
M. Moro a été désigné
pour former le nouveau
gouvernement italien

Reçu hier soir par le président Segni

ROME (UPI). — Le président de la République Italienne, M. Segni
a demandé hier soir à M. Aldo Moro, secrétaire du parti démocrate-
chrétien, de former le nouveau gouvernement Italien.

(démocrate-chrétien, socialiste, social-
démocrate et républicain) s'apprêtent à
négocier pour former un nouveau gou-
vernement , les communistes développent
leur offensive contre la hausse du coût
de la vie. Ils ont proclamé une grève
générale cet après-midi à Rome. Cette
grève, à laquelle n'adhèrent pas les
autres centrales syndicales, prévoit un
arrêt de travail des ouvriers des usi-
nes et des chantiers, ainsi que des em-
ployés des bureaux dès 13 heures et
l'arrêt des services de transport pu-
blic à 14 h 30 aussitôt après le début
d'un grand meeting convoqué sur la
place Saint-Jean pour protester « con-
tre la vie chère » .

(Photo Keystone)

M. Moro, selon l'usage, a réservé sa
réponse jusqu 'à ce qu 'il ait terminé
les consultations qu'il doit entrépren-
dre pour la formation de ce gouverne-
ment. En raison de la conjoncture poli-
tique actuelle, elles pourraient durer
une semaine et peut-être davantage.

Grève à Rome
Au moment où les quatre partis de

la future coalition de centre-gauche

Le «procès du benzol» s'est ouvert
devant le tribunal correctionnel

de la Chaux-de-Fonds
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier matin, à l hotel de ville de la
Métropole horlogère, le tribunal correc-
tionnel a ouvert le dossier de l'affaire
du benzol, dont l'emploi jusqu 'il y 8
cinq ans dans l'industrie du cadran pro-
voqua l'intoxication de plusieurs ou-
vriers et ouvrières, dont quelques-uns
décédèrent. Ces faits avalent été évo-
qués à l'époque particulièrement au
Grand conseil. II en fut ensuite beau-
coup question à la Chaux-de-Fonds. Il
s'est pourtant trouvé hier des témoins
pour affirmer Qu 'ils avaient appris
seulement ces dernierB jours la nocivité
de la benzine de houille, qui chez les
horlogers désigne le benzol.

Le tribunal est présidé par M. Jean-

François Egli, qui est assisté de Mmes
Colette Quaile et Huguette Reist , jurés.
Le siège du ministère public est occu-
pé par M. Jean Colomb , procureur gé-
néral. La veuve d'une des victimes
s'est portée partie civile.

Comparaît devant le tribunal Henri-
Louis Boil lat , né en 1912, directeur
technique de Prochlmie, division de la
droguerie Perroco, à la Chaux-de-
Fonds, se livrant à la vente en gros
de produits chimiques. II est accusé,
selon les termes de l'arrêt de renvoi ,
d'avoir , de 1954 à 1959, agi avec négli-
gence en vendant du benzol à des tiers
sans attirer l'attention des acheteurs
sur la toxicité du produit , de ne s'être
pas conformé aux Injonctions de la
Caisse nationale suisse d'assurance, da-
tées du 5 janvier 1954, qui l'invitaient
à éliminer autant que possible le ben-
zol de ses formules et à insister au-
près des acheteurs sur la nécessité
absolue de ventiler les locaux où le
produit était utilisé ; enfin d'avoir omis
le 1er février 1957 de mentionner la
fabrique de cadrans «Le Prélet », aux
Geneveys-sur-Coffrane, sur la liste des
clients auxquels 11 vendait du benzol.

Par ces négligences, Boillat est
accusé d'avoir causé la mort de René
Kaufmann , décédé le 27 février 1957,
Roger Kneuss , décédé le 1er avril
1957, Robert Tissot, décédé le 6 dé-
cembre 1957, Georges Dlugasch, dé-
cédé le 24 décembre 1958, Jeanne
Imboden, décédée le 1er juillet 1960,
Pierre PagHani , décédé le 13 février
1960, et Daisy Girardin , décédée le
19 octobre 1960.

Boillat est en outre accusé d'avoir
porté atteinte à l'intégrité corporelle
et à la santé de Yvonne Burgener ,
Jacqueline Chable-Perret , Jenny Grand-
jean , Edith Hugli , Jeanne Koetzle-Du-
bois , Louise et Suzanne Kramer , Ma-
deleine Weber et Lisette Roth-Perre.
noud.

Ces infractions sont prévues par les
articles 117, 125, à combiner avec
68 ch. 1 du code pénal suisse et avec
l'article 65 du règlement sur la police
des pharmacies et sur la vente des mé-
dicaments, des spécialités pharmaceuti-
ques et des poisons.

D. Bo.

(Lire la suite en 24me pag e)

LA FRANCE A CÉLÉBRÉ
l'anniversaire de l'armistice 14—18

Un incident a marqué les cérémonies
qui se sont déroulées à l'Arc de triomphe

en présence du général de Gaulle

PARIS (UPI). — Un incident auquel aucune explication n'a été appor-
tée a marqué les cérémonies du 11 novembre qui se sont déroulées hier
matin à l'Arc-de-Triomphe à Paris.

Alors que le général de Gaulle se
tenait au garde-à-vous devant la dalle
du soldat inconnu , la musique .de la
gendarmerie mobile demeura silencieu-
se. Or , selon une tradition fixée par
l'ordre des cérémonies militaires, la
musique devait faire retentir succes-

sivement a cet instant la sonnerie
« aux morts », puis le refrain de la
« Marseillaise ». Il n'en fut rien et,
après quelques secondes, on vit le gé-
néral de Gaulle se retourner vers le
générral Dodelier, gouverneur militaire
de Paris, et lui dire quelques mots.

Après la cérémonie, la voiture du
chef de l'Etat français redescendit les
Champs-Elysées et s'arrêta à la hau-
teur de la statue de Georges Clemen-
ceau . Là, après avoir été salué par
M. Chaban-Delmas, président de l'As-
semblée nationale, et M. Messmer, mi-
nistre des armées, le général de Gaulle
s'Inclina devant la statue, puis avant
de repartir, il échangea quelques mots
avec les membres de la famille du
« tigre ».

A l'entrée de l'avenue Marigny, des
applaudissements éclatèrent. Le général
de Gaulle fit alors arrêter sa voiture
pour serrer des mains, puis il regagna
l'Elysée.

M. André Le Troquer est mort
dans une clinique parisienne

Ancien président de l'Assemblée nationale française

Il souff rait depuis twisv^ns) dl'un cancer de l'intestin

PARIS (ATS et AFP). — Lé président André Le Troquer est mort dans
la nuit de dimanche à lundi à minuit 30 dans une clinique d'Enghien-les-
Bains, dans la banlieue parisienne où il avait été transporté il y a trois
jours.

André Le Troquer (à la tribune),  alors qu'il présidait les débats de
l'Assemblée nationale fran çaise.

André Le Troquer, qui était âgé de
79 ans, souffrait depuis trois ans d'un
cancer à l'intestin pour lequel 11 aval!
été opéré 11 y a quelques mois.

Son fils Jacques, sa fille Mme Dou-
vain , et sa compagne, Mme de Pinaeff.
se trouvaient au chevet de l'homme
politique lorsqu 'il a rendu le dernier
soupir. Quelques instants auparavant
il a dit , en prenant la main de sa fille:
c Une main amie ».

Un passé politique brillant
M. Le Troquer avait un passé poli-

tique brillant couronné par son élection
à la présidence de l'Assemblée natio-

nale en 19o4, en remplacement de M-
Edouard Herriot qui ne se représentait
plus.

M. Le Troquer qui était avocat avait
perdu le bras , droit au cours de la
guerre de 1914 - 1918 qu'il commença
comme simple soldat pour la terminer
avec le grade de lieutenant. A sa dé-
mobilisation en 1919, il fut élu conseil-
ler municipal de Paris et constamment
réélu jusqu 'en 1936 date à laquelle il
fut élu député de Paris. Il joua un rôle
politique important au moment de la
formation du gouvernement de front
populaire de Léon Blum cette année-là.

Défenseur de Léon Blum
En juin 1940, il se prononça contre

les pourparlers d'armistice et , en 1942,
à Riom , au procès des responsables de
la défaite, il fit , en défendant Léon
Blum, un violent réquisitoire contre
le coup d'Etat de Vichy.

Il participa ensuite à la reconstitu-
tion du parti socialiste et devint.pré-
sident de son comité exécutif. Recher-
ché par la Gestapo , il passa en Gran-
de-Bretagne puis à Alger où il fut dé-
légué par le conseil national de la ré-
sistance pour siéger à l'assemblée con-
sultative. Commissaire à la guerre puis
délégué à l'administration des territoi-
res métropolitains libérés , c'est aux
côtés du général de Gaulle que, le 25
août 1944, il entra à Paris avec la di-
vision Lcclerc.

Après la libération , il siégea à l'As-
semblée nationale consultative provi-
soire où il représenta le parti socia-
liste. Il fut ensuite ministre de l'inté-
rieur, ministre de la défense nationale ,
enfin élu vice-président de l'Assemblée
nationale en 1951 et réélu à ce poste
en 1952 et 1953. Il fut président de
cette assemblée de 1954 à 1958 date à
laquelle il se retira. C'est ensuite qu 'il
fut inculpé dans une affaire dite . des
ballets roses » en janvier 1959 et
qu 'il demanda sa mise en congé du
part i socialiste.

Première réunion des experts
chargés d'arbitrer

la « guerre des poulets »

R GENÈVE

GENÈVE (ATS et UPI). — Les cinq experts chargés d'arbitrer la
«guerre des poulets » se sont réunis pour la première fois hier à Genève.
Leur mission est de chiffrer la perte

subie par les exportateurs américains
de volailles expédiant leur production
vers les pays du Marché commun, à
l'entrée duquel ils doivent franchir une
barrière douanière assez élevée.

Les Etats-Unis chiffrent cette perte
à 46 millions de dollars, la C.E.E. à
19 millions seulement. Dès que les ar-
bitres auront fait connaître leur déci-
sion , des négociations s'engageront en-
tre les deux parties pour arrêter les
modalités d'une formule de compen-
sation.

Plusieurs solutions sont possibles :
réduction par les Etats-Unis des con-
cessions consenties pour l'entrée sur
leur marché des marchandises prove-
nant de la C.E.E. (ladite réduction
étant opérée d'après le chiffre qui sera
donné par les arbitres), abaissement
par la C.E.E. des droits d'entrée sur
les volailles américaines ou sur d'au-
tres produits , combinaison des deux
précédentes solutions.

Les arbitres entendront , cet après-
midi , les arguments des représentants
des deux parties.

Rappelons que c'est M. Eric Wynd-
ham-White (Royaume-Uni), secrétaire

général du Gatt , qui préside le comité
d'arbitrage , qui comprend un Suédois,
un Suisse, un Canadien et un Austra-
lien.

SIR DOUGLAS HOME
élu chef

du parti conservateur

Nouveau premier ministre britannique

LONDRES (ATS-AFP). — Le nou-
veau premier ministre de Grande-
Bretagne, sir Alec-Douglas Home, a
été élu chef du parti conservateur
à l'unanimité par le « collège électo-
ral » tory réuni à Londres.

Le collège électoral du parti con-
servateur se compose des membres
du groupe parlementaire tory, des
futurs candidats conservateurs aux
élections et des chefs des sections
régionales.

Les mineurs japonais font grève
aujourd'hui toute la journée

Protestant contre des mesures de protection jugées insuffisantes

Scènes d'horreur sur les écrans de la TV de Tokio

TOKIO (ATS-AFP). — Le syndicat des mineurs des charbonnages
japonais a lancé lundi un ordre de grève de 24 heures à la mine de Miike,
frappée samedi par un coup de grisou qui  a fait  près de 500 morts , pour
protester contre les mesures de protection en vigueur, qu 'il juge inadé-
quates.

des récepteurs die télévision , on vit d'a-
bord des scènes d'horreur — diu samg,
d'es têtes coup ées, des plaies béantes —
puis les secouTs qui s'organisaient, une
armée de grues et d'ambulances s'af-
fairant  au tra nsport des morts et des
blessés dans  les hôp itaux de Yokoha-
ma. Le souffle des lampes autogènes
étouffa i t  les cri s des vi ctimes.

(Lire la suite en Z!ttne page)

La radiio et la télévision j aponaises
ont fourni de la double catastrophe qui
a fa i t  au total p lus de six cents morts,
samedi à Ohmut a et dams la banlieue
de Tokio, des témoignages saisissants.

Coup de théâtre
A près l'a/nmonce , tout d'abord , en dé-

but d' après-midi , du coup de grisou
d'Oh muta , ce fut , vers les neu f heures,
le coup de théâtre: on apprenait que
plusieurs  centaines de mineurs ris-
quaient  de se trouver emmurés par
une série d'ébouilements . Les premières
images télévisées se révélaient déjà p lus
éloquentes que tous les télégrammes de
presse : la carcasse des installations
d'aéra t ion  et de la station transform a-
trice à l'entrée du puits principal lais-
saient imaginer  le danger encouru par
les quel que quinze  cents hommes blo-
qués dans le fond de la mine.

C'est alors qu 'on apprit la nouvel le
d'une  seconde catastrop he, une collision
ferroviaire sur la ligne Tokio - Yoko-
hama. Ce second accident acquit rm-
méd'iatemont la vedette. Sur les écrans

M. BETANCOURT SE DÉCLARE RÉSOLU
à poursuivre sans merci la lutte

contre le mouvement « communo-castriste »

A trois semaines des élections au Venezuela
¦ •

Le président Betancourt , qui gou-
verne le Venezuela depuis 1958, s'est
déclaré résolu à poursuivre l'exé-
cution de son mandat malgré les
tentatives de l'opposition. « Nous
lutterons sans merci , a-t-il affirmé,
contre les extrémistes qui mena-
cent le régime démocratique véné-
zuélien. » Ces « extrémistes », qui
sont aussi qualifiés de communo-
castristes, pratiquent depuis plu-
sieurs mois une guérilla que les
mesures d'exception adoptées par le
gouvernement n'ont pu encore sub-

juguer. Depuis le 5 octobre, le gé-
néral Bricena Linares, ministre de
la défense, dispose du droit d'appe-
ler le nombre de réservistes qu 'il
estimera nécessaire pour assurer
l'ordre. Les élections doivent avoir
lieu le 1er décembre prochain et il
est certain que les mouvements
d'extrême-gauche mettront en œu-
vre tous leurs moyens pour mettre
les partis gouvernementaux en
échec.

Aussi le président Betancourt a-t-il
entrepris de réprimer implacable-

ment les tentatives subversives de
ces mouvements. Selon une déclara-
tion du ministère de l'intérieur ,
deux cent douze dirigeants commu-
nistes et « révolutionnaires t- — dont
huit députés — ont été arrêtés. Ces
dirigeants seront déférés à un con-
seil de guerre spécialement établi
pour juger les responsables de la
sédition.

H .E.A .

(Lire la suite en Zlnxe page)

Les 101 ans d'un archevêque

L'archevêque Al fonso  Carinci vient
de f ê t e r  à Rome son cent unième
anniversaire. En lieu et p lace de
cent p etites bougies, on en avait
p lante une grande au centre de son
gâteau d'anniversaire. Ainsi le pré-
lat n'a eu que deux boug ies à souf-
f l e r , ce dont il.ne s'est pas p laint...

(Photopress)

WIESBADEN (UPI). — Le réalisa-
teur allemand Georg Jacoby a annoncé
hier son intention de tourner un film
qui retracera, sous une forme roman-
cée, l'aventure des onze mineurs de
fer de Lengede, qui sont restés pen-
dant deux semaines prisonniers de la
mine. Le film s'appellera «Le Miracle
de Lengede».

Un film sera tourné
sur « Le miracle

de Lengede »

La question
des travailleurs

étrangers

L

ES malentendus et les divergence;
paraissant se multi'pl'iier ces der-
niers temps en Suisse concernant

le problème des travailleurs italiens,
il devient urgent de remettre les cho-
ses au point. Rappelons tout d'abord
l'incident survenu à la Chambre ita-
lienne, où deux députés ont basse-
ment calomnié notre pays en préten-
dant que la main-d'œuvre étrangère
étaii't exploitée chez nous ©t considérés
comme de second ordre.

Ce reproche doit être rejeté comme
dénué de fondement.' Comme n'a pas
manqué de le souligner récemment le
président de la Confédération en per-
sonne, un effectif de quelque huit cent
mille travailleurs étrangers pose à nos
autorités responsables un problème
qu'elles ne sauraient perdre de vue,
ne sera it-ce que sous l'aspect de l'in-
filtration étrangère dons notre pays.
En ce qui concerne plus particulière-
ment les Italiens, ceux-ci nous fournis-
sent un fort contingent de main-d'œu-
vre non qualifiée pour la simple rai-
son qu'il est de plus en plus difficile
de trouver des ouvriers réellement
qualifiés. Il serait ridicule de vouloir
Insinuer que cet état de choses cache
de sombres desseins de la port du
patronat suisse ; à moins que ces ca-
lomnies ne soient destinées à couvrir
une manœuvre politique...

Venons-en maintenant aux malenten-
dus. Ceux-ci commencent ou moment
où, du côté italien, on s'obstine à par-
ler d'émigrants, c'est-à-dire de gens
qui quittent définitivement leur pays.
Pour nous Suisses, que nous les consi-
dérions ou non comme de simples
« hôtes », les travailleurs étrangers se-
ront toujours des alliés bienvenus
aussi longtemps que le marché du
travail demandera leur concours. Par-
tant de cette situation , Il y a lieu de
considérer également les vœux émis
par les Italiens dans le programme
en sept points qu'ils ont approuvé ré-
cemment au cours d'une assemblée
extraordinaire tenue à Zurich, en pré-
sence du consul général d'Italie.

Ceux-ci demandent entre autres que
les quelque 201,000 travailleurs seul»
son niera (ouvriers agricoles et du bâti-
ment , employés de l'hôtellerie, etc.) n»
soient pas soumis à un» réglementa-
tion extraordinaire, autrement dit que
l'on renonce à exiger leur retour pé-
riodique , au pays et qu'ils soient auto-
risés à séjourner en Suisse avec leur
famille. Du point de vue suisse, 11 sem-
ble impossible de faire droit à cette
double prétention, qui paralyserait la
liberté de décision de nos autorités en
matière de politique d'établissement.
Plus favorqble est en revanche la si-
tuation pour les 490,000 étrangers au
bénéfice d'un permis de séjour. Ceux-
ci ont déjà été autorisés, après cinq
années, de faire venir leur famille
pour autant qu'ils sont en mesure de
la loger. Ce délai a même été réduit
de trois, voire, dons certains cas, de
deux ans. Pour certains spécilaistes et
ingénieurs, il arrive que l'autorisation
soit accordée après six mois de séjour
déjà. Mais il est difficil e de prétendre,
comme on l'a fait au congrès de Zu-
rich, que les Italiens doivent lutter en
Suisse pour le droit à fonder et à
entretenir une famille. Ce n'est pas
sans motif qu'au congrès de l'Union
libérale, qui eut lieu le 5 octobre à
Genève, M. René Helg, conseiller
d'Etat, a déclaré que personne , en
Suisse, ne conteste aux étrangers le
droit à la famille, mais qu'il n'est pas
facile de concilier les exigences de
l'humanité et de la raison pour les
populations flottantes.

O. P. S.

(Lire la suite en 23me page)

LA NOUVELLE-DELHI (UPI) . —
Les autorités de l'Etat d'Orissa an-
noncent que l'épidémie de choléra qui
sévit depuis le mois de septembre a
fait 777 morts. Toutefois, elles esti-
ment que les services de la santé
publique ont maintenant la situation
bien en main et que l'épidémie ne ris-
que plus de s'étendre.

Le choléra a fait
777 morts dans

l'Etat indien d'Orissa
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t>% UNIVERSITÉ
? DE NEUCHATEL

Installation du recteur
jeudi 14 novembre 1963

à 9 h 30 précises
à l'Aula de l'université

Programme
1. Discours de M. Gaston Clottu, chef

du département de l'Instruction
publique.

2. Partita en si bémol majeur
de J.-S. Bach
Prélude - Allemande - Courante
Sarabande - Menuets I et II - Gigue
(M. Rainer Bœsch, pianiste)

3. Présentation du nouveau recteur,
M. André Labhardt, professeur à la

faculté des lettres.
4. Discours rectoral i « De Cicéron à

saint Augustin. »

La séance est publique

À louer au centre

MAGASIN
avec devanture, environ 150 mètres carrés,
SUT deux étages.

Adresser offres écrites à F. G. 4129 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de la
ville

belle chambre
à Jeune fille qui aiderait
éventuellement au mé-
nage ou « baby sittlng ».
Loyer en conséquence.
Possibilités de prendre
demi-pension et de parler
l'anglais. Tél. 5 15 56.

Paris p rop ose...

v IBRII lIÉ1 fa f̂SPSSbi

LE LOUVRE dispose...
de la nouvelle robe chasuble que nos «GIRLS»
sauront apprécier.
Chic et pratique elle se porte avec un pul à
col roulé ou avec blouse , et offre ainsi une
grande possibilité de variétés.
Se fait en beau lainage à carreaux ou pied-
de-poule haute mode. Entièrement doublée.

Tailles 34 à 42. /I QSeulement JL1 j/ —

Autres modèles O J

JT llllOVCr col roulé en coton.
Coloris mode. -| cy Q .̂
« Calida » 1D-̂

En exclusivité

*J? h . . ?->
NEUCHÂTEL

Commerce situé à Neu-
châtel-ville, cherche

un employé
de bureau

chevronné, capable de di-
riger un département,
c'est-à-dire, ayant le sens
des responsabilités et la
conscience au travail.
Place stable, entrée a
convenir. Faire offres à
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

Lire la suite
des annonces

classées
en 11mo page

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

Immeuble
de 7 appartements ou
26 chambres, cuisines,
salles de bains. Convien-
drait pour colonie de va-
cances ou autres. —
Adresser offres écrites à
CF 4157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Par ticulier cherche à
acheter

maison familiale
de 4 - 6 pièces, région
entre Saint-Biaise et Co-
lombier, pour le 1er mars
ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
AD 4155 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à 9 km de Neuchâtel, en pleine
campagne, en bordure de la route cantonale
et d'un ruisseau pittoresque, altitude 690
mètres, soleil, auto postal*.

vieux moulin avec grande roue
terrain surface totale 12,914 m2

Prix en bloc 40,000 fr.

bâtiment ancien (1638) avec appartement de
2 chambre*, cuisine à rafraîchir, eau cou-
rante, électricité, force hydraulique. Plusieurs
locaux, vaste grange, scies. Pour traiter,
20,000 fr.

Faire offres sous chiffres A S 32,367 F aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », Fribourg.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia

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

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

La samedi, l'entreprise est compléta- |
ment fermés.

Délais de réception
de la publicité :

Annonce»
lies annoncée reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qtrl pourraient m pro-
duire en cas da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMTNI8TBATION DE LA
t PH iUlïl .TiW D'AVIS DE NEUOHATEL »

A louer dans
IMMEUBLE GRISE-PIERRE 7 et 9

NEUCHATEL
pour date à convenir

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

Loyer mensuel :
— appartements de 2 chambres à partir de

230 fr.
— appartements de 3 chambres à partir de

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

fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

Jeune employée
de bureau (20 ans)

de très bonne famille
protestante, travaillant à
Serrlères et désirant se
perfectionner dans la con-
versation française, cher-
che

chambre ou pension
dans famille neuchâte-
lolse. - Adresser offres
écrites à KN 4165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au col des Mosses, un

CHALET ANCIEN
de 1 cuisine, 8 chambres, W.-C et
douche. Belle vue, ensoleillement maxi-
mum. Grande terrasse et balcon. Elec-
tricité et téléphone ; environ 1500 m2
de terrain. Prix de vente : 125,000 fr.
Libre tout de suite.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 5171.

A louer au centre, à
demoiselles, une belle

chambre
à deux lits

eau chaude et froide, et
une petite chambre, pen-
sion soignée. Tél. 5 61 91.

A louer . belle grande

chambre
indépendante

avec confort, quartier des
Parcs. Tél. 5 06 66.

A louer à

COLOMBIER
pour le 24 novembre , un
logement de 4 pièces,
tout confort. — S'adres-
ser au concierge, avenue
de la Oaxe 16 a/1, rez-
de-chaussée gauche. Tél.
6 22 24. Couple retraité

cherche

appartement
de 3 pièces. Tél. B 13 08.

Je désire acheter
maison de style

on ancienne ferme
avec dégagement Impor-
tant et vue sur le lac
de Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à GJ 4161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noua cherchons
maison familiale

même ancienne, de 4 à
5 pièces, petit Jardin, va-
leur Jusqu'à 100,000
francs. Adresser offres
écrites à DO 4158 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Salnt-
Blalse, pour le 15 décem-
bre 1963,

appartement
de 4 pièces, tout confort,
230 fr. par mois, chauf-
fage compris. Garage
40 fr . par mois. Adresser
offres éerltes à DF 4153
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre meublée et
chauffée. Tél. 8 16 71.

A louer tout de suite,
à Jeune fille, chambre
tout confort à Serrlères.
Tél. 5 67 91 ou 5 82 16.

A louer à Jeune hom-
me sérieux Jolie cham-
bre meublée, chauffée. -
Tél. 5 98 57.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timoré pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Bevaix

maison
mitoyenne

, 2 appartements de 3 piè-
ces, caves et dépendan-
ces. Prix 42 ,000 fr. ; pour
traiter 16,000 fr. Faire
offres & AS 64,700 N,
Annonces Suisses, Neu-
châtel.

A vendre à Bevaix

maison
mitoyenne

2 appartements de 3 piè-
ces, caves et dépendan-
ces. Prix 42 ,000 fr. ; pour
traiter 16,000 fr. Faire
offres & AS 64,700 N,
Annonces Suisses, Neu-
châtel ,

A vendre à

CRESSÏER
maison familiale de 4
pièces, confort , avec
grand verger. - Adresser
offres écrites à FI 4160
au bureau de la Feuille
d'avis. A louer

cases
de congélation

Tél. 5 82 23.

Bureau de la ville

cherche appartement
de 3 ou 4 pièces, à l'usage de bureau.

Tél. 513 06.

Je cherche

immeuble locatif
à loyers raisonnables de
8 à 20 appartements, dans
le Vignoble. - Adresser
offres écrites à EH 4159
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferme ancienne
à vendre dans le Val-de-
Ruz. Possibilité de faire
5 appartements et gara-
ges. Adresser offres écri-
tes à AA 4108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Clerc, notaires, 4, rue du Musée
Tél. 514 68

A LOUER immédiatement, à la rue des Parcs,
APPARTEMENT d'une chambre, cuisine,
salle de bains. Chauffage général au mazout.
Le locataire devra effectuer le service de

conciergerie.

UNE CHAMBRE MEUBLÉE, avec lavabo et
cabinet de douches.

6ĵ "~** l̂ ^̂ — »IWII»MI || I « «IMl—HU»!

JKrS RENDRE
engagerait au plus tôt ou pour une date à convenir :

plusieurs serruriers diplômés B
plusieurs aides-serruriers I

Semaine de 5 jours, travail intéressant, locaux et ou- i
tillage modernes. |
De plus, après un certain stage, chaque ouvrier pourra, j
s'il le désire, devenir monteur d'ascenseurs. [;
Faire offre ou se présenter à l'adresse ci-dessus. ;

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

——^—

MISE AU CONCOURS
La commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel met au concours :
trois postes de professeurs de branches lit-
téraires (avec ou sans latin) ; deux postes
de professeurs de branches scientifiques.

Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début de l'année

scolaire 1963-1964.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-

rement s'il y a lieu.
Adresser, j'usqu'au 25 novembre 1963, une

lettre de oandidature manuscrite, donnant
au moins deux références, avec curriculum
vitae et pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, collège latin, Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du département de
ITnstruction publique du canton de Neu-
châtel.

Commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel.

Bureaux à louer
au centre dans un immeuble commercial.
Préférence sera donnée au preneur de l'agen-
cement mobilier moderne. — Faire offre sous
chiffrés B E 4156 au bureau de la Feuille
d'avis.

LE LANDERON
A louer à partir du 1er février 1964, dans

un nouvel immeuble locatif :

1 appartement de 2 pièces
pour Fr. 205.-

1 appartement de 3 pièces
pour Fr. 245.-

appartements de 4 pièces
à partir de Fr. 275.-

+ chauffage, eau chaude et concierge.

Ces appartements très confortables sont
munis d'une cuisine bloc avec cuisinière
électrique et frigo de 100 1, ainsi que d'un
placard et d'une prise combinée radio-TV,
fonds pratiques et balcons. Une buanderie
moderne est à la disposition des locataires.

Pour l'entretien de cette maison, nous
cherchons aussi un concierge. Renseigne-
ments et locations :

Entreprise Truffer + Fazan, le Landeron ,
tél. (038) 7 93 31.

Hugo Gygax, architecte, chemin de la
Patinoire 18, Bienne. Tél. (032) 4 59 66.

Entreprise du Nord vaudois cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylographe

pour sa direction technique.

Les candidates expérimentées, désireuses de se créer une
situation stable, voudront bien faire leurs offres de
service détaillées, avec prétentions de salaire, sous chif-
fres P 2396-22, à Publicitas, Lausanne.

i

Â louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dan»
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de Fr. 299.— Fr. 40.—
de 3 VJ pièces à partir de Fr. 315.— Fr. 43.—
de 4 '7i pièces à partir de Fr. 374.— Fr. 50.—
Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Mtlller, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Buffet de la gare, la Chaux-de-Fonds
La Direction du 1er arrondissemen t des CFF, à Lausanne, met en soumission

pour le 31 août 1964 (ou date à convenir) l'affermage du Buffet de la gare de
la Chaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41). Biles peuvent être obtenues
contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats , (copies) et d'une photo-
graphie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne.

Délai d'inscription : 10 décembre 1963.

GILLETTE { Switzerland) Limited
NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

jeune comptable
Travail très intéressant, place stable, semaine de
5 jours.

Faire offres écrites en y joignant un curriculum
vitae.
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à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate
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ménage votre linge - même le plus sale : ]
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Nectar de fruits

de là
Hero Lenzbourg

r DUVETS .
belle qualité, ml-du-
vet, 120 x 190 cm,

Fr. 30.-
COUVERTURE
laine, 150 x 210 cm,

Fr. 20-
KURTH

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

 ̂ Lausanne "

A vendre

CLAPIER
Tél. 5 51 84, dès 9 heure

1 divan-lit
2 fauteuils

à l'état de neuf, & ves
dre. Tél. (038) 5 04 1',

A venore smoKing, na-
bit (frac), pantalon
d'équltatlon, taille 48-50,
le tout neuf. Tél. 8 26 19.

A vendre une magni-
fique paire de

SKIS
avec chaussures (pointu-
re 42). S'adresser : Ro-
cher 38. Tél. 6 18 60.

I Le temps vous manque pour faire le !j

j TAPIS DE SMYRNE j
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous .
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelque» jours un |
tapis haute laine.
| Airlync Products, Lausanne 4, Case 70. 9



Le prestigieux «Royal Ballet» de Londres
a ouvert le premier festival international de la danse

le rideoii de velerars :
Evénement artistique à Paris

Le « Royal Ballet » de Londres est
venu à Paris pour inaugurer , le 4 no<
vembre, le Festival de la danse au
théâtre des Champs-Elysées. 70 artistes
et 4 couples de danseurs étoiles ont
interprété « Le Lac des cygnes % de
Tchaïkovsky.  Rudol f  Nouriev et Mar-
got Fonteyn  ont dansé les h et S no-
vembre , Donald Mac Leary et Svetlana
Bcriosova les 5 et 6 , David Blair et
Nadia Nerina les 7 et 9, et deux ' jeu-
nes et nouvelles étoiles Doreen Wells
et Christop her Gable le 9 en matinée.

Margot Fonteyn
Prima ballerïna assoluta du « Royal Bal-

let >, Margot Fonteyn a fait toute sa car-
rière au sein de la compagnie, depuis ce
jour de 1935 où, âqée de 16 ans, elle dut
assumer la succession d'Alicia Markova. Née
à Shanghaï en 1919, elle est venue très
jeune vivre en Ang leterre. En 1934, elle

Margot Fonteyn et Rudolf Nouriev sur la scène du théâtre
des Champs-Elysées.

(Photo Agip.)

entrait à l'école de ballet de Sadler 's Wells
et ses dons étonnants la mirent très vite
au premier plan. En 1939, elle dansa le
rôle d'Aurore dans « La Belle au bots dor-
mant », lors de la première production de
Cette œuvre par Sadler 's Wells Ballet avec
Robert Helpmann.

Elle eut ce dernier pour partenaire jus-
qu'en 1951 et ils créèrent ensemble nom-
bre de ballots prestigieux. Ses partenaires
favoris sont maintenant David Blair et Ru-
dolf Nouriev.

Ce n'est pas tant par la virtuosité tech-
nique qu'elle brille que par une extrême
musicalité, une grande pureté de sty le, un
don inné pour exprimer par un simp le geste
la vérité d'un rôle. Somes déclare avoir
été frappé plus que tout par « son absorp-
tion dans la recherche de la perfection, son
respect pour les traditions du ballet clas-
sique >.

Rudolf Nouriev
A près être entré assez tardivement, à 17

ans, à l'école de ballet de Kirov, à Lenin-
grad, Il devint trois années plus tard mem-
bre de la compagnie de ballets du même
nom dont il fut bientôt une des étoiles.
En juin 1961, lors d'une tournée des Ballets
Kirov, Nouriev décida de rester à l'Ouest :
après avoir dansé quelque temps avec U
Ballet du marquis de Cuevas. Il fut invité
en Ang leterre par Margot Fonteyn.

A la tête du « Royal Ballet »
Pour la première fois en trente-deux ani

d'existence, le « Royal Ballet > de Londres o
un nouveau directeur : non qu'il s'agisse
d'un changement radical, puisque sir Fre-
derick Ashton qui succède à Ninette de
Valois en est le principal choré graphe de-
puis près de trente ans.

« Nous continuerons dans les traditions
du « Royal Ballet », a-t-il déclaré récem-
ment. Bien entendu, comme pour tout autre
art, l'avenir du ballet n'a absolument rien
de riqîde. C'est au directeur d'utiliser cette
fluidité, de faire preuve d'initiative pour ex-
ploiter les possibilités qui s'offrent soudai-
nement et d'improviser quand il le faut.
Dans le cadre des objectifs généraux qui onl
servi de base à la compagnie depuis 1931,
il faut se développer dans des directions
nouvelles dès que s'en offre le moyen. Mais
tout changement sera graduel. Il ne peut y
avoir et il n'y a pas besoin de révolution. »
Un de ces objectifs est tout naturellement
la préservation des grands ballets classi ques
du XIXe siècle, sans lesquels tout danseur
n'est qu'une « moitié de danseur ». Ces œu-
vres sont notre héritage et une compagnie
de ballets nationale doit idéalement jouer
un rôle qui recoupe en partie celui d'un
musée. » Mais, comme on pouvait s'y atten-
dre, Ashton veut également mettre l'accent
sur le répertoire moderne : établir un équi-
libre plus satisfaisant entre les ballets clas-
siques et modernes, intéresser le public et
le rendre plus réceptif, faire apparaître de
nouveaux chorégraphes, des idées nouvel'
les, des chorégraphies nouvelles.

Personne n'est mieux qualifié pour pour-
suivre de tels objectifs que sîr Fredericl»
Ashton qui s'est consacré au ballet au mo'
ment précis où s'amorçait son développe'
ment en Angleterre et qui en est toujour!
resté un des promoteurs.

Sa production — plus de septante bal-
lets — supporte favorablement la compa
raison avec l'œuvre abondante de Petî ta ,
grand maître du ballet russe du siècle ei
de Balanchine, son collègue russe établi aux
Etars-Unis. Ces ballets se distinguent surf ou!
par leur esprit , leur élégance et un lyrisme
très romantique, de préférence aux sombre:
drames et aux couleurs tragiques. Ses bal-
lets éplsodî ques comiques et se& comédie:
dansées sont empreints d'une tendresse ei
d'une sympathie délicates, s'accompagnanl
d'une chorégraphie qui a fréquemment été
saluée par les adjectifs « élégiaque », « gran-
diose », * théâtrale ». Il a créé ses plus
belles œuvres autour de danseurs dont î l
connaît parfaitement les moyens et qu'il a
contribué à former au fil des années. C'esl
ainsi qu'une bonne vingtaine de ses bal-
lets sont construits autour de la personnalité
de Margot Fonteyn.

Outre ses dons impressionnants d'artiste

Le nouveau directeur du « Royal
Ballet » de Londres.

créateur, Frederick Ashton possède une quo
lité essentielle dans son nouveau poste : une
autorité basée sur le respect et la considé
ration que lui vouent tous ceux qui en An-
gleterre touchent de près ou de loin à le
danse professionnelle. Pour citer le criti-
que du « Daîly Telegraph » : « Lorsqu'il dé-
sire quelque chose, dans l'intérêt d'un bal-
let, Il remuera ciel et terre pour l'obtenir...
mais ce faisant il s'abstiendra dans la me-
sure du possible de froisser les danseurs,
les professeurs ou les techniciens en cause.
Ashton possède, avant toute chose, le pri-
vilège rare d'être autant gentleman qu'artis-
te* et un tel doigté ne saurait lui être inu-
tile quand il s'agit de diriger une organisa-
tion aussi importante et comp lexe que le
c Royal Ballet >.
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Problème rVo 159

HORIZONTALEMENT
1. Les rides sont ses effets. — On y

met souvent les voiles. -
2. Dent pointue. — Dans les rues de

Paris.
3. Des marchandises y sont arrimées.

— Meurtri.
4. Personnage biblique. — Blanche pour

les pleins pouvoirs.
5. Adverbe. — On y porte des bottes.
6. Ce qu 'il y a de meilleur. — Inter-

jection.
7. Où l'on peut préparer des coupes.

— Pprte des pommes.
8. En faire , c'est engraisser dans l'inac-

tion. — Ancienne arme d'hast.
9. Anciens impôts indirects. — Destinée.

10. N'était pas seule sur l'Olympe. —
Issue.

VERTICALEMENT
1. Expression de la voix . — Travaille

à l'écurie.
2. Sérieux. — L'airelle en est une.
3. Déchainait les tempêtes. — Limite

intérieure d'une piste.
4. Démonstratif. — Dépourvus d'intérêt,
5. Elles ont de nombreuses dents. —

— Sur le calendrier.
6. Préfixe. — L'air a la sienne.
7. Qui possède une certaine dignité. —

S'ajoute après une signature.
8. Inventaires. — Pièce d'un jeu.
9. Appartient à un duc comme à un

chevalier. — Arrogante.
10. Vieux. — La grosse est son expédi-

tion.
.Solution du No 158

Où Corneille en smoking
accomp agne Molière en veston

Les galas Karsent y viennent  dt
promener à travers la Suisse un
« Misanthrope » qui  réunissa i t  des
comédiens admi rab l emen t  installés
dans leur personnage. Le curieux
de l'af fa i re , cependan t , le surpre-
nan t  mais  le réussi également ,
c'étai t  la modern isa t ion  du specta-
cle, dont  je n 'en tends  pas d' a i l l eurs
traiter ici , puisque ce « Misanthro-
pe » XXe siècle a fa i t  étape à
Neuchâtel. Simp lement , j ' ajouterai
que ce n'est pas la première fois
qu 'on fa i t  enf i l e r  le veston à
« l'homme aux rubans verts », et
la comédie en quest ion est même,
de tout le répertoire  classique , l' ou-
vrage qu 'on met le plus volontiers
à la mode du jour .

Où l'histoire se corse, c'est crue
les Genevois , pour leur part , ont  'eu
coup sur coup deux de ces moder-
n i s a t i o n s , à l'o rd ina i re  plutôt  rares.
En effe t , quelques soirs avant le
Molière nous occupant , Corneille
fit , dans ce bout de lac , les frais
du t ransfer t , mais , t and i s  que l'op é-
rat ion gardait  quel que  d i sc ré t ion
avec « Le Misanthrope », elle était
poussée à l'extrême pour « La Place
royale ».

ÏJne entreprise audacieuse
Ce dernier  t i t r e  fai t  déj à voir

qu 'en l'occurrence, le Nouveau
théâtre de poche n 'est pas allé au
Corneille qu 'on pratique le plus, au
tragique, qu 'on prati que même pres-
que exclusivement. « La Place
Royale » est une  comédie. Elle v ien t
d' un a u t e u r  qui a écrit une  tren-
taine de pièces et dont on ne joue
plus que quatre ou cinq tragédies et,
moins fréquemment , une comédie ,
« Le Menteur ». C'est que c'est tout
bonnement  là le meil leur  d'un écri-
vain assez prolixe , qui fut tôt , puis
tard à la tâche , et qui manqua ,  du
moins pour la plupart , ses œuvres
de jeunesse et celles de la vieillesse.

Or , «La  Place Royale » est des
tout premiers ouvrages de Corneille,
et depuis bien longtemps il est sort i
de la circulation. Deux savantes
collections d'œuvres complètes le
publient encore, avec tout le reste
du dramaturge, mais la Comédie-
Française, par exemple , n'a jamai s
joué « La Place Royale », ce qui est
tout dire.

Et ce qui est peut-être excessif ,
car enfin si l'intrigue d'une œuvre
totalement oubliée est compliquée
au-delà de l ' imaginable et si le
discours en est fur ieusement  ver-
beux , avec de la préciosité au tour-
nan t , le sujet même n 'est pas com-
mun , les rebondissements sont bien
amenés, les caractères ont de la
netteté et la fin est très bell e, dans
un ton inattendu. Il y a , en effet ,
une glissade tragi que dans  ce dé-
nouement , où les vers prennent
tout  à coup l'amp le cadence cor-
nélienne qu 'on aime.

Une impertinence qui pale
Tout cela n'eût suffi pourtant à

justifier la reprise actuelle dans
des costumes du XVIIe siècle, les-
quels , il va de soi , aidèrent à faire
accepter la fable à l'origine. De
nos jours, ils n 'eussent fait  qu'ac-
centuer les défauts de la pièce et ,
pour installer les personnages par-
mi nous , le plus sûr , de fa i t , était
de les vêtir à notre image. De tou-
te façon , le défici t  ne pouvai t  être
grand puisqu'il s'agissait d'une œu-
vre mineure , où le mauvais  l'em-
porte sur le bon. Et puis , il s'agis-
sait encore de « gommer » le plus
possible ce mauvais-là.

On a donc commencé, à la rue
du Cheval-Blanc, par prendre  l' af-
faire à très vive allure, en préci-
pitant également le débit et le mou-
vement et en ne craignant  point
de bousculer souvent des vers pas
toujours fameux.  Cette crâne et
jus te  impert inence, cette familiari té
presque tutoyante  du ton , du geste,
de toute l'attitude, cette accéléra-
tion soutenue de l'allure ont réussi
à débarrasser « La Place Royale »
du guindé et de l'a f fé ter ie  qui
avaient rendu l'ouvrage illisible
avec les ans.
Dans un cadre « tout confort »

Et, tant qu 'à faire , puisqu 'on mo-
dernisait les personnages, on a pris
soin de les loger dans un apparte-
ment adéquat. C'est vraiment là du
tout confort , où le whisky coule à
flots sous les plus récents chefs-d'œu-
vre en bas relief de l'art abstrait et
où nos petits cornéliens ressuscites,
et ayant endossé le smoking ou la
robe du soir 1963, fument  la ci-
gare t te ,  t a n d i s  que le p ick-up, dans
la coulisse, débite une musique gail-
lardement syncopée, marquant du
même coup entrées et sorties.

Tout cela était évidemment d'une
grande audace, mais il se trouve
que cett e audace a pleinement payé.

« Misanthrope » et « Place Roya-
le », des entreprises similaires "au
dé part et téméraires toutes 'deux,
des entreprises l'une  et l'autre réus-
sies, ont provoqué ainsi une com-
paraison extrêmement rare et pas-
sionnante  en conséquence.

Décision prise de part et d'au-
tre de moderniser, on a procédé
très différemment  ensuite. A rai-
son , rien du texte moliéresque n 'a
été sacrifié. Au contraire même,
on s'est jalousement employ é à
bien fa i re  valoir chaque beauté de
ce texte, et, pour tout le reste,
décor , costumes, mise en scène, on
a modernisé en se gardant rie l'ex-
cès. Et, les pages de Corneille
n 'étant  que d'assez méchante litté-
rature , le modernisme a été poussé
là le plus loin vraimen t qu 'on pou-
vait.

Voilà bien une confrontation ex-
trêmement attachante et qu 'on ne
saurait souvent faire , même à Pa-
ris.

R. Mh.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, midi à quatorze heures. 12.15, mé-
moires d'un vieux phono. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Les Aventures du baron de
Crac. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.50, le disque de
concert.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, les six
sonates pour violon et clavecin de J.-S.
Bach. 16.45, le Quintette instrumental de
la RTF. 17 h, réalités. 17.20, le Chœur
de la Radio romande. 17.35, clnémaga-
zine. 18 h , bonjour les Jeunes. 18.30, le
micro du monde. 19.45, visiteurs du soir.
20.10, refrains en balade. 20.30 , Pample-
mousse, comédie gaie en 3 actes d'André
Birabeau . 22.15 , les disques nouveaux.
22.30, informations. 22.35, le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie. 23.05,
concours hippique international de Genè-
ve. 23.15, hymne national.

second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25 , mardi les
gars. 20.35 , au goût du Jour. 21.10,
cinémagazine. 21.35, hier et aujourd'hui,
par l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , chansons popu-

laires. 7 h , informations. 7.05, Bonne
humeur et musique. 7.30 , pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20 , émission ra-
dioscolaire. 10.50, Tombeau de Couperin ,
Ravel. 11 h , opéras de Verdi. 12 h,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12,30, Informations. 12.40, rendez-vous au
studio 2. 13.30, valses célèbres. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire en langue romanche. 15 h, com-
positeurs grecs. 15.20, la nature, source
de Joie.

16 h , actualités. 16.05 , mélodies et
rythmes en vogue. 16.40 , lecture. 17 h,
compositeurs contemporains. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, concert récréatif. 18.30 ,
jazz vocal. 19 h, actualités. 19.20 , com-
muniqués. 19.30. informations, écho du
temps. 20 h , Orchestre de la Tonhalle
de Zurich. 21.30, causerie. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , mot d'ordre extraordinaire.
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Théâtre , 20 h 30 : Des souris et des
hommes.

Grand auditoire de l'Institut de ph y si-
que , 17 h : Soutemomoe d'urne thèse d'e
doctorat, par M. William S. Hatcher.

CINÉMAS
Palace , 20 h 30 : A toi de faire mi-

gnonne.
Arcades , 20 h 30 : Mélodie en sons-sol.
Rex , 20 h 30 : Règlemient s die compte.
Studio , 20 h 30 : Les Saiiintes-Nitouohes.
Bio, 20 h 30 : Les Conisiws.
A pollo , 15 h et 20 h 30 : Les Fuyards de

Zahra'im.

Pharmaci e d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. M O X T A X D O N , Epancheur s

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indi que le pharmacien à
disposition .

Cette rubrique n'enneige pas
la responsabilité du iaurnal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson regardait attentivement Mary, n n'avait jamais vu une
telle pâleur sur le visage d'une femme. Elle suppliait son oncle :
« Croyez-moi, disait-elle, Arthur n'est pas coupable ! Laissez tom-
ber l'affaire, sans plus. C'est si terrible de penser que notre cher
Arthur est en prison. »

M. Holder était ébranlé, mais son sens du devoir et de l'hon-
neur l'emportait sur tout autre sentiment : « Je ne laisserai rien
tomber de l'affaire avant que les pierres soient retrouvées. Pas

c COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE:

avant, Mary ! J'ai ramené de Londres un gentleman qui éclairci-
ra tout, Je te le jure ! »

Mary se détourna et dévisagea Watson. « Le gentleman ? » de-
manda-t-elle. « Non , son ami. Il m'a demandé que nous le lais-
sions seul. Il fait en ce moment le tour par l'allée des écu-
ries. » Mary sursauta et arqua ses sourcils noirs. Watson enregis-
tra que sa pâleur augmentait. <c Que peut-il espérer trouver par-
la ? » demanda-t-elle la voix tremblante.

Le quatre-vingtième
anniversaire

d'un grand seigneur
de la musique

Ernest Ansermet fête son 80me an-
niversaire. Compositeur et chef de
l'Orchestre de la Suisse romande ,
le maître  a apporté une contribu-
tion éminente au renouveau du sen-
t iment  et du goût musical contem-
porain , aussi bien en Suisse qu 'au-
delà de nos frontières. Il est aussi
un des Suisses qui ont le mieux
contribué au rayonnement  de notre

pays dans le monde de l'art.

(Photopress )
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Soupe Maggi à la Farine rôtieP^H^^HB
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vives: unegrandesoupièrerustiquepleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparée avec de la f leur de farine f ralche-
de«SoupeMaggi à la Farinerôtie>>,un bol Farine roUe» - accompagnée d'un peu de mf nt m ^
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tablesde nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

Vous trouvère»
nn excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars



On peuf s'assurer
partout
mais seule la Nationale
vous offre la « 1246 »

I 

Agence générale
de la Nationale-Vie :
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel
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Les amateurs de football ont été
servis hier après-midi. Grâce à la té-
lévision, ils ont pu suivre les péripé-
ties dn match France - Suisse orga-
nisé à Paris. Les moins privilégiés,
ceux f|ui n 'ont pu se libérer du tra-
vail dans Taprès-mMi, n 'en auront
vécu que ta deuxième mi-temps. Qu 'ils
se consolent ! C'était la plus inté-
ressante... pour qui soutenait la Suis-
se. Notre équipe était menée par 2-0
à l'issue des premières quarante-cinq
minutes. Par la suite, grâce à l'ap-
port de sang frais (lisez Hertig, in-
troduit à la reprise ainsi que l'auto-
risait la convention passée entre les
deux équipes), grâce à un peu de chan-
ce (lisez tir contre le poteau de la ca-
ge d'Elscner alors que le résultat était
de 2-0), grâce aussi à la malchance de
nos adversaires (Chorda blessé a dû
quitter le terrain et, toujours en vertu
de la convention, n'a pas été remplacé)
l'équipe de Suisse a rejoint son adver-
saire. Résultat final : France - Suisse
2-2. Le petit Pottier a prouvé une fois
de plus que la valeur n'attendait pas
le nombre des centimètres. II est pour
beaucoup dans ce bon tour qu'il a joué
à ses amis («t employeurs) français. Ce
résultat ne fait cependant pas grand
tort à l'équipe de France; et il fait du
bien à notre football. Une belle journée
par conséquent, même si... diront cer-
tains stratèges, même si... ajouteront
certains autres stratèges. On connaît
ce genre de musique.

Va.

Les Suisses ont refusé
de jeter le manche après la cognée

Nos footballeurs ont obtenu un résultat méritoire
contre la France hier après-midi à Paris

(SERVICE SPECIAL)

France - Suisse 2-2 (2-0)
FRANCE : Bernard ; Rodzik , Chorda ;

Michelin, Artelesa , Piuml ; Lech, Herbin,
Goujon, Douis, Buron. Responsables :
Verriest et Guérin.

SUISSE : Schneider (Eïsener) ; Schnel-
ter, Lelmgruber ; Maffiolo, Wuthrich,
Tacchella ; Odermatt (Hertig) , Bosson,
Desblolles (Odermatt), Pottier, Meier.
Responsable : Rappan.

BUTS : Buron (19me) , Lech (30me) .
Deuxième mi-temps : Pottier Orne), Bos-
son (29me).

NOTES : stade du Parc des Princes
dont le terrain est extrêmement glis-
sant. La balle soulève de véritables ger-
bes d'eau par endroits. Le temps est
alternativement gris et ensoleillé. Vingt-
trois mille spectateurs. L'arbitre est ie
Britannique Holland, assisté de deux ju-
ges de touche britanniques également.
Elsener remplace le gardien suisse
Schneider à trois minutes de la mi-
temps. A la reprise, Desblolles ne repa-

raît pas sur le terrain . Sa place est oc-
cupée par Odermatt dont Hertig a repris
le poste à l'aile droite. Chorda est tou-
ché lors d'un choc avec... son gardien
aïors que tous les deux voulaient em-
pêcher Pottier de marquer le premier but
suisse. Chorda sort du terrain en s'ap-
puyant sur l'épaule d'un junior. Cornè-
res : France - Suisse 4-5 (4-3).

X X X
Paris, 11 novembre.

L'équipe nationale de Suisse nous a
causé une fois de plus des frayeurs.
Quand l'ailier droit français Lech, le
successeur du curieux Kopa , a marqué
le deuxième but de l'équipe française
à la 30me minute de la première mi-
temps, on pouvait craindre le pire.
Cette équipe suisse, formée de joueurs
lourds et lents en défense , légers et
fragiles en attaque , allait-elle couler
à pic ? On le craignait d'autant plus
que les Français se livraient à une
véritable danse du scalp, leur supério-
rité , depuis quelques minutes , était
plus grande encore que ne le traduisait
le décompte des buts. Mais une bonne
étoile veillait  sur nos représentants ;
on ne s'en plaindra pas. Les Français,
à l'image de Douis , n 'ont pas voulu
abusé. Ils avaient la possibilité de
porter l' estocade. Ils ont tardé à le
faire. La Suisse semblait si désempa-
rée qu 'il n 'y avait pas grand-chose à
craindre. Les Français ont eu tort. C'est
ce qui les a perdus ou , du moins, pri-
vpfl flft l.i vi ernirp .

X X X
Le tournant  du match a eu lieu à la

5me minute de la seconde mi-temps.
Goujon , t irant  puissamment battait
Elsener , mais la balle était renvoyée
par le poteau. Pour une question de
centimètre , la victoire française ne se
transformait pas en triomphe. Par la
suite, elle devait se transformer... en
résultat nul. Que s'est-il passé ? Schnei-
der , hésitant lors du tir qui a rapporté
le deuxième but aux Français , a cédé,
peu avant la pause , sa place à Elsener.
Puis , ù la réapparition des joueurs sur
le terrain , on a remarqué qu 'Hertig,
nouveau venu , prenait la place à l'aile
droite , qu 'Odermatt devenait avant-
centre aux dépens du footballeur-
boxeur Dosbiollesj... qui n 'avait pas
trouvé « sa distance ». Pourquoi les
Suisses avaient-ils procédé à deux
changements ? Tout simplement parce
que la convention passée entre les
deux équipes l'autorisait. Quand ça va
mal , il faut bien tenter quelque chose
et Rappan a eu raison de modifier sa
ligne d'attaque. Le vent a définitive-
ment tourné quand Chorda , blessé dans
un choc fortui t , a quitté le terrain.
Comme aucun remplacement de joueur
de charnu n'était autorisé en seconde mi-

Iferbtn, l'un des élément» mo-
teurs de /'équipe de France.

(Photo Dalmas)

Noire bélino (ASL) de Paris : voici le but égalisafeur de la Suisse. Le gardien Bernard est à terre, un défenseur
français, près de la balle qui vient à peine de franchir la ligne fatidique, courbe l'échiné, et Bosson, on s'en

doute, exulte.

temps, les Français ont termine le
match à dix. C'est dommage pour eux ,
mais, contre ce genre d'événements , on
ne peut vraiment rien. Et les Suisses
auraient mauvaise grâce à s'en prendre
au destin. Laissons plutôt les Fran-
çais développer ce thème... s'ils en ont
envie.

X X X
Sur un terrain aussi détrempé , où

l'on avait par endroits de l'eau jus-
qu 'à la cheville et où il fallait  faire
des efforts considérables pour se tenir
en équilibre , l'apport de sang frais a
ragaillardi notre équipe. Hertig, même
en position d'ailier droit alors qu 'il
fonctionne habituellement à l'autre ex-
trémité, n'a pas manqué son entrée.
Un autre élément a été déterminant :
l'audace de Pottier , sa classe aussi. Il
a tiré habilement les ficelles. A l'ar-
rière , nos hommes de peine se sont
montrés plus vigilants. Et pour ne
s'être guère souciée de l'avenir , la ci-
gale - française - s'est - trouvée -
prise - au - dépourvu - lorsque (ce
que nous appelleron s) la bise - fut  -
venue. Pottier , dans un assaut méri-
toire semait la panique et c'était but.
Douis , le meneur français n 'a pas perdu
sa superbe pour autant. Grand bien lui
fasse ! II en est résulté en tout cas
un grand bien pour l'équipe suisse qui ,
grâce à une étincelle de Bosson (qui
s'était éteint progressivement), obte-
nait l'égalisation. Ce match nul satis-
faisait les ambitions de nos représen-
tants qui revenaient de loin. Les Fran-
çais, sentant souffler le vent de la
défaite , semblaient aussi tout contents
de s'en tirer à ce compte.

X X X
Ce résultat nul , qui équivaut à une

victoire pour nos couleurs , est-il mé-
rité ? Oui , si l'on en juge par ce qui
s'est passé sur le terrain et non pas
sur ce qui aurait pu s'y passer. En
football , il n 'y a que les faits qui
comptent. Or ces faits , traduits en
chiffres , indiquent bien que la Suisse
a marqué deux buts , soit autant que
son adversaire. Elle les a marqués
d'une façon qui ne choque pas l'équité.
Et si l'on analyse les occasions favo-
rables dont elle a bénéficié , on dira
même que ces deux buts étaient un
minimum. Desbiolles et Meyer, entre
autres , ont gâché des occasions « en
or» . Le mérite de notre équipe est
de n 'avoir pas baissé les bras. Elle a
trouvé suffisamment de ressources
physiques et morales pour ne pas jeter
le manche après la cognée quand tout
réussissait aux Français. S'ils n'ont
pas gagné, les Français n 'ont qu 'à
s'en prendre à eux-mêmes... et un peu
à Pottier.

G. Ma.

Les footballeurs turcs feulent
faire teneur à leur réputation

d'hommes forts

Prochains adversaires de Zurich en coupe d'Europe

Cette semaine est consacrée
an football international, nier,
c'était France - Suisse. Jeudi,
notre champion Zurich accueil-
le Galatasaray en match-aller
de la coupe d'Europe.

Que voilà un surcroît de fatigue qui
servira peut-être dimanche prochain les
Intérêts de Cantonal (Zurich-Cantonal),
mais là n'est pas la question , du moins
pour l'instant.

L'équipe turque de Galatasaray a
quitté hier Istanbul. Sous la direction
de Gunduz Kilic, l'équipe a été réunie
jusqu 'à son départ dans un grand hôtel
d'Istanbul. Gunduz Kilic et l'entraîneur
Coskun Ozari ont déclaré que les joueurs
étaient très fatigués, le programme du
championnat de Turquie les ayant obli-
gés, dans les semaines précédentes, à
jouer souvent quatre matches par se-
maine. Toutefois, ils pensent que ces
quelques jours de repos leur permettront
de récupérer et de défendre avec leur

énergie coutumiere leurs couleurs jaune
et rouge devant le FC Zurich.

Les inquiétudes des responsables de
l'équipe turque concernent le gardien
Turgay, âme de la formation , et son
entreprenant arrière gauche Ahmet Ber-
man qui sont tous deux blessés. Pour-
ront-ils tenir leur place jeudi ? L'entraî-
neur regrette aussi l'absence de son ra-
pide ailier droit Tarik , dont le rempla-
çant n 'est pas encore désigné. Les au-
tres titulaires sont l'a thlé t ique arrière
droit Candemir , l'actif demi droit Kadri ,
Talat, une véritable révélation au poste
d'arrière central , et le sobre demi gauche
Mustafa Yurur.  Quant à la ligne d'atta-
que, elle comprendra le puissant ailier
gauche Ugur Koken , Tinter droit Ayhan
Elmastaoglu , l'avant-centre Bahri Altin-
tabak et surtout la « machine à marquer
des buts », Tinter droit Metin.

Gunduz Kilic a bon espoir de voir son
équipe se qualif ier  pour les quarts de
finale de la coupe d'Europe . De l'espoir ,
qui n'en a pas ?

CYCLISME
12-13 novembre : fin des Six Jours

de Francfort.
15 novembre : réunion Internationale

sur piste à Baie.
17 novembre : réunion Internationale

sur piste à Zurich ; cross national
à Eiienbach.

ESCRIME
16 novembre: match international fé-

minin Autriche-Suisse à Salzpourg.
16-17 novembre : championnat suisse

au sabre à Bienne.
FOOTBALL

Championnat de ligue A
17 novembre: Bâle-Bienne; La Chaux-

de-Fonds - Grasshoppers; Granges-
Lausanne ; Lucerne - Schaffhouse ;
Servette-Young Boys ; Sion-Chias-
so ; Zurich-Cantonal.

Championnat do ligua B
17 novembre : Berne-Aarau ; Lugano-

Etoile Carouge ; Porrentruy-Bruhl;
Thoune - Branla ; Vevey - Moutler ;
Winterthour-Soleure ; Young Fel-
lows - Bellinzone.

Coupe d'Europe des champions
13 novembre : Spartak Plovdiv - Elnd -

hoven ; Dynamo Bucarest - Real
Madrid.

14 novembre : Zurich - Galatasaray.
Coupe des vainqueurs de coupe
13 novembre: Fenerbahce Llnfeld Bel-

fast ; Sporting Lisbonne - Apoel
Nikosia.

Coupe intercontinentale
14 novembre : Santos-Milan à Rlo-de-

Janeiro.
GYMNASTIQUE

17 novembre : finale du championnat
suisse par équipes à Mûri.

HIPPISME
12-17 novembre : concours hippique

International officiel de Genève.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
12 novembre : Grasshoppers - Zurich.
13 novembre : Berne - Davos.
14 novembre : Ambri Piotta-Langn-au.
16 novembre : Kloten - Berne ; La-ng-

nau - Davos ; Young Sprlnters-Am-
bri Piotta.

17 novembre : Grasshoppers - Viège ;
Villars-Zurich.

Championnat de ligue B
16 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Martigny ; Pleurier-Slerre ; Slon-
Lausanne ; Genève Servette-Mon-
tana ; Bienne-Zurlch II ; Coire-
Saint-Moritz : Kusnacht-Bâle.

17 nov embre : Gottéron-Arosa.
Coupe de Suisse

13 novembre: Hérlsau-Gottéron ; Klo-
ten - Baie ; Genève Servette-Viége.

14 novembre : Zurich-Lausanne à
Wfitwiîcon.

Seulement diix-mcu f dos soixante-dou-
ze équi pages ayant pris le départ d'A-
jaccio ont bouclé les 1311 kilomètres
du Touir dje Corse. La première ptaoe
est revenue à P équipage français Trauit-
mainini-Chaibert «Ci troën DS» devant
1«UTS compatriotes Schlesser-Vanson
<Ford-Gobna» et Greder-Grcdier «Ford-
Fa lcoin».

Classement final :
1. Trautmann-Chabert (Fr) sur «Citroën

DS», 482 points ; également premiers de
la catégorie tourisme améliorée ; 2.
Schlesser-Vanson (Fr) sur «Ford-Cobra»,
563. — également premiers de la catégorie
grand tourisme ; 3. Greder-Greder (Fr)
sur «Ford-Falcon», 1313 ; 4. Verrier-Rives
(Fr), sur «Citroën DS», 1475 ; 5. Consten-
Le Guezec (Fr) , sur »«Lotus-Elan», 1516;
6. Mmes Bouchet-Pointet (Fr), sur «Ci-
troën DS», 1650 , également gagnantes
de la coupe des dames ; 7. Meylot-Casella
(Fr), sur «Renault» , 2107, également

premiers de la catégorie tourisme normal ;
8. Behra-Canonici (Fr ) , sur «NSU»,
2679 ; 9. de Castelll-de Castelli (It), sur
«Alfa-Roméo», 2828 ; 10. Motte-Buyssens
(Fr) . sur «NSU».. 3228.

Des Français
vainqueurs en Corse

__ _ - . .... .
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Gentlemen
On dit toujours que la monde pro-

fessionnel de la boxe est un monde de
requins et de ganqsters. En ce qui con-
cerne les organisateurs c'est peut-être
vrai , mais les boxeurs , eux , n'y sont par-
fois pour rien. Il existe même parmi eux
d'authentiques gentlemen. Tenez, voici
deux histoires qui vous le prouveront.
Récemment , Moussa Sangaré, à Paris,
avait battu le Luxembourgeois Clementi,
élève de Jean Bretonnel. Deux iours
après le combat , Sangaré recevait une
lettre de félicitations de ion vaincu. Un
autre samedi. Germinal Ballarin a battu
Leuillier. Avr-t même que ne so'rr con-
nue la décision, Leuillier s'est approché
do Ballarin, un petit paquet enrubanné
entre les gants en lui disant i « Ma
petite fille Sophie est née hier, ie tiens
à te remettre la première boîte de dra-
gées avant le baptême auquel tu ei in-
vité... » Ef naturellement, Ballarin a fait
envoyer uno gerbe de fleuri è Mme
Leuillier.

C'esf-y Bai bf au, «a T

Le Chinois LI Chl-yuan a battu le
record du monde de l'arraché en poids
et haltères, catégorie coq, en soulevant
108 kilos aux Jeux de Djakarta. Le re-
cord officiel , détenu par le Japonais
Yoshlnobu Mtyake, est de 107,5 kilos.

Il est douteux que le record du lieu-
tenant Ll Chl-yuan soit homologué , la
Fédération mondiale des poids et hal-
tères ne reconnaissant pas l'es Jeux de
Djakarta.

Le plus beau but
de Bertschi

Heinz Bertschi , le sympathique
joueur du F.-C. La Chaux-de-
Fonrl s, et de l'équipe nationale
suisse, vient de marquer le plus
beau but de sa vie ! A la veille de
son mariage, il a choisi son mobi-
lier chez Meubles Meyer , à Neu-
châtel , la maison d'ameublement
en vogue. C'est parmi un choix de
meubles unique en Suisse romande,
dans une exposition grandiose sur
6 étages , que Heinz Bertschi a dé-
cidé de son confort personnel.
Faites comme lui ! Une visite chez
Meubles Meyer , faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchâtel , en vaut la peine,
même de très loin.
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f* Les équipes nationales d'Italie et
d'URSS se rencontreront chaque année,
alternativement en Italie et en Union
soviétique. Cette décision a été prise au
cours des conversations que le président
de la Fédération transalpine, M. Fas-
quale , a eues avec son collègue soviéti-
que , M. Granatkine, à l'occasion du match
Italie-URSS de Rome.
B Championnat international d'été (cou-
pe Rappan ), demi-finale : Polonia By-
;om - Sampdoria Gênes 1-1 (1-1).
F> Eliminatoire pour les Jeux olympiques
i Addis-Abeba : Ethiopie-Kenya 7-1 (4-0).
u 'Ethiopie est champion du groupe afri-
:ain.
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Avant Santos - Milan

I/équipe de Milan , «[iii af-
frontera le 14 novembre, au
stade du Maraeana à Rio-de-
Janeiro, le club brésilien de
Santos en match retour de la
finale intercontinentale des
clubs, est arrivée à Rio.

Les joueurs et dirigeants , qui sont
logés à l'hôtel Copacabana , sur la célè-
bre plage, seront rejoints par Trnpat-
toni et Rivera qui ont participé au
match Italie - URSS. A deux jours de
cette rencontre , qui fait l'objet de
toutes les conversations , la police a
fort à faire contre les revendeurs de
billets au marché noir. Des files inter-
minables de fervents du ballon rond ,
attendent impatiemment leurs billets
aux guichets qui ont été disposés en
de nombreux endroits de l'ex-capitale.

Il est plus que certain que le Mara-
cana, le plus grand stade du monde
(200,000 personnes), fera le plein à cette
occasion. Les organisateurs a t t enden t
une recette de 750,000 francs suisses.

Lutte contre
le marché noir

C'est sons la présidence de
M. Charles Freundlieb (Râle)
que s'est tenue, à Langenthnl ,
rassemblée générale ordinaire
de la première ligue, réservée ,
pour le principal, à des ques-
tions de routine.

Grâce aux grosses recettes de la ré-
pétition du tour final de la saison der-
nière, 200 fr. supplémentaires ont pu
être versés aux clubs comme indemnité
de voyage. Quant aux élections , elles
ont confirmé le comité en charge.

Le règlement sur les indemnités au-
torisées aux joueurs amateurs a été
renvoyé à l'assemblée extraordinaire
qui se tiendra avant l'assemblée de la
Fédération, le 25 janvier a BAle. La
proposition du F.-C. Dietikon , deman-
dant qu'un seul tour final soit orga-
nisé (en cas d'égalité de points) ,  a
été rejetée. Par contre la demande du
F.-C. Nordstern concernant la création
de deux fonds spéciaux pour les ju -.
niors et la participation aux frais des
arbitres par les versements du Sport-
Toto a été acceptée.

Forward Morges et Delémont se sont
partagé le premier prix de 500 fr. pour
leur bonne tenue, le deuxième, d'un
montant de 400 fr. allait au F.-C. Ba-
den et le troisième, 250 fr., au Locle-
Sports. La prochaine assemblée générale
ordinaire se tiendra à Vaduz en 1064.

Réunion des dirigeants
de la première ligue

Reçues i dans es vestiaires
MAFFIOLO : Quelle belle deuxième

mi-temps ; on ne peut plus prétendre
que nous ne savons pas jouer. Le
4-2-4 a bien fonctionné; pas plus de
« verrou » que de clé ! Pottier a été
sensationnel.

TACCHELLA : Nous avons bien jou é
et cela me réjouit. On prétendait
toujours que nous ne pouvions plus
rivaliser avec les autres équipes. Nous
avons retrouvé confiance en nos
moyens ; ce sera précieux pour l'ave-
nir.

HENRI GUÉRIN : Je l'avais prévu.
Un Suisse-France n'est jamais joué
d'avance. De plus , la Suisse avait trop
mal joué face à la Norvège pour
qu 'elle nous ait montré son vrai vi-
sage. Pottier a été exceptionnel .

UN JOURNALISTE ANGLAIS : Je
ne comprends pas qu 'une équipe qui
joue aussi bien en seconde mi-temps

ait pu être aussi faible en première!
C'est une énigme. La blessure de
Chorda n 'explique pas tout.

HERTIG : On s'est enfin c trouvé»;
quelle joie ! Qu'on nous laisse un peu
d'initiative et nous ferons encore
mieux avec le temps. Jouer avec Bos-
son , c'est sensationnel !

RAPPAN : Je suis satisfait de la
deuxième mi-temps de mon équipe,
Pottier a été merveilleux. Ne me po-
sez pas de questions sur la première
mi-temps, je ne vous répondrai pas.
La blessure de Chorda a créé un choc
psychologique Important , 11 fallait
qu 'il se passe quelque chose pour que
nos joueurs prennent conscience de
leurs moyens.

WUTHRICH : J'ai eu du mal avec
Herbin; j'ai dû m'accrocher. Il n'ai-
mait pas du tout cela . Je crois que
j'ai bien fait «ion boulot. Le but de
Pottier et la sortie de Chorda nous a
donné des ailes.

Gérald MATTHEY.

Lutte contre la drogue
C'est à Madrid qu 'une commission du

conseil de l'Europe pour la lutte contre
la drogue s 'est réunie dans le but de
tracer une ligne directrice contre l' abus
des st imulants .

Ces experts ont émis le vœu que la
lutte contre la drogue soit menée sur
une base légale dans l'Europe entière.
Celte commission pré parera une liste
comp lète de tous les médicaments que
l' on considère comme « st imulan ts » et
qui ne peuvent  être administrés que sur
ordonnance médicale.

Le Dr Dumas , médecin o f f i c i e l  du
Tour de France , a parlé des excellentes
exp ériences f a i t e s  durant le Tour de
l'Anenir . Les coureurs bénéficiaient d' un
service médical par fa i t , mais avait dit
s'engager à ne pas se droguer. Les ser-
vices compétents  italiens , ont rapp orté
en outre , que la drogue dans le footbal l
transal p in était en nette régression
grâce aux contrôles sévères instaurés
depuis peu.

9 Championnats internationaux de ten-
nis d'Argentine, à Buenos-Aires :

Simples messieurs, demi-finales : Ro-
nald Bames (Bré) bat Pierre Darmon
(Fr) 6-0, 6-4 , 6-2 ; Nlcola Pletrangeli
(It) bat Gordon Forbes (A-S) 6-3, 6-4,
C-4 . — Simples dames, finale : Vera Su-
kova (Tch) bat Norma Baylon (Arg)
6-2 , 6-4. — Double mixte, finale : Pierre
Darmon-Rosemarie Darmon (Fr) battent
Alan Lane-Vera Sukova (Aus-Tch) 7-5,
6-3.
• A Mexico, le champion du monde de
boxe des poids plumes, le Cubain Sugar
Ramos, a obtenu une facile victoire en
battant par disqualification au 8me
round d'un combat prévu en dix reprises,
le Mexicain KId Anahuac. Sorti littéra -
lement du ring à la septième reprise par
coup fulgurant du champion , le Mexi-
cain , qui refusait le combat au round
suivant , a été disqualifié.
© Pour la troisième fois cette année ,
trente entraîneurs , directeurs techniques,
coaches et spécialistes ont été réunis, à
Macolin , par la commission pour la con-
dition physique des athlètes d'élite de
TA.N.F.P. Sous la direction de M. Kas-
par Wolf , trois thèmes principaux ont
été débattus : le problème de l'entraîne-
ment isométrique, la dernière phase de
l'entraînement avant des Jeux olympi-
ques, championnats du monde 11 autres
grandes manifestations et enfin les pro-
blèmes des tests de condition.
9 Le yougoslave Markovitch a rem-
porté la finale des championnats interna-
tionaux de tennis de table de You-
goslavie, à Ljubljana, en battant
l'Allemand Schoeller par trois sets
à un. Chez les dames, c'est la Britanni-
que Shannon qui l'a emporté en triom-
phant de la Soviétique Rudnova par
trois sets à deux.
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0 Classement du Tour de Belgique, qui
a réuni soixante et onze concurrents : 1.
Koobs-Wies (Lux) sur « D.K.W. », 0 pts ;
2. Hacquin-Neboutte (Be) sur < Alfa-
Romeo », 97 points; 3. Vernaeve-Moens
(Be) sur < Morris-Cooper », 120,80 points.
• Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace, ligue fédérale : Rlessersee-
Mannhelm, 4-2. — Classement actuel : 1.
Fussen, 6 matches/11 points; 2. Bad
Toelz, 4/8; 3. Kaufbeuren , 5/8; 4. Rles-
sersee, 5/5.
• Classement des Six jours cyclistes de
Francfort à- la neutralisation de lundi :

1 .van Looy-Junkermann (Be-Al), 99
points ; 2. van Steengergen-Lykke (Be-
Dan), 39; 3. un tour , Bugdahl-Renz (Al)
119; 4. Post-Pfennlnger (Hal-S), 109; 5.
Oldenburg-Kemper (Al) , 104.

ENOUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNE S

ENQUELOUESnGNESENOUETOUESLIGNES
ENQUELQUEf L r̂ îSÊ̂ JL̂ iSiJESLIGiNES
ENOUELOUmfcMsgNCWEWUESLIGNES

L'abondance de matière nous a obli-
gé de renvoyer à demain nos chroni-
ques sur le ' foo tbal l  en 2me li gue et
le hockey en ligue B) .

i Concours du Sport-Toto No 12 du
10 novembre :

3 gagnants avec 13 points à 59,672
fr. 30 ; 198 gagnants avec 12 points
à 904 fr . 10 ; 2286 gagnants avec 11
points à 78 fr. 30; 17,434 gagnants
avec 10 points à 10 fr. 25.
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Edle
King - Charles - Spaniel

Descendant de Hordensla. Beaux chiots de
descendance international à vendre. Prix
400 fr.
Propriétaire F. Fahrnl, Metttenweg 60,
Bienne. Tél. (032) 4 63 86.
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
L U C  D E  S U R G EN S

Arrivés à la portière de l'auto que -venait d'amener
le chauffeur :

— Mon cher Patrick , reprit Jacquemain, que s'est-
il passé pendant ma courte absence ? Quelle discussion
avez-vous eue avec le colonel Croix-Bernier pour que,
sciemment, vous n 'ayez pas hésité à le blesser d'une
façon aussi... grossière ? Je m'excuse du terme, mais
je n 'en vois pas réellement d'autre.

— Mais il n 'y a rien eu entre nous, mon cher
Renau d, rien croyez-le bien ; j' ai voulu tout simplement
donner à ce monsieur qui accaparait d'une façon par
trop indécente l'attention de tout le monde, la leçon
qu'il...

— Qui accaparait , dites-vous, l'attention de tous ?
Cela ne lui ressemble guère 1 Voyons, il y a autre chose
que vous ne voulez pas dire. J'aime les situations nettes
et si le colonel vous a blessé involontairern-int, j' ai-
merais savoir comment.

— Mais encore une fois , j'ai voulu remettre à sa
place ce petit monsieur qui se croit le droit d'offri r
des cadeaux , d'ailleurs d'un ridicule achevé, à ma
fiancée et qui , plus galant qu 'on ne l'aurait supposé à
son âge, s'est cru autorisé a proposer à Domi de lui
tourner les pages lorsqu 'elle a chanté son Noël.

— Mais vous êtes fou , littéralement fou ! Pourquoi
le colonel Croix-Bernier n 'aurait-il pas dû offrir un

bien modeste cadeau, au su et wn vu de tout le mon-
de, à une jeune fille dont il est l'hôte ? Et pourquoi
n 'aurait-il pas proposé à Domi de tourner les pages
du Noël puisque son fiancé, présent, ne se levait
pas pour remplir cet office ; qu 'après son fiancé il
était le seul élément masculin, et qu'il est de coutu-
me dans la bonne société d'offrir à une jeune fille de
lui tourner les pages lorsqu'elle s'accompagne au pia-
no... Je pense que c'est une crise qui ne se renouvel-
lera pas. Vous n 'aurez plus à être insolent avec le
colonel puisqu'il part demain et que vous ne le re-
verrez pas ; mais refrénez , je vous en prie, ce carac-
tère susceptible et, premettez-moi de le dire, jaloux.
Cela me peinerait de devoir me demander si le bon-
heur de ma sœur dépend vraiment de vous...

Le jeune homme ne répondit pas. Peut-être avait-il
conscience d'être allé un peu loin. Pouvait-il dire aussi
au frère de sa fiancée que le principal grief qu 'il
avait contre l'officier était l'attention passionnée de
Domini que lorsqu'elle écoutait le jeune homme, et
l'éclat de ses yeu x lorsqu'elle les posait sur fui ? Pou-
vait-Il lui dire qu'il avait surtout peur d'un revirement
qui apporterait le trouble dams ses finances assez mal
équilibrées et qu'il comptait sur la dot de sa fiancée
pour les remettre à flot ?

X X X
Renaud, pensif, regagna le salon. Il était soucieux

et s'accusait soudainement de n 'avoir pas étudié avec
assez de soin le jeune homme à qui il allait confi er
la Vie de sa soeur. Son défaut n 'était, hélas, qu 'une
trop grande confiance qui lui faisait croire à la bon-
ne foi et à la loyauté des autres, concevant difficile-
ment qu'il puisse en être autrement. Il connaissait de-
puis longtemps Patrick et n 'avait jamais remarqué ce-
pendant chez lui de penchants dangereux , de vices qui
puissent dénoter une âme basse et indigne du don pré-
cieux de Dominique. Allons, un autre souci à ajouter
à ceux qui déj à dévastaient sa vie ! Mais celui-ci ne
le concernait pas, il avait charge d'âme et il se sen-
tait responsable de l'avenir d'une sœur chèrement ai-

mée et qui était «lle-anême Incapable de juger saine-
ment de la valeur de celui qui était son fiancé. Il
poussa un profond soupir et une angoisse l'étreignit
soudain. Mais il n 'était pas trop tard , et il se promit
de s'attacher désormais à pén étrer les sentiments et
la mentalité du jeune fabricant et d'en étudier les
réactions.

Au salon tout le monde était encore réun i attendant
son retour pour lui souhaiter un joyeux Noël et une
bonne nuit. Après avoir embrassé sa mère et Domi ,
et serré la main de Mlle Morin et de Bérengère il
s'éloigna en compagnie du colonel. Il désirait avoir
avec lui une explication au sujet die cette algarade
intempestive dont il espérait que le jeune homme lui
donnerait en fi n la clef.

Mais qu 'aurait pu dire Bernard, ou plutôt qu'aurait-
il pu oser dire ? Que le fiancé de sa sœur — il le
craignait et le désirait à la fois , hélas I dans les con-
tradictions d'un cœur qui ne lui appartenait plus —
avait été irrité des regards trop expressifs de Domi-
ni que lorsqu 'ils se portaient sur lui ? Que ces regards
le comblaient tour à tour d'une joie insensée et d'une
douleur incommensurable ? PouvahVil lui dire enfin
que ce rêve auquel les yeux de Domi lui disaient de
croire, sa dignité lui en interdisait le domaine
enchanté ?

Tout à ses sombres pensées, Renaud n» remarqua
point l'attitude embarrassée de Bernard qui paraissait
si bien être celle d'un coupable.

— Mon cher Boismenil-Rochemont, je vous dois des
excuses pour l'inqualifiable attitude de mon futur beau-
frère. Je n 'ai rien compris à cette sortie inattendue.
Que s'est-il donc passé entre Patrick et vous pendant
mon absence ?

— J'en sais aussi peu que vous. J'ignore absolument
pourquoi ce jeune homme m'a soudain pris comme
tête de turc. Peut-être était-il de mauvaise humeur et
n 'avaitjM personne d'au/tra que moi pour déverser sa
bile'?

— C'est curieux, je ne lui connaissais pas ce tra-

vers, mais connaît-on vraiment les autres alors qu'on
ne se connaît pas soi-même bien souvent I

— Quel pessimisme, mon cher Jacquemain 1 J'ose
croire que ce n 'est pas le climat de Boismenil-Ro-
chemomt qui en est responsable !

— Ah ! Dieu non ! Le vrai responsable est moi-
même... Peut-être mon âge.

— Mais vous êtes bien plus jeune que mol...
— Oh ! plus jeune !
— Mais certainement , A nos âges — et au fond à

tous les âges — une différence de quatre ans est tou-
jours sensible...

— Mais il y a mes blessures et...
¦—• Vos blessures mon cher ami , permettez-moi ce

terme, des amitiés de hui t jours sont parfois plus soli-
des que des amitiés de huit ans, et je pense que la
nôtre tiendra bon , permettez-moi donc mon cher ami
de vous dire que je suis persuadé que ces blessures
qui vous peinent doivent s'améliorer avec le temps,
et la vie s'ouvre devant vous.

— La vie ? Vous ne connaissez pas les tristesses de
la vie... La vie ? Elle vou s dévore comme un artichaut
Tzii 1 une feuille arrachée, une illusion évanouie... une
autre feuille, un bonheur perdu. Une autre feuille , une
affection morte... Une autre encore... Une autre... Une
autre... Une autre, une joie éteinte, la maladie, la
déchéance physique, les regrets, les peines ; et toujours
ce cœur intact,, tendre comme à l'aube de la vie et
sensible, et ardent, et que la douleur dévore peu à peu.— Je proteste, mon cher Jacquemain , contre une
pareille hypocondrie dont n 'est pas seule responsable
votre blessure ! La vie peut être belle, mais il faut
la mériter, il faut lutter, lutter sans cesse pour con-
quérir ce bonheur que vous croyez mort en vous et
qui n'est qu'endormi. Vous êtes jeune quoi que vous
en disiez ; à votre âge tous les espoirs sont permis...
et votre mélancolie est sans sujet. Ce bras qui vous
rend morose et chagrin , avez-vous vraiment fait le
nécessaire pour essayer d'en améliorer l'état ? Non,n est-ce pas ? (A. suivre)

C'est de dos qu'on les ^JBÉŒr > v°it Ie plus souvent...
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Robuste, vive, énergique, c'est toujours elle... la Simca 1000.7 litres aux 100 km^ ||| H m kf  Aimez-vous conduire «à la cravache»? Alors prenez la voiture qui a votre
en font la voiture de ceux qui savent compter. Maniable en ville, elle se parque «¦ tempérament : la Simca 1000 GL. Assis dans les nouveaux sièges-baquets, vous
dans le moindre espace libre. A l'avant et à l'arrière, des butoirs de caoutchouc 1||B 31 faites corps avec votre véhicule. Souple en ville, agile en côte, stable en toute
la protègent contre les chocs. Et dans le trafic, quelle merveille: Vous voyez 1|H B occasion. Routière familiale, elle file gaiement sur toutes les routes. Son moteur
tout, la route et le paysage. 4 cylindres développant 50 ch lui donnent m i ardent et ses excellents freins sont le gage de votre sécurité. A volonté agressive ou
sa puissance. La fameuse boîte 4-vitesses (synchronisation Porsche), sa vivacité. ||| Ki|j B f docile, elle répond à tous vos réflexes et vous laisse maître incontesté de la route.
Au feu vert, vous passez de 0 à 60 km/h en 7,2 sec. ^ JlÉM W^È ¦M

BI

SIfllÇcS IDOD 5/50 ch 125 km/h Fr. 6590.- •• ^
.î 1 1  f j^ SlUlGû 1000 IlL 5/52 ch 140 km/h Fr, 6840.-

En hiver, la Simca 1000 et la 1000 GL démon- même sur terrain lisse. Quand le f roid se f a i t  ' pour la lOOO GL, vidange-tous les 10000 km Vous êtes économe? Vous aimez la conduite
trent leur supériorité. Réservoir, moteur, boîte sentir, le climatiseur, fonctionnant avec l'air, seulement (grâce à l'épurateur d'huile cenirl- fou gueuse? Choisissez Simca 1000 ou Simca
de vitesses, traction-tout est à Tanière. Voilà extérieur, vous réchauffe agréablement, sans Juge). Graissage du châssis pratiquement in- 1000 GL
pourquoi les roues progressent sans hésitation, la moindre odeur. Tant pour la Simca 1000 que existant.

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

Neuchâtel: Garage Hubert'Pàtrhey, 1, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 30 16 / la Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA., 64, rue du Locle, tel (039) 2 95 95 / Heuxier; Garage Eà Gonrard, tél. (038) 914?xAuvernier: Garage, du Port, tél. (038) 8 22 07. —- Lé. Landeron:. Garage Jean-Bernard Ritter, tél. (038) 79324



Monsieur et Madame
Jean-Claude LŒTSCHER-BAUMBER-
GER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de x / .  •_Viviane

11 novembre 1963
Maternité Clos-de-Serrières 49
Neuchâtel Neuchâtel

Madame Paid Borel-Thura ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Luder et Jacques-Olivier, àValangin ; '
Mademoiselle Marie-Lanre Borel, à Lausanne ;
Madame Edouard Lagier, à Echichens, ses enfants et Detits-

enfants ;
Mademoiselle Linette Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Bord, à Berne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Bonifas et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri  Cassan et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Albert de l'Escale, à Freyguières (France) ;
le pasteur et Madame François Kretzschmar et leurs enfants , àLyon ;
Mademoiselle Juliette Kretzschmar, à Colombier ;

Madame Hélène Grospierre, à Lausanne ;
les enfants  et petits-enfants de feu Charles Borel-Eberwein ;
les enfants  et petits-enfants de feu Henri Borel ;
Monsieur et Madame Bobert Thura et leurs enfants, à Saint-

Etienne,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul BOREL
leur bien-aimé époux , père, grand-père, gendre , frère , beau-frère,
oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 9 novembre 1963.
(rue des Sablons 21)-

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu .

Mat. 5 : 9.
L'enterrement , sans suite, aura lieu mardi 12 novembre. Culte à

la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

t
Mademoiselle Elisabeth Wlssler, à

Areuse ;
Monsieur et Madame Arthur Loersch

et leurs enfants , à Cernier ;
Monsieur et Madame Paul Loersch et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfons Wissler

et leurs enfants, à Karlsruhe ;
Mademoiselle Martha Wissler, à Mann-

heim ;
Monsieur et Madame Heinrich Jahn-

Wissler et leurs enfants , à Wiesbaden-
Biebrich ;

les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Elisabeth LOERSCH
leur chère tairnte, grand-tante, cousine,
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 76me année , munie des saint»
sacrements de l'Eglise.

Areuse , le 11 novembre 1963.
(Clos Roset)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier , mercredi 13 no-
vembre, à 13 heures.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Colombier , à 12 heures.

i R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦liil'iwnm.i m «M niiiw n ayjawiMWgiii»! —— —¦——

Des souris et des hommes
Au Théâtre de Neuchâtel

de John Steinbeck
«La solitude de l'homme, l'amitié, le travail, le désenchantement et la

mort , voilà les thèmes favoris de Steinbeck. »
Marcel DUHAMEL.

« Tout baigne dans la mélancolie, le drame ample et triste. Et dans lapoésie. »
Joseph KESSEL.

Comment parler d' une œuvre drama-
ti que , lorsqu 'on en ressort bouleversé ,
sans savoir très bien pourquoi. Peut-
être en s'exclamant , comme une voi-
sine de salle : « Des pièces comme ce-
la, ça laisse vraiment une impres-
sion f .  Ce serait un peu court. Mais
comment être plus long sans détruire
l'enchantement qui habite encore en
nous ? On a l'impression , non pas de
laisser une salle de théâtre où l'on a
passé une bonne soirée , mais de quit-
ter un lieu où une véritable commu-
nion s'est établie , où l' on vous a dit
quel que chose d' essentiel , que vous sa-
viez déjà , sans pouvoir le formuler ,
et qu 'il fa l la i t  qu 'on vous répète. Des
visages se sont animés , sur scène , d' une
véritable substance humaine , éveillant
en vous vos plus secrètes asp irations,
votre f o i  en l'homme.

« Des souris et des hommes », pièce
tirée du roman de John Steinbeck et
adaptée en français  par Marcel Duha-
mel , était présenté hier soir par les
galas Karsenty,  dans une très bonne
mise en scène de Marc Cassot — qui
tient aussi un des rôles principaux —
et de remarquables décors de Wakhe-
vitch, exécutés par Laverdet. Tous les
acteurs étaient excellents : Marc Cassot
(George , un ouvrier agricole viril , au
geste ne t ) ,  Christian Barbier (admira-
ble dans le rôle ingrat de Lennie ,
g éant puéril que George traîne avec
lui comme la misère du monde , géant
dont les réf lexes sont aussi élémentai-
res que la force est herculéenne), Paul
Ville (parfai t  dans la peau de Candg,
nn vieil ouvrier) , Lucien Frég is (le
patron qui est « patron avant d'être
bon type »J, Marc de Georgi (Curley,
le f i l s  du patron), Rosita Fernandez

Christian Barbier.

(la femme de Curleg, « allumeuse »
qui , elle aussi , poursuit son rêve),
enf in  Jean-Claude Michel , Claude Jo-
sep h, Georges Aubert , Doudou Babei
(des ouvriers de la f e rme) .

FAIRE VRAISEMBLANT
Pourtant , notons-le en passant, il ne

devait pas être facile de monter « Des
souris et des hommes ». Il fal lai t  évi-
ter l'écueil du réalisme scénique tout
en faisant vraisemblant. Le roman de
Steinbeck se prête excellemment au
cinéma. Ce moyen moderne d' expres-
sion... avec ses travellings, ses gros
p lans, ses champs et contre-champs et
ses «flashes-back» a admirablement con-
venu au caractère de l'œuvre. Malgré
cela, une mise en scène ingénieuse
qui fa i t  se déroule r toute l'action dans
trois décors seulement , fa i t  que « Des
souris et des hommes » passe parfai-
tement la rampe en tant qu'œuvre
dramatique.

Et je ne résiste pas au plaisir de
citer encore Duhamel. *La p lupart des
p ièces vieillissent très vite. Rares sont
les privilé g iées qui « tiennent », dont
on sent d' emblée qu'elles défieront le
temps. Est-ce le sujet , le ton, la struc-
ture, la langue qui fon t  ies classi-
ques ? ou bien n'est-ce pas plutôt
qu 'elles sont profondément humaines,
et qu'elles mettent en scène, dans le
cadre de leur époque , des p ersonnages,
des situations et des sentiments sim-
ples , non sophisti qués , éternels ?

Marc Cassot s'est littéralement
« voué » ri cette piè ce, après l'avoir
déjà remarquablement jouée. Il dé-
fend , avec « Des souris et des hom-
mes », nn chef-d' œuvre du théâtre uni-
versel.

Je souhaite que le succès récom-
pense ses e ff o r t s  ! Ce sera justice , et
la preuve que la sincérité, la ten-
dresse et la poésie véritable ont en-
core le pou voir de toucher le cœur des
foules .  A en juger pa r les app lau-
dissements nourris et p rolongés, hier
soir, le souhait de Duhamel *s 'est ac-
compli à Neuchâtel.y  M. P.

Un jeune cycliste
mortellement blessé

VAVD

LAUSANNE (ATS). — Lundi à 16 h 30,
sur la route cantonale Aubonne-Alla-
man , Alain Girod , 13 ans, roulait à
bicyclette derrière un camion. Le garçon
bifurqua à gauche pour emprunter le
chemin conduisant au domicile de ses
parents, lorsqu 'il fut atteint et ren-
versé par une automobile vaudoise ve-
nant en sens inverse. Transporté à
l'hôpital d'Aubonne, il est décédé peu
après.

La mort frôlée de près
à la sortie d'ibenches

LA VOITURE S'ENROULE
AUTOUR D'UN ARBRE

DEUX BLESSÉS

(Photos Avipress - R. Paohe)

(c) Lundi matin, vers 10 h 30, sur la
route cantonale allant d'Avenches à
Villars-le-Grand, une voiture a fait une
embardée après avoir mordu la ban-
quette, à gauche, et s'est écrasée con-
tre un arbre, à droite de la route. Sous
le choc, l'arbre a été déraciné, tan-
dis que les deux occupants de l'auto
étaient éjectés et tombaient dans un
champ, situé en contre-bas.

U s'agit de M. Biaise Morcl , âgé de
20 ans, agriculteur à Missy, et de sa
sœur, Mlle Pâquerette Morel , âgée de
18 ans. Les deux jeunes gens furent
conduits en ambulance à l'hôpital de
Payerne. M. Morel souffre de fractures
à une jambe et probablement à l'épau-
le, d'une plaie à la tête et de multiples
contusions. Sa sœur souffre de contu-
sions multiples et d'une possible frac-
ture de la colonne vertébrale.

La_ voiture, qui s'est littéralement en-
roulée autour de l'arbre, est complè-
tement démolie.

AVENCHES

Un soldat renversé
par un motocycliste

(c) Dimanche, vers 21 h 50, M. Char-
les Sommer, âgé de 20 ans, menuisier,
domicilié à Donatyre , roulait sur un
motocycle léger à la sortie de Dona-
tyre, côté Villarepos, lorsqu 'il se jeta
contre un soldat marchant sur la droite
de la chaussée. Le motocycliste, qui a
fait une violente chute, a été conduit
en ambulance à l'hôpital de Meyriez,
souffrant d'une fracture probable du
crâne et de contusions diverses. Quant
au piéton, le soldat Jacques Charrière,
âgé de 22 ans, carreleur à Genève, on
l'a conduit à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une commotion cérébrale et de
contusions à la jambe et au bras
droits.

PAYERNE
Un voleur pincé

(c) Un vol de 1000 fr. a été commis
au préjudice d'une sommelière, dans
un restaurant de Payerne. L'enquête
ouverte par la gendarmerie et la police
de sûreté a rapidement abouti et per-
mis d'arrêter le coupable, un garçon
de cuisine de l'établissement, qui a été
incarcéré aux prisons de Moudon.

LE LANDERON
Le départ de sœur Marie

(c) Très nombreux seront les Lande-
ronnais qui auront une pensée émue
en apprenant que sœur Marie, reli-
gieuse de la charité, dont l'âge et la
santé exigeaient la tranquillité et les
soins d'une maison de repos, était par-
tie pour Besançon à la fin de la se-
maine dernière.

Sœur Marie est arrivée au Landeron
en 1897 à l'âge de 23 ans. Elle fut
chargée du poste d'imsitiibuibnioe de l'école
enfantine libre, fonctions qu'elle n'a
cessé de remplir jusqu'en 1949, époque
où, bien à regret, elle dut se résigner
à laisser à des forces plus jeunes le
isoim de coinidiuiiine son petit troupeau.
Quelle somme de reconnaissance, ne
lui doit-on pas ? Les enfants et même
les petits-enfants de ses premiers élè-
ves eurent le privilège de recevoir son
enseignement. Elle avait un don tout
particulier, sa simplicité, son affection
lui goinainibiisis&i'anit la oorafiiamce et
l'obéissance. Combien sont encore en
mémoire, ces petits couplets dont les
paroles et la mélodie se transmettaient
dans les familles : c'était sœur Marie
qui les avaient appris au papa ou à
la maman.

En 1943, à l'occasion de ses cinquante
ans de profession religieuse, elle eut
l'insigne honneur d'une visite officieuse
de l'amiral Bard, alors ministre du
gouvernement de Vichy auprès de la
Confédération.

Souhaitons que cette vénérée reli-
gieuse jouisse le plus lohigbemps pos-
sible encore d'un repos qu'elle a digne-
ment mérité.

LE JARDIN D'ENFANTS
DE CORCELLES-CORMONDRËCHE :

SOURIANTE INAUGURATION
(c) Ouvert au début de septembre , le
jardin d'enfants de Corcelles-Cormon-
drèche a été inauguré officiellement sa-
medi après-midi.

La salle du Conseil général était bien
exiguë pour contenir parents et amis
intéressés à cette nouvelle institution,
et c'est dans un espace fort restreint
que la « jardinière », Mlle Duvanel, pré-
senta ses vingt-six bambins. Chants
et petits sketchs furent très applau-
dis d'autant plus que les costumes
étaient de la main de ces petits pas
du tout intimidés.

M. J.-P. Bessire, président sortant,
rappela comment on était arrivé à
chef , puis M. J.-L. Perret, président
de commune, dit combien cette associa-
tion privée qu'est le jardin d'enfants
mérite l'appu i que lui ont apporté les
autorités et forma des vœux pour son
avenir. Après quoi eurent lieu la vi-
site du « jardin » avec une petite ex-
position et une agréable collation.
Avant la manifestation , le comité s'était
reconstitué après avoir pris congé de
trois de ses membres : MM. Bessire
et Etter et Mme J. Jornod qui quit-
tent Corcelles-Cormondrèche. Le nou-
veau comité est composé de Mme J.-F.
Aubert-Vaucher, présidente, assistée de
Mmes H. Frairtiiigar et F. Dotihaux-Be-
noit et de MM. Fred Wyss et L. Chol-
let.

Un chasseur meurt
pendant son transport

à l'hôpital

LRI
Blessé à une cuisse

AMSTEG (ATS). — Un nouvel acci-
dent de chasse s'est produit dans le
canton d'Uri , samedi matin ; la victime
est M. Walter Frei , 26 ans, ouvrier de?
CFF, domicilié à Bristen-Golzern.

M. Frei, en compagnie d'un cama-
rade, était monté en direction de la
Windgaelle, pour y chasser la perdrix
des neiges. En sautant d'une pierre à
l'autre il perdit l'équilibre et pour se
rattraper, il lâcha son fusil à deux
coups. L'un de ceux-ci partit et la
charge atteignit le malheureux chas-
seur à une cuisse, déchirant l'artère
fémorale.

Son compagnon lui donna les pre-
miers secours, arrêtant le san g q„ui
coulait à flot avec un tourniquet , puis
il descendit à Golzern , pour y chercher
un médecin , ainsi que commander un
hélicoptère. Lorsqu 'il revint sur les
lieux de l'accident. M. Frei vivait en-
core , mais il mourut  pendant son
transport.

L'orage a cause
de gros dégâts au Locle

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à 23 h 15, un violent orage accompa-
gné d'une forte pluie et d'un vent d'ou-
ragan s'est abattu sur le Locle et les
environs.

Aux Replates et au Mont-Pugin , des
arbres ont été déracinés et entravaient
la circulation. Sur la route cantonale du
Col-des-Roches, des branches cassées
jonchaient le sol , à côté de tôles et de
plaques de « bonisol ». Un pan du toit
d'une remise du Comptoir général a
été arraché et emporté à plusieurs di-
zaines de mètres plus loin. Aux Jean-
nerets, des antennes de télévision ont
été abîmées, ainsi qu 'aux Eroges, où
un poteau ayant été brisé, ce quartier
fut  momentanément privé de lumière.
Et cela sans parler de deux très forts
coups de tonnerre dont le roulement
fit trembler les vitres.

Les premiers secours ont été alertés
ainsi que le garde forestier communal
et les hommes de la voirie de l'Etat
pour débarrasser les routes obstruées
par des arbres, des branches , des tôles
et autres matériaux amenés par l'ou-
ragan. Les dégâts , difficiles à estimer
aujourd'hui , sont importants.

Collision spectaculaire
à la Chaux-de-Fonds

(cl Hier, vers 12 h 20, une jeep con-
duite pair M. Antoine Corsifui, amlinepre-
¦neuT, circulait isuir l'avenue Léopold-
Robert, 'en dàreotion du Locle. A proxi-
mité de l'immeuble 114, la jeep, quii
roulait vite et tirop à droiite, a heuirté
trois voitures et un cyclomoteur quii
se trouvaient en stationnement.

Dégâts aux ctoq véhteuiles.

(c) Le bruit court que la police fédé-
rale aurait découvert, il y a quelques'
jours, nn dépôt de plastic et de ched-
dlte dans une forêt des Franches-
Montagnes. Aucune arrestation n'ayant
été opérée depuis lors, semblc-t-il , on
ne sait encore si cette découverte fera
progresser une enquête qui piétinait
jusqu 'ici.

La police fédérale
aurait découvert
du plastic dans

les Franches-Montagnes

VALANGIN
Escales siciliennes

(c) Tel fut le titre de la conférence
présentée aux Valanginols, vendredi soir ,
par' Tristan Davernis. et organisée par
l'Association de développement. Le pu-
blic a pris un grand plaisir à voir défi-
ler une série de clichés Inédits, bien
commentée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-

vembre 1963. Température : moyenne :
10,0 ; min. : 7,1 ; max. : 12,2. Baromètre:
moyenne : 714,2. Eau tombée : 8,6 mm.
Vent dominant : direction : sud à sud-
ouest ; force : calme à faible de 12 h
à 15 h ; à partir de 15 h, nord-est calme
& faible. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux. Brouillard Intermittent. Pluie
jusqu'à 0 h 30.

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes : ciel nuageux à couvert. Quelques
précipitations, surtout dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. Encore doux. Vent
du secteur sud à sud-ouest. Régime de
fœhn dans les vallées alpestres.

Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variabl e, temps en partie ensoleillé.
Doux. Régime de fœhn.

Engadine : très nuageux à couvert.
Quelques pluies. Température en baisse.

Sud des Alpes : ciel variable, en gé-
néral très nuageux. Précipitations loca-
les. En plaine , températures diurnes de
8 à 13 degrés. En montagne, vent du
sud-ouest.

Niveau du lac du 10 novembre : 429.19
Niveau du lac du 11 nov. à 7 h : 429.21

(c) Après une récente audience au tri-
bunal de police où il fut dévoilé que
certains consommateurs jouaient aux
cartes en faisant des mises d'argent
dans un cercle de la localité, M. Phi-
lippe Favarger avait , en sa qualité de
magistrat, dénoncé ces faits au minis-
tère public conformément aux dispo-
sitions du code de procédure pénale.
Le procureur général transmettra cette
affaire au juge . d'instruction et une
enquête est actuellement ouverte.

Une enquête ouverte
sur les « tniseurs »

du Cercle de Fleurier

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 novembre. De An-

tonio, Victor, fils de Victor, manœuvre à
Neuchâtel, et de Lulsa, née Sanchez. 8.
Merz, Patricia-Marie-Claude, fille de Ja-
ques-Predy, électricien à Neuchâtel, et de
Claudine-Madeleine, née Brossin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8.
novembre. Juillerat, Charles-Roland, ma-
gasinier, et Junod, Yvonne-Marguerite, les
deux à Neuchâtel. 11. Tribolet , Marcel-
Paul, machiniste, et Boand, Suzanne-Lu-
cienne, les deux à Neuchâtel ; Leuba,
Paul-Oscar, retraité postal à Neuchâtel, et
Thiébaud, Clémence-Eva, à Lucens ; Du-
bois, Henri-Charles, serrurier, et Mattiuzzi,
Elerîa, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 novembre.
Perret, Paul-Marcel, horloger à Neuchâtel,
et Heftl, Elisabeth-Esther, à Bienne. 11.
Bourquin, Léopold-Henrl, manœuvre et
Gretillat, Sylvla-Clalre, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 8 novembre. Jeanneret née
Erb, Jeanne-Marguerite, née en 1883, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Jeanneret,
Charles. 9. Borel, Paul-Gustave-Adolphe ,
né en 1888, industriel à Neuchâtel, époux
de Gabrielle-Elisa , née Thura. 10. Gau-
chat Lydie-Ida, née en 1898, ancienne
couturière à Neuchâtel, divorcée.

Soleil : lever 7 h 28 ; coucher 16 h 59
Lune : lever 3 h 14; coucher 15 h 52
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Dimanche de la Reformation

(c) L'affichage des 95 thèses de Lu-
ther le 31 octobre 1517 a été commé-
moré par le culte et la sainte cène
habituels, présidés par le pasteur J.-R.
Laederach. Le Chœur mixte paroissial,
sous la direction de Mme Bl. Schiff-

manin, chamita dieux chœurs de Teflemanm
et de Palestrina.

SERRIÈRES

(c) La rencontre mensuelle a réuni de
nouveau une trentaine de personnes
qui, après l'étude biblique du pasteur,
et pendant le thé bienvenu, entendirent
avec joie et reconnaissance les chants
de Mlle Verena Hirsbrunner, jeune
artiste de la paroisse qui s'accompa-
gne à la guitare.

Rencontre des personnes
âgées et isolées

(c) En souvenir de l'armistice du U
novembre 1918, une gerbe de fleurs a
été déposée au pied du monument aux
morts dans le Jardin public par la co-
lonie française du Val-de-Travers.

NOIR AIGUË
Culte militaire .

(c) Dimanche matin , la paroisse s'est
associée au culte militaire , célébré au
temple dont la chaire était drapée de
la croix fédérale. Le pasteur Claude
Monin , capitaine-aumônier du régiment
8, centrant son message sur psaume 68,
verset 20, adressa un vibrant appel à
ses auditeurs tant civils que militaires.

Le cinéma an temple
(c) Un auditoire nombreux a assisté
dimanche soir au film « Il habita par-
mi nous » présenté par l'Office cinéma-
tographique de l'Eglise. Ce bel et inté-
ressant documentaire, tourné sur la ter-
re de l'Evangile, fut fort apprécié.

In memoriam

H se casse une jambe...
mais les poules égorgées,

qu'est-ce ?
(sp) Dans la soirée de dimanche, à la
ferme de la Belleta sur Travers, M.
Fritz Schneiter, propriétaire, a décou-
vert un ressortissant italien, Guiseppe
D., domicilié à Travers, lequel souf-
frait d'une fracture à la jambe gauche.
Il est actuellement soigné à l'hôpital
de Couvet.

Or, M. Schneiter avait trouvé près
du blessé une poule égorgée et une
autre, à moitié moribonde, suspendue
à une chaîne. D. a-t-il voulu voler ces
poules ? H s'en défend et explique qu'il
a été victime d'un accident pendant
que l'orage battait son plein et qu'il
rentrait d'une visite chez son amie.
Une enquête est actuellement en cours
et permettra certainement de tirer au
clair cette sombre affaire... de poules 1

TRAVERS

(c) Au cours du très violent orage
accompagné d'un fort vent qui s'est
abattu sur le Val-de-Travers dans la
nuit de dimanche à lundi, une panne
de courant a provoqué pendant plu-
sieurs heures l'interruption de l'éclai-
rage public aux Verrières.

Panne de courant
aux Verrières

Concert public
(c) La fanfare du Rgt. inf. 8, sta-
tionnée à Fontainemelon pour le cours
de répétition , a offert à la popula-
tion un magnifique concert au cours
duquel elle a joué plusieurs des belles
marches de son répertoire et interprété
quelques pages de musique moderne.

La salle des spectacles était remplie
comme elle l'est rarement. Le public
enchanté n'a pas ménagé ses applau-
dissements aux musiciens dirigés par
le sgtm. Pizzera et le cpl DelPAcqua ;
ils furent bissés trois fois et les deux
pièces réservées aux tambours seule-
ment obtinrent aussi d'enthousiastes
ovations.

FONTAINEMELON

Une voiture happée
par un train ; un mort

Tragique accident en Ajoie

Il a fallu plus d'une heure
pour sortir le corps

du condneteur de la voiture

(c) Vers 18 h 50, M. Fernand Theubet ,
de Bressaucourt , 30 ans, circulait en
voiture entre Aile et Miécourt , en Ajoie.
Sur le passage à niveau non gardé des
C. J. (Compagnies jurassiennes), H fut
happé de plein fouet par le train et
traîné sur 89 mètres. Il fallut plus
d'une heure pour extraire de la voiture
le corps du chauffeur  qui avait été tué
sur le coup. Il avait subi une fracture
du crâne, des fractures à la mâchoire,
à la cage thoraci que, aux jambes et aux
bras. M. Theubet était marié et père
de deux enfants en bas âge.
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La Section neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul BOREL
son regretté membre vétéran.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famil le .

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul BOREL
membre du cercle.

LAUSANNE (ATS) . — Le Grand
conseil vaudois a commencé lundi
après-midi sa session ordinaire d'au-
tomne. Il a entendu la ré ponse fa i te
par M. Guisan , chef du département de
justice et police , à l ' interpellat ion de
M. Petit (pop) sur l'arrestation et la
détention du dé puté communis te  ita-
lien Breghenti. M. Guisan a rappelé
les faits et a dit que l'a t t i tude  de la
police avait été légale, mais que son
intervention n 'était peut-être pas op-
portune. Il convient de ne pas exagé-
rer l'importance de cet incident.  Le
problème réside dans la déf in i t ion  de
l'activité polit i que des Ital iens en
Suisse. On ne saurait leur reprocher
de porter intérêt à la vie de leur pays.
Il faudrait  que le Conseil fédéral dé-
finisse clairement les l imites  de cette
activité. M. Guisan adressera sa ré-
ponse à l'autorité fédérale à titre
d'information. Après l ' intervention de
plusieurs députés du pop, l'assemblée
a passé à l'ordre du jour pur et sim-
ple.

Au Grand conseil :
L'affaire du député

communiste italien arrêté
en Suisse

Vers la lumière, vers la vérité.
Monsieur et Madame Claude Fischer

et leurs enfants ,  à Peseux ;
Monsieur et Madame Biaise Fischer et

leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame José Fischer et

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

cès de

Madame Lydie GAUCHAT
leur chère mère, grand-mère , tante et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 65 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1963.
(Râteau 1)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 13 novembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BONISOL S.A., Neuchâtel , a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame Lydie GAUCHAT
mère de son directeur, Monsieu r Claude
Fischer, et de son chef de fabrication,
Monsieur José Fischer.

Neuchâtel, le 11 novembre 1963.
Pour les obsèques, se référer à l'an-

nonce de la famille.

Dans la détresse tu as crié et je
t'ai délivré. Ps. 81 : 7.

Madame Armand Monnier ;
Monsieur et Madame Jean-Victor De-

goumois, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Paul Monnier et ses enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Clerc,

à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Gandil-

lon, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ;
les amis,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle Lucie MONNIER
leur très chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 10 novembre 1963.
(Saars 127)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 12 novembre, à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
nord).
Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'aide aux réfugiés C.C.P. VIII. 20,416.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TESSm

BELLINZONE (ATS). — Lundi soir,
à 18 heures, était échu le délai de
dépôt des listes pour l'élection des
deux conseillers aux Etats tessinois.
Deux listes ont été déposées à la chan-
cellerie cantonale : l'une du parti con-
servateur démocrati que, qui porte le
nom de M. Alberto Stefani , président
cantonal du parti , de Giornico, pré-
senté à la place de M. Antonio Anto-
gnini , démissionnaire ; l'autre, du parti
libéral-radica l, porte le nom du con-
seiller sortant , M. Ferruccio Bolla , de
Lugano.

L'élection sera tacite. Le parti so-
cialiste, dont le comité directeur s'était
réuni samedi a protesté contre le fait
que, par tradition , seuls les partis his-
tori ques soient représentés au Conseil
des Etats, mais a renoncé à présenter
une candidature.

Depot des listes
pour l'élection

des deux conseillers
aux Etats
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l'américaine des jeunes jdsgM' .
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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J AIP1NA ï
i Compagnie d'assurances S. A.

RÉMY ALMMANN j

I
TOUT15 ASSURANCES

Neuchâtel . 11 fbg du Lac
Tél. 5 14 14

I FORTUNA I
L 

Compagnie d'assurances sur la vie rgi
Zurich ¦
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DRESSOIR
en chêne sculpté, dessus
marbre. Prix avantageux.
Téléphone : 5 49 90.

A vendre 1 paire de

patins vissés
chaussures blanches No
36. — Téléphoner au
8 25 54 aux heures des
repas.

r— — \

est en passe de devenir

après

Steinway & Sons et Bechstein

LE MEILLEUR
PIANO D'EUROPE

et, conséquemment, du monde

Prix moyens
entre Fr. 3400.— et Fr. 3800.—

En représentation exclusive et vente chez

Hug & Cie, musique, Neuchâtel
L J
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Cuisinez
gratuitement
pendant 10 Jours

avec une cuisiniers
Butagaz moderne.
Une offre intéressante!
Profitez sans aucun
engagement de cette
offre unique de
Shell Butagaz pour
apprécier les multiples
avantages de la
cuisine au gaz.
Téléphonez à

HBUTAGAZ
A. KOCHAT
Articles de ménage

CERNIER

Tél. 7 11 60-Bfacile
fr, IWBHHHHIIIBBII—



En six mois,
à New - York
mille enfants
ont été victimes
d'intoxications
causées
par la drogue !

SERVICE SPÉCIAL

Photos Avipress
Jean - Pierre BaillodDétachement, sentiment d'irréalité, visions oniriques...

Une nation de gens qui prennent des pilules,
voilà ce que nous sommes devenus. C'est aussi
simple que cela.

Cette exclamation désabusée du Dr Dan Oas-
riei, un émanent psychiatre de New-York, est
un cri d'alarme, et peut-être aussi un aveu
d'impuissance.

Et, en eff et, il est si simple de se procurer
une de ces boîtes de « pilules du bonheur »,
avec ou sans prescription médicale.

Rien qu'à Manhattan, une vingtaine de phar-
macies en délivrent sans ordonnance. Aussi
l'Américain moyen a-t-il l'habitude de prendre
en toutes circonstances l'une ou l'autre de ces
pilules aux gaies couleurs : avant de faire un
discours, de demander une augmentation à son
patron ; avant de rendre visite à sa belle-mère
ou d'aller chez le dentiste.

Trente millions d'hommes, de femmes et mê-
me d'enfants, de tous les milieux sociaux, uti-
lisent les tranquillisants, barbituriques, dopants,
narcotiques, drogues hallucinogènes, lancées sur
le marché par une soixantaine de marques.

En 1963, 95 millions d'ordonnances (à peine
moins que pour les antibiotiques) ont été dé-
livrées pour les tranquillisante et les dopants.

A doses excessives...
L'utilité de ces produits, quand ils sont pris

aux doses prescrites par les médecins, est
incontestable. Ils aident bien les déshérités
qu'éprouvent de cruelles maladies, la perte d'un
être cher, à surmonter leurs souffrances... ils
permettent de préparer ceux qui sont atteints
de névroses caractérisées à un traitement psy-
chiatrique souvent long et difficile.

Mais à doses excessives, les tranquillisants
peuvent provoquer une diminution du taux des

Il est si simple de se procurer un de ces tubes
de « pilules du bonheur »...

En 1963, 95 millions d'ordonnances
ont été délivrées pour les tranquillisants

L'euphorie dure un jour entier , parfois deux

globules blancs. Des lésions du foie ont été éga-
lement constatées, dans certains cas. Il y a
quelques mois, un jeune garçon atteint de cyr-
rhose du foie fut transporté à l'hôpital dans
le coma et mourut peu après : l'enquête révéla
qu'il avait, pendant un an , absorbé de fortes
doses de tranquillisante.

On ignore, en général, que les effets d'une
drogue peuvent être décuplés par l'absorption
d'une autre drogue, ou d'un excitant, l'alcool par
exemple. Lors d'une opération chirurgicale,
l'anesith ésique, administrée par inadvertance
après que le patient eut pris un tranquillisant,
provoqua le ohoc fatal qui entraîna la mort.

Un besoin difficile à combattre
Certains tra n quillisants ou dopante peuven t

créer dans l'organisme un besoin aussi difficile
à combattre que celui de l'héroïne. On com-
mence par essayer un produit, on y ajoute une
autre drogue , et l'on continue. Il n'est pas rare
de voir des gens qui prennent un dopant le
matin pour être en forme, un tranquillisant à
midi pour se détendre et ne peuvent naturelle-
ment dormir la nuit  sans un barbiturique.
L'habitude en devient très vite tyranni que , obli-
geant _ à augmenter les doses parfois jusqu 'à
vint-cinq pilules par jour.

H est superflu d'évoquer les innombrables sui-
cides aux barb ituriques, mais il faut souligner
que dans une large proportion , les décès sont
accidentels. Apr?s la mort de Marilyn Monroe ,
à la thèse du suicide , certains commentaires
opposaient celle de l'accident : la vedette ayant
absorbé un nombre appréciable de pilules, au-
rait oublié ces doses déj à prises et continué ,
à demi inconsciente, à vider les tubes de bar-
bituriques qui étaient à sa portée.

Les névrosés, les anxieux , ceux qu'obsède une
faute réelle ou imaginaire, sont les premières
victimes d- l'abus de drogues. Quand celles-ci
ont déverrouillé les portes de leur conscience ,
ils sont incapables de réagir sainement aux si-

tuations qui , précisément, exigent d'eux des reac-
tions fortes.

Ce même danger guette les curieux, les bla-
sés, attirés par les « paradis artificiels ».

Les mêmes tendances
A travers toutes les civilisations, on retrouve

les mêmes tendances faites par des hommes de
mœurs très différentes pour changer leur rou-
tine mentale, oublier leur misère, bref , devenir
semblables aux dieux qu 'ils adoraient. Il est pro-
bable que des feuilles de datura séchées étaient
jetées dans le feu de l'oracle , à Delphes, et les
discours incohérents recueillis par les prêtres
étaient présentés connue des prop héties. Fumer
l'opium est , en Extrême-Orient , une tradition
qui se perpétue de nos jours. La marijuana fut
introduite en Occident au temps des Croisades.
Quant au peyotl, extra it de certains cactées, les
Indiens du Mexique en consommaient déjà il y
a plusieurs siècles.

A partir du peyotl est fabri quée la mescaline,
un alcaloïde dont les effets ont été décrits,
d'après ses propres expériences, par le poète
Henri Michaux. On lui doit des pages extraor-
dinaires où le lyrisme du poète s'allie à la ri-
gueur d'observations d'un clinicien.

Cette « connaissance par les gouffres » dont
paria Michaux , exerce un attrait irrésistible dans
les milieux d'étudiants, notamment à Harvard ,
où les expériences avec la mescaline, le « LSD-
25 », la mari juana , sont monnaie courante.

Deux cuillers de poudre...
Laissons maintenant la parole à deux étu-

diants de l'Université de la Caroline du Nord :
Deux cuillers à café de poudre dans un verre

de lait suffisent. Cinq heures après, les mem-
bres s'alourdissent, et l'on parvient à un état
mental caractéristique : détachement, sentiment
d'irréalité, visions oniriques . Cela dure un jour
entier, parfois deux. En même temps, le coeur

On commence par essayer un produit , on y ajoute
une autre drogue et l'on continue [

accélère ses battements, le visage devient écaar*
late, le corps se courbe comme dans les crises
d'épilepsie. C'est terrifiant, avouent les deux vo»
lontaires.

Dans ce dernier cas, il ne s'agit ni de mes»
câline ni même de marijuana ou de « LDS »,
drogues relativement onéreuses et assez difficile^
à obtenir. Les deux j eunes gens se sont conten-
tés d'acheter de la poudre de noix de muscade
dans la première épicerie venue. Cet innocent
condiment, qui l'eût cru, est, en puissance, une
sorte de dynamite cérébrale que trop d'adoles-
cents manipulent, avec une parfaite incons-
cience.

Ceci pose un problème, d'une acuité grandis-
sante aux Etats-Unis, celui de la protection des
jeu nes contre les dangers des drogues .

Car même les enfants de 8 à 10 ans essaient,
comme leurs parente, de se procurer des « ins-
tants de bonheur ».

A chacun son paradis artificiel ! Pour les pe-
tits, ce ne pouvait être qu 'un paradis à bon
marché et apparemment inoffensif.  Ils l'ont trou*
vé en respirant les émanations d'une colle plas-
tique ven due habituellement dans les magasins
de jouets pour la construction de petits mo-
dèles d'avions ou de bateaux.

— D'abord, vous avez le vertige, puis voua
vous sentez dopé et après vous dites des choses
si drôles, raconte le petit Jack, âgé de 10 ans.

En réalité, il présente tous les symptômes de
l'ivresse éthylique : il titube , tient des discours
incohérents et , parfois , ressent de vives dou-
leurs d'estomac. En 6 mois, à New-York, 1000
enfante ont été victimes d'intoxications de ce
genre.

Et les parents ? Eh bien , la plupart consi*
dèrent cette manie comme un jeu puéril, sans
conséquence, comme les pétards ou les coiffures
à la Davy Crockett.

Un sociologue a dit que l'abus des drogues
était la maladie de notre temps. Parmi tous
ceux qui se sont interrogés sur ses causes , rete-
nons la conclusion d'un psychiatre, le Dr L.-J,
West : « Cet immense besoin de tourner le dos
au monde réel traduit peut-être l'angoisse d'une
génération confrontée avec les problèmes de l'ère
atomique. »

Le danger d'un surpeuplement
Si l'angoisse de la destruction atomique pèse

sur l'humanité, paradoxalement le danger d'un
surpeuplement de notre p lanète, du moins dans
certaines de ses parties, n 'est pas moins mena-
çant.

L'augmentation continue du nombre des nais-
sances dans les pays sous-développ és pose un
problème qui doit être résolu à tout prix. C'est
une question de vie ou de mort.

Les recherches tardivement entreprises , en
raison des traditions religieuses et sociales de
l'Occident chrétien , dans ie domaine de la con-
traception , ont cependant  donne dans la der-
nière décennie des résultats positifs. Aux Etats-
Unis , le Dr Gregory Pincus, professeur à l'Uni-
versité d'Harvard , réussit en 1955 à mettre au
point un mélange de deux hormones, prostege-
rone et estrogene , qui s'est révélé efficace à
98 %.

Le traitement fut autorisé par la « Food and
Drug Administration » (F.D.A.) en 1960 , après
avoir été essayé pendant  deux ans sur des fem-
mes volontaires de Porto-Rico. Il est vendu sous
le nom d'« Enovid » et coûte environ 30 fr. par
mois.

Des produits analogues existent ma in tenan t  en
Allemagne, en URSS , en Angleterre et sont uti-
lisés par des millions de femmes : une pilule
prise chaque jou r pendant les vingt et un jours
du cycle suffi t  pour bloquer l'ovulation , la fécon-
dité redevenant normale dès que le traitement
est suspendu. On peu t donc admettre que la
liberté de la conception , ce mythe qui alimenta
tant de controverses, est devenue une réalité.

Les laboratoires esp èrent découvrir une for-
mule simplifiée dont le prix de revient serait
moins élevé , afin de mettre à la portée des popu-
lations les plus primitives ce qui serait le con-
traceptif idéal : une seule pilule à prendre cha-
que mois. Des essais sont faits dans ce but sur
les animaux avec l'endocormine.

Jacques CAYOL.

(Copyright by FAN - MatekaloJ

Les « pilules du bonheur »
l'ennemi N° 1 des Etats-Unis
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Fr. 6990.-
Moteur Sierra-48 CV-vilebrequin à 5 paliers-4 vitesses-
125 km/h - Des accélérations qui dénotent sa race! Excel-
lente grimpeuse !
Freins à disque sur les 4 roues! Une exclusivité mondiale
Iiour des voitures de cette classe! Sécurité parfaite dans
es virages! Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel !
5 places très confortables ! Climatisation de grande classe !
4 portes! Verrou de «sécurité-enfants » sur chacune des
portes arrière! Cockpit rembourré ! Coffres à bagages
d'une contenance de 240+60 litres 1
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH
Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT ?
- 

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.

Secrétariat syndical cherche

employée de bureau
connaissant bien son métier et capable
de travailler seule. Bon salaire et con-
ditions sociales. Semaine de cinq j ours.
Faire offres manuscrites au
Secrétariat F.C.T.A., Neuchâtel 2, case
postale 75.Jeune mécanicien

serait engagé immédiatement ou pour date
à convenir par Universo S.A. No 2. Fabri-
que Berthoud-Hugoniot Prière de se pré-
senter ou de faire offres, rue des Crétets 11,
la Chaux-de-Fonds,

Lire la suite des annonces classées
en seizième page

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

UN OPÉRATEUR IBM.
capable de seconder le chef de service.
Logement modern e disponible.
Faire offres sous chiffres P 50,226 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons à engager pour le 1er décembre,
ou pour une date à convenir,

une employée
de bureau

de langue maternelle française, au courant des
travaux en général, bonne dactylographe (sténo-
graphie pas nécessaire).

Nous offrons place stable, un travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. Lieu de travail à
Neuchâtel dans un immeuble moderne. Pause le
matin et l'après-midi permettant de consommer
des boissons chaudes.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur- i
riculum vitae et de copies de certificats, sous
chiffres N R 4168 au bureau de la Feuille d'avis.

m
demande

contrôleur
habitué à travailler d'une manière in-
dépendante,
et, pour le département d» la fabrica-
tion,

tourneurs
et

fraiseurs
Atmosphère agréable de travail. Pré-
voyance sociale pour le personnel. Se-
maine de 5 jours , salaire adapté aux
conditions de vie actuelles.
Faire offres détaillées à la Fabrique
de machines KERN A. G., Konolfingen,
téléphone (031) 68 49 11.

^^S«mi»l|il|l |l<MM__-«a_M_IMMIIIII PH_-__M___—___8WB______-1

La Compagnie des Montres Longlnes, a Saint-
Imier, désire engager pour ses services com-
merciaux

employés (es) de bureau
porteurs du diplôme d'une école de commerça
ou de la Société suisse des employés de com-
merce.

Da préférence de langue maternelle française, avec
de très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au service du personnel.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour

l'analyse du temps et des
méthodes de travail

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

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

I

Nous engageons pour notre nouvelle usine, date
d'entrée mars 1964, le personnel suivant j

1 chef tôlier - serrurier
connaissan t parfaitement le travail de la tôle dans

• le domaine constructions mécaniques, pour diriger
l'atelier de tôlerie ; ;

2 ou 3 tôliers-serruriers
connaissant parfaitement le travail de la tôle dans
le domaine constructions mécaniques.

1 peintre en machines-carrosseries
capable de s'occuper seul du vernissage, de la
préparation à la finition des pièces.
Faire offres (ou se présenter) à

JARRELL-ASH (Europe ) S.A., LE LOCLE
(Tél. (039) 5 35 71.)
Fabrique d'instruments analytiques.

La Société coopérative de consommation de
H^^^^^Tr ^i Neuchâtel et environs
¦ 0"1® j  [@J cherche une vendeuse qualifiée pour la gérance
B____ _̂l ¦___[ l'e sa succursa^e de

"FONTAINES
Entrée à convenir.
Conditions intéressantes.

Faire offres avec copies de certificats ou réfé-
rences à la Direction de la SCCN, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel.

La Société Générale d'Affichage,
à Neuchâtel , engagerait

un jeune employé
pour le service des expéditions et
autres travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Prière d'adresser offres manus-
crites, curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire
à Case postale 1105, à Neuchâtel .

Aide de cuisine
Dame sachant cuire est
demandée du 28 novem-
bre au 28 décembre. —
Adresse : café avenue de
la Gare 37. Tél. B 12 95.

Etude de notaire
cherche

employée
de bureau

pour son service de gé-
rances. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre*
OP 4138 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La règle d'or pour un bon, un fameux café au lait : Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'est fameux... c'est du Thomi + Franck!
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HUILE PURE DE VISON (j e u n e s s e  beauté [

Soins et rajeunissement de l'êptderme. [
Fr. 19.— le flacon suffisant pour plusieurs \
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou. contre remboursement frais à notre
charge.
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Ole,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / NE j
0038/763 67 }
Visite de l'élevage sur rendez-vous. I

The unique aroma
That's C LAN

Pochette 40 g Fr. 1.30 "̂ ^^^r
La fabrication sous licence en Suisse, effectuée sous
contrôle permanent de Niemeyer, permet d'offrir ce
tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.

v^ J-v/YIN — The pipe tobacco with the unique aroma

vJ .L//Yl\l — The pipe tobacco with Worldwide success

<TjT> 
/NIEMEYER ^S
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* UN NOUVEAU PARAPLUIE *
************************

• fantaisi
e
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\̂ / fjâ UN ARTICLE PIMPANT

1 22 50
I I« Autres articles de notre riche assortiment:

llJl Parapluie dames , Parapluie dames ,
' nylon uni , recouvert nylon ,

1§J teintes mode , très jolis dessins
B|l monture paragon et corbins .
^SP monture paragon

12.90 17.90

AlAD^UCC 
RUE DE 

L'HOPITAL ET
ArlAKLnt J AVENUE DES PORTES-ROUGES - NEUCHATEL

#¦¦¦¦¦¦' "¦—¦ 
*JH A ne pas oublier... JM

1 en TÉLÉVISION en RADIO 1
H seul un prof essionnel 'i ,

ffii peut vous satisfaire. Les techniciens de ' I

S iADIO MELODY i
fe^ sont à votre service. |||
'Si Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 M
MS Nous accordons aussi des faci lités de paiement 1

O o ° % °°"''  ̂
Arrivage 

de 
|«

o f :-.̂ POISSONS 1
°M:

* FRAIS .. 1% •- . (w de mer, salés, fumés et marines j||

°£° LEHNHERR FRèRES I
JKmk. GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 f*
§11111 *\% [)£XAIL Place des Halles Neuchâtel m

 ̂ Vente au comptant Kî

BELLE MAÇULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

iJr V%s Pommes Cox's Orange

w$¥Al
^rJm ̂ a'

sm de serre Roya!

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVANTAGEUSE 1
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Neuchâtel : rue de la Treille 1

AU TEMPS DE LA CHÂTELLENIE DE THIELLE
Saint-Biaise et Cornawc offra ient un dîner au gouverneur... mais celui-ci refusa

Le 11 novecnbre 1786, le gouverneur de la principauté de Neuchâtel ne
daigne pas prendra part au dîner offert par les paroisses de Saint-Biaise et
da Cornciux.

Il est intéressant au plus haut point
de constater que les proeàs-verbaux
rédigés par nos secrétaires de pa-
roisse au XVIIIe siècle, donnent une
image incomparable et savoureuse
par leur style, des us, coutume» et
cérémonies officielles à cette épo-
que-là, sous le règne des rois de
Prusse, dans la principauté de Neu-
châtel. Voici ce qu'écrivait, Siméon
Clottu i

DU 8me OCTOBRE 1786
{Ortographe conforme à l'original)

(Préliminaires)
La Paroisse étant assemblée Mr le Malor

et Justicier Clottu Président de Paroisse,
a proposé de la Part de Mr le Lit Péter
de St-Blaise pour voir Si on ne se ioin-

drolt pas avec eux pour demander au
nom de toute la Châtelanle qu'il plaise au
Roy de Renouveller les Recoinnessences.

il s'est passé unanimement qu'on se
loindroit avec la Paroisse de St-Blaise pour
se "Sujet et qu'on prieroit Mr le Lit Péter
de diriger la manière de Si prendre.

DU 29me OCTOBRE 1786
La Paroisse étant assemblée au Suiet

d'une lette Ecrite de la part de la Paroisse
de St-Blaise par Mr le Lit Peter, portant
pour se joindre à eux pour inviter Nôtre
Seigneur Gouverneur Mr De Bèville, à un
Diner le jour qu'il viendra à St-Blaise pour
la prètation du Serment réciproque du Roy
et des Sujets, le jour étant fixés cour ce
sujet le lleme Novembre prochain, La
Paroisse a passé Uanimèment qu'on se
ioindroit a celle de St-Blaise pour lui offrir

à Diner le dit jour. Et l'on a député Mr le
Major Clottu avec les énux Gouverneurs
de Paroisse pour aller avec ceux de St-
Blaise pour l'inviter.

DU lime NOVEMBRE 1786
Jour de la prètation du Serment réci-

proque du Roy et de Ses Sujets.
La cérémonie s'est exécutée à St-Blatse ,

Sa Majesté Frédéric Guillaume Second, Re-
présenté par Mon Seigneur Louïs Théophile
de Bèville, Colonel Commendant d'un Régi-
ment d'Infanterie, Chevalier de l'Ordre du
Mérite, Gouverneur et Lieutenant Général de
cette Souveraineté, Accompagné de Messieurs
du Conseil d'Etat et d'autres Nobles Mes-
sieurs , et Escortés par la Noble Compagnie
des Moscataires et cuirassiers prèsèdés par
plusieurs officiers Généraux tous Montés à
Cheval l'épée nue à la Main ; Mr le Gou-
verneur et Mrs du Conseil d'Etat furent
placés sur une Tribune qu'on avoit dressée
aux fraix de la Seigneurie, sur le Sime-
tier près de I'Eqlise de St-Blaise et Mes-

sieurs de la justice et tous gens assermen-
tés, se placèrent devant la dite Tribune,
tous habillés en Sérèmonies, Et tout hom-
mes portant armes devant si rencontrer avec
leur armement complet conduit par leurs
Officiers respectifs, ainsi que tous les Sujets
de l'Etat qui résident dans la Chateianie de
Thielle, et tous les Bourgeois Externes de
Neuchâtel qui résident dans la Mairie de
la Côte, devant Sy rencontrer tous comme
ceux de la dite Chateianie par Ordre du
Gouvernement.

L'on a présenté un déjeuné de Chateianie
à la Maison du Village de St-Blaise, pour
Mrs du Conseil d'Etat. Le Seigneur Gouver-
neur n'ayant pas voulu accepter le diner
comme on l'avoît invité suivant au'il est
dit cy devant et n'a rien accepté que pour
Sa Suite.

L'on a fait tirer tes Mortiers de St-Blaise à
l'arrivée et au départ de ces Nobles Mes-
sieurs et fait plusieurs autres fraix de Cha-
teianie qui montent pour le compte qui en
a été dèressés Comme suit Savoir :

Pour le Déjeuné qui a Coûté 620 batz
Pour les Mortiers 33 livres de poudre et les fraix

fait à ce sujet 410: 3 cruches
Pour des Musisiens qui ont joués 287 : 2 cruches
Pour avoir sonné les Cloches de St-Blaise . . . .  21.
Pour dépence de Mrs les Députés de la Chateianie

pour arrangement à ce Sujet 79.
Pour Diverses dépences détaillées dans le Compte 430.
Pour Mrs de la Mairie de la Côte par honnêteté

de la Chateianie 312.
Pour Etraine à la Cuisinière et Valet 21.

En tout fait 2181 botz i 1 cruche

Ou bien Livre tournois 218,, 2 b.z 6er

I Payable comme suit i
- "La Paroisse de St-Blalse les deux tiers font 145,, 8„ 4„

Celle de Cornaux, l'autre tiers fait 72,. 14„ 2„

' y Par communauté i

La Communauté de St-Blaise le tler fait L. 72„ 14„ 2 er.
Celle de Hauterive une sixième > 36,, 7„ 1 »
Celle de Marin une douzième • 18 „ 3„ 6 .
Celle de Voln une vingt-quatrième > 9„ 1„ 9 »
Celle de la Coudre de même » 9„ 1„ 9 »
Celle de Cornaux deux neuvième » 48i, 9„ 5 »
Celle de Wavre une dix-huitième » 12„ 2„ 4 »
Celle de Thielle une trante-sixième » 6„ 1„ 2 »
Celle D'Epagnier autant » 6,, 1 ,, 2 »

P.-S. — Le batz valait 14 centimes de notre monnaie ; 4 cruches
valaient 1 batz. Autrefois le cimetière de Salnt-Blalse comme celui de
Cornaux s'étendaient autour de l'église, à Cornaux il empiétait sur la
route du pied du Jura.

C'est vraiment dommage que Siméon Clottu n 'ait pas mentionné
par le détail quel avait été le menu apprêté par la cuisinière de la
Maison du village de Salnt-Blalse.

Paul MOSER.

Le temple de Saint-Biaise en 1786 (Extrait des prostations de serments,
gravure d 'Ahrahm Girard et).

PAYERNE
Soirée rie la ĵ iiinj tslij |iie

(c) La Société de gymnastique de
Payerne, qui groupe les sections actifs,
féminine , pupilles , pupille ttes et. gyin-
hommes, a donné, vendredi et samedi , à
la Maison de paroisse , une soirée tr ès
réussie au cours de laquelle une suite de
productions gymniques et de ballet a été
présentée , sous le titre : « De 1863 à au-
jourd'hui , 100 ans de gymnastique ».

Mort d'une des doyennes
(c) On apprend la mort , à l'âge de 92
ans, de Mme Edouard Reber , femme de
l'ancien receveur de l'Etat. Mme Reber
était l'une des doyennes de Payerne.

Le nouveau comité
des Brandons

(c) L'Union des sociétés locales de
Payerne vient de désigner le nouveau co-
mité des Brandons qui sera chargé de
préparer entièrement la Fête des bran-
dons de 1964 (cortège et journal). H
sera composé de MM. J.-Cl. Descombes,
président ; E. Birbaum , vice-président ; P.
Allasia , secrétaire ; Ph. Rhigetti, J.-P.
Trolllet et J.-Cl. Meystre, membres ad-
joints.

CERNIER
Etat civil

(c) Naissances. — 14 octobre. Ravelli ,
Isa, fille de Glacomo, machiniste, et de
Caria , née Mloralll. 15. Faragalli , Romolo-
Pasquale, fils de Martino, ouvrier sur
ébauches, et d'Angela née Vallese. 26.
Llnares, Manuel, fils de Manuel , pein tre,
et d'Encarnaclon, née Ruano. 30. Nieder-
hauser, Sylvie-Lydia, fille d'Otto-Robert,
mécanicien et de Lucie-Lisa née Moser.

Mariage. — 1 8octobre. Barfuss, Otto-
Auguste, mécanicien à Chézard, et Gaf-
ner, Anne-Marie.

Une conférence intéressante
(c) Parmi les quatre conférences orga-
nisées par l'Eglise réformée sur le thème
« La Santé », la première a eu lieu jeudi
soir, à l'hôtel de l'Epervier , sur- le su-
jet : < La Médecine au service de la
santé ».

Cette conférence, suivie par de nom-
breux auditeur», était donnée par le Dr
Eugène Delachaux, médecin à Cernler.

Devant un auditoire attentif , son ex-
posé démontra, de façon certaine, les pro-
grès réalisés au cours de ces dernières
années par la médecine et la chirurgie.
H parla des moyens préventifs mis à dis-
position pour déceler et prévenir les ma-
ladies tels que vaccins, analyses. Il con-
damna les abus de médicaments et l'In-
fluence de la télévision sur la santé des
enfants.

Le pasteur de Montmollin remercia
l'orateur de sa magnifique conférence qui
fut suivie d'une discussion au cours de
laquelle plusieurs auditeurs prirent la pa-
role.

En foui l lant  dans les combles de leur
maison , à Saint-Aubin - Sauges , M. et
Mme Otto Jossi  ont eu la bonne f o r t u n e
de mettre ta main sur cette ravissante
< bereelonnette » ncuchâteloise , qui est
depuis au moins quatre g énérations
dans la fami l le  de Mme Jossi . On ad-
mirera avec quel art ce berceau a été
ouvrag é, ce qui montre avec quel goût
nos ancêtres d'il y a cent ans accueil-
laient la venue au monde d'un enfant .
Cette bereelonnette , douillettement cap i-
tonnée à l'intérieur , ne ferait  nullement
mauvaise f igure  à la cour d'Ang leterre.*

En attendant , Christian , le pet i t - f i ls
de M. et Mme Jossi , n'est pas peu f i e r
du berceau dans lequel se trouve sa
petite sœur, âgée de quel ques semaines
à peine .

(Photo Avipress — R. Pache)

Un berceau neuchâtelois
centenaire
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'̂ \àgjè$ÉÏ8iy&^?, , Sélecteur de 4 programmes

/"^aslilllll H&-* "  pour réglage de température
! f̂PiiPV ' .' S> convenant à chaque tissu.

.: .;,' ,¦ ;i't V;j Injection a u t o m a t i q u e  du
1 - w  produit de lessive par dlspo-

.?.*.>* sitif économiseur.

j ", vA . .: . ' . ?' 7 -i Po'te extérieure à double
V.^HgKy^̂ ^̂ :' / . ;'î fermeture.

-̂ 8̂f * * Cuve et tambour inoxydables.
- '":' : Çï"*'* ¦ ^as ^e ''xa"on eu sol.

i . '• Dimensions

. J . . .. : j ,_ —. -•": '."'" " Largeur 70
L_._—;—-.¦—- TT"*" , ; v . - . '"¦ ¦:' ¦¦. . . - :  - 1  Hauteur 90

¦feWv^AWSîjW'v'-^* Profondeur 6TJ
¦1  Capacité : 3,5 kg. de linge sec.

i . . ¦ 
;.r 1 Garantie 1 an
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¦
. ' ¦'¦ ' : .N;! Service constamment assuré

En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRINO munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

v ' J ** N Partout ^^<H^p) et pour tout: m^k
Jp5

 ̂
plastique ^^T

1res résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation , la décoration ,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.

ara

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauieyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le somedi (sans Interruption) de 7 heures

à 17 heures
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TARIF DE GRAISSAGE COMPLET
Jusqu'à 5 graisseurs Fr. 3. —
de 6 à 15 graisseurs Fr. 4.50
de 15 à 20 graisseur* Fr. 5.50

y compris contrôle botte à vitesses, pont
arrière, bottier de direction, huil'le de frein,
batterie et tous les niveaux. Graissage
des trlnglerles, pênes et charnières des
portières. Vous pouvez assister au travail
et vous rendre compte de la bienfacture.
SPÉCIALIT É DE VAPORISATION AU TECTYL
La meilleure protection du châssis pour

la saison d'hiver
Lovage self-service Fr. 1.50

BENZINE 90/92 oct. 47 Ci le litre

Super 98/ioo oct. 51 c, \e mre ;

— O • ••'  —™ .:- .:;.v,„ .v, .. -. .

BOUDRY
Une conférence de valeur

(c) Rarement on avait vu pareil audi-
toire à Boudry lors d'une conférence ; la
salle de paroisse (dans la maison de la
fondation Clara Bovet) était pleine pour
l'exposé illustré de nombreuses projections
que le pasteur Porret et son épouse ont
présenté. De leur long séjour en Egypte,
lis ont ramené une abondante docu-
mentation, dans laquelle ils ont puisé
pour préparer un cycle de quatre confé-
rences. Ils ont donné la première mer-
credi soir, sous le thème « La Rue au
Caire ». M. et Mme Porret ont fait par-
tager leurs impressions et ont permis a
l'auditoire de participer à la découverte
d'une ville dans laquelle ils ont vécu du-
rant quatre ans. A l'issue de la soirée, une
collecte eut lieu. Signe significatif d'un
rapprochement progressif des Eglises sé-
parées, son produit sera affecté à l'œuvre
d'une mission catholique, celle des pères
j ésuites de la Haute-Eevote.

BIEIVNE
Le centenaire de l'usine à gaz
(c) Vendredi en fin d'après-midi, une cé-
rémonie officielle a été organisée au
cinéma Palace à Bienne pour commémo-
rer le centième anniversaire de l'usine
à gaz. Prirent la parole à cette occasion
M. Paul Schaffroth , maire, qui brossa
un rapide tour d'horizon de l'avenir pour
la communauté du gaz du Mittelland,
M. Lauper, de Zurich, directeur de l'Oso-
gaz, parla des problèmes techniques et
modernes de la production du gaz, alors
que M. Renz, directeur de l'usine à gaz,
parla de l'usine centenaire. Cette céré-
monie fut agrémentée jyv les production»
de l'orchestre Bieler-Quartett et de la pro-
jection du film c Portraits de mon lac >
de William Piasso.

I/¥ff Depuis toujours
f f i j  le stylo c'est
W WA TERMA N
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Restaurant de la ville
cherche

garçon
de maison

— Demander l'adresse du
No 4154 au bureau de la
Feuille d'avis.

MIGROS vous en présente un magnifique choix fflÇWlçflé&'frfa IG R O S
J_^____ 1er ÉTAGE RUE DE L'HOPITAL

| MMMMMMJÊMMMWÊSBÊÊSM WÊËSFHÈÊMMM WÊMMMMBl MËH - ÏÏËM GALERIE AVENUE DES PORTES -ROUGES

Vous pouvez
améliorer

votre situation
si vous êtes :

travailleur
honnête
persévérant
si vous avez de l'entre-
gent
si vous aimez travailler
d'une façon indépendante
et aimez voyager.

Les offres seront trai-
tées avec la plus grande
discrétion! - Ecrivez-nous
en joignant votre curri-
culum vitae sous chiffres
IL 4103 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans la région de Colombier

FEMME DE MÉNAGE
très soigneuse dans logement moderne, pour
1 ou 2 matins par semaine. Déplacements
payés.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P 5783 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Nous demandons, pour notre département de vente,

employé
de commerce

qualifié, de langue maternelle française, pour seconder
le chef de vente pour la France.
Très bonne occasion de se familiariser avec tous les
travaux dans un service d'exportation en pleine évo-
lution. Place intéressante et d'avenir.
Faire offres aux Etablissements Walter Franke, fabrique
d'articles en métal, Aarbourg, près Olten. Tél. (062)
7 41 41.

La Fabrique de carton ondulé,
Armand BOURQUIN & Cie, à Cou-
vet, cherche

QUEL QUES OUVHIÈEES
pour entrée à convenir.
Semaine de 5 jours. Places stables.
Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

¦ ¦¦ ¦¦milIffWIMW IMIIIM IB ¦I lll̂ ĝ^̂̂ ^

POUPONNIÈRE NETJCHATELOISE
LES BRENETS
ÉCOLE DE PUÉRICULTRICES
Nous cherchons pour notre maison de
direction une

PERSONNE
pouvant  prendre des responsabilités
dans le ménage et pour l'économat.
Faire offres à Mlle Aubert , la direc-
trice.

.
—M————— imi ¦¦¦¦ !¦ —————<MW

GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche

serviceman
pour sa station d'essence. Préfé-
rence sera donnée à personne suisse
ayant déjà connaissance du métier.
Avantages sociaux.
Téléphoner ou se présenter au Ga-
rage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 16.

La Manufacture de dispositifs amor-
tisseurs de chocs, raquetterie et
fournitures d'horlogerie ERISMANN-
SCHINZ S. A., la Neuveville, cher-
che pour ses différents services :

MÉCANIQUE:
1 faiseur d'étampes

familiarisé avec étampes d'horloge-
rie.

DÉCOLLETAGE:
1 décolleteur
1 visiteur île

Écolletages
Ecrire ou téléphoner à l'usine
(tél. 038-7 91 42).

On cherche

jeune fille
âgée de 16 à 18 ans pour aider au
ménage (trois enfants) et à la cui-
sine, éventuellement au buffet du
café. Salaire 100 à 150 francs selon
travail , nourrie et logée. Un jour
libre par semaine plus un dimanche
par mois.
A la même place, on engagerait
également une jeune fille pour le
service.
Adresser offres ou téléphoner à

• Mme E. Maag, café Iris, Ohringen ,
près de Winterthour (tél. (052)
2 56 60).

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 Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

On cherche jeune fille comme

vendeuse
dans magasin d'alimentation. Entrée
au plus tôt.
Se présenter à la laiterie Steffen ,
Saint-Maurice 13, Neuchâtel. Tél.
5 22 85.

Pour diriger un foyer
d'apprentis

nous cnerchons un ménage dynamique (avec
ou sans enfants), ayant si possible une
bonne formation sociale.
Educateur et personnel de maison ; apparte-
ment dans l'institution à disposition.
Bons traitements. Entrée : date à convenir.
Faire offres manuscrites complètes avec pho-
tos, références et certificats sous chiffres
OFA 8299 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Nous cherchons

porteur-livreur
immédiatement ou pour date à convenir.

S'adresser à la succursale B E LL , la
Treille 4. Tél. 4 01 04.

Home-clinique à Lausanne accueil-
lerait :

FEMME DE CHAMBRE
OU VALET DE CHAMBRE D'ÉTAGE

JEUNE FILLE OU FEMME,
JEUNE HOMME OU HOMME DE TOUTE MORALITÉ

Faire offres sous chiffres PS 61902 L
à Publicitas, Lausanne.

En prévision de notre extension future, et par suite de
l'augmentation de la gamme de produits, nous enga-
geons, pour entrée immédiate ou à convenir,

des représentants
pour la vente de nos tracteurs bien introduits en
Suisse, dans les cantons de

Vaud et Neuchâtel
Nous demandons des hommes de confiance de 25 à 40
ans , sérieux et honnêtes. Connaissances en matières
agricoles et mécaniques souhaitées.
Nous offrons Un travail intéressant et une situation
stable.

. Adresser les offres, avec photos, sous chiffres R. S. 4140
au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche :

fille de lingerie
garçons d'office

Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.

Pour assurer l'ouverture de son vestiaire

CHRITHS cherche
encore quelques personnes

bénévoles
Tél. 513 06.

OUVRIÈRES
On demande jeunes per-

sonnes si possible au cou-
rant du travail au pan-
tograf. Jeunes filles se-
raient mises au courant.
Travail propre. Se pré-
senter à Gravirex,
Grands-Pins 5. - Télé-
phone : S 26 45.

Bureau d'assurance de
la ville cherche habile

sténodactylo
bonne culture générale,
parlant l'allemand. Faire
offres avec photo et cur-
riculum vitae sous chif-
fres HK 4162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes

employée
de maison

de confiance, 350 fr. par
car mois et congés régu-
liers. Tél. 5 31 74.

Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous.

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

Jeune maman cherche

aide de maison
à demeure, sérieuse. Vie
de famille assurée. —
Mme André Chevalley-
Grand , « En Frétaz » Po-
my, sur Yverdon.

OPÉRATEUR DE CINÉMA
45 ans, 25 ans de pratique, bonne connaissance de
l'électricité, cherche emploi pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres 124-407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame de 23 ans
connaissant la dactylogra-
phie cherche place com-
me

aide de bureau
Adresser offres écrites à
LO 4166 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Afin de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise

COIFFEUSE
Italienne (Genova) , ayant
10 ans de pratique, cher-
che une bonne place à
Neuchâtel. Livre dès Jan-
vier 1964. Faire offres
JM 41G4 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
de 20 ans, cherche em-
ploi pour la période du
18 novembre au 14 dé-
cembre. G.-A. Schetty,
Auvernier. Tél. 8 22 12.

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.

On entreprendrait

1000 à 1500
posages

de cadrans
par semaine. Faire of-
fres sous chiffres F 5816
N à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

secrétaire sténodactylo-
graphe, expérimentée et
consciencieuse, cherche
occupation à la demi-
journée. Téléphoner au
5 36 69.

Jeune fille (Suissesse
allemande) 19 ans, de
métier

VENDEUSE
cherche place dans con-
fiserie à Neuchâtel. —
Faire offres sous chif-
fres V 25787 V à Pu-
blicitas, Bienne.

Bar Derby cherche

jeune personne
pour travaux ménagers.
Tél. 4 09 12.

r
— 

1Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces,
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs de3 offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement. '
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents Joints à ces offres. . Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont !
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
v J

[NOTRE 
OFFRE DELA SEMAINE

^
BROCHETTE i

la pièce Fr. 1.20
AUJOURD'HUI

vente de gnagis cuits H

DURAND & HUGUENIN S.A., BÂLE
Usine de matières colorantes et produits chimiques cherche, pour
son département application , une jeune

employée
de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances
de l'allemand , pour collaborer aux travaux de correspondance et
pour des traductions techniques.

Caisse de pension , semaine de 5 jours.

Faire offres de service détaillées à

DURAND & HUGUENIN S.A.,
Voltastrasse 12,
BALE,
service du personnel.

T:
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Le nouveau

moyen de paiement rapide
de l'UBS

Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.
Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus ' proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque»).

S§\
UBS
Vfiy

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

C/ X_£*-xJ'f \j t/ff g cherche à la suite de l'extension de son département
AHtaMMpitMH|tfMMr * machines et outillages de poinçonnages Contimec

MÉCANICIEN ,,_, CONTROLEUR
Conditions : mécanicien ou mécanicien-outilleur ayant fait un apprentissage

dans la moyenne ou petite mécanique, âgé de 24 à 30 ans, de toute
confiance, capabl e de travailler seul , d'établir des rapports de

' contrôle. Le candidat doit être d'accord de faire des déplacements.
Langues : français et si possible l'allemand.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Semaine do 5 jours.
Près de la gare.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à RASKIN S.A., case gare, Lausanne.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (CVE)

4 '/4 % 1963 de Fr. 25,000,000.-
destiné à la consolidation de ses dettes

> 
flottantes et à sa

participation aux Forces motrices de l'Hongrin. :j

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans , remboursement facultatif dès la lOme
année.
Titres : Fr. 1000.—.
Cotation : aux bourses de Baie, Genève, Lausanne et
Zurich.

00 A(\ OL Prix d émission:
/ //¦IU /U plus 0,60% demi-timbre fédéral sur titres. u-

Souscription :
du 12 au 19 novembre 1963, à midi

auprès du siège, des succursales et des agences de la
Banque Cantonale Vaudoise, ainsi que dans tous les éta- |j
blissements de banque en Suisse, qui tiennent à disposition gdes prospectus détaillés et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
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Ouî, ISA-Everyman!
Que vous fassiez du ski ou de
l'après-ski... de la godille ou de la
«gambille», c'est tout un : la lingerie

)fstlr «on ISA suit tous vos mouvements et¦L^J toutes vos sautes d'humeur. Elle
B U m s'adapte impeccablement au corps,
il cest P°ur ceIa c'ue vous vousIII sentez si bien dans la lingerie ISA-

IM1 Everyman.
long Modèles courts ou longs en
dès Fr.12.90 «Lancofil» ou en coton peigné

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,893

La portion (2 pièces) Fr. —.80
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtalès Tél. 5 12 40

La famille de

Madame Cécile ZANNONI
profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçueslors de son grand deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes ayant pris part gà son chagrin par leur présence, leur mes-sage et leur envol de fleurs.

Brot-Dessons, novembre 1963.
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Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

O vos chambres. Résultat immé-
V diatdûàlacirculation complète
2 <D del'air.Silencieux.pas encom-
"C $ brant, inclinable dans toutes
•Q "5 les directions — le chauffage
U.C0 idéal pour l'entre-saison. 3 de-

!_. 

grés de chauffage, 2 vitesses
fM dQ ventilation, thermostat qui
'0Ê réagit à la température de l'air
cïambiant et vous permet de
|f l choisir la température voulue.
1 ; 1200 watts Fr.115.«

^1 No. 18Ô, exécution sans ther-
^A mostat automatique^ 200watts

^J 120b watts Fr.98.-

^dans les magasins spécialisés

fi [p»̂  ̂PUUOVERS - ÉCHARPES
y f W^ CEINTURES - GANTS
S|' f «S pouir dames e-t messieurs
HsteiriâkBaasH à la maison sp écialisée

J * * I Z. ETfcJE **  ̂ -î .̂ ^«
Hôpital 3 — Neuchâtel
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DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

L 'IMPR IMER IE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle  collection de
CARTES DE VISITE

L l  L^i JL 1 IL ' ' 1 ^P HlAhOTA OCT-lI oPfPfilfâirP rC* UiClUv lCi %t&l, il livi CUBICIII C •

(In médecin répond à une question Importante

Cette question nous est souvent
posée par les parents rie nos jeunes
diabétiques, par les adolescents ou
les jeunes adultes diabétiques qui
commencent à songer au mariage
ou parfois même -sont déjà fian-
cés. Il est de toute importance de
répondre aussi clairement que pos-
sible à cette interrogation. Dans ce
domaine comme dans tous ceux qui
concernent leur affection , nos jeu-
nes patients ont droit à la vérité.
Ils y ont droit tout spécialement
au moment où ils vont être appe-
lés à prendre en adulte leur pleine
responsabilité, responsabilité essen-
tielle qui engage non seulement leur
propre vie, mais celle de leur
foyer et de leur descendance.  Leur
dire la vérité, c'est non seulement
une question d 'honnêtet é et de
clairvoyance, c'est surtout  un pr in-
cipe fondamen ta l  de l'éducation des
jeunes en général  et des diabéti-
ques en par t icu l ie r .  Ce pr incipe
condit ionne absolument la matu-

ration de reniant et son ascension
vers l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge
où ayant atteint sa maturité 11 de-
vient capable de prendre lui-même
en main sa propre destinée.

Oui, le diabète est vraiment
une affection héréditaire

A cette affirmation , de nombreux
parents ou malades opposent leur
expérience personnelle ; ils ne re-
trouvent pas de trace de cette ma-
ladie dans leur ascendance. Dans
notre famille, disent-ils, le diabète
est apparu tout à fait accidentel-
lement ; il a été déclenché par un
accident , par une maladie , par une
vaccination ou bien on n 'en a pas
trouvé la cause. Et nou s n 'avons au-
cune  raison de douter de leur hon-
nêteté. Cependant l 'hérédité de cett e
affect ion est certaine et presque
tous les spécialistes admetten t que
cett e transmission se fai t  selon le
mode récessif , mode selon lequel
les caractères héréditaires peuvent
exister à l'état latent et ne pas se
manifester de manière ré gulière ,
mais en sautant une  ou plusieurs
générations et réapparaître chez
les enfants  ou les descendants d'un
couple apparemment sain. De plus,
si l'on est certain que l'hérédité
joue un rôle fondamental , on pense
qu 'il existe des causes secondaires
dont certaines ne jouent qu'un rôle
révélateur de la maladie (accidents,
grossesses, maladies infectieuses,
émotions violentes) , mais dont d'au-
tres peuvent influencer directement
l'apparition du diabète (l'obésité,
par exemp le).

Malgré la complexité de ce pro-
blème, on peut établir un certain
nombre de règles vérifiées par de

nombreux travaux et établies sur
la base de statistiques très vastes
et valables. Nous les résumerons ici
avec exactitude, mais sans entrer
dans tous les détails :
• Le mariage d'un diabétique

avec une personne non diabéti que
et n'ayant pas de diabétique connu
dans sa fami l le  est à conseiller.

Le risque d'avoir un enfant dia-
bétique est donc minime. (Dans
ce cas, si c'est la femme qui est
diabétique, se pose le problème de
la grossesse qui comporte un risque
pour la mère et pour l'enfant ©t il
est important  qu 'on en soit clai-
rement avert i .  En effet , les ris-
ques pour la mère, si elle est bien
traitée, sont devenus infimes et si
la mor ta l i t é  néo-natale rest e plus
élevée que chez les enfants de mère
non d iabé t i que , elle a, au cours
de ces dernières années, énormé-
ment  'diminué.)

© Le mariage d'un diabéti que
avec un sujet non diabétique mais
appartenant à une fami l l e  de dia-
béti ques est peut-ê tre à déconseiller
car le risque est p lus grand.

En effet , le sujet non diabét ique
peut être porteur du gène diabé-
ti que et on estime que dans ces
conditions il y a 25 % environ de
risque d'avoir un enfant  diabétique
(1 enfan t  sur 4 sera donc atteint
ou prédisposé à l'être). Ceci sans

pouvoir préjuger ni de l'âge d'ap-
Îwrition ni de la bénigni té  ou de
a sévérité de cet éventuel diabète.
• Le mariage d'un diabéti que

avec nn antre diabétique doit être
formel lement  déconseil lé .

Dana ces conditions, en effet , le
risque devient très grand , puisque
tous les descendants peuvent être
atteints de diabète.

En conclusion, on peut a f f i rmer
que le diabète est bien une mala-
die héréditaire. On admet généra-
lemen t qu 'il s'agit d'une hérédité
récessive, c'est-à-dire irrégulière et
pouvant sauter une ou plusieurs
générations. Ces constatations doi-
vent donner une  assurance suffi-
sante à nos jeunes diabétiques pour
autant qu'ils tiennent compte des
règles que nous avons résumées ci-
dessus. Pour en tenir compte, il
faut  les connaître. Et c'est pour-
quoi nous avons pensé qu 'il était
nécessaire d'aborder clairement
ce problème délicat .

Dr Albert MÉGEVAND.

L'ampleur du problème de la jeunesse
face aux moyens d'information

Ile notre envoyé spécial :
La commission nationale suisse pour

l'UNESCO, sous l'impulsion de sou
secrétaire général , M. J.-B. de Week,
a organisé à Lausaminie le samedi 9 no-
vembre une journée d'études consa-
crée aux moyens d'Information et à
leur influence surr la jeunesse. Mme
André Guinand , de Genève, présidente
de la sj ous-eommissioin « j eunesse et
moyens d'information », dirigeait l'en-
semble des travaux. Plus de 200 per-
sonnes assistaient aux travaux du ma-
tin , plus de 150 continuèrent de siéger
l'après-midi.

Le Dr Jacques Bergrer, chef du ser-
vice de l'enfance du canton de Yaud
et M. Pierre Zumbach, tuteur général
du canton de Genève, présentèrent tout
d'abord deux exposés denses. Le Dr
Bergier insista sur les dangers de l'in-
fluence des moyens d' information —
et plus particulièrement cinéma et télé-
vision — sur les jeunes qui dépendent
de ses services , partie de la jeunesse
très influençable , lorsque ces moyens
d'information consistent à mettre  en
évidence l'érotisme. M. Zumbach dé-
f i n i t  les taches des travail leurs so-
ciaux , signalant leurs ef for t s  curat i fs
et ins is tant  sur la recherche de moyens
construct i fs  de prévention des dangers.
Mais ces deux orateurs furent d'ac-
cord pour reconnaître qu 'ils parlaient
d'une fract ion particulièrement fragile
de la jeunesse , fraction qui ne repré-
sente pas l'ensemble de la jeunesse de
notre pays.

Les pasteurs Glardon et Zeissig pré-
sentèrent ensuite différents  extraits de
programmes télévisés (interview de
Zsa-Zsa Gahor. Eisa Maxwell, incidents
racistes aux Etats-Unis, ballet russe,
une aventure du capitaine Troy, une
opération médicale , une scène de « LA
PAIX DU DIMANCHE », de John Os-
borne) ou cinématographiques (deux
scènes de « PANTALASKAS », de Pan!
Paviot et la fin de « NOUS AVONS
GAGNÉ CE SOIR », de Pobert Wise).
A titre d'expérience , ces extraits avaient
été présentés le jour précédent à des
élèves de quinze «us.

Au déhut do l'après-midi, un forum
présidé par M. Louis Guisan , réunis-
sant MM. Bergier. Zumbach, Glardon
et Bonr quin fsecrétaire de la Fédéra-
tion in t e rna t iona le  des éditeurs de

journaux . Lausanne), Fontannaz (se-
crétaire des Unions chrétiennes do jeu-
nes gens, Lausanne), Hostan (inspec-
teur scolaire, Lausanne), Haas (direc-
teur général de la TV suisse, Zurich),
Vittori (secrétaire des syndicats chré-
tiens, Genève), Widmer (professeur ,
Delémont), le père Serge Zohrab (Fri-
hourg), permit d'entendre d'intéres-
sants avis sur les différentes  séquences
présentées et de comprendre mieux
certaines réactions , tant des élèves que
des participants. Il est toutefois cu-
rieux de remarquer que si les enfants
ont surtout parlé des séquences du
« Capitaine Troy » et de «La Paix du

dimanche », les animateurs du forum
ont insisté sur les interviews Gaîior
et Maxwell !

Quatre groupes de discussions sié-
gèrent ensuite.
Ces diiseu s'Siio'rks fuirent très animées'  et mi-
rent en évidence certains désirs com-
muns : nécessité d'une éducation ciné-
matographique scolaire et postsco-
laire, rôle de la fami l le  dans les dis-
cussions , ampleur des moyens finan-
ciers à trouver pour organiser cette
éducation , rôle de la télévision dans
ce donva.wve nouveau , etc. Sagement,
les groupes de discussions se l imi tè-
rent à l'examen de deux moyens d'in-
formation , cinéma et télévision. Par-
ler aussi du livre , des bandes dessi-
nées, du disque , etc., eut condui t  trop
loin. Une nouvelle réunion l'année
prochaine reprendra les problèmes qui
ne furent pas trai tés  cette année.

Une séance plénière permit de réu-
nir les avis des quatre  groupes de
travail, d'entendre une conclusion du
pasteur Zeissig et se termin a par les
remerciements à chacun de Mme Gui-
nand.

Cette jou rnée permit à des personnes
venues d'horizons très d i f f é r e n t s  de
prendre conscience de l'ampleur du
problème de la jeunesse face aux
moyens d ' informat ion , de trouver plu-
sieurs points d'accord , d'entrevoir  di f -
férentes solutions possihles. Reste
à souhaiter  qu 'une suite efficace puisse
être donnée à tous ces désirs ! Mais
des contacts de ce genre sont heureux,
puisqu 'ils permet ten t  la discussion et
l'e n t e n t e  sur de nombreux points .

Frcdriy LANDRY.
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« Souvent , l'après-midi , nous nous
invitons à tour de rôle enitre amies.
Nous faison s de la couture tout en
bava rdant , autour d'urne tasse die thé.
Mais depuis que j'aii fait installer
un poêle à mazout Couviinoise dans
ma salle à manger , ces daimes in-
sistent en hiver pour que las
réunions aient lieu chez moi 1 »

Madame
Jeanne Bellecausette
nous dit :



«La a vue est l'organe principal de nos sens. Nous nous fions
rarement à nos oreilles seules, et l'odorat ne suffit pas à celui qui
parcourt le monde. Toute activité humaine commence par les yeux,
et il n'est de bon travail sans une bonne vue.
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Mieux voir c'est mieux travailler fjB§M
Bien des gens ne soupçonnent pas combien des lunettes choisies
avec précision leur permettraient de voir mieux, de mieux travailler,
et par conséquent, de gagner davantage. Faites examiner votre vus
cette semaine encore et achetez — chez un bon opticien — les lu-
nettes qui doubleront vos facultés. Les trois yeux: La marque du
bon opticien.

Neuchâtel Paul Comminot, 17, Hôpital Martin Luther, 7̂ piaoe Pury V.Rabus, 3. Fb.de l'Hôpital Peseux H. Sandoz;
29, Grand'rue
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Et voici FresnuTT: . J /̂© ff f?©$f ff /  •
une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 O . •

au service du ménage moderne ^  ̂ A

•• •••

Freshy  W
f ait la

f raîcheur!

I ^"W^^^ a aérosol. Freshy-77. est un désodorisant
t ?. & Hr j^" à effet durable. Une légère pression du doigt
I ¦ H^j l»  sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
* m i|L j & vf f l Ê Ë  un lçger nuage de fraîcheur vivifiante

Jp i^^^^H » Important: Freshj f 77fmt_ merveille dans
Freshy 77 M les locaux imprégnés de fumée de tabac
en diffuseur âj| f f lf^%mséÊÊS et contre toute.mauvaise odeur!

JLimgerie Sp ray 4pR
««««« « ¦̂¦¦¦1««« «««««««««I M I ' II  » » '''' "̂¦¦•'-¦¦¦MllMBII I.MMM MMMt ^̂

Magnifirriie occasion

BMW coupé
1961, voiture très soignée. Prix : 3650 fr. —
Tél. (039) 5 39 03.

A VENDRE
Alfa Romeo

Sprint
coupé, 35,000 km, prix
Intéressant. - S'adresser
au Garage Grandjean, -
Couvet.

Garage de Ea Brinaz
YVERDON - Tél. (024) 2 54 24

EXPOSITION
PERMANENTE

de voitures d'occasion
Toujours 50 voitures en stock
Renseignements, essais, facilités de paiement

FIÂT 600
bonne petite occasion

900 f r.
Bn parfait état de mar-
che. Tél. (0381 5 09 4G
lux heures des repas.

Par suite de change-
ment Je vends

OPEL RECORD
1700

1963, 4 portes, blanche,
16,000 km, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à MP 4167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
2 pneus routes 14S x
380 ; 2 pneus regommés
145 x 380 ; 1 paire de
chaînes à neige-échelle
400 - 425/ 15 OU 450 -
480/ 14. Tél. 8 31 27.
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iy poep B* «& ph©
Intelligence, habileté manuelle, goût,
telles sont les qualités requises pour les
métiers de l'imprimerie :
Compositeur, conducteur-typographe,
stéréotypeur et ses compléments : opéra-
teur, maquettiste, correcteur , rotativisfe.

pourquoi
Renseignements sur les conditions d'ad-
mission, les différents apprentissages,
les possibilités d'avenir, vous seront
donnés par l'Office des maîtres impri-
meurs , rue Sainf-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'ad-esse ci-dessus.

Pô S •

La Fabrique de bracelets cuir J.-P. Held ,
à Saint-Biaise, cherche pour le printemps
une

apprentie de bureau
Se présenter avec bulletin scolaire.
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TEINTURERIE René Schenk sœe Nettoyages

votra fournisseur Ba Wj m  tjf f \  C (g
T l  P I  pour vos «T. %JI Wa<9 Ponçage

il H | ri ARTICLES DE SPORT & Fils «X ?$r
-. i-, 7 , ski - hockey sur glaça installations sanitaires T'I r Ad r«
E. Fibicher 4 , ,efc f0° bal1 „ Machines à laver Tnî U CÏ1 UO

siiopeswnr 
Aiguisage de pattru. < Schulthess , G . U OU OUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COO-D'INDE 24 w** ^P»»

5 1/ 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 Rue ai"a?SSîpP 20

VÉ f f l C  Neufs et d'occasion Tél. lia DAn U R i rn Poteaux 4
VLI lU aJ Tous prix 516 17 1VL O II If 11 H Nil Neuchâtel

Seul un professionnel _ . n • i 11 i i
peut vous satisfalra Serrurerie Rideaux - Meubies
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Théorie et pratique KdulO " i f tdiOO j f  Bellevanx 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domlclla

_ ,. _ .-.. - t. x „_J j „_ de serrurerie le soir également
Ta 7 5S" Flores" 2 Tel ^27 23 et réparations, Volets C Tl A >t «""̂ CCHITEL à rouleau31- sa°gle' corde 5 34 69
BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL

5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

î^pSs 542 08 
CIGHELIO Charpenterie
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""*" Style et qualité garantis
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Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta joints & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Lea In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-

! sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
V de Neuchâtel. /

A vendre magnifique

JAQUETTE
de fourrure, en mouton
doré, taille 40 - 42, en
parfait état. — Télé-
phone : 6 32 35.

5 DIVANS
lits neufs, 90 x 190 cm,
avec matelas à ressorts
(garantis 10 ans) . 135
fr. le divan complet.

10 DUVETS
120 x 160 cm, légers et
chauds, 30 fr. pièce.

KTJRTH, Rives de la
Morgea 6, MORDES. -
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre manteau et
Jaquette, fourrure, robe
de soirée, taille 42-44. -
Tél. 5 26 19.

A vendre d'occasion
1 fourneau à mazout ;
1 fourneau bois-charbon ;
1 citerne à mazout
1000 1 ; 1 bac double
pour buanderie ; 1 petit
lit d'enfant, avec literie.
Tél. 8 28 57.

Perdu

CHATTE
angora trtcollne, répon-
dant au nom de Brigitte.
Prière aux personnes qui
l'auraient aperçue ou qui
en auraient pris soin ,
d'aviser Mme Amez-Droz,
Cote 27. 6él. 5 06 43.

VOILIER
« Vaurien » serait acheté
d'occasion. Faire offres
sous chiffres 1211 - 935
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pas moi! Mon Opel Capitaine n'est pas un bolide de course,
mais une routière rapide, spacieuse (6 places, 20 valises), puissante

(6 cylindres, 100 CV), raisonnable (13 CV fiscaux, 12 litres au 100), endurante
(plus de 200 000 km), avantageuse (depuis fr. 13150.-*) et belle:

ivraie Ope! Capital 
Q J CapitaÙlG

JL J»»* * Prix indicatif

M. Betancourt résolu à poursuivre
là lutte contre les communistes

SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE

C'est, en effet, une véritable sédi-
tion qui menace le président Betan-
court Celui-ci a précisé que les re-
belles étaient pourvus d'uniformes
et d'armes de guerre, qu'ils étaient
militairement organisés et que les
documents saisis au domicile de
leurs chefs étaient accablants. Ils se
proposaient, en effet , de perpétrer
de nombreux attentats. Déjà , à la
fin du mois de septembre dernier,
ils avaient attaqué le train Cara-
cas - El Encanto. Récemment, ils
s'en étaient pris aux forces de po-
lice de Caracas. Onze personnes
avaient été tuées au cours de ces
fusillades. La province n'avait pas
été épargnée. A Puerto-Caballo, à
Maracay, à Coro, à Valencia, des
méfaits avaient été commis. Dans la
capitale même, la fébrilité était si
inquiétante que le gouvernement
avait ordonné la fermeture des ly-
cées.

Forces armées
de libération nationale

Ces attentats sont l'œuvre des for-
ces armées de libération nationale
Ces forces comprennent , bien en-
tendu, des membres du parti com-
munistes vénézuélien mais aussi des
unionistes républicains démocrates
particulièrement déterminés. Les
F.A.L.N. sont probablement moins
fortes numériquement que le pré-
tendent leurs chefs mais elles sonl
incontestablement habiles dans la
pratique de la guerre révolution-
naire.

Ainsi, c'est maintenant par les
armes que le communisme tente de
s'imposer au Venezuela. Le prési-
dent Betancourt peut donc qualifier
de communo-castrisme le mouve-
ment qu'il combat puisque Fidel
Castro a lui-même déclaré, au dé-
but de l'année, que l'Amérique la-
tine ne • pourrait accomplir sa ré-
solution que par les armes.

Washington et Betancourt
L'expiration prochaine de son

mandat pouvant aggraver les trou
blés qui affectent déjà le pays, cer-
tains conseillent au président Be-
tancourt d'assurer par un amende-
ment constitutionnel son maintien
au pouvoir. Il pourrait aussi délé-
guer ses pouvoirs à un des mem-
bres de son gouvernement. Les
Etats-Unis seraient disposés à ap-
prouver l'opération par laquelle la
politique d'opposition au communo-
castrisme serait poursuivie.

Washington a d'ailleurs attesté le
crédit dont dispose le président Be-
tancourt en lui accordant au mois
d'août l'extradition du général Ferez
Jimenez. Celui-ci doit être jugé , à
huis clos, par un tribunal suprême
composé de quinze membres.

Sans doute M. Romulo Betancourt
a-t-il ainsi tenu à démontrer l'in-
transigeance de ses sentiments dé-
mocratiques. Sa rigueur à l'égard de
l'extrême-gauche peut ainsi paraître
tempérée par son inflexibilité en-
vers l'ancien dictateur.

Perez Jimenez avait été dénoncé

comme le protecteur des sociétés
pétrolières siégeant aux Etats-Unis ,
Au cours des huit années pendant
lesquelles il demeura au pouvoir,
le général Jimenez (il avait été mi-
nistre de la défense dans le gou-
vernement du président Delgado
Chalbaud) n'avait jamais contrarié
les intérêts de oes puissantes socié-
tés.

Une caricature
de M. Romulo Betancourt

Que souhaite M. Kennedy ?
En le livrant à ses adversaires,

le président Kennedy souhaite-t-ii
démontrer que son administration
ne subit pas l'influence des grandes
entreprises privées et que le parti
démocrate, pur et dur, ne saurait
assurer la défense des hommes qui
ont contrevenu au droit souverain
des peuples ?

L'opération ne paraît cependant
pas politiquement heureuse. Le pré-
sident Betancourt, que l'extrême-
gauche ne ménage pas, s'expose —
ce qui n'est pas actuellement sans
danger — à s'aliéner l'assistance
qu'aurait pu lui accorder la droite
pour lui permettre de poursuivre la
lutte contre le communo-castrisme.

L'opposition ne manquera pas de
faire valoir que le président Betan-
court est aujourd'hui tout aussi en
faveur à Washington que le fut
naguère le général Jimenez, préci-
sément destitué pour avoir soutenu
les intérêts des Etats-Unis. On a
même prétendu que le département
d'Etat était disposé à contribuer
effectivement à la sûreté du prési-
dent Betancourt au cas où celui-ci,
menacé par un coup d'Etat , sollici-
terait la protection de Washington.

H.E.A.

En utilisant des «fleuves aériens »,
les avions accéléreront leur vitesse
sans consommer plus de carburant
Gagner 30 à 50 minutes sur le temps

de croisière normal d'un avion entre
New-Yorji et Paris ou Londres sains
dépensier plus de carburant 1 Voilà une
performance qui est désarmai s réa-
lisable en utilisant des « oourairots
aériens » que l'on appelle « Jet-
Steaims ». La vitesse die oes courants
dépassé parfois celte du son (Mach I)
soit 340 mètres à la seconde ou envi-
ron 1200 kilomètres à l'heure. Il y
a là de quoi bouleverser lies données
classiques de la navigation aérienne.
En ne changeant rien à nos avions ac-
tuels, nous avons donc la possibilité
de gagner du temps et d'économiser
du carburant ai nous utilisons à bon
esolenit oes « tunnelis de vent » qui
atteignent parfois 2000 à 3000 kilo-
mèiires de longueur suir 500 à 800 ki-
lomètres de lairgeur et de 3 à 5 kilo-
mètres d'épaisseur. Tout comme les
paquebots uitiilliisent les courants ma-
rins, les avion s qui se placent dans
un Jet-Steaim bénéficient de la « pous-
sée » du courant aérien en haute al-
titude. De/puis 1953, les météorologistes
de la P.A.A. (Pan American Airways)
étudient ces fleuves aériens qui se si-
tuent généralement entre 8000 et
13,000 mètres d'altitude et dont la vi-
tesse varie entre 300, 1000 ou 1200
kilomètre s/heures'. Mais, pquir que les
Jet-Streaims puissent étire exploités,
il est nécessaire que les spécialistes
dressent des eairtes précises dte ces cou-
rants, indiquant leur lit et leur vi-
tesse...

Un avion qui fait
du « sur-place »

C'est un pilote américain de
FU.S.A.A.F. qui repéra pour la pre-
mière fois ce curieux phénomène. Le
capitaine Shroeder qui pilotait un
chasseur, constata qu 'il restait im-
mobile pa.r rapport au sol alors que
son mot eur tournait à plein régime et
que l'altimètre indiquait 10,000 mètres.
L'aivion s'était engagé dans un de ces
courants-jets dont la vitesse atteignait
en sens contraire la propre vitesse de
croisière de l'aippaireiil. Actuellement,
ce sont les station s météorologiques
des Etats-Unis et d'Europe qui sont
chargées de dép ister les limites de
ces invisibles fleuves aériens qui tra-
versent I"Atlanti que, l'Asie et lie Pa-
cifique . Pour cela , dieux à quatre fois
pan- jo ur, ces stations exp édient des aip-
paireils de mesures transportés par des
ballons spéciaux gonflés d'hélium qui
fournissent des informations sur la
pression et la température atmos-

phériques, soir l'état hygrométrique,
sur la direction et la vitesse dm vent
à toutes les attitudes. Ces étudies sont
accomplies jusque vers 40,000 à 50,000
mètres, limite à laquelle le ballon ex-
plose.

Tous les .jouirs également, des avions
américains de l'Air Force, décoll ant de
Honolnlu de Fairbanks (Alaska) et
de Saeraimenito (Californie) tentent
de repérer les itinéraires des Jeb-
Stireams. Les recherches ne sont pas
aisées car tout Jet-Stream n'a pas une
trajectoire absolument fixe, ni une
vitesse constante. C'est um couiramt
à peu près permanent, qui existe dams
les deu x hémisphères aux alentours dm
30ime parallèle. Il subit parfois d'im-
portantes déviations en foaine de « S »
qui le font revenir sur lui-même. En
hiver, il remonte vers le cercle po-
laire et il descend vers l'équateur en
été. Les pilotes qui se sont trouvés
pris volontairement ou non, dans wu
Jet-Stream slginailemt qu'ils rencontrent
quelques tuinhulences en entrant dans
le courant et en le quiiititant à la fin
du parcours mails que, au cœur dlu
courant, le vol se déroule normale-
ment . C'est aà centre de ces vent® que
la vitesse est la plus grande. La tem-
péraituire à ^extérieur de l'avion s'y
élève de 3 à 5 degrés.

Le poin tage  sur carte quotidi enne
des Itinéraire s des Jet-Streama indi-
quera aux pilotes qu'ils peuvent utiliser
tel courant qui se trouve sur leur par-
cours pour accélérer leur voyage on
au contraire les éviter quand les cou-
rants risquent de leur être contraires.
(S. S.)

DÉBOUCHEZ VOTRE ÉVIER
et enlevez les mauvaises odeurs avec
DAESON CLEANER No 7, produit en
paillettes qui débouche instantanément
tout tuyau obstrué par des matières
grasses ou tout produit végétal, animal,
cheveux , savon, etc.. Méfiez-vous des
Imitations à bon marché. C'est un pro-
duit ROLLET. Chez les droguistes, quin-
cailliers.

En Italie, les inondations ont causé de gros dégâts. Ainsi , on a de la peine
à s'imaginer que ce bateau se trouve sur une... route.

(Photopress)

Stalîe : ils naviguent sur une route !

Les premières expériences de té-
lécommunications par radio en utili-
sant certaines couches da l'écorce
terrestre comme guide d' ondes sont
en cours . Celle idée avait été pro-
posée en sep tembre dernier par le
pro fesseur  James Watt , du « U.S.
bureau of standards ». Les « Fédéral
laboratories » de la Corporation in-
ternationale des téléphones et télé-
graphes de Paramus (New-Jer sey )  se
sont aussitôt intéressés à ce p ro je t .

A l'aide d' antennes constituées par
des « p iquets » métalliques qui sont
en foncés  dans le sol jusqu 'à environ
150 mètres de p r o f o n d e u r , les cher-
cheurs s'e f f o r c e n t  tout d' abord d'éta-
blir une liaisnon radiop honi que sur
500 à H00 mètres de distance . Tonte
la qamme des grandes ondes et des
ondes moyennes est essayée. Si l'ex-
périence est concluante , les savants
américain s tenteront d'établir une
communication du même genre sur
S , puis 10 et 50 kilomètres de dis-
tance . (S£ . )

L'écorce terrestre utilisée
comme « guide d'ondes

radio-électriques »

Républi que arabe, unie

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'accord
qui permettra de sauvegarder les tem-
ples colossaux d'Abou-Simbel, menacés
d'engloutissement par la montée dies
eaux due au barrage d'Assouam, a été
signé samedi matin au Caire, dams ta
salle des cérémonies die la Ligue arabe,
pa.r M. René Maheu , directeur général
de l'UNESCO et M. Abdel Kader Hatem,
ministre die la culture et de l'orienta-
tion culturell e nationale de la RAU.

A l'occasion die cette si gnature, pair la-
quelle sont maintenant définitivement
préservés les grands tem ples de Ram-
ses II (1300 à 1233 avant J.-C.) creusés
dans les derniers contreforts de la
montagne nubienne par les ouvriers du
pharaon, M. Abdel Radier Hatem a dé-
claré qu 'il s'agissaitt d'une grande vic-
toire de la civilisation humaine : «Le
sauvetage des monuments historiques
de la Nubie est l'événement le plu*
important du XXe siècle. »

Le sauvetage
des temples d'Abou-Simbel :

accord signé
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Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr. 3.90
assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr. 9 80

éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr. 4 50
maintenant. Stella-Jets, les effervescents

\ délicieux comprimés à croquer ou
effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries
équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace!

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
dts Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Chaque repas devient
un festin avec

les crèmes de dessert
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5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SIUM)
Société Laitière des Alpes Bernoises

Konolfingen Emmental

I LES

ISEAUX ! v~>s?

ACCORDAGES DE PIANOS I
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

i (jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
\ (ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de FAssociation suisse
des accordeurs de piano

zÊtmmmBKÊiHKiBKaÊimBMBBÊBmBiOHSËm

Boudry
dimanche 17 novembre,
de 14 h à 19 h, du nouveau !

GRAND LOTO ÉLECTRONIQOE
organisé par les accordéonistes
« Le Rossignol des Gorges »
et les « Vignerons ».

[CHIPOL ATAS ]
Y de porc et de veau A
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Avec un livret de dépôts à compte l'emploi. Sans risque ni frais, votre Société ^e *"-*postal de la Société de Banque argent sera ainsi crédité sur votre 
^
uu,cie **

**„ *|*
Suisse, plus besoin d'aller à la ban- livret de dépôts portant intérêts. Banque olIISS© * JF*
que, mais seulement au bureau de Vous économisez plus souvent... A déC0uPer e« envoyer à ,a société de Banque suisse , Neuchâte l
poste le plus proche. Là, au moyen et davantage! Quant à vos prélève- Veuillez m env°ver votre prospectus sur ie nvret de dépôts à
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\ Il sera procédé à la vente de gré à gré des objets suivants , dans le cadre de

l'actif de la faillite de AD. ALLEMANN FILS S.A.
ROSIÈRES SO '

Stock du département montres terminées , mouvements , ébauches , boites ,
i Roskopf et ancres finissages, acbevages , incablocs, aiguilles , cadrans ,

assortiments et autres fournitures , etc.
Installations de fabrication machines , appareils , outillage , mobilier de fabrique ,

etc.

i Agencement de bureau machines, mobilier , tableaux , matériel de bureau,
i etc.

Véhicules car pour les ouvriers, bus VW, voitures particulières,
i agencement de garage, etc.

\ Les personnes s'intéressant à des achats en bloc ou par lots entiers auront la
! préférence.

Lieu : fabrique « Tourist » à Rosières (SO)
I Dates : stock du département 18 - 22 novembre 1963

ancres et Roskopf de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
installations de fabrication, 18 et 19 novembre 1963
agencement de bureau et véhicules de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Les intéressés à l'achat de da marque « Tourist », bien introduite principalement
en Autriche, au Danemark , en Suède, en Allemagne et en Afrique du sud, ainsi
que des nombreuses sous-marques de l'ancienne société Ad. Allemann Fils S.A.,
sont priés d'adresser leurs offres écrites directement à l'adminitrateur de la
faillite.
L'inventaire détaillé et de plus amples renseignements peuvent être demandés,
dès le 12 novembre 1963, à l'expert technique au à l'administrateur de la faillite.

Dr O. Hof A. Wyss
c/o Matina Watch Ltd directeur-adjoint de la Société Anonyme
Aedermannsdorf (SO) Fiduciaire Suisse,
Tél. (062) 2 81 42 Freistrasse 90,

Bâle
Tél. (061) 24 18 10
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T H É Â T R E
Samedi 16 novembre , à 20 h 30

L'Ecole de danse Simone SUTER
présente le

Ballet de la jeunesse romande
30 danseurs dans
Les Présages

féeri e - ballet en 2 actes et 14 tableaux
texte de T. BETIN, chorégraphie de Simone SUTER

Prix des places : Fr. 4.— à 10.—
! demi-tarif aux abonnés du « Cahier de la danse >

Lotation : AGENCE STRUBIN. Librairie ftçynroQ
! Tél. 5 44 66



Une sommelîère
et

une fille de ménage
sont demandées. Faire offres ou sa
présenter au café de la Petite Bras-
serie, Neuchâtel . — Tél. (038) 5 19 76.

DE FRANCESCO
expose

Rue Coulera 2, Neuchâtel

jusqu'au Ier décembre
ENTRÉE LIBRE

De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

#

Tourin g-Club suisse
Section neuchâteloise
Vendredi 15 novembre

Salle des conférences

EGYPTE ET ETHIOPIE
Les sociétaires peuvent retirer leurs billets

à l'Office de Neuchâtel, tél. 415 31.

Ce soir à 20 h 30

TENNIS CLUB DU MAIL
Assemblée générale

extraordinaire
à l'hôtel City, Neuchâtel

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

IMPRIMERIE CENTRALE!
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath

Direction politique, du journ al :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

GREVE DES MINEURS JAPONAIS
SUITE DE LA PREMIÈRE P A G E

Pendant ce temips, autour de la. min*
d'Ohmuta, une fond* monue, parmi la-
quelle le nombre des curieux semblait
remporter SUIT oeliud d«s parents des vic-
temes, aititendaiit . Elle attendit ainsi
pendant dies heutres avant que fussent
remontés les premiers blesses, le vi-
sage atrocement brûlé et faisant état
dans leurs récits, d'un* boni* de feu
qui serait descendue à leur rencontre,
déclenchant urne série d'explosions.

Taird dams la nuit, 'tes camions a
charbon commençaient à emporter des
chargemeinitis de cadavres, leuir activité
se poursuivant toute la j ouifmée du len-
demain. Au fonds armé» de p ics, les
sauveteurs avançaient lentement dans
les boyaux creusés sous la mer. Toute-
fois les recherches n'en finissaient pas

et l'on ne conservait p lus aucu n espoir

de retrouver vivants les mineurs, p'lu3

de deux oerabs, qui manquaient à rap-
pel. Après être restés emmurés diix-buit
heures, deux douzaines de mineurs,
équipés de boutei lles d'oxygène, re-
montaient néanmoins à la surface. Dans
l'après-midi, On découvrait un survi-
vant qui avait miraculeusement résisté,
tapi dan s un coin relativement pré-
servé, économisant ses forces et refusant
de s'avouer vaincu.

Message de condoléances
du Conseil fédéral

Le président de la Confédération a
adressé hier à l'empereur Hirohito du
Japon le message de condoléances sui-
vant :

« Avec const ernation, 1* peuple et le
gouvernement suisses ont appris les
deux catastrophes qui viennent d'en-
deuiller coup SUT coup le Japon . Ils
s'associent à la douleur des familles
éprouvées.

J'adresse à Votre Majesté impériale,
l'expression de ma profonde sympa-
thie »

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 8 nov. 11 noT.

Vt*h Féd. 1945, déO. 100.— 100.23
8V.Vi Féd. 1946, avril 99.— 99.—
S •/• Féd. 1949 . . . 96.70 96.75 d
2V.'/. Frd. 1954, mars 94.20 d 94.25
3 •/• Féd. 1955, juin 95.10 95.15 d
S H» CJJ". 1938 . , 98.60 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3890.— 3893.—
Société Bque Suisse. 8165.— 3180.—
Crédit Suisse 3290.— 3310.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2040.— 2045.—
Electro-Watt 2470.— .2490.—
Interhandel 3975.— 3965.—
Motor Columbua 1735.— 1760.—
Indeleo 1220.— 1240.—
Italc-Sulsse 1003.— 1008.—
Réassurances Zurich. 3890.— 3910.—
Wlnterthour Accid. . 975.— 985.—
Zurich Assurances . 5925.— 5910.—
Saurer 2180.— 2200.—
Aluminium Chlppla . 6150.— 6180.—
Bally 1920.— 1930.—
Brown Boveri .... 2800.— 2825.—
Fischer ' 2090.— 2115.—
Lonza 2510.— 2515.—
NesUé porteur .... 3745.— 3775.—
Nestlé nom. 2260.— 2295.—
Sulzer 4275.— 4275.—
Aluminium Montréal 109.— 110.50
American Tel & Tel 570.— 574.—
Baltimore 150.— d 151.—
Canadian Pacific . . 144.— 143.50
Du Pont de Nemours 1081.— 1088.—
Eastman Kodak . . . 495.— 492.—
Ford Motor 224.— 225.50
General Electric . . . 348.— 351.—
General Motors . . . 359.— ex 3!>7.—
International Nickel 273.— 273.50
Kennecott 328.— 327.—
Montgomery Ward . 155.50 154.50
Stand Oll New-Jersey 306.— 306.—
Union Carbide . .. .  487.— 485.—
U. States Steel . . . 233.50 235.—
Italo-Argentina . . . 33.— 32.—
Philips 179.— 180.50
Royal Dutch Cy . . . 199.50 200.—
Sodec 117.50 118.—
A. E. G 504.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 581.— 577.—
Farbw. Hoechst AG . 517.— 516.—
Siemens . 591.— 585.—

BALE
ACTIONS

Clba 8600.— 8725.—
Sandoz . 8800.— 8925.—
Gelgy nom 19400.— 19850.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50100.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1420.— 1430.—
Crédit Fonc. Vaudols 1075.— 1075.—
Romande d'Electricité 715.— 715.—
Ateliers constr., Vevey 1005.— 1000.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.—ot 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 336.— 337«—
Charmilles (Atel. des) 1675.— 1700.—
Physique porteur . . 805.— 803.—
Sécheron porteur . . 810.— 810.—
S.K.F 361.— 363.—
Ourslna 6900.— 6925.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 nov. 11 nnv.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fono. Neuchât. 800.— 810.—
La Neuchâteloise as.g. 1850.— d 1875.—
Ap. Gardy Neuchâtel 485.— d 485.— d
Câbl. éleet. Cortalllod 14500.— 14500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5300.— d 5400.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— o 1575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9900.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Bté Navigation lacs
NteUMorat. prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.— d 98.50
Etat Neuohât. 3V.1945 99.25 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. S'hlQSl 92-50 d 92-5" d
Chx-de-Fds 3,/,1946 99-50 d 99.50 d
Le Loole 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Foro. m.Chât. 3'/.1951 94.75 d 94.75 d
Hleo. Neuon . 3«/.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/tl960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3l/il958 98.75 d 99.—

Taux d'escompte Banque Nationale f i»

Cours des billets de banque

étrangers
du 11 novembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 ¦ 16,85

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.— 44.50
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Bourse de New-York

du 11 novembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  53 V« 54 '/.
American Can. . . . .  41 ¦/. 41 Vi
Amer. Smeltlng . . .  86 86
American Tel and Tel 133 '/. 133 '/i
Anaconda Copper . . 47 ¦/. 47 ¦/«
Bethlehém Steel . . .  31V. 31
Canadian Pacific . . 35 '/» 35 «/«
Dupont de Nemours 252 V« 253
General Electric . . .  81 Vi 81 J/«
General Motors . . .  82 'U ex 0 82
Goodyear 42 '/¦ 42 V.
Internickel 63 */i 64 '/.
Inter Tel and Tel . 50 50 '/.
Kennecot Copper . . .  75 ¦/• 76 V.
Montgomery Ward . . 35 '/i 35
Radio Corp 91 '/. 94 '/.
Republio Steel . . . .  41 40 '/•
Royal Dutch 46 '/« 46 '/«
South Puerto-Rico . . 41 •/¦ 42 '/•
Standard Oll of N.-J. 71 '/• 70 '/•
Union Pacific 40 '/¦ 40 ¦/•
United Aircrart . . .  44 '/• ex e 45 '/.
U. S. Steel 54 64 '/•
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L'Algérie soutiendra le Congo
contre le Portugal s'il le faut

Avertissement de Ben Bella devant l 'Assemblée nationale ,

Un destroyer de la RAU est entré hier dans le port d'Alger
ALGER (ATS-AFP). — Le président Ben Bella a lancé hier lundi  devant

l'Assemblée nationale un avertissement au Portugal, au cas où ce pays inter-
dira i t  le trafic mari t ime à l'embouchure du Congo : «Si le Portugal met à
exécution cette menace, l'appui de l'Algérie tant sur le plan moral que sur
le plan matériel ne fera pas défaut s

« La lutte contre le Maroc, a ajouté
d'autre part M. Ben Bella , a servi à ré-
affirmer notre unité que nous avons le
devoir de maintenir. Cette tâche, nous
ne pourrons la mener à bien qu 'en pra-
tiquant un retour incessant à la base
révolutionnaire. Cette unité ne peut se con-
crétiser que dans le cadre du parti. Lors
du prochain congrès, pourront s'exprimer
librement toutes les idées des militants
socialistes et révolutionnaires et je dis
bien socialistes et révolutionnaires, car
il n'est pas question de remettre en
cause les acquis de la révolution.

La force égyptienne
en Algérie

Sous le titre «La  force égyptienne
en Algérie », le quot id ien  * Al Ahram »
du Caire consacre une large par t ie  de
s.i première page et de ses pages in-
tér ieures  à un premier reportage ef-
fectué auprès de la force égyptienne
« qui se trouve sous le drapeau algé-
rien ».

Dans son In t roduct ion , le Journal
écrit n o t a m m e n t  : « La camaraderie
d'armes ent re  l'armée a lgér ienne  et
l'armée égyptienne a été réalisée. La
force égyptienne est devenue le pro-
longement naturel de l'armée algé-

Congo », a dit le président Ben Bella.
rienne. La force égyptienne en Algé-
rie est devenue une uni té  de l'année
al gérienne même en ce qui concerne
son r av i t a i l l emen t .  Lors de l'envoi de
cotte force, des airraingenie.nls avaiient
été pris pour qu'elle fût  ravitaillée
à pa r t i r  de l 'Egypte mais le comman-
dement  algérien a assumé cette fonc-
t ion a ins i  que toutes les responsabili-
tés à l'égard de la force égyptienne.

D'autre part , le destroyer de la Ré-
publique arabe un ie « Da miette » est
arrivé hier  dans  le port d'Alger. Radio-Moscou réclame

la « normalisation »
de la situation
à Berlin-Ouest

URSS
Une nouvelle fois

BERLIN (UPI). — « N'eues Deutsch-
land », organe du pairti oomnvumfete
d'Allemagne orientale, a reproduit le
commorotaliro diffusé dimanche par Ra-
dio-Moscou , quii a tréckimé à nouveau
la « normal iisaticm » de la siiliuation à
Berlin-Ou est.

R aid'io-M oiscou a accoisé les Ocoklein-
taaix de irevendiquier « sains droit non
•eulement le maintien du statut d'occu-
pation, m«iiis encore le droit de faire
paisser sanis contrôle des convois mili-
taires «uir l'aut oroute qui relie Berlin-
Ouest à l'Allemagne fédérale _ en tra-
versant le territoire de la République
démocratiqu e allemaindie » .

Raidio-Mosoou .s 'inidiginie, d'ambre part,
de la reconistniiotion d'urne ail e du
Reiichstag, qui M parait être Taiffiirma-
tion d'une prétention sains aucun fonde-
ment de la République fédérale aille-
mamde .sur le territoire de Berl in-
Ouest , « qui fait partie, comme chacun
.sa it , de la République démocratique
allemande ».

Nikolaiev : « L'URSS
étudie un nouveau
vaisseau spatial »

INDE

Celui-ci pourrait emmener
«u équipage sur Mars

ou Vénus
LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — An-

drian Nikolaiev, au cours d'une récep-
tion organisée en l'honneur des cos-
monautes soviétiques par les autorités
scientifiques Indiennes, a déclaré que
les «avants soviétiques étudiaient ac-
tuellement les plans d'un vaisseau spa-
tial pouvant emmener un équipage hu-
main sur Mars ou sur Vénus.

Le voyage aller durerait sept mois ,
comme le retour. L'équipage devrait
séjourner de un an à dix-huit mois
sur la planète choisie pour y étudier
les conditions de vie.

Un ours attaque
un troupeau de vaches

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE (ATS-AFP). — Un ours
brutn quii , selon des témoins, devait
mesurer deux mètres, a attaqué, samedi
dern ier, um tirotupeau die vacheis qui
palissaient dans las 'prairies «lies envi-
rons de Zdlar, duos les Tairais. L'ours
choisit ' parmi les bètas effrayées la
pluis grasse, qu'il évenitra et dévora en
partie. C'est la première fois dains
cette région qu'un ouirs s'attaque au
bétail en plein jour.

Après un coup de filet

Trois identités ont été établies

D'un de nos correspondants :
Dans l'affaire du grand coup de filet,

réussi samedi par la police genevoise,
les épisodes nouveaux sont rarissimes
pour ne pas dire Inexistants.

Résumons la situation. Huit bandits
en tout cas, ont été mis hors d'état
de nuire. L'un d'eux est mort. Les
sept autres font  constamment l'objet
des Interrogatoires serrés que l'on ima-
gine. Mais d'un autre côté on pense
bien que des personnages de ce style
se montrent fort peu causeurs dans
leurs « conversations » avec les poli-
ciers... A part les huit  hommes arrê-
tés, deux, en tout cas, et peut-être
même trois ont réussi à prendre la
fuite. En tout cas, on n'a pas procédé
à de nouvelles arrestations.

En liaison avec la police française
et par le canal de l'Interpol , la police
genevoise procède aux opérations rou-
tinières d'identification. Déjà l 'Identité
de trois Individus est à coup sûr éta-
blie. R s'agit  des nommés Humbert
Franco, né en 1934, Italien d'origine
mais  naturalisé Français ; Jean-Claude
Vella , né en 1!)38. Français, et André-
Drisse Bouchaïb, né en 1936, Français.
On a des raisons de penser que le ban-
dit tué sur les lieux , rue Sehaub, se-
rait parent de Humbert Franco . Pour
en être sûr, on attend de comparer
ses empreintes digitales avec celles des
dossiers de la police parisienne. L'af-
faire en est la.

A. R.

Les bandits
de Genève
interrogés

Un Cubain assassine
à son domicile

CRIME MYSTÉRIEUX A GENÈVE

D'un correspondant :
Un fonctionnaire international a été

retrouvé assassiné dans son apparte-
ment, 8, rue du Vidollet, à Genève,
lundi entre midi et 14 heures.

Il s'agit de M. Fernando Alvarez , âgé
de 30 ans, de nationalité cubaine, qui
n'avait pas repris son travail en début
de semaine.

La police alertée a ouvert le studio
qu'occupait cet étramiger. M. Alvarez
gisait complèlemeinit déshabillé .sur le
seu.iil du vestibule. Il y ava it du sam g
par terre, ainsi que sur le lit. Le mal-
heureux, qui avait succombé depuis
plusieurs heures déjà , portant une bles-
sure à la poitrine, du côté gauche, et
trois autres plaies profondes daims le
dos. Y avait-il eu bagarre. ? Cela n'est
pais exclu, cstir , on a retrouvé dons la
channbre dieux bouteil les, ainsi que des
verres oassés.

LA MORT REMONTE
A PLUSIEURS JOURS

Les premières conistat atioras médico-
légales ont permis d'établir que la mort
remontait sans doute à la nuit de isa-
medi à diimamohe, peut-être même à la
soirée de samedi. En tout cais, depuis
le début die l'après-midi de ce jour-là,
on n'avait pa^s revu M. Alvarez. Ge der-
nier était connu pour recevoir de nom-
breux amis. En revanche, ou ne lui con-
naissait pais de liaison féminine.

A l'Institut de médecine légale, il ne
fait aucun doute pour les experts qui
ont examiné le corps, qu'il s'agit d'un
meurtre commis aipparemment avec urne
arme blanche. Pour l'instant, l'enquête
mla réunit aucun indice 'important. Des
locataires de l'immeuble ont l'impres-
sion d'avoir entendu des bruits daims
l'appartement de M. Alvarez, au cours
de la nuit de samedi à dimanche.
Toutefois, il pourrait s'agèr d'une affai-
ra die règlement de compte entre homo-
oexuiels.

A. B.

GENÈVE (ATS). — Lundi a eu lieu
à Genève la première réunion du co-
mité  de développement économique de
l'Association européenne de libre
échange (A.E.L.E). De» délégations de
l 'Autriche, du Danemark, de la Nor-
vège, du Portugal , de ia Suède, du
Royaume-Uni et de la Suisse partici-
pent à ces t ravaux qui dureront vrai-
semblablement jusqu 'à mercredi.

Rappelons que ce comité a été Ins-
t i tué  en mat à Lisbonne par le Conseil
de l'A.E.L.E pour répondre à la nou-
velle s i t u a t i o n  créée par  l'échec des
négocia t ions  de Bruxel les  en 1963, Le
comité  doit  con t r ibuer  à favor iser  la
r é a l i s a t i o n  du premier  ob jec t i f  rie
l'association dans chaque Eta t  membre
h savoir l'expansion soutenue de l'ac-
t iv i t é  économi que, l'accroissement de
la product ivi té, l'exp loi ta t ion régionale
des ressources. Dans ce but une coo-
pérat ion entre les entreprises privées
et les gouvernements, est nécessaire,
tout en évitant  que certains t ravaux ne
fassent  double emploi avec ceux que
font  déjà d'autres organisat ions Inter-
na t iona les  telles que la Banque Inter-
na t iona le  et l'O.C.D.E.

Le comité étudie actuellement les
quest ions  concernant la suppression des
obstacles aux échanges commerciaux
en t r e  les pavs de l'associat ion a in s i
que les méthodes de f i n a n c e m e n t  et
du développement économique.

*, Alors que l'on emmenait, samedi
soir , à la gare de Fluelen, les chevaux du
cirque Knle, pour les embarquer à des-
tination de Locarno, un étalon, vraisem-
blablement énervé par ïe fœhn violent
qui soufflait alors, s'enfuit et se jeta
au lac où 11 se noya.

Première réunion du comité
de développement

économique de l'A.E.L.E.

Des milliers de paquets
de cigarettes découverts

Nouvelle affaire
de contrebande à Brigue

BRIGUE (ATS). — Une fols de plus,
des milliers de paquets de cigarettes,
emballés soigneusement dans des en-
veloppes de p las t ique , ont été décou-
verts en gare de Brigue par les doua-
niers Italiens. Des contrebandiers les
avnlent dissimulés dans des vagonB-
clternes pour les acheminer en Italie.
La marchandise a été confisquée.

• Le mouvement anti-apartheid bri-
tannique a annoncé lundi qu 'il avai t de-
mandé Instamment au Conseil fédéral
suisse qu 'il intervienne pour empê-
cher la livraison d'armes suisses à l'Afri-
que du sud. La fabrique d'armes suisse
en question a annoncé le 8 novembre
que le gouvernement sud-africain lui
avait passé une commande d'armes, mais
que le gouvernement helvétique n'avait
pas encore accordé l'autorisation d'expor-
tation, nécessaire pour le commerce d'ar-
mes.

PROCHAINE RÉUNION
DU COMITÉ CENTRAL
DU P.C. SOVIÉTIQUE

L'agence Tass annonce que le co-
mité  central du parti communiste so-
viéti que a décidé de se réunir  en ses-
sion plénière le 9 décembre pour en-
tendre un exposé de M. Nikita
Khrouchtchev sur la nécessité de dé-
velopper les industries chimiques en
Union soviétique et d'utiliser les pro-
duits  chimi ques en vue de soutenir
l'économie du pays.

ACCUSATI ON ALBANAISE
CONTRE M. « K »

Dans un article diffusé lundi par la
radio de Tirana, l'organe albanais
« Zeri I Popullit » accuse M. « K »
d'avoir tenté de renverser le régime
Hodja en Albanie avec la complicité
d'une communiste albanaise condamnée
il y a trois ans. Cette femme serait
Liri Belichova, qui fut exclue en 1960
du comité central du parti communiste
albanais.

Le Congres reserve
à hl. Kennedy

une grave défaite

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK (ATS). — Le Congre,
américain réserve au président Kennedy
l'une de ses plus graves défaites. Les
lois sur la baisse des impôts et sur
les droits civiques des Noirs , ne seront
pas votées cette année , bien que le pré-
sident ait engagé son prestige et dé-
claré ces deux projets comme étant
extrêmement urgents.

C'est en décembre seulement que la
Chambre des représentants pourra vo-
ter la loi sur les droits civiques de.
Noirs. Puis viendra le tour du Sénat,
qui ne pourra se prononcer sur le pro-
jet qu'en janvier, car la commission
doit d'abord, s'en occuper. On peut
d'ailleurs s'attendre à de l'obstruction,
bien que M. Kennedy ait accepté d'atté-
nuer la portée de la loi. Celle-ci, de
toute façon , ne passera pas le cap par-
lementaire en 1963.

Le même sort est réservé à la loi
sur les réductions fiscales . Le prési-
dent de la commission des finances
du Sénat , qui appart ient  pourtant à la
majorité démocrate, fa i t  tout pour blo-
quer le projet , dont il est un adver-
saire farouche. Quant à la Chambre
des représentants, elle a t tend que le
Sénat veuille bien se prononcer.

UNE GREVE
des ouvriers du bâtiment

a eu lieu
dans une ville hongroise

En octobre dernier

VIENNE (UPI). — Le journal « Fehei
Megyel Napolo », paraissant à Szekes-
fehervar (Hongrie) , fait état dans son
numéro du 23 octobre (parvenu seule-
ment hier à Vienne) d'une grève de
vingt-quatre heures observée par les
ouvriers du bâtiment dans cette ville,
pour protester contre l'introduction de
nouvelles normes de rendement.

Le jourual écrit que ce n 'est pas la
faillite des ouvriers s'ils ont arrêté le
tnaivaiil, mais celle de la diirection, quii
les avait mal informels dias chainige-
ments décidés, ce qui avait fait naître
des craintes Injustifiées. L'incident
semble avoir été réglé pair la suite, à
la 'Satisfaction générale.

Um autre incident du même genre
avait été signalé en Tchécoslovaquie,
U y a plusieurs semaines. Il 's'agissait
d'urne grève de deux jours daims une
usine de Bratislava. Le jouirnal local
« Praca » , qui rendai t compte de cette
grève, prenait le parti des grévistes.

Le nouveau
gouvernement proclame
une amnistie partielle

VIET-NAM

SAIGON (UPI). — La junte  militaire
sud-v ie tnamienne  a rendu hier son
poste de recteur de l'Université catho-
li que de Hué au père Cao Van-luan,
qui avai t  été démis de ses fonctions
le 17 août dernier par le ministère
de l'éducation.

L'agence v ie tnamienne  de presse an-
nonce , d'autre part , que la junte a dé-
cidé de remettre tempora i rement au
minis tè re  des t ravaux  publics un groupe
de caboteurs , propriété de la famil le
Ngo, qui ava ien t  été saisis peu après
le coup d'Etat.

Le nouveau régime vient également
de proclamer une amnistie pure et sim-
ple pour tous les jeunes gens et soldats
qui se trouvaient en état , soit d'in-
soumission , soit de désertion , au 17
avril dernier, c'est-à-dire à la veille de
l'entrée en vigueur de la poli t ique de
ral l iement des rebelles dite des « bras
ouverts  » .

^^^^H^^^Ae^t^c.

Après le match de football
France - Suisse

L'opinion des dirigeants
« L'absence de Chorda en seconde mi-

temps nous a totalement désorgan isé et,
malgré tous ses efforts, Piumt ne pou-
vait Jouer pour dexix », a déclaré le sé-
lectionneur français Georges Verrlest , à
l'Issue de la rencontre. « En outre, cer-
tains des Joueurs français n'ont pas pu
s'adapter au terrain lourd, a poursuivi
M. Verrlest. Ces deux éléments ont été
déterminants dans la seconde moitié du
match et les Suisses s'en sont bien ren-
du compte, car ils ont repris confiance
et leur Jeu s'est alors accéléré. »

De 6on côté, l'entraîneur Henri Ouérln
estimait que l'équipe de France avait
été très malchanceuse.

« Les Français ont trè3 bien Joué, mais,
en définitive, le fait d'avoir été désignés
comme favoris avant le match les a trop
mis en confiance et, en atteignant la
mi-temps avec deux buts d'avance, lia
croyaient bien avoir gagné », a poursuivi
Karl Rappan , entraîneur de l'équipe
suisse. « Ce match nul est encourageant
pour notre Jeune équipe qui Joue un
peu encore comme le font les Juniors.
Nos joueurs essaient de pratiquer un
Joli football, souvent aux dépens de
l'efficacité. Quant à Pottier , U a été
évidemment l'un des principaux artisans
de notre remontée en seconde mi-temps.
Certes, les Français Jouaient à dix , mais
Je suis sûr que, de toute façon, nous
aurions obtenu un résultat aussi hono-
rable. »

Enfin on annonce de Paris que le
gard ien suisse René Schneider , qui n'a
Joué que la première mt-temps, a été
victime d'une fracture du pouce de la
main droite.

A l'occasion de la distribution des prix
du championnat d'Europe de la mon-
tagne , qui s'est déroulée à Munich, les
organisateurs de cette compétition ont
tenu leur assemblée générale. Le cham-
pionnat d'Europe de la saison prochaine
se déroulera selon la même formule que
cette année ; voici quelles sont les com-
pétitions qui entreront en ligne de
compte : 7 Juin , Rossfeld (Al); 14 Juin ,
Mont-Ventoux (Fr) ; 28 Juin , Gnlsberg
(Aut); 12 Juillet , Trento Monte Bondo-
ne (I t ) ;  26 Juillet , Cesana-Sestrière (It);
9 août , Schaulusland (Al) et , 30 août ,
Slerre-Montana (S).

O Le match de championnat suisse de
hockey sur glace de ligue nationale B
Martlgny-Slerre, renvoyé à deux reprises,
se Jouera le 4 décembre sur la patinoire
de Martlgny.
O Le match International de hockey sur
glace Suisse B-Allemagne B du 23 no-
vembre prochain se déroulera à Olten,
en nocturne.

Le championnat
automobile d'Europe

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Occupé au grais-
sage d'un téléphérique de chantier dans
la région de Brigue, un ouvrier valal-
san , M. Camille Jossen, de Naters, a
fait , lundi, une chute de plus de soixan-
te mètres. U est allé s'écraser dans les
rochers, où 11 a été tué sur le coup.
La victime était âgée de 40 ans. Sa
femme attend son huitième enfant.

Un ouvrier
fait une chute mortelle

*wSi UNIVERSITÉ
(|Ji) DE NEUCHÂTEL
%a „o*°

s Faculté des sciences. Sou-
tenance d'une thèse de

doctorat , mardi 12 novembre, à 17
heures, au grand auditoire de l'Institut
de physique : candidat : M.W. Hatcher.

Succès des candidats
du « mouvement
national » aux

élections municipales

ESPAGNE

MADRID (ATS - AFP). — La deuxième
journée des élections rminicipales es-
pagnoles qui se sont poursuivies di-
manche dans tout le pays, s'est termi-
née, comme la semaine précédente, par
le succès des candidats du « mouvement
national » . A Madrid , ces derniers ont
remporté les six derniers sièges réser-
vés au collège des pères de famille, et
douze autres conseillers, représentants
des syndicats et des associations cultu-
relles et professionnelles, ont également
été élus. Dans la capitale, les élections
municipales sont terminées puisque les
36 postes sont maintenant pourvus.

Dans le collège des pères de famille,
qui est le seul se rapprochant du suf-
frage universel, un peu plus de 60 %
des électeurs ont voté, selon les chif-
fres officiels.

Cependant, il est bien difficile d'in-
terpréter les résultats acquis, car les
candidats, y compris ceux du « mou-
vement national », n'étaient pas autori-
sés à faire état de leur appartenance
politique.

Indice suisse <1PS actions
ClOtnre Clôture

précédente du Jour
GROUPES 1er nov. 8 nov.

Industries 1038,0 1060 ,4
Banques 570,1 535,9
Sociétés financières 544 5 554 3
Sociétés d'assurances lois '4 10374
Entreprises diverses 533,0 537 ,3

Indice total 800,2 817,3
Emprunts de la Con-

fédération et de3
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent cie la va-
leur nominale 96, 16 96 ,20

Rendement (d'après
l'échéance) . . . 3,47 3,46

La question
des travailleurs

étrangers
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La revendication peut-être la plu;
importante qui ait été posée à Zurich
•e rapporte au raccourcisse ment du
temps de séjour exigé pour la prolon-
gation du permis d'établissement, qui,
selon le traité d'établissement, place
pratiquement l'étranger sur le même
pied que l'autochtone. Pour les Ita-
liens (comme aussi pour les Alle-
mands), ce délai est de dix ans, alors
que l'assemblée de Zurich aimera it
qu'il soit porté à cinq ans. Il est exclu,
selon nous, de pouvoir damner suite
à ce vœu et nous pensons que la po-
lice fédérale des étrangers partage
pleinement cette manière de voir. En
l'état actuel des choses , dix mille à
douze mille « séjournants » obtiennent
chaque année le droit d'établisse-
ment. Notre avenir économique n'est
pas si sûr que l'on puisse admettre
d'en élever le nombre, et ce serait
une erreur de négliger le facteur
c assimilation », qu'il est de toute fa-
çon impossible d'accélérer artificielle-
ment.

Parlons enfin de la prétendue « dis-
crimination politique » pratiquée à
l'égard des étrangers en Suisse, don1
H a été question devant le parlement
rtaiien, dans une protestation de la
Chambre du travail de Côme, datée
du 23 septembre, dans une résolution
du parti socialiste tessinois, dans la
protestation de l'assemblée de Zurich
et — comment pourrait-il en être au-
trement ? — des deux journaux com-
munistes suisses. A ce propos, il est
permis de rappeler que les arrêts d'in-
terdiction d'entrée et les mesures de
renvoi prises à l'égard d'agents poli-
tiques italienis sont des aotes relevant
uniquement de la souveraineté de no-
tre pays, qui n'entend pais devenir un
centre d'agitation politique au service
de partis étrangers. Pour le surplus, il
est superflu de préciser que les auto-
rités suisses ne se sont |amais immis-
cées dans les opinions politiques des
étrangers travaillant chez nous et tout
laisse supposer que ces derniers ne
demandent pas mieux que d'y gagner
leur vie à l'abri des pressions politi-
ques, d'où qu'elles viennent.

C. P. S.



Le «procès du benzol» s'est ouvert
devant le tribunal correctionnel

de la Chaux-de-F@nc3§
SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE

Incidents de procédure
Avant de procéder à l'audition du

prévenu , le président signale que le té-
moin Willy Rossetti , directeur du « Pré-
let » aux Geneveys-sur-Coffrane, s'est
excusé, étant en convalescence à l'étran-
ger après une attaque. D'autre part , le
Conseil d'Etat a refusé de délier M.
Fritz Bour quin , chef du département
de l'industrie, et André Sandoz , ancien
conseiller d'Etat , du secret de fonc-
tions, de sorte que ces témoins , dont
la présence a été demandée par la dé-
fense, ne comparaîtront pas.

La défense, qui est assumée par
un avocat de la Chaux-de-Fonds et
un de Genève (mais non pas par
Me Raymond Nicolet , comme le brui t
en avait couru),  proteste contre
l'absence de M. Willy Rossetti , dont
le lieu de séjour à l'étranger n 'est
pas même connu. Jamais, durant
l'instruction , il n 'a pu être inter-
rogé avec son frère Georges.

Quant à la décision du Conseil d'Etat,
elle est vigoureusement critiquée par
la défense. Le gouvernement, dit-elle,
a invoqué la séparation des pouvoirs,
mais 11 faut constater qu 'il est inter-
venu pendant toute la durée de l'ins-
truction. Le tribunal a le droit d'en-
tendre les deux magistrats cités afin
de savoir comment fonctionnait le ser-
vice de l'inspectorat des fabriques.

M. Colomb, procureur général , répli-
que. Il ne veut pas trancher la ques-
tion , mais il sait que le Conseil d'Etat
ne reviendra pas sur sa décision. Le
ministère public souhaiterait que les
deux magistrats comparaissent , mais
il pense que ces derniers seraient for-
cément Interrogés sur d'autres choses
que le fonctionnement de l'inspectorat.

Si le Conseil d Etat a ete tenu
au courant de l'instruction , c'est
qu 'il avait été le dénonciateur. Il
avait le droit d'être renseigné. Mais,
et M. Colomb Insiste, le procureur
général n'a reçu aucun ordre quel-

conque du Conseil d'Etat. Celui-ci
a désiré que cette affaire se déballe
en public.

L'avocat de la partie civile estime
que dès que le Conseil d'Etat eut dé-
noncé l'affaire , l'action judiciaire devait
être exclusivement aux mains du mi-
nistère public. La défense, quant à elle ,
invoque la constitution neuchâteloise
sur la séparation des pouvoirs , princi-
pe que n 'a pas observé le Conseil
d'Etat , dont les cinq membres ont pu
lire le dossier .

Le Conseil d'Etat est aujourd 'hui
mal placé pour se retrancher der-
rière le principe constitutionnel.
« Qu 'a-t-il à cacher ? ». La défense
conclut en demandant que MM.
Bourquin et Sandoz soient appelés
à comparaître comme témoins et
qu 'ils puissent être interrogés sur
tous les faits de la cause. La par-
tie civile prend les mêmes conclu-
sions.

Le tribunal se retire pour délibérer
et revient avec sa décision : il écrira
au Conseil d'Etat pour lui faire part
de la demande faite par la défense et
la partie civile , et cela dans la jour-
née afin que le gouvernement puisse
en discuter dans sa séance de ce ma-
tin , mardi.

L/mterrogafoire du prévenu
Le président passe à l'interrogatoire

du prévenu. Henri-Louis Boillat est
droguiste de formation. Il est entré
en 1933 à la droguerie Perroco , à la
Chaux-de-Fonds. En 1943, il en est gé-
rant et c'est cette année-là que la dro-
guerie commence à vendre des produits
chimiques en gros. A fin 1945, ce ser-
vice devient autonome et Boillat en
devient le directeur techni que en 1958.
L'entreprise, nommée Prochimie , se
développe rapidement et fournit  l'in-
dustrie. Prochimie livrait notamment
des solvants , utilisés par les fabriques
de cadrans. Ceux-ci étaient versés dans
des bacs sous hottes. Les fabricants
s'étaient préoccupés de la ventilation ,
car les inspecteurs des fabriques étaient
sévères. Le benzol est un solvant. Le
drame est venu quand on a commencé
à l'employer pour effacer IeR décalques
sur les cadrans. Les décalqueuses
avaient chacune sa petite bouteille de
benzol devant elle et personne ne se
doutait qu'une petite quantité du pro-
duit était mortelle. Il n'y avait pas de
ventilation spéciale.

La Caisse nationale attira l'atten-
tion de Boillat en 1954 sur le fait
que le benzol ou benzine de houille
était toxique. Or Boillat demanda
des précisions supplémentaires, car
tant la pharmacopée que les ta-
bleaux régulateurs (établis par le
service sanitaire cantonal au sujet
de la vente des produits chimiques)
ne classaient pas le benzol parmi
les produits toxioues. La vente était
libre.

A noter que le canton de Neuchâtel
était le seul en Suisse à avoir mis de
l'ordre dans ce domaine. Ce n'est
qu 'en 1961 que la vente du benzol a
été réglementée.

La Caisse nationale suisse ne répon-
dit pas à la demande de précisions
faite par Boillat , ou plus exactement
elle le fit avec réserve par le truche-
ment d'un inspecteur. Le rayon d'ac-
tion de la Caisse nationale était limité,
car 11 n'existe aucune disposition fédé-
rale sur les produits toxiques. C'est
pourquoi le principal producteur et
fournisseur de benzol en Suisse, Schvvei-
zerhalle , n'a pas été averti.

Le procureur général se livre ensuite
à un dialogue serré avec l'accusé :

— Comme droguiste , estimez-vous
avoir le devoir professionnel de ren-
seigner le client sur la toxicité du ben-
zol que vous livriez ?

— Je n 'avais pas à le faire , puisque
les tableaux régulateurs ne considè-
rent pas le benzol comme toxique.

M. Colomb s'étonne que l'accusé ne
soit pas mieux renseigné sur les dan-
gers du benzol. Il présente au tribunal
un traité d,e toxicologie , paru en 1936,
qui cite le benzol dans les produits
toxiques. Le prévenu ignorait cet ou-
vrage et s'étonne à son tour que ni
l'Etat ni la Caisse nationale n 'en ait
eu connaissance.

— Vous n 'avez pas averti vos clients
en 1954 et vous deviez le faire , pour-
suit le procureur.

— Je voulais des précisions de la
Caisse nationale. Je n 'accepte pas d'être
traité de seul responsable dans cethj
affaire. Qu 'ont fait les inspecteurs de
la caisse ?

Boillat remarque que l ' industrie em-
ploie le benzol depuis une cinquantaine
d'années. Il suppose que les fabricants
connaissent ce produit , de même les
inspecteurs de la Caisse nationale.

A une question de son avocat, Boillat
répond que depuis 1963, les deux seu-
les entreprises important du benzol en
Suisse. Schweizerhalle et Dotikon , ont
reçu 8 millions de kilos de ce pro-
duit. Or elles n'ont pas été interpelées
par la Caisse nationale jusqu 'ici.

Boillat dira encore le souci qu 'il a
eu de mettre de l'ordre en introduisant
de nouvelles étiquettes , portant les
deux noms « benzol » et « benzine de
houille ».

Le défilé des témoins
commence

On entend d'abord M. Buhler , chef
de service à l 'Office cantonal du tra-
vail , qui donne des renseignements sur
l'apprentissage de décalqueuse. Puis
c'est au tour de M. Georges Rossetti ,
industriel , qui avec son frère Willy,
dirige la fabrique de cadrans « Le Pré-
let », aux Genev ys-sur-Coffrane. C'est
dans cette entreprise que les premiers
cas d'intoxication furent découverts.
Plusieurs furent mortels et deux victi-
mes étaient parentes des frères Ros-
setti.

— Comment cela s'est-il passé ? de-
mande le président.

— Nous employons la benzine de
houille depuis plus de trente ans pour
effacer les plaques. Je n'étais pas au
courant du danger que présentait ce
produit. Nous n 'avions pas d'installa-
tion de ventilation , mais l'aération de
l'atelier se faisait régulièrement. C'est
le 1er décembre 1958 que nous avons
reçu l'ordre de cesser d'utiliser de la
benzine de houille.

— Vous vous rendez compte, deman-
de le procureur, que l'op inion vous
tient pour accusé dans ce procès ?

— Je le Bais , j'ai vu les journaux ,
j'ai su ce qui s'était dit au Grand con-
seil. Mais j'af f i rme que je n 'ai jamais
su que la benzine de houille était toxi-
que. Si je l'avais su. j'aurais changé
de produit , ce qui a été fait plus tard.

Au cours de l'Interrogatoire par
la défense et la partie civile , le té-
moin sera mis à l'épreuve. Il dit
par exemple s'être fourni chez Per-
roco depuis trente ans. Boillat ré-
pond que c'est faux , qu 'il n 'y a pas
eu d'achat avant 1954. Il sera d'ail-
leurs difficile d'établir s'il y a en
des achats antérieurement, car la
fabrique du « Prélet » a brûlé en
1952. On constate aussi que M. Geor-
ges Rossetti n 'avait jamais regardé
de près un fût de benzol et son éti-
quette. Il faisait entière confiance
à son magasinier et à son fournis-
seur.

La défense est sévère en révélant quo
le benzol , dont l'emploi avait été in-
terdit au « Prélet », en novembre 1958,
n'a été retourné à Prochimie qu 'en fé-
vrier i960 et qu 'on peut supposer que
ce produit a encore été employé après
l'interdiction. Le témoin s'élève contre
cette accusation. Enfin , les avocats
mettent le témoin sur le gril en évo-
quant la reconstruction du bâtiment
après l'incendie. Cela se fit en quinze
jours , mais en trois ans l'appareil de
ventilation n'est pas encore installé
dans l'atelier de décalcaque.

D'autres témoins comparaissent. Un
pharmacien de Neuchâtel déclare quo
si la vente de benzol se faisait avec
un industriel, il n 'était pas nécessaire
d'attirer son attention sur la toxicité
du produit. Les autres témoins sont
les employés du « Prélet ». Le chef dé-
calqueur , comme le magasinier et le
commis de bureau ne savaient pas que
la benzine de houille est synonyme de
benzol. Mais comment se fait-il que le
commis de bureau ait commandé du
« benzol », ainsi qu 'en font fol des
bons de commande. « Je m'étais trom-
pé », répond le commis, «je ne savais
pas ce qu 'était du benzol ».

Les témoins du « Prélet » plongeront
l'auditoire dans un certain malaise ,
surtout quand le chef décalqueur
assure que dans la fabrique on n'a
pas parlé du drame. Un autre té-
moin a cette réponse ahurissante :
Il n 'a appris les dangers du benzol
que ces tout derniers jours en li-
sant un article de journal, alors
qu 'il y a eu six mortB au « Prélet »
et que l'affaire est de notoriété pu-
blique depuis 1958 !

Le tribunal appréciera...
D. Bo.

L© Cususeil général de Neuchâtel
adopte le projet d'extension
de la station de pompage

(Séance du 11 novembre 1963, à 20 h 15 - Présidence : M. Henri Verdon, p résident)

LE 
Conseil général s'est réuni hier

soir pour li quider les points de
l'ordre du jour restés en suspens

depuis la séance de la semaine passée.

Encore et toujours
la route H° 5

La route nationale No 5 a de nou-
veau été la cause d' un incident.
Comm.e on le sait , le président de '.a
commission chargée d' examiner le
problème de la traversée de la ville
avait été critiqué lundi passé pour
n'avoir pas soumis le rapport de
cette commission à ses collègues.
Malgré cette incorrection, l'assem-
blée avait décidé de maintenir ce
rapport d 'information à l'ordre du
jour. Il devait donc être discuté
hier soir. Or, à la surprise et du
Conseil communal et du Conseil gé-
néral , un nouveau rapport , remp la-
çant le premier, a été déposé hier.
Le président a fa i t  observer que le
délai de dé pôt n'avait pas été res-
pecté et que. ce rapport f igurerait
à l'ordre du jour  de la séance de-
décembre !

Le règlement, c'est le règ lement ,
mais en l'esp èce c'est faire beaucoup
de comp lications pour peu de cho-
se. En e f f e t , le nouveau rapport
se born e à préciser ce qui a été
discuté et décidé par la commission
de la route nationale No 5. Le pas-
sag e qui a été modif ié , est le sui-
vant :

Des discussions préliminaires ont eu
lieu au sujet des divers tracés.

La commission ne peut se prononcer
pour ou contre l'un ou l'autre projet.
Elle prie le Conseil communal de de-
mander à l'Etat de conduire parallè-
lement l'étude de l'aménagement du
tracé actuel et l'étude de la variante
bord du lac , en précisant de la façon
la plus expresse que cela ne préjuge en
aucune façon la conclusion qu 'elle
prendra quant à la variante nord.
L'étude devra comporter plans, coupes ,
élévations , chiffres et devis.

La commission établira , à l'intention
des ingénieurs chargés de l'étude, un
cahier de doléances (préalables , re-
commandations, souhaits , conditions).

Participation de la ville
à la construction d'H.L.M.

Le président , après avoir excusé
l'absence du conseiller communal Pierre
Meylan , actuellement en clini que, et lui
avoir adressé des vœux de rétablisse-
ment , lit une lettre des sociétés de
gymnastique de la ville qui attirent
l'attention des conseillers généraux sur
leurs difficultés financières et deman-
dent une réadaptation de la subvention
communale. Ces sociétés ont des res-
sources limitées et, malgré cela , tien-
nent à rester au service de toute la
population.

On passe au rapport du Conseil com-
munal concernant une participation de
147,000 fr. à l'aménagement de terrains
pour la construction d'H.L.M. Comme
nous l'avons expliqué, cette aide se jus-
tifie par le caractère des terrains mis
à disposition , de configuration difficile
nécessitant d'importants terrassements
ou excavations de rocher.

M. J. Carbonnier (lib.) déclare que le
rapport de l'exécutif n'a pas laissé de
provoquer un malaise au sein de son
groupe. Le Conseil communal reconnaît
lui-même que des plans, visés par l'Etat,
sont irréalisables maintenant vu la
hausse du coût de construction. C'est
la preuve que le système en vigueur
doit être revu. Cependant , la majorité
du groupe votera le crédit , vu la ca-
rence de la réglementation actuelle ,
mais il ne s'agit pas de créer ainsi un
précédent.

M. F. Steudler (rad.) exprime un
point de vue identique au nom de son
groupe , lequel votera également le cré-
dit car il est convaincu que des loge-
ments à des prix abordables doivent
être mis à disposition par tous les
moyens.

M. R. Meylan (n. g.) remarque au
nom du groupe socialiste qu 'on ne con-
naîtrait pas ces difficultés si la ville
avait utilisé immédiatement sa tranche
de crédits de la 4me action cantonale.
Chaque trimestre qui passe correspon d
à une hausse du coût de la construc-
tion. Le groupe votera le crédit , con-
sidérant également que la réglementa-
tion actuelle est dépassée.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics , remercie l'assemblée de
comprendre les propositions de l'exécutif.
Il rappelle qu 'au début de la 4me ac-
tion , aucun groupement privé ne s'était
annoncé et que la ville avait dû elle-
même décider de construire des H.L.M.
Ce n'est qu'en février de cette année ,
quand le Conseil d'Etat a arrêté une
hausse des loyers H.L.M. que des cons-
tructeurs se sont inscrits.

Le crédit est voté par 24 voix contre
une.

L'agrandissement
de la station de pompage

Comme nous l'avons annoncé, un cré-
dit de 4 millions de francs est de-

mandé pour 1 agrandissement de la
station de pompage de Champ-Bougin,

M. CI. Junier (rad.) dit que son
groupe se félicite de ce projet et pense
que le Conseil communal, à raison , a
vu grand. Une seule réserve peut être
faite ; il s'agit de la couverture finan-
cière du projet au sujet de laquelle
l'exécutif ne donne pas assez d'expli-
cations , se bornant à demander une
dérogation au système d'amortissements
en vigueur pour les services industriels.
Il faudrait connaître les chiffre s, le
rendement des taxes et des ventes. Le
groupe propose le renvoi à une com-
mission.

M. F. Veillon (lib.) annonce l'accord
de son groupe, tandis que M. A. Quar-
tier (soc.) également favorable au cré-
dit , insiste pour que les travaux pour
l'épuration soient conduits prompte-
ment.  Il propose aussi que la conduite
sous-lacustre de la station de Champ-
Bougin soit prolongée afin que la cré-
pine repose à environ 50 mètres de
fond au lieu de 35 mètres.

M. Paul-Eddy Martenet , directeur des
services industriels , s'expliquant au su-
jet de l'amortissement, souligne qu'il
est difficile d'établir un plan , car la
rentabilité des nouvelles installations
dépend des conditions atmosphériques,
de l'augmentation de la popxilation de
la ville et du développement des villa-
ges clients. Il est certain que l'usine ne
sera pas utilisée à sa pleine capacité
immédiatement.

M. Cl. Junier retire sa proposition de
renvoi à une commission , tout en main-
tenant que l'étude financière a été faite
légèrement.

Le crédit est finalement voté par
25 voix sans opposition.

Pose d une conduite de gaz
. L'assemblée vote ensuite par 27 voix

sans opposition un crédit de 270,000
francs pour la pose d'une conduite de
gaz à haute pression de Champ-Bougin
à l'avenue des Alpes, passant par le
tunnel aboutissant dans la cuvette du
Seyon. Ce travail se fera parallèle-
ment à la pose de la conduite d'eau
Champ-Bougin - réservoir du Plan.

Séance levée à 21 h 20.
D. Bo.

Au tribunal
de police
du Val-de-Travers

Le plaignant n'insiste pas :
son argent volé avait servi
aux œuvres de la paroisse !

D' un de nos correspondants :
Le lundi 23 septembre au matin, P. B.,

tenancier d'un café à Fleurier et, en
même temps percepteur d'un club d'épar-
gne, constatait, en encaissant les coti-
sations d'un sociétaire , que la bourse
où il avait l'habitude de mettre son ar-
gent dans la salle à manger , avait dis-
paru. Le comité du club fut convoqué
d'urgence et une plainte adressée au
procureur général. P. B. restitua Incon-
tinent la somme manquante. En même
temps, 11 aiguilla la police sur deux
pistes.

L'une se trouva être la bonne car
quelques jours plus tard le cour».ble était
démasqué. Il s'agissait de A. K., marié,
domicilié à Fleurier , lequel fit des aveux.
Il fut renvoyé devant le tribunal de
police qui siégeait hier à Métiers sous la
présidence de M. Philippe Favarger , as-
sisté de M. Gaston Sancey, substitut
greffier. Le ministère public avait requis
quinze jours d'emprisonnement.

Pour faire la noce
et jouer à la roulette

— Quelle raison vous a poussé à voler ,
demanda le président au prévenu ?

— Pour faire la fête , pendant trois ou
quatre jours...

Comble de l'astuce, A. K. paya même
à boire un soir au lésé P. B. dans un
restaurant. SI l'on n'avait pu déterminer
avec certitude le montant du vol, K. a

apporté la précision nécessaire : deux
cent soixante dix-huit francs.

Selon le plaignant, peu après le délit ,
K. alla « lessiver » son salaire en jouant
à la... roulette dans un cercle lors de
la vente annuelle organisée par cette
paroisse.

— Comment pensez-vous rembourser
la somme que vous avez subtilisée ?

— Je pourrais faire des versements
mensuels de cinquante francs...

Le volé, P. B., intervint alors pour
s'écrier :

— Je retire ma plainte, je ne lui
réclame plus rien puisqu'en somme le
bien qu 'il a mal acquis a été dépensé
pour en faire bénéficier une communauté
religieuse.

Malgré la libéralité du plaignant, le
délit se poursuivait d'office. Le dossier
et les antécédants de l'inculpé sont su-
jets à caution. Si. en définitive , le tri-
bunal a accordé le sursis en fixant la
durée d'épreuve à trois ans pour une pei-
ne de dix jours d'emprisonnement, c'est
uniquement dans l'esDoir que ce jeune
voleur saisira la dernière chance qui lui
est offerte de revenir sur le droit che-
min. Les frais par 28 fr. ont été mis à
la charge du coupable.

L'assurance était payée
Un rapport de police avait été dressé

contre C. B. des Cernets auquel on re-
prochait d'avoir circulé avec son trac-
teur sur la route communale menant
aux Verrières sans plaque de contrôle

ni permis de circulation et sans que le
pilote fût couvert par une assurance en
responsabilité civile. Il contestait cette
dernière prévention et a pu faire l'excep-
tion de vérité. C'est pourquoi la peine
privatoire de liberté demandée par le
procureur n'a pas été infligée. C. B.
a payé séance tenante cinquante francs
d'amende et dix-huit francs de frais.

Après une collision à Fleurier
Le soir du 1er septembre, vers 23 h 15,

O. H., de Noiraigue, arrivait à Fleurier
en suivant la rue des Petits-Clos au vo-
lant d'une voiture qui roulait à 75 km
à l'heure environ. Après le carrefour de
la fabrique d'ébauche , la conductrice se
trouva en présence d'une auto fran-
çaise qui , ayant pris une mauvaise direc-
tion , faisait un « tourné sur route ». La
collision entre les deux véhicule se solda
par des dégâts matériels.

La conductrice française a payé une
amende de trente francs encaissée sur-
le-champ par la police car en faisant sa
manœuvre elle n 'avait pas pris les pré-
cautions nécessaires. Quant à G. H. elle
avait à répondre d'un excès de vitesse.
Les faits étaient admis mais la défense
s'est basée sur un récent arrêt du tri-
bunal cantonal pour relever que les
conducteurs suisse et français avaient
commis des fautes au moins égales. Le
juge s'est raillié à cette argumentation
et G. H. a écopé aussi de trente francs
d'amende et 22 fr. 50 de frais.

A la suite de cet accident , G. H. dut
louer une voiture aux Verrières et son
fils prit le volant de cette auto dont le
transfert de plaques était incorrect. Au
bénéfice de l'erreur sur les faits. A. H.
a été libéré des fins de la poursuite pé-
nale dirigée contre lui et les frais mis à
la charge de l'Etat. Quant au loueur , le
garagiste A. C. des Verrières, absent pen-
dant les transactions mais responsable
de son personnel, il s'en est tiré avec
vingt-cinq francs d'amende et onze
francs de frais.

On «parachutait» du matériel lourd
pour le futur immeuble

de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Circulation interdite hier rue du Bassin

Les badauds qui, hier matin , ont as-
sisté au moulag e d' une grue haute de
36 m , à la rue du Bassin, auront ouvert
des yeux tout ronds , en f i n  d' après-
midi , en la voyant de nouveau à terre,
défa i te  et en plusieurs tronçons.

Il ne s 'ag issait nullement d' une mar-
chandise livrée par erreur à une fausse
destination...

La grue est arrivée de Koeniz , via
Corlaillod , pour monter aux combles du
nouvel immeuble de notre journal du
matériel spécialement lourd , soit les
appareils pour la ventilation , le ré-
f r i gérateur pour la station de climati-
sation , l' air conditionné étant prévu
pour les ateliers de l'imprimerie.

L'immeuble est sous toit... ou p res-
que , pui sque des ouvertures avaient
été maintenues spécialement au nord-
ouest pour ces livraisons aériennes.
Les transp orts se sont f o r t  bien dé-
roulés , certain s d' entre eux représentai
une charge de p lus de mille kilos.

Les échafaudages ort disparu et U

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

passant peut se rendre comp te de l'am-
p leur qu 'aura le nouvel immeuble de
l'I.CN.

Au rez-de-chaussée , le passage pu -
blic qui reliera la rue Saint-Maurice
à celle du Temp le-Neuf et qui passera
à l' est du temp le, se dessine déjà.
Trois des quatre magasins s'ouvriront
ce mois encore et le dernier un peu
p lus tard ; leur ouverture ne manque-
ra pas de donner une animation encore
p lus grande à cette rue.

Dans les étages , les ouvriers tra-
vaillent d' arrache-p ied et les initiés
commencent à s 'y retrouver dans ce
vaste ensemble qui , il y a peu de mois
encore , n'était qu 'un chantier anonyme.

Peu à peu , le personnel des bureaux
et des ateliers quittera la vieille de-
meure de la rue du Concert 6 pour oc-
cuper les locaux clairs et modernes de
la rue Saint-Maurice .

Et , naturellement, nous entraînerons
tous nos lecteurs dans cat immens» dé-
ménagement.

La commission financière adopte
le projet de budget pour 1964

Avant la session du Grand conseil

La commission financière du Grand
conseil a adop té à l'unanimité le projet
die budget pouir 1964 qme lui présentait
le Conseil d'Etat. Rappelons que le
proj et, qui sera débattu lundi devant
les députés, comporte aux recettes
76,131,228 fr . contre 77 ,720,929 fr. aiu
chap itre d>es' dépensas, soit un excédent
de ces dernières de 1,589,701 francs.
Dans les dépenses est compris , pair
3,336,000 fr. raim>ortiiissemeuit die l'a
dette.

Daims son rapport , la oo>mmi ssron
financière, après avoir souhaité que la
^situation économi que se maintienne,
rappelle que parmi les tâches inélucta-
bles dont lia réalisation est à envisager
au couirs des dix prochaines années,
il en est die fort coûteuses qui grè-
veront lourdement Iles budgets die l'E-
tat. Il s'ag it entre autres die la moder-
nisation du réseau routier, die travaux
d'améliorations foncières, die l'extension
et de la modernisation des bâtiments
de détention, de la transformation de
l'Observatoire. Il s'agit aussi de ^ex-

tension des bâtiments universitaires et
de la lutte contre la pollution des
eaux. Ces dépenses futures dépasseront
certainement uime cinquantaine d;e mil-
lions de fraincs.

Le rgt ini. 8 défilera
jeudi à Neuchâtel

Ainsi , le peuple de la République de
Neuchâtel pourra-t-il voir « son » ré-
giment : le régiment d'infanterie 8, qui
défilera jeudi dès 16 heures, sur la
route des Falaises à Neuchâtel , ce qui
n'était pas arrivé depuis cinq ans.

Dès 15 heures , les troupes , venant
des eantonnements où elles ont suivi
leur cours de répétition , se concentre-
ront aux abords du garage des Falaises
et de la plage. De là, elles défileront
en direction de la ville , jusqu'à l'église
catholique. L'inspecteur du régiment
sera le chef du gouvernement actuel,
le conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let , qui se trouvera à proximité du
Pavillon , ainsi que d'autres autorités
civiles et militaires.

Quelque 2000 hommes et cent véhi-
cules participeront au défilé. Les hom-
mes seront en tenue « léopard », équi-
pés de leurs fusils d'assaut. Précédés
par le commandant et l'êtat-major du
régiment , les troupes défileront dans
l'ordre suivant : d'abord la partie mo-
torisée du bat. inf. 8 (commandant ,
état-major, drapeau , compagnie de ren-
seignements 8, cp. DCA 8, cp. antichars
8), puis la pairtiie à pied du bat. inf. 8,
suivie des bat , car. 2, bat. fus. 18 et
bat. fus. 19.

Après le défilé , les troupes se ren-
dront à leurs lieux de démobilisation ,
d'où elles seront rendues à la vie ci-
vile samedi.
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La semaine officielle des vacances
horlogères a été fixée du hindi 20
au samedi 25 juillet 1964. Les douze
autres jouins de vacances sont accor-
dés conformeraient aux recommanda-
tions de la convention patronale et
des ais'sooiiationis patronales. Plu-
sieurs associations et groupements
ont diéjà décidé urne fermeture géné-
rale pendant trois semaines, soit diu
13 juillet au 1er août, d'autres de
deux semaines, soit du 20 juillet au
1er août , ie choix de la troisième
semaine étant laissé au soin de cha-
que entreprise.

Les vacances horlogères
IS84 : dès le 20 jui llet

*
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Comme chaque mois, la police can-
tonale communique la statistique des
accidents de la circulation survenus
dans le canton de Neuchâtel en octobre
dernier :
Accidents 125
Blessés 108
Tués 10
Dégâts matériels de plus de 200 fi. 111

Dix tués en octobre
sur les routes du canton


