
Les combats font rage à Saigon
S O U L ÈV E M E N T  M I L I T A I R E  AU VIET-NAM DU SUD

Selon certa ines inf o rmations, le p résident Diem
aurait été renversé et aurait p ris la f uite

Depuis hier de violents combats se déroulent a Saigon,
notamment autour du palais présidentiel d'où, selon certaines
informations, le président Diein aurait pris la fuite. Le soulè-
vement a commencé au début de la matinée île venderdi par
une mutinerie «lu bataillon des troupes de la marine sud-vietna-
mienne qui a occupé le quartier général de la police ainsi que
l.-i station émettrice de radio.

taille continuait avec rage et les tirs
d'artillerie se poursuivaient avec vi-
gueur. Radio-Saigon annonçait alor3
la formation d'un gouvernement pro-
visoire.

(Lire la suite en 23me page)

Les éléments qui part ic ipent  à
ce soulèvement sont placés sous le
commandement  du général Duong
Van-minh , ancien officier d'ordon-
nance de M. Tran Van-huu , ancien
président du conseil vietnamien , ac-
tuellement en exil à Paris. Douze
généraux et colonels secondent le
général Van-minh. Quant  au général
Tran Van-den, chef d'état-major
général, il est aux côtés des re-
belles.

Dlem en f u i t e  ?
Hier soir, après une courte interrup-

tion des combats entre 18 h 30 et

19 h 30, ceux-ci reprenaient avec une
extrême violence par des tirs d'artil-
lerie. A 22 h 30 (heure locale), la ba-

Mme N'hu dormait...
LOS ANGELES (ATS-Keuter). —

Mme Ngo Dinh-Nhu , très «influente»
belle-sœur du président Ngo Dinh-
diein , dermait dans un hôtel de Los
\ngeles lorsque parvinrent les infor-
mations sur le soulèvement à Saigon.
Un porte-parole de l'hôtel a déclaré
que l'on ne devait pas déranger Mme
Nhu le matin ! Mme Nhu devait re-
gagner son pays lundi prochain.

Les forces américaines
du Pacifique font route

vers le Viêt-nam
WASHINGTON (UPI et AFP). — Les

forces américaines du Pacifique ont re-
çu l'ordre de faire mouvement vers le
Viêt-nam du Sud pour être en mesure
en cas de besoin, de protéger les vies
américaines.

Il s'agit essentiellement d'unités de
la septième flotte américaine auxquelles
pourraient se joindre , dit-on , quel ques
unités aériennes, voire des unités ter-
restres.

Un porte-parole du ministère de 1«
défense a assuiré qu 'il s'agissait uni que-
ment d'une mesure de précaution et a
précisé que les troupes mises en mou-
vement ne se mêleraient pas aux com-
bats.

LES RUSSES LANCENT
un satellite d'un type nouveau

Baptisé «Polet I» il est capable de s'orienter dans tous les sens

MOSCOU (UPI). — La radio de Moscou annonce le lancement d'un
« véhicule cosmique » d'un type nouveau « capable de s'orienter dans tous
les sens ». Il s'agit d'un engin .de recherche. Il est inhabité.

Le nouveau satellite, qui porte le nom
de « Polet I », a d'abord été placé sur
une orbite dont la distance par rapport
à la terre était de 529 kilomètres à
l'apogée et de 339 kilomètres au périgée.

A partir de cette orbite d'attente , l'en-
gin a été ensuite placé sur son orbite
définitive dont les caractéristiques sont :
apogée 1437 kilomètres et périgée 343
kilomètres.

« C'est la première fois, a déclaré Ra-
dio-Moscou, qu'est lancé un véhicule spa-
tial ayant de grandes et multiples pos-
sibilités de manœuvres. »

Un équipement radiotêlémétrique et
un émetteur radio fonctionnant sur la
fréquence de 19,945 mégacycles se trou-
vent à bord du satellite, ainsi qu 'un

ensemble de moyens de propulsion assu-
rant la stabilisation du satellite et lui
donnant une grande liberté de mouve-
ment dans l'espace.

La durée de révolution du satellite
est de 102,5 minutes. Tous les instru-
ments à bord fonct ionnent  normalement.

M. « K » : « Une coopération
soviéto-américaine

pour la conquête de la lune
n'est pas exclue »

On apprend que M. Khrouchtchev a
annoncé , au cours x d'une réception di-
plomatique à Moscou , le lancement du
satellite artificiel « Polet I ». A ce pro-
pos, le président du conseil soviétique
a évoqué la proposition américaine ten-
dant à établir une coopération entre les
Etats-Unis et l'URSS pour l'envoi d'un
homme dans la lune. M. Khrouchtchev
a déclaré que la proposition américaine
était à l'étude et que le gouvernement
soviétique lui portait un « intérêt consi-
dérable ».

Explosion à Indianapolis .
6
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2 morts. 339 blessés

A l'issue du spectacle « Holiday on Ice »

INDIANAPOLIS (ATS-AFP). — Indianapolis est en deuil. La conster-
nation règne dans cette ville du Middle-West , à la suite de l'explosion
qui a eu lieu jeudi soir dans l'arène du « Cotisée », pendant que 6000
spectateurs assistaient à la revue « Holiday on Ice ». La déflagration,
provoquée par une fuite de gaz dans une buvette située sous les gra-
dins, a causé la mort de soixante-deux personnes.

On déplore également trois cent trente-
neuf blessés graves, emportés vers les
six hôp itaux de la ville, complètement
débordés.

Une partie de l'arène « soufflée »
L'explosion , qui s'est produite trois

minutes environ avant la fin du spec-
tacle, a littéralement « soufflé » une sec-
tion de vingt mètres de l'arène cons-

truite en béton arme. Les corps et les
blocs en béton ont été balayés, puis
lancés comme des projectiles sur les
autres spectateurs qu 'ils ont assommés
avant d'ailler s'écraser sur la patinoire.

Des flammes d'une hauteur de trente
mètres ont immédiatement suivi l'explo-
sion , brûlant des spectateurs. L'incendie
fut rapidement maîtrisé , mais des fils
à haute tension qui jonchaient le sol
risquaient à tout moment d'électrocuter
les pompiers.

Retard
Le spectacle ayant débuté avec une

quinzaine de minutes de retard , il sem-
ble que la tragédie aurait pu être évi-
tée si le rideau s'était levé à l'heure
prévue.

Les quarante-huit patineurs qui se
trouvaient sur la piste n'ont miraculeu-
sement pas été blessés.

Les infirmières américaines qui tien-
nent leur convention annuelle à India-
napolis se sont immédiatement portées
volontaires pour soigner les blessés et
elles se sont rendues a l'arène ou dans
les hôpitaux. Les stations de radio lo-
cales ont fait appel à la population
pour des dons de sang. Deux cents vo-
lontaires ont tout de suite répondu à
cet appel.

Les ambulanciers ont eu du mal à
Identifier les cadavres dont plusieurs
ont été déchiquetés par l'explosion.

Une mise au point
d'« Holiday on Ice » en Suisse
La direction de la troupe « Holiday

on Ice », qui se présente actuellement
au Palais de Beaulicu , à Lausanne, tient
à aviser le public que ce ne sont pas
les éléments de fabrication de la glace
qui ont produit le malheureux accident
d'Indianapolis , mais des appareils inhé-
rents au bâtiment et absolument étran-
gers à « Holiday on Ice ».

A cet égard , et afin de tranquilliser
les spectateurs , la direction du Palais
de Beaulieu , à Lausanne , soulign e que
les installations techniques et d'exploi-
tation de « Holiday on Ice » sont pla-
cées SOUB le contrôle permanent des au-
torités compétentes en la matière.

Apprenez à vous préparer
au sommeil : il viendra tout seul

Un marchand de sable parle aux insomniaques :

(Service spécial )

L'Europe occidentale compte ac-
tuellement 30 % d'insomniaques à
des degrés divers. Les Etats-Unis,
eux , dépassent officiellement le
chiffre de 50 %. C'est M. Scandel,
un docteur es sciences, directeur de
la « Ligue pour la réadaptation du
sommeil » qui l'assure.

Ce spécialiste français du repos
nocturn e me reçoit dans son bureau
de l'avenue de l'Opéra, blanc com-
me une clini que, sans doute pour
rappeler la couleur des nuits de
ses patients. C'est un homme jeune,
à l'allure d' industr iel  cossu.

Il y a dix ans , me dit-i l, qu'il
travaille sur les problèmes de la
relaxation. Et le problème lui a
paru si vaste qu'il a décidé de se
spécialiser dans cette partie, encore

imposante, qui concern e le recondi-
tionnement du sommeil.

Lorsque Titov écrivait dan s son
journal de bord : « Je regarde ma
montre. 10 h 25. J'ordonne à mon
corps de dormir », on pouvait pen-
ser qu 'une telle obéissance était le
résultat d'un entraînement spécial
et intensif réservé aux cosmonau-
tes.

¦—¦ // n'en est rien — assure M.
Scandel — le sommeil est quelque
chose d 'éminemment rég lable, de
gouvernable. Il  s u f f i t  de savoir s'en
rendre maître et c'est à la portée de
tout le monde.

— Pourquoi dans ce cas l'insom-
nie est-elle devenue la maladie du
siècle ?

— On a accusé notre mode de vie,
le surmenage, le bruit, le rythme de
la vie moderne... U g a du vrai. Mais

la vérité c est que les gens , trop civi-
lisés, ont perdu l 'instinct initial qui
leur permettait de s 'endormir f a ci-
lement.

— Bon , un insomniaque vient
vous voir. Moi , par exemple. Que
faites-vous ? D'abord comment sait-
il que votre « ligue » existe ?

— Le meilleure prosél y te du
monde, c'est un insomniaque guéri 1
Il veut fa ire  p ro f i t e r  tous les autres
de son système. Beaucoup nous sont
envoy és aussi par des médecins. Des
médecins qui f in issent  par être dé-
sarmés devant des malades qui se
bourrent de tranquillisants, d'hyp-
notiques, et qui doivent toujours
augmenter les doses pour continuer
à obtenir de l'e f f e t .

Monique MOULIN.

filtre la suite en IStne page)

MENUS PROPO S &OU.CQWZ.5
— Alors, Marne Fraclet , ça va ?

Qu'est-ce on dit d'bon ? Z' avez pas
du sucre, au moins ?

— C' est sûr, j 'ai du sucre, j 'en ai
en morceaux, et p is d'iautre , mais
si c'est pour les coings f a u t  en
prend 'e chez Mzelle Hurlut , J 'en ai
pas assez pour vous prêter.

— C' est pas ça j' vous d' mande ,
Marne Fraclet, c'est si vous avez
au moins pas du sucre : la diabète ,
quoi !

— Ben non, Marne Gigognard ,
ch' pense pas...

— Ah, pensez-vous ? C' est bien
c'j ' allais dire, m'escuserez comme
f v o u s  parle, et pis si j' vous dis ça
s'oit, ben, m'direz p 'tèt 'e malhon-
nête mais c'est quand même vrai.

— Ça s'oit j' ai la diabète ?
— Ouah-non ! C'est pas ça f a i -

sais, mais ça fa i t  rien. Justement ça
s'oit pas. P 'tèt'e vous êtes p lus p lei-
ne de sucre qu'un lit' e de blanc des
mauvaises années, mais quoi vous
en savez rien. C'est pour ça faut  al-
ler au pharmacien. C'est marqué
tsur la Feuille.

— Et p is ?
— Et p is, i' vous donne une bou-

teille. Pas une de blanc. Une 'tite
bouteille de rien du tout , qui f a u-
dra remplir au 'yeux d'ia vider :
ouala !

— Y a quà la remplir pour sa-
voir si j'ai le diabète ? Avec quoi ?

— Oh alors ça, j 'ose pas dire !
Mais avant, 'oyez Marnée Fraclet f a u t
bien manger : des tripes, un ber-
neunp latte, une f ondue, des chnet-

ses, des grabons, des chpetslis, des
chpaguettes, 'f in  quoi ! queltchose
de bon , pis f a u t  surtout pas oublier
de boire un verre, et pis ap rès vous
attendez deux heures, et pis vous
remplissez [ ' f lacon .

— Allais ! Et pis comment ?
— Oh, ça, alors, c'est vos oU

gnons, ma f i  ! Et p is après, ben,
vous allez an pharmacien avec, p is
vous y donnez.

— Ben mince alors ! Jamais j' ose-
rais .Pensez 'oire ! Si i'savait c'y  a
d 'dans , des f o is !

— Ho , ben, savez ! Yz'en 'oyent
de toutes les couleurs. Et p is, y  a
un numéro, i'peut croire c'est à
quelqu 'un d'aut' e.

— Eh, monzieu ! Mais c'est en-
core p ire ,alors !

—¦ Ouah-non ! Pis vous dites :
T'nez, c'est pour vous , c'est j >our
l 'Anna-Louise. C' est comme ça, ' faut
dire. Pa'ce 'oyez i' savent qu 'a'ec
une femme on s'gêne moins. Du
tac" on appelle ça ! Pis après , l 'An-
na-Lise, elle vous dit si vous avez
du sucre.

Pis si j 'en ai pas , qu'est ça
fai t  ?

— Ben, tant mieux. Pis si vous
en avez, fau t  aller au docteur.

— Ouais, pourquoi i f on t  tout

— Chais pas. Mais 'oyez , moi,
ch' crois ces gros à Berne, i's'sont
dit : A' ec ces histoires à Cuba et p is
tout c'eommerce, le. sucre , i'd'ient
rare , faudrait p 'têf  commencer à
stoquer !

OLIVE.

TENDANCE
INFLATIONNIST E

Le budget pour 1964
de la ville de Neuchâtel

he budget de \<a ville de Neuchâtel
pour 1964 prévoit UTI défiait de
949,204 fr., sur un tota l de dépenses
«'élevant à 40,338 ,655 fr. contre 37
millions de fr. au budget de 1963
et 33 millions au budget 1962.

Cette <t ascension » des dépenses pu-
bliques préoccupe le Conseil commu-
nal, qui, dans son rapport à l'appui
du budget de 1964, souligne d'emblée
que « la tendance inflationniste obser-
vée ou cours de ces dernières années
continue à se manifester avec toujours
plus d'intensité ». Les facteurs qui con-
tribuent ou déséquilibre du budget
»ont :

# l'augmentation des postes des sa-
laires, consécutive à l'adaptation de
ceux-oi à l'indice du coût de la vie et
à l'engagement de personnel néces-
saire à l'accomplissement des tâches
que doit assumer l'administration com-
munale ;
• l'augmentation, proportionnelle

aux solaires payés, des prestations dues
ou titre de l'AVS, de l'Ai et du régime
des allocations familiales ;

9 les divers postes de matériel
(mobilier , fournitures de bureau, de
nettoyage, machines, outils, etc.) con-
tinuent à suivre la hausse générale
que l'on constate dans tous les sec-
teurs de notre économie ;
• l'amortissement des. dépenses ex-

traordinaires, soit des crédits votés en
cours d'exercice, passe de 1,120,685 fr.
en 1963 à 1,497,600 fr. en 1964 ;

• le resserrement des Wquidtés sur
(e marché des capitaux a également
pour conséquence de renchérir le loyer
de l'argent, des resoriptions et prêts
à court terme.

A trois exceptions près, le résultat
de toutes les sections de l'administra-
tion communale enregistre une aggra-
vation par rapport au budget de 1963,
notamment les services sociaux et l'hô-
pital (accroissement de 380,166 fr.), les
travaux publics (133,683 fr.), la police
(93,050 fr.). On prévoit en revanche
une amélioration dans la section des
finances, 929,800 fr. par rapport à
1963 ; le produit de l'impôt a été
budgété à 11,900,000 fr., se* un mil-
lion de fr. de plsu qu'au budget de
1963. La section des bâtiments béné-
ficie d'une amélioration de 15,216 fr.,
et celle de l'instruction publique de
120,740 fr., due principalement au
fait que le budget de cette année por-
tait une contribution exceptionnelle à
la caisse de pensions pour le rachat
consécutif à l'augmentation des traite-
ments.

LE COUT DU MÉNAGE COMMUNAL
Que coûte notre ménage commu-

nal ? Quarante millions de francs en
1964. Les postes les plus importants
des dépenses sont l'instruction publi-
que avec 9 millions de fr. (+ 27,300
francs sur le budget 1963) ; les servi-
ces sociaux et l'hôpital avec 5,9 mil-
lions de fr. ; le service de la dette et
les autres charges de la section des
finances avec 3,6 millions de fr.
(+ 218,000 fr.), les travaux publics
avec 2,2 millions de fr. (+ 188,700
francs) ; l'administration générale avec
1,8 millions de fr. (+ 98,027 fr.) ; la
police avec 1,8 million de fr.
(+ 225,550 fr.) les services industriels
avec près de 12 millions de fr.
{+ 1 million de fr.).

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en 24me page)
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

La nouvelle est off icielle :

Valentina Tereclikova
épousera aujourd'hui

le cosmonaute
Adrien Nicolaiev

A M VEILLE DU CESSEZ-LE-FEU...

LES CINQ PREMIERES HEURES DE COMBAT
AURAIENT FAIT UNE CENTAINE DE VICTIMES

RABAT (AFP-UPI). — La ville de Figuig est soumise
depuis l'aube de vendredi à une violente attaque de TA.N.P,
algérienne. L'artillerie algérienne a soumis la ville et la pal
meraie à un pilonnage depuis 5 heures hier matin, annonce
l'agence «Maghreb Arabe Presse ».

Selon cette même agence, des combats
acharnés se déroulent toujours autour
de Figuig, sous un tir de barrage intense
de l'artillerie et de l'infanterie.

Bien que les troupes marocaines se
soient retranchées à un kilomètre à l'ouest
de la ville, la population civile résiste-
rait toujours dans la palmeraie.

Les cinq premières heures de combat
auraient fait une centaine de victimes.

De source militaire marocaine, on dé-
clare d'autre part que les troupes al-
gériennes se sont infiltrées, au cours de
la nuit de jeudi à vendredi en plusieurs
points du territoire, jusqu 'à cinquante-
cinq kilomètres en profondeur , pour poser
des mines sur les pistes qui , de l'intérieur
du pays, conduisent à Figuig.

On atpprend plus tard que Figuig
semble étire en tièrement aux mains des
forces de l'A.N.P.

Pour tenter de s'en rendre compte,
une vingtaine de journalistes ont quitté
Rabat au début d'hier après-midi par
avion spécial pour Bouarfa, situé à une
centain e de kilomètres de cette ville.

(Lire la suite en 23me page)

Figuig aux mains
de TA.N.P. ?

VIOLENTE ATTAQUE ALGÉRIENNE
contre la ville marocaine de Figuig

RABAT (UPI). — L'agence MAP
annonce : « Le Maroc a saisi l'O.U.A.
et les organismes internationaux après
l'attaque algérienne contre la ville
marocaine de Figuig ».

Rabat a saisi l'0-.U.A.
et les organismes

internationaux

EN BASSE-SAXE

Ils sont restés emmurés durant près
de 190 heures par moins 79 m de fond

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Deux des trois mineurs photographiés hier matin par moins quatre-vingts
mètres de fond.

(Photo ASL)

Les trois mineurs rumenés
suins et suufs à lu surface



/ffïh UN,VERS,TÉ DE NEUCHATEL
\%$} FACULTÉ DES LETTRES

Cours public de littérature française de

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

Début du cours : 5 novembre, à 17 h 15

Physicien cherche
CHAMBRE

tout confort , avec salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites à 111 - 383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit orchestre cher-
che

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

1»MM———I.»1————|
On cherche à Jouer pour le printemps f
prochain , près de la gare, i .

LOCAUX SPACIEUX
I pour bureaux. — Adresser offres E
8 écrites à D. X. '1039 au bureau de la I
H Feuille d'avis.

/¦— Il-lll—¦¦ 
^

^
ipMEGA I

I

Nous engageons :

faiseurs d'étapes
mécaniciens - calibiisl.es
mécaniciens de précision
mécaniciens-régleurs

de machines
ayant exercé activité dans le domaine de
la petite mécanique de précision, ainsi :
qu'un

opérateur
sur aléseuse-pointeuse Dlxl.

Nous Invitons les candidats à adresser leur
offre , accompagnée d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel, Bienne.
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A vendre, à YVERDON, très beaux

terrains pour gros locatifs
entièrement aménagés, construction immédiate possible selon

plan de quartier (5 à 18 étages).

Renseignements : PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon. Télé-

phone (024) 2 51 71.

Il jj Administration cantonale

Le département de Justice cherche, pour le
poste d'adjoint du géomètre cantonal,

un îngénieur*géomètre
Traitement légal.
Entrée en fonctions : tout de suite ou époque

à convenir.
Les offres de service manuscrites doivent être

adressées au géomètre cantonal , à Neuchâtel,
faubourg du Lac 13, jusqu'au 30 novembre 1963.

Nous cherchons à engager i

1 magasinier
1 aide-chauffeur
1 vendeuse maroquinerie
1 vendeuse articles enfants
1 vendeuse confection dames
1 vendeuse rideaux
1 vendeuse ménage

Places stables bien rémunérées. Semaine de 5 Jours. Avan-
tages sociaux,

Prière de se présenter ou de faire offres de service à la
direction des grands magasins

Gonset G
Au Sans Rival —
——1 —MM— NEUCHATEL

P"" 1
A vendre dans la

région de Gryon, sur Bex

PARCELLES DE TERRAIN
9 au choix du preneur, de 800 à 1200 m2,
9 au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation
j de 1er ordre , ensoleillée, vue panora-
j inique , tranquilli té absolue. Altitude
| 900 m. Accès facile par route ou che-
| min de fer. Eau, électricité, téléphone
I à proximité.

I S'adresser sous chiffres PN 81828 L,
| à Publicitas, Lausanne. j ;
Iffî'l I I I  I l l l l l l l  II IIT^——MMM~ M». »̂^̂ M

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate, jeune

HORLOGER
complet

qualifié, pour son bureau des méthodes.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres AS 3309 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

A vendre, dans la campagne gene-
voise,

superbe propriété
d'environ 60,000 m2 à 10 fr. le m2,
en plein soleil, avec vignes ; auto-
risation de construire.

S'adresser sous chiffres C 250,987 X,
à Publicitas, Genève.

A vendre, aux environs immédiats de Neu-s ' VILLE FAMILIALE
fi chambres, confort  moderne. Jardin , magni-
f ique vue imprenable.  — Adresser offres
écrites à C. Vf . 4038 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour les fêtes de fin d'année

vendeuses auxiliaires qualifiées
pour nos différents rayons.

S'adresser à

¦ *'' .ft̂ fl inrnTTrvrtl

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

Faire offres à

Wermeille & C°, Saint-Min
(Neuchâtel)

Tél. (038) 6 72 40.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Le samedi, l'entreprise est complète-
menî Termée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
f HgQ || iTiffl D'AVIB DE NEUCHATEL »

(Lire la suite des annonces classées en 10me pagej

1 ii L'administration cantonale
 ̂ pF Service du contrôle des prix

engagerait

deux employés qualifiés
possédant une bonne formation et quelques années
de pratique.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel, jusqu 'au 9 no-
vembre 1963.

VILLE DE |P NEUCHATEL
INCINÉRATIONS

Indépendamment de la Société de créma-
tion qui poursuit un but idéal de propagande
en faveur de l'incinération et conformément
à la convention passée avec cette société, ln
Ville de Neuchâtel assume l'exploitation du
four crématoire du cimetière de Beauregard ,
par les services de la direction de la police,
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération , compre-
nant  également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au
corbillard automobile, à l'orga-
niste et à l'utilisation de la cha-
pelle du crématoire, est fixée ,
pour les personnes domiciliées en
ville Fr. 55 —

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal , cette
taxe , non compris le service du
corbillard automobile, est fixée à Fr. 100.—

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au bureau de l'officier de
l'état civil.

Direction de la police.

r — >
y-—"S%^"'ï%. Créée par il

x~\̂ Û-3 \ Fiduciaire F. LANDRY
\XP x. \~JF collaborateurs : Berthold Prêtre

( Qrw JJf33̂  Louis Pérona

\ *} r  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Domaine de montagne
de 84 poses neuchâteloises, en na tu re  de prés, pâturages, bois i
et tourbières, avec ferme de 2 logements ; le domaine, qui per-
met la garde de 12-14 pièces de bétail , est bien regroupé, à
proximité de la ferme , au Cachot

FERME LOCATIF MAISON
partiellement réno- ancien de 2 logements
vee pour week-end, ¦
belle situation tran- comprenant locaux de 2 et 3 pièces,
quille , eau , électri- pour magasin et 4 cuisine, bains, dé»

! cité , proche de appartements, à pendances, g a r a g e,
| la Chaux-de-Fonds Couvet. dégagement , à

Valangin.
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! S®?̂ F* COMMUNE

jjjj lp Brot-Dessous

Avis
à la population
de Brot-Dessous
A la suite de la démis-

sion de M. Perret , con-
seiller communal , nous
avisons que ce dernier
reste en fonction.

Conseil communal.

CHAUMONT
A vendre un domaine

de 130,000 m» compre-
nant : deux bâtiments
d'habitation , 33,000 nr-; de
pré , 32 ,000 m= de pâtu -
rage boisé 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, Saint-Biaise, tél.
(038) 7 52 56.

A remettre en Suisse romande plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble , bonne si-
tua t ion , conditions intéressantes, aide
f inanc iè re  par moulin.
Ecrire sous chiffres S 62114 X à Pu-
blicitas, Genève.

A remettre tout de suite ou pour date
à convenir

boulangerie-pâtisserie
commerce d'ancienne renommée au
centre de la localité ; possibilité d'ac-
quérir l'immeuble dès la reprise ou
par la suite. Affaire particulièrement
intéressante pour preneur capable. —
Adresser offres sous chiffres PK 61756
C à Publicitas, Neuchâtel.

S_ J
A vendre à Saint-

Biaise, à mi-hauteur du
village

MAISON
avec jardin , de 146 m',
Pour renseignements : tél.
(038) 4 16 28.

Je cherche à acheter

maison de campagne
ou week-end. — Faire
offres sous chiffres K D
4034 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à MTJTRUX

APPARTEMENT
non meublé, 3 pièces,
bains, téléphone disponi-
ble tout de suite, jusqu 'au
15 avril 1964, éventuelle-
ment pour une plus lon-
gue durée. — Ecrire sous
chiffres P 13,252 E à
Publicitas, Yverdon.

A louer pendant l'hi-
ver,

entrepôt
pour voitures et motos.
Tél . 6 92 70.

A louer à Bevaix
bel appartement 3 piè-
ces, hall , balcon , bains,
central, jardin . Très en-
soleillé. Conviendrait spé-
cialement à personne
seule ou à couple tran-
quille aimant le calme
et apprécian t le confort.
— Faire offres sous chif-
fres O I 4050 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

petit terrain
ou

week-end
région Val-de-Ruz, Chau-
mont. — Adresser offres
sous chiffres M G 4048
au bureau de la Feuille
d'avis.

B ô l e
Logement de 4 cham-

bres, cuisine, bains, W.-C,
cave et galetas avec
chauffage central général,
grand jardin potager et
d'agrément, belle vue,
tranquillité, à louer pour
le 24 novembre 1963. —
Adresser offres écrites
sous chiffres D R 3983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de maître Jac-
ques Richard , notaire à
Besançon , 44, Grande-
Rue, tél. 83 64 64, France

A VENDRE

Besançon
au centre de la ville, à
proximité de la gare de
la Mouillère,

locaux
industriels

de 500 nu couverts. Villa
attenante de 5 pièces,
tout confort. Jardin et
cour.

A vendre â

SAINT-BLAISE
terra in à bâtir de 2000 m»
environ. Belle situation.
Vue. — Adresser offres
écrites à K E 4046 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 f iduciaire
Auguste Schiitz , Fleu-
rier.

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

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

S'adresser à Mme G.-J. Vingerhoets, Cor-
mondrèche. Tél. 8 49 22 , pendant les heures
de bureau. Jours ouvrables de 8 h à 19 h,
sauf le samedi.

A louer tout de suite, à la Chaux-de-Fonds,

LOCAUX
situés à la rue du Locle. Conviendraient pour
bar à café, magasin , bureau. Loyer mensuel:
300 fr. plus chauffage. — S'adresser, sur ren-
dez-vous, à M. Jean-Charles Aubert , « Régim-
mob », Charles-Naine 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21176.

A louer station-service garage
dès le 1er janvier  1964.

Reprise de l'outillage par le preneur. Af
faire importante.  Si tuat ion idéale à Neuchâ
tel. — Ecrire sous chiffres P 5719 N à Pu
blicitas , Neuchâtel.

A LOUER dans grande commune Indus-
trielle du Jura

BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA - ROOM
Four électrique neuf , toutes les machines

et accessoires. Bonne clientèle stable. Chif-
fre d'affaires  annuel de 100,000 fr. environ.
Toute la maison est comprise dans le loyer
mensuel avantageux et permet la sous-loca-
tion d'appartement et de chambres. La loca-
tion du commerce est due à des raisons
d'âge (propriétaire depuis 1933). Langues
française et al lemande nécessaires.

Pour de plus amples renseignements, écrire
sous chiffres OFA 4142 Zo, à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

AREUSE
A louer pour le 24 jan-

vier 1963, logement de
3 V% pièces, tout confort ,
avec garage. Loyer : 275
francs, charges et gara-
ge compris. — Faire of-
fres sous chiffres P J 4051
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle

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

Chambre pour jeune
homme sérieux, suisse. —
Tél. 5 23 20.

Libre tout de suite,
chambre indépendante,
seulement pour les mois
d'hiver , soit jusqu 'en
avril 1964. — Jean Ros-
selet , Grand-Rue 37, Cor-
celles. Tél. 8 17 14.

fffîiTMrff™ >»»g,»»ffi$alBgi**'»*™»*

A louer

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

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

DAME SEULE
62 ans, tranquille , cher-
che chambre et culsinet-
te. — Adresser offres
écrites sous chiffres L F
4047 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple tranquille cher-
che

APPARTEMENT
de 3 pièces si possible
avec balcon . — Faire of-
fres sous chiffres T M
4054 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A louer, a dame seule,

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

A louer tout de suite,
à couple sans enfants, de
toute moralité (Italien
accepté) ,

chambre
meublée

à 2 lits, avec cuisinette.
— Ecluse 38, 1er étage.
Tél. 5 26 56.

A louer chambre à de-
moiselle. — S'adresser au
3me étage à droite, rue
J.-J.-Lallemand 1, dès
17 heures.

A louer chambre à 2
lits , part à la cuisine. —
Tél. 5 06 35, dès 13 heures.

Grand studio
près du centre, deux lits,
tout confort , possibilité
de cuisiner. Conviendrait
à deux étudiants (es) ou
à demoiselles de bureau.
— Adresser offres écrites
à H B 4043 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au haut de la
ville chambre meublée,
au soleil, à une dame
tranquille, de préférence
employée de bureau. —
Tél. 5 16 74.

A louer tout de suite,
chambre à 1 lit , à mon-
sieur sérieux. — S'adres-
ser à Mme Hehlen , Parcs
10, tél. 5 78 34.

A louer chambre meu-
blée, chauffée avec part
à la cuisine et salle de
bains, aux environs de la
gare . — Adresser offres
sous chiffres I C 4044 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier, à
la rue Haute 11, cham-
bre meublée.

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

un local de 90 m2
susceptible d'être installé

en atelier d orfèvrerie
avec eau courante, chauffage, électricité,
force et lumière, canal de fumée.
Faire offres à Ern. Rothlisberger, avenue
Rousseau 7, Neuchâtel.
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Echec au froid !
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PULLS et GILETS
Lambswool - Cashmire - Laine

CHEMISERIE
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Pour les fourrures, adressez-vous à la maison de

confiance !
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Manteau de zibeline
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Dunkelmam, Maise de Fourrures Pasiîlère S.A.
Berne, Marktgasse 16 Bienne, rue de Nidau 38
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\dr% Ŵ%.*!9 L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoire
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN ,
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche j
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l 'huile de ricin pure,
de l'iode et de la banzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

'imtS. : PROFAR S.A. - GENÈVE
%»»»j»»»»»j»j»j»»»»»»»»»»»»»» aB»j»j»»j»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»j BHi»»»j»a»»ap»̂

W/Ës d^»l P°mrnes Cox's Orange

h^Ê/ f^UwA 
Raisin de serre Royal

¦ 
Seul le coussin chauffant
SOLIS-Rapide

a 4 degrés de chaleur et IH^ST!
chauffage rapide. 7

^- -M
Les coussins chauffants ^3p
SOLIS-Rapide sont tout de p̂ ^p
suite chauds et permettent pfPTj
un réglage exact de ta C^~J
chaleur. fc l̂

à partir de Fr. 43.— L̂ :̂
dansles magasins spécialisés jf||̂ ^

1

Toute la gamme... / / S
à tous les prix, pour tous les goûts. v il I V<« ¦ SSKKkBAIi met à votre disposition f \  W

^ y  ' Vffj Ji- \ I
ses deux magasins et son exposition Ç I ^̂ J£ V£**» V  ̂mpermanente. / Jf  *" .̂.»»»**̂ *""
NÇUCHATEL, tbg du Lac 31 j5 4 06 5B V tS
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 (?) 813 38 1913-1963 t;
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«LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS »

Impressions de congrès
Pui" monts et vaux ; j 

La Fédération internat ionale  ries
agences de voyages (FIAV) a tenu
son congrès annuel  à Lisbonne du
12 au 19 octobre. Cinq cent cin-
quante participants y représentaient
quatre-vingt-quatre nations.

Les séances de travail furent
plus particulièrement consacrées à
l'étude et à la discussion des rap-
ports établis par des commissions
spécialisées t r a i t a n t  de l 'héberge-
men t , des transports ferroviaires,
routiers, aériens et maritimes, de
problèmes ju r id i ques et de forma-
lion professionnelle. A ces débats
s'ajoutaient  quelques exposés de
caractère plus général.

Il va sans dire que toutes les
questions traitées le furent du
point  de vue des agents de voyage
et prirent  de ce fait un aspect
particulier à cette profession. Il
n'en reste pas moins que pour le
commun des mortels qui s'intéresse
au phénomène « tourisme » il y eut
dans ces assises de nombreux et
passionnants sujets de réflexion.
Quelques notes à bâtons rompus en
donneront peut-être une idée :

STATISTIQUES (extraites d'un
exposé de M. Arthur Haulot , pré-
s iden t  de la Commission europ éen-
ne du tourisme)

© Recettes touristi ques belges en
1953 : 12 millions, 1962 : 18 mil-
l ions .  v

© Passagers-kilomètres pour le
trafic intérieur européen en 1953 :
2097 millions , 1962 : 7898 millions.

® Augmentat ion du trafic aérien
sur l 'At lant ique  nord de 1961 à
1962 : 22 %.

® En 1962, les compagnies aé-
riennes ont transport é dans le
monde entier 122 millions de pas-
sagers, soit trois fois plus qu'en
1953.

® Le tourisme représente aujour-
d'hui 20 % au moins des expor-
tations d'Europe occidentale vers
la zone dollars.

Je ne cite pas ces données dans
un ordre cohérent «t pour en ti-
rer des conclusions chiffrées ;
elles ne sont d'ailleurs que bien
fragmentaires pour permettre des
déductions précises , mais elles gar-
dent toute leur valeur pour illus-

trer l 'importance du tourisme en
tant que fai t  économique d'une
part , et sa prodigieuse expansion
d' autre part.

Cette évolution extrêmement ra-
pide est due, bien entendu, à des
facteurs connus et qu'il n 'est au
surplus pas difficile de découvrir :
per fectionnement des moyens de
transport , d i m i n u t i o n  des risques,
élévation du niveau de vie , allonge-
ment des vacances, perfect ionne-
ment des moyens d'information,
besoin accru d'échapper à la ten-
sion de la vie quotidienne et j 'en
passe.

Une médi ta t ion sur ces chiffres
et sur cette évolution conduit qua-
si obl igatoi rement  à la conclusion
qu 'il est nér  ssaire de normaliser,
de réglementer , de canaliser ces
migrations temporaires. Leur gigan -
tisme même les soumet à l'influ-
ence de mille intérêts divers et
puissants qui doivent être coordon-
nés. La rationalisation (portant
par exemple sur l'alignement des
tarifs , l'assouplissement des for-
malités douanières , la mise au
point d'une terminologie universel-
lement valable, etc.) peut rendre
service à la fois au voyageur et
à l'organisateur des voyages. Il ne
fait pas de doute que la dispari-
tion de tracasseries adminis t ra t i-
ves rendra votre voyage plus agréa-
ble comme elle facilitera le tra-
vail de l'agent. Et c'est bien dans
ce sens que s'or ientent  les propo-
sitions et les effort s d' organismes
tels que la FIAV ; les résultats déjà
obtenus (convent ions avec des com-
pagnies de transport , des sociétés
hôtelières, etc.) influencent favo-
rablement le développement du
« besoin d'évasion » de nos con-
temporains. A l'instar d'une indus-
trie qui augmente sa production
en recourant à l'automation et à
la planification , le tourisme élar-
git ses possibilités en «'organisant ,
en unifiant ses méthodes, en con-
centrant ses services.

On assiste ainsi à la formation
progressive d' une  structure de
« l'industrie touristique » qui s'ef-
force de concilier au mieux l'amé-
lioration des services (en faveur
de la clientèle) et la rentabilité

(en faveur de l'organisateur) . Il
n 'est pas sans intérêt de se de-
mander si cette tendance est uni-
quement positive, si elle porte en
elle des périls comme des avanta-
ges, si elle correspond au sens
réel du tourisme.

Un prochain article nous per-
mettra de revenir sur ces ques-
tions. Bl.

LE TOUR DU MONDE EN 4 ÉTAPES
* La C.G.TE. (Compagnie genevoise
des transports électriques) a commandé ,
à la suite de l' augmentation constante
du trafic , 21 trolley bus articulés qui
lui seront livrés au début de 1965. Ces
véhicules, qui accueilleront cent - t rente-
sept passagers (la majorité debout),
seront mis en service sur la li gne
Champel - Centre - Petit-Saconnex -
aéroport de Cointrin.

* Une troisième unité du môme type
que l'< Europa » et l'« Helvetia t sera
affectée l'an prochain au service des
croisières rhénanes entre Bâle et Rot-
tendaim ajvec yiisirt/es à terre aux esca-
les. La durée de ces déplacements sera
la même que jusqu 'ici : 4 jours à l'al-
ler, 5 jours au retour. L'équipement

très confortable du nouveau bateau
comprendra notamment  une piscine.
* M, Paul-Henri Jaccard , directeur de
l'Association des intérêts de Lausanne :
a reçu du bureau du Conseil muni-
cipal de Paris la médaille d' argent de
la ville de Paris pour services rendus
au tourisme.

La vil le de Hambourg va const ruire
le plus grand terrain d' essais routiers
de l 'Al lemagne  fédérale.  Il couvrira
120,000 m» et comport era tous les p iè-
ges rencontrés dans la prati que ; il y
aura notamment de tronçons particu-
lièrement glissants , des tournants sans
visibilité , etc. Toutes les catégories de
rues et de routes y seront aménagées.
Les travaux seront vraisemblablement
terminés dans deux ans.

Pour mieux connaître l'Inde
Dernièrement , les Editions BEA

avaient convoqué la presse pour lui
présenter un nouvel ouvrage illustré
consacré à l'Hindoustan . Ce livre est
destiné à faire  mieux connaître l'Inde ,
pays  lointain au sujet  duquel on se f a i t
bien des idées fausses.  Il  est l' œuvre
de M . H. Dbrig, texte et p hotos ; ce der-
nier est un jeune graphist e suisse qui
a séjourn é en Inde pendant une année
pour observer et noter ce qui se pas-
sait autour de lui dans les divers mi-

Une jeune vache décorée de... bouse , en Inde

lieux de la population ; sur quoi il a
composé son livre , et cela avec un re-
marquable sens des réalités . Le pro-
gramme prévoyait  un exposé de M. P.
Horsch, privat-docent à l 'Université de
Zurich , sur tLa situation actuell e entre
l'Inde et l'Occident ». Malade , M. Horsch
n'a pu venir et a été remp lacé au p ied
levé par un Bâlois qui , très aimable-
ment , nous a fa i t  part des souvenirs
qu 'il a rapportés de son séjour en Inde.

J. Ld.

mmm
samedi

Salle des conférences : 20 h 30, Orches-
tre tzigane de Budapest.

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

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

Palace ! 14 h 45, 17 h 80, 20 h 30, La
Porteuse de pain.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mélodie
en sous-sol. 17 h 30, Cent un Dalma-
tiens.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Soliman le
Magnifique. 17 h 30, GU aurore dl
Ercole.

/Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Signe
de Zorro. 17 h 30, Le Soupirant.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Chien des
Baskerville. 17 h 30, Le Dernier des
Vikings.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) !
P. TRTPET, rue , du Seyon

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

pharmacien à disposition.

Dimanche
Colléfriale : 16 h 30, 3me concert d'orgue.

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

de Pékin. 17 h 30, Un nommé La
Rocca.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
La Porteuse de pain.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mélodie
en sous-sol. 17 h 30, Cent un Dalma-
tiens.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Soliman le
Magnifique. 17 h 30, Gll aurore dl
Ercole.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Signe
de Zorro. 17 h 30, Le Soupirant.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Chien des
Baskerville. 17 h 30, Le Dernier des
Vikings.

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

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

pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mon exposé est-il clair ? » demanda M. Holder à Sherlock Hol-
mes. « Très clair, continuez, je vous prie !» — « Je n'ai pas le
sommeil lourd, reprit M. Holder , et une anxiété latente me le rendit
encore plus léger que de coutume. Vers deux heures du matin,
un bruit dans la maison me fit sursauter ; 11 ne se renouvela
plus dès que Je fus tout à fait éveillé, mais il m'avait laissé
l'impression que quelque part une fenêtre avait été fermée douce-
ment.

» J'écoutais de toutes mes oreilles. Soudain, Je bondis : on mar-
chait à pas feutrés dans la pièce, voisine. Je me Jetai à bas du
11b, et J'ouvris la porte de mon cabinet de toilette t « Arthur I crial-je.

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE

» Gredln I Voleur I Comment oses-tu toucher à ce diadème ?»  Le
gaz était en veilleuse comme Je l'avais laissé. A côté de la' lampe
mon malheureux fils, vêtu seulement de sa chemise et de son
pantalon, tenait le diadème dans ses mains.

» Il semblait être en train de le tordre, ou de le courber avec
toute sa force. Quand 11 entendit mon cri, il lâcha le diadème
et devint pâle comme un mort. Je le ramassai rapidement et l'exa-
minai. L'un des coins en or, avec trois béryls qui y étaient sertis,
manquait. « Canaille ! hurlal-je hors de moi. Tu l'as démoli ! Je
» suis déshonoré à Jamais. Où sont les pierres que tu as volées ?
— Volées ? — Oui, volées I Volées par toi, voleur I »

Un tour de force de débrouillardise
le restaurant roulant

Il n'y a sûrement que très pe u
de voyageurs qui, en parcouran t de
longues distances par le train , se
rendent comp te du fai t  que la cui-
sine d'un vagon-restaurant repré-
sente un véritable tour de force
d'utilisation rationnelle d'un espace
donné. Dans une pièce minuscule
qui ne mesure pas p lus de six mè-
tres carrés, une ménagère refuse-
rait certainement de pré parer un
déjeuner, même pour quatre per-
sonnes seulement. Mais dans ce
petit  « hôtel sur rails », il y a
généralement le cuisinier avec son
aide qui prennent soin des gour-
mets en voyage. La cuisinière, la
plupart  du temps électrique , mais
très souvent encore chau f fée  comme
autrefois au c h a r b o n , ne me-
sure que 120 centimètres sur 65
centimètres, une surface vraiment
petite si l'on considère que des
repas composés de plusieurs p lats
y doivent être cuits pour répondre
à la demande de 80 à 100 voya-
geurs , généralement répartis sur
deux services. Il n'est pas moins
remarquable que dans cette petite
cuisine , toutes les casseroles et le
matériel nécessaire doivent égale-
ment y être rang és ainsi qu 'une
grande partie de. la vaisselle de
iable. Seules l'argenterie et la
verrerie sont à part dans un petit
o f f i c e ,  installé entre la cuisine et
la salle à manger. L'é quipement
d' un vagon-restaurant se. compose
d' environ l'tO assiettes, 75 tasses,
petites et grandes avec leurs sou-
coupes , 1S0 verres dont 80 à bière ,
70 à vin et 30 à liqueur , théières
et cafet ières , p lateaux en argent,

carafes pour l eau, presse - citron,
et bien d'autres choses encore.
Cela exige , évidemment , que tous
les rayons et les tiroirs soient
installés de la manière la p lus
prati que. Mais ce n'est pas tout !
Un vagon-restauran t a besoin de
linge de table et de cuisine : 25
nappes , grandes et pe ti tes,  300 ser-
viettes en tissu. 120 torchons, 20
serviettes de toilette et 20 ch i f f ons .

Le personnel entraîne...
le» yeux bandés

Le voyageur, lui, ne s'aperçoit
pas beaucoup de ce qui se passe
derrière le mur séparant la salle
à manger de la petite cuisine, et
il ne sait non plus que le person-
nel du vagon - restaurant, penda nt
son apprentissag e, a été entraîné
à travailler dans cette cuisine, les
yeux bandés.

Quand, lors de la p leine saison,
le vagon-restaurant part pour un
long voyage , la cuisine est équi-
pée d'abord en denrées alimentai-
res les plus importantes : 50 à
60 kg de viande , 20 kg de saucis-
son et de jambon , 20 kg de volail-
le , 150 kg de pommes de terre,
50 kg de légumes verts et de f ru i t s ,
20 kg de pâtes , 40 baguettes , 300
petits pain s , 100 boîtes de légumes
et de f ru i t s  en conserves, en ou-
tre du café , du lait , du sucre ,
1200 bouteilles de bière environ ,
800 bouteilles de boissons non al-
coolisées , 130 bouteilles de vins
d i f f é ren t s  et 10 sortes de sp iri-
tueux.

Jan MANGATH.

Dix millions
de touristes
en Espagne
cette année

Plus de dis millions de touristes
étrangers auront visité cette année
l'Espagne qui , malgré le mauvais
temps en Europe et une propa-
gande politique adverse , aura battu
son propre record touristique. Le dé-
passement certain du chiff re  fatidi-
que des dix millions a été annoncé
récemment à Tarragone — vieille cité
romaine des Scipion et d'Octave-Au-
guste sur le littoral catalan — par
M. Juan de Areapacochaga , directeur
général espagnol de la promotion
touristique.

Cette année, on pense que ces
dix millions de visiteurs auront —
quand les comptes seront faits —
apporté plus de 550 mil l ions  de dol-
lars. Le tourisme confirme ainsi sa
position prépondérante dans la ba-
lance des comptes espagnole : c'est
la source de devises la plus impor-
tante, et c'est lui qui assure le signe
positif de cette balance.

Les touristes français , comme les
années précédentes, ont maintenu
leur prédominance , suivis des Alle-
mands, des Anglais , des Scandinaves
et des Belges. Pour la première fois ,
un nombre important de touristes
italiens ont visité l'Espagne.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant mar-
che. 7.15, Informations. 8.25, miroir
première. 8.30, route libre. 10.45, miroir-
flash. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, midi-musette.
12.30, ces goals sont pour demain. 12.45,
informations. 12.55, Les Aventures du
baron de Crac. 13.05, demain dimanche.
13.40, Romandie en musique. - 14.10, ija
vie des affaires. 14.20, connaissez-vous la
musique ? 15 h, documentaire. 15.30, plai-
sirs de longue durée.

18 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per 1 lavoratorl
Itallani in Svizzera. 17.10, swing-séréna-
de. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie, sport. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05 , comme si vous y étiez. 20.35 , Ca-
rillons et trains, pièce d'Israël par Y.
Amihal. 21.25 , cimes. 21.55 , feu vert.
22.30 , Informations. 22.35 , entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , Les Aventures
du baron de Crac. 20.25 , les jeux du
Jazz. 20.40, grands noms de l'Opéra : Ca-
prlccio, R. Strauss, et Cl. ivrauss. 21.15,
piano. 21.30, reportage sportif. 22.30 , le
français universel. 22.55 , dernières notes.
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique sa-

crée. 7 h, informations. 7.05 , musique
de concert. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université Interna-
tionale. 9.15, divertissement, Mozart. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, culte
d'offrande pour la journeée des morts.
11 h, le Radio-Orchestre. 12 h, départ
en week-end en musique. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, Informations. 12.40, car-
tes postales musicales. 13 h, mon opi-
nion , ton opinion. 13.30, Intermezzo.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, Initiation au jazz. 14.30, savants
de retour d'une expédition polaire. 15 h,
mélodies de films. 15.20, ensemble à vent
de Zurich. 15.40, récit en patois.

16 h, actualités. 16.05, musique popu-
laire. 16.45, disques nouveaux. 17.40, pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, orchestre
P. Feruiel. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.15, cloches. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du

temps. 20 h, orchestre P. Chacksfield.
20.30 , raid à travers les quartiers de
Zurich. 21.30, sérénade. 22.15, informa-
tions. 22.20 , œuvres de Schubert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Remous, aventure sous-marine.

17.25, tribune des Jeunes. 17.45 - 18.10,
Jazz-parade. 20 h, téléjournal. 20.15,
carrefour international. 20.30 , plaisirs du
cinéma : Dieu est mort, film de J. Ford,
avec Henri Fonda/22.25, les grands écri-
vains. 22.55 , c'est demain dimanche. 23 h,
dernières informations. 23.05, téléjournal,

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine international des jeu-

nes. 17.20, Le Trésor des treize mal-
sons, feuilleton. 17.45, Richard Wagner
en Suisse. 20 h , téléjournal. 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20 , Danse de
la dernière heure, film de W. Fries.
20.30 , Le Successeur, pièce de R. Raffalt.
22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, deux pages de H.-J. Kodaly,
premiers propos, concert matinal. 8.15,
grandes œuvres, grands interprètes. 8.45,
grand-messe. 10 h, culte protestant. 11.05,
l'art choral. 11.30,. le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, terre romande. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 13.45,
bonhomme jadis. 14 h, dimanche en li-
berté. 14.55, reportage du match Suisse-
Norvège.

16.50, l'heure musicale. 18.35, l'émis-
sion catholique. 18.45, Suite de ballet,
Gluck-Motti. 18.50, l'actualité protestante.
19 h, les résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, escales. 20 h , chacun sa vérité.
20.20 , la gaieté lyrique ou les amoureux
de Peynet à la recherche de la Toison
d'Or. 20.50 , le magazine de l'histoire
moderne. 21.25, sur la corde raide. 22 h,
La Belle de nuit , nouvelle d'Emmanuel
Buenzod. 22.30 , Informations. 22.35 , mar-
chands d'images. 23 h, Georges Cramer
à l'orgue. 23.15, hymne national .

' Second programme
14 h, la ronde des festivals : Festival

de Salzbourg 1963. 15 h, les chasseurs
de sons. 15.30. Connaissez-vous la musi-

que ? concours. 16.10, un trésor national:
nos patois. 16.30, le thé en musique.
17.15, causerie de Jean Silvain. 17.25,
air d'Italie. 17.30, les chansons de
l'après-midi. 17.55, sports-flash. 18 h.
Servez chaud, émission en public. 19 h,
swing-sérénade. 19.35, musique de films.
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15,
en attendant le concert. 20.25, Semai-
nes intematlonales de musique, Lucerne
1963 : Orchestré Phllharmonia, dirigé par
Karl Bohm, soliste : Geza Anda, pla-
niste. 22 .35, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÊDD7TUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h , œuvres de Bach.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
culte protestant. 10.20, le Radio-Orches-
tre. 11.30, fragment de prose. 12 h, so-
listes. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, émission paysanne.
14.05, concert populaire. 14.40, reportage
du match de football Suisse - Norvège.

16.30, sport et musique. 17 h, prédi-
cation protestante en langue romanche.
17.30, chants sacrés, H. Wolf. 18 h, re-
vue de presse. 18.30, œuvres de G. To-
relli. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, débat sur le contrôle des naissan-
ces. 20.20 , orchestre récréatif de Bero-
munster. 21.10, caprice. 21.30, Deos 10
volt , pièce de H. Strehler. 22.15, Infor-
mations. 22.20, Trio baroque de Munich.
22.50, L. Rogg, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 - 11 h, culte protestant pour le Jour

de la Réformation 16.30, la Chaux-de-
Fonds : Coupe horlogère de gymnastique.
18.45, dessins animés. 19 h, sport pre-
mière. 19.20, papa a raison. 19.45, pré-
sence protestante. 20 h, téléjournal. 20.15,
le calendrier de l'histoire. 20.30, le che-
min de l'Alpe. 20.50 , Silence, silence, si-
lence ! 2me prix du concours de la
Rose d'Or de Montreux. 21.25, les grands
écrivains. 22 h , résultats sportifs, repor-
tage différé de la 2me mi-temps du
match Suisse - Norvège. 22.45 , dernières
Informations. 22.50 , téléjournal. 23.05, mé-
ditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant pour le Jour de

la Réform ation . 15.15, la Chaux-de-Fonds:
Coupe horlogère de gymnastique. 17.30,
papa a raison, feuilleton. 17.55, résultats
du sport-toto. 18 h, de semaine en se-
maine. 18.30, résultats sportifs. 20 h,
téléjourn al. 20.15 , Le Postillon de Long-
jumeau , opéra comique de A. Adam.
21.50, informations. 22 h, le week-end
sportif. 22.35, téléjournal.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 16 — Tél. 8 43 88

Problème X» 153

HORIZONTALEMENT
1. Sont cultivées parmi certaines fleurs.

— Article.
2. Certains sont amers.
3. Démonstratif. — Lettres d'affaires.

— De bonne humeur.
4. Constituent certaines inégalités.
5. Eût du cran. — Marque l'insouciance.
6. Servent à jouer. ¦— Patrie d'Ana-

créon.
7. Qui induisent en erreur.
8. Caïn , par rapport à Abel . — Sym-

bole chimique. — Initiales de l'au-
teur de l'Utopie.

9. Personne dédaigneuse. ;—-
10. Pronom. — Expirer brusquement I de

l'air.
VERTICALEMENT

. 1. Il y en a un sur la route du Rhône.
— Préfixe. .

2. Armes de parade. — Le froid l'em-
pêche d'éclater.

3. Pronom. — Image sainte.
4. S'oppose au développement de l'affec-

tion.
5. Bagatelle. — Abréviation militaire. —

Préfixe.
6. Conjonction . — Moitié d'un fleuve.

— Qui doit être payé.
7. Pour quelques hommes ce sont des

croix.
8. Causer de la peine. — Deux voisines.
9. Partie du monde. — Port maintenant

comblé.
10. Dieu des Gaulois. — Plaine liquide.

Solution «In No 152
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D r̂a /es créations d'hiver, la ligne internationale
prend de la hauteur!

Le nouveau sty le anti-froid Bally s'avance
nettement au-dessus du p ied: de 10, 20 centimètres et
souvent même j usqu'au genou.

Votre élégance y gagne... votre conf ort aussi.
Avec une p aire de bottes Bally — si j olies, si bien réchauff ées —

vous traversez en souriant toutes les vagues de f r oid.

BALLY AROLA (g)
BALLY RIVOLI Rue du Seyon/Neuchâtel
BALLY RIVOLI Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de -Fonds

¦ .
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Quels sont les événements du
jour ? Les événements importants
s'entend. Us sont deux aujourd'hui ,
l'un étant du passé, l'autre de l'a-
venir. Pour respecter l'ordre des cho-
ses commençons par le passé. Le Tro-
phée Barracchi , épreuve cycliste des
plus respectées , a été enlevée non pas
par Anquetil - Poulidor , le tandem
que chacun donnait volontiers comme
favori , mais bien plutôt par le duo
Velly-Novalles. Vous nous direz :
« Français pour Français... % Tout de
même, il valait la peine de relever
cette petite surprise !

Venons-en à l'avenir ! Il commence
ce soir... non pas l'avenir , mais le
championnat de Suisse de hockey
sur glace. Les hockeyeurs de Young
Sprinters accueillent Davos , une équi-
pe que l'on dit... affaiblie par rap-
port à l'an passé ! Théorème égale-
ment vrai pour Ire Neuchâtelois.

Donc la rencontre sera passionnante.
Et à ce propos, vous pourrez lire
une interview de dernière heure de
l'entraîneur Wengcr dans notre
deuxième page des sports (page 15).

Pi.

Boppon e changé ses habitudes

Pour rencontrer demain à Zurich les footballeurs
de Norvège (pas si faibl es qu 'on le prétend)

Bon ou mauvais présage ?
Rappan a changé ses habitu-
des : il a surpris tout le
monde, en publiant dimanche
déjà , la formation de son
équipe ; en laissant sur le car-
reau la plupart des joueurs
lausannois qui avaient joué
les matches d'entraînement ;
en faisant appel à des Servet-
tiens qui n'étaient encore ja-
mais apparus en sélection.

Rappan n 'est pas coutumier de ses
bouleversements : sa prudenc e le ra-
mène presque constamment  aux joueurs

qu 'il conna î t  bien ; surtout  pour ten i r
]cs . postes défcnsi i 's où il exige de la
disc ip l ine .

PAS D'ACCORD
Rappan entre donc en jeu avec une

nouvel le  équipe nat ionale  contre un
adversaire dont les derniers hauts
faits sont deux défaites pesant aussi
lourd — plus même — que celles de
l 'équipe suisse. Le 4 septembre : Po-
logne - Norvège fl-0 ; le 15 septembre:
Norvège - Danemark 0-4...

Cependan t , je ne suis pas d'accord
avec ceux qui prétendent que la Nor-
vège ne peut que servir la cause —
In mauvaise  cause — de Rappan,
Qu 'elle va lui accorder une victoire
à bon marché et qu 'il sera ainsi con-
firmé... dans ses erreurs.

Rappan  peut agir de n 'importa
quelle façon : ce n'est jamais juste.
S'il gagne , on dira que ce n 'est pas
di f f ic i le .  S'il perd , on lui reprochera
des fautes tactiques ; on lui repro-
chera surtout la sélection de Wuth-
rich — qui n 'a pas son dynamisme
d'autrefois  — et la composition de sa
défense.

QUELQUES TOURS
Il n 'est pas aisé de diriger une

équipe qui ne gagne jamais et de
la former avec des joueurs dont la
plupart  n'ont pas la classe indispen-
sable au football  internat ional .

Mais , la Norvège n 'est pas encore
bat tue  : il s'en faut . Elle a quelques
tours dans son sac. Des défaites , bien
sûr. Aux deux déjà citées , il faut en
ajouter une encore , le 27 juin : Fin-
lande - Norvège 2-0.

Trois matches , aucun but. La mi-
sère. Un 0-0 cependant contre la Suède
le 14 août. Une victoire sur l'Ecosse
(4-3), le 27 juin. II su f f i t  que la Nor-
vège retrouve , ne serait-ce que l'es-
pace d'un après-midi , sa forme du mois
de juin et le problème se pose d'une
façon d i f fé ren te .

PARFOIS
D'ailleurs , l'année dernière , ses deux

rencontres avec la Suède se sont sol-

C'est sur ce slade du Letziground, avec les joueurs suivants (la seule incertitude
concerne le demi gauche) que la Suisse rencontrera demain après-midi la Nor-
vège. De gauche à droite : en haut, Brodmann, Schneider, teimgruber ; au centre :
Maffiola , Weber , Tacchella ; en bas : Desbiolles, Bosson , Wuthrich, Bertschi et
Meyer. Soit quatre joueurs de Servette, trois de Zurich, un de Grasshoppers, un

de Bâle, un de la Chaux-de-Fonds et un seul de Lausanne.
(Photo Keystone)

i
Le Chaux-de-Fonnier Bertschi , jouant du poing Ici contre le gardien de Chiasso Caravatti , lors du match de dimanche à la
Charrière, retrouvera son ancien coéquipier de Carouge Bos son dans l'équipe nationale de Suisse demain à Zurich. Ils ont
fait du chemin tous les deux en quelques années. Espérons que, grâce à eux, l'équipe nationale fera aussi son chemin

contre la Norvège.
(Photo Schneider)

dees par une victoire (2-1) et un
résultat nul (1-1).

Elle ne joue pas toujours comme
lors de sa rencontre avec la Pologne.
Elle a parfois de bons moments  aussi.
Et ses derniers bons moments , sont
moins lointains que ceux de notre
équipe nat ionale .  I,a Suisse est favo-
rite , oui , légèrement. Elle appliquera le
« verrou » : dans les condit ions présen-
tes et avec la fa i l l i te  de tous les
systèmes qu 'on lui a confiés , c'est ce
qu 'il y a de mieux à faire. Semble-
t—11. Parce que, par rapport aux autres
équipes , on applique mieux le « ver-
rou » que les systèmes (di ts )  moder-
nes qui lui sont si proches. Si les
joueurs t rouvent  rapidemen t le fil , ça
sera peut-être solide et il y a peu rie
chance que les Norvégiens égalisent
d'un seul coup la balance de leurs
récents résultats internat ionaux, . , Une
chose est ce r ta ine  : ça ne vaudra pas
Milan - Santos ! Un peti t  mnteh.

Raymond REYMOND.

Aiqoetil et Poulidor battus
de neuf secondes par les deux Jo

Des cy clistes fran çais ont gagné le trophée Baracchi, mais
ce n 'étaient pas ceux qu 'on pensait

— Nous n'aurions jamais dû perdre
le trophée Baracchi.

Cette déclaration de Raymond Pou-
lidor aux journalistes qui l'interro-
geaient sur la piste du Vigorelli tradui-
sait à la fois la déception du cham-
pion français qui n'avait pu, en com-
pagnie de Jacques Anquetil, triomp her
de Jo Velly et Jo Novales, et la sur-
prise de tous les spécialistes.

Grands favoris , Anquetil et Poulidor
ont dû , en effet , se contenter de la
seconde place à neuf secondes de Velly-
Novales.

DÉSASTREUSE
Deux facteurs expliquent cette sur-

prenante défaite :
1. La préparation pour le moins cu-

rieuse que les deux champions fran-
çais ont suivie en vue de cette course.
Cette préparation s'est résumée en fait
à 20 km que les deux coureurs ont
couverts ensemble le matin même.

2. La peur qui a paralysé Jacques
Anquetil sur les pavés mouillés lors de
la traversée de Milan où il a été, à
plusieurs reprises, lâché par Poulidor.

« Cette fin de course a été absolu-
ment désastreuse », a déclaré Raphaël
Geminlani , le directeur sportif de Jac-
ques Anquetil qui a précisé que ce der-
nier ne s'était pas employé à fond dans
la première partie de la course.

LES POINTAGES
Toutefois Jo Velly, qui avait déjà

remporté le trophée Baracchi avec Bal-
dini en 1961, et Joseph Novales, ont
obtenu une victoire méritée qui a été

celle de l'homogénéité presque parfaite
due à une longue préparation sous la
direction de Raoul Rem y. Velly-Novales
ont été d'ailleurs en tête du départ
à la f in de la course. A Lecco, au 35me
kilomètre , ils possédaient 2" d'avance
sur Anquetll-Poulidor , 15" sur Bracke-
Boucquet , lfi" sur Lebaube-Valdois , 24"
sur Adorni-Moser , 27" sur Durante-Ca-
satl, 42" sur de Rosso-Fornonl , 1' 02"
sur Poggiall-Danceli , 1' 11" sur de Roo-
Mallepaard et 1' 26" sur Ronchont-Bai-
letti.

Au second pointage, fait après 64 km
de course, Velly et Novales précédaient
Anquetll-Poulidor de 18", de Rosso-
Fornonl , auteurs d'un bon retour ,- de
56", Lebaube-Valdois de 1' 02", Bracke-
Bouquet de 1' 19", Adornl-Moser de
1' 26 , Durante-Casati de 1' 37, de Roo-
Maliepaard de 2' 01", Poggiali-Danccli
de V 37" et Ronchini-Bailetti de 2' 58".

BOUQUET FANÉ

Au 87me kilomètre , alors que la
moyenne était tombée à 44 ,852 kmh ,
Vely et Novales avaient encore 12"
d'avance sur Anquetll-Poulidor , 1' 17"
sur de Rosso-Fornonl, 1' 25" sur Le-
baube-Valdois, 1' 54" sur Bracke-Bou-
quet , 2' 24" sur Adornl-Moser, 2' 40"
sur de Roo-Maliepaard , 3' 42" sur Pog-
giall-Danceli et 4' 59" sur Durante-
Casati. Ronchini-Bailetti suivaient à
V 13".

Anquetll-Poulidor , qui semblaient
avoir comblé leur retard dans la der-
nière partie de la course, ont perdu
dans la traversée de Milan le bénéfice
de leurs efforts , accusant finalement un
retard de 9" sur leurs compatriotes .
Bracke-Bouquet , en dépit d' une défail-
lance du second nommé, prenaient la
troisième place à 2' 15" devant Lebaube-
Valdois  à 2' 47".

Classement : 1. Jo Velly-Jo Novales
(Fr ) les 110 kmjm 2 h 30' 03" (moyenne
44,985 kmh ; il JAnquetil-Poulldor (Fr)
à 9" ; 3. Bracke-Bouquet (Be) à 2' 15" ;
4. Lebaube-Valdois (Fr) à 2' 47" ; 5. de
Rosso-Fornonl (It) k 2' 52" ; 6. de Roo-
Mallepaard (Hol) à, 3' 11" ; 7. Adornl-
Moser (It) a. 4' 19" ; 8. Poggiall-Dancel i
(It) à 5' 07" ; 9. Durante-Casati (It) a,
6' 42" ; 10. Ronchini-Bailetti (It) ë,
10 47".

Sur les roules d'Argentine

La cinquième et avant-dernière
étape du Grand prix d'Argentine sur
route a été remportée par le jeune
pilote argentin Juan-Manuel Bor-

deu , sur « Mercedes 300 », qui a cou-
vert les 784 km séparant Tucuman
de Cordoba en 5 h 27' 39", à la
moyenne de 143 km h 608. L'Alle-
mand Dieter Glemser, également sur
une « Mercedes 300 », a pris la
deuxième place à 4'59", devant son
oompatriote Eugène Bohringer, sur
« Mercedes 300 », à 5'13".

Au classement général , Eugène
Bohringer est toujours en tête avec
29 h 3U22", devant son compatriote
Dieter Glemser en 29 h 40'41" et les
deux Suédoises Ewy Rosquist - Ur-
sula Wirth en 30 h 39'57".

Impossible de déloger
l'Allemand Bohringer

Les Indiens espèrent
marquer deux points

Les Américains partent favoris dans la demi-finale
de la coupe Davis de tennis a Bombay

Bien que les Indiens aient choisi
Bombay pour cadre de la finale in-
terzones, Bombay, dont le climat est
lourd et les courts sablonneux et
très lents, l'issue de la rencontre qui
les opposera aux Etats-Unis, ne sem-
ble guère faire de doute.

Les Américains, qui feront jouer
Chuck Mackinley, vainqueur de Wim-
bledon , et Dcnnis Ralston en simple ,
sont les grands favoris de cette finale
qui dési gnera l'équipe qui rencontrera
les Austra l iens  dans la f inale  au mois
de décembre à Adélaïde.

En principe
Les Indiens , dont l'équipe est formée

de R a m a n a t h a n  Kr i shnan , deux fols de-
mi - f ina l i s t e  de Wimbledon , leur seul
joueur rie classe i n t e r n a t i o n a l e , Prem-
j i t  Lall , Mukerçea et Ali , ont pour es-
poir que de ne s' inc l iner  par trois vic-
toires à deux. Pour remporter ces deux

Les visages et les noms ont change,
mais les Américains sont une fois

de plus demi-finalistes...

points , Ils comptent  sur Krishnan.  Mais
comme es dernier, qui dirige une so-
ciété pétrolière à Madras , a quelque
peu délaissé l'entra înement  ces der-
niers mois , sa forme s'en est évidem-
ment ressentie. Cependant les dirigeants
de l'équipe ind ienne  lui feront jouer
les simples, espérant que sa classe et
son sens du tennis compenseront son
manque d'entraînement  et son indolen-
ce. Le second joueur de simple sera
Premji t  Lall alors que l'équi pe de
double n 'a pas encore été formée. Ella
comprendra en princi pe Krishnan , as-
socié soit à Lall ou à Mukerjea , pour
autant  que le numéro un indien ne se
ressente pas trop des fatigues du sim-
ple.

Le t i rage au sort des simples a don-
né les résultats suivants  :

Première journée : Chuck Mackinley
(E-U) contre Premj i t  Lall (Inde) et
Dennis  Ralston (E-U) contre Ramana-
than Krishnan (Inde).

Mode italienne
Le Tour de Lombardle, uno courso cy-

cliste qui jouit d'urto grand» popularité.
Est-ce parcs qu'elle est la dernière grande
classique de la saison ? Est-ce parce
qu'elle est particulièrement difficile ?
Peut-être, malt il y a une autre raison
pour laquelle fous les coureurs cyclistes
aiment bien cette course. Et particulière-
ment les Français. On avait remarqué
que beaucoup de « Tricolodes » s'inscri-
vaient, mais que peu terminaient la cour-
se ou alors terminaient sons avoir donné
l'impression de s'être fatigués. C'est Mau-
rice d» Muer, directeur sportif des équi-
pes françaises qui a donné l'explication
de ce phénomène t c'est que le Tour de
Lombardle est une excellente excuse pour
les coureurs français pour aller en Italie
afin d'y acheter des maillots et des
euissettes qui, paraît-il , leur coûtent beau-
coup moins cher chex Gianni, le fournis-
seur des champions...

0« 'gn Pensez-y ûnS ?

WmWÊnînieUJLëm
Après un dernier entraînement , le caoch

Werner Liebrlch a formé l'équipe allemande
des « espoirs » de football qui rencontrera
la Suisse samedi (2 novombre).

Voici la formation de l'équipe i
Manglitz (Meiderich); Steîner (Munich

1860), Bêcher (Schalke); Noumann (Kaisers-
lautern), Kaak (Eintracht Brunsfîck), Sturm
(Borussia Dortmund); Heiss, Kuppers, Brun-
nenmeier (Munich 1860), Moll (Eintracht
Brunswick), Lulka (Preussen Munster). —
Remplaçants t Wessel (Borussia Dortmund),
Entenmann (VfB. Stuttgart), Gerwien (Ein-
tracht Brunswick) et Geisert (Karlsruhe).

(Lire la suite des sports page tS )

Brassards de novembre
Les escrimeurs de la Salle d'arme!

de Neuchâtel se sont disputé leuri
brassards de novembre.

Comme chaque année cette compéti-
tion groupe les meilleurs escrimeurs
de la salle au fleuret et à 1'é.pée tant
chez les seniors que les juniors.

ÉPÉE . 1. Jean-Pierre Ro ssierj  2.
Jean Colomb; 3. Fernand Thiébaud ; 4.
Léon Jui l lerat ;  5. D. Domj an .

FLEURET i 1. Joël Raaf 'laub; 2. Da-
niel Domjan.

FLEURET , Cadet I 1. Béatrice Be-
noit; 2. Ricbart.

Kariko rosaire». Luscher

Humpal procédera à des essais cet après-midi
lors du match de football Cantonal—Moutier

Dimanche, suspension du cham-
pionnat de ligue nationale (à
l'exception de Beilinzone - Por-
rentruyj. Suisse - Norvège oblige !
Repos forcé donc... pour ceux qui
le veulent bien.

Les footballeurs de Cantonal et de
Moutier n 'appartiennent pas à cette ca-
tégorie. Ils ont fixé pour cet après-midi ,
au stade de la Maladière , un match ami-
cal. Les entraîneurs Humpal et de Vau-
flcury ont besoin de voir clair. Moutier
se débat comme un beau diable à la
dernière place du championnat de li-
gue B. Cantonal a besoin de recouvrer
ses esprits après la volée de bois vert
qui lui a été administrée dimanche par
Servette sur le stade des Charmilles.

Qui est Kariko I
— Le match aura-t-il lieu quel que

soit le temps ? avons-nous demandé à
Humpal.

luscher, hier Cantonalien, aujourd'hui
Prévôtois...

— Oui. Le terrain est en bon état, Il
est même un peu sec, ce qui signifie
que la pluie ne lui fera pas de mal.

— A quoi servira ce match ?
— A me donner l'occasion de voir fc

l'œuvre des joueurs dont je ne connais
pas encore très bien la valeur exacts.

— Des noms, s'il vous plaît ?
— Fuchs , Kariko 1
— Qui est Kariko, votre nouvelle re-

crue ?
— C'est un Hongrois d» 28 ans, qui

faisait partie de l'équipe nationale ju-
niors de Hongrl» à laquelle apparte-
nalnet également lei Servettleni Pas-
mandy, Nemeth et Makay.

— Quand cst-Il arrivé à Neuchâtel ?
— Mardi. Il a déj à participé à deux

entraînements.
— Quelle profession exerce-t-II ?
— Il est peintre. Cette saison , il n'a

pas joué en championnat. Il s'est en-
traîné en Belgique. Précédemment , il a
joué au Canada.

Saisiront-ils cette chance t
— Quand sera-t-11 utilisable en cham-

pionnat ?
— Nous espérons qu'il le sera pour la

match du 10 novembre contre La Chaux-
de-Fonds. Tout est en règle avec son
ancien club. Nous avons envoyé la do-
cumenta t ion  nécessaire à Berne ; II n»
nous reste donc plus qu'à attendre.
Dans ce match contre Moutier, je pour-
rai donc me rendre compte de l'état d»
forme de Kariko, de sa condition phy-
sique.

— Donnerez-voui un* ehanea à d'an-
tres joueurs ?

— Oui I A Glisovlo, Savary, Rotaeh
et , peut-être, à Resln , si Ballaman, tous
les drapeaux , n 'est pas libéré. Je suis
très heureux de cette trêve. Elle per-
mettra de panser les blessures récoltées
à Genève , des blessures... d'amour-propre
surtout I

Rappelons que ce match sera dirigé
par M. Ceretti , de Bienne , et que Mou-
tier alignera dans ses rangs ¦• nouvell*
acquisition , un homme que le* Neuchâ-
telois connaissent bien puisqu 'il «'agit
de Luscher.

Val.

Quatre nouveaux pays admis
dans la Fédération internationale

Le directoire des volleyballeurs réuni à Bucarest

La commission administra-
tive de la Fédération interna-
tionale de volleyball , réunie
à Bucarest sous la présidence
de SI. Libaud (Fr),  a pris les
décisions suivantes :

Quatre nouveaux pays ont
été admis : Algérie, Angleterre,
Dahomey et Mauritanie. Ainsi
la Fédération internationale
compte actuellement 78 mem-
bres.

Les demandes d'admission du Came-
roun et du Népal seront examinées
à une prochaine session.

L'organisation du championnat du
monde masculin 1966 a été confiée
à la Tchécoslovaquie et il aura lieu
au mois de juillet. Le championnat
du monde féminin se jouera en Alle-
magne de l'Est au mois de septembre
de la même année.

Des tournois
Le prochain congrès de la Fédéra-

tion internationale se tiendra à Tokio
en octobre 1964.

La commission a confirmé que dix
pays participeront au tournoi de vol-

leyball (masculin) des Jeux olym-
piques de Tokio. Sur ces dix pays, six
seulement sont connus jusqu 'à pré-
sent .Ce sont les trois  premiers clas-
sés du dernier championnat du monde,
l'URSS , la Tchécoslovaquie et la Rou-
manie , ainsi que le Japon (pays orga-
nisateur), le Brésil et les Etats-Unis. Il
reste à désigner deux représentants de
l'Europe, dont le premier sera le pays
le mieux classé du championnat d'Eu-
rope , qui se joue actuellement à Buca-
rest (excepté l'URSS, la Tchécoslova-
quie et la Roumanie , déjà qualifiées).
Le second pays européen sera le vain-
queur d'un tournoi qualif icat if  auquel
participeront la France , la Hollande,
l'Italie et la Turquie. La liste sera
complétée par un pays d'Afrique et
un pays d'Asie. Pour la zone afri-
caine , le tournoi qualif icat if  aura lieu
à partir du 30 décembre 1°B3 au Caire
avec la participation du Ghana , de la
Côte-dTvoire , du Dahomey, du Maroc,
de l'Algérie , de la Tunisie , de Mada-
gascar et de la RAU. Pour la zona
asiatique , le tournoi de qualification
se jouera à la Nouvelle-Dehli , égale-
ment à partir  du 30 décembre 1963
avec Israël , Corée du Nord , Corée du
Sud , Mongolie , Pakistan , Ceylan , Phi-
lippines et Indes.

O A la suite du mauvais temps qui sé-
vit actuellement à Buenos-Alres, les hui-
tièmes de finale des championnats in-
ternationaux d'Argentine ont une nou-
velle fois été repoussés d'un Jour.
9 En présence de tous ses membres
d'honneur et de représentants des autori-
tés, l'Union suisse des joueurs de boule
a dignement fêté , à Chiasso, le trentième
anniversaire de sa fondation. Actuelle-
ment, l'U.S.B. compte quinze associa-
tions cantonales avec près de 4800 mem-
bres.
O Concours hippique International de
Washington : Impérial Prize : 1. William
Steinkraus (E-U) avec Fire One» et Ka-
thy Kusner (E-U) avec Untouchable»
0 point , 40" ; 3. Hermann Schridde (Al)
avec «Kamerad» 0 p. 40" 8.
• Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace, ligue fédérale : Landshut -
Fussen 3-5 ; Mannheim - Preussen Kre-
feld 3-5; Rlessersee - Kaufbeuren 3-7. —
Classement : 1. Fussen 6 matches, 11
points ; 2. Bad Tœlz, 3-6 ; 3. Kaufbeu-
ren , 4-6 ; 4. Krefeld , 4-5.
• A Rome, le boxeur poids welter Italien
Furio a battu le Brésilien Jaconis Amo-
rin aux points en huit reprises. Au cours
de la même réunion , le poids welter Ita-
lien Fernando Proiettl a battu son com-
patriote Franco Tiberia par arrêt de l'ar-
bitre au 4me round d'un combat prévu
en dix reprises.
O Derniers résultats enregistrés au cours
de la sixième journée de la phase finale
du championnat d'Europe de volleybalï,
qui se joue en Roumanie :

Poule messieurs à Bucarest : URSS -
Pologne 8-15, 15-4, 15-6, 10-15, 15-8 ;
Bulgarie - Tchécoslovaquie 16-18, 15-9,
13-15, 15.-12, 15-11. Poule finale dames à
Constantza : Pologne - Hongrie 15-5, 15-
4, 10-15, 15-12. Allemagne de l'Est -
Tchécoslovaquie 15-7, 15-6, 15-7 ; Rou-
manie - Yougoslavie 15-7, 15-12, 15-11.

Poule de classement messieurs à Cluj :
Italie - Allemagne occidentale 15-6 , 15-
5, 15-11 ; Turquie - Hollande 15-13, 16-
14, 12-15, 17-15 ; Autriche - Danemark
15-3, 15-12, 15-4 ; Belgique - Finlande
15-5. 15-7, 15-10.

Finalement , li joueurs ont été re-
tenus pour jouer le 6 novembre à Pal-
ma de Mallorca , le match-retour comp-
tant pour les Jeux olymp iques, contre
l'Espagne . Au match-aller , à Lugano ,
les Espagnols avaient gagné par i-0.

Voici la liste des joueurs retenus
pour cette rencontre qui se déroulera
en nocturne à l'Estadio Balear :

Gardiens : Hansjôrg Hauenstein (Ba-
den)  et Phili ppe  Mercier (Yverdon) .  —
Arrières et demis : Ulrich Arnold (Ba-
den) ,  Werner Decker (Concordia Bâle),
Gilbert Fuchs (Lausanne-Sports),  Wer-
ner Portmnnn (Baden) ,  Jean-Pierre
Bohrer (Xamax  Neuchâtel) ,  Bruno
Schneider (Gerla f ingen) .  — Atta-
quants : Marco Ant onictti (Rap id Lu-
gano) ,  Guido Béer (Ol ten),  Rol f  Blf i t t -
ler (Grasshoppers) ,  André Desboeufs
(Porrentruy) ,  Daniel Maring (Lausan-
ne-Sports) ,  Willy Weber (La Chaux-de-
Fonds).

Le Xamaxien Rohrer
ira à Palma

• A Alger, en match amical Internatio-
nal, l'Algérie et la Yougoslavie ont fait
match nul 1-1 (1-0).
# Match amical de football à Gelsen-
klrchen : Schalke - Bulgarie 2-3 (1-2).
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Le championnat de Barcelone

Après avoir été remis à plu-
sieurs reprises à cause de la pluie,
le championnat International d'Es-
pagne a enfin pu débuter sur les
links de Barcelone. A l'issue du
premier tour, l'Espagnol Ramon
Sota est en tête avec 71 coups
(pour 18 trous], ex aequo avec
son compatriote Francisco Hur-
tado, devant le Danois Krisfensen,
72 coups, et l'Egyptien Mohamed
Abdel Hallln, avec 73 coups.

Sota en tête
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i*
L U C  D E  S U R G E N S

— Une heure ou deux ? Mais pourquoi pas une
minute ou deux ? Vous allez répondre à ce tyranneau
que nous sommes, lorsque nous nous en mêlons , aussi
despotes que lui. Informez-le que j e ne l'autorise pas
à passer deux heures en notre compagnie mais que je
le condamne , pour vous avoir fa i t  de la peine , à pas-
ser à Boismenil-Rochemont la partie de son séjour en
France qu 'il ne consacrera pas à son affaire.  Et main-
tenant , cont inuez  à poursuivre vos recherches, je
vous en prie. Au fond , c'est moi, j' en suis sûr, qui en
bénéficierai le plus.

X X X
Ainsi se termina cet incident  qui avait si vivement

contrarié Bércngère et l'avait contrainte à un aveu
pénible.

,'Mais les méfaits de cette malheureuse lettre ne
s'arrêtèrent pas là et ses conséquences, pour n 'en être
pas connues de la jeune fille , n 'en furent pas moins
imprévues. Deux jours après que Géry lui eut avoué
ce que Bernard appelait , dans la rigidité de sa cons-
cience , un abus de confiance , par une suite de circons-
tances inat tendues Renaud eut la clef de cette his-
toire.

Tout comme pour l'entrée de sa secrétaire, il fut
interrompu dans ses travaux par une main discrète

frappant à l'a porte ; après rru'il eut donné la permis-
sion d'en franchir le seuil, Mlle Morin poussa le bat-
tant et pénétra dans l'appartement. Sa contenance
indi quait une certaine gêne, et ce fut en hésitant
qu 'elle répondit au jeune homme qui lui demandait le
but de sa visite :

— Il s'agit , monsieur , d'un devoir que je crois rem-
plir en vous dévoilant certains agissements que vous
ignorez peut-être... Hier après l'orage et le grand
vent qu 'il fi t , je longeais le château sous les fenêtres
de la chambre de Mlle Croix-Bernier... ou de celle
que nous appelons Mlle Croix-Bernier lorsque...

A ces derniers mots , Renaud leva la tête d'un air
stupéfait mais l'institutrice poursuivit : -

— ... lorsque je vis par terre, sous les volets , une
lettre que le vent avait fait s'envoler de la chambre
de... cette jeune fille par la croisée entrouverte. Je
ramassai cette lettre et...

— Vous avez lu cette lettre ?
— Je... 11 le fallait bien ! J'ignorais à qui elle appar-

tenai t  malgré les présomptions qui me donnaient  à
croire que ce fût à votre secrétaire. Elle a pour vous
un intérêt dont je ne puis juger l'importance , mais
j'ai cru de mon devoir de vous l'apporter. La voici.

Et Mlle Morin tendit à Renaud Jacquemain la let-
tre de Bernard. Celui-ci la prit et, sans l'ouvrir :

— Bien. Je remettrai cette lettre à Mlle Croix-
Bernier. Vous avez mal Interprété votre devoir ; cela
arrive quel quefois et je déplore que cette erreur de
jugement se soit produi te  dans une semblable circons-
tance. Vous pouvez disposer.

— Mais , monsieur , il faut  que vous lisiez cette let-
tre 1 II faut que vous sachiez que votre secrétaire
est ici sous un faux nom. Je ne sais dans quel but
Mlle de Boismenil-Rochemont vient dans ce château
et...

Aux mots « sous un faux nom » et plus encore au
nom de Boismenil-Rochemont , Renaud avait eu une
peine infinie à retenir un mouvement de surprise ;
mais sa force de caractère, unie à la maîtrise de soi ,

fit que ce léger changement d' attitude ne fut pas per-
çu par l'institutrice ; et le châtelain, malgré son trou-
ble, d'une voix assurée :

— Ah ? Vous faites allusion à l'incognito gardé jus-
qu'ici par ma secrétaire ? Je connaissais ce fait.  Et
Mlle Croix-Bernier , puisqu 'elle désire être appelée de
ce nom , m 'en avait prévenu en m 'en ind iquan t  la cause ,
laquelle n 'a rien de répréhensible. Il est donc inut i le
que cette lettre soit une seconde fois lue par un tiers.
Je la lui remettrai moi-même.

Et après un geste de congé, Renaud parut s'absor-
ber dans un travail captivant.

L'institutrice qui t ta  la bibliothèque confuse et mécon-
tente du peu de succès de sa délation. Dès qu 'elle
eut passé le seuil de la porte l'at t i tude du jeune
homme changea. Il comprenait enfin cette sorte de
culte pour l'aristocratie , il comprenait ces discussions
qui met ta ient  aux prises une descendante de la noblesse
avec le fils de roturiers ; il comprenai t  enf in  dans
quel but Béren 'gère éta i t  venue à Boismenil-Rochemont :
simp lement pour retrouver dans les parchemins que
détenaient les tours , les vestiges de son passé... 11 eut ,
l'espace d' un moment , une sorte de mépris pour cette
espèce de déguisement moral et , afin de trouver à la
jeune fille une excuse que son coeur désirait de toutes
les forces d'un amour inavoué , après avoir longuement
hésité , il lut la lettre.

Cette lettre lui apporta un apaisement , mais non le
calme. Il se dit que Bércngère avait raison , que sous
son nom véritable elle n 'aurait  sans doute pas été
admise au château et que l'obligation de gagner sa
vie était une  excuse suff isante  à la dissimulation d' un
nom aussi célèbre. Mais il se dit aussi que les sen-
timents qu 'il pouvait at tendre d' une égale au point de
vue de la naissance n 'étaient plus possibles lorsqu 'il
s'agissait d' une aristocrate ayant au plus haut  point
l'amour de sa caste. Il savait bien depuis le début
que nulle alïection , nul a t tachement  exalté ne lui
étaient permis ; mais il ne pouvait  s'emp êcher par-
fois de rêver. Il est si bon d'oublier une existence

malheureuse dans un songe fou , ce songe qu 'il cares-
sait dans le secret de son cœur ! Cette vie qu 'il savait
ne devoir jamais être la sienne mais qu 'il imaginait
parfois comme un mirage merveilleux , tout cela était
bien fini  ; et main tenan t , même ce rêve lui était
interdit .  Le jeune homme , le front dans ses mains,
vécut l'une des heures les plus misérables de sa vie,
de cette vie qui en contenai t  cependan t  de si lamenta-
bles, de si douloureuses.

X X X
Bérengère , après une accalmie dans l 'humeur sombre

de Renaud qui semblait  depuis quel ques jours s'être
réconcilié avec la vie , avait remarque avec une peine
dont son cœur ne voulait pas encore convenir qu 'il y
avait  en lui une recrudescence de tristesse et d'abatte-
ment. Géry ne pouvait se douter que cette rechute
était due à l ' immixtion désastreuse de Mlle Morin
dans les sen t iments  cachés du jeune homme avec la
let t re  de son frère. Le châtelain ne lui avait rien
dit de ces pages égarées et avait laissé tomber cet
inc iden t  dans l'oubli en ne lui rendant pas cette let-
tre. Il était ainsi loisible à Bérengère de croire l'avoir
perdue , et c'est en effet ce qui s'était passé. Une
indiscrét ion de l ' ins t i tu t r ice  n 'était pas à craindre,
cette dernière ne tiendrait sans doute pas à se vanter
de son acte d'indélicatesse. Ainsi  tout était pour le
mieux : Géry ne saurait jamais  qu 'il connaissait son
secret et elle pourrait cont inuer  ses recherches sans
aucune  gène. Mais  le jeune  homme ne se douta i t  nul-
lement de l'évolution des sent iments  de la secrétaire :
que , venue à Boismenil-Rochemont avec des op inions
périmées d' aristocrate , ces dernières avaient bien perdu
de leur in t rans igeance  et que , actuel lement , dans son
cœur , l'un de ces vilains qu 'elle dédaignai t  autrefo is
occupait  la première place. Cela s'était  fait  insensibl e-
ment  comme une eau courante qui s' ins inue sans brui t
à travers une prairie desséchée par un soleil trop
ardent  et à laquelle elle apporte  une  nouvelle vi ta l i té .

(A suivre)

g Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I
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Monsieur et Madame Gustave Misteld-

WermoWle et leurs enfants  : Yvan et
Isabelle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Mdsteli
et leurs enfants : Jea n-Maire et Pa-
trick ;

Monsieur et Madame Chairles Magndn
et leurs enfants : Catherine, Philippe
et Brigi t te , à Genève ;

Monsieur et Madame André  Golay et
leurs enfants : Nicolas et Patrici a, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Mistel i ,
à Genève ;

Mademoiselle Elisabeth Mis te l i , à
Genève ;

Monsieur Jules Misteli , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Gustave MÏSTELl
leur très cher père , heau-père, grand-
père, frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre  a f f e c t i o n  le 28 octobre 1963,
dams sa soixante-huit ième année , après
une courte maladie, à Alexandri e, au
cours d' un  voyage.

Une messe de requiem sera célébrée
en l'église de Sainte-Claire, à Genève,
le samed i 2 novembre, à 8 h 30.

Les obsèques ont eu Heu à Alexan-
drie , le 30 octobre 1963.

R. I. P.

Cet avis ttent lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Roger Bourgeoin-

Paolini , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Paolini-
Gigy et leurs enfants  ;

Madame Hélène Paolini ;
Monsieur  et Madame Alfred Olympi-

Stoll et leur fille ;
Madame Ber tha Gigy ;
Monsieur et Madame Marc Gigy,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de f a i r e  part

du décès de

Monsieur Joseph PAOLINI
leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, arr ière-grand-papa, oncle ,
cousin , parent  et ami , que Dieu a repris
a Lui vendredi , dans sa 87me année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novem-
bre 1963.

L ' inhumat ion aura lieu lundi 4 no-
vembre, à 10 h 30.

Culte pour la famille au domicile ,
à 9 h 50.

Domicile mortuaire : rue des Crê-
tets 69.

Une messe de sépulture aura lieu en
l'église de Notre-Dame de la Paix ,
lundi mat in , à 8 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le comité de la société de musique
« L'Ouvrière », Chézard-Saint-Martin, a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Henri-Walter MEYER
frère de Monsieur  Francis Meyer, mem-
bre du comité.
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Je suis le chemin, la vérité et la
vie.

Madame Nelly Adamini-Fleury ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Fleu-

ry-Isler, à Courtelary ;
Mademoiselle Michèle Fleury, à Cour-

telary ;
Madame Clotilde Adamini, à la Neu-

veville ;
Madame et Monsieur Paul Webcr-

Adamini  et leurs enfants, à Cressier ;
les familles Voumard ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Léo ADAMINI
leur cher époux , fils , frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 43me année, après quel-
ques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 2 no-
vembre, à 14 heures, à la Neuveville.

Domicile mortuaire  : route du Châ-
teau 41.

Monsieur et Madame Alf red  Duruz, à
Lausanne ;

Mademoiselle Louise Duruz , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Henri Messer-
Duruz , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles DURUZ
leur cher frère, beau-frère, oncle , cou-
sin et ami , survenu acc iden te l l emen t  le
1er novembre 1963, à l'âge de 62 ans.

Culte à la chapelle de l'hôpital d'Yver-
don le 4 novembre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les officiers , sous-officiers et soldati
du bataillon carabiniers 2 ont le péni»
ble devoir de faire part du décès , sur»
venu en service , du

fourrier Bernard ROULIER
Ils garderont  de leur camarade la

meil leur  souveni r .
Pour les obsèques, se référer  à l' avis

de la famil le .
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Monsieur  et Madame André  Boulier  et
leurs e n f a n t s  Roger et Gi lber t  ;

Madame Pierre Roulier-Colomb ;
M a d a m e  Lina Blaiscr-Perrottct ,
les f ami l l e s  parentes et. alliées,
on t  la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Bernard ROULIER
leur très cher fils , frère , pet i t - f i l s  et
parent , décédé subi tement , au service
mi l i ta i re , le jeudi 31 octobre 1963, dans
sa 23me année.

Gorgier, le 31 octobre 1963.

Mets ton espoir en l'Eternel ;
Car en l'Eternel se trouve la mi-

séricorde. Ps. 130 : 7.

L'ensevelissement aura lieu h Saint-
Aubin , le samedi  2 novembre 1963.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous al aimés. »

Jean 13 : 24.

Madame Marie Derron-Noyer, à Su-
giez ;

Monsieur  et Madame Henri  Guil lod-
Derron et leurs enfants  Violette, Clau-
dine , Janine et Marlyse, à Sugicz ;

Monsieur et Madame Jean Giriens et
leurs enfants Monique et Claude, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gustave Derron-
Chervct et leurs enfants  Jacque et Jo-
set te , h N a n t ,

a insi  que les familles parentes et
all iées à Sugiez , à Nant , à Praz et K
Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave DERRON-NOYER
leur cher époux , père , beau-père, gra nd-
père , frère , beau-frère, oncle, cousin,
ami et connaissance, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 1er novembre, dans sa
73me année.

« Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfanta
de Dieu. »

L'ensevel issement  aura lieu l u n d i  4 no-
vembre, à 13 h 30. Culte pour la fa-
mi l l e  à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux œuvres de la paroisse

Cet avis tient lieu de fa i re -par t
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Le Conseil général de Couvet
a accordé deux crédits

et fait plusieurs nominations
D' un correspondant :
Sous la présidence de M. César Lambe-

let , le Conseil général de Couvet s'est
réuni hier soir en séance extraordinaire
avec un ord re du Jour particulièrement
chargé. Trente-quatre conseillers géné-
raux étaient présents.

Au préalable , l'autorité législative a
pris congé de M. Gaston Delay, président
du Conseil communal de 1960 à 1963. De
vifs remerciements ont été adressés à.
M. Delay et un témoignage de reconnais-
sance lui a été remis par le bureau du
Conseil général . M. Delay a été égale-
ment fleuri par Mme Landry, membre
du Conseil général.

Nomination d' un conseiller communal.
— La candidature de M. Numa Bumley,
conseiller général radical , en remplace-
ment de M. Delay, a été présentée par
M. Louis-André Pavre. Seul candidat ,
M. Rumley a été élu tacitement.

Nomination d'un membre à la com-
mission des travaux publics . — L'assem-
blée a nommé, en remplacement de M.
Eliglo Ba.lmellt . démissionnaire, M. Ro-
ger Zybach , présenté par ln groupe socia-
liste et nommé tacitement.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de M.
Jean-Louis de Montmollin . démission-
naire. — M. Jacopin propose , au nom
des différents groupes politiques , la can-
didature de M. Gustave Tissot , pasteur.
Il a été nommé tacitement.

Révision du règlement de police. — Le
Conseil général a accepté, avec modifi-
cation de quelques articles, la revision
du règlement de police.

Demande de crédit de 45.000 f r .  pour
la construction d' un passage couvert au
nord-est de la salle de spectacles. — Le
rapport est renvoyé au Conseil commu-
nal , pour étude.

Travaux d'édilité 1964. — La commis-
sion des travaux publics et celle des
budgets et des comptes étant favora-
bles, le crédit de 150,000 fr. est accordé
au Conseil communal.

Demande de crédit pour transforma-
tion dans l'immeuble rue Louis-Perre-

noud 6. — Ici aussi, les commissions
intéressées sont favorables. Le crédit de
39.000 francs est accordé au Conseil
communal.

Revision d.u règ lement des matches
au loto. — La revision du règlement des
matches au loto a été renvoyée au Con-
seil communal, pour étude.

Le président de commune
de Couvet s'est démis

de ses fonctions
M. Gaston Delay a quitté le Conseil com-

munal hier soir , date choisie par le légis-
latif pour lui désigner un successeur.

Au moment où M. Delay venait de pren-
dre sa retraite d'instituteur, il fut instam-
ment sollicité par le parti radical d'accepter
un poste de conseiller communal, personne
alors ne voulant prendre la succession de
M. Jaquemet atteint par la limite d'âge.

M. Delay n'avait aucune ambition à sa-
tisfaire et si, après bien des hésitations,
il accepta l'offre, ce fut uniguement par dé-
vouement et dans l'intention de servir au
mieux son village où il réside depuis 1917.
M. Delay, auquel revint l'honneur de pré-
sider l'exécutif dès le 18 iuin 1960 montra,
pendant les guarante guatre mois et demi
durant lesquels il exerça ses fonctions, une
remarquable compétence, servie par une
belle intelligence, une vaste culture, une sen-
sibilité toujours en éveil et un bon cœur.

M. Delay s'est constamment placé au-des-
sus des partis pour n'avoir que le souci du
bien général. Des problèmes difficiles se
sont posés au cours de la législature. Le
président de commune s'est touiours efforcé
de les résoudre dans un esprit de paix et
d'harmonie. M. Delay aura eu la grande
sotisf action d'ignorer le pavillon scolaire.
Quand on sait toute l'importance qu'il atta-
che aux choses de l'esprit et à l'éducation,
cette inauguration restera sans doute comme
l'un des plus beaux souvenirs de son pas-
sage au Conseil communal.

Pour des raisons de santé, M. Delay a
dû se démettre de son mandat. Mais si,
désormais, il va se tenir guelgue peu à
l'écart de l'arène politigue, on peut être
certain gue tout ce qui touche à la sVj du
village ne cessera iamais d'attirer sa bien-
veillante attention.

G. Dz.

que < 1 expédition antarctique suisse »
ne revêt aucun caractère officiel

LE CONSEIL FÉDÉRAL DÉCLARE

Le Conseil fédéral a répondu vendredi à une question du conseiller
national Werner Schmid concernant le projet d'« Expédition antarc t ique
suisse » qui , dit-il , doit être considérée comme une entreprise d'amateurs
manquant de bases scientifiques.

Il y a quelques mois, précise le Con-
seil fédéra l, s'est constituée sous la
raison sociale • Expédition antarcti-
que », une société dont le Blège est i
Berne et la direction à Lausanne. Elle
a pour but « l'organisation et la réall-

: sation d'expéditions dans l'Antarctique
afin de faire des recherches utilisables

du point de vue juridique. Les partici-
pants son non seulement des Suisses
mais aussi des étrangers venus de dif-
férents pays.

Etant donné que l'administration et
les milieux scientifiques de notre pays
se sont abstenus de participer à ce
projet d'expédition, celui-ci ne revêt
aucun caractère officiel. (C.P.S.)aans les d o m a i n e s  de la science, de

l'économie, de la culture, de la tech-
nique et du sport ». A cet effet , elle
se propose de créer une base pour
cinq à six ans au plus.

La réunion du capital nécessaire —
quelques millions — rencontre de sé-
rieuses difficultés , qui devaient être
surmontées par l'émission de parts
sociales de 100 fr., portant intérêt dès
1965 et remboursables dans un délai
de six mois.

Divers organismes adminis tra t i f s  ou
scientifiques, tels que le conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale , le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique, la Société helvétique des scien-
ces naturelles et son sénat, ainsi que
la Fondation suisse pour les recher-
ches alpines, ont manifesté leur inté-
rêt de principe pour les recherches
polaires.

Mais lorsqu 'ils s'aperçurent que la
société ne tenlat pas à collaborer ni
à préparer à fond l'expédition sur les
plans scientifique et technique avec des
spécialistes éprouvés , ils firent preuve
de circonspection à l'égard de cette
entreprise téméraire et vraiment dan-
gereuse. A leurs avertissements vin-
rent s'ajouter ceux de spécialistes
étrangers connus.

En outre, des services gouvernemen-
taux américains, français et australiens
firent savoir au Conseil fédéral et
aux organisateurs qu 'ils ne pourraient
accorder aucune aide à l'expédition
pour le transport, le stationnement
et le ravitaillement. En cas d'extrême
nécessité seulement, les Américains in-
terviendraient avec des avions spé-
ciaux pour sauver les hommes, mais
non le matériel. L'Australie a interdit

Dix-sept des vingt-trosi personna-
l*utilisation de la base de Mawson.
lités du monde politique et scientifi-
que qui constituaient le premier co-
mité de patronage prirent leurs dis-
tances par la suite, en se retirant du-
dit comité. Les autorités fédérales ont
fait part , en vain , aux organisateurs
des craintes et des sérieuses réserves
formulées par les spécialistes suisses
et étrangers au sujet des graves la-
cunes que présente cette expédition
en ce qui concerne la préparation, le
transport, l'équipement et le ravitail-
lement.

Si la société ne porte pas le nom
. suisse », celui-ci fugure en revanche
dans l'annonce de la premier expé-
dition. Comme la dénomina t ion  de la
société ne contient  pas le qualificatif
« suisse », la question de l'abus de ce
mot — qui a déjà fait l'objet d'un
examen lors de l' inscription au regis-
tre du commerce — ne se pose pas

Arrêté jeudi à Bruxelles

Arrête comme on le sait jeudi dans
un hôtel de Bruxelles où il vivait sous
une fausse ident i té , Paul-Ernest  Miche-
l in , le d i rec teur  en fu i t e  de la fabr ique
d'horlogerie de Montil ier restera à la
disposition de la police belge. Si la
Suisse demande son extradition , un tri-
bunal  examinera la requête pour voit
quelle  suite lui donner , la décision
finale  restant du ressort du ministère
de la justice.

Michelin sera-t-il extradé ?

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux collisio ns
(c) Hier, à 13 h 30, M. André Maré-
chal, circulait rue de la Charrière.
Au carrefour de la rue du Marais ,
il voulut dépasser une voiture con-
duite par M. Vincent Salvi, qui était
sur le point de bifurquer  à gauche.
Une collision s'ensuivit , qui occasionna
des dégâts matériels.

A 14 h 15, Mme Marilène Glauser,
qui descendait la rue du Docteur-Coul-
lery dans sa voiture, a été tamponnée
au carrefour de la rue de la Serre,
par le véhicule de M. Jean Helbling,
de Cormoret, qui b i fu rqua i t  sans pren-
dre toutes les précautions nécessaires.
Les deux véhicules ont subi de gros
damroUM,

FOI MONDIALE BAH.VIE
Ne t' attache pas au monde, car par le
f e u  nous éprouvons l'or, et par l'or les
serviteurs.

écrits baha 'is.
Conférence prochaine : M. Shoghi , ingé-
nieur de Liège, trai tera « LES DROITS
DE L'HOMME A L'ERE DE L'ATOME »,
lundi  4 novembre, à 20 h 30, à Beau-
Rivage. Cette conférence est gratuite
et publlqtra.

Chez les vétérans d'Hauterive
Les vétérans d'Hauterive déploient une

grande activité. Sous l'impulsion du coach-
joueur Alphonse Wick , ils ont joué ces
temps de nombreux matches de football.
On a apprécié les déboulés de Kalber-
matten, les chassés-crolsés de Pavre, les
dégagements de Lugeon et les hurlements
de Pétremand. Mats le match le plus
important de la saison, Ils le livrent cet
après-midi à la nouvelle cantine du ter-
rain d'Hauterive. H s'agit du match... au
loto. Coup d'envol à 16 h. Coup de sac...
sur demande. Auparavant, match de cham-
pionnat juniors A entre Hauterive et Xa-
meta.

Communiqués

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 1er no-
vembre. Température : moyenne : 7,3 ;
min. : 4,3 ; max. : 10,4. — Baromètre :
moyenne : 711,4. — Eau tombée : 2,2
mm. — Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest ; force : calme à faible à mo-
déré. — Etat du ciel : couvert à très
nuageux, pluies Intermittentes depuis
5 h 30.

Niveau du lac du 31 octobre : 428,96
Niveau du lac du 1er novembre : 428,96

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel variable mais
en général très nuageux. Quelques pré-
cipitations régionales, principalement
dans la région des Apes, neige au-des-
sus de 1500 m environ. Ce matin , bancs
locaux de brouillard sur le Plateau. Dan-
ger de gelée blanche dans l'es endroits
exposés en cas d'éclalrcie. Températures
comprises entre 8 et 13 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du secteur sud à sud-
ouest.

Sud des Alpes : ciel couvert ou très
nuageux. Encore des précipitations ré-
gionales. Tendance à quelques éclaircies.
Vent du sud en montagne. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en plaine
l'après-midi.

LUNE : lever T8 h 14) coucher 7 h 58

SOLEIL : lever 7 h 13; coucher 17 h 13

Le comité de la Société suisse dea
fonct ionnaires  postaux , section de Neu-
châtel , a le pénible devoir  d ' in former
ses membres  du décès de leur jeune
collègue, camarade et ami

Bernard ROULIER
fonct ionnai re  postal

et les prie d'assister à la cérémonie fu-
nèbre qui aura lieu samedi 2 novem-
bre 1963, à 13 h 30, à l'église de Saint-
Aubin (NE).

Neuchâte l , le 1er novembre 1963.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène,. M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M.

J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h, 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 b 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G.

SchLfferdecker .
Cadolles : 9 et 10 h, M. J. Vivien.
Salle des conférences : 20 h 15, confé-

rence , M. André Trochmé.
La Coudre : 10 h, sainte cène, M. O,

Perregaux.
Serrières : culte et sainte cène, chœur,

M. J.-B. Laederach.
Culte de jeunesse : Collég iale et Mala-

dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre : 9 ri ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz : 11 h ; Ser-
rières : 10 h ; Serrières et Vauseyon :
11 h.

DEUTSCHPRACHIGE R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h 30, Gottesdlenst
mit Abendmahlsfeier unter Mitwirkung
des Kirchenchors ; 10 h 30, Kinder-
lehre und Sonntagschule in den Ge-
metndesâlen.

La Coudre : 20 h , Gottesdlenst (Refor-
mation).

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 h , Reformationsgottesdienst, Pfr.
Jacobi. — Saint-Biaise : 14 h 30, « Wae
verdankt die deutsche Schweiz Cal-
vin ? a , Pfr. Jacobi. — Le Landeron :
20 h , Reformationsgottesdienst : Pfr.
Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 b, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 b 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30 , culte
et cène, M. Roger Cherlx ; 20 h , anni-
versaire de la Réformation. — Colombier,
9 h 45 , culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Gemeischaftstunde ;
20 h 15, Gottesdlenst. — Saint-Biaise,
Salle de paroisse de la cure du bas , 9 h 45 ,
Gottesdlenst. — Corcelles, Chapelle,
20 h 45, Gottesdlenst.
Mcthodistcnkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugencl-
bund.
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h 30, service divin .
Assemblée de Dieu . — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30 , culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 11 h , jeûne et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux , rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes
du 3 novembre 1 863

Une promotion qui concerne
les trois quarts du personnel

Pour améliorer le recrutement dans les administrations fédérales

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a donné satisfaction, tout au moins

partielle — car, dans ce domaine, le pouvoir politique ne peut prétendre
combler tous les désirs — aux revendications les plus urgentes du person-
nel fédéral, plus exactement à celles des agents classés dans la partie infé-
rieure de l'échelle des traitements.

En fait , nous dit-on en haut heu , on
s'est livré à une véritable casuistique
administrative pour établir la liste, fort
copieuse, des bénéficiaires de cette me-
sure, puisqu'elle comprend les trois
quarts de l'ensemble du personnel fédé-
ral , y compris celui des CFF, des PTT,
des ateliers militaires et de l'adminis-
tration des douanes.

Deux classes
D'une manière générale, ces agents

sont promus de deux classes, pour te-
nir compte plus équitablement du prin-
cipe posé par l'article 38 de la loi sur
le statut des fonct ionnaires, selon le-
quel , « à  conditions égales , les fonc t ions
de toutes les branches de l'adminis t ra -
tion et des entreprises de t ransport  et
de communications de la Confédérat ion
sont rangées dans la même classe de
traitement » .

La nouvelle classification concerne
d'abord ces agents qui sont davantage
des ouvriers ou des artisans que des
« fonctionnaires » proprement dit. On
considérera donc dorénavant que l'ou-
vrier ayant fait un apprentissage com-
plet doit avoir, au départ , la même si-
tuation que l'employé ayant une forma-
tion commerciale ou administrative.

Il était évident toutefois qu 'une telle
mesure ne pouvait rester isolée et le
communiqué officiel publié hier après-
midi le laisse entendre puisque nous y
trouvons ceci :

Afin de réaliser une revision aussi
harmonieuse que possible, les répercus-
sions directes et indirectes liées à cette
promotion de deux classes de l'ouvrier
professionnel ont dû être étudiées soi-
gneusement.

C'est ce qui explique d'abord que, la
décision de principe datant de mars
1963 déjà, l'exécution, dans ses détails ,

n 'a pu être f ixée  que main tenan t , après
les enquêtes de la commission par i ta i re .
Et ces enquêtes ont abouti  à élargir  le
champ d'applicat ion.  Ains i , pour ne ci-
ter que ces exemples, les facteurs et les
gardes- f ront ière , qu i  ne sont pas, à pro-
prement parler, des ouvriers ou des
artisans, sont compris dans la promo-
tion.

Le Conseil fédéral espère a i n s i  amé-
liorer un recrutement qui se révèle de
plus en plus d i f f i c i l e , en raison même
des condi t ions  offer tes  par l 'économie
privée, voire les admin is t ra t ions  canto-
nales ou communales, sur un mari hé
du t ravai l  d'où la surenchère n 'est pas
toujours bann ie .  Mais il sait  aussi  que
la décision prise en appellera d'a u t i e s
et déjà il nous annonce  qu 'il se pro-
noncera « clans une  prochaine  séance sur
le classement des f o n c t i o n n a i r e s  diri-
geants des rangs  les plus élevés » .

Une dépense supplémentaire
En a t t endan t , la décision de vendred i

m a t i n  entraînera une dépense eupplé-
mentai re  de 40 mi l l ions  de f rancs  en-
viron pour 1963. Le boni du compte gé-
néral  n 'en sera pas réduit  pour a u t a n t ,
car les Chambres senUiient  bien d'où
venai t  le vent et , par précaut ion , elles
ont déjà accordé les crédits nécessaires.
Mais lorsque la révision portera ôon
plein effet , il faudra inscrire au budget
une dépense supplémentaire de 75 mil-
l ions , dont 28 grèveront le compte des
CFF, 24 ceux des PTT et 23 celui de
l'adminis t ra t ion  centrale.

Tout cela ne contribuera certes pas à
freiner  la fameuse < spirale » , mais puis-
que l'Etat se prétend démuni pour lut-
ter contre les causes profondes de la
« surchauffe  •, il ne peut échapper aux
conséquences de son impuissance.

G. P.

Au barreau neuchâle lo is
La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 1er novembre

19fi3 , le Conseil d'Etat a admis au
rôle o f f i c i e l  du barreau M. Raymond-
Henr i  Spira , licencié en droit , de la
Chaux-de-Fonds.

UN JUGE NEUCHATELOIS
A L'OFFICE FÉ DÉ RAL

DE CONCILIATION
M. G. Perregaux, juge cantonal  à

Neuchâtel , a été nommé membre pré-
s iden t  de l 'Office fédéral  de conci-
l ia t ion pour la nouvelle période admi-
nistrative (37me législature du Conseil
national).

LES SOLDATS NEUCHATELOIS
EN CONGÉ

Après une première semaine de cours
de répét i t ion , les soldats du régiment  S
renforcé seront en congé aujourd 'hui
dès 16 heures et jusqu 'à dimanche
soir à 23 heures. Lundi , ils en t reront
en manœuvres et seront opposés à
leurs camarades jurassiens.
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Hier à 18 h 40, une camionnette con-
duite par M. Georges Racine débouchait
sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise,
sans prendre garde à un motocycliste,
M. Richard André, de Cressier , qui rou-
lait en direction de Saint-Biaise. Les
deux véhicules entrèrent en collision . Lé-
gèrement blessé, M. André a été conduit
à l'hôpital Pourtalès. Constat de la gen-
darmerie de Saint-Biaise.

Une camionnette
heurte une moto

Hécatombe de voitures
à Saint-Aubin...

Dans la miuit die jeudi à vendredi,
tume voituire vaudoise, conduite par M.
Z. de Vevey, circulait en direction
d'Yverdion. Au moment d'e croiser un
camion routier, le conducteur eut peur
et serra à gauche. Ill heuirta un muret
et la rou e anténieuire droite fut arra -
chée. Il continua à rouler, l'essieu pre-
nant appui *uir le muret, jusqu'au bout
die celui-ci. Le véhicuile traversa alors
en diiagionalie le .paire à voituires du reis^
tauwanï Pattus, heurta mne première vol-
taire quii fut el le-même projetée con-
tre un autire véhicuile, alors que la voi-
ture tamponneuse, celle qui avait per-
du uime rouie, fin it sa courrse contre une
autre machine die même marque. Les
dégâts à trois dies cfu>ait!re véhicules sont
très iiruporbainibs.

La voiture serre
à gauche et en heurte

trois autres

La troupe est revenue
(c) Depuis le début de la semaine Saint-
Biaise subit à nouveau l'occupation mili-
taire ! La commune héberge dans ses
murs la poste de campagne 2. Cette
troupe n'est pas nombreuse, mais choi-
sie... puisqu 'elle compte entre autres
2 services complémentaires féminins avec
23 soldats, 4 officiers et 18 sous-offi-
ciers. Le tout sous le commandement du
capitaine Gosteli.

SAÏNT-BLAISE

Monsieur et Madame
Eric JEANMONOD-MENGELT ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicole
1er novembre 1963

Maternité Ecluse 62
Neuchâtel Neuchâtel

(c) Le Conseil général de Salnt-Sulplce
s'est, réuni hier soir. Il a accordé un cré-
dit de 121,500 fr. pour la réfection de la
halle de gymnastique et la modernisation
du chauffage. L'Etat participera au fi-
nancement par une subvention de 17,500
francs. En ce qui concerne le déplace-
ment des écoliers fréquentant la classe
de Orne année à Fleurier , le Conseil gé-
néral propose une nouvelle étude avec la
possibilité de faire cette neuvième an-
née à Saint-Sulplce même. Nous y re-
viendrons.

Au Conseil général
de Saint-Sulpice

(cl Le temps é ta i t  gris le matin , enso-
l e i l l é  l' après-midi , hier , vendredi , jour
de la Toussa in t .  A cette occasion de
nombreuses  tombes ont été fleuries
dans  les c imetières  et des offices ont
été célébrés dans les églises catho-
l iques .  Le m a t i n ,  les enfants, accompa-
gnés du curé et du vicaire se sont
r e n d u s ,  à Fleurier, sur la tombe du
curé Muriset ¦ pour y prier.

Bagarre aux Bayards
f sp l  Jeudi  en f i n  de soirée, un ha-
b i t  anit  des Bayardis rentrait à son do-
m i c i l e  avec un ami qu i  devai t  passer
la nui t  chez lui .  En préparant  la cham-
bre de son hôte , la ménagère remarqua
qu 'un h o m m e  se trouvait dans le jar-
d i n , à p rox imi t é  die la fenêtre.

A peurée, surtout après l'incen di e qui
s' é t a i t  décl aré il y a un moi s, et, plus
récemmien t , par la tentative die cam-
br io lage  nocturne dont deux person-
nes âgées ont été îles victimes, la jeune
f e m m e  i n f o r m a  de cett e présence in-
so ' l i t e  son mari , lequel , se rendant au
j a r d i n  se trouva avec un militaire
n 'ayant  rien à faire en ce lieu . Le civil
a d m i n i s t r a  uni e sévère correction au
porteur  de gris-vent qui a été conduit
à l'hôp i t a l  de Fleurier et qui souffre
de contusions sans gravité à la face.

ï.wi Tttiissnint

Carambolage d'une auto
(sp ') Jeudi matin , une voiture fran-
çaise , qui arrivait depuis la douane ,
s'est mise à zigzaguer sur la route
cantonale  et est venue se jeter contre
une  borne en face de l 'hôtel de ville.
Les c inq  occupants  de l'auto sont sortis
indemnes.  Le véhicule a subi d'assez
impor tan t s  dégâts à la carrosserie. Cet
accident est dû au fait que le con-
ducteur n 'avait pas adapté sa vitesse
aux conditions de la route mouillée
et glissante.

LES VERRIÈRES
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les vitamines !
f Les vitamines sont des substances nécessaires à la régénération et à la;protection de l'oPga- J
I rnsme. Elles augmentent [a vitalité et la résistance ;du corps. C'est pourquoi l'huile d'ara- 1
: chïdes.SAlS, qui-conttent désormais'les .vitamines A^h.D,.a .maintenant une si grande valeur, j
| Elle est plus précieuse que Jamais pour le bien-être de votre famille!

I Paire une bonne cuisine, c'est bien; IaJfaire avec SAIS-c'est mieux! 1t. _ . . _ __ _ . .. _ ^m ma

A VENDRE

bois de démolition
à prendre sur place, à Marin. — Téléphoner
pendant les heures de bureau au (038) 7 57 79.
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position à part? <lK3
Wigomat - produit de tête d'une fa- ! '
brique renommée de machines de | Ij^»».
cuisine - est d'une conception tech- ; ' f  !¦£*;— „___~^51§ MLNnique géniale et étudié à fond jusque :- v !. P̂ |Î^F̂ ^-|jp'^
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gage son meilleur arôme. Wigomat ! I
travaille sans pression n) vapeur. : I I :. i, ,.: ?!î  -^Pression et vapeur sont trop agrès- ' ' *̂ ^f̂ lsives pour la délicate poudre de café. 
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• Comme tous les appareils Wigo , Wigo- complet Fr. 198.-. Dans tout bon commerce spécialisé.
mat 140 a un câble très long. Représentation générale: Telion SA, Zurich 47, Alblsriederstrasse 232.

Autres machines spéciales du remarquable assortiment Wigo FJ ̂ ^\ jk I
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VSmW ^̂ mW I « A la Tolion SA , Zurich 47, Tél . 051/54 9911
iMK*' 1 i ^px ^^^̂ ^ l~ Hls Veuillez m'onvoyer vos Intéressants prospectus sur:

^S« -"" ' Jl UW, L. - A ~^ î̂ f̂H| D Wigomat 140, automate à calé D Wlgoplus, moulin à café
lippifl fj?2j* lw oV*' f̂et *¦¦¦¦¦ K îW D Vigorex , robot universel ? VVIgofee , douche à air
fe^HK ..>7 T||.\ -Vf îî(î F Marquez d'une croix ce que vous désirez ... ,.

Wlgoplus, le moulin à caté au nou- Wlgorex, le robot universel suivant Wlgofoo , la douche à air la plus mo- Adresse 
veau système de mouture. Fr. 62.- de nouvelles voies. Fr. 154.SO derne Fr. a6.-, avec casque de se- ~~ ¦ 
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Garantie
2 ans

batterie

ttetçial
Deta - Hoppecke

BOREL
Tél. (038) 8 15 12 j

ou 6 3161 1

Agent officiel des motos
< BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre équipement
complet de hockey, aveo
ou sans patins, taille 42.
Tél. (038) 812 89.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 Mb
850 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , à enlever
la pièce

Fr. 190.—
(port compris) .  Envol
contre remboursement ;
argent remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre 12 belles

poussines
New Hampshlre, en plei-
ne ponte. — Tél . 8 49 76 ,
Corcelles.

A VENDRE

terre et tourbe
environ 500 m3. Téléphoner pendant les heu-
des de bureau au (038) 7 57 79.

A vendre

5 vagonnets
contenance 0,85 m3 ; 80 à 100 m de rails
Decauville. Tél. 5 62 15.
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Nous engageons

OUVRIÈRES
pour des travaux propres et intéressants
de soudage et câblage au central télépho-
nique automatique de NEUCHATEL. Ins-
truction par nos soins. Sens normal des
couleurs.

Semaine de 5 jours.

I

Faire , offre à

M. Bruttin , chef de montage de la maison
HASLER S.A.,
central téléphonique, NEUCHATEL ,

tél. (038) 5 39 94.

i

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

à Cernler, engage :

machinistes - toupilleurs
ébénistes - monteurs - termineurs

cireurs - polisseurs - retoucheurs
tapissiers - décorateurs

Places stables pour ouvriers qualifiés.

On prendrait

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

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

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

Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale.
— esp rit d'initiative
— sténodactylograp 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 certi f icats et p hoto-
grap hie sous ch i f f r e s  AS 4004- au bureau de

\ la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

MONTEURS-
l«s ¦ HBM c3 m sf m S  m BSB ESyï ^»»,
¦H SUES »¦ ̂«B H ¦ m H V̂P ¦ HIB S  ̂*sgr

pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'être formés pour les installations
courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

/

Nous cherchons un(e)

JURISTE
apte à traiter de manière active et indé-
pendante des affaires juridiques variées.
Emploi stable. Entrée' en fonctions à con-
venir. — Faire offres manuscrites , avec ^
photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire , sous chiffres C 19547 à Publicitas ,
Lausanne,

A la suite du développement constant j
de notre organisation de vente

nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel
et Vaud des [

collaborateurs
dynamiques
ayant le goût de la vente et le sens
de l'organisation.

| Nous offrons un climat de travail agréable,
gain au-dessus de la moyenne et possibilité
d'avancement dans les cadres.

v
Adresser vos offres à l'agence

Cuisses enregistreuses
czp ibiAsr S.A.
45, rue des Poudrières NEUCHATEL

»»»Ba»»j»»BC»»^3B»»»»»»»»»»»»»»»P g»*gP»»»»ii»ii il p»gap»»»» »»a»ttMae»» g3»»»»g»»e»»»»»»»»»»»»»»»»»»B» 33p»»»»»»»i ni.iiiwgBag—i

Importante usine de l'Industrie transformant le papier fin, au
nord-ouest de la Suisse, cherche pour son
service extérieur

collaborateur qualifié
pour visiter, surtout en Suisse romande, les gros consommateurs
du commerce et de l'industrie.

-r . Nous exigeons : personnalité sympathique et d'un abord agréable,
ayant une bonne éducation générale et de solides connaissances
commerciales, de taille à s'introduire auprès d'une clientèle fort
exigeante et à entretenir de bonnes et fructueuses relations
avec elle.
Langues allemande et française.
Les candidats devront avoir réussi dans leur activité antérieure
(service intérieur ou extérieur) . Des connaissances de la branche
ne leur seront qu'utiles. Age idéal : 30 à 35 ans. Domicile : de
préférence en Suisse romande.
Nous offrons aux candidats une initiation solide à leurs fonctions

i et aux particularités de notre branche, des possibilités de rému-
nération correspondant aux hautes qualités exigées, auto et abon-
nement de réseau CFF Ire classe, prévoyance sociale.
Les candidats possédant les qualités requises sont priés d'adresser
leurs offres de service, avec curriculum vitae, court texte
manuscrit , photo et copies de certificats, sous chiffres V. 80755 Q.
à Publicitas S. A., Bâle. *

LESCHOT & Cie, fabrique de cadrans
Mail 59, Neuchâtel, engage :

ouvrières
et

(
" 

¦leunes ouvriers [

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

expéditeur
serait engagé en place stable par importante

' ,9 entreprise de Neuchâtel.

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

| service d'expédition de nos marchandises de
8̂K<! façon indépendante et précise. Service partie[ ||

imM Nous offrons, avec des avantages sociaux inté- uj
EjïP ressants , une place bien rétribuée. ;.|

J?™ Prière d'adresser les offres, avec références, B
'jT? prétentions de salaire et date d'entrée probable, I l

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

Mobilière suisse Lb 4J
cherche collaborateur Bfl
de bonne formation commerciale, de langue maternelle française , allemande

ou italienne.

Le nouveau collaborateur aura l'occasion de s'initier à l'assurance des choses

ou d'y parfaire ses connaissances , et de se préparer aux examens fédéraux pour

l'obtention du diplôme en assurances. L'intéressé travaillera dans le service

interne, avec possibilité d'occuper plus tard un poste dans le service externe.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec photo et renseignements person-

nels, à la Direction de la Société suisse pour l'assurance du mobilier à Berne,

case postale Transit.

Voulez-vous gagner p lus d argent ?

VENTE
Pour développer notre organisation de vente, nous cherchons
de jeunes employés de commerce capables parlant le français
et l'allemand. Le méfier d'organisateur au service extérieur est
extraordinairement intéressant parce que vous entrez en contact
étroit avec tous les secteurs de l'économie. La connaissance
de la branche et l'expérience de la vente ne sont pas abso- ;
lument indispensables, car vous serez formé chez nous en
ces matières.
Fixe élevé , commissions , frais et prestations sociales intéressantes.

Veuillez adresser une brève offre en indiquant votre numéro
de téléphone à
ADREMA S. A.
Organisations de bureau, Talstrasse 11 , Zurich 23.

i

On cherche :

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

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

On cherche

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

r • -i
: Restaurant BAGATELLE cherche ;: :

garçon de buffet
• •
; Prière de se présenter ;
• •

Pour notre usine de fabrication de
matière isolante, à Boudry, nous
cherchons

ouvrier responsable
de la fabrication et de la machine-
rie. Si possible avec permis de con-
duire (auto).
Bon salaire et travail à l'année.
Semaine de 5 jours.
Pour prendre rendez-vous, télépho-
ner au (038) 6 48 05.

Ensuite de démission honorable ;
du titulaire

« LA BAGUETTE »
Société de tambours et clairons

de Neuchâtel et environs
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à « LA BAGUETTE », Case postale

381, Neuchâtel 1.

Vendeuse
qualifiée est demandée pour maga-
sin d'alimentation. Entrée le 1er no-
vembre ou date à convenir. — Faire
offres à A. Burri , rue Haute 4,
Colombier.

i

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46
mmmmmmmmmmmmmmm —¦—

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

¦̂ . pfrtfljflU '- ' 'i '. ** .

F ¦¦jjMttMMMflftffl
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Importante organisation économique cherche, pour
tout de suite ou pour date à convenir,

JURISTE
venant de terminer ses études ou ayant quelques an-
nées de pratique , de langue maternell e française et
ayani des connaisssances d'anglais et d'allemand.

L'activité porte sur le droit national et international ;
entre autres : propriété industrielle, législations anti-
cartellaires, questions d'intégration , contentieux, pro-
blèmes statutaires, etc.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites , avec copies de certificats , curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffres
V 25625 U à Publicitas S. A., Bienne.

Grande maison suisse de la branche alimentaire cher-
che, pour la livraison de ses marchandises aux détail-
lants, deux

CHAUFFEURS-

habitant Neuchâtel et Mouflon.
11 s'agit d'une place de confiance et de grande respon-
sabilité. Nous offrons un très bon salaire avec provi-
sion, frais, caisse de pension , etc.

Prière d'adresser les offres détaillées , avec copies de
certificats, sous chiffres 23700 à Publicitas , Olten.

cherche j

POUR IMPORTANT BUREAU D'ARCHITECTES A LAUSANNE H

SURVEILLANT I
DE CHANTIER I

• Direction et surveillance d'importants chantiers. [ j

• Contrôle des métrés. [ j

Ce poste convient tout particulièrement à un technicien ou WiÈ
dessinateur-architecte. Il s'agit d'un poste de gronde indé- i i
pendonce et à responsabilités. :..;" '.¦]

J

^̂  
Prière d'adresser les offres manuscrites avec | j

wk * curriculum vitae , cop ies de cert i ficats et p hoto p
FH B&H&SnOtiÈ en indiquant le No de ré férence du poste \' ¦..¦ . jBW8P|8 FAN 105 à
W/fflfy7/P j| l SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, lV\

lÉH BmWÈi TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS :
SB £& Dr J.-A. Lavanchy '

—ŷ/LM r.A 1, place de la Ri ponne, LAUSANNE j !

M -̂ BOSÊma l̂ \ Si l'offro est prise en considération , le nom de l'entre-
flg ,- ' ' " , 'Co. pris* sera Indiqué au candidat avant toute communi-
^U Jjtk^*9̂ m'*mm~BnQ ^'' .¦\ cation à l'emp loyeur. Les candidat» retenus seront | ;*
SBLw^̂  ^^^  ̂ rapidement convoqués ! gS

j

Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française et connaissanl
l'allemand. Outra des travaux de sténo-
dactylographie en français et des copies
de texte en allemand, la personne cherchée
devrait pouvoir corriger des épreuves
Imprimées. Elle doit donc avoir une bonne
connaissance du français et une bonne
orthographe.

Prière de se mettre en relation avec notre
bureau du personnel, en se référant au
chiffre 88.

Société anonyme BROWN, BOVERI & Cie
Baden

Nous cherchons couple dont le mari
est jardinier , la femme employée de
maison, ceci pour

propriété privée
Personnes de toute confiance et sé-
rieuses exigées. Bons salaires, logés
et nourris à l'année. — Ecrire sous
chiffres G. X. 3997 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOTZ
Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo, pour des travaux de correspondance
en langue française et éventuellement alle-
mande. Travail intéressant, varié et indépen-
dant

Prière de faire offres écrites ave curriculum
vitae et photo.

NOTZ & C° S. A., BIENNE

Fabrique de spécialités de produits diététiques
et de fortifiants cherche, pour région Neuchâtel
et Jura bernois,

REPRÉSENTANT (E)
capable et dynamique, pour visiter la clientèle
privée.
Avec nos produits renommés, vous pouvez satis-
faire une bonne clientèle existante et acquérir
constamment de nouveaux clients.
Produits très appréciés, dont la vente est régu-
lière ; excellente réclame à l'appui.
Très grandes possibilités de gain. Fixe, frais et
commission.
Adressez vos offres, avec indication des activités
antérieures , au Laboratoires Parasana, Vôgelin-
segg / Speicher / AR. Tél. (071) 9 43 54.

(ïï NDIS & GYR )
Nous cherchons une *

sténodactylographb
de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites ,
avec copies de certificats , photo et
prétentions de salaire, a notre bureau
du personnel.
Landis & Gyr S.A., Zoug.

A &^/ &^n— &L\\  »-es techniques modernes de
K jpm. JBC M vente au détail offrent à des

•̂̂  1̂ ^̂  commerçants capables des
iras « H  H perspectives professionnelles

â|pB nouvelles ef 
insoupçonnées

Nous cherchons, pour les préparer aux fonctions d'em-
ployés supérieurs à l'Union suisse des coopératives de
consommation (USC) ou dans les coopératives locales,

de jeunes commerçant(e)s
qui, au terme de leur formation commerciale, désirent par

un cours de vente d'un an
avec pratique au magasin, acquérir une connaissance
approfondie du commerce de détail moderne.
Indemnité mensuelle de salaire aux participants au
cours.
Début du cours i 1er mai 1964.

Pour de plus amples renseignements ef pour les ins-
criptions, s'adresser jusqu'au 14 décembre 1963 à la
direction du Séminaire coopératif, Action romande, 25,
avenue Vinet, Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

. , I

Importante fédération — rattachée à l'Union syndicale
suisse — cherche pour son bureau central de la Sni«s*e
romande, avec siège à Lausanne,

secrétaire central adjoint
Ce poste offre à personne capable, ne craignant pas les
responsabilités, ni l'effort bien compris, un travail attractif
et complet, ila possibilité au titulaire d'accéder à des fonc-
tions supérieures en lui garantissant sa sécurité matérielle
par des avantages sociaux appropriés.

Parmi les activités découlant de cette fonction, il y a lieu de
souligner celles se rapportant, plus principalement, à la
collaboration d'un journal hebdomadaire et diverses publi-
cations, à la solution des problèmes relevant de l'élabora-
tion et de l'application des assurances sociales, des conven-
tions collectives, ainsi qu'à l'organisation et à la formation
de cadres dans le domaine du mouvement syndical, etc.
Faire offres ou demande d'entretien, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo, sous chiffres P F 61845 L
à Publicitas, Lausanne.

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

r ~\
Grande entreprise de travaux publics
cherche, pour «on bureau de Genève,

st énodacty lographe
de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances d'alle-
mand et notions de comptabilité.
Bonnes conditions sociales, semaine de
5 jours.

Faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire,
sous chiffres F 250,991 X, Publicitas,
Genève.\ J

Entreprise
Pierre Pastore & Cie

à Lausanne
cherche :

MAÇONS
MANŒUVRE S

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

¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BtHHI

il MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour tout
de suite ou date à convenir,

RECTIFIEURS
AFFUTEURS
MÉCANICIENS (P»"' oufllteQ«)

MAGASINIERS (distribution des outils)

MONTEURS
Ouvriers qualifiés, Suisses,

a 

ayant fait un apprentissage.
Logements modernes a dis-
position. Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats,
— ou par écrit,

avec copies de certificats.
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons pour notre service de chan-
cellerie, à Dubendorf,

une employée
de commerce

de langue maternelle française
pour des travaux variés et intéressants de
correspondance allemande et française.
Entrée à convenir, semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae et copies de certificats, au bureau
de personnel du Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux ef Institut de recherches, à
Dubendorf (ZH).

I G .  

VUILLEUMIER & Cie S.A.
cherche :

horloger complet

pour mouvements ancre soignés,

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

Fabriqu e d'horlogerie à proximité de Neu- !
chàtel 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.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»n»»»»»»»»»»»»Mg»»»p»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»*»»»»»^
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Importante société suisse, de caractère international ,
offre place intéressante et susceptible de développement
à j eune

comptable
ayant une solide formation en comptabilité.

Aprèi un court stage de formation en Suisse, ce colla-
borateur sera transféré à l'étranger pour occuper un
poste d'adjoint du chef comptable.

Langue française et bonnes connaissances d'anglais.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres (FN) 911-584/21,
Publicitas, Lausanne.v_ J

(Lire la suite des annonces classé es en 12me page)



Nous cherchons pour le département correspondance
de notre siège social à Glaris

une sténodactylo
de langue maternelle française.

Nous sommes une importante maison d'importation de
combustibles. Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à la direction de
la Steinkohlen A. G., à Glaris.

FAEL
Degoumois & Cie S. A.
Fabrique d'appareils électriques et ateliers
de chaudronnerie, cherche pour sa fabrique
de Saint-Biaise :

un menuisier
un serrurier
un électricien d'usine
un tourneur
un chauffeur de camion

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique de Saint-Biaise.

GILLETTE (Switzerland) Limited
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir un

jeune comptable
Travail très intéressant, place stable, semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites en y joignant un cur-
riculum vitae.

I Nous cherchons

aide-chauffeur pour camion
fort et robuste pour conduire et
aider au chantier. Situation inté-
ressante, place stable.
Faire offres sous chiffres E. Y. 4040
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour

l'analyse de temps et des
méthodes de travail

Nous offrons aux candidats, ayant suivi
un cours ASET ou ayant reçu une for-
mation équivalente, un champ d'activité
intéressant et varié dans le domaine de
la fabrication des appareils de télécom-
munication à haute fréquence.
Les candidate, suivant actuellement un
cours ASET, seraient mis au courant de
l'analyse de temps.
Nous offrons un climat de travail agréa-
ble dans une entreprise de moyenne im-
portance moderne et en plein dévelop-
pement. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, avec certificats,
curriculum vita e et photo, en mention-
nant la date d'entrée et les prétentions
de salaire, à la direction

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

HV9fflWH9»SeMI ^ v - : v -̂^:::: l̂ :̂ 1I Ŵ!R Ŝ»fl ^BRHK»»»i

• cherche |
pour importante fabrique d'horlogerie à la ! I
Chaux-de-Fonds 11

SECRÉTAIRE DE DIRECTION I

j t ^ ^ "  • Sténodactylo habile français, allemand , M
Jp ' anglais. K

<iïÊ~-^Amm
^r * Correspondance dans ces trois langues. M

JK B^^'B.W • Bonne formation commerciale. ra

JH Faire offres avec curriculum vi- f \
¦PS tae, copies de certificats et photo H

j  \ Jf W en indiquant le numéro de réfé- g
/ \ A^JL rence FAN 248 à |

SÉLECTION DES CADRES I
Dr J.-A. Lavanchy K

1, place de la Riponne |]
Lausanne m

^_——1»..,^—_S
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Revue spécialisée de l'horlogerie |;.i
cherche f . 1

RÉDACTEUR I
ou m ']

RÉDACTRICE I
de langue maternelle française, si ;
possible au courant des problèmes î j
qui se posent dans le secteur hor- h j
loger. \

"'\

Le poste qui est offert requiert y A
une activité à plein temps. L '
La préférence sera donnée à un j * -'i
journaliste professionnel ou à une f ¦" 1
personne avec formation universi- K||
taire. f '

Faire offres, avec curriculum vi- j" j
tae, photo et prétentions de sa- ;
laire, sous chiffres P 11814 N à fe|
Publicitas, Neuchâtel. <

Importante fabrique d'horlogerie
cherche :

une sténodactylo
pour son secrétariat :

une employée
pour son département de contrôle.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres U. N.
4055 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de plâtrerie - peinture
A. Stauffer, cherche

2 ouvriers peintres
pour entrée immédiate. Bons sa-
laires. Tél. 5 48 46.

Jardiniers ou manœuvres
sont demandés par Gacond & Renaud,
paysagistes, Guillaume - Ritter 21,
Neuchâtel. Tél. 5 61 60.

On cherche

aide-jardinier
nourri et logé, entrée au plus tôt.
J. Martin , jardinier, Saint-Aubin. —
Tél. 6 71 80.

Concierge
est demandée pour immeuble locatif de 8 ap-
partements pour s'occuper du chauffage, des
nettoyages et de la surveillance générale de
l'immeuble. A disposition appartement de 3
pièces, bains, hall , cuisine et dépendance,
pour date à convenir. — Adresser offres écri-
tes à A. V. 4061 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite j

fille de cuisine
fille d'office
fille de buffet

(débutante), nourries, logées, con-
gés réguliers. Se présenter à l'hô-
tel du Lac, Auvernier. Tél. (038)
8 '21 94.

hMlkMU
109, rue de Lyon - Genève
cherchent :

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

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française
ayant si possible quelques connais-
sances de la langue allemande.
Adresser offres détaillées, avec cur-
riculum vitae, à Ed. Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel, service machines-
outils.

Jeune f ille
de bonne présentation est deman-
dée tout de suite ou pour date à
convenir ainsi qu'une

aide de buff e t
Faire offres à la confiserie Minerva,
66, avenue Léopold - Robert , la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 316 68.

Médecin cherche

secrétaire
pour réception et travaux de bu
reau. Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et références,
sous chiffres G. A. 4042 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ménagère
sachant cuisiner pour
remplacer la maîtresse
de maison Jusqu'à Noël.
Adresser offres écrites à
Y S 4059 au bureau de
la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir, jeune fille intelligente et cons-
ciencieuse en qualité

d'aide de bureau
Connaissance de la dactylographie, éven-
tuellement de la sténographie et des lan-
gues allemande et française est exigée.

Prière de faire offres manuscrites à Bulova
Watch Company Inc. New-York, succur-
sale de Bienne, faubourg du Jura 44,
Bienne.

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche :

une employée de commerce
de langue maternelle française ou allemande, connais-
sant une ou plusieurs langues étrangères. Entrée début
janvier 1964 ;

une apprentie de commerce
ayant si possible fréquenté l'école secondaire.
Entrée : printemps 1964. j
Nous offrons : bonne formation

travail intéressant
cadre moderne ;|
ambiance jeune
et semaine de 5 jours

Faire offres sous chiffres P 50-217 N à Publicitas, Neu-
châtel , avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire.

¦ii—iwiMiMM» w»»»Mii»»iiB»»»Bi»M»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»ji»»»»»»n»»»»»» »̂»»»»»rrT»» ~̂rrrTl»»»T»n

FAEL
Degoumois & Cie S. A.
Fabrique d'appareils électriques et ateliers
de chaudronnerie, cherche pour sa fabrique
de Saint-Biaise :

un ferblantier et tôlier d'usine
un soudeur à l'arc
même débutant

ouvriers d'usine
non qualifiés

Faire offres écrites ou se présenter à la
fabrique de Saint-Biaise.

Nous cherchons :

ouvrières
consciencieuses, pour travaux pro-
pres et délicats ; place en fabrique ;

décolleteurs
expérimentés.

Fabrique W. Dickson , décolletages
DEKO, rue de la Chapelle 24,
PESEUX (NE). Tél. (038) 8 28 01.

Epicerie moderne cherche

une vendeuse
et

une apprentie
Bon salaire. Ambiance agréable.

Adresser offres écrites à Z. T. 4060 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier industriel cherche

emp loyée de bureau
ayant des connaissances d'allemand.

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

Je cherche une person-
ne propre et conscien-
cieuse pour

heures
de ménage

2 à 3 matins par se-
maine, quartier Favarge-
la Coudre. — Tél. 5 62 22.

Entreprise de trans-
ports cherche

CHAUFFEUR
capable et sérieux pour
camions. Entrée immé-
diate ou à convenir . —
Adresser offres écrites à
A R 3991 au bureau de

,1a Feuille d'avis. !

Je cherche une

femme
de ménage

pour une demi-journée
par semaine. — Tel
5 52 21.

On cherche

coiffeur
ou coiffeuse

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

Dame seule cherche

femme
de ménage

3 heures par semaine. —
Mlle M. Wavre, 24, Crêt-
Taconnet. — Tél. 5 19 12.

Garçon
de maison

est demandé. — Brasse-
rie de la Rosière, Neu-
châtel . — Tél. 5 93 73.

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures par Jour. Adres-
ser offres écrites à X R
4058 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
pour le ménage. — Tél.
(038) 8 40 59.

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME
est demandé au Restaurant D. S. R. à la
Chaux-de-Fonds, pour l'office et le comptoir.
Bon salaire, nourri, logé, blanchi. — Faire
offres. Tél. (039) 21412.

NURSE
est cherchée pour le début de décem-
bre, pour donner des soins à un bébé
de 7 mois. — Faire offres à Mme Hug,
Primevères 5, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. (039) 2 35 85.

On cherche
boulanger -

pâtissier
ou

pâtissier
pour le 15 novembre.
Nourri , logé, bon salaire.
Congé le dimanche. —
Tél. 5 11 48.

A vendre
patins vissés

souliers brans, No 38. —
Tél. 5 05 30. 

Krauer Mécanique, Fahys 73
Neuchâtel
cherche :

FRAISEUR
PERCEUR
MANŒUVRE

pour montage d'appareils.

APPRENTI MÉCANICIEN
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

On cherche, pour tout de suite, une

employée de maison
et une

femme de chambre
S'adresser à l'hôtel du Marché, Neuchâtel.

Tél. 5 30 31.

On cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant des connaissances générales,
éventuellement travaux à la demi-
journée. — Adresser offres détail-
lées sous chiffres B. U. 4024 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Quincaillerie BAILLOD, à Neuchâtel,
cherche une

COMPTABLE
pour travailler sur la machine Burroughs.
Les candidates qui ne connaissent pas la

j machine seront instruites par nos soins.
Les personnes Intéressées peuvent nous

faire des offres écrites ou téléphoner au
(038) 5 43 21 pour prendre rendez-vous.

PERSONNE
de . toute confiance et
ayant de l'initiative, est
demandée pour entrete-
nir ménage soigné, tout
confort , 2 à 3 heures, 4
à 5 après-midi par se-
maine. Quartier de Ser-
rières. — Tél. 5 14 39
entre 12 et 14 heures.

A vendre

patins vissés
souliers blancs, No 37 Vu.
Tél. 7 74 39.

A vendre magnifique

robe de mariée
en dentelle de Saint -
Gall. Taille 38-40. —
Tél. 8 33 78.

Poutres
de démolition

à vendre ou à échanger
contre bois de feu. Lon-
gueur 7 m 50 X 15 X 23,
7 pièces. — Tél. 6 47 67.

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.

TURISSA
Turissa automatic, com-

me neuve, bas prix. Té-
léphoner aux heures des
repas ou le soir au 5 50 72.

A vendre

poste transistor
Philips , trois longueurs
d'ondes, un cours d'alle-
mand sur disques et deux
pneus neige , à l'état de
neuf , pour Fiat 600. —
Tfl , (038) 8 40 77.

A vendre manteau de
dame, taille 42-44 , bon
tissu. — Mme Rose
Krieg, Louis-Favre 17,
Neuchâtel.

A vendre salle à man-
ger, 380 fr . — Tél. (038)
5 64 78.
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ŒNERAL
HOTORS
Exposition

TBotorama 64

Quelques
jours

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

. ».̂ —————»» i
ii *

Quatre premières
sensationnelles i

VanxhallViva
Chevrolet Chevrette

Coupé Opel Record
Coupé Opel Kadett

Admirez aussi:
3Corvairsi

Sedan, Cabriolet, Coupé

Les «Compacts»:
Bitick Spécial, Oldsmobile F-85, <t

Pontiac Tempett,
Chaïj H

Les «Grandes»»
Chevrolet, Brick, Oldsmobile, Pontiac,

Gadfflw

Chevrotât Oofvotto

Opel: Kadett, Record, Capitaine ;
Vauxhall : Victor, TX 4/80, Velox, Cresta

Nouveau!
Sur toutes les voitures

américaines GM:
Positraction

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.A.
Johann-Aberli-Sfrasse
Accès à l'audito ire
Vendredi 1er novembre, 18 à 22 h
Samedi 2 novembre, 9 à 22 h
Dimanche 3 novembre, 11 à 22 h
Entrée libre 
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Batterie de jazz
Impérial

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

Un beau cadeau:
Offrez de précieuses
médailles d'or

Contenu or fin : 900fl000
Frappe : « Hauptmûnzamt » Vienne
Maquette : Prof. R. Schmidt

iMBr»-^' - ' = 
¦ ¦¦ • • ¦ 1

Johann Strauss Franz Schubert W.-A. Mozart

Grandeurs :
0 20 mm 5 g Fr. 39.—
0 35 mm 22 g Fr. 167.—
0 50 mm* 50 g Fr. 410.—

* Strictement limité à 1000 pièces avec numérotation continue
sur les bords

En vente auprès des banques et caisses d'épargne
où vous trouverez aussi des prospectus

Numis and Trade Establishment
Bureau Zurich, Limmatquai 76, tél. (051) 47 27 75

^— Milieux moquette —-N
Dessins Orient, fond rouge ou beige,
190 X 290 220 X 320 260 X 350

cm cm cm
Fr. 90.— Fr. 125.— Fr. 150.—

Tour de lits, riième qualité : Fr. 65.—

KURTH, tél. (021)2466 66
Avenue de Morges 9

L A U S A N N E
V /

A vendre
un v alsselier moderne,
4 portes, noyer pyrami-
de. Prix très bas. —
J. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

Une grande nouveauté Rotel Machine de cuisine Rotel 2000 B^WjMBM  ̂ t̂k Ĥ  BWffiBPWP  ̂^^¦̂ rjjrf^̂ S W$^%

Une idée absolument nouvelle: d'un emploi très simple, f >\ ,>*33* IWMDB Î ^B I ¦BffJB fi-fauS5 machines de cuisine de occupe peu de place et se £ 4 m 5tfT3H î BB ffln  ̂ f^̂ C Ir^̂ Slgrand rendement condensées nettoie en quelques secondes. I;̂ S  ̂
J| ¦ MÊmÊ |̂ ^9I WÊSÊÊi H ^̂ laBen un seul appareil très Ce nouvel appareil répond i« W ¦ 

ITB» ¦ Hmaniable. Le principe en est pleinement à tout ce que l'on | 'M-3^  ̂ f̂'^ES SB9i I mWÈÊ®iËÊQËÊËS& If <"%#d'une simplicité géniale: peut exiger d'une machine " '-'*'̂ î  Î -̂V ^H ¦ IS'̂ Ŝ  
ftgi^lpPi m&Ël'appareil combiné malaxeur à de cuisine moderne. Vous de- 
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l̂|[J5r choisâr une profession ?
Votre future activité doit vous garantir une
belle situation et un travail intéressant.

L'automation mécanique a besoin de spé-
cialistes capables, détenteurs d'un diplôme
acquis par un apprentissage sérieux.

H Dès le printemps 1964, deux places

I d'apprentis
sont encore libres.

Demandez des renseignements sans engage-
ment à

Fabrique W. Dickson , DÊCOLLETAGES
DEKO
Chapelle 24, PESEUX (NE)

¦ Tél. (038) 8 28 01

Iles modèles BB
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BUREAU FIDUCIAIRE
engagerait, pour le printemps 1964,

apprentie de bureau
Faire offres manuscrites à MM. Dr F.
Scheurer & Cie, 2, faubourg du Lac,

Neuchâtel

Commerçants
artisans

propriétaires
remettez vos soucis d'écritures à un comp-
table sérieux et expérimenté. — Adresser
offres écrites à B. W. 4062 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse suisse allemande
ayant plusieurs années de pratique de
le branche, cherche place de volon-
taire pour se perfectionner en fran-
çais dans un magasin de

bijouterie - horlogerie
à partir du 1er février 1964 ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres P 10173 - 43
à Publicitas, Baden.

{ GARANTIES 3 MOIS
ces occasions le sont toutes

| SIMCA Ariane 1961
; ' SIMCA Montlhéry 1961
! SIMCA Chambord 1961
! ! SIMCA 1000 G. L. 1962-1963
j ! SINGER « Vogue » 1963
p|(i SUNBEAM « Rapier » 1960
j , ,  i Essais sans engagements
[•; 'I Facilités de paiement - Echanges

1 GARAGE HUBERT PATTHEY ĝgfl
I 1, Pierre-à-Mazel

! NEUCHATEL |3| 8 IL S |||
j, I Tél. (038) 5 30 16 |Mlii M||

Nous engageons, pour le printemps 1964,

un (e) apprenti (e)
de commerce ayant suivi l'école

secondaire.

L'apprenti (e) aura l'occasion d'acqué-
rir une formation complète dans la
branche spécialisée de l'assurance des
choses et d'obtenir ensuite une situa-

tion intéressante.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites à Mobilière
suisse, agence générale, M. Paul Favre,

14, rue du Bassin, Neuchâtel.

Alfa Romeo Giulia TS 1863
conduite intérieure, 4 portes, 1450 km,
à l'état de neuf.

Prix avantageux

Garage Guttmann S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 46 81 - 82

A remettre à des conditions très favorables

boulangerie-pâtisserie
Affaire d'ancienne renommée. Conviendrait

à Jeune couple.
Ecrire sous chiffres P Z 45130 L à Publi-

citas, Lausanne.

Bureau juridique de la place cher-
che une | |

apprentie 1
d'administration 1

Entrée : printemps 1964. : j
Formation sérieuse et conforme
aux exigences. Ambiance de tra- H
vail agréable. Semaine de 5 jours .
Ecrire sous chiffres W. P. 4057 au
bureau de la Feuille d'avis.

FONCTIONNAIRE POSTALE 1IUne profession qui a de quoi vous plaire p

IL'apprentissage M commence en mai 1964 et dure un an. «
Annonce p Si vous appréciez une activité intéres- p

H santé et variée, une agréable atmo- m
p sphère de travail et une rétribution S
§Ë convenable, annoncez-vous par écrit m
m jusqu'au 30 novembre 1963 à une des p

directions d'arrondissement postal.
Nous demandons M des candidates qu'elles soient nées en- m

M tre 1941 et 1947, qu'elles aient fait des M
m études secondaires, primaires supérieu- m
m res ou équivalentes et , si possible, *
m, qu'elles aient fréquenté au surplus une M
¦m école de commerce. mw 9Un papillon m contenant de plus amples détails peut p
p être obtenu à tout guichet postal.

H Nous recevrons volontiers votre pos- m
m tulation.

Nous engageons pour le printemps 1964

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire. L'ap-
prenti aura l'occasion d'acquérir une
formation commerciale complète. Il
travaillera principalement au service
de la comptabilité.
Semaine de 5 jours.

adresser offres manuscrites à la
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, PESEUX (NE).

V. J

Etude d'avocat à Neuchâtel engagerait pour
date à convenir, au plus tard printemps 1964,

apprentie de bureau
Faire offres écrites sous chiffres F. Z.

4041 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps, nous
cherchons

apprenti
de commerce

Nous offrons la possibi-
lité de faire un bon ap-
prentissage, varié, à Jeu-
ne homme possédant un
esprit ouvert et ayant
suivi l'école secondaire. —
Paire offres manuscrites
à l'entreprise Pizzera S.A.,
Pommier 3, Neuchâtel.

Installateur sanitaire
avec pratique sur brû-
leurs à mazout (permis
de conduire catégorie A),
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
le 1er ou le 15 novem-
bre, éventuellement poui
le service de la clientèle,
pour apprendre la langue
française. — Faire offres
avec conditions de sa-
laire à Alex Pranzelll
Jun., Spltalstrasse 9, Alt-
dorf (UR) . Tél. (044)
2 26 85.

Dame cherche emploi
à la demi-journée. De
préférence dans un com-
merce. — Adresser of-
fres écrites à G Z 4029
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche raccommo-
dage à faire à domicile.
S'adresser à Mme Mau-
ley, Charmettes 29 , Neu-
châtel.

Jeune Allemande
22 ans, cherche place pour le début de jan-
vier 1964, dans une gentille famille où elle
pourrait apprendre la tenue du ménage et
le français.

Faire offres à Inge Hofmann, Feldstrasse
10, 8806 Neuendettelsaui (Allemagne occi-
dentale).

TÉLÉPHONISTE
(apprentissage à la poste) cherche place aveo
heures régulières à Neuchâtel ou aux environs,
éventuellement Bienne, pour le début de Janvier.
Langue maternelle : français ; bonnes connaissances
de la langue allemande et également de la dactylo-
graphie. Faire offres sous chiffres 211 - 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
de langue française, expérimentée, désire trouver
un emploi en qualité de collaboratrice de direction
ou situation indépendante dans bureau de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à C.V. 4025 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant plu-
sieurs années de prati-
que dans l'industrie hor-
logère

FACTURATION
EXPORTATION,

cherche changement de
situation à Neuchâtel ou
aux environs. — Faire
offres sous chiffres A T
4022 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Deux
fourneaux

à bols ou calo en très
bon état sont demandés
tout de suite. — Faire
offres à A. Baumann,
scierie, Cudrefln. Tél.
(037) 8 44 26.

On demande PATINS
de hockey No 38, télé-
phoner au B 77 64.

JEUNE HOMME
24 ans, sérieux et dé-
brouillard , cherche em-
ploi dans fabrique méca-
nique ou autre. — Adres-
ser offres écrites à A U
4036 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur expérimen-
tée donnerait, le soir, des

leçons
d'allemand

en français ou en an-
glais. — Faire offres
écrites sous chiffres N H
4049 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire
Dame consciencieuse et

habile, disposant de quel-
ques heures par semaine,
cherche occupation . —
Faire offres sous chif-
fres B V 4037 au bureau
de la Feuille d'avis.

HOMME
sérieux et actif , ayant
permis de conduire auto,
cherche place, libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à S L 4053
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande, 22
ans, Infirmière diplômée,
cherche place dans hô-
pital ou à domicile. —
Adresser offres écrites à
211 - 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre Immédiatement ou pour date
à convenir

magasin de tabacs
dans localité située à l'ouest de 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.

A remettre
magasin d'alimentation
générale, pour cause de
maladie ; grande clien-
tèle, quartier d'expansion
de Genève. Facilités de
paiement à preneur sé-
rieux. — Perrin, 40 , rou-
te de Chancy, Genève.

A vendre dans ville
Industrielle du oanton de
Neuchâtel (bel emplace-
ment commercial)

confiserie -
pâtisserie avec
petit tea-room

Bonne clientèle. Même
propriétaire depuis 1926.
Inventaire complet, avec
toutes les machines et
accessoires. Location men-
suelle : 225 fr. environ !
long bail. Reprise de l'In-
ventaire, etc. 48,000 fr.
environ. — Financement
partiel possible. Les Inté-
ressés sont priés d'écrire
sous chiffres OFA 4143
Zp, à Orell Fussli - An-
nonces, Zurich 22.

A vendre le plue rapi-
dement possible, pour
cause de maladie,

commerce
d'horlogerie
avec atelier

de réparations
situé dans un bon quar-
tier commercial d'une
capitale de Suisse orien-
tale. Magasin aveo agen-
cement moderoç, petit
atelier, stock de mar-
chandises courantes. —
Affaire intéressante pou-
vant être développée aveo
la représentation dé mon-
tres de marque. Les inté-
ressés solvables recevront
des renseignements com-
plémentaires en écrivant
sous chiffres OFA 4135
Zh à Orell Fussli - An-
nonces, Zurich 22,

A remettre, pour date
à convenir,

entreprise
de menuiserie

en pleine activité, oo-
cupant 6 personnes. —
Eventuellement aveo im-
meubles. — Adresser of-
fres écrites à V O 4056
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr A. Michaud
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 519 50

j $^ ^  signifie contrôlé

mise en état, garantie ^H J£ ' " .. ;: MF

D'après les directives O K 
-^^gm̂ m̂ ^-

de la General Motors Suisse S. A.

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

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

ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

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

A vendre

Renault Floride
1961, cabriolet, bleu clair ,
état impeccable. — Tél.
5 03 03.

VW
modèle 1961, 23,000 km,
gris clair , toit ouvrant ;
voiture à l'état de neuf.
— Tél. 6 45 65.

A vendre

OPEL RECORD
1700

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

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

i960, 35,000 km, gris
foncé, en parfait état.
Tél. 6 03 03.

A vendre

DKW 1000
1959, rouge et blanche,
en parfait état. — Tél.
5 03 03.

A vendre

ALFA ROMEO
1300 sprint

gris métallisé, état im-
peccable. — Tél. B 03 03.

A vendre

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

A vendre

Giulia 1600 1963
coupé, faible kilométrage.
— Tél. (038) 5 30 16.

A vendre
VW 1958 noire

toit ouvrable, housses,
4 pneus neufs et deux
pneus à neige, taxe payée
pour 1963. Tél. (038)
9 18 87.

???????????????
A vendre

VESPA
en parfait état , peu rou-
lé. — Tél. 6 34 80.

A vendre PEUGEOT
203 excellent état de
marche, taxes et assu-
rances payées Jusqu'à
fin 1963. Prix avanta-
geux. Tél. 5 45 86, heures
des repas.

Fr. 750.-
Fiat 1100, modèle 1954,

couleur brune, bon état
de marche et d'entretien,
expertisée. - Tél. 6 45 65.

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1960, roulé 50,000
km, en parfait état de
marche et d'entretien .
Prix 7500 fr. Tél. (038)
7 01 62 ou 7 14 59.

A vendre

deux pneus
à neige, Flrestone, flanc
blano, neufs, dimensions
5,20 X 12, prix avanta-
geux, tél. 6 32 98.

CAMION
A vendre camion 5 t,

3 m», pont basculant, en
parfait état de marche.
(Peut se bâcher, cer-
ceaux à disposition). —
Tél. 5 55 65.

A vendre

Triumph Herald
24 ,000 km, état de neuf ,
4000 fr. — Tél. 5 52 05.

A vendre

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

A vendre, occasion uni-
que,

ALFA ROMEO
Sprint, 1961, expertisée,
dédouanée en 1963. Mo-
teur démonté avec vile-
brequin , embiellage, pis-
tons, chemises, embraya-
ge, le tout à neuf. Prix
6200 fr . Reprise éven-
tuelle. — Téléphoner au
8 37 57 aux heures des
repas.

A 1500 fr.

S •
; I Renault 10 CV
f- -'-. I Belle limousine
I I avec ceinture
1 , 1 de sécurité.
i l  Pourrait convenir
i l  pour remorquage.

j ' J sans engagement
j I Garage R. Waser

I Rue du Seyon 34-38
'•'. "•'¦ I Neuchâtel

OPEL RECORD 1963
nouvelle forme, conduite Intérieure,

2 portes, 5 places, 8400 km.
Garantie OK

Garage GUTTMANN S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 8 46 81 - 82

fiiiiiwiMiiiiiBiiii 111111111111111 mu mu 

Monsieur et Madame René VERDAN-
MENTHA, leurs enfants et petits-enfants ,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation , expriment leurs senti-
ments émus de profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés.

Cortaillod, 1er novembro 1963.

( OPEL RECORD 1955 )
// 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap \\

) OPEL RECORD 1956 (
\\ 8 CV, noire, 2 portes, toit blanc, ln- //
// térieur housse \\

/ OPEL RECORD 1958 (
l\ 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur sbnlîl //

( OPEL RECORD 1700, 195 1 )
/] verte, 2 portes, intérieur simili \\

) VW 1200, 1953 (
l\ verte, peinture neuve, ravisée //

( VW 1 200, 1953 ))) 6 CV, blanche, 2 portes, intérieur \\
\X simili, soignée //

j VW 1500, 1962 )
// 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur drap, \\
IV 40,000 km «7

( VW KARMANN 1957 }
/) 7 CV, rouge, toit noir, radio, accès- \\
II soires //

j RENAULT DAUPHINE 1959 5
iJ 5 CV, Manche, 4 portes, intérieur si- \\
Il mili, radio //

( FIAT 1800, 196 1 J
)) 10 CV, verte, 4 portes, toit blanc, \\
(( revisée //

( FIAT 600, 1957 )
)) bleue, 2 portes \\

) FIAT M00 D, 196 1 {
(( 6 CV, blanche, 4 portes, intérieur [)
)) drap, soignée l\

/ Garage du Littoral j
( Segessemann et fils - Neuchâtel )
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ))

( Agence PEUGEOT )
// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

Les enfants de feu
Madame Irma JEANMONOD

profondément émus par les marques d'affec- I
tion et de sympathie qui leur ont été témoi- I
gnéea dans oes jour s de séparation , expri- I
ment leur reconnaissance et leurs vifs I
remerciements a tous ceux qui ont pris part ï
a leur deuil, en particulier pour les envois I
de fleurs.

Neuchâtel , ootobre 1963.
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un bar agréable.. .
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

Wenger entraîneur de Young Sprinters
Davos ? Méfions-nous tout de même !

Le rideau se lève sur le championnat de Suisse de hockey sur glace

Cette fois on y est ! Tout est
prêt, les mnehinisies sont à
leurs postes, le rideau va se le-
ver tout à l'heure sur le pre-
mier match de championnat
pour les IVeuchâtelois : Young
Sprinters - Davos. Un match
ifiie tous les supporters de Mon»
ruas qui n'ont n'as encore vu
jouer leur équipe attendent
avec impatience !

¦» " i ¦ ..- 
¦ 

_•-'

i

C'est comme cela que Relier attaquera la cage de Itavos ce soir
et c'est comme cela que Pethoutl défendra la sienne, tenant au
très jeune gardien \agel , H regardera cela du banc du rempla-

çant... si tout va bien pour le gardien t i t u l a i r e  !
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Mais avant de pénétrer dans l'en-
ceinte de Monruz , nous avons pris con-
tact avec l' emtiraîneuT Wenger pour
l'aire une  dernière fois le po int. Pour
savoir, l'entraîneur neuchâtelois jug eait
son équi pe tout à fait  prête à affronter
le champ ionnat :

Améliorations
— Hélas non , ce n 'est pas tout à

f a i t  le cas ! Que voulez-vous , le cham-
p ionnat commence tellement tôt cette
année. J' aurais aimé avoir quinze jours

de p lus devant moi pour p arachever
la pré paration de mon équi pe. De p lus ,
il se présente d' entrée un problème
qui a son importance : Orville Mar-
tini a été blessé à un doigt lors de
notre match à Fribou rg. Mardi soir,
après l' entraînement , il a dû aller à
l'hô p ital se fa ire  mettre un p lâtre. Mais
rassurez-vous , il pourra tout de même
jouer ce soir I

Ouf ! vous nous avez fait peu r, M.
Wenger 1

— Les progrès réalisés depuis votre
première séance d' entraînement son't-
ilis ceux que vous espériez ?

— Oui , d' une manière générale ! Mes
joueurs se sont bien remis dans le
bain, Us ont repr is de la sûreté dans
leur patinage , dans leur man iement
de crosse. Les deux lignes d' attaques
se sont bien améliorées , mais surtout
Marcel Nei p p ,  notre, gardien , a fai t  de
grands progrès.

Buts évitahles
Un match pèse pour beaucouip sur la

tête du gardien, mais  il n'est pais seu l ,
Qu.dl'S seront les autres p iliers die
l'équipe neuchâteloise parmi les joueu rs
du champ ? Martini , naturellemen t, que
Venger considère comme l 'âme die
l'équipe. Heller aussi qui  fait ses dé-
buts  à Neuchâte l en championnat.
Sp ichty qui , en tant  qu 'a t taquant  sait
aussi s'improviser d é f e n s e ur  au
moment voulu . Grenadier , qui , toujours
selon AVenger, est un des joueurs les
plus rap ides de l'équi pe. En défense,
le meilleur est ic cap i t a ine  Renaud.

— Un compartiment de jeu ne vous
donaie-t-i'l pas entière sa t i s fac t i on  ?

—¦ Non. En revanche , toute l 'équ ipe
commet par fo is  une f au te .  Voyez-vous,
lors de nos trois rencontres amicales ,
nous avons encaissé des buts évitahtès ,
Pourquoi ? Parce que tout le monde
voulait aider la d é f ense , tout le. mon-
de voulait s'en mêler et cela se sol-
dait par des erreurs de p lacement. Par-
f o i s  aussi , ils ne reviennent pas assez
vite en arrière. A ux entraînements , j e
leur dis toujours : « voici ta p lace
voici la tienne... -» mais au cours d ' un
match la si tuati on évolue et c'est à mes
joueurs  de juger  oh est leur p lace. Ce
qu 'ils ne savent pas touj ours  fa ire ,  com-
me je  le voudr ais t

C'est un fait...
— Quelle est l'équ ipe ou quelles sont

les équi pes que vous craignez de ren-
contrer ?

— Villars et Berne . Deux équi pes
qui prati quent un jeu très rap ide , de
bonnes passes... Viè ge aussi qui est une
équipe « dure ». Quant à Zurich , il com-
mence un peu à m'inquicter après sa
victoire sur Berne !

Mai s venons-en au match de ce soir :
— Estimiez-vouts que Davos est aussi

faible qu 'on veut bien le penser ?
— C'est un f a i t  que Davos s'est

a f f a ib l i  après avoir perdu Bassani . Spre-
cher, Equilino et probablement Pnppa.
Mais avec ces diables de Grisons , il
f a u t  se méf ier , ils ont toujours une ré-
serve, de jeunes  impressionnan te.  Et
puis ils ont eu l' occasion de s 'entraîner
cet été.

J'espère...
Quelle équi pe verrons-nous sur la

glace neuchâteloise ce soir ? Wenger
a établi sa formation , sous réserve de
modification de dernière heure. Voie:
comment elle se présentera : Nei pp ;
Renaud , Schlâfli ; Pethoud , Pacroz ;
Sp ichty, Mar t in i . Heliler ; Grenadier ,
ChevaWey, Santschi . En ce qui concerne
Paroz , il est au service m i l i t a i r e  ac-
tuellement et il n 'est pas abso lumen t
certain qu'il puisse jouer. Si ce. n 'est
pas le cas, Uebersax et Wicki sont sur
les rangs pour le remplacer .

— J' aurais bien aimé fa i re  jouer
trois lignes , comme on me le demande,
souvent, mais je n'ai pas assez de
joueurs , d' attaquants , surtout.  I l  me
reste bien Kehrli , mais un joueur  ne
f a i t  pa s une liqne !

— Vous haisarderez-vous a nous don-
ner un pronostic potir ce soir , M. Wen-
ger ?

— J' aimerais bien que nous gagnions.
Ce serait un bienfai t  pour tout le mon-
de , les joueurs , les spectateurs , mais
surtout , psy chologiquement, pour  moi...
Un pronostic ? I lhhmm , disons /Kl pour
nous... mais je  peux me tromper !

Nous ne l'espérons pais ! Et vous sa-
vez, M. Wenger . qu'en Suisse romande ,
on ne dit jamais «bonn e chance »...

Pierre BURKI

Pantalons «©If et veste de cuir, Ernest Wenger doss.se ses dernières
instructions à ses joueurs avant la grande bagarre !

(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Qu'apportera ce premier dimanche de novembre
aux footballeurs neuchâteloîs de première ligue ?

Xamax
Xamax est revenu vaincu de son dé-

placement contre Stade Lausanne qui
n'est pourtant pas un foudre de guerre.
Le déchaînement du dernier quart
d'heure n'a servi à rien et les deux
tirs contre le poteau réalisés par les
Neuchâteloîs n'ont en fait que rendu
plus amère encore la défaite .

Dimanch e les hommes de Rickens ren-
contreront Versoix, un des plus sérieux
candidats au titre de champion, de
groupe. Versoix vient de se faire corriger
proprement par Hauterive après avoir
gagné quatre matches consécutifs. Il
tiendra donc sans aucun doute à faire
oublier cette défaite et à faire payer
aux Neuchâtelois, l'affront subi contre
d'autres... Neuchâtelois.

Xamax fera-t-il aussi bien qu'Haute-
rive ? Rickens se souvient que , l'an der-
nier, sans les deux défaites concédées
contre ces mêmes Genevois , son équipe
aurait vraisemblablement joué les finales.

C'est dire que le match sera placé sous
le signe de la vengeance. Il risque d'y
avoir de , l'électricité dans l'air . Reste à
savoir de quel côté se trouveront les étin-
celles.

Il est possible que pour ce match im-
portant l'équipe subisse quelques chan-
gements. La défense, point fort Jusqu'à
présent, a été assez faibl e à Lausanne.

L'équipe ne sera formée qu 'au dernier
moment.

Jacottet . blessé à un doigt , pourra-t-11
tenir sa place ? \

L'issue du match en dépend
^ 

peut-être.
M. q.

Le Locle
Les Loclois sont fort contents d'avoir

derrière eux le difficile déplacement à
Earogne et d'avoir réussi aussi bien que
les dernières saisons. Le point récolté
est considéré comme un succès étant
donné les circonstances. Ce déplacement
a laissé des traces plutôt douloureuses au
sein de l'équipe locloise ! Marmy et
Pontello ont été les victimes des rudes
Valaisans et seront probablement indis-
ponibles pour quelque temps.

Dimanche prochain l'équipe locloise re-
trouvera son public et son terrain , pour
y recevoir cette étonnante équipe de
Malley qui n'a Jusqu 'ici réalisé que des
matches nuls en six rencontres. Les
LDC IOIS se trouveront sans doute en face
d'une défense bien organisée et il s'agira

de trouver le bon moyen pour obliger les
Lausannois à capituler.

Si Marmy et Pontello ne seront pas &
disposition , par contre l'entraîneur Ker->
nen pourra certainement compter sur la
rentrée de Bosset qui a repris l'entraî -
nement depuis un certain temps déjà.
Ce sera un atout précieux pour la ligne
d'attaque locloise.

Comme Renens fera le difficile dépla-
cement de Fribourg, il se pourrait bien,
que les ,Loclois occupent la tête du clas-
sement'dimanche soir. Il ne faillira cepen«
dant pas trop mésestimer l'adver-
saire lausannois qui est bien capable de
continuer son Impressionnante série de
matches nuls.

Etienne, De Blairevllle, Veya, Gosteli,
Kapp, Kernen, Godât, Joray, Gardet,
Furer, Richard, Bosset, Minotti , Corti , Aebi
Krebs, Pianezzl , Massara , seront à dispo-
sition pour cette rencontre.

Quelques éléments étant actuellement
au service militaire, l'équipe ne sera
désignée qu'au tout dernier moment.

D. M.

HAUTERIVE
En battant Versoix par 3 - 0 , Hauterive

a confirmé le redressement annoncé à
Malley. La condition physique est main-
tenant au point et toute l'équipe semble
s'être adaptée au rythme de la Ire ligue.
La défense s'est disciplinée et la ligne
d'avants a trouvé en J.-P. Tribolet l'ani-
mateur qui, par son abattage, donne la
cohésion qui . si souvent, a fait défaut.

Mais Hauterive aurait tort de se griser
de son récent succès, car ses prochains
adversaires , qii 'll rencontre à l'exté-
rieur, sont redoutables.

Demain , les banlieusards se rendent à
Marttgny. Ce déplacement est difficile en
raison du mauvais classement du club
local qui voudra à tout prix s'octroyer la
totalité de l'enjeu . Les joueurs d'Hau-
terive sont maintenant consciente de leurs
responsabilités et ils mettront tout leur
cœur et leurs forces au service de
l'équipe.

L'entraîneur Ernl , qui tout en restant
réservé se déclare satisfait , formera son
équipe avec les joueurs suivants : Ja-
quemet , Courvoisier , Dri , Leuppi , Valen-
tin , Bassin Piemontési , Grenacher . J.-P.
Tribolet , Schild , Creller, Stoppa et L. Tri-
bolet , qui légèrement blessé contre Ver-
soix tiendra certainement sa place. Tru-
han, dont la blessure est moins grave
qu 'on ne le craignait , n'est pas encore
disponible, mais son retour ne saurait;
tarder.

M. MO.

Nouvelles irégiesmeiitcations
des épreuves en campagne

Le conseil des tireurs suisses siège de nouveau en Romandie

La dernière fois qne le con-
seil des tireurs suisses est venu
siéger en Romandie, il avait
choisi rVeuchâtel comme lieu de
rendez-vous. Jl nous revient
cette saison, mais c'est Mon-
treux qui sera, ce week-end,
son quartier général.

Son assemblée ordinaire d'automn e,
présidée par M. Walther Bohny, pré-
sident die la Société suisse des cara-
biniers, dont il constitue l'organe
techn ique, n'aura pas un ordre du jouir
extrêmement chargé. Ce qui ne signifie
nullement que les délibérations ne
prendront pas un certain temps. Car,
si l'on prévoit que le nouveau 'règle-
ment relatif à l'octroi d'un 'mousqueton
à diop tre pour les vétérans Agés de 70
ans risque fort d'être approuvé sans
grandes discussions, il n'en ira pas de
même avec les prescri ptions du tir fé-
déral de oampagne qui devraient entrer
en vigueur la saison prochaine. L'an
dernier, lors de sa session d« Frau en-
feld , le conseil des tireurs avait sim-
plement renvoyé au comité centrait pouT
nouvelle étude les propositions que
celui-ci lui avait faites. Non san s rele-
ver leurs mérites malgré tout. Le co-
mité oewbral de la SSC revient cette
fois-ci avec um projet tout neuf, qui
modifie sensiblement le règlement que
nous connaissions.

Trois degrés
Le tir en campagne, on te sait, cons-

titue le plus beau fleuron de la SSC,
sa manifestation de masse la plus
spectaculaire. II a réuni cette année,
pouir la première fois d'ailleurs, UTI peu
plus de 21)0.0(10 concurrents à 300 m, —
contre 20.000 environ au p istolet. C'est
dire que l' on a at teint  un premier ob-
jectif dont on parlait  depuis bien
longtemps.

Le nouveau règlement doit justement
être conçu de manière à maintenir pour
le moins ces effectif is  et , de préférence
évidemment , à les ren forcer au fil des
ans.

C'est pourquoi ses auteurs ont cher-
ché avant tout a stimuler les sections !
Ils les ont réparties en quatre caté-
gories non plus sur la base de leurs
performances , mais  au contraire en te-
nant compte de leurs contingent s réels
au concours . Sans l eur laisser  béné-
ficier davan tage  de cette bon i f i c a t i on
de par t ic i pation qui fai sai t  grincer des

dents bien des dirigeants.  Dans le ca-
dre des quatre catégories , on a fixé
en outre trois « degrés de performan-
ce » — telle est l'expression consacrée
— qui doivent inciter les sociétés à
améliorer sans cesse leur rendement .

Les prix de sectioms ' ont été enfin
abolis sur le plan fédéral , mais les fé-
dérations cantonales peuvent cependant
en délivrer.

Rien de neuf
Le ' règlement du tir en campagne à

300 m dont s'occupera ce week-end le
conseil des tireurs entrera en vigu eur
le 1er janvier prochain , mais il ne sera
en principe valable qu 'un an. Le temps
des exp ériences. Après , on verra.

En revanche , le règlement du con-
cours au p istolet  ne prévoit guère d'in-
novations . C'est que le tir à l'arme de
poing n'a guère besoin de nouveaux
stimulants.

Le conseil n 'aura don c pas à s'en
formailiser outre mesuré. Cependant, il
réagira avec l'enthousiasme que l'on

devine à la performance qu'a réussie
cette saison le Zuricois Peter Daiang,
sélectionné national et l'un de nos
meilleurs sp écialiste s dans le tir de
vitesse au p istolet , dans le cadre jus -
tement du tir en campagne, où il oc-
cupe la première place du palmarès
avec le résultat exceptionnel de 108
points et touchés, égal au maximum
absolu , et ce sans aucune bonif ication.

Ceux qui dépassent les 100 en pareille
occasion ne sont pas très nombreux ,
on le conçoit aisément . Ceux qui at-
teignent le maximum n'en ont que
p lus de mérite. Surtout qu 'il n'est pas
fréquent  de les « vousoyer » !

Lors de leur bref séjour en terre
neuchâteloise il y a trois ans, les mem-
bres du conseil avaient été reçus au
château de Colombier , où un souper
aux chandelles leur était réservé. Cett e
fois-ci , ils seront les hôtes du gouver-
nement  vaudo i s  au château de Chillon ,
autre demeure historique auréolée de
gloire.

L. N. .

Hiérarchie respectée

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Voici une partie jouée au « 6me
tournoi-mémorial Asztalos », Honqrie
[Miskolcz 1963] qui a été remporté
par l'ex-champion Michael Tal avec
12 Va p. jur 15 parties.

Tal iouant les Blancs, va brillamment ex-
ploiter une perte de temps de son adver-
saire en sacrifiant un Fou pour un puissant
centre de pions.
M. Tal (URSS) T. Ghitescu (Roumanie)

Espagnole
I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.

Ffl-b5 , a7-a6 ; 4. Fb5-a4 , Cg8-f6 ; S. 0-0,
Ff8-e7 ; 6. Tfl-el , b7-bS ; 7. Fa4-b3, d7-d6 ;
8. c2-c3, 0-0 ; 9. h2-h3, h7-h6.

La nouvelle idée de Smyslov , pour jouer
T-e8 et F-f8. Il l'a appliquée deux fois con-
tre Tal. On la rencontre aussi à Beverwiik
1963 : Ivkov - van den Berg, qui fut ga-
gnée par les Blancs.

10. d2-d4 , Tf8-e8 ; il. Cbl-d2.
Dans l'une de ses parties contre Smyslov ,

Tal a joué 11. F-e3.
II. ... Fe7-f8 ; 12. Cd2-fl , Fc8-d7 ; 13. Cfl-

g3, Cc6-a5 ; 14. Fb3-c2 , c7-c5 ; 15. b2-b3.
Ou 15. d5 , C-c4 ; 16. C-h2, g6 ; 17. T-fl ,

F-g7, avec bon jeu noir : Tal - Smyslov,
Bakou 1961. Le coup du texte a été ioué
clans la partie Unzicker - Filip, Varna 1962 :
15. ... C-c6 ; 16. F-e3, T-c8, avec ieu égal.

15. ... g7-g6 ; 16. Fd-e3, Ca5-c6 ; 17.
d4-H5, Cc6-e7.

Sur cette retraite va suivre un sacri-
fice positionne! intéressant. Tal donne un

Fou contre les deux pions noirs du centre.
18. Ddl-d2, Rg8-h7.
19. Fe3xc5 I, d6xc5 ; 20. Cf3xe5 , Ce7-c8 ;

21. f2-f4.
Et non Cxf7 , car le C n'a pas de re-

traite après... D-o7.
21. ... Dd8-e7 ; 22. c3-c4, Ff8-B7 ; 23.

Ce5-f3, b5xc4 ; 24. b3xc4, Cc8-d6.
Trouvant le centre blanc trop fort, les

Noirs rendent la pièce.
25. e4-e5, Cd6xc4 ; 26. Dd2-c3, Fd7-b5 ;

27. Tal-dl.
Tal semble mépriser la pièce ; en fait si

le Cavalier noir se retire, 28. a4 regagnera
une pièce.

27. ... Ta8-d8 ; 28. d5-d6, Cc4xd6 ; 29.
e5xd6, De7-b7.

L'égalité matérielle rétablie, les Blancs
ont toujours l'initiative.

30. Cf3-e5 , Cf6-d7 ; 31. Cg3-h5, Fg7-h8 ;
32. Dc3-g3, Cd7xe5 ; 33. f4xe5, Db7-d7.

La poussée 06 était menaçante.
34. Ch5-f4. Fh8-e5.
A cause des menaces e6 et Fxg6 1.
35. Fc2xg6 t I, Rh7-h8.
Si fxg6 ; 36. Dxg6 1, R-h8 ; 37. Txe5 el

après... Txe5 ; 38. D-f6 1 gagne une Tour.
36. Fg6xf7 !, Fe5-d4 f.
Si... Dxf7 ; 37. Txe5 suivi de C-g61.
37. Tdlxd4 l, te8xel t ; 38. Dg3xel ,

Dd7xf7.
Si... cxd4 ; 39. D-e5 t décide rapidement.
39. Del-e5 t, Df7-g7 ; 40. De5xc5 , Fb5-c6;

41. Td4-d2 , les Noirs abandonnent.
Une vraie partie à la Tal.

(Europe-Echecs)

A. PORRET.

La forme do jour sera-t-elle
déterminante demain à Fleurier ?

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES DE FOOTBALL

Une fois de plus, soixante
rencontres sont affichées au
programme îles séries inférieu-
res pour le prochain week-end.

Elles se répartissent de la manière sui-
vante : deuxième ligue , 5 ; troisième ligue ,
8 ; quatrième ligu e, 20 ; juniors A, 8 ;
Juniors B, 12 ; Juniors C. 7.

A'e pas oublier
En troisième ligue , quatre rencontres

de rejoindre Fontainemelon accueillera
précisément les protégés de Péguiron . Les
Pleurisans semblent avoir retrouvé dé-
sormais tous leurs moyens. Mais les
Joueurs du Val-de-Ruz ne sont pas dis-
posés à se laisser manœuvrer sans ri-
poster. La forme du jour risque d'être
déterminante. Cette rencontre entre chefs
de file ne doit pas nous faire oublier
l'important match qui opposera Colom-
bier à Saint-Imier . Théoriquement , les
footballeurs du Bied sont aussi bien pla-
cés que les premiers mais ils devront se
méfier de leurs visiteurs qui progressent
à pas de géant. Actuellement , Etoile ne
semble pas au mieux de sa forme, mais
Couvet devrai t précisément constituer
l'occasion qui devrait le remettre en selle.
Le derby loclois opposera deux formations
qui suivent un chemin opposé. Tandis
que Le Locle II décline , Ticino s'amé-
liore . Et comme dans des mat ches de ce
genre, on tient avant tout à ne pas
perdre , nous ne serions pas étonnés que
le match reste nul. Le programme est
complété par le match Xamax II - Bou-
dry . Pour tous deux le problème est
identique : devancer son adversaire. Béné-
ficiant de l'avantage du terrain , Xamax
H devrait y parvenir.

I En troisième ligue, quatre rencontres
sont affichées au programme. Le match
du jour aura lieu aux Charmettes où 11
opposera les deux olubs les mieux placés,
II est difficile de battre les Italiens dans
leur ftef et Corcelles, sans vouloir en
faire d'ores et déjà un vaincu , s'en ren-
dra compte. Cortaillod ne doit pas
éprouver beaucoup de crainte à se ren-
dre aux Verrières. Auvernier et Fleurlei
n se partagent la... septième place. Sans
être brillante, leur slUiation est presque
de tout repos. On ne se battra donc pas
outre mesure pour s'octroyer une supré-
matie toute relative. Quant aux Subié-
reux qui rendront visite à Travers, ils ne
devront pas envisager ce voyage comme
une simple promenade d'agrément. Pour
Travers, le besoin de points se fait tou-
jours plus pressant et aucune occasion
ne sera négligée.

Si nos pronostics...
Quatre rencontres également sont pré-

vues dans le groupe II. Ces quatre mat-
ches vont-ils ' faire « éclater » le classe-
ment ? Pas impossible, n suffira.lt que
Superga batte Xarnax II, que la Sagne re-
vienne vainqueur de Sonvilier, que Con-
tna.1 II s'impose à la Maladière contre la
seconde garniture de Saint-Imier et que
Le Parc s'en aille vaincre Courtelary sur
son terrain. Si nos suppositions devaient
se révéler exactes, les quatre vainqueurs
se retrouveraient dans un groupe de
tête auquel il serait désormais difficile
aux autres de s'intégrer. L'équipe la
mieux armée pour déjouer nos pronostics
est Sonvilier qui , comme Xamax m
d' ailleurs , n 'a pas l'intention de re-
noncer , maintenant déjà à une place
i'honneur.

Ca.

CYCLISME
2-3 novembre : début des Six jours

de Madrid.
2 novembre : réunion Internationale

sur piste à Zurich ; cross à Albls-
rleden.

ESCRIME
8 novembre : début de la semaine

Internationale de Bâle.
/

FOOTBALL
Matches internationaux

2 novembre : « espoirs » suisses -
« espoirs » allemands à Saint-Gall .

3 novembre : Suisse - Norvège à Zu-
rich ; Hongrie - Allemagne de l'Est
à Budapest.

Championnat de Ire ligue
3 novembre : Le Locle - Malley ;

Marttgny - Hauterive ; Xamax -
Versoix ; Fribourg - Renens ; Aile -
Old Boys ; Delémont - Berthoud.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

2 novembre : Kloten - Viège ; Lang-
nau - Zurich ; Young Sprinters -

Davos.
3 novembre : Villars - Grasshoppers;

Ambri Plotta - Berne.

Championnat de ligue B
2 novembre : Lausanne - Fleurier ;

Genève - Sion.
3 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Montana ; Martigny - Sierre ;
Bienrie - Arosa ; Bâle - Saint-
Moritz ; Kusnacht - Gottéron ;
Zurich II - Cotre.

LUTTE
2-3 novembre : rencontre interna-

tionale Allemagne - Suisse à Bam-
berg.

TENNIS
2-3 novembre : finale Interzone de

la coupe Davis Indes - Etats-Unis
à Bombay.

TENNIS DE TABLE
3 novembre : tournoi national à Fri-

bourg.
GYMNASTIQUE

2-3 novembre : coupe horlogère à la
Chaux-de-Fonds.
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Midi et soir , en toufes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog , il est vrai-
ment si bon.
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La pomme miracle vous recommande: ?

Reinette du Canada
fraîchement cueillie
croquante savoureuse FUS/op

SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

* Il se trouve que j' avais écrit un
livre de vulgarisation de ma mé-
thode. Il  s'appelait : « Victoire sur
l'insomnie ». Présenté à l 'Académie
de médecine il a décidé le président
de la commission de l'hygiène pu-
blique d 'alors , M. Auburtin, à créer
cette ligue, alimentée par des coti-
sations , et qui n'est en rien une
a f f a i r e  commerciale.

Les lois du sommeil
— Et cette méthode consiste en

quoi ?
—¦ A exp liquer d' abord , au sujet ,

les lois véritables du sommeil qui
sont trop souvent méconnues. Pais à
l'initier à ce qu'il doit f a ire pour
dormir.

En e f f e t , les gens ont sur le som-
meil les idées les p lus fau sses.  Ils ne
comprennent pas qu'il s'ag it d' un
mécanisme éminemment réqlable et
qu'ils ont eux-mêmes déré glé.

— Comment cela ?
Vous connaissez la théorie de Pav-

lov sur le conditionnement des
êtres. Le sommeil c'est la même
chose. Il .vient aux heures habi-
tuelles, comme l' app étit. Si vous
changez tous les soirs l'heure de
votre coucher, le sommeil dérég lé
n'est p lus au rendez-vous. On a dit
que pour bien dormir il fal lai t  se
coucher tôt. C' est de la blague. Vous
po uvez vous coucher à 9 heures du
soir, à minuit ou à 3 heures du ma-
tin, peu importe, pourvu que ce soit
toujours à peu près à la même
heure. C'est la première chose que
nous demandons à nos patients :
adop ter, durant quatre ou cinq se-
maines au moins, une heure immua-
ble de repos nocturne.

L'état nerveux au moment de se
mettre au lit a aussi son importance.
Il faut  — quelque temps avant de
O l'I'UlUll'illit I ——— f U.LI IC.O ^DltdOOd

obsédantes. Pour cela, il f au t  « dé-
crocher », faire une rupture avec
la journée , trouver une transition.
Vous pouvez promener votre chien,
fa i r e tourner un disque , prendre un
roman policier, regarder la télévi-
sion, que sais-je... tout , sauf quitter
votre table de travail juste à l 'ins-
tant on vous comptez dormir. Il
vaut mieux même risquer de perdre
une demi-heure de sommeil que de
se coucher avec des problèmes dans
la tête.

Enf in  II f a u t  surtout persuader les
insomniaques qu 'on ne dort jamais
en cherchant à dormir. Le sommeil

c est la passivité.  Si vous f i x e z  votre
esprit pour compter des moutons
ou réciter un poème , c'est f i chu .  En
{ait , la majorité des gens sont in-
somniaques parce qu 'ils s'hypnoti-
sent sur la crainte de ne pas dormir.
Il f a u t  prendre l'att i tude de l' accep-
tation. Vous ne dormez pas . la belle
a f f a i r e  ! Une petite insomnie pas-
sagère n'est pas mortelle.

Tenez , aux Etat-Unis, un sujet a
battu le record de l'insomnie — pro-
voquée bien entendu — en restant
deux cents heures éveillé. Il  était ar-
rivé &¦ l'extrême bord de la f o l i e ,
il avait des hallucinations et presque
une lésion cérébrale. Au bout de
douze heures de sommeil , il avait ,
sinon récupéré , en tout cas retrouvé
toutes ses actions normales.

Quand les gens ont compris cela ,
résume M.  Scandel , ils ont déjà  f a i t
la moitié du chemin vers la guéri-
son. Ma deuxième arme, c'est la
préparation p hysique au « présom-
meil ».

Là, il f a u t  des kinésithérapeutes
exp érimentés. Mais croyez-moi, il
ne s'agit que de retrouver un ins-
tinct perdu. Quatre ou cinq leçons
s u f f i s e n t  pour enseigner l'attitude
qui provoque le sommeil.

— Est-ce une attitude ou une gym-
nasticme ?

« Apprenez la parfaite
passivité »

—¦ Plutôt une att i tude passive. Les
gens ont oublié comment se relaxer
vraiment. Il f a u t  arriver à une dé-
tente par fa i te  de la musculature,
provoquer les bâillements, app ren-
dre le mode de respiration qui pré-
side au présommeil.

Une fo i s  que le p atient a bien
compris qu,e la volonté n'existait
p lus dans cette pré paration p hysi-
que , qu'il s'agissait seulement de
mettre sa musculature en précondi-
tionnement, nous le laissons partir.
Nous lui demandons seulement de
rép éter sa leçon tous les soirs , pen-
dant huit ou dix semaines. Une sorte
de rituel , comme de se brosser les
cheveux ou de se laver les dents.

— Mais il doit y avoir des cas
d'insomnie très variés , qui exigent
une méthode différente ?

M. Scandel me regarde , surpris,
réfléchit :

—¦ Non. Tous les malades , assure-
t-il en f in , sont victime de la même
erreur. Ils dérèglent leur sommeil.
Il  n'y a à cela qu 'un remède qui
vaut pour tous.

— Et qui réussit chaque fois ?
— Ecoutez , me dit-il. mettons-nous

d'accord. Nous ne parlons p as des
insomnies dues à une maladie orga-
nique , à un état f é b r i l e , à la mani-
f e s ta t ion  d'une douleur ? Nous ne
parlons que des insomnies mentales,
qui intéressent 95 % des cas ?

— D'accord !
Eh bien là, des statistiques ont

été fa i tes , publiées.  Le « sommeil
condidionné » guérit 76% des sujets
qui nous étaient conf iés .  Vous me
parlez de cas particuliers, je  n'en
connais pas. Mais en revanche , il y
a des pro fess ions  pr ivi légiées.  Par
exemp le , dans le corps enseignant ,
chez les ecclèsiastiques .qui possèdent
un esprit sérieux, didactique , nous
avons obtenu des résultats à presque
100%, Ce. qui pourra it laisser croire
que les échecs enregistrés viennent
surtout d'un manque d'application
ou de persévérance.

— Que pensez-vous de la dernière
méthode américaine : un magné-
tophone placé sous le lit de l'insom-
niaque et qui lui répète sur un ton
insistant , qu 'il va s'endormir ?

— Pourquoi pas. C'est une mé-
thode d 'autosuggestion. Mais  elle ne
p eut agir que sur les esprits fa i -
bles et ' f ac i l e s  à in f luencer .  En fa i t
elle ne permet de guérir qu 'à peu
près 2% des insomniaques , et en-
core ! Car les grands insomniaques
se rencontrent surtout chez les ima-
g ina t i f s , les hommes d'action , les
che f s  d' entreprise charg és de res-
ponsabili tés.

Voilà ce que m'a dit un spécia-
liste. Si ma méthode ne vous réussit
pas, vous pourrez , du moins, attri-
buer votre état à votre valeur so-
ciale.

Monique MOULIN.
(Copyright oy Matekalo -FAN)

Les chiens du Val-de-Ruz
lauréats de plusieurs concours

Aux Crosettes, près de la Chaux-de-Fonds, un chien franchit un obstacle,
(Photo Avipress - A. Schneider)

(c) Les cynologues du Val-de-fluz,
membres du Club de berger allemand
de la Chaux-de-Fonds, ont obtenu , ces
derniers temps, d'excellents résultats
dans plusieurs concours.

Nous relevons :
En classe I (maximum 100 points),

concours de bergers allemands de la
Chaux-de-Fonds : Alfred Schorderet,
gendarme à Dombresson , avec « Chlco »,
1er rang, excellent, 380 points, avec
mention ; concours de Saint-Imier :
Kurt Schafflutzel , boucher, à Cernier ,
avec c Billo », 3me rang, excellent , 361
points , mention. Challenge romand du
berger allemand , à Vevey : Alfred
Schorderet , 2me rang, excellent , 390 p.

mention. Kurt Schafflutzel, 9me rang,
très bon, 359 p, mention, Champion-
nat cantonal, à la Chaux-de-Fonds t
Kurt Schafflutzel , 1er rang, excellent,
400 p., maximum, mention . Alfred
Schorderet, 2me rang, excellent, 392 p,
mention.

En classe III, maximum 600 points,
concours de la Société canins de Bon-
dry l Paul Rattaly, gendarme, à Cer-
nier, avec c Basco », 6me rang, excel-
lent, B63 p., ' mention , à Saint-Imier,
4me rang, excellent , 661 p., mention.
Challenge romand à Vevey i 7me rang,
excellent , 568 p, mention. Champion-
nat cantonal à la Chaux-de-Fond» t
8mo rang, très bon, 533 p.

SERRIÈRES
Sortie des catéchumènes

(c) Ils sont 48 cette année (52 en 1962) ,
soit 20 jeunes filles et 28 garçons, qui
suivent l'instruction religieuse en vue de
la confirmation à Pâques 1964.

Par un splendide dimanche d'arrière-
automne, et sous la conduite de leur pas-
teur M. J.-R. Laederach, ils ont fait une
randonnée dans le Jura bernois pour y
visiter les trésors d'architecture ecclésias-
tique de cette belle région : Tramelan,
Bellelay, culte à Sornetan , Berlincourt,
Courfalvre (avec les chefs-d'œuvre de P.
Léger et de Lurçat) , Delémont, Vicques
(accueil du curé Monnin), Moutier (ac-
cueil du pasteur Balmer) , Samt-Imler
(accueil du pasteur Soguel) . Treize au-
tomobilistes et quatre mamans entou-
raient cette jeunesse. Tous revinrent en-
chantés d'avoir découvert un petit pays
si beau et si riche d'oeuvres architectu-
rales, anciennes et nouvelles, de valeur,
qu 'il vaut la peine de connaître.

Avec les contemporains IJI75
Fidèles à une tradition établie depuis

plus de trente ans, les contemporains de
1875 se sont réunis dimanche 27 octobre.
Sous la conduite de G. Vivien et de M.
Hass, ils ont assisté tout d'abord à un
culte au temple du Bas.

De magnifiques bouquets de fleurs d'au-
tomne avalent été déposés dans le temple
par une personne généreuse.

Ensuite, guidés par l'infatigable prési-
dent qu'est M. Alfred Koch, les con-
temporains se rendirent au restaurant du
Jura pour y déguster le traditionnel re-
pas.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
ift lant. Il convient à tous les

/ï*»* épidermes qu 'il fait respirer
g„<—w et revivre. C'est un produit
in W des Laboratoires Dermato-
| ; ; log i ques de VICHY. Il est
JfJJâ en vente exclusive chez votre

.pharmacien.

Un petit
orphelin noir

hérite
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(Photo ASL)
Le petit Manny Martin , âgé de six I
ans, orphe l in  et noir , recueilli  par
les religieuses de l'orphelinat des
Sœurs de Nazareth , à Belfast, en
Angleterre, a hérité une petite for-
tune. La vieille dame qui venait ,  le
voir à l'orphelinat  et le chercher
le samedi et le d imanche  lui a laissé
trente mille francs sur son testa-
ment. Il recevra cet argent à 25 ans.

ESTAVAYER-Ui-OLAC
Une ambulance militaire

à l'hôpital
(c) Depuis mercredi, l'ambulance chirur-
gicale V—2 est stationnée à EstavayeT
pour une quinzaine de Jours. Elle parti-
cipera à la vie de l'hôpital de la Broya
tandis que la troupe prêtera son concour»
aux travaux de l'établissement. La per-
manence opératoire est assurée par un
capitaine, chirurgien à Lausanne.

LES GENEVEYS-sm-COFFRANE

(c) Dernièrement s'est déroulé l'inspec-
tion annuelle du corps des sapeurs-pom-
piers. A 14 heures, le corps fut Inspecté
par l'autorité communale ; quatre conseil-
lers communaux étaient présents et sui-
virent les différents exercices prévus. Au
cours de l'après-midi le Conseil commu-
nal alerta le corps des sapeurs , un si-
nistre étant supposé à la maison de M.
Ch. Sandoz, rue du Mont-Racine.

C'est dans un temps court que les sa-
peurs répondirent à l'alarme. Les fanions
étaient posés, les reconnaissances furent
faites par les responsables, et tout de
suite le dispositif fut mis en place pour
lutter contra le feu. Un sauvetage était
prévu : descendre une personne Invalide
par l'échelle , le feu ayant mis hors de
service un escalier intérieur.

Le commandant , à l'Issue de l'exercice,
s'est montré satisfait , d" travail présenté.
Le soir, un souper a réuni bon nombre
de participants. D'aimables paroles fu-
rent échangées entre les autorités et
l'état-major des sapeurs-pompiers. Deux
soldats du feu quittent le bataillon pour
raison d'âge , ce sont MM. S. Geissler et
R. Leuba ; ils reçurent un magnifique ca-
deau. La soirés fut très animée et il y
eut beaucoup de joie.

Inspection annuelle
du corps des sapeurs-pompiers

BIBLIOGRAPHIE
L'Affaire Henri Froment

Un roman de C.-F. Landry
Après un silence volontaire de cinq an-

nées et plus, l'écrivain vaudois C.-F. Lan-
dry revient au roman . « Mais pas un sim-
ple roman î> , comme il le dit lui-même :
un roman qui se passe dans nos pays,
quelque part entre Genève, Neuchâtel,
Berne et Martigny. Un roman qui touche
à d'Immenses choses : l'Injustice, la Fa-
talité, le Mystère du Bonheur , la Desti-
née. Il y a des gens à qui tout réussit.
D'autres pour qui tout rate... Et pour»
tant, le monde Immédiat renferme des
bonheurs humbles, à la portée du plus
déshérité.

Quelque part entre Diéco, et La Devi-
naize, L'Affaire Henri Froment rejoint
Garcia. Seulement cette fois si ce sont
nos paysages, ce sont aussi nos affaires ,
notre terrible pouvoir de silence, notre
prodigieux pouvoir de déguiser la Réalité.

Le Grand Prix Ramuz est venu récom-
penser C.-F. Landry au moment où il se
préparait à accomplir un riouveau bond
en avant. L'Affaire Henri Froment nous
promet encore de belles récoltes.

Editions du Panorama , Bienne.

1100 morts
170,090 sans-abri

YOUGOSLAVIE
Le tragique bilan de Skoplje

BELGRADE (ATS) . — Le 26 juillet,
un tremblement de teirre dévastait la
capitaJle de la Macédoine, Skoplje.

Selon des renseignements publiés par
le secrétariat général à l'inform-aibion, le
bilan de oette catastrophe se présente
actuellement comme suit : Skoqïlje
comptait environ 200 ,000 habitants;  au-
jourd'hui , il y a 170 ,000 sans-logis ;
1100 personnes ont été tmées ; les bles-
sés sont au nombre de 4000 environ ;
sur 36,000 logements, 80 % _ sont dé-
truits ou devront être démolis.

Presque tous les édifices publics, les
écoles , les bâtiments des corps repré-
sentat i fs  de la Républi que féd érale de
Macédoine et de la ville, ainsi que des
organes du pouvoir sont soit détruits,
soit gravement endommagés.

Les établissements scientifi ques, cu'l-
turels , enseignants et sanitaires, ainsi
que les banques ne sont plus en état
de fonctionner.

Une volumineuse documentation, les
laboratoires et les bibliothè ques des fa-
cultés et des instituts scientifiques de
l'université son t entièrement ou par-
tiellement détruits.

L'équipement des clini ques et autres
établissements sanitaires n 'existe plus.
Les enfants ont été évacués de ta.
ville. Les habitants ont perdu la plus
grande partie de leurs biens personnels.

Sur les 45 entrepr ises Industriellie» de
la ville , 14 sont complètement rasées
ou incapables de fonctionner pendant
une longue période , treize sont partiel-
lement endommagées, tandis que 18 fa-
bri ques seulement pourront être ren-
dues à la production après1 avoir été
réparées .

L'ÛWU faca
à de graves difficultés

financières
NEW-YORK. — Du correspondant de

PATS :
Les Nations unies ont fêté, il y a

quelques jours , le 18me anniversaire
de leur fondation sous le signa de la
détente entre l'Est et l'Ouest.

Le grand problème que doit affron-
ter aujourd'hui la grande organisation
internat ionale  ne relève donc pas de
la polit ique , mais bien de la finance ;
à cet égard , la situation de l'ONU ne
porte pas à l'optimisme. Au début de
la session de cette année , les cent douze
Etats membres devaient à l'ONU
179,306,432 dollars , dont 104,798,433
dollars à titre d'ao-riérés , remontant
parfois à 1957. Le plus grand débiteur
est l'Union soviétique : 70,710,000 dol-
lars , soit plus de 40 % des contributions
arriérées. Le bloc communiste doit en
tout à l'ONU 84,321,000 dollars , soit
presque l 'équivalent du budget régulier
de l'organisation pour 1963 (89 mil-

lions). Pas moins de vingt-cinq nations
n 'ont pas versé un centime aux opéra-
tions entreprises dans le Proche-Orient ,
et quarante nations n'ont pas i donné
un sou aux opérations au Congo. Qua-
rante-cinq nat ions sur cent douze n 'ont
pas d'arriérés .

Pour leur part , les Etats-Unis assu-
rent 32% des revenus de l'ONU et en
fait presque 50 %, si l'on ajoute à leur
contribution régulière leur participa-
tion financière aux opérations € casques
bleus ».
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Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes?

TofféQ-Noïgette
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.

Placements
au hasard?

Certainement pas à la Société de Ban-
queSuisselUnconseillerdeplacement
sérieux n'opère pas au gré de son
intuition personnelle, mais prend des
décisions rationnelles sur la base d'étu-
des approfondies. A cette fin, des spé-
cialistes de laSociété de BanqueSuIss»
analysent la situation" !économique et
financière d'une entreprise et en éva-
luent les possibilités de développement
à la lumière des tendances économi-
ques générales. Pour ce faire, ils dis-
posent d'un vaste réseau de relations
internationales, de sources d'infor-
mation confidentielles et d'un nouvel
instrument de travail déjà très connu:
l'indice boursier de la Société de
Banque Suisse.

Société de
Banque Suisse

FOrVTAIIVEMELON

(c) Poursuivant la tournée de conféren-
ces qu 'il présente dans le canton de Neu-
châtel , M. Roger Boquie, producteur à
la Radio-Télévision française et membre
de la commission de surveillance des
lectures du ministre de la justice, est
venu mardi soir à Fontainemelon parler
de « La civilisation de l'image ».

Cette conférence , organisée par la com-
mission scolaire de Fontainemelon et par
la Société d'émulation du Val-de-Ruz, sous
le patronage de l'Ecole normale cantona-
le de Neuchâtel , a attiré un nombreux
public à la salle des spectacles. Le thème
choisi par M. Boquié a permis à rémi-
nent conférencier de parler à ses audi-
teurs des problèmes que posent les lec-
tures récréatives offertes à la Jeunesse,
problèmes d'une Importance capitale qui
préoccupent les parents et les éducateurs.

La présentation de clichés et du film
« On tue à chaque page » illustra le côté
négatif de la question , tandis que des en-
registrements de discussions entre auteurs,
éditeurs et enfants de France et de chez
nous intéressèrent vivement les auditeurs,
heureux de constater que la question per-
met la réalisation d'expériences positives
et enrichissantes. La lutte entreprise con-
tre les lectures discutables et discutées
doit , grâce au concours actif des parents
et des éducateurs, porter sérieusement
pièce à une littérature illustrée qui s'a-
dresse à la bêtise et aux bas instincts.

Une conférence de valeur :
la civilisation de l'image
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¦ La ceinture chauffe-reins TERMARIN g
protège les reins, la vessie, les intestins ¦

des refroidissements et prévient f \
rhumatismes et lumbagos

¦ Démonstration et vente : m

I Pharmacie-Droguerie 1

| F. TRIPET |
Seyon 8 - Neuchâtel

j ENVOIS PAR POSTE ! !
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I PNEUS - BATTERIES I
PORTE - BAGAGES I

à prix avantageux chez ? \

Ml. 8 23 28. B. BORER Neuchâtel 6 |
Démolition d'autos B

! pgH VÊTEMENTS FINE MESURE ET CONFECTION |
j Wtm. Grand choix de tissus anglais ef suisses , i' -_Jltfea—J Confection mesure avec essayage, tissu de |||
1 WéWsSSuÊ 

A m°n ray°n dU "^^ à P°r,er "' leS dernieres nouveautés de:  bonne qua|j té , vous revient seulement 1 0 %  i: . j
* MŒBBSP Manteaux mi-saison el hiver, fabrication soignée de Fr. 87.— à 247.— plus cher qu'un vêfemenf confection. j|Jïj

I Complets peignés, pure laine de Fr. 137.— à 245.— ^p^ 
. 

^^ !
Vestons sport, pure laine de Fr. 59.— à 127.— f^  À | S D D \r
Pantalons, pure laine de Fr. 26.— à 77.— VtJ • A\ W D f\. ï

Pas de grande vitrine, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur) tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, Neuchâtel
Frais généraux minimes = prix avantageux Tél. 5 10 20. p

Huile combustible

NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 48 38
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augmente ses stocks pour vous

JSr *

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 recevez un 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 : Garage du Roc
Avenue de la Gare 1

Votre concession noire Opel i
Garage du Roc, Hau-reriv» (NE)

A vendre deux com-
plets presque neufs, un
manteau, un veston, le
tout 150 fr. ; deux man-
teaux très chauds pour
dame, 60 fr . Tél. 5 73 64.
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Les pitre beaux cadeaux du monde sont amvés chez nous. Maintenant
Jouets Weber est à nouveau le paradis pour petits et grands 1

Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86

A vendre une paire de
patins No 36, souliers
bruns ; une paire de sou-
liers de ski, double la-
çage, No 38. — Tél. (038)
5 51 59.

UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 90 X 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts,

(garanti 10 ans),
1 duvet léger et chaud,
1 couverture laine 150 X

210 cm,
1 oreiller ,
2 draps coton extra , les

8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

MORGES
Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
manteau

d'hiver, taille 48-50, der-
nier cri, neuf ; 2 vestons
taille 48, le tout à bas
prix. — Tél. 6 43 75
(12 h 15 - 13 h 15 ou
dès 20 h 30). 
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!| Retard des règles ?

I

P E R I O D U L est efficace «
en cas de règles retardées .etadifUçlles, HV
En pharmacie.s TH. LEHMMrwffiweta, _
spécialités pharmaceutiques. | j
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

jlll BUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 11 60
|f| facile

A vendre
points Silva, N.P.C.K.,
Avanti, Coop. — Télé-
phoner au (038) 5 54 55.
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ô^̂ llouvrlar, commerçant W Rap idUé. |

¦ touta P«»
u
n

r
n
8
6
em e

8
„ s échelonné. »«»-B

¦ petits rembourser étion . f i
|ru.en 48 mensual^. guBa 

B



+ verra

f"Vwr"W"VN-r-\-f~\J~l Votre avantage i

S S i« ES" ( ou e5Com Pl'e 5 %

) BKMnfllWfiIfflB C por franc entier
lj T\f\j \J'\j \J d'achat comptait

U11.L
_„ ~̂---'̂ ~"̂ '̂ T̂'"~"" -̂-- -v """" "" :" - v . .. - - "'"' ¦ |

! ¦ , j

Choisie parmi l'énorme choix
de nos couvertures

Nous vous proposons une
superbe couverture unie en
QCryl j aune, rose, bleu; vert

ou beige, 150 x 210 cm

Aussi légère que la plume, aussi chaude que le duvet

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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^Nous avons ffiftg m
H tous besoin K

I du soleil cf altitude M
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En vente dans les magasins
spécialisés

^P
Z Prospectus et adresses -par
O SIEMENS S. A. Dépt SRW
Q- 1, chemin de Momex Lausanne
2 Nom: O —̂~~~~~~~~~~~~~ ~"
O Adresse:

] mé ]%!knîfii©imd
Rare Old Scotch Whisky

,,.en pleine cible

PRÊTS I
£&l Son* caution |uiqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées rj
™ Discrétion absolu*

Banque Courvoiser & Cifl j l
Téléphona (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel

Ik 
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'Pneus neufs-Regommage-Vulcanisation-Equilibrage

A vendre

patins vissés
souliers bmna, No 87. —
Tél. 8 27 76.

Nous garantissons M

Q J11 que nos délicieux m

S j  z ô saucissons H
S ' ' S neuchâtelois H

8 | « S sont préparés avec ||
(g « ^ g 100 % de viande de porc ||

de premier choix |jf|

Batteries
f! volts dès 64 fr.
12 volts dès 68 fr.

I H A G EN /"»
\BATTER|E/

Qualité + Garantie

I. Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

Neuchâtel , passage St-Honoré 2
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ORIGINAL-HANAU
la lampe de quarts de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie incorporée

à partir de

Fr. 152.-
Renseignements et démonstration chez

ÉLECTRICITÉ
Orangerie 4 5 28 00 Neuchâtel

A vendre, pour cause
Imprévue,

1 table demi-lune
ancienne, en cerisier ; 1
table à rallonges moder-
ne et 6 chaises neuves.
—i S'adresser ; Fontaine-
André 13, a Neuchâtel.
Tél. 6 47 45 .

P R E T 5
• pas de caution

9 formalités simplifiées

t discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6431

A vendre une

chaise d'enfant
Wlsa-Glorla ; une

couleuse
pour l'électricité. — Tél.
8 30 08 .

MANTEAU
mouton doré, taille 38-
40, & vendre 200 fr . —
Tel, 8 38 85, à partir de
13 heures.

A vendre une robe de
mariée, longue ; une
robe en sole nylon ; 1 lot
de Jupes et pullovers
noirs, le tout en très bon
état. — Tél. 5 71 09.

A vendre un
MANTEAU

ocelot, taille 42-44; 1 stu-
dio, une armoire. — Tél.
5 04 88 ou 5 77 57.

A vendre
manteau pour homme
auto - coat, anthracite,
manteau pour dame, tis-
su « Paris >, taille 42, —
Tél. 5 84 81.

Tables de jeux
1 table Loula xm, co-
pie ; 1 table ronde Em-
pire ; cuivres. — Ray-
mond Mêler, ébéniste,
route des Vieux - Prés,
Grand-Chézard.

A vendre

robe du soir
et autres vêtements pour
dame et Jeune fille. Le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 5 66 23.

A vendre

cuisinière
électrique Ménagère, S
plaques, ainsi qu'une ar-
moire frigorifique. Le
tout en parfait état, —
Tél. 6 44 10.

Halle d'exposition
Berne (place Oulsan)

Grand concert
tous les Jours

du 7 au 17 novembre
1968

rz N
Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEl 

J

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

meubles, vêtements,
lingerie, vaisselle,

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

Propriétaires de poids lourds
et de voitures de toutes marques

pour vos prochaines révisions
ou réparations, adressez-vous
en toute confiance au spécialiste

S. HAUSER - GARAGE DE LA ROTONDE
Agences officielles ABARTH et N.S.U.
N E U C H A T E L  ¦ Tél. 4 09 00 ;

CAMION BASCULANT, 9 tonne»
Je fais

transports
de matériaux, bois, etc., pour entrepreneurs
et particuliers.

TRANSPORTS

A. ZBINDEN , CORCELLES
Téléphone 8 42 22

Revue sur glace à Lausanno :

HOLIDAY @W ICE
Samedi 2 novembre (soirée) : départ 18 h 30
Dimanche 3 novembre (matinée) : départ 13 h
Prix Fr. 10.— + entrée (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

I 

Autocars FISCHER Marln orsubu)
ou Voyages & Transports (Sous

é'ics7 Arcade») |

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retouverez f orce et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catadytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 1!) h, samedi 17 h 30

Batnt-Honoré Z, 3me et., N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 01 95

Hockey - club suisse et étranger \
patinage artistique
n'ont qu'une seule adresse
pour l'aiguisage de leurs patins, Fr. 2.50

A. BÉGUIN
MÉCANIQUE
Hauterive - Rouges-Terres 1

TRANSPORTS
J. Borioli

SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (088) 6 71 84
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Stylo des fe"0nes> sans mécanisme,
rechargeable par cartouche géante
mcassahlei

• Ta pltrrrfB est c'aTénêe, ce cful lui permet
d'être protégée contre les chocs et la

• PaTïlVée d'encre est régulière, un co n-
duit spécial,à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

• Ta ŒftMche géante en plastique permet
ane longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple.

FLASH à cartouche géante
aux moindres frais.

E- I sSSr ^EsM Bwra rfS"̂t-r Ecl Hsm .HH» _ Breà G» H

y compris 1 étui à 8 cartouches pour des
centaines de pages d'écriture

Mise en service d'un laboratoire
de fiante radio-activité

à l'institut de W uesrenlïngen

LA S UISSE ET L 'ENERGIE NUCLÉA IRE

De notre correspondant de Berne :
L'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs, à Wuerenl in-

gen, ne pouvait  encore rendre tous les services qu 'on est en droi t  d' en atten-
dre, car il lui manquai t  jusqu 'ici ce qu 'on nomme, par imitation servile de
l'anglais, un « laboratoire chaud ». Il s'agit , en réalité, d'installations spé-
ciales où l'on peut manipuler, à distance, des substances hautement radio-
actives.

Maintenant  cette lacune est com-
blée et, jeudi  après-midi , M. Tschu-
di, conseiller fédéral , a pu présider
à la mise en service de ce labo-
ratoire don t  la construction a com-
mencé il y a b ientôt  trois ans.

Le mat in , la presse a eu l'occa-
sion de faire une visite préalable ,
avec démonstra t ions, et d'en t end re
trois exposés sur le rôle et l'im-
portance de ces nouvelles instal la-
tions, comme aussi sur le program-
me suisse de développement des
réacteurs et les perspectives de no-
tre «pol i t ique  de l'a tome », à des
fins 'purement pacifi ques , cela va
sans dire.

Nombreuses précautions
Ce que nous avons retenu d' abord

de cette visite, c'est l'abondance de
précaut ions pour mettre les opéra-
tions à l'abri des rayons ionisants.

Le « laboratoire chaud » consiste ,
en réal i té , en une  série de cellules
absolument  étanches , dont les murs,
en béton d'une densité très forte ,
ont un mètre d'épaisseur. Et ces
murs encore recouverts, à l'exté-
rieur comme à l ' intérieur, de tôles
d'acier soudées.

Bien en tendu , l'opérateur ne peut
y pénétrer et il doit  exécuter  son
travail  de l'extérieur, au moyen de
mani pulateurs mécani ques , longs

bras terminés par un manchon en
accordéon et muni  d'une pince à
deux doigts mobiles.

Il faut  un certain entraînement
et une habileté que l'exp érience
permet d' acquérir  peu à peu, pour
reproduire, à l 'intérieur de la cel-
lule, les mouvements de la main
et qui sont transmis par tout un
système d'articulations et de peti-
tes poulies. Derrière la lucarne, fer-
mée elle aussi par une plaque de
verre épais , on prend un vif in-
térêt à voir le bras et la pince
télécommandés frapper les objets
ou les p ièces de métal, les dépla-
cer pour les poser exactement où
ils doivent être.

Diverses roues
L'une de ces cellules fa i t  même

off ice  de peti t  a te l ier , avec scie
mécani que et autres machines, y
compris un manipula teur  de puis-
sance qui peut lever une charge de
350 kilos et qui est commandé élec-
tr iquement par deux leviers de gui-
dage.

Une telle Installation permet de
préparer des échantillons métallo-
graphiques, par exemple, au moyen
d'appareils dont la plupart ont été
conçus et fabriqués à l'institut mê-
me.

De temps à autre, il faut en-
trer dans la cellule pour évacuer
des poussières et des débris radio-
actifs ou préparer des manipula-
tions là aussi , un dispositif spé-
cial perm et d'abord de faire dis-
paraî t re  les éléments les p lus dan-
gereux avant l'arrivée des « poli-
ciers » vêtus d' un scaphandr e.

Le bât iment  lui-même est divi-
sé en plusieurs zones , les unes di-
tes « actives », les autres « inacti-
ves ». On ne sort pas d' une zone
active sans passer par un vestiaire
qui t ient  lieu de sas. Dans le pre-
mier compart iment , l'op érateur lais-
se ses vêtements de travail , passe
sous la douche , puis  au contrôle do-
simètrique , reprend ses vêtements
ord ina i res  rangés dans la zone
« i n a c t i v e  ».

Système perfectionné
Il fau t  encore  ment ionner  un

système perfectionné de ventila-
tion avec des batteries de filtres
dont le pouvoir de retenue est qua-
si absolu , puisqu 'il est de 99 ,98 %
pour des part icules de 0,4 micron,
c'est-à-dire quatre dixièmes de mil-
lièmes de millimètre. On a obtenu
ce' résultat remarquable que l'aiT'.
rejeté par la grande cheminée de
Wuerenlingen est plus pur que l'air
ambiant.

De même, les eaux résiduelles sont
recueillies dans ses réservoirs pour
y être purifiées soit par un procé-
dé chimi que , soit par le passage à
travers un échangeur d'ions, ou en-
core par distillation. Elles ne sont
déversées dans les canalisations
qu 'après un contrôle minut ieux de
la radio-activi té .  Toutes ces mesu-
res sont de la plus haute impor-
tance et il est ut i le  de les con-
naître, puisque aussi bien il fau-
dra recourir, dans un avenir très
prochain à l'usine nucléaire pour
produire une bonne partie de l'é-
nergie dont nous aurons besoin.

En at tendant  d'aborder ce chapi-
tre, disons que le « laboratoire
chaud » de Wuerenligen a déjà su-
bi avec succès l'examen criti que des
spécialistes étrangers qui l'ont vi-
sit é et qu'il permettra désormais à
la Suisse de collaborer plus active-
ment à la recherche et aux expé-
riences dans  le domaine de la phy-
sique nucléaire.

Mais d'autres tâches l'attendent,
dans  l'intérêt direct de l'économie
suisse. Ce sera le sujet d'un pro-
chain article. G-P.

Les maladies du cœur.
des artères ef le cancer

sont les principales
causes de décès

BERNE (ATS). — Les trois princi-
pales causes de décès pendant le pre-
mier semestre do 1963 furent les ma-
ladies des artères ! 6715 (6612 en 1962),
le cancer 4434 (4411) puis les mala-
dies du cœur 4323 (4104).

Les accidents de la circulation ont
fait 629 tués (655) et les autres ac-
cident s 964 (954).

Le nombre des cas mortels de grippe
a fortement augmenté, passant de 679
pendant les six premiers mois de 1962
à 1280 pendant la même période de
1963.

Les décès chez les enfants de moins
d'un an se sont élevés à 1157 (1130).

Les maladies des organes digestifs
ont fait 1369 morts (1354) et les pneu-
monies 862 (800). La tuberculose a en-
core causé la mort de 290 personnes
(327). Deux cent soixante-sept person-
nes sont mortes de vieillesse (384) et
137 de maladies die naissance (139). Les
maladies infectieuses ont fait 165 vic-
times (157). La poliomy élite n'a fait
que 2 morts (7). Les maladies des
TiniiTniîvSons ont causé la mort de 30
bébés (45).

Enfin , le nombre des suicides est
tombé de 559 à 505.

QUAND L'A RT DESCEND
DANS LES RUES DE FLEURIER...

Babar quand il ne se prend pas au sérieux.™

(Photos D. Schelling)

Il U a quelques années , une ville
frontalière avait fa i t  une publ ic i té
( t r op )  tapageuse lors d' une exposition
de peinture où des lithos de Picasso
étaient accrochées à la cimaise.

< Des gamins en feraient autant »,
s'exclamaient maints visiteurs en sou-
riant. E t pou rquoi pas ? Si l'art ignore
les patries , il connaît encore moins l' ou-
trage des ans. Témoins en sont les graf-
f i t i  qui révèlent combien les en fants
sont naturellement doués dès leurs p lus
tendres années pour les compositions
libres et harmonieuses.

Jamais , mal gré son talent , Rouss eau
le Douanier n'a retrouvé la pure naïveté
première . Le maitre de Vallauris ;/ a
mieux réussi après un labeur savam-
ment travesti sous une gaucherie ap-
parente et voulue.

Les g r a f f i t i  o f f e r t s  aujourd'hui à ta
réflexion de nos lecteurs ont été des-
sinés dans une rue de Fleurier. Le cir-
que avait passé quel ques semaines an-
parauant . Les poiubots s 'en sont sou-
venus et ont pris p laisir A fa i re  revivre
sur le macadam et an gré de leur ima-
gination fer t i l e , les hôtes de la ména-
gerie qu 'on peut f o u l e r  aux p ieds et
que la première p luie réduira au néant.

Que Babar sait être important et im-
posant quand il ne se prend point  au
sérieux l L'autruche ? Ne dirait-nn pas
une Goulue du désert et du meilleur
Lautrec faisant  un f a u x  pas pour mon-
trer qu 'elle sait danser ? Et dame Tor-
tue a pris avec elle la ligne d' arrivée
dans la probable intention de prév e-
nir le sprint éclair d' un lièvre repenti...

Ainsi sur la chaussée de tous les jours ,
trop souvent triste et sanglante , p ar-
f o i s  se mire un coin de ciel bleu qui
permet « de communier dans le blanc
et le noir dont la nature ne sait rien
faire *. Grâce à Picasso et surtout aux
Tintins pour qui le jeu ne s'arrête ja-
mais où commencent les choses sé-
rieuses ...

G. D.

HOLIDAY ON ICE A LAUSANNE
De notre correspondant :

A Lausanne la foule prend d'assaut
chaque soir les quelques 4000 places de
la grande halle de Beaulieu pour applau-
dir la troupe d'Hollday on ice.

En raison d'un accident heureusement
peu grave, Don Me Pherson , champion
du monde 1963 et vedette de la glace
n'a pu présenter son numéro à Lausanne.
Fort heureusement pour les Vaudois ,
Alain Gilettl , champion du monde 1960
qui n 'est plus à présenter, a pu assurer
la relève au pied levé, à la grande sa-
tisfaction du public qui se voyait déjà
privé de la partie du programme la plus
attractive.

Les International Hol'Icers Girls et
Boys présentent un programme très spec-
taculaire. Leur discipline et leur techni-
que de ballet toujours très au point se
révèlent plus particulièrement dans un
cha-cha-cha endiablé et dans l'hommage
à la police montée. Une adaptation des
ballets Moisseiev pleine de fougue et de
couleurs et la ronde du Royaume des
jouets remportent tous les soirs un suc-
cès mérité. En revanche, la version amé-
ricaine d'extraits d'opéras italiens n'a,
semble-t-il , pas été très heureuse. Les
couleurs des costume3 trop « sucrées » et
le ténor roucoulan t accompagné par un
orchestre manquant de présence ne sont
pas du meilleur effet.

SI les artistes des International Hol
Icers sont tous d'excellents patineurs, il
faut reconnaître que les vedettes qui fi-
gurent au programme sont d'une classe
exceptionnelle. Marianne Althammer et
Karl-Heinz Kramer forment un couple
très élégant. Helga et Jorge Vallé font
une apparition très remarquée dans une
scène d'« Aïda ». Anna Galmarlnl est plei-

ne de charme et Heinz Kroel son par-
tenaire à plusieurs reprises, a su soulever
les ovations du public par ses audacieuses
pirouettes. Enfin Michel Grandjean de
Neuchâtel et sa ravissante partenaire au-
trichienne Liesl Ellend forment l'un des
meilleurs couples de patineurs que l'on
ait jamais vus. L'harmonie parfaits de
leurs mouvements est le fruit d'un en-
traînement Intense. Ils ont connu un suc-
cès triomphal lors d'une tournée en Ex-
trême-Orient.

Le moment le plus attendu de la re-
présentation de Holiday on ice est in-
contestablement celui des numéros comi-
ques. Ils sont au nombre de trois ces
acrobates sur glace pour qui le patinage
fantaisiste n'a plus aucun secret : Guy
Longpré, d'origine canadienne, et ses com-
plices Ivor Robson et Titch Stock , tour
à tour déguisés en femme de ménage
aux balais agressifs, en marins désopilants
ou en concertistes à queue-de-ple. La tech-
nique époustouflante de ces artistes a
mis le public en joie. Ils vaudraient à
eux seuls le déplacement.

Enfin , le final, coloré et scintillant a

fait défiler toute la troupe au complet
dans un merveilleux décor de la Nouvelle-
Orléans. G.N.

Au tribunal de police du Locle
(c) Le tribunal de police du district a
tenu une très importante audience jeudi
après-midi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Luginbuhl
fonctionnant en qualité de greffier.

Après trois petites affaires renvoyées
pour preuves, une amende de 5 fr . et

9 fr. de frais infligés à un automobiliste
pour infraction aux règles de la circula-
tion , le tribunal a infligé , par défaut , à
Yvette H., sommelière, huit jours de pri-
son et le payement des frais , soit 10 fr.,
pour 'détournement d'objets mis sous main
de justice. Jean-P. L. est condamné à 4
jours de prison et 10 fr. de frais pour
détournement d'objets mis sous main de
justice. Par défaut toujours, Jean-P. B.
est condamné à 20 jours de prison et au
paiement des frais se montant à 50 fr.

Petite cause,
beaucoup d'effet

Une affaire malheureuse, dont les élé-
ments matériels sont minimes mais qui
est grave par le fait qu 'elle touche un
aliment de base , le lait , a occupé le tri-
bunal durant trois heures.

Un commerçant en produits laitiers,
J.G., est inculpé de vols, subsldialrement
de larcins et de falsification de marchan-
dises. L'accusation est basée sur les ar-
t icles 137, 138, 153 du Code pénal suisse.
On reproche au délinquant d'avoir sous-
trait quelques plaques de beurre dans les
immeubles où il livrait lui-même du beur-
re, d'avoir bu du lait (livré par un con-
current dont il était Jaloux) au pot d'un
tiers , et , fait plus grave, d'avoir autorisé
son livreur à mettre dans le lait livré
par un concurrent un produit qui le fai-
sait trancher , produit confectionné par lui
et son employé.

Au dire de certains témoins, il man-
quait souvent le compte dans les bidons
de lait serrés dan s les boites à lait , phé-
nomène qui a disparu dès que le laitier
fautif acessé de livrer le lait dans cer-
tains quartiers. L'inculpé, lui , se borne à
avouer qu 'il a pris deux plaques de beurre
dont une a été remboursée en argent au
moment du dépôt de la deuxième plainte,
qu 'il a préparé la fameuse mixture propre
à faire trancher le lait (du voisin) et
qu 'il a bu au pot parce qu 'il avait ._
soif !

L'avocat des plaignants insiste sur la
gravité du fait. Le lait est un aliment
essentiel et il se demande pourquoi l'in-
culpé qui entendait se venger d'un con-
current s'en prenait aux clients de ce
dernier. Il demande au président du tri-
bunal , lorsqu 'il établira son jugement , de
tenir compte de la possibilité qu 'il a de
faire publier le jugement dans un organe
de presse, possibilité que lui donne la loi.
L'avocat du défenseur base sa défense sur
le fait que son client n 'a reconnu que
d'avoir volé les deux plaques de beurre ,
d'avoir bu au pot et d'avoir préparé le
produit à faire trancher le lait.

Après réplique et duplique , le président
renvoie son j ugement à huitaine.

FLEUKÏER

(c) Mercredi après-midi , les pension-
naires du home d>es vieillards à Buttes
et le personnel de cet établissement ,
ont été invi tés  à u n e  course au Cha-
peau-de-Napoléon où le gérant , M. Mar-
cel Hiu'tzeil , qui fut  à l'o r ig ine  de la
création du home, leur of f r i t  gracieu-
sement : vol-au-vent , taries à la crème,
vin et café , ceci dans une  ambiance
par t icu l iè rement  amica le .  Chacu n a eu
beaucoup de p la is i r  à partici per à cette
sort ie  a u t o m n a l e  et le pasteur Perriard
a vivement remercié M. Hirtzel de son
accueil hosp italier. Le transport des
pensionnaires du home a été gratuite-
ment assuré par un oar du R.V.T. C'est
le cas de dire qu 'un b ienfa i t  ne vient
j amais  seul 1

Pensionnaires «lu hoine
au CIiapeau-tle-Nanolcon

MÊÊ

BERNE (ATS). — La moyenne d'âge
du Conseil national élu en 1963 est de
53 an.» (54 unis en 1959). Comme 11 y
a quatre ans , le doyen d'âge est le
socialiste val al son Charles Dellberg, né
en 1886, qui aura l'honneuir d'ouvrir la
première séance du nouveau conseil . Le
benjamin est il'agranicn thurgovien
Hanspeter Fischer , qui est âgé de 33
ans. Il y a quatr e ans , le plus jeune
conseiller na t iona l  était  le coniservateuir
jurassien Jean Wilhetm, âgé alors de
30 ans.

La moyenne d'âge des divers groupes
est la suivante : démocrates 57,2 an 1!,
évangél i ques 55, agrariens 64,5, socia-
l is tes  54,3, radicaux 54,3, indépendants
53,3, l ibéraux 51,1, communistes 50,7,
conservateurs 49,4.

Trois conseillers nat ionaux ont plus
de 70 ans (deux socialistes et un con-
servateur), mais  onze ont moins de 40
ans (cinq conservateurs , quatre  socia-
listes , un radical et un agra.rien). Les
conseil lors na t i onaux  âgés de moins
de 50 ans sont sensiblement p lus nom-
breu x qu 'en 1959, alors que le nombre
de ceux ayant plus die 50 ans a natu-
rellement baissé dans la même mesure.

Les deux cents nouveaux conseillers
nationaux occupent les métiers sui-
vants : trente et un fonctionnaires d'a3-
sociatilonis (trente-quatre en 1959),
vingt-trois avocats et notaires (v ing t
et un), vingt-deu x conseillers d'Etat
(vingt-(dieux), v ing t  et un paysans
(vingt-quatre),  dix-neuf  syndics et
munic i paux à p le in  temps (dix-sep t),
d ix-hui t  directeurs de coop érat ives , d'in-
dustries et d ' i n s t i t u t i o n s  privées (onze),
seize réda cteurs et journalistes ( seize),
treize ar t isans , commerçants et indus-
triels indépendants (dix-sept),  douze
professeurs et maîtres  (sep t),  douze
fonctionna ires publics (d ix ) ,  qua t r e
employ és et ouvrier s (scpl ) ,  trois mé-
decin» et vétér inai res  (qua t r e ) , trois
ingénieurs et architectes (qua t re ) ,  trois
retraités (deux).

L'âge et la profession
des conseillers nationaux

L'article 31 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière stipule
qu 'en cas de broui l lard , de bourrasque de neige ou de forte averse, les
véhicules à moteur doivent rouler avec leurs feux de croisement ou codes,
ou avec leurs feux de brouillard,  même de jour. Ainsi seulement , les véhi-
cules venant en sens inverse peuvent être aperçus à temps et les collisions
évitées. Mais cette disposition légale ne semble pas encore être connue de
tous les automobilistes. Aussi l 'Automobile-club de Suisse lance-t-il un
urgent appel à tous les conducteurs de véhicules à moteur , leur rappelant
que même en cas de léger brouillard , les feux de croisement ou les phares

ant ibroui l lard  doivent être allumés absolument.

Dans le brouillard, feux de croisement !

Une remarquable exposition d'éditions
tchèques actuelles vient de s'ouvrir à la
Bibliothèque de la Chaux-de-Fonds. Elle
comprend des ouvrages de littérature
tchèque et étrangère , des livres d'art, de
science, de musique, entre autres volu-
mes.

On est surpris de la richesse, de la
diversité et de la qualité , pour ne pas
dire du luxe, de plusieurs livres, notam-
ment ceux traitant d'art ou ceux destinés
aux enfants, dont l'illustration atteint une
perfection technique et esthétique appré-
ciable.

De nombreux ouvrages sont édités di-
rectement en français , soit d'auteurs de
notre langue, soit d'auteurs tchèques ou
étrangers.

Des livres tchèques
exposés à la Chaux-de-Fonds

Le chronomètre le plus
répandu dans le monde

Mais d'abord, qu'est-ce qu'un chronomètre?
Pour protéger les intérêts des consomma-
teurs, certaines industries étrangères envi-
sagent de créer des bureaux officiels de con-
trôle pour les produits manufacturés. En
Slisse, pour l'industrie horlogère, de tels
bureaux existent déjà depuis 1893. Ce sont les
bureaux officiels de contrôle de la marche des
chronomètres. Ils ont pour mission de sou-
rrattre les montres qui leur sont confiées à des
tests extrêmement sévères. Après avoir subi
ces tests avec succès, ces montres , et elles
seules, ont droit au titre officiel de chrono-
mètre.
Eii quoi consistent ces tests ? Pendant
360 heures, les montres sont soumises à des
contrôles de marche à différentes tempéra-
tures et dans différentes positions , qui sont
celles qu'elles connaîtront à votre poignet.
Les montres qui ont obtenu des résultats
¦supérieurs à la moyenne ont droit non seule-
ment au titre de chronomètre , mais aussi à la
tiention spéciale pour «Résultats particuliè-
rement bons».
Les chronomètres Oméga obtiennent fou3
:ette distinction, la plus haute qui soit décer-
née par des experts neutres.
20 000 mouvements Oméga de série ont été
récemment remis aux bureaux de contrôle.
Ils ont tous , sans exception , conquis le titra
de chronomètre avec mention spéciale. C'est
la preuve que la haute précision est pour
Oméga la règle quotidienne et qu'elle est
aujourd'hui à la portée de chacun,
Les Oméga Constellation représentent plus
de 50% de la production suisse de chrono-
mètres. Ils sont devenus ainsi les chrono-
mètres les plus répandus dans le monde.
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cette machine à laver automati que. Fixation solide par simple pression sur un
C'est à son excellente qualité d'origine levier. Porte munie d1un double verrou M ' j
anglaise et à son prix raisonnable de sécurité. Tambour en acier chrome- a lqu 'elle dort un tel succès. L'Elan-Liberator nickel absorbant 3,5-kg de linge sec. " ." . " 1 "ilest véritablement la machine à laver Fr. 1795.-; avantageuses facilités de ^ ^  fflautomat.que .deale pour chaque ménage paiement Contrôlée par CASE et WRM. . ;M y 'y .:m{ :y ^.  ̂ ŷ .  ̂ ¦ ' > ' Isuisse de moyenne importance. • ¦ . ¦¦yy :̂ .y -:y ^y y y :f y y ay : : .yy y y ,.::r:y;;,y -Ŵ m
L'Elan-Liberator chauffe lave rince et DanS t0US les bonS ma9asms spécialisésL tlan L.berator chauffe , lave rin ce et et auprès des Services Industriels ¦ . #essore automatiquement, peut être installée
très facilement dans chaque appartement Liste des dépositaires et représentation
et libère la ménagère du roulement générale pour toute la Suisse:
imposé par le règlement de la buanderie. Nove lectric SA à Genève , Zurich, Berne T&:[-  ̂ J '
Cette machine lave avec ménagement Genève, 9, rue Céard , tél.022 26-0338 .,!
et à la perfection les tissus les plus divers , Zurich 2, Claridenstrasse 25, tél. 051 255890 . - ' \  > i%
grâce à ses 6 programmes de lavage Berne , Aarbergergasse 40, tél. 031 91091
différents. Un interrupteur spécial permet Service à la clientèle prompt et soigné dans
de commander l'essorage à volonté. toute la Suisse |
Courant commutable sur 220, 380 ou
3x380 volts. Elle peut aussi être branchée Un produit de l'English Electric uWl
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f̂f lfr ^m^^ Verrerie incassable
¦ eu^  ̂¦ "VERECO "

I "̂ JL® «IraH *n vert> anïbre ou bleu.

^©iil©rjr „ BR Assiettes plates 23 cm 0 1.95
® JCrm t̂ Bfl Assiettes creuses 

21 cm 
0 1.95

\̂<i l|PI Assiett
es 

à dessert 
19 cm 

0 1.80
'W&tà£ * HHIl Coupelle à crème, carrée 11 cm 1.25

"̂ Ji^" mÊ$ Tas*e* à thé et sous-tasses 2.75
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : < Lloyd Georges », très gros

fruits, à 2 récoltes : « Mailing Promise » et « Paul Camenzind », très gros
fruits, très productifs, à 1 récolte : 12 p. Fr. 8.— ; 25 p. Fr. 16.50 ;
100 p. Fr. 63.—.

FRAMBOISE MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtllte (distance entre les
plants : 1 m) : la p. Fr. 3.— ; 5 p. Fr. 14.— ; 10 p. Fr. 25.—

RONCE : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50; 10 p. Fr. 42.—.
RONCE : « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, à l'arôme délicieux :

la' p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets) et CASSIS : en variétés à gros

fruits, buissons en rapport ; la p. Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 33.— ; sur tige 1 m :
la p. Fr. 7—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.— ; sur tige 1 m : la p. Fr. 7.— .

RHUBARBES : « Géante améliorée de Ktisnacht » et « Marché de Bâle » :
la p. Fr. 4.— ; « Holsteiner Blut », à côtes rouge sang : la p. Fr. 5.—.

ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis-réclame Fr. 2S.50
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 5.— ; ROSIERS POLYANTHA : 10 p.

Fr. 26.—.
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1 B MATCH AU L

du Parti radical et rasais
j des Jeunes Radicaux ^H

SUPERBES QUINES *f&ilABONNEMENT Fr. 15.— ^m?p o u r  t o u t e  la s o i r é e
PREMIER TOUR GRATUIT

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spéciali tés de la chasse

et beaucoup de bonites choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

SAMEDI 2 -3  novembre DIMANCHE ; I
«T*i ' Brr$

i Casino de la Rotonde 1

I GRANDE VENTE S
PAROISSE CATHOLIQUE NEUCHATEL p

I JEUX - BAR- REPAS i
Dimanche soir t

| « LES GARS DE LA CHANSON » |
PRIX DES JEUX :

' # «CORA » chienne du Grand-Saint-Bernard, 12 mois, t |

G # 2 SÉJOURS D'UNE SEMAINE B
EN CHALET A VERBIER ET A CHAUMONT

• 5 WEEK-ENDS :
(pour 2 personnes) j

H SAAS-FEE VICHÈRES-SUR-LIDDES I
hôtel Dom auberge de Vichèreg i

I VERBIER CRANS I
hôtel Farinet hôtel Alpins et Savoy ;

B MARTIGNY M
hôtel du Grand-Saint-Bernard

A tous nos amis et paroissiens, j
bonne chance et beaucoup de joie ! ;

! Au nom du conseil de paroisse ; ' !

i Au nom des prêtres de la paroisse : !
| Emile TAILLARD, curé.

Au nom du comité de la vente :
Thérèse WILDHABER.

SAMEDI, souper chevreuil Fr. 6.-
H DIMANCHE, raclette Fr. 7.50 H
ES Dans la mesure du possible et pour faciliter la tâche
ES des organisateurs , nous aimerions que l'on s'inscrive

auprès de Mlle Wulpil l ier , kiosque , place Numa-Drnz. ;

UN TAPIS QUI PLAIT
EST CELUI QUE L'ON FAIT |

Travail facile ' j

EXPOSITION I
DÉMONSTRATION - DEVIS - CONSEILS

HOTEL CITY - NEUCHATEL
les vendredi 1er et samedi 2 novembre, de 10 heures

Mme t-AflinP rue du Sey°n 4 - Immeuble Banque
m faCIUlllG Hypothécaire Suisse, 1er étage à gauche

Téléphone 5 15 85 i i

Hôtel du Verger
Thielle

du 4 au 16 novembre
fermé pour cause
de transformation,

Casa d'Halîa
Samedi 2 novembre

souper chevreuil

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

/ \

Rue du Seyon 27
BB8 FONDUES
BBS CBOUTEB
AC FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa noommande :
Edgar ROBEBT

I

^SŜ  ta S HSfl ^î& r̂ H f̂y ^r

formidable
Dimanche 3 novembre

au CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures

S UPERBES QUINES
Gros jambon

Estagnons d'huile - Poulets , etc.

ABONNEMENT
PREMIER TOUR GRATUIT

TOUS AU LOTO
du centenaire de l'Abeille

AUBERGE DU CHASSEUR LHHH Ti "" Tl̂  — — 
—¦ —" — — — 1

Fenin 1 LarKjs^S &\ SW0SOSf ¥B ï
Tél. 6 92 24 raplBaBfffl vous appronoz avec succès à notre Ecolt igriii par le Hlnistdra Anglais da l'Instruction §}

¦ffltoTTolH Publique -Assiettes froides Ifc^H ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 
0F 

EM8USH
à tonte heure 'A à Bournemouth (cdte du sud). Cours principaux do 3 et 9 œois — Coure spéciaux de 4 à 10 ¦

... aKHHHJ semaines — Goure lie vacance» eo juillet ^ Mût, septembre — Préparation à tous les exa- ¦
et gibier 

Ifi7nfè\rffl mw* oft!c,e 'a <i'ang|aî9- Prospectus et renseignements gîaSlînJ par notre Adroinistratii»: U
Fermeture Eaft(G UJ EH Secrétariat ACSE, Zurich 8 *

hebdomadaire 5|>JU|(B ""tMitHn-r 1", T'"[f-iiT ffîT t"* '""ff , Tntrn flA ff"T

Les huîtres portugaise* ÎSvT yj
i Les escargots à la Bourguignonne s '̂Wic

LA FRITURE DE BROCHET
B&BC8| Le gratin do langouste Nantua HBM
'${^i LA CHOUCROUTE A LA BERNOISE jM^S
• -?W?-| Les noisettes de chevreuil aux morilles

Le caneton aux olives ¦̂M
H| j LES SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES

Les vermicelles de marrons Chantilly
Le flan au caramel

R^Bi Restaurant 81
llll LES FILETS DE SOLES JACQUELINE
j lflfj Les f ilets de perches Meunière

LE CARRÉ D'AGNEAU A LA DIABLE
LA COTE DE BOEUF GARGANTUA ||| j

II] S Le perdreau aux raisins
LE FAISAN SOUVAROFF ||| l
La selle de chevreuil Mirza

Les fruits flambés BEAULAC

zmtmtsasL ..;yy -:i
HÔTEL DE LA TRUITE

Champ - du - Moulin
Samedi 2 novembre

souper tripes
SES SPÉCIALITÉS :

Truites et jambon de campagne
Se recommande : Mme BERGER

Tél. 6 51 34

CE SOIR, A SAINT-AUBIN
dans la grande salle du centre paroissial

catholique de Castel Saint-Roch

Grand loto
organisé par la « Lyre » de la Béroche

avec : montres , pendules, plaques de lard,
estagnons d'huile , corbeilles garnies , etc.
Abonnement 16 fr., en vente dès 19 h 30

Début du match : 20 h 30 (Parc à autos)

3x^3  ̂ MARIN \

FILETS DE PERCHES
Spécialité de la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques 1

i) Civet de chevreuil R E S T A U R A N T  Tous les samedis ((
(\ chasseur ) )

j| Hôtel de la Couronne KI«I. J. pmi.. T D j l D V fl ((OTE99.« EMrec .tes zzar " £ntû}taÊ// Negresco "WWWrfilrV Réserver. Tél. 5 49 61 II

((" HOTBL DU Terrine de lièvre au porto tgç CE SOIR ffl&53K )
.((. ^Bt^. Médaillons de chevreuil Jff £ cuisses de grenonilles hebdomadaire \\
)) J^Êi llW ^-  ̂ " 

la crème r o t wflK} 9 
seamP«S escargots le dimanche \<

)) ^lr o-?,""!? £ „  W '̂M \® CL-̂ ^s^r3 de cuisine \
\\ A TnrTrr.xTT«D fTj ti a «i M Rable de lièvre f lambe •f i 'l £. "̂ r , //
)) AUVBRNLER f éL 8 21 93 

^ 
Croix-du-Marché, Neuchâtel m Tél. 5 28 61 \\

Il >ê£3h "ïéï 7 51 66 HOTEL DU Nos spécialités de saison ; \\

) lm Chateaubriand Béarnaise Civet de lièvre à la flamande ((
( «^ ^^6Èrt^•

, Civet 
et médaillons d. M A R C H E  " Civet de chevreuil chasseur ))

7/ & A (pHmiéiviçp chevreuil 
Tél. 5 80 31 Noisette de chevreuil Valencia \\

))  _', -, _. . 
Entrecôtes au poivre Fermeture hebdomadaire Filet mignon de chevreuil ((

U Saint-Biaise et tournedos cordon rouge tous les mercredis vigneronne ) )

f )  /-~^>>J 1_ /^~^V ^"̂ L/-̂  HnTFI Samedi : Souper TRIPES \\
\\ / ^ a l̂* ^ *, .'Vit ^ n̂ n r n  

n U l t L  
utSkhÊÂM Noisette de chevreuil //

I( OS^̂ fl^^8»*̂  S O U P E R  RFSTAIIRANT fi,, ^Wfe forestière » \\
)) \f ^xlA L^' I/I K t o I r t U K r t N I OU J|SL JC^, Les mignons de poro //

\\ IJBfTMjj lj ffl^^^ !i 
R l P E S  Salle 

à 
manger 

^Ŝ  
« 

beurre Maître d'hôtel » ((

Hôîel - Restaurant g^Sfî^îiL ^IdZIZ
«BeKiix-Jlrts » £aS??S,?S ilalles! " Le menu

)) Rue Pourtalès Escargots - Gibier • , ~(f //

(( P°«r la réservation Petltog et grande8 saIles pour m 520 W J £̂ rOUtiC^S !
// ^p 4 01 01 banquets, comités et «ociétés f i

)) Vaumarcus v Cioet de ehevreuil t*»™*̂ ^  ̂ POLENTA {
l( ^e8 f' ''''-"* de perches £a ifo^ùrf ^i£2§8>*1Ê(%v[ ET II
)) OÏ?T WQ. Fil? et toujours son entrecôte HWchMll 

^^^^^^^
^ » )l

// liJjLilltJ l/Jj « Château de Vaumarcus » T al f iJ^-i  
LAPIN ((

)) ï \ MAÏITTTF Parc à autos. Tél. (038) 6 74 44 D. BUGGIA f f f ^ ^M ^ T t a  I 
ainsi 

que nos II
(( tlt\ \ u \f \ \ V l i '] w i  M. Huguenin, chef de cuisine , -t?»®ilMO M 1 SPÉCIALITÉS })

)) Samedi SOUPER TIUPES 
^s^p^ 

""""̂ ™" 
((

(( yj  y* Spécialités : Filets de perches .^ f̂ î  ^^^few. 
La selle de chevreuil flambée Jî

,;)  ̂
' I  jl/L^*' Cuisses de grenouilles f B Ê T âm m \  ™̂  Le médai l lo n de chevreuil \;.,

(( Jl/ rf? »3^  ̂
Selle  de chevreuil SoS SB BpWTPMl , «̂  aux bolets j l

j )  
<j l/W Noise t te  de c h e v r e u i l  ^LhZ ŜSLST̂ 'W Le cive » de chevreuil \\

(( ^^ Civet de chevreu i l  r̂ofcuuM ST.|Br , . , .,. ,. )/

l( ^, 
'. J

61' .
5111°J . , Choucroute garnie ' Los rognons à la Provençale ))

IV W. Monmer-Rudrich Pizza - Fondue Tél. 5 54 12 oinai que ,nos bon* menus (l

1( W ^^^T 
Spécialités de chasse Bar - restaurant Civet do chevreuil )}

\\ . ^aaBH^^ La Selle de chevreuil « Grand Veneur » + S-iin*.ïï t [I»o.i.if (C
// ^ '̂ Ï W  ̂  ̂ Le Médaillon de chevreuil « Mirza » M r T ïi A n A i r»  ™ui numn \ \

Il -̂ \ ^  ̂/N Le Civet de chevreuU M K I K 9 j  
P11 
| V Selle de chevreuil //

// l̂ S  ̂-A-^^Ha 
Le Râble de lièvre à la mode du ohef "*¦** * »» v * V «i*J « Grand Veneur » \\

\ ^HiDïI [«I$̂  ?*!, ,  , ,„ A , N E U C H A T E L  Tripes à la Neuchâteloise //
( >^î^™k café 

grenouilles à la proven- en face de la poste Escargots ))
il ^^iCToB^-iiff̂ a^. Les moules « Marinière » l*l< (038) 5 18 86 et ses menus variés (C

\\ l\ Le f i let  de veau f arci i _„ hntolinre ne Perden » P°* de temps à écrire des //
(( s*SfM « Délices de Lucullus » LBb «BlCllErS MENUS. Il
)) J0£¥¥kM <7̂  <rr> . L'entrecôte m, i i'5 les font exécuter , de même que les //
(( ÊBÊlh Sj -̂Stèûtaae, „.t j..,. _ et eS éCRITEAUX et les CARTES D-ENTRIE, par \\
J) WWàWw ^no/i^r « Château endiablé » ul ,uo //
( W Le Tournedos Voronof f  M 

rptfaiinitOIIW L 'I M P R I M E R I E  CENTRALE )
({Jj S Ê L  ^ 547 65 La f ondue bourguignonne rBbUUraiBUrS 

1. T.mpWto,f Neuchâtel 
j

m\ WimWSf m\Wm |¦•'#S»RWB 'B rt T ST iMilJ
Kia » JE ^K f̂ riliMiMlïïll^^ ïïfw M̂l

"- ¦'  ¦— ¦"¦ ¦ '¦¦—— m̂mmm̂ p^̂ ^— ¦¦ mur M "» »̂—WMW ^MBAI .

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Raclette
Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux , dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

Tél. (031) 3 11 50

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Restaurant
des Vieux-Prés

Dès lundi 4 novembre,

fermeture hebdo-
madaire le lundi



Cours
de puériculture

PRO JUVENTUTE

8 leçons pour Fr. 12.—

Les mardis et mercredis soir
de novembre

AU CENTRE DE PUÉRICULTURE
Fbg du Lac 5, Neuchâtel

Inscriptions : Une carte postale suffit
Ire leçon : mardi 5 novembre, 20 h

Mai ¦¦¦¦ I M  —¦———— ^a———^w

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, etc
à CARITAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée).

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 B0

I s™  ̂ ™"
I PIERRE ETAIX

A CHOISI DE NOUS FAIRE
R I R E

UN NOUVEAU COMIQUE
EST NÉ! COUREZ VITE

VOIR SON FILM

cniiDiniiiiTfiJUyï ill flll 1
PRIX LOUIS DELLUC 1963

Choque image apporte une idée * LE SOUPIRANT » est du
, , , . cinéma comique de la. neuve, un sourire, un éclat de rire... p!uis houte qua |ité...

Il suffit de crier bravo et de vous dire
d'aller vite le voiir.

(« Le Canard enchaîné »)

Admis 16 on* Location
samedi et dimanche
dès 13 h 45.

Samedi et dimanche à 17 h 30
2 supplémentaires

STUDIO
25 B 30 00

Un extraordinaire f ilm
d'aventures et d'action

avec

SEAN FLYNN FOLCO LULLI |

LE SIGNE DE ZORRO
En scope ADMIS dès
couleurs 10 ans

Un f ilm qui p aie d'audace
et de noblesse

Samedi Tous

dimanche 14 H 45 Mercredi 15 11 soirs 20 H 30

^&3r IC8ÎAUBANÏ ^SfflP»1*

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. S 91 77

I 

Cinéma de la Côte ¦ Peseux Ç^ma - Rotutt I Cinéma <LUX> Colombier iO
TéL 819 19 - Privé 6 52 65 û ¦

SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Samedi 2 novembre, à 20 h 15 H
Vendredi 1er, samedi 2 novembre, à 20 h 15 Dimanche 3 novembre, à 14 h 30, r ;
Samedi à 16 heures FERNANDEL dans i Du vendredi 1er au jeudi 7 novembre séance pour familles et enfants K

L'ASSASSIN EST DANS L'ANNUAIRE à 20 h précises - Dimanche, matinée à 15 h Un film merveilleux de foi et d'espérance i l
(avec sous-titres allemand) 16 ans Dans l'histoire du cinéma : FRANÇOIS D'ASSISE pi
«Faut-i l oui on non se méfier des imbéciles ?» UN FILM SANS PRÉCÉDENT 1 guerrier , chevalier, moine, saint j. ;
Dimanche à 14 h 30 : programme de "famille Dans phis^e mondiale ¦ avec Bradford Dillman - Dolorès Hart 16 ans I

(enfants admis dès 12 ans) UN ÉVÉNEMEN
'
T CONSIDÉRABLE I Dimanche 3, mercredi 6 novembre, à 20 h 15 i l

Dimanche 3, mardi 5 et mercredi 6 novembre Un film de guerre hallucinant ! j i
à 20 h 15 LE 6 JUIN 1944 Action.:. Amour... Aventure ¦ 16 ans i :

CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS Les 24 heures qui changèrent la îf xe du monde COMMANDO DE DESTRUCTION \.\
avec JERRY LEWIS avec James Stewart - Lisa Lu - Glenn Corbett g

dans un film comique plein de gaieté (16 ans) \ | ri f AT m I T  ni ÏTf| f f i W P  Lundi 4 novembre, à 20 h 15 l-i
Dimanche à 17 h 15 L£i JUUIi  LE i LUu LUll U ., C I N Ê D O C

I FRATELLI CORSI (Les Frères Corses) w w w » »  — U a*w w«i V Le Paradlg des animaux de l'Afrique du sud 1
Parlato italiano 16 ans de DarryMT. ZANUCK 16 ans ; !

(sous-titres français - allemand). ¦ Couleurs avec plus de Vaarante-deux vedettes Dès jeudi 7 novembre à 20 h. 15 i
Dès jeudi 7 novembre , à 20 h 15 ~~ ' internatii^feles. ¦ Parlé français LE SOUS-MARIN DE L'APOCALYPSE vi

LA FILLE DE CAPRI Admis dès *6 ans Paveurs suspendue* 16 ans i ij
mimmWMÊmËÊ^^^ K̂m\ ^ËÊmmHÊ&MÊimgK ^BnÊBmmx9m>mmmËmmmMIMk™f*̂^

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

iir Montres
-jlr Pendules
ic Kéveils
~k Bijouterie
iir Argenterie

2 ravissants

CHATONS
cherchent un bon home.
Sont habitués à manger
le pain FELIX. — Mme
B. Schupbach, route des
Saara 50, Neuchâtel, tél.
(038) 6 57 50.

ARCADES
<P 5 78 78

JWHfàï 21V HWfH

GABIN DELON
dans un film de

HENRI VERNEUIL

1 MICHEL AUDIARD 1
i j Un film policier Dans le genre, Wi
f ¦• • .'•) de grande classe. on a rarement

€ Le Figaro » fait mieux. |||

t D©S 18 3nS Location dès 13 h 45

i 1 Samedi et dimanche I Lundi et mercredi ; Tout les soin I

Auberge du Chasseur, Fenin irî ^wrapxjp
Ce soir CHEVREUIL Tél. 6 92 24 
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| I MILLE ET UNE AVENTURES A |
à S DE 101 PETITS CHIENS A 4
I  ̂ DALMATIENS ! V 4
I \T DU FOU RIRE ANIMÉ |
f À 101 % i
if? ENFANTS ADMIS dès 7 aïs «̂  I

jjjgafeLl JJÊm ***të$S[ technicolor \$pU M
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PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 2000.—
& toutes personnes j

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit |

J S. A. S
Grand-Chêne 1 H

Lausanne '

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

i

8,2 m™, sa  ̂ rhn rin 1 ar> 97 De 
Jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 |

M Pf O  ; 
g 

„„ „: Samedi - Dimanche 14 h 45 M
f ®  UàVm à̂T Tel. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h 16 ans L|

H LE CHIEN DES BASKERVILLE 11
W TJn classique de l'épouvante mis en scène par Terence Fisher. QH
§M Un film tiré du roman écrit par le plus grand conteur d'aventures SH
ESI de tous les temps : sir Arthur Conan Doyle. En couleurs PB

EJ I I  . DAM C i l  LA . Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 jH
I - a LE <Dwr< riL,m> Un fllm de Georges stevens> m

SHANE « L'homme des vallées perdues » ¦¦
interprété par Alan Ladd, Jean Arthur, Van Heflin, Jack Falance i,)i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ M^̂ M̂mmmm m̂mmVmmmwmm\mmmmm m̂mwmmmmMmmmm * m̂^mmmmmm Ê̂m

I

r-Tp \̂ViO\ PROLONGATION ° ''A^^
% \\JZ*̂  ̂ SAMUEL BRONSTON
^̂  HPQTRM RARnMFR NIVFNCHARLTON OtlJ i Uil AVA UnilUIl l.il DAVID lllVL.ll

mWèwKm B̂KIr •̂ ^P'̂ »̂ ^̂ mV  ̂ "̂̂ jjggtr •̂fcj**' ^Qjpr "̂ M^̂ ^  ̂ BOT m̂WMB^̂  T̂

j ilJ ^^ 5 3 7
I TSk POtLff S\ Samedi Dimanche Lundi |

Un f i lm policier implacable, réaliste... | ;
un f i l m  f rançais de grande classe...

Jean-Paul
1 BELMONDO j

le « caïd » des bas-fonds de Marseille p.

lUN NOMMÉ LA ROCCA E
Un suspense à vous couper le souff le  !



Nous cherchons, pour cause de m»«
ladie,

SOMMELIèRE EX™
pour un mois environ. Entrée immé-
diate. S'adresser au Cercle national»
Tél. 510 78,

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier

Dimanche 3 novembre DANSE
dès 15 et 20 heures

Ojrehertra <« .GrEORGYS »

M SALLE DES CONFÉRENCES
hgJI Ce soir, à 20 h 30

ORCHESTRE TZIGANE
DE BUDAPEST

Chanteurs et danseurs
Agence Strubln , tél. 5 44 66 et à l'entrée

STADE DE SERRIÈRES

? 

Dimanche 3 novembre

Xamax II - BOUDRY

Xomax-Versoix
Championnat lro ligue

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 3 novembre, à 20 h
Pour l'anniversaire de la Réformation

A DIEU SEUL LA GLOIRE
Film documentaire historique

Chaoun est cordialement invité

COMPOTE AUX RAVES
Boucherie Margot

Rue du Seyon - Tél. 514 58

Dimanche 8 novembre, à 16 h 30,

COLLÉGIALE
3me CONCERT

Léon ZIGHERA, violoniste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entré» libre Collecte

Boudry, Salle de spectacles

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte
et la Société de gymnastique

SUPERBES QUINES :
pendules meuchâteloises

une montre, jambons

Halle de gymnastique de Fontainemelon
Samedi 2 novembre, dès 17 heures,

Le grand match au loto
du FOOTBALL-CLUB

Frigo, cuisinière électrique, transistor
5500 fr. de quines

/ g / éf â S & i  Aujourd'hui
I S [̂ ** *** heures

.w CANTONÀL-
j MOUTIER

Cercle National, à 20 h précises

GRAND MATCH AU LOTO
du parti radical

et des jeunes radicaux
Abonnement Fr. 15.—, 1er tour gratuit

Dimanche 3 novembre, dès 20 heures,

Match au loto
de l'Abeille

AU CERCLE LIBÉRAL
Abonnements Fr. 15.— Surprisa

EXPOSITION

COST E
PEINTRE

Galerie du château . •
DANIEL COSTE

ENCADREMENTS D'ART
Rue du Château 2 et 4
Clôture : DIMANCHE

(pas d'invitation personnelle)

Y PATINOIRETÊTÔNRU^
1

S 

Ce soir, à 20 h 30,
Championnat

ligue nationale A

I 

Young Sprinters -
PAVOS

Location : Pattus-Tabacs I

Restaurant de la Rosière
Ce soir, à 20 heures précises,

L O T O
du chœur d'hommes € La Brévarde »

Premier tour gratuit
Abonnement 15 fr.

Cet après-midi à 16 heures,
à la grande cantine du P.-C. Hauterive,
après le match de championnat Jun. A

Hauterive I-Xamax I (15 heures)

GRAND MATCH AU LOTO
de la section des vétérans

Quines qui méritent le déplacement
H y aura de l'ambiance I

Maison des Syndicats
dès 20 h 30

DHIUSELes irois mineurs ramenés
soins et saufs à la surface

EN BASSE-SAXE

LENGEDE (ATS-APP) . — La solidarité des pétroliers et des
mineurs a permis de sauver les trois derniers survivants lie la
catastrophe de la mine de fer « Mathilde » de Broistedt-Lengede,
près de Peine ( Basse-Save) qui, on s'en souvient, u fait quarante
morts il y a une semaine.

Après être restes prisonniers durant
près de 190 heures par moins 79 mè-
tres de fond , clans une poche d'air
comprimé à 1,5 atmosphère par la
montée des eaux qui ont envahi la
mine, les trois hommes ont été
remontés à la surface hier peu après
midi.

Ils le furent  grâce à une nacelle
semblable à une fusée qui a été < lan-
cée » jusqu 'à leur refuge après qu 'un
trépan , habituellement ut i l isé pour des
forages pétroliers , eut creusé un con-
duit de 60 cm de diamètre nécessaire à
son passage. La d i f f icu l té  résidait dans
l'obligation absolue de main ten i r  l'étan-
ebéité de ce conduit a f in  d'éviter un
changement brusque de pression qui
aurait été doublement néfaste aux
hommes car, outre une  embolie à peu
près certaine , il aurait  entraîné une
nouvelle montée de l'eau qui les au-
rait submergés.

Phase décisive
A 6 h 30 (heure locale), hier , phase

décisive du sauvetage : le retrait du
trépan , qui s'accompagne de l'obtura-
tion simultanée du conduit car il
s'agit d'empêcher la fui te de l'air sous
pression.

Cette délicate opération terminée,

les sauveteurs poussent un grand sou-
pir de soulagement et , à 7 lici v l .s ,
dans une atmosphère de joie anticipée ,
une collation est descendue jusqu 'aux
trois survivants par un plus petif
conduit .

A 9 heures , le caisson de décompres-
sion qui abrite le treuil  est fixé sur
le sommet du conduit  par l'équipe
de spécialistes qui avait, convoyé , de-
puis Gelsenkirchen , la nacelle de re-
montée. Celle-ci ressemble à une tor-
pil l le longue de deux mètre s dans la-
quelle chacun des trois survivants sera
attaché durant l'ascension. Deux méde-
cins surveillent attentivement les ulti-
mes préparatifs.

Un contre-temps surgit : une fuite
a été décelée et l 'é tanchéi té  du con-
duit doit être à nouveau vér ifiée.

Vrais sourires
Finalement , un volontaire , Paul Siska ,

monte dans la nacelle , qui lui fait
atteindre en cinq minutes le refuge
des trois survivants qu 'il aidera , un
à un, à remonter à la surface. A
12 h 35 (heure locale), les quatre hom-
mes sont remontés. Us demeureront
trois heures encore dans le caisson
de décompression , où la pression sera
ramenée graduellement à celle de l'air
libre.

Pour la première fols depuis plu-
sieurs jours , de vrais sourires appa-
raissent sur les visages burinés de
faticue des sauveteurs , qui ont bien
mérité la tournée de « schnaps » qui
leur est servie.

Les Algériens attaquent Figuig
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

L'agence MAP annonce  : «Depuis hier
mat in , on no te  d'import a ntes concentra-
tions de troupes algériennes à p rox imi té
de Ja f ront ière  ma.roco-algérienne, dans
la région d'Oujda.

Des mouvements  de troupes ont égale-
ment été constatés en face de la ville ,
qui laissent penser que des prépara-
t i fs  de guerre sont entrepris du côté
alg érien , et que l'on cra int une  agres-
sion contre la cap itale même de l'Orien -
tal. »

Ben Bella :
« Figuig était occupé

par 1'A.N.P.
ayant la conférence

de ia!îiake »
C est dans l'un des salons du palais

du Peuple où é ta i t  oTgamisée hier soir
une réception à d'occasion du Orne anni-
versaire du déclenchement d<e la ré-
volut ion algérienne , que le président
Ben Bella a fa i t  wne déclaration à la
presse dans l aque l l e  il a commenté la
s i tua t ion  à Figu i g.

«Dan s une déclarat ion qu 'il a f a i t e
hier, a di t  en substance le prés ident
Ben Bella , Hassan II a traité de rela-
tions et de la si tuation aux frontières.
Hassan II a parlé de la s i tuat ion en des
termes que je me refuse die qua lifier.
Depuis Bamako , noms emp loyons , nous,
un langage sérieux. Losque j 'étais à
la conférence à Bamako , je savais  dé-
jà que nos troupes étaient parvenues
au-delà de Figui g. »

«I l  est évident que devant l'a t t i t u d e
des Maroca in s qui voulaient noms im-
poser un combat SUT le p lat  à Hassi
Beida et Tinjoub , l'A.X.P. qui n 'ava i t
ni aviation ni armée lourde , a trans-
porté ce combat dans les montagnes.
Cela s'est fa i t  avant Bamako. »

Les forces égyptiennes
aux côtés de l'Algérie

On apprend d'autre part que dias blin-
dés égyptiens sont aux cotés de l'airmée
algérienne. C'est ce qu'a révélé hier
matin dans € El Aliraim » M, Mohammed
Haissanein Heykal, porte-pairole habituel
du président Naisser dans la presse.

M. Heykal a précisé également dans
son article que « dies forces «navales
égyptiennes ayaint à leur tète le des-
troyer f Suez » participent à la pro t ec-
tion des côtes ailgériiennes » . Souilignamt
ensuite que les troupes ont reçu l'ordre
de me combatre que pour la défense du
»cl algérien, il a fait meniairquer que
«la valeur aie cette force «n tant que
symbole, éarJMJ, réside dams le fait
qu'elle montro au peupla algérien que
notre estime est commuine et que notre
lutte eat orne pairea que mou» sommes
une seul* matliotn ».

Enfin, M. HeykaJ, falBtMvferailluisicm à
la conférence de Bamakç e;'firme que
« la RAU est pour la. £s ; et pour
l'Algérie » et que la oq' ria .,nnce « n'est
giu'um premier pan •» ., <,

M. Balafrej ?n <Soque
le chargé désire*
d'Algérie à but bat

M, Ahmed BadafireJ, nepréV toitamit iper-
•oirawfl du rat Hassan II, ministre diei
•Maîtres étTaingères. a convoqué ven-

dredi le chargé d'affa'ires d'Algérie à
Rabat , pour lui demander des explica-
tions après l'attaque perpétrée pair
l'A.N.P. contre Figmig.

Des instimiotionis ont été données au
chargé d'af fa.ires du Maroc à Alger ,
pour faire (lies démarches analogues.

Le président Ben Bella a prononcé
hier uni discours devant plusieurs cen-
taines de milliers de pensomroes, réunies
à l'occasion de la célébration du 9me
armni versa ire du déclenchement de la
révolution algérienne.

Ben Bella : « La conférence
de Bamako a été un succès

pour toute l'Afrique »
Le président Ben Bella , évoquant la

politique extérieure , a pairie des rela-
tions algéro-marocalines : « Li confé-
rence de Bamako, a-t-il dit en subs-
tance , a résolu le différend algéro-ma-
Trvrflt iin.

» La conférence de Bamako a décidé
le retirait , des troupes des positions
occupées de Hassi Beida et de Tinj oub,
et l'installait ion d'une commiss ion av ec
des frères mailleras et éthiopiens qui
veilleront A, l'a,pplicatimn des déc is i onis.

» La conférence de Bamako , a dit en-
core le président Ben Bel la, est um suc-
cès non seulement pour l'Algérie , mais
pour le Maroc, un succès potur les Ara-
bes, pour l 'Afr ique , pour l'unité afri-
caine, une succès d'Addiis-Abéda. •

« Nous avons subi un choc que nous
étions loin d'fl'bt e.ndre, nrrait déalairé
auparavant le président Ben Bella em
évoquant les rapports algéro-mairooaiiims.
Nous ne pouvions pas supposer un seuil
instant qu 'un j ouir viiondira 'it où nous
serions contra imls de prendre les armes
pour défendre l ' intégrité de notre ter-
ritoire. Nous ne pouvions pais croire
que l'Algérie serait appelée un jour à
prendre les armes pour défendre notre
pays contre l'un de ses frères afri-
nnins. »

HASSAN II: «Je vous annonce
une nouvelle extrêmement grave»

RABAT (ATS-AFP). — «Je vous annonce une nouvelle extrêmement
grave. Les troupes algériennes ont déclenché depuis hier matin des attaques
extrêmement  violentes contre Figuig et ont réussi à pénétrer de plusieurs
kilomètres en territoire marocain », a déclaré le roi Hassan II.

« On déplore de nombreuses victimes
parmi les civils et parmi la compagnie
des forces armées royales qui était sta-
tionnée , a ajouté le souverain.

« Une main néfas te  diabolique, est
en train de détruire  les résultats aux-
quels nous sommes parvenus mercredi
à Bamako. En effet , il est impensable
que des combats fratricides aient  lieu
sur des points Incontestés des fron-
tières qui nous séparent  de l 'Algérie ».
Le roi a fa i t  cette déclaration à la
suite « des attaques extrêmement  vio-
lentes » que les forces de l'A.N.P. ont
déclenchées hier mat in  contre la ville
de. Figuig à 150 ki lomètres  environ au
nord-est de Colomb-Bécbar .

Mauvaise conscience
Après avoir Indi qué que le pilonnage

de la ville aux canons et aux mor-
tiers lourds avait fait de « nombreuses
victimes parmi les civils et les forces
armées royales > le roi a ajouté : « Ces
mains sont en même temps des mains
criminelles , car elles savent parfaite-
ment que Fi guig sera évacué. Elles sa-
vent que nous reprendrons Figuig de
par le droit , de par la volonté de
l'équité internationale ».

Hassan II qui avait convié les jour-
nalistes dans son bureau de la prési-
dence du conseil a poursuivi :

< L'armée, qui a at taqué , se retirera
avec une mauvaise conscience , avec le
poids d'un péché qui est celui  d' avoir
fait  couler le sang après la convent ion
de Bamako. Quelle est cette main  oc-
culte, maléfi que et c r imine l le  qùTcher-
che à accumuler entre l 'Algérie et le
Maroc , entre deux peuples, des mon-
ceaux de cadavres i n n o c e n t s ? »

Soulignant ensuite que les peuples
marocain et algérien « ne voulaient ni
se battre , ni encore moins se haïr »,
Hassan II a encore Indiqué : «Le Ma-

roc n'entend pas ré pondre a des at ta-
ques par d' autres at taques.  Il ne pren-
dra pas de mesures de rétorsion. Le
Maroc ne ré pondra pas à une traîtr ise
par une félonie. Urj esprit mal inten-
t ionné voudra i t  sans doute entraîner
un échange d'hostilité. Eh bien 1 je ne
le suivrais pas ».

« Le cadre de Bamaka, a conclu le
roi Hassan II , convient à tout le mon-
de. Le Maroc ne se laissera pas en-
traîner dans une autre poli t ique que
celle de la paix fixée à Bamako ».

A minui t
ALGER (UPI). — Cette nuit,

dans son bulletin de 0 h 15, la
radiodiffusion algérienne a an-
noncé que le cessez-le-feu est
entré en vigueur conformément
aux accords de Bamako.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE ÉLUE
MEMBRE NON PERMANENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour un an, la Tchécoslovaquie a
été élue hier membre non permanent
du Conseil de sécurité , par 89 voix
contre 10 à la Malaysia et trois abs-
tentions.

Le gouvernement Diem renversé
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE

Selon des Informations parvenues
dans les milieux diplomatiques à Sin-
gapour , on apprenait que M. Diem
cédant à un ul t imatum qui lui avait
été adressé par les rebelles, aurait
même quit té Saigon et aurait  pris la
fui te  à bord d'un navire. Mais on ne
possède aucune certitude à ce " sujet ,
car les Informations sont catégorique-
ment démenties par les troupes gou-
vernementales.

D'ailleurs , selon des informations
reçues par le département d'Etat , l'am-
bassadeur des Etats-Unis a Saigon , M.
Henry Cabot-Lodge, se serait entretenu
avec le président Diem peu après le
début du soulèvement.

A Washington , le soulèvement au
Viêt-nam est suivi de très près et à
la Maison-Blanche où règne une atmo-
sphère de fièvre , M. Kennedy a réuni
MM. Rusk, ministre des affaires étran-
gères, Macnamara , ministre de la dé-
fense, Harrlmnn , sous-secrétaire d'Etat,
Hilsman , responsable des affaires ex-
trême-orientales au département d'Etat ,
et le général Maxwell Taylor , président
du comité des chefs d'état-major.

M. Macgeorge Bundy tient le prési-

dent Kennedy au courant des nou-
velles de Saigon au fur et i mesure
qu 'elles arrivent à Washington.

MOSCOU (ATS-AFP). — Commentant
le coup d'Etat au Viêt-nam du Sud,
la radio soviétique a déclaré vendredi
soir : < Il est encore trop tôt pour
tirer des conclusions des événements
qui se passent actuellement à Saigon.
Mais, ceux-ci montrent, une fols de
plus , la faillite du régime pourri de
Diem ».

Dernière minute

'̂ ïiïT cTÏij "RSMIDCIED
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 31 oot. 1er noy.

JW/i Féd. 1945, déo. 100.— 100.—
S'/«'/i Féd; 1946, avril 98.90 98.90
3 '/. Féd. 1949 . . . 96.80 96.80 d
2Vi,/« Frd. 1954, mars 94.25 94.25
S '/• Féd. 1955, Juin 95.30 95.15
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3875.—
Société Bque Suisse . 3025.— 3030.—
Crédit Suisse 3130.— 3150.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1990.— 1990.—
Electro-Watt 2375.— 2390.—
Interhandel 3940.— 3970.—
Motor Columbus . . . 1663.— 1670.—
Indelec 1200.— d 1200.— d
Italo-Suisse 975.— 975.—
Réassurances Zurich. 3850.— 3860.—
Winterthour Acold. . 970.— 965.—
Zurich Assurances . 5600.— 5650.—
Saurer 2105.— 2100.— d
Aluminium. Chippls . 5890.— 6050.—
Bally 1865.— 1870.—
Brown Boverl . . . .  2755.— 2775.—
Fischer 2065.— 2065.— d
Lonza 2470.— 2475.—
Nestlé porteur . .. .  3655.— 3700.—
Nestlé nom 2170.— 2200.—
Sulzer 4200.— 4230.—
Aluminium Montréal 109.50 110.— d
American Tel & Tel 570.— 579.—
Baltimore 150.— d 154.—
Canadian Pacifie . . 140.— 141.50
Du Pont de Nemours 1083.— 1093.—
Eastman Kodak . . . 489.— 489.— d
Pord Motor 224.50 224.50
General Electric . . . 357.— 362.—
General Motors . . . 375.— 381.—
International Nickel . 260.— 264 
Kennecott 330.— 328.—
Montgomery Ward . 158.— 159.—
Stand Oil New-Jersey 305.— 309.—
Union Carbide . . . .  484.— 487.—
U. States Steel . . . 232.— 234.—
Italo-Argentina . . . 32.50 32.50
Philips 176.— 178.50
Royal Dutch Cy . . . 196.50 197.50
Sodec 121.— 124.50
A. E. G 502.— 506.—
Farbenfabr Bayer AG 582.— 683.—
Farbw. Hoechst AG . 515.— 518.—
Siemens 598.— 597.—

BALE
ACTIONS

Clba 8175.— 8250.—
Sandoz 8400.— 8675.—
Gelgy nom 18400.— 18650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 49300.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1430.— 1425.—
Crédit Fonc. Vaudols 1100.— 1075.—
Romande d'Electricité 708.— 708.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 995.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.—of 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 332.— 333.—
Charmilles (Atel. des) 1650.— 1650.—
Physique porteur . . 800.— 802.—
Sécheron porteur . . 800.— d 805.— d
S.K.F 357.— 360.— d
Oursina 6825.— 6825.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque Nationale . . 645.— d 640.— d
Crédit Fonc. Nsuohât. 800.— d 840.—
La Neuchâteloise as.g. 1900.— o 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 480.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14850.— o 14850.— o
Cftbl. et tréf .Cossonay 5400.— o 5200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— o 5500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3475.— d 3525.—
Ciment Portland . . . 8000.— o 8000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1450.— d 1400.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9250.— d 9000. d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 63o! d
Sté Navigation tacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2Vil932 97.50 d 97.25
Etat Neuchat. 3Vil945 99.50 d 99.60 d
Etat Neuchat. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Corn. Neuoh. 3'M951 92 -50 d 92 -50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.75 d 99.50 d
Le Locle 3'/il947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3V.1961 90.50 d 90 50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3'/tl960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/.l953 99.— d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 ''•

Football
Championnat de France, première di-

vision (8me Journée) : Stade Français-
Salnt-Etlenne 1-3; Angers - Strasbourg
1-1; Bordeaux-Rouen 2-0; Nîmes-Nantes
3-0. — Classement : 1. Toulouse, 12 pts;
2. Saint-Etienne et Monaco, 11; 4. Reims,
9 (un match en moins) ; B. Raclng, Bor-
deaux et Lens, 9.

Cyclisme
A Baie, devant 4000 spectateurs, les

professionnels suisses et italiens ont fait
match nul 2.5-2.5 au cours d'un match
international sur piste qui opposait les
deux pays.

Résultats :
Vitesse : Santé Gaiardonl (It) bat Fritz

Pfenninger (S) en trois manches sur
quatre . — Poursuite B km : Ire manche
annulée en raison de crevaison de Cons-
tantino (It) ; 2me manche: Rolf Graf
(S) rejoint Constantlno (It) après l'28"l
(7me tour). — Demi-fond, Ire manche :
1. Fritz Gallatl (S) 80 tours en 18* 03"4
(53,118 km/h) ; 2. Léo Wlcklhalder (S) ;
3. De Llllo (It) ; 4. a deux tours, Dome-
nlcalt (It) ; 2me manche : 1. Gallatl (S)
100 tours en 18' 45"8 (82,281 km/h; 2,
à deux tours, de Llllo (It) ; 3. Wlckl-
halder (S) ; 4. à quatre tours, Domeni-
call (It) . — Un tour contre la montre !
1. Santé Gaiardonl (It) 10"; 2. Frita
Pfenninger (S) 10"3. — Omnium en qua-
tre manches : Suisse et Italie 2 viotoires
chacune; éliminatoire: 1. Italie, 15 p;
2. Suisse 21. — Course aux points: 1.
Suisse, 30 p.; 2. Italie, 25. — 1km contre
la montre : 1. Tlefenthaler (S), 1' 10";
2. Maspes (It) , 1' 10"2. — Poursuite par
équipes : 1. Italie (Maspes - Ogna - Be-
ghetto - Ariente), 4' 58"8; 2. Suisse
(Wirth - Zoeffel - Maurer - Tlefentha-
ler) , 5' 03 "8. — Classement final .1 Suis-
se et Italie 5.3-2.5 pointa.

Valentina Tereclikova
épousera aujourd'hui

le cosmonaute
Adrien Nicolaiev

La nouvelle est officielle

MOSCOU ( UPI) .  — La nouvelle est
maintenant o f f ic ie l le !  c'est aujourd'hui
que Valentina Terechkova — que ses
amis désignent sous le diminutif affec-
tueux de tVatiat , mais qui est p lus con-
nu comme *la première f e m m e  de l' est
pace » — épousera Andrien Nivolaieu
— qui n'est , lui , que le « frois/èni*
homme * de l'espace puisqu 'il a été
précédé dans le cosmos par Gagarine
et Titov.

Depuis  p lusieurs semaines déjà des
rumeurs couraient sur une Idy lle entre
les deux jeunes gens <j ui, seuls céli-
bataires de toute l'é quipe des cosmo-
nautes soviéti ques , paraissaient f a i t s
l' un pour l' autre , ce que M . Khrouch-
tchev lui-même avait relevé au cours
d' une réception o f f e r t e  en l'honneur
des deux cosmonautes , a qui il avait
dit en p la isantant : « Vous formeriez
un coup le idéal ».

On apprend d' autre part qu 'il a en
e f f e t  été décidé — ce qui est sans pré-
cédent en Union soviéti que , où la vie
privée des diri geants et des personna-
lités connues est entourée de la p lus
grande discrétion et même du plus
grand mystère — que la cérémonie
dit mariage serait télévisée sur toute
l'étendue du territoire soviétique.

Des millions de Soviétiques pourront
ainsi suivre aujourd'hui sur leurs pe-
tits écrans la conclusion —¦ heureuse
comme II se doit — de ce conte de
f é e s  du vingtième s iècf e  ati les rois et
les bergères sont remplacés par des
cosmonautes et où l' on ne conquiert
p lus l'amour de sa belle en pour fen-
dant des dragons , mais en tournant
autour de la terre dans des capsules
f  acier et en eostmns de martien—

Le conflit
sino-sovléSique .

nouvelles attaques
de Pékin

CHINE

PÉKIN (ATS-AFP). — Sous le titre !
« La vérité sur la collusion des chefs du
parti communiste soviétique avec l'Inde
et contre la Chine », le « Quotidien du
peuple » publiera aujourd'hui un article
dont l'agence « Chine nouvelle » a dif-
fusé hier soir un résumé.

L'article affirme qu'après avoir sou-
tenu discrètement l'Inde dès le début de
son conflit avec la Chine, les chefs so-
viétiques ont fait, en octobre 1962, quel-
ques déclarations « apparemment inspi-
rées par l'équité, dans le dessein de je-
ter de la poudre aux yeux ».

L'article poursuit notamment i
« Les chefs soviétiques pensent qu'en

«'associant à tous les scélérats du monde
pour calomnier la Chine, ils discrédite-
ront et isoleront notre pays. »

L' un des principaux «mystif icateurs»
et auteurs de lé gendes à propos du lac
de Toplitz : un certain Karl Gruber a
avoué , selon un porte-parole du minis-
tère de l'intérieur , qu 'il n'avait jamais
appartenu aux S.S., ni assité à l'im-
mersion de * trésors > ou de caisses
dans le lac de Toplitz.

CONFISCATION DES COLIS
ENVOYÉS AUX ÉTATS-UNIS
PAR LES RÉFUGIÉS CUBAINS

Le premier ministre cubain , Fidel
Castro a demandé, jeudi soir, à la po-
pulation d'approuver une nouvelle loi
concernant la confiscation des colis
envoyés des Etats-Unis à Cuba par les
réfugiés cubains et une augmentation
des prix de certaines denrées afin de
financer la réparation des dégâts cau-
sés par l'ouragan « Flora >.

LE « TRÉSOR »
DU LAC DE TOPLITZ !
UN DES PRINCIPAUX
« MYSTIFICATEURS » DÉMASQUÉS
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du 1er novembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 18.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.B0 42.—
françaises . . . .  36.— 38.B0
anglaises 42.— 44.50
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

i

Cours des billets de banque
étrangers

WASHINGTON (ATS-AFP). - Selorx
des informations parvenues à Wash-
ington cette nuit, la « Voix des forces
armées » à Saigon a annoncé que la
reddition de Diem a eu lieu à 23 h 05
(heure suisse). Le palais présidentiel
aurait été pris par les forces Insurgées.
MM. Diem «I Nhu seraient actuelle-
ment, selon Radio-Saigonr, entre le*
mains de ces forces.

MM. Diem et Nhu aux mains
des forces rebelles ?

Hôtel de la Gare, Corcelles
Ce soir, dès 20 heures précises

Grande soirée - LOTO
Ralliement de Corcelles-Cormondrèche

Match au loto
Samedi 2 novembre 1903,
de 20 heures à 1 heure

Hôtel du Lac, Auvernïer
1er étage

F.-C. AUVERNÏER VÉTÉRANS

I C e  

soir, dès 20 heures,
l*> LOTO du I

Cercle libéral!
SUPERBES QUINES

Abonnements 1er tour gratuit H

Grande salle de Colombier
Ce soir à 20 h 30

SOIRÉE VARIÉTÉS
Les gars de la chanson

Le prestidigitateur i Jemes
Les acrobates : Quatuor Atlantic

Dé» 23 h 80 : GRAND BAL
Orchestre i 6. Schwab

Samedi - dimanche
2 et 3 novembre

DERNIER JOUR

EXPOSITION
Wehinger + Comtesse

Amis de la Pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

Dimanche 3 novembre
à 20 h 15

à la Grande salle des conférences

Eglise et aide technique
par M. ANDRÉ TROCMÉ,

pasteur à Genève

Terrain de Colombier
DIMANCHE

13 h 30, Auvernier I - Fleurier U.
A 15 h 15

Colombier - Saint-Imier

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE HEUCBATEL
S.A.

8, rue du Concert - Neuchâtel
! Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique, du journal :
René Btaichet

Bôda*ta«» «o> «£R&«. tau» MMJfc}



LA PAROLE
Message pour la Réformation

Mots, discours, messages, chara-
bias , entretiens, allocutions, sermons,
patois de Canaan , bavardages. Les
paroles des hommes ont peu de cré-
dit... du vent, pfft , et il ne reste
rien. A Manhattan , à Genève, à Pa-
ris, dans les parloirs, dans les ruel-
les, dans les salons, on parle , on dis-
cute, on s'entretient. On échange des
mots... donc rien. On prencl la pa-
role, personne n 'écoute. Promesse
hier , rupture demain. Des mots que
tout cela , des mots , pfft... On veut
palper, des images, du solide , du
vrai.

Et pourtant il faut communiquer.
Nous avons des choses à nous dire ,
vraies , essentielles , vitales. Il faut
un véhicule à nos pensées- Avons-
nous instrument mieux adapté que
la parole et que les mots, pour dire
l'amour, la joie , la vérité ? Sans
doute faut-il que la parole colle à la
réalité, l'exprime et la provoque.
Mais comment les hommes pour-
raient-ils se passer des mots , des
mots qu 'ils disent et qu 'ils écrivent,
pour rejoindre les autres et connaî-
tre la réalité de la vie ?

Le drame commence quand les
mots ne disent plus la réalité, quand
les hommes disent « Paix » et qu 'ils
se préparent à la guerre, quand ils
disent « amour » et qu 'ils entretien-
nent la haine, quand ils disent «joie»
et que leurs yeux sont tristes , quand
ils disent « espérance » et qu 'ils
s'abîment dans le désespoir. Quand
la parole trahit les hommes, alors
rien ne peut la remplacer , ni l 'image ,
ni le concret , ni la réalité. Quand
les mots ne disent plus la vérité, ce

n'est pas le silence, c'est le bruit , le
tumulte, la confusion , le mensonge.

Alors qui rendra à la parole sa
vérité ? Qui rendra aux hommes le
moyen de se comprendre ? Il fau-
drait une parole vraie , insoupçonna-
ble, qui contienne en elle-même tou-
te sa réalité ; une parole qui s'im-
pose du dehors , sans avoir besoin
de personne pour être confirmée ;
une parole qui soit elle-même toute
la vérité. Tout autre chose que nos
bavardages. Mais il faudrai t  aussi
que cette parole soit humaine , sen-
sible à nos oreilles , disant une vérité
visible à nos yeux ; une parole sim-
ple et directe , que nous puissions
nous aussi entendre et répéter ; une
parole qui nous permette de rejoin-
dre les autres clans une rencontre
sans mensonge.

Cette parole nous a été donnée.
Elle s'appelle la Parole, avec un grand
P, comme Dieu a un grand D. Quand
on dit parole de Dieu , n 'entendez
pas les seuls mots que Dieu peut
vous dire par différents messagers.
La Parole , c'est la puissance par la-
quelle Dieu intervient , crée, sauve,
aime. La Parole , c'est Dieu au mi-
lieu de nous, un homme : son fils
Jésus. « La parole a été faite chair. »
C'est l'amour donné à tous les hom-
mes, par un homme qui est Dieu.

La Réformation est la tentative de
rendre aux hommes cette Parole,
« pleine de grâce et de vérité ». Ce
n 'est donc pas seulement un événe-
ment confessionnel , limité à une
seule famille de chrétiens. Une es-
pérance pour toute l'Eglise et pour
tous les hommes. M. M.

L'Etat prend une série de mesures
pour reconstituer le vignoble détruit

Subsides augmentés,
p restations comp lémentaires

Le département de l'agriculture com-
munique :

A la suite du gel de l'hiver 1962-
1963, les dommages subis par le vigno-
ble neuchâtelois ont été très impor-
tants. Le département de l'agriculture
a examiné les voies et moyens d'assu-
rer le maintien de notre économie viti-
vinicole et notamment pour encourager
la reconstitut ion du vignoble détruit.
Les propriétaires de vignes ont été ren-
seignés directement le 20 ju in  sur les
premières mesures envisagées.

Pour l'aide financière consentie sous
forme de subside à fonds perdus ou à
titre de prêt aux viticulteurs qui ont
à subir les conséquences du gel , l'exa-
men des demandes en fonction de la
quantité de vendange récoltée permet-
tra de déterminer la forme d'aide la
plus judicieuse puisque l'application
des mesures pour l'aide aux exploita-
tions paysannes est combinée avec l'uti-
lisation du crédit de 500 ,000 fr. mis à
la disposition du Conseil d'Etat par le
Grand conseil. 1S1 demandes ont été
présentées juscu 'ici.

D'autre part , pour encourager la re-
constitution du vignoble détruit , le
Conseil d'Etat a autorisé !e départe-
ment de l'agriculture à prendre les me-
sures suivantes :

• 1. Les subsides habituels de recons-

titution seront accordes même pour des
vignes qui , ayant déjà été reconstituées
avec subsides durant  ces dix dernières
années, devront être replantées par
suite du gel.

9 2. Pour les reconstitutions effectuées
durant les quatre prochaines années
(soit 1964 , 1965, 1966 et 1967), les sub-
sides de reconstitution habituels seront
augmentés de 0 fr. 60 par mètre carré.
Cette mesure sera valable pour la
plantation des vignes détruites dans
j es zones gelées qui ont été délimitées
dans le district de Neuchâtel . Pour les
communes du district de Boudry, les
demandes ont été présentées au dépar-
tement jusqu 'au 15 septembre ; elles
sont au nombre de 197.

# 3. Après des pourparlers avec le
Fonds suisse de secours pour domma-
ges non assurables causés par les forces
de la nature , des prestations complé-
mentaires ont pu être obtenues pour
favoriser la reconstitution et compen-
ser partiellement la perte de récolte
avant la mise en production de3 jeunes
vignev. Ces prestations pourront attein-
dre 0 fr. 70 par mètre carré, mais les

statuts de cette insti tution exigent que
l'on tienne compte de la si tuation fi-
nancière des intéressés.

Les mesures destinées à aider la re-
constitution seront valables durant  les
ouatre  prochaines années , car les quan-
tités de plants greffés étant insuf f i san-
tes par rapport aux besoins , il est né-
cessaire d'étaler les reconstituti ons du-
rant une certaine période.

Si l'on v«ut donner un exemple pra-
t ique , on peut citer le cas d'un viticul-
teur qui , ayant une fortune de moins
de 50,000 fr., recevra pour une recons-
ti tut ion en1 chasselas le subside ordi-
naire de 0 fr. 80, plus le subside can-
tonal extraordinaire de 0 fr. 60, auquel
s'ajouteront  les prestations du Fonds
suisse de secours pour dommages non
assurables par 0 fr. 70, soit 2 fr. 10 au
total par mètre carré.

De plus , pour encourager les rempla-
cements dans les vignes endommagées
par le gel où la perte de ceps est infé-
rieure à 20 %, une contribution à l' achat
des plants greffés sera versée à raison
de 0 fr. 50 par plant utilisé.

Pour l'application des mesures déci-
dées , le département de l'agriculture
renseignera les intéressés.

L heure suisse refuse
un dixième de seconde

aux Ànqlo-Saxons...

Pour ne pas compromettre la marche de l'industrie horlogère

L

ES Américains attendront. Les Anglais
aussi. L'heure suisse que l'on savait
précise est devenue frondeuse. Elle
restera provisoirement la même, ne

s'étant pas alignée sur une décision pseudo-
internationale qui» depuis vendredi zéro heu-
re, lui imposait un retard d'un dixième de
seconde.

Voici pourquoi.
Autrefois, l'heure officielle était déterminée

sur la base d'observations astronomiques.
C'était donc l'heure de la rotation de la
terre. Mais cette rotation est soumise à des
fluctuations et dès le moment où des hor-
loges atomiques, plus précises, ont été dis-
ponibles, un bon nombre de pays ont dé-
cidé d'adopter comme heure officielle celle
indiquée par ces horloges. C'est le cas,
exemple connu, de la Suisse qui possède
deux horloges atomiques, celle de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel et celle df Labora-
toire de recherches horlogères.

Afin d'éviter que l'heure officielle ne
s'écarte pas trop, au cours des années, de
l'heure astronomique, on remet à l'heure as-
tronomique les horloges atomiques dès que
la différence entre les deux dépasse le
dixième de seconde environ. Chaque pays
reste toutefois entièrement libre de changer
son heure lorsque cela lui convient. Au cours
de cette année, l'écart entre les deux heu-
res n'a cessé d'augmenter à partir du mois
de mars. Aussi, faisant suite à une initia-
tive de la Grande-Bretagne, certains pays
ont-ils décidé de retarder d'un dixième de
seconde leur heure officielle.

Ainsi, à la fin du mois d'août, Anglais et
Américains décidèrent-ils la main dans la
main et prétextant un illusoire accord inter-
national, de retarder leur heure, « ... La dé-
cision entrera en vigueur dans la nuit du
31 octobre au 1er novembre prochain »,
écrivit à peu de choses près Mankiewitx»
responsable de ces questions à Washington.

— « Pas du tout d'accord 1 », répondit M.
Jacques Bonanomi qui, peu après, informait
les Etats-Unis que l'Observatoire de Neuchâ-
tel qu'il dirige ne s'alignerait pas, et qui
s'étonnait que l'ensemble des pays n'eussent
pas été cor'ultés.

En fait, 7t . "lais et Américains, les pre-
miers surtt Dfi _ t prêché pour leurs saints.

M. Bonanomi : priorité aux
horlogers suisses sur les

marins de la Reine...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

En Grande-Bretagne, ce sont toujours les
amiraux qui portent le pantalon ! En dépit
de celle de l'égal britannique de M. Mona-
nomi, leur décision l'a emporté. Afin que
sa marine puisse faire correctement le point,
l'Angleterre a donc demandé à ses amis
américains de retarder l'heure astronomique
et des desiderata de ces deux nations, —
suivies docilement par le Canada, l'Argen-
tine ou le Japon, c'est-à-dire de pays aux-
quels manque l'étalon atomique et qui sont
obligés de référer leurs observations astro-
nomiques aux signaux horaires anglais ou
américains, on a fait des volontés mondia-
les. Curieux procédé !

LA NUIT DE SYLVESTRE
Voicî pourquoi l'Observatoire de Neuchâ-

tel, responsable de l'heure suisse, n'a pas
iugé opportun de procéder au réajustement
le 1er novembre. La Suisse, qui n'oublie pas
quelle est sa première ressource , a décidé
d'attendre Jusqu'au 1er janvier 1964 et ceci
afin de ne perturber que dans une aussi
faible mesure que possible l'activité de l'in-
dustrie horlogère et celle d'autres industries
pour qui un « saut » d'un dixième de
seconde affecte déjà considérablement les
travaux en cours.

Quand vous vous embrasserez sous le gui»
peut-être y penserez-vous. La Suisse, alors,
se sera mise au diapason. Ce n'est d'ail-
leurs pas la première fois que Neuchâtel,
et partant tout le pays, envoie une décision
arbitraire par-dessus les moulins. En 1961,
le même cas ou presque s'était produit et,
animé du même bon sens, l'observatoire
avait, de la même façon, renvoyé à la fin
de l'année — c'est-à-dire à une époque où
l'industrie horlogère marque le pas pour
quelques iours — un retard demandé par
les Anqlo-Saxons.

L'affaire fit, certes, mains de bruit : il est
vrai que le retard proposé n'était alors
que de 8/'l00mes de seconde !

Cl.-P. Ch.

La commission du Conseil général
met l'accent sur la nécessité

d informer la presse et S opinion

La traversée de Neuchâtel
par la route nationale 5

Voici le texte du rapport intermé-
diaire qui sera présenté lundi , lors
de la séance du Conseil général de
Neuchâtel , par les membres de la com-
mission spéciale pour la route Natio-
nale 5.

« La commission nommée par le Con-
seil général pour étudier le tracé de la
route Nationale 5 s'est réunie trois
fois : les 17 septembre, 7 octobre et
21 octobre derniers.

» Parmi tous les problèmes soulevés ,
celui de l'information a été spéciale-
ment évoqué. Il semble en effet  que
notre population s'intéresse beaucoup
aux problèmes soulevés par la route
Nationale 5. La commission désire que
la presse puisse informer largement
l'opinion à ce sujet. Il serait en parti-
culier désirable que des cartes et des
plans soient publiés. Mais comme il
paraît normal à notre commission que
le Conseil général soit informé avant
le public , il a été décidé que des rap-
ports intermédiaires seraient présentés
au Conseil général.

Des discussions préliminaires ont eu
lieu au sujet des divers tracés : mais
en l'absence de toute étude détaillée ,
la commission ne peut se prononcer
pour ou contre l'un ou l'autre projet.

Il est indispensable que des études
poussées soient entreprises avec plans ,
coupes , élévations , chiffres et devis
pour les différentes  variantes envi-
sagées. L'autorité cantonale serait dis-
posée à entreprendre ce travail impor-
tant et notre commission a décidé de
demander au Conseil communal de se
mettre en rapport à ce sujet avec
les instances cantonales compétentes.
II est bien entendu que cette demande
ne préjuge en rien des décisions de
la commission qui , encore une fois ,
ne saurait résoudre le problème sans
avoir sous les yeux les documents
nécessaires.

Au nom de la commission spéciale :
Le président , A. Quartier ;

Le rapporteur , M. Jacot-Guillarmod. »

Après Se terrible accident
près du Mont-des-Verrières

LES ENQUÊTEURS N'ONT RELEVÉ
AUCUNE TRACE DE FREINAGE

Ce qui reste de la voiture de M. Cctrito.
(Photo Avipress - W. Kurtz)

(sp) La police cantonale a poursuivi
hier son enquête après le terrible acci-
dent qui s'est produit jeudi soir entre
le Mont-des-Verrières et les Verrières,
à cent mètres du chemin de Vers-chez-
Butteran , accident qui coûta la vie à
trois personnes : Mme Berthe Astori-
Guye , divorcée , sa fillette Cathy, âgée
de 14 ans , toutes deux résidant à la
Côte-aux-Fées et M. Alfonso Canto , do-
micilié à Buttes avec sa femme. Ce
couple a un enfant  de trois ans qui
était resté en Espagne.

M. Canto avait déposé ses papiers à
Buttes une année et un jour exacte-
ment avant qu 'il ne trouve la mort
dans les circonstances que l'on sait. Il
sera inhumé dans son pays natal. Mme
Ast< ;ri-Guye était mère d' une autre fille ,
âgée de 17 ans , qui habite Bâle.

PAS DE TRACE DE FREINAGE

L'automobile n 'est plus qu 'un amas
de ferraille au pied d'un arbre. Si les
verres des phares ont été pulvérisés
sous l'effet du choc, miraculeusement
les ampoules étaient intactes. Elles ont
continué de fonctionner et c'est grâce
à la lueur qu 'elles projetaient que M.
Etienne Persoz découvrit cette double
et horrible tragédie f a m i l i a l ' i

La police n 'a relevé aucune trace de
freinage ou de ripage mais seulement
le sillon laissé par la voiture quand elle
est montée sur la banquette avant de
dévaler la forêt. La brigade de la circu-
lation est aussi venue sur les lieux
dans la nuit. Du point de vue pénal ,
l'affaire se trouve automatiquement
classée par la mort du conducteur. Sur
le plan civil , il n 'en ira pas de même.

Lia Compagnie ferait appel
à des personnes

titulaires de permis
« poids-lourds » !

De notre correspondant :
Coup sur coup, trois démissions

viennent d'être données au R.V.T. pour
fin novembre. Ce sont des mécaniciens
qui quittent l'entreprise car ils ont
trouvé des places mieux rémunérées
dans l'industrie privée. Un autre méca-
nicien était déjà parti  dans le courant
de l'été. Le personnel de la traction
se trouve ainsi fortement réduit.

Cette situation devient inquiétante .
A la compagnie régionale , les salaires
ont déjà été réadaptés mais en raison
des déficits de l'entreprise , des récri-
mina t ions  ont lieu dans certaines
communes quant à ces déficits , et il
a été impossible jusqu 'à présent de
réajuster les t rai tements  comme il l'au-
rait fal lu .

Les démissions que nous signalons
plus haut , posent encore un problème
d'ordre général quant  à l'économie du
district que d'aucuns quittent d'un
cœur léger, attirés et par d'autres
salaires et par la liberté des week-
ends. N'oublions pas, cependant , que
le R.V.T. transporte trois mille per-
sonnes par jour en moyenne et près
de soixante-dix mille tonnes de mar-
chandises annuellement.

Eu égard aux circonstances géné-
rales , la direction de la compagnie
envisage d'engager des agents titu-
laires d'un permis de conduire pour
poids lourds, voire pour autos seule-
ment. Car c'est en assurant un trafic
normal et régulier que le Val-de-Tra-
vers sera le mieux préservé de ce
dépérissement dont on a souvent bran-
di le spectre. Quant à avoir recours
à des agents étrangers, il n 'en est pas
question à l'heure présente. Mais né-
cessité ne connaît pas de règles qui
ne doivent être transgressées si cela
devient indispensable.

G. D.

Situation inquiétante
au R.V.T. qui manque

de mécaniciens

... aux cours de l'Institut suisse
de police

Un cours de perfectionnement à l'in-
tention des agents des polices munici-
pales et cantonales de Suisse aura lieu
la semaine prochaine , à Neuchâtel.

Il sera ouvert par MM. Georges Bé-
guin , président de l'Institut suisse de
police de la ville de Neuchâtel , et le
major Bleuler , commandant de cette
même police.

Y prendront part : 730 partici pants
de Suisse alémani que et 335 Romands.
Les cours seront donnés à l 'Université
pour les premiers et à l'Ecole de com-
merce pour les seconds . Les cours en
allemand seront commandés par le
commandant de la police cantonale
bernoise , M. Arnet , et le commandant
de la police de la ville de Zurich , M.
Bertschi. Les cours en français seront
dirigés par le commandant Huber, de
la police cantonale vaudoise et M. An-
dré Gallay, commissaire de police à
Yverdon. Quant aux cours eux-mêmes,
ils seront donnés par des commandants ,
des officiers , des sous-officiers , des ju-
ristes et des médecins légistes.

Les exposés auront trait à la nou-
velle ordonnance sur la signalisation
routière , à la police criminelle , aux re-
cherches en matière d'incendie et de
délits de mœurs , et seront accompa-
gnés de photographies.

Vendredi soir , une réunion des com-
mandants de police aura lieu à l'hôtel
DuPeyrou.

Plus d'un m\\\m
de poSiclers dès lundi

à Neuchâtel...

TENDANCE
INFLATIONNISTE

Le budget pour 1964
de la ville de Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux recettes les plus Impor-
tantes, elles proviennent pour 14,2 mil-
lions de fr. de la section des finances,
c'est-à-dire de l'impôt et des intérêts
actifs (+ 1,1 million de fr.) ; pour
12 ,9 millions de fr. des services indus-
triels (+ 981 ,000 fr.) ; pour 4,4 mil-
lions de fr. de l'instruction publique ;
princi palement parts cantonales et fé-
dérales ; pour 4 millions de fr. des
services sociaux (+ 482,046 fr.) ; pro-
venant notamment des parts cantona-
les d'assistance et hospita lière et des
pensions de malades) ; pour 1,5 mil-
lion de fr. de la police (+ 132,500 fr.;
il s'agit des taxes de tous genres, dont
la taxe sur les véhicules : 260,500 fr.,
et la taxe sur les spectacles : 351,000
francs) ; pour 511,700 fr. des travaux
publics (+ 55,000 fr.) ; pour 476,500
francs des bâtiments (+ 38,416 fr.) ;
pour 591,800 fr. des forêts ©f domai-
nes relevant du fonds des ressortis-
sants (+ 4000 fr.).

LES SOU CIS DU CONSEIL COMMUNAL
Sans pousser un ori d'alarme, le

Conseil communal, dans les conclusions
de son rapport, ne cache pas que
notre ville devra attendre bien long-
temps pour connaître un moment de
répit. On louera la franchise de nos
édiles à laquelle doit répondre, pen-
sons-nous, la compréhension de tous
les citoyens en citoyennes. Car les sou-
cis de l'autorité doivent être partagés
par tous les administrés. Le Conseil
communal s'exprime ainsi :

L'équilibre du budget 1964 peut
être qualifié de précaire, bien que
nous ayons comprimé dans une très
large mesure toutes les dépenses et
que les postes des recettes aient été
examinés avec un soin tout particu-
lier.

Le statut de la ville de Neuchâtel ,
en tant que chef-lieu du canton et
particulièrement de toute la région
du littoral , laquelle se développe
comme on le sait très rapidement,
notamment dans le secteur indus-
triel , pose un grand nombre de pro-
blèmes qui ne peuvent être résolus
dans le seul cadre communal. En ou-
tre, l'on constate une tendance très
marquée à charger de plus en plus
les corporations de droit public, et
spécialement les communes, de tâches
nouvelles qui découlent de modifica-
tions de la législation en vigueur et
encore de certains Impératifs écono-
miques.

Futurs bâtiments scolaires
H est des taches très importantes

auxquelles une communauté ne sau-
rait se soustraire et qui lui sont dic-
tées par révolution démographique,
conséquence elle-même du développe-
ment proprement dit. Nous pensons
à la gent écolière et estudiantine qui
devient aussi , du fait de l'octroi des
bourses et de la généralisation des
éudes, toujours plus nombreuse. Les
locaux scolaires mis à la disposition
de cette jeunesse deviennent insuffi-
sants pour permetre un développe-
ment normal de nos diverses écoles.
La question se pose non seulement
pour l'école primaire et les écoles
professionnelles mais avec plus
d'acuité encore pour l'école secon-
daire et l'enseignement secondaire
supérieur. Notre autorité suit depuis
plusieurs années l'évolution de la si-
tuation dans ce domaine et devra ,
maintenant que le petiple neuchâte-
lois a accepté la réforme de l'ensei-
gnement , passer au stade des réali-
sations. Des investissements impor-
tants devront donc être votés pour
la ' construction de bâtimenst scolaires
et également pour le remplacement
des locaux loués à des tiers. De plus,
l'emplacement des bâtiments destinés
à nos écoles fait également l'objet
d'une étude très approfondie des ser-
vices de l'administration car, comme
vous le savez, les terrains propriété
de la ville qui conviendraient à une
implantation sont assez rares. Nous
avons déjà pris les contacts néces-
saires pour nous assurer d'autres ter-
rains dont le prix d'acquisition vien-
dra encore s'ajouter au coût des bâ-
tfmpnts.

Politique du logement
Parallèlement à nos autres préoccu-

pations d'ordre social , nos efforts se
portent également sur les solutions
à trouver pour pallier la pénurie tou-
jours croissante des logements à
loyers modestes et modérés. La 4me
action H.L.M. entre maintenant dans
sa phase de réalisation , et nous envi-
sageons, comme cela a delà été an-
noncé à plusieurs reprises , l'ouverture
d'un quartier de développemen t au
Bois de l'Hôpital. Ces nouveaux ter-
rains gagnés sur la forêt permettront
de faire face à la demande de cons-
truction , dont nous sommes l'objet
depuis un certain temps delà , de la
part de l'initiative privée. L'aména-
gement même de ce nouveau quartier
entraînera inéluctablement de gros
investisements au titre des voles
d'accès et des services publics.

Epuration des eaux
Les questions de l'épuration des

eaux usées d'une part , et celles de
la destruction 'des ordures ménagères
d'autre part , retiennent aussi très lar-
gement notre attention. La nécessite
devant laquelle nous sommes placés
de résoudre , sans tarder , ces deux
problèmes nous incite à déborder le
cadre communal , puisqu 'ils se posent
de la même façon dans les autres
localités avoislnantes. Là également
notre ville doit prendre l'initiative
des opérations avec l'aide de l'Etat
qui , par ailleurs, a déjà légiféré au
sujet de l'épuration des eaux.

Nous relèverons que le Conseil com-
munal s'est abstenu de citer dans les
projets futurs celui de la traversée de
la ville par la route nationale et de
l' aménagement du réseau de nos voies
urbaines. Si la construction de la route
proprement dite est payée par la Con-
fédération et l'Etat, tout le reste — et
il est considérable — dépend des fi-
nances communales. Ne serait-il pas
plus prudent d'améliorer ce qui est
que de se lancer dans une vaste entre-
prise qui, pour le moment, paraît être
au-dessus de nos moyens ? La question
mérite d'être posée.

Daniel BONHOTE.
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