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Equilibre parfait

Fabrique de meubles
et grande exposition
Boudry/ NE 038/6 40 58

A votre avantage
Blouse sport popeline no-iron , piqûres con-
trastantes, fon d blanc, ciel, vert, rouge

L'idéa l pou r porter avec votre
pantalon
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AFGHAN « /|P I |e tapîs d'Orient pour l'intérieur moderne

Le rouge intense et créateur d'atmosphère, Afghan 90/70 cm Fr. 170.—

comme la stricte géométrie de ses A.fgt
an \1SJ}1{ cm 

?" 4??S'~"
a Afghan 244/173 cm Fr. 1120.—

octogones au dessin séculaire, font de Afghan 232/165 cm Fr. 1040.—
l'Afghan le tapis aussi très recherché Afghan 295/206 cm Fr. 2050.—

... . ... .. . , 0 Afghan 273/230 cm Fr. 1700.—en architecture d'intérieur moderne. Sou- Af ^
han 293/201 cm Fr. 1980.-

vent, il s'avère être la solution classique, Afghan 320/230 cm Fr. 2120.—
pour mettre en valeur la composition gêné- Afghan 335/240 cm Fr. 2250.—
, „ ;K , , , Afghan 328/238 cm Fr. 2350.—

raie d une pièce. La grande demande 
a malheureusement fait apparaître sur le
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maison spécialisée vous offrira toujours
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des pièces de haut artisanat, tissées denses , ¦— Vil? WW PI HW
en laine de meilleure qualité. UC^̂  iflf M % \

J.Wyss SA, Neuchâtel,
6, rue Place-d'Armes,tél.038-52121
à une minute de la place Pury

et les malsons Hassler à: .
Aarau: Hans Hassler & Co AG (maison mère)
Berne : Bossart &. Co AG
Bienne: Bossart & Co AG
Lausanne: Bureau Hassler et exposition
Lucerne: Hans Hassler AG
Zurich: H. RUegg-Perry AG

^_ Poissons recommandés i j
O

o °° ; »â", y cette semaine : I

.;i::v*T'6&^ Filets de merlans
<P ' .' ^^È" Filets de carrelets
o ; \f; C 'J Moules

i Q ,. ¦:•', . '.'•. 0 Grand assortiment de pois- I
; /? ¦ ' ' f0 sons c'e mer> frais, fumés I

01 ' KJ et marines

'££ LEHNHERU FRÈRES i
^PPK% GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I

0 DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I
Vente au comptant |p



Demain :
Nouvelles de l'écran
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Problème No 156

HORIZONTALEMENT
1. Elles ont des pitons, des dents et

des aiguilles.
2. Partie du corps. — Moitié.
3. Des dauphins furent charmés par les

sons de sa lyre. — Avaria.
4. Préfixe. — Titre d'un Gros célèbre.
5. Pénètre. — Moitié d'un terme de

tendresse.
6. Possessif. — On s'efforce de la ré-

soudre.
7. Habitant d'un vaste pays. — Petit

cours d'eau.
8. On y trouve à qui parler. — Mesure

itinéraire , chez les Grecs.
9. Remerciement. — Fleur blanche.

10. Abandonnées.

VERTICALEMENT
1. Chef populaire . — Côté d'un navire.
2. Petites montagnes des Antilles. —¦

Rait.
3. Est employé pour souscrire. — Rep-

tiles sauriens.
4. Prend une geisha à la taille. — Lai-

tue de mer.
6. Appelaient en lice ceux qui voulaient

se mesurer avec eux. — L'Eldorado
en regorgeait.

6. Préfixe. — S'acclimate.
7. Sorte de pigeon. — Fiche.
8. Différence délicate. — Elle est légère

chez les Anglais.
9. Levant. — Machines.

10. Permet de prendre les eaux. — Sont
plus nombreuses à Neuchâtel qu 'à Au-
vernier.

Solntion du No 155

L'OR RUSSE
«entre le BLÉ AMÉRICAIN

Si l'insuccès notoire de la planifi-
cation soviétique dans le domaine de
la production du blé a causé des sou-
cis majeurs à M. Khrouchtchev et à ses
collaborateurs, il a bien fallu a.ue le
Kremlin se résolve à rendre publique
la pénurie de céréales panifia blés en
URSS, en la faisan t officiellement con-
naître au monde capitaliste, seul ca-
pable de combler le déficit, d'assurer
la soudure jusqu 'à la prochaine récolte
au moins.

Des négociations furent engagées
avec les Etats-Unis et le Canada afin
d'obtenir des livraisons rapides et mas-
sives. A première vue, il pouvait pa-
raître paradoxal de voir Washington
accepter d'étudier ce marché et d'aider
ainsi le monde communiste à sortir
d'un mauvais pas.

Comment obtenir des dollars
avec des roubles ?

L'ampleur de la transaction nécessite
des mises au point concernant les mo-
dalités de paiement et de transport,
modalités qui n'ont pas encore fait

l'objet d'un acord complet. Le fret sur
les cargos américains paraît notam-
ment trop élevé aux Russes. En re-
vanche, l'on sait déjà que le prix glo-
bal des livraisons s 'élèvera à 2,5 mil-
liards de francs suisses et que le
paiement s 'échelonnera sur 18 mois.

Le rouble n'entre pas en ligne de
compte pour cette transaction, car
cette monnaie ne jouit que d'un bien
mince crédit dans les différentes pla-
ces occidentales; il n'est en outre pas
convertible en dollars. Comme l'URSS
pratique un protectionnisme rigoureux,
elle base ses échanges internationaux
sur le troc et elle ne possède de ce
fait pas de réserves suffisantes en de-
vises des Etats occidentaux.

Pour acquérir des dollars, il ne
reste aux Russes que le moyen de
vendre de l'or sur les principaux mar-
chés occidentaux et particulièrement à
Londres. Or, un afflux massif d'or à
Londres ne manquerait pas de provo-
quer rap idement un fléchissement du
prix du métal jaune sur cette place
comme sur les principaux marchés - oc-

cidentaux ; cette compression du prix
de l'or serait alors néfaste aux ven-
deurs russes. C'est précisément dans le
dessein d'éviter cette baisse de l'or
que les Russes envisagent la création
d'une banque internationale des pays
de l'Est, ayant pour fonction essen-
tielle la coordination des échanges
entre les' pays communistes qui for-
meraient une manière de marché com-
mun monétaire, sous l'hégémonie du
rouble. Le roube, seul, interviendrait
dans les transactions financières avec
le monde libre.

C'est pour éviter de passer par Lon-
dres qu'une banque soviétique vient
d'ouvrir une succursale à Beyrouth ; le
Moyen-Orient est en effet une région
du globe susceptible d'absorber une
masse respectable d'or sans influencer
pour autant les prix prati qués à Lon-
dres.

Une aubaine pour les Etats-Unis
Cette transaction arrive au bon mo-

ment pour les Etats-Unis dont la ré-
serve d'or monétaire a fléchi de 32 à
15,6 milliards de dollars entre 1945
et l'automne 1963. Cette hémorragie
a gravement compromis la suprématie
mondiale du dollar, parmi les devises
libres.

Par ailleurs, les stocks de blé se
sont accumulés aux Etats-Unis tout au
cours des quatre dernières années qui
connurent de très abondantes récoltes
se situant au-dessus de 30 mil lions de
tonnes par on. Le Canada dispose
aussi d'importants excédents que l'es
livraisons à la Chine communiste n'ont
entammés qu'en partie.

En conséquence, cette opération est
favorablement accueillie par les fer-
miers, comme par les financiers amé-
ricains et canadiens. De plus, elle di-
minue les risques d'une perturbation
ultérieure de l'ordre monétaire ocoi-
denta'l par une vente massive et cal-
culée d'or ru'sse à un moment inop-
portun. Enfin, cette transaction met ou
grand jour — des d'eux côtés du ri-
deau de fer — un échec criard du
système collectiviste de l'agriculture
russe . C'est une publicité de grand
style pour les Américains. Pourquoi ne
pos saisir la balle au bond ?

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURSIERE
Un emprunt en francs suisses émis à Londres

Le coup de théâtre de ta semaine f u t
le lancement sur le marché de Londres ,
par les soins de banquiers ang lais , d' un
emprunt Ville de Copenhague , 5%, d' une
durée de 21 ans , avec facul té  de rem-
boursement anticip é dès 1973, libellé en
francs  suisses. Cette émission insolite
constitue un préjudice sérieux p orté au
presti ge de nos banques suisses et de
notre, liberté d' action sur le p lan mo-
nétaire , sans compter le manque à
gagner pour les établissements chargés
d'émettre des emprunts . Il est trop tôt
encore pour mesurer les conséquences
loin taines de cette a f fa i re , mais, immé-
diatement , il en est résulté un f léc his-
sement des emprunts  étrangers cotés
chez nous . Cette op ération est interne-
nue dans une ambiance déjà dé favo-
rable aux p lacements à revenus f ix es  ;
en e f f e t , les p lus récents appels au pu-
blic suisse n'ont pas été entièrement
couverts .

Cette faiblesse des emprunts étran-
gers n 'a pas eu de conséquences défa-
vorables sur le comportement des ac-
tions suisses. Ces dernières ont accusé le
coup sans subir de nouveaux rep lis, les
cotations ayant été su f f i sammen t  com->;v
primées au cours de ces derniers moisr
Une légère réaction technique a même
p r o f i t é  aux secteurs bancaire , indus-
triel , chimique et alimentaire , sans qu 'il
soit possible, de parler déjà d' un renver-
sement de tendance. Il  est pourt ant
réjouissant de constater que la dégrin-
golade de nos actions a en f in  trouvé
un terme.

Les autres marchés europ éens sont
irréguliers . Paris évolue sans convic-
tion dans des limites étroites . Franc-
f o r t  demeure stable au cours de séances
peu animées . A Londres — où les re-
mous politiques sont momentanément

mis en veilleuse — les échanges sont
soutenus et l' attention du publ ic  se
tourne particulièrement vers les titres
miniers où les valeurs aur i fères  s 'adju-
gent des p lus-values appréciables , mal-
gré l' a f f l u x  d' or soviéti que sur.les prin-
cipales places du monde libre. La re-
prise des actions se conf i rm e à Milan ,
mal gré l'incertitude ré gnant au su je t  du
successeur de M. Leone à la présidence
du gouvernement italien. Les marchés
d'Amsterdam et de Bruxelles sont ternes
et les prise s de bénéf ice  l' emportent.

Si New-York a enregistré un nouveau
record de son indice Dow Jones des in-
dustrielles , une nette lassitude f i n i t  par
gagner la p lupart des secteurs de cette
p lace . La publication de nouveaux résul-
tats trimestriels favorables  ne parvient
plus à déchaîner de nouvelles envolées
des cours,

E. D. B.

(C.P.S.). L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et .du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux articles de
consommation et services entrant dans
le bud get des salariés, s'inscrit à 203,6
points à la fin d'octobre (base 100 en
août 1939). Il dépassait ainsi de 0,4 %
le niveau du mois précédent (= 202 ,8)
et de 3,8 % le chiffre correspondant
de 1962 ' (= 196,1).

L'évolution observée d'un moiB à
l'autre provient du renchérissement de
toute une série de produits alimentaires
et d'articles d'habillement , ainsi que du
charbon. Dans le groupe des produits
alimentaires, c'est surtout la viande
de veau , puis les œufs du pays, la
viande de porc , la charcuterie et le su-
cre qui accusent des hausses de prix
plus ou moins marquées. On constate
aussi une augmentation sensible des
prix dans le groupe de l'habillement
— notamment de la confection et de la
laine — qui ont fait l'objet d'un nou-
veau relevé.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établit comme suit : alimentation
219,9 ; chauffage et éclairage 156,1 ;

habillement 212 ,3 ; nettoyage 234,0. Les
chiffres ont été repris tels quels pour
le loyer (= 168,2) et les « divers »
(— 184,5).

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros qui repro-

duit l'évolution des prix des princi-
paux produits alimentaires non tra-
vaillés ainsi que des principales ma-
tières premières et auxiliaires non
transformées, s'établissait à 233,5 (août
1939 = 100) à fin octobre 1963. Il
s'est élevé de 1,8 % au regard du mois
précédent (229 ,5) et de 5,5 % par rap-
port à fin octobre 1962 (221,5).

La hausse intervenue durant le mois
est principalement due à une augmen-
tation des prix du froment étranger,
des pommes de terre, du sucre, des
fèves de caco, du charbon , du foin , du
son et de la paille : les prix du café,
de quelques métaux non ferreux, de la
laine, de l'orge fourragère et de la fa-
rine fourragère sont également un peu
montés. En revanche, on note des bais-
ses, certaines considérables , pour les
œufs importés , le fer , la soie, le cuir ,
ainsi que pour le maïs fourrager et
l'avoine fourragère.

L'indice des prix à la consommation
toujours en hausse

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Fuyards

de Zahirain.
Palace : 15 h et 20 h 30, A toi de faire

mignonne.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mélodie en

SOUS-SO'l .
Rex : 20 h 30, Rè glemen t de compte .
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Saintes-

N Mouches.
Bio : 20 h 30, La Vaililée d'e l'or noir.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) i
TRIPET, RUE DU SEYON

De 23 h à 8 h, en cas d'uirgenoe , le
posie do polioe indique le pharmacien
à disposition.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Connu Doyle

•» Arth'ir re détourna de mol en ricanant. Il ne me restait plus
qu'à appeler la police et à confier mon fils à sa surveillance.
Aussitôt il fut fouillé, ainsi que sa chambre, tous les coins et
recoins de la maison, mais les béryls demeurèrent introuvables.

2> Le seul résultat des fouilles, fut qu 'Arthur se buta et refusa
d'ouvrir la bouche. Ce matin la police l'a mis en cellule, et
moi après avoir rempli toutes les formalités requises Je me suis
précipité ici mettant tous mes espoirs en vous. Dépensez tout ce

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

qu'il faudra ! J'ai tout perdu en une seule nuit, mon honneur, mes
béryls, et mon fils. »

M. Holder plongea son visage dans ses mains et le secoua de
droite à gauche et de gauche à droite, en marmonnant comme
un enfant des paroles incompréhensibles. Sherlock Holmes resta
assis en silence pendant quelques minutes, sourcils froncés et le
regard fixé ur le feu.

On a quelque peine n se représenter ce que furent les années
difficiles qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale pour ceux
qui eurent alors la responsabilité de diriger les affaires publiques
et privées à travers des difficultés sans nombre qu'un mot, « la
crise » résumait expressivement.

Une plongée dans le temps
Les souvenirs de M, Albert Picot , consacrés aux années difficiles de

la Ré publ ique  de Genève , de 1931 à 1937, permettent au lecteur de faire
une ut i le  et instructive plongée clans le temps et de constater qu'en
l'espace d'une  génération , la roue a si bien tourné que les problèmes à
résoudre sont à l'opposé de ceux qui s'o f f ra ien t  à la sagacité et au cou-
rage des hommes d'Etat et des chefs d' entreprises. Il importai t  avant
tout  de tenir , de durer avec des moyens f inanciers  toujours plus limités,
dans un climat poli t ique et social se dégradant  de jour  en jour.  N'ou-
blions pas qu 'il y avait alors plus de cent mille chômeurs en Suisse et que
les propagandes extrémistes trouvaient là un terrain favorable à leur
développement.

Le 10 ju i l le t  1931, la Banque de Genève avait fermé ses guichets, la
panique  s'é tan t  emparée des dé posants quand  ils compri rent  que l 'établis-
sement fondé  par James Fazy avait  accordé des crédits imprudents
à des entreprises locales qui vivaient au-dessus de leurs moyens et aussi
dans des affaires étrangères douteuses. Les interpellations et les campa-
gnes de presse de Léon Nicole avaient contribué à ru iner  la conf iance ,
mais il est bien évident que sans elles, la si tuation réelle de la Banque
de Genève n 'aurait pas été meilleure et M. Picot évalue à 100 mill ions ,
ch i f f re  énorme à cette époque de déflat ion et de marasme, la somme
qui aurait été nécessaire pour éviter la débâcle. Les 15 mill ions que le
Conseil d'Etat avait vainement tenté d'obtenir en prêt de la Confédéra-
tion n'auraient donc — et de loin — pas suffi.  La démission du con-
seiller d'Etat Alexandre Moriaud , débiteur insolvable de la Banque de
Genève, ouvrit une succession ingrate qui échut à M. Picot , candida t  des
part is  n a t i o n a u x  contre Georges Oitramare, alors au comble de la popu-
larité , qui n 'eut qu'un millier de voix de moins que son austère rival.

Davantage que dans les périodes de prospérité, la politique joue un rôle
beaucoup plus direct et passionné dans les périodes de marasme écono-
mique où le mécontentement et l'inquiétude des citoyens les poussent dans
les bras des agitateurs. Léon Nicole exploita en effet à fond la si tuation
désastreuse née de la banqueroute de la Banque de Genève en menant  cam-
pagne pour la mise en faillite de cet établissement, alors que le gou-
vernement demandait  — et obtenait après des débats houleux  — un con-
cordat qui l imitai t  les dégâts. Puis il lança une ini t ia t ive démagogique
qui , sous prétexte d'alléger les charges fiscales des petits contribuables,
tendait à priver l'Etat des moyens financiers nécessaires et à l'acculer
à la faillite. Le 23 octobre 1932, les électeurs repoussèrent ce cadeau
suspect par 20,064 voix contre 11,350. Une quinzaine de jours plus tard ,
le 9 novembre, pour avoir voulu s'opposer par la force à une  assemblée
publique, mais dans un local privé, de l'Union nationale dirigée par
Georges Oitramare, Léon Nicole provoqua l'émeute de rue, au cours de
laquelle la troupe acculée et menacée fit feu. Il y eut 13 morts et une
soixantaine de blessés.

Violente et déficit
Comme les émeutes et la violence n'ont jamais résolu les crises f inan-

cières, celle du canton de Genève continua de dé p loyer ses effets .  Un
déficit de près de 9 millions exigeait une compression rigoureuse des
dépenses, notamment par une réduction de 1,200 ,000 fr. sur les traite-
ments des fonctionnaires, atténuée d'ailleurs par la baisse à 136 de l'in-
dice Au coût de la vie qui était monté jusqu'à 216 en 1922.

Mais une année après le triste soir du 9 novembre 1932, Genève allait
être gouvernée pendant trois ans par un Conseil d'Etat  à major i té  socia-
liste, dominé par Léon Nicole, alors que le Grand conseil conservait une
majorité 'nationale de dix voix. Cela valut à M. Albert Picot de troquer
"l'ingrat département des finances contre ceux des affaires militaires et
.'du commerce et de l'industrie. « C'était vraiment plus intéressant, note non
¦ Bans ironie M. Picot, que les questions d'emprunt, d'impôts , de budget
des deux ans précédents et je pouvais presque remercier M. Naine d' avoir
voulu s'installer aux finances avec le boulet de huit mil l ions dont il con-
naissait bien l'existence et qui devait le conduire aux pires ennuis. »

Au chapitre de l'humour, on trouvera .aussi le récit du ..voyage à Berne
du Conseil d'Etat « in corpore », mais divisé en deux groupes s'éloignan't
ou se rapprochant au gré des restaurants et des vagons de chemin de
fer. Il s'agissait de demander l'aide du Conseil fédéral pour assurer le
paiement des traitements des fonctionnaires, car on en était là , à Genève,
en 1934.

Avec des péripéties moins dramatiques, notre canton connaissait  des
soucis financiers tout aussi grands. Douze mille chômeurs , la Banque can-

tonale en difficulté, le marasme de l'horlogerie, posaient les mêmes pro-
blèmes aux autorités cantonales et à celles des communes industrielles.
fiSe trouvera-4-il un jour un des acteurs de ces temps difficiles pour prendre
la plume, comme l'a fait M. Picot et rappeler à ses concitoyens d'aujour-
d'hui le souvenir d'une époque où la « surchauffe » et l'expansion continue
n 'existaient pas encore, où les caisses publiques éta ien t  vides et où le
recours à Bern e était aussi le seul moyen d'honorer les échéances ?

Philippe VOISIER.

Les temps difficiles

Le capital
des Raffineries in Hhêne

est de cent millions
(C.P.S.) La direction des Raffineries du
Rhône annonce que 56 actionnaires por-
teurs ou représentants de 721,737 actions,
se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire sous la présidence de M.
Salvador Amon. A l'unanimité, Ils ont
constaté la souscription et la libération
de 250,000 actions nouvelles, dont rémis-
sion avait été décidée le 25 septembre der-
nier. Le capital social est ainsi porté à
100 millions de francs : les statuts de la
société ont été modifiés en conséquence.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, conseils de sai-
son. 7.15, informations. 8.10, le bulletin
routier. 8.25, miroir première. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, divertissement musical 12.10,
le quart d'heure du sportif. 12.30, c'est
ma tournée. 12.45, informations. 12.55,
Les Aventures du baron de Crac. 13.05,
mais à part ça. 13.10, le Grand, prix
13.30, intermède viennois. 13.40, composi-
teurs suisses.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Nabab. 16.25, récital Bee-
thoven par Wilhelm Backhaus. 16.50, le
magazine des Beaux-Arts. 17.10, inter-
mède musical. 17.15, la joie de chanter.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, entretiens avec
madame Simone. 20.15, Europe-jazz.
20.40, les temps modernes. 21.30, le con-
cert du jeudi , Orchestre de chambre de

Lausanne. 22.30 , Informations. 22.35, le
miroir du monde. 23 h, araignée du soir.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Aventures
du baron de Crac. 20.25 , entre nous.
21.20 , le magazine des Beaux-Arts. 21.40 ,
mélodies our tous les âges. 22.15, l'an-
thologie du jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h, informations. 7.05, quatuor,
Verdi. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolaire. 10.50,
marches, S. Taneieff. 11 h, le podium
des jeunes. 11.30, compositeurs suisses.
12 h , mélodies de R. Stolz. 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
concert à Frauenfeld. 13 h, nouvelles de
Suisse orientale. 13.15, ensemble de flû-
tes E. Kessler. 13.30, Orchestre du N3.C.
New-York. 14 h , émission féminine. 14.30,
nouvel Orchestre symphonique de Lon-
dres. 15.20, le disque historique.

16 h , actualités. 16.05, que deviennent
nos forêts de châtaigniers et de mélè-
zes ? 16.30, musique de chambre de
Haydn. 17.30, la jeunesse suisse à l'Ex-
po 64. 18 h , apéro au Grammo-Bar.
18.45, chronique Industrielle suisse. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, com-
positeurs portugais du XVHIe siècle.
20.20 , L'Eventail blanc, pièce de H. von
Hofmannsthal. 21.05, analyse de la pièce.
21.25, oeuvres de Brahms. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , théâtre moderne. 22.40,
musique de film. 23 h, chansons en sou-
venir d'Edith Piaf.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, sortilèges de

la route. 20.30 , Fièvres, film de J. De-
lannoy, avec Tlno Rossi. 22 h, à livre
ouvert. 22.25 , dernières Informations.
22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fltr unsere Jungen Zuschauer.

19.30, English by télévision. 19.45, politi-
que mondiale. 20 h, téléjournal. 20.16,
La Dubarry , oprette de P. Knepler.
22.10, téléjournal.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. T. G. à Neuchâtel : Que pensez-vous des augmentations
actuelles des capitaux et des emprunts émis par quantité « indus-
trielle » ?

R. La question est franche. Nous ne voudrions pas passer
pour des frondeurs en vous répondant, également franche-
ment, par b voie du journal. Il nous est permis de dire
que nous trouvons exagérées les demandes d'argent frais
qui sont faites actuellement. Trop c'est trop et trop peu c'est
trop peu. La juste mesure a été dépassée. Elle entraîne une
hausse du loyer de l'argent, d'où une hausse des intérêts
aux débiteurs, d'où une housse de ceci et une hausse de
cela. La chaîne est sans fin. A notre avis, on demande trop,
à des prix et à des conditions qui ne correspondent pas tou-
jours à la réalité. La théorie est une chose mais la pratique
en est une autre.

Voilà exposée en partie notre opinion. Nous restons natu-
rellement favorables ou marché de l'argent, mais à la con-
dition que certaines limites soient respectées. Les matières
bancaires ont des lois qu'ill faut respecter afin d'éviter par-
fois des désagrément.1.
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Mercredi était la Journée tradition-
nelle du football , bien que maintenant
à l'approche de l'hiver et ses ri-
gueurs, la liste des résultats de ce pe-
tit «dimanche de semaine» soit moins
longue. On n'en jouait pas moins poui
le championnat de Suisse puisque Ba-
ie s'en est allé guerroyer sur le front
du Wankdorf. Lausanne, pour sa. part ,
accueillait Real... Saragosse (on n'y
peut rien si le 80 % des équipes espa-
gnoles s'appellent «Real quelque cho-
se»!)  Cette rencontre comptait pour
la coupe des villes de foire. Quant à
nos amateurs, ils étaient , eux, en Es-
pagne, aux Iles Baléares plus exacte-
ment pour y discuter leur éventuelle
sélection pour le tournoi olympique !

Mais comment , vous nous parlez de
tous ces matches de football et nous ne
voyons rien dans cette page dites-
vous ? Vu l'heure à laquelle nous sont
parvenus ces résultats, vous pourrez
les lire dans notre rubrique dernière
heure.

Pi.

Fribourg joue à quitte ou double
contre les footballeurs du Locle

Série de matches nuls interrompue pour Malley
dans le championnat de 1re ligue

Pour la première fois depuis
le début de ce championnat,
Malley n'a pas réussi son
match nul habituel : les Lau-
sannois ont subi la loi des hom-
mes de Kernen qui leur ont
passé quatre buts à zéro. Dé-
sormais, il faudra que Malley
compense cette défaite par
une première victoire, et ce
ne lui sera peut-être pas fa-
cile...

Le meilleur résultat du week-end a été ?
obtenu à Fribourg par Renens dont les Jprouesses prennent un tour de plus en plus o
surprenant. Or , comme Versoix traverse ©
une période de flottement , confirmée par •
le match nul dont il a dû se contenter 2
face à Xamax , l'attrait numéro un de ce Q
championnat se fixe sur un duel Renens - •
le Locle. Celui-ci attirera la grande foule •
au terrain de Verdeaux , le 17 novembre, .]
lorsque les deux rivaux seront en pré- $
sence I e

Renens mène •

Martigny s'est légèrement ressaisi en 5
battant Hauterive de justesse et il laisse §
donc derrière lui Stade Lausanne qui s'est o
Incliné de peu devant Yverdon après avoir ©
mérité mieux, et Forward Morges, dont •
le match contre Assens a dû être renvoyé ' ,
en raison du mauvais temps. Au classe-
ment, Renens mène avec un point
d'avance sur le Locle et quatre sur Ver-
soix qui, toutefois, a Joué un match de
moins.

La prochaine journée comportera six
matches : Rarogne - Renens (2-0 la sai-
son passée) Malley - Xamax (2 - 0) As-
sens - Stade Lausanne ( - ) Fribourg -
Le Locle (-) Versoix - Forward (4-1)
Yverdon - Martigny (1-1). Hauterive sera
au repos.

Titre officieux d'automne
Deux de ces matches ressortent plus

particulièrement du lot : en se rendant à
Rarogne où il perdit par 2-0 la saison
dernière, Renens subira un examen impor-
tant. De son côté, l'autre prétendant au
titre officieux d'automne, Le Locle se
rendra à son tour à Fribourg où Renens
vient précisément de gagner. Le résultat

Après avoir enlevé un point à Versoix, Xamax essaiera d'en prendre deux
à Malley. Ci-dessus, une phase du match Xamax - Versoix. Le gardien

genevois repousse un assaut neuchâtelois.
(Photo Avlpress - J.-P, Balllod)
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de Saint-Léonard en sera d'autant plus
Intéressant... Xamax se déplacera a Lau-
sanne où Malley cherchera à. compenser
son insuccès du Locle : vu leur forme ac-
tuelle, les Neuchâtelois devront se méfier I

Les deux clubs jurassiens du groupe
central ont quant à eux , suivi des che-
mins contraires : Delémont a été battu
chez lui (0-3) par un Berthoud décidé-
ment très ambitieux, tandis qu 'Aile impo-
sait au contraire, par 4 à 1, sa loi aux
Old-Boys bâlois qui végètent maintenant
au dernier rang du classement. Aile ne
Jouera pas dimanche prochain ; en re-
vanche, Delémont recevra le néo-promu
Olten , qu 'il doit vaincre si l'on s'en tient
à la logique.

Sr.

Neuchâtel organisera deux semaines
plus tôt le championnat de grand fond

La Fédération suisse de natation, réunie à Zurich
a exclu un journaliste de ses rangs

Les délègues de quarante des
cinquante-cinq clubs suisses tic
natation étaient présents à l'as-
semblée de leur fédération qui
s'est déroulée à Zurich sous la
présidence de M. Hulftegger et
en présence Au président de la
ville, M. I/andolt. Les débats
ont duré près de dix heures.

Après avoir adopté les différents rap-
ports, dont celui du président central —
qui a relevé que, pour la première fois,
l'effectif de l'a fédération dépassait les
dix mille membres — les délégués ont
procédé à l'élection du comité central
A l'exception de M. Patocchi , qui a dé-
missionné de son poste de vice-président
tous les autres membres ont été recon-
duits dans leurs fonctions. La vice-prési-
dence sera assumée par M. Hans Huber,
dHorgen.

Confirmation
Quant à la commission technique, elle

comprendra, sous la direction de M. Er-
nest Wacker, de Monthey, l'es responsa-
bles suivants : MM. N. Wlldhaber , de
Zurich, pour la natation ; W. Bosshart ,
de Soleure, pour le waterpolo ; A. Metze-
ner, de Macolln, pour les plongeons, et
K. Mauron, d'Arbon, pour les cours. De
son côté, la commission des arbitres

comprendra MM. L. Voegell , de Lau-
sanne, A. Miserez , de Bâle, et F. Petsch.
de Zurich. D'autre part , MM. Hansueli
Schweizer, de Berne, et Walter Naef , de
Zurich, se sont vu attribuer l'insigne
d'honneur de la fédération.

Deux modifications ont été apportées
au calendrier de la saison 1964 adopté
le 27 octobre dernier par l'assemblée des
clubs romands. Le championnat suisse de
grand fond , prévu pour le 2 août 1964
à Neuchâtel , a été avancé au 19 juillet.
En raison de ce changement, le Crité-
rium de Montreux ne pourra pas avoir
lieu. En outre, l'attribution des cham-
pionnats nationaux à Vevey a été confir-
mée. Quant aux championnats suisses en
halle, Ils se dérouleront les 23 et 24 mal ,
à Zurich.

Exclusion
Les délégués ont décidé de maintenir

lu cotisation extraordinaire de 20 francs
par club pour l'an prochain. Cette som-
me sera utilisée pour les dépenses envi-
sagées dans le cadre de la préparation
de l'équipe suisse pour les Jeux olympi-
ques de Tokio. Une commission a été
chargée de l'étude de la mise sur pied
d'un championnat de waterpolo d'hiver
ainsi que de la création d'un champion-
nat national juniors. Il a également été
décidé de confier le contrôle des licences
à . une commission unique et centrale.
Plusieurs groupes de travail ont été cons-
titués, notamment pour étudier une ré-
forme du championnat Interclubs et les
problèmes des championnats juniors et
Jeunesse.

A'' la suite de ses articles malveillants
k l'égard de la fédération , un journaliste
suisse alémanique s'est vu exclure de
cette fédération .

Cïiïroy renoue© à s@n titre
| Que d'événements dans le vaste monde de !a boxe !

L'Irlandais Freddie Gilroy, champ ion
de Grande-Bretagne et du Royaume-
Uni des poids coqs , a décidé d'aban-
donner ses deux titres, qu'il devait
mettre en jeu devant son compatriote
John Caldwell , le 26 novembre à
Wembley, invoquant les difficultés
qu'il éprouve à descendre à la limite
de la catégorie.

Le boxeur Irlandais abainidoinimetra -'t-H
la compétition ou pasisera-t-iil d'ara une
catégorie supérieure ? San tmsmgW, J'im
Mawaipee, a refusé de dominer arme ré-
ponse précise à cette quiastian. Il s'est
borné a commniaber la décision de G iil-
roy qui a écilaité comme îinniei bombe
daims les milieux puigtilisitiquies bnlltanirji i-
ques en ces termes : « Fineddlie aiiurait
probablement iréiuisisi à faire le poids,
¦mais IVt 'fort J'aiiiirait Jailissé comme wn
sac de chiffons. Il a urne 'très belle si-
tuation , une femme et des eimfainitis , iil
aérait [ridicule de risquer ainsi son ave-
nir » .

La date du 26 novembre venwiit d'être
«irrètée pair Jack Solomoras et le ¦promo-
teur bniiUimnlquia avait déjà pressant 1
le Brésilien Eder Jofre , d'ébenitenr du
tilina mondial , pour qu 'il mette aa cou-
ronne en jeu face au vainqueur du
maitch Gilroy-GaldweU.

REFUS
En ireva'nche, le Japonais Hirqyuku

Eblbaira , champion dm monde des poids
mouches, est disiposé , lut , à roeitipa
son titre en Jeu contre l'Italien Sailva-
tore Biiinnunt , à Tokio, à la fin du molis
de février o.u au début de mars 1964.

L'nrgain isa l inn  de ce combat , dont les
ooflilirwb» n 'ont pas encore été signés,
sera assuirée pair M. Reginald UV. Ichi-
nose. Dams une lettre qu 'il a adressée
nu manager du champion d'Europe , XI.
Ichinose animnoce qu 'il a décidé de
prendre en considération la candidature
de Hurruni.  M. Brani-himi a t t end  à pré-
sent de ooninaîtire le montant  de la
houinse offerte à Salvatore Bura-uni. Il
est vraisemblable que le boxeur italien
ne fera apciinie diff icul té  à ce sujet , ne
désirant mililement compromettre la
réussite des pourparlers de ce cham-
pionnat du monde dont il a attendu
plus de trois ans la conclusion , la
Thaïlandais Pone K im.gpotch , ancien te-
nant du lit re , ayant toujours refusé
les propositions de l'Italien.

Nous apprenons en outre qu'aux ter-
mes du cont rat du championnat mon-
dial des poids lourds entre le tenant
du titre Sonmy Liston et Cajssiuis Olay,
Liston emoaiissara 40% de la recette
brute totale et Cla y 22 ,5%. La recotlo
escomptée par les organisat eurs se
ch i ffre à environ Iremtc-deaix millions
de francs suisses, sains compter les re-
cettes du film salir Je combat qui sera
projeté en Europe vingt-quatre heures
après le match.

Caldwell ne se battra pas à Wembley
faute... d'adversaire !

Saler
champion de Suisse

Les classements finals du champ ion-
nat suisse ont été établis. Voici com-
ment ils se présentent :

Individuels : 1. Rudolf Seller (Wil/
SG) 73,880 points ; 2. Kurt Baum,
gartner (Oensingen) 47 ,711 ; 3. Robert
Wetli (Oberengstringen) 41,807 ; 4.
Hans Luethi (Granges) 30,174 ; 5. Rolf
Brunner (Zurich) 35,482 ; 6. Werner
Staub (Ruemlang) 33.949 ; 7. Robert
Ankesmit (Soleure) 30,714 ; 8. René
Luescher (Regenstorf) 30,316 ; 9. Ge-
rold Hauenstein (Rafz) 29,849 ; 10.
Rolf Gressbach (Muralto) 29,539.

Interclubs : 1. SG. Soleure (Baum-
gartner, Bohli , H. Luethi) 3.V314 points;
2. SG. Saentis (Seiler , Sturzenegger,
Kunzle) 31'652 ; 3. SG. Lenzbourg (Heim-
gartner, Wetli , Gressbach) 28,083 ; 4,
SG. Lagern III, 21,421 ; 5. SG. Lagern I,
20,599.

Une médaille à Amsterdam signifie
une sélection automatique pour Tokio

On a pensé à la préparation des rameurs olympiques suisses

Ces derniers jours , le comité central
et la commission technique de la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron se
sont réunis afin d'élaborer un pro-
gramme d'entraînement olympique
pour les rameurs helvétiques.

Finalement , cinquante-neuf rameur»,
qui tous appart iennent  à l'élite de
l' aviron suisse et qui sont prêts à
se soumettre A l' entraînement exig é,
ont été choisis. Ils seront réunis uns

première fo i s  le. SS novembre pro chain
à Zurich.

Le programme de pré paration pr o-
pr ement dit prévoit des contrôles men-
suels à part ir  du mois de janvier ,
une épreuve de s k i f f  pour tous les
rameurs le lt mars 196b ainsi qu 'une
première confrontation d'é quipe. Le 6
juin se courra une première régate
de comp étition contre la montre . La
sélection po ur les championnats d'Eu-
rope à Amsterdam se f era  sur la base
des résultats des championnats de
Suisse ( au mois de juil let  sur le
Botsee) .  Les sélectionnés seront réu-
nis dans un camp d' entrainement f i n
jui l le t  ou début août . Tous ceux qui
conquerront une médaille aux j outes
europ éennes seront automatiqueent sé-
lec t ionnés  pour Tokio , sous réserve de
trois rrégates de contrôle avant le
dé part. Dès le 25 sep tembre , tous les
<olump iques * se retrouveront dans un
camp d' entraînement .

Berna en finale interclubs
A Lucerne, le T.V. Berna Berne

s'est qualifié pour la finale du
championnat suisse interclubs aux
dépens de la S.T.V. Lucerne par
169,10 à 163,70 points. Au classe-
ment individuels, Fritz Feuz (Berne)
a remporté la victoire avec 56,70
points, devant Odermatt [Lucerne],
56,25, et Schmitter (Berne), 55,30.

L'Association française des organisa-
teurs de courses cyclistes a étudié le
calendrier pour 1964. La date du cham-
p ionnat  de France sur route n'a pas
encore été arrêtée et l'AOCC a décidé
de remettre une motion au comité plé-
nier des professionnels de la FFC ,
dK ns laquel le  elle demande que ce
championna t  soit organisé après le
Tour de France et qu 'il soit aligné
sur les autres champ ionnats  na t ionaux.
Les organisateurs  f rançais  estiment
qu 'ils n 'ont pas à ten i r  compte des
épreuves étrang ères , tels que les Tours
d Espagne et d ' I ta l ie , pour fixer celles
de leurs propres épreuves.

Voici quelques dates envisagées !
1er mars : Gênes-Paris (concurrencé

par le Tour de Sardaigne) . — 10-17
mars : Paris - Nice. — 29 et 30 mars :
Critérium national. — 5 avril : Tour de
l'Hérault (le même jour que le Tour des
Flandres) . — 8-12 avril : Tour du Sud-
Est. — 20-24 mai : Grand prix du Midi
libre (Barcelone pourrait à nouveau être
la dernière ville d'étape) . — 29 mal -
6 juin : Critérium du «Dauphiné Libéré».
— Paris - Luxembourg pourrait être
:ouru au mois d'août , en pleine semaine.

Les organisateurs français
décident...

Dix pays seulement
seront représentés à Tokio

La Fédérafiion inlersuatiosBale de volleyball
a établi le calendrier du tournoi olympique

La commission administrative de la
Fédération Internationale, réunie i
Bucarest, a élaboré le calendrier du
tournoi de volleyball, qui figure au
programme des Jeux olympiques de
Tokio 1964.

Le tournoi masculin réunira dix pays,
dont sept seulement sont connus au-
jourd'hui : URSS, Tchécoslovaquie , Rou-
manie, Hongrie , Brésil , Etats-Unis et
Japon. Les trois autres (un pays d'Eu-
rope, un d'Afrique et un d'Asie) seront
les vainqueurs des tournois de quali-
fication qui se joueront en décemhre
prochain respectivement à Paris (pour
l'Europe), au Caire (pour l'Afri que) et
à la Nouvelle-Delhi (pour l'Asie).

Le tournoi féminin réunira six pays :
URSS, Japon , Roumanie, Pologne , Bré-
sil et un pays d'Asie à désigner ulté-
rieurement.

Le tournoi olympique débutera le 11
octobre 1964 pour se terminer le 23
octobre.

La Suisse absente
D'autre part, la commission euro-

péenne de la F.I.V. a procédé, toujours
à Bucarest, au tirage au sort de la
coupe d'Europe des clubs champions.
Rappelons que la coupe de la saison
dernière a été gagnée par le Rapid Bu-
carest , vainqueur en finale du club de
l'Armée de Moscou , et que la Suisse ne
participera pas à l'édition 1963-1964.

La commission a fixé comme suit les
dates de la compétition :

Matches préliminaires : aller le 1er dé-
cembre, retour le 12 décembre. Huitièmes
de finale : les 15 et 22 décembre. Quarts
de finale : les 12 et 26 janvier. Demi-
finales ! le 16 février et 1er mars. Finale :
Te 22 mars et le 5 avril.

Tirage au sort pour les matches préli-
minaires : Turquie - Roumanie ; vain-
queur Espagne - Algérie oontre Yougosla-
vie; Belgique - Tchécoslovaquie; France -
Pologne ; Bulgarie - vainqueur de Grèce -
Israël ; Autriche - Hongrie ; Maroo •
Allemagne de l'Est ; Finlande - URSS.

Coupe d'Europe féminine: URSS - Hon-
grie ; vainqueur de Turquie - Yougoslavie
contre Bulgarie ; Allemagne de l'Est -
Tchécoslovaquie ; France - Pologne.

Les quatre-vingt-douze clubs qui for-
ment la ligue professionnels anglaise
ont chargé leur comité d'élaborer , en
accord avec l'Union des joueurs , un
nouveau projet de contrat pour les foot-
balleurs professionnels , dont le poin l
principal sera une nouvelle réglementa-
tion des transferts. L'Union des joueurs
a d'ores et déjà annoncé que ses reven-
dications étaient bien supérieures au
projet de la ligue et que , dans ces con-
ditions , aucun contrat ne pourrait être
discuté.

Revendications
en Angleterre

Plus de vingt et un mille résultats
individuels ont dû être contrôlés

Même le Lichtenstein était représenté au
championnat suisse interclubs d'athlétisme

L,e championnat suisse in te r -
clubs, créé il y a 27 ans, no
cesse de prendre de plus en
pins d'importance chaque an-
née.

Cette saison, ce ne sont pas moins
de 1850 clubs , sur les 2029 inscrits ,
qui , du début mai à fin octobre , ont
entrepris  2434 tentatives , soit 299 équi-
pes et 390 essais de plus que l'an
passé. Un nouveau record. Tous les
cantons y ont participé ainsi que le
Liechtenstein.  La F.S.A.A. a annoncé
683 équipes , l'A.F.A.L. 860, la F.C.S.G.S.
298 et 188 appartenaient  à d'autres
groupements. La « Gymnastische Ge-
sellschaft Berne » avait mis sur pied
61 équipes. 880 manifestat ions C.S.I.
ont été enregistrées , les plus nom-
breuses en septembre et octobre. Le
secrétariat a eu à contrôler plus de
21 ,000 résultats Individuels.

Dix-septième victoire
Plusieurs records , outre celui de la

participation , ont été battus. C'est ainsi
que le L.C. Zurich a remporté pour
la dix-septième fois le championnat
de la catégorie A (sur 27 finales) avec
le total de 13,606 points (nouveau re-
cord), Audacia Hochdorf a également
réussi la meilleure performance de la
catégorie B avec 9763,5 points tout
somme Wollerau en catégorie D avec

4335 points . Signalons dans la caté-
gorie BC (21 par t ic i pants) ,  l'excel-
lente cinquième place du C.A. Canto-
nal avec 5414 points. Chez les dames,
les athlètes du L.C. Zurich ont égale-
ment battu le record avec 7567 points
Dans sept épreuves , les athlètes ont
réussi des meilleures performances et
la moyenne générale des dix meilleure s
équipes a été augmentée dans neuf
(sur douze) des différentes catégories ,
ce qui est plus que réjouissant.  Le
mei l leur  « collecteur » de points  a été
comme l'an passé , le Zurieois Peter
La en g, avec 3144 points.

Outre  sa victoire en catégorie A,
le L.C. Zurich a remporté le prix
at t r ibué aux meilleures performances
d'ensemble de toutes les équipes d'un
même club avec 50 points devant le
S.C. Llestal 34 et B.T.V. Aarau 32.

PTTTî I LSilflM
M. Edmondo Fabbri, sélectionneur

unique, a formé comme suit l'équipe
d'Italie de football qui, dimanche, à
Rome, rencontrera l'URSS en match
retour comptant pour les huitièmes
de finale de la coupe des Nations
(2-0 pour les Soviétiques au match
aller) :

Sarll (Internazionale); Burgnich (ln-
ternazionale], Faecheffi (Internazio-
nale) ; Guarneri (Internazionale), Sal-
vador (Juventus], Trapattoni [Milan);
Domenghini [Atalanta Bergame), Bul-
garelll [Bologna], Mazzoia (Interna-
zionale), Rivera (Milan), Menichelll
(Juventus).

• Les organisateurs de la course mili-
taire de Frauenfeld, qui se courra le 17
novembre prochain , ont reçu les inscrip-
tions de 1284 concurrents, ce qui repré-
sente un nouveau record de participants
pour l'après-guerre.
• Match amical de hockey sur glacé à.
Rosenhelm : Bad Tcelz (Al) - Cortina
Rex (It) 8-3 (2-2 , 2-1, 4-0).
• Match International de hockey sur
glace à Tampere : Finlande - Allemagne
de l'Est 3 2 (1-2, 1-0, 1-0).

O Le Mexique a remporté le titre mon-
dial féminin de bowling par équipes,
joué à Cuernavaca , devant les Etats-
Unis qui ont dépassé In extremis la Fin-
lande.

Classement : 1. Mexique 4237 quilles ;
2. Etats-Unis, 4042 ; 3. Finlande, 3933 ;
4. Grande-Bretagne, 3840 ; 5. Porto-Rlco,
3812.
• Classement des joueurs de tennis al-
lemands tel qu 'il a été établi pour 1963
par leur fédération :

Messieurs : 1. Wilhelm Bungart ; 2.
Christian Kuhnke ; 3. Ingo Budlng ; 4.
Wolfgang Stuck ; 5. Dieter Ecklebe ; 6.
Adolphe Krelberg ; 7. Bodo Nitsche ; 8.
Harald Elschenbroich ; 9. Gerhard Mueller
et Peter Scholl .

Dames : 1. Edda Buding ; 2. Helga
Bchultze ; 3. Margot Dohrer ; 4. Helga
Niessen ; 5. Almut Stern J 6. Renate Os-
termann.

Jusqu 'au p r in t emps  pro- a
chain (un peu avant , en 4
vérité),  il n 'y aura plus G
de coureurs cyclistes sur Jles routes. Comme la \marmot te , ils se repo- g
sent en hiver ou , alors , $}
se t rans forment  en... t%
écureui ls , terni e donné •
aux pistards. La der- •
nière épreuve routière Jde la saison a eu lieu !
entre Bergame et Milan. <g
Il s'agissait du trophée •Baracchi , couru contre *)
la montre par équipes •
de deux. On sait qu 'il y •
a eu une grande sur- S
prise. On a t tend a i t  les Qchevronnés Anque t i l  et (g
Poulidor. Ce sont ,)o O
Velly et Jo Novales, fi- •
lant ci-contre vers la Jvictoire , qui  ont gagné. JIls ont précédé leurs J-|
compatr iotes  de neuf se- £conries. Neuf  secondes , S)
c'est peu ! Oui et non ! à
Neuf secondes , c'est aussi •
nuit  secondes de trop ! •

(Photopress) *

Pour ;
la dernière fols S

de la saison S
ém\

A deux on souffre moins
Quelle est l'équipe de football la plu;

faible d'Angleterre ? On le saura proba-
blement le lendemain de Noël, après le
match opposant Whirfford et Beeston
Wanderers.

L'équipe do Whitfford, qui a joué jus-
qu 'ici 58 mptehes, n'en a gagné qu'un
seul. Cette saison elle a livré cino
matches, les perdant tous et concédant
53 buts sans en réussir un seul. Son ad-
versaire Beeston Wanderers n'est pas
plus brillant, car il a perdu les six
matches qu'il a joués en concédant 84
buts sans en marquer un seul. Whitfford
ne désespère pas et mettra tout en
œuvre pour remporter sa première vic-
toire depuis trois ans. Patience et lon-
gueur de temps...

Qu'en PenSez-vW ?

Le tournoi  national de Fribourg a
réuni  cent v ingt  concurrents.  Voici les
résultats de celte comp étit ion :

Messieurs , série A : Quarts de finale :
Pewny (Genève) bat Madosclid (Fribourg)
3-0 ; Pohoralek (Berne) bat Steckler
(Fribourg) 3-0 ; Meyer de Stadelhofen
(Genève) bat Huther (Berne) 3-1 ; Ma-
rlotti (Fribourg) bat Lampe (Genève)
3-0. Demi-finales : Pohoralek bat Pewny
3-2 ; Mariotti bat Meyer de Stadelhofen
3-1. Finale : Mario Mariotti bat Eric
Pohoralek 3-1 (19-21, 21-10, 21-15, 21-
16). Série B, finale : Lampe (Genève)
bat Koenlg (Berne) 3-1 (20-22 , 21-12,
21-17, 21-16). Série C, finale: A. Lehmann
(Berne) bat Horvath (Blenne) 3-0. Sé-
rie D : Horwath (Blenne) bat Plttet (Ge-
nève) 3-0.

Dames, série A, demi-finales : Chrls-
tiane André (Peseux) bat Michèle Stirn
(Genève) 2-0 ; Monique Jaquet (Genève)
bat Janine Crlslnel (Vevey) 2-0. Finale :
Monique Jaquet bat Christlana André 3-0
(21-18, 21-12, 21-10) .

Une victoire de plus
à Mariotti

Trois champions du monda ont été
désignés comme « boxeurs du mois > par
« R i n g  Magazine » dans son classement
d'octobre. Ce sont Emile Gr i f f i th , Car-
los Ortiz et Sugar Ramos, tous trois
sortis victorieux de leurs combats le
mois dernier.

De nombreuses modifications ont été
apportées par « Ring Magazine » dans
ses classements pour toutes les caté-
gories à l'exception de celle des poids
légers.

Voici les noms des champions et pre-
miers du classement de la revue amé-
ricaine :

POIDS MOUCHES : champion: Hlroyu-
ki Ebihara (Jap) ; 1. Salvatore Burrunl
(It).

POIDS COQS : champion : Eder Jofre
(Bré) ; 1. Joe Medel (Mex).

POIDS PLUMES : champion ; Sugar
Ramos (Cuba) ; 1. Mltsunorl Seki (Jap).

POIDS LEGERS JUNIORS : champion :
« Flash » Elorde (Phll), ; 1. Johnny Blz-
zaro (EU).

POIDS LÉGERS : champion : Carlos
Ortlz (EU) ; 1. Kenny Lane (EU) .

POIDS WELTERS JUNIORS : cham-
pion : Eddie Perkina (EU) ; 1. Roberto
Crus (Phll) .

POIDS WELTERS ; champion : Emile
Griffith (EU) ; 1. Luis Rodrlguez (EU) .

POIDS MOYENS : champion : Dlck Tl-
ger (Nigeria) ; 1. Jney Giardello (EU).

POIDS MI-LOURDS: champion : Wil-
11e Pastrapo (NU) ; 1. Eddie Cotton (EU) .

POIDS LOURDS ! champion : Sonny
Liston (EU) ; 1. Casslus Clay (EU) .

Trois champions
« boxeurs du mois »
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L U C  D E  S U R G E N S

Construit  au Xlle siècle, où l'agréable était sacr i f ié
à l'utile et l'élé gance à la majes té , bât i  sur un rocher
abrupt, il s embla i t  en épouser les formes et , sous cer-
tain angle , f a i s an t  corps avec |ui , absolument hors
d'atteinte. Mais sur la face sud il s'appuyai t  à un
assez vaste p lateau qui avait permis l' aménagement
d'un parc aux p ropor t ions  grandioses.  Sans doute, sur
cette autre face , le sentier pour y parveni r  s'é tai t - i l
mué avec les ans en chemin , et depuis des siècles
assoupli et aménagé de façop que son accès soit
facilité. De loin , l'ensemble a toujours le même aspect
— surplombant  une  vallée profonde ¦— d'inaccessible
et de grandiose. Aux quatre angles , quatre tours rondes
à toiture conique dans  lesquelles s'élève un escalier
à vis qui c o n d u i t  au fa î t e  à travers les étages succès-:
sifs. Dans le bas , les souter ra ins  se pro longent  loin
sous terre avec leurs oubliettes , leurs cachots, leurs
in-pace sans doute  murés, où l'on parvient dans une
demi-obscurité à travers le dédale des murs vi.sqn.ieux
d'humidité où la flore des bas-fonds étale ses moisis-
mres. Les marches poisseuses, qu'ont usées, le pas
de ceux qui le descendirent le coeur étreint d'une
angoisse ind i c ib l e  et qui ne les remontèrent  jamais,
condu i sen t  à ries géhennes.

Ces tours  épaisses de plus de deux mètres ont
résisté victorieusement aux assauts des siècles ; et si

quelque crevasse, quelque plaie, quelque blessure demeu-
rent des luttes antérieures et d« l'usure du temps,
l'été, le chèvrefeuille et le lierre les dissimulent sous
leur péplum fleuri. Seule l'une d'elles paraît plus acces-
sible à la destruction , atteinte par un incendie en
1784 et que la Révolution ne laissa pas le temps de
consolider. Les courtines qui séparent  les tours aux
noms prestigieux : tour Charlemagne, tour  Jehanne
d'Arc , tour Louis XI, tour des Croisés, sont surmontées
de mâchicoulis aux interval les  remp lis par des arcs
trilobés avec archivolte en talon , et cette même courb e
est reprodui te  sur ]es l in teaux des lucarnes.

Le donjon centra l  a, en revanche, perdu de son
aspect rébarbatif de forteresse. Remanié  dans le sty le
gothique f leuri  ou le style gracieux et délicat  de la
Rena i s sance , il est actuellement le seul corps rie logis
habi té .  Sur les élégantes tourelles en encorbellement ,
les fenêtres cruciférées aux deux premiers étages et ,
aux combles, les lucarnes avec leurs pilastres ornés ,
leurs frises sculptées , leur clochetons, tout  l'art  de
la Renaissance s'est donné  libre cours et a d i s t r i b u é
ses broderies de p ierre aussi comp liquées que les ara-
besques de givre que l'hiver sculpte sur les vitres.
Les cheminées  elles-mêmes n 'ont point échapp é à
cette ornementation.  Parées de leurs dais , de leurs
colonnettes élancées, de leurs corniches, elles partici -
pent à la merveilleuse décoration de l'admirable façade
qui oppose à la robe de f u t a i n e  et de « mollequin » (1)
lu Moyen âge les parures de satin pourf i lé  d'or (2)
des élégantes de la cour de François 1er.

La porte du hall s'ouvrit soudain et la svelte sil-
houette du colonel parut sur le haut  du perron. Il
aperçut Domini que , et malgré son désir de fuir  la
douceur — que lui interdisait sa conscience — d'une
chère présence, la simple politesse lui c o m m a n d a i t
de s'avancer vers la jeune  f i l le  ; et s'inolinant d e v a n t
elle :

(1) Sorte de coton.
(2) Brodé.

— Ne craignez-vous pas le froid , mademoiselle ?
Cette tombée de neige a sensiblement rafraîchi l'at-
mosphère, surtout sur la hauteur  où nous sommes.

— Non , je suis bien couverte , et j ' aime cet air vif.
Je ne puis d'ailleurs choisir un moment plus favora-
ble. 11 fau t  que je saisisse le château sous sa parure
neigeuse, c'est indispensable.  Ceci est une surprise que
je dois faire  à Bérengère ; elle m'a dit avoir conservé
un souvenir inoubl iable  de son arrivée à Boismenil-
Rochemont , un soir rie neige comme au jou rd ' hu i , et
avoir été frapp ée de l'aspect grandiose dies tours ; et ,
vous le voyez , il est indispensable que j'opère ce
matin.. .  Mais vous ne lui direz rien , puisque c'est une
surprise...

•—• C'est donc pour cela que vous vous êtes trans-
formée de si bonne  heure en « pe t i t  chaperon rouge » ?
Soyez rassurée, je sais garder un secret .

— Géry aime notre vieux château presque autant
que moi. Je sais qu 'elle sera heureuse de conserver un
souvenir  de son arrivée chez nous et je compte accro-
cher mon tableau au, sapin rie Noël.

— Mais , permettez-moi d'insister, il fait vraiment
froid , et...

— Rassurez-vous, j ' ai terminé, du moins ce qu 'il
était indispensable de saisir ; le reste se fera très
bien à l'abri.

Un silence pénible p lana sur les deux Jeunes gens
que le destin condamnait  à une banal e conversation
alors que leurs cœurs étaient  emplis d'une  tendresse
désesp érée. Et Domi , pour rompre cette gêne , saisit le
premier  sujet qui lui v int  à l'esprit :

— Et vous , colonel , lorsque vous volez par un
temps semblable, n 'avez-vous pas froid dans votre
appareil  ?

— Mais pas du tout. Vous êtes déjà montée là-haut ?
— Non. Suis-je assez arriérée, n 'est-ce pas ? Et je

voudrais  t a n t  ! Si j ' é t a i s  à Alger je vous demanderais,
ce baptême de l'air , de me le donner...

— Ce serait impossible. Pensez , un appareil de l'ar-
mée...

— Eh bien , serait-ce impossible a Toulouse-Blagnac ?
— Oh ! certainement non , et je connais un cama-

rade qui se ferait  un plaisir...
— Mais je voudrais vous avoir  comme pilote...
— Mon Dieu , cela serait encore possible , mon cama-

rade me permettrai t  bien de p iloter avec lui un appa-
reil à double commande , mais votre frère ou votre
fiancé... ou peut-être même à ce moment-là, votre...
mari ne le permettraient- i ls  pas.

—- Mon frère au tor i se ra i t  c e r t a i n e m e n t  cette fantai-
sie... et mon f iancé  n 'a aucun droi t  sur moi.., Quant...
à mon mari... Il ne peut en être question.,.

Malgré son emp ire sur lui-même, Bernard tressail-
lit à ces paroles étranges et inexpl icables , et une
bouffée  de bonheur  insensé inonda  soudain son cœur...

Qu 'avai t  voulu dire la pet i te  bohémienne?  Cette phrase
obscure devait-elle être considérée par lui comme un
encourageinent  à des espoirs qu 'il jugeai t  absurdes et
impossibles ? Etait-ce le f roid  qui avai t  fa i t  tout à
coup pâlir  ce visage si expressif , ou ce rappel d'un
avenir  indésirable qu 'elle n 'envisageai t  main tenant
qu 'avec ter reur  ? Et re in t  par  une émotion qu 'il pouvait
à peine dissimuler, il se pencha sans un mot vers
Domi et s'empara de sa toile et du chevalet , puis
ils revinrent  tous deux vers le château sans échanger
le moindre mot.

VII
On était à la veille rie la Noël , et Bernard avait

remis à Béreng ère avec une  sorte d' embarras, yn
petit  paquet dans  une boî te  que fe rmai t  un ruban doré.

— Tiens, c'est une hagatelle pour Aille Domin i que
que j' avais apportée d'Algérie et que , lorsque j ' ai déci-
dé de rester quelques jours jusqu 'après la Noël , j ' ai
pensé pouvoir accrocher au sapin. Il s'agit — tu m'avais
écrit qu 'elle s'intéressait à la préhistoire  — de quel-
ques pointes de flèches très fines et assez rares, d' un
pendentif  plus rare encore et d' un minuscu le  fla-
con , en poterie naturel lement , et qui aura i t  contenu
des parfums m'a dit un préhistorien de ma connais-
sance à Alger. (A suivre)

SI PRATI QUE

CVLOTTES-BAS HELANCA
pour fillettes, côtes derby, grand choix de coloris

Tailles 1 -4  5 - 8  9 - 12
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A vendre

lit d'enfant
neuf. 8'adreeser à Cre-
mascoll, Louis-Favre 8.

A vendre un beau

MEUBLE
combiné en noyer poil,
foncé. Tél. 5 77 70.

A vendre

PATINS
de hockey No 43. Télé-
phone 813 48.

A vendre

méthode
et disques

pour l'étude de l'Italien
Tél. B95 77.

Pour Jeune fille de 13
à 14 ans, à vendre

manteau
de lainage, bleu vert, col
cuir, à l'état de neuf ,
45 fr. Tél. 5 73 56.
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Monsieur et Madame
Denys et Florence SCHWAAR-MOREL
et leur fils Johann , ainsi que Mon-
sieur et Madame Alfred Schwaar , ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils, frère et petit-
fils,

Robin
Boulevard Beausite 15
Mutuelleville, Tunis Boudry
4 novembre 1963 Collège 57

L'Amicale des Anciens Elèves des Frè-
res de Neuchâtel a le regret d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Sœur Marie-Elisabeth Locher
soeur de son dévoué vice-président, Mon-
sieur Auguste Locher.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Marcel Lâchât , Albert et Françoise
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Catherine
le 6 novembre 1963

Clinique Route d'Ormond 35
des Tilleuls Blenne
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Madame Roger Bourqu i et son fils
Gérard , à Peseux ;

Madame Léonie Bourqui , ses enfants,
petits-enfants et arriére-petits-enfants,
à Peseux et à Neuchâtel ;

Monsieur Georges .leanneret, ses en-
fants , peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants , à Fleurier et à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Roger BOURQUI
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui le 6 no-
vembre 1963, à l'âge de 56 ans.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi aveo mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , vendredi 8 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Domicile de la famille : rue de Neu-

châtel 12, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Emile Balmer,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame André Grand-
jean , à Fleurier ;

Madame Bertha Hartmann-Kaufmann ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Erhard Balmer,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Balmer,
à Bâle ;

les familles Balmer , à la Borcarderio
sur Valangin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri BALMER
leur cher frère , beau-frère , oncle , cou-
sin , parent et ami , survenu aujourd'hui
lundi à l'hôpita l de Landeyeux, dans sa
83me année.

La Borcarderie , le 4 novembre 196.3.
Le Boir étant venu , Jésus dit !

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu h Valan-
gin , jeudi 7 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part

LOCARNO (ATS). — Mercredi matin ,
les eaux du lac Majeur ont commencé
à envabir le quai de Locarno sur toute
sa longueur. Vers midi , la circulation
était encore entièrement paralysée. D'au-
tre part, les services des lignes régio-
nales ferroviaires des Centovalli et de
la Valle-Maggia , qui empruntaient le
quai, ont dû être détournés.

Sur tout le Tessin , la pluie ne cesse
die tomber, et ila violence dos 'précipita-
tions suscite certaines appréhensions.

* Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
brés deux demandes de crédits d'ouvrage,
le , premier de 2 ,320 ,000 fr. pour l'acqui-
sition d'un bien-fonds à la rue Marc-
Monnier 4, à Genève, et le second de
6,060 ,000 fr. pour l'achat d'autres biens-
fonds à Meyrin.

Le lac Majeur a débordé
à Locarno

Le préfet de Delémont
casse une décision

de la commune de Courroux
(c) Le printemps dernier , une entre-
prise industrielle bâloise avait demandé
à acheter un vaste terrain situé sur la
commune de Courroux. Le 10 juil let , le
Conseil communal avait signé une pro-
messe de vente. A la suite de cett e
décision , deux conseillers communaux
( c h r é t i e n s - s o c i a u x )  déposèrent une
plainte, estimant que le Conseil com-
munal (à majorité socialiste) avait ou-
trepassé ses droits en ratifiant une
clause de 30,000 francs.

En outre, le terrain fa isant l'objet
d'une promesse de vente n'était pas ce-
lui qui avait été désigné par rassem-
blée bourgeoise. Le préfet de Delémont
vient de donner raison aux plaignants
en cassant et annulant la décision du
Conseil communal et a ordonné qu'on
s'en tienne simplement aux décisions
prises par l'assemblée bourgeoise, et mis
les frais de procédure à la charge de la
commune de Courroux.

MUIUAUX
Le Conseil communal
et l'affaire du Roselet

Le Conseil communal de Murianx
s'est réuni hier soir à huis clos. Par-
mi d'autres problèmes communaux, il
s'est occupé de l'affaire d.u Roselet,
mais à ce que nous croyons savoir,
il n'a pas encore pris de décision
à ce sujet. D'autres séances auront
lieu afin de déterminer la politique
à suivre.

Le trio Hirt - Schneeberger - Sttîrzenegger

A la Salle des conférences
Deuxième concert d'abonnement

Ce Trio bernois nous a permis d'ap-
précier une fois de plus la classe
exceptionnelle de M. H. Schneeberger
qui est sans doute actuellement le
meilleur violoniste de notre pays. Nous
l'avons déjà applaudi à Neuchâtel en
soliste , en quatuor , dans un trio à
cordes, hier en trio avec piano et nous
ne nous lasserons jamais d'entendre
l'admirable pureté de sa sonori'jj, la
richesse incomparable de sa techni que
d"archet , la vie intérieure, l'intensité et
la grandeur qui marquent toutes ses
interprétations.

Voilà , me direz-vous, une étrange fa-
çon d'aborder le compte rendu d'un
Trio 1 C'est qu 'en fait de « trio » j'ai
eu bien plutôt l'impression d'assister
à un « festival Schneeberger » I En ef-
fet, malgré tout leur talent , ces ex-
cellents musiciens que sont MM. Hirt
et Stùrzenegger ont été éclipsés par la
personnalité hors de pair de leur par-
tenaire.

De ce fait , le trio de Berne souffre
d'un manque évident d'équilibre. Ou bien
on a affaire (c'est le cas idéal , comme
dans le trio Suk de Prague) à trois
artistes d'égale force, de même tempé-
rament ; ou bien à la rigueur, on
admet un « meneur de jeu » ; mais
alors, il convient que ce soit le pia-
niste (comme lorsque E. Fischer jouait
en trio), princi pal responsable de la
continuité, de la signification harmo-
nique et dynamique de l'œuvre.

Or ici, le jeu, par ailleurs très clair
et techni quement impeccable de M.
Hirt , paraissait assez froid et imper-
sonnel, donnant l'impression « d'ac-
compagner » dans les trios de Haydn
et de Beethoven , faute d'un modelé
suffisamment nuancé et expressif.
Quant à M. Stùrzenegger, il a eu d'ex-
cellents moments, notamment dans
l'andante et le scherzo de Schubert,
mais la sonorité souvent étouffée de
son instrument ne pouvait se comparer
à celle , rayonnante, du violon.

L'interprétation du splendide trio en
si bémol de Schubert fut certainement
le meilleur moment de la soirée. Mais
là aussi , j'ai été frapp é par une at-
titude fondamentalement différente du
violoniste et du pianiste : M. Hirt sait
d'avance ce qu 'il va faire... alors que
M. Schneeberger semble improviser , re-
créer l'œuvre à l 'instant même où il
la joue. Il retrouve ainsi sans effort
ce charme particulier à la musique de
Schubert qui évoque bien plus une libre
promenade aux pays du rêve, de la
nostalgie et du mystère qu'une action
dramatique dûment menée et cons-
truite comme c'est le cas chez Beetho-
ven. C'est sans doute pourquoi nous
avons eu l'impression , chaque fois que
le violon entrait en lice, de respirer
une bouffée d'air frais...

Encore un mot pour féliciter celui
(ou celle) qui a fleuri la scène : sou-
haitons que cela devienne une tra-
dition .

L. de Mv.

NonveUe « chassée » de neige
au Chasseron

(c) Mercredi après-midi, de la pluie
mélangée de neige est tombée au som-
met du Chasseron où la température
marcniait un degré au-dessus de zéro
et où, - pendant une heure de temps,
on a enregistré les pointes de vent
d'une vitesse de 80 km à l'heure.

FLEURIER
Transformations électriques

(c) Les services industriels de Fleurier
ont commencé avant-hier des travaux
de transformation à la station de Lon-
gereuse, qui n 'est alimentée que par
un seul câble de 13,000 kW. Un deuxiè-
me câble à haute tension sera posé
et mis en service l'été prochain , lors-
que la normalisation aura passé de
13,000 à 16,000 kW.

Le transformateur de cette station,
incorporé avec les cellules à haute
tension , sera transféré dans un local
indépendant avec la basse tension
pour assurer une plus grande sécurité
du nersonnel .

LE LOCLE
Renversé par une auto

il meurt de ses blessures
(c) M. Armand Probst , âgé de 53 ans,
est décédé hier, à l'hôpital du Locle,
des suites des blessures graves qu'il
avait subies dans la nuit de samedi
à dimanche alors qu 'il avait été ren-
versé par un très jeune automobiliste
chaux-de-fonnier sur un passage de
sécurité de la rue Daniel-Jeanrichard.

LA CHAUX-»E-F©NDS
En cycliste blessé

(c) Hier, à 7 h 30, M. André Mosca-
tel lo , circulant à vélomoteur , n 'a pas
accordé la priorité à une camionnette
roulant rue de la Fontaine et con-
duite par M. Gilbert Benoît , de la
Sagne.

Commotionné et contusionné, M. Mos-
catello a été hospitalisé .

En motocycliste blessé
(c) Hier , à 17 h 45, la voiture de Mme
Viviane Schaller , qui descendait la rue
du Maire-Sandoz , a renversé un moto-
cycliste jouissant  de la priorité de
droite , M. Ernest Dick , 58 ans , lequel ,
blessé à la jambe droite , a été conduit
à l'hôpital. '

Au tribunal correctionnel
de Bienne

Détournement de mineurs
et abus de confiance

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé mercredi de deux jeunes gens
âgés de vingt ans, dont un étranger , qui ,
depuis de longs mois, entretenaient des
relations Intimes avec des Jeunes filles
en âge de scolarité, âgées de 15 ans. Ils
ont été condamnés à douze mois de pri-
son avec 3 ans d'attente et au paiement
des frais de la cause, soit 500 francs.

Le nommé H. J., voyageur , avait à ré-
pondre, mercredi, devant le tribunal cor-
rectionnel de Bienne, d'abus de 'confiance.
Il avait touché 2200 fr. pour l'achat d'une
voiture automobile de la part de son em-
ployeur et n 'en avait dépensé que 1800.
Circulant sans permis, il a éii victime
d'un accident au cours duquel sa voiture
fut entièrement démolie. Récidiviste , le
tribunal l'a condamné à 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement des
frais, 2260 fr.

Un vol audacieux
de 7000 francs

YVERDON

(c) Mardi , vers la fin de l'après-midi ,
une banque dTverdon a été la vic-
time d'un vol assez audacieux dans les
circonstances suivantes : une jeun e
femme se présenta pour demander
de la monnaie de mille francs ; il
s'agit, semble-t-il , d'une personne d'un
type étranger. Elle réussit à détourner
l'attention du caissier pendant que
celui-ci allait chercher la monnaie et
ce n'est qu 'une heure environ après
son départ qu 'on s'aperçut qu 'il man-
quait sept mille francs dans le tiroir-
caisse. La police fut aussitôt alertée,
ainsi que les banques de la place,
mais jusqu 'à présent , on n'a pas trouvé
trace de la voleuse. La sûreté et la
gendarmerie enquêtent.

En camion se renverse
' (c) Mardi matin , vers 8 heures, un
camion d'une entreprise de Grandson
se trouvait à proximité des usines
Paillard , à l'endroit  où sont effectués
des travaux d'épuration. Il a vu sou-
dain se dérober le sol et le lourd
véhicule qui était arrêté se renversa .
A part des dégâts matériels , il n'y
eut pas de blessé à déplorer.
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DOMDIDIER
Les obsèques des victimes
de l'accident de Corcellcs

(c) Mercredi matin , à Domdidier, se
sont déroulées les obsèques des deux
victimes de l'accident d'auto de Cor-
celles - Payerne, les jeunes Raymond
Rotzetter et Jean Décotterd. Une foule
considérable de parent s  et d'amis, un
détachement de l'armée , ainsi qu'une
fanfare militaire , ont rendu les der-
niers honneurs aux deux victimes de
cette tragédie de la route.

Nos amateurs écrasés à Palma

* j j bç  ̂
Le 

footba!l 
en Eui °pe

et en Suisse hier soir

La journée d'hier a eu sa ration de
football. Et même du championnat de
Suisse, puisque Young Boys accueillait
Bâle en son Wankdorf. Dlsons_ d'emblée
que les Bernois se sont imposés par 2-1
en marciuant par Fullemann à la 30me
minute de la première mi-temps et par
Buffoni  à la 14me de la seconde mi-
temps.

Bâle avait obtenu l'égalisation en pre-
mière mi-temps par Pfirter à la 42rne
minute. En deuxième mi-temps , Bâle
l'aurait aussi méritée, l'égalisation , tant
11 a assiégé la cage bernoise, hélas pour
lui , la défense locale, mais surtout le
gardien , était Intraitable. Bâle avait
d'ailleurs déjà dominé le premier quart
d'heure de la rencontre, mais petit à
petit , les Bernois s'étalent repris. On a
assisté dès lors à un maton d'une inten-
sité remarquable. Les attaques fusaient
de droite et de gauche.

TROIS BUTS
On a aussi remarqué une ohose rare

en terre bernoise : 7000 personnes ap-
plaudissant les deux équipes à tout rom-
pre. Young Boys jouait dans cette com-
position : Fischer ; Marti , Mêler II ;
Schnyder , Mâgerli , Fuhrer ; Buffoni, Gru-
nig. Wechselberger . Oliveira, Fullemann.
Bâle se présentait sous cette forme :
Stettler ; Furi , Stocker ; Porlezza, Ml-
chaud , Weber ; Baumanin, Odermatt ,
Pfirter , Blumer, Gattl. L'arbitre était M.
Mellet, de Lausanne.

A Lausanne, en revanche, la rencontre
qui opposait l'équipe locale au Real de
Saragosse a été d'un niveau très moyen,
même si elle comptais poux la coupe
d'Europe des villes de foire. En pre-
mière mi-temps, Sagagosse a dominé ou-
tragexisement un Lauiisanme maladroit.
Ce dernier s'est cependant repris après
la pause, il attaquait, gardait la balle
et... sa maladresse. D a eu deux occa-
sions de marquer par Frigerlo et par
Hosp, mais sans résultat. Lausanne
moyen en première mi-temps, Saragosse
moyen en seconde, le seul point com-
mun entre les deux périodes a été la
hargne, le théâtre et le manque de spor-
tivité. L'arbitre Italien , M. Adanii, a eu
peine h contenir tout le monde. Lau-
sanne Jouait dans la composition sui-
vante : Kunzl ; Grobéty, Hunzlker ; Pol-
lencent , Schneiter, Durr ; Bonny, Engler,
Frlgerio, Hosp, Hertig. Les trois buts ont
été marqués par les Espagnols en pre-
mière mi-temps : Canarlo à la 14me mi-
nute , Cortizo contre son camp à la
32me et Villa à la 33me. Il y avait
7500 spectateurs dont une forte colonie
espagnole.

SANS COMMENTAIRE
Pour les huitièmes de finale de cette

même coupe d 'Europe des villes de
foire , Cologne a battu Scheffield Wednes-
day par 3-2. C'était le match-aller. Au
même stade de la compétition, Rapld
Vienne et Valance ont fait match nul
0-0.

A Glasgow, on n'a pas pu à Jouer à
football. Le brouillard était trop épais I

Le match Ecosse - Norvège est donc ren-
voyé à plus tard. Eh oui ! le champion-
nat d'Ecosse reprend samedi et 11 était
Impossible de différer d'un Jour.

Le finaliste de la coupe Rappan est
connu : ce sera Slovan Bratislava qui a
fait match nul hier avec Oergryte Gôte-
borg, mais qui avait remporté le match-
aller par 1-0.

A Berlin, l'équipe locale recevait
Vienne dans un match amical : Berlin-
Vienne 2-3.

Les footballeurs russes se sont entraî -
nés à Toulouse avant de rencontrer
l'Italie le 10 novembre. Résultat : URSS-
Toulouse 3-2.

A Palma, la rencontre qui opposait
nos amateurs sélectionnés pour le... tour-
noi de sélection de Tokio à ceux d'Espa-
pagne a tourné à la catastrophe pour
nous. Espagne 6, Suisse 0. Mieux vaut
ne pas trop commenter 1

Cyclisme
Au cours d'un entraînement de demi-

fond, les deux coureurs suisses Peter
Tlefenthaler et Léo Wlcklhalder sont
lourdement tombés sur la piste du vélo-
drome d'Oerllkon. Alors que Tlefentha-
ler et son entraîneur s'en tiraient sans
mal, Wicklhalder a dû être transporté
à l'hôpital avec une fracture du crâne
probable. Son entraîneur s'est fracturé
le bras.

Hockey sur glace
Au cours d'une conférence de presse

organisée à Soleure, le Dr Fehr , vice-
président de la L.S.H.G., a parlé du dé-
but manqué du championnat suisse, n
a évoqué le problème posé par le match
renvoyé Young Sprinters - Davos et a
Indiqué que l'on essayerait de trouver
une solution à l'amiable. Si tel n'était
pas le cas, un arbitre neutre serait dé-
signer pour trancher ce différend. Il a
en outre annoncé que trois matches des
huitièmes de finale de la coupe de
Suisse ont changé de date. Ainsi Lan-
genthal - Ambrl sera Joué le 8 novem-
bre , Dubendorf - Young Sprinters le 10
et Sierre - Rapperswll le 10 également.
Quant au match de ligue A Ambrl -
Berne, 11 aura lieu le 5 décembre.
0 A Soleure, sans aucune peine, les

entraîneurs canadiens ont battu une
bien faible sélection suisse par 10-2
(4-1, 5-0, 1-1). Les 3100 spectateurs pré-
sents ont vu les équipes suivantes :

SÉLECTION SUISSE : Kiener (Clerc ) ;
Friedrich , Truffer : Mueller, Wittwer ;
Scandella , Kuenzi ; Parolinl , Tuerler,
Berry ; Diethelm, Stammbach. Zimmer-
mann ; Jenny, P. Luethi, Sprecher.

CANADIENS : Rlgollet ; Oruishank, Gi-
rard ; James, Bragagnola ; Robertson ,
Dennlson , Denny ; Kwong, Pelletier , Hol-
mes ; Martini , Berglund (Milan). Arbi-
tres : MM. Katz et Gisler (Zurich).

Les marqueurs ont été dans l'ordre :
Robertson, Diethelm, Berglund , Denny,
Dennlson, Robertson, Holmes, Denny,
Pelletier, Robertson, Stammbach.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er novembre. Jordan,

Pascal, fils de Marcel, décolleteur à Neu-
châtel, et de Franchie, née Eckert. 2.
Rland, Nadia , fille d'Alphonse-Armand,
décolleteur à Fontainemelon, et de Jeanne-
Ida, née Blandenier ; Vantagglo, Franco,
fils de Salvatore-Maria, mécanicien à
Neuchâtel, et d'Ida, née Sartorellb; Mau-
rer, Joëlle-Yvanna, fille de Fritz-Emile,
agriculteur au Landeron, et d'Ariane-Jo-
sette, née Vorpe ; Kaufmann, Marc-An-
dré, fils de Jean-Marc-Hubert, techni-
cien à Neuchâtel, et de Doris, née Ruef .
3. Kramer, Fabienne, fille de Luc-Eric,
monteur électricien à Neuchâtel, et de
Denise-Nancy, née Bastardoz. 4. Dilscher,
Marla-Grazia, fille de Roland-Marcel,
ouvrier de fabrique à Boudry, et d'An-
tonia, née Xmbesl ; Schenk, Barbara, fille
de Hans-Peter , employé de garage à
Anet, et d'Eisa, née Mutti ; de Cou-
Ion, Arnaud, fils d'Etienne, industriel à
Reconvilier, et de Françoise, née Vldou-
dez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 novembre. Mauri, Giuseppe-Glovanni-
Giulllo, tôlier et Blanchinl, Glulia, les
deux à Neuchâtel ; Capoccia, Glofrido,
conducteur de véhicules, et Maestrinl,
Mlrella, les deux à Neuchâtel ; Morel'lo,
Glovannl-Marla, électricien, et Passanisl,
Ida, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 novembre. Berger, An-
toine-Wllly, né ne 1963, fils de Willy-
Fernand , boucher à Neuchâtel, et de
Nelly-Berthe, née Portion.

COIVFÉDÉRATÎOrV

La commission
du Conseil national a approuvé

l'entrée en matière
des propositions

du Conseil fédéral
LOCARNO (ATS). — La commission

du Conseil national pour la révision
de l'A.V.S. s'est prononcée mercredi
soir à l'unanimité en faveur de l'en-
trée en matière des propositions du
Conseil fédéral en faveur d'une sixiè-
me révision de l'A.V.S. Au cours de
la discussion , la commission a approu-
vé toutes les propositions qui appor-
teront des augmentations substan-
tielles de rentes et d'autres améliora-
tions matérielles. Mais elle a repoussé
catégoriquement les propositions du
Conseil fédéral tendant à relever les
cotisations des assurés, pour des mo-
tifs de conjoncture et de politique
financière.

La revision de PA.V.S.
GEiYÈVE

GENÈVE (A.T.S.). — On se souvient
qu 'en mai dernier Pierre Jaccoud avait
fait des déclarations à la télévision
française au sujet de son procès. A
la suite de cette émission , le direc-
teur du laboratoire de police scien-
tifique de Genève, M. Pierre Hegg,
avait déposé , le 10 juin , contre Jac-
coud, une plainte pénale pour diffa-
mation et calomnie , ce dernier ayant
parlé d'incompétence et contesté les
qualifications du directeur du labora-
toire de police sur le plan scientifique.
Jaccoud s'étant vu signifier par le
juge d'instruction une inculpation en
diffamat ion et calomnie, vient par
l'intermédiaire de son avocat , de dé-
poser un recours devant la chambre
d'accusation contre une décision du
juge d ' instruction en ce qui concerne
la procédure choisie pour l'instruction
de cette affaire. Il appartiendra donc
à la chambre d'accusation de connaître
du recours en question.

Pierre Jaccoud se débat
avec la justice

TESSIJV

Arrêtés le 17 septembre à Lugano

LUGANO (ATS). — Le procureur du
Sotto-Ceneri, M. Adolfo Bader , a con-
voqué mercredi après-midi une confé-
rence de presse, au cours de laquelle il
a expliqué aux journalistes la suite de
l'enquête ouvert e le 17 septembre der-
nier, jour où quatre individus suspects
avaient été arrêtés et inculpés de vol
d'une voiture et de tentative de vol au
préjudice de la maison Globus, de Lu-
gano.

On avait soupçonné qu 'il s'agissait de
la bande de l'O.A.S. qui avait menacé de
cambrioler plusieurs banques de notre
pays. Un des individus arrêtés avait en
effet déclaré faire partie de l'O.A.S. et
être venu au Tessin avec ses camara-
des pour voler de l'argent pour l'orga-
nisation secrète française.

L'enquête a été très longue et diffi-
cile, a dit notamment M. Bader.

< Mais malgré tout ce qu'on a pu éta-
blir, ajouta-t-il , et malgré ma convic-
tion personnelle que les quatre indivi-
dus arrêtés étaient vraiment organisés
en bande, je me vois obligé d'abandon-
ner le procès contre eux, pour insuffi-
sance de preuves. »

Deux des quatre prévenus, a poursuivi
M. Bader, ont déjà été libérés. Les deux
autres ont été jugés, en revanche , pour
infraction à la loi fédérale sur le domi-
cile et pour avoir présenté de faux
papiers.

Les quatre suspects
ne faisaient pas partie

de l'O J.S. î
Madame Suzanne Bugnon- .Tunod , à La

Longeraie , à Morges ;
Madame veuve Lconie Bugnnn , à

Torny-le-Grand ;
Madame et Monsieur Berger et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Borel-

Vuille et leur fille , à Ostermunrlingen ;
Monsieur et Madame H. Crausaz et

leurs enfants , à Chàtonnaye ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Marcel BUGNON-JUNOD
leur très cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, filleul, cousin et ami , survenu à
La Longeraie à l'âge de 60 ans après
une longue maladie , chrétiennement
supportée.

Je suis l'a Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en mol, quand même
il serait mort, vivra.

Jean 11.
La messe de sépulture aura lieu en la

chapelle de l'Institut La Longeraie, à
Morges , le vendredi 8 novembre 1963,
à 10 heures.

Les honneurs et l'enterrement sui-
vront immédia tement .

t
Le Directeur , le corps enseignant , le

personne] , les élèves et toute la famille
de La Longeraie font part à tous leurs
amis, connaissances et anciens , de leur
peine, à l'occasion de la mort du cher

Marcel BUGN0N
leur fidèle employé.

La messe de sépulture aura lieu en la
chapelle de La Longeraie , le 8 novem-
bre 1063, à 10 heures.

BUTTES

(c) De mardi à mercredi dans l'après-
midi , le village a été occupé militai-
rement par des soldats d'une école de
recrues de Bière qui dans le cadre de
manœuvres générales se sont livréi s
à la « petite guerre » ... toute pacifique
d'ailleurs.

Ija « petite guerre »
au village

Lu évadé repris
Une chasse à l'homme a eu lieu

à Vermes, petit village sis dans un
vallon proche du val Terb i, où deux
agents de police, venus de Courren-
dlin , étaient à la recherche d'un indi-
vidu suspect. L'un des agents dut tirer
deux coups de semonce, sur quoi l'in-
dividu s'arrêta et se laissa prendre
sans opposer plus longtemps de ré-
sistance. Il s'agit d'un repris de jus-
tice , évadé de la prison de Liestal,
et qui servit pendant neuf ans dans
la légion étrangère.

VERMES
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Veillez et priez.

Madame Raymond Morel-Walther ;
Monsieur et Madam e Pierre Cnnrir ian-

Morel et leur fils : Stephan, à Klotcn ;
Monsieur et Madame Aimé More 1-Fru-

tiger et leur fils : Eric, à Aarau ;
ies enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu : Philomon Mo-
rel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu : Albert Walther ,

ainsi que les familles parentes alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Raymond M0REL
leur cher et regretté époux, père , beau-
père, grand-père , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, ce jour , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise , après une longue
maladie , dans sa 6-tme année.

Neuchâtel , le 6 novembre 1063.
(Côte 117.)

L'inhumation , sans suite, aura Heu
samedi 9 novembre , à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
nord). i

Messe de requiem à la chapelle catho-
li que des Valangincs , à 10 h 15.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

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

Observatoire de Neuchâtel. — 6 no-
vembre. — Température : moyenne : 8 ;
min. : 6,2 ; max. : 8,8. — Baromètre :
moyenne : 706,1. — Vent dominant : di-
rection : sud-est, sud-ouest ; force : fai-
ble, modéré à faible ensuite. — Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé. Pluie
dès 11 h, forte jusqu'à 16 h 15, Inter-
mittente et faible ensuite.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclalrcles locales, spécialement dans
l'après-midi ; à part cela, ciel couvert.
Précipitations régionales, neige au-dessus
de 1400 m environ. Vent du sud-ouest ,
faible à modéré sur le Plateau, modéré
à fort en montagne. En plaine, tempé-
ratures comprises généralement entre 5
et 10 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord couvert. Précipitations régionales
spécialement pendant la nuit ; orages
locaux. Jeudi , quelques éclalrcles. En
plaine , températures comprises entre 12
et 17 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, baisse de la température, vent
tournant au sud-ouest à l'ouest.

Observations météorologiques

^̂
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Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Philippe Jeanrenaud , à Cor-
cellcs ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Vuille-Jeanrenau d et leur fille Mary-
José, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hélibert .leanre-
naud-Sandoz et leurs enfants Claire-Lise
et Denis , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

ainsi que les familles Niklaus , Vuille-
min , Jeanrenaud, Falcy, Lescniereux. Ber-
thoud , Montandon , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Philippe JEANRENAUD
née Jeanne NIKLAUS

leur très chère, épouse, maman , helle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 6 novem-
bre 1963, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 72me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 6 novem-
bre 1963.

(Grand-Rue 6.)
C'est Lui qui pardonne toutes tes

iniquités, qui guérit toutes te3 in-
firmités, qui arrache ta vie au tom-
beau, qui te couronne de bonté et
de miséricorde.

Ps. 103 : 3-4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le vendredi 8 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Section de Samari-
tains Val-de-Ruz-ouest a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame

Philippe JEANRENAUD
mère de Monsieu r H. Jeanrenaud , leur
dévoué président , et belle-mère de Ma-
dame B. Jeanrenaud , membre actif de
la section.

Pour. les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. ; fjpj[ Seyon 23 ¦ Tél. 5 36 04

t
Madame Georges Videpot-Armbruster,

à Epagnier ;
Monsieur et Madame Bernard Videpot ,

à Serrières,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges VIDEPOT
leur cher époux , père et parent , enlevé
à leur tendre affect ion , dans sa 88me
année , muni des sacrements de l'Eglise.

Epagnier , le 5 novembre 1963.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

au cimetière de Saint-Biaise , jeudi 7 no-
vembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
providence.

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

t
Que Votre votante soit faite.

Madame veuve Auguste Locher, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Locher-
Ecuyer et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Auguste.  Locher-
Girard et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Locher et ses enfants ,
à Dietikon (ZH) ;

Monsieur Wilhelm Huber , à Zurich ;
Mademoiselle Marie Huber, à Massa-

gno - Lugano,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Sœur Marie-Elisabeth Locher
de la Congrégation des Sœurs

de Saint-Maurice
leur très chère fil le , sœur, belle-sœur,
tante, nièce , filleule et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 42me année ,
après une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation , munie  des sacre-
ments de l'Eglise.

Sion et Neuchâtel , le 5 novembre 1963.
La messe de sépulture sera célébrée

en la chapelle de Vérolliez , vendredi
8 novembre, à 10 heures, et sera sui-
vie de l'inhumation au cimetière de
Vérolliez .

Domicile mortuaire : couvent de Vé-
rolliez près Saint-Maurice (VS).

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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O SI vous avez des bourrelets à la taille .. .• JKf J^^^tmM

© SI l' aspect peau d'orange vous Inquiète HJ&JrSfflSfaHaMll
Ces soucis disparaîtront rapidemen t et sans
douleur (soins par aéro-vibrations)

Institut Bourquîn, Neuchâtel
Jacqueline Parret

NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
ÉHHIRKHRSfflh Seyon 16
B^SSS VSB ' Grand-Rue 5
WZLZŒ*'!&*̂ }&!AWU Neuchâtel
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Freinage à double circuit
et autres innovations

sur tous les modèles Mcrcédès-Benz 
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Sécurité ... H serait à vrai dire bien difficile de préciser tout ce . trouve entièrement dans l'impossibilité de fonctionner par suite
que Daimler-Benz a déjà accompli pour remplir cette condition d'une détérioration de la tuyauterie.
première du plaisir de conduire. En fait, chaque nouvelle réali-
sation vient encore enrichir des véhicules qui comptaient déjà L'installation à double circuit comprend le nouveau dispositif ,
parmi les plus sûrs. d'assistance Mastervac, grâce auquel l'effort de freinage est encore

diminué. De plus, les modèles 190, 190 D (Diesel) et 220 ont des
Dans les nouveautés marquantes, citons le système de freins à freins à disque à l'avant.
double circuit équipant tous les modèles Mcrcédès-Bcnz.

Entre autres nouveautés, les équipements cités font déjà partie —
Dans le système à double circuit, la pédale des freins déclenche sans majoration — de toutes les Mercédès-Benz livrées depuis
le freinage sur les roues avant et arrière par l'intermédiaire de quelque temps. Signalons d'autre part que la prestigieuse trans-
deux dispositifs hydrauliques ayant chacun leur maître-cylindre mission automatique DB, déj à disponible pour tous les autres
et leur tubulure. Il est ainsi exclu que le système de freinage se modèles, peut être également obtenue pour le type 190 D.

Plus de 75 ans de progrès / fi \ Importateur pour la Suisse:
dans la [ JL j MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE

| Mercédès-Benz d'aujourd'hui \ç
 ̂ ^̂ / Nombreuses agences dans tout le pays

Faites la JBR
comparaison ÊÊm
Avec les skis A-15, 1 I
vous skierez aussi
aisément que les
champions sur skis

Vous maîtriserez facilement
vos lattes.
Vous jouirez pleinement
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

La longévité, la haute qualité, alliées a la conception
technique , la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
presti ge de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... [rdW rB^̂ ^̂ H

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

&8fr
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LES CHEFS
D'ŒUVRE DE LA

MUSIQUE
publiés par la Deutsche Grammophon Gesellschaft

J. S. BACH L. van BEETHOVEN
Oeuvres instrumentales Quatuors à cordes
Archiv Produktion Le dernier cycle
5 disques 4 disques
Mono Fr. 106.- Stéréo Fr. 115.- Mono Fr. 85.-Stéréo Fr. 92.-

W. A. MOZART IN MEMORIAM
«Cosi fan tutte» Wilhelm Furtwàngler
Enregistrement intégral Bach • Haydn • Mozart
Direction: Beethoven • Schubert
Eugen Jochum Schumann • Bruckner
3 disques etune causerieoriginalc
Mono Fr. 60.- Stéréo Fr. 63.- de Furtwàngler sur la

Musi que et l'interprét ation
; 5 disques Mono Fr. 94.-

La livraison est prévue dans une élégante cassette accon.
pagnée d'un livret illustré

Les prix spéciaux ne sont valables que jusqu'au 31 déc. 1963
Renseignements, prospectus spécial et commandes chez

tous les disquaires

Orgues électroniques de haute
qualité représentant deux époques;

— Romantisme et Baroque — ;

BÂLE VAUT UN VOYAGE !

Un choix de plus de 20 orgues
vous est offert par

PIANO-ECKENSTEIN
Leonhardsgraben 48
Tél. (061) 23 99 10

Prospectus sur demande

| |H| | ÉCOLE BÉNÉDICT • j
! nlP? Neuchâtel

'". ^Bfjj ' L'école spécialisée dans l'enseigne-
j ^pf ment du français aux étrangers

;| Cours du jour - Cours du soir
Cours d'après-midi

j l allant du degré débutant au degré avancé.
'I Entrée à toute époque. Leçons privées. Clas-
1 ses préparant à l'examen du certificat et

; I du diplôme.

j i 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ¦!
(à a minutes en dessous de la gare) ¦ '

A VENDEE
1 paire de ski, lon-
gueur 180 cm, avec bâ-
tons ; 1 paire de souliers
de ski neufs, double la-
çage No 39 ; 1 couleuse
pour l'électricité, conte-
nance 30 1 ; un lot de 5
seilles galvanisées No 48
à 72 ; le tout en bon état.
Téléphoner au (038)
8 24 23.

A vendre

patins de hockey
No 40, en parfait état.
Tél. 5 48 25.

Visitez la
38me exposition internationale du

CYCLE ET DU MOTOCYCLE
Milan, du 30 novembre au 9 décembre 1063
dans l'enceinte de la FOIRE DE MILAN

Une formidable devanture de la production
mondiale des véhicules sur 2 et 3 roues

Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers
RÉDUCTIONS FERROVIAIRES

Renseignements : A.N.C.MA.
Via Maure Macchi 32, Milan (Italie) A VENDRE un

B R Û L E U R
Cuenod Junior, avec chaudière en fonte ; un
boiler électrique de 100 litres. Tél. 5 60 48.

Utilisez le

/ <Ç>/  TEL V*\
/W/ (03S) 5 44 04/05 \0\

W\ NEUCHATEL /i **lX%ê>*/
p our acheter ou changer

votre voiture
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CO-OP le nouveau catalogue j^̂ ^̂ g^S ÎPr̂  B
complet des primes. rr3if^̂ ^̂ M t̂^MÊs^  ̂ ^̂ i ^% k^^  ̂Wr^  î % "fr

Antiquités
Secrétaires, bureaux -

commodes, armoires, ta-
bles demi - lune, tablée
de chevets, vaisseliers,
commodes, vitrines, ba-
huts, fauteuils, lampes,
cuivres, étains. G. Etien-
ne, antiquités, Moulins 13.

r TABLES^de cuisine, pieds
chromés, dessus rou-
ge, bleu , vert ou
jaune, avec rallon-
ges fermées 60 x
90 cm ; ouvertes, 60
x 130 cm

Fr. 129-
Chaises assorties

Fr. 37-
Tabourets

l Fr. 19-
K U R T H

avenue de Morges 9 i
Tél . 24 66 66 l \

(pas de succursale) (

L̂flUSANNE^

A vendre beau

manteau
d'hiver, costume, et sou-
liers pour fillette de 10
à 13 ans. S'adresser :
Côte 158, 1er étage est,
dès 19 heures.

A vendre un

COFFRE-FORT
meuble, de 40 x 50 cm,
une trancheuse électri-
que de restaurant à l'état
de neuf. S'adresser à M.
Lehmann, Jardinière 75,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 31 73.

A vendre Jeunee

perruches
à partir de 5 fr. la pièce.
Niklès, Monruz 18, tél.
5 77 20.
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Vos patins sont-ils aiguisés ?
Votre équipement est-il complet ?
Souvenez-vous qu'aux Armourins vous trouverez
tout ce qui pourrait vous manquer
en ce début de saison :

- Patins artistique dès 49.50
- Patins de hockey dès 49.80
- Pullovers, pantalons et jupe»
- Collants et socquettes
- écharpes, bonnets, gants
- crosses et pucks

Un saut à nos rayons spécialisés et vous
serez fin prêts pour la saison d'hiver

ç¦
-P
CD

\ P

i «...de notre temps! \̂ m
\ B je déjeuner des jeunes Xv^Lo  ̂ f r
\ B nourrissant mais cependant léger yy^ W

\ B enrichi de sucre de raisin M %\

B source d'énergie nouvelle 
^^̂ â^̂  m

f 9 contient les vitamines A, Bi, B2 et C lî'C.Ji d̂âb Et
ï B pratique dans sa nouvelle boîte carrée,. çi&Seti, m
î QUi est 1 - Boisson.fortifiante ~'| |
fi î s-i ^ inoderiiQ ¦¦

I ¦ facilement maniable avec son
couvercle en plastic |

\ B délicieux, rafraîchissant _, É

!| B d'un effet tonique immédiat , a M

I

fl les enfants l'adorent! W&£ - g  if
^Sl.y |||

-fl. . I
' j "Société Laitière des Alpes Bernoises Konolflngsn '

t Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm

à partir de Pr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » » 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

ÏTRS5 Tapis Benoit
1

Ffflfw^l Pommes Cox's Orange

«Ik̂ ^A^^a 
Raisin de serre Royal
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m\ Bonjour madame ! L'homme distingué d'aujourd'hui ^Lj| | ' m
M salue avec PICCADILLY, l'un des meilleurs chapeaux de fW^\ r~;
p] marque qui soient. D'un chic incontestable, agréable au porter, f̂t j  |]
|j§] léger et élégant — Ce qui se fait aujourd'hui — Qualité *Mr |||
(S immuable, la meilleure. Voici les deux nouvelles lignes de la mode masculine ,J
pj telle que la conçoit la Maison Hochstrasser S.A. Wàdenswil, la seule fabrique }M
pj suisse fabriquant les chapeaux de A à Z. Demandez PICCADILLY dans les [||
(S magasins spécialisés. |—

S P *J-11 y^i dËk i

VENDEUR
spécialisé, très qualifié,
connaissant particulière-
ment bien le domaine
Radio-TV ou celui des
appareils ménagers, se-
rait engagé immédiate-
ment par importante
maison du centre. Place
stable, salaire intéressant.
Faire offre manuscrite,
avec photo sous chiffres
IH 4098 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital Pourtalès cherche une jeune fille
sérieuse et active comme

femme de chambre
et une

aide-infirmière
(pas au-dessous de 18 ans) . Tél. 5 39 81.

[>;- En vente exclusive j»g gpp ]
Ijfi WJW$$&& à Neuchâte l |ji , , Jf uMËTA

BâËïiiââwl Seyon 14 - Grand-Rue 1a ffl lïltf litJll
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Repoussez !a molette à fond: )j |||||||) il| ||j ! Il 11

Des milliers d'allumages SaMSâïi ! il Bl

A niveau visible i Ë Ë11 j WÈ
Plus de pierre à changer | j

Ne se recharge pas ! il Hi I HCricket se remplace | H|B
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Recommandé par la maison

Berger frères, cigares en gros, Corcelles /NE

Le
Le kiosque

Naville
cherche une remplaçante.
S'adresser au kiosque de
la Serre, avenue de la
Gare.

Importante fabrique suisse cherche |§a

1 représentants I
possédant auto , âge maximum 45 ans , pour visiter i j
la clientèle particulière. Places stables et indépen-
dantes. Gains intéressants , fixe , frais , commission. ; j
Débutants admis. Seraien t mis au courant et cons- i i
tamment soutenus. I

i'--" '; j ' ' ;i
Faire offres sous chiffres G 40617 TJ, à Pubflicitas |¦- .- .;]
S. A., Bienne. :\ i

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour environ deux heures par
jour l'après-midi, 5 jours par semaine. —
Tél. 510 39 aux heures des repas.

On cherche

sommelière
dans café-restaurant. — Hôtel du Poisson,
Auvernier. Tél. (038) 8 2193.

La pépinière de Genolier, sur Nyon
engagerait

un ou deux jardiniers
bien au courant des travaux de pépinière
ornementale.
Situation stable, bon sailaire, caisse de re-
traite, appartement à disposition.
Faire offres à l'Association forestière vau-
doise, avenue de France 71, Lausanne 7.

Nous engageons

EMPLOY É (E)
pour notre service de vente Interne. Faire
offres, avec copies de certificats, sous chif-
fres R. P. 4107 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e) de fabrication
ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités, au courant de toute
la fabrication et de la calculation des
écots, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de moyenne Importance à la
Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres, avec prétentions
et curriculum vitae, sous chiffres
P 11838 N, à PubHcita», la Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

La papeterie Reymond,
rue Saint Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

une employée
de bureau

travail varié, comprenant
correspondance, calcul de
prix d'achat et de prix
de revient, contrôle de
stocks, etc. Faire offres
ou se présenter au bu-
reau.

On cherche pour date à
convenir

JEUNE FELE
ayant terminé l'école
pour aider au magasin.
Occasion de suivre des
cours. lVàJour de congé
par semaine. E. Messmer,
boulangerie - pâtisserie,
Dienerstrasse 32, Zu-
rich 4.

Atelier de mécanique cherche

mécaniciens
ou

tourneurs
capables. — S'adresser à M. Alfred
Sannmann, Saan 16, Neuchâtel.
Tél. 6 25 91.

Nous cherchons : ù ;1!

dessinateur 1
pour appareils électroniques j B9
exigence : technicien diplômé ; [s|

monteur électronique I
pour montage et câblage de dispositifs électro- ï f -j
niques 5 :,'';¦]

exigence : électricien diplômé en courant faible. p|

Semaine de 5 jours, caisse de retraite. ira

Faire offres ou se présenter à p?j
DIXI 8. A., usine II, Technicum 40, LE LOCLE. \M

On cherche pour tout
de suite un

garçon
de cuisine

Bon salaire et congés ré-
guliers. Faire offres à
famille BANGERTER,
hôtel-restaurant du Pont ,
Thielle (NE) . Tél. 8 36 32.

Nous cherchons :

mécanicien 1
comme chef régleur sur décolleteuses multibroches;
exigences : certificat fédéral de capacité ;

mécanicien I
pour entretien d'outillage ;

connaissant très bien la branche ;

ouvrières §
pour câblage électrique.

Semaine de cinq jours, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à Kg
DIXI S. A., usine II, Technicum 40, LE LOCLE.

VENDEUSE
est demandée par épice-
rie, articles de ménage,
aux environs de Neuchâ-
tel. Très bon salaire. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à FE 4095
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

aide de ménage
pour une famille avec 3
petits enfants, dans une
maison moderne, aux en-
virons de Zurich. Vie de
famille. Chambre avec
bains. Date d'entrée à
convenir ; éventuellement
après Noël. Pour ren-
seignement, téléphoner
au (038) 5 20 91.

Pour assurer l'ouverture de son vestiaire

CUBITUS cherche
encore quelques personnes

bénévoles
Tél. 513 06. ¦

Importante agence générale |É||
d'assurances, toutes branches MÈa
de Suisse romande, cherche By-Vi

CHEF DE BUREAU I
Préférence sera donnée à personne de la W?m
branche.
Avantages sociaux. — Caisse de retraite. ' ' -
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi- i vj
tae et prétentions de salaire, sous chiffres !' ¦ ' - •' ¦!
P 810 - 29, à Publicitas, Neuchâtel. ;|

Entreprise commerciale
(articles de marque)
cherche

collaborateur
pour le service extérieur, bilingue
(français-allemand), destiné à visi-
ter ea clientèle i magasins d'orfè-
vrerie, bijouterie et commerce» spé-
cialisés.
Fixe, commission, voiture, frais
remboursés.
Entrée : 1er février 1964 ou date à
convenir.
Un jeune employé de commerce
aura la préférence.

Ecrire sous chiffres M 25722 U,
avec bref curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire , à Publi-
citas S.A., Bienne, rue Dufou " 17.

Importante maison de la place cher-
che :

manœuvres -
porteurs de combustibles
Téléphoner au 5 10 31, Neuchâtel.

Aide de bureau
pour le chantier

Faire offres par téléphone au No
5 24 26, Neuchâtel , le matin.

La personne qui a pria
soin d'une

jeune chatte
noire dans le quartier du
Petlt-Pontarlier est priée
de la rapporter au Petit-
Pontarller No 2.

• A toute demande
de rensei gnements

i prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis

i de Ne uchâtel »

La carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne, peinture au four,
cherche :

tôliers-carrossiers
et

peintres sur voiture
Bon salaire, prestations sociales, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours.

Tél. 8 45 66.

OUB |
NEUCHATEL

cherche une

aide de bureau de planning
pour l'acheminement des séries dans
les ateliers.

Ce poste conviendrait à une personne
très consciencieuse et minutieuse.
Entrée immédiate.

Nous cherchons

manœuvres- ferrailleurs
Prière de se présenter à notre dépôt
de Rouges-Terres ou de téléphoner au
7 54 66, H. Baillod S.A., fers.

On cherche

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire. Libre le dimanche. — S'adresser
à la boulangerie Bidal, Ecluse 33, Neuchâtel.
Tél. (038) 511 48.

On engagerait tout de suite ou pour data
à convenir un

garçon de maison
Bons gages. — S'adresser à Georges Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau, Cortaillod (NE).
Tél. 6 40 92.

Le CAFÉ - BESTAUBANT VAUDOIS, à
Yverdon, cherche

sommeliè re
connaissant les deux services, si possible,
pour entrée immédiate ou à convenir. —
W. Chopard-Amacker.

Maison de machines et fournitures
de bureau désire engager

un représentant
ayant une formation d'employé de
bureau, pour visiter une clientèle
déjà acquise. Fixe, pourcentage,
frais de voyage. Place stable, entrée
à convenir. — Faire offres , en in-
diquant les occupations antérieures,
à case postale 1172, Neuchâtel.

VIGNERON
bien au courant de son métier est cherché
pour date à convenir. Salaire mensuel, éven-
tuellement caisse de retraite. — Faire offre
sous chiffres H. G. 4097 au bureau de la
Feuille d'avis.

I <§ VOYAGEUR #
sérieux et qualifié, au courant des tra-
vaux de culture (ancien maraîcher ou
jardinier) est cherché par commerce de
graines pour visiter sa nombreuse clien-
tèle. Travail facilité par documentation,
catalogues, publicité, etc. Place stable
avec salaire fixe, frois de voyages et
commissions.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo, etc., sous chiffres N
251.028-18 Publicitas, Genève.

On cherche

auxiliaire dactylo
pour correspondance commerciale avec
l'Amérique, pour quelques heures par se-
maine. Tél. 8 39 94 entre 19 et 20 heures.

On cherche

SOMMELIÈRE
bon gain, congés réguliers. Café
Lacustre, Colo.nbier. Tél. (038)
6 34 41.

Le restaurant du Théâtre , à Neuchâtel ,
cherche

fille ou garçon de buffet
parlant le français. Entrée : 15 novembre.

Pour visiter les malades à domicile
et à l'hôpital, CARITAS

cherche quelques
personnes bénévoles
Tél. 513 06

Industrie de matières plastiques (extrusion)
engage

ouvrier d'usine
sérieux et ordonné pour travaux d'ateilier.
Personne habile, s'intéressant aux machines,
serait mise au courant du réglage et de la
surveillance des chaînes de production. Bon-
ne rétribution avec possibilité d'avancement;
avantages sociaux ; logement à disposition ;
éventuellement petite conciergerie.
Faire offres complètes à M. Ramella , ingé-
nieur, quartier d'Epenex, Renens.

Café-bar-glacier

aul s
cherche pour entrée Im-
médiate

garçon d'office
Se présenter ou faire

offres au Bar 21, fbg du
Lac , Neuchâtel. Tél.
5 83 88.
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Le Centre pédagogi que
de Malvilliers répond
à l'appel d'un besoin.
Il est an service
de parents en difficulté ,
de gosses handicapés.
Il supplée à un manque
de la nature , de la famille
parfois de structure
sociale. Il permet
la lente, malaisée,
imparfaite accession
de chacun
à la maturité humaine ,
sociale et professionnelle.

La leçon
de céramique

passionnante
histoire...

Qu 'est-ce que
le Centre pédagogique
de Malvilliers ?

Cette question, nous l'avons posée
à son directeur, M. Claude Budolf ,
qui nous dit :

— La maison d'éducation « Les
Sorbiers », fondée  en 1930 par la
Société neuchûteloise d' utilité pu-
blique, et la maison d'observation
« Le Vanel », créée en 194-8, vien-
nent d'être group ées en une seule
institution , le Centre pédagogi que
de Malvilliers (C.P.M.). Cette 'déci-
sion a été prise d'une part pour
simplifier l'organisation adminis-
trative des deux maisons et, d'au-
tre part , pour concrétiser sur le
p lan juridique un état de fait  pra-
tique.

Les deux sections
du centre

—¦ Comment est organisé le cen
tre ?

— Le C.P.M. comprend donc
deux sections. La p lus ancienne ,
dite antérieurement « Maison d'édu-
cation », a pour but l'éducation et
l'enseignement sp écialisés d' enfants
retardés en âge de scolarité et
l'éducation , voire la formation pro-
fessionnelle , d'adolescents.

— Qu 'entend-on par la dénomi-
nation enfants  retardés ?

— Tout d'abord la caté gorie dite
« les débiles légers éducables » dont
le quotient intellectuel (Qi)  est
compris entre 0,65 à 0,85 et dont
l'âge mental ne dépassera vraisem-
blablement pas celui d' un enfant  de
11 ans lorsqu 'ils auront atteint leur
maturité.

Ensuite les débiles semi-éduca-
bles dont le Qi ne descend pas au-
dessous de 0,50 et dont le niveau
mental ne dé passera pas 9 ans .

Quant aux débiles pro fonds  dont
le Qi est inférieur à 0,50 , ils ne
sont pas acceptés au C.P.M.

— Quelles sont les caractéristi-
ques de l' enfan t  arriéré ?

— Elles sont nombreuses. Parmi
les p lus évidentes notons : la len-
teur de la pensée , le faible  pou-
voir d'attention, la fatiqabilité,
l'agitation psychomotrice ou leur
apathie , l ' infantilisme , la puérilité ,
ta suggestibilité , des d i f f i cu l t é s  con-
sidérables d' abstraction et de g éné-
ralisation , l'instabilité motrice , la
pauvreté de leur facul té  d'expres-
sion écrite et orale.

— L'enfant réalise-t-il ses défi-
ciences ?

— Face aux exigences normales
de la vie. et du milieu par lesquelles
il se sent dé passé et auxquelles il
s 'e f f o r c e  de se soustraire par mil-
le échappa toires , l' en fan t  débile ne
se sent pas en sécurité.

— La tâche du m Ure ou de
l'institutrice en face de tels en-
fants  est di f f ic i le .  Comment ces

Leçon de dessin
à même le sol :
un éléphant
qui a de l'allure !

problèmes sont-ils résolus au
C.P.M. ?

— Par un travail en équipe au
sein de laquelle chaque membre du
corp s enseignant se sent responsa-
ble de chacun des élèves comme
de l' ensemble de l'institution , par
des colloques de travail régulier , par
une organisation rationnelle de cha-
cun des rouages constituant l'en-
semble se développe une homogé-
néité qui laisse néanmoins à cha-
cun sa liberté d' action et la possi-
bilité de se réaliser datis un ca-
dre g énéral dont les limites sont
déterminées en commun.

L'organisation du travail
— Comment le travail est-il or-

ganisé ?
— D.epuis le mois de janvier 1963

les quarante élèves des « Sorbiers »
ont été repartis en quatre classes
sur le plan scolaire et en quatre
groupes sur le p lan éducat i f .  Les
élèves sont incorporés au groupe
correspondant à leur niveau et à
leurs possibilités. Les groupes sont
mobiles et chaque élève a son pro-
pre horaire de leçons et d'activités.

—¦ Vous avez introduit dans la
« maison » un nouvel enseignement.
De quoi s'agit-il ?

— Il s 'ag it d' un enseignement
psychomoteur et psychosensoriel dit
« gestuel ». Cet enseignement édu-
que l' attention visuelle et auditive ,
la concentration , la précision , la
régularité , le rythme de travail , la
maitrise de soi , le rendement , l' en-
traînement et l' organisation du tra-
vail. Il comprend des discip lines
comprenant chacune des pro-
gressions bien précises d' exercices.
La caractéristi que de la méthode —
d' orig ine française — ne consiste
pas tant dans les exercices eux-
mêmes que dans l'esprit et dans
l' ordre progressif dans lesquels ils

sont proposés , enseignés , contrôlés
et corrigés par l'adulte.

« Le Vanel »
•— Quel est le but que cherche

à atteindre la maison d'observa-
tion ?

— Soeur cadette des « Sorbiers »,
la section du « Vanel », créée en
1948 , a pour but « l'observation , le
traitement , l' enseignement et l'édu-
cation sp écialisés d' enfants retar-
dés ou non présentant des troubles
de caractère ».

Si nous pressen tons d' emblée une
parenté fondamentale entre les deux
sections : « aider », rions sommes
non moins immédiatement sensi-
bles à cet élément essentiel qui
les d i f f é renc ie  grandement : l' en-
fan t  en d i f f i cu l té  est ici en géné-
ral normalement doué intellectuel-
lement à quel ques excep tions près
puisqu 'en 1962 30 % d' entre eux
accusaient un quotient intellectuel
inférieur à 0,75 (1, étant la nor-
male) .

Les enfan ts p lacés au « Vanel »
se trouvent dans l'impossibilité de
mettre à prof i t  leurs facultés  in-
tellectuelles d'une manière harmo-
nieuse et e f f i cace .  Rien qu 'ils soient
constitués normalement sur le plan
mental , leur rendement scolaire et
leur comportement socia l peuvent
être inférieurs à ceux de certains
enfants  débiles.

Ces blocages et cette, inadap ta-
tion inconsciente constituent le
nœud du problème qui se pose à
l'équi pe médico-p édagog ique du
« Vanel » à laquelle l' en fant  est con-
fié.

« Reconstruire » l'enfant
— Comment l'enfant  placé au

« Vanel » est-il accueilli , puis sui-
vi ? •

— Durant la première partie du
séjour de l' enfant , trois mois en-
viron, il est de toute importance
de faire en quel que sorte son bilan
en déf in issant quelle est la part des
troubles d' orig ine constitutionnelle ,
patholog ique , sociale et éducative.
Cette première étap e conduit à
l'élaboration d' un diagnostic et d' un
pronostic d'évolution. Il s 'ag it en-
suite de « reconstruire » Venfant ,
travail de longue haleine qui ne se
réalise que lentement et par la con-
j ugaison encore des e f f o r t s  de cha-
cun. Impossible de déterminer
d'avance la durée du séjour , les dé-
tours du chemin à parcourir , les
progressions, les passages à vide,
les régressions momentanées.

Au cours de mois qui paraissent
interminables à la famille,  rare-
ment à l' enfant , jamais à l'é qui pe ,
se poursuit un travail dont la den-
sité , l' e f f icaci té  est au centre de
nos préoccupations.

— Combien avez-vous d'élèves au
« Vanel » ?

— « Le Vanel » compte actuelle-
ment vingt-deux élèves , soit autant
d'évolutions d i f f éren tes , donc de be-
soins thérapeuti ques , a f f e c t i f s , sco-
laires , éducatifs d i f f é ren t s .  Il n'y a
pas une méthode , mais vingt-deux
toutes individualisées et visant à
s'adapter aux besoins particuliers
de chacun.

Le but à atteindre
— Quel est votre objectif ?
— Nous tentons de remédier aux

perturbations de l'individualité de
l' enfant  par la recherche de son
épanouissement et de la normali-
sation de sa personnalité , en vue
de son retour dans sa famille et
dans le circuit scola ire et social.
Cet idéal n 'est pas toujours atteint.

A la saison
des récoltes,
les plus granils
donnent un coup
de main
au jardinier
pendant
leurs heures
de loisir

Les enfants du Vanel
sont de petits artistes.

Ils apprennent les lettres de l'alphabet
en jouant aux pêcheurs... dans leur classe

Pourtant , tous les élèves qui ont
fa i t  au « Vanel » un séjour prolong é
en sont sortis améliorés. Là s'ar-
rête malheureusement , dans l 'état
actuel des choses, notre action.

Notre influence est quasi nulle sur
l'évolution de l' enfan t de retour
dans son milieu familial.  Nous le
regrettons. Il serait en e f f e t  de tou-
te urgence que les maîtres et les
éducateurs de notre centre puissent
garder un contact avec son insti-
tuteur et sa famil le .

Hélas ! les horaires de travail dé-
jà si surchargés de nos collabora-
teurs les en emp êchent. Mais nous
ne désesp érons pas de voir se réa-
liser ce travail indispensable de
postcure.

Une institution de valeur
Le Centre pédagogique de Mal-

villiers , ainsi que nous venons de
le voir, .est une inst i tut ion de va-
leur dont l'utilité et la nécessit é ne
sont plus à démontrer. Actuel-
lement , que ce soit au « Vanel »
ou aux «Sorbiers» , une soixantaine
d' enfants sont en traitement. Les
maisons sont pleines et il n'y a
plus de places pour accueillir d'au-
tres enfant s — et ils sont nom-
breux — qui auraient besoin d'un
séjour à Malvilliers.

Cet état de fait n 'est d'ailleurs
pas particulier au C.P.M. Partout
la demande va croissant et le dé-
veloppement de nos institutions
prend un caractère d'urgence. C'est
un peu enfoncer une port e ouverte
que d'affirmer qu 'un traitement en
maison spécialisée a beaucoup plus
de chances d être efficace s'il est
entrepris au moment où l'on se rend
compte de sa nécessité I Pourtant ,
dans l'état actuel des choses, il faut
le plus souvent compter avec de

gT" - ¦¦"—

Les Sorbiers

longs mois d'attente qui ne font que
détériorer la situation ou se résou-
dre à un placement non spécifi-
que.

Perspectives d'avenir
Nous avons demandé à M. Budolf

de nous dire comment il envisageait
l'avenir du C.P.M.

— Il convient de repenser le pro-
blème des enfan ts normalement in-
telligents présen tant des troubles
graves du comportement. « Le Va-
nel », maison d' observation et de
traitement , ne peut s u f f i r e  aux be-
soins signalés par les autorités ju-
diciaires , scolaires et sociales inté-
ressées. Une commission charg ée de
l'étude de l'ensemble de l 'équipe-
ment institutionnel du canton s'oc-
cupe actuellement de ce problème
dont l'urgence ne peut  être ignorée.

Un autre secteur à développer est
celui relatif à la f ormation profes-
sionnelle des adolescents p lacés en
institutions sp écialisées. Un premier
pas dans ce sens a déjà été fa i t
à Malvillie rs , puisque trois anciens
élèves des « Sorb iers » suivent une
formation p rofessionnelle initiale
restreinte à l'extérieur , tout en bé-
néfician t, au centre , du milieu édu-
catif spécialis é que nécessitent la
frag ilité et le développement in-
comp let de leur pe rsonnalité. Il est
évident que ce nombre de trois est
insu f f i san t  et que , faute  de struc-
tures éducatives adap tées , nombre
d' anciens régressent gravement à
leur sortie de la maison. Le bon
sens le p lus élémentaire indique que
ces élèves arriérés , parvenus au sta-
de de l'adolescence , ne seront pa s
à même , quels qu 'aient été les soins
attentifs et spécialisés assurés dans
le cadre de l 'institution , de surmon-
ter les d i f f i c u l t é s  qui les attendent
à leur retour dans le circuit social
et professio nnel normal. La con-
naissance des caractéristiques et des
handicaps psy chiques du débile men-
tal ne permet aucun leurre à ce
sujet.

La formation
professionnelle

Pour ce qui est de la fo rmation
professionnelle initiale restreinte en
atelier proté g é, dont devraient po u-
voir bénéf icier , à la f in  de leur
scolarité obligatoire , les élèves plus
handicapés encore que les p récé-
dents , il faudra attendre probable-
ment — et malheureusement — des
années pour qu 'il puisse être mis
sur pied. Divers problèmes restent
à résoudre , la question financière
n 'étant pas de moindre importance ,
comme bien l'on pense. Pour-
tant , les premiers contacts établis
avec les autorités comp étentes et
les organisations professionnelles
permettent de penser que l 'étude
sera poursuivie pour aboutir à la
réalisation de cette étap e essen-
tielle autan t qu 'indispensable à la
rééducation et à l' adaptation so-
ciale et professionnelle des enfants
et adolescents invalides mentaux.

Du pain sur la planche
Le C.P.M. a donc du pain sur la

planche I Nous souhaitons à la dy-
nami que équipe qui l'anime , ainsi
qu 'à celles des autres maisons d'en-
fants du canton , le soutien , la
comp étence et la foi pour que se
réalisent bientôt leurs justes pro-
jets et que se concrétise l'équipe-
ment rationnel et moral de l'en-
fance inadaptée en pays neuchâte-
lois.

André SCHENK



RUF-INTRACONT avec multiplication électronique
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Votre problème No 4 Ruf saura le résoudre
Vous cherchez une machine comptable auto- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
matique capable de multiplierinstantanément— table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Vous désireriez aussi l'utiliser .pour la factu- types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
ration — grandeurs. Le modèle 300 multiplie pendant clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous aimeriez posséder une machine qui ait j que vous écrivez et imprime le résultat auto- 10 ou 20 touches de symboles
suffisamment de compteurs et qui soit apte matiquement, sur-le-champ. Les constantes clavier pour texte intégral
à calculer automatiquement avec des facteurs s'enregistrent automatiquement (p. ex. déduc- largeur de chariot jusqu'à 62 cm
constants vous évitant de les typer chaque tion AVS 2,4 %) et les résultats sont ensuite capacité de calcul à 11 décimales
fois — écrits dans la colonne correspondante... sans 1 à 25 compteurs

frappe sur le clavierl
Demandez une démonstration sans engage- COMPTABILITE RUF LAUSANNE

' . ment- 15, rue Centrale
A Téléphone 021 /22 70 77
J& Représentant régional

/J k F. Huber, Case postale 669 CONSU LTEZ RU F
Mmm. Neuchâtel, Tél. 038/519 00 

Votre . pendule
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chez

r 
¦ 

' 

KAN 370/63 Su-

¦

Equipement Opel riche et complet : anti-vol de direction, lave-glace - et bien d'autres détails pratiques, au prix de Fr. 6800.-* seulement, payable à des conditions très favorables

évidemment Opel Kadett
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Savoureux
nectar de fruits
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Conserves Hero

Lenzbourg

/W ànm prix révolutionnaire
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Linges de cuisine
unis ef fantaisie, très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90
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â Grand-Rue 5
%Jit&Êà&BÉSÎB&B& Neuchâtel

LE GIEL EN NOVEMBRE
Quelques précisions à propos de B'« explosion > du noyau d'une galaxie

lie soleil ne se levant qu'à 7 h 12 min
au début du mois et à 7 h 54 min à
la fin, se couchant respectivement à
17 h 18 min et à 16 h 46 min, la lon-
gueur du jour continue à diminuer rapi-
dement : elle passe de lOh 6 min à
seulement 8 h 50 minutes.

La pleine lnne, le 1er novembre, a eu
lieu lorsque la lune se trouve à son
périgée, point de son orbite ie plus rap-
proché de la terre (356,500 km) ; le der-
nier quartier se situe le 8, la nouvelle
lune le 16 (notre satellite est alors à
l'apogée de son orbite, soit à 407,100 km)
et le premier quartier le 24.

La planète Vénus devient étoile du
soir ; elle est visible au sud-ouest, tout
d'abord à partir de 17 h 30 min, puis,
vers la fin du mois, à partir de 17 h
durant 1 h environ. Mercure et Mars
restent invisibles. Jupiter domine le ciel
au sud de son bel éclat tranquille. Sa-
turne beaucoup moins brillant, peut être
repéré dans la constellation du Capricorne
au sud-ouest, Jusqu'à 22 h au début et
Jusqu'à 20 h 30 min vers la fin du
mois.

Le ciel étoile présente déjà son aspect
hivernal avec, au sud-est, la constella-
tion la plus marquante : Orion , et plus à
gauche l'étoile la plus brillante du ciel :
Sirius du Grand Chien. A l'est et au
nord-est s'élèvent : le Cocher avec Ca-

pella, les Gémeaux avec les étoiles bril-
lantes Castor et Pollux. La Grande Ourse
est visible juste au-dessus de l'horizon
nord. Autour du zénith on trouve : Cas-
siopée, Persée, Céphée et Andromède.
Au-dessus d'Orlon, dans le secteur sud-
est, se situe le Taureau avec l'étoile rouge
Aldébaran et les deux amas d'étoiles des
Pléiades et des Hyades. A l'ouest, la croix
du Cygne — en pleine Vole lactée — et
l'Aigle se couchent vers 22 heures.

« L'explosion » du noyau
d'une galaxie

Sous ce titre on pouvait lire 11 y a
quelques semaines, dans ce journal , une
information qui , telle qu'elle était rédi-
gée sans commentaire aucun , était évi-
demment très incomplète et contenait une
note un peu trop sensationnelle. Les ga-
laxies sont d'énormes systèmes stellalres,
des amas d'environ cent milliards d'étoi-
les. Elles ont en général la forme d'un
disque aplati dont l'épaisseur est à peu
près cinq fois plus petite que le diamè-
tre qui, lui, est d'environ 50,000 années
de lumière (une année de lumière étant
la distance que la lumière parcourt en
une année à la vitesse de 300,000 km/sec,
soit 9463 milliards de km). Notre sys-
tème solaire fait également partie d'une
galaxie et ce que nous en voyons, du

point intérieur où nous sommes placés,
est la Vole lactée. Outre les étoiles,
d'énormes masses de gaz et de poussière
constituent le contenu des galaxies. Le
noyau central est une zone de forte
concentration d'étoiles tandis que les gaz
et les poussières, qu 'on appelle matière
Interstellaire, sont mêlés aux étoiles des
parties périphériques qui ont souvent la
forme de bras spirales partant du noyau.
Les distances réciproques des galaxies
sont de l'ordre du million d'années de
lumière, c'est-à-dire d'environ vingt fois
leur diamètre. Le nombre total des ga-
laxies s'évalue en milliards.

Boucles géantes...
La galaxie M 82 (82 étant le numéro

dans le catalogue établi en 1781 par
l'astrologue français Charles Messler)
dont on annonçait « l'explosion du noyau »
dans l'article en question , est située
dans la constellation de la Grande Ourse
et apparaît sur les photographies comme
une petite tache diffuse et allongée. Elle
est connue depuis longtemps comme un
objet assez bizarre car on observe de
part et d'autre de son plan médian —
là où 11 n 'y a d'habitude plus de ma-
tière dans les autres galaxies — des fi-
laments lumineux qui s'étendent loin du
noyau central . M 82 est également con-
nue comme étant une radlosource. Après
de longues recherches les astronomes
C.-R. Lynds et A.-R. Sandage, respecti-
vement des observatoires du Kltt-Peak
(Arizona) et du Palomar Mountain (Ca-
lifornie) , ont été amenés aux constata-
tions et à l'hypothèse suivantes. Les fi-
laments sont constitués essentiellement
par de l'hydrogène et paraissent s'éloigner
du centre de la galaxie à la vitesse d'envi-
ron 1000 km/sec. La matière en mou-
vement semble suivre des lignes de force
magnétiques et former ainsi des boucles
géantes. Le rayonnement radio serait dû à
l'effet synchrotron, donc à 1 accélération
de particules chargées électriquement
(par exemple des électrons) dans un
champ magnétique. En tenant compte
des vitesses aux différents points de
cette matière en expansion, on pourrait
conclure qu 'elle provient d'un seul point
à l'intérieur du noyau de la galaxie
et qu 'elle l'aurait quitté 11 y a environ
1,5 million d'années. Les auteurs, par-
tant de certaines hypothèses, trouvent
que la masse totale des gaz en expan-
sion n'excède pas 5,6 millions de fois la
masse du soleil.

Tout ce qu'on connaît à l'heure ac-
tuelle, de façon bien établie, c'est donc
l'existence de filaments contenant une
grande proportion d'hydrogène et de par-
ticules chargées. Tout le reste n'est
qu'hypothèses, d'ailleurs bien fondées, Il
ne s'agit donc là nullement d'une décou-
verte « sensationnelle », mais d'une ex-
plication possible de faits connus depuis
un certain temps, explication fondée sur
les résultats de recherches nouvelles. Le
titre de l'article dans lequel Lynds et
Sandage exposent leurs résultats et leurs
hypothèses s'Intitulait : « Evidence d'une
explosion au centre de la galaxie M 82»;
il datait de novembre 1962 et fut publié
dans l'Astrophysical Journal en mai 1963.

Démonstration de tir au canon
dans la plaine du Rhône

Les recrues de l'E. R. art. 223 ont participé mardi mat in  à une intéressante
démonstration de tir au canon dans la région de la plaine du Rhône. Une
alarme atomique avait été donnée et les canonniers  ont tiré en tenue anti-
atomique avec masque à gaz, micro , toile de tente  et nasse-montagne. La
caractéristique de cette démonstration a été la mobi l i té  des feux , chaque

batterie soutenant deux positions.
(Photo Avipress - Chenaux)

Voyage d'information
pour l'étude

de l'utiiisation
des pommes de terre

Les 23 et 24 octobre, la régie fédérale
des alcools , d'entente avec la commis-
sion suisse de la pomme de terre , a
convié à un voyage d'information un
certain nombre de spécialistes et de
personnalités intéressés par les pro-
blèmes de l'utilisation des pommes de
terre.

Au terme de ce voyage d'information
à travers les cantons de Berne, Neu-
châtel , Fribourg et Vaud, si l'on en
juge par l'intérêt que les nombreux
participants ont pris à découvrir , com-
parer et dicuter les divers types d'ins-
tallatons de manutention , de stockage,
de conditionnement , de transformation ,
on peut dire que le but que la régie
des alcools s'était fixé doit être en
grande partie atteint. En plus de son
Intérê t technique, ce voyage a eu éga-
lement le grand mérite d'avoir fait
nettement ressortir la très grande in-
terdépendance d'intérêts qui existe en-
tre les divers maillons d'une chaîne
qui «'étend des stations d'essais cul-
turaux jusqu'aux consommateurs, en
nassant par le producteur, l'expéditeur
(privé ou coopérative), le grossiste-en-
treposeur, les entreprises transforma-
trices, le détaillant.

Le champ ionnat suisse du chien berger beige
s 'est déroulé à Pay erne

Cette année, le championnat suisse de
dressage du chien berger belge avait lieu
dans la cité de la reine Berthe , du 2 au
3 novembre. Organisé par le club local
« Les Amis du chien », et sous la di-
rection de son président et chef de con-
cours André Mauroux , 11 fut une réussite
parfaite au point de vue organisation ,
mais le temps, pour sa part, laissa
à désirer, surtout pendant la journée de
dimanche. Le samedi était réservé aux
chiens des classes Inférieures. Durant la
proclamation des résultats de cette Jour-
née, le municipal Bryols apporta le salut
de l'autorité communale et le Juge Patio
félicita les organisateurs.

Le dimanche, sous une pluie torren-

tielle, les meilleurs bergers belges de
Suisse se mesurèrent dans des conditions
atmosphériques souvent difficiles, ce qui
fit baisser peut-être certains résultats. Vers
la fin de la matinée, les épreuves d'obéis-
sance et de défense, toujours spectacu-
laires, se déroulèrent devant la brique-
terie de Fétigny. A midi, un repas en
commun réunit tous les participants et,
vers 16 h, le chef du concours, M. Mau-
roux put proclamer les résultats et faire
connaître le nom du champion suisse
berger belge pour 1963, M. Martin , de
Slssach, le seul concurrent de Suisse al-
lemande. Espérons que l les Romands pren-
dront leur revanche l'année prochaine
lors du championnat qui aura lieu outre-
Barlne. Après la distribution des prix,
M. Ryser, président du Club suisse ber-
ger belge, félicita les organisateurs ainsi
que le nouveau champion suisse, et lui
remit la médaille d'or, offerte par l'am-
bassade de Belgique en Suisse. Le délé-
gué de la municipalité invita ensuite tous
les participants à une petite réception
dans l'antique salle du « Vendo », à l'om-
bre de l'Abbatiale, où chacun fraternisa
un Instant avant de clore ces journées
réservées au chien berger belge.

# Principaux résultats des concours.
Classe A.
1. < Zouky Martlnelll » ; conducteur N.

Martlnelli, Berna t (exeallent) 244 points.

4. « Gerri v. Flesbach » ; conducteur
J.-Cl. Hess, la Chaux-de-Fonds : (excel-
lent) 234 points. 5. « Lola de l'Horizon»;
conducteur C. Papaux , Estavayer-le-Lac ;
(excellent) 233 points. 8. « Flicka Spara-
fucile » ; conducteur J. Jobin, Yverdon ;
(très bon) 213 points.

Chiens de défense 1.
1. « Croc du Colombophile » ; conduc-

teur R. Belet , le Mont ; (excellent) 394
points. 6. « Tino du Vauladrey » ; con-
ducteur J. Zaugg, la Chaux-de-Fonds ;
(très bon) , 330 points.

Chiens de défense II.
1. « Dick de Baugy » ; conducteur N.

Rossier, Lausanne ; (excellent) 687
points.

Chiens de défense in.
1. « Cibor v. Slegesthor » ; conducteur

P. Martin , Sissach ; (excellent) , 579
points. Champion suisse. 2. « Fanette de
Mâchefer » ; conducteur Ph. Aeby, Neu-
châtel ; (excellent) 566 points. 3. «Black
v. Wettingerhorn» ; conducteur G. Ver-
don , la Chaux-de-Fonds ; (excellent) 562
points.

Chiens sanitaires III.
1. « Hasso v. Mutzbach » ; conducteur

Charles Merz, Fribourg ; (très bon), 345
points. 3. « Jimbo de l'Oriental » ; con-
ducteur E. Jaccard , la Sagne; (très bon),
321 points.
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B U R G E R  - J A C O BI
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H Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans
! j| la vie. Seuils un choix complet d'instru-
M ments en mac;.|;in, les compétences pro-
Hiï fesslonnelles ai. vendeur et la qualité
M des marques présentées, peuvent offrir
BD les garanties nécessaires, la confiance
M et la sécurité à l'acheteur.

r»; Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
nj Système location-vente
m Echange
î ; Grandes facilités de paiement

I HUG & C° Musique
| NEUCHATEL

ORIGINAL-HANAU
la lampe de quartz 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
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes?
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Toffée-Noîsette
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.

A la fin d'un bon repas
offrez à vos hôtes

un grand ni
cognac , M
MARTELL HB

ELLE COMPTE ÏREIZE... GARES !
La Chaux -de -Fonds détient un original record :

Les lignes ferroviaires qui empruntent le territoire communal de la Chaux-de-Fonds
ne sont évidemment pas comparables, en importance de trafic, aux voies ferrées de Lau-
sanne, Zurich , Berne et même du chef-lieu Neuchâtel où la fréquence des trains est beau-
coup plus élevée que dans la modeste gare chaux-de-fonnière. Cependant , il est intéressant
de relever que la plus grande agglomération du canton possède un record que certaine-
ment très peu de villes suisses dépassent. C'est celui des gares de chemin de fer : on
en compte, en effet , un total de treize sur le terrain communal de la Chaux-de-Fonds I

Sans doute , la plupart ne sont-elles que
de petites gares à une seule voie ou des
haltes auxquelles les trains ne s'arrêtent
que sur demande ; mais il n'en demeure
pas moins que toutes figurent sur l'indi-
cateur officiel — à l'exception d'une où
pourtant les trains s'arrêtent — et que cer-«
tair.es ont un aspect sympathique et une
histoire parfois pittoresque. Notons en pas-
sant à titre de comparaison que Neuchâtel
compte quatre stations de chemin de fer.

La première est la GARE PRINCIPALE de
la Chaux-de-Fonds qui est située à une
altitude de 994 mètres. Elle fut inaugurée
en 1857 à l'occasion de la mise en ser-
vice du premier tronçon des Montagnes neu-
châteloises , celui du Locle à la Chaux-de-
Fonds. Cette liaison ferroviaire ne consti-
tuait cependant qu'une étape dans la créa-

La gare du Crêt-du-Locle : à 1015 mètres.
(Photos Avlpress - Rufener)

tion des communications par chemin de fer
dans le canton. En 1860, la ligne le Locle -
Neuchâtel fut ouverte au trafic à travers
le tunnel des Loges. En 1877 eut lieu l'in-
cendie de cette première gare qui fut re-
construite sous la forme du bâtiment qui
existe encore actuellement et qui est de-
venu le bureau des douanes.

En 1913, la Confédération qui, de la
Chaux-de-Fonds n'exploitait jusqu 'alors que
la ligne de Bienne , racheta la compagnie
du Jura neuchâtelois. Au début de la Pre-
mière Guerre mondiale, la Chaux-de-Fonds
occupe le dixième rang des gares suisses
pour le trafic voyageurs. Mais la concur-
rence de l'automobile se fait déjà sentir.
Aussi, pour rendre les trajets entre le Locle
et Neuchâtel plus rapides, l'éleetrification de
la ligne est envisagée ; et dès octobre 1931,
des locomotives électriques relient le haut du
canton au bas. Toutefois, l'éleetrification de
la ligne n'apporte pas toutes tes satisfac-
tions désirées ; les convois, trop lourds, effec-
tuent le trajet en un temps excessif do
l'avis de certains hommes d'affaires qui
n'apprécient pas particulièrement la poésie
du rail. C'est alors que grâce à des capi-
taux privés, la célèbre « Flèche du Jura »
est fabriquée et mise en service dès novem-
bre 1938. Grâce à elle, les relations avec
Neuchâtel et Bienne sont considérablement
améliorées. Ces villes sont atteintes en 35
et 45 minutes respectivement. Mais plusieurs
années après la guerre, la « Flèehe du Jura »,
éprouvant certaines difficultés mécaniques,
fut affectée à la ligne Saint-Maurice -
Saint-Gingolph.

Revenons à la gare principale de la
Chaux-de-Fonds qui, avec ses deux quais
CFF, n'est que l'une des treize gares du
territoire communal. Du quai No 1, les
voyageurs peuvent , par le train à voie

La station de la Chnux-de-Fonds-est,
sur la ligne de Saignelégier .

étroite, se tendre à Saignelégier. Sur cette
ligne, qui fut inaugurée en 1892, le premier
arrêt, encore en ville, a pour nom la GARE
DE L'EST (1012 m). Le train quitte ensuite
la, zone urbaine pour arriver à la halte de
BÊLLEVUE (1073m) où, admettons-le , peu de
voyageurs descendent. L'élégant convoi
rouge et blanc fait encore une étape sur
territoire chaux-de-fonnier à la' CIBOURG
(1036 m), puis, en longeant la frontière
bernoise, il quitte notre canton à la petite
gare du SEIGNAT (1027 m) qui se trouve
sur sol chaux-de-fonnier, à quelques mètres
de la commune de la Ferrière.

Sur la voie ferrée qui mène aux Ponts-
de-Martel , ouverte au trafic en 1889, seules
là gare du GRENIER (1014 m, encore en
ville) et la halte c!u REYMOND (1066 m) au
passage à niveau bien connu des automo-

Et celle-ci, la connaissez-vous ? C'est la halte du Creux, sur la ligne
de Bienne...

bilistes, font partie du territoire communal.
Quant à la ligne du Locle, depuis le rat-

tachement de la commune des Eplatures à
celle de la Métropole en 1900, elle compte
de nombreuses stations toujours en vigueur
où chaque jour les trains s'arrêtent régu-
lièrement. Ces haltes sont : LES ABATTOIRS
(1000 m) et les EPLATURES BONNE-FON-
TAINE (1003 m) qui toutes deux étaient en-
core à l'extérieur de la ville jusqu 'en 1950
environ et qui sont maintenant englobées
par les habitations citadines. Plus à l'ouest,
on trouve la station des EPLATURES-TEMPLE
(1012 m) et enfin la gare du CRÊT-DU-
LOCLE (1015 m).

Nous avons gardé pour terminer les ga-
res des CONVERS et du CREUX qui» toutes
deux, sont placées à l'entrée de tunnels. La
station des Convers (1047 m) a joué un
râle important pendant plusieurs années de-
puis sa mise en service. En effet, une entre-
prise de ciment ainsi que des scieries contri-
buèrent au développement de ce hameau
encaissé entre les chaînes du Jura. Mais
les trains de ciment, de bois et autres mar-
chandises ne furent pas les seuls à faire
connaître cette station. Le trafic voyageurs y
eut aussi son heure de gloire puisque pen-
dant plusieurs années et jusqu 'en 1888, tous
les trains allant de Bienne à la Chaux-de-
Fonds et vice versa devaient passer par la
gare des Convers, le tunnel reliant le
Creux à la vallée chaux-de-fonnlàre n'exis-
tant pas encore. Les voyageurs ' descendant
du train aux Convers étaient donc nom-
breux à changer de voiture sous le regard
du bnnneret fièrement dressé sur le sommet
du Roc-Mil-Deux , une centaine de mètres
au-dessus de la gare. C'est en 1860 que fut
inauguré le tronçon les Convers - les Hauts-
Geneveys qui complétait ainsi les trente ki-
lomètres de voie ferrée déjà Installée entre
le Locle et Neuchâtel. Ce tunnel, le plus long
du canton, représente un traiet sous la
Vus-des-Alpes de 3 km 250, avec pour ses
deux tiers une pente maximum de 27 pour
mille.

En passant à la station des Convers, cha-
cun a sans doute remarqué cette ligne de
chemin de fer qui passe derrière la gare
pour longer le flanc de la montagne. Tou-
tefois , après 500 mètres, il y a une butée
et la ligne s'arrête. Mats le sentier continue
sur l'emplacement même de la voie de iadis.
En un quart d'heure de marche, on atteint
ainsi, en passant par-dessus un tunnel en
ruine, la gare du Creux (1012 m), sur la
ligne de Bienne. C'est en contrebas de cette
halte que sont situées les quelques maisons
qui constituent le hameau des Convers-vil-
lage à l'entrée du vallon de Saint-Imîer.
Cette station du Creux — commg celle des
Convers d'ailleurs — se trouve à l'extrémité
du patrimoine chaux-de-fonnier. De là, en
prenant un des dix trains quotidiens, on
rejoint la Chaux-de-Fonds en quelques minu-
tes.

Après cette énumération, H faut donc ad-
mettre que si les gares chaux-de-fonnières
n'ont pas un aspect très impressionnant, elles
sont cependant nombreuses. Comme on le
voit, les habitants des Montagnes neuchâ-
teloises, isolées dans leur haute vallée ju-
rassienne, n'ont pas craint, au - cours du
dernier siècle, de créer un réseau ferro-
viaire important pour être reliés au reste du
monde.

R.
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Dimanche aura lieu AUX VERRIÈRES
Le temple des Verrières tel qu 'il se présente maintenant. (Photos Avlpress - Guggisberg)

D un correspondant :
« Voulez-vous restaurer ou réparer le

temple » demandaient il y a quelques an-
nées les autorités communales au Collège
des anciens ?

M. Jean-Pierre Barbier, trente-sixième
conducteur spirituel des Verrières, réunit
une assemblée paroissiale. A l'unanimité,
elle se prononça pour la restauration. Le
Conseil général en fit autant un peu plus
tard. Ainsi les travaux purent être en-
trepris en septembre 1961. M. Roger Si-
mon, membre de l'exécutif , fut nommé
président du comité de restauration. Il
travailla la main dans la main avec le
pasteur.

On est maintenant (presque) au terme
des efforts sur le plan de la reconstruc-
tion sinon sur celui des finances. Voilà
pourquoi la dédicace du saint sanctuaire
aura lieu dimanche lors d'une cérémonie
où le gouvernement cantonal déléguera
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat.

A la recherche du temps perdu
De l'avis des spécialistes, l'église des

Verrières a été bâtie vers l'an 1200, Elle
est mentionnée dans les archives du dio-
cèse de Besançon en 1334 et dans celles
de Neuchâtel en 1338 et 1354.

Le culte réformé y fut célébré pour la
première fois en 1534 mais, tolérance
œcuménique avant la lettre, après le
triomphe de Farci on autorisa quand mê-
me les catholiques frontaliers à entendre
la messe dans l'une des chapelles.

La restauration a permis de découvrir,
sous la tour, un beau portail roman qui ,
surmonté d'un auvent, redeviendra l'entrée
principale. Ont été retrouvés, par ailleurs,
les fondements de l'ancien chœur roman
et, dans le même style, un vaste tombeau
en pierre , les traces de fenêtres rectan-
gulaires dans les murs de la nef.

Du milieu du XVe siècle des transfor-
mations en style gothique ont eu lieu
jusqu'en 1517, date d'achèvement du nou-
veau chœur. Des fenêtres à meneaux d'o-
rigine, des croisées d'ogives, le chœur et
quatre chapelles apparaissent maintenant
dans toute leur valeur.

Les chapelles situées sur les côtés de
la tour ont été rouvertes et deux petits
vitraux posés. L'un représente une croix
rouge grenat sur fond bleu et l'autre les
trois étoiles blanches sur fond bleu de
la commune. Enfin , du vitrail surmonte
désormais la porte latérale.

Date historique
Pour la paroisse réformée et le village

tout entier , le 10 novembre 1963 sera
une dite marquante dans leurs annales.

L'architecte, M. Jacques Béguin, des-
sinateur des vitraux, a conduit les tra-
vaux avec son sens inné de la sauvegar-
de des beaux monuments du passé. Et
pour M. Barbier , la satisfaction de mener
à chef une restauration qui lui tenait à
cœur est la consécration de son ministère
dans le village frontière.

Quand , du nouveau pont de Meudon. onvoit, tapie à ses pieds, l'église des Ver-rières dont les lignes ont pris une pureténouvelle , on réalise que si la technique
est une belle chose, plus belle l'est encorecelle ou souffle l'esprit.

G. D.
L'un des très beaux vitraux

du temple.

BOUDRY
Noces d'or des époux

Ernest Hofinann- Le Coultre
(c) Le jour de la Toussaint, M. et Mme
Ernest Hofmann-Le Coultre, domiciliés
Louls-Favre 11, à Boudry, ont fêté leurs
noces d'or dans l'Intimité de leur famille.
Ils se sont mariés le 1er novembre 1913
à la Chaux-de-Fonds, où ils ont vécu
toute leur existence. Ce n 'est a.u 'en 1955
qu'ils prenaient domicile à Auvernler , puis
en 1958 à Boudry. M. et Mme Hofmann-
Le Coultre , âgés de 78 ans et 73 ans, sont
aimés de tous. Ils sont très reconnais-
sants de l'aide et de l'affection qu'on
leur porte dans la maison ou dans la
rue. Ces sentiments, ils les méritent d'ail-
leurs pleinement. Avec beaucoup de gen-
tillesse et de dévouement naturels , ce cou-
ple très uni s'est toujours penché sur
les déshérités de ce monde. Durant la
guerre, il a hébergé jusqu 'à onze réfu-
giés d'Alsace. Depuis qu 'ils sont à Boudry,
Ils se dépensent sans compter pour les
pauvres et les malades de Perreux. Ils
ont tous deux une fol immense et l'ar-
gent n'est nécessaire que dans la mesure
où 11 aide à soulager les misères de leur
prochain. Mme Hofmann vient de la
vallée de Joux ; M. Hofmann , typographe,
est de Neuchâtel . Ils ont 3 fils , domici-
liés à Boudry, Salnt-Clerges. sur Moudon et
Genève. Ils sont entourés de 5 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants.

L'hôpital psychiatrique de Perreux
a publié son rapport
pour l'exercice 1962

L'hôpital psychiatriqu e cantonal die
Perreux a publié son rapport annuel
pour l'exercice 1962. L'affectif des ma-
lades à la f in  de l'aminée écoulée se
montait a 500 pcn isioranniiires , soit 14 de
plus qu'en 1961. On a «mragtobré 266
entrées, 174 sorties et 78 décès. Plus die
la moitié dos entrées est partagée en-
tre d'eux groupes. D'une pairt, il y a
Datai des a f f ec t ions  cérébrales en rela-
tion avec l'âge avancé d'os malades (78
cas) ; d'autre part, celui des alcooliques
(71 cas).

Problème du recrutement
du personnel

L'hôpital doit, on outre faiire face à
un gros problème découlant de l'ad-
mission de plus «n plus forte de. ma-
lados âgés nécessitait généralement un

long séjour. Ainsi, 82 % dira malades
sortis cette aminée n 'omit pas séjourné
durant plus de «ix mois à Perreux et
84 % des sortants étaient guéris ou d'ans
un état très amélioré.

La mise en œuvre de thérapeutiques
modernes, exigeant un temps beaucoup
plus long qu'autrefois , place l'hôpital
devant le diff ici le  problème du recrute-
ment du personnel, tout médical qu'in-
firmier. Le rapport note néanmoins la
manière réjouissante dont le -service
policlinique se développe.

Deux nouvelles cliniques
Doux nouvelles cliniques, urne pour

hommes et une pour femmes, ont été
inaugurées le 12 juillet ; cependant
deux pavillons omt dû être fermés afin
d'y accomplir des travaux importants.
La fermeture de ces deux pavillons ne
facilite évidemment pas l'admission des
nouveaux malades.

Distractions
La télévision a fait son apparition

dans les nouvelles cliniques. Dos séan-
ces d;e cinéma , des représerotallions théâ-
trales et des concerts ont très heureu-
sement rompu la monoton ie des mois
d'hiver.

L'allocation do l'Etat pour l'exercice
1962 s'élève à 1,775,327 fr. alors que les
prévisions budgétaires présenitaiient un
déficit d'exploitation de 1,552,850 francs.

Pour le service agricole , les comptes
de l'exercice présentent un déficit de
10,071 francs. En effet , les cultures ont
souffert douane longue sécheresse sucoé-

damt à un printemps froid et tardif.

DÉPÊCHE HISA
Durant la dernière émission de parts
Hisa , les off ices  de consultat ion et de
souscription de parts Hisa ont été très
occupés. La possibi l i té  donnée aux
souscripteurs d'obtenir personnellement
des conseils et des informations a
abondamment fai t  ses preuves et elle
a sans cesse ilé rappelée à l'attention
du public.
Hisa Fonds ''e placement pour inves-
tissements immobiliers et hypothécaires
en Suisse, Zurich , Badenerstrasse 156.
tél. (051) 25 04 30.

LE BROUI IIARD *JUU IJlll/UlJjJLiTLllI/ •
Mieux vaut encore
le voir de haut...

La mer de brouil lard vue de Chasserai.
(Photo Avlpress - A. Guggisberg)

De notre correspondant de Bienne :
En ce début de novembre , le brouil-lard a fa i t  son apparition . Il fu t  untemps où les Biennois ne voyaient

pratiquemen t pas le sol eil durant de
longues semaines. Aujourd'hui  tout a
changé et les jours de grand brouillard
sont moins nombreux.

Il est bien entendu que le brouillard
est pernicieux pour les bronches et dan-
gereux pour les navigateurs de l' air , de
l' eau , pour les usagers de la route. Mais
quand on est habitué sous notre climat
à supporter  sans trop de mal les capri-
ces du temps et lorsqu 'on possède un
moyen de locomotion quelconque on
peut à peu de frais et sans grande
perte de temps aller resp irer l' air pur
et jouir d' un magni f i que soleil sur les
sommets proches.

Après avoir travers é les bords du lac
humides, tristes et f ro ids  . talgré l'ani-
mation des vendanges , on se retrouve

sous un ciel magnif i quement bleu , àLamboing déjà.  Puis par Diessc , X n d s ,
vous montez à Chasserai. Là-haut , cepourrai t être le printemps , mais c'est
quand même l'hiver puisqu e dans la
forê t  des Côtes-de-Xads , ie g ivre appa-
raît sur les arbres .

A 1609 m d' altitude , le ciel avait la
pureté  d' un saphir , les p âturages verts
et blancs étaien t parsemés de touristes
en admiration devant la mer de brouil-
lard qui avait pour  toile de f o n d  les
sommets des Al pes , du haut  du Mont-
Blanc aux Alpes glaronnaises .

Nou s serions volontiers restés encore
long temps dans ce petit  paradis tout
ruisselant de soleil et de beauté , mais
après deux heures , tout doucement et
avec regret , il f a u t  bien redescendre ,
dans la nuit, vers la vallée , vers la
ville , humides et tristes .

Ad.  GUGGISBERG
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H&I E Ly î  w <UL %* , appawm inendgers & '%Tj ^^ ¦ I
22, chaussée de la Boine ^^̂ C^ . f'S
Tél. 5 69 21 N E U C H A T E L  'f Ĵ? "̂ 7^^*̂ ^^
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A venore une paire ae

patins de hockey
No 40. Tél. (038) 7 19 71,
dès 18 heures.

Meubles
neufs , ayant légères re-
touches , à vendre avec
fort rabais : 1 armoire
bois dur , 2 portes ,
rayon et penderie, 155
fr. ; 1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte, 4 ti-
roirs , 195 fr. ; 1 divan-
lit , tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas
à ressorts, 140 x 190
cm, 340 fr. ; 1 superbe
entourage de divan
noyer pyramide, avec
coffre à literie incliné ,
2 portes et 1 verre do-
ré, 250 fr. ; 1 commode
bois dur 3 tiroirs , 135
fr. ; 50 chaises de salle
à manger, la pièce,
18 fr. ; 1 tap is bouclé ,
fond rouge, 190 x 290
cm, 65 fr. ; 1 table de
cuisine formica rouge,
2 rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés, 145 fr. ;
1 tap is moquette, fond
rouge , dessins Orient ,
190 x 290 cm, 90 fr. ; 1
jolie salle à manger, 1
buffet  avec vaisselier,
bar et argentier, 1 table
à rallonges et 4 chaises,
l'ensemble 650 fr . ; 1
tour de lit 3 pièces, 65
fr. ; 2 fauteuils très
cossus , côtés rembour-
rés, tissu rouge, les
deux 180 fr. ; 20 jetés
de divans 160 x 260 cm,
20 fr. pièce ; 50 mate-
las à ressorts 90 x 190
cm (garantie 10 ans),
78 fr. pièce.

KURTH
MORGES

6, Rives de la Morges
Tél. (021) 71 39 49

Mademoiselle
POrte i O Â  w5 ¦
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Divaii-lil , 'J. fauteuils
assortis, fauteuil Voltaire.
Louis XV, fauteuil pouf
fauteuil rustique. Tél.
(038) 5 04 12.

\- '*wBr Cofinance S.A., spécialisée ^^RjN
^̂ r 

dans 
le financement automobile et yÊ$

wB les prêts aux particuliers, est affi- ^S
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

 ̂
Nous ne 

prenons aucun renseignement A
Hk auprès de votre employeur J®
¦m ou des personnes ^M \
t 7;TKra^. C'LI' V0US S°n* Pr0Cne3- 
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de bœuf 1
en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2Iitsjumeauxavec Umbau,2tab!es denuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.

L?IIÎ£M£|!JIM2I9^""" et 10 ans de g^antie.

A vendre, pour cause
imprévue,

1 table demi-lune
ancienne, en cerisier ; 1
table à rallonges moder-
ne et 6 chaises neuves.
— S'adresser : Fontaine-
André 13, à Neuchâtel.
Tél. 5 47 45.



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.

*j Les familles parentes et alliées de

Lina VASSAUX-NUSSBAUM
I profondément touchées par les nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de douloureuse
séparation , remercient de tout cœur ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci particulier pour les envois de
fleurs.

Cudrcfln , novembre 1963.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Jeune dame
cherche a faire des net-
toyages de bureau le soir ,
région Hauterive - Saint-
Biaise. Tél. 7 41 58.

Secrétaire
Dame consciencieuse , habile  dactylographe ,

au courant de tous les travaux de bureau ,
disposant  de deux après-midi par semaine ,
cherche occupat ion.  Téléphoner au 5 36 (i!).

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

'Marraud
et autres de 1er ordre.

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

a m ii»iiii«inuffnim«ma»»H««im«—«^^—:̂
Profondément touchée par les nombreux

témoignages de gentillesse et de sympathie
reçus , la famille de

Mademoiselle Alice JEQUIER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envols de fleurs et leurs
messages réconfortants , ont pris part à son
épreuve.

L

ElIe adresse un merci particulier à
M. et Mme Montandon pour leur dévoue-
ment pendant ces moments de tristesse.

"¦¦¦ .l...».!».—^̂ ———^——M

Je cherche à acheter
d'occasion

minipiano
Adresser offres écrites à
711-401 au bureau de la
Feuille d'avis.

C

#%i P ""«"B1 ir"fc H %&nlîlrllluu SUIS!
pour messieurs cherche
place. Adresser offres
écrites à ML 4103 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Dame cherche a faire
des heures de

repassage
Adresser offres écrites à
JI 4099 au bureau de la
Feuille d'avis.

WEAUEVER
Marking Pen
La nouveauté américaine ,,/j^sensationelle. Le stylo à ffi êm
pointe-feutre possédant Ë mi
tous les avantages. En fim Sm
forme de plume avec mil MË
réservoir interchan- /<;// ¦j»
geable — écoulement ///// ÊM
d'encre réglé par une ///// mm
soupape capuchon.en ///// mm '
métal — forme élé- ///// mm [
gante. Livrable en 7 ///// flHf
couleurs : noir, bleu, ///// Il
vert, rouge, jaune, mil MU
brun.lila.Wearever "iUM !
Marking Penàfrs. fil il TÏÏBÈ
3.75,Weareverre- f ij i j lm  ¦
charge à frs. 1.75. "l l l 'HÊ  \
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] PAPETERIE

NEUCHATEL
Saint-Honoré 5

L été de la Saint-Martin
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G B )

Nous esp érons que nous ne heur-
terons pas nos lecteurs de façon trop
brutale et souhaitons recevoir leurs
remarques au cas où le jugement
que nous porterons sur tel ou tel
dicton leur paraîtrait discutable.

Un dicton bivalent
Ces précautions étant prises, abor-

dons l'un de ces dictons qui se rap-
porte à la période dans laquelle
nous allons entrer et qui est liée
au jour de la Saint-Martin.  Il est
connu de chacun et a f f i rme que
vers le 11 novembre, nous sommes
gratifiés d' un « été » tardif , c'est-à-
dire de quelques jours de beau temps
caractérisés par une  température re-
lativement élevée et par un ciel
clair. Le dicton est si connu par-
tout  qu 'un auteur dramatique a pu
intituler l'une  de ses comédies
« L'Eté de la Saint-Marti n » préci-
sément, la créer à Paris et la pren-
dre en tournée , sans que nul le  part
ceux qui ont vu ce titre à l'a f f iche
se soient étonnés. Car le dicton ,
affirme-t-on est bivalent .

Il a signif icat ion météorologi que
et désigne aussi , à l'automne de la
vie d'un homme, une période com-
parable à cet été tard 'if , fait  de
douceur , de tendresse... et de mé-
lancolie. N'insistons pas car là
n 'est pas notre propos , et revenons
à l'agréable r échau f f emen t  du temps
que l' on at tend à l'époque du il
novembre.

Nos documents
Pour vérifier l'exactitude... éven-

tuelle du d icton adressons-nous donc
aux observations contenues dans les
archives météorologiques. Nous
avons fait cette vér i f ica t ion pour
plusieurs régions. Dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel  » ce sont évi-
demment les ch i f f r e s , et tout spé-
cialement les temp ératures mesurées
dans  notre observatoire qu 'il nous
fau t utiliser.

Notre enquête à travers le temps
— ce mot étant pris dans les deux
sens qu'il peut revêtir — sera fa-
cilitée, car nous trouvons dans  une
thèse , fort intéressante d' ail leurs ,
de M. René Sandoz , in t i t u l ée  « La
temp érature à Neuchâtel  de 1864
à 1943 » — sur 80 ans donc —
le document dont nous avons be-
soin en l'occurrence et que nous
reproduisons ci-contre. Il s'agit d'une
courbe qui représente la température
moyenne de chaque jour de cette

période. Chaque po in t  de la courbe
en plein de ce schém a signifie donc
la valeur moyenne de 80 observa-
tions. La courbe en ponctué, di te
courbe égalisée, représente la ligne
« qui passe le mieux » — pour em-
ployer le langage des mathémat i -
ques — par ces points. Elle a l'as-
pect d' une  sinusoïde dont les points
sont légèrement distincts de la
courbe réelle. Il ne saurait en être
autrement .  Les dif férences  de tempé-
rature qui séparent les points  mo-
yens des points réels peuvent  être
déterminées facilement car un de-
gré est représenté, verticalement,
par 4,5 mm.

Au centre du problème
Arrivé à ce point  de notre ex-

posé il nous faut  nous poser la
question suivante qui nous placera
au centre du problème : Pour que
l'été de la Saint-Martin soit une
réal i té , quel devrait être l'excès
thermique de la période du 11 no-
vembre, par rapport à la temp éra-
ture prévue par la courbe égalisée 1

Nous avons souvent posé cette
question à des personnes qui s'in-
téressaient au problème que nous
examinons .  La plupart nous ont dit
que cette d i f fé rence  de temp érature
devrait être de 5 à 7 degrés. Nous
ne sommes pas si exigeant et nous
dirons  que l'été de la Saint-Mart in
serait un fait incontestable si l'ex-
cès thermique de la période avoi-
s inant  le 11 novembre é ta i t  de 3
degrés — voire de 2 degrés — ce
qui ferait donc sur notre graphique
13,5 mm ou 9 mm au minimum.

Or ce graphi que révèle que le 11
novembre l'écart thermique est pres-
que nul  et que dans la période qui
précède et suit cette date , ces écarts
sont de quel ques dixièmes de degré.
Remarquons qu 'au début de j u i n , par
exemple, les différences thermiques
entre les deux courbes sont beau-
coup plus grandes — elles attei-
gnent le degré —¦ et qu 'elles n 'ont
pas donné naissance à un dicton.

Nous n 'avons plus qu'à conclure :
l'été de la Saint-Martin n 'est pas
une réalité météorologique. Il est
une  aimable légende qui , par l'es-
poir  qu 'elle nous donne , nous a ide
à p énétrer dans les brumes de l'ar-
rière-automne.

Le pourquoi de cette légende
La question du pourquoi d'un die

ton aussi répandu et aussi bien ac

Courbe de la variation annuelle de la température
.*«„. journalière, tracée jour par jour (moyenne 1864-1943)

Flèche I: Saints de glace. Flèche II: Saint-Martin.

crédi te  que celui-ci se pose lotit
na tu r e l l emen t .  Il nous faut tout
d' abord éliminer, bien en t endu , les
essais « d' exp lication » d'un phéno-
mène météorologique, le réchauffe-
ment  présumé... qui est inexistant.
Inutile , donc , de supposer que l'es-
saim des Léonides, qui sont rela-
t ivement  près de la Terre en no-
vembre , pourra i t  provoquer un gain
de chaleur appréciable , de not re  pla-
nète , par réflexion de la chaleur
solaire. Cet apport est sans doute
i n f i n i m e n t  pet i t .  Il est donc négli-
geable.

Il nous faut chercher une expli-
cat ion ail leurs et nous pensons pou-
voir la trouver en l'homme lui-
même qui , très souvent , proje t te  de
la substance h u m a i n e  dans des réa-
lités extérieures. En l'occurrence,
nous pouvons admet t re  que la nos-
ta lgie  de l'été disparu peut fort bien
se sublimer dans  l' espoir d' un re-
tour  momentané  des beaux jours , à
l'époque où nous sommes, c'est-à-
dire à la porte des frimas. Cet es-
poir , avec la complicité de notre
mémoire qui décante nos souvenirs
par un processus bien connu , peut
fort  bien avoir créé ce que nous
avons appelé « l'a imable  légende »
de l'été de la Saint-Martin.

En guise de conclusion
Pourquoi  ce retour , toujours at ten-

du , des beaux jours est-il lié au
11 novembre ? Peut-être est-ce en
raison de l ' importance que revêtait
aut refo is  ce jour dans  la vie so-
ciale et économi que. N 'était-il  pas
l' un des jours de foire de l'arriére-
automne et celui de la signature de
nombreux contrats  ? Telle est donc
l'exp lication que nous  donnons en
a t t e n d a n t  que l'on nous en propose
une autre , plus per t inente .

Nous aurons affa i re , ultérieure-
ment, aux fameux saints dits « de
glace » mais pour commenter le
dicton qui leur est lié — à l'aide
du grap hique qui illustre ce texte —
nous  at tendons d'être à la veille
de la Saint-Mamert et de la Saint-
Pancrace. Notre attente sera donc
de six mois. Jusque-l à , conseillons
à ceux qui veillent à la pérennité
des dictons la prudente position de
repli que nous avons vu utiliser
souvent : l'été de la Saint-Martin est
une  réalité, mais il peut être par-
fois en avance ou en retard. Sous
le signe d'une telle formule, on peut
fabriquer d'innombrables dictons.

Ch. B.

I

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

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

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

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

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

(sonorisation)
vendredi 22 novembre, à 20 h 15, séance de projection

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

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

GOURMETS!
Vokjh

savoureuse
Mon larde THOlf

dans un
pli flacon!

La Moutarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elle

se vend désormais aussi en flacon -
de grande allure - dont le couvercle s'ouvre

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.40 pour 360 g!
Thomi+Franck SA Bâle
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Personne de confiance,
sérieuses références,
cherche place à la demi-
journée pour

travaux
de comptabilité

peut travailler seule ou
comme aide-comptable.
Adresser offres écrites à
KJ 4101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

cherche place pour le 1er
décembre 1963. Adresser
offres écrites à 711-398
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme dans la cin-
quantaine cherche

occupation
à la demi-journée ou
journée entière. — Adres-
ser offres écrites à E V
3995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche place de

dactylo
et d'aide-comptable

à la demi-journée
(l'après-midi) dans bu-
reau de la ville. Télépho-
ner au 4 01 60 le matin.

Jeune professeur donne
des leçons

d'allemand,
de

français
et de

sténographie
Tél. "4 02 17. le soir.

Habile
secrétaire

possédant l'anglais et le
français , sténographie
dans ces deux , langues ,
cherche travail intéres-
sant à Neuchâtel ou dans
la région. Adresser of-
fres écrites à GF 4096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame garderait un

bébé
Tél. 4 00 18.

mmmm UN MILLION MH
H de ménagères tricotent sur ;
! I L'APPAREIL A TRICOTER j

S KMITTA X E
; ; plus rapide que 100 mains , I

Agence à Neuchâtel' :
77, fbg de l'Hôpital Q3 (038) B 53 92 [ \

Documentation gratuite sur demande [ i

Couple cherche emploi
dans la même maison , chez particulier, à
partir du 15 décembre , mari chauffeur,
femme service de maison, Mme Y. Sermeus,
hôtel des Vosges, 13, avenue de la Liberté,
Colmar (Haut -Rhin) .

Assistante médicale
cherche place auprès de médecin , éventuel-
lement laboratoire , pour janvier 1964 ou date
à convenir. Adresser offres écrites à 711 - 391
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

pour garçon
de 14 à 16 ans

1 complet foncé, 1 pan-
talon Prince-de-Galles, 1
canadienne. Excellent
état, bas prix. Gare 11,
Corcelles , tél. 8 16 82.

A vendre

meuble
tourne-disque

automatique Thorens,
bon état, éventuellement
avec radio. Prix très
avantageux. Téléphoner
au 5 39 18.

mÊÈÈr.L W S m § m M -I m* ml C ïJ® I # a • J # ï* fi

Deux jeunes

PEINTRES
cherchent places auprès d'une en-
treprise de peinture où ils auront
l'occasion d' apprendre la langue
française. Pesions préférées : Neu-
châtel et Fribourg. Entrée 20 no-
vembre ou plus tard.
Ecrire sous chiffres P 15417 S à
Publicitas, Sion.

Je cherche à acheter
d'occasion un

MANTEAU
pour fillette de 5 ans.
Tél. 8 45 23, aux heures
des repas.



Verger de l'SIe-Âreuse
(MAISON DES ESCARGOTS)

OFFRE SPÉCIALE DE POMMES
Golden delicious - Starking - Cloches

3me choix à 60 c le kilo
en harasses de 15 - 18 kg, à prendre sur place

Triplex Werbeagentuf __^ —— ._———— ¦-

De l'eau à boire

Un signe irréfutable de grandeur est l'ab- /m mmm̂ ^̂ sz. qui épargne: argent , peine, temps
sence d'exigences. L'automate à repasser §m  ̂ W&%m. lÊÎ!È$tmmi' . et tracas,
à vapeur surchauffée jura n'a pas d'exi- jÉÉÉSî r ^^^^^S;̂ 

IlËF L'automate à repasser à vapeur jura

Pour l'utilisation de celui-ci, l'eau distillée m B "T^ I | , m l'eau du robinet suffit •
n'est pas nécessaire: l'eau du robinet W, mh^^̂̂ Ê̂Lm,,,. .rn» P là 

maniement facile 
«s 

poids léger 
e

suffit. C'estque son système breveté de jfi | É£f  ̂ fin se.changeant à la seconde entre
vaporisation est spécialement conçu ^««wlp.. || lavapeuret 

le 
«sec» «régulateur

Le jura est un automate à repasser ' '̂ L» de qualité o 5 ans de garantie
à vapeur surchauffée et à sec j «-.̂ ^J^̂ ^̂ ^ L,.¦, -- -*%>'* • b°n pour service gratuit •

MMMr —««

Choisissez vous aussi AJ^KFJÊT î ffî î 3y 
pour que tout aille mieux!

At&SÊSB^^MM Wr &m lïïr Bmt w^P

^MÊMr
JÊêW Vente et Prospectus par le commerce spécialisé

A vendre à des prix
Incroyables,

plusieurs
coffres-forts

tous en parfait état , pro-
venant de démolitions
et transformations. Ecrire
sous chiffres P 2386-22 ,
à Publicités, Neuchâtel.

ÂV s
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTE L
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'à fin 1963 . . . Fr. 6.40

Nom : 

Prénom ; 

Rue : _. _ No : 

Localité ; 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe
ouverte , affranchie à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

^V NEUCHATEL 1 A 0
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typographe
Intelligence, habileté manuelle, goût ,
telles sont les qualités requises pour les
métiers de l'imprimerie :
Compositeur, conducteur-typographe, i
stéréotypeur et ses compléments : opéra-
teur, maquettiste , correcteur , rotativisfe.

Pourauoi
Renseignements sur les conditions d'ad-
mission , les différents apprentissages,

i les possibilités d'avenir, vous seront
1 donnés par l'Office des maîtres impri-

meurs, rue Saint-Honoré 1, Neuchâtel
(téléphone 5 31 03).
Un contrôle d'aptitudes obligatoire sera
organisé le samedi 16 novembre 1963,
à 13 h 30. Ne tardez pas à vous inscrire
à l'adresse ci-dessus.

pas?

Pour le printemps 1964 nous dési-
rons engager une jeune fille de
caractère agréable et se sentant des
aptitudes pour la vente en qualité

d'apprentie vendeuse
Faire offres écrites en joignant les
certificats 'scolaires, à M. F. Gros-
jean , gérant , Chaussures Royal,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. ,

Mademoiselle MENTHA, maîtresse brevetée
pour l'enseignement de la

couture
demande une apprentie

pour le printemps. Apprentissage soigné , ré-
tr ibution immédiate. Petit-Pontarlier 7, Neu-
châtel.

; On cherche, pour le printempi 1964,

1 apprentie vendeuse
Ambiance de travail agréable et bonne

formation assurée.

S'adresser au magasin

UTZJSTLErre S.A.
Hôpital 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 16 96 <

La papeteri e Reymond , rue Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel , engagera
au printemps 1964

un ou une apprentie de bureau
et

une apprentie vendeuse en papeterie
Faire offres détaillées ou se pré-
senter  au bureau , après avoir pris
rendez-vous.

sont offerts pour em-
prunt hypothécaire de
Fr. 50,000 contre
cédule en 4me rang
sur grand locatif , si-
tué à Neuchâtel. Ren-
dement assuré.

Case postale 31,810,
Neuchâtel.

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

A vendre une
machine à coudre

en parfait état 65 fr.
Téléphone 5 81 19.

Avendre machine à la-
ver Hoover , petit modèle,
en bon état. Un réchaud
à gaz, 2 brûleurs. Télé-
phone 5 77 70.

A vendre
robe du soir

taille 38-40 avec chaus-
sures, peinture 37, 100 fr ,
et robe, costumes, à bas
prix. Pulls , 5 fr. pièce ,
pour jeune fille et dame,
le tout à l'état de neuf.
Téléphoner à partir de
18 h au 5 66 23.

Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
' w JL^

!»

Pau 
tabac français

exclusivement par

TABACS DE FRANCE
3

A vendre
magnifique paletot mou-
ton doré, taille 43 ; une
pairs de Bouliers ds ski
No 81 i un manteau d'hi-
ver un pantalon ds ski,
un pantalon après-ski
pour fillette de 8 à 10
ans. Un protège-tapisse-
rie en Jute. S'adresser :
Dralzes 46, au 1er étage a
droite.

Exceptionnel

Peaux de mouton
Luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 x 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe.
Tissage du Jura, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 41 97 ou 2 00 10.

A vendre
lit pour enfant de 1 à 7
ans ; manteau de dame,
taille 40 ; 2 manteaux
d'enfant 10-12 ans ; 1
berceau de poupée com-
plet , sous-vêtements et
objets divers. Tél. 5 80 21
dès 19 heures.

A Tendre

patins de hockey
No 87. Fr. 80.— Tél.
7 43 66.

A vendre

patins de hockey
No 37 ; patins artistique ,
Bouliers bruns, No 38 ;
Bouliers de ski No 35 ; skis
170 cm, avec arêtes, pio-
lets acier. Tél. 8 34 64.

A vendre

machine à laver
Tempo en parfait état,
cuit le linge, 250 francs .
S'adresser : Champré-
veyres 20 , appartement
No 12.

A vendre

après-ski
bruns No 28 ; souliers de
ski No 37 ; manteau imi-
tation cuir bleu ciel ,
taille 40 , le tout en par-
fait état. Téléphoner au
8 41 14, à Peseux.
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|;;g:;. i'./ : Éi V'^*1*"* ^'̂ ,*B"̂  ,•V.JÏŜ 1'"""" .«gtlf*** ' ' Veuillez m'envoyer voire brochure intitulée L'OR.

I -  

 ̂ DÈS AUJOURD'HUI Tous ,es i°urs à 15 h et 20 h 30

^̂ -̂ ^̂ m*^%\ Parlé français Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45

r̂ QQ»P .̂r \ 
Admis 

dès 
18 ans
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SAL ° JACK MADLYN Produced and Directed by RONALD NEAME Ç̂ U| ^^̂  ̂
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En 5 à 7 Sophia LOREN - Cary GRANT 
^̂ ^Samedi, dimanche, e. _ f \r\ \LA PENICHE DU BONHEUR f(zJ

à 17 h 30 Un merveilleux film en technicolor
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¦ La ceinture chauffe-reins TERMARIN S
Sa Iprotège les reins, la vessie, les intestins
| des refroidissements et prévient
, i rhumatismes et lumbagos

Démonstration et vente :

1 Pharmacie-Droguerie I

j F. TRIPET j
Seyon 8 - Neuchâtel
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THÉÂTRE
Lundi 11 et mardi 12 novembre

à 20 h 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

1ES S@IiIS ET DES HOMMES
Pièce en 3 actes de John STEINBECK

Adaptation de Marcel DUHAMEL

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mJtà
Tél. 5 44 66

5me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
Les billets ne seront ni repris ni échangés

Transports |
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71 I

R^ f̂SWAÇK BAR̂  !wil̂ uwm i

1 HÔTEL PATTUS 1
SAINT-AUBIN

Tous les soirs au bar les fameux

1 «ERNS T» i
et leurs 12 instruments
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. .,. . , .. _ «  , fr- l-50 supplément de concert,

Âujourd nui jeudi 7 novembre 1963, à 13 h ^p0* tadus- le ¦* I*catlon

^I———^—— 
Ce soir « Srand concert de la « Metallharmonie », Berne, au café des Alrtistes k 
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< Montmartre > I 0 Exposition de meubles grandioses et rares • Les maisons personnel Infirmier (en uniforme
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' 11 ^e Srand renom présenteront  les art icles ménagers les p lus modernes • Excel- ou avec léçrt tlmatlon) , entrée Wp îm^Ê ê Ê̂,
B fi i M t̂l wU Y e r î Ufe  Oîf ICieile lente dégustation pour le palais  et la gorge ® Stand de tirs du « Bund » avec gratuite ; écoles , prtx h convenir ; 

fg  É [NÉSÉkll, I «Bfl ¦ ' enfants , militaires et invalides , ; I l  fggW fl, L B̂^̂ B 
armes 

de précision • Exposition d'art , Galerie Biirtschiger, Bundesgasse 18, pj, j  15j ^p^ inculs. D Heures N f. ' i  Bw/^^i
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Q Berne © Restaurant  de premier ordre tenu par Mlle  Hanny Widmer, Berne, d'ouverture : le samedi et le dl- I il If l f f l r  ' ^Bl
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f:,mille Habegger « Seeblick », Saunensee * La « Waliiser-Stiibli » avec manche rie il à 22 h , les autres 
n ; : U ![^É|

rS il i J»! »_ B̂M i /
nie PVriflQï ' ' lvlllVlll ! ! sa fondue et sa raclette ® La véritable < Schrammelmusik » au café Viennois • ^® taOBb f̂flS™™* 1 f̂c B̂ I 1 U A U U Û l U U E l  I f l U I S U  Un charmant bar - apéritif O Le Pavillon oriental • Le café des Artistes Restaurant MOWO ouvert dès !»¦¦»¦« *¦«¦¦

¦ 11 h 30, le samedi et le dtman-
# » 4 Montmartre >, concert tous les Jours (« Les SchSrlig ») et le soir grand corps che dèg 10 h ^ 

23 h 30 ou
à la « Festhalle » à BERNE (Guisanplatzj de musique. minuit et demi.

Vendredi 8 novembre 1963, à 20 heures

un yrniiH IOIOBH

M au Cercle National
organisé par la Ligue suisse

de la représentation commerciale
i Section de Neuchâtel et environs

QUINES SUPERBES
j ABONNEMENTS PREMIER TOUR GRATUIT

il |\S^ % 1 directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfîster-Ameublements SA
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-^m î Nous profitons de Toccasîon qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée
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vous présente dès aujourd'hui à 15 h
- Le dernier film à sensation de l'agent bagarreur du F. B. L

I « LEMMY CAUTION »
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i PAS LE TEMPS DE SOUFFLER t̂W ÊÉ 1
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_ . Samedi et dimanche
Tous les Faveurs

2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 Dès 18 ans
B soirs à 20 n 30 .. „ . suspenduesmercredi a 15 h

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 650
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

Par suite de contre-affaire, je cher- M

Opel Record Coupé 1963 I
jamais roulé. Garantie d'usine. Ra- j
bais 12 %. — Adresser offres écrites I
à A. Z. 4090 au bureau de la Feuille i {

OPEL Fr. 1400-
Voiture en très bon état de marche j ex-

pertisée ; par t ie l lement  révisée. Facture à
disposition. Tél . (039) 5 39 03. 

Magnif ique occasion

Ford Consul 315
1961, 4 portes, blanche , intérieur bleu, 40,000
km, voiture très soignée. Prix à débattre.
Pour essai , tél. (038) 5 39 03.

A vendre

T0P0LIN0
modèle 1954, expertisée
en septembre 1963, 700 fr.
comptant. Téléphoner au
8 37 65 de 12 à 14 heures.

A vendre

DKW
1951 3,5 CV. Téléphoner
au 7 58 13, aux heure» des
repas.

LH EITCH
^

TELI

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

I

Alfa Romeo
modèle 1958-59, Glulletta
TI, excellent état de
marche et d'entretien ,
Fr. 4,400.—, taxes et as-
surances payées Jusqu'à
fin 1963. Tél. 6 45 65.

A vendre j ,

Austin Princess J (
i960, 14 CV, 6 cylindres, noire, in- j t
térieur cuir naturel, magnifique oc- \\ \
casion de première main. [Il i
Garage du Roc, téL 5 03 03. I \

Diverse» f

occasions VW
dans les prix de 150 à 5000 fr. — J
H. Lienberger, Hofstettenstrasse 73, \
Thoune (BE). Tél. (033) 2 57 17. I 1

mtmvwiNM\ ni iiiwiii niiiii 'iiiiimini i inimi iiiniiiiii #

EXCEPTIONNEL j )
A vendre I

Chevrolet Impala /
1963, jamais roulé, automatique, j l
blanche, intérieur rouge. Conditions & )

I très intéressantes. . i
Adresser offres écrites à N. M. 4104 /
au bureau de la Feuille d'avis. \

Voiture

CAPITAINE
68,000 km, 1960, bleu ciel,
de première main, à enle-
ver. Magnifique occasion.
Tél. (038) 5 36 61.

A vendre ,

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

Entre deux trains
Et s'il n'y a pas de
tram ? Alors Je loue une
voiture chez

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 412 65

4 17 40.

Â 450 Ir.

i Goggomobil
I modèle : 1957, en

i bon état de mar- i
che, Intérieur soi-

' I  sans engagement
|«|1 Garage R. Waser '
Igjj Rue du Seyon 34-38

i Neuchâtel |

( OPEL RECORD 1955 )j
// 8 CV, grise , 2 portes, intérieur drap \\

} OPEL RECORD 1 956 (
V\ 8 CV, noire , 2 portes , toit blanc, in- //Il térieur housse \\

) OPEL RECORD 1956 fl\ 8 CV, bleue , 2 portes , intérieur simili //

( OPEL RECORD 3 700, (96 1 )Il verte, 2 portes , intérieur simili \\

VW 1200, 1953 (
Il verte , pe in tu re  neuve, revisée //

VW 1 200, 1 953 )
) )  6 CV, blanche, 2 portes, intérieur \\
L\ simili , soignée //

VW 1500, 1962 )
f )  8 CV, bleue, 2 portes , intérieur drap, \\
l( 40,000 km ) )

VW KARMAHN 1957 }
f )  7 CV, rouge, toit noir, radio, accès- \\
A soir es //

RENAULT DAUPH1NE 1959 )
!.' 5 CV, blanche, 4 portes, intérieur si- \\
( mili , radio //

1 RAT 1800, 196 1 }
I) 10 CV, verte, 4 portes, toit blanc, \\
( revisée (I

\ FIAT 600, 1957 JI) bleue, 2 portes \\

i FIAT 11 00 0, 196 1 (( 6 CV, blanche, 4 portes, intérieur //
I) drap, soignée \\

/ Garage du Littoral ))

| Segessemann & fils - Neuchâtel )
( Pierre-à-Mazel 51 - Tél . 5 99 91 ))

( Agence PEUGEOT î
/ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 ))

MfiïC
OCCASIONS

Porsche super 9C
1963

cabriolet , c o u 1 e u i
ivoire, radio inclus
roulé seulement 700(
km , voiture corami
neuve.

MGMidget1962
couleur rouge, rouit
31,000 km, parrai
état.

Porsche 1600
1957

couleur argent , ra
dio inclus, contrôlée
prix avantageux.

Mercedes 190 S L
1958

couleur ivoire, ave(
hardtop et toit cabrio
contrôlée en 1902.

VW 1500 1962
couleur bleu golf , toit
coulissant. Golde e!
radio inclus, 25,001
km.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 12Ï
Tél. 9 22 11 ou 2 33 44

Nash Rambler
modèle 1961, 16,000 km,
superbe limousine à l'état
de neuf ; nombreux ac-
cessoires, servo-frelns,
Overdrive. Prix intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

A vendre pour cause
de départ

VW 1500
1962, 19,000 km. Télé-
phone 4 02 31.

VW 1956
en bon état de marche
et d'entretien , à vendre
lu plus offrant. Plaques
»t assurances payées. —
Tél. 6 41 73, aux heures
des repas ou le soir.
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LES JEUNES FILLES \ ) DE BONNE FAMILLE
Aujourd'hui et 1 E h  Samedi et 1/1 h AR fous les 0f| U Ofl Location jeudi de 14 h à 17 h 30
mercredi prochain '" " dimanche 11 II 3̂ soirs ZU II ull dès 13 h 45 samedi et dimanche

C A U CIM *¦ n̂ nouveau programme de fiilms en cou'I'euirsbAMt ui - tàwm m n/\ niMrnnn w les Qin,i,moux :

| DIMANCHE 
a17h3° CINEDDC SECRETS DE LA FORÊT |

jyp Société des Amis de Versailles
î %jjj AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 11 et vendredi 22 novembre
à 20 h 80

Marie -Antoinette
Archiduchesse, dauphine et reine

Deux spectacles audio-visuels en c o u l e u r s

par Jean-René BORY

Première époque : 11 novembre
Espiègle et charmante Marie-Antoinette

Deuxième époque : 22 novembre
Grandeur et calvaire d'une reine !,

Prix des places : Fr. 4.— ; étudiants Fr. 2.—
Location Agence Striibin

Librairie (Re^mcnù Tél. 5 44 66

Dans chaque foyer

L'Âlmanach
de la Broyé 1964

vous présente
* 40 pages de photos exclusives
* une ample nécrologie de toute

la vallée !
* un grand concours doté de ma-

gnifiques prix
* de nombreux reportages inédits
* une littérature typiquement de

chez nous : contes, légendes,
récits, etc.

* le mémento des autorités
* la liste des foires de la région

l'Almanach de la Broyé
vous fera passer d'excellent moments
et sera un fidèle compagnon de tous

: les jours.

184 pages - Fr. 2.50

L'Almanach de la Broyé est en vente à
domicile dans votre village , dans les li-
brairies , magasins de tabac et journaux
ou Editions Butty S.A., Estavayer-le-Lac

Veuillez me faire parvenir :
l'Almanach de la Broyé 1964 pour le
prix de Fr. 2.50 + frais de rembours ,

Adresse : 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Die g
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE I

KIRCHGEMEINDE NEUENBURG I
ladet freundlich ein zura

Bazar und Gemeindetee I
vom 9. und 10. November 1963 im Gemeindesaal

Passage Max-Meuron i.,

SAMSTAG : 15.00 Ulir : Erôffnung die Tii r geht auf , wir laden
ein zura Kauf.

18.00 - 19.30 Uhr : Nachtessen unter dem Motto « Der Hunger | ;
ist der beste Koch ».

20.15 Uhr : Frôhliche Unterhaltung bei Musik , Spiel , Tombola
und Theater.

SONNTAG : 14 Uhr. j
Es geht weiter, froh und heiter mit Glùcksspiel , Gliicksack i .

und so weiter.

I

na», on A Chn H II lar n De ieuài à dimanche, soirée 20 h 30 I
SMl r Dg au Lac / / Samsdj _ Dimanche 14 h 45 m
B?AW Fél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h Sri

LA VALLÉE DE L'OR NOIR S
Un grand f ilm d 'aventures

avec Dirk BOGARDE - Stanley BAKER §J
Michcel GRAIG - Barbara MURRAY

En couleurs 16 ans m

LE « BON FILM » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

LES COUSINS S
écrit et réalisé par Claude CHABROL

couronné au Festival de Locarno

avec Jean-Claude BR1A LY , Juliette MAYNIEL , Gérard BLAIN i

I 

ARCADES
9 5 78 78
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I ^
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soirs ZU II OU dès m 45 samedi et dimanche

I ITllu,à 17 h 30 101 Dalmatiens de Watt Disney
DIMANCHE

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
PRÉSENTE les Marionnettes de Salzbourg

don*

Blanche-Neige
Théâtre de Neuchâtel , samedi 9 novembre,

] a 14 h 30

Spectacle spécialement destiné aux enfants et à
leurs parents

Prix des places : Fr. 3.— et 4.—

Les enfants peuvent obtenir un bon de réduction
de 2 fr. dans les magasins et marchés Migros de
Neuchâtel et Peseux et à l'Ecole club

Toutes les places sont numérotées

Location : Agence Strubin

Les coopérateurs Migros peuvent également obtenir, sur
présentation ds leur carte de membre, des bons de réduc-
tion de 2 fr. pour les autres spectacles des « Marionnettes
de Salzbourg », soit vendredi 8 novembre « La Chauve-
souris » et samedi 9 novembre « La Flûte enchantée ».

,

A R E U S E YZ/YV
D É G U S T A T I O  N 

VLA
tous les JOUTS , le diman- |A/

| che dès 18 heures. 1
Lundi fermé. »



On cherche

dame de vestiaire
ainsi qu'un

employé de maison
Ta 5 SO 08

Société Dante Alighieri ^̂Ce soir, à 20 h 15, /S |*îv
au Musée d'art fiSBvS :*%

par M. T. B. Castiglione w!HP!«Sf
professeur à Genève JgjMBW

ni MONZA » %§w*Quella vera... e l'altra Ŝ B̂wr

VASTE
tour d'horizon
de M. «K»
MOSCOU (AFP-UPI). — Interrogé

sur les perspectives de réunification
de l'Allemagne pair le directeur d* l'heb-
domadaire «Time» qui a organisé le
voyage des hommes d'af fa i res  améri-
cains , M. Khrouchtchev a répondu qu 'il
n 'envisageait cette réunification que
daims l'h ypothèse d'une victoire de la
révolut ion socialiste en Allemagne oc-
cidientalie.

fi M. Khrouchtchev a criti qué les
restr ic t ions apportées aux échanges
commerciaux avec l 'URSS: «C'est une
politi que déraisonnable ef qui ne se
justifie certainement pas. Il nous  faut
absolument développer les relations
économi ques, faire des affaires dans
le domaine industriel  et commercial ,
oar c'est de bon augure pouir l' amélio-
ration des rapport s pol i t i ques entre nos
deux pays. »

0 A props des projet s soviéti ques de
recherche spatiale, M. Khrouchtchev a
déclaré :

« Nous n'avons pas de calendrier , de
date déf inie  pour la réalisat ion d' un
«rendez-vous» (la jonct ion  de deu x en-
gins dans  l'espace). Mais il est certain
que le lamcement de notre dernier sa-
tellite, le satellite manœuvrable (Il
s'agit de Polet I, lancé le 1er novembre)
ludi que que nous envisageons cette
possibilité. •

• M. Khro u chtchev a ensuite été in-
terrogé sur les diff icul tés  que ren-
contrent les négociat ions en vue de l'a-
chat de blé américain par l'URSS. Le
président du conseil soviéti que a dit
qu 'il venait justement de recevoir ries
nouvelles à ce sujet et qu 'il apparaissait
que les Américains continuaient d' exi-
ger que le blé soit livré par des ba-
teau x américains aux pri x app li qués
par les compagnies maritimes quii sont
nettement supérieurs aux prix mon-
diaux.

9 Evoquant le problème de la co-
existence pacifique , M. Khrouchtchev a
dit :

« Acceptons la coexistence pacifiqu e,
mon seulement entre nos dieux pays mais
entre tous les pays... avec ies Turcs
qui sont vos alliés, avec les Grecs qui
sont vos al l iés , avec, les Iraniens qui
sont aussi vos alliés .Le temps n'est
plus, s'est écrié M. Khrouchtchev , nii
les Etats-Unis, séparés de l'Europe, par
la vaste étendue de l'océan Atlant ique
pouvaient se sentir en sécurité de n 'êt re
jamais  entraînés dam s un con flit ou
urne guerre. »

A Notre différend avec la Chine est
universellement connu . Il nous préoc-
cupe grandement et nous faisons de
notre mieu x pour le résoudre et réta-
blir de bonnes et amicales relations
entre nos deux partis et nos deux peu-
ples. »

Un «conseil exécutif »
est chargé de contrôler

le gouvernement vietnamien

Créé par le conseil révolutionnaire

SAIGON (ATS-AFP). — Le conseil militaire révolutionnaire a crée un « comité
exécutif » chargé de contrôler le gouvernement, en vertu du premier acte constitu-
tionnel provisoire qui a investi le conseil révolutionnaire des pouvoirs législatifs
et executifs que celui-ci délègue au gouvernement.

Ce « comité executif » comprend douze
membres sur les 24 qui composent le
conseil militaire révolutionnaire. Il est
présidé par le général Duong Van-minh
qui préside également le conseil révo-
lutionnaire et est de ce fait le chef pro-
visoire de l'Etat.

Il comprend en outre deux vice-pré-
sidents , les généraux Tran Van-don et
Ton That-dinh , quatre commissaires , le
général Tran Van-minh , chargé des
questions économiques , le général Phan
Xuan-chieu chargé de la sécurité, le gé-
néral Tran Thien-khiem , chargé des
questions militaires , le général Do
Mau chargé des questions politiques
et un secrétaire général , le général Le
Van-kim qui est en même temps com-
missaire aux affaires étrangères.

Le comité exécutif comprend en outre
quatre commissaires sans portefeuille :
les généraux Mai Huu-çxuan , Le Van-
nghlem , Nguyen Van-Thieu et Nguyen
Huu-Co.

LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME
La proclamation du gouvernement

provisoire , qui a été lue hier matin au
cours de la conférence de presse du
conseil révolutionnaire par M. Nguyen
Ngoc-tho stipule notamment que :
• Dans le domaine extérieur, le gou-
vernement continuera à respecter les
accords conclus. La République du
Viêt-nam demeurera au sein du monde
libre et s'attach era à resserrer les liens
avec les pays amis et à améliorer ses
relations avec les nations voisines*
9 Daims le domaine intérieur, le gou-
vernement provisoire s'assigne pour ob-
jectif de poser les fon d ements d'un ré-
gime vraiment démocratique et de pour-
suivre jusqu 'à la victoire finale sa lutte
contre les communistes. Le gouverne-
ment se déclare encore résolu à garan-
tir les libertés fondamentales à toutes
les classes de la population et à réali-
ser la justice sociale.

PRECISIONS...
Le général Trau Tu-oai , membre du

conseil révolutionnaire et ministre de
l'information du gouvern ement provi-
soire, a tenu une conférence de presse
devant 300 journal listes de la presse in-
ternationale qui ont assisté à la présen-
tation of f ic ie l l e  de ce gouvernement.

Questionné au sujet de la durée du
régime provisoire, le général Tran Tu-
oai a déclaré que celui-c i prendrait fin
« quand une démocratie véritable aura
été établie > , ajoutant : « Pour le mo-
ment , notre mission est de stabiliser
et de normaliser la vie nationale. Dans
un avenir très proch e, lorsque les insti-
tutions démocratiques auront été éta-
blies , le.com ité militaire révolutionnaire
transférera tous ses pouvoirs au peu-
ple » . ' „

L'état de siège et la censure seront
« levés prochainem e n t » , a-t-il précisé.

Le département d'Etat américain a
annoncé mercredi que l'ambassade des

Etats-Unis à Saigon avait reçu mardi
une note du ministère des affaires
étrangères sud-vietnamien exprimant
l'espoir que « les relations existant en-
tre la République du Viêt-nam et les
Etats-Unis pourront se poursuivre et
qu'elles pourront également être ren f or-
cées » . La réponse américain e est actu el-
lement étudiée.

Mme Nhu est fatiguée
Dans l'impossibilité de supporter le

voyage à Rome, Mme Nhu a décidé de
faire venir ses trois plus jeunes en-
fants  aux Etats-Unis.

D'autre part , on déclare dans les mi-
lieux autorisés de Saigon que le retour
au Viêt-nam du Sud de l'archevêque
de Hué, Mgr Ngo Dinh-thuc, frère du
président Diem , est peu probable. Mgr
Thuc se trouve en ce moment à Rome
où il a accueilli les trois enfants de sa
belle-soeur, Mme Nhu , à leur arrivée
de Saigon.

Enfin , selon le général Duong Van~
minh , président du conseil révolution-
naire , l'ex-président Diem et son frère,
Nhu auraient été victimes d'un « sui-
cide accidentel ».

M. Cabot-Lodge savait...
SAIGON (UPI). — Le général Tran

Tu-oai , ministre de l 'information , a
démenti aujourd'hui , en réponse à une
question posée par un journaliste , que
les Etats-Unis aient joué un rôle quel-
conque dans le renversement du gou-
vernement Diem. Cependant on tient de
bonne source que bien que l'ambassade
américaine n'ait pas eu un rôle actif
dans le « putsch », elle n'ignorait paa
qu 'il était en préparation. M. Cabot-
Lodge, dit-on , a su plusieurs joura
d'avance ce qui se tramait.

Vives critiques
coffre la curie romaine

CI TÉ DU VA TI CAN

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP) . —
La curie romaine a fait l'objet de cri-
ti ques sévères parfoi s très vives, au
cours de la 61 me congrégation générale
de mercredi que présidait le cardinal
Suenens , archevê que de Malines -
Bruxelles] et qui a été consacré à la sui-
te de la discussion du schéma sur les
éy êques et le gouvernement des dio-
cèses. Le schéma se compose d'une in-
troduction et de cinq chap i tres. A la
différence du schéma sur l'Egl ise qui  est
un projet de constitution dogmatique
dont l'assemblée a achevé la discus-
sion , le schéma sur les évèques est
un projet de décul conciliaire.

Mgr Maximos Saigh , patr iarch e mel-
chi te , notamment , s'est montré particu-
lièrement sévère. Il a dit en substance
qu 'il était  absurd e que le pape s'en-
toure de prélats romains pour gouver-
ner l'Eglise universelle. C'est pourquoi
il a proposé de réorganiser comp lète-
ment le gouvernement central de l'E-
glise par la constitution d'un nouveau
Sacré Collège. Cet organisme serait préi
sidé par le pape et comiprendra.il ïeV
patriarches, les card inaux , les arche-
vê ques résidentiels  et des évêques dé-
signés par les conférences éptscopa-
les nationales.

Après la grève française
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La grève a donc réussi , mais aura-
t-elle servi à quelque chose ? Le gou-
vernement l'a laissée se dérouler sams
entrave, voulant en quelque sorte en
minimiser l'importance. En effet , il re-
fuse, malgré les pressions, d'envisager
une négociations sua? les 'salaires avant
que ne soient connus les résultats du
plan de stabilisât Ion, vers mars ou
avril , et peut-être même plus tard. A
ses fonctionnaires , le gouvernement dé-
clame ne pouvoir accorder davantage
que le 1 % d'augmentation déjà promis
pour 1964 et , pour bien montrer que les
moyens de l'Etait-patron sont limités ,
le conseil des min istres d'hier a décidé
die procéder à des compressions budgé-
taires pour trouver les 400 millions
de nouveaux francs nécessaires au paie-
ment de cette augmenitation.

GREVE INUTILE
Et maintenant , que vont faire les

syndicats D'autres grèves de harcèle-
ment de 24 ou 48 heures , qui semblent
n'avoir aucun effet sur le pouvoir ou
bien auront-Ils recours à la grève de
combat , grève générale et Illimitée T

Déj à, parmi les militants syndicaux .

des voix s élèvent pour proclamer
qu 'une grève limitée dans le temps et
dans ses objectifs est une grève inutile.

Marguerite GËLIS.

Vaste tour d'horizon
En plus de la situation économique

et sociale, le conseil des ministres fran-
çais a également procédé à un vaste
tour d'horizon en politique internatio-
nale.

On apprend d'autre part que, pour
la seconde fois , le Sénat a repoussé
le projet relatif aux objecteurs de cons-
cience. Le vote a été acquis par 140
voix contre 12.

^^s^^^^^^^^^^H
BERiVE

Au Grand conseil
• l,e tracé de la R. IV. 5

le long du lac de Ricnne
# L'eau potable et la

raffinerie de Cre.ssier
(CPS - ATS). — Le Grand conseil ber-
nois a discuté longuement de la ques-
tion de la lutte contre la pollution
des eaux , de l'examen périodique de
l'état d'hygiène des insta l la t ions  d'eau
potable , comme aussi des dangers pou-
vant  résulter , pour la populat ion de
la région supérieure du lac de Bienne ,
de la construction d'une raf f iner ie
de pétrole et une fabrique de ciment
tout près de la f ront ière  cantonale ,
dans les communes neuchàteloise s de
Cornaux et Cressicr. Le gouvernement
donne l'assurance que les lois et les
prescr ipt ions concer nant  le main t ien
en état de propreté des eaux , afin de
m a i n t e n i r  propres les cours d'eau et
l'eau de fond , seront rigoureusement
appliquées. En ce qui concerne la raf-
f iner ie  de pétrole et la fabrique de
ciment à la f ront ière  du canton de
Neuchâtel , le gouvernement s'est pen-
ché avec attention sur ce problème
et se mettra en rapport avec le gou-
vernement neuchâtelois , afin d'exami-
ner en commun les mesures en vue
de la protection de la population Inté-
ressée.

D'autre part, le Grand conseil s'est
occupé d'une motion demandant que
la route nationale 5 passe sur la rive
droite du lac de Bienne. Elle absor-
berait  ainsi  le gros trafic , mais la
route de la rive gauche doit elle aussi
être îiménagée. La motion a été ac-
ceptée sous forme de postulat , mais le
porte-parole du gouvernement a sou-
ligné qu 'il est urgent d'améliorer la
traversée des villages de la rive gau-
che. Le projet de route sur la rive
droite peut attendre.

Le conseil a aussi approuvé une
motion relative à la route Delémont-
Courtételle. Les travaux ont d'ailleurs
déjà commencé.

Vive protestation
des Alliés

Dernière minute
L'INC IDENT DE BE RLIN

MOSCOU (ATS-AFP). — Les trois no-
tes communes de protestation améri-
caine, britannique et française à propos
de l'incident du convoi américain à Ber-
lin-Ouest ont été remises peu avant mi-
nuit (heure locale) au ministère sovié-
tique des affaires étrangères. Les notes,
dont le texte est le même pour les trois
gouvernements, ont été déposées par
messager au < bureau des expéditions »
du ministère, puisque les autres servi-
ces, en cette veille do fête nationale,
étaient fermés.

Dans ces notes, les troia puissances
occidentales < protestent avec la plus
grande énergie contre les interférences
des autorités soviétiques dans les mou-
vements des convois alliés entre Berlin
et l'Allemagne de l'Ouest sur l'autoroute
de Berlin ».

Les trois puissances occidentales ajou-
tent :

< Les gouvernements britannique , fran-
çais et américain ont droit d'accès «uns
restriction à Berlin , ce droit a été con-
firmé par des accords quadripartites , lis
exercent co droit d'accès en accord avec
la procédure miHe au point en vue d'as-
surer un trafic sans heurt sur l'auto-
route. »

Les notes soulignent ensuite que les
trois gouvernements « considèrent l'ac-
tion prise contre le convoi américain
comme une tentative inadmissible de
porter atteinte aux droits alliés de libre
accès à Berlin ».

Le président Segni
a commencé

ses consultations

Pour désigner un nouveau
p remier ministre

ROME (UPI). — Le président Segni
a commencé hier matin ses consul-
tations pour la désignation d'un pre-
mier ministre  chargé de former le
nouveau gouvernement après la dé-
mission du cabinet Leone.

M. Giuseppe Saragat , chef des sociaux-
démocrates i tal iens et sept autres chefs
polit i ques se sont entretenus avec M.
Segni . Après son entrevue , M. Saragat
a déclare aux journal is te s  que la for-
mation d'un gouvernement de centre
gauche était  dans l ' intérêt  aussi bien
de la population qne d'une absolue né-
cessité pour la nation.

Le président  Segni pense te rminer
ses consul ta t ions  jeudi soir.

M. Aldo Moro candidat
à la présidence du conseil

M. Aldo Moro , secrétaire général de
la démocratie-chrétienne, a été dési-
gné comme candidat à la présidence du
conseil par 'Tè""58mitS' .'directeur démo-
crate-chrétien de la Chambre. Cette dé-
si gnation devra recevoir la confirmation
du conseil national de la déraccratie-
chrétieune qui se réunira demain.

Le mauvais temps ravage
l'Italie et le Midi
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BAGNOLS-SUR-CfcZE (UPI). — La
nui t  dernière , la rivière la Tave , petit
a f f l u e n t  du Rhône , a inondé la com-
mune de la 'fresques dont les bas
quart iers  ont dû être évacués par les
habi tants .

Les sapeurs-pompiers de Bagnols-
sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit , ré-
pondant à des appels de détresse , se
sont rendus a 'fresques avec leurs
embarcations.  Dans la vallée du Rhône ,
le soleil est hés i tan t  ce matin.  A Pont-
Saint-Espri t , les services de sécuri té
ont mis  en place des barques de ravi-
t a i l l e m e n t  dans les quartiers populeux
qui se trouvent sous un mètre d'eau.
Les pompiers sont intervenus a Meynes
qui était  menacé . La cote d'alerte du
Rhône , à Pont-Saint-Espri t ,  est dépas-
sée. Ce m a t i n  à (i h 110 elle était de
6 m et à il il de fi m 35.

Sominlères n 'a pas été épargnée par
l'interminable orage. Les vieux quar-
tiers ont été inondés. Ce mat in , la
rivière la Vidourle cote 3 m 50, alors
que la cote d'alr te  est de 3 ni. Le
Vidourle ayant  emporté une  digue a
en t i è r emen t  inondé le petit vil lag e de
Snin t -Lauren t -d 'Aigouzc .  l e s  pompiers
d'Aigues-Mortes et des volontaires ont
pu évacuer plusi eurs  familles oui sont
relogées dans des quart iers  moins tou-
chés. E n f i n  a Bagn ols , les routes sont

coupées. Le village de Goudargues a
été, lui aussi , envahi par les eaux.
Enfin , à Codolet, la rivière s'étale dans
la campagne autour de cette agglomé-
ration .

La route d'AIès
demeure bloquée

Hier mat in  l'eau continuait  de dé-
ferler dans l'avenue du Cadenean.
Toute la nuit les habitants ont tenté
de pomper l'eau qui envahissait les
caves et les rues de Chaussée. Les
boulevards aux alentours du quai de
la Fontaine ressemblent à de petites
rivières et la circulation y est diffi-
cile.

Sur la route , les passants s'enfoncent
jusqu 'à mi-jambe. De nombreux ca-
mions et des voitures sont en panne
et demeurent  enlisés sur les bas côtés
de la route. Entre  10 h et 24 h, le
p luviomètre  de la station a enregistré
110 mm.

Le Rhône en crue :
trois noyés

PARIS (ATS-AFP) . — Des pluies vio-
lentes et ininterrompues ont fait dange-
reusement monter mercredi le niveau du
Rhône, dans la région d'Avignon. La cir-
culation est devenue Impossible sur de
nombreuses routes, la campagne est Inon-
dée et plusieurs maisons sont cernées pat
les eaux. Trois personnes ont péri noyées
dont , le chauffeur d'un camion qui , sans
s'en rendre compte, avait quitté la route
envahie par le fleuve.

Vers un nouveau
gouvernement

de centre -gauche
en Italie ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'ail leurs — toujours d'après les
mêmes cercles — si M. Lombardi a lui-
même déclaré que les partis'' du centre
peuvent seuls et sans l'aide des socia-
listes, assurer le bien-être des masses,
il n'y a aucune raison de faire des
concessions aux marxistes, afin de l_ s
attirer au sein du cabinet.

Les exigences des nenniens sont
dangereuses, ajoute-t-on encore. La
nationalisation des entreprises électri-
ques le prouve. Cette nationalisation
devait être le prélude à une baisse
des prix du courant et à un afflux
dans les caisses gouvernementales de
fonds disponibles, car les trusts élec-
triques faisaient « des profits fabu-
leux » ! Or, il n'en fut rien, L'entreprise
étatisée manque d'argent pour les
dépenses courantes. Une hausse des
prix du courant électrique est en
vue et l'on cherche de nouveaux cap i-
taux d'investissement. Selon les démo-
chrétiens de droite de nouvelles natio-
nalisations donneraient, certes , des
résultats analogues.

Mais cette voix de bon sens est
peu écoutée. Il est déjà sûr que l'on
tentera de constituer un gouvernement
avec les nenniens. C'est probablement
M. Moro qui sera chargé de le faire.
On suppose pourtant qu'il ne réussira
pas à accomplir cette tâche. Sans doute
M. Fanfani prendrait alors la relève.
Et, comme l'on prête à l'ancien prési-
dent du conseil le désir de former à
n'importe quel prix un cabinet de
centre-gauche, cette éventualité inquiète
vivement les milieux économiques.

Un cabinet de centre-droite étant
hors de question, un gouvernement
sans ambitions politiques démesurées,
qui s'occuperait des affaires courantes,
sans penser aux réformes révolution-
naires, et permettrait de travailler et
de produire en paix. Il est clair pour-
tant qu'une pareille solution ne serait
acceptée que si toutes les autres ten-
tatives échouaient. En tout cas, la crise
s'annonce difficile et peut-être fort
longue.

M. I.

CT RP.CE

ATHÈNES (ATS-Reuter). — Le roi
Paul d» Grèce a prié M. Papandreou,
ohef de l'Union du centre, de former le
gonvermamant. En quittent le palais
royal, M. Papamdireou a déclaré au cor-
reapo-nidan/t de l'aigeoicâ 'Tleiïiber qu'il
présenterait la liste de sou cabinet ou
toi dès afutouird'huii et que la nouveau
^CHïYieiiujemetiït prêterait serment ven-
amAL

M. Papandreou
chargé de former
le gouvernement

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 5 nor. 8 nov.
IWA Féd. 1945, déo. 100.20 100.—
3W/i Féd. 1946, avril 98.95 d 99.— d
S •/. Féd. 1949 . . . 96.70 d 96.70
2V»Vi Frd. 1954, mars 94.15 94.15
3 V. Féd. 1955, juin 95.10 95.10
3 •/• C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3880.— 3875.—
Société Bque Suisse . 3075.— 3080.—
Crédit Suisse 3175.— 3185.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1995.— 1995.—
Electro-Watt 2375.— 2375.—
Interhandel 3960.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1690.—
Indelec 1200.— 1215.—
Italo-Sulsse 984.— 980.—
Réassurances Zurich. 3850.— 3885.—
Wln terthour Accid. . 970.— 970.—
Zurich Assurances . 5665.— 5675.—
Saurer 2150.— 2150.—
Aluminium Chippis . 6040.— 6040.—
Bally 1910.— 1905.—
Brown Boverl . . . .  2780.— 2750.—
Fischer 2080.— 2060.—
Lonza 2500.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3700.— 3690.—
Nestlé nom 2205.— 2200.—
Sulzer 4275.— 4250.—
Aluminium Montréal 109.— 109. 
American Tel & Tel 574.— 568' 
Baltimore 151.— d 150. 
Canadian Pacific . . 143.— 141.50
Du Pont de Nemours 1087.— • 108O. 
Eastman Kodak . . . 493.— 491. 
Fora Motor 225.— 222.50
General Electric . . . 355.— 350.—
General Motors . . . 373.— 368. 
International Nickel . 273.50 271.50
Kennecott 328.— 325.' 
Montgomery Ward . 157.— 155. 
Stand OU New-Jersey 310.— 307! 
Union Carbide . . ..  487.— 482] 
U. States Steel . . . 234.50 23L50
Italo-Argentlna . . . 32.— 32 
Philips 178.— 176i—
Royal Dutch Cy . . . 197.50 196.50
Sodec 114.50 113 50
A. E. G 504.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 585 ,—
Farbw. Hoechst AG . 517.— 517.—
Siemens . . . . . . . .  595.— 595.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8300.— 8275.—
Sandoz 8650.— 8650.—
Gelgy nom 18900.— 18800.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49950— 49600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1420.— 1410.— d
Crédit Fonc. Vaudols 1075.— 1050.— d
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 995.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 0 5300.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.50 129.—
Bque Parts Pays-Bas 339.— 340.—
Charmilles (Atel. des ) 1640.— 16G0.—
Phy sique porteur . 802.— 800.—
Sécheron porteur . 810.— 805.—
S.K.F 364.— d 360.— d
Oursina 6925.— 6825.—

BONN A RATIFIE
L'ACCORD DE MOSCOU

Le oaibinieit de Bonn a approuvé mer-
credi lie teste 'die la loi de ratification
de l'accord de Moscou -sur l'airrêt par-
tiel des essais nucléaire:*

1H  
m a Vendredi , à 19 h 30,

Qw au Cercle tesslnoia
JW mi m B T J S E C C A

/Q\ LE CHAUFFAGE
/ y?  V au gaz butane a fait
I /^\ I 

ses Preuves : sùr . lnstan-
l - cïl J tané, économique, sans
Y 2, y  odeurs, ni déchets, il
^>—«  ̂ s'emploie partout aveo

>C ~"*V succès.
(CSSO) Agence Primagaz, Cortaillod
V^^»̂  tél. 6 42 38.

Jfc Les billets, places debou t,

g YOUNG SPRINTERS-DAVOS \ \
„ sont valables pour l'un des ra1 i trois prochains matches à Neu- |

Les places assises doivent être 9
i échangées chez Pattus, tabacs, : ;

MATCH AU LOTO ce soir des 20 h
au CERCLE LIBÉRAL

Qulnes du tonnerre 1 • Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs
—— j .

du 6 novembre 1963

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  53 v. 52 '/«
American Can 41 ¦/« 41 v,
Amer. Smelting . . .  87 86 '/¦
American Tel and Tel 132 ¦/. 131 Vi
Anaconda Copper . . 48 '/. 48 'U
Bethlehrm Steel . . . 31 V. 30 Vi
Canadian Pacific . 35 1/1 35
Dupont de Nemours 251 252 '/.
General Electric . . .  82 81 '/•
General Motors . . .  85 '/» 84 V«
Goodyear 40 '/« 41 '/>
Internickel 63 62 •/«
Inter Tel and Tel . 49 'U 49 •/•
Kennecot Copper . . .  75 'h 74 '/<
Montgomery Ward . . 36 'A 35 V.
Radio Corp 91 88 '/•
Republic Steel . . . .  40 V. 40 V»
Royal Dutch 45 V, 45 V.
South Puerto-Rlco . . 42 V» 40 V.
Standard Oll of N.-J. 72 70 V,
Union Pacific 40 39 V.
United Aircraft ... 41 '/s 42 V.
U. S. Steel 54 '/• 54

Bourse rie !\>w-York

du 6 novembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —.70'/,
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . 36.— 38.50
anglaises . . . .  42.— 44.50
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

IMPRIMERIE CENTRALE j
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath \

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler 1

ACTIONS 5 nov. 3 nov.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— 800.—
La Neuchàtelolse as.g. 1900.— o 1900.—
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 495.— d
Câbl. élect. CortaillodHOOO.— d 14500. 
Câbl. et tréf.Cossonay 5200.— d 5400. o
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7200. d 7500. 
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— d 1525.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9400.— d 9500. d
Tramway Neuchâtel. 630.— d 620.— dSté Navigation lacs
Ntel - Morat . priv. 65.— d 65 d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 98.— 97. d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch 3°M951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.50 d 99.50 cl
Le Locle 3'/,1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'M951 94.50 d 95.— d
Elec. Neuch 3"M951 90 50 d 90 50 d
Tram Neuch 3'/.1946 96.50 96.50 cl
Paillard S.A. 3'/> 1960 95.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Neuchâtel Le vingtième anniversaire
d'ALRO

célébré à Neuchâtel
En 1943, dans le chaos de la guerre,

quelques grossistes romands se sont unis
pour améliorer les conditions d'achat des
détaillants. Us ne devaien t pas tarder
à imposer leur politique puisque deux
ans plus tard , l'association s'étendait en
Suisse alémanique et même au Tessin.
Ainsi était née ALRO, un organe éco-
nomique du commerce indépendant des
denrées alimentaires. Il comprend aujour-
d'hui 4100 détaillants , 40 grossistes et
500 fournisseurs contractuels .

Cette année, ALRO fête le vingtième
anniversaire de sa fondation .

Mercredi après-midi , au Casino de la
Rotonde , de Neuchâtel , a eu lieu l'assem-
blée annuelle ALRO du canton . Après
le discours d'introduction de M. Mouchet ,
de Lausanne, qui salua l'assistance, le
président , M. Senn , directeur d'ALRO,
prit la parole. Il fit un bref historique
de l'organisation et traça de manière très
précise les avantages de cette association
et les dangers qu 'elle court dans la
lutte économique. Pour faire face à ces
difficultés , ALRO a organisé des cours
de perfectionnement et des voyages d'é-
tude.

M. Stegmeyer, secrétaire, ouvrit un
débat en s'adressant aux détaillants du
canton , mais personne ne posa de ques-
tions et on passa â une revue, présentée
en dix tableaux. Cette revue remémorait
aux membres de l'assemblée les divers
avanta ges de l'association . Elle était pré-
sentée par une troupe d'acteurs sympathi-
ques et parfois très drôles et le texte
était conçu de manière assez agréable
pour en faire oublier le but «instruc-
tif».

L'assemblée s'est terminée par une col-
lation accompagnée de quelques airs au
piano.

A. S.
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INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

Ire soirée dansante
de la saison

a lieu de 20 à 24 h, ce

samedi 9 novembre

§ 

DEMAIN SOIR !

an Cercle Libéral !

GRAND LOTO
de la MUSI QUE MILITAIRE p

Voir grande annonce de vendredi

Un stoppage impeccable?
Bien sûr, chez
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degrés.

Grâce à son agrandissement, la station
de pompage de Champ-Bougin, fournira
36,000 litres/minute au lieu de 6000

LE RAVITAILLEMENT EN EAU POTABLE DE NEUCHATEL

Le Conseil général tiendra lundi prochain une séance de relevée pour liquider le solde
de son ordre du Jour. L'objet principal est l'octroi d'un second crédit pour l'agrandissemenl
de la station de pompage de Champ-Bouqin.

C est le 4 février que l'assemblée avait
voté un crédit de 1,5 million de francs des-
tiné à l'achat de l'équipement hydraulique
et mécanique de la station. A ce moment-là,
nous avions dit les raisons que le Conseil
communal avait de réaliser l'extension des
installations de Champ-Bouqin. La sécheresse
do l'automne précédent avait montré que
notre ravitaillement en eau pourrait devenir
précaire, vu l'auqmentation de la popula-
tion et de la consommation.

SAVOIR PREVOIR
La station actuelle, mise en activité en

1947, a été construite pour un débit de
6000 litres, minute. L'agrandissement de la
station portera ce débit à 36,000 litres/
minute. Compte tenu du débit des sources
des gorges de l'Areuse, l'équipement com-
plet permettra, dans les circonstances les
plus défavorables, d'alimenter la ville, comp-
tant 50,000 habitants, à raison de 1000 li-
tres par iour et par habitant, et encore
do fournir à d'autres communes» en plus
de ce qui est déjà livré à certaines d'entre
elles, un appoint représentant jusqu'à 500
litres par jour et par habitant pour une
population de 15,000 habitants. Ces chif-
fres suffisent à montrer l'ampleur du pro-
jet d'extension.

Les machines de pompaqe et de filtration
ont été commandées à fin février. Dès cette
date, l'architecte et l'înqénieur civil auxquels
le Conseil communal a fait appel, ont en-
trepris et mené à bien leurs études avec
la collaboration des services des eaux et
de l'électricité et d'entente avec les spé-
cialistes de la maison Sulzer. Il s'aqî ssaît
pour eux de prévoir notamment l'aqrandis-
sement du bâtiment existant , les travaux de
génie civil, l'éauîpement électrique, la déqer-
mînatîon de l'eau et la pose d'une con-
duite de Champ-Bouqin au réservoir du
Plan, à Maujobia. Ils ont dû tenir comote
que les installations actuelles doivent être
maintenues en service durant toute la durée
des travaux.

LES TRAVAUX ENVISAGÉS
Ces études sont terminées. L'agrandissement

interviendra au nord et surtout à l'ouest du
bâtiment existant. L'étude et le devis pré-
voient les travaux de consolidation du ro-
cher qui pourraient être nécessaires à l'angle
nord-ouest du nouveau bâtiment, au cas où
des glissements se produiraient.

L'éguîpement électrigue est basé sur une
station de transformation gui sera aménagée
dans le bâtiment même de la station de
pompage et comprendra deux transforma-
teurs de 1000 kVA chacun. La commande
de la station, gui doit pouvoir intervenir
de nuit comme de jour, soit donc également
lorsqu'un seul machiniste assure la perma-
nence, est prévue dans la salle de la cen-
trale électrique, où sont concentrées toutes
les commandes des services industriels. Le
lavage des filtres sera toutefois actionné
sur place, de manière à rendre efficace
le contrôle de ce travail délicat. Les résul-
tats obtenus avec l'installation de dioxyde de
chlore, mise en service cette année à Champ-
Bouqin, permettent de prévoir une extension

de ce mode de déqermination de l'eau pour
la future station.

UNE NOUVELLE CONDUITE
ENTRE CHAMP-BOUGIN ET MAUJOBIA

Comme cela est déjà le cas actuellement,
une partie de l'eau potable sera injectée di-
rectement dans le réseau inférieur de dis-
tribution, c'est-à-dire dans la conduite prin-
cipale de l'Evole et dans celle qui a été
récemment posée au quai de Champ-Bouqin.
La station agrandie n'aura cependant toute
son utilité gue si une part importante du
débit peut être acheminée directement dans
le réservoir du Plan, à Maujobia. Une con-
duite est prévue à cet erfet dans le plan di-
recteur et il convient de la poser parallèle-
ment aux travaux d'agrandissement de la
station. Cette conduite empruntera le tunnel
existant entre Champ-Bougin et la cuvette
du Vauseyon, traversera la ligne CFF Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds, puis suivra
l'avenue des Alpes de l'éqlîse des Valan-

Lcf station actuelle de pompage de Champ-Bougin. Le bâtiment sera agrandi
au nord et surtout à l'ouest.

(Photo Avlpress - J.-P. Baillod)

gînes jusgu 'au réservoir du Plan. En cas de
nécessité, l'eau pourra même être refoulée
directement jusqu'au réservoir de Fontaine-
André.

DÉPENSE ÉLEVÉE MAIS INÉLUCTABLE

Le devis prévoit 1,702,000 fr. pour les
travaux de génie civil, 2,374,000 fr. pour
les travaux d'architecture, 560,000 fr. pour
l'éguîpement électrique, 100,000 fr. pour
l'installation de déqermination de l'eau,
730,000 fr. pour les conduites et 236,000 fr.
pour les frais d'étude, honoraires, imprévus
et divers, soit au total 4 millions de fr.,
qui s'ajouteront au premier crédit voté en
février de 1,5 million de fr. La Ville peut
compter sur une subvention cantonale d'en-
viron un million de francs.

Le Conseil communal se rend compte que
la dépense est particulièrement élevée. Il
estime cependant qu'elle est inéluctable si
Ion veut que les services industriels soient
en mesure de fournir à la population de
même qu'aux industries, qui sont de très im-
portantes consommatrices, toute l'eau qui
leur est nécessaire.

au nwrjQ i®nt
Pour nos aveugles

Vous attendez le signal de l' a-
gent pour franchir la rue. Un
homme à la canne blanche at-
tend aussi. C'est un aveugle.
Vous lui proposez votre aide.
Vous passez sur l'autre trottoir
et vous quittez votre compagnon ,
en pensant avoir fai t  tout votre
devoir.

Un aveugle ne fa i t  pas que de
traverser la rue . il doit s'orien-
ter dans toute son existence et

Par notre compréhension ei
notre générosité , lors de la cam-
pagne qu 'entreprend ces jours-ci
l'Association neuchâteloise pour
le bien des aveugles , nous avons
l' occasion d'amener un sou-
rire sur des visages p rivés de
regard.

NEMO.

on ne peut le laisser seul. Dans
le canton de Neuchâtel , ils sont
80 à faire face aux mille d i f f i -
cultés de la vie quotidienne , 80
inf irmes privés de lumière , iso-
lés du monde à cause de leur
cécité. Ils sont cependant des
hommes et des femme s ayan t le
droit de vivre d' une manière
décente , le droit d'avoir un tra-
vail , d' assumer des responsabi-
lités , de se sentir libres.

Nous pouvons les aider en sou-
tenant l' activité de l'Association
neuchâteloise pour le bien des
aveugles. Ses assistantes ont pour
missio n de visiter les aveugles
et leur famille , de subvenir aux
besoins les plus urgents , de s'oc-
cuper de leur réadap tation pro-
fession nelle ,  de leur fournir le
matériel spécial qui leur est in-
dispensable , de leur trouver un
compagnon à quatre pattes , etc.

L'année dernière , l'Association
a dépensé la somme de 22,493
f r . en faveur des aveugles , no-
tamment des p lus handicapés
d' entre eux. Et pour quoi, en f i n
de comp te ? Pour que t 'infirme
soit un peu moins seul dans sa
nuit , pour qu'il ait un peu de
joie.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Il a construit
un garage
sans avoir de permis

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a terru son audience hebdoma-
daire mercred i matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschlnt , remplissant les fonctions de
greffier.

Le tribunal a ouvert l'audience par la
lecture d'un jugement : J. R., de Bevalx .
est prévenu d'Infractions a la loi sur les
constructions du 12 février 1957. Le pré-
venu reconnaît n 'avoir pas respecté cette
loi , mais 11 demande une forte réduction
de l'amende de 2000 fr. requise par le
procureur général ,en raison des faite
suivants : le prévenu , ayant cédé une
partie de son terrain afin de permettre
la construction d'une route , a obtenu
en échange la promesse de pouvoir re-
construire , près de sa maison d'habita-
tion , à la limite de sa propriété , le ga-
rage qui . se trouvant sur le terrain cédé ,
devait être démoli. Se basant sur cette
promesse, J. R. a commencé de creuser
les fondations en novembre 1962. sans
avoir encore un permis de construction
formel . Il croyait agir de bon droit ,
car à l'époque la commune de Bevalx
ne possédait pas de plan d'urbanisme et ,
avant lui , plusieurs personnes avalent
commencé de bâtir sans attendre d'en
avoir reçu le permis. Son garage était à
moitié terminé quand , le 25 février ,
l'Etat est Intervenu en lui en interdi-
sant la construction. J. R. a alors In-
terrompu ses travaux, mais an lieu de
démolir ce qui était fait , peu de temps
après , 11 a fini de construire son garage.

L'avocat du prévenu estime que la
faute de ce dernier n'est pas si grave
et qu'il a droit à une compensation
pour avoir rendu possible la construc-
tion de la route qui est d'utilité publi-
que. Prenant cela en considération , le
tribunal n'inflige qu'une amende de
200 fr. à J. R. qui devra en outre payer
les frais de l'affaire fixés à 50 fr. Cette
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire du prévenu dans un délai d'une
année.

Ivresse au volant
A. M. est prévenu d'ivresse au volant

et d'autres Infractions à la loi sur la
circulation. Le 15 août 1963, vers 23
heures, conduisant sa voiture sur la
route nationale 5, de Neuchâtel à Co-
lombier , A. M. a Heurté une automobile
arrêtée devant le café Lacustre. Pensant
qu 'il avait seulement touché le trottoir ,
le prévenu a continué sa route. Le
propriétaire de l'automobile éraflée ayant
entendu le choc s'est précipité hors du
café et a encore pu déchiffrer le numéro
de la voiture qui s'éloignait. H a averti
le gendarme qui s'est immédiatement
rendu au domicile de A. M. où 11 a at-

tendu l'arrivé de ce dernier. Conduit au
poste de police de Peseux , A. M. a dû
subir les examens habituels. L'appareil
breathalyser a signalé 1.5%. et l'analyse
du sang 1,45 c'rr d'alcoolémie, tandis que
l' examen médical a indiqué une Ivresse
moyenne. Vu les circonstances, les dé-
positions des témoins et aussi l'âge
avancé du prévenu dont le casier judi-
ciaire est vierge , le tribunal le con-
damne seulement à 300 fr. d'amende et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 142 fr. 50.

Venant à motocyclette de la rue du
Château à Colombier , A. F. s'est arrêté
avant de s'engager sur la route natio-
nale 5, mais il est ensuite reparti au
moment où une file de voitures arrivait
de Boudry. Il était au milieu de la route
lorsque son moteur s'enraya , ce qui créa
un danger pour toute la colonne. H
écope de 25 fr. d'amende et de 5 fr. de
frais.

B. v. A. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien. Sa mauvaise vo-
lonté étant Indiscutable , le tribunal le
condamne à 30 jours d'emprisonnement
dont il dédiilt 12 jours de détention pré-
ventive. Vu ses antécédents, le prévenu
ne peut bénéficier du sursis. Il devra
payer les frais de la cause fixés a 105
francs.

Une autre plainte, déposée pour le
même motif , est retirée ; un jugement
est remis à, huitaine et deux affaires
sont renvoyées pour preuves.

La p rospérité nuit-elle
aux séances de loto ?

Tant sort-on les numéros d' un pet i t
sac qu 'à la f i n  ils intéressent de moins
en moins. Surtout quand l'automne se
pare des p lumes du printemps et in-
cite p lutôt aux balades.

C'est un f a i t  constaté à Fleurier —
et ailleurs sans doute — depuis l' ou-
verture de la saison : les matches au
loto attirent moins de gens que les
années précédentes.

Ce ralentissement au jeu du loto
tient surtout à trois fac teurs  : le prix
d' achat des marchandises a augmenté
et amenuise les gains ; les cartes sont
toujours vendues à l'ancien tari f ,  car
elles ont passé « entre les gouttes » de
l'inflation ; et on est moins fr iand d' un
poulet dodu mais aléatoire maintenant
qu 'on peut l'acheter à des conditions
for t  avantageuses dans les magasins.

Les autorités locales et les com-
merçants ont ' à maintes reprises dé-
p loré, la p léthore des matches au loto.
Vont-ils disparaître par saturation et
parce qu 'une société est incapable d' o f -
f r i r  à tout coup des super-quines à
des joueurs que la prosp érité a rendus
exiqeants.

G. D.

(Photo Avlpress ¦— D. Schelling)

Les agents de police à fécule

Dans l'Aula de l'université.
(Photo Avlpress - J.-P. Baillod )

Les cours de l'Institut suisse de
police ont débuté lundi avec une par-
ticipation record. Les officiers , sous-
officiers et agents de toutes les po-
lices cantonales et municipales de
Suisse ont assisté aux cours de per-
fectionnement.

Les .journées de lundi et mardi
étaient consacrées à l'étude des pres-
cr ipt ions du nouveau code de la route,
spécialement des dispositions de l'or-
donnance sur la signalisation routière.
Le chef de la subdivision de la cir-
cula t ion  à la division fédérale de po-
lice à Berne, M. Pfister , a répondu
aux nombreuses questions posées par
les par t ic ipan ts .  Ces derniers ont ainsi
m o n t r é  tou t  l ' in térêt  qu 'ils portent à
l ' I n s t i t u t  suisse de police.

La direction des cours de circula-
tion en français  était assurée par le
commandan t  de la gendarmerie vau-
doise , assisté des officiers de la cir-
cula t ion  des polices romandes. Pour
les part icipants  de langu e allemande,
les cas criminels vécus ont été évo-
qués, ainsi que des problèmes traités
par des fonctionnaires de la division
fédérale de police. Aujourd'hui , jeudi ,
sera encore réservé à la police crimi-
nelle , avec la par t ic i pa t ion  de grands
spécialistes en matière de police scien-
t i f ique .

De nombreuses autorités fédérales ,
cantonales  et municipales se sont dé-

placées à Neuchâtel à l'occasion de
ces cours.

Vendredi , les commandants de po-
lice se rendront à leur tour dans cette
ville. Ils seront reçus par le Conseil
d'Etat et le Conseil commannail a
l'hôtel DuiPêyrou. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur cette journée.

LES VEKUUEKES

Retard ferroviaire
et embarras routiers

dus aux grèves
Les grèves d'hier, en France, ont eu

quelques répercussions sur le trafic
ferroviaire et routier, au poste fron-
tière des Verrières. Le Pa.riis - Bern e
qui passe normalement dans cette
station à 13 h 55 ne l'a fait qu 'à
15 h 45. Par ailleurs , des voitures
françaises dont les conducteurs vou-
laient se rendre en Suisse ont été
refoulées , les douaniers ayant fait
grève hier matin pendant quelque
deux heures. Des camions ont été
immobilisés pendant ce temps-là. Mais
les douaniers reprirent ensuite leur
travail , et la circulation fut rétablie
normalement.

Au proeès Racine-Samba:
responsabilité limitée
disent les psychiatres

(c)  C'est à huis clos que c'est déroulée
mercredi maVin la troisième audience du
procès Racine-Gamba. Les conclusions
des trois experts sont : pour Racine, intel-
ligence moyenne d'où responsabilité légè-
rement limitée ; pour Wilma Gamba , in-
telligence bien inférieure à celle de son
amant, par conséquent responsabilité li-
mitée. Naïveté , manque complet de logi-
que, discussions enfantines confirment le
degré d'in telligence des accusés.

Le président relève encore la présence
au dossier de différentes lettres qui seront
étudiées lors des délibérations de la cour.

Il n'y eut pas de séance mercredi après-
midi , la cour et les jurés étant allés vi-
siter les installations de Hildenbank. Au-
jourd'hui , les plaidoiries et la défense.

Manœuvres div. fr. 1

La si tuation se présentai t  de la façon
su ivan te  mardi en fin de journée :

Alors qu 'à l'ouest , le pgt inf .  8 rouge
parvenait à se regrouper sur la monta-
gne du Droit  malgré le harcèlement in-
lassable de Bleu , l'a t taque du rgt inf .  3
rouge dans le flanc est de Bleu , en vue
de couper l'axe Delémont - ïavannes ,
démarrait avec diff icul té .  En effet , si
l ' infanter ie  genevoise du colonel Chouct
développait normalement son attaque ,
les colonnes du rgt art. ld. 26 manœu-
vraient  avec peine dans les virages en
épingle à cheveux du col du Passwang.

Le 5 novembre 1963, à 20 heures , la
situation de Bleu , attaqué dans son
flanc est par le rgt inf. 3 et sentant se
préparer une attaque en force du rgt
inf .  8 dans son flanc ouest, était des
plus inconfortables.

L'emploi de projectiles à haute puis-
sance de destruction sur la montagne
du Droit , ordonné par la direction des
manœuvres, fit disparaître la menace
du flanc ouest de Bleu par la mise hors
combat du rgt inf. 8. Pendant les heu-
res de la nuit , le commandant de Bleu,
libéré momentanément du souci de son
flanc ouest , put ramener ses réserves
et son artillerie sur son aile est afin
de les engager contre le régiment gene-
vois qui progressait péniblement dans
la nuit et le brouillard.

En dernière heure, nous apprenons
que de nouvelles formations motorisées
sont apparues sur le champ de bataille
et font  planer une nouvelle menace sur
le flanc ouest de Bleu qui attend avec
impatience des renforts qui lui ont été
promis à brève échéance.

De part et d'autre, les troupes ont
fourni de gros efforts physiques pen-
dant les dernières trente-six heures.
Douze mille six cents hommes, 790 che-
vaux et 1500 véhicules à moteur pren-
nent maintenant  part aux combats.

« Bleu » a affaire
à forte partie

Un piéton blessé
par une voilure

Hier, à 18 h 40, M. Pierre de Si-
bourg, domicilié à Avenches , a ren-
versé avec sa voiture , alors qu 'il rou-
lait en direction de Berne , M. Amedeo
Capitani , habitant Saint-Biaise , qui tra-
versait la chaussée à la hauteur  du
garage Terminus. Aff l igé  d'une frac-
ture ouverte à la jambe droite , le pié-
ton a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance de la police
locale de Neuchâtel.

SAKVT-BLAISE
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Le ummgrapnc cm pore témoigne
que le niveau du lac est monté de
dix centimètres en trois jours , soi t
de 429 m 06, lundi à zéro heure , à
429 m 16, hier , à 20 heures.

Or, la plus forte chute de pluie
du mois a eu lieu dimanche 3 no-
vembre ; elle fut de 42 millimètres ,
ce qui est de l'ordre de grandeur des
précipitations mensuelles enregistrées
en 1961 (34,4 mm) et 1962 (45,5 mm)
par exemple.

Il est vrai qu 'en août , le maximum
diurne a été de 44 mm, et que , d'au-
tres années , on a noté des chutes
semhlabes en novembre, par exemple
70,8 mm en 1950, 80 mm en 1940,
56,6 en 1915, etc.

Forte chute de pluie
et hausse

du niveau du lac

LAMBOING

Mme Ehsa Richard fêtait mardi ,
entourée de sa nombreuse famille , son
nonantième anniversaire . Elle est la
doyenne, non seulement de son village,
mais encore de toute la Montagne-de-
Diesse. Elle a élevé 16 enfants (dont 13
vivent encore) qui lui ont donné 37 petits-
enfants et 28 arrière-petits-enfants.

Les autorités communales, d'entente
avec la famille de Mme Richard , avaient
organisé à son domicile une cérémonie
toute simple et cordiale pour marquer cet
événement. M. Gérald Racine, maire, in-
terprète du Conseil communal et de
toute la population , apporta à la vail-
lante nonagénaire ses félicitations et ses
vœux ; il y joignit un modeste cadeau,
témoignage tangible de l'affectueux res-
pect que tous portent à leur doyenne.
L'allocution du maire fut encadrée par
les chants des enfants de l'école. Fort
touchée, Mme Richard remercia avec
émotion les uns et les autres.

La doyenne tetee :
— 16 enfants
— 37 petits-enfants
— 28 arrière-petits-enfants

Considérant entre autres choses que
l'indice des prix à la consommation
a passé de 198,0 à fin janvier 1963,
h 202,8 à fin septembre, le Conseil
d'Etat vient d'accorder un supplément
à l'allocation de renchérissement 1963
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à la vieillesse, aux survivants et
aux invalides.

Le montant de ce supplément est
fixé à 20 fr. pour les personnes seules
et les veuves, à 35 fr. pour les cou-
ples , et à 15 fr. pour les enfants. Le
supplément sera versé dans le courant
du mois de novembre, ce qui portera
l'allocation de renchérissement du 4me
trimestre 1963 à 80 fr. pour les per-
sonnes seules et les veuves , à 130 fr.
pour les couples et à 60 fr. pour les
enfants.

Supplément à l'allocation
de renchérissement ISS3

aux bénéficiaires
des rentes A.V.S. et A.!,

(c) Notre dévoué chef de gare, M.
Henri Jayet , qui est depuis un an et
demi aux Verrières , quittera prochai-
nement notre gare frontière pour occu-
per un poste similaire à Travers. Son
départ , ainsi que celui de son épouse,
actuellement vice-présidente du Chœur
mixte paroissial , laissera de vifs re-
grets à notre population.

Prochain départ
du chef de gare

BOUDRY

(c)  Curieux paradoxes d' une nature qui
a perdu depuis Plusieurs années la no-
tion du cycle régulier des saisons. Voici
à peine quel ques semaines, chez M. Fritz
Burg i, à la Gare , un lilas rose laissait
renaître sur une de ses branches,
l'écla t de ses grappes pâles. Et dans
le jardin de M. Hermann Duscher , con-
cierge au collège de Boudrg, le prin-
temp s d é f u n t  nous rappelle à son sou-
venir. Deux plants de bois-gentil , une
superbe primevère , trouent de leurs
couleurs vives la terne tristesse d' un
arrière-automne enveloppé dans sa
hrnme de mélancolie.

Les réminiscences
d'un printemps oublié

(c) Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire de Boudry, présidée par
M. René Heger, a eu à désigner un nou-
veau médecin scolaire pour remplacer
Yves de Reynier , décédé , qui avait oc-
cupé ce poste avec un très grand dévoue-
ment durant de nombreuses années. Elle
a désigné le docteur André Ecklin pour
lui succéder.

M. Jules Berger a été nommé secré-
taire des procès-verbaux , en remplace-
ment de M. Roger Richard , atteint dans
sa santé.

Un congé a été accordé à MM. Marcel
Garin et Luc Wenger , respectivement ins-
tituteurs des 5-6me et 7me années, jus-
qu 'au printemps 1964. Ils suivront les
cours universitaires prévus par le dépar-
tement de l'instruction publique en vue
de la formation de maîtres secondaires,
conformément à la nouvelle réorganisa-
tion scolaire du canton. La commission
scolaire regrette que ces départs aient lieu
au milieu d'une année scolaire, et qu 'ils
se fassent au détriment des élèves. Cette
date coïncide avec la fin des études de
l'Ecole normale. Elle déplore de perdre
deux bons instituteurs et forme ses vœux
pour la réussite de leur carrière . La com-
mission scolaire a obtenu du département
un résumé du règlement scolaire rédigé
en italien , à l'intention des parents
d'élèves ne lisant pas le français.

A la commission scolaire


