaptation de l'éco-
nomie à l'automatisme. Il ne suffit pas
de disposer de suffisamment de per-
sonnel, ili fout encore et surtout que
les emplois soient occupés par des
spécialistes agissant avec compétence
et efficacité dans les tâches qui leur
sont assignées au sein de l'entreprise.
Or, c'est précisément vers la spécialisa-
tion toujours plus poussée que nous
oriente l'automation. Le manque de per-
sonnel spécialisé et qualifié ag'it comme
un frein à la modernisation de l'indus-
trie et au progrès économique en gé-
néral. Aux Etats-Un is seulement — à
côté des 4 mil lions de manœuvres chô-
meurs dont nous parlions plus haut —
il y a une demande non satisfaite de
près de 2 millions de techniciens.

Dans un pays comme le nôtre, qui
ne peut guère compter que sur sa
main-d'œuvre, 'i\ est indispensable de
pousser davantage encore la formation
professionnelle et de faciliter l'accès
aux études supérieures. La possibilité
compétitive future de notre économie
ne pourra être efficace qu'à cette con-
dition.

Bric DUBOIS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Perd son éclat. — Gouffre dans une

région calcaire.
2. Corrections vigoureuses. — Dieu.
3. S'en va de la caisse. — Echauffent

les oreilles.
4. Ornements d'architecture.
5. Charpente. — Espèce de Wugle. —

Régna sur Israël.
6. Général qui dut capituler. — Affai-

blissent les passions. — Adverbe.
7. Voitures à deux roues.
8. Est parfois le dernier jour du mois.

— Sur des colis.
9. Possessif. — Sont froides quand le

foyer est abandonné.
10. Auxiliaire très utile. — Entre le

quart et le demi.

VERTICALEMENT
1. Symbole chimique. — Partie mobile

de l'éperon.
2. Ce qu 'est , entre amis, un heureux

événement. — Ennemi de la dépense,
3. Est plongé à la source. — Invitation

au voyage.
4. Titre abrégé. — Mesure de Chine,

— Très petite quantité.
5. Provoque la panique.
6. Sont les premiers à subir un incon-

vénient.
7. Elle renferme de vastes pays. —

Pronom. — Préfixe.
8. Répété, méchante mouche. — Plein

d'aigreur .
9. Elle a plusieurs étages. — Manquer,

10. Fument après une course. — Sur le
calendrier.

Solution du No 150

Les progrès
de l'économie espagnole

Dans le concert des nations européennes, l'Espagne occupe
une pince à part. Moins d'ailleurs par son régime politique auto-
ritaire — qui l'a sauvée du communisme — que pnr son état
économique qui repose sur une base agraire et un secteur pri-
maire beaucoup plus large par rapport aux secteurs secondaire
et tertiaire.

Cette situation évolue d'année en année ; l'aide financière
des Etats-Unis, notamment, a permis à l'économie espagnole de
démarrer  dans de bonnes conditions à partir de 1957, mais le
revenu national individuel n'est encore que de 370 dollars par an,
soit à peu près celui de la Grèce, alors que le revenu annuel
moyen par personne dans l'ensemble de la C.E.E. par exemple,
est de près de 1000 dollars. Certaines régions, comme la Catalo-
gne, sont beaucoup plus industrialisées que d'autres où les condi-
tions d'existence reposent sur une organisation agraire rutlimen-
taire et soumise aux aléas des saisons et d'un climat souvent
rigoureux.

Rapport favorable de l'O.C.D.E,
Cependant , c'est une bonne note que l'Espagne a reçu de l'O.C.D.E.

par le rapport que celle-ci a publié récemment sur la s i tuat ion économique
et financière de la Péninsule ibérique. Le développement industriel pro-
gresse régulièrement de 12 % par an environ en moyenne, et la plus grande
partie de cette augmentation est absorbée par les besoins croissants clu
marché intérieur. L'effort du gouvernement porte en premier lieu sur le
développement cle l 'industrie sidérurgique dont la capacité de production
actuelle cle 3 millions de tonnes par an devrait avoir doubl é d'ici à 1967.

Certes, le développement cle l'industrie espagnole pèse assez lourde-
ment sur la balance commerciale, parce qu 'il faut  importer une grande
partie des biens d'équipement nécessaires. C'est ainsi que de 1961 à 1962,
le déficit du commerce extérieur espagnol a passé de 278 à 702 millions
de dollars. Mais l'augmentation de 330 à 466 millions de dollars des revenus
du tourisme et l'apport cle capitaux étrangers ont assuré l'équilibre de la
balance générale des paiements avec un solde actif de 190 millions de
dollars en 1962, contre 259 en 1961. De ce fait les réserves en or et en
devises de la Banque d'Espagne dépassaient un milliard de dollars à fin
1962 contre 866 millions un an plus tôt.

Tendances inflationnistes
Mais qui dit expansion économique dit aussi tendances inflationnistes

et l'Espagne n 'échappe pas à cette règle. A la suite de mauvaises récoltes
les prix agricoles ont d'ailleurs augmenté plus que. les prix industriels.

Le coût de la vie a augmenté assez brusquement dès le début cle cette
année, puisque l'indice des prix accuse une hausse de 11,5 % pour le
premier trimestre, alors que de 1961 à 1962, il n 'avait augmenté que
de 6 %. Il est compréhensible que dans ces conditions les revendications
ouvrières se soient faites plus âpres, les grèves se sont succédé dès le
début de l'année et ce climat social détérioré favorise évidemment une
certaine agitation politique.

Cependant le rapport de l'O.C.D.E. relève le caractère positif du déve-
loppement de l'économie espagnole « fondé sur un potentiel très puissant :
existence d'ouvriers qualifiés et d'importantes réserves de main-d'œuvre ;
un niveau technique et scientifique satisfaisant ; industries déjà bien im-
plantées et chefs d'entreprises dynamiques ; diversité des ressources natu-
relles ; niveau satisfaisant cle l'épargne privée ; des finances publiques
saines ; importante réserve de devises étrangères ; perspectives favorables
pour le tourisme ; importants envois de fonds d'ouvriers travaillant à
l'étranger, et abondantes entrées de capitaux privés ».

Mais le risque d'inflation subsiste et les experts de 1 O.C.D.E. recom-
mandent pour le conjurer une plus grande libéralisation des échanges
commerciaux pour assurer une alimentation plus riche du marche intérieur
et un accroissement des exportations industrielles plus rentables que les
exportations agricoles. Mais ce sont là des objectifs a longue échéance. Pour
les atteindre , l'Espagne aura besoin de stabilité politique et on ne peut

cpie former le vœu que les adaptations sociales indispensables se fassent

dans l'ordre et dans la paix intérieure.
Philippe VOISIER.

Problèmes d'ordre financier et conjoncturel
soulevés par la révision de l'A.V.S.

Heureuse initiative du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral avait chargé un
groupe de professeurs d'université d'exa-
miner les problèmes d'ordre financier et
conjoncturel que pose l'augmentation d'en-
viron un tiers des rentes A.V.S. prévue
par la 6me revision proposée dans un
rapport de la commission fédérale de
l'assurance-vieillesse, survivants et invali -
dités. Ces professeurs sont MM. Boehler
'(Zurich , Golay (Lausanne), et Niehans
(Zurich). Ils ont remis leur rapport le
28 août.

Ce rapport a trait aux questions, sui-
vantes :

0 Peut-on considérer comme valables
les données économiques sur lesquelles sont
fondées les calculs du rapport ?

O Quelles seraient les répercussions des
propositions de revision sur les finances
publiques ?

A Quels en seraient les effets du point
de vue conjoncturel ?

9 Quelles seraient les mesures propres
à éviter les répercussions financières et
conjoncturelles indésirables , dans l'hypo-
thèse où de telles répercussions seraient
à craindre ?

Le but de ce rapport , indiquent les
experts, n 'est pas do porter un jugement
de valeur sur les solutions proposées pour
les approuver ou , au contraire , les dé-
conseiller. C'est ainsi qu 'il ne met pas
en cause l'augmentation des rentes en
elle-même, non plus d'ailleurs que la jus-
tification de cette mesure du point de
vue social. Il vise surtout à mettre en
évidence certaines conséquences qui se ma-
nifesteront probablement ou pourront être
évitées selon les solutions qui auront été
arrêtées. ,

Les conclusions
En résumé, les professeurs arrivent aux

conclusion s suivantes :
1. — Les données économiques sur j b f f l

quelles reposent les calculs du rapport
paraissent à courte échéance franchement
optimistes et impliquent une nouvelle dé-
préciation de la monnaie. Toutefois, l'er-

reur qui pourrait en résulter sera corri-
gée à la longue du fait qu 'il est peu
probable que la situation se stabilisera
plus tard comme l'admet le rapport.

2. — Une augmentation des rentes
sans correctif aurait pour conséquences
financières que les fonds du tabac et de
l'A.V.S. seraient peu à peu épuisés, en
sorte qu 'il 'faudrait faire appel un jour
à do nouvelles ressources de l'Etat dans
une mesure accrue.

3. — En période de grande prospéri-
té économique, une augmentation des ren-
tes sans correctif provoquerait des effets
inflationnistes. La hausse des prix qui
s'ensuivrait se traduirait chaque année et
pendant une assez longue période par une
élévation de plusieurs points de l'indice
des prix à la consommation. L'améliora-
tion visée du revenu des rentiers serait
dès lors partiellement compromise. Du
même coup, la capacité de , concurrence
de l'industrie suisse sur les marchés étran-
gcls en pâtirait.

4. — Une fois prélevée la part affec-
tée à la couverture des prestations re-
venant aux travailleurs étrangers, le fonds
de compensation perdrait , du fait de sa
minime importance, la fonction qu 'il a
exercée jusqu 'ici, à savoir celle d'être un
élément important de la stabilisation na-
turelle de notre économie.

L'augmentation des rentes
doit «M i»» cnnigienséc par

une réiiueticMi «les dépenses
5. — Pour éviter ces répercussions fi-

nancières et conjoncturelles fâcheuses, il
importe de compenser l'augmentation des
rentes par une réduction correspondante
d'autres dépenses, que cotte réduction soli
le fait des personnes privées ou des pou-
voirs publics.

6. — Une ' compensation par voie de
prélèvement des cotisations nécessite, à pre-
mière vue, une augmentation du taux
d'un pour cent. La hausse consécutive
des salaires et des prix serait moins
forte que si l'on renonçait à tout cor-
rectif.

7. — Les repercussions sur les prix
seraient encore plus atténuées si la com-
pensation avait lieu par voie de relève-
ment des charges grevant le tabac : tou -
tefois, la compensation ne serait qu 'in-
complète, même sj ces charges étaient
augmentées dans une forte mesure.

8. — Au lieu de relever les cotisa-
tions ou les revenus fiscaux, il est possi-
ble d'obtenir les mêmes résultats par voie
de réduction des dépenses publiques. Dans
la mesure où les cantons sont amenés
à réduire leurs dépenses générales pour
faire face aux obligations nouvelles en-
vers l'A.V.S., ils contribuent également
a un financement de l'A.V.S. de nature
non inflationniste.

9. La part des dépenses affectées à
l'augmentation des rentes qui échappe à
toute compensation aura des effets infla-
tionnistes. Ceux-ci peuvent être atténués
si l'augmentation est échelonnée dans le
temps.

10. En cas de dépression , il y aurait
lieu de revoir les conclusions qui pré-
cèdent. Il serait vraisemblablement aisé
de lever les mesures compensatoires qui
auraient été prises, si, à la lumière de
l'évolution économique , une telle solution
devait se justifier.

Pour terminer , il y a lieu de relever
que le problème de l'augmentation des
rentes présenterait sans doute moins de
difficultés du point de vue conjoncturel
si , au cours des dernières années, la
Suisse avait réussi à lutter plus effica-
cement contre l'inflation , en recourant à
une politi que monétaire et de crédits
appropriée. N

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, Disc-O-Matic,
13.45, pages de Massenet.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. La Nabab. 16.25, Festi-
val de Salzbourg 1963 : récital Beetho-
ven. 16.50, le magazine de la médecine.
17.10, intermède musical. 17.15, la se-
maine littéraire. 17.45, chante jeunesse.
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 mi-
roir du monde. 19.45, la bonne tranche.
20.30, prix Jean-Antoine, Triumph-Varié-
tés. 21.30, le concert du jeudi , avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 ,
informations. 22.35 , la bonne tranche
obtient la permission de minuit. 23.15,
hymne national .

Second programme
19 h , jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 , h. Les Aventures du
baron de Crac. 20.25 , entre nous. 21.20 ,
le magazine de la médecine. 21.40 , l'en-
vers du disque. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , succès de tous

les temps. ' 7 h, informations. 7.05 ,
petit concert matinal , premiers propos.
7.30,. pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, disque.
10.20 , le contrôle des denrées alimentai-
res. 10.50, une page de Telemann. 11 h,
rhapsodies. 11.45, chronique jurassienne.
12 h , musique populaire. 12.20, nos com-
pliments. 12.30 , informations. 12.40, con-
cert récréatif. 13.30, chansons oubliées.
14 h , émission féminine. 14.30, œuvre de
Rimsky-Korsakov. 15.20, le disque histo-
rique.

16 h , actualités. 16.05, chanteurs célè-
bres. 16.50 , petit concert. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, musique populaire. 18.45,
nouvelles du monde catholique romain.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
19,50, la démission de K. Adenauer.
20.20 , concerto J.-Ph. Rameau. 22.15, In-
formations. 22.20 , théâtre moderne. 22.40,
compositeurs américains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, continents sans

visa. 21.65, concours : Ouvrez l'œil. 22.05,
téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30 , filr unsere jungen Zuschauer.

19.30, English by télévision. 19.45, poli-
tique mondiale. 20 h, téléjournal . 20.15,
La Party, comédie de J. Arden. 21.45,
téléjournal.

Wall Street toujours en verve
LA SEMAINE BOURSIÈRE

Une f o i s  de plus , la bourse de New-
York a brillé d' un bel éclat au cours
de marchés nourris où p lus de cinq
millions de titres ont chang é de mains
à chaque séance. Les résultats favora-
bles du troisième trimestre de 1963,
publiés par de nombreuses sociétés
constituent un sérieux élément de sou-
tien de la cote qui a encore permis à
l'indice Dow Jones des actions indus-
trielles de terminer la semaine à un
niveau encore jamais attein t. Cette
nouvelle poussée pro f i t e  particulière-
ment à Chrysler , International Busi-
ness Machines , Corning Gtass et Xerox
Corporation , qui termine la semaine
par une f u l gurante montée en flèche.
American^ Télép hone and Telegrap h, si
stable à l' ordinaire , f i n i t  par se mettre
aussi en mouvement et réalise une
p lus-value de 3 % dollars durant la
seule séance de vendredi dernier, i

L'étonnante faci l i té  d' absorption de
Wall Street n'est pas suivie par les

marchés canadiens qui demeurent sta-
tionnaires.

Tout en ne s 'engag eant pas encore
dans la reprise , la p lupart des mar-
chés européens semblent avoir ter-
miné leur p hase de contraction de
cours. C'est ainsi qu 'à Paris , les ban-
ques , tes automobiles et la plupart
des industrielles se ressaisissent. Une
reprise, timide s 'esquisse aussi à Franc-
f o r t , plus particulièrement dans les
secteurs chimiques et miniers. Milan
confirme ses prix antérieurs ; il est
déjà réjouissant que les valeurs ita-
liennes aient enf in  trouvé une. zone de
résistance. Amsterdam et Bruxelles de-
meiirent hésitants . Londres f in i t  la se-
maine par une reprise des industriel-
les et des minières.

En Suisse , la semaine se solde par
des déchets de cours des industrielles ,
des alimentaires et , dans une moindre
mesure , des bancaires et des assuran-
ces. Les chimiques sont encore éprou-
vées par des prises de bénéf ices .  S u f -
f i samment  contractées , les cotations
actuelles des valeurs suisses de pre-
mier ordre peuvent inciter à de nou-
veaux engagements , malgré la saison.
En e f f e t , la f i n  de l' année n 'est d' or-
dinaire pas la saison des grandes en-
volées boursières. D' autre part , la te-
nue de nos marchés suisses dé pend
largement des décisions des placements
d'étrangers agant investi chez nous ;
or il est impossible de guider ce
mouvement.

E. D. B.

Les CFF songent
à des augmentations

de tarifs
Nous avons publié

dernièrement le budget des CFF
pour 1964

«prit prévoit un boni
«le 8,5 millions de francs

Dans l'estimation des produits de
transport, il a été tenu compte des
recettes approximatives des douze der-
niers mois . On s'abstient de faire tout
pronostic. Il n'y a que dans , le service
des voyageurs qu'un '  surcroît de trafic
est envisagé en prévision de l'Exposi-
tion nationale.

Au surplus, il a été tenu compte des
relèvements tarifaires déjà effectifs ou
envisagés dans le trafic des bagages et
des colis exprès (dès le 1er janvier
1963), dans les transports des animaux
vivants (dès le 1er juin 1963), dans le
trafic des colis de détail et des trans-
ports postaux (dès le 1er janvier 1964)
et dans les transports de voyageurs
(dès le 1er octobre 1964).

CINÉMAS I
Bio : 20 h 30 , Le Chien des Baskerville.
.Apollo : 14 h 30 et 20 h, Les Cinquante-

cinq Jours de Pékin.
Palace : 15 h et 20 h 30, La Porteuse

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

sous-sol.
Rex : 20 h 30, Soliman le Magnifique.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Signe de

Zorro.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette

,j  rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrive! à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. L. P. à Auvernier : Qu'est-ce qu'un « bon de récupération » ?

R. Il s'agit d'un document analogue à un bon de jo uissance. Il
permet à un créancier de récup érer les pertes subies ou cas où
le débiteur revient à une meilleure fortune.

Q. de Mme H. G., à Peseux : Qu'est-ce qu'un « boom » ?

R. C'est le mot anglo-saxon qui désigne un fort développe-
ment de l'activité économique avec hausse des prix. On parle
aussi de « boom » lors d'une forte hausse de la bourse. C'est
à tort qu'on emploie des mots ang lais. Le vocabulaire français
est assez riche pour désigner 'les différentes opérations bour-
sières. *
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COURVOISIER & CIE, BANQUIERS
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

« Ce soir-là donc , poursuivit M. Holder, je parlai à mon fils
et à ma nièce du trésor précieux que j' abritais. Je ne tus que le
nom de mon client. Lucy Parr, ma deuxième femme de chambre
qui avait servi le café , avait quitté la pièce , j'en suis sûr, mais je
ne jurerais pas que la porte eût été fermée. Mary et Arthur furent
vivement intéressés et me prièrent de leur montrer le célèbre dia-
dème, mais je préférais que nul n'y touchât.

« Où l'avez-vous mis ? me demanda Arthur. — Dans mon bureau
» personnel. — Eh bien , j' espère que la maison ne sera pas cam-
» briolée. — Le bureau est fermé à clef , répondis-je. — Peuh I
fit Arthur. N'importe quelle vieille clef l'ouvrirait. Quand j'étais

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

» gamin, Je l'ai ouvert moi-même avec la clef du placard du dé-
» barras I » Il disait souvent n'importe quoi , et Je ne faisais pas
toujours attention à ses réflexions.

» Arthur me suivit dans ma chambre, cependant. Son visage était
très grave. « Dites, papa, me dit-il en baissant les yeux. Pouvez-
» vous me donner deux cents livres ? — Non , je ne peux pas , répon-
dls-Je sèchement, J' ai été beaucoup trop généreux avec toi sous le
» rapport de l'argent. — Vous avez été très gentil , dit-il. Mais J' ai
« besoin de ces deux cents livres, sinon Je ne pourrais jamais plus
» me présenter devant mes amis du club I

lo v ie  econ®is isf | ie
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Armoire
à glace, 3 portes. —
Tél. 5 04 12.

I

BAHUTS anciens
LAMPES

transformées
2 TABLES

Louis XV - XVI
BIBELOTS

ETAIIVS
à vendre

Tél. 4 00 13
Neuchâtel

Revendeurs s'abstenir

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

A vendre

machine à laver
Hoover

entièrement automatique,
utilisée une année ; prix
avantageux. — S'adres-
ser à M. J.-M. Leuba,
Sous-Ies-Vignes 6, Saint-
Biaise.

i LE BON \
FROMAGE

POUR FONDUE
chez ji

H. MAIRE
Rue Fleury 16
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H I WW—X~,̂ ^l ?* aussij efai découvert... en
1 1 n~Bli ri rfe YBn & £$& A découvrant la Marlboro! Partout
i l H I I  l ! I I I  i ^  ̂ ^  ̂ où l'élégance, le charme et le
1 1 1  ii f a ' succès se donnent rendez-vous,

1I1U1 1IJU1 U - f ë  la Marlboro est présente.
VI HP hOPn H Marlboro, la plus vendue des
liiai 111 Ui U |j cigarettes filtre de Philip Morris !

You get a lot to like... ^^^n^^^^m^^^  ̂Filter . Flavor . Flip-TopBox 20/1.30
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Joli PULLOVER / {/ \
en jersey laine anthracite §m ,'JJ

«3 y ou as- ES?*'!

t

Très mode ce

PULLOVER
en jersey laine ja cquard, fond

gris, royal, vert

4256

^TU/LOUÏRE
H est distingué ce t̂ LLi / ^TxHyL/l̂ €^Ct4/1/t€  ̂SA.
PULLOVER HE UCH àT&I

Jersey uni anthracite, beige wu , , , ,
j vert, grandeurs 42 à 50 C est autre chose

4_L50 Voyez notre vitrine spéciale
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S T A D E  DE S E R R I È R E S
Dimanche 3 novembre à 13 h

XAMAX II -BOUDRY
à 14 h 45

XAMAX - VERSOIX
Championnat Ire ligue

Dans deux Jours, le championnat
suisse de hockey sur glace prendra
son départ. Cette année, en raison
des Jeux olympiques, il a fallu débuter
tôt. Plusieurs formations n'ont pas en-
core pu beaucoup bénéficier de glace,
si bien que les premiers matches ap-
porteront probablement de nombreuses
surprises. Fleurier qui accorde sa con-
fiance au Canadien Cruishank semble
appelé à obtenir de bons résultats.
L'enthousiasme règne parmi les joueurs
et le publia du Val-de-Travers. Pour
leur premier match , les Neuchâtelois
se déplaceront à Lausanne. Les Vau-
dois sont capables du meilleur comme
du pire. Il n 'est donc pas impossible
que les coéquipiers de Weissbrodt rem-
portent leurs premiers points.

En football , les Russes ont des sou-
cis pour leur match de Rome. Ils
hésitent à aligner Yachine, le gardien-
miracle de Wembley. Si l'on se pose
des questions à propos d'un joueur
aussi brillant, est-ce le signe que les
Soviétiques possèdent un portier meil-
leur ? Ce n'est guère croyable, à moins
que les attaquants italiens ne restent
encore une fols bredouilles !

Cl.

Stu Cruishank a de grands
espoirs pour l'an prochain

Pour cette saison les hockey eurs de Fleurier esp èrent
terminer dans le milieu du classement, mais...

Nom : Cruishank. Prénom t
Stuart, dit Stu. Nationalité : Ca>
nadien. Profession : entraîneur
du Hockey-club Fleurier. Une
personnalité désormais connue
dans les milieux sportifs neu>
châtelois puisque Cruishank
est maintenant depuis plus d'un
an dans notre canton.

L'an passé, 11 avait entamé le redres-
sement <hi club fleutrisam et cela s'est
soldé par un classement honorable en
f in  de saison* Cett e année, on compte
bien qu 'il en soit de même.

— Etes-vo/uu resté tout l'été en
Suisse, Stu ?

— Non , je suis parti au mois d'avril
en Angleterre on j' ai travaillé dans un
bureau de recrutement de personnel
sur une grande p lage des Iles Britan-
niques. Je  suis rentré en Suisse au
mois de septembre.

— Quand avez-vous repris l'entrat-
nemient avec vos hommes ?

— L' entraînement sur g lace propre-
ment dit a repris le 20 octobre. Nous
avons eu deux séances , puis nous avons
joué deux rencontres amicales contre
La Chaux-de-Fonds puis  contre Yver-
don. E n f i n , mardi soir, nous avons
accueilli Bâle.

— Quel rang visez-vous cette saison ?
— iVous espérons terminer dans le

milieu du classement...
Le visage de Stuart Grulshank s'il-

lumine et il poursuit :
— Mais la saison prochaine , en 1964-

1965 , avec les éléments que je  pos sède

Stuart Cruishank, maître des destinée*
fleurisanes.

«f en particulier si mes jeunes s 'en-
tratnent avec volonté et jouent les
matches jusqu 'à la limite de leurs f o r -
ces, je  crois que l' on pourra envisager
une première p lace.

' f A disposition
— Disposez-vous de la même équ ipe

que la saison dernière ?
— Oui, à deux excep tions près : Pou-

saz qui est parti pour Villars et Rohrer.
On regrette d' ailleurs beaucoup surtout
Pousaz , car s'il le veut , il peut  devenir
un très bon joueur.

— Mais Rohrer...
— Vous savez comme moi qu 'il dé-

fend avec brio les couleurs suisses sous
le maillot des amateurs qui doivent se
rendre prochainement en Espagne pour
y livrer le match-retour comp tant pour
la sélection préol ymp ique. Vous pensez
bien que ses pensées sont plutôt  pour

, le football et qu 'il ne jouera pas aveo
nous cette saison. Il  s'est cependant dé-
claré à la disposition du club si vra i-
ment il avait besoin de lui...

—¦ Avez-vous um, désir à exprimer ?
— J' aimerais que mes hommes se

donnent la peine de se préparer sérieu-
6sèment pendant l'été , pendant mon ab-
r. sence, pour qu 'ils soient dans une con-

dition parfaite pour commencer la
saison à l'avenir l

„. pour que les ambitions de Cruls-
hank soient justifiées 1

J. G.

Danois et Suédois partent favoris
La coupe de tennis du roi de Suède a commencé

La grande compétition européenne
sur bois, la coupe du roi de Suède,
a commencé la semaine dernière avec
la rencontre Belgique-Suède, qui a vu
la victoire des tennismen suédois.

Le week-end prochmi in se dérouleront
les autres matches du 'premier tour, à
'savoir Noirvège-Firaince, Pologne-A>ngle-
tenre et Italre^Aililemagnie.

ET LES ITALIENS ?

La rencontre la phiis ouvoii e die ce
premier tour est certainemeinit le match
opposant l'Italie et l'Alleroaigree dont le
vai;nq^lelllr rcincmnitirena Je gaignaimt du
match Norvège-Franoe, les Français de-
vant probablement ise qualifier. Les
Anglais, avec Wilson et Cox , doivent ,
en principe, s'imposer aux dépens des
Polonais et rencontreronit pour le
deuxième itour las Suédois. Si ceux-ci
récupèrent L/uiradquiist, le m eilil etur
joueur européen >sur bois, lis devraient
figurer colite année en finale comme en

1 DR 1 face au tenant du libre, le Dame-
mark. Depuis la créaAion rie la coupe, en
1337, les Suédois ont enlevé quatre fois
le trophée , le Damemairk figure six fois
en tôle riu palmaires , la France deux
fois et l'Allemagne une fois.

Le Danemark entrera cm compétit ion
au deuxième tour (quairl.s rie finale)
pour être opposée à la Finlande. S'ils
peuvent aligner Ulrich ot Leschly, les
Danois conserveraient-ils même leur ti-
tre sans tirop de mal, sauf si les Sué-
dois , comme cela est prévu , airrirent en
finale. Ce sera it la sixième f inale  en-
tre les deux pays. Le dernier quart
rie finale mettra aux prises la Yougosla-
vie et la Hollamdï.

L'ensorcellement de Malley
Les footballeurs de Fribourg pourront-ils bientôt

rêver de quitter la première ligue ?

La palme de ce dernier
week-end revient sans conteste
à Hauterive, chez lequel le pré-
tendant Versoix a subi sa pre-
mière défaite de la saison. Ce
bel exploit du benjamin neu-
châtelois peut avoir de lointai-
nes répercussions sur le classe-
ment de fin de saison, car il
consolide les chances de Re-
nens et du Locle, qui restent
les deux clubs invaincus du
groupe occidental de première
ligue.

Dimanche, Renens a disposé de Mar-
tigny au cours d'un match assez mé-
diocre, tandis que les Loclois sont allés
tenir Rarogne en respect dans son
fief en laissant une excellente impres-
fiînn.

Souci prédominant
Malley — c'était a prévoir ! — a

allongé sa série de matches nuls. Ce
qui lui permet d'ailleurs de se main-
tenir fort honnêtement au milieu du
classement. L'autre club lausannois , le
Stade, a enfin obtenu son premier suc-
cès, un succès qui semble marquer en
même temps le déclin de Xamax. Cette
victoire de la jeune équi pe de Vidy
sera peut-être le signal d'un redresse-
ment. Dès que ses juniors se seront
habitués au jeu de la première ligue,
on peut être sûr que les Stadistcs lau-
sannois provoqueront maintes surpri-
ses. .

Fribourg revient peu à peu à Ta sur-
face. Certes, sa victoire de Morges
n'est pas encore de celles qui enthou-
siasment , mais il est clair que l'on
devra désormais compter avec cet ex-

Une phase du match Hauterive Versoix. Le Jeune Grenacher dam» un duel épique
avec l'excellent défenseur genevois Terrier. A gauche, cuissettes foncées, Laurenl
Tribolet, un des aînés de l'équipe locale, dirigée par Erni et dont la moyenne

d'âge était dimanche inférieure à vingt-quatre anis.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

pensionnaire de ligue B dont le souci
prédominant est, évidemment , d'y re-
tourner.

Dimanche prochain , le programme
sera le suivant (rappel des résultats
de la saison passée, entre parenthèses) :
Forward - Assens ; Fribourg - Renens ;
Le Locle - Malley (1-1) ; Martigny -
Hauterive ; Stade Lausanne - Yverdon
(2-1) et Xamax - Versoix (0-1). Ra-
rogne sera au repos.

Difficile
Il est assez piquant que Versoix

revienne en pays neuchâtelois une
semaine après y avoir subi sa décon-
venue d'Hauterive. A Xamax, donc, de
prouver à son tour qu 'il vaut mieux
que son classement... Mais Versoix
averti , viendra à Serrières avec de
sérieuses Intentions de revanche. Le
match du jour se disputera à Fribourg,
où Renens sera en visite. SI l'équipe
locale l'emporte, Fribourg pourra désor-
mais rêver de promotion. Le Locle
aura la visite de Malley qui , spécialiste
du match nui comme on sait , en avait
déjà réalisé un , la saison passée, au
stade des Jeannerets... Avis donc aux
amateurs ! Mais peut-être Le Locle
parvlendra-t-ll , lui , à rompre cette
sorte... d'ensorcellement ? Enfin , Haute-
rive sera en déplacement du côté do la
Batlaz , un ^difficile déplacement !

Les deux clubs jurassiens de Suisse
centrale ont vécu la même infor tune
en se déplaçant , dimanche dernier ,
Aile à Wohlen et Delémont à Langen-
thal. Ils laissent de ce fait choir quel-
ques espoirs et, pendant ce temps,
Nordatem (qui a réussi à sauver un
point à Berthoud !) continue il mener
le classement. Voici le programme du
prochain week-end : Olten - Langen-
thal ; MInerva - Gerlaflngen ; Nord-
stern - Concordia (1-5) ; Emmenbrucke-
Wohlen (9-2) i Delémont - Berthoud
(2-1) et Aile - Old Boys (6-3). Sr.

Une nouvelle machine
essayée à Monza

Los pilotes allemand Alfred Dusc
et italien Gilberto Milani ont procédé
sur l'autodrome de Modène aux pre-
miers essais d'une nouvelle machine
« Aermacchi » de 250 cmc que les in-
génieurs italiens sont en train de pré-
parer en vue des épreuves du cham-
pionnat du monde 1964. Gilberto Mi-
lani a couvert les 2 km 600 de la
piste en V 05" à la moyenne de
122,450 kmh, cependant que Dusc a
été crédité de V 06", soit une moyenne
de 121,850 kmh.

Classement des clubs cle tourisme

Les Saint-Gallois en tête
Les classements du concours Interclubs

de tourisme de la F.M.S. qui s'est déroulée
du mois d'avril au mois de septembre
sont les suivante:

Clubs avec plus de 150 membres : 1.
Motoclub Saint-Gall , 46 sorties, 10.171 p. ;
2. Auto-Motoclub Payerne, 29-10.066 ; 3.
Police Motorsportclub Bâle, 5-4458 ;4.
Motorsportingclub Genève, 14-2514. —
Clubs avec 76-150 membres : 1. Motor-
sportclub Sâuliamt, 25-7800 ; 2. Motoclub
Fribourg, 22-6363; 3. Motorsportclub Got-
téron , 5-3393 ; 4. Motorfahrerclub Obwal-
den , 9-2871 ; 5. Motorclub Coire, 10-
2254. — Club avec moins de 75 mem-
bres : 1. Motorsportclub Zuribiet , 67-
16.133 ; 2. Motoclub BMW Genève. 34-
9961 ; 3. Nortonclub Genève, 11-8684 ; 4.
Motorsportclub Olten , 18-6645 ; 5. Moto-
club Basilik Bâle, 17-5110.

Succès allemand
à Bruxelles

Vingt concurrents ont participé au
Grand prix du concours international
de Bruxelles , princi pale épreuve de ces
cinq journées du cheval , courue en
deux manches selon le barème A au
chronomètre. Le. parcour s était émaillé
de douze obstacles , dont un double et
un triple d' une hauteur variant de
1 m 40 -à 1 m 60.

Classement de l'épreuve t
1. Hans-Gunther Winkler (Al) avec

«Romanus» 0 p. 30" 2 au barrage ; 2.
Susan Hayes (Irl) avec «Goodbye» 0 p..
31" 7 au barrage ; 3. ex aequo : Geor-
ges Calmon (Fr) avec «Sandra» et Nelson
Pessoa (Bre) avec «Espartaco» 4 p. au
parcours norma l ; 5. ex aequo : Jean-
Pierre Cancre (Fr) avec «Hourrah» et
Arline Glvaudan (Bre) avec «Huipib 8
points.

D'Inzeo vainqueur
à Bruxelles

Au concours h ipp ique international
de Bruxelle s , le Prix dn Palais des
sports , ép reuve internationale courue
par élimination selon le barème A au
chronomètre , a été remporté par le ca-
pitaine italien Raimondo d'Inzeo avec
«Gowran Girl» battant en f inale  le
Bel ge H. Laerens avec «Baronesse» .

Le Prix de la Banque , couru sur l't
obstacles dont quatre doubles et trois
tri p les , a donné les résultats suivants :

1. Tom Wade (Ir l )  avec «Dunrfn im»
0 point au 2me barrage ; 2. Herbert
Meyer  ( A l )  avec «Freier» 3 nu 2me
barrage ; 3. ex aequo , Hans-Gunther
Winkler ( A l )  avec «Romarins -», Janon
Lefebvre ( F r )  avec f Kenavo D» ef Don
Campos ( E s p )  avec «Don Quien» i au
1er barrage.

Les dirigeants de Modène font des
difficultés pour rencontrer Bratislava

Pendant que les footballeurs soviétiques hésitent à choisir
Yachine pour garder leur but à Rome

L'équipe d'URSS, qui doit renconfrer
celle d'Italie en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des Nations le 10 no-
vembre prochain à Rome, quittera Mos-
cou le 3 novembre pour Paris.

L'équipe ma tramais soviétique, a/varat
la reimcoinitiTie die Rome, joarera ien Framce,
un match d'anitraîmemeTut à Toulouse,
le 6 (novembre, contre le cliuib local.

YACHINE EN SUSPENS

La composition défiimiitfve de l'équipe
n 'est pais encore faite. Pou r le gandiien,
les séliectionimeiuins hésitenit ent/re Lev
Yachiine , qui a fait une paintiiie sensa-
tionnelle à Wembley diams l'équipe de
F.I.F.A. opposée à l'Angleterre, et Ra-
maz Ou/rouchadze.

Pour les autres posites, les Jouerais
suivants omit été retenus :

Arrières : Doubiniski, Chesterbeiv, Kor-
nee, Kroutikov , Osbrovksi et Tchousti-
kov. Demis : Voronj me, Logofet, ©i±>a et
Korolenkov . Avainibs : Tehislenko, Gou-
sairovn, Sevidov, Khousainov, Metrevel i,
Mesliki , Poiniedielniik, Ivanov et Malafeev.

UNE QUESTION DE TEXTE
D'autre part, les dirigeâmes de l'équipe

de Moderne out refusé de rejouer, ain-
si que cela avait été décidé 'par le co-
mité organisateur de la coupe Rappan,
le match-aller contre la formation tché-
coslovaque de Slovan Braitiisiava, qui
l'aivait emporté par 4-1 (0-1).

Les dirigeants italiems ont fait valoir
que Slovan a procédé au remplacement
d'un joueur du champ en seconde mi-
temps, remplacement qui, selon le texte

en français du (règlement remis au club
de Modène, m'est pas autorisé. Or le
différend est plus compliqué. Il existe,
en effet , un texte allemand, autorisant
mon seulement le chainigement du gar-
dien, mais aiuisiis celui d'un joueuir du
champ en seconde mi-temps. Les ddiri-
geants du Slovan n 'ont pais inamqué de
s'en remettre à ce texte, ce qui a d'ail-
leurs incité le com ité organisateur de
la coupe Rappam à faire rejouer ce
match. Les dirigeants modèmariis mie
sont pas d'accord et s'en tieniment au
texte français .et affirment que Slovan
Bratislava doit être déclaré battu . Ils
ont d'ailleurs chargé la Fédération ita-
lienn e dMintervemir. Le maiteh-iretour
doit avoir lieu à Modène le 9 novembre.

Pour la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Nicosie renonce
à défendre sa chance

Apœl Nicosie , vainqueur de la coupe
de Chypre, s'est vu contraint , pour des
raisons financières , à renoncer à défen-
dre sa chance dans la compétition euro-
péenne de la coupe des vainqueurs de
coupe. Lors du premier tour , l'équipe
de Chypre avait déjà dû se rendre en
Norvège pour rencontrer Gjcevik Lyn
(6-0, 0-1) et s'est vu attribuer comme
partenaire, pour le deuxième tour,
l'équipe portugaise de Sporting Lis-
bonne. Les frais de voyage étant par
trop élevés (un déficit de 36,000 francs
suisses est prévu), Apœl Nicosie a pré-
féré renoncer à la suite de la compéti-
tion. '

Deux équipes nationales de Juniors
pour le week-end

Le Cantonalien Sandoz
jouera à Saint-Gall

La composition de l'équipe suisse
juniors qui rencontrera samedi pro-
chain, au stade de l'Espenmoos, à
Saint-Gall , en lever de rideau de
Suisse - Allemagne espoirs, la for-
mation allemande de Constance sera
la suivante :

Prosperi (Lugano) ; JEhi (Berthoud),
Jungo (Sion) ; Luratl (Chiasso), San-
doz (Cantonal), Thoma (Bruhl)  ; Mo-
rolti (Lugano), Schmid (Aarau), Berch-
told (Sion), Fuchs (Aarau) , Bosset (Le
Locle). Remplaçants : Gribi (Soleure),
Ramseier (Zabr ingia  Berne), Bûcher
(Langenthal) et Schmied (Young Boys).

D'autre part , voici la composition
d'une autre équipe juniors qui rencon-
trera les juniors de Sochaux en lever de
rideau du match international Suisse -
Norvège , dimanche prochain , à Zurich :

Piccot (Sion) ; Schori (Berne), Ruegg
(Schaffhouse) ; Voisard (Fontenais), Sul-
zer (Fribourg), Rickli  (Olten) ; Boffi
(Bapid Lugano) , Lehmann (Young Boys),
Arlettaz (Sion), Kvicinski (Servette),
Muntener (Buch.SG). Remplaçants : La-
tour (Thoune), Cremona (Delémont),
Droz (La Chaux-de-Fonds), Jeandupeux
(La Cbaux-de-Fonds).

• Pour la coupe d'Europe des nations,
le Danemark s'est qualifié aux dépens de
l'Albanie. Les Nordiques se sont inclinée
par 1-0 à Tirana , mais comme ils avalent
gagné à Copenhague par 4-0 , au mois de
juin , les Danois poursuivront leur route
dans cette compétition.

Les championnats
de Suisse en mars

Le programme de la semaine des
championnats de Suisse (8-11 mars) a
été établi par les organisateurs. Le voi-
ci :

8 mars : mat in , slalom spécial mes-
sieurs et dames ; aiprès-midi , saut com-
biné et saut spécial .  — il mars : sla-
lom géant messieurs et dames. ¦— H)
mars : fond 15 km (y compris le fond
combiné nord i que) .  — 11 mars : fond
10 km dames , relais messieurs 4 fois
10 km, descente mess ieurs  et dames.

Le « sport qui tue »

Qu'en Pe%ez-v 0us ?

On accuse toujours la boxe d'être un
sport violent, voire même un sport qui
lue. Nous n'allons pas discuter de ce
problème épineux, mais seulement vous
présenter un fait.

Vous connaissez le • football améri-
cain ». Un sport qui a beaucoup plus
de traits communs avec le rugby qu'avec
le football. En somme, c'est du rugby,
mais en plus violent. Preuve en est que
les joueurs qui pratiquent ce sport sont
obligés de se protéger au moyen d'un
équipement presque plus imposant que
celui d'un hockeyeur (sur glace). Mais
venons-en au fait ! Ces derniers jours ,
à New-York, trois loueurs de football
américain âgés de seize à dix-huit ans
sont morts dos suites de blessures re-
çues à la tête , cela malgré le casque
protecteur. En tout, depuis le début du
championnat des Etats-Unis, treize joueurs
sont morts d'accidents semblables.

Plus de soixante-dix matches de hockey
Trente-cinq nations seront représentées

aux Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck

A deux mois du dernier délai
d'Inscription pour les Jeux olympl-
ques d'Innsbruck, trente-cinq nations
ont fait parvenir leur engagement
provisoire aux organisateurs autri-
chiens, ce qui constitue un nouveau
record.

En effet , la plus grande participation
jusqu 'Ici avait été enregistrée lors des
Jeux olympiques de Cortlna-d'Ampezzo
avec trente-deux pays.

DEUX PATINOIRES
Le nombre des actifs et des officiels

s'élève h 1762, les athlètes étant 1301 et
les accompagnateurs 461. Provisoire-
ment, 11 est prévu de loger 807 hommes,
207 dames et 401 officiels au village
olympique, alors que le solde sera

hébergé h Seefeld , où se dérouleront les
épreuves nordiques.

Innsbruck verra également le plus
Important tournoi de hockey jamais
organisé dans le cadre des Jeux puis-
que seize nations y prennent part. Ce
ne sont pas moins de soixante-douze
rencontres qui seront nécessaires , dont
huit matches de qualification le 28 jan-
vier. Le nouveau stade verra se dérou-
ler trente-cinq rencontres , les trente-
sept autres se jouant à la halle des fê-
tes. Toutes les parties du groupe A se
dérouleront au stade de glace , ainsi que
tous les matches de l'équipe autri-
chienne.

Modificat ion nu calendrier

Des matches avancés
Les matches du treizième tour tlu

championnat  suisse de ligue natio-
nale prévus pour le 29 décembre ont
été avancés selon le calendrier que
voici :

3 novembre : Bellinzone - Porren-
truy. — 10 novembre : Bienne -
Lucerne ; Cantonal - La Chaux-de-
Fonds ; Aarau - Young Fellows ;
Bruhl - Vevey ; Etoile Carouge -
Thoune ; Moutier - Winterthour ;
Soleure - Lugano et Urania - Berne.

Pour les Jeux olympiques

Quatre concurrents français
entoureront Alain Calmât

La liste définit ive des Français qui
participeront aux prochains Jeux olym-
piques est maintenant établie. Aux cô-
tés d'Alain Calmât et de Nicole Hassler,
Robert Dureville , Philippe Pelissier et
Geneviève Burdel ont été désignés.

En revanche, pour l 'instant , un seul
patineur de vitesse, André Koupria-
noff , est à peu près certain de se
rendre à Innsbruck . Toutefois , d'autres
spécialistes pourraient être désignés
à l'issue d'un stage qu'ils vont faire
à Vrtlodalen, en Suède.

• Les organisateurs du Tour cyollst» AI '
talie envisagent de faire courir leur épreu-
ve du 18 mal au 7 juin 1964. Us ont fait
part de leur choix dans une lettre adres-
sée à l'association Internationale des or-
ganisateurs.

• A Fllnt (Mlchlgan) le boxeur améri-
cain Eddie Cotton, classé No 1 par la
W.B.A. a remporté le championnat du
monde des poids mi-lourds (version non
officielle de l'Etat du Mlchlgan) en bat-
tant aux points en quinze reprises son
compatriote Henry Honks.

Conférence au sommet? ?
Non , mais c'est près- ?
que tout aussi lmpor-  *T
tant puisqu 'il s'agit 

^d'un des derniers en- +
traînement s de Young ?
Sprinters avant le dé- ?
but du championnat  ï
Cette semaine , 1rs
'hockeyeurs neuchâte- 

^lois ont en f in  pu pren- +
dre possession do leur ?
patinoire.  Au m i l i c u . cn ?

p a n t a l o n  clair , l eu- Jtraîneii r Woncrr don- T
ne des expl ica t ions  +enflammées...  +

?
(Photo Avipress ?

J.-P. Baillod) ?
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<• Young Boys jouera samedi prochain
2 novembre, en nocturne, un match ami-
cal contre la formation allemande ds
Carlsruhe.

• Match amical ! Munich 1860 - Rapid
Vienne 4-1 (1-1).

• A Buenos-Aires, en match-retour comp-
tant pour la coupe «Chevalier Boutell»,
le Paraguay a battu l'Argentine par 3-2.
(1-1). Les Argentins, ayant battu lea Pa-
raguayens au match-aller, à Assomption
(4-0) .conservent la coupe.

• Dans un match comptant pour la
coupe des villes de foire , Roma a éliminé
Hertha Berlin par 2-0. Les Italiens
avaient déjà remporté le match-aller à
Berlin par 3-1.

• Principaux résultats enregistrés lors
de la cinquième journée des champion-
nats internationaux d'Argentine de tennis ,
qui se déroulent à Buenos-Aires :

Simple messieurs (tours éliminatoires) :
Morea (Arg) bat Arilla (Esp) 1-6 , 9-7 ,
4-6 , 6-1, 6-2 ; Barnes (Bre ) bat Debroe
(Be) 6-1, 6-0. 6-3 .Double messieurs, hui-
tièmes de finale : Morea - Pie t rangeli
(Arg-It) battent Peralta - Echague (Arg)
6-2, 6-3, 6-0.
• Coupe d'Europe des clubs champions
de bnskethall , premier tour , match-aller:
Belfast Celtic - Real Madrid 73-102.
• Les championnats internationaux de
tennis de Wimbledon seront joués du 22
juin au 4 juillet 1964.
9 Les deux équipes suisses, S.M.B. Lau-
sanne chez les messieurs et Chêne B.B.C.
chez les dames , qui sont engagées dans la
coupe d'Europe des clubs champions de
basketball , recontreront leurs adversai-
res aux dates suivantes :

Matches-aller : 21 novembre : SMB
Lausanne - Chemle Halle (Al-E! à Lau-
sanne et BBC Chêne - TSC Berlin à
Genève. — Matches-retour. 30 novem-
bre : Chemie Halle - SMB Lausanne à
Chemle. 30 novembre ou 1er décembre :
TSC Berlin - BBC Chêne à Berlin.
® A Tokio. l'haltérophile poids plume ja-
ponaise Yoshinobu Mi .vake a amélioré son
propre record mondial de l' arraché avec
120 kilos. Le Japonais avait établi son
précédent record à Varsovie le 30 sep-
tembre 1962 , avec 118 kg 500.
0 Les cavaliers allemands ont largement
dominé la première épreuve, le Ringmaster
Challenge Trophy, du concours hippique
International de Washington , dont voici
le classement :

1. Alwin Schockemôhle (Al) avec «Do-
zent» 0 p. 63" 5 ; 2. Alwin Schockemôhle
(Al) avec «Frelhern» 0 p. 64" 4 ; 3. Her-
mann Schridde (Al) avec «Kamerad» 0 p.
65" 3 ; 4. Kurt Jarasinski (Al) avec
«Almmuslk» 0 p. 66" 5.



LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
L U C  D E  S U R G E ï* S

— Vous ne connaissez que superficiellement , sans
doute , ce monde dont vous avez une opinion si peu
flatteuse , et j' en suis surprise. Vous êtes si loin comme
mentalité et comme valeur morale de ceux qui , sem-
blables au renard... Elle se tut subitement , comprenant
soudain ce que pouvait avoir de blessant pour un
Jacquemain qui habitait le château de cet ancêtre , sa
comparaison.

Mais le jeune  lui dit en souriant :
— Continuez , mademoiselle ; cette comparaison du

renard et des raisins est exacte parfois... Je vous accor-
de que la noblesse est respectable lorsqu 'elle garde , ainsi
qu 'une trarl i t ion immuable , le souci de l 'honneur et
de la bravoure comme chez certains vilains de nos
jours , hélas ! celui de la fortune. Mais ce que la Révo-
lution a commencé par le nivellement des classes ,
les deux guerres l'ont continué par le nivellement
total. Le fils d' un de mes métayers est un grand chirur-
gien , et un autre professeur à la Sorbonne ; et la rare no-
blesse qui se survit ne pourra mieux faire que ces
vilains...

Après cela je conviens qu 'W est agréable de faire par-
tie de cette caste que beaucoup dénigrent , et qu 'un
passé glorieux n 'est jamais à dédaigner.  Je ne suis
?as l'ennemi systématiqu e de l'aristocratie et si , par

effet d'un miracle impossible , je me trouvais , moi
roturier , à la tête d'un grand nom, je ne refuserais
pas de le port er, mais j' en accepterais pèle-inêle les

hauts faits comme les actions honteuses , et la gran-
deur comme la bassesse. On ne médit point de quel-
qu 'un parce qu'on reconnaît ses défauts et ses tares
et,, vous en conviendrez , la noblesse n 'en est pas
exemple.

— Bien plus que toute autre classe de la nation , la
noblesse avec les siècles de bravoure , de loyauté che-
valeresque et d ' intré p idi té  est à jamais grande et res-
pectable. La noblesse , c'est la France , monsieur , c'est
sa puissance et sa dignité. Sans la noblesse la France
ne serait pas !

— Oh ! c'est beaucoup dire ! Braves , les soldats de
89 le furent qui , sans l'appui  des nobles , la plupart
émigrés , défendirent la patrie envahie... Braves , le
furent  les soldats de HEmp ire qui n 'avaient pas d'an-
cêtres pour leur montrer  le chemin.  Et clans ma famille
il y a un de ses héros qui fu t  général sous Napoléon.

— Je ne nie pas que la noblesse n 'ait pas le mono-
pole de la bravoure , mais je dis qu 'elle seule est
brave avec gaieté , avec insouciance , avec élégance...
Que sa bravoure est si innée en elle , si viei l le , et
vient de si loin qu 'elle est pour ainsi dire héréditaire .
Certaines classes ont pu être héroïques également ,
mais jamais avec la même dis t inc t ion , la même ardeur ,
la même désinvolture. Il y aura toujours la manière ,
monsieur , que des siècles d' asservissement n 'ont point
appris aux classes inférieures et qu 'il leur faudra des
siècles pour acquérir...

Au point de vue élégance , peut-être avez-vous rai-
son , mademoisell e — et un sourire ironi que éclaira
le visage de Renaud — Mais au po in t  de vue bravoure
pure faites-vous 'vraiment une d i f fé rence  en t re  l'off i -
cier, le comte d 'Auteroche je crois bien , disan ' à
Fontenoy, avec une gracieuse révérence à la fran-
çaise, à nos ennemis : «messieurs les Anglais , tirez les
premiers » et le général de Waterloo qui lui deman-
dait de se rendre ?

— Eh bien , toute la différence est dans ce mot ,
dans la bonne éducation , et vous le démontrez vous-
même...

— Allons , mademoiselle , je renonce à vous persua-
der... Passons à un autre sujet. Mais je vous félicite
de votre ardeur à défendre  une cause et j' envie les
Boismenil-Rochemont d' avoir un avocat aussi con-
vaincu et aussi enthousiaste.

Bérengère rougit violemment et baissa la tête. Vrai-
ment , elle n 'était pas raisonnable ! Mais le jeune hom-
me ne fi t  pas a t tent ion au trouble de Géry et , comme
il l ' insinua en souriant , on passa à un autre sujet .

Le bon sens inné  et si bien équilibré de Renaud
se plaisait à ces escarmouches avec la partialité
exhaltée de la jeune  fille et son intransigeance juvé-
nile. Bien que cela paraisse bizarre , il y prenait p lai-
sir : de jour  en jour sa tristesse perdait cle son in ten-
sité et Bérengère en ressentait une joie qu 'elle ne
s'exp liquait  pas.

Un jour même cette transformation du châtelain
fut démontrée  d' une façon sensible. Elle avait lu
très avant  clairs la nuit un volume de vers d'Isa-
belle Sandy dont elle aimait  les images évocatrices ,
et elle avait réglé son réveil sur sept heures ; mais ,
distraite , elle s'était tromp ée d'heure et , fatiguée par
la n u i t  passée à son at tachante  lecture , elle s'était
réveillée seulement au bruit  de la sonnerie avec une
heure de retard sur l 'horaire habituel de son travail.
Elle déjeuna à la hâte après avoir grondé gent iment
la femme de chambre qui n 'avait pas osé l'arracher
à son profond sommeil en lui portant son déjeuner
et entra en coup de vent dans la bibliothè que où
l'a t t enda i t  Renaud. Celui-ci , lorsqu 'elle pénétra dans
l' appar tement ,  était pâle et paraissait  ému. Il lui dit
sans lui  laisser le temps de s'exp li quer :

—¦ Vous avez été malade ? Qu 'avez-vous ?... J'ai
pensé... Mais je suis absurde, qu 'allez-vou s croire ? Que
ie vous reproche votre retard ?

— Mais pas du tout ! Je sais fort bien que vous
devez supposer que ce retard est exceptionnel. Il est
dû, il est vrai , à mon étourderie qui m 'a fait com-
met t r e  une erreur sur le réglage de mon réveil, et
i*'.visas wrae*<ieflne jp«RitoB<»esi.

Renaud eut un mouvement de sa main valide qui
rejetait bien loin de lui comme inutiles et indi f férentes
les excuses de Bérengère et, avec un sourire qui pa-
raissait maintenant  plus fréquemment sur ses lèvres
et un soupir cle soulagement :

— Eh bien , j ' aime mieux cela ! J' avais craint autre
chose...

Et Géry, elle , ne sut pourquoi , avait rougi légèrement.
V

La réponse de Bernard à la lettre de Bérengère
était  parvenue à la jeune fille p lus vite qu 'elle ' ne
l'aurait  cru ;

« Ma chère Bérengère,
» Ma chère Géry aurait-elle perdu son bon sens et

la notion élémentaire de ce qui lui appartient et de
ce qui n 'est pas à elle ? On pourrait  le croire en
lisant ta lettre : « Si tu savais comme notre châ-
teau est beau , Bernard ? » Mais, pet i te  malheureuse ,
ce château n 'est pas à nous et je n 'aime pas beaucoup
ta phrase , même dite en p la isantant  ! Ton chevalier
sans peur et sans reproche , comme tu m 'appelais autre-
fois , doit-il encore sévir avec une grande jeune fille
de vingt-deux ans ? Tu es bien comme les murs cle
Boisménil-Bochemont que tu me décris , d' un autre
âge ! Eh bien , ma chérie , je te souhaite  de retomber
dans notre génération le p lus tôt possible afin de
t'éviter des ennuis multi ples. Et pour en termine r  au
plus vite avec les semonces , il y a autre chose : crois-
tu vraiment avoir le droit de prendre sans l'autori-
sation du propriétaire des notes sur les Bo ismenil-
Rochemont dont tu ne lui rends pas compte ? Moi
j' appelle cela un abus de confiance et tu me deman-
des si c'est malhonnête ! Je ne croyais pas ma Géry
capable de , cette indélicatesse. Heureusement que tu
m'as assuré gue ces notes personnelles tu les pre-
nais le soir à tes heures  • cle liberté. Il n 'aurait  plus
manqué que tu voles à M. Jacquemain le temps qui
lui est dû.

(A suivre)
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évidemment Opel Kadett

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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La pomme miracle vous recommande: ir

Reinette éI Canada
fraîchement cueillie
croquante savoureuse ms/op

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
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Vente au comptant
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Monsieur et Madame
BERNARD-MAURER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Mario - Olivier
le 29 octobre 1963

Boudry Clinique du Crêt
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric PAROZ-RÉMY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ariane
29 octobre 1963

Maternité Prairie C
Neuchâtel Marin

SOLEIL : lever 7 h 10; coucher 17 h 16
LUNE : lever 17 h 11; coucher 5 h 14

Pour vous qui craignez mon nom
se lèvera le soleil de la justice.

Mal. 4 : 2.
Ne vous étonnez pas de cela ; car

J'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront sa
voix et en sortiront. Jean 5 : 28.

Monsieur Jean-Louis Prisi , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Wilhelm Wildi ,
â Niederlenz ;

Monsieur et Madame Emile Sand-
meier, à Cortaiilod ;

Monsieur et Madame Emile Sand-
meier , à Colombier :

Monsieur Willy Wildi , à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Wildi et

leurs en fan t s , à Oberwil ;
Monsieur  Daniel Wildi , à Bàle ;
Monsieur et Madame André Delprato ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame Raymond Hill ,

à Neuchâte l  ;
Monsieur  et Madame Gottlieb Feller,

à Cortaii lod,
les fami l les  parentes et alliées ,
ont le grand chagr in  de faire part du

décès cle

Madame T>'na PRISI
née WILDI

leur chère épouse , f i l le , sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie , survenu
à Zurich , dans sa 24me année , après une
pénible maladie .

Cortaiilod , le 30 octobre 1963.
Ne crains rien , je t'appelle

par ton nom : tu es à moi !
Es. 43 : 1.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 1er novembre. Sermon à la
chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Zurich.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—^M B̂Wm,im im .̂.or.u 11 ..i ¦ i n i .̂

Luisillo et son «Théâtre de danse espagnole-
AU THÉÂTRE

On est sorti envoûte , hier soir , du
spectacle donné par Luisi l lo et sa
compagnie.  Envoûté par les rythmes
heur tés  du «zapateado» exp losant dans
la « Calle Sevilana » et par les chants
f lamenco , par cette vision colorée des
danseuses et danseurs emportés par la
joie populai re .  Mais avant cela , nous
avions eu tout ce que le chorégraphe
Luis i l lo  a su créer à par t i r  des danses
t r ad i t i onne l l e s  espagnoles. D é p o u i l l a n t
les styles, incul quant  à ses interprètes
la m a î t r i s e , v i san t  à la b eauté des
f igures , chassant l'effet  facile. Luis i l lo
met l 'âme espagnole au service de la
danse pure .

Le premier  ballet , «San lucar  de Bar-
r am e d a » , sur la mus i que de Tur ina ,
est presque classi que, par le contre-
po in t  s t r ic tement  ordonné joué par le
groupe des hommes fa i san t  face aux
quat re  danseuses.  Cela paraît un peu
long ; c'est sans doute pour mieux
nous pré parer à la suite,  pour met t re
en re l ie f  les aut res  bal lets  qui , cha-
cun, expr imeron t  un aspect de l'art de
Luisillo.  Dans « Sierra Bermeja ». ta-
bleau g i tan ,  poème d' une  nui t  f inis-
sante , où hommes et femmes hési tent
en t re  l ' i n q u i é t u d e  et une joie sauvage ,
Lu i s i l l o  paraî t  dans un roulement  de
zapa teado  et c'est merveil le de voir cet
êt re  frêle et souple se déchaîner et
garder  dans ses évolutions de plus en

plus rapides la netteté de l'acier.
Avec « Rias Baixas », il nous semble

changer de monde. Nous sommes dans
une Galice aimable et champêtre ,
où fi l les et garçons s'amusent  aux  sons
de la cornemuse et des tambours. Les
couples se font et se défont , légers
comme l'air , dans des costumes ravis-
sants.

On revient  au f lamenco avec « Horae-
naje a la Seguiri ya », dans lequel br i l le
Conchi ta  An ton , pa r fa i t e  d'autor i té .  Suit
un mimodrame  d'une in tens i té  extraor-
d ina i r e , jeu d'amour et de sang, dont
la 'scène f ina l e  se gravera clans notre
souveni r  : clans la p énombre , qu a t r e
hommes  por tent  à bras f ranc  le corps
de l' aman t  assassiné et s'éloignent au
ry thme décroissant des c laquements  de
ta lons  et clu bruissement  des semelles.

Il f au t  parler ici du sens que possède
Luis i l lo  des éclairages et du décor, ré-
dui t  en généra l  aux  draper ies  de scè-
ne, que rehaussent pour les ba l l e t s
plus an imés  quel ques accessoires
pe in t s .  Les costumes, dans une gamme
de tons très é tudiés ,  n 'en prennent  que
plus d ' impor tance  v isue l le .

Enf in , c'est cette « Calle Sevil lana »,
et c'est l'occasion d' a p n l a u c l i r  longue-
ment  et pour une dernière  fois l' admi-
rable Luis i l lo , Conchita Anton .  Nuria
Rnnz.  Carmen Aracena et la v in gta ine
de danseuses et danseurs , chanteurs  de
flamenco , guitaristes,  p ianis te , avec
lesquels nous avons passé des heures
d' intense poésie.

D. Bo.

Les élections au Conseil national
n ont apporté aucune modification

POUR LE JURA

De notre correspondant :
Nous avions écrit , ici même , il y a trois semaines, que les élections

n'appor te ra ien t , pour le Jura , aucune modi f ica t ion , ni dans la r épa r t i t i on
des sièges, ni dans le choix dés candidats.

Le scrut in  de dimanche a confirmé
nos prévisions , et ce sont les cinq
mêmes conseillers nat ionaux qu i  repré-
senteront le Jura au Conseil na t iona l ,
à savoir : MM. André Aurol , président
du t r ibunal  de Bienne (socialiste).
Simon Kohler , maire  de Courtelary
( l ibéra l - radical ) ,  Jean W i l h e l m , jour-
naliste à Porrent ru y  (chrétien-social),
Rainer  Weibel , indus t r i e l , (chrét ien-
social ),  représentant  clu district cle
Laufon , et Henri Geiser , P.A.B. (pay-
sans , art isans et bourgeois).

La position îles cniidïrfnfs
f«ce nu problème jurassien

Comme nous l' avions  aussi laissé
entendre , la posi t ion des candidats
face au problème jurassien a joué
un rôle impor tan t  dans le scrutin de
dimanche ,  sur tou t  en ce qui concerne
les viennent-en suite, car les hommes
recommandés  par le Rassemblement
jurassien se sont placés ma gn i f i que -
ment ,  clans les deux part is  en tout
cas sur lesquels avait surtout été axée
la propagande séparat is te .

Chez les chrétiens -sociaux , M. Wil-
helm est réélu avec 15,17!) suff rages ,
réal isant  a ins i  le mei l leur  résultat  de
tous les candidats  jurassiens . Il est
suivi de M. Germain Donzé (13.159),

vice-président  cen t ra l  du Rassemble-
ment jurassien et Charles Fleury
(13, 1)07), séparat is te  a f f i c h é  également.
Chez les socialistes , et c'est là surtout
que le , r é su l ta t  est su rprenan t . M.
Charles Mer lena t ,  cle Bel le lay,  prési-
dent  du parti  social is te  jurassien,  sou-
tenu par le mouvement  séparat is te , se
classe en t rois ième position (12 ,122
suff rages ) .  C'est lu i  qui  réalise dans
son par t i  le plus grand nombre de
suf f r ages  clans  le Jura même , M. An-
dré Auroi ( i l  n ' é ta i t  d' a i l leurs  pas
combattu par les au tonomis t e s )  n 'étant
élu . que grâce à l'appui  décisif des.
soc ia l i s tes  biennois. M. Mer lenat  se
place avant M. Parra t ,  de Delémont ,
qui est pourtant beaucoup plus connu
que lui. Dans le même parti, en cin-
quième posit ion, se trouve M. Pierre
Gassmann . appuyé lui aussi par le
Rassemblement  ju rass ien .  Chez les libé-

> raux , M. Simon Kohler  obtient 14,422
suf f rages , l' empor tan t  de près de 200
suf f rages  sur son homonyme de Bienne ,
grâce à l' appui  tolal  dont  il a béné-
ficié en Ajoie , seul d is t r ic t  où la par-
t i c ipa t ion  a a t t e i n t  le 80 %. En ce qui
concerne les sièges de MM. Weibel et
Geiser. il n 'y a rien à dire , ces deux
conseillers na t ionaux  é t an t  mis en
selle grâce à des apparentements  avec
des listes de l'anc ien  canton.

Ainsi donc , aucun changement pour
le Jura, mais des indications intéres-
santes en ce nul concerne les op inions
des électeurs. Bévt.

Un reseau d'avortement fonctionnait
entre Baulmes (VD ) et Montbéliard

® Plus de cent personnes impliquées
dont une trentaine en Suisse et le
reste dans le département du Doubs

Un réseau d'avortement franco-suisse
a été récemment démantelé par les
polices des deux pays. Les deux cou-
pables sont en prison, l'un à Mont-
béliard , l' autre à Yverdon.

Tout avait commencé à Pont-de-
Roide , dans le Doubs , où une jeune
fi l le , enceinte,  voulai t  se faire avorter.
Malheureusement  .les démarches qu 'elle
entrepri t  ar r ivèrent  jusqu 'aux oreilles
des gendarmes et la j eune  f i l le  avoua
à la fin du mois cle septembre. Depuis ,
l'enquête cle la police de Montbéliard
s'est soldée par l'arrestation d' un habi-
tant  de Mandeure (Doubs ) ,  René Ber-
dat , 44 ans , dont les aveux ont permis
de reconsti tuer toute l'affaire  qui re-
monte à 1959. Travai l lant  en collabo-
ration avec leurs collègues français ,
les policiers suisses arrêtaient égale-
ment  un comptable , fixé depuis peu
à Baulmes.

Berdat n 'était que le second person-
nage de l'affa i re  : il t ransportai t  les
«clientes » jusqu 'à Baulmes. Là , le
Suisse procédait à l'avortement. Puis,
ramenées en France par Berdat , les
patientes faisaient savoir au comptable
que tout s'était bien passé. Pour cette
correspondance , elles util isaient un
code spécial , à base de formules uti-
lisées généralement en comptabil i té .

En 1959, l'avortement se payait 300
francs suisses environ (ou 30,000 an-
ciens francs) alors que la dernière
intervention connue aurait  été réglée
1400 fr. suisses. Les deux comp lices
se partageaient également l'argent.

Trente-six personnes
inquiétées en Suisse

Après le démantèlement du réseau ,
le juge d'instruction de Montbéliard
a commencé d'enregistrer les déposi-
tions de Berdat , de son équipe de ra-
batteurs et (Je vingt-cinq premières
patientes identifiées. Tous comparaî-
tront devant le tribunal de grande
instance de la ville. On s'attend à d'au-
tres inculpations et l'on pense qu 'au

total soixante-deux femmes ou jeunes
filles , toutes domicil iées dans la région
Sochaux-Montbél iard pourraient  être
inquiétées .

Pour sa part,  M. Dutoit , juge d'ins-
truction d'Yverdon , mène l' enquête sur
terr i toire suisse. Il devra , entre autres ,
juger du degré de cu lpabi l i t é  de la
femme clu comptable  de Baulmes.  En
Suisse , enfin , trente-si x personnes dont
les noms sont connus seraient impl i -
quées à t i t re  divers.

A NOIRAIGUE

Une voilure §s jette
contre un poteau

(sp) Mercredi à 11 h 30, M. Glldo
Huguenin , domicilié à Brot-Dessous

circulait en auto sur la route com-
munale du Furcil à Noiraigue , à une
vitesse réduite de 30 à 40 km à l'heure.
A la hauteur  de l'immeuble Leuba-
Favre, le pneu avant gauche éclata.
Le conducteur perdit alors la maî-
trise de son véhicule qui fut  déporté
à gauche et cassa à sa base un poteau
électrique eh bordure de la chaussée.
L'automobile a subi des dégâts.

Mme Ursula Méroz , du Plan-de-1'Eau ,
qui se trouvait à côté du conducteur ,
a été légèrement blessée à la base
du nez. Selon l'enquête , un défaut de
fabrication du pneu serait à l'orig ine
de l'éclatement. Le propriétaire du véhi-
cule est donc entièrement hors de
cause.

BUTTES
Un départ au collège

(sp) Mardi après-midi , 11 a officielle-
ment été pris congé de M. et Mme Ami
Bourquin qui , pour raison d'âge et de
santé, quittent la conciergerie du col-
lège primaire aujourd'hui 31 octobre.

MM. Alexandre Zurbuchen , président
de commune et vice-président de la com-
mission scolaire ainsi que le pasteur Willy
Perriard , ont chaleureusement remercié
M. et Mme Bourquin de leur dévouement
exemplaire et de l'accueil courtois qu 'ils
réservaient à tous ceux qui N entraient en
contact avec eux. Des fleurs et un ca-
deau ont été remis à ce couple sympa-
thique et les petits élèves de Mlle Schor-
deret ont chanté. Une collation avait été
préparée par Mlle Sandoz, maitresse à
l'école ménagère.

M. Bourquin a été longtemps guet de
nuit puis garde police et sa femme, bon-
ne samaritaine , a apporté des soins dans
presque tous les ménages de Buttes.

CRESSIER :
v L'acte de vente

sera examiné en novembre
par le Conseil général

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
le Conseil général de Cressier , dans
sa dernière séance , n 'a fait  qu 'accepter
le principe de la vente des terrains
à la Société de raf f ina ge Shell-Suisse,
mais il n'a pas encore ratifié l'acte
de vente pour la très bonne raison
que, lors de la séance en question ,
ce document n 'était pas encore établi.

Les condi t ions cle la vente fixées ,
assorties de réserves et de demandes
de garanties relatives à la pollution
de l'eau et de l'air , seront sou-
mises à l'autorité législative , qui sera
convoquée après la démobilisation du
régiment d ' infanter ie  8, c'est-à-dire
d'ici à trois semaines. C'est seulement
ensuite que s'ouvrira le délai référen-
daire. S'il s'achève sans être utilisé ,
la vente sera faite , et la compagnie
de raf f inage pourra commencer la cons-
truction dès qu 'elle sera en possession
des autorisations requises.

MONTBREEEOZ

Un enfant grièvement blessé
(c) On a conduit mardi soir à l 'hôpital
d'Estavayer le petit Pascal Absermet,
âgé de 2 ans , aul s'est fracturé le crâne
en tombant près du domicile de ses
parents.

Affaire
de détournement de fonds

à Yverdon
(sp) Des détournements de fonds au-
raient été commis dans une grande en-
treprise d'Yverdon. L'enquête , commen-
cée il }' a une quinzaine de jou rs
vient d' aboutir et un employ é de l'en-
treprise serait impli qué.

A Perles
Un cycliste happé
par une voiture

(c) Hier matin , un cycliste qui circu-
lait devant un camion , route de So-
leure, fut  happé , alor s cpi 'il bifurquait
sur la gauche par une automobiliste
qui fa isai t  un dé passement. Le cy-
cliste , un ressortissant espagnol , M. T.,
a été projeté à plusieurs mètres. II a
été conduit  à l'hôp ital pour contrôle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

(c) Hier à 12 h 20, M. Freddy Pail-
lard , de Neuchâtel , circulait en voiture
sur la route de la Vue-des-Alpes, au
lieu dit « le  Bas-du-Reymond », il en-
tra en collision avec la voiture de M.
Alfred Guye, de Chézard , qui avait
dû freiner pour éviter un piéton. Dé-
gâts matériels. PAYEKNE

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Mercredi , vers midi , à Payerne, le
petit Roland Fabbroni , âgé de 2 ans et
demi , jouai t  en compagnie d'autres en-
f a n t s  lorsqu 'une voi ture le renversa.
Souffrant  de diverses contusions , le
bambin a été conduit à l'hôpital de
Payerne.

Evadés du pénitencier d'Orbe

Le Suisse et l'Allemand
font du « stop »

et une voiture s'arrête ;
celle d'un gendarme l

De notre correspondant de Pon-
tarlier :

Un Suisse , Edmond Bouche!, et un
Allemand , Claude .Innssens , s'évadent
du pénitencier  d'Orbe , passent la
frontière au mont Sachet... Près de
Pontar l ier , la nui t , ils font de l'auto-
stop. Une voi lure  s'arrête : c'est celle
d'un gendarme de Frasne !

Mal leur en ava i t  pris. L'« automo-
bi l i s te  compla i s an t  » , a l l i an t  le f lair
à la curiosité , posa banalement quel-
ques questions aux deux hommes.
Leurs réponses' devenant  cle plus en
plus embroui l lées , les cloutes du gen-
darme se conf i rmèren t  et , plus tard ,
dans les locaux cle la gendarmerie ,
ils ne ta rdèrent  pas à avouer. Bou-
chet en é ta i t  à sa troisième évasion
et à sa troisième entrée clandest ine
en France. Quant à .lanssens , il était
recherché par la police allemande
pour avoir commis septante-sept
cambriolages ! Avant  de passer en
France , ils avaient  cambriolé un ma-
gasin de Baulmes et dérobé des vi-
vres et une paire cie jumelles.  Tous
deux ont été remis à la police suisse.

Le Conseil communal  cle Morat a
décidé d'a l ler  i m m é d i a t e m e n t  de
l'avant avec le projet  é tabl i  pour la
création d'une usine de t ransfor-
mat ion  cle l' eau du lac en eau pota-
ble . L'on prévoit  cle puiser cet te  eau
au centre clu lac à une profondeur
de 25 mètres. Selon un rapport  de
l ' Ins t i tu t  pour le r a v i t a i l l e m e n t  en
eau potable de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich , l' eau du
lac de Morat serait pairt i eu Iièrement
indiquée pour a l imen te r  un réseau
d'eau potable. Avec ries procédés du
type conventionnel , no tamment  des
appareils de f i l t rage  rapide , l' on
pourrait obtenir une eau potable
irréprochable. Par rapport aux pro-
jets établis pour la t ransformat ion
ries eaux riu lac de Neuchâtel  et du
lac de Bienne en eau potable , le
projet du lac rie Morat const i tue-
rait une solution plus économi que.

Afin  que l'usine de pur i f i ca t ion
des eaux ait dès le début des di-
mensions suf f i san tes , le Conseil
communal de Morat a demandé aux
autorités des communes voisines si
elles seraient disposées à participer
à la construction d'une usine com-
mune, ou si elles s'intéressaient à
une alimentation prochaine en eau
potable.

Inespéré :
il y a quand mime

de l'eau potable
dans le lac de Morat !

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : augmentation pro-
gressive de la nébulosité, puis ciel cou-
vert. Quelque pluie dans la soirée sur-
tout dans le Jura. Temps plus chaud.
Vent du secteur sud à sud-ouest.

Centre et nord-est du Plateau : ciel gé-
néralement couvert par brouillard élevé
se dissipant en majeure partie au cours
de la journée. A part cela lente augmen-
tation de la nébulosité, mais en général
encore beau temps. Températures voisines
de 5 degrés tôt le matin , de 10 degrés
l'après-midi .Vents du secteur sud à sud-
ouest.

Versant nord des Alpes, Valais-et Gri-
sons : nébulosité variable, forte par mo-
ments surtout en Valais et en Engadlne ,
mais temps encore en partie ensoleillé.
Fœhn. Limite de zéro degré vers 3000
mètres d'alti tude.

Sud des Alpes : ciel tout d'abord se-
rein. Ensuite augmentation de la nébulo-
sité et quelques précipitations locales. En
plaine , températures voisines de 10 de-
grés l'après-midi. Vent du sud en monta-
gne.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel. — 30 octo-

bre . Température : moyenne : 4,8 ; min.:
2,6 ; max. : 8,5. — Baromètre : moyenne:
715,7. — vent dominant: direction : est;
force : fa ible. — Etat du ciel : couvert
par bouillard élevé, clair entre 14 h 30
et 18 heures.

I Octobre I 26 I 28 I 27 I 28 I 29 I 30

Niveau du lac du 29 oct. à 6 h 30: 428.97
Niveau du lac du 30 oct. à 6 h 30: 428.97

VAUD

CULLY (ATS). — Samedi et diman-
che, le corps électoral de la petite
ville vaiudoise de Cul ly était aussi ap-
pelé à se prononcer sur un objet d'or-
dre communa l . Un référendum avait
été lancé contre un projet d-e la Mu-
nici pa l i t é ,  accepté par le Conseil com-
munal  .concernant la construct i on d'un
bât iment  adminis t ra t i f , dont le devis
s'élevait à 1 mil l ion 680,0(10 francs.
Les électeurs et les électrices refu-
sèrent le projet en question , donnant
ainsi  raison aux si gnataires du réfé-
rendum.

Or, en début de semaine , trois mu-
nici paux ont donn é leur démission à
la suite du verdict du corps électo-
ral. Ce S'ont le syndic , Jea n Duboux ,
et deux municipaux , MM. E. Basset et
A. Noverraz .

Un enfant tué
par une voiture

ECUBLENS (ATS). — Mercredi à
11 h 40, le petit Patrice Werren , 4 ans,
habitant Ecublens , débouchant derrière
une automobile en stationnement sur
l'avenue d'Epenex, a été atteint par
une autre voiture . II a succombé à l'hô-
pital cantonal peu après son arrivée.

Après l'accident de Bex

Une cinquième victime
LAUSANNE (ATS). — La collision

d'automobiles qui s'est produite entre
Bex et Aigle le 20 octobre à la suite
d'un dépassement téméraire a fait une
cinquième victime : M. Philippe Buffat ,
âgé de GO ans , qui est mort lundi à la
clinique de la Source à Lausanne). M.
Buffat , qui habitait Lausanne, était
chef du service du contrôle des habi-
tants de la police des étrangers et du
registre civique de la commune de Lau-
sanne. II devait prendre sa retraite à la
fin de l'année.

Rappelons que la femme et la fille
de M. Buffat ont été tuées dans le
même accident. 

Crise « gouvernementale »
à Cully

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 octobre. Dângell ,

Viviane-Monique , fille de Lucien-Robert ,
monteur électricien à Colombier, et de
Monique-Yvonne née Weder ; Berger,
Antoine-Willy, fils de Willy-Femand,
boucher à Neuchâtel , et de Nelly-Berthe,
née Pochon ; Coucet , Eliane, fille d'Henri ,
employé postal à Neuchâtel, et de Ma-
deleine-Annette, née Vincent ; Viennet,
Cédric-Adrien , fils de René-Edouard , phy-
sicien à Peseux, et de Jacqueline-Isabelle ,
née Perret ; Di Marco , Fabrizio , fils de
Gaetano , ouvrier de fabrique à Peseux, et
de Dora , née Pacchioli. 29. Giudici , De-
nise, fille de Giovanni , manœuvre à Neu-
châtel , et d'Agnese-Rachele, née Belll ;
Bernard , Mario-Olivier , fils de Mario-
Ântonlo, maçon à Boudry, et de Rose-
Marie, née Maurer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 octobre. Hasler , Jean-Jacques, maga-
sinier à Hauterive, et Codutl, Maria-
Assunta, à Neuchâtel ; Prei, Rolf , em-
phoyé de commerce à Vevey, et Muller,
Julie-Anna, à Neuchâtel . 30. Bosch , Aloïs,
peintre en lettres à Lausanne, et Borel ,
Rosine-Jeanne-Edith, à Morges ; DuBois,
Jean , Ingénieur à Arles (France), et Ri-
chard , Janine, à Genève ; Squire, Humph-
rey-Edward, ecclésiastique à Chesterfield
(Grande-Bretagne), et Quinche, Cathe-
rine-Céclle-Jullette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 octobre. — Perret , Henri-
Ernest , employé postal retraité à Neu-
châtel, époux de Marie, née Eichen-
berger.

I N  M E M O R I A M
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Ton épouse
Ton fils^^^^

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — Le secrétariat de
Zurich de l'Alliance des indépendants
a déposé mercred i à la chancellerie fé-
dérale, des li stes de signatures à l'ap-
pui d'une iuitative populaire concer-
nan t  la lutte contre l'alcoolisme. Selon
les i n d i c a t i o n s  de l 'Alliance des indé-
pendant s, les listes portent 51,415 si-
gnatures .  Les listes ont été envoyées au
Bureau féd éral de statisti ques pour con-
trôle.

Sous la présidence de M. Barrelet

La commission des finances
du Conseil des Etats

examine le budget
BERNE (ATS) . — La commission

des f inances  du Conseil des Etats a
siégé à Berne clu 28 au 30 octobre
19(13, sous la présidence de M. J.-L.
Bainrclet (Neuclià.ldï pouir examiner le
budget de la Confédérat ion pour 1964.

Dans la discussion qui a suivi l'ex-
posé introc luctif cle M. Roger Bonvin,
chef du dépar tement  ries f inances et
des douanes , la commission a évoqué,
avant tout, les aspects conjoncturels
d'un accroissement in in te r rompu clu
tota l  du budget fédéral. L'augmenta-
t ion cons tan te  des dépenses cte la
Confédéra t ion  mérite de retenir  l'at-
t en t ion .

Ces dépenses é tant ,  clans une mesure
^ impor tan te , f ixées dans des lois et
des arrêtés , leur réduction ne peut
intervenir  que dans d'étroites limites.
La commission n f ina lement  approuvé
le budget tel qu 'il est présenté et a
recommandé au Conseil des Etats de
l'accepter sans modif icat ions.

La commission a également approu-
vé, sans le modif ie r , le projet d'ar-
rêté fédéral concernant le emprunts
de la Confédération qui proroge , pour
la législature 1963-1967, l'autorj .ation
donnée au Conseil fédéral d'émettre
des emprunts.

La lutte contre l'alcoolisme:
dépôt d'une initiative

populaire

FO.'vr.\i;N, U:>iioM>:v
Concert d'orgues

(c) En faveur du service d'aide fami-
liale du Val-de-Huz , Mlle Jacqueline
Jacot , organiste de la collégiale de Saint-
Imier , a donné dimanche soir , au temple
de Fontainemelon , un concert d'orgues
commence , au programme duquel figuraient
des œuvres de Mendelssohn , Beethoven ,
Schumann , Brahms et C. Franck.

Prise «lu drapeau
(c) La présenta t ion  de sou drapeau au
bata i l lon  d ' i n f an t e r i e  8, ac tue l l ement
cantonné  dans  le Val-de-Ruz , s'est dé-
roulée m a r d i , en f i n  d' après-midi , au
cours d'une  cérémonie simple mais tou-
jours  émouvan te  et dans  un b r o u i l l a r d
qui lu i  a conféré un caractère insoli te .

A près le passage dn drapeau devant
les compagnies, le major R. Hiigli , com-
mandan t  du batai l lon , adressa un bref
message à ses soldats , re levant  notam-
ment qu 'au point  de vue matériel , l' ar-
mée étai t  prè le  à remp l i r  sa miss ion
et que ses chefs  espéraient  pouvoir
compter to ta lement  sur la pré p a r a t i o n
morale de la troupe.

Puis les compagnies  dé f i l è r en t , au
son de la f an fa re , sur  ia route Ger-
mer-Fontaines , devant le commandant
du ba ta i l lon .  Le col onel P. Hirsch y,
commandant du régiment d ' in fan te r i e
8, et le colonel M. Roulet , commandan t
d'une  région t e r r i to r i a l e , ont assisté à
la prise du drapeau du batai l lon d'in-
fanterie ' 8.

DOTSBRE5SOÏV
Accrochage

(c) Mardi <soir à '19 h 45, um camion
militaire et une auto neuchâteloise se
son t accrochés en se croisant sur la
route neuve , près dios abattoirs. La voi-
ture surtout a. subi des dégâts maté-
riels importants. Constat par la gen-
darmerie de Dombresson.

Leçon sur la circulation
(c) Envoyé pair le département de l'ins-
truction publique , le gendarme Desche-
uaux a passé la sema lime dernière daios
toutes tas classés pour imiitier leis éco-
liers aux règles cle la ciircuilabiwn.

Derniers honneurs
à la doyenne

(cl On a rendu mardi les demlens de-
voirs à la doyeimiie clu village, Mme Ida
Kiropf , décédée à l'âge de 90 ans.

De la troupe au village
(c) La cp. de subsistance 1/2 , sous les
ordres du cap. Mobilier, a pris lundi
ses caintonniemenits à ' la halle de gym-
nast ique pour ume durée de trois se-
maines.

SAVAGIVIER
Chute de vélo

(c) Mlle M. Reymond , institutrice, a
fait  une chute à bicyclette et a subi
des contusions à une jambe . L'inter-
vention du médecin a été nécessaire ,
lequel a dû faire des points cle suture.
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Troisième concert d'orgue
Le dernier concert de cette série d'au-

tomne aura lieu dirhanche à la Collé-
giale. Le soliste sera le violoniste Léon
Zighera , que nous avons déjà apprécié à
plusieurs reprises dans nos concerts. Cet
artiste Interprétera des œuvres de Bach
(Sonate en si mineur), Vital! (Chaconne),
et Fugnanl. A l'orgue , Samuel Ducom-
mun présentera des pages de Bach (Toc-
cata dorienne), Haendel (Concerto en ré
mineur) et deux Interludes de Louis
Kelterborn qui , il y a trente ans, était
professeur au Conservatoire de Neuchâtel
et directeur du « Frohsinn j>.

Des violons qui chantent
et pleurent...

L'orchestre tzigane de Budapest donne-
ra un concert le 2 novembre à la Salle
des conférences.

Les violonistes, Joueurs de cymbalum ,
clarinettistes qui composent cet ensemble
extraordinaire sont tous des solistes de
grande valeur.

Le programme comprend des morceaux
de folklore hongrois , riche et merveilleux ,
des compositions de Liszt , Bartok , Ko-
daly, arrangées spécialement pour l'orches-
tre, des csardas aux rythmes endiablés ,
des chansons tziganes et des danses tour-
billonnantes.

Exposition André Coste
A la galerie du Château , André Coste

expose des aquarelles Jusqu 'à dimanche
soir.

Une Interprétation très personnelle et
une sensibilité éprouvée sont les qualités
de ce peintre.

Le musée, l'Etat de Neuchâtel ainsi
que de nombreux collectionneurs ont ac-
quis ses œuvres.

André Coste a été plusieurs fols nom-
mé membre du Jury lors d'expositions
nationales.

Championnat suisse
à Payerne

Le club de dressage de Payerne « Les
Amis du chien » a été chargé d'organi-
ser, les 2 et 3 novembre , le championnat
suisse clu chien berger belge. Les épreu -
ves se dérouleront près de Payerne,
dans la région cle la briquetterie de Fé-
tigny. Quarante chiens venant de toute
la Suisse se mesureront dans des joutes
pacifiques et dans un véritable esprit
sportif. Les Juges les examineront dans
des épreuves d'obéissance, de flair, de
défense, de recherche de blessés, etc.

Communiqués

Parti radical-démocrati que du Mittel-
lan d : JIM. Walo von Grèvera (ancien )
18,445 voix ; Erich Weisskopf (nouveau)
14,324.

Parti radical-démocrat ique de l'Ober-
land : M. Emile Banimgartn er (ancien)
9991 voix.

Parti radical-démo cratique de l'Em-
mental - Haute  Argovie : M. Fritz Blatti
(nouveau ) 9543 voix.

Parti radical-dém ocratique du Seeland
laufonais  : M. Otto Wenger (nouveau)
10.099 voix.

Parti populaire conservateur-chrétien-
social : M. Rainer Weibel (ancien) 9809
voix.

Parti socialiste : MM. Max Weber
(ancien) 63,633 voix ; Samuel Brawan d
(aur ien) 57.553 ; Robert Bratschi (an-
cien i 57,049 Emil e Schaffer  (ancien)
57.019 : Fritz Grutter (ancien .) 56,969 ;
Hans Dubi (ancien) 56.676 Walter Kœ-
eig (ancien )  56,625 : Karl Geissbwhler
(ancien ) 56.569 ; Ernest Wutrich (an-
cien) 54,406 : Raymond Tschaeppaet
(nouveau )  52,91)5 ; Richard Muller (nou-
veau) 50,174.

Parti l ibéral-r adical  : M. Simon
Kohler (ancien) 14,422 voix.

Parti socialiste jurassien : M. André
Auroi (ancien) 12,875 voix.

Alliance des Indépendants : MM. Ja-
cob Baechtold ( -nincten) 13.398 voix ;
Gaisimir Huber (ancien) 11,301.

Parti démocratique - chrétien - social
jurassien : M. Jean Wilhelm (ancien)
15.179 vois.

P.A.B. Emmental - Jura - Haute-Ar-
govie - Seeland : MM. Henri Gefeer
(ancien) 38.013 voix : Otto Bienz (an-
cien ) 36.901 : Paul Burgriorfer (ancien )
36.653 : Rudol f Bttier (ancien) 35,284 ;
Hamis Tschanz (ancien ) 34.593 ; Erwin
Freibuu-ghaus (ancien) 33.297 ; Fritz
Geissbiiehlcr (ancien) 33.232' .

P.A.B. Mittel land - Berne - Schwar-
zenburg - Seftigen : MM. Rudolf Gnae-
gi ( ancien) 27.118 voix ; AValther Hofer
(ancien) 24.722.

P.A.B. Oherland : M'M. Hans Weber
(ancien) 23,075 voix ; Hams Tschumi
(nouveau) 21 ,805.

Les nouveaux conseillers
nationaux bernois



joie nouvelle de fumer vrai léger |, fip* I

Une cigarette si différente... avec son filtre « Recessed»- haute efficacité - qui restitue -intégralement le riche arôme du Mary land. 20 cigarettes Fr.tr

f
EXCEPTIONNEL! __

-ï -̂-̂ ^r iKî Qi livre franco y

MATELAS A RESSORTS meubles
10 ans de garantie ||||̂ TçJ

2T|
Important : profitez de cette ÉïJgBSHÉlsâJ
offre unique. Quantité limitée. NEUCHATEL I
Livraisons rapides. FAUBOURG DE L'HÔPITAL-TÉL (038) 5.75.05 I

^¦PHHIII 'IIIHIII 'IIIMIII IWiI MMI IMWW WI I III HBIIIIIIWIWIWI I IU HIi IIH'iHIIIHIIHM—tl—W»

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

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

A vendre
ANTIQUITÉS

A louer
très belles robes de ma-
riées et de cérémonie.
Tout pour te baptême.

Complets noirs
pour messieurs chez .

Mme Meuwly-Auderset,
Grand-Rue 15, Fribourg

Tél. (037) 3 59 94

r 
ARMOIRES 

^
bols dur teinté noyer,
rayon et penderie

Fr. 135.-
Commode à 3 tiroirs,
bois dur

Fr. 135.-
Meubles pour chaus-
sures, 3 rayons, 2
portes, couleurs

Fr. 85.-
Meubles de cuisine,
1 .tiroir, 2 portes

Fr. 145.-
Etagères à livres

Fr. 60.-

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

V LAUSANNE J

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

Les recherches route inégalée — sécurité totale dans les virages grâce à la capable,
se portent sur des automobilistes qui désirent tester une voiture traction avant — freinage instantané grâce aux freins à disque.,. Où?
à la fois racée et spacieuse. Ils calculent froidement et tous, pour- voilà la DKWl Dans toute ia Suisse — de préférence chez votre représentant
tant, dressent l'oreille en apprenant que DKW accorde surtoutes Comment ? DKW le plus proche:
les voitures une garantie de 2 ans, sans limitation de kilomètres. En essayant la DKW personnellement. C'est le meilleur moyen
Ils tiennent compte aussi du nouveau doseur automatique d'huile de juger des qualités extraordinaires et du confort de la DKW. a ¦¦ ^%^|Hifl|)kI A IOCCI BEIfraîche qui supprime la vidange et fait gagner un temps précieux. L'essai est gratuit, ne comporte aucun engagement et donne L.EL <̂ <L*PD̂ Ï^i/̂ o2^^ïfc*j3!~l
lis apprécient , déplus , les prix fixes et si avantageux des réparations le droit de participer au tirage de 3 DKW — une DKW 1000 S — P#*fcl 11 E? CI ID ni/111
ainsi que du service (il ne se fait que tous les 10000 km). une DKW F12 et une DKW Junior de Luxe. WWJ^JI B 3>UH OEvW

Neuchâîel : Garages Apollo et de l'Evole S.A. (038) 5 48 16
Fontainemelon : Garage W. Christinai (038) 7 13 14. Posoux :R. Favre, Garage Central (038) 8 12 74. Saint-Aubin : Garage Th. Alfter (038) 6 71 87. Yverdon : Gribi & Leuba, Garage de Ici Plaine (024) 2 24 26.

Triplex Werbeagentur 

Humide et sec

Jura fait les deux: repassage humide et J| ^̂ ^̂ &r~<-̂ ™„. navez P33 besoin de vapeur, vous ne
sec. C'est pourquoi il s'appelle automate imm j & F ^Q  MÊÊÊS? devez Pas remplir votre fer d'eau,
jura à repasser à vapeur et à sec. Et c'est tâjÉËJSËr ¦̂ «iBHgj 

IIP L'automate à repasser à vapeur jura
tout simple: si pendant le repassage à la M 

^̂  
m a beau

coup 
de qualités:

vapeur surchauffée vous voulez subite- mi il ^gf®»****—, TJyS lf| li'eau du robinet suffit •ment repasser à sec, vous déplacez le S KP̂ **^̂ TOI«WIJ1̂ B là 
maniement facile 

• 

poids léger 

9
commutateur et instantanément la va- » Hï se changeant à la seconde entre
peur cesse de sortir. Si vous remettez ^gf|ff§ff 

pH lavapeuret le «sec» © régulateur
de nouveau le commutateur sur va- Jo-̂ *̂  ̂ exact de la température dans la
peur-la vapeur surchauffée ressort ' \ poignée froide • travail suisse
à la seconde, sans pause, sans in- '•'É» de qualité • 5 ans de garantie
terruptton de travail Lorsque vous ^.̂ ^̂  ̂ ^̂ ŝJP • bon 

pour 
service gratuit 

•

Choisissez vous aussi MLtmW j à W  % W j m W 'mW p0ur que t0ut ail,e mieux!

^Ê ^r Vente et 
prospectus par le 

commerce spécialisé
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LESCHOT & Cie, fabr ique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel , engage i

ouvrières
et

i

jeunes ouvriers
de nationalité suisse.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter.

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.

COQUETTE
DANS L'INTIMITÉ
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Cette gracieuse

CHEMISE DE NUIT
en NYLON VELOURS est douillette comme la
flanellette et élégante comme la soie. Coloris lingerie.

24 «o
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Nous cherchons

jeune homme
pour le magasin et l'ex-
pédition . Pension et lo-
gement chez le patron.
Faire offres à Dôlf Mar-
kl, Obère Vorstadt , Aarau ,
tél. (064) 4 16 66.

On cherche jeune

VENDEUSE
pour magasin d'alimen-
tation . — Se présenter
k la lailerie Steffen ,
Saint-Maurice 13.

i Nous Invitons IDS-'• ta mment les person- 1
i nés répondant i des |

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindre de 1
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
K leurs offres. Noois
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
riora tion de sembla-
bles objets.

Feuille d'avi»
i [ de Neuchâtel

URGENT
Nous cherchons, quar-

tier des Parcs .
DAME

pour la garde d'enfants
(3 et 5 ans) , pendant la
journée. — Tel . 4 10 89.

Je cherche

sommelière
libre tout de suite ; dé-
butante acceptée ; vie de
famille. — Tél. (024)
7 23 58, café Cor de
Chasse. Orbe.

Femme
de ménage

est demandée un après-
midi par semaine ju s-
qu 'au 15 décembre et en-
suite tous les matins. —
Tél. 4 19 26 entre 13 et
14 h ou le soir.

Nettoyages
de bureau

Bureau de la ville cher-
che

personne
de confiance

pour quelques heures par
semaine. Tél. 4 15 25 ,
pendant les heures de
travail.

On cherche

couturière
pour travail à domicile.
— Adresser offres écrites
à F X 4009 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé (e)
de bureau qualifiée (e),  connaissances d'an-
glais exigées, serait engagé (e) pour la cor-
respondance, d i f f é r e n t s  travaux de secré-
tariat  et cle comptabilité. Semaine de 5 jours ,
salaire à convenir , selon capacité. — Adres-
ser offres écrites à E. N. 3914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Important magasin d'ANTIQUITÉS dans
le Nord vaudois, cherche

GÉRANTE
Dame seule (avec enfants acceptés), âge mi-
nimum 40 ans, avec connaissances commer-
ciales (connaissances de la branche pas né-
cessaires, la mise au courant étant  possible),
conviendrait.  Seule personne capable de se
dévouer à la bonne marche d'un commerce,
pouvant envisager de donner des heures de
présence de 9 h à 20 h, sera prise en con-
sidération. Un petit appartement fait partie
du commerce. Possibilité, par la suite, de
former association avec mise de fonds, si
désiré, mais pas nécessaire. Dépôt de garan-
tie à une banque demandé.

Faire offres sous chiffres P 2375 E, avec
photo et numéro de téléphone, à Publicitas,
Yverdon.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

DAME ou DEMOISELLE
débrouillarde, pouvant s'occuper de la réception
de la marchandise, de son contrôle, et du mar-
quage de celle-ci.

S'adresser à

expéditeur
serait engagé en ploce stable par Importante

pH entreprise de Neuchâtel.

^Ik Nous désirons personne sérieuse, capable d'as-
Mr surer la conduite de notre camionnette et le

Jâejl service d'exp édition de nos marchandises de

%Snfl façon indépendante et précise . Service partiel

M| de nuit.

-m Nous offrons, avec des avantages sacraux Infré-
ES rossants, une place bien rétribuée.

|rtj Prière d'adresser les offres , avec références ,
Wmi prétention* de solaire et date d'entrée probable,

mm à Y. K. 3978, au bureau de la Feuille d'avis.

I G .  

VUILLEUMIER & Cie S.A.
cherche :

horloger complet
décotteur

pour mouvements ancre soignés,

régleuse complète
pour sa nouvells usine de Mon-
treux.
S'adresser : 6 a, avenue de la Gare,
Colombier.

Fabrique d'horlogeri e à proximité de Neu-
châtel offre place stable et bien rétribuée à

secrétaire de direction
possédant le français et l'anglais.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres P 5675 N
à Publicitas, Neuchâtel.

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

Faire offres à

Wermeille & G0, Saint-Aubin
(Neuchâtel)
Tél. (038) 6 72 40.

$4
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir t

porteur-livreur

aide de cuisine
pour département traiteur.

S'adresser à BELL, rue de la Treille 4,

tél. 4 01 03.

On cherche :

acheveurs
metteurs (euses) en marche
poseurs et emboîteurs
remonteuses de coqs

G. Buchwalder, atelier de termina-
ges, Portes-Rouges 69, Neuchâtel. —
Tél. 5 41 21.

On engage une

VENDEUSE
AUXILIAIRE
de la dernière semaine de novem-
bre jusqu 'au 23 décembre ; journées
complètes ou horaire selon entente.
Se présenter ou faire  offres à la
maroquinerie GUYE-ROSSELET, rue

de la Treille.

2 enfan ts , 5 et 7 ans, et leur papa, cher-
chent une jeune

femme de ménage
capable. Elle doit  s'occuper du ménage de
façon indépendante et avoir beaucoup de
soin et de compréhension pour les enfants .
Environs de Bâle. — Faire offres  avec photo
et références sous chiffres  SA 6787 X, An-
nonces Suisses S. A. ASSA, Case postale,
Bâle 1.

On cherche

sommelière
dans hon café-restaurant , congés réguliers.
Faire offres au café de l'Industrie, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 28 41.

V VENDEUSE
et

VENDEUSES QUALIFIÉES
sont demandées par commerce
d'alimentation de Neuchâtefl. Pla-
ces stables, semaine de 5 jours,
salaires à convenir.

Faire offres sous chiffres H. Y.
3998 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats , seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n 'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret ,
Bôle , tél. 6 20 21.

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

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

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

entrée immédiate ou à convenir,
des

jeunes gens
1 (âge minimum 18 ans)

et

ouvriers
de nationalité suisse exclusivement ,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant, offrant  des possibilités

j d'avancement.
Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., à Neuchâtel-Serrières.

CAFÉ-BAR GLACIER

cherche

GARÇON DE BUFFET
libre tout de suite. — Se présen-
ter ou faire  offres faubourg du Lac
21. Tél. (038) 5 83 88.

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

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

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

1 BIJOUTIER
très bon soudeur ;

1 BOITIER acheveur
pour travaux de soudage acier et
laiton ;

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

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

Faire offres ou se présenter.

Entreprise
Pierre Pastore & Cie

à Lausanne
cherche i

MAÇONS
MANŒUVRES

Travail à l'intérieur.
Faire offres : rue du Maupas 17.

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

Leçons d'italien
Homme d'affaires  désireux de per-
fect ionner son italien , cherche per-
sonne capable pouvant lui donner
des leçons. — Téléphoner au 517 81
pendant les heures de bureau.

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

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

OUVRIER
pour travaux de cave et de vigne.
Etranger accepté. —¦ S'adresser à
Jacques Grisoni , vins , Cressier.
Tél. 7 72 36.

Jeune

commissionnaire
trouverait place agréable.
Libre le dimanche et les
après-midi en partie. —
Faire offres à A. Hamel ,
boulangerie - pâtisserie,
Grand-Eue 39, Corcelles
(NE). Tél. (038) 814 74.

Ecolière
de 8me année est cher-
chée par atelier d'horlo-
gerie, pour faire petits
emballages, entre ses
heures de classe. Bonne
rétribution. — Adresser
offres écrites à E W 4008
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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



Deux amis: Jacky et Goliath)

Jacky et Goliath sont deux grands amis et font la joie des visiteurs du zoo
de Cologne. Le fourmilier ne se déplace jamais sans avoir sur son dos
son cavalier-singe. Quoi qu 'il en soit , il faut être un fort cavalier pour bien

se tenir sur le dos du « copain »...
(Photo Interpresse.)

Selon des savants australiens
la lune influencerait

le temps qu'il fait sur terre
CANBERRA (ATS). — Des savants

de l'organisation australienne de re-
cherches scientifiques et industrielles
du Commonwealth ont trouvé de soli-
des arguments en faveur de l'antique
croyance que la lune affecte le temps
qu 'il fait sur la terre .

Dans son rapport annuel , déposé sur
le bureau du parlement fédéral austra-
lien , les savants de ladite organisation
déclarent qu 'une analyse des rapports
sur le temps a démontré que les gros-
ses pluies survenaient plus fréquem-
ment pendant la première et la troisiè -
me semaine du mois lunaire , en parti-
culier de trois à cinq jours après la
nouvelle et la pleine lune.

D'observations antérieures , 11 résul-
tait que le maximum des chutes moyen-
nes de pluie était précédé de plu ie de
météores ou d'étoiles filantes quelque
trente jours auparavant. Les savants
en ont déduit qu'une proportion im-
portante des précipitations était pro-
voquée par les particules de poussière
résultant de l'impact des météores avec
la basse atmosphère. Ils précisent que
ces particule s de nuage se trouvent
congelées et finalement forment descristaux de glace suffisants pour pro-
voquer la chute de la pluie.

Trois millions de turfistes en France !
En 1954 la France comptait

200 ,000 turfistes environ ; on les
évalue aujourd ' hui à près de
3,000,000 qui viennent , le diman-
che , déposer la bagatelle de 40
millions de francs (lourds) aux
guichet s du P.M.U. et cela par la
seule grâce d'un mot magique : le
tiercé. Vers le milieu de l'après-
midi  ira flash sur les ondes, à la
télévision ou sur les 'téléscripteurs
des bureaux de tabac, vient soula-
ger l'angoisse de la moiti é des
familles de France. Le lendemain
l'événement est chaleureusement
célébré par la droite comme par
la gauche : trois colonnes à la une
dans le « Figaro », quatre dans le
« Parisien Libéré » et sept dans
« Libération » parce que le 4-9-3
l'emporte dans l'ordre.

On connaît la règle du jeu : une
fois par semaine (le dimanche)
une course hipp ique est réservée
au pari tiercé : il s'agit de dési-
gner les trois premiers chevaux ,
soit dans l'ordre d'arrivée , soit
dans le désordre. La somme totale
des enjeux engagés est répartie
entre tous les joueurs qui ont misé
sur les trois vainqueurs, non sans
que l'Etat ait prélev é sa dîme
(20 % environ , dont la moitié pour
les sociétés d'encouragement) au
passage.

Au premier abord , c'est un jeu
simple, propre , bien dans la tradi-
tion cartésienne ; en fait , pour qui
s'est passionné , il offre une som-
me infinie de combinaisons, et ce
n 'est pas pour rien qu'un groupe
de polytechniciens a œuvré plus
de six mois avant de la mettre
au point.

Le tiercé aura dix ans au mois
de janvier prochain. Sa naissance
passa presque inaperçue et fut
boudée les premiers temps dans les
colonnes des journaux hi pp iques.
On peut même dire qu'il végéta
pendant près de deux ans et ne
démarra vraiment qu 'en 1957 pour
atteindre , cette année, le record
des 40 millions. Un tel engoue-
ment, un tel brassage d'argent de-
vait bouleverser certaines données
économiques. Les bureaux de P.M.U.
(qui ne sont pas assez nombreux)
voient régulièrement les queues
s'allonger et sont devenirs de vé-
ritables centres commerciaux du
dimanche matin. Les fonds de
commerce situés à leur voisinage
Jiénéficient d'une plus-value de
20 %. Des municipalités rivales
intriguent, maires et députés en
tète, pour obtenir la création d'un
guichet P.M.U.

Un magazine hebdomadaire, uni-

quement consacré au tiercé , tire à
200,000 exemplaires. Plusieurs li-
vres et un almanach viennent  de
paraître sur le même sujet. U y
a boom sur les messages publici-
taires des postes péri phériques aux
alentours des pronostics et des
comptes-rendus hi ppiques.

Des gains substantiels
Mais peut-on gagner au tiercé ?

Oui , et sans doute est-ce la seule
manièr e de jouer qui permette des
gains substantiels, malgré les 20 %
prélevés par l'Etat. Mieux , le tier-
cé c'est la revanche du profane ,
de l ' intuitif ou du veinard sur le
spécialiste. Aucun pronostiqueur de
métier ne peut désigner à coup sûr
les trois vainqueurs d'une épreuve
qui comporte une vingtaine de par-
tants. De plus, lorsqu'ils y par-
viennent , c'est qu'il s'agit cle fa-
voris archijoués et qui n 'offrent
qu'un gain dérisoire.

Tous les tiercéistes (le mot n 'est
pas de nous) ont en mémoire une
certaine course de 1957 à Au-
teuil où trois chevaux prati que-
ment inconnus battirent grands et
petits favoris. Us portaient les nu-
méros 18, 19 et 20. Seuls vingt-neuf
joueurs avaient misé sur leur chan-
ce , et . aucun dans l'ordre exact
d'arrivée. Us gagnèrent chacun
65,500 francs environ pour une
m ise de deux francs. On se doute
qu 'ils avaient choisi les trois chif-
fres par le plus heureux des ha-
sards. De fai t , au fur  et à mesure
que le tiercé s'est « démocratisé »,
que des néophytes s'y sont con-
vertis , les méthodes i rrationnelles
de paris se sont multipliées.

On s est mis a jouer sa date de
naissance , une date  de mariage ,
n 'importe quelle date anniversaire ;
tant et si bien que lorsque le che-
val classé second porte un chiff r e
supérieur à 12, le rapport du tiercé
est plus élevé , car il n 'y a que
douze mois dans l'année. Les chif-
fres 4, 2, 1 (le jeu de dés), 3, 6,
9 (les baux) ,  ont chaque diman-
che la faveur de milliers de « tur-
fistes ». Certains parient sur le
numéro minéralogique de leur voi-
ture, d' autres sur la pointure de
leurs chaussures, les mensurations
de leur pe t i te  amie. Aujourd'hui ,
des cotes comme celles que nous
signalons plus haut ne sont plus
possibles. Un percheron cagneux
prendrait-il  le départ  du prix de
l'Arc-de-Triom phe qu 'il verrait des
millions engagés sur ses chances
par la seule vertu de son numéro
de tiercé.

R.F.

Exclusivité de la « Feuille d' avis
de Neuchâtel »

les Etats-Unis ont consacré plus de quatre
milliards de francs à la lutte contre le cancer

EN DIX ANS

NEW-YORK. — Du correspondant
de l'ATS :

Les résultats extraordinaires ob-
tenus par l'emploi des antibiotiques
dans la lutte contre les maladies
infectieuses ont incité, il y a dix
ans , le gouvernement des Etats-
Unis à entreprendre la recherche
sur grande échelle d'un remède
pour lut ter  contre le cancer. Le
programme a été établi par l'Ins-
t i tu t  nat ional  du cancer.

Cette recherche massive d'un re-
mède contre le cancer a absorbé
au cours des dix dernières années,
près d'un quart de milliard de dol-
lars (plus de 4 milliards de francs),
mais elle est encore loin d'attein-
dre son but.

Sans doute , pendant ces dix an-
nées , la chimiothérapie du cancer
a fait  de grands progrès. Elle con-

tribue à prolonger la vie des can-
céreux , à en adoucir leurs souf-
frances , mais aujourd'hui on n'a
découvert encore aucun remède qui
apporterait la guérison.

Dans de nombreuses cliniques
médicales et laboratoires d'essais ,
on a expérimenté 170,000 produits
chimiques environ , pour la lu t t e
contre le cancer. En une seule an-
née , l'on a utilisé plus d'un mil-
lion de souris blanches dans ces
essais.

Sur les 170,000 produits chimi-
ques _ essayés, 138 ont été expéri-
mentés sur des malades , car ils
s'étaient plus ou moins bien com-
portés avec les animaux. Sur ce
nombre, on a mis au point cin-
quante-neuf « substances nouvelles »,
dont une dizaine semblaient exercer
une légère action de réduction sur
les proliférations cancéreuses , mais
l'on ne saurait parler de guérison.

Aucun remède qui assure
une guérison durable

Le problème n'est donc pas en-
core résolu. Il n'existe , â l'heure
actuelle , aucun remède qui assure
une guérison durable des vingt ou
t rente  espèces courantes de can-
cer et des quelque soixante-dix es-
pèces rares de cette maladie.

Le budget de l 'Institut national
du cancer , qui est financé par
l'Etat , est actuellement de quarante-
quatre millions de dollars par an-
née (environ 185 millions de francs) .

De cette somme, douze millions
sont versés comme bourses à des
chercheurs ou à des laboratoires
privés , spécialisés dans la chimio-
thérapie.

Plusieurs fois , le montant  de cette
somme est en outre versé chaque
année par des part icul iers , à des
inst i tut ions  et à des hôpitaux et la-
boratoires spécialisés dans la re-
cherche du remède contre lo cancer.

Chaque année , 280,000 personnes
environ meurent du cancer aux
Etats-Unis.

LIS VOISINS

— Et maintenant tu f i l e s  chez tai pour me telépho
ner et me parler sans arrêt pendant mie demi-heure..

PLUS BESOIN DE RAMONER...
avec le « DIABLOTIN - MAZOUT ». Il
suffit d'ajouter le produit quand vous
faites remplir le réservoir. La suie dis-
parait s'il y en a, et elle ne se reforme
pas. Tout est propre : poêle , appareil de
chauffage , chaudière , ainsi que les tuyaux
et la cheminée. Vous avez un bon tirage,une meilleure combustion , une augmen-
tation de chaleur et , par suite , vous
économisez du combustible. DIABLOTIN-
MAZOUT ne vous coûte donc plus rien !Essayez-le, et pas autre chose. C'est un
produit ROLLET. Chez tous les droguistes.
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«y Ça n'a rien d'étonnant ! Cette voiture donne un brillant Fiche technique (une vraie f iche Simea D : 7162 ch.

nouveau aux concepts «Espace» et «Confort». Vos j am- Moteur de 1,3 litres, cêlèbrevilebrequin àSpaliers. Prix
bes n'en finissent pas? Vous portez chapeau? Autant Boîte à 4 vitesses. Synchronisation complète sys- ¦*• TvHoTlïielleïn.en'fc'

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂^  ̂ ^  ̂^  ̂^  ̂ de problèmes dans beaucoup de voitures, autant de tèmePorsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re eXCepTj iu

**\' "> ^ ,! BTËHR dRfc W» I m r a SB f lH  plaisirs dans la Simea 1300. Car elle a la meilleure de 400 litres, essuie-glaces à 2 vitesses (GL) , double avantageux ,
m j j ;  ! i i l  àwSt \ TS^ ' M 1  ' I habitabilité desvoitures de sa classe. 4 portes s'ouvrant avertisseur, etc., etc., etc. Ces quelques données à partir do
Hjm ¦ JR m Rill I à 90°. 30 cm de jeu pour les genoux. Vous bésitez techniqv.es suff isent-elles pour apprécier ta O'QQS Fi*.• 9kV llll 90 9m B 90 9m 90 encore?Apportezvota'ecentiinètreenvenant ressayer! Simea IdOO? Non: il f aut la voir, l'essayer.

- -̂  * 
Dans toute la Suisse, 200 agents Simea vous céderont volontiers' le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffît

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier : Garage Ed.Gonrard, tél. (038) 9 14 71
Auvernier: Garage du Port, tél. (038) 8 22 07, — Lé. Landeron:- Garage Jean-Bernard River, tél. (038) 793 24
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Oui, ISA-Everyman!
La bonne lingerie ISA est exemplaire
à tous égards: porter discret,
solidité, elle est à la hauteur des plusathlète dures épreuves. C'est la lingerie

jfes ï* ij6o du gentleman accompli.

| ÈUM ! Slip Intra - avec élastique
siip interchangeable
dès Fr. 5.90 Slip Extra — avec élastique cousu

I A V I S  I
I I , Mademoisell e Claudine Martenet

| j Monsieur Ralph Calame

1 - J  tous deux associés commanditaires de la maison S. Calame & Cie, scierie, ;
I I fabrique de caisses, à Serrières, avisent la clientèle de ladite maison , ainsi
V,- ,-J que le public en général , qu'ils ont qui t te  leurs fonct ions  au service de cette
\' ' ¦"" entreprise le 17 septembre, par suite de démission honorable.

Toute autre version des faits est contraire à la vérité.
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Seyon 3 Neuchâtel |

A vendre chaussures,
nanteau de pluie et ves-
e pour garçon de 12 ans.
j e tout en parfait état,
rél . 5 83 28.

Le soutien-gorge Jantzen 2000 donne à votre gorge
la ligne haute — la ligne idéale

HBHB»
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\"̂  Sa coupe subtile permet aux corbeilles raffinées,
d'être tout naturellement à la «bonne» place. Pourquoi? Ici, la coupe
a été exécutée avec maîtrise. Et aussi grâce à Lycra, la nouvelle fibre
élastique.
1SL80 fr. «extra long» 32.50 fr.

mm jg 1 i 1 | O B j ; I L _*lW

A vendre
patins vissés

souliers blancs No 35. —¦
Tél. 7 53 55.

A vendre

PATINS
No 33, pour fillette, 25 fr.
— Tél. 4 15 93.

lit d'enfant
grandeur 70 X 140 cm,
complet, avec literie, à
vendre. — Tél. 5 75 53.



A l 'Université de Neuchâtel des magnétop hones
renouvellent l'enseignement des langues

Révolution fondamentale par la linguistique appliquée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Un laboratoire de langues s est une

installation destinée à permettre l'acqui-
sition, à l'origine essentiellement orale
et utilitaire, d'une langue étrangère.

L'essentiel de cette installation, â l'Uni-
versité de Neuchâtel, consiste en magnéto-
phones groupés dans un circuit électrique
commandé à partir d'un pupitre, mais pou-
vant être utilisés séparément. ,

Les magnétophones ont ceci de particu-
lier qu'ils déterminent sur la bande ma-
gnétique une piste fixe, où les stimulus —
entendons par là tout groupe de phonè-
mes, mot, expression à répéter ou exer-
cice — se reproduisent automatiquement
sur une seconde piste , dite de travail ; sur
cette dernière s'enregistrent également les
réponses de l'élève.

Ces magnétophones peuvent servir à deux

M. Gilliard aux commandes.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

¦fins bien différentes. Ils peuvent être, ou
bien des auxiliaires précieux de l'enseigne-
ment traditionnel. Ils permettent alors de
décharger celui-ci de tout travail de répé-
tition, d'acquisition des automatismes né-
cessaires à la pratique d'une lanque.

Comme le fait un enfanf

Ou bien ils peuvent servir à rensei-
gnement d'une langue étrangère, à par-
tir dy a degré zéro »i à commencer par
une imprégnation phonétique du sujet.
La grammaire, et plus largement la lan-
gue écrites, n'interviennent qu'après plu-
sieurs semaines de * conditionnement
audio-aural » intensif (plusieurs heures
par Jour).

Il s'agit donc de faire acquérir, Incons-
ciemment au début (comme le fait un en-
fant avant l'âge scolaire) les mécanismes

phonétiques et syntaxiques les plus utili-
sés dans la langue étudiée ; mécanismes
combinés avec l'acquisition progressive du
vocabulaire fondamental ; les analyses et
les règles sont peu à peu dégagées de
dizaines d'exercices sur un même modèle.

Les premières leçons d'un tel apprentis-
sage sont conçues sous forme de brèves
scènes dialoguées et illustrées ; l'associa-
tion, voulue non analysable au début, de
l'image acoustique à l'image visuelle, cons-
titue l'essentiel de la < méthode audio-
visuelle », pratiquée pour la première fois
l'été dernier à Neuchâtel.

En trois mois
Cette méthode permet, affirme M. Gil-

liard, d'assimiler en trois mois environ
des connaissances linguistiques équiva-
lant 'à celles du baccalauréat, c'est-à-
dire résultant de cinq à six ans de ré-
pétitions scolaires , livresques et tradi-
tionnelles (à réserver , toutefois, le ba-
gage littéraire).

Les méthodes nouvelles de linguistique
appliquée tiennent compte des recherches
dans le domaine de ce qu'on appelle la
linguistique structurale , laquelle s'efforce de
tenir compte des réalités psychologiques in-
tervenant dans la pratique spontanée et
dans l'apprentissage d'une langue.

La méthode audio-visuelle, par exemple,
tend à imprimer fortement les structures de

La « bandothèque » est déjà bien fournie.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Vue d'ensemble du laboratoire.
(Photo Avipress - J.-P, Baillod)

la langue nouvelle, avant même aue celles
ci soient comprises. Les connaissances théo-
riques, intervenant plus tard, équivalent
alors à une prise de conscience de phéno-
mènes déjà vécus (exactement comme chez
l'enfant qui apprend à parler avant d'étu-
dier la grammaire et l'orthographe à
l'école).

Ce qui se fera à Neuchâtel

Pour en revenir à. l'Université de Neu-
châtel, le laboratoire de langues, ce pro-
chain semestre d'hiver, facilitera l'appren-
tissage ds la phonétique et de la gram-
maire aux étudiants du séminaire de fran-
çais, permettra aux candidats du nouveau
« brevet pour l'enseignement secondaire in-
férieur > de parfaire la maîtrise de leur
propre langue, assurera pour ces mêmes
étudiants un entraînement systématigue en
phonétique et stylistïgue allemandes, per-
mettra encore un cours intensif de français
à l'intention de stagiaires du département
politigue (dans ce dernier cas, grâce sur-
tout au cours audio-visuel).

D'autres applications interviendront dans
le domaine de l'orthophonie ; on sait, en
effet, que des cours seront donnés à Neu-
châtel dès cet automne pour former des
orthophonistes.

Mais il est évident que le laboratoire de
langues peut servir à bien d'autres choses,
par exemple à la traduction, à l'examen
d'un texte littéraire (phonostylistique), à
l'acquisition systématique d'un vocabulaire
spécialisé, à la correction de la diction et
de l'accent (difficultés personnelles, parti-
cularités régionales).

Dans tous ces cas, lo caractère fon-
damentalement nouveau de l' enseigne-
ment par le laboratoire de langues est
d'exiger des réactions immédiates de
l'élève. C'est le caractère artificiel de
l'enseignement scolaire traditionnel qui
est mis en cause. La bande magnétique
impose -peu à peu au système nerveux
un rythme exactement semblable à celui
qu'impose la vie.

Manuel SANDREY.

Des cours de formation agricole postscolaire
obligatoire débuteront le 1er novembre

Pour donner aux jeunes de la terre un minimun de f ormation prof essionnelle

Comme on sait , le Grand Conseil
neuchâtelois a, au cours de sa sessior
d'automne 1962, voté la loi sur la for-
mation professionnelle agricole que
lui proposait le Conseil d'Etat. Or.
cette loi sera mise-en app lication pro-
chainement dans nos différents dis-
tricts. Avant de voir sous quelle
forme , rappelons brièvement les rai-
sons pour lesquelles cette loi a été
mise sur pied.

La rapide évolution qui se manifeste
en agriculture l'ait apparaître toute
l'importance de la formation profes-
sionnelle de la jeunesse paysanne,
Cependant l'enseignement agricole , gui
était facultatif jusqu'en 1962 dans
notre canton , n'a atteint gue le 27%
des agriculteurs exp loitants.

Beaucoup de paysans, en effet,
n 'ayant  suvi aucun cours profession-
nel pensent que la profession d' agri-
culteur peut cont inuer  à s'acquérir
par  simple routine.  Par ailleurs ' le
manque  de main  d'œuvre , l' aide
apportée par leurs fils dès la On de
leur scolarité font  que de nombreux
agriculteurs éprouvent une véritable
retenue à l'idée de se séparer de ces
derniers  pendant  deux hivers et , à
p lus forte raison pendant  deux ans.

« En f in , dans bien des cas, une
regret table sélection à rebours s'clïec-
tue chez les fds d'agriculteurs et ne
laisse à la ferme que les jeunes gens
qui ne se sentent pas at t irés par les
études et que la perspective de
re tourner  dans une école effraie .

Cette perspective leur parait  d'au-
tan t  p lus redoutable qu 'après avoir
abandonne pendant  un an ou deux
livres et crayons , ils on goûté à une
certaine liberté entre le moment de
leur sortie de l'école primaire et celui
de leur admission à l'Ecole d' agricul-
ture. Le goût  de cette liberté et
l' absence de soucis intellectuels en
font  souvent les complices de parents
peu soucieux de leur avenir et les
incitent  à éviter les bancs de l'Ecole
d' agriculture. » (Rapport du Conseil
d 'Etat au Grand conseil).

Pour remédier à la s i tuat ion que
nous venons d'exposer brièvement ,
nos autorités ont jugé nécessaire
d ' ins t i tuer  des cours professionnels
postscolaires agricoles obligatoires qui
sont à même de tenir les jeunes agri-
culteurs en ' haleine et leur faire
comprendre l'intérêt qu 'ils auraient à
suivre par la suite les cours d'une
école d' agriculture.

La mise sur pied de cours profes-
sionnels postscolaires agricoles est
donc devenue une nécessité. Ils
donneront aux jeunes gens, surtout à
ceux qui n'ont pas suivi une école
secondaire , un bagage minimum de
connaissances professionnelles. Ils in-
citeront toute la paysannerie à se
rendre compte de la nécessité d'une
formation professionnelle p lus pous-
sée et encourageront la jeunesse à
fréquenter ultérieurement les cours
d'une école d'agriculture.

Les cours professionnels agricoles
permettront encore à certains indécis
d' affirmer leur goût pour une profes-
sion et de ne pas rester complète-
ment livrés à eux-mêmes.

Signalons gue dans les régions de
Suisse où ils ont été organisés ces
cours ont permis d'atteindre le 154%
des lils d'agriculteurs. Ils sont obliga,
toires dans neuf cantons et ils n'exis-
tent pas du tout ,  dans les cantons de
Schwyz, Glaris, Bâle-Ville et Genève.

Les cours professionnels agricoles
postscolaires qui débuteront  demain
vendredi , se donneront pendant  18
semaines en hiver à raison de 6 heures
de leçons hebdomadaire, soit au total

108 heures de cours théori ques dé for-
mation générale et techni que.

Ces 108 heures seront complétées
par deux journées de six heures de
démonstration et d'excursions don-
nées pendant  la période de végéta-
tion. Le programme des cours com-
portera environ 50% d'heures d' en-
seignement vouées au développement
de la culture générale et 50% aux
branches techniques. Pour faire face
aux nécessités de ce nouvel enseigne-
ment , il sera fait appel pour les
branches de culture générale aux
inst i tuteurs de 9° année. Pour les
branches techniques l' enseignement
sera confié au corps enseignant de
l'Ecole d' agriculture.

La surveillance des cours sera orga-
nisée par le département de l' agricul-
ture et le programme d'enseignement
établi par l'Ecole d'agriculture.

Scion une enguetc effectuée dans
les différentes régions du canton ,
10(5 jeunes gens se sont inscrits poui
suivre les cours. Six classes parallèles
seront ouvertes : à Neuchâtel  (pour les
districts de Neuchâtel et de Boudry)
la classe comprendra 18 élèves ; à
Travers , 16 élèves ; à Dombresson,
lfi élèves ; à Cernier, 1!) élèves ; à la
Chaux-du-MIIieu, lfi élèves et à la
Chaux-de-Fonds, lit élèves.

Précisons que les élèves qui ne
désireraient pas suivre , en a u t o m n e
1064, l'Ecole d'agriculture, pourront
cont inuer  les cours professionnels pen-
d a n t  un deuxième hiver. Cependant,
il f au t  espérer qu 'un grand nombre
d'élèves du premier cours se déci-
deront  à poursuivre leur formation
à l'Ecole cantonale d' agriculture.

A. S.

DÉPÊCHE HISA
C'est avec une grande sat isfact ion que
l'administration et la direct ion du
Fonds Hisa ont pu déceler durant  cette
quatrième émission , un intérêt  et une
conf iance  sans cesse croissants  de fa
part du public. Nos remerciements
les plus vi fs  s'adressent aux souscrip-
teurs de parts Hisa, ainsi qu 'aux off ices
de consul ta t ion .  C'est à eux que re-
vient tout le succès de cette émission ,
Hisa Fonds de placement pour inves-
t i ssements  immobiliers et hypothé-
caires en Suisse , Zurich , Badenerstrasse
156, tél. (051) 25 0130.

Dostoïevsky
et le moralisme

romand
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Si un j our il décicïe de prendre sa
revanche sur autrui ou sur la des-
tinée , ce n'est pas par l'a f f i r m a -
tion glorieuse de soi ni par la ré-
volte , mais par le dedans , p ar la
ré f lex ion , par l 'humour. La Suis-
se est la seule nation en Europe
centrale qu 'Hitler ait respectée.
Pourquoi ? Peut-être parce qu 'il se
sentait sans pouv oir  sur nous. No-
tre bon sens obstiné , notre modé-
ration , notre ironie nous proté-
geaient.

X X  X
Mais il est , cTans l'œuvre de

Dostoïevsky,  un autre passage re-
latif  à via Suisse , in f in iment  p lus
p r o f o n d  et plus révélateur, car il
prouve , celui-là , que Dosto ïevsky
nous connaissait à f o n d , nous ,
Suisses romands , tout au moins.
Dostoïevsk y a vécu à Genève , et
dans les Frères Karamazov z'Z
imag ine l' anecdote suivante.

Quel que part , dans les monta-
gnes helvét iques,  nait un e n f a n t
naturel : il grandit comme il peut ,
comme un petit  sauvage. Devenu
adulte , il s'en va gagner sa vie à
Genève et il y commet un cri-
me. On l' arrête, on le juge , on le
condamne ; c'est just ice.  Mais voi-
ci que les pasteurs et les dames
palronncsscs de cette ville se pré-
cip itent sur lui. Quelle aubaine
p o t f r  ces p ieuses gens ! On l' en-
doctrine , on le. catéchise , on le
converti! , il croit , il est sauvé.

Sauvé aux yeux des hommes ?
.Von. 7/ a p éché sans loi , oui , mais
il est condamné par la loi. Tou-
te fo is  Dieu,  lui, l' accueillera. Dieu
sauve le pécheur ,  et pour le gra-
cier , passe par-dessus  la loi ; c'est
le salut gratuit .  ' Réjouis-toi , Ri-
chard, lui crie-t-on. Dieu te sau-
ve : il te pardonne.  S 'il n'y avait
que Dieu en ce monde, tu serais
libéré, tu recevrais la vie. Il y a
des hommes , et tu dois paye r .
Meurs  donc , et réjouis-toi, car tu
meurs dans le Seigneur.  « On l 'é-
tend sur la bascule, et sa tête tom-
be, au nom de la grâce divine. »

Je  ne pense pas qu 'aucun écri-
vain ait jamais mieux senti ce qui
fait  l'essence de notre christianis-
me romand : ce f o n d  de moralis-
me et de pharisaïsme qui , trop
souvent ,  le dénature et le sléril ise.
Nous  disons la grâce et nous pen -
sons la loi ; et cela, en nous fé l ic i -
tant d 'être si bons, si généreux, si
sensibles, et en remerciant Dieu
de nous avoir fa i t s  ¦ ce que nous
sommes.

Car nous sommes chrétiens,
mais nous avons surtout ci cœur
d'être justes : d 'être des justes .  Et
ce Dieu qui se permet d'oublier le
crime et de traiter le criminel
comme s 'il était innocent , en ou-
bliant tout et en pardonnant  tout,
cela va décidément trop loin. Nous
ne comprenons p lus. Nous laissons
cela aux Russes, qui, comme on
sait ,  sont en tout des gens exces-
s i f s .

P.-L,. BOREL.

SAINT-BLAISE
Un beau succès

(c) Nous avons appris que l'un de nos
jeunes concitoyens, M. Jean-Jacques Ei-
geldinger , fils du professeur Marc Eigel-
dinger , qui poursuit ses études à Parts,
vient d'obtenir , avec la mention bien , son
certificat à l'Institut de musicologie de
la Sorbonne.

BIENNE

La patinoire déficitaire
(c) L'assemblée de la patinoire de Bienne
a fait constater que malgré un boni de
17,585 fr. sur les entrées, elle accuse
un déficit comptable de 26 ,352 fr. et cela
même avec un subside de 10,000 fr. de
la part de la ville de Bienne. Malgré cette
situation, on envisage que la ville d'ave-
nir s'attaquera très prochainement à la
suite des travaux que réclament la pa-
tinoire et la piscine de quartier.

Au llme Salon
ûm dits ménagers

d© faèwe
PALAIS DES EXPOSITIONS

du 23 octobre an 3 novembre 1963

Demain vendredi 1er novembre

A l'audi tor ium ménager , dès 15 h
et dès 20 h :

Démonstrat ion de cuisson à l ' infra-
rouge- avec le gril Fri-Fri , par la
maison MENATEC S.A., à Lausanne.

Par Radio-Genève , dès 15 h : Du
cylindre d'Edison à la stéréophonie.

RESTAURANTS : Rôtisse-ie , Pizze-
ria, Cave valaisanne, Cave vaudoise.

Garderi e d'enfants. Goûters gratuits.

Que signifi e ce signe sur
votre écran detélévision?
Lors du reportage d' une grande compétition
sportive, regardez attentivement au bas de
votre écran. Dansi'indication du temps , entre
les secondes et les dixièmes de secondes,
vous reconnaîtrez le signe Oméga. Ce signe
marque la présence de l 'Omegascope , le nou-
vel instrument de mesure qui permet de suivre
simultanément 5 concurrents et de donner
leur temps au fur  et à mesure du déroulement
de la course.
L'Omegascope a été créé parles laboratoires
de recherche Oméga sur demande spéciale ,
en décembre 1960, de la télévision autri-
chienne. Au cœur de l'appareil , un oscillateur
à quartz d' une fréquence de 100 000 oscilla-
tions par seconde permet de donner les résul-
tats au mil l ième de seconde. C'est la plus
grande précision atteinte par un appareil  de
mesure util isé par le sport et l ' industrie.
Les laboratoires de recherche Oméga n 'ont
pas pour seule mission la réalisation de tels
appareils. Ils permettent surtout d' acquérir
une vaste expérience dont bénéficie ensuite
l'ensemble de la production. Certes la montre-
bracelet d'une précision d'un millième de
seconde n 'existe pas. Du moins pas encore.
Mais l 'Omegascope est un jalon sur le chemin
de cette réalisation.
C'est à cet esprit de recherche qu 'Oméga doit
ses succès aux concours d'Observatoires où
s'affrontent les grandes marques suisses.
Depuis 1946 , Oméga a amélioré dix-sept fois
le record absolu de précision pour  montres-
bracelet. Cette régularité dans ie succès tra-
duit bien les efforts constants d 'Oméga pour
rester à la pointe de la technique horlogère
suisse.

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E
RUE DU SEYON 12 N E U C H Â T E L
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LES PREMIERS IMPRIMEURS
N'ONT PAS EU DE CHANCE

AU VAL-DE-TRAVERS...
Le premier imprimeur venu s'établir au

Val-de-Travers il y a deux cent vingt-sept
ans se nommait Jean-Daniel Geisser et arri-
vait de Schaffhouse. Il prit domicile dans
la Grand-Rue, à Couvet, après avoir fait
la promesse de se bien conduire. Il lut
était facile de souscrire à cet engagement
car son désir était de publier, surtout, des
ouvrages religieux.

De ses presses sortit un sermon du Ter-
retin, « Sur les inconvénients du ieu », un
sujet toujours actuel, on le voit 1 Puis, di-
sait-on, Geisser devait réimprimer un texte
fort rare de Pistorius se rapportant à la
liturgie des Eglises de la principauté de
Neuchâtel et de Valangin.

Ce projet ne dut iamais voir le iour car
personne ne trouva trace de cette liturgie.
Homme d'un caractère violent", Geisser se
révéla, par ailleurs, d'une moralité dou-
teuse.

Au bou* d'une année, il fut sommé de
quitter rapidement les lieux sous peine de
se faire expulser par les grands moyens.
Bref et mauvais, tel fut le départ des dis-
ciples de Gutenberg dans le val d'Areuse,
entre le Chapeau-de-Napoléon et la Clu-
sette.

L'AVANTAGE DE LA CLANDESTINITÉ
La proximité de la frontière, • les derniers

soubresauts du règne de Louis XIV , la
censure royale prompte à mettre le holà sur
tout écrit non conforme à la bonne (?)
ligne politique, favorisèrent Jérémie Vitel,
qui installa une imprimerie aux Verrières à
la fin du XVIIIe siècle. Placé à un intéres-
sant point stratégique, il pouvait ainsi intro-
duire clandestinement chez nos voisins de
l'ouest des textes mis à l'index.

Vitel eut un auteur très célèbre dans ses
collections : Mirabeau, en captivité au fort
de Joux, pour le compte duquel il sortit
plusieur pamphlets dont la suppression fut
demandée.

LA RUINE PAR LA LIBERTÉ
Ce trafic hors la loi valut des mécomptes

à Vitel. Lors d'un voyage à Paris , il fut
arrêfé et incarcéré six mois à la Bastille
non encore prise. Et d'avoir rendu service

aux extrémistes , gagné de l'argent avec eux,
le mena à la ruine. En effet , fa Révolution
institua la liberté de la presse. Dès lors
tous les « Amis du peuple » et autres « Lan-
ternes » purent voir le plein jour sur je sol
national. Ainsi périclita l'imprimerie des
Verrières selon le principe bien connu qu'il
vaut touj ours mieux avoir affaire à ses
ennemis gu'à ses amis. '

Jérémie Vitel forma alors le dessein do
partir en Amérique d'où des of f res allé-
chantes lui étalent parvenues. Mais avant
ce voyage au long cours, il fit un crochet
par Genève. Mal lui en prit car il ne de-
vait jamais repartir de son escale dans la
ville de Calvin.

Voyant sans doute les ravages de l'agita-
tion politique à laquelle il s'était iaclîs com-
ptai sa m ment prêté, Vitel fit marche arrière
en écrivant des libelles tendant à faire re-
venir les esprits à quelque modération.

Il n'en faut pas davantage, une fois les
passions exacerbé'-s et l'hystérie collective en
branle pour se faire taxer d'affreux réac-
tionnaire. On mît l'imprimeur en Jugement.
On l'accusa d'avoir voulu réunir Genève à
le France et on le décapita sous les murs
de la ville en plein mois d'août 1794.

DE PÈRE EN FILS

Vitel avait un fils prénommé Charles-
Samuel. Lieutenant de Meuron au service do
la compaqnfe des Indes , ce militaire revenu
en Anqleterre en 1806, accepta aussitôt une
mission de son oncle Fauche-Borel, impri-
meur à Neuchâtel.

Il s'aqissait de s'aboucher secrètement avec
un comité royaliste, notamment un" certain
Perlet , rien d'autre au'une créature de Fau-
ché. Charles-Samuel tomba dans un piège.
On l'enferma au Temple. Napoléon, depuis
la frontière russe , ordonna qu'il passât de-
vant une commission militaire et aue son
iuqement fut placardé sur les murs de Pa-
ris. On le passa par les armes sans outra
forme de procès.

De père en fils, les malheurs n'arrivent
iamais seuls. Le Val-de-Travers n'a, en tout
cas, pas porté chance aux premiers impri-
meurs qui s'y sont venus fixer...

G. D.

NOIRAIGUE
La troupe au village

(c) Lundi , la compagnie d'état-major du
bataillon 18 a pris ses quartiers au vil-
lage où elle apporte une heureuse ani-
mation. Le cours commence par le beau
temps, mais l'air est frais.

Poignet fracturé
(c) En visite à Couvet , Mme G. Groux ,
habitant Noiraigue , a fait une chute dans
la rue et s'est fracturé un poignet.

Manifestations locales
(cl Les délégués des sociétés locales ont
établi le calendrier des manifestations de
la saison d'hiver. Le programme en est
copieux.

CERNIER
Soirée paroissiale

(c) Une centaine de convives partici-
pèrent samedi soir , dès 19 heures, à Ta
soirée de paroisse organisée à la halle
de gymnastique par l'Eglise réformée.

Cette manifestation communautaire , in-
troduite par le pasteur Michel de Mont-
mollin , comprenait un souper au cours du-
quel le chœur mixte se fit entendre dans
une série de chants populaires. Puis des
membres de la Jeune Eglise présentèrent
des poèmes, ainsi que deux pièces en un
acte : «La Paroissienne » un dialogue
réaliste de G. Artus et «Umulus le Muet»,
drame comique de Jean Anouilh et Jean
Aurenche.

Le but de cette soirée était de donner
à tous l'occasion de se retrouver, de
mieux se connaître et de passer une bon-
ne et saine veillée, ce qui fut le cas. Une
magnifique ambiance ne cessa de régner
durant quelques heures. Le succès fut
complet.

Rentrée des classes
(c) Lundi matin , après 15 jours de re-
pos, les élèves de l'école primaire ont
repris le chemin du collège, tandis que
les élèves de l'école secondaire intercom-
munale ont recommencé leurs cours la
semaine précédente. Les prochaines va-
cances seront celles de fin d'année, à
Noël.

LA BRÉVINE
IKisinnchc «les récoltes

(c) Comme de. coutume à cette saison,
le pasteur André a fait son « culte des
récoltes ». Méditant sur la parole d'Ezé-
chlel : « Mais vous, montagnes d'Israël ,
vous serez couvertes d'une végétation vi-
goureuse et vous porterez vos fruits, pour
mon peuple d'Israël », il a dit que cette
prédication se rapportait également aux
agriculteurs du haut Jura. Il a aussi dé-
ploré que notre rythme accéléré de vie
ne soit plus celui de la nature, si calme et
si serein .

Deux cantiques furent accompagnés par
orgue et trompettes tandis que, dans l'égli-
se, décorée de feuilles d'automne et de
fleurs , avec une table de communion sur
laquelle foisonnaient fruits et légumes, re-
tentirent des chants du' « Costumes neu-
châtelois », société qui se produisit à l'is-
sue du culte devant l'église.

Après un après-midi où l'on ne vit ja-
mais autant de voitures passer dans notre
village (ces dernières toutes remplies de
gens qui fuyaient le brouillard ), il y eut,
en soirée, une séance de cinéma . Un film
en couleurs transporta les spectateurs en
Palestine, pays où vécut Jésus-Christ.
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L'entreprise des PTT présente son
budget  pour 1064 , qui est in f luencé
par la cons tan te  prosp érité économi-
que. Durant  l' année , les c h i f f r e s  du
traf ic  ont , dans tous les pr inci paux
services , dépassé parfois  très large-
ment ceux de l' année  précédente. Cette
remarque s'app l ique  en premier  l ieu
aux télécommunications ,  mais  dans le
secteur postal aussi des records sont
enregistrés presque par tout .  Si l' on
peut dès lors s'attendre derechef pour
1963 à des recettes du t r a f i c  plus éle-
vées que celles de l'année précédente
des prévisions opt imis tes  sont permi-
ses aussi pour 106-1.

Le produit des taxes du premier se-
mestre 1963. au cours duquel  l' adap-
ta t ion  t a r i f a i r e  a exercé son p le in
effe t , permet de suppu te r  avec quel-
que exact i tude  les recet tes  de t ra f ic
de toute l'année. Le produi t  d' exploi-
ta t ion pour 1964 a été es t imé sur cette
base, et en t ab lan t  de nouveau sur
une forte a u g m e n t a t i o n  du t r a f i c  :
pour la poste, le surcroît  de recettes
pour 1964 par rapnort au budget de
1963 est de 34 m i l l i o n s , pour r ies télé-
communicat ions rie cS." mi l l i ons  'de
francs. Les augmenta t ions  les plus
fortes dans le budget de 1964 concer-
nent le produi t  d' exp l o i t a t i o n  du télé-
phone et le produit  des taxes du tra-
fic postal en général.

Augmentation des charges
de personnel

Si, faute de connaî t re  les répercus-
sions de la réforme ta r i fa i re  des PTT,
l'incert itude dans le budg et pour 1063
était du côté des recettes , l ' inconnue
pour 1064 réside dans les dépenses , et
surtout dans les charges de person-
nel . Le 1er avril , les rapports de ser-
vice des bura l i s tes  pos taux  ont été ré-
glés à nouveau , et à la même date
entrera en vigueur  la nouvel le  classi-
fication des fonct ions  pour le person-
nel fédéral .  Ces deux mesures , dont les
ré percussions f i nanc i è r e s  ne peuvent
encore être entièrement évaluées, au-
ront leur p le in  e f fe t  dans l'exercice de
1964. De p lus, d' au t res  a m é l i o r a t i o n s
sont encore en discuss ion ,  ex igean t  une
m o d i f i c a t i o n  du s t a t u t  des fonc t ion-
naires ( a u g m e n t a t i o n  des i n d e m n i t é s
de résidence et des a l loca t ions  pour
e n f a n t s , etc.) . Ces a m é l i o r a t i o n s
n 'ayan t  pas encore de base légale, elles
n 'ont pas été prises en considération
dans le budget  rie l' année  à venir.

La c o n s t a n t e  a u g m e n t a t i o n  r iu  t r a f i c
n c o n t r a i n t  l' en t r ep r i s e  ries PTT à
Intensifier le recrutement rie person-
nel.  M a l g r é  le nombre  c ro i s san t  ries
dé par t s , i l  a é lé  poss ible  d' a u g m e n -
ter  notablement l'effectif, qui  est éva-
lué à 41 ,000 agen t s  pour  1064. Les
charges rie personnel  ont  donc très
f o r t e m e n t  a u g m e n t é . Pour  1063 déjà ,
elles seront probablement  rie 46 mil-
l ions  de francs supérieures aux chi f -
fres du budget.  Pour  1064. il f au t
comp ter avec un nouveau surcroît de
dé penses de 48 m i l l i o n s ,  compte non
tenu de mesures en pré pa ra t ion , qui
n'auron t  force légale qu 'en 1064.

Peu de changements
dans le compte d'exploitation

A l'augmentation du produi t  d' ex-
ploitation rie 130,5 millions de francs
par rapport au compte rie 106'2 cor-
respond un surcroit  de dépenses de
141,5 mi l l ions , don t  106 m i l l i o n s  re-
présentant  l'accroissement des frais  de
personnel.  Ces dern ières  année s , le
résultat  p roprement  ( l i t  de l' en t repr i se
— le bénéf i ce  de l' exp l o i t n l i i n n  —¦
était en régression. Des p r o d u i t s  ex-
traordinaires  (bénéfices  provenant  de
matériel  u t i l i s é  à nouveau , etc.) per-
mettent de m a i n t e n i r  le bénéfice net
à 70 miHions de francs au minimum
et d'assurer ainsi le versement habi-
tuel à la Confédérat ion.

En résumé , on peut dire que le
budget des PTT table pour 1964 aussi
sur la pers is tance de la prosp érité
économi que. Il contient  toutefois une
grande inconnue : si , d'après les ré-
s u l t a t s  de. la réforme t a r i f a i r e  entrée
en v igueur  au début de 1963. on peut
se faire  une idée du développement
des recettes d' exp l o i t a t i o n ,  il n 'est
guère possihle de p r é v o i r  exac tement
dans  que l le  mesure les charges de
personnel et les f r a i s  généraux  et

matériels s'accroîtront en 1964 . Malgré
la rationalisation intensive , l'effecti f
du personnel augmente toujours. Au
cours de ces dernières années , il a
augmenté de 1000 unités par an. Eu
égard à l'accroissement rapide des
charges de personnel , le développe-
ment économique de l'entreprise des
PTT sera i n f l uencé  de maniè re  déter-
minan te  par l ' introduction poussée de
méthodes et d ' installat ions permet tan t
une économie de travail. (C.P.S.)

En marge de la prochaine séance
au Grand conseil bernois

• Achats de terrains pour la nationale 5
© Aide aux vitscuSîeurs et agriculteurs

(c) Les députés au Grand conseil ber-
nois se réuniront dès lundi .prochain. Cette
importante session durera environ 3 se-
maines. Parmi les principaux sujets â
l'ordre du jour relevons :

1. La révision , de la loi d'impôts.
2. La nomination de Me Wilhelm â la

cour d'appel.
3. Nomination des conseillers aux Etats

en remplacement de MM. Charles Jean-
neret. de Salnt-Imler, et Burri.

5. Aide cantonale aux viticulteurs et
aux agriculteurs malchanceux.

6. Acquisition de propriétés en vue de
la transformation de la Nationale 5.

Pour la nationale 5
En ce qui concerne la Nationale 5, en-

tre la Neuveville et Bienne, les députés
auront à ratifier les dépenses suivantes :

1. Une parcelle de terrain à la Neuve-
ville pchetéc 08 ,000 fr.

2. Une maison d'habitation avec dépen-
dance et 3 parcelles de vignes à Glé-
resse. EChetéas 154.000 fr.

3. Achat de l'hôtel d'Engelberg avec vi-
gnoble et terrain — plage à Douanne ,
d'une valeur de 1 million 250 ,000 fr.

Aide aux viticulteurs
et agriculteurs

En vue de venir en aide aux agricul-
teurs et viticulteurs qui ont enregistré
des pertes dues au froid, au gel , les sub-
sides suivants sont proposés :

1. Pour les parcelles ayant subi une
perte de rendement de 50 "/» au mini-
mum , selon l' ampleur des dégâts causés
par le gel , 20 à 60 fr. par are.

2. Par cep détruit par le gel hivernal ,

selon l'âge , 1 fr. à 1 fr. 50 s'il s'agit
de vignobles ayant subi une perte de
plants de vigns supérieure à 10 %.

3. Pour les cépages plantés au printemps
1963 et n'ayant pas crû en raison du gel ,
85 fr. par plan t après déduction d'une
franchise de 10 %.

Par ailleurs, une indemnité serait al-
louée aux exploitants de domaines agri-
coles isolés ainsi qu'aux communes bour-
geoises et municipales en faveur des frais
extraordinaires qui leur ont été occasion-
nés en vue de leur ravitaillement en eau
durant la sécheresse de 1962 , si tant est
que ces charges dépassent les possibilités
financières des intéressés ou qu 'il en ré-
sulte pour eux une situation manifeste-
ment difficile.

Deux Suisses remportent
un premier prix

Au congres international
des « chasseurs de son »

LIÈGE CATS et Belga). — Du 25 au
29 octobre se sont déroulés à Liège les
travaux du 7me congrès international
des « chasseurs de son ». Le jury a
examiné quarante  enregis trements  réa-
lisés dans quatorze pays d'Europe ,
d'Asie , d 'Afrique et d'Amérique.

Le Grand prix de monop honie a été
attribué à M. Bernard Pichon (Suisse) ,
le. prix de stéréophonie à M. Emil
Heer (Suisse), le prix du montage en
monop honie à M. Michaed Avel (Grande-
Bretagne ) , le prix de documentation
et reportage au club de Leverku sen
(Allemagne fédérale) et le prix de mon-
tage en stéréophonie à l' abbé Raymond
Garnier (France).
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BERNE (ATS) . — Le colonel com-
mandant  de corps Hans Thomann , cdt .
du corps d' armée de campagne 4, a
demandé d'être libéré de son comman-
dement  pour la f in de l'année. Le
Conseil  fédéral  a accepté sa démission ,
avec remerciements  pour les services
vendus.  Le colonel commandant  de
corps Thomann prendra sa re t ra i te  le
31 décembre 1963.

Le colonel d iv i s ionna i r e  Paul Gygli ,
jusqu 'ici cdt. de la division mécanisée
11, a été nommé cdt. du corps d'armée
de campagne 4 et promu en mémo
temps colonel commandant  de corps.

La suppression
des passages à niveau

BERNE (ATS ) . — Le Conseil fédéral
a approuvé , mardi , un message et un
projet  d' arrêté sur la suppress ion des
passages à niveau ou leur plus grande
sécurité. La publ ica t ion  de ce mes-
sage est prévu pour la f i n  rie cette
semaine.

Un nouveau commandant
du corps d'armée
de campagne 4

Exposition
Wotorama 64 

•

Quelques
jours

seulement!
La grande exposition itinérante de la
General Motors. Participation inter-
nationale: vedettes américaines , an-
glaises et allemandes.

Quatre premières
sensationnelles:

Vauxhall Viva
' Chevrolet Chevelle

Coupé Opel Record
Coupé Opel Kadett

Admirez aussi:
\ 3 Corvairs :

Sedan, Cabriolet, Coupé

î Les « Compacts» :
\ Buick Spécial, Oldsmobile F-85,

Pontiac Tempest,

Chevy II
Les «Grandes»:

Chewolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac,
Cadillac

Gltowolot Oorvetto

Ope!: Kadett, Record, Capitaine

Vauxhall: Victor, VX 4/90, Velox , Cresta ,

\ Nouveau !
\ Sur toutes les voitures
\ américaines GM:

Positraction
1 des roues motrices
; qui pensent

Positraction : Désormais, une roue
ne peut plus patiner, ni s'emballer
isolément, sur la neige, le verglas ou
le sable. La positraction transmet
toute la force motrice sur la roue
«mordante ».

sous réserve de changements au programme

Bienne, General Motors Suisse S.Â.
Johann-Aberli-Sfrasse
Accès à l'auditoire
Vendredi 1er novembre, 18 à 22 h
Samedi 2 novembre, 9 à 22 h
Dimanche 3 novembre , 11 à 22 h
Entrée libre

MOBILIER COMPLET

LASSIQUE»
Spécialement avantageux !

(exposé actuellement au 3me étage)

LA CHAMBRE À COUCHER
LA SALLE À MANGER
LE STUDIO
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IMPORTANT : chaque pièce peut également être obtenu*
séparément !

Sur dé»ir, facilités de paiement — 15 ans de garanti».

Livraison gratuite dans toute la Suisse (emmagasinage sans
frais jusqu 'à votre mariage)

meubles

N E U C H Â T E L
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) S 75 05

Un choix de plus de 200 chambres à coucher, toiles à manger
et studios... sur 6 étages.

=̂  
NOS MOBILIERS COM PLETS... 

UN 
IMMENSE SUCCES ! <̂ =
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S T E I N W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. F.

P L E Y E L  '
S C H I M M E L

P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans l'a vie.
Seul un choix complet d'Instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2325.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

i ii ¦III—IIW IHIW IIII IIMII m wi—w ¦«¦llliwil WIII il uni— ¦—¦——— WHlll'l i ft '

m 
' _ 

V"

JjL,,. __ Cours de

wS répétition

Nous servons
ûH abonnements militaires
de 3 semaines au prix de r i n  & 3U

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

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

Prof i tez  de la saison

BEAUX LIÈVRES
> frais , entiers , ragoût ou civet,

à Fr. 4.— le >¦?, kt? à

i LEHNHERR Frères
i commerce cle volailles

9 Gros et détail - Place des Halles

immmf mB^mmw

Pour la Toussaint
Superbe choix en plantes -fleurie»

et fleurs coupées ¦
Grâce à mon personnel qualifié, toute
ma confection florale est exécutée avec

les plus grands soins
Couronnes , coussins, croix , gerbes

diverses, etc.

ROBERT DURNER
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Tél. gare 5 90 01 Tél. place Pury B 36 07

A vendre
machine à laver Hoover ,
1 radio, 2 baquets de
zinc, 1 guitare à l'état
de neuf , 1 machine à
coudre, 1 lit à I M place,
1 glace ancienne. — De-
mander l'adresse du No
4012 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre cuisinière à
gai, éventuellement avec
batterie, bonne occasion.
Tél. 5 04 28.

¦ 
Sèche-cheveux SOLÎS
Mod. 54 

m̂fm^̂ ":- émoi

'<¦ ' " SHIH ** • raffiEl

le sèche-di'eveux le plus j
moderne, sans collecteur,
ne demande aucun
entretien, absolument j
silencieux , déparasité pour | 1
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour
air chaud et air froid,
utilisable comme pE^J
ventilateur de table Kj^-j

seulement Fr. 39.50 rl̂ jdans les magasins L^Bspécialisés fra f̂fl

\̂ ?y Depuis 10 ans , la chaussure à

Voici ses avantages:
Tige haute mais cependant corv-
fortabîc , capitonnée , galbée ol
renforcée, avec échancrurû et
fermeluro rembourrée. Boucles à
réglage très précis.

anwii WUHMU ¦ 'IMIUI > w ILIL'IM

Sous les Arcades NEUCHÂTEL

Les personnes s' intéressant  à des

BUOVK ANCIENS
persans sont priées rie s'adresser à Mme

( Anderegg, Serre 1, tél. 5 30 78.

A vendre très beau

manteau de fourrure
jaouette de fourrure , '
duffle-coat , taille 42-44 , '
état de neuf. — Tél. -
5 26 19. I '

A vendre

table
le salle à manger rec-
;angulaire , avec 2 ral-
onges. — Tél. 5 02 29 ,
lès 12 heures .

(C.P.S.). — Le Conseil fédéral a décidé
que les bureaux a d m i n i s t r a t i f s ,  les
é tab l i s sements  et les entreprises de
l' admin i s t r a t ion  générale de la Confé-
dé ra t ion  seront fermés , si le service
le permet , également le vendredi  3
janvier  1964. en prolongation des jours
fériés  du début de l'année.

L'administration fédérale
prolongera les jours fériés

de fin d'année



A vendre équipement
complet de hockey, avec
ou sans patins , taille 42.
Tél. (038 ) 8 12 80.

Meubles
neufs , ayant légères re-
touches, à vendre avec
fort rabais , soit :

1 armoire à 2 portes,
rayon et penderie, 155 fr.;
1 divan 1 place avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressort 145 fr. ; 1 table
de salle à manger , des-
sus noyer , 2 rallonges,
170 fr. ; 1 entoura ge de
divan avec coffre à lite-
rie 1RS fr. ; 1 commode ,
3 tiroirs , 135 fr. ; 1 salon
composé d'un canapé cô-
tés pleins et 2 fauteuils
tissu rouge et gris, 350
francs ; 1 chambre à
coucher : armoire à 3
portes, coiffeuse avec
glace, 2 tables cle chevet .
2 lits jumeaux . 2 som-
miers, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1500
francs: 1 table rie cui-
sine formica . 2 rallonges,
145 fr. ; 1 tapis dessins
Orient , fond belge , 190 X

, 290 cm , 90 fr. (Port com-
pris.)

KURTH
¦ Rives de la Morges 6

Tél. (021 ) 71 39 49
MORGES

»¦ - ¦¦¦ ¦¦ ¦ _ _____

Peugeot 404
19(i1. en parfait é ta t .  Prix 6350 francs. —
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 20, Neu-
châtel .  Tél. 5 05 65.

¦ ! STUDIO "I"»111111"" "1
P 5 30 00

I UN EXTRAORDINÂ8HE FILM D'AVENTURES I
I ET D'ACTION

Filmé dans les plus beaux extérieurs de l'Espagne enchanteresse
I H " n.

.̂
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I SEÀH FLYMH ~ ' 
F0LCO LU LLI I

1 UN FILM QUI PAIE D'AU DACE ET DE NOBLESSE 1
Aujourd'hui 1C L Samedi et 1 f t  U A U TOUS 9f| Il ^H 

Location 
de 14 

h 
fc 17 

h 80. Jeudi
e» mercred i l«  H dimanche I H 1 II T"J LES SOIRS *¦*» H "U dès 13 h 45, samedi et dimanche

1 T à 17 h 30 2— LE SOUPIRANT I
i DIMANCHE supplémentaires de p|ERRE ETA|X ¦

Antiquités
Secrétaires, bureaux -

commodes, armoires, ta-
bles demi - lune, tables
de chevets, vaisseliers,
commodes, vitrines, ba-
huts , fnuleuils , lampes,
cuivres , étaius. G. Etien-
ne , antiquités , Moulins 13.

A vendre

FIAT 1500
1962 , radio, bon état gé-
néral . — Tél. 7 71 94.

Poêle électrique (ac-
cumulateur) 380 volts ,
250 fr. ; cuisinière à, gaz ,
ancien modèle , 4 feux ,
80 fr. ; seilles â lessive,
chevalet. crosses. Ta-
bleaux , huile et. aquarel-
le , signés. — Mme An-
rieregg, Serre 1, tél.
5 30 78.

A vendre petit potager
à bois Le Rêve, moder-
ne. Atelier , à droite , Sa-
blons 34.

A VENDRE d'occasion
un bureau modern e avec
fauteuil , une salle à man-
ger complète en noyer,
une commode Louis XV,
une armoire à deux por-
tes, une table demi-lune
avec six chaises, un ca-
napé - divan avec deux
fauteuils. — Tél. 7 74 18.

A vendre
1 boller Weco-Clpag, 100 1,
combiné électrique, à
l'état de neuf , 350 fr. ;
1 machine à laver com-
plètement, automatique
.Westinghouse, 4 kg de
linge sec, d'occasion , 550
francs ; 1 Lambretta
d'occasion, 50 fr. ; 1
chaudière à lessive, 20 fr;
1 réchaud électrique
Therma. 2 plaques, 50 fr.;
2 chaises de jardin à
5 fr. la pièce ; seilles a,
lessive 52-65-72 , 6 fr. 80
et 10 francs, — Tél.
6 62 92.

A vendre un

paletot
d'astrakan

taille 44, état de neuf.
— Demander l'adresse du
No 4013 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre calorifères,
tous combustibles, avec
tuyaux. — Tél. 5 26 19.

A vendre petit frigi-
daire et cuisinière élec-
trique. — Tél. 5 54 64.

Batterie de jazz
Impérial

à vendre : grosse caisse
avec un tome , tambour,
une cymbale et le char-
leston. -i Tél. 8 11 58.

sa b»

à Neuchâtel
la nouvelle grands exposition d'ameublement I

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

meubles
N E U CHATEL K&5aK&§§PHHl
Fau-bourg de l'Hô pital L : j i I ¦ i B j "j H
Tél. (038) 5 75 05 I I IM UZX .  ^8$

A vendre

patins vissés
souliers bruns, No 38-39;
manteau pour fillette de
13 ans ; jaquette pour
fillette de 10 ans ; sou-
liers et snow-boots Nos
36 à 38 ; une poussette
de poupée Wlsa-Gloria
en bon état. — S'adres-
ser à M. Vital Racine ,
Parcs 55, Neuchâtel ,
après 18 heures.

t^^̂KJ8Jj.j:**"% (*— JBMNH I JmW -~^ C* ' wflHE3 -A l m W H Ê m W m Tj X ¦  ¦- *̂ :- . . »~y .— *!!<}*> Ĥ^
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Le pneu d'hiver et tous-temps idéale - éprouvé des millions de fois
Pour le printemps 1964, nous cherchons

une

apprentie vendeuse
pour nos rayons rie disques et musique. —
S'adresser chez Hug & Cie, Musique, Neu-
châtel.

Jeune dame
sachant les langues française, allemande, anglaise
et italienne, cherche emploi chez médecin, dans
magasin ou bureau , à la demi-journée (après-
midi). Tél. 8 27 07.

La personne qui aurait

trouvé une jupe
grise dans la rue des
Chaudronniers est priée
de la rapporter h Mme
B. Perret - Gentil, rue
Fleury 18.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEU CHA TEL
se f e ra  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

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

.ilamuut
et autres de 1er ordre.

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

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

On demande à acheter

patins vissés
souliers blancs ou bruns.
No 37. — Tél. 7 53 55.

Je cherche à acheter
salon Louis-Philippe ou
salon ancien , ainsi qu 'une
commode ancienne. —
Adresser offres écrites à
D V 4007 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région
Chaumont sud

égaré chienne de chasse
noire et blanche répon-
dant, au nom de «Fleck»,
collier de chaîne avec
médaille où sont gravés
le nom et le numéro cle
téléphone. Toute person-
ne pouvant donner des
renseignements est priée
de le faire à Daniel Ja-
cot , Dombresson, tél.
7 17 04.

Egaré
dans la région de la Da-
me chienne de chasse
naine et blanche, longs
polis (Bella) . — Prière
de téléphoner au (039)
2 99 84 OU 3 21 47.

f  J£$\ LA DrREcTi °N
l Jv J D'ARRONDISSEMENT

mPK
^
y  DES TÉLÉPHONES

p*̂  DE NEUCHATEL

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

plusieurs apprenties téléphonistes
et télégraphistes

Entrée en service : 1er mai 1964.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de
20 ans , avoir une honne instruction
et des connaissances suffisantes de la
langue allemande. Apprentissage payé
d'un an ; 1er semestre 270 fr. par mois,
2me semestre 500 fr. par mois.
Renseignements : ta. (038) 213 27.

A vendre

voitures BMW
neuves et d'occasion , ainsi qu 'un grand stock
de pneus à des prix intéressants. Voir nos
vitr ines.  — GARAGE ÉLITE , faubourg du
Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 65.

Sîmca Aronde
1957, en bon état. Prix 2150 francs. —
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29, Neu-
châtel. Tél. 5 05 65.

A vendre une voiture
de marque

VW
modèle 1961, couleur
blanche, toit 'ouvrant. —
Tél. (038) 6 21 31.

URGENT
A vendre pour cause de

départ un vélomoteur
Peugeot et un Vélosolex.
Etat, de neuf. — Tél.
8 18 57 dès 19 heures.

VW 1956
en bon état de marche
et d'entretien , à vendre
au plus offrant. Plaques
et assurances payées. —
Tél. 6 41 73, aux heures
des repas ou le soir.

Opel Capitaine
1957, en très bon état, à
vendre , 2500 fr . — Tél.
8 11 45.

A vendre

TAUNUS
17 M 1961, commerciale.
Reprise éventuelle, • —
Tél . 7 71 94.

Le temps,
c'est de l'argent!
Ne plus attendre les cor-
respondances. Se dépla-
cer facilement en voiture
grâce à

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâlel
Tél. (038) 4 12 65/4 17 40

A vendre

TRIUMPH
Herald 1960, très soignée.
41.000 km. . 3900 fr. —
Adresser offres écrites à
case postale 312, Neu-
châtel 1.

Je cherche

side-car
se fixant à droite pour
moto BMW 500, modèle
1055. — Faire offres à
Eric Balmer, Boudevil-
liers, tél. (0381 6 92 51.

FIAT 500 C
parfait état de marche.
Expertise septembre 1963.
700 fr . comptant. — Tél.
8 37 65 de 12 à 14 heures.

OCCASION
A vendre :

2 pneus à neige, en bon
éta t ;

1 pneu neuf pour Opel.
2 manteaux d'hiver , tail-

le 42 ;
1 costume dame, taille

42.
Téléphoner au 5 61 30 le
matin ou aux heures des
repas.

f( Voitures commerciales \\
(( FORD ANGUA ESCORT 1 958 )
/) bleue , 6 CV, 4 places , in tér ieur  simili ((
l( 2 portes et porte arrière ))

( FORD TAUK U S 17 M 1 959 )
)) blanche , 9 CV, 4 - 5 places - combi ((
(( 2 portes et porte arrière ) )

{{ PEUGEOT 403 i 960 )
)) fourgonnelte  3 portes, grise, ((
l( intérieur simili ))

( OPEL CARAVAN 1957 j
// 8 CV , beige, 3 portes, bas prix l\

) DAF PSSK-UP 1962 (
\\ avec bâche {)

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

Place d'apprenti

radio-électricien
est cherchée pour avril
1964. — Paire offres
sous chiffres L D 4017
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
villa à la campagne, con-
fort , prend nourrissons
et enfante.

Tél. (037) 6 74 40.

Dame, connaissant français et allemand, cherche

EMPLOI A LA DEMI-JOURNÉE
ou travail a domicile. — Adresser offres écrites sous
chiffres K.B. 4003 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur d'autos
avec une longue pratique fructueuse et le
diplôme fédéral , cherche pour tout de suite
un emploi dans un grand garage pour se
perfectionner dans la langue française.
Faire offres sous chiffres AS 3795 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Jeune couple cherche
à. Neuchâtel

emploi
dans un magasin d'ali-
mentation. Entrée 1er
janvier 1964. Faire offres
sous chiffres P 5700 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

(sans sténo) cherche em-
ploi à la demi-Journée
(matin). — Adresser of-
fres écrites à C TJ 4006
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour chaque
SAMEDI

demoiselle, 50 ans, cher-
che occupation à Neu-
châtel , environs ouest,
comme aide de magasin,
pour ménage, raccom-
modage, travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à H Z 4011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité de confiance
cherche emploi à la
demi - journée ; fichier,
classement, aide-magasi-
nier , etc. — Faire offres
sous chiffres J B 4015
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétair e
de langue française, sa-
chant correspondre en
italien , cherche travail
intéressant, à Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
à 111 - 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille pour AIDER AU
MÉNAGE ou dans bar à
café comme DAME DE
BUFFET. Libre tout de
suite, entrée si possible
lundi 4 novembre. Désire
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
3110 - 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Installateur sanitaire
avec pratique sur brû-
leurs à mazout (permis
de conduire catégorie Al,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
le 1er ou le 15 novem-
bre, éventuellement pour
le service de la clientèle ,
pour apprendre la langue
française. — Faire offres
avec conditions de sa-
laire à Alex Franzelli
jun. , Spltalstrasse 9, Alt-
dorf (UR). Tél. (044)
2 26 85.

JEUNE FILLE
habile, ayant l'habitude
des travaux fins, pren-
drait du travail à domi-
cile pour le soir. Adres-
ser offres écrites à N F
4019 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame connaissant les
ébauches
cherche travail ;

à domicile. — Adresser
offres écrites à 3110 -
382 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BMW 1500
modèle 1963, 8000 km , état de neuf , garantie
d'usine. Prix intéressant. — GARAGE ÉLITE,
faubourg du Lac 29, Neuchâtel. Tél. 5 05 65.

VW 1961
belle occasion à vendre .
— Tél. 8 1145.

A vendre

MOTO
Matchless avec side-car,
parfait état. Tél. 8 32 33
dès 19 heures.

A 3500 ir.

1 » _ •
i Chevrolet
I modèle 1957,

!' i 6 places. Superbe
; I occasion , avec 60 .000

I km , garantie de pre-
I mlère main.

I sans engagement.

i I de paiement.
I Garage R. Waser

i l  Rue du Seyon 34-38
I Neuchâtel



D'une excellente fraîcheur et d'une saveur incomparable l ^ k̂
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DU GRAND CONCOURS
DES 3 LAITS NESTLÉ

La Société des Produits NESTLÉ S.A. à Vevey
remercie ses fidèles clients qui, par milliers, ont pris part
au grand concours des 3 laits NESTLÉ. La participation
à ce concours a dépassé les prévisions les plus optimistes.

Nous vous donnons ci-dessous la liste des gagnants qui ont été
désignés par tirage au sort devant Me Horisberger, notaire à Vevey,

le 22 octobre 1963.

1er prix: Une voiture OPEL RECORD, valeur Fr. 8900.—
Frau Marlis Anderlé, Aprikosenstrasse 1, Zurich 11/51

' 2me prix: Une voiture OPEL KADETT, valeur Fr. 6800.—
Monsieur Jean-Claude Matthey, Vallonnette 3, Lausanne

3me prix: Une machine à laver automatique SCHULTHESS-4-Super, valeur Fr. 2650.-
Monsieur Robert Strobel, Rue du Tunnel 17, Lausanne

4me prix: Un poste de télévision PHILIPS, valeur Fr. 1350.—
Herrn Kurt Meyer, Holzriesweg 19, Zurich 47

5me prix: Un aspirateur NILFISK, valeur Fr. 625.—
Madame Claudine Bugnon, 10, rue Liotard, Genève

6me prix: Un radio-grammo SIEMENS KS 10 «Phonosuper», valeur Fr. 515.—
Herrn Robert Scherz, Engestrasse 5, Bern

7me prix : un réfrigérateur THERMA, valeur Fr. 498.—
Madame Yvonne Barnicol, Rue de la Paix13, La Chaux-de-Fonds f

8me prix: Une batterie de chauffe-plats THERMA, valeur Fr. 153.—
Frau Ella Lûthy, Eichenstrasse 35, Basel

Les huit prix ci-dessus ainsi que les 1092 autres prix sont remis immédiatement
aux heureux gagnants.

Les réponses à trouver étaient les suivantes: rfltCW MÂDÇ{^|̂

La Laitière , . j. m$
1. Le Lait concentré sucré «La Laitière» i Y | rill ifl|t o„ic«n I 'IJ& ' ' '' '¦ ''$£'¦' y wt>'vendu en Suisse est fabriqué avec » * I gu lal1 SUISSB I |mv j ,J \ ^«W

2. Combien de matière grasse ___________ r -: y—". ~~
contient le Lait concentré sucré HT] 7ZT, " f i«f sS!"r3fî ^--sii -̂«La Laitière»? 12U !___> 1 

- t̂^̂ SÊm

__^_____ ff#ïi3^^^W\l3. Qui fabrique en Suisse le Lait ["TT! waotiô 1 i iThl̂ l V 18
concentré non sucré «Idéal»? lù±= we . 1 I 11 jJJtl */|JL I

4. En Suisse le Lait concentré non I X I du lait suisse I ^Tf l\ !f\ ^^"^ ĵMsucre «Idéal» est fabrique avec I I  I f jVJ ï \\ |» _ mffî

Nido | g$âffe ; B̂f.̂ Z9
5. «Nido » , lait entier en poudre non , ¦ 

| mm!m mPCmsn îsucre peut-il remplacer le lait frais HH ~, H ^RCHPUW » idans tous les usages courants? Llll 1 M : JZ.̂ .m,  ̂ j
"—— I IPBBWBPMBBI '?;

6. «Nido» peut-il être gardé comme I ^a»-—»* *•"«><<«<«»« 1
réserve de ménage par la ménagère | « | ouj "1 h(j(W*̂ ^̂ MipjK ĵj

Laits Ngsfe¦ - jjtegft» de qualité

f s a z  * \Wgm ECOLE BENEDICT
BySj  Neuchâtel
^HIE' L'école spécialisée dans l'enseigne- ';^y ment du français aux étrangers
Cours dn jonr - Cours dn soir :

Cours d'après-midi
allant du degré débutant au degré avancé.
Entrée à toute époque. Leçons privées. Clas-
ses préparant à l'examen du certificat et
du diplôme.

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81
(à 2 minutes en dessous de la gare) ! ,'

«̂llllll ——— ¦>

jf J r̂ Cofinance S.A., spécialisée ^W .| j
wm clans 'e financement automobile et ^K
Wf les prêts aux,particuliers, est affi- ^B
W liée à Eurocrédlt, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-»
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom „
Adresse „

L Nous ne prenons aucun renseignement A
¦Bk auprès de votre employeur JÊL

l'Jfew OU des personnes JËÊk
'"VjMW qui vous sont proches. _j ^ÈÊ§Ê

C O L L É G I A L E

3- CONCERT
Léon Zighera, violoniste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

! Hockey - club suisse et étranger
patinage artistique
n'ont qu'une seule adresse

1 pour l'aiguisage de leurs patins, Fr. 2.50

A. BÉGUIN
MÉCANIQUE
Hauterive - Rouges-Terres 1Rep(ô90ntnn[; Loul» Schlelllor, Tél. (051) 731301, Feldmollon ZH

Nj TÉL. 5 56 66 W ¦¦¦¦¦ WM 
^

' , vous présente dès aujourd'hui à 15 h |É
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M SUZANNE FLON /^ f̂T\ / 1M PHILIPPE NOIRET /̂ ^m:C ' ^5ft
:l H

M JEAN ROCHEFORT 
 ̂ j ^^^  MM JEANNE VALÉRIE ' ^m -̂  ̂ W m

I Tous Ses soirs SAMEDI et DIMANCHE ^ I
2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 DES 16 ANS j

M à 20 h 30 mercredi à 15 heures il

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Pr. 2.65 3.80 4.75 5.35

ÊPSSB^̂ llS f̂t 
Grand-Rue 5

fw^̂ ^P<l Seyon 16
fcgrfÉgjrfjlfcffcrtaJBifeia Neuchâtel



_ . w. Iponds
Automation

Fonds de placement pour actions de
sociétés s'occupant d'automatisation
industrielle et d'entreprises de la
branche des machines de bureau

Dès le 1er novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice
1962-63, contre remise du coupon No 2 :
Fr. 1.50 net d'impôts étrangers , moins

Fr. —.02 droit de timbre sur les coupons
Fr. —.45 Fr. —.43 impôt anticipé

Fr. 1.05 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranqer
est de Fr, 1.23 net par part. Elle est subordonnée à certaines
conditions au sujet desquelles les domiciles de paiement
donneront volontiers les renseignements nécessaires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 1.59 par part.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès le 1er novembre 1963, Il sera réparti pour l'exercice
1962-63, contre remise du coupon No 8 !
Fr. 8,50 net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.18 droit de timbre sur les coupons
Fr. 2.11 Fr, 1.93 impôt anticipé

Fr. 6.39 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de Fr. 7,25 net par part. Elle est subordonnée à certaines
conditions au sujet desquelles les renseignements nécessaires
seront volontiers fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 7.14 par part.

/PHARM̂ \
l FONDS/

Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le 1er novembre 1963, H sera réparti pour l'exercice
t'962-63, contre remise du coupon No 4 i
Pr. 2.20 net d'Impôts étrangers, moins

Fr. '—.05 droit de timbre sur les coupons
Pr. —AS Fr. —.60 Impôt anticipé
Fr. f.55 nef par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à l'étranger
est de Fr. 1.87 net par part. Elle est subordonnée à certaines
conditions eu sujet desquelles les renseignements nécessaires
ïeront volontiers fournis par les domiciles de paiement.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 2.22 par part.

iijiMifljuJiPHBM"!""""' ' na
IBlMMIwL  ̂p̂

"1! jilillMI î IHBÎ

_i__i_EBi_S-3Si
Fonds suisse de placements immobiliers

Dès le 1er novembre 1963, il sera réparti pour l'exercice
1962-63, contre remise du coupon No 7 :
Fr. 43.85 brut, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons
Fr. 1.80 impôt anticipé sur la part de rende-

Fr. 1.85 ment de Fr. 6.67

Fr, 42.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera
volontiers les porteurs de certificats habitant à l'éfranger sur
les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu
des prescriptions existantes.

Conformément à son règlement, le Fonds Siat 63, créé en
mai de cette année, clôturera ses comptes pour la première
fois à la dafe du 30 septembre 1964.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et PHARMA
sont régulièrement émises, jusqu'à nouvel avis. Quant au
Fonds SIAT, l'émission de ses parts est définitivement close.
Siat 63 Emission provisoirement suspendue.

Les rapports de gestion 1962-63 sont à votre disposition au-
près des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Trustée - Tous les sièges ef agences

BANQUE PICTET & Cie, GENÈVE
BANKHAUS WEGELJN & Cie, SAINT-GALL

—-—¦——¦
A , \

1 ^̂ ^̂CfX\ ATTENTION
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I Prolongation
M de la superproduction en technicolor de Samuel BRONSTON
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B En 5 à 7 de Jean BECKER

1 riVTso UN NOMMÉ LA ROCCA
H Dès 18 ans Pierre ViiNECK JEAÏtï-PAUE. BELMONDO Christine KAUFMANN

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
«nQnnmn seyon 10
___^___ WmaTw§D Grand-Paie 5

TIIÉWI tfmfJtfmfàv <p (038) 534 24

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 ef intéressante ?
— sonoriser vos films î

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 la
contact avec d'autres ciné-amateurs.

Vous verrez ce que produisent d'autres cinéastes, 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

(sonorisation)
vendredi 22 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, présideni, Corcelles (NE).

fl Wfà *&& Éf à. FiSU dit LUC 27 Du •'euc11 & dilllanche > soll'ée à 20 h 30 HA

j È  J_9 j_ %  ̂ Tél. 5 88 SS Lundi - Mercredi 15 
Heures

1 t«* filw_ *̂ JÉf 
LE CHIEN DES BASKERVILLE I
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conteur 

d'aventures de tous les K|

mS__ W% ¦'' W f t T m̂ ^ '~^ f̂ âf luWÊF:T « L'homme 
des 

vallées perdues » ; '- , ,

6J fc/'* ' - ' *3 ft'^^v*' li Vlî^SÇflj P
ar Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin , ! j

^SâlP*̂ ' ll -fjl :?ii»tf il lùaiSSPf y] Jack Palance. Un chef-d'œuvre du genre, Wm
'i- 'A ' ' •<• v 3T 0l du grand cinéma. En couleurs. 16 ans. Ul

A vendre 12 belles

poussines
New Hampshlre, en plei-
ne ponte. — Tél. 8 49 76,
Corcelles.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et mm m* mm2 protège-matelas. Wï. 280. '
Garantie 10 ans.

Comparez nos prix
MAILLET'ER. 25 TfflIliS B^llOlfTél. 6 84 69 •»¦§•¦» mmW^mm} m0mm

Facilités de paiement

A vendre splendide
v e s t o n  pour homme
(grande taille) , en tweed
gris, 45 fr . ; un panta-
lon d'équltatlon pour
Jeune fille, 45 fr. — Tél.
6 34 68.

A vendre un

fourneau
à pétrole, moderne, peu
utilisé. — S'adresser :
Bourgogne 62.

A vendre, à l'état de
neuf

poussette
Erlka pliable. — Tél.
6 39 09 .
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« Le Figaro » » « L'Aurore »

Samedi el dimunche à 17 h 30 101 DALMATIENS de WALT DISNEY

m Ce soir 31 octobre 1963 SIl
m Cercle Libéral, dès 20 h

Quines formidables ^Bu__r N
Tapis de milieu - Couverture laine - Pouf. m̂B  ̂ Wm
Gros jambons - Oie, etc. Surtout de beaux paniers im

l ie  . .
sont offerts pour em-
prunt hypothécaire de
Fr. 50,000 contre
cédule en 4me rang
sur grand locatif , si-
tué à Neuchâtel. Ren-
dement assuré.

Case postale 31,810,
Neuchâtel.

Monsieur Francis-F. ACHERMANN
S Mademoiselle Françoise ACHERMANN \
',¦¦ expriment leur profonde reconnaissance à

tous ceux qui se sont associés à leur grande
f douleur par d'innombrables témoignages
¦ d'affection. ;

Neuchâtel , octobre 1963.

A remettre immédiatement ou pour date
à convenir |

magasin de tabacs
dans localité située à l'ouest cle Neuchâtel.
Reprise de stock selon inventaire. Appar-
tement de 3 chambres, confort , à disposi-
tion. — Adresser offres écrites à M. E. 4018
au bureau de la Feuille d'avis.

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71 î

¦̂^ ¦¦¦¦¦ BlHBBBBHI yHHl Ĥ

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

Madame Rose FALCY
; remercie de tout cœur et très sincèrement

toutes les personnes qui, par leur présence, j
leurs envois de fleurs et leurs messages
réconfortants, ont pris part à sa doulou-

i reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa sincère gratitude.

Neuchâtel , octobre 1963.

_yB________ _̂_____W_____ _̂________________ U______B__ ^ÊB___ _̂_____ _̂_ WBSÈmomm9

; ! La famille de
i Madame Georges NAGEL-MEYLAN

très touchée des innombrables marques de
'._ sympaithie et d'amitié qui lui ont été témoi-
1, gnées pendant ces jours de deuil et de |
j- longue maladie, exprime à toutes les per- \
i sonnes et à tous les groupements qui l'ont

entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ses remerciements

i' . reconnaissants.
Une même pensée s'adresse en particulier : ;
aux Révérendes Sœurs et au personnel j

hospitalier de la Providence,
: ' à Messieurs les docteurs G. Grethcr,

] ¦¦ N. de Buren et C.-E. Pfister,
à Mademoiselle Y. Gédet , sœur visitante

à Bôle, pour leur inlassable dévouement.
Bôle, octobre 1963.
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ma les productions HERBERT
| présentent „

L'Amant complaisant
Comédie de GRAHAM GREEN

Adaptation de Nicoile et Jean Anouilh
avec

| BRIGITTE AUBER, RENÉ DARY, GILBERT GIL

Location : AGENCE STRUBIN, Libratrte 0&mc£d
Tél. 5 44 66

1 4me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
Les billets ne seront ni repris ni échangés

r ¦>
SAMEDI 2 NOVEMRRE, dès 20 heures

au restaurant de la Rosière

T̂ ^M m lÈi ^u c^œur d'hommes

iU^_# ^# « 
LA BRÉVARDE » j

Premier tour gratuit - Abonnements à 15 fr.

JAMBON - PANIERS GARNIS
Poulets, lapins, f umé, etc.

V. J

1 J>I C E R C L E
I 1J MilTIONAI.

IgygP Samedi 2 novembre 1963
JJOfc à 20 heures

I N
1» WA& iï  PS? BtSf S /£PB]m8!f Wml fflff W m,mm WMM L BW& a ww Ml SU

I , ,..« _,. o
des Jeunes Radicaux B̂^

SUPERBES QUINES ^^ABONNEMENT Fr. 15.— ^_F
i p o u r  t o u t e  la  s o i r é e
¦ j PREMIER TOUR GRATUIT

!.â Les premières marques de !

BATTERIES
\ CONCURRENCE /w""̂  

Garantie i:

Meuniers 7a "̂ *™W / ? 8 15 12 H
PESEUX ' ou 6 31 61 L i

Utilisez le

IS?/ TEL. \V\
/W/ (038) 5 44 (M/05 \Or \

x V^V NEUCHATEL J/ l̂

p our acheter ou changer
votre voiture

Vendredi 1er novembre, dès 20 heures

Match aux cartes
Restaurant du Commerce-Chézard

Tél. 7 11 55

jfcp^^^__ Demain , vendredi
j Pp^Sr- ¦:to_\_m____ m 1er novembre  1963

fc ^mËîff îJm  ̂ dès 20 heures
j ^̂  au Cercle Libéral

de la Société Nautique

Superbes quines : STUDIO - COUVERTURES
DE VOYAGE - SELLE DE CHAMEAU -
JAMBONS - FILETS GARNIS - CAISSES

DE VIN, etc.
Premier tour gratuit • Abonnements

A R E U S E  (PSSwA-l
D É G U S T A T I O N  _/3A?

" 
^

tous les jours, le daman- wJVl
che dès 18 heures. >L V "̂*
Lundi fermé. ^*î

ë 

SALLE DES CONFÉRENCES

Samedi 2 novembre, à 20 h 30,

Orchestre tzigane
de Budapest

30 ARTISTES
musique, chants et danses tziganes

Prix des places de Fr. 3.50 à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {Rst™fà
Tél. 5 44 66

i
PENDULES

Confiez la réparation et
l'entretien de vos pen-
dules anciennes et mo-
dernes au spécialiste

PAUL DERRON
PENDULIER

i! PESEUX
I Chatelard 24, tél. 8 48 18

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition

{ k des industriels
&. et des commerçants
H» son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

GHH
Bévue sur glace à Lausanne :

HOLEDAY ON ICE
Vendredi 1er novembre (soirée) : départ 18 h 30
Samedi Z novembre (soirée) : départ 18 h 30

1 Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Pr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

! Autocars FISCHER r̂i
T
n
él

(N
7
e
5
u
5
c
^

tel)
ou Voyages & Transports (sons i» Arcades)
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6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique . du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Satisfaction après ( accord de Bamako
SUITE OE LA P R E M I E R E  PAGE

Satisfaction au Maroc
et en Algérie

Premières réactions favorables après
l'accord de Bamako. M. Boutaleb , mi-
nistre marocain de l'information , a dé-
claré : «Le Maroc se félicite dfe l'heu-
reux aboutissement de la conférence de
Bamako. Celle-ci a consacré le tr iomphe
des efforts  déployés par le roi qui n 'a
cessé d'oeuvrer avant et pendant le dé-
clenchement des hostilités pour que la
sagesse l'emporte sur la passion ».

De son côté , Radio-Alger a annoncé
sobrement mais avec une évidente sa-
tisfaction le cessez-le-feu. « La paix
était effect ivement au rendez-vous », a
notamment déclaré le commentateur  de
Radio-Alger.

Tîndouf ne serait pas
aux mains des troupes

marocaines
MARRAKECH (ATS-AFP) . — Silence

aussi chez les militaires. Ceux à qui
l'on pose habitue! lenu-mt des questions
s'interrogent eux-mêmes. On conisu'lte
alterna tivemcimt les d'épèches de Ba-
mako et les cairte.s d'état-major.

Que se paisse-t-il dans la zon e des
combats ? Tout est calme, se bnn-ne-
t-on à dire. Il semble qu 'après «voir
brisé les velléités offensives de l'armée
algérienne et s'étire assuré d'impor-
tants avantages tiratégiques , et lois avoir
mis à la disposition du souvera in pour
qu'il les négocie à Bamako , les forces
marocaines attendent le résultait de la
conférence des quatre.

Toutefois , dans les milieux de la dé-
légation marocaine , on dément formel-

lement que Tindouf ait été occupé par
les troupes marocaines.

Alger : violents combats
Le ministère algérien de la défense

nationale a remis hier soir vers 23
heures le communiqué suivant aux
journalistes présent à Colomb-Béchar :

m Les combats continuent avec la
plus grande violence sur plusieurs
points du secteur opérationnel. Les
djounouds  de l'armée nationale popu-
laire appuyés par l'artillerie regagnent
d'heure en heure le terrain occupé à
la suite de l'agression perpétrée par
les forces de l'armée royale maro-
caine.

» Sous les attaques répétées de nos
combattants , l'ennemi bat en retraite,
abandonnant  sur le terrain de nom-
breux morts et blessés et un maté-
riel important . »

QUAND LA « PRAVDA »
DIVAGUE UNE FOIS DE PLUS

SUITE  DE LA PREMIÈRE PAGE

En effet , il n 'existe aucune loi suisse
qui « attribuerait à l'Etat helvétique
les comptes en banque des nazis >.
Il n'existe pas davantage de projet
de loi manifestant une intention de
ce genre.

Le problème des avoirs allemands
(et pas seulement nazis) en Suisse
s'est posé en 191S et a fourni  matière
aux difficiles négociations de Washing-
ton menées par feu le ministre Stucki.
Il est réglé depuis 1952 par la l iquida-
tion , non pas des dits avoirs allemands ,
mais des prétentions que les Alliées
avalent fait valoir alors.

Les « biens en déshérence »
Sans doute , en 19(12, les Chambres

fédérales ont-elles voté un arrêté con-
cernant ce qu'on nomme les « biens
en déshérence » ou les biens sans maî-
tre. Il s'agit là de biens qui aura ien t
été déposés dans notre pays , non pas
par des nazis, mais par des personnes
qui avaient toute  raison de cra indre
les persécutions du régime hi t lér ien ,
par des juifs en par t icul ier .  Il se
pourrait que les légit imes propriétaires
aient disparu , et leurs hérit iers lé-
gaux aussi , victimes de la pol i t ique
raciale. L'arrêté , entré en vigueur au
début de cette année , a pour but tout
d'abord de recenser de tels avoirs ,
dans la mesure oft cela est possible.
Un délai de déclarat ion obligatoire
a été fixé pour tout e personne ayant
connaissance de l'existence de ces biens.
Ce délai expire , sauf erreur , le 24 fé-
vrier prochain.

Si cette procédure permet de déceler
ces « biens en. déshérence » , c'est-à-dire
n'appartenant pratiquemen t à personne ,
II est bien évident que la Confédéra-
tion ne va pas se les approprier. Ils
seraient remis à des œuvres créées
spécialement pour venir en aide aux
victimes des persécutions h i t lé r iennes .

Toujours ia propagande
On le volt, il ne peut y avoir aucun

rapport entre les recherches du lac
Toplitz et un acte législatif quelconque
du parlement suisse. Ceux qui tente-
raient d'en établir un feraient sim-
plement la preuve de leur ignorance.

Il faut donc mettre  les élucubrations
de la « Pravda » au compte de cette
propagande qui  tend à empoisonner
l'atmosphère entre le bloc communiste
et l 'Allemagne au moment même où
le Kremlin prone les vertus de !a
coexistence pacifique.

G. P.

SOLEURE

OLTEN (ATS). — La première re-
présentation cle la pièce de Rolf Hoch-
hut « Le Vicaire » au théâtre d'Olten
s'est accompagnée mardi soir de ma-
nifestations bruyantes dans la salle et
devant l'entrée du théâtre. De nom-
breux adolescents mun i s  de s iff le ts  et
de crécelles ont perturbé la représen-
tation à tel point que la police dut
intervenir. Certains manifes tants  refu-
sant cle q u i t t e r  leur p lace , il f a l l u t
recourir à des méthodes brutales pour
les évacuer.

Dans les rues on pouvait dans le
même temps assister à plusieurs em-
poignades . A l'arrière du théâtre , des
vitres ont volé en éclats. Des excités
ont crevé les pneus d'un véhicule ser-
vant au transport des décors.

Une foule passive de 30(10 personnes
avait af f lué  sur les lieux , mais les
manifes tants  étaient exclusivement des
jeunes gens rie plusieurs communes de
la région.

Manifestations
à la représentation

du « Vicaire »
à Olten

Le prince
Souvanna Phouma

à Moscou
Il a été accueilli par M. «K>

MOSCOU (ATS-Reai ter). — Le pr ince
Soiivamina Phouma, premier miiniistre dm
Laos, est arrivé hier à Moscou pour
urne brève visite. Il a été ¦sailué à sa
descente d'avion pair M. Khrouchtchev
et d'autres dirigeants soviétiques.

Dans une brève déclairatioin à l'aéro-
port , le prince Soiivamina Phoum a a in-
diqué qu 'il désirait mettre au couiraut
le gouvernement de Moscou sur les pro-
blèmes sérieux auxquels son pays doit
faire t'ai». Le prince espère que le gou-
vernement soviétique l'aiMtera à les sur-
monter.

Bilan anti- inflation
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Il n 'en reste pas moins que prove-
nant  de l'emprunt  ou de l'impôt , cet
accroissement des réserves du trésor
représente une sérieuse ponction rian s
la circulat ion monétai re , facteur anti-
in f l a t ionn i s t e  non négligeable.

Dans le domaine paral lèle de la
lu t te  contre l ' i n f l a t ion , la pression sur
les prix , on n 'enregistre  pas encore
de résu l t a t s  décisifs. Cependant , selon
le minis t re  ries f inances , une « dé-
tente » s'amorce , notamment  pour les
produits  a l imenta i res  d'origine agri-
cole et la viande.  Mais c'est encore
i n s u f f i s a n t  paur calmer les revendi-
cations salariales.

Aussi , les conclusions rie M. Giscard
d'Estaing et riu premier minis t re  con-
cordent-elles. Le ministre  ries finances ,
qui a récemment laissé entendre  qu 'il
démissionnerai t  en cas d'insuccès du
plan, est ime que c'est «encourageant»
iiuais qu 'il ne faut pas encore chan te r
victoire  • et M. Pompidou a ajouté
qu 'il ne « saurait être question pour
le gouvernement de relâcher son ef-
fort ».

Des grèves
encore et toujours

Cette dernière a f f i r m a t i o n  s'adressait
évidemment aux salariés de l'Etat qui
ont déclenché le mécanisme des grèves.
Hier, les fonctionnaires des administra-
tions préfectorales et de la Banque
de France ont fait grève. Aujourd'hui ,
c'est le tour ries employés de banques
privées. Le 6 novembre, tous les fonc-
tionnaires de l'Etat , un mil l ion et
demi de personnes auxquelles vien-
nent se joindre les cent dix mille sa-

lariés ries entreprises nationalisées du
gaz et de l'électricité , cesseront le
travail .  Professeurs et étudiants de
toutes  les universi tés ont décidé une
grève totale d'une semaine dès le
2fi novembre. Le 4 novembre, les syn-
dicats des travail leurs du sous-sol an-
nonceront la date  cle la grève de
24 heures ries quatre cent mille mi-
neurs rie charbon , de fer, d'uranium ,
de potasse et de sel rie France.

Le gouvernement jusqu 'ici n 'a usé
rie l'arme de la réquisition qu 'avec
modération et seulement à l'encontre
de certains techniciens de la naviga-
tion aérienne qui voulaien t  cesser le
travail hier jusqu 'au 4 novembre.

Si les grèves s'étendaient  et se
renouvelaient , il pourrait cependant en
être autrement.

Intérim.

ont jeté leur trésor
dans le lac Toplitz »

« Les nazis

LONDRES (ATS-AFP). — «J 'ai vu
les nazis jeter leur trésor dans le lac
Toplitz », rapporte dans I'« Evening
New », un homme d'affai re  de Cantor-
béry, M. Patrick Loftus , qui , fait  pri-
sonnier à Tobrouk en 1941, avait été
ramené dans un camp voisin du lac

autrichien où il demeura jusqu'à sa
libération en 1945.

« Nous étions sept Anglais , écrit-il.
Un jour , nous vîmes arriver au camp
quatre camions. Une vingtaine de sol-
dats allemands se mirent à jeter dans
le lac des caissons de métal. Nous
n 'avions aucune idée de ce que cela
pouvait être. Les soldats ne nous adres-
sèrent pas la parole. ' Pourtant , l'un
d'eux , déclara que , par ordre d'Hitler ,
tous les prisonniers de guerre qui se
trouvaient  dans cette région seraient
fusillés...

Je suis retourné à Toplitz cinq fois ,
depuis la fin de la guerre , la dernière
fois en i960. Tous les points de rep ère
avaient disparu . Je crois qu 'ils avaient
été supprimés à dessein » .

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 29 oot 30 oot.

Wi Péd. 1945, déc. 100.— 100.—
S'/iVt Féd. 1946, avril 98.85 98 85 d
3 V. Féd. 1949 . . . 97.10 96.90
Z'UVt Frd. 1954, mars 94.40 94.30
3 •/• Féd. 1955, juin 95.30 95 30
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3885.—
Société Bque Suisse . 3020.— 3030.—
Crédit Suisse 3150.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1995.— 1990.—
Electro-Watt 2430.— 2405.—
Interhandel 3960.— 3950.—
Motor ColumbUS . . . 1660.— 1660.—
Indelec 1225.— d 1200.— d
Italo-Suisse 995.— 986.—
Réassurances Zurich. 3885.— 3900.—
Winterthour Accld. . 960.— 960.—
Zurich Assurances . 5700.— 5630.—
Saurer 2130.— 2125.—
Aluminium Chippis . 5940.— 5940.—
Bally 1870.— 1870.—
Brown Boveri . . . .  2760.— 2755.—
Fischer 2095.— 2080.—
Lonza 2460.— 2470.—
Nestlé porteur . . . .  3670.— 3670.—
Nestlé nom 2195.— 2190.—
Sul2er 4225.— 4225.—
Aluminium Montréal 113.— 111.50
American Tel & Tel 578.— 577.—
Baltimore 152.— d 149.—
Canadlan Pacific . . 139.— 138.50
Du Pont de Nemours 1094.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 488.— d 491.—
Ford Motor 231.—ex 227.50
General Electric . . . 356.— 361.—
General Motors . . . 377.— 384.—
International Nickel . 260.— 259.—
Kennecott 334.— 330.—
Montgomery Ward . 157.— 158.—
Stand Oil New-Jersey 313.— 308.—
Union Carbide . .. .  475.— 493.—
U. States Steel . . . 235 — 235.50
Italo-Argentina . . . 32.25 32.25
Philips 173.50 174.50
Royal Dutch Cy . . . 194.50 195.—
Sodec 122.— 120.50
A. E. G 501.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 582.— 581.—
Farbw. Hoechst AG . 516.— 514.—
Siemens 597.— 596.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8375.— 8325.—
Sandoz 8625.— 8500.—
Geigy nom 19200.— 18850.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 48300.— 49200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1425.— 1430.—
Crédit Fonc. Vaudois 1115.— 1110.— d
Romande d'Electricité 710.— 702.—
Ateliers constr., Vevev 980.— 980.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 333.—
Charmilles (Atel. des) 1625.— 1625.—
Physique porteur . . 795.— 810.—
Sécheron porteur . . 800.— d 810.—
S.K.F 356.— 356.—
Oursina . 6825.— 6850.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 29 oct. 30 oct.
Banque Nationale . . 660.— d 645. d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— 800. d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— o 1900. o
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— 475. d
Câbl. élect. Cortaiilod 14850.— O14850.— o
Câbl. et tréf .Cossonay 5300.— d 5400. 
Chaux et cim. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3450.— d 3475.— d
Ciment Portland . . . 8000.— o 8000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1550.— d 1475. d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9250 — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620 — d8té Navigation lacs
Ntel-Morat, priy. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'M932 97.50 98.25
Etat Neuchât. 3l/»1946 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3'M947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'M951 92-50 d 92-50 d
Chx-de-Fds 3'M946 99-75 d 99-75 d
Le Locle 3''tl947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/*1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3l/il960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/ (1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3l/»1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 "A

Bourse de New-York

du 30 octobre 1963
Clôture Clôture

précédente dn jour
Allled Chemical . . . 54Vi 54 V»
American Can 43 ¦/• 43 '/¦
Amer. Smeltlng ... 88 '/• div 86 '/•
American Tel and Tel 133 'U 132 ¦/•
Anaconda Copper . . 49 '/. 49 '/•
Bethlehem Steel . . . 32 Vi 32 'U
Canadlan Pacifie . . 34 '/• 34 '/.
Dupont de Nemours 252 '/• 252
General Electric . . .  84 V« 83 V.
General Motors . . .  89 '/• 87 ¦/•
Goodyear 42 '/• 41 '/•
Internickel 61 ¦/¦ 62 ¦/¦
Inter Tel and Tel . 48'/« 48 Vi
Kennecot Copper . . .  77 '/a 76 •/<
Montgomery Ward . . 36 '/> 36 '/«
Radio Corp 93 Vi 91 '/•
Republic Steel . . . .  41 ¦/. 41 V.
Royal Dutch 45 45 "/.
South Puerto-Rlco . . 44 '/i 44 '/i
Standard Oil of N.-J. 72 70 '/.
Union Pacific 39 38 'I,
United Aircraft . . .  44 '/. 42 '/•
U. S. Steel 55 V. 63 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 30 octobre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/i
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises 36.— 38.50
anglaises 42.50 45.—
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

DANS LA RÉGION
DE LONGARONE
UN DEUXIÈME VILLAGE
EST CONDAMNÉ

c Notre village- peut glisser dans le
lac d'un moment à l'autre », a déclaré,
hier , M. Damiani , maire du village
d'Erto situé à proximité de la retenue
d'eau du Vaiont. Le village, qui a
déjà été évacué , est condamné à l'en-
gloutissement , tout comme celui de
Longarone , emporté il y a trois se-
maines par une catastrophe qui fit
au moins 2580 victimes.
LE GÉNÉRAL DE GAULLE
A REÇU
LE MINISTRE ALGÉRIEN
BOUMAZA

Arrivé hier soir au secrétariat d'Etat
aux affaires algériennes où se pour-
suivent les conversations franco-algé-
riennes , M. Boumaza , ministre algérien
rie l'économie nationale chef de la
délégation , a déclaré : € Je viens d'être
reçu par le général de Gaulle. L'en-
tretien s'est déroulé dans une atmo-
sphère amicale » .
L'ARGENTINE TENTERA
D'OBTENIR L'EXTRADITION
DE PERON

L'Argentine va tenter d'obtenir l'ex-
t radi t ion  de l'ex-présirient Juan-Do-
mingo Peron , actuellement en Espagne;
a décidé mercredi la cinquième cham-
bre du tr ibunal  d'appel argentin en
matière criminelle  et correctionnelle.
POUR L'INTERDICTION
DES ESSAIS NUCLÉAIRES
SOUTERRAINS

L'URSS et les Etats-Unis ont donné
leur appui hier à un projet de réso-
lution , préparée par les neutres, qui
demande que les essais nucléaires sou-
terrains soient interdi ts  au même titre
que les autres auxquels s'applique
l'accord récemment signé à Moscou
entre les puissances nucléaires.
EN FRANCE, LANCEMENT
D'UNE FUSÉE « DRAGON »

M. Gaston PalewskI a annoncé à
l'Assemblée na t iona le  que la France
a procédé mercredi au lancement d'une
fusée .Dragon » , qui  a a t te in t  une
hauteur  rie 500 km.
GRÈVE DE LA FAIM
DE DANILO DOLCI

L'écrivain Danilo Dolcl fait la grève
de la faim , depuis cinq jours à Roc-
camena , dans la région cle Palerme
(sicile), afin d'att irer l'a t tent ion des
autorités sur la nécessité rie construire
un barrage d'irrgatlon silr la Bruca ,
rivière arrosant une zone par ticuliè-
rement aride de la Sicile ouest.
LE PROCÈS DE PRETORIA
EST SUSPENDU

M. Quartus de Wet , président du tri-
bunal du Transvaal , a ordonné mer-
credi la suspension clu procès de Pre-
toria in tenté  a onze accuses — neuf
Noirs et deux Blancs — qui avaient
à répondre de complot pour renverser
le gouvernement nationaliste du pre-
mier ministre Hendrick Verwoerd par
la fomentation d'une révolution armée,
accompagnée de guérilla et d'une in-
vasion du pays.

* Revenant de Lausanne où il s'est fait
rendre compte sur place, de l'état des
travaux entrepris pour l'Exposition natio-
nale de 1964, le Conseil fédéral a fait
halte à Fribourg et a rendu visite à
l'ancien conseiller fédéral , M. Jean Bourg-
knecht.
• On annonce la mort à Genève, à
l'âge de 88 ans, de M. Olexander Ko-
walenko, Ingénieur. Le défunt était l'un
des fondateurs du parti "révolutionnaire
ukrainien, illégal en Russie, qui com-
mença son activité en 1900 et qui prit
en 1905 la dénomination de parti so-
cialiste du travail ukrainien.
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LONDRES (ATS-AFP). — Un porte-
parole du Foreign Office a confirmé
officiellement hier matin que le mi-
nistère des affaires étrangères était
au courant du dépairt pour Moscou ,
le. 26 septembre dernier , de Mme Elea-
nore Philby, épouse du • troisième
homme » de l'affaire Burgess-Maclean.
. « Elle était parfaitement libre de
partir », a déclaré le porte-parole qui
a fait remarquer que Mme Philby
possédait un passeport américain. Mais ,
a-t-il ajouté, même si elle avait eu
la nationalité britannique , rien ne s'op-
posait à ce qu'elle quitte le pays.

Mme PhiSby était libre
de rejoindre son mari

à Moscou

APPENZELL

HÉR1SAU (ATS). — A la suite d'une
intervention au Grand conseil , en fa-
veur rie la lutte contre les abus de la
soi-disant médecine « naturelle », le
Conseil d'Etat d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures , a chargé une commission
d'experts d'établir un projet de loi
sur la question. Le Conseil d'Etat
a décidé de présenter ce projet avec
quelques modificat ions , au Grand con-
seil et d'en recommander l'adoption.
Jusqu 'ici il n 'existait , dans le canton ,
aucune législation réglementant l'exer-
cice de la médecine.

Le projet de loi respecte la liberté
absolue rie donner ries soins médicaux ,
dont le principe est profondément enra-
ciné rians la population appenzelloise.
L'exercice de la médecine continuera
donc à ne pas dépendre d'études spé-
ciales. En revanche, les abus qui dis-
créditèrent les « médecins naturistes »
(Naturaertzte )  devront être éliminés.
Ce qui doit être obtenu par la clause
rie l'exercice rie la médecine ne sera
permis qu 'à qui possède une réputa-
tion sains 'tache , respecte les prescrip-
tions de police concernant la santé
publique, dispose enfin des locaux et
ctas iimsita'H ait i'Oinis nécessaires. Toute
propagande excessive sera interdite.

D'autres prescriptions du projet de
loi se rapportent notamment à l'exer-¦ cîce de " l'art dentaire , à l'exploitation
de drogueries, à la vente de remèdes
et à la fabrication de médicaments.

• Au poste frontière de Gaggiolo, près
de Stabio, les douaniers italiens ont sou-
mis à la fouille une automobile mila-
naise qui rentrait de Suisse. Ils ont
découvert 23 kg ''d'or placés dans deux
double-fonds , dissimulés sous les sièges
postérieurs de la voiture.
* On apprend maintenant seulement que
dans la soirée du 25 octobre, les doua-
niers italiens surprenaient un groupe de
contrebandiers de café en-dessus de Cam-
pocologno, dans la vallée de Poschiavo.
Ces derniers . abandonnèrent leur mar-
chandise, prirent la fuite et revinrent
en Suisse. L'un d'eux, Dario Gianola,
âgé de 22 ans, de Montagna , dans la
Valteline, tomba dans les rochers et fut
tué sur le coup .

Projet de loi contre l'abus
de la médecine « naturelle»

SOLEURE (ATS) . — Le manœuvre
Albert  Walther , âgé de 59 ans, de
Lengenriorf , a comparu devant la Cour
d'assises du canton de Soleure pour
meurtre  d'un caporal de police. Le 12
février  dernier , le caporal cle police
Ar thu r  Wyss, en poste à Langenclorf,
é ta i t  appelé à intervenir  dans la fa-
mille Walther , où une querelle avai t
éclaté. Lorsque , accompagné du pré-
sident cle la commune , il sonna à la
porte en s'annonçan t  au nom rie la
police , des coups rie feu éclatèrent. Le
policier  fut a t t e i n t  de deux balles.
Transporté à l'hôpital, il succombait
une semaine plus tard. L'expertise
psychiatr i que a conclu que le meurtrier
est un homme facilement irritable. La
Cour d'assises l'a reconnu coupable de
meurtre , mais a admis une forte di-
minut ion  de sa resp onsabil i té .  Elle l'a
condamné à huit ans de réclusion et à
deux ans cle pr i vat ion ries droits ci-
viques, au paiement d'une somme rie
1000 francs à la veuve riu policier et
de 500 francs à chacun des enfants.

Huit ans de réclusion
pour meurtre
d'un policier
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AUTRICHE

VIENNE (ATS-DPA) . — Une équipe
de recherches cle la police autrichienne
a retrouvé mardi le corps du savant
ouest-allemand Eduard von Winterfeld ,
disparu depuis le 1+ septembre. Il se
trouvait  dans la région d'Eppzirl.

Selon le communiqué de la police , M.
von Winterfe ld  semble avoir été vic-
time d'un accident de montagne. On n'a
pas d'autres détails.

Le savant électronicien , qui passait
ses vacances à Garmisch , n 'était pas re-
venu d'une excursoin de montagne sur
le Seefelrier-Joch et l'Appzirler-ALm. Un
frère du savant hambourgeois avait
alors offer t  une prime de 1000 marks à
qui pourrait  dire où se trouvait  le dis-
paru. Il avait  exprimé le soupçon que
son frère avait  peut-être été enlevé. Le
défunt  semblait en effet sur le point
d'aboutir à une découverte importante
dans le domaine de l'électronique, dé-
couverte qui aurai t  pu avoir des appli-
cations à des fins mili taires.

On a retrouvé le corps
d'Eduard von Winterfeld
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Football
Deux modifications ont été apportées

dana la composition de l'équipe de Nor-
vège, qui affron tera la Suisse, dimanche
& Zurich. Bn raison de blessures, les
deux remplaçants Bjoern Borgen et
Trygve Andersen ont dû renoncer à faire
le déplacement en Suisse. Ils seront rem-
placés par Oddvar Rlchardsen (Lille-
atroem ) et Rolf Blrger (Branm).

A Belfast, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope dés Nations, l'Espagne a battu l'Ir-
lande du Nord par 1-0. (0-0).

Les deux équipes ayant fait match nul
(1-1) ilors du match-aller, l'Espagne est
qualifiée pour les quarts de finale.

En outre, toujours pour le premier
tour de la coupe d'Europe des Nations,
h Rotterdam, le Luxembourg a battu
la Hollande par 2-1 (1-1).

Les deux équipes ayant fait match
nul (1-1) lors du match-aller, le Luxem-
bourg est qualifié pour les quarts de
finale.

Cyclisme '
Après 22 heures de course, le classe-

ment des Six Jours de Madrid , qui réu -
nissent douze équipes, était le suivant 1

1. Bahamontes-Tortella (Esp) 22 points;
2. à un tour : Rlgosan-Emeterlo (Esp)
19 ; 3. Talamillo-Hortelano (Esp) 17 ;
4. Plattner-Prischknecht (S) 14 ; 5. Ba-
tlz-Ttmoner (Arg-Esp ) et van Steenber-
gen-Debakker (Be) 13.

Le champion de France Jean Stablins-
ki a été opéré dans une clinique pari -
sienne. L'opération, rendue délicate en
raison de la multiplicité des fracturée
dont souffre l'ancien champion du
monde, a duré cinq heures.

L'état de santé de Stabltnekl est ac-
tuellement satisfaisant, mais le praticien
chargé de l'opération a laissé entendre
que la guérison complète demanderait
un temp assez long.

L'ancien champion du monde Rik van
Looy a officiellemen t signé le contrat le
liant à la firme extrasportive « Sol. »,
dont font partie van Steenbergen et
Wouters.

Hockey sur glace
Coupe de Suisse, deuxième tour t

Sierre - Martigny 9-5 (3-3, 3-2, 3-0) i
Gottéron - Bienne 8-4 (0-2, 2-1, 4-1) ;
Winterthour - Dubendorf 1-5 (0-1, 0-1,
1-3).

Match amical : Genève Servette - Vll-
lars 3-9 (2-3, 0-4. 1-3).

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à. 20 heures

Fête de reconnaissance
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 1er novembre
CERCLE NATIONAL, dès 20 heures

Grand LOTO
Vous y viendrez

AJR. T M. Association romande
des troupes motorisées

FOI MOIVDIALE BAH.VIE
M. Shoghl Ghadiml, ingénieur, de Liège,
traitera < La raison et la science : pour ou

contre la survivance >
ce soir, à 20 h 30, salle du Conseil général

au collège de Corcelles
Conférence gratuite et publique

Ce soir, à 20 heures
Salle du Conseil général, Colombier

Film missionnaire

« Sur les traces
de Livingstone »

Entrée gratuite Eglise libre

Quartier de la Collégiale
Cet après-midi, à 14 h 30

A la maison de paroisse
Rencontre des personnes âgées

PROJECTIONS
t Pleurs de chez nous », par M. Buret

Ristourne Epinards
à déduire OU pays H kg -tL\\)
—»! Salades
pww .pommées
EËL9 ' ! '.40

Pommes
-_. de terre
|3gj| d'encavage
^̂ ^̂  ̂ Passez vos commandes

Nous cherchons pour le bar de notre
MARCHE-MIGROS de Neuchâtel

S E R V E U S E S
aimables et expérimentées. Horaire de tra-
vail du magasin de ventes. (Dimanches et
soirées libres.) Salaire Intéressant, avan-
tages sociaux. S'adresser au chef du bar ,
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel, ou de-
mander formules d'Inscriptions au nu-
méro 7 41 41.

Société Dante Alighieri $ Ék
Questa sera , aile ore 20.110 , AfflftSjj SA
al ristorante Beau-Rivage jgjIjBft

Conversazione ff
in lingua italiana ĴQ§^F

Prochain cours de couture
BERNINA

chaque mercredi soir, dès le 6 novembre
et chaque Jeudi après-midi

dès le 7 novembre.
Inscriptions au magasin L. CARRARD

Epancheurs 9, Neuchâtel
\'ftm1irp rlo nlnpno liniil.".

1 |K^g@|̂/^^^
CE SOIR 31 OCTOBRE

dès 20 heures
Cercle Libéral

LOTO
QUINES FORMIDABLES

Voir annonce S.F.G. Ancienne ;

Un stoppage impeccable?
Bien sûr, chez

E X P O S I T I O N

COSTE
peintre

rue du Château 2 et 4
DANIEL COSTE
encadrements d'art

(pas d'invitation personneUe)
Entrée libre. Ouvert jeudi jusqu'à 20 heures

# 

Section neuchâteloise
Jeudi 31 octobre 1963,

Musée d'ethnographie :
visite commentée
par M. Gabus,

conservateur du musée
Visite réservée aux membres
de la section et à leur famille

Grâce à uni e caméra de télévision
sous-mairine . l'équipe chargée pair le
gouvernement anntiriichien de rechercher
le « trésor » que les n-aziis auiraiierut im-
mergé dainis le lac de Toplitz a repéré
un ead'avne . celui du ploTigeaur Alfred
Egin'pr, qui périt le mois dernier en ex-
ploramt le fon d du lac.

Le cadavre
du plongeur Egner repéré
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Dans notre courrier

Quelques jours  après la catas-
trop he de Longarone , nous avons
reçu la lettre suivante. Nous
avons tardé volontairement à la
publier , pour ne pas nuire à la
collecte de la Chaîne du bon-
heur, qui demandait d' ailleurs
au public de verser ses dons sur
un compte de chèques postaux
et non à des collecteurs, sauf er-
reur. Nous ne voulions au sur-
p lus pas ébranler la conf iance
des gens , qui auraient peut-être
pris pré texte de l' exemple que
nous allons donner pour s'abste-
nir de fa ire  le geste que la radio
leur demandait^ En f i n , nous
n'aurions pu nous empêcher de
critiquer ces massives campa-
gnes de la Chaîne du bonheur,
qui semblent — Nemo ne sait
que trop qu 'il a p ar fo i s  l' esprit
mal tourné — se nourrir , de
catastrophes , alors que nos œu-
vres ont tant de peine à nouer
les deux bouts. Voici ce qu 'on
nous a écrit : '

Lors de la catastrophe de
Duinrena-asch , deux jeunes ge.ms se
sont présentés dams plusieurs
ménages. Ils ont obtenu pas mal
d'argent. Le public s'est laissé
prendire , et a donn é saims toute-
fois vérifier si cette collecte étaiit
autorisée ou pas.

Que le public sache qu'un col-
lecteur doit toujours être mumi
de feuilles timbrées par la
police. Et dominer d'autres rensei-
gnementis si nécessaires à ce pu-
blic trop oomifiainit , comme je l'ai
été moi-même.

Restons conf iants , mais souons
perspicaces. Et si nous avons
des doutes , utilisons le moyen
très simp le et sûr du bulletin de
versement.

NE3MO.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Sursis
pour un charlatan
doublé
d'un faiseur d'anges

Le tribunal correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y. die Rouge-
mont, assisté, le matin, de M, F. Liechti
et de Mme J. Schmidt-Dupoot, et,
l'après-midi, die MM. J.-B. Muriset et
A. Feutz , jurés. M. J. Colomb représen-
tait le ministère public, et M. E. Mais-
sard fonctionnait comme greffier.

En entrant dans la salle des débats,
hier matin , chacun avait aussitôt l'œil
attiré par une série de pots et de bi-
dons alignés sur le bureau du prési-
dent. Sur ces récipients, on lisait : . tu-
meurs malignes » , ou « chardous bénis •,
toutes inscriptions nous rappelant que
la Cour avait à juger un chairlatain , dou-
blé d'un faiseur d'anges.

Ce trist e personnage, H*-C. M., repré-
sentant de commerce à Neuchâtel , avait
installé chez lui un laboratoire de
pharmacie, baptisé «Laboratoire Opéra »,
où il exerçait illégal ement ses talents
d'herboriste . Dévoré pair nue véritable
passion , M. s'était procuré plus de 1500
pots emplis die plaintes diverses. Loirs
de la perquisition opérée à son domi-
cil e, le pharmacien mamdié à cet effet
fut frappé pa.r raimoincelliemamt de pom-
mades , onguents, poudres , hen-bas sè"hes
et ¦préparations, d oint certains n 'étaient
d'ailleurs pas conservés avec beaucoup
de propreté. Sans le consentement du
Conseil d'Etat , M. faisait le commerce,
de sa médecine , composée sou vent die
mélanges comprenant de dangereu x pro-
duits toxiques. Mais, M. n 'en resta pas
là. Il se mit à pratiquer diagnostics
et traitements, et se pique d'avoir guéri
dies cas déclarés quasi incurables par la
méfiée in e légale.

Quinze ans de travail
pour un chef-d'œuvre...

Au cours des débats, le prévenu sor-
tit d'une mystérieuse et imposante
malle une ébauch e d'une « Encyclopédie
des forces naturelles » , ch ef-d'œuvre qui ,
selon lui , demandera encore quinze ains
de travail pour être mis à jouir. Mais,
malheureusement pour M., sa philan-
thropie et sa passion die la médecine
ramèneront à commettre une série
d'avortements opérés pair intervent irons
chirurgicales sur urne simpl e table ,, chez
lui , avec clés instirumemts de foirtuine. A
la suite d'urne de ces opérations, sa pa-
tiente dut être hospital isée, oe qui pro-
voqua l'enquête judiciaire.

Jusqu'au jugement, M. contesta avoir
fait avorter ses clientes. Il prétendit
constamment qu'au moment de ses in-
terventions, il était intimement con-
vaincu que ses patientas n 'étaient pas

enceintes, mais souffraient de ceirtaiins
troubles physiologiques qu'il s'agissait
de faire disparaître ! ! ! Dans son ré-
quisitoire, bien indulgent à notre avis,
le procureur général réclama contre M.
dix-huit mois d'emprisonnement et 800
francs d'amende.

Après avoir brièvement délibéré, la
Cou r, contre toute attente, se montra
plus indulgente  encore et , quoi qu'elle
ait retenu contre le prévenu la quasi-
total i té  de l'arrêt de renvoi , ne condam-
na M. qu 'à un an d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, 800 fir^
d'amende et 1300 fr. de frais.

Le matériel abortif et l'arsenal phar-
maceutique du condamné ont été con-
fisqués.

Attentat à la pudeur
La fin de l'après-midi fut consacré

au jugement de G.-A. G., prévenu d'at-
tentat à la pudeur des enfants. G. avait
profité des fréquentes visites à son do-
micile d'e la fillette de ses voisins, âgée
de 7 ans , pour se livrer SUIT elle à des
actes que la moniale réprouve. Quoi-
qu 'on n 'ait pais die preuves foirmelles de
la culpabilité die G., cle nombreux indi-
ces concordant momitironit bien qu'il a
commis ce qu'on lui reproche, malgré
ses énergiques contestations. La Cour
le con damna donc à dix mois d'empni-
somunc.meint avec sursis pendant 5 ans,
et à 600 fr. die frais. Bile décida de
plus de mettre à la chainge du con-
damné 200 fr. de dépens alloués au
plaignant.

de la cité-satellite du Bois-de-l'Hopifal
L'ÉTUDE

„ . . PREND FORMEPremière étape : des logements pour 2500 habitants

DANS sa prochai ne séance, le Con-
seil général devra se prononcer
sur un crédit de 90,000 fr . sol-
licité par le Conseil communal

pour l'étude d'aménagement du pre-
mier secteur du Bois-de-1'Hôp ital (au
nord de la rue de Fontaine-André et
des anciennes cibleries).

Pourquoi le Bois-de-1'Hôp ital? L'exé-
cutif répond à cette question en rap-
pelant qu 'il avait demandé une étude
à M. Paul Waltenspuhl , de Genève,
pour chercher la solution la plus fa-
vorable à l'extension de la cité , qui
connaît un accroissement constant de
la population et une raréfaction des
terrains que la Ville peut mettre à dis-
position pour la construction de bâti-
ments locatifs. M. Waltenspuhl avait
désigné comme secteur d'extension le
Bois-de-1'Hop itaI dont les avantages
sont : zone de forêt sans grand intérêt
sylvicole, à l'excep tion de quelques en-
sembles qui pourront  être conservés ;
exposition sur les pente s ensoleillées
du Jura ; proximité de la ville , pro-
che des réseaux des artères existantes ;
cote au-dessous de 600 m, qui permet
l'entretien normal des chaussées en
hiver

Cette proposition a été soumise à la
commission d'urbanisme et à celle des
travaux publics et du plan d'aligne-
ment. Cette première consultation a
permis de pré parer la suite du travail.
L'autorisation de déboiser fut entre-
temps accordée par l'inspectorat fédé-
ral des forêts pour un premier sec-
teur, puis pour le second.

Cinq bureaux d'architectes neuchâ-
telois ont été chargés d'étudier le
premier secteur de cette extension
nord-est permettant de loger environ
2500 habitants.

Cette seconde esquisse a permis d'en-
trevoir avec plus de netteté , relève le
Conseil communal, tous les problèmes
qui restaient à résoudre pour mener
à bien cette entreprise d'envergure.
Les commissions comp étentes retinrent
le projet préconisant une suite d'im-
meubles hauts au nord du secteur,

f lanqué de bâtiments bas et allongés
au sud.

Après avoir mis au point cet avant-
projet , le Conseil communal a nommé
au printemps 1963 une commission
consultative , chargée en collaboration
avec les services techniques de la vil le
de superviser la mise au point défini-
tive de l'aménagement du nouveau
quartier. Très rap idement la commis-
sion s'est rendue compte qu 'une étude
complète et défini t ive était indispen-
sable pour qu 'un travail logique et
cohérent soit possible.

Pour un plan directeur définitif
Le Conseil communal demande en

consé quence un crédit d 'étude de 90,000
francs permettant d'établir :

1. Les relevés précis , complets  et
suff isants  de tout  le secteur aujour-
d'hui déterminé.

2. Le plan d i rec teur  d é f i n i t i f  de la
région ainsi que le plan-masse d'exé-
cution.

3. Les plans nécessaires à l'évalua-
tion des dé penses pour la circulat ion
et le parcage.

4. Les p lans nécessaires et l'évalua-
tion des dépenses concernant : les
égouts. les cables té léphoni ques , les
amenées d' eau , gaz et électricité , les
aménagements  de terrains , les places
de jeu et les p lan ta t ions .

5. Le statut  du te r ra in  avec les ré-
par t i t ions  de prix de revient , les visi-
bi l i tés , le subven t ionnem ent  et les dis-
ponibilités.

Un crédit de 855,000 fr. pour des travaux
supplémentaires à l'hôpital des Cadolles

Avant la séance
du Conseil général cle Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment, le Conseil communal demande un
crédit de 855,000 fr. pour des travaux
supplémentaires à l'hôpital de la ville aux
Cadolles.

Dans son rapport, l'exécutif écrit ce
qui suit au sujet des travaux en cours :

« Les travaux de construction, de trans-
formation et d'aménagement de l'hôpital
de la ville se poursuivent, de sorte que
nous pensons que, s'il n'y a pas d'im-
prévu, l'inauguration du bloc central ainsi
que des étages rénovés des anciens bâ-
timents pourra avoir lieu au printemps
prochain. Certes les travaux ne seront
pas terminés puisque la décision a été
de procéder par étapes bien localisées.
En effet, nous voulons que tous les chan-
tiers commencés soient terminés avant
d'en ouvrir de nouveaux. C'est ainsi que
les réfections et transformations des sous-
sols du bâtiment principal et du pavil-
lon, de la chapelle et de la morgue ne
seront exécutés qu'en 1964. Les crédits
déià accordés pour ces transformerons
sont réservés à cet effet. Nous avions
souhaité que cette inauguration puisse se
Faire cette année encore, maïs nous
avons rencontré les mêmes difficultés que
sur tout le chantier en raison, d'une
part, de la pénurie de main-d'œuvre et,
d'autre part, des longs délais imposés
par les fournisseurs. Quoi qu'il en soit,
les mesures que nous avons prises pour
accélérer les travaux ont eu des résultats
favorables ; au fur et à mesure de leur
terminaison, les locaux sont occupés et
nous avons déià pu procéder au trans-
fert de quelques services. »

CONTINUELLE ÉVOLUTION
DE LA TECHNIQUE MÉDICALE

Le Conseil communal justifie sa de-
mande de crédit en soulignant que la
technique médicale est en continuelle évo-
lution et que certaines dispositions pri-
ses il y a quelques années demandent,
au moment de les réaliser, à être modi-
fiées, changées ou daptées pour rester
modernes, cette remarque est valable,
non seulement pour la construction, mais
surtout pour l'équipement. A titre d'exem-
ple d'exigence nouvelle, l'exécutif men-
tionne qu'il avait prévu que la salle de
radiothérapie serait dotée d'un enduit
spécial pour assurer la protection contre
les radiations de rayons X. Or des pres-
criptions fédérales émises cette année
obligent la direction des travaux de re-
vêtir de plaques de plomb toutes les
parois de cette salle, ce qui est sensi-
blement plus onéreux. De même le fond
des salles d'opération était prévu pri-
mitivement en asphalte. Or certains acci-
dents qui se sont produit dans deux sal-
les d'opération d'hôpitaux suisses, obli-
gent d'installer un fond . spécial- conduc-
teur d'électricité statique. Il s'agit d'un

grillage en cuivre et d'un carrelage pré*
paré à cet effet. La dépense se trouve
ainsi triplée de ce fait.

CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT
Sur le crédit total, une part de 399,649

francs ira au compte des constructions,
soit 176,180 fr. au bâtiment principal
(notamment nouveaux lavabos aux trois
étages et réfection des façades) ; 201,469
francs au bâtiment central (notamment
réglage automatique du chauffage, sup-
plément pour fonds des salles d'opéra-
tion, protection contre les radiations, amé-
nagement du hall principal) ; 22,000 fr.
au bâtiment de la chaufferie.

Une somme de 311,045 fr. est prévue
au compte d'équipement. L'équipement des
offices aux étages d'hospitalisation est
devisé à 60,000 fr. Une part de 241,045
francs va à l'équipement du bâtiment
central (instruments de chirurgie, table
d'urologie avec appareil de rayons X,
mobiliers, machine chauffante pour la
distribution des aliments, table de radio-
logie, etc.). Le pavillon des voies res-
piratoires a besoin d'un appareil de ra-
dioscopie ; coût : 10,000 fr. Le poste des
divers, imprévus et honoraires est sup-
puté à 744*306 fr.

Le Conseil communal tient encore à
préciser que les dépenses envisagées ne
Font pas l'objet de précédents crédits.
En outre, il laisse pour le moment de
côté la transformation des sous-sols du
bâtiment principal et du pavillon des
voies respiratoires, car leur aménage-
ment est fonction de la solution qui doit
encore être donnée à divers problèmes
[laboratoire, réanimation, pathologie, etc.).

LE PALIO DE SIENNE
Conf érence de M. Silvio Gigli à la Dante Alighieri
Tout le monde a entendu parler dn

Patio de Sienne. Beaucoup l' ont vu.
Mais connait-on les curieuses particu-
larités de cette joute uni que en son
genre ?. Imag ine-t-on ce qu'il f a u t  de
semaines de travail , d'é preuves, de cé-
rémonies, et de dé penses aussi, pour
pré parer cette course d' une minute, une
minute 'de sauvage violence ? Sait-on
que c'est le cheval qui est le cham-
pion , qu 'il est conduit dans l'église de
son quartier, devant l' autel , pour g
recevoir la bénédiction du prêtre ?
Sait-on que si, une fo is  choisi , il meurt
au cours des essais, il n'est pas rem-
p lacé , qu 'il reçoit des honneurs funè-
bres et que son quartier se retire du
concours ? Et aussi que si le cheval
achève la course avec son cavalier, sans
çfan t ino » il est quand même vain-
queur, son quartier avec lui, et qu 'il
prend part au grand banquet de sep-
tembre ?

Tout cela nous a été conté et expli-
qué par M. Silvio Gig li, collaborateur
de la Radio télévision italienne, de
sorte que nous avons entendu directe-
ment et pour nous seuls une voix qui
fa i t  le tour du monde avec tant d'amu-
santes inventions.

Siennois lui-même s'il en f u t  ja-
mais, et citoyen par consé quent d' une
de ces « contrade » qui se mesurent le
jour  du Patio , M. Gi g li a le ton qu 'il
f a u t  pour évoquer tout ce qu 'il y a
eu , tout ce qu 'il y a encore , dans la
vie de sa cité , de profondeur et de
beauté . Lorsqu 'en Ï555, Charles Quint
a mis f i n  à la grande histoire de
Sienne , à ta puissance Qu 'elle devait
à sa victoire de Monte-Aperto au Î3me
siècle , la ville rep liée sur elle-même a
trouvé de nouvelles formes  pour per-
p étuer sa vie civi que. Les joutes pu-
bliques sur le Campa ont été multi-
p liées , et il est à noter que c'est dans
les combats de taureaux siennois , que
les Espagnols ont pris le modèle de
leurs premières corridas à cheval. On
a vu se f o r t i f i e r  la division de la
ville en dix-sept quartiers , '« contrade »
C7i «n'ont », unités autonomes , dispo-
sant d' une administration propre sous
leurs gouverneurs particuliers , et d' un
budget , et dont l'indé pendance s 'étend
jusqu 'à l' organisation de l'Eglise. Ces
pel i tes  patries vivent encore , jalouses
de. leurs privilèges,' animées du même
esprit d'émulation et de rivalité qui
s 'exprime précisément dans la joute  du
patio. Cette manière d' unie sans uni-
f i e r , en entretenant au contraire , à
l'intérieur d' une même ville un esprit:
de quartier , et de clocher , est d' une
assez bonne psy chologie.  Il  y a là à
méditer .  On comprend certes p ourquoi
M. Gigli a insisté sur le f a i t  que le
Palio n'est pas simp lement un spec-
tacle fo lk lor ique , mais qu 'il exprime
l'âme d' une, cité et d' un peuple .

Comme la conféren ce elle-même , tes
projections en couleur nous ont fa i t
voir de près le décor de cette f ê t e , les

costumes, les armures , le somptueux
cortège qui précède la course , le détail
de tous les rites. Et l' attention du pu-
blic ne s'est pas relâchée un instant ,
au cours de cette conférence , semée
d'anecdotes curieuses et dite , citons le
vers de Théop hile Gautier :

« Dans le pur toscan qu'on parl e à
Sienne. »

Ajoutons que M. Gig li a eu le plaisir
de trouver à Neuchâtel un ancien ca-
marade , d' une équipe sportive en la
personne de M. Merciai qui a introduit
sa conférence. A. L.

KUjtLhl : LES ARMES
SAISIES PAR LA POLICE ?

M. Schwarz n'a pas daigné répondre
au Conseil communal de Muriaux

On reste toujours muet à Berne sur
l'enquête qui devrait avoir été ouverte
après l'affa i re  des sentinelles du Rose-
let. Faute de ces éclaircissements offi-
ciels , les bruits les plus divers et les
plus fantaisistes circulent. Parmi les
plus grotesques, cette explication d'un
haut fonctionnaire de la police ber-
noise qui a déclaré lundi devant un dé-
pute jurassien :

— Les photos de l'« Express » et de
la <¦ Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
sont que des photos-montages !

Incroyable ! Et pour une fois ce n 'est
pas M,. Schwarz lui-même qui est l'au-
teur de ce bon mot... Tout cela semble
traduire parfaitement le climat dans
lequel certains voudraient que l'affaire
s'enlise. Autre preuve : certains parle-
mentaires bernois — non séparatistes,
bien sûr — n 'ont-ils pas également fait
courir le bruit  que le préfet des Fran-
ches-Montagnes avait formellement au-
torisé l'animateur de la Fondation
suisse du cheval à armer ses sentinel-
les ? On sait qu 'il n'en est rien et
quelle lettre le préfet avait envoyée à

Hans Schwarz , lui demandan t  de s'ex-
pliquer sur ses assertions.

Si M. Schwarz a répondu à cette mise
en demeure — M. Hublard. le préfet,
nous l'a conf i rmé hier  — il n 'a pas dai-
gné en faire de même à l'égard du
Conseil communal de Muriaux . Avec
une délicatesse dont lui seront recon-
naissants tous les Francs-Montagnards ,
l'ex-militaire a fait tout limplement pu-
blier sa réponse dans le quot idien ber-
nois « Der Bund ». Cette mise au point
n'apporte rien de nouveau. Tout simple-
ment peut-on y relever que M. Schwarz
rejette toutes les fautes sur la presse :
« ... A l'exception d'une image pour la-
quelle nous avions donné notre accord
de publier , des journaux ont pris des
photos à sensation qui montrent la
jeune équipe de gardiens en « pose de
guerre civile ». Nous condamnons un
tel journalisme qui ne correspond pas
au sérieux de la situation. »

Une dernière information : la police
aurait saisi la plupart des armes dont
disposaient les ¦¦ sentinelles » du Rosc-
Iet. Ce qui expliquerait la brusque ré-
duction du nombre de ces gardes, la
semaine dernière, au Rose! ni/...

. T\M _ 0±m m £i t m m_m _0% Bmm * Des cours de formation agricole
"
" «F Ot«S B è ê GZ post-scolaire débutent demain dans le

m canton (page 13) • Importante affaire

/ f Wj f fÇ Cf  d'avortement à Baulmes (VD) et dans
UUdd liii le pays de Montbéliard (page 8).

Les vendanges ne sont pas encore
tout h fa i t  terminées , notamment dans
les régions cle Cortaii lod et de la
Béroche . Le laboratoire  cantonal , qui
centra l i se  toutes les fiches établies par
les contrôleurs de vendange , ne pourra
donner  des précis ions sur la quantité
et l'acidité de la vendange que quel-
ques jours après la f in de la récolte ,
car les fiches doivent être classées et
vérifiées. Aucune estimation ne peut
sérieusement être faite pour le mo-
ment.

Les vendanges 1963
pas encore terminées :

aucune estimation

Un dépistage systématique du diabète
se fera dans toute la Suisse romande

L 'occasion Vous est donnée de savoir si oui ou non vous êtes diabétique

D

) 4 au 16 novembre, les pharmacien!
de la Suisse romande se mettront,
d'entente avec le corps médical, à lo
disposition de toute la population

pour un dépistage systématique du diabète,
Naturellement, vous et moi sommes en

parfaite santé et le diabète ne nous con-
cerne pas... Nous le croyons tout au moins,
Qui nous le prouvera ? Justement cette
campagne de dépistage et chacun doit en
profiter. Il existe plusieurs formes de dia-
bète et cette affection touche à peu près
1 à 2 % de la population. Son traitement
précoce évite les complications tant au ma-
lade lui-même qu'à son entourage car, bien
que non contagieux, le diabète est consi-
déré comme une maladie « sociale ». Des
spécialistes expliqueront à nos lecteurs ce
qu'est exactement cette maladie et comme
il convient de la traiter.

UN TEST SIMPLE ET GRATUIT
Cette campagne pour le dépistage du

diabète, la plus grande expérience jamais
tentée dans ce domaine, a fait l'obiet d'une
conférence de presse.

Dès lundi prochain, les pharmaciens con-
sacreront une de leurs vitrines à cette ma-
ladie... et beaucoup de temps à leur clien-
tèle. L'opération se fera en trois temps :

1) Un flacon vous sera remis dans n'im-
porte quelle pharmacie, ainsi qu'une fiche
portant un numéro, celui-ci étant reporté
sur le flacon. Toute l'opération se déroule
d'une manière anonyme. Le pharmacien pré-
cisera que l'urine doit être prélevée de
préférence deux heures après un repas nor-
mal, dans tous les ( cas Jamais à ieun.

2) Second passage à la pharmacie pour
y déposer le flacon.

3) Vingt-quatre ou quarante-huït heures
plus tard, vous pourrez obtenir le résultat
de l'analyse faite par le pharmacien : si le
test est négatif, vous aurez la preuve que
vous ne souffrez pas du diabète, SI, au
contraire, le résultat est positif, cela ne prou-
vera nullement que vous êtes diabétique et
que vos jours sont en danger.

La présence de glucose dans l'urine peut
en effet provenir d'autres causes. Mais le
pharmacien vous conseillera vivement de vous
rendre chez votre médecin habituel pour une
auscultation. Un traitement immédiat du dia-
bète vous évitera des ennuis très* graves.

STATISTIQUE ET OMS
Il va sans dire gue cette expérience ten-

tée dans toute la Suisse romande concerne
toute la population. Les pharmaciens s'at-
tendent à pratiquer, pendant ces deux se-
maines, quelque 70,000 analyses. Une sta-
tistique des cas de diabète à tous les
stades de son évolution est très Importante,

Les pharmacies don't la vitrine est consacrée au diabète attendent votre visite...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Toutes les fiches seront réunies puis er
voyées à une commission médicale des as-
sociations romandes du diabète. Précisons
une fois encore que ces fiches seront ano-
nymes, elles ne mentionneront ni noms ni
adresses mais uniquement les résultats des
analyses.

L'Organisation mondiale de la santé s'in-
téresse spécialement à cette expérience de
dépistage du diabète et elle a participé à
l'élaboration de la formule adoptée.

La campagne de détection a été rendue
possible par la collaboration des médecins
spécialisés du diabète, des associations d'en-
traide aux diabétiques, des pharmaciens et
de l'industrie pharmaceutique qui offre une
partie du matériel nécessaire. Ce demie."
consiste principalement en plusieurs dizaines
de milliers de flacons , en matériel de réac-
tions chimiques, en fiches et imorùnés di-
vers, en étalages documentaires qui seront
exposés dans des centaines de vitrines. Plus
de 350 pharmaciens, sur les 400 affiliés en
Suisse romande, se sont engagés dans cette
opération astreignante et gratuite.

POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE ENTIÈRE

Que vous vous sentiez en pleine forme
ou fatigué, gue vous soyez âgé de dix,
vingt, trente, cinquante ou septante ans,
votre devoir est de jouer le jeu, de parti-
ciper vous et votre famille entière à cette
expérience de dépistage du diabète. Votre
test sera certainement négatif, nous vous le
souhaitons. Mais vous aurez contribué à
l'établissement de statistiques fort précieu-
ses... et vous serez tranquillisé en m^me
temps.

Si du glucose est décelé dans votre
urine, vous vous rendrez immédiatement chez
votre médecin, comme vous le conseillera le
pharmacien. Après examen,s'il se confirme
qu'il s'agit de symptômes du diabète, il n'y
aura aucun motif d'alarme : le principal
étant que l'on soît soumis assez tôt à un
traitement.

Du 4 au 16 novembre, un dicton devra
être dit et redit dans toute notre popula-
tion i « Mieux vaut prévenir que guérir ».

RWS.

Trente mois de maison de correction
pour Chehida Loudjane

(c) Après plus de deux heures de déli-
bérations, la Cour d'assises du Seeland,
présidée par M. Henri Béguelin, juge à
la Cour d'appel à Berne , a condamné,
mercredi matin, Mme Chehida Loudjane,
âgée de 36 ans, accusée d'avoir tiré, dans
la nuit du 26 au 27 août 1962, sur son
amant , à 30 mois de maison de cor-
rection , dont à déduire 14 mois et 10
jours de préventive. Si sa conduite est
bonne, elle bénéficiera de 6 mois de
réduction de peine. Elle aura , d'autre
part , à payer les frais de la cause, qui
se montent à 2000 fr.. Son dossier sera
transmis aux œuvres sociales de la ville
qui aura pour tâche de s'occuper de
cette malheureuse déshéritée.

Verdict de clémence
è la Cour d'assises

du Seeland

• MILLE FRANCS VOLÉS
A LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS

• LE TRIPLE DÉROBÉ DANS UN
CAFÉ DE LA CHAUX DE-FONDS

Dans la soirée de mardi , M. Jeanne-
ret , commis à la gare des Hauts-Gene-
veys, constata , en reprenant son service,
que la caisse des recettes, qui se trou-
vait dans le bureau de la gare, avait été
fracturée. Le voleur a agi rapidement ,
vraisemblablement entre 22 h 35 et
22 h 45, et s'est emparé d'une somme
de 1000 fr. environ. Peu après minuit ,
la police de sûreté ouvrait une enquête.

A la Chaux-de-Fonds, d'autre part , un
ou des malfaiteurs se sont introduits
par effraction , dans la nuit du 28 au 29
octobre, au café des' Faucheurs , 5, rue
des Granges. Les cambrioleurs ont frac-
turé le tiroir-caisse de l'établissement
et ont dérobé une somme de 3000 fr.
La police de sûreté enquête.

Cambriolages
dans le canton

ïkMi POLITIQUE
D'une « omission »
è une machination

de la part des syndicats
de la Chaux-de-Fonds ?

D' un correspondan t :
On sait qtte lors des élections au

Conseil nationail , deux candidats de la
Ctmux-die-Fonds étaient pointés sur la
liste socialiste : JIM. André Sandoz, an-
cien conseil l er d'Elat -et Airadirél Neler,
is.ecif6taii.i ie syndlioail.

Les frais de propagande étaient assu-
més par le parti .sociailiste. Or, les syn-
dicats ouvriers de la Métropole die
l'horlogerie ont adttiassé des lettres à
lemi-s sociétaires pour isouligmiar qu'ils
devaient donner leur préférence au can-
didat syndicaliste d'abord. Les lettres
mentionnaient que le cumul était auto-
risé, qu 'An pouvait inscrire EN TÊTE
de liste une -seconde fois lie mom du
même candidat.

Jusqu 'ici il n 'y avaiit rien à ned'ire.
Mais où l'affaire s'es>t consée, c'est, si
nous -sommes bien renseigné, que les
syndicats avaient « omis > de préciser
que sur los builleitijinis portant cinq noms
imprimés, bU'lletins où le candidat! cu-
mul é était  inscrit en tête, il faillailt bif-
fer un autre nom, fiant* de quoi le der-
nier die la liste , en l'occurrence M. Ara-
diré Sandoz , n'obtenait aucun suffiraige.

Il parait  que ' « l'omission » des syndi-
cats chaux-de-fonniers a fait perdre pas
mal de voix au président de la plus
grandis ville des Montaignies. Mais il pa-
raît aussi que cette affaire mie sera pas
enterrée et qu'elle pourrait bien provo-
quer quelques remous au comité canto-
nal et dams les 'sections.

Les officiers, sous-officieins , appointés
et soldats astreints au tir obligatoire
en 1963 qui n'ont pas exécuté les exer-
cices du programme obligatoire daims
une société de tir suivront un cours
spécial de deux jours pour retardatai-
res. L'entrée au service se fera le ven-
dredi 22 novembre à 9 heures à la ca-
serne de Colombier et le licenciement
aura lieu le lendemain.

COURS SPÉCIAL DE TIR
POUR RETARDATAIRES
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