
ACCUSE D'ESPIONNAGE

Il s'agit du professeur Barghoorn
qui séj ourne actuellement en URSS

WASHINGTON (ATS-UPI). — L'agence Tass vient d'annoncer l'arrestation, à
Moscou, « pour espionnage », du professeur américain Fred Barghoorn.

Le professeur Barghoorn , spécialiste
des sciences politiques, historien , écri-
vain et conférencier, est âgé de 52 ans.
Il avait déjà visité plusieurs fois
l'URSS. Un porte-parole de l'ambassade
des Etats-Unis a déclaré à ce sujet que
le professeur Barghoorn était arrivé au
début d'octobre à Moscou , et qu 'il avait
eu l'intention de quitter l'URSS au
début de novembre. Au dire du
ministère des affaires étrangères de
l'URSS, son arrestation, opérée il y a
quelques jours , l'avait été sur la base
d'accusations d'espionnage, mais le mi-
nistère a refusé d'en dire davantage.

Au cours de son voyage en URSS,
M. Bairghoom aivaiit pris toutes les pré-
cautions passibles, jusqu'à ne pas tra/ms-
pomter d'appareil photographique, aifin
de me pas provoquer les autorités so-
viétiques, a diéolaré hier matin à la
presse la mère de M. Bairghoorm.

Titulaire d'une chaire d'économie po-
litique à l'Université de Yale, le pro-
fesseur Barghoorn est l'auteu r d'un
certain nombre d'ouvrages sur l'URSS
qui , selon la mère de ce dernier, sont.
« très critiqués » par ce pays. C'est cer-
tainement « en raison de ses ouvrages »
qu 'il a été arrêté, a-t-elle déclaré.

Le professeur Barghoorn , qui a sé-
journé à plusieurs reprises en URSS,
tout d'abord comme attaché de presse
à l'ambassade des Etats-Unis et emsuiite
en voyages d'études, oi'aivait plus donné
signe de vie à sa mère depuis la fin
du mois dernier ; sa dernière lettre est
datée du 22 octobre. Elle avait été
écrite alors qu'il *e irenda.it de Tashkemt
à Aima Ata.

On apprend d'autre part que l'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou a de-
mandé à entrer en contact aivec le
professeur Barghoorn.

On peut se demander si l'arrestation
du professeur n'est pas une réplique à
l'expulsion des Etats-Unis, il y a peu
de temps, de trois diplomates soviéti-
ques accusés d'espionnage.

Le professeur Bai-ghoonri est le pre-
mier Américain appréhendé pour es-

pionnage en territoire soviétique, de-
puis l'arrestation de Marvin-William
Makinen . Ge dernier, condamné le
5 septembre 1961 à huit ans de « pri-
vat ion de liberté > pair le tribunal mi-
litaire de Kiev, a été libéré le mois
dernier.

Un Américain arrêté
en Union soviétiaue

Les vrais accusés : un produit dont on ignorait
la nature, une législation sommaire, la chimie

La deuxième journée du procès du benzol, à la Chaux-de-Fonds

I/audience débute à 9 heures. Elle
sera suspendue entre 14 et 15 heures et
se terminera vers 19 heures. Il reste
vingt-cinq témoins à entendre.

Le premier de cette journée est M.
Alexandre Solca , expert des fabriques
du département cantonal de l'industrie.
Il insistera bien , au cours de sa dépo-
sition , sur sa qualité d'expert , et non
d'inspecteur. A noter qu 'un tel inspec-
teur cantonal sera vraisemblablement
nommé dès l'année prochaine.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

M. Solca est interrogé notamment sur
la procédure de sanction des plans de
fabriques. L'expert cantonal établit un
préavis, puis les plans vont à Lau-
sanne, à l'inspectorat fédéral des fabri-
ques de l'arrondissement. Quand les
plans ont été approuvés, le construc-
teur doit faire une demande au dépar-
tement de l'industrie pour l'ouverture
de l'exploitation et M. Solca vérifie
si la construction est conforme aux
plans déposés. Une réserve est, faite
à ce moment-là quant aux mesures
sanitaires à prendre , car on ne con-
naît pas encore les machines et les
produits qui seront utilisés.

Pour le « Prelet », aux Geneveys-
sur-Coffrane , la procédure a été très
rapide et « a posteriori » car la fa-
brique incendiée devait pouvoir être
remise en exploitation au plus vite
afin que le personnel ne subisse pas
un chômage prolongé. M. Solca dé-
clare qu 'il n 'avait pas la compéten-
ce d'intervenir au sujet de la pré-
vention des accidents. Cela dépen-
dait de l'inspectorat fédéral des fa-
briques.

La défense s'étonne que le témoin
n'ait pas contrôlé les locaux d'entrepro-
sage de produits chimiques au « Pre-
let ». M. Solca répond qu 'il n 'était pas
inspecteur.

(Lire la suite en I Gme p a g e )

M 

HENRI-LOUIS BOILLAT, accusé
d'homicide par négligence , est

_ devenu, en cette iournée de
mardi, un auditeur comme les

autres. A l'issue de la très longue au-
dience, on peut se demander si le pro-
cureur général pourra encore soutenir
l'accusation dirigée contre le prévenu.
Car, à entendre des témoins comme le
pharmacien-conseil du service sanitaire
cantonal , le médecin d'hygiène indus-
trielle de la Caisse nationale suisse d'as-
surance, le Dr Dubois, qui décela ie
premier les cas de benzolisme dans no-
tre canton, on peut tirer d'ores et déjà
certaines conclusions.

• LA PREMIÈRE, c'est que le benzol
était classé par la comission fédérale des
toxiques en 5me catégorie (sur 6, la
catégorie 1 comprenant les produits les
plus dangereux). C'était en 1954. A
l'époque, on n'en connaissait pas les
pouvoirs maléfiques. Le mot même de
a benzol » était peu clair. En France,
benzine et benzène sont synonymes. En
Allemagne, le benzène est nommé « ben-
zol », mot repris en Suisse. Source sup-
plémentaire de confusion , les horlogers
neuchâtelois utilisent depuis plus d'un
demi-siècle de la « benzine de houille ».
Or, il fallut les cas mortels pour que
l'on constate que cette benzine de houille
était du benzol. Le médecin de la Caisse
nationale, formé à Genève et en Fran-
ce, ignorait ce terme de « benzine de
houille » employé chez nous.

O DEUXIÈME CONCLUSION : l'hygiène
industrielle dépend en Suisse des ser-
vices de santé des cantons et de la Cais-
se nationale suisse d'assurance. Or les
législations cantonales sont très variables
et des cantons en sont même dépourvus.
Seuls les services de la Caisse nationale
étaient renseignés, mais la pénurie de
personnel, le nombre considérable des
entreprises à contrôler , l'absence de ba-
ses légales suffisantes dans les cantons
les ont empêchés d'être efficaces et ra-
pides.

• TROISIÈME CONCLUSION : la mise
sur le marché à jet continu d'une mul-
titude de produits chimiques industriels, le
plus souvent sous des noms de fantai-
sie , employés pour toutes sortes d'usage,
que ce soit pour le décalcage des ca-
drans de montre ou pour le laquage
des cheveux et le détachage des vête-
ments (pour citer des produits dont cer-
tains contiennent du benzol). Le contrôle
de ces produits* leur analyse devraient
être ordonnés officiellement , mais pra-
tiquement la tâche est immense. Nos lé-
gislations sont embryonnaires.

• QUATRIÈME CONCLUSION : un pro-
cès pénal doit prouver la responsabilité
de l'accusé. Dans le procès de la Chaux-
de-Fonds, la responsabilité de M. Boillat
paraît maintenant minime, car il y a
de nombreux responsables si l'on veut
absolument les désigner. Nous ne le fe-
rons pas, c'est là la mission de la justice.

Daniel BONHOTE.

Sir Douglas Home ci toit
son entrée aux Communes

Elu récemment dép uté dans la circonscription de Kinross

L 'opposition p asse tout de suite à l 'a ttaque
LONDRES (ATS-AFP). — C'est aux cris de « Nous voulons Butler ! » que les

députés travaillistes ont accueilli hier, sur le mode ironique, l'entrée à la Cham-
bre des communes du nouveau premier ministre de Grande-Bretagne, sir Alec-
Douglas 'Home. Au paroxysme de l'allégresse, les conservateurs ont riposté aus-
sitôt par « Nous voulons Brown, nous voulons Brown ! ».

Ponctuée de huées, de contre-huées,
d'explosions d'enithouisdaisime et de quo-
libets divers, l'entrée à la Chambre des
communes du s/iucc.esiseuir de M. Mac-
millan et l'entrée du « vainqueur de
Luton » (le déput é travailliste William
Howie, qui a battu , dimanche, le can-
didat du parti tory) se sont déroul ées
en fait sans aucun e surprise et selon
un rite bien établi.

Le discours du trône
Puis le lord chamcelier (la reine

ayant décidé de ne plus paraître en
public jusqu'à la naissance de l'enfant
qu'elle attend pour le début de l'an
prochain) a lu le discouirs du trône.
Cet exposé constitue da^iis une lairge
mesure on pro'gnanïn'ie préélectoral.
( l i re  la suite en l Urne page)

LES TRIPLE S DE NICE

Mme Arena, de Nice, vient de don-
ner le jour à trois niar/ nif iques
bébés. Voici l'heureuse maman et
les t r ip l é s :  Rosine, Robert et
Martine. (Photo Keystone)

LE GOUVERNEMENT FRANCHIS
subira les attaques du Sénat

à propos du budget

Pendant quinze jo urs

LA BATAILLE S'ANNONCE TRÈS SERRÉE
Après avoir facilement remporté à l'Assemblée nationale la bataille

du budget, le gouvernement français subira pendant quinze jours les atta-
ques et les critiques du Sénat. On s'attend même à ce que les sénateurs
mettent ce budget en pièces.

En effet, leur chef de file, le rap-
porteur général, M. Marcel Pellenc,
vient de proclamer qu 'il faut ramener
les dépenses militaires et les crédits
de la coopération (avec l'Aleérie et les

pays africains) à un montant compati-
ble avec les possibilités du pays. La
commission même du budget a déjà
purement et simplement rejeté celui de
l'aide à l'Algérie.

Marguerite GELIS.

(Lire la suite en ISme p a g e)

Les Américains ne retireront pas
leurs troupes stationnées

en République fédérale allemande

BALL REAFFIRME AU CHANCELIER ERHARD:

BONN (ATS - DPA). — M. George Bail, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain aux affaires étrangères, a assuré mardi le chancelier Erhard que les
Américains ne retireront pas leurs troupes de la République fédérale
aBIpmanfJp.

Un communiqué, publie après 75 mi-
nutes de discussions entre les deux
hommes d'Etat , à Bonn , déclare que
ceux-ci se sont entretenus surtout de
questions relatives aux relations entre
l'Est et l'Ouest et de problèmes éco-
nomiques.

Il fut. aussi question des récents inci-
dents survenus sur l'autoroute condui-
sant à Berlin-Ouest , où des convois
américains furent arrêtés par les postes
de contrôle soviéti ques. En ce qui con-
cerne les problèmes économiques, l'un
de ceux-ci , le « Kennedy-Round > , a été

examiné à la lumière des décisions pri-
ses à Genève. Le communiqué relève
le caractère confiant et franc des
échanges de vues.

M. Ludwig Westrick , secrétaire d'Etat
à la chancellerie fédérale, prit égale-
ment part aux entretiens , de même que
l'ambassadeur spécial américain , M.
Llewellyn Thompson , et M. George
Moghee , ambassadeur des Etats-Unis
en. Allemagne fédérale.

II a été également question du voyage
que doivent faire à la f in cle ce mois
aux Etats-Unis le chancelier Erhard et
M. von Hassel , ministre de la défense.

M. Bail a quitté hier soir Bonn pour
Paris.

Mme Marguerite Gélis
promue officier

de la Légion d'honneur
Notre correspondante de Par is

Mme Marguerite Gélis , vient d'êtrt
promue o f f i c ier  de la Lég ion d'hon-
neur au titre des déportés et résis-
tants .

Nous présentons à notre excellente
collaboratrice parisienne — qui
rappelons-le, est une rescapée du
camp de Ravensbruck — nos a f f ec -
tueuses fél ici tations .

M. Àldo Moro a commencé
mardi ses consultations
ROME (UPI et AFP). — M. Aldo Moro, secrétaire du parti démocrate-

chrétien, désigné par le président Segni pour former le nouveau gouverne-
ment italien, a commencé dès hier matin ses consultations.

Il s'est ainsi entretenu séparément
avec les dirigeants socialistes, sociaux-
démocrates et républicains et avec ceux
de son propre parti , tous partenaires
éventuels dans le gouvernement de coa-
lition centre-gauche que M. Moro s'ef-
force de former.

A l'issue de ses premiers échanges
de vues avec M. Moro , le leader social-
démocrate , M. Saragat , a déclaré : € No-
tre délégation est parfaitement d'ac-
cord avec l'exposé politique du prési-
dent du conseil désigné. Ce programme
répond aux exigences d'une politique
de centre-gauche dans l'intérêt de la
classe laborieuse >. M . Saragat a con-
f i rmé  sa confiance dans une solution
rapide de la crise ministérielle.

Après les élections municipales
partielles de dimanche

ROME (ATS et AFP). — Forte avan-
ce de la démocratie-chrétienne, succès
des communistes, des sociaux-démocra-
tes et du mouvement social italien
(néo-fasciste), recul du parti socialiste
de M. Nenni , des libéraux et quasi
disparition du parti monarchiste , tels
sont les éléments qui se dégagent des
élections municipales qui se sont dé-
roulées , dimanche , dans nonante-six
communes italiennes , avec la participa-
tion d'environ 305,000 électeurs. La
comparaison avec les résultats de la
consultation précédente de 1960 ne
porte, cependant , que sur onze commu-
nes ayant plus de dix mille habitants.

L'absence d'autoroutes en France
est en partie responsable

du nombre croissant d'accidents

DE MEME QU'EN SUISSE

Notre correspondante de Paris
nous écrit :

L'examen par l'Assemblée natio-
nale du budget des travaux publics
et des transports a révélé la grande
misère des autoroutes de France,
la tragédie peut-on dire puisque
l'absence de routes modernes est
certainement , pour une  grande part ,
responsable de l'hécatombe de cha-
que week-end : 10,000 morts et
230,000 blessés en 1962, bilan ter-
rible qui sera largement dépassé
en 1963.

En 1964, 140 km d'autoroutes
.seront seulement construite sur les
500 indispensables pour combles- le

retard de la France sur les autres
pays d'Europe ; la France possède
un réseau routier très dense —
81,000 km —¦ et sauvent pittores-
que mais pas assez de voies adap-
tées au nombre des voitures qui
circulent et à la vitesse qu 'elles
peuvent développer ; à la fin de
1963, 242 km d'autoroutes seront
mis à la disposition des usagers ;
or , les routes secondaires et trop
souvent hélas les « nationales » sont
mauvaises, répartissant de ce fai t
70 % de la circulation sur 100 %
de son réseau.

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suite en 12me page)

Des centaines
de milliers
d'ouvriers

en grève hier

A ROME

ROME (UPI). — Des centaines de
milliers d'ouvriers romains ont aban-
donné leur travail hier pour une grève
générale d'une demi-journée lancée pat
la Confédération générale du travail ,
pour protester contre la montée des
prix et demander une augmentation des
salaires.

Selon les observateurs, cette grève
a également pour but de gêner la for-
mation du gouvernement centre-gauche
à laquelle travaille actuellement M. Aldo
Moro, le premier ministre désigné.

Le parti communiste italien aff i rme
que l'ordre de grève a été suivi de
85 % à 100 % bien que les syndicats
non communistes aient refusé de s'y
joindre en raison des motifs politiques
de cette grève.

Une manifestat ion grou pant 50,000
grévistes environ s'est déroulée durant
une heure et demie devant Saint-Jean-
de-Latran , sans aucun incident. Il est
vrai que des mesures extraordinaires
de sécurité avaient été prises , et que
de nombreuses forces de police et la
troupe étaient en place en plusieurs
points de la capitale.

Atterrissage forcé
d'un avion

Sur l'aérodrome de Francfort

M. Bruno Kreisky
se trouvait à bord
FRANCFORT (ATS et AFP). — Un

appareil de transport à réaction « Air
India » ayant à son bord le ministre
autrichien des affaires étrangères, M.
Bruno Kreisky, a fait un atterrissage
forcé sur l'aérodrome de Francfort.

L'avion, en provenance de l'Inde,
avait heurté un pylône dans le brouil-
lard , à l'approche de l'aérodrome de
Vienne-Schwechat. L'aile droite et le
fuselage endommagés, l'avion s'est
alors dirigé vers l'aérodrome de Franc-
fort où il a fait un atterrissage nor-
mal.

La détente
selon Khrouchtchev

C OUCIEUX de mieux comprendre
\\ +J l'atmosphère qui r è g n e  en
U n i o n  s o v i é t i q u e » , vingt multi-
millionnaires américains ont participé
récemment à la tournée de luxe qu'or-
ganisait de l'autre côté du Rideau de
fer l'hebdomadaire « Time », sous la
conduite de son président, M. James
Lin en.

Tournée intéressante et fructueuse,
à la vérité, car quand on préside ces
géants du capitalisme occidenta l que
sont le Stock Exchange de New-York,
la North American Aviation, la Société
Coca Cola ou la Société Goodyear,
comme le font , respectivement, MM.
Funston, J. -L. Atwood, J. Paul-Austim
et Russell-de Young, on a droit à plus
d'égards que si l'on se présentait à
la porte du Kremlin, en exoipant de
sa qualité de pasteur progressiste, de
pédagogue existentialiste ou de secré-
taire d'un groupuscule romand de
< nouvelle gauche » .

C'est ainsi que nos vingt magnats
de la finance et des affaires améri-
caines ont été reçus, le 6 novembre
dernier, par M. Khrouchtchev en per-
sonne, et que celui-ci, dans un long
exposé, leur a expliqué ses conceptions
de la « détente ». Ayant ce texte sous
les yeux, nous sommes persuadé que
ces hommes d'affaires avisés n'ont pas
manqué -de relever qu'Ai existait un
certain décalage entre les interpréta-
tions de leur hôte du Kremlin, et la
pilule que leur dorent les Kennedy et
les Dean Rusk , au cours de leurs con-
férences hebdomadaires de la Maison-
Blanche et du département d'Etat.

X X X
Assurément, le premier ministre so-

viétique a déclaré à ses interlocuteurs
que son offre de réduire d'un tiers les
forces qui s'affrontent le long du Ri-
deau de fer, demeurait toujours vala-
ble. Mois qui ne voit te piège que
dissimule cette proposition d'apparence
anodine ? Cependant que tes divi-
sions de la 7me armée américaine,
s'embarquant pour les Etats-Unis, met-
traient l'Atlantique entre elles et l'Eu-
rope, les Soviétiques se contenteraient
de se replier de quelque 800 kilomè-
tres, soit de la distance que l'on me-
sure à vol d'oiseau, entre Meinlngèn
en Thuringe et Kallningrad (ex-Koer»igs-
berg).

A tout le moins, cet allégement du
dispositif stratégique des deux blocs
devrait s'accompagner d'un règlement
équitable de la question allemande.
Or, selon M. Khrouchtchev, la réunifi-
cation des deux Allemagnes n'est pas
à envisager avant le jour — proche ou
lointain — où la révolution « socia-
liste »( 1) ,  c'est-à-dire communiste, au-
ra triomphé à Bonn et étendu son
emprise jusqu 'aux abords de Schaff-
house et de Bâle.

En attendant, nul espoir que les
Quisling de la République « démocra-
tique » allemande ne soient appelés
par Moscou à modérer leurs trans-
ports. Interpellé sur les tirs au pigeon
qui se pratiquent au passage du « mur
de la honte » , M. Khrouchtchev a eu
le front d'opposer la bombe à retar-
dement qui, l'été dernier, a tué qua-
tre enfants noirs dans une église de
¦l'Alabama. Faut-il croire que. lorsqu'ils
seront retrouvés, les auteurs de cet
abominable attentat seront l'objet, de
la part du président Kennedy, des dis-
tinctions et récompenses que confère
à ses <t vopos » , M. Walter Ulbnicht,
sur l'attestation de leurs cartons ?...

X X X
En un mot, il en va de la «détente»

comme du téléphone rouge qui relie
le Kremlin à la Maison-Blanche. Les
« frais communs » qui dévoilent servir
à l'établissement de cette ligne d'ur-
gence se sont, en définitive, répartis
de la manière suivante :
— Leningrad - Helsinki : URSS,
— Helsinki-Copenhague : moitié/moitié,
— Copenhague-Washington i Etats-Unis.

Inutile de conclure.
Eddy BAUER.

(il) Le « Miroir du monde » n'étarat
pas l'expression romande de Radio-
Moscou , ne pourrait-on exiger de ses ré-
dacteurs qu 'ils cessent d'entretenir la
confusion dans l'esprit de l'auditeur, en
qualifiant de « socialiste » ce qui n 'est
que communiste ? Axicune assimilation
n'est admissible, en effet , entre MM.
Fritz Bourquin , André Sandoz. Claude
Berger , etc., et les Khrouchtchev, Ul-
bricht , Kadar , Ben Bella et autres Castro
aux mains sanglantes.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4- : PLAISIR DE LIRE.

On apprend d'autre part que M. Kai-
Uwe von Hassel , a déclaré hier devant
le groupe parlementaire chrétien-dé-
mocrate que les unités OTAN de la
Bundeswehr équipées de fusées pou-
vaient être prêtes en cinq minutes , tan-
dis que les unités aériennes et les trou-
pes terrestres avaient respectivement
un préavis de 15 à 120 minutes pour
être en mesure de rempli r  pleinement
leurs missions.

M. von Hassel a exposé les thèses sui-
vantes de la politiqu e de défense du
gouvernement fédéral :
• La base de la stratégie de l'OTAN

reste comme toujours , l ' int imidat ion
sans faiblesse, de façon qu'un ennemi
éventuel -ne puisse pais prévoir j usqu 'où
iront ses portes.

O L'OTAN ne peut riposter à une
attaque traditionn elle en utilisant
seulement les moyens classiques mais
doit avoir recours assez tôt à l'arme
atomique.
9 Comme toujours il s'agit  d'assurer

la défense en avant si l'on veut éviter
que 17 millions d'Allemands ne soient
exposés à la menace de se trouver sur
les premières lignes de défense.

M. von Hassel expose
la politique de défense

de Bersn



Noua Invitons Instamment tes personnes
répondant à de»

annonces sous chiffres
à ne Jamais joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuch âtel.

ÉCHANGE
Qui échangerait petite

maison à louer
(si possible 4 à 5 pièces) contre un appartement de
4 pièces, confort, très bien situé ? Loyer raisonnable. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres écrites à N S 4183
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse

chambre
chauffée, avec eau chau-
de et froide, dans le
haut de la ville. Tél.
5 50 74.

1 million de m2
situés au bord de la mer.

TERRAIN
à vendre en Italie avec possibilités de lotissement, cons-
truction d'hôtel ou villas.
Pour tous renseignements : tél. 44 43 39, de 10 h à 14 h
et de 17 h 30 à 22 h.

IIMHU 'JIBIM—I— [̂¦¦lli m^MI—i—^̂ —— ^M^̂^ Î ^̂ BI

Je cherche à acheter ,
dans le rayon de Saint-
Biaise à Colombier , ujne

VILLA
de 5 à 6 pièces. Adres-
ser offres écrites à JN
4179 au bureau de la
Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

FÂIV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, 1» j
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
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 J
remises 4 Jours ouvrables d'avance
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avla 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 à gauche du bureau d'an- !
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

(m in ii » n m I semaine)
Pour le lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures

ADMINISTRATION DE LA i
c MIUTUiT! D'AVIS DE NEUOHATEL »S /

fl Mise à l'enquête
t̂^ 

l]/ Route cantonale No 10
^—*̂  Fleurler-Boveresse-Couvet

Conformément aux dispositions de l'article 12, et
suivant la loi sur les constructions du 12 février
1957, le département des Travaux publics met à
l'enquête publique :
1. le plan de construction du nouveau tracé de la

route No 10, sur les territoires des communes
de Saint-Sulpice et Fleurier ;

2. le plan fixant les alignements déterminés par
cette construction.

Les plans sont déposés au bureau communal de
chacune des deux communes où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.

Les oppositions à ces deux projets doivent être
adressés au département des Travaux publics pen-
dant la durée de l'enquête, soit du 16 novembre
1963 au 16 décembre 1963 à 18 heures.

Neuchâtel, 8 novembre 1963.
Le conseiller d'Etat,

chef du département des Travaux publics,
. LEUBA.

 ̂
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I/ADMINISTKATION CANTONALE
K§S§ unuini diui une

|| Il STÉNODACTYLOGRAPHE¦
\%JF QUALIFIÉE

Exigences : bonne culture générale et quelques
années de pratique. Connaissance de la langue alle-
mande désirée.

Traitement et entrée en fonctions : à convenir.
Faire offres manuscrites, aveo curriculum vitae,

à l'Office du personnel, château de Neuchâtel, jus-
qu'au 25 novembre 1963. !

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, jusqu'au 25 novembre 1963, une

lettre de candidature 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
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel.

Commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel.

/""̂ A _»—«. Créée par

f pO£©\ Fîductal*e r« MNDllY
/YU -fc 13 ) collaborateurs: Berthold Prêtre
( P/V At" S Louis Pérona
\ /̂ u Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Locatif en construction
3 appartements de 3 pièces, hall habitable, 3 appartements de
4 pièces, hall habitable, cuisine, bains, balcon, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazout, 3 garages à dis-
position , situation ensoleillée, vue magnifique, à Hauterive

Terrain Terrain Immeuble
inrliKtriol 2500 m", avec 3 ga- commercial
iiiuioii ICI rages déjà cons. e|. |ocajjf ,

3000 m2, accès aisé truits> belle vue- à ,
par 2 routes, à Cormondrèche locaux avec station
* _, ' ... , d essence, 4 appar-Cortaillod tements de 3 et 4

pièces, confort, près
du poste de douane
du

CoI-des-Roches
i

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

Office des faillites de Neuchâtel
VENTE DE CRÉANCES DOUTEUSES

Mardi 19 novembre 1963, à 14 h 30, au
bureau de l'Office des faillites de Neuchâtel,
il sera vendu par voie d'enchères publiques,
contre argent comptant et à tout prix,

12 créances douteuses
d'une valeur nominale de 18,930 fr., créances
dépendant de la masse en faillite Charles-
André Rukstuhl & Cie, S. à r. L, représen-
tations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 12 novembre 1963.

OFFICE DES FAILLITES.

On demande
petit appartement de 2 % à 3 pièces (10C -
130 fr.) à la campagne, au bord des lacs de
Neuchâtel, Morat ou Bienne , avec ou demi-
confort, à proximité cle la gare. — Ecrire
à M. Beausire , posfe restante 664, Mont-
Blanc, Genève.

Jeune couple (monteur
téléphone) avec deux en-
fants cherche apparte-
ment de

3-4 pièces
ml-conlort. - Date d'en-
trée : le plus tôt possi-
ble ou date à convenir.
Région : Neuchâtel ou en-
virons. Faire offres sous
chiffres DH 4172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
APPARTEMENT

de 5 pièces, moderne. -
Adresser offres écrites à
CG 4171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à 2 lits, en
ville. Demander l'adresse
du No 4173 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, chambre meu-
blée indépendante, à per-
sonne suisse, sérieuse. -
Tél. 5 56 78 entre 12 h
et 14 heures.

Chambre à louer à
Jeune homme propre et
tranquille, libre dès le 15.
S'adresser à Mme Hau-
tler, rue Saint-Honoré 8.

A louer chambre à 2
lits, part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre Indé-
pendante à Peseux. Tél.
8 29 63.

Je cherche à acheter
une
me 'son familiale

simple dans le district
de Boudry. Adresser of-
fres écrites à HL 4177
au bureau de la Feuille
d'avis.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Avis aux usagers

de la route
A l'occasion du défilé

du Régiment 8, la po-
lice locale se voit dans
l'obligation de prendre
les mesures suivantes, le
jeudi 14 novembre 1963,
de 14 h 30 à 18 h 15
environ , à savoir :
— la circulation et le
parcage sont interdits
sur la route des Falai-
ses, la rue de la Pierre-
à-Mazel , la nie du Sta-
de, la rue Bréguet , le
quai Comtesse, le quai
Léopold-Robert et la
rue des Beaux-Arts ;
— la circulation interne
et celle de transit se-
ront détournées par les
rues de Monruz , des
Saars et de la Maladiè-
re. En conséquence, le
parcage sera également
interdit dans ces rues.

Direction de la police

Je suis acheteur d'une

maison familiale
de 5 à 6 pièces dans le
quartier est de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à GK 4176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à la rue
Matile

maison de
3 appartements

2 garages, jardin d'envi-
ron 900 m. Vue étendue
et imprenable. — Faire
offres sous chiffres El
4174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désrie acheter une

petite maison
de 3 à 4 pièces avec
jardin , dans la région du
Val-de-Ruz ou du Val-
de-Travers. — Adresser
offres écrites à IM 4178
au bureau de la Feuille
d' avis.

Je désire acheter wn-e

petite maison
de 3 à 4 pièces avec
Jardin, dans la région de
Bienne à la Béroche. -
Adresser offres écrites à
KO 4180 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche jolie

familiale
confortable avec jardin,
région Serrières - Auver-
nier. Adresser offres sous
chiffres EE 4112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VILLA FAMILIALE DE LUXE
style moderne, 7 pièces, situation exception-
nelle , à 12 km de Neuchâtel. 3500 m2 de jar-
din , plage privée. — S'adre.sser à Fidimmobil
SA.., Saint-Honoré 2, Neuchâtel. (Tél. 4 03 63.)

Nous cherchons à louer à Serrières ou
aux environs

chambres meublées
ou studios

pour employés. — Adresser offres ou télé-
phoner au service du personnel des Fabri-
ques de Tabac Réunies S. A., Neuchâtel -
Serrières. (Tél. 5 78 01.)

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.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 chambres, en
ville ou aux environs.
Tél. 5 44 88.

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.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 6 ou 7 chambres,
avec confort , éventuelle-
ment échange à la
Chaux-de-Fonds. Adres-
ser offres écrites à L P
4181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour personne âgée,
une place est disponi-
ble dans un home à Neu-
châtel . Bonne pension,
belle situation et vie de
famille. Téléphoner le
matin au 5 55 61.

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 cle Winterthour (tél. (052)
2 56 60).

Pour diriger un foyer
d'apprentis

nous Cherchons un ménage dynamique (aveo
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 aveo pho-

. tos, références et certificats sous chiffres
OFA 8299 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche :

fille de lingerie
garçons d'office

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

\
Nous engageons

monteurs
de téléphones

praticiens pour les Installations de la
concession B. Mise au courant éven-
tuelle de la concession A. Places sta-
bles. Adresser offres à V. Vuilliome-
net & Cie S. A., Grand-Rue 4, à Neu-
châtel. Tél. (038) 517 12.

1 Ë

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

cherche quelques
personnes bénévoles
Tél. 513 06

mf mmmimmim ¦¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ 
Nous cherchons Y

un électricien
pour notre département pyrométrle,
en vue de le former pour le service
extérieur, soit montage, réparation et
entretien d'installations de contrôle et
de réglage de température.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, Peseux.

,—Hjnwii —niMniw —aa^̂ —^^̂^ M

Couture
Nous cherchons personnel féminin pour

travaux de couture ; semaine anglaise. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres à
la Gaine Viso, Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

J| OUVRIÈRES M

Wpj Ma pour travaux divers en atelier. Personnel affl SB
_̂_ \f_\ étranger exclu. Adresser offres ou _ _ m_ w
\Ht___ prendre contact avec ELGIN S.A., __\t__ W
w|à Ecluse 67, Neuchâtel, __W\Wf

Nous cherchons à engager pour le ler 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 t
matin et l'après-midi permettant de consommer
des boissons chaudes.

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

HORLOGERS - RHABILLEURS
li qualifiés

p pouvant assurer un travail ds qnalltâ,
sont cherchés par maison do premier
ordre, établie dana la région de Lan»
sanne.

Adresser offres détaillées sons chiffre*
P 481 à Publicitas, la Chaux-de-Ponda.

"

¦ iJBwlMhBjjMSyî  ̂
Nous cherchons un

l chauffeur-livreur i
¦ IrovwlHew, robuste et de toute H
¦ confiance, connaissant si possible n
fi kl ville, n

F ] Place stable, bien rémunérée. ¦

Semaine de 5 jours. Caisse do
pj pension. Avantages sociaux d'une 8
I grande maison. j£j

Sa Entrée à convenir. y]
¦ Foire offres au chef du personnel. ¦

I I

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage i

régleuses
pour la misa en marche

remonteuses
pour différentes parties du ferminage. Personnes
habiles, disposant d'une bonne vue, seraient mises
au courant.

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.



PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également
i

A ESSA YER

9ft _ Ofi
Notre rayon confection dames met à votre
disposition un assortiment des plus variés en

ROBES, ENSEMBLES, COSTUMES
en JERSEY-TRICOT LAINE à des prix CITÉ

+ Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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w^P «Formf it»
L 'esthétique de votre ligne

Ce soutien-gorge
coupé dans un jersey nylon,
bonnets doublés en spun-
dacron, vous donne un main-
tien très efficace. Modèle par-
fait sous les pull-overs.
Blanc - rouge

|Ç80

Gaine-culotte
en Lycra extensible, te tissu

; devant et dos, la longueur des
jambes sont conçus pour af-
finer les hanches.
Blanc - noir - rouge

_m mm

Vous trouverez dans noire
m grand choix de gaines et sou-

I a \ 1 tiens - gorge tous les rauis-
I f I i sants modèles Formfit.
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évidemment Opel Kadett
Garage - Carrosserie À.Currit, les Verrières, tel. (038) 9 33 53

GOURMETS!
Voici la

savoureuse
Moutarde THOMY

dans un
joli flacon!

ta Mottfarde Thomy se distingue
par sa finesse de goût exceptionnelle. Elfe

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

facilement. Remarquez le prix:
Fr.1.4Opour360g!
Thomt+Franck SA Bâle

80 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.-—à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

buffets etc. • » 475,;— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dés 1980.—

A vendre

PATINS
vissés, souliers blancs
No 32. Tél. 7 51 93.
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poie nouvelle de fumer vrai léger QêLA m ^̂  l

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1*-
A vendre

aquarium
exotique

à bas prix. Tél. 4 00 62.



Nouvelles et romans
Raphaël Pividal, Elizabeth Petit et Jean-Pierre Chabrol

Pourquoi Une paix bien intéres-
sante (1), rie Raphaël Pividal , est-
elle une si charmante chose ?
Parce que cette nouvelle et les
suivantes se si tuent  d' emblée dans
une atmosp hère surréaliste. Mais le
surréalisme n 'est pas ici une vi-
sion de cauchemar, he rmé t ique -
ment et tragiquement close, ou
plutôt , si elle est telle , c'est par
jeu. Rap haël Pividal  est un poète
qui fa i t  du surréalisme pour s'amu-
ser , comme on met le feu à une
boite d' a l l u m e t t e s , pour voir ce que
cela donnera.  Et l'explosion se pro-
duit , jo yeuse et inoffensive.

Qu 'est-ce qui d i s t ingue  le monde
où nous vivons ? C'est qu 'il a passé
de la guerre à la paix.  On va donc
const rui re  des maisons sur le ca-
davre de la guerre , et l'on fera

Raphaël PIVIDAL.

¦semblant de vivre. Les professeurs
enseigneront , et ils videront leur
métier comme un poisson. On ira
manger au restaurant parce que
les carafes de vin rouge font un
joli effet  sur la nappe blanche. Et
parce que le mariage est devenu
impossible, on se rendra dans des
maisons bien ou mal famées, où
tous les jeunes gens sont bruns et
toutes les jeunes filles blondes.

La vérité, c'est que ceux qui
s'imagin ent avoir encore un moi
se trompent. « Nous formions, dit
l'auteur, une procession d'orphelins,
car la terre était morte. Dieu avait
cessé de créer le monde , il avait
remis clans sa poche cette grande
main ouverte d'où jaillissaient an-
ciennement xles foules et des ani-
maux. Orphelins, nous l'étions à
fond et nous vivions notre condi-
tion dans l'étonnement. »

Dans ce monde bizarre, on hésite
à dormir, parce que dans nos ven-
tres remuent des êtres vivants su-
jets à d'étranges métamorphoses,
des amis cruels qui nous tuent et
des ennemis charmants qui nous
sourient. On peut tordre les arbres,
en extra ire un (liquide et boire les
images qui s'y reflèt ent. Les fem-
mes ont un œil au milieu de la
joue, tout en elles est regard , leurs
yeux se promènent et couvrent leur
corps. Les professeurs même sont
des êtres de rêve, ils parlent ma-
giquement devant un électrophone,
et le disque raconte « avec tact
les aventures du théorème de Py-
fhagore ».

Tout cela mène-t-il bien loin ?
Je n 'en sais rien. Mais il y a là
un charme, et ce charme a du
style , dan s sa conception générale

comme dans son langage. C'est
une bulle de savon qui plane, heu-
reuse et légère , sous un rayon de
soleil.

X X X
Jacques Torre, le héros de Sang

volage (2),  roman d'Elizabeth Pe-
tit , est un bourgeois placide et vel-
léitaire, un père de famille qui
ploie sous les quarante-cinq ans
de sa femme , Martine , sous les dix-
neuf et quatorze ans de ses filles ,
sous la routine des heures de bu-
reau et des courses quotidiennes,
sous le faix également des choses
qu 'il n 'a pas eues.

Mais quelle autre destinée aurait-
il pu avoir ? S'il avait été un aven-
turier, un conquistador, ne serait-
il pas devenu la victime de ses
conquêtes ? A quoi bon être Don
Juan , si les 1003 femmes que l'on
séduit se révèlen t être 1003 Mar-
tine ?

Il y a. bien eu dans sa vie une
aventure, une  seule : Isabelle, ou
Isa , ou Ysé. Il a esp éré l'ardent
incendie de mid i , l'autodafé qui
consumerait  toutes ses vieilles
peaux, mais l'illusion n 'a duré
qu 'une quinzaine de jours , et il est
redevenu lui-même, cet être sans
grandeur et sans auréole.

Elizabeth Petit s'est-elle donc
complu à décrire un raté ? Non.
Ce qui fait  la valeur de San g vo-
lage , c'est la complexité du person-

nage , c'est celle aussi de toutes
ces petites notation s précieuses et
piquantes par lesquelles elles le
caractérise, et qui font de lui , quoi
qu'il en ait , un individu qui n'a
pas son pareil sur la terre.

X X X
Est-ce un roman que Jean-Pierre

Chabrol a publié sous le titre de
La Chatte rouge (3) ? Disons plu-
tôt une chronique, centrée autour
d'un lieu bien particulier.' C'est
cette maison , sise à Paris, rue de
la Grande-Truanderie, que le gou-
vernement français, soucieux d'épu-
rer les mœurs , ferma en 1946.

Le lieu était illustre, dit l'auteur.
Labienus, lieutenant de César, y
avait rencontré une Gauloise. La
chatte fantast ique, symbole d'amour,
s'appel a d'abord La Chatte blanche,
et Rabelais la célébra. A la Révo-
lution elle devint La Chatte rouge.
Le Dr Guillotin y venait, suivi du
bourreau Samson.

Dans un style de fête, Jean-
Pierre Chabrol en raconte les fas-
tes, il en fait défiler les habitués,
et parm i les filles qui l'habitent,
en détache une, plus fine que les
autres, délicate et émotive. Cette
fille , ce sera pour lui l^amour, le
vrai , et il lui restera fidèle.

P.-L. B.

(1) Le Seuil.
(2) Pion .
(3) Gallimard.

Un p oète anglais :

Mort à 25 ans, il a laissé une œuvre d'une grande beauté
sur la guerre et la < pitié de la guerre >

« Ceci n est pas un livre sur les héros.
La poésie anglaise n'est pas encore en
mesure de parler d'eux. Ce n'est pas non
plus un livre sur les hauts faits ou les
pays, ni sur des choses comme la gloire,
l'honneur, la force, la majesté, l'autorité,
la puissance, mais seulement sur la guerre.

» Avant tout je ne me soucie pas de
poésie. Mon sujet est la guerre et la pitié
de la guerre. La poésie est dans cette pi-
tié. »

Ainsi parlait Wi lfred Owen> tué en pleine
action à vingt-cînq ans, le 4 novembre 1918,
une semaine avant l'armistice. Son œuvre
poétique essentielle se compose d'un peu
moins de soixante poèmes, quelques-uns
inachevés, dont le dernier s'interrompt au
milieu d'un vers comme un murmure : € Let
us sleep now... » (Dormons maintenant...).

II commence maintenant à être reconnu
en Grande-Bretagne comme le plus grand
poète qu'ait fait surgir la guerre de 1914-
1918. Récemment, Benjamin Britten choisis-
sait six de ses poèmes pour les entrelacer
à la Messe des morts dans son « War Re-
quiem », le frère d'Owen publiait un pre-
mier volume de souvenirs familiaux (1) et
Ceci! Day Lewis vient de procéder à une
édition nouvelle et définitive de son œu-
vre (2).

Né à Plas Wilmot, Oswestry, en 1893, il
témoigne dès l'âge de treize ans d'un goût
fasciné pour la poésie, et quand il s'inscrit
à l'Université de Londres en 1910 il com-
mence déjà à écrire et prend Keats pour
maître et modèle, comme le prouvent divers
poèmes dont l'un s'intitule « A près un pè-
lerinage à la maison de Keats > et un au-
tre « En voyant une mèche des cheveux de
Keats ». Après une maladie assez grave, il
fait un assez long séjour en France, à
Bordeaux où il se lie d'amitié avec Lau-
rent Tailhade. Quand il s'engage en 1915,
il est plein d'ambitions personnelles, « moins
grondes que celles de Macbet et plus gran-
des, pas aussi heureuses et beaucoup plus
heureuses > et peut encore parler d'un
« agréable sentiment d'héroïsme à l'idée
d'être en France ».

La pifié de la guerre
« La chose la plus extraordinaire en ce

qui concerne Owen », déclare William Plo-
mer, c'est la façon dont la pression exer-
cée par une expérience violente et péni-
ble l'a soudain fait passer des poèmes de
jeunesse à la création de ceux qui sont « pro-
bablement les plus grands poèmes sur la
guerre de potre littérature ». Comme Keats
il est mort à vingt-cinq ans et comme lui
il a eu une seule « annus mirabilis » au
cours de laquelle il a écrit presque tous
ses meilleurs poèmes : 1917-1918.

Non pas l'horreur mais « la pitié » de la

guerre i revenant dans les tranchées, Owen
voulait dire au monde la souffrance, le
gâchis de vie humaine qu'il voyait autour
de lui et dans un langage si universel que
l'on ne puisse dire qu'il s'agissait de telle
guerre, de telle époque : c'est là ce qui
isole son œuvre, cette capacité « de rendre
sublimes de façon permanente des senti-
ments qui chez tout autre resteraient loca-
lisés, datés, criards » (Spectator).

Ses plus beaux poèmes transmettent en
les transcendant les terreurs, les injustices,
l'outrage de la guerre à l'homme, et les
transcendant ainsi les exorcisent dans une
sorte de bénédiction. « Ces élégies ne sont
en .rien consolatrices pour cette génération.
Elles le seront peut-être pour la prochaine
génération », écrivait Owen. Non qu'il faille
minimiser son œuvre par l'appellation

* poèmes de guerre ». La guerre fut l'expé-
rience effrayante qui accéléra le dévelop-
pement de son art jusqu'à la pleine matu-
rité, mais Owen était un poète « in hîs
own right *, sans classifications de guerre
et de paix. Dès ses œuvres de jeu nesse,
au milieu de tant de vers pastichant Keats,
on entend parfois une voix qui n'appartient
qu'à lui, « une note palpitante d'émotion
voluptueuse » (William Plomer), et c'est cette
voix qui s'élève par la suite pour dire :
Tes lèvres rouges ne sont pas aussi rouges
Que les pierres tachées, baisées par les

[morts anglais...

Ta chère voix n'est pas aussi chère.
Douce et claire comme le soîr.
Que les leurs que personne n'entend

[maintenant.
Maintenant que la terre a fermé leurs

[pitoyables bouches qui toussaient.

Cœur tu ne fus jamais aussi brûlant
Ni aussi grand ni aussi plein que les cœurs

[agrandis par les balles ;

Et si ta main est pâle
Plus pâles sont ceux qui traînent
Ta croix dans les flammes et la grêle :
Pleure, tu peux pleurer, acr tu ne peux

[les toucher.

(Greater Love)

Une génération plus tard, Dylan Thomas
écrivait : * Nous pouvons voir, relisant Owen,
que c'est un poète de tous les temps, de
tous les lieux et de toutes les guerres. Il
n'y a qu'une guerre : celle des hommes
contre les hommes... Il lui suffit d'être le
prophète dédaigné dans le pays de la
mort : car la renommée, comme M l'a dit,
était la dernière infirmité qu'il désirât. »

(1) « Journey from obscurity », par
Harold Owen O.V.P. 30s.

(2) *The Collecter! Poems of Wilfred
Owen ». Chatto 21s.

Wilfred Owen

Attribution d'un prix
littéraire

Le Grand prix du roman de l'Aca-
démie française a été attribué à
M. Robert Margerit (notre photo)
pour sa trilogie sur la Révolution :
« L'Amour du temps », « Les Autels
de la peur » et «Un vent d'acier ».

(Photo Agip)

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

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

sous-sol.
Rex : 15 h et 20 h 30, Zorro et les trois

mousquetaires.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Saintes-

Nltouches.
Bio : 15 h , La Vallée de l'or noir.

20 li 30, Les Cousins.
Apollo : 15 li et 20 h 30, Les Fuyards de

Zahraln.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON, Epancheurs

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

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

CARNET DE L'AMATEUR
Succès

de deux artistes neuchâtelois
à l'étranger

Pierre et Mousse Boulanger, les « Mar-
chands d'images . bien connus en Suisse ,
particulièrement par leurs émissions
poéti ques à la radio romande , viennent
de rentre r d' une tournée de spectacles
dans trois pays. Ils se sont produ its
tout d' abord en Bul garie , dans les v illes
de Rousse , Varna, Plovdiv et So f i a , où
la critique a été for t  élog ieiise. Puis , en
compagnie du guitariste José de A zpia-
gu , ils ont joué à Istamboul et à Athè -
nes , obtenant dans ces deux capitales
également le succès le p lus vi f .

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes, rentra dans la pièce, au moment où Mary
s'étonnait de ce qu'il faisait dehors. Tout en se débarrassant de
la neige qui collait à ses chaussures, 11 demanda : « Vous êtes
sans doute, Mary Holder ? Puls-je vous poser une ou deux ques-
tions ?» — « Bien sûr, monsieur I Je voudrais tant que soit éclair-
cl cet affreux mystère. »

« Votre oncle, M. Hodler, m'a signalé, que vous aviez remar-
qué hier soir l'une des femmes de chambre qui allait rejoindre
son amoureux » — « Oui, quand avant de me coucher, je suis

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

allée vérifier si la porte était bien fermée, je l'ai vue qui ren-
trait dans la maison par la porte de la cuisine. Dans la brume,
j' ai aussi reconnu son amoureux. »

« Vous le connaissez donc ?» — « Oh I oui. C'est l'épicier qui
nous fournit en légumes. Il s'appelle Francis Prosper » — « D se
tenait, dit Holmes, à gauche de la porte » — « Oui » — « Et
c'est un homme avec une jambe de bols ? » Mary sursauta. Une
sorte d'angoisse se leva dans ses yeux noirs expressifs. « Mais vous
êtes donc le diable, s'exclama-t-elle. Comment le savez-vous ? »

lAIHIMIMMIlM' ai1?]
Problème No 160
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HORIZONTALEMENT
1. Opéra de Verdi. — Qui n 'est pas

étendu.
2. Personnes qui font des tours.
3. Lettre grecque. — Grivoise.
4. Vainquit les Madianites. — Préfixe.

— Ecarte au moins deux choses.
5. Plus mauvais. — Peu de chose.
6. Berger qui fut écrasé par son rival.

— Au pied d'un animal.
7. Possessif. — Lettre grecque. — H

n 'est pas cultivé.
8. Vareuse de laine à capuchon. — A

l'origine'de certains bruits.
9. Extensions de certaines colonies.

10. Rien. — Poisson ovale.
VERTICALEMENT

1. Sorte de pompe. — Pronom.
2. Poudre de senteur. — Pulpe à vertu,

purgative.
3. Note . — Est mis en marmelade. —

Affaiblit peu à peu.
4. Est mise au violon. — Col des Alpes,
5. Ils sont battus. — Couverture de

caserne ou d'hôpital .
6. Etoile , c'est le fruit de la badiane.

— Fait sortir le loup du bois.
7. Qui porte peut-être sa croix. —¦

Grand rassemblement.
8. Grande cage à claire-voie. — Mar-

chera. — D'une locution adverbiale ,
9. Impératrice d'Orient. — On y prend

des bûches.
10. Sifflantes. — Qui agit avec force.

Solution fin No 159

La poésie peut-elle se faire expérience mystique

par Pierre Emmanuel

Pierre Emmanuel , comme beau-
coup de poètes , a éprouvé un jour
le besoin de s'exp liquer. Dans
Le Goût cle l 'Un ( 1) ,  il dit ce qu ' est
pour lui la poésie et à quelle néces-
sité pr o fonde  elle repond. « Ce
livre, écrit-il , est l'histoire d'un
amour. Je l'écris pour  f ê t e r  mes
noces d'argent avec la poésie. Je
dirai, en son honneur, ce qu 'est
pou r moi la parole poétique : et ,
p ar elle et en elle , la réalité que
je crois approcher. »

J'avoue cependant ne pas réussir
à voir clair dans les explications
de Pierre Emmanuel. C'est , me
semble-t-il, que le poète confond
deux démarches de l' esprit qui , à
mon sens, devraient rester fonda-
mentalement séparé es : celle par
laquelle une person nalité obscuré-
ment se cherche , et lentement , pé-
niblement , se constitue , pnr une
lente formation et une d i f f i c i l e
ascèse ; puis , secondement , l'acte
par lequel elle s'exprime.

Ainsi nous savons bien, nous de-
vinons que Baudelaire a dû explo-
rer, pa r fo i s  très douloureusement ,
les profondeurs obscures de son
moi, mais lorsqu'il écrit un poème,
il le situe toujours dans une atmo-
sphère de lumière éclatante , car il
sait bien que sans cette clarté , il
n'g aurait ni per fec t ion  forme l le, ni
réussite poétique. La poés ie est un
achèvement , elle est fa i te  pour la
délectation du lecteur. Baudelaire a
eu la chance de vivre à une époque
où l'on ne parlait pas encore de
psychanalys e.

Pour quelqu'un comme Pierre
Emmanuel , c'est , si je  ne me trompe ,
la recherche même qui est l'acte
poétique. C'est le p longeon dans la
nuit , dans le béant et dans le noir,
pour tenter de ressusciter Lazare,
c'est Fhomme léché de f lamme s, qui
sort à peine de son en fer ,  et qui,
se faisan t poète , tente de briser les
dents de la mort L 'exp loration se
fait expression, elle devient l'ex-
pression même.

C'est la descente du Christ au
tom.beau, puis c'est Orphée qui croit
saisir Eury dice — pourquoi  tous les
mythes ne se mêleraient-ils pas ? —
et c'est le Chris t qu 'il saisit, et cette
résurrection lui coûte Eurydice,
« abandonnée par amour aux bras
du Christ ». Et cela donne des poè-
mes qui sont des « psyc hodrames »,
c'est-à-dire que « l'art, fonct ion  de
Vimag inaire, n'en garde pas moins
l'espoir de sauver un jour l'homme
de ses interdits et de ses monstres;
donc de se substituer à la relig ion ».
Voilà qui est danqcrcnx , car l'ex-
pression de la beauté ne se con fon-
dra jamais avec la recherche du sa-
lut , et un vrai p oète les considérera

Pierre EMMANUEL.

toujours comme deux choses nette-
ment distinctes.
Plus loin , Pierre Emmanuel exp lique

que le drame se joue entre la
Femme, Dieu et lui . Cela se passe
un peu comme chez Claudel , c'est-
à-dire que la passion, dès qu'elle
se nuie en un absolu , crée son pro-
pre interdit ; dès lors la femme ,
« prohibée par nature , ne peut être
conquise que sur Dieu ». Il  y  a duel
entre l'homme et Dieu, et tout est
anéanti : Dieu parce qu 'il a été
provoqué , la Femme parce qu 'elle
se transforme en fantôme imagi-
naire, l'homme parce qu'il s'est fa i t
blasphémateur. Et il n'y a de salut
que dans un au-delà mystique.

Ce serait une sottise de ma part
de prétendre porter un jugement
sur un poète comme Pierre Emma-
nuel , que je  connais d'ailleurs f o r t
mal. On mlaccordera néanmoins, je
l' espère , le droit d'exprimer une
préférence.  Sans toujours approuver
Claudel, j 'aim.e et j' admire ce grand,
poète parce qu'avec lui on a les
deux pieds sur la terre ; parce que
chez lui, Dieu est Dieu, l'homme est
un homme, et la femme une femme.
Dans Partage de Midi, Mesa et Ysé
sont des êtres de chair, pécheurs
mais sp lendides, et qui vivent ar-
demment leur aventure terrestre. Et
la poésie est le ref let  intense, ma-
gnif ique et achevé de cette aven-
ture.

Chez Pierre Emmanuel, la poésie
est une quête immense, obscure et
indéterminée, qui embrasse tout et
n'étrein t rien. Elle est d'ordre reli-
g ieux, mystique, diabolique aussi
peut -être, et en définitive surtout
psychanaly tique. Elle nous livre le
moyen à la place du but, la douleur
et la lente macération à' la place de
la joie.  C' est un peu comme qui
voudrait nous faire  admirer la per-
fec t ion  d'un corps humain en éta-
lant ses entrailles. Bien entendu ,
pour le biolog iste, tout est beau , et
aux yeux de Dieu il n'y a rien de
caché. Mais l'art distingue encore
le beau du laid , ce qui plaît au
goût esthétique et ce qui le rebute.

On me dira que la poés ie mo-
derne précisément supprime toutes
les front ières et qu'elle s'est établie
dans F informe , dans l 'innommé,
dans l'intestinal. C' est bien pour-
quoi elle a tant de peine à s'y re-
connaître t De ce royaume de la
nuit il faudra bien un jour qu'elle
sorte , car elle se verra contrainte
de choisir : on de rester pure ex-
périe nce psychique , ou de redeve-
nir poésie . En défini t ive , il n'y a de
poésie que là où il y a forme , c'est-
à-dire présence au monde et enso-
leillement — fût-ce à travers le
p lus savant clair-obscur.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil.

LE GOUT DE L'UN
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mmh!
quel homme de goût
îl fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g, 80 et - 80 g., Fr. 1.60
Un produit BURRUS

———

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir première. 8.30, l'Université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30,
à votre service. 11 h, l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi, le rail. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Aventures du baron
du baron de Crac. 13.05 , le catalogue des
nouveautés. 13.45, à tire d'aile.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 1G.25, musique
légère. 16.45, Teresa Berganza chante Mo-
zart. 17 h, bonjour les enfants. 17.30,
donnant-dormant. 18.15, nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le.miroir du monde. 19.45,
impromptu musical. 20 h, enquêtes. 20.20,
ce soir, nous écouterons. 20.30 , les con-
certs de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande ; en intermède : Jeux et devi-
nettes. 22.30 , informations. 22.35 , la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
concours hippique international de Ge-
nève. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, hommage à la valse. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Aventures du baron de Crac.
20.30, disques-informations. 21 h, séréna-
tine, musique légère et chansons. 21.15,
l'Orchestre léger du SUdwestfunk. 22 h,
micormagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , aveo de la

musique, tout va mieux. 6.50, propos du
matin. 7 h, informations. 7.05, les 3
minutes de l'agriculture. 7.15, mélodies
sud-améroiaines. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h, émission d'nesemble. 12 h,
Rodeo, A. Capland. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, mo-
saïque populaire. 13.30, concert récréa-
tif. 14 h, émission féminine. 14.30, émis-
sion radioscolaire. 15 h , anciennes dan-
ses populaires suisses. 15.20, la boite à
surprise.

16 h, actualités. 16.05, L'ElixlT
d'amour, opéra, extrait , Donizetti. 17 h,
à propos de Donizetti. 17.05, sonate,
Haydn. 17.30, pour les enfants. 18 h,
loisirs musicaux. 18.55, Expo 64. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h. Or-
chestre Melachrino. 20.20 , la science dans
les Etats totalitaires. 21.50, A. Pascanu,
piano. 22.15, informations. 22.20 , les chan-
sons brésiliennes de nos jours.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 - 18 h , le cinq à six des Jeunes.

20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
Le Mari , énigme policière de la série
« Arrêtez-les ». 20.55, l'oreille d'un che-
val . 21.15, Eurovision, Stockholm : La
Dame de la mer, ballet d'après le drame
de H. Ibsen ; musique de K. Rij sager.
21.55, L'Art et son secret. 22.20 , soir-
information : actualités ; ATS. 22.30,
téléjournal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.45 , René
Gardl raconte. 21.10, Introduction à l'émis-
sion suivante. 21.15, Eurovision, Stock-
holm : La Dame de me-, ballet d'après
le drame d'Ibsen. 21.55 , informations.
22.15, pour une fin de journée.
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La Ford Motor Company présente avec fierté la
Cortina GT, première au palmarès des courses

catégorie tourisme de la saison suisse '63

€ORTII\fA GT

Voîcî une voiture avec du tempérament, avec plus de punch et de
nerf encore que la Cortina normale déjà si fougueuse. A qui elle est
destinée? A tous ces automobilistes - et vous êtes certainement du
nombre — qui rêvent d'une voiture sportive et nerveuse, mais qui ne
veulent pas renoncer pour autant à un large confort pour cinq per-
sonnes, à un grand coffre, à des frais d'entretien modestes. Em-
ballante à piloter, la Cortina GT reste une vraie voiture de famille,
confortable pour les passagers, et d'un prix exceptionnellement
avantageux: Fr. 8950.-.
Offrez-vous, à vous et à votre famille, la joie d'essayer la Cortina GT!
Vous pouvez vous fier à une Cortina. Déjà plus de 3000 automo-
bilistes suisses vous diront leur satisfaction de rouler en Cortina
normale 1,2 I. Quant à la Cortina GT, ses succès ont prouvé à
suffisance la supériorité de sa qualité et de ses performances. Cela
signifie pour vous une merveilleuse sécurité en toutes circonstances.
Et Ford vous offre ces chefs-d'œuvre de qualité, de confort , de
sécurité et d'habitabilité à des prix étonnants:

Cortina 1,2 I, 6/53 ch: à partir de Fr. n75 ~
Cortina GT 1,5 I, 8/85 ch: Fr. 8950.-

^̂ jpssjj î  ̂ Ce qu'une Ford promet en courses, é&qÊk
(ÇÊp&ffi W) eHe Ie tient dans la conduite Ŵ wdS^̂ s^m^  ̂ (j e f OUS les jours! x̂SrJfflL54/7 6 FORD JE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle

^BSliflrjiii HlKvj

jprdl I^ninnioiradl
Rare Old Scotch Whisky

Pour les heures de plénitude
parfaite
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3 modèles avec doublures chaudes...
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fine semelle caoutchouc m it ^^
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Seyon 3 NEUCHÂTEL

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVE C 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVE C 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVE C facilités de paiement
AVE C livraison franco _ _•
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- «000 —sur rendez-vous " *v'*' v¦

20 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais, 190
x 290 cm, fond rouge
ou beige, dessins Chiraz ,
à enlever la pièce 100
fr., port payé. Envoi
contre remboursement,
argent remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Pour installer votre machine à laver \
déchar gez-vous de tout souci

recourez à nos services

Lavamat de luxe
Procédé efficace à double lissu

A vendre : buffet de
service à l'état de neuf;
table de salon ronde ; 2
seilles galvanisées. Tél.
8 42 84 après 18 heures.

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I i

NECCHI Zig-zag, portative , bras libre, ]à partir de Fr. 585.— <
BÊBBBÊÊÊBÊBB Seyon 16
W_w£t3& Grand-Rue 5
¦ ^^

rPfy j j f^lYj Sr Neuchâtel ,
, HÉHÉÉÉÉB V Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques J

En cas de troubles circulatoires
et de vieillissement prématuré

prenez 2 cuillerées de Circulan par Jour

p4 l̂t*2![y? Une cure d'automne
jÉBLliU- \ à fa i re chez soi !

ïl^Circulan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins, sti-
mule l'activité du muscle cardiaque et du tissu
cellulaire et exerce une action bienfaisante sur
l'ensemble de la circulation. Circulan est un
remède e f f i c a c e  I
Circulan chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, Vi litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.-)

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médl-

f

cale pour ptôse abdominale,
rénale, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yv®s ISEBER
Bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. (038) 514 52 }
(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

— — ĵ
Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
(Fleischkâse)

Boucherie R. MARGOT
 ̂

Vente au comptant ,«

La vente des épaves CFF
aura lieu à

PESEUX - Halle de gymnastique
le SAMEDI 16 NOVEMBRE 1963,

de 9 à 12 h., et dès 13 h 30
Direction du 1er arrondissement CFF.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A vendre voiture
MERCEDES 219

1958, en parfait état. —
Téléphoner au 5 66 91
aux heures des repas.

A vendre

MERCEDES 220 SS.
à l'état de neuf , garantie sans accident , modèle
1961, 43 ,000 km, gris foncé, 5 pneus neufs , radio ,
ceintures de sécurité. Prix 12,500 fr. Tél . (061)
38 03 78 - Bâle, après 19 heures.

A vendre

PANHARD TIGRE
1961, 40,000 km. Superbe ocoasion. Faci l i tes
de paiement. Tél. (039) 3 1108.

j OPEL RECORD 1955 j
U 8 CV, grise, 2 portes, intérieur drap (f

( OPEL RECORD IS5S (
// 8 CV, nnirc ,  2 polies , to i t  b lanc , in- ) )
\\ teneur  housse (l

( OPEL RECORD 1956 (
// 8 CV, bleue, 2 portes, intérieur s i m i l i  //

) OPEL RECORD ( 780, 196 1 )
ij  verte , 2 portes , in tér ieur  simili \\

GARAGE DU LITT ORAL
[( Segessemann & Fils - TVenelintel //
)) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 9! ))

)) Agence PEUGEOT ))
\\ Exposition en vil le : Place-d'Armes 3 ((

A vendre

STATION-WAGON PEUGEOT
modèle 1962, peu roulé. — Garage du Jura ,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 314 08.

T-TT-T—rTTTT*TTTTTTTTTt tttttttt+tT

* *
| Nos occasions garanties *
* Fiat 600 D 1961 Jî Simca 1000 GL 1963 J
| Renault R 4 L 1962 J
* Renault Gordini 1962 *
* Renault Floride 1962 *
* Renault Dauphine 1961 *
* Volvo 122 S 1962 J
* Volvo 122 S 1960 J
-X CRÉDIT - REPRISE *

* Grands Garages ROBERT jf
{ Champ-Bougin 34-36 - NEUCHATFX ï
* Tél. 5 31 08 J
* ** ¦A-******* -*-*-**"*-*****************

Triumph
Herald

30,000 km, pneus neufs,
taxes et assurances
payées. Au comptant
3800 fr. Téléphoner au
5 15 85 pendant les heures
de bureau.

A vendre

Simca Montlhéry
spéciale 1962, parfait
état, 26,000 km, facili-
tés de paiement. —Tél.
6 48 93 dès 19 heures.

A vendre
VW

1961, belle occasion. —
Tél. 8 11 45.

A VENDRE
2 pneus neige, neufs,
5.00 - 5.20 x 14, Fire-
stone. Tél. 8 42 93, entre
12 et 13 h, ou depuis
18 heures.

«••••••••••••••••••••• •••••••• V
• • . n  •
S Occasion exceptionnelle J
• 

¦ ¦ • • 
•

• Mercury Cornet 1963 avec boîte auto- •
• matique, en parfait état de niarche et •
J d'entretien (de première main). Prix J
• intéressant. Garantie. Reprise. Crédit. •
a Tél. (038) 5 3108. S• •¦f ——————————i



Une grande rencontre de football
chasse l'autre. Après France - Suisse,
le sujet du jour est Santos - Milan.
Deux matches d'égal intérêt pour nous
autres Suisses. Parce que nous étions
«dans le coup» de France - Suisse, et
même si c'était une rencontre amicale,
parce que Santos - Milan est impor-
tant, même si nous ne sommes pas
à proprement parler «dans le coup» !
Important ? Diable, comme l'aurait
dit Panisse : « C'est maintenant que la
partie se gagne ou se perd pour les
Italiens ». S'ils gagnent cette deuxième
manche, ils seront champions du mon-
de des clubs, s'ils perdent , ils devront
jouer un troisième match d'appui au
Brésil qui risque fort de leur coûter
ce titre qu 'ils désirent tant . Comme ce
match Santos - Milan (le deuxième,
donc) a lieu demain soir , il est inutile
de dire que la fièvre règne à Rio-dc-
Janeiro aujourd'hui. Les paris sont ou-
verts... et même pour vous, si vous
le voulez, vous pouvez parier à cinq
contre un avec vos amis sur Milan ou
sur Santos. Cela peut rapporter gros..,
mais soyez prudents !

PI.

Martigny fait honneur
à sa réputation : il a d emblée
refroidi l'ardeur de Lausanne

Les surprises ne manquent pas non plus
chez les hockeyeurs de ligue B

On s attendait généralement
à voir Fleurier, qui venait
d'être vaincu par la peu con-
vaincante équipe de Lausanne,
subir une lourde défaite face
aux Genevois de Servette qui
jouent les terreurs en ligue B.

En fait , les Neuchâtelois n 'ont pas
du tout été surclassés et lis méri-
taient infiniment mieux que le sec
4-0 qu 'ils ont dû inscrire à leur passif.

Est-ce à dire que Genève Servette
est moins fort qu 'on ne le prétend
généralement ? On aura une idée plus
précise à ce sujet ce soir puisque les
Genevois reçoivent chez eux, pour les
huitièmes de finale de la coupe de
Suisse, les Vlégois de ligue A.

Du côté de l'Ouest
Comme Martigny n'était pas encore

entré en lice, on Ignorait la valeur
exacte de cette équipe qui a l'habi-
tude de jouer les trouble-fête. Les
Valaisans ont été fidèles à leur répu-
tation puisqu 'ils ont d'emblée refroidi
l'ardeur de Lausanne qui , après un
premier succès assez inespéré, pouvait
se croire parti vers des avenirs triom-
phants.

La Chaux-de-Fonds n'avait réussi
contre la faible équipe de Montana
qu 'un modeste 5-2. Cela laissait sup-
poser que les Neuchâtelois , encore jeu-
nes et tendres, n 'allaient pas au-devant
d'un championnat facile. Cette suppo-
sition s'est révélée exacte. Devant aller
se frotter , en terre valaisanne , aux
rudes joueurs de Sierre, les Chaux-de-
Fonniers ont dû s'incliner et encaisser
sept buts. Quant à Sion , il est venu à
bout sans la moindre diff icul té  de
Montana qui , par sa faiblesse Indiscu-

Vn instantané du match Fleu-
rier - Servette fie'iièue. Le duel
que se livre le Genevois Naef
et Schneiter est épique... et p lu-
tôt dotiloureux pour le gardien

neuchâtelois.
(Phot. Schelling).

table, est d'ores et déjà voué à ne lut-
ter que pour éviter une relégation qui
se fait menaçante dès l'ouverture du
championnat.

Prévisions
SI l'on examine avec attention la va-

leur des équipes en présence dans ce
groupe, on peut penser que le classe-
ment final ne sera pas très différent
de ce qu 'il est maintenant , c'est-à-dire :
Servette, Sierre, Martigny, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds , Sion , Fleurier et
Montana. A signaler que pour l'instant
Servette possède la meilleure différen-
ce de buts de toute la ligue nationale
(A et B) avec un bilan positif de 16-1,
tandis que ]e plus mauvais résultat est
enregistré par Arosa avec un bilan
nagétif de 21 à 4.

Dans le groupe est, on s'attendait à
voir Bienne confirmer son succès fou-
droyant (enfiler seize buts à l'adver-
saire, ça vous pose un peu là) de la
semaine précédente. Hélas ! Bienne a
dû déchanter et s'incliner devant Coire
qu 'on ne pensait pas si redoutable.
Mais, malgré cette défaite, la position

Les futurs adversaires
de Munich et Bâle

La ligue suisse de hockey a choisi
les joueurs qui représenteront notre
F ays  lors des deux rencontres qui

opposeront à l'Allemagne une fo i s
à Munich et une fo i s  à Bâle. Voici
leurs noms :

Pour Munich : gardiens ; Kiener
et Clerc. Arrières i Friedrich , Otto
Wittwer; Muller , Ruegg; Wespi ,
Scandella . Attaquants  : Parolini ,
André Berra , Berry;  Zimmermann,
Stammbach , D iethelm; Salzmann ,
Pfammat ter , T r u f f e r  ; René Berra.

Pour Bàle ; gardiens : R igollet et
Cleirc Arriéra s : les mêmes) que
pour Munich. Attaqu ants r Parolini ,
A. Berra , R. Berra; Salzmann ,
Pfammatter , T r u f f e r  ; Jenny,  Lu-
thi, Berry;  Zimmermann.

Voici d' autre part , les noms des
Allemands :

Equi pe A ; Bader , lax, toibl ,
R e i f ,  Schneithcrger (Bad Toelz) ,
Amhros , K o e p f ,  Lindncr,  Scholz ,
Schubert , Trantwcin , Waill , Zan-
g hellini (F i icssen) ,  Ronde , S e p p
(Mannhe im) ,  Ilobclsberger , Schnl-
des , Wackerle (Riessersee),  tlerxig
(Nuremberg) .

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

hiennoise reste solide. Les Seelandais
ne sont précédés au classement que de
Bâle et de Zurich II. Or Bâle, chez lui ,
n 'a réussi qu 'un modeste 5-3 face à
Arosa que Bienne venait de battre
16-1. C'est dire que Bâle ne paraît pas
très efficace et qu 'il ne conservera pro-
bablement pas très longtemps la tête
du classement.

Privilège anormal
Il en sera de même de Zurich II. Le

club zuricois possède le privilège anor-
mal de pouvoir aligner une équipe en
ligue A et une en ligue B, ce qui est
interdit aux autres équipes. Alors, et
en application du règlement , les joueurs
de la première équipe qui n 'ont pas
encore participé à trois matches de
championnat peuvent venir renforcer
la seconde formation. C'est ce qui s'est
passé dimanche encore où l'on a vu
quatre éléments de Zurich I jouer le
match Zurich II - Kussnacht et mar-
quer à eux seuls six des huit buts
réussis par leur équipe. Mais cette re-
grettable situation va prendre fin puis-
que Zurich a joué son troisième match
de championnat hier. Ce qui fait que ,
samedi prochain , ce sera le vrai Zu-
rich II, et non pas une équipe arbi-

Résultats : Fleurier - Genève-Servette
0-4; Lausanne-Martigny 3-5; Sierre-La
Chaux-de-Fonds 7-4 ; Montana - Sion
1-7 ; Coire - Bienne 3-2 ; Gottéron -
Saint-Moritz 9-4 ; Bàle - Arosa 5-3 ;
Zurich II - Kussnacht 8-5.
Cette semaine : groupe ouest : La
Chaux-de-Fonds - Martigny; Fleurier-
Slerre ; Sion - Lausanne ; Genève-Ser-
vette - Montana. Groupe est : Bienne-
Zurich II ; Coire - Saint - Moritz ;
Kussnacht - Bâle ; Gottéron - Arosa.
Toutes ces rencontres se Joueront sa-
medi soir, sauf la dernière qui aura
lieu dimanche après-midi.

trairement renforcée , qui affrontera
Bienne. Et alors tout rentrera , dans
l'ordre.

Pauvres Grisons
Gottéron a pu se débarrasser sans

trop d'efforts de Saint-Moritz et II est
probable que les Fribourgeois enregis-
treront dimanche un nouveau succès
puisqu 'ils reçoivent Arosa. Décidément ,
ies deux équipes montagnardes des Gri-
sons, au passé si glorieux, risquent
de n'avoir , cette année, guère d'autre
préoccupation que celle de se battre
entre elles pour éviter la relégation.
Au classement de ce groupe , Bâle et
Zurich II tiennent la tête , suivis de
quatre équipes à égalité de points :
Bienne, Gottéron , Coire , Kussnacht,
tandis que , on l'a dit, Saint-Moritz et
Arosa ferment la marche avec zéro
point.

Marc WAEBER.

Les Milanais sont sûrs d eux
et de remporter la deuxième manche

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

Pelé jouera-t-il avec Santos demain à Rio-de-Janeiro
dans la finale de la coupe du monde des clubs ?

A quelques heures de la ren-
contre Santos - Milan pour le
match retour de la finale de la
coupe du monde des clubs, la
nervosité règne à la bourse aux
paris de Rio-de-Jnneiro.

L'arrivée en début de semaine dans
l'ancienne capitale du Brésil de sep-
tante-cinq riches supporters italiens de-
vait encore accentuer cette nervosité.
Le verbe haut et gesticulant , ces sup-
porters cherchent à parier à cinq con-
tre un pour Milan tandis que les Bré-
siliens se montrent quelque peu hési-
tants.

Craintes
Pour sa part , la direction du Santos

n'a pas encore officiellement confirmé
la présence de Pelé demain face à Mi-
lan. Le « roi » du Santos est victime
d'une déchirure musculaire à la cuisse
et il ne peut encore participer à l'en-
traînement. Certains observateurs affir-
ment par contre que les dirigeants de
Santos veulent tout simplement créer
une incertitude autour de Pelé ; mais
les journalistes qui ont pu voir la
perle noire assurent que Pelé est sé-
rieusement touché. On assure que cet
accident* .est- à peu prés identique à
celui mil l'obligea à rester sur la tou-

che pendant toute la deuxième partie
de la dernière coupe du monde au
Chili. Sans la présence de Pelé, les
chances du Santos sont , de l'avis des
experts , sérieusement compromises de-
vant un Milan dont ies Brésiliens crai-
gnent da vitesse et la jeunesse.

Plus le même
Les Italiens, eux, sont sûrs de réé-

diter leur succès du match aller. Trap-
pattoni , arrivé lundi à Rio , a déclaré
qu 'à son avis Pelé était le meilleur
footballeur qu'il ait jamais vu opérer,
mais qu 'il pouvait tout de même être
contrôlé et surtout que l'on ne gagnait
pas un match avec un seul joueur, mais
avec onze. Les Milanais se plaignent
de la chaleur alors que les Brésiliens
estiment que 25 degrés ce n'est pas
« de la chaleur proprement dite » et
que cette température leur est pleine-
ment favorable . Il n 'en reste pas moins
qu 'à l'hôtel où loge la délégation ita-
lienne , le climat est à l'optimisme le
plus franc : < Nous battrons de nouveau
le Santos » répètent les Italiens à toute
la presse. Pressé de donner son pro-
nostic , Pelé s'est contenté de répon-
dre : « Il est toujours difficile de pré-
dire un résultat avant le coup de sif-
flet final de l'arbitre » .

Les « oriundi » de l'A. C. Milan , no-
tamment Amarildo et Altafini sont,
eux , catégoriques : « Le Santos ne pos-
sède plus une équipe capable de nous
battre, sauf accident » . Le fait est que
c'est le drame du Santos. Ce n'est plus
actuellement la grande équipe qui fit
l'étonnement de tant de spectateurs.
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En vitesse
On a inauguré récemment à Marseille

un nouveau club de boxe. M s'appelle
l'Européen boxing club. On a pendu la
crémaillère dans toutes les règles de
l'art, le Tout-Marseille sportif était pré-
sent. Mais pourquoi ce nom d'Européen
boxing club ? Tout simplement parce
qu'il est dirigé et entraîné par celui qui
fut longtemps champion d'Europe des
poids plumes Gracieux lamperti. S'il n'est
pas original de voir un boxeur passer
la barrière et devenir entraîneur , peu
d'entre ceux qui ont franchi le pas peu-
vent se vanter de l'avoir fait aussi vite
que Lamperti. Le dernier combat du bo-
xeur français date du mois de mai. Es-
pérons qu'il ira aussi vite dans son tra-
vail de manager 1

Marqueurs du dimanche
En l'absence d'e nos sélectionnés1 qui

s'en aillaient jouer à Paris, quelques mat-
ches se sont tout de même d'érou'lés ce
dernier week-emdi, vous le savez. Ce qui
signifie donc qu'il y a des marqueurs :
Bertschi a connu trois réussites, Gnàg i
(Bienne) et Keller deux, et huit autres

urne, parmi lesquels Morand et Skiba.
Et tout cela nous amène trois Romands
en tête : lies deux rois, Desbiolles et
Bertischt qui ont chacun dix buts et le
Ganitionail ien Refiler qui a délogé le Zu-
ricois von Burg avec neuf buts.

En ligue B, un « coup de chapeau >
également, celui d'AMemaum (Moutier).
En plus, trois « doublés », ceux de De-
finti (BeMinzone), Zufferey (Etoile Ca-
rouge) et Oebiler (Thounie). Au classe-
ment générail , pas de changements no-
toires. Stut z est toujours en tête avec
neuf buts, Neuville (Bruhl )suit avec
huit. Seul « avancé », Zufferey flirte
maintenant avec les sept buts en com-
pagnie de Raboud I et Benkô.

Fleurier qui rit
et Couvet qui pleure

Le f ootball
en Ile ligue

Malgré le cours de répettlon , cinq
matches ont pu se jouer. Ce n'est pas
pour déplaire au préposé au calendrier
qui voit , avec satisfaction , que le pre-
mier tour sera bientôt sous toit. Ré-
sultats : Ticino - Fleurier 1-2 ; Xa-
max II - Etoile 2-1 ; Colombier - Fon-
talnemelon 2-5 ; Couvet. - Saint-lmier
3-4 ; La Chaux-de-Fonds II - Boudry
1-3.

La journée a été favorable aux Fleu-
risans qui conquièrent ainsi le titre de
champion d'automne qu'ils n'avaient plus
obtenu depuis... seize ans. Pourtant , les
hommes du Val-de-Travers ont sué sang
et eau sur te terrain loclois. Pendant ce
temps, Colombier était victime du re-
dressement de Fontalnemelon. Les hom-
mes de Péguiron, qui n'avaient pas réussi
le moindre but au cours des deux der-
nières rencontres, ont promptement abat-
tu les joueurs de Colombier, qui avalent
l'habitude de briller contre cet adver-
saire.

Xamax II Joue toujours les trouble-
fête. Un dimanche, il perd contre le
dernier , le dimanche suivant , il bat un
des premiers. Sur son terrain de Ser-
rières, Xamax II n 'a pas fait de com-
plexe devant les Stell'lens.

SOUS LA MENACE
A Couvet , Saint-lmier possédait à la

mi-temps, un avantage de 3-0. Le vent
soufflait violemment ce qui lui a facilité
la tâche en première mi-temps. Mais,
après le repos, les Covassons ont repris
le dessus, grâce aux airs, sans toutefois
parvenir k égaliser. La situation des
hommes de Munger s'est aggravée. Ils
comptent déjà quatre points de retard
sur Ticino et six sur les formations pré-
cédentes. Un sérieux coup de collier
s'impose si tes joueurs du Val-de-Tra-
vers désirent éviter la chute. A la Chaux-
de-Fonds, Boudry s'est bien tiré d'affaire.
Sa liene offensive a retrouvé le chemin

du but adverse et les deux points se-
ront précieux lors du décompte final. Le
classement n'a pas subi de grandes mo-
difications, et sa présente comme suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. e. Pts

1. Fleurier 10 6 3 1 19 12 15
2. Fontalnemelon 10 6 1 3 23 16 13
3. Le Locle XL 9 4 2 3 20 20 10
4. Colombier 8 3 3 2 20 17 9
5. Saint-lmier 8 3 3 2 17 18 9
6. Etoile 8 2 4 2 14 14 8
7. La C.-de-Fds n 9 3 2 4 19 21 8
8. Boudry 9 3 2 4 17 14 8
9. Xamax II 9 3 2 4 13 16 8

10. Ticino 8 2 2 4 11 15 6
11. Couvet 8 — 2 6 12 22 2

Dimanche prochain , la compétition se
poursuit ; quatre matches sont à l'aff i-
che : Ticino - Le Locle II ; Saint-Imier-
La Chaux-de-Fonds II ; Colombier -
Xamax II ; Etoile - Couvet.

E. R.

• Le match de première ligue, qui se dé-
roulera dimanche à Serrières et opposera
Xamax et Assens, sera arbitré par le Zu-
ricois Max Bailer . C'est le Lucernois Ehr-
ler qui dirigera Stade Lausanne - Hau-
terive, alors que Renens - Le Locle sera
supervisé par M. Hohl, de Riedbach.
# L'équipe Hapoel de Nicosie est arrivée
à Lisbonne, où elle doit rencontrer le
Sportlng, les '13 et 20 novembre, en
matches aller et retour des huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Rappelons que Hapoel
Nicosie avait tout d'abord déclaré for -
fait pour ces matches, en raison du
long voyage et des frais occasionnés,
mais que le Sportlng Lisbonne a invité
le club cypriote à livrer les deux mat-
ches au Portugal .
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Jan Derksen , le grand sprinter hol-
landais , triple champ ion du monde ,
prendra congé, du public suisse au cours
de la réunion internationale organisée
au Hallenstadion de Zurich samedi.
C' est sur cette même p iste que Derk-
sen a conquis l' un de ses trois titres.
Il partici pera aussi bien ou Grand prix
de vitesse qu 'au ruban bleu de Zurich.
Cette réunion verra également l ' I t alien
Santé Goiardoni s 'at taquer au record du
monde des . if lO mètres dé part lancé , dé-
tenu par Oscar Plattner avec 2S"6.

Les adieux
de Jan Derksen

Deux duos: Stulder-Sturdzu
et Alice Wnvre-Helgu Schultze

Il n'y a presque que des Romands en tête du tennis suisse

Comme l'année passée, les
joueurs étrangers établis en
Suisse se partagent les premiè-
res places des classements que
vient de publier l'Association
suisse de tennis.

Chez les messieuirsi, Dimitri Sturdù
za est dlasé premier ex aequ o avec
le chaimip ion suisse Thedy Staddler et
chez îles dames , l'Allemand» Heil ga
Schultze, qui fa i t  partie du Stade Lau-
sanne, se partage la première place
avec la Genevoise Alice Wavre. ¦

messieurs...
Classements :
Série A : 1. Thedy Staldcr (Benne) et

Dimi t r i  Sturdza (Lausanne) ; 3. Paul
Blondel (Genève) ; 4. Bruno Schweizer
(Zurich) ; 5. Ernest Sehori (Bàle ) ; 6.
Peter Hollenstein (Zurich) ; 7. Jau-1 Bi-
¦bow (Saint-Gall), Heinz Grimm (Bàle),
Bruno Spielmanin (Zurich), François
Studer (Vevey ) ; 11. Bernard Auber-
son (Zurich), Juerg Siegrlst (Berne). —
Non classés en raison du manque de
réultart s : Heinirieh Bertschinger (Zu-
rich), Bernard Dupont (Genève), Martin
Froesch (Bàle ) , Alfred Joergcr (Bàle),
Jorge PaoOo Lemann (Genève-Rio-de-
Jameiiro), Werner Muelleir (Bâle). —
Joueurs classés antérieurement ( han-
dicaps par la commission techni que) :
Max Albrecht (Bâle) — 5, Henri-Paul
Brechbubl (Genève) — 4, Bené Buser
(Zurich), .=• -15r- Anton-Casutt- C-Zurieh)-
-— 5, Max Bllnuer (Lausanne) —- .1,.
Georges Grange (Genève) ¦— 1, Budgé
Patt y (Lausanne) — 15, Rolf Reuit-er-
crona (Zurich) — 15, puis, Edgar Bu-
chi (outre-mer), Gaby Mercier (Paris),
Jost Spitzer (outre-mer) , Otto Roethlis-
bergor (Locairno) — 2, Rolf Spitzer
(Zurich) — 2, Werner Steiner (Berne)
— 1, Sigimund Zouny (Zurich) —" 5.

Série promotion : Banisueli Gutzwiler
(Zurich) — 5, Roger Ra<pp (Lausanne)
— 5, Fredi Berl'i (Bâle) — 4, Marceil
Gautsch i (Genève) — 4, WHly Hufs-
chmid (Bâle) — 4, Miarcell Kunzler (Ge-
nève) — 4, Hauspeter Girod (Zurich)
— 4, Roland Haefliiger (Genève ) — 4,

Hcunz Schaad (Berne) — 4, Bru-
no Schoenenfoerger (Genève) — 4,
Hans Rebsaman (Aairau) — 4, Peter
Sedlaicek (Zurich) — 4, Pierre Vachoiix
(Genève) — 4, Matthias Wenren (Ge-
nève) — 4, Alan Gubbay (Genève) — 3,
Fred Gut (Bâle) — 3, Juerg Rupn (Zu-
rich— 3, André Viscoflo (Genève) — 3.... dames

Série A : 1. Alice Wavre (Genève)
et Helga Schuilitze (Lausanne) — 3,
Rut h Kaufmann (Balte) — 4, Anneutarie
Studer (Neuch âtefl), Yvonne Achermann
(Lucerne) ; 6. Janine Bouirgmon (Bâle) —
7. Michèle Bourgnon (Bâle). — Non
classées en rai som du. manque de ré-
sultats : Vreny Reutercrona (Grasshop-
pers) et Ginette Graudigunilllot-Bucai'llie
(Genève). — Joueuses classées anté-
rieurement: Violette von AilvemLsleben
(Oberaldorf-Al), Hei'dll Enzcu (Lausan-
ne) — 2, Ruth Eragniène-Spielmamni
— 4, Vroni Kohlschuter-Studer (Berne)
— 15.

Série promotion : Heldii Reimaun (Zu-
rich ) — 4, Franicine Ri cou (Genève)
—¦ 4, Susy Froehliicher (Zolilikon ) — 3,
Siilvia Gubler (Olten ) — 3, Maya Roth
(Bàle) — 3, Trudy Schuhmacher (Zu -
rich) — 3, Ruth Blum (Olten) — 2,
Annemiairi e Buehter (Saint-Gall) — 2,
Steffv Chaipuia (Zurich ) — 2. Sonja
Fetz (Genève) — 2, Kathi Frey (Olten)
— 2, Irène Gubler (Ol'ten) — 2.

(Page 12. nos articles sur le cham-
pionnat  de foo t ba l l  de Sme ligue , ainsi
que le communi qué o f f i c i e l  de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de foo t -
ball). ¦ - | -

Non , ce n 'est pas néces- T
saire d'être très jeune 4pour marquer des buts. ?
Les vétérans de Grass- ?
hoppers et de Young ?
Boys viennent de nous î
en administrer la preu- 

^ve. Ils se sont rencontrés *sur la pelouse du Wank- ?
dorf dans un match ?
comptant pour la coupe *
de Suisse de leur caté- i
gorlc. Il réunissait de 

^nombreux c h a m p i o n s.  +
Sur notre photo , de gau- ?
c.hc à droite , Bickcl , ca- ?
chant Bigler , Flucklger , *
Hussy et le gardien Eioh. JL'arbitre n'était autre +que M. von Wartburg. ?
Grasshoppers a conser- ?
vé le trophée en gagnant ?
par 7-5. Oui , les 5000 ?
spectateurs ont app laudi ^à douze buts. Grasshop- *pers les a réussis par ?
Conte (3), Hagen (2) et ?
Hussy (2) . Un seul mar- *
queur chez Young Boys, 

^Baeriswil. Et dire qu'au »
temps de sa gloire, il ?

jouait en arrière. ?
(Photopress) ?

Point n'est besoin t
d'avoir 20 ans... t

M Si!«ÈpSfe il II

»ife&  ̂ Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégante,
pratique, solide; En diamantal:
S x plus dur que l'aluminium pur.

. M à̂j ^̂ SMÊ t' m
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Hz Inspirei-vom
Si de ces pronostics
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1. Bâle - Bienne 1 1 1 x x x S
2. La Ohaux-de-Fds - Grasshoppers l l l l l l  ?3. Granges - Lausanne . . . . 2 2 x 2 2 x Q
4. Lucerne - Schaffhouse . . . .  1 1 1 1 1 1 d
5. Servette - Young Boys . . . . 1 1 1 x 2 x g
6. Sion - Ohlasso l l l l l l  5
7. Zurich - Cantonal 1 1111 1 5
8. Berne - Aarau « . X X X X X X Q
9. Lugano - Etoile Carouge ¦ • « l l l l l l  ?10. Porrentruy - Bruhl . . . . . l x x l x x n

11. Thoune - Urania . . .  . . . l l l l l l  CI
12. Winterthour - Soleure , , . . x 2 1 x 2 1 D
13. Young Fellows • Bellinzone , , l l l l l l  g

a nnnnnpwannPEiiaqnnPniMnnnra

La recicration suisse ae Dasueioau
vient de publier un communiqué. Voici
son contenu : € Poursuivant son effort
pour l 'implantation de son sport en
Suisse alémanique , la Fédération suisse
de basketball a signé sa deuxième con-
vention a f f in i t a i re , cette fois avec la
Fédération sportive suisse des groupe-
ments  corporatifs (Firmensportver-
band) . Certaines que le ba*ketbail l a
de grandes possibilités de développe-
ment au nord et à l'est de notre pays,
ces deux fédérations ont scellé leur
accord le samedi 2 novembre à Zurich.
L'accueil chaleureux rencontré depuis
un certain temps auprès de dirigeants
de Suisse alémanique prouve que le
basketball est bien le sport de salle
ou de plein ' air nécessaire au déve-
loppement corporel I

Conquête de l'est
de la Suisse...

• En raison du nombre toujours crois-
sant de spectateurs désirant assister aux
matches de leurs équipes, les dirigeants
du CP. Langnau ont décidé de faire
construire une tribune provisoire . Cette
tribune sera déjà en place samedi pour
le match de hockey Langnau-Davos, et
permettra de placer 1000 spectateurs de
plus autour de la patinoire.
• Le poids lourd américain Jack John-
son, qui avait abandonné le sport actif
il y a quelques années, a été tué d'un
coup de couteau par sa belle-fille , âgée
de 18 ans. Johnson a figuré pendant
quelque temps dans le classement des
dix meilleurs boxeurs poids lourds mon-
diaux et comptait dans son palmarès des
victoires sur Ezzard Charles et Zora
Foiley.
• A Caracas, le boxeur vénézuélien Mo-
rocho Hernandez, aspirant à ia couronne
mondiale des poids légers détenue par le
Porto-Ricain Carlos Ortlz , a obtenu une
facile victoire aux dépens de l'ex-cham-
pion de la catégorie le Nord-Américain
Joe Brown, battu par K.-O. à la 3me
reprise d'un combat prévu en dix rounds.
• Les responsables de l'équipe nationale
norvégienne de hockey sur glace, adver-
saire de la Suisse le 28 janvier prochain
en match qualificatif pour le tournoi
olj 'mpiqué, ont décidé d'annuler les ren-
contres prévues à Krefeld, Hanovre,
Landshut et Oberstorf juste avant le
tournoi d'Innsbruck, estimant que leurs
joueurs ne suppporteralent pas cette
charge supplémentaire.

ATI cours d'une conférence de presse
organisée à Bâlé, ' l'Umikm suisse die pa-
tinage a faiit savoir que la Suisse serait
représentée aux Jeux olympiques d'Inms-
bruck pair deux dames et deux mes-
sieurs, et pair un ou deux coupl es. En
vue d'urne sélection défimitive, les pati-
neuses et patimeuirs suivants ont été
convoqués à Bâle le week-end prochain
en vue de livrer une ultime épreuve
sélective :

Dames : Dorette Beck (Neuchâitel),
championne suasse, FrSuzi Schmidt (Zu-
rich), Monika Ziragg (Davos), Gabriète
Kleiner (Winterthour), Christine Boiil-
lod (la Chaux-de-Fomds), Amila Teuber
(Bâle) et Pia Zuiroher i(Bâle).

Messieurs : Mairkuis Geinmaran (Zu-
rich), champion suisse, Peter Grutteir
(Benne), Haimsjoarg Stader (Bâle), Pe-
ter Stoehr i(Bâle).

Couples : Gerda et Ruedli Johnier
(Berne), champions suisses, Monique
Mathys-Yves Altig (ila Chaux-de-Forodis),
Susi Lentzisch-Bric Biehle (Luioernie).

Dorette Beck
parmi lés présélectionnés

olympiques

ENQUEtOUEStlGNESENOUELOUEStlGNES

• Par suite de l'indisponibilité du pavil-
lon du Comptoir , le match de champion-
nat suisse de basket de ligue A, SMB
Lausanne-Vevey, prévu pour le 3 décem-
bre, est modifié en Vevey-SMB Lausanne
et se jouera le 15 novembre à Vevey.
• Dernières finales des championnats in-
ternationaux de tennis d'Argentine, à
Buenos-Aires :

Simple messieurs : Nlcola Pietrangeli
(It) bat Ronald Barnes (Bré) 6-2, 4^6 ,
6-4. 6-3. — Double messieurs : Gordon
Forbes-Alan Lane (AS-Aus) battent Ro-
nald Barnes-Eduardo Sorlano (Bré-Arg)
6-3, 3-6, 6-2 , 6-4.
• Classement des Six jours cyclistes de
Francfort à ia neutralisation de mardi :

1. van Looy-Junkermann (Be-Al) 120
points ; 2. à un tour, Bugdahl-Renz (Al)
167 ; 3. Fost-Pfenninger (Hol-S) 144 ;
4. Oldenburg-Kemper (Al) 126; S. van
Steenbergen-Lykke (Be-Dan) 63; 6. à
deux tours, Gieseler-Gieseler (Al) 64. Les
autres équipes suivent avec trois tours
et plus de retard.

tNUUtUUUt SLIUrNK5tINUUeLUUC3UIUrME>

ENQUELOuisaGNESENQUÈrQUESLIGNES
CNQUEtQU*Lg>/ËStefJÈauESUGNES
ENOUEtQUE«fcWs!NtWE«UESl.lGl\IES

• A Buenos-Aires, l'Argentin Leopoldo
Ruiz a remporté avec un total de 281
coups le tournoi des maîtres golfeurs
sud-américains devant ses compatriotes
Roberto de Vicenzo , 284 coups et Fidel
de Luca , 288 coups.

Les fruits du verger,
vous les cueillerez

au bout de votre cuillère
Mais oui, faites toute l'année
une cure de fruits savoureux
en prenant chaqu e jour un
yoghourt JUNIOR. Quel délice
pour votre palai s, quel atout
pour votre santé 1

S P O R TI F S
Venez nombreux soutenir Young Sprinters.
A cette occasion je ferai un galop
d'Yverdon à Monruz : Fr. 1.— le kilo-
mètre pour les aveugles de Neuchâtel.

POMPON.



Employé (e) de bureau
daictylo au courant de tous les tra-
vaux de bureau est demandé (e).
Faire offres sous chiffres P 5836 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous désirons engager une

vendeuse
Bijouterie

place Pury 1 et 3, Neuchâtel.

Atelier de mécanique cherche >

mécaniciens
ou

tourneurs
capables. — S'adresser à M. Alfred
Sannmann, Saars 16, Neuchâtel.
Tél. 5 25 91.

Nous cherchons au plus
tôt

2 jeunes filles
pour le magasin et le
ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail. —
Tél. 5 28 54.

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir :

rectifieurs
manœuvre (montage)
mOnteUrS (machines-outils)

tourneurs
Ouvriers qualifiés, Suis-
ses, ayant fait appren-
tissage.
Prendre contact
— téléphoniquement

avec M. il Straub
— ou se présenter avec

certificats
— ou par écrit, avec

copies de certificats.

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

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
L U C  D E  S U R G E N S

» Je connais particulièrement à Paris un chirurgien
qui fait des miracles dans les cas comme le vôtre.
Allez le consulter , faites cet effort , veuillez votre gué-
rison , mon cher Jacquemain , et vous ne serez pas loin
de l'atteindre. Allez à Paris voir ce docteur qui est
un de mes excellents amis et suivez le tra itement qu 'il
vous ordonnera. Voyez-le , et sans restriction aucune
vous saurez ce qu 'il pense cle votre blessure.

— Croyez-vous vraiment ?
— J' en suis persuade... et... — une hésitation fit

fléchir sa voix — je ne comptais pas m'arrèlev en
ren t r an t  de Paris , mais je verrai moi-même mon ami ,
lui décrirez voire état, et à mon retour je repasserai
par Toulouse et l'Ariège et viendrai vous apporter
des précisions. Voulez-vous ?

— Je vous en remercie bien vivement et vous en
suis profondéme nt  reconnaissant , mon cher colonel.

¦— Eh ! j e sais bien, ce sera la carte forcée ; lors-
que mon ami m 'aura assuré votre guérison possible
vous serez bien obligé d' aller le t rouver  et j ' aurai alors
deux alliées : votre mère et Mlle Dominique ,  et vous
ne pourrez résister à leurs prières. Ayez p lus de ressort
que diable !

Comme mal gré lui Renaud  murmura  :
— Il y a r 'es choses, qui ne dépendent pas de notre

volonté...

— D'accord, mais celles-là il faut en prendre son
parti en brave ; quant aux autres , nous devons lutter,
lutter sans cesse : la victoire est aux audacieux, un
grand homme l'a dit. J'ai aussi mes peines parfois.»
Mais savez-vous que nous avons l'air tous dieux , avec
nos encouragemenfe mutuels, de jouer à T'aveugle et
au paralyti que qui se prêtaient obligeamment une aide
nécessaire. Je crois qu'il n 'y a à cela comme remède
qu 'une bonne nuit qui remet tra tout en place. A
demain donc. Je vous verrai et aussi je pense Mme et
Mlle Jacquemain avant mon départ qui n 'aura lieu
que l'après-midi. Devant faire le parcours en deux
étapes , ma petite voiture , malgré sa réparation étant
incapable d'effectuer ce trajet en une traite , je m'ar-
rêterai où cela me conviendra pour passer la nuit.
Au revoir donc , mon cher Jacquemain , et à demain.

— A demain , mon cher ami.

VIII

Depuis huit jours Bernard est part i pour Paris et
on attend son retour sous peu. Le jeune homme regret-
tai t  presque d' avoir promis de s'arrêter de nouveau à
Boismenil-Rochemont. Il considérait cette promesse
comme un manqu e de loyauté envers son nouvel ami
puisque , ma in t enan t , depuis  le soir mémorable de la
Noël , il croyait à ce miracle qu 'était pour lui l'amour
de Dominique. Cett e conviction aurait  dû , pensait-il ,
lui fermer les port es de Boismenil-Rochemont ; il
avai t  beau se dire qu 'il revenait  au château afin
d'apporter à Renaud un espoir ou même une quasi-
cert i tude de guérison au sujet de son bras paral ysé,
il sava it bien au fond de lui que, même si ce devoir
ne l'avait pas ramené , son amour l'aura it entraîne
malgré lui , et il était honteux de cette faiblesse.
Pendant le séjour qu'il avait fait chez Renatid Jac-
quemain , cent fois il s'était dit que son devoir lui
commandait de partir avant que oe sentiment qui
grandissait en lui acquière une force invincible...
Qu'il était peut-être temps encore de fuir , puisque

«en amour la seule victoire c'est la fuite » (1). Mais
non , il n'était déjà plus temps ! Il ne pouvait plus se
soustraire à l'emprise de cette affection dont peut-
être il avait sous-estimé la violence. U s'était d'abord
dit que lui seul était en cause et qu 'il saurait bien
arracher de son cœur, lorsqu'il ne verrait plus la
jeune fille, ce sentiment que lui interdisaient la loyauté
la plus stricte et le devoir le plus impérieux ; mais
qu 'en attendant il avait le droit — personne n 'est
maître de son cœur ¦—¦ d'aimer Dom i puisqu'elle n 'en
saurait j 'aurais rien et qu 'il serait le seul à souffri r
et à savourer cette souffrance qui avait pour lui un
charme douloureux.

Il avait jusqu 'ici lutté seulement contre des dangers
réels et concrets, et pour ceux-l à il était aurné ; mais
ce danger qui prend mill e déguisements pour dissi-
muler sa toute-puissance, auquel chaque jours écoulé
ajoutait des racines de plus en plus fortes et vivaces,
ce danger 11 en ignorait encore la force dévastatrice.

Mais mai ntenant qu 'il avait surpris les sentiments
de Domi et pénétré dans ce cœur de dix-huit ans,
il serait inexcusable de ne pas se dérober à cet
amour  impossible dont le séparaient des barrières
infranchissables. Ell e était fiancée — et la parole
donnée , pour ce soldat , était une  chose intangible .
Il avait , hélas ! trente-quatre ans — en face des
dix-huits ans de la jeune fille , cet âge était considéré
par Bernard comme l'âge mûr. U ignorait que sa
jeunesse était plus réelle , plus vraie, plus absolue,
que celle de beaucoup de ses cadets qui n 'ont de jeune
que le nom ; il ignorait  que son cœur, intact et
neu f , que nulle intr igue vulgaire n 'avait avili , que
nul le  concession à la dignité et à la droit ure n 'avait
dégradé , était un bien rare et précieux.

Mais il y avait aussi la fortune de Domi, et cette
barrière étai t considérée par lui comme de toutes la
plus infranch issable, la plus irréductible. Aucune argu-
mentation, aucune dialect ique n 'en entamait à ses

(1) Napoléon.

yeux la force redoutable. Le colonel, dont la haute
moralité et la conscience rigide n'acceptaient aucun
compromis, dans son intransigeance, n'avait jam ais
envisagé que d'autres valeurs plus estimables et plus
précieuses pouvaient lutter victorieusement contre
cet obstacle de l'argent. Il ne savait pas qu'aux yeux
de bien des honnêtes gens la richesse était loin d'avoir
l'importance que oe soldat, en homme intègre et tout
d'une pièce, lui attribuait. Mais on ne peut faire
grief à quiconque d'une trop haute conception de
l'honneur , c'est une qualité bien trop rare, et il est
préférable cent fois d'exagérer le sentiment inspiré
par une grandeur d'âme peu commune que de transiger
avec lui.

X X X
Bernard était rentré de Paris avec d'excellentes

nouvelles : le chirurgien consulté .sur le cas de Renaud
Jacqu'emain avait déclaré qu'il ne voyait à première
vue rien qui s'opposât à la guérison complète ou à
peu près complète du bras paralysé. Quant à la jambe,
cette dernière ayant subi un raccourcissement gar-
derait forcément ce raccourcissement, ce qui était de
peu d'importance ; et même peu à peu un certain
équilibre du corps s'établirait rendant moins sensible
cett e déficience.

Tout le monde éta it ravi , et les yeux de Dominique
fixés sur Bernard lui disaient, en même temps que
son amour, sa vive reconnaissance.

H avait été décidé que le jeune châtelain ne tar-
derait pas davantage à aller à Paris suivre le traite-
ment préconisé qui demanderait un mois ou un mois
et demi, et que pendant ce temps Bérengère, en congé,
demeurerait à Boismenil-Rochemont , la petite bohé-
mienne  s'opposant absolument à son départ. Géry
avait souri au terme de congé, se promettant d'avancer
si bien pendant ces vacances les travaux de l'his-
torien dont elle était vraiment la collaboratrice que
ce dernier trouverait à son retour une bonne partie
de son histoire de l'Ariège terminée.

(A suivre)

Lire la suite des annonces classe'es en dixième page
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Les nouveaux

calendriers illustrés
Viennent d'arriver.

Nous nous chargeons des
expéditions à l'étranger

-y Y - Y.X\H

M * p^vCc;

Ma patrie en 3 langues 7.50

? lies Suisses superbes photos en cou-
leurs 3.10 et 7.65

Suisse pittoresque Les plus beaux
sites du pays 4.55 et 5.50

Calendrier cartes postales ;
en Couleurs Sujets : animaux,
Icônes, art moderne, madones, etc. 4.50

Ballerines. Jazz. Acteurs 4.65
Photo- almanach 6.55 et 7 |

i Méditations quotidiennes
Bloc à effeuiller 5.50

Calendriers de l'Âvent
A chaque enfant le sien,., dès 1.—

Veuillez bien passer vos
commandes dès maintenant

Delachaux & Niestlé I
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76 M

BscHWjiraœ. \ W P°ur nos nouveaux ate-
K\ ê ^BSKffiiON JE liers de fabrication en
9£\ J \/jÊ _\ électro-mécanique fine
|̂ Ok^.__^£Œ | nous cherchons, pour

tOSBËâSSEIS entrée immédiate, des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ou des

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
capables de travailler de façon indépendante,
intelligents et ayant de l'initiative.

Si vous aimez — et avez l'habitude — des
travaux exacts, nous vous offrons :
— une activité intéressante
— des ateliers modernes, clairs et bien ins-

tallés
— un travail d'équipe agréable
— un bon salaire
— une assurance-personnel
— la semaine de 5 jours.
Nous serions heureux de vous montrer nos
nouvelles installations et de vous familiariser
avec votre nouveau travail.

Faire offres, accompagnées d'un bref curri-
culum vitae, de copies de certificats, de réfé-
rences et des prétentions de salaire ou pren-
dre contact par téléphone (056/6 7978) à

Fabrique d'appareils et ateliers d'électro-
mécanique de précision, WETTINGEN.

A p rix choc M_ W\T

MNMNE3 « FYFFES » I
de V qualité —— - . — le kg H

i Fabricant d'un nouveau produit sensationnel
et sans concurrence, offre

I gain accessoire
> particulièrement intéressant en travaillant

.; quelques heures par semaine. Possibilité de
! gagner 200 à 300 fr. par mois en plaçant
! article breveté et facile à vendre . Nécessaire :

1000 à 5000 fr., stock de départ.
I Paire offres sous chiffres P 5834 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

On cherche, pour le 25 novembre,

boulanger
un

boulanger-pâtissier
Faire offres à Arthur Hânni ,
Ecluse 13, Neuchâtel. Tél. 5 27 51.

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 : 5 26 45.

JEUNE FEMME
de confiance est deman-
dée pour le service de
bar à café ; nourrie, lo-
gée, bon gain. Tél.
fi 41 83.

On demande un
BOULANGER

Faire offres à la bou-
langerie Ferrari, la Cou-
dre - Neuchâtel. — Tél.
5 33 79.

Pour date à convenir,
on engagerait un Jeune
commissionnaire

S'adresser à la confi-
serie Wodey-Suchard, rue
du Seyon, Neuchâtel.

Couple protestant, d'âge moyen, commerçant,
avec trois fils de 19, 17 et 14 ans, dans les environs
de Zurich, cherche

femme de confiance
pour seconder la maîtresse de maison dans les tra-
vaux ménagers. Personne agréable, capable, ayant
de l'expérience, bilingue de préférence, trouvera
situation indépendante, stable et vie de famille.
Appartement meublé Indépendant ; 3 semaines de
vacances ; durée de travail raisonnable.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres OFA 4259 Zb à
Orell Fussli-Annonces S. A., Zurich 22.

r -̂
Importante maison d'installations
électriques, cherche

CONTREMAITRE
La préférence sera donnée à un chef
habitué à diriger le personnel. Faire
offres écrites à la main , joindre certi-
ficats et indication de. diplômes éven-
tuels. Date d'entrée à convenir. Dis-
crétion et bon salaire assurés.
Ecrire sous chiffres P 50,225 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

C J

Cisac S.A., Cressier/Neuchâtel enga-
gerait encore

quelques ouvriers
S'adresser au bureau.

f. .aW&£f$feyyyy-~- YX

La Société coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs offre une place intéressante à

un chef pâtissier
très qualifié

Connaissances approfondies du métier. Habitude
de diriger du personnel. Sens de l'organisation
du travail. Imagination et esprit de recherche
pour créer de nouveaux articles.

Poste bien rétribué et offrant fous les avantages
d'un emploi de cadre.

Entrée à convenir.

Faire offres avec certificats, références ef pré-
tentions de salaire à la direction de la S.CC.N.,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
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IN MEMORIA M
de notre chère maman

Madame Amélie FUST
13 novembre 1961-1963

Ton époux et tes filles.
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Mademoiselle Elisabeth Wissler , 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 Allons Wissler

et leurs enfan ts , à Karlsruhe ;
Mademoiselle Martha Wisslcr , à Mann-

heim ;
Monsieur et Madame Heinrich Jahn-

Wissler et leurs enfan ts , a Wicsbarien-
Biebrich ;

les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Elisabeth LOERSCH
leur chère taimt e, grand-taintc , cousin e,
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 7(ime année , munie des sa in ts
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-
li que de Colombier , à 12 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Charles Charrière ;
Monsieur et Madame Charles Char-

rière-Tinembart et leurs enfants ;
Monsieur Alain Charrière ;
Madame Marie Bliittler , à Lengnau ;
Madame et Momisieuir Anthuir Martâ-

Leuenbcrgcr et leur fille , à Lengnau ;
Madame veuve Marguerite Charrière,

à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Werner See-

mann , à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles CHARRIÈRE
née Marie LEUENBERGER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , fille , sœur, belle-soeur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 54me année ,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.

Valangin , le 12 novembre 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 novembre, à 14 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Jean-Claude DAGON et Fabienne
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Christine
12 novembre 1963

Peseux Maternité
Rue de Neuchâtel 37 a
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SAINT-BLAÏSE

Le poste de campagne s'en va
(sp) Tout a une f in et le poste de cam-
pagne 2, qui a accompli quinze .jo urs
de service à Saint-Biaise , doit quitter
cette localité.

< L'accueil que nous avons trouvé
dans ce vil la ge a été extraordinaire , dé-
clare le capitaine. 11 nous reste à re-
mercier toute la population qui nous
a tous adoptés pendant notre séjour ,
et les autori tés  communales qui ont
mis à notre disposition deux impor-
tan ts  locaux , nous permettant  ainsi
d'effectuer notre service postal avec
toute la diligence voulue » .

Les officiers et hommes du poste de
campagne 2 qui t ten t  Saint-Biaise avec
regret , certes , mais  comme ils ont pro-
mis de revenir , en service mi l i t a i r e  ou
librement , la populat ion leur dit un
chaleureux au revoir.

Journée missionnaire
(c) Dimanche dernier , la paroisse ré-
formée avait le plaisir de recevoir pour
la journée, M. André Pilet , mission-
naire à Madagascar . Présidant le culte
de jeunesse, celui des adultes et don-
nant encore le soir une conférence fort
Intéressante sur ce sujet actuel : «La
puissance de l'Evangile clans la jeune
République malgache». Notre visiteur a
su plaider avec chaleur et conviction la
cause du travail missionnaire dont l'ef-
ficacité ne peut plus aujourd'hui être
contestée.

Groupe d'hommes
(c) li» première séance des Groupes
d'hommes de la paroisse s'est tenue
lundi soir, au Cheval-Blanc. Notre hôte
et ami, M. Salber , professeur , de So-
fia, a vivement Intéressé son auditoire
en donnant une causerie illustrée de
beaux clichés : « La Bulgarie, mon
pays » I

Cet exposé sur le passé politique et
religieux de ce pays balkanique, des aper-
çus de la situation actuelle , ses pos-
sibilités et ses limites a ouvert des
horizons nouveaux à la trentaine de
participants qui ne regrettèrent pas leur
soirée.

Les préfets du Jura se proposent
de chercher une solution acceptable

par tous les milieux

Au cas où la députation n'y parviendrait pas

D' un de nos correspondants :
Les sept préfets du Jura ont adressé

dernièrement  une lettre au gouverne-
ment bernois. Cette démarche a été
décidée à l'unan imi té  il y a environ un
mois , mais différée de q u e l q u e  temps
a f i n  de laisser passer les élections ie-
dérales. Dans leur message, les préfets
cons ta ten t  la détér iorat ion toujo urs
plus accentuée de la s i tua t ion  dans le
Jura.  Ils se déclarent  disposés , pour le
cas où le problème jurassien ne pour-
rai t  pas être résolu par l ' in te rmédi a i re
de la députation, de chercher eux-mê-
mes une solut ion pouvant sa t i s fa i re  les
d i f fé ren t s  m i l i e u x  jurass iens .  Leur
groupe pourrait  être renforcé par dif-
férentes personnali tés  du Jura , et les
solut ions seraient recherchées dans le
cadre cantonal .  Le gouvernement  ber-
nois a accusé réception de la lettre ,
mais il ne semble pas qu 'il ait déjà
donné sa réponse.

Déjà en 1959
La démarche des préfets jurassiens

est évidemment très impor tante , et il
v a  longtemps qu 'elle étai t  attendue.
L'idée n 'est pas nouvelle.  Elle fut  lan-
cée peu après le vote du 5 ju i l le t  1!).")!),
par le préfet Gressot , de Porrentruy,
par l'eut remise du journal < Le Jura » .
Les considérat ions émises alors sont
encore valables aujourd'hui.  « ... Trois
faits , écrivait M. Gressot , nous appa-
raissent  évidents  : — la volonté de
cons t ruc t ion  du séparatisme , mais l'im-
possibi l i té  pour lui de discuter valable-
ment avec le gouvernement ; —¦ le rap-
prochement entre le gouvernement et
Î'U.P.,1., mais l ' impossibilité pour ce
dernier  organisme d'être l ' interprète na-
turel du peuple Jurassien dans son
ensemble avec lo Conseil exécutif ;
— la position inconfortabl e de L.L.E.E.
de Berne face à la s i t u a t i o n  juras-
sienne. J'ajoute que la députation ju-
rassienne n 'est pas à même de faire
fonction d ' intermédiair e entre le Jura
et Berne, et ce de par la force même
des choses, encore moins la commis-
sion paritaire par l ementa i re , morte
avant  d'être née, et qui n 'a jamais
rien pu faire. »

Comité de vigilance et préfets
Le préfet b run t ru ta in  proposait en-

suite la création d'un comité de vigi-
lance « a l imenté  par les comités poli-
ti ques, abstraction fai te de tout orga-
nisme économique, culturel , artistique
ou autre.  Avee la participation toute-
fois des préfets du Jura qui connais-
sent à fond les besoins de tous ordre s
de leur district respectif. . Quant au
rôle de cet organisme, M. Gressot le
définissait ainsi  : « Il se résumerait ,d'une part , h réclamer et à obtenir ,
selon les : circonstances, l 'élargissement
partiel de l'autonomie jurassi enne, ce
à quoi ne s'oppose pas, en principe ,
le gouvernement » . Le préfe t Gressot
avait  relancé son idée dernièrement ,
soit le 23 août 1963. Il ajoutait à ses
premières propositions , les précisions
suivantes  : « Auj ourd 'hui , nous repre-
nons notre idée, mais sous une nou-
velle forme. Pour const i tuer , face au
gouvernement un interlocuteur valable ,n 'apparaissait- i l  pas normal de former
une sorte de « comité des sages » com-
posé de/s au tor i tés  jur assiennes de
quelque appartenance qu 'elles fussent '!
Il s'ag i ra i t  du jug e jurassien au Tri-
bunal  fédéral , de nos quatre juges
d' appe l, de nos anciens conseill ers
d'Etat jurassiens, de nos représentants
aux Chambre s fédérales , des préfets etdes présidents de tribunaux du Jura et

du procureur du Jura , laissant de cote
le Basscmblement j u r a s s i e n  et
l'U.P.J. » .
Mais le Rassemblement jurassien 1
Voilà , en somme , à quoi pourrait

aboutir  la récente démarche des pré-
fets  jurassiens. Comme nous l'avons
dit , elle est intéressante , mais  on peut
so demander si l'organisme proposé
pourrait  arr iver  à chef , alors qu'il
excluerait  au départ le Rassemblemen t
jurassien nui const i tue , qu 'on le veui l le
ou non , l'opposi t ion na t iona le  juras-
sienne.

Signalons encore qu 'un journal de
Berne annon ç a i t  hier une nouvel le  in-
a t t endue .  Le gouvernement  bernois se-
rait  sur le point  de publ ier  un l ivre
blanc sur la question jurass ienne .  Ce
document serait  remis incessamment
aux parlementaires , et ceci avant même
(pie le gouvernement  réponde à la mo-
tion du député  Joseph Schaf f te r .  Cette
réponse est at tendue pour la f in  de la
semaine prochaine. On se souvient que
le député de lémonta in  ava i t  demandé
au Grand conseil , au début de sep-
tembre , que des pourparlers soient en-
gagés entre  le Conseil exécut i f  bernois
d'une  part et les par t i s  poli t iques du
Jura d'autre part. W.

Collision de voitures
aux Eplatures
Quatre blessés

(c) Hier , à 17 h 30, Mme Monique
Aeby, des Hauts-Geneveys , circulait sur
la route des Eplatures , en direction du
Locle. Peu après le stade de football ,
sa voiture heurta violemment l'auto-
école de M. Michel Egger, arrêtée au
mil ieu de la route pour faire une pré-
sélection.

La voiture de M. Egger fut  projetée
en avant contre un camion qui roulai t
en sens inverse et conduit  par M. Her-
mann Dirll. Ce dernier , ains i  que le
moniteur  de l'auto-école , et le petit
Patrick Aeby, souf f ran t  de commotions ,
ont été hospitalisés. Quant  à Mme Aeby,
elle n 'a été que contusionnée.  Les trois
véhicules ont subi de gros dégâts.
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(c) Dans le courant do la nui t  de lund i
à mardi , un mât portant  le drapeau ju-
rassien , dressé à l'entrée ouest de De-
lémont , a été scié à sa base et couché
en bordure de la route. Hier après-
midi  déjà , il é tai t  redressé par des
jeunes du groupe « B é l i e r » . Des actes
aussi slupides furen t  également com-
mis ces derniers temps à Hoches , Cour-
roux et Hocourt. Des plaintes  ont été
déposées.

Les mats des drapeaux
jurassiens abattus

Le colonel Henri Mutrux
nouveau responsable

de la protection civile
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil communal de Neuchâtel a
nommé le colonel Henri Mutrux , chef
local de la protection des civils en
remplacement du capitaine Bleuler,
commandant  de la police locale , dé-
missionnaire.  L'exécutif  en a profité
pour exprimer toute sa reconnaissance
au capitaine Bleuler qui durant de lon-
gues années a rempli parfaitement
cette importante mission.

Né le 13 janvier 1906, originaire de
Sainte-Croix et Lausanne, le colonel

. Mutrux est docteur es sciences et di-
:plômé de la faculté de droit de l'Uni-
[versité de Lyon. En 1020, il obtint son
[diplôme d'expert judiciaire et entra à
la direction de la police de Lausanne
où il resta trente et un ans. Il ensei-
gne actuellement l'anatomie-hygiène, la
botanique, la mieroscopie et le calcul
technique aux candidats à la maîtrise
de l'Ecole suisse de droguerie ainsi que
la chimie et la physique aux apprentis
de cette institution .

M. Mutrux a publié plusieurs ouvra-
ges scientif iques importants ainsi qu'un
ouvrage sur « L'a police moderne au
service du public » . Il a également
écrit des romans, en particulier quatre

Le colonel Henri Mutrux
(Photo Gloor)

volumes tirés d'af fa i res  sensationnelles
dont il eut à s'occuper personnellemen t,
ainsi cette « Etrange mort du profes-
seur Choiseul » , histoire de la fausse
Anastasie , prétendue fille du tsar.

Durant la mobilisation de 1030-1046,
le colonel Mutrux fut  appelé au com-
mandement de la gendarmerie de l'ar-
mée suisse, poste qu'il qui t ta  en 1050
pour assumer la responsabilité de la
région territoriale Vevey-Aigle.

La tâche du colonel Mutru x sera ar-
due puisqu 'il aura pour mission de
réorganiser complètement la protection
civile à Neuchâtel. La loi fédérale sur
la protection civile étant entrée en
vigueur au 1er janvier 1063, il sera en
effe t indispensable de procéder à la
formation des cadres et à l'engagement
de personnel nécessaire. DOMBRESSON

Cours agricole
(c) Hier a commencé au collège de
Dombresson le cours obligatoire de for-
mation agricole postscolaire.

Démission
au Conseil communal

(c) M. Germain Schenk , conseiller com-
munal , vient de donner sa démission
pour la f in de l'année , après vingt
ans d'activité au sein de l'exécutif.

Avec le Chœur mixte
(c) Le Chœur mix te  paroissial , qui avait
dû suspendre son activité il y a quel-
ques semaines par suite du manque de
voix d'hommes, vient de la reprendre
avec un élan et un enthousiasme cer-
tains. En effet , l'effect if  des ténors et
des basses ayant triplé , l'équilibre des
quatre voix est ainsi rétabli.

ESTAVAYER-LE LAC
lia coupe

des jeunes agriculteurs
diu district de la Broyé

(c) Dimanche dernier s'est déroulée
près de la gare d'Etavayer la coupe (Jps
jeunes agr icul teurs  en vue de l'Expo-
sition nationale. Les épreuves théori-
ques eurent lieu le matin.  L'équipe qui
se classe en tète de ce concours est
celle de M. Daniel Maeder qui réalise
un total de 132,05 points sur 160. Il
étai t  accompagné de MM. Georges
Broyé, de Nuvilly, et Claude Carrard ,
de Chàt i l lon.
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C'est officiel :

Sur demande du comité de la Fondation
pour le cheval au Roselet , une entrevue
a eu lieu hier matin dans un hôtel de
Saignelégier entre les représentants de
cette dernière, présidée par Me Egger,
avocat à. Soleure et Me Cattin , député,
président du Marché-concours de Saigne-
légier , les représentants (les communes
de Muriaux et des Breuleux , MM. Au-
bry, Froldevaux , Thcurillat et Baume,
M. Paul WermeHIe, expert fédéral et
vice-président du syndicat chevalin des
Franches-Montagnes, M. Maurice Beuret ,
président de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes, M. Camille Ver-
meille , expert cantonal et un journaliste,
M. Arnoux.

Après avoir entendu les déclara tions
émanant des autorités et personnalités
intéressées, déclarations d'après lesquelles
la population des Franches-Montagnes
en général , et les éleveurs en particulier ,
ne nourrissent aucune animosité à l'en-
contre de la Fondation , sans toutefois
se prononcer sur son but , et persuadé
qu 'elle ne court pas de risques, le con-
seil de la Fondation a décidé de retirer
immédiatement les sentinelles armées an
Roselet.

Il est à souhaiter, poursuit le com-
muniqué transmis à l'Agence télégraphi-
que suisse par les représentants des par-
ties en présence, que cette entrevue con-
tribue à détendre l'atmosphère actuelle
et à améliorer les relations futures.

— Réd. Bien qu 'aucune explication of-
ficielle n 'ait été donnée sur la légitimité
des gardes du Roselet, c'est là un pas
Important de franchi. Nous avions , comme
notre confrère l'tExpress», en effet dé-
noncé les libertés prises par M. Schwarz.
d'ailleurs désavoué par des membres de
son conseil en particulier par le Dr Cho-
quard , de Porrentruy.

Plus de sentinelles
armées au Roselet !
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(c) Le petit André Michaud , âgé de
six ans, qui avait été victime de l'hor-
rible accident que nous avons relaté
lundi , est mort mardi matin à l'hô-
pital cantonal de Lausanne des suites
de ses blessures. Le malheureux en-
fant — qui s'était transpercé le crâne
et l'œil d'un coup de fourche — n'avait
pas repris connaissance.

Suites mortelles
d'un accident

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 no-

vembre. — Température :moyenne : 9,4 ;
min. : 7,4 ; max. : 12,7. — Baromètre :
moyenne : 715,4. — Eau tombée : 5,4 mm.
Vent dominant : direction : ouest ; force :
modéré à assez fort. — Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Pluie intermit-
tente.

Niveau du lao du 11 nov. à 7 h : 429.21
Niveau du lac du 12 novembre : 429 ,22

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel nuageux à
couvert. Précipitations isolées, spéciale-
ment dans les Alpes et les Préalpes. Vent
d'ouest faible à modéré en plaine, modéré
à fort en montagne. Température en
plaine comprise entre 5 et 8 degrés le
matin , voisine de 10 degrés l'après-midi.
Zéro degré à 1600 mètres.

Soleil : lever 7 h 30 ; coucher 16 h 57
Lune : lever 4 h 17;  coucher 16 h 13

Concert d'orgue à la Coudre
Dimanche 17 novembre, au temple

de la Coudre, M. André Luy, organiste
de la cathédrale de Lausanne, donnera
un concert.

Le programme comprend dea œuvres
de N. de Grigny, A. Scarlatti, Duruflé,
Langlois et J.-S. Bach .

André Luy a fait une partie de ses
études à, Neuchâtel où il a déjà donné
des concerts fort appréciés . Nul doute
qu 'un nombreux publie se rendra di-
manche soir à la Coudre pour l'en-
tendre.

Ballet de la jeunesse romande
L'Ecole de danse de Simone Suter

présentera au Théâtre de Neuchâtel,
le samedi 16 novembre, le Ballet de
la Jeunesse romande . Une féerie en deux
actes et quatorze tableaux «Les Présa-
ges» ne manquera pas d'enthousiasmer
le public . C'est un spectacle gai, une
émouvante progression , des procédés
nouveaux , une conception originale qui
surprendront .

Le texte de Turhan Betin sera dit
par Paul Pasquler , la chorégraphie est
de Simone Suter et la sonorisation en
relief de Hermès Diem

Une soirée à l'A.B.C.
Quatre danseuses ce mois-ci chez Char-

les Jaquet.
Aranka , que nous avons revue avec

plaisir , exprime sa sensualité hongroise
capiteuse comme un lourd parfum. Elle
présente en plus un numéro de «danse
apache» avec un partenaire.

La Jolita est une Péruvienne de 27
ans, très bien dans les danses d'Amé-
rique du Sud et très «sexy». Marlies,
aux cheveux oxygénés, élancée et gra -
cieuse joue de l'évantail à plumes. En-
fin , Mariella Helg, Allemande, dans une
danse des fruits, est à... croquer !

P. P.

Gala d'opéras italiens
Pour une fois, les amateurs de bel

canto — et ils sont nombreux chez nous
— n 'auront pas besoin de se rendre à
Lausanne ou â Genève pour entendre du
Verdi ou du Pucctni chanté par quel-
ques-unes des plus bellea voix de la
Péninsule !

Placé sous les auspices de la Casa
d'Italla , le concert de samedi 16 no-
vembre sera donné par des artistes dont
la réputation est aussi solidement établie
à l'étranger qu 'en Italie même : le ténor
Dino Mamfrin , une «voix d'or» , Grand
prix de la Télévision Italienne et du
Royal Albert Hall de Londres ; le bary-
ton A. Pellegrlnato, également Grand
prix de la R.TJ., qui revient d'une
tournée en Amérique ; le soprano Rlna
Checchi .

Ils seront accompagnés au piano par
E . Casagrande. Au programme , de nom-
breux airs et duos de Gounocl, Rossini,
Puccini et Verdi.

CommuniquésNous ne nous plaindrons certes pas
que la mariée ait été trop belle , ainsi
que l'on dit familièrement. Toutefois,
lorsque le spectacle doit dure r près de
trois heures, il serait avantageux pour
l'auditoire qu'il commençât à vingt
heures au plus tard : tout le monde n'a
point encore sa voiture pour rentre r
au logis et les derniers trams et trol-
leybus n'attendent pas !

Ceci dit , remercions et félicitons les
habiles photographes que sont M. et
Mme Bory, des quelque, sept cent cin-
quante magnifiques reproductions, en
noir et en couleurs, des estampes, gra-
vures, portraits , intérieurs impériaux
et royaux du XVIIIe siècle, qui ont
défilé devant nou s, dans une Aula com-
ble, au soir du 11 novembre. L'on sait
que par un privilège tout spécial , nos
compatriotes vaudois ont eu accès aux
appartements particuliers de la Hof-
burg, résidence actuelle des présidents
de la Républiqu e autrichienne, et que ,
par conséquent , ils y purent photogra-
phier à loisir les précieux documents
qui ont trait à la vie journalière des
membres de l'Autriche impériale dès
le milieu du XVIIIe siècle.

Le quinzième enfant
Le jour des Morts de l'an 1755, l'ar-

chiduchesse Marie-Antoinette vint au
monde, avant-dernier enfant  de la
grande Marie-Thérèse. Nous avons as-
sisté aux scènes de sa petite enfance ,
jusqu 'au jour où, pour sceller l'entente
retrouvée entre la France et la mo-
narchie bicéphale , elle fut mariée au
dauphin Louis, petit-fils de Louis le
Bien-Aimé.

Ainsi vivons-nou s, par l'image, le
texte et la musi que, une partie de cette
histoire impériale et royale, nous sui-
vons pas à pas, cette destinée fulgu-
rante et sans exemple, sans doute, au
cours des siècles. La longue route
qui conduit la princesse cle Schônbrii n
à Versailles, ce voyage sans retour
nous fut  montré et décrit dans tous
ses détails, dans son faste Incompa-
rabl e et, en marge, dans ce qu'il devait
apporter de fatigues, de malaises, de
lassitude impossibles à extérioriser,
chez l'adolescente, emportée, enfermée
dans des carrosses tressautant dans les
fondrières des routes de ce temps-là.

Le choix de la musi que qui accom-
pagne intimement et toujours agréa-
blement cette longue suite de faits
et d'événements, a été fait avec goût;
les principaux personnages — rois de
France, impératrice d'Autriche, la dau-
phine, enf in , furent eux aussi sélec-
tionnés pour donner toute et constante
satisfactions aux auditeurs ; ils ont
noms Cavadaski , Lil iane Aubert (la
dauphine et l'impératrice), I'aul Pas-
quler, Pierre Ruegg, et leur contribu-
tion au succès brillant de cette rétros-
pective unique en son genre, est pré-
cieuse.

Le public applaudit longuement le
meneur de jeu et sa femme qui , pour
le plaisir de milliers de spectateurs ,
ont œuvré durant  des mois ; la réus-
site de leurs travaux est totale et
remarquable.

M. J.-C.

AVEC LES AMIS DE VERSAILLES

Enfance et adolescence
de Marie-Antoinette

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Daims sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a décidé do fixer au
2 février li)(i4 la voit aifcion populai re  sur
l'arrêté coniieirnamt l'amnistie fiscale,
Cette votation populaire n'aura cepen-
dant lleoi que »i le peupl e ©t les can-
tons approuverait le 8 décembre prochain
la prorogation du régime financier.
Dams ce cas il restera fort peu de
temps pour Inform eir le «otivGradn de
toutes les embûches que nous rcseirvc-
ra.it l'acceptait ion de celte amnistie. Si ,
am contraire, le peupl e re fuse ila pro-
rogation du .régime fiinameiier , il m'anira
pas à se promoraicieir isaur l'amnistie fis-
cale don t le proj et sera aibandonmé.

La votation
sur l'amnistie fiscale
viendra le 2 février

devant le peuple

ATTENTION AUX RETRAITS
DE PERMIS DE CONDUIRE !

Quarante-deux en octobre
dont vingt pour ivresse au volant

Le département cantonal des travaux
publics communique le nombre des per-
mis de conduire (quarante-deux , cette
fois) retirés durant le mois d'octobre
et se répartissant comme suit :

# District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : un

pour avoir induit  la police en erreur !
un pour excès de vitesse ; trois pour
avoir circulé seul avec un permis d'élè-
ve conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour Ivresse au volant  ; deux pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et accident.

Refus i un pour qualités morale»
Insuffisantes.

® District de Boudry
Pour une période d'un mois : un

pour dépassement imprudent ; deux
pour excès de vitesse.

Pour une période de deux mois : tin
pour excès de vitesse et accident ; un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période d'un an : un pour
Ivresse au volant et accident.

Pour Une période Indéterminée : un
pour qualités morales insuffisantes.

0 District
du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois : un
pour inobservation des règles de la
circulation et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident ; un
pour Ivresse au volant ; un pour ivresse
au volant et accident.

$ District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident ;
deux pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : un pour
Ivresse au volant et accident.

• District du Locle
Pour une période de deux mois : un

pour excès de vitesse et accident ; un
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur , récidiviste.

• District
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un
pour défaut de priorité de droite et
acciden t ; un pour excès de vitesse et
accident ; trois pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conducteur.

Pour une période de deqx molg :
deux pour Ivresse au volant ; quatre
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant ; un pour qua-
lités morales insuffisantes.

De plus , une interdiction de conduire
a été prononcée contre un conducteur
de tracteur agricole qui avait circulé
en étant pris de boisson.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 12 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Danielle
Landry, originaire des Verrières , domi-
ciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité de pédicure.

I Tét (038) 5 3013

Âkù^CÂMC^i

Mlle Irène Communot vient de pas-
ser avec sticcès ses examens d'or-
thoptiste à la clinique ophtalmique de
Sainit-Gall, professeur A. Bangerte.r. Elle
est la première Suissesse romande à
obtenir ce diplôme.

Cette profession , qui coinsisèe à soi-
gner les enfants qui louchen t , eist assez
nouvelle. On ne peut llaipprenidre, ac-
tuellement , <pi'à Saint-Galil et à Zurich,
et les étudies «ont faites en allemand.

Mlle Irène Commimot, qui est née a
Neuohâtel où elle a fait également ses
écoles, partira durais quelques mois aux
Etaitis-Uniis, où elle a déjà s%mé um
contrat.

Une ÏVeucliatcloise,
première orthoptiste

Suissesse romande

(c) Mardi , une habitante de la Chaux-
de-Fonds, Mme Félix Bickart , a fêté son
lOOme anniversaire. En fin de matinée,
au cours d'une brève cérémonie, le tra-
ditionnel fauteuil a été remis à la ju-
bilaire par M. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes, qui lui adressa d'aimables
paroles.

Le président de la ville , M. André San-
doz, apporta le salut des autorités com-
munales. Le président de la commu-
nauté israélienne, M. Pierre Ditisheim,
ainsi que le rabbin Rouche, assistaient
à la cérémonie. Mme Bickart , qui habite
la Chaux-de-Fonds depuis 76 ans, était
entourée de ses enfants et petits-en-
fants, par son frère, âgé de 93 ans. venu
tout spécialement de Paris, ainsi que
par des parents d'Amérique.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une centenaire fêtée

(c) Hier à 12 h 10, M. T. Luclnese,
qui roulait à moto rue du Docteur-
Coullery, n 'observa pas , au carrefour
de la rue du Coqueret , le signal stop
d'un agent de police , et entra  en colli-
sion avec la voi ture  de M. Max Staehli .
Le motocycliste a été contusionné et
conduit  chez un médecin.

Aut» contre moto, un blessé
(c) Hier , à 18 h iSO, M. Gilbert Ams-
tutz , qui s'engageait  à moto rue du
Collège , venant de la place du Gaz,
ne prit pas toutes les précautions né-
cessaires et f u t  heurte par la voiture
de Mme Claudine Perrin-Jaquet . Com-
motionné , le motocycliste a été hos-
pitalise. Gros dégâts aux véhicules.

Moto contre auto, un blessé

(c) C'est en bonne santé... et avec des
yeux qui lui permettent de lire encore
chaque jour  son journal sans lunet te ,
que Mme Rosalie Montavon-Bomon, de
Montavon , fête aujourd 'hui  son cen-
tième anniversaire .  Elle est entourée
de ses enfan ts  et d'une par t ie  de sa
descendance très nombreuse puis-
qu'elle compte pas moins de 63 pet i ts-
e n f a n t s  et arrière-petits-en fants et deux
arr ière-arr ière-pel i ts-enfants , dont l'un
n'est âgé que d'une  qu inza ine  cle jours .

Aujourd'hui  mercredi à H heures , M.
Henri Parât , préfet  de Delémont , o f f r i -
ra à la centenaire  le tradit ionnel ca-
deau du Conseil exécut i f .  En outre , di-
manche prochain , aura lieu une céré-
monie religieuse après laquelle les so-
ciétés de Boécourt et Montavon of f r i -
ront un concert à la vénérable  a ïeule

La centenaire de Montavon
fêtée aujourd'hui

VILLERET

(c) Mardi matin , le petit Albert Witt-
mann , âgé de 4 ans et demi , qui des-
cendait à côté du char électrique de
la poste , le chemin menant  de la gare
au vil lage , a probablement glissé sur
la chaussée moui l lée  et a passé sous
les roues avant  du véhicule.  Il a été
relevé et condui t  d'urgence à l 'hôpital
avec une f racture  du crâne. Ce soir , à
18 heures , son état  étai t  aussi satis-
fa i san t  oue possible.

L'enfant glisse et passe
sous les roues d'un char



A vendre à

bas prix
pour dame, taille 46 :
2 manteaux ; pour mon -
sieur, taille 50 : 1 man-
teau, 1 habit, souliers
No 42 ; 2 sellles en zinc.
TéL 4 07 03.

il DCDACE7 flfonrepo» ^̂ ¦1
0jj jj RErU^El Fr. 21.- 7§̂ fPf

Pour vos amis à l'étranger: •
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..MERCURE" ©
„SpéciaIités Mercure" Q Espresso „Mercure" et chocolat 51 ¦

„Souvenir de vacances" Q fifl5 différents chocolats de marque w ¦ 0 U

„ROSes" Boîte Maison Or || F. A
avec pralinés et autres chocolats I ¦ ¦TU

5% de rabais
Nous nous occupons de toutes les formalités et vous garantissons
une prompte expédition

excellent-f avantageux

ir~*—"*"*s<"~*-~ -~T"i

la calculatrice extraordinaire MONROE Mach 1.07... vous-même
Quelques exemples:

imprimante, super-automatique,
extrême rapî 1^ '°

nr> f./minï double comoteur, mémoire
transfert automatique (a X b X c)

Demandez une démonstration sans engagement

MONROE MACH i.o?
Eric GEISER, Corcelles - Neuchâtel

Tél. (038) 8 24 72
Aarau: Otlo Mathys AG, Buchscrstrass e 7. Tel. 064 21495. Basai: J. F. Pfeiffer Basel AG , Steinonvorstadt 26. Toi 061 246633
Brj lllnzona: Dolina Lino, Piazza Tealm. Tel. 092 51616. Born: W .Rvser AG, Schwarztorstrassc 53. Tel. 031 452662 Chur-
J.F.Pfoiller AG, Reichsgasse 3. Tel. 081 23026. Corcellos: Eric Geiser, 11, rue de la Cure, tel. 03882472 Frauenfeld-
Ernst WitzigAG . Rheinstrasso 10, Tel.054 71822. Fribourg: Buromat ic s.àr.l„ 22, Pérolles. tél. 037 241 40. Ganèva: Royal-Oflice
4, place Fusterie. tél. 022 252052. La ChaUK-do-Fonda: Oetiker S.A., 5, av. Léopold-Robort, tel. 039 251 59. Lachen SZ:
Armin Ernst , Landsgomeindeplalz , Tel. 055 71454 . Langenthal: Oswald Meier, Thals lrasse 1 5, Tel . 063 21 393. Lausanne-Pully
Fonjallaz , Oetiker Et Cie. 10. chemin du Monnllier, tél . 021 285555. Luiorn: Albert Linsi . Alpcnstrnsse 7 Tel 041 279"' 0Schoffhauson: Ernst Witzig AG, Vorstadt 22/24 . Tel. 053 54454. Solothurn: Buromaschinon AG, Marklplatz , Tel 065 23322 '
St.Gallan: Mugglcr ô Co.. Nougasse 20. Tel. 071 22382k Zug: Josef Wickart, Neugasse 26, Tel. 042 40072. Zurich:J.F.PIeiffer AG, Seeslrasso 346, Tel. 051 4S9333.
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400 citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver santé
et vitalité, ainsi que pour résister à la grippe et aux maladies infectieuses.

Fatigue, dépressions et malaises sont souvent
le signe d'un manque de vitamine C. Les comprimés effervescents

C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une boisson"
délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

CTRON VITAMINE C
Laboratoires Sauter S.A., Genève

NOIX
2 fr. 20 le kg, départ
Locarno, en colis pos-
taux de 6 et 10 kg. -
Expédition de fruits,
Muralto, case postale 60,
tél. (093) 7 10 44, 

f'ff V%1 Pommes Cox's Orange

ik%^WN| Raisin de serre Royal

A vendre

kimono de judo
pour garçon , et

chaussures de ski
No 35, en très bon état.
Tél. 5 40 21.
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A remettre à Lausanne importante '

ENTREPRISE DE TRANSPORT
affiliée aux associations défendant les intérêts de la pro-

, fession. Parc de plusieurs camions et plusieurs trains
; routiers.

Bâtiment comprenant grands dépôts, garage, atelier de
réparation , bureau et appartements. Vente directe du pro-
priétaire.
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffres
PB 18596 L à Publicitas, Lausanne.
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J|F APPRENTIS PRINTEMPS 1964 1&
fl H Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de Wt £a

H VENHEUE on de VENDEUSE 11
MIGROS vous offre 3 avantages essentiels :

|| UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, JPH H complétée par cours et instructions donnés par nos soins. J^ H

¦ H UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, fl B
H fï4 dans une entreprise en plein essor. JSS fl

fl fl UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les fl V
fl Hi élèves tes plus méritants. ip 1G
\ff, |̂ Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis JBt ÎW
^B BL * ''a Société Coopérative JKyj ; SÈF

%S Case postale, H W i l  ̂ ^aeeeeL^B ffik ^^r tBk T̂ tBk \m
%y. j m  Neuchâtel 2, Gare, fl l " f n I ¦̂"""l -Â KM V ^^Wj
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| 1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
i I aveo san- oc JC

B gl« dep. iU.'rU

; 5 %  B. B. N. J.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Tranches de veau panées
Très avan tageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

' Très sensible à toutes les marques de j  i
I sympathie reçues, la famille de i
! Monsieur Charles NAINE X
I remercie les personnes qui ont pris part à I
I son grand deuil.

Chézard , novembre 1963.

A

Jx.'V-Xf- l^ 'Cc^J^a

Carafons et verres
de France

Céramique - Trésor 2

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions ,
huiles de Bachelin , Bar-
raud , Rotblisberger, etc.
S'adresseï , l'après-midi ,
à Arts et Styles, Saint-
Biaise.

A vendre

violon entier
avec lutrin. Téléphoner
le matin au 5 55 61.

SALON
Magnifique ensemble :
1 canapé côtés rembour-
rés et 2 fauteuils as-
sortis, tissu 2 tons :
rouge et gris, l'ensem-
ble à enlever pour

Fr. 350.-
K U R T H

6, Rives de la Morges
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49

A vendre

SKIS
185 cm, avec bâtons. -
Tél. 5 48 78.

A vendre beau

MANTEAU
gris foncé pour homme,
grande taille. — Télé-
phone : 5 41 50.

A vendre une paire de

patins de hockey
No 37 en parfait état ,
25 fr. Tél. 8 42 13.

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 e*
chauds, 30 fr. pièce,

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

Achats,
échanges et vente,
patins artistique

et de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac, Moulins 13

I S 1  
vous avei de»

meubles à vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

_._M_ VB_ U_9^S_9Kt__BS_i_.W

A VENDRE
manteau de garçon, bel-
ge, 13 à 14 ans ; souliers
de football grandeur 44,
à l'état de neuf ; patins
de hockey grandeur 40 j
souliers de ski No 34 (
souliers bas No 36. Tél.
8 35 18.

On cherche à acheter

PATINS
vissés, souliers blancs
No 34. Tél. 7 51 93.

; A vendre d'occasion

COFFRE-FORT
100 x 70 x 47 cm. -
Conditions très avanta-
geuses. Cica S.A., Seyon
6, Neuchâtel, téléphone l
5 18 18.

A vendre à bas prix

machine à laver
Elida

semi-automatique, 380 V.
Tél. 5 34 19.

Emploi
le samedi matin

éventuellement quel-
ques soirs, est cherché
par monsieur bilingue,
de confiance, possédant
voiture.
Faire offres sous- chif-
fres 611-402 au bureau
de la Peuille d'avis.

S A REMETTRE
IJi grands salons de coiffure pour dames, 12 places, en plein _
f centre des affaires, dans grande viiïle de Suisse romande. S
\ Belle clientèle, matériel neuf, petit loyer, bail à volonté. _
f Belle affaire â saisir. Cédée pour raison de santé. Pour 5
iî traiter, 20,000 francs. )

,f Faire offres sous chiffres PC 81906 L à Publicitas, Lausanne. 1

Employée de bureau
(24 ans) de langue ma-
ternelle française, cher-
che place dans une mai-
son de la ville ; libre
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres OT 4184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
qualifiée cherche place
dans un magasin de ta-
bac, kiosque ou éven-
tuellement autre maga-
sin. Libre dès le ler dé-
cembre. Adresser offres
écrites à 1311-408 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

cherche heures de tra-
vail si possible réguliè-
res de 8 h 30 à 11 h
et de 14 h à 17 h. Non
nourrie. Dès le ler dé-
cembre. — Faire offres
sous chiffres MR 4182
au bureau de la Feuille
d'avis.A remettre à la Chaux-de-Fonds

EXCELLENT

commerce
d'alimentation générale

pour le début de l'année 1964 ou date
à convenir. Loyer modeste.
Ecrire sous chiffres P. 11861 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

CHAUFFEUR
permis A et D, cherche
emploi; alimentation pré-
férée. — Adresser offres
écrites à FJ 4175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche place
comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Désire se perfectionner
en français. Entrée dès
le ler Janvier 1964.
S'adresser à R. Aerni,
Côte 57 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
cherche pour travail en fabrique :

un horloger complet
acheveurs
metteuses en marche
dames ou demoiselles

pour pet i ts  travaux d'atelier.

Ecrire ou se présenter à Cléric
Watch Co S. A., avenue de la
Gare 29, Neuchâtel. 

Jeune
commissionnaire

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Pas de hotte
à porter. Dimanches li- ,
bres et ies après-midi ,
en partie. Boulangerie - ,
pâtisserie A. Hamel , Cor- .
celles, Grand-Rue 39. -
Tél. 8 14 74.

On demande, du mardi
au samedi ,

une personne
sachant cuire et faire le
ménage (pouvan t coucher
chez elle) . S'adresser
au salon Krassnitzer,
Clos-de-Serrières. — Tél.
8 38 50.

DAME
très consciencieuse et ai-
mant les responsabilités
cherche travail à la de-
mi-journée. Connaissance
de tous les travaux de
bureau, calculation . hé-
lios ; ancienne télépho-
niste, références à dispo-
sition. Faire offres sous
chiffres Y.Z. 2147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant 4 ans
de pratique, cherche pla-
ce dans bureau de la
ville pour

RÉCEPTION
ou

TÉLÉPHONE
Adresser offres écrites à
BF 4170 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de l'école secondaire au
printemps 1964, désire place dans bureau
ou entreprise en vue de faire un

apprentissage de commerce
Faire offres à Marcel Jeanmonod, Le Côty,
le Pâquier (Val-de-Ruz).

Jeune homme de 16 ans, terminant sa
scolarité au printemps 1964, cherche place
comme

apprenti de commerce
dans une entreprise à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites à
A E 4169 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique cle bracelets cuir J.-P. Held ,
à Saint-Blalse, cherche pour le printemps~ apprentie de bureau

Se présenter avec bulletin scolaire.

¥ '• Nous cherchons, pour le printemps
g 1964, une

I apprentie de commerce
Nous donnerons la préférence à une
jeune fille sérieuse et intelligente,
ayant suivi les écoles secondaires.
BON SALAIRE.
AMBIANCE AGRÉABLE.

y Faire offres à Progressa S. A.,
Société de financements, Sablons 48,
Neuchâtel. Tél. 5 6131.

La famille de
Madame Hélène GASCHEN-JUNOD

| I très touchée des nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui lui ont été té-
'f ,  moisnèes en ces jours de douloureuse sépa-
I ration, remercie sincèrement toutes les per-
I sonnes qui l'ont entourée et leur exprime sa
I profonde reconnaissance pour leur présence,
I leurs réconfortants messages et leurs nom- j
I breux envois de fleurs. !

Un merci spécial au personnel de l'hôpital
I Pourtalès.

i j Neuchâtel, Marin, Lignières, novembre 1963. H53 - J

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état , vieil-
les armes, tableaux etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. Tél. 8 49 54 - 4 10 76.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz à . 4
flammes, four thermos-
tat, gril. Tél. 8 18 69.



Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes?

^p
Toffée-Noîsette

Nouveaux et exquis!
Ne tardez pas à essayer

cette nouvelle
spécialité DISCH.

3 beaux tapis d'Orient
AFGHAN 330 X 230
KIRMAN 330 X 240.
KIRMAN 300 X 220

A céder à prix avantageux

F. ARNOLD
Rue des Moulins 3

A vendre

patins vissés
bottine blanche, No 34,
avec protège-patins, à
l'état de neuf , 35 fr.
Tél. 6 32 33.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a ire  une bonne af f a i r e

J§pUBLESj[oiJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre lîJf I
Variétés actualités 1 É ___  ̂j

S
*¦*¦»¦ |K IPI'PKEP et pensez-y,

r ^ a e d i a  t ê I à= v i s i in n le meilleur

4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 1048.-
livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin, l'importateur, l'usine.

Garantie une année

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses , crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'antennes TV tout genre (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)
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La nonne de Monza, la vraie... et l'autre
Une conférence de M. T. P. Castiglione à la Dante Alighieri

lie sujet historique qu 'a choisi M. Cas-
tiglione pour sa conférence de la Dante
est aussi de la plus vivante actualité ;
depuis l'ouvrage de Mazzucchelll, le ci-
néma s'en est emparé. Il y a plus de
deux ans déjà , l'hebdomadaire « Oggl »
annonçait le film auquel travaillait alors
Lucchtno Viscontl, avec Sofia Loren , et
nous montrait de belles photographies de
la célèbre actrice dans son nouveau per-
sonnage. Mais du film de Viscontl. à notre
connaissance, il n'a plus été question. On
conna.it la lenteur de travail du gran d
metteur en scène ; Carminé Gallone s'en
est autorisé pour lui enlever son sujet
et porter à l'écran sa « Monaca di Mon-
za » où le rôle est tenu par Giovanna
Ralll , film qui a passé la semaine der-
nière au Richement de Lausanne et que
nous verrons sans doute à Neuchâtel.

Mais plus qu 'au cinéma, plus qu 'à l'his-
toire même, la nonne tragique de Monza
appartient à la littérature. Virginia de
Leyva est surtout et restera ia Gertrude
de Manzonl. C'est le point de vue qu 'a
défendu le conférencier avec sa vive et
persuasive éloquence. Et il nous a mon-
tré à quelles raisons supérieures le grand
écrivain avait obéi en ne disant pas tout
ce qu'il savait de l'histoire de sa Ger-
trude. Il l'a arrêtée au moment où le
bel Oslo, se promenan t sous les fenêtres
du couvent , ose la saluer. « La malheu-
reuse répondit. » Et ce mot a la valeur
du vers de Dante « ce jour-là nous ne
lûmes pas plus avant ».

Du détail de ses malheurs nous n 'avons
pas besoin de savoir davantage. L'écrivain
marque le point où l'aventure humaine
entre dans la légende et dans le mythe.

Il n 'est pourtant pas indifférent aux
lecteurs de Manzont , pas plus qu 'à ceux
de Dante , de savoir que tout n 'est pas
fiction dans ces tragiques destinées. Ils
intéressent la suite de l'histoire de Ger-

trude telle qu 'elle a été vécue, à l'en-
chaînement inouï de fautes, puis de cri-
mes, qui a conduit Virginia de Leyva
au tribunal où elle a été reconnue cou-
pable de violation de ses vœux, de sacri-
lège , de profanation du couvent , de parti-
cipation à un meurtre, de complicité dans
un autre meurtre , de pratiques magiques ,
puis à la cellule murée où elle est restée
pendant treize ans, sans autre lumière que
celle du très faible jour qu 'on lui laissait
pour qu 'elle put respirer . Ce qui n 'em-
pêche que , sortie de là , grâce à une in-
croyable résistance physique , elle soutint
qu 'elle était pécheresse, mais non crimi-
nelle, et qu 'elle finit par le faire croire
à Frédéric Borromée. Ce qui est plus
étonnant encore c'est qu 'elle le crut peut-
être elle-même.

Et M. Castiglione a expliqué comment
tout ceci s'accorde fort bien avec le ca-
ractère du personnage de Gertrude tel que
Manzont l'a saisi. L'écrivain italien —
sans anticléricalisme, souvenons-nous-en
— a fai t  voir en cette fille de haute famille
ia victime d'une organisation sociale, d'un
temps surtout et de sa façon de com-
prendre ia vie, des intérêts des familles,
que défendaient si durement les chefs , per-
suadés sans doute de bonne foi , pour la
plupart , que ce devoir passait avant tous
les autres. Son malheur a commencé com-
me celui cle ces milliers de Jeunes filles ,
vies sacrifices , qui sans aucune vocation
ont peuplé les monastères. Elle avait dû
obéir à son père. Ainsi sa réponse au
salut du beau bandit fut , son premier
acte cle liberté . Virginie avait surtout au
plus haut degré la fierté de son rang,
un orgueil que rien n 'abattit.

Sortie de sa cellule, mais toujours liée
au cloître par ses vœux , elle entreprit
de recommencer sa vie. Elle avait été
la grande dame, la puissante signora du
couvent de Monza. Elle allait être ia
grande pénitente de Sainte-Valérie de
Milan. Mais une pénitente chez laquelle
ne domine certainement pas l'humilité
chrétienne. Port m'ai reçue tout d'abord
par Frédéric Borromée , elle ne se rebuta
pas , et l'infaillible astuce féminine triom-
phe une fols de plus. Il semble que le
prélat ait fini par voir en elle, en effet ,
une victime , plutôt qu 'une coupable , favo-
risée ensuite par des grâces spéciales de
Dieu. Il la chargea d'écrire des lettres
d'exhortations aux religieuses qui parais-
saient en avoir besoin. Mieux encore, il
avait commencé à rédiger une vie de
« Sœur Virginie » pour l'édification des
fidèles. Si l'archevêque n 'avait pas quitté
ce monde plus tôt qu 'elle , la nonne tra-
gique serait morte en odeur de sainteté.

Tout cela, ce qui est dans Manzon l et
ce qui n'y est pas, le conférencier l'a
raconté dans sa pénétrante analyse. Mais

il n'en pense .pas moins, et en cela le
public qui l'a applaudi lui a donné raison
sans doute, que le génie garde son pri-
vilège et que c'est la création littéraire
qui reste immortelle. Comme il nous l'a
dit au début, les premières éditions des
« Fiancés » sont loin d'avoir atteint comme
tirage les deux cent, mille exemplaires du
volume de Mazzucchelli lequel a été servi
d' ailleurs par un certain succès de scan-
dale , puisque cet ouvrage dont la publi-
cation a été autorisée par le cardinal
archevêque aujourd'hui pape, a été pour-
suivi comme contraire aux mœurs par
ie parquet de Milan ! Mais malgré cet
avantage , ce livre ne peut pas compter
pour l'avenir, sur les quatre cent trente
éditions actuellement connues des « Pro-
messi Sposi ».

A. L.

LE LOCLE
Plus de 25 %

du corps enseignant
est conseillé

par du personnel auxiliaire
(c) C'est ce qui ressort du récent rap-
port du directeur de l'Ecole primaire , M.
André Butlkofer , présenté à la dernière
séance de la commission scolaire réunie
pour l'adoption des rapports et l'établis-
sement du budget pour 1064. La commis-
sion a enregistré les démissions de Mlles
C. Monnin et J. Schmidt, maîtresses
d'école ménagère et de M. B. Jeanquar-
tier , instituteur.

M. René Reymond , instituteur, a été
nommé à titre définitif.

Concernan t le budget , les chiffres pré-
sentés sont susceptibles d'être modifiés si,
par suite de l'augmentation du coût de
la vie , un réajustement des salaires est
opéré.

Les dépenses pour l'école secondaire at-
teindront. 301 ,640 fr. avec une charge nette
de 156,000 fr. pour la commune. L'école
primaire coûtera 1,378 ,740 fr. dont
833,140 fr. à la charge de la commune.
Quant à l'enseignement ménager , la dé-
pense prévue est de 65 ,740 fr. avec une
charge communale de 30,740 francs.

Les comptes cle 1062 donnent les chif-
fres suivants de dépenses et de charges
communales : Ecole primaire, dépenses to-
tales 1,404 ,037 fr. 26 (charge nette
860 ,603 fr. 71). Ecole secondaire.
340 ,501 fr. 30 (charge nette 164,676 fr.
40) . Enseignement ménager , 59 ,749 fr.
(charge nette 33 ,829 fr. 40).

Avec les paslcurs
La Société des pasteurs et ministres

neuchâtelois a tenu une séance le 6 no-
vembre.

Après un cuite, cette séance fut pro -
longée par une étude très documentée sut
la conférence œcuménique de Montréal , en
été 1063. MM. Jean-Jacques von Allmen
et Jean-Louis  Leuba , die Neuchâ te l , délé-
gués de la Suisse, ont fait part de leurs
réflexions au grand public.

Dakar, haut en couleurs
Avec l'exubérante végétation du Cap
Vert à la saison des pluies, les beaux
Sénégalais bâtis en athlètes, le pittores-
que des marches chatoyants devant le
bleu violent de la mer . . .  qui n'a sou-
haité y faire escale un jour , tel Vasco
de Gama sur la route vers l'Inde! Si
vous ne pouvez réaliser ce vœu pour le
moment , accordez-vous cependant le
plaisir d'y rêver en fumant ESCALE,
votre nouvelle cigarette.

URGENT !
A vendre 1 divan-lit, 1
tapis berbère , 1 machine
à coudre Singer. Tél.
5 41 48, de 19 11 15 à
20 heures.
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En vente aux garages. Agence I
exclusive pour la Suisse :

Gmnmi - Haus Roost + Co.
Schaffhouse (053) 5 73 41
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VALANGIN
Un anniversaire en musique

(sp ) Le culte célébré le 8 novembre en
l'honneur de M. et Mme Maurice Des-
soulavy, qui fêtaient le cinquantième
anniversaire de leur mariage , a eu ceci
de particulier que tous les exécutants
étalent des enfants ou petits-enfants
des Jubilaires. On entendit le Psaume 150
de Schutz, le Gloria de la Messe du
Couronnement de Mozart , et différents
soi! pour voix ou Instruments.

Neuchâtel a été - deux jours durant
la capitale espérantiste de Suisse

L'Association des éducateurs espérantls-
tes de Suisse avait organisé , samedi
9 novembre, à l'Aula de l'université de
Neuchâtel, une séance commémorative en
hommage à deux pionniers de l'espéranto
à l'école, M. Edmond Privât et M. Charles
Ecabert. Devant un très nombreux pu-
blic , divers orateurs ont fait l'éloge des
deux disparus. Tous les deux ont trouvé
dans l'espéranto le moyen d'étendre leurs
relations amicales à travers le monde , et
dans l'idéal de Zamenhof , la réponse à
de nombreux problèmes actuels de notre
humanité.

M. Charly Guyot, professeur de litté-
rature à l'Université de Neuchâtel , a tracé
un portrait émouvant du collègue et ami
que fut pour lui Edmond Privât , qui sa-
vait amener par sa conviction persuasive
chacun à choisir la solution conforme à
la vérité et à la justice . M. Maurice Per-
renoud , directeur adjoint à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel , a mon-
tré que le trop bref passage de Charles
Ecabert dans cette école, la maladie
l'ayant enlevé tôt après son entrée en
fonctions, n 'en a pas moins été fructueux ,
car il a su d'emblée faire voir à ses
collègues et à ses élèves le sens des étu-
des sérieuses et l'idéal humanitaire qui
l'animait.

M. Pierre Bovet , directeur honoraire
de l'Intitut Rousseau à Genève, malgré
son très grand âge , a tenu à rendre un
émouvant hommage à son ami de tou-
jours, Edmond Privât , et à l'ardeur qu 'il
avait mise dès sa jeunesse à faire de l'es-
péranto l'outil qui doit permettre de sim-
plifier les rapports entre les délégués des
congrès internationaux.

M. Pierre Raymond , professeur , a mon-
tré Edmond Privât , le chrétien , qui trou-
vait son inspiration dans le « Sermon

sur la Montagne », Edmond Privât le
journaliste, qui avait du monde entier une
connaissance étendue et un jugement clair
et qui a puisé dans la non-violence de
Gandhi un exemple pour résoudre la plu-
part des conflits mondiaux.

Puis, M. Eric Dcscœudres, rédacteur , a
parlé de l'éventail extraordinalrement vaste
des activités d'Edmond Privât , mais tou-
tes se ramenant à l'humanisme, à l'« ho-
maranlsmo » de Zamenhof. M. Claude
Gacond a tracé un raccourci extrême-
ment vivant de la courte carrière espé-
rantiste de Charles Ecabert , montrant com-
bien il avait eu de Joie à trouver dans
cette langue ie moyen d'étendre ses re-
lations à tous les continents et combien
cette langue mise à ia portée des en-
fante  leur aidera à mieux saisir leur pro-
pre langue maternelle et à acquérir plus
aisément d'autres langues.

Création
du Fonds Charles Ecabert

M. Paul-Henri Jeanneret , directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de la
Chaux-de-Fonds, a présenté ie projet de
création du Fonds Charles Ecabert , desti-
né à attirer à l'espéranto tous les jeunes
gens aux études et à récompenser les
travaux qui seront présentés pour et dans
cette langue internationale.

Une exposition , dans les locaux de
l'Ecole supérieure de commerce , présen-
tait par l'image, l'affiche , les manuscrits
et les œuvres des disparus, l'ampleur de
leur activité au moyen et en faveur rie
la langue internationale , tandis qu 'une
abondante bibliothèque faisait voir les
nombreuses œuvres actuellement éditées
en espéranto.

Dimanche, sous le titre : « L'Heure de
la fédération mondiale a sonné », les es-
pérantistes ont eu d'intéressants contacts
avec ies présidents régionaux de l'Asso-
ciation suisse des fédéralistes mondiaux et
du Mouvement Baha 'l. Tous les deux opur-
sulvent dans une direction particulière
un but similaire à celui de la langue in-
ternationale et une entraide réciproque ne
peut que favoriser l'extension de leur ac-
tion. Ici aussi , l'usage de la traduction
simultanée dans la seule langue interna-
tionale a prouvé combien les congrès in-
ternationaux seraient simplifiés par ce
système, et améliorés en permettant à
l'orateur compétent de s'exprimer dans sa
langue maternelle... en attendant que «tout
homme parle deux langues, la sienne et
la langue internationale ».

L'après-midi , les espérantlstes, venus
des quatre réglons linguistiques du pays ,
ont revécu entre eux , au moyen de dlas
et de causeries, les heureux moments
de la vie en « Espérantie » dur ant l'année
écoulée.

R.-W. P.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

n faut que le foie verse chaque Iour un litre do
bile dans l'Intestin , SI cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua gon-
flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour ie foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos lnter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. .En pharm et drog. Fr. 2.35 PM03Q

Los Petites Pilules CARTERS pour le Folo



Cortaillod a les dents longuesLE FOOTBALL
EN 3me LIGUE

Malgré le service militaire et le
temps plutôt maussade du week-end ,
les matches prévus se sont joués tous
à l'exception du duel au sommet Le
Parc - Superga. Résultats : Groupe I:
Blue Stars - Travers 2-1 ; Saint-BIaise-
Corcelles 3-4 ; Fleurier II - Serrières
2-2 ; Cortaillod - Audax 5-0. Groupe II:
Floria - Cantonal II 1-0 ; Saint-
lmier II - La Sagne 4-1 ; Fontaine-
melon II - Courtelary 6-1 ; Sonvilier -
Xamax III 2-2 ; Superga - Le Parc,
renvoyé.
Les surprises n'ont pas manqué, tant
dans le groupe I que dans les Montagnes,
qui aurait cru qu 'Audax serait pareille-
ment étrillé à Cortaillod ? Les hommes
de Gerber se portent ainsi au comman-
dement et il sera difficile de les y délo-
ger. Audax confirme ainsi qu 'il' n'est plus
irrésistible. Mais la compétition est en-
core longue et des renversements de si-
tuation peuvent encore se produire. Aux
Verrières, Blue Stars a obtenu sa pre-
mière victoire. Est-ce le signe d'un re-
dressement ? On attendra une confirma-
tion des Verrisans qui rejoignent ainsi
Travers.

A tous les échelons
Corcelles n 'a pas été à noce sur le ter-

rain des Fourches. Saint-Biaise n 'a suc-
combé que de peu et il a fallu que l'ar-
rière Schweizer réussisse deux buts pour
faire pencher la balance. A Fleurier , Ser-
rières a été tenu en échec. Les Fieurisans
se distinguent à tous les échelons, puis-
que l'équipe-junlor est championne d'au-
tomne.

Dans le groupe II, Cantonal n a subi
la loi de Floria. Il fallait s'attendre
que les Chaux-de-Fonniers se réveillent
un jour. Cantonal n a ainsi perdu bien
des illusions dans ce championnat. La
Sagne fournit des performances... en
rients de scie. Un jour , les Sagnards bat-
tent le chef de file, un autre ils suc-
combent devant un mal classé. Saint-
lmier II, tout, heureux de l'aubaine, at-
teint une position plus sûre. Xamax III
a lutté pour revenir du Vallon de Saint-
lmier avec un point. Sonvilier ne perd
plus et respire mieux. Fontainemelon II
n'a pas fait de quartier à Courtelary oui
va rie plus en plus à la dérive. Les hom-
mes de Wittwer devront lutter pour se
sortir d'affaire.

Les classements sont les suivants :
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Cortaillod 9 6 1 2 28 18 13
Corcelles 9 5 3 1 19 12 13
Audax 9 6 — 3 34 19 12
Comète 9 4 3 2 24 15 11
Saint-Biaise . . .  10 5 1 4 36 30 11
Serrières 8 3 3 2 22 10 9
Fleurier II . . . .  9 3 2 4 21 25 8
Auvernier 8 3 1 4 17 16 7
Travers 9 1 1 7 11 33 3
Blu e Stars . . . .  10 1 1 8 13 47 3

GROUPE n
J. G. N. P. p. c. Pts
Matches Buts

Le Parc 10 6 1 3 35 16 13
Superga 8 6 — 2 22 9 12
Cantonal II . . . .  10 5 2 3 26 17 12
La Sagne 9 5 1 3 19 17 11
Sonvilier 9 4 3 2 21 19 11
Xamax III . . . .  9 5 1 3 21 24 11
Fontainemelon II 10 3 3 4 28 27 9
Saint-lmier II . . 10 4 1 5 22 25 9
Floria 10 1 2 7 10 24 4
Courtelary . . . .  11 1 2 8 19 45 4

Dimanche prochain , on jouera pour
le premier tour ainsi que pour le
deuxième. Quelques matches com-
me Auvernier - Fleurier II, Audax -
Corcelles et Travers - Serrières comp-
teront pour le premier tour alors que
Comète - Blue Stars sera enregistré
pour le second. Voici le programme :
Groupe I : Auvernier - Fleurier II !
Audax - Corcelles ; Travers - Serrières;
Comète - Blue Stars. Groupe II : Su-
perga - Xamax III ; Sonvilier - La
Sagne : Cantonal n - Saint-lmier n.

Les conditions de temp érature in-
f lueraient  sur l'intelli gence : les
personnes qui naissent en été et en
automne seraient p lus intelli gentes
que celles qui 'naissent en hiver et
au pr in temps . Tels sont les résultats
d' une enquête menée par le médecin
britanni que .1. E. Orme sur 18$ ma-
lades mentaux adultes à l'hôp ital
Midlemoo d de S h e f f i e l d .  (S.S.)

Notre saison de naissance
influerait sur notre

intelligence

f SU I TE  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La France qui comptait au ler
janvier dernier onze millions de
véhicules en circulation a vu son
parc s'accroître de plus de 850,000
voitures dans les premiers huit
mois de l'année en cours dont
700,000 particulières, ce qui, à rai-
son de quatre mètres par véhicule
représente un ruban routier sup-

B
lémentaire de quelque 3500 km,
ans le seul département de la

Seine plus de 167,000 voitures dont
150,000 particulières ont été enre-
gistrées fin septembre. Le nombre
des permis de conduire, donc de
candidats en puissance à la pro-
priété d'un nouveau véhicule, s'ac-
croît en France de plus de 700,000
par an.

Ce fait constitue un problème
inquiétant face aux 242 km d'au-
toroutes existant et des 140 nouveaux
promis pour fin 1964. Cette der-
nière tranche ne sera d'ailleurs
probablement pas entièrement réa-
lisée puisque les crédits — 3 mil-
lions au km — ne tiennent pas
compte de la hausse du coût de
construction qui atteindrait déjà
cinq à six millions au km.

Le grand responsable
C'est le régime d'austérité im-

posé au budget de l'Etat par la
lutte contre l'inflation qui est res-
ponsable de l'arrêt de la construc-
tion des autoroutes. En 1963, 107
km ont été ouverts à la circula-
tion sur plus de 300 promis. Tous
les projet s en cours de réalisation
ont été arrêtés ; aucune liaison
avec les réseaux étrangers n 'est
prévue malgré le coup ainsi porté
au tourisme. Seule la liaison nord-
sud qualifiée de vitale pour le pays :
Lille-Paris-Marseille sera poursuivie
mais , au rythme p lein des ouver-
tures de crédit , ne pourra guère être
achevée avant  1970-1971. Quant aux
projets  d' autoroutes Paris-le Mans-
Paris-Tours, ils sont ajournés sine
die ainsi que celui des liaisons
pr incipales  Metz-Sarrebruck, Cham-
béry, Savoie, Genève, Aix, Italie et
Montpellier , Espagne.

Les crédits pour l'amélioration
des routes ont été également con-
sidérablement réduits. La plupart
de celles-ci sont encore à trois
voies, ce qui ne permet pas des

dépassements exempts de danger et
à quatre voies ne peut d'ail leurs
écouler une circulation supérieure
ralentit la circulation ; une route
à 12,000 ou 15,000 voitures _ par
jour ; les autoroutes elles-mêmes
deviennent insuffisantes parce
qu'elles ne comptent souvent que
quatre voies. La plus récente , l'au-
toroute du Sud , ne suff i t  déjà plus
à écouler normalement la circula-
tion des week-ends ou des départs
et retour des vacances. Le diman-
che 3 novembre, au retour  du plus
long week-end de l'année , l'auto-
rout e de l'Ouest était comp lètement
bloquée dans le sens province-Paris
dès quatre heures de l'après-midi
et l'est restée jusqu 'à minuit.

Inquiétude des usagers
de la route

La presse, les associations d' usa-
gers de la route , les constructeurs
de voitures s' i n q u i è t e n t  et protes-
tent. La première dénonce le man-
que de compétence du gouvernement
et aff i rme que sur les 7820 mil-
lions de recettes fiscales provenant
de la circulation automobile, 581
millions seulement sont affectés à
des investissements routiers. Se-
lon le Syndicat national des au-
tomobilistes, 9 % seulement  des
recettes provenant de ta taxe sur
les carburants sont versés au fonds
rout ier  qui f inance l' amél io ra t ion
du réseau.

Les constructeurs d'automobiles,
eux , s'inquiètent d' une d i m i n u t i o n
sensible du nombre de kilomètres
parcourus par les conducteurs fran-
çais et qui est bien in fé r i eu r  aux
moyennes des pays voisins : 9000
km par an pour 18,000 au conduc-
teur allemand , par exemple , le
coût élevé de l'essence — la plus
chère d 'Europe  — ne const i tuant
pas la seule exp lication à cotte
moyenne inférieure. Les fabricants
craignent qu'un jour le réseau rou-
tier français ne soit frappé d' une
sorte d'embolie lorsque le sang de
l'automobile ne pourra plu s circu-
ler dans ses artères. Les d i f f icu l tés
et les dangers de la c i r c u l a t i o n
pourraient finalement porter un
coup mortel à l ' industrie automo-
bile en incitant les usagers à moins
circuler et à moins acheter de voi-
tures.

La Sécurité routière a cailcule
que les accidents de la route ont
coûté à la nation , en 1962, plus
de deux milliards cinq cent mille
francs su isses. Il est prouvé qu'un
réseau d'autoroutes diminuerait de
plus de 60 % les pertes humaines
et monétaires. Un mort sur la
route coûte 150,000 fr., un blessé
55,000 fr., les dommages matériels
sont évalués en moyenne à 2500
fr. ; les 10,000 morts et les 230,000
blessés de 1962 représentent donc
pour l'économie une perte annuelle
de 3 'milliards qui perm ettrait de
construire au moins 50 km d'au-
toroutes.

En f in , l'absence de bonnes
routes modernes, rap ides et sûres
const i tue également un hand icap
sérieux pour le tourisme étranger,
gros fourn i s seu r  de devises, iva .sup-
pression de la détaxe sur l' essence
en faveur  rie nos visiteurs ét ran-
gers qui  constitue seulement une
économie de vingt-cinq million s
vient ,  s'ajouta" à cett e carence de
notre résea u routier .

Si le nombre des touristes étran-
gers ne d iminue  pas , la durée de
leur séjour, en revanche, ne cesse
de se raccourcir ; en quelques an-
nées ell e est tombée de hui t  à
deux jours. La France est en t rain
de devenir un simple l ieu de pas-
sage pour les tourist es qui gagnent ,
en deux  ou t ro is  étapes , l ' I t a l i e  ou
l 'Espagne. Il  es! à c r a i n d r e  que le
vieii 'lr 'sscmonil du réseau routier
f rança i s  et l ' arrêt de la construc-
tion de voies rapides, ne v i ennen t
encor e rédu i re le volume de ce
« tourisme de t r a n s i t » .

Marguerite GÉLIS.

L'absence d'autoroutes est en partie
responsable du nombre croissant d'accidents
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Divans -.

métalliques, 90 x 190
cm, avec protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.-
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-
perposables, 2 protè-
ge-matelas, les deux
lits

Fr. 285. -
Divan métallique,
130 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
garantie 10 ans)

Fr. 340.-

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursales

-̂ Lausanne -̂

Noisettes
nouvelles

5-10 kg, 2 fr. 10 le kg,
plus port. Glus Pedrioli ,
Bellinzone.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Le patron
et

sa femme,
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tous et toutes riPllVPnt 'e permis de conduire pour voitures de tourisme suffit! L'Opel Blitz, ce ' 
¦ Opel Biitz, châssis-cabine...IUUO Cl WUtCO pCUVCI lL  J* . M j  < ni^ ,,.;, , _, • ,- ._ ... «, A , empattement 3000 mm fr.13650.-*, empattement 3300 mm fr.14350.-*, . .,_ . _ ,, camion rapide de 1,7 t, est facile a conduire par n'importe qui. C'est le _ , _ ,.. .. . .. ', y _ A^nnHlIlt-O Or\ol R +-7 -j >  i i j, i ¦ i _ . • °Pel Blitz, châssis-cabine avec pont standardOUlluuirtJ I Vj pei DIIIZ camion idéal non seulement pour les compagnies de transports, mais sur- empattement 3000 mm fr. ieii5.-% empattement 3300 mm fr. 17195.-*

tout pour les petites et moyennes entreprises où tous doivent s'entraider. opei Blitz, châssis-cabine , avec pont basculant sur 3 côtés
L'Opel Blitz est économique de surcroît. C'est un camion puissant: 79 CV empattement 3000 mm fr.20775.--
pour 13,26 CV-impÔts seulement. Maniable et rapide. D'un prix avantageux: XttlVn

0
t
U
30

9
o°o

n
mm fr.i8050.--,empattement3300 mm fr.l9200.-'

"prix Indicatif

Opel Blitz
Opel Blitz, le camion de confiance Un produit de la General Motors •

avec Kafa la douleur s'en va *Î^T: ÔW *̂

Les équipes et les marqueurs
Blue Stars - Travers 2-1 (1-1).
BLUE STARS : Fanguel ; Coderey, G.

Guena t , Gilome.il, Haignenim , B. Guenat ;
J.-P. Jeainiroeret . Ryter , F. Jeianimereit ,
Porta , Huguenin. Entraîneur : Marcel
Guenat.

TRAVERS : Pernoud ; Sandoz, Hum-
bert ; Treuthardt, Fluckiger, Toboga ;
Zybach, Chlumtnatti, Ferhoni, Dânzer ,
Esplnosa. Entraîneur : Dânzer.

ARBITRE : M. J.-P. Schwab, de Saint-
lmier .

BUTS : Huguenin , Fluckiger, un
joueur de Travers contre son camp.

Fleurier II - Serrières 2-2 (2-1).
FLEURIER II : Pellegrtnelll ; Nemeth ,

Kneissler ; Huguenin , Lambert, Righi
(Bossy) ; Agrigoni, Divernois, Trlfonl ,
Jeanrenaud, Borel .

SERRIÈRES : Schuetz; Aigrog, Knick;
Germond , Perrone , Meyer ; Melichar ,
DoMer, Savoy, Nusisbwum. Entraîneur :
Bécherraz.

ARBITRE : M. A. Locatelli, de Grand-
BUTS : Savoy, Dobler ; Divernois , Ar-

rigoni.

Salnt-Blalse - Corcelles 3-4 (1-3).
SAINT-BLAISE : Ingold ; Grenacher ,

Schupbach ; Cuche, R. Engel , Fallet ;
J.-F. Engel', Duc, Foglia , Jaberg, Tlnem-
bart. Entraîneur : Blank.

CORCELLES : Locatelli ; Jeanjaquet ,
Plancherel ; Debrot , Schweizer, Minisi ;
Muller , Sansonnens, Perrenoud , Widmer ,
Fivaz. Entraîneur : Schweizer.

ARBITRE : M. Pic, du Noirmont.
BUTS : Schweizer (2), Minisi , Sanson-

nens.

Fontalnemelon II - Courtelary
6-1 (4-1)

FONTAINEMELON II : Ecœur ; Les-
ter , Friand ; Boichat , Casteila, Yinon ;
Mlvelaz, Oppliger , Schafflutzel, Cermttl,
Celletti . Entraîneur : Maudry.

COURTELARY : Zassolo ; M. Walther ;
TrevisonellS, : Manzano. Cachard , Gra-

zicxssi ; Deliémoo.t, Gu'glbetlvio, wattweav
Panieglini , F. Walther. Entraîneur i Wiib-
wer. Arbitre : M. Martin, de Colombieii.

BUTS : Schafflutzel (2), Mlvelaz, Op-
pliger, Cerrutti, Celletti, Widmer.

Communiqué officiel No 15
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Avertissements : Percassi Biaise, But-
tes jun. B., jeu dur ; Barrât Serge, Tra-
vers jun. B., réclamations.

Fr. 5.— d'amende : Pianaro Hugo, ma-
nager jun. B. Buttes, réclamations dépla-
cées ; Guenat Gérard , Blue Stars I, Jeu
dur ; Arrigo Gino, Etoile I, réclamations;
Peter René, Xamax III, geste antisportif ;
Martello Lucien , Sonvilier I, attitude an-
tisportive ; Musy Bernard , Colombier II,
attitude antisportive ; Martin Martin,
Couvet II, réclamations ; Dall'Avanzi
Renato, La Chaux-de-Fonds n, réclama-
tions ; Berly Rudolf , Floria I, réclama-
tions ; Metzger Werner , Saint-Biaise II,
réclamations; Aeby Willy, Saint-Biaise
II, attitude antisportive.

Fr. 10. d'amende : Franc Claude, Hau-
terive II, réclamations (récidive) ; Nyf-
feler Jean-Albert , Saint-Biaise n, atti-
tude antisportive.

Fr. 20.— d'amende : F.C. La Chaux-
de-Fonds , forfait 3me éouipe.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, dès et y compris le

dimanche 17 novembre 1963 : Coderey
Clnurie. Blue Stars 1. 1 dimanche ; San-
toro Francesco , Sonvilier II, 3 diman-
ches ; Ballestrin Silvano, Etoile lia , 3 di-
manches.

MODIFICATION T>E RÉSULTAT
Juniors A (du 3 novembre) : Comète -

Colombier 2-3 et non 3-2.
Comité central A.C.N.F.

Le secrétaire e.r. Le président,
J.-P. Gruber. J.-P. Baudois.

i i 

Association cantonale
neuchâteloise de football



Le Conte
14 novembre
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un extraordinaire documentaire en couleurs et sonore sur

iTnovemtire I Btf 6t I afHSiliiafU0h5 en Iran
réalisé par

™ le Neuchâtelois Alain Delapraz
Neuchâtel - Grand Auditoire des Terreaux
Billets (Fr. 2.—) en vente à l'entrée
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Cours de couture
gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S.A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

Restaurant
des Vieux-Prés

Dès lundi 4 novembre,

fermeture hebdo-
madaire le lundi

f
:
B*"a*̂ LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500— à 2300—
modes remb. variés

Tél. (Q2T) 23 92 57

¦ m. w <v> _mV *y ¦

A vendre, pour cause de transformations,

raboteuse universelle OLIVIA 65 cm
moteur et coffret révisés récemment, ma-
chine en parfait état cle marche. — Faire
offres écrites à Agencements de Cuisines S.A.,
à Corcelles, ou téléphoner au 5 21 51.

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ ! I
Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile. ;
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 85

Tél. (031) 3 11 50

\ P. AM0O3 - PESEUX/ NE \

répare et pose
vos sols en plastique -

parquet - linoléum
et tapis

k prix très modérés
Travail soigné

Tél. 8 46 77

Prêts
(jiR
Banque Exel \

5, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04
NEUCHATEL 

J

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
Si vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce ,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.

Rhabillage
d'horlogerie

Travail garanti par hor-
loger diplômé. Horlogerie-
Bijouterie de la Croix-
du-Marché. F. Robert,
Seyon 5. Tél. 5 28 32.

La Grappilleuse
(au haut dea Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le jeudi après-
midi . Merci d'avance.

Rentes viagères avec '
capital libéré

Retraite-vieillesse
Complément à l'AVS

? ? ?

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66 ,
Tél. 4 16 61

Caritas
reçoit avec reconnaissance

meubles , vêtements , lingerie,
vaisselle , jouets, etc.

Tél. 513 06

Industriel
PLACERAIT
CAPITAUX

et offrirait collaboration
consultative dans entre-
prise sérieuse. Faire of-
fres sous chiffres 45500,
Publicitas, Liocarno.

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocarj + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30
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... cela pourrait aussi vous arriver.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pour les traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hôpital.
— ¦¦¦¦¦ - ¦!-¦¦ — p^—— ¦—¦—— »̂ ———— M ii ¦

La Police Médicale paie:
1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation . . . . jusqu'à Fr. 20.-.
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-'
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150.-

e) pour médicaments, etc. sans limite

Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr, 60.- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500.- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%)

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE wïnce maladiejÏÏI l

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale etdésire être renseigné sans engagement
de ma part.
Nom: 

Adresse exacte: Tél.: 

Visite désirée le , à heures*
* même le soir

IWêM̂
LA ROTONDE 

Mercredi 20 novembre, à 20 h 30

UNIQUE GALA

WIENER -OPERETTEN Ensemble
la plus belle opérefie

? DIE FLEDERMAUS 4
de Johann Strauss

Ensemble de solistes viennois
du Raimund Theater et Volksoper Vienne

• GRAND BALLET VIENNOIS •
Chœur et orchestre d'opérettes

Nouvelle mise en scène
Magnifiques décorations et costumes

Location chez HUG & Co, Neuchâfel
Tél. 5 7212

L_I_j ~" ' ' I
¦̂ WHSBSSHMa Une soirée à ne pas manquer ^̂^̂^̂^

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Lonis Jeanrenand, 8, me Coulon,
Neuchâtel , tél. 5 42 94

! jgg| ; i ; ^3 ' • 6^Lj| i

HP Cofinance S.A., spécialisée ^W |
_W dans le financement automobile et ^H

\W les prêts aux particuliers, est affi- 
^r liée à Eurocrédlt, une des plus Importantes ^1

organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A

\\__ auprès de votre employeur Ê%
____. ou des personnes ____

Mb., qui vous sont proches. _A j

Caritas, Neuchâtel
communique
que le public de notre canton lui a versé

6000 fr.
en faveur des victimes de Longarone,

500 fr.
en faveur des victimes de Yougoslavie et

150 fr.
pour les victimes de l'ouragan « Flora » à Haïti et
Cuba. Un chaleureux merci à tous les donateurs,
Un communiqué ultérieur de Caritaa renseignera le
public neuchâtelois sur l'utilisation exacte de ces
dons.

|

n§] L'ÉCOLE BÉNÉDICT I
jl||| NEUCHÂTEL
^yHjjj ip^ Ne vise pas au succès facile,
^IjP' mais facilite votre succès

COURS DE SECRÉTARIAT
COURS PRÉPARATOIRE ET PTT
SECTION DE FRANÇAIS

POUR ÉTRANGERS
CLASSE DE PRÉPARATION

DES DEVOIRS SCOLAIRES
Enseignement du jour et du soir.

Leçons particulières 
Demandez-nous dès maintenant les rensel-
gnements pour la rentrée de printemps.

• 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 I

^
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron
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Faubourg de l'Hôpital 3 - Sous les Arcades - Neuchâtel
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\ Moderne, mais sans audace... i l i
voilà les meubles que vous offre fj  I fl | $.*¦ |
SKRABAL. Il est évident que vous F il rf£*\ ^ Itrouverez aussi, dans les expositions f \  ^^^ 

V t^%A' ^  ̂I
SKRABAL, d'harmonieux meubles de L ^ f̂ \̂ ^ -^^

^~~ El
style. * I J l  *%0̂  |
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, Ç) 4 06 55 \) ''tf 

1Q 1^-1Qfi3 ¦
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 f/5 8 13 33 l8l«"IOTw . 
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5000 prix sensationnels i *^Participez vous aussi! Jugez des prix que nous vous offrons: 1 Volvo 122 S,
1 tapis cie fond, 1 machine à coudre, des abonnements pour blanchissage et grand
nettoyage, 1 réfrigérateur, 1 machine à laver Ja vaisselle, 1 grill, etc. Sur chaque

. ¦ i Si lia r'o; i concours

f . . - -^ xvx -je est facilité - av -x. Nusuaiî  , ;|̂ t̂tj||pr:e» de C '̂XXCXY ;

1SM1*Ï CïCÏ ÎpH ' SS 9ra'sse végétale biologiquement renforcée par

VIS0-LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE !
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Art, 948. — En tulle nylon avec triple plaque
en perkwi devant, régence affinant la taille.

Baleines spirales, côtés renforcés.

Ligne parfaite
Elégance raffinée
Maintien agréable

Gr. 60-100 Fr. O / ."
i

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE
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Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau
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EGYPTE ET ETHIOPIE

Les sociétaires peuvent retirer leurs billets
à l'Office de Neuchâtel, . tél. 415 31.

a

Bassiu 8
Maladièrt 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
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Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Meuchâtel 1

A VENDRE

CHEVROLET Impala
modèle i960

Prix intéressant
Tél. 6 92 30 F. Staldcr

Demain soir, dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

LE SENSATIONNEL LOTO DES

Tonneliers et Cavistes
Superbes qulnes :

Studio, lampadaires, jambons, etc.
Pas de quines au-dessous de 5 fr.

Premier tour gratuit - ABONNEMENTS

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 30

GRAND CONCERT
de la fanfare du rgt inf. 8

sous la direction du sgtm Pizzera,
du cpl Dell'Acqua et du cpl tambour

Simonet
Entrée gratuite — Collecte à la sortie

en faveur des œuvres du rgt

?O UNIVERSITÉ
î |¥] DE NEUCHATEL
%• m**"" Installation du nouveau recteur

M. André LABHARDT
professeur à la faculté des lettres :
jeudi 14 novembre 1963, à 9 h 30

précises, à l'Aula

Les livraisons d'armes
à l'Afrique du sud

Attitude ferme du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Ces derniers jours, des agences de presse étrangères

ont fait allusion à des livraisons d'armement à l 'Afrique du sud par une
maison suisse. Des appels directs sont également parvenus au Conseil fédéral
à ce sujet.

A l'issue de la séance du Conseil
fédéral d'hier, on apprenait que le
gouvernement de l'Afrique du sud avait
passé en Suisse des commandes por-
tant sur quelques batteries de défense
anti-aérienne et leurs munitions à une
époque où le Conseil fédéral n'avait
pas de raison de s'y opposer. En effet ,
les princi pes qui le guident sont d'in-
terdire la livraison d'armes dans les
régions où il y a conflit armé ou dan-
ger d'un tel conflit.

Comme il s'agissait dans ce cas de
matériel de guerre dont la fabrication
avait été autorisée quelque temps au-
paravant et ne pouvant être utilisé que
pour les besoins de la défense anti-
aérienne , l'exportation des pièces prêtes
à la livrason fut encore autorisée. Le
Conseil fédéral statuera sur des de-
mandes semblables selon ses principes
et en tenant compte du développement
de la situation.

*
(C.P.S.) On ne peut que féliciter le

Conseil fédéral pour son attitude aussi
ferme que digne. La nouvelle attaque

contre l'exportation d'armement suisse
à l'Afrique du sud émane du « Daily
Telegrap h * qui engage le Conseil fé-
déral à décréter l'embargo sur ces
exportations. Chacun en Suisse et à
l'étranger a le droit d'abreuver un
gouvernement de «bons conseils» mais
aucun gouvernement souverain n 'est
tenu d'en tenir compte , la Suisse moins
que tout autre dans le cas part icul ier
puisqu'elle ne fait pas partie de
Î'ONÛ et n'a pas à respecter l'inter-
diction faite par celle-ci de livrer des
armes à l'Afrique du sud.

Les raisons fondamentales sur les-
quelles s'appuie la Suisse neutre dans
son commerce d'armes ne s'appli quent
pas seulement à l 'Afrique du sud et
ont été exposées avec toute la clarté
voulue dans le communiqué ci-dessus.
Ajoutons que l'atti tude de certains
membres de l'ONU envers les Etats
«• blancs » de l 'Afri que du sud et du
Portgual, sous prétexte qu 'il s'agit
d'Etats colonialistes ne peut être celle
de la politique étrangère suisse. C'est
du moins ce qu 'il semble ressortir de
la déclaration du Conseil fédéral .

Tumulte aux Communes
S U I T E  OE LA P R E M I E R E  PAGE

Se félicitant tout d'abord de l'accord
de Moscou sur l'arrêt des essais nu-
cléaires, lie discours précise que « pa-
tience et . persistanc e permettront d'ac-
croitre la confiance entre les deux
grands groupes d'Etaits •.

Dans cet esprit, le gouvernement bri-
tanniqu e « continuera de diéfendire la
liberté de Berlin-Ouest et de recherch er
des solutions aux problèmes de l'Alle-
magne et de la sécurité européenne • .

La participation active de la Grande-
Breta gn e à l'ONU , à l'OTAN et à d'au-
tres organisat ions internat ionatos res-
tent les constantes d'uni e polit ique
ayant pour but de € faciliter l'expansion
du commerce mondial , de unainibenar et
d'accroître les échanges au S'Cin du
Commonwealth > .

Tout en souhaitant renforcer l'Asso-
ciation européenne de librc-échanige , la
Grain de-Bretagne cherchera à établir des
c relations harmonieuses avec In Com-
munauté économique européenne et les
pays qui en sont membres. Au sein du
Conseil de l'Europe et die l'Union de
l'Europe occidentale, la Grain de-Breta-
gne militera en faveur  de la force et
de l'un ité européenne » .

En un mot , le gouvernement de sir
Alec-Douglas Home entend demeurer fi-
dèle à la politique étrangère de M.
Macmillan et accélérer , d'autre part , la
. modernisation » de la Grande-Breta-
gne, notamment en matière d'enseigne-
ment supérieur , de logement , de sécu-
rité sociale et d'expansion économique.

Violentes attaques
de M. Wilson

Commentant ce discours , M. Harold
Wilson , chef du parti travailliste , a
déclenché une attaque immédiate con-
tre le gouvernement. Ainsi , M. Wilson
s'est notamment étonné que le succes-
seur de M. Macmillan n 'ait pas convo-
qué des élections générales rapides.

A en croire , a-t-Ll d i t  en substance,
le riiisc-ouins prononcé pair slir Alec-Dou-
glais Home, le prem ier m inistre enuvisa>ge
avec con f iance et intérêt la prochaine
lutte électoral e, mais « s'ill désire mine
bataille , nous sommes tout prêts .. « I^a
vérit é, a ajout é M. W iison, c'est qu'il
y a cent septante bonnes raisons qui
empêchent sir Alec d'organiser les élec-
tions : ce sont les cent septainte dépu-
tés conservateurs dotés de majorité in-
férieure à cinq mille voix. >

De récents calculs, a ajou té M. Wil-
son , Indiquent que si sir Alec-Douglas
Home se présentait dams toutes tes cir-
conscriptions de Grandie-Bretagne et
perdait dains chacune autant de voix
qu 'il en a perdues à Kinross. pair ra pport
à l'élu conservateur de 1959, le pairt i
travailliste obtiendrait le pouvoir avec
quarante voix de majorit é aux Com-
munes.

SENAT CONTRE GOUVERNEMENT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'opposition au Sénat est plus forte
qu 'à la Chambre. Les U.N.R . n'y sont
que trente-deux sur un total de 274 sé-
nateurs et les soixante-six républicains
indépendants ne sont pas tous aussi
incondi t ionnel lement  gaullistes que les
trente-cinq de l'Assemblée nationale.
Enf in , le Sénat , en tant  que tel , parce
qu 'il se sent menacé par le régime
d'une réforme qui lui apparaît  comme
une sanction , ne ménage guère le pou-
voir. La Haute Assemblée se sent soli-
daire de son président , M. Gaston Mon-
nervi l le , frappé d'ostracisme par l'Ely-
sie depuis qu 'il a osé attaquer de front
le régime gaulliste , parlant , l'an der-
nier , de forfai ture et , cette année , de
dictature.

Plus beaucoup de pouvoir
Mais le Sénat , sous la Vme Répu-

blique , n 'a plus guère de pouvoir. S'il
modifie le budget et si même il le
rejette , la constitution autorise le gou-
vernement , après le vote favorable des
députés, à le promulguer par décret
Le vote du budget à l'Assemblée na-
tionale , par .137 voix contre 135, a sur-
pris et suscité bien des commentaires.
Une soixantaine de membres de l'oppo-
sition ont en effet rejoin t dans le vote
final global la majorité gaulliste, mais
ce vote ne signifie pas forcément un
ralliement. Il en avait été de même
l'an dernier car il est de tradition
pour les modérés , quelles que soient
leurs critiques à l'égard de la politi-
que du gouvernement, de toujours voter

les crédits militaires et le budget de
la nation.

Cependant , il est certain que l'on ne
peut encore parler ce vote le prouve
d'une opposition parlementaire homo-
gène. Il y a en fait plusieurs opposi-
t ions au parlement , l'une systématique
et totale , celle (le la gauche , l'autre ,
nuancée et constructive , celle du cen-
tre. Il est probable que , sur le plan
électoral no tamment , lorsqu'il s'agira
de réélire le président de la Républ i -
que , en 1965 , il en sera encore de mê-
me car le rapprochement S.F.I.O.-com-
munistes indispose et inquiète fort les
anti-gaullistes du centre . Enfin , il
existe dans les partis politiques une
impression de plus en plus forte que ,
depuis l ' instauration de la Vme Répu-
blique , l ' importance du parlement , mê-
me en matière de contrôle budgétaire ,
est réduite à peu de chose sinon à
rien.

Simple formalité...
La pratique par le pouvoir du vote

groupé obligatoire ne permet plus aux
députés de modifier , même dans le
détail , les chiffres arrêtés par le gou-
vernement. La majorité gaulliste ho-
mogène, presque monolythique , trans-
form e les votes en simple formalité.
Aussi n'cst-il pas étonnant — ce dont
s'Indigne avec véhémence la presse
gaulliste — que l'opposition soit ten-
tée de pratiquer une opposition direc-
te extra-parlementaire , tout comme le
pouvoir a eu recours , notamment  par
le référendum , à la démocratie directe,
et, court-circultant le parlement , a fait
directement légiférer la masse des élec-
teurs en lieu et place des élus.

Envoi de lettres
contre la force de frappe

Le fait qui motive la colère de l'or-
gane IT.N.R. « La Nation » et l'amène
maintenant à défendre le parlementa-
risme est l'envoi par M. Guy Mollet et
Maurice Faure, chefs des partis S.F.I.O.
et radical-socialiste , d'une lettre à tous
les présidents des Conseils généraux
— qui «ont les Assemblées départemen-
tales — les invitant à faire voter des
motions contre la force de frappe. Il
n'est pas surprenant non plus que les
c inquan t e  mille viticulteurs du Midi ,
réunis hier à Montpellier pour protes-
ter contre la politique agricole du gou-
vernement aient bénéficié du soutien
officiel de tous les élus locaux et dé-
partementaux de grands partis comme
le M.R.P. ou la S.F.I.O., représentés
par les anciens ministres Coste-Floret
et Jules Moch et le parti communiste.
Condamné k l'Inefficacité sur le ter-
rain parlementaire , les anti-gaullistes
oui pensent aux prochaines élections
cherchent de nouvelles méthodes d'op-
position directe.

Marguerite GELIS.

Accord entre Ben Bella
et une partie du front
des forces socialistes

ALGÉRIE

ALGER (ATS - AFP). — Un accord
entre le président Ben Bella et une
partie du front des forces socialistes
vient d'être pratiquemen t conclu , ap-
prend-on de bonne source.

Le colonel Mohand ou el Hadj serait
l'un dès s ignata i res  de cet accord dont
M. Ait Ahmed ne serait pas partie.
L'accord prévoirait notamment la libé-
ration, dans les huit jours, des détenus
politiques, et en particulier celle de
M. Mohamed Boudiaf , ancien vice-'
président du G.P.R.A. et de M. Abde-
razzak Abdelkader , chef du maquis de
Dra Elmiza.n démantelé en août der-
nier.

(UPI) — D'autre part , l'agence maro-
caine « Maghreb Aral ) Presse » annonce
d'Oujda , qu 'une « brigade internatio-
nale • composée de soldats égyptiens,
cubains , bulgares et chinois, a été
constituée.

Enfin , le général Ali Ameur, chef
d'état-major des forces armées de la
RAU , qui séjournait en Algérie à l'oc-
casion du 9me anniversaire du déclen-
chement de la révolution algérienne , a
quit té hier Alger à destinati on du
Caire , en compagnie du vice-président
du Conseil algérien , M. Saïd.

Hier à Bruxelles

BRUXELLES (ATS - AFP). — Un as-
souplissement de la position allemande
a marqué hier matin , à Bruxelles , la
discussion générale qui s'est engagée
à la session des ministres des affaires
étrangères et de l'agriculture des Six.

M. Rol f Lahr, secrétaire d'Etat alle-
mand aux affaires étrangères, a en effe t
déclaré qu'il n'y avait pas de mot i f
pour une révision générale des règle-
ments de la politi que agricole com-
mune, mais qu'il était nécessaire de
procéder à certaines adaptations.

La position allemande avait été très
ébranlée par un exposé de M. Sicco
Mansholt, vice-président de la commis-
sion, sur les deux rapport s de l'exé-
cutif , l'un concernant le bilan d'une
année d'application de la politique
agricole commune, l'autre sur les effets
des aides à l'agriculture.

Lu position
de l'Allemagne
s'est assouplie

LE PRINCE SIHANOUK :

Cette mesure entrera en vigueur
dès le 1" janvier prochain
PNOM-PENII (UPI). — Hier le prin-

ce Sihanouk a annoncé à la presse qu 'il
renoncerait à l'aide américaine en fa-
veur du Cambodge à partir du 1er
janvier de l'année prochaine. Le prince
Sihanouk a ajouté que les pays socia-
listes ne lui avaient fait aucune pro-
messe en matière d'aide : > Nous se-
rons plus pauvres mais nous serons
plus indépendants > , a conclu le prince,
qui commentait les décisions récemment
prises sur les nationalisations.

Le prince Sihanouk a souligné que
les entreprises touchées par cette me-
sure conserv eraient intégralement leurs
avoirs en espèces, biens, meubles et
immeubles.

Abordant ensuite le problème des
biens français , le prince Sihanouk a
indiqué que les plantations d'hévéas
appartenant à des sociétés françaises
ne seraient pas touchées par cette me-
sure mais que toutefois il ne pouvait
pas s'engager pour l'avenir.

Abordant le problème de l'économie
du Cambodge le prince Sihanouk a dé-
claré : « Qu 'il avait réfléchi pendant
plusieurs années avant de promouvoir
un socialisme avancé », mais que sans
aide et peu riche en devises le Cam-
bodge devrait augmenter  sa production
en matière d'agriculture et d'industrie.
Le prince n 'a pas caché que la classe
aisée cambodgienne avait accueilli sans
plaisir cette mesure de même que les
négociants français.

Pour conclure le prince Sihanouk a
indiqué que les militaires français et
américains quitteront le Cambodge en
raison de la cessation de l'aide mili-
taire américaine , mais , qu 'ils ne seront
pas remplacés par des étrangers. Seuls
trois à cinq experts chinois seront ap-
pelés.

«Le Cambodge
renonce
à l'aide

américaine»

KBULLëTTN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH

OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.
SlWt Féd. 1945, déc. 100.25 100.25
8W» Féd. 1946, avril 99.— 99.10 d
S «/t Féd. 1949 96.75 d 96.75 d
2WA Frd. 1954, mars 94.25 94.25 d
8 •/• Féd. 1955, juin 95.15 d 95.20 d
3 V» CFF". 1938 . . 98.60 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3895.— 3905.—
Société Bque Suisse . 3180.— 3160.—
Crédit Suisse 3310.— 3315.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2045.— 2040.—
Electro-Watt 2490.— 2475.—
Interhandel 3965.— 3960.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1760.—
Indelec 1240.— 1225.— d
Italo-Sulsse 1008.— 1004.—
Réassurances Zurich. 3910.— 3875.—
Winterthour Accid. . 985.— 997.—
Zurich Assurances . 5910.— 6850.—
Saurer 2200.— 2190.—
Aluminium Chippis . 6180.— 6080.—
Bally 1930.— 1925.—
Brown Boverl 2825.— 2780.—
Fischer 2115.— 2105.—
Lonza 2515.— 2505.—
Nestlé porteur 3775.— 3770.—
Nestlé nom. 2295.— 2285.—
Sulzer 4275.— 4300.—
Aluminium Montréal 110.50 112.—
American Tel & Tel 574.— 575.—
Baltimore 151.— 154.—
Canadian Paclflo . . 143.50 144.—
Du Pont de Nemours 1088.— 1090.—
Eastman Kodak . . . 492.— 491.—
Ford Motor 225.50 225.—
General Electric . . .  351.— 353.—
General Motors . . . 357.— 355.—
International Nickel . 273.50 273.50
Kennecott 327.— 328.—
Montgomery Ward . 154.50 151.—
Stand Oil New-Jersey 306.— 304.—
Dnlon Carbide . . . .  485.— 489.—
O. States Steel . . . 235.— 234.50
Italo-Argentina . . . 32.— 31.25
Philips 180.50 183.—
Royal Dutch Cy . . . 200.— 200.—
Sodec 118.— 117.—
A. E. G 501.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 577.— 579.—
Farbw. Hoechst AG . 516.— 513.—
Siemens 585.— 588.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8725.— 8700.—
Sandoz 8925.— 8800.—
Geigy nom 19850.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.].) 50500.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1430.— 1425.—
Crédit Fonc. Vaudols 1075.— 1075.—
Romande d'Electricité 715.— 715.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 1000.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 129.50
Bque Paris Pays-Bas 337,— 337.—
Charmilles (Atel. des) 1700.— 1680.—
Physique porteur . . 803.— 810.—
Sécheron porteur . . 810.— 810.—
S.K.F 363.— 365.—
Ourstna 6925.— 6960.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale . . 635.— d 640.— d
Crédit Fono. Neuchit. 810.— 825.—
La Neuchâteloise as.g. 1875.— 1850.—
Ap. Gardy Neuchâtel 485.— d 500.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14500.— .4300.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis, r 5500.— d 5550.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 3500.— d 3500.— c
Ciment Portland . . . 7200.— d 7500.— d
Suohard Hol. SA «A» 1575.— d 1600.— 0
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9900.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navlgatlen lacs
Ntel-Morat. priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V«19S2 98.50 97.— d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.25 d 99.25
Etat Neuohât. 3V.1949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3*1851 92-5° d 92-5° d
Chx-de-Fds 3Vri946 "-50 d "-50 d
Le Locle S'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat 3V.1951 94.75 d 95.— d
Eleo. Neuch. 3*/il851 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/ti946 96.50 d 96.50 d
Paillard SA. 3l/tl8«9 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.19S8 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •'.

du 12 novembre
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . .  54 ¦/• 54 '/.
American Can 41 '/• 41 ¦/•
Amer. Smelting . . .  86 86 V«
American Tel and Tel 133 '/• 133
Anaconda Copper . . 47 'U 47 •/•
Bethlehem Steel . . .  31 30 ¦/¦
Canadian Pacific . . 35 'h 35 V.
Dupont de Nemours 253 252 Vi
General Electric . . .  81 V. 81 'It
General Motors . . .  82 81 V>
Goodyear 42 '/. 41 'H
Internickel 64 V» 64
Inter Tel and Tel . 50 V* 49 Vi
Kennecot Copper . . .  76 Vi 77
Montgomery Ward . . 35 34 V.
Radio Corp 94 '/• 94 Vi
Republic Steel . . . .  40 '/• 40 '/.
Royal Dutch 46 Vi 46 '/i
South Puerto-Rlco . . 42 Vi 43 ¦/»
Standard OU of N.-J. 70 V» 70 '/.
Union Pacific 40 Vi 40 V.
United Alrcraft . . .  45 Vi 45 V<
U. S Steel 54 Vi 53 •/•

Bourse de New-York

ADENAUER APPUIE ERHARD
C'est par des louanges de son suc-

cesseur et de vives attaques contre les
socialistes de l'opposition, que l'an-
cien chancelier Adenauer a ouvert,
mardi à Bonn , une manifestation
monstre qui doit marquer le début
d'une campagne de meetings chrétiens-
démocrates dans toute l'Allemagne oc-
cidentale. Sous les applaudissements
de nombreux dé putés et hauts fonc-
tionnaires de la C.D.U., M. Adenauer
a déclaré : «J 'appuie le gouvernement
de mon successeur, car nous sommes
sur le même terrain , empruntons les
mêmes voies et visons les mêmes buts» .
APRÈS LE COUP D'ÉTAT
AU VIET-NAM DU SUD

Le gouvernement provisoire , du Viet-
nam du Sud , tenant mardi sa première
réunion , a autorisé la vente libre des
journaux et publications. Les autorités ,
de leur cf itê , ont annoncé des mesures
plus libérales. On apprend d'autre part
que la situation actuelle an Viêt-nam
dn Sud sera le 20 novembre à Ilono-
lulu , l'objet d'importantes consulta-
tions auxquelles partici pera le secré-
taire d'Etat Dean Rusk.
LES NATIONALISATIONS
EN EGYPTE

Cent septante-sept sociétés égyptien-
nes ont été nat ional isées  aux termes
de neuf décrets promulgués l u n d i  soir.
La publ ica t ion  de ce décret gouverne-
mental met f in  aux activités des agen-
ces représentant en RAU quarante
compagnies d'assurances étrangères ,
dont huit américaines, six britanniques,
huit suisses, deux canadiennes, trois
itialiemirues, deux grecques, mue liba-
naise et une syrienne.

Un satellite artificiel
a été lancé

par l'Union soviétique
MOSCOU (UPI). — L'agence Tass

annonce que l'Union soviétique a lancé
lundi  un satellite artificiel non habité
qui , selon les premières estimations,
aurait été placé sur une orbite très
voisine de celle prévue.

Ce satellite contient un équipement
scientif i que destiné à poursuivre l'ex-
ploration de l'espace selon le pro-
gramme déf in i  le Ifi mars dernier.

Les viticulteurs
manifestent

à Montpellier
Plusieurs blessés

MONTPELLIER (UPI et AFP). — Plu-
sieurs blessés du côté des vitieulteiys ,
un C.R.S. atteint au visage par une
pierre, tel est le bilan de l 'échauffou-
rée qui s'est produite hier soir à Mont-
pellier.

Jusque vers 17 heures , tout avait été
calme et la manifestation des viticul-
teurs n'avait été marquée par aucun
incident. Ce n'est qu 'au moment où la
foule s'écoulait dans les rues que des
jeunes gens commencèrent à lapider
le service d'ordre. Celui-ci a réagi im-
médiatement en repoussant la foule.

Une véritable mobilisation policière
avait précédé cette manifestation viti-
cole organisée par l'ensemble des co-
mités de vigilances viticoles du Midi.
Environ vingt à vingt-cinq mille, viti-
culteurs venus de l'Hérault s'étaient
massés à partir de 14 heures sur le
vaste polygone situé à deux pas du
centre de la ville.

La foule brandissait  des pancartes
réclamant notamment l'arrêt des im-
portations des vins d'Algérie et vouant
aux gémonies le ministre  de l'agricul-
ture.

C'est au cours de la dislocation que
les incidents se sont produits.  En con-
clusion , cette manifes ta t ion n 'est ce-
pendant pas aussi grave qu 'on aura it
pu le croire devant le nombr e des par-
ticipants et l'ampleur du service
d'ordre.

Onze flmrastatiiions ont été opérées. H
s'agit pour la pluipart do jeunes gens
n'ayant rien à voir avec les manifes-
tants.

Un incident qui finit mal
ZURICH

Un mort, un blessé
ZURICH (ATS). — Un grave inci-

dent s'est produit mardi matin à 1 heu-
re à l'angle Oberdorfstrasse - Torgas-
se, à Zurich 1.

Une auto remontait la Torgasse. Son
conducteur Insulta une femme qui se
trouvait escortée d'un homme. Comme
ce dernier répliquait , on en vint à
échanger des injures et des coups. Le
conducteur ivre tira sur le couple deux
coups d'un pistolet à gaz et poursuivit
sa route.

A l'angle Oberdorfsstrasse - Torgas-
se, l'automobiliste ivre lança son vé-
hicule directement contre le couple qui
suivait le trottoir, et qui essaya alors
d'esquiver la voiture , mais tous
deux furent happés et blessés. Tandis
que l'homme s'en tirait avec de légè-
res blessures, la femme, Mme Rosa
Emborg, âgée de 33 ans, barmaid , fut
écrasée par la voiture contre un mur
et si grièvement blessée qu 'elle mourut
deux heures après avoir été transportée
à l'hôpital cantonal.

L'automobiliste coupable est un Suis-
se âgé de 29 ans, dont les parents ha-
bitent Zurich et qui vit depuis six ans
à Paris.
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Achat Vent*
France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
HoUande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.— 44.50
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Cours des billets de banque
étrangers

Cyclisme
Six jours de Francfort , positions hier

soir : 1. Bugdahl-Renz (Al) , 180 points;
2. Post-Pfennlnger (Hol-S), 152; 3. van
Looy-Junkermann (Be-Al), 123; 4. van
Steenbergen-Lykke (Be-Dan ) , 73.

Ski
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Berne, les dirigeants de la Fé-
dération suisse de ski ont dévoilé les
motifs pour lesquels la candidature d'An-
dréas Heftl (Leysin) a été préférée à
celle de Roger Staub concernant la nomi-
nation d'un nouvel entraîneur de l'équipe
suisse alpine, le poste étant vacant de-
puis la mort accidentelle de Georges
Schneider.

Premièrement : Staub ne possède au-
cune expérience d'entraîneur. Deuxième-
ment : 11 n 'a pas été en mesure de don-
ner l'assurance à la F.S.S. qu 'il consa-
crerait tout son temps à sa tache (11
dirige une école de ski à Arosa). Troi-
sièmement : Staub se refusait à briser les
liens commerciaux qui le lient avec un
constructeur de skis étranger .

Hockey sur glace
La rencontre Zurich-Lausanne, comp-

tant pour les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse, prévue pour le 14 no-
vembre, à Wetzikon, a été repoussée.
Elle aura Heu le 19 novembre, à Zi-r ich.
Ce renvoi a été motivé par le match de
championnat que les Lausannois doivent
livrer le 16 novembre, à Sion.
• Championnat suisse de ligue A : Zu-
rlch-Grasshoppers 1-5 (0-1, 0-0, 1-4).

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Ce soir, à 20 h 15

Rencontre féminine
« Comment soigner les f leurs et les

p lantes d'appartement »

CHAPELLE DES TERREAUX - 20 h
« COMMENT TRIOMPHER!»

Invitation cordiale RÉVEIL

BERNE
Les élections

au Conseil des Etats

BERNE (ATS) — Le Grand, oonisiail
bor.iMJis dn'vra éltre mercredi prochain
les dieux conseMilers aux Etats diu can-
ton.

Réuni iliuraM, 1« groupe socieilfete a dé-
cidé die nie pas présenter de camdidat.

Le panti socialiste nie conteste pa» «u
pairti P.A.B . le «iège qu 'il! ooouipe au
Conseil des Etats. Il estime en revanche
qu'il peut revend(i<pi«T te siège actuel-
lement occupé par le radical ju-
rassien Ch. Jeianneiret, puisqu'il est lie
plus fort parti dn canton. Il dispose
d'aiit tenir», diécliaire 1* groupe d«ins un
oomimtiTmpi'é, d'un excellent caindlidat en
la personne du oonseiMer d'Etat Heurt
Huber. Néanmoins , en raison c de la
si tuait ion politi que au Jura qui réclame
la cohésion die toutes les forces démo-
crati ques», il renonce à présenter ce
caindildat . Le» membres dn groupe ont
liberté d» votie pour la réélection die M.
Jea nine.ret.

* M. Alfred Bussey, conseiller municipal
à Lausanne, a été élu conseiller national
le 27 octobre. Comme la municipalité de
Lausanne est déjà représentée à Berne
par deux conseillers, MM. Chevallaz et
Georges Jaccottet , M. Bussey s'est désisté
en faveur du premier suppléant de la
liste socialiste, M. Marcel Brawand, con-
seiller municipal à Vevey.

Les socialistes renoncent
è présenter un candidat

BENtiVB

GENÈVE (ATS) . — En ce qui con-
cerne l'affaire de la bande découverte
à Genève samedi , il est établi que
l'individu qui a essuyé un coup de
feu mortel de la police, possédait de
faux papiers. C'était un dangereux in-
dividu connu de la police à Paris.
Un autre des bandits arrêtés était
également porteur de faux papiers. A
l'heure actuelle on ne sait pas encore
quel coup la bande projetait à Ge-
nève.

Après le coup de filet
de la poSice

Apres un crime

GENÈVE (ATS). — L'autopsie du
corps du jeune fonctionnaire interna-
tional tué, dans la nuit de samedi à
dimanche vraisemblablement, à son
domicile à la rue du Vidollet, a ré-
vélé que Fernando-Maria Alvarez , Cu-
bain , né en 1933, a reçu aussi bien
dans le thorax que dans le dos douze
coups de couteau , cette arme ayant
a t t e i n t  plusieurs fois la région du
cœur.

Alvarez était  bibliothécaire de pro-
fession. Il en t re tenai t  de fréquents
contacts avec des mil ieux d'étudiants
et des jeunes gens s'occupant parti-
culièrement de l i t térature .

En examinan t  son appartement , la
police a découvert un portefeuille con-
tenant 3000 francs qui se trouvait
parm i des livres d' une bfbliothèque. Il
semble donc que le vol ne soit pas le
mobile du crime , bien que la police
n 'écarte tout de même pas cette éven-
tua l i t é .

Le fonctionnaire cubain
a reçu 12 coups de couteau

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Tout récemment, l'office des
douâmes de Karl-Marx-Stadt, en Allema-
gne de l'Est , refusait le visa d'entrée à
une publication mensuelle suisse bien
connue et unanimement appréciée, «Die
Reformierte Schweiz» (La Suisse réfor-
mée) Le prétexte, invoqué pour justi-
fier cette mesure arb itraire des au-
torités communistes de la R.DA. se ré-
sumai t  comme suit : la revue en ques-
tion serait une publication antidémo-
crati que !

Décidément, la parabote de la paille
et de ta poutre est toujours d'actua-
lité et l'on constat*, en présence de
telles mesures, que les mots n'ont pas
le même sens, suivant qu 'on les p'/i-
nonoe à l'est ou à l'ouest du conti-
nent . Le mot «démocratie», par exem-
ple et oellni de «coexistence» par sur-
croît... Que devient-elle en effet, si la
liberté d'op inion  et. d'information ne
joue qu'à sens unique ?

Une revue protestante
suisse « indésirable »

en Allemagne de l'Est

C.P.S.) Le Conseil fédéral a nommé
dàrecteur de l'Institut suisse de météo-
rologie, à Zurich, M. Raymond-Jean
Schneidier , licencié es sciences mathéma-
tiques et physiques de Nyon , actuelle-
ment sous-diireotenr die cet institut.

Le nouveau directeur
de l'Institut suisse

de météorologie



Les vrais accusés : un produit dont on ignorait
la nature, une législation sommaire, la chimie

La deuxième j ournée du procè s du benzol, à la Chaux-de-Fonds

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le rôle de l'inspectorat
fédéral des fabriques

M. Philippe de Weisse est inspecteur fé-
dérai des fabriques et directeur de l'ar-
rondissement de Lausanne. Il sait depuis
1937 que le benzol est un produit toxi-
que, mais à l'époque il était employé
pour le lavage. Selon le témoin , depuis
plusieurs années l'inspection annuelle
des fabriques prévue par la loi n'a plus
été faite, ce soin étant laissé à l'auto-
rité cantonale. L'inspectorat fédéral
contrôle essentiellement ce qui relève
de la prévention des accidents. Ce
qui concerne l'hygiène dépend de
la Caisse nationale. U y a 3300 fabri-
ques à contrôler et tous les jours un
nouveau produit arrive sur le marché.
C'est dire que l'inspectorat est débor-
dé. M. de Weisse déclare qu 'en géné-
ral les industriels sont soucieux de la
santé de leurs ouvriers. Si au « Prelet »
la ventilation n 'est pas encore instal-
lée, c'est qu 'un autre produit a rem-
placé le benzol.

M. Richard , inspecteur , qui a visité
le « Prelet », dira ensuite que dans

cette fabrique on désignait le ben-
zol sous le nom de benzine (sous-
entendu : de houille), d'où la con-
fusion que l'on a pu faire.

Les chefs de la Caisse
nationale s'expliquent

— Après la découverte du drame du
« Prelet », déclare M. Albert Chavanel ,
chef du service de prévention des acci-
dents de la Caisse nationale suisse
d'assurance (C.N.A.), toutes les fabri-
ques de cadrans ont été contrôlées.
Mais il reste qu 'un contrôle périodique
et systématique de 70,000 entreprises
suisses est exclu. En 1955-1956, la C.N.A.
avait trois chimistes, en 1963, il y en
a sept.

Le témoin déplore qu 'il n'y ait pas
une loi fédérale sur les poisons. Ces
derniers , comme les produits toxi-
ques , peuvent se répandre librement
dans notre pays, ce qui est incon-
cevable.

Le procureur général : « Vous ren-
dez-vous compte que la Caisse natio-
nale est accusée ? »

— Oui , on se demande pourquoi la
C.N.A. n 'est pas intervenue plus éner-
giquement. Il est impossible de tout
contrôler et tout vérifier. C'est pour-
quoi la loi impose une responsabilité
aux chefs d'entreprises.

M. Colomb répète la question qu 'il a
déjà posée à plusieurs témoins : « Est-
ce que le fournisseur d'un toxique a
le devoir moral d'avertir l'acheteur , et
cela en dehors d'une exigence de la
lo i?»

— Cela dépend de l'acheteur. Si ce
dernier est censé être informé , et un
industriel l'est, le vendeur n'est pas
tenu à avertir son client.

Poursuivant , M. Chavanel souligne
que la recherche des responsabilités
dans l'affaire présente montre bien les
lacunes de notre législation.

On entend ensuite M. Meyer, chi-
miste, inspecteur de la C.N.A. C'est
un témoin important, car c'fgt lui
qui , en janvier 1954, adressa à M.
Boillat une lettre par laquelle la
C.N.A. demandait à Prochimie d'at-
tirer l'attention de ses clients sur
la nocivité du benzol. Prochimie ré-
pondit en priant M. Meyer de lui
donner des précisions et de lui faire
des suggestions sur la façon de pro-
céder. Un chimiste de la C-N.A. vint
visiter Prochimie. Le témoin , quant
à lui , connaissait très bien les dan-
gers du benzol.

Ce que dit Is Or Girzikoff
Le Dr Girzikoff , médecin d'hygiène

industrielle à la Caisse nationale , va
faire une déposition intéressante. C'est
lui qui révéla l'affaire du « Prelet » par
un article publi é dans la ¦• Revue de
médecine préventive », article qui fut  lu
au Grand conseil , le 17 novembre 1959,
par M. André Corswant. Dans cet arti-
cle, le médecin décrivait les cas dé-
couverts parmi les ouvriers et ouvrières
de l'atelier de décalquage , grâce au
Dr Jean-Pierre Dubois. Le Dr Girzikoff
écrivait notamment que le patron « pen-
sait que ce produit (le benzol) n 'était
pas autre chose qu 'une benzine ordi-
naire », et que « les analyses chimiques
montrèrent que le fournisseur du pro-
duit camouflait sous ce nom commer-
cial le benzol pur ».

On comprend que les défenseurs se
montrent sévères envers le témoin , à
cause duquel , soulignent-ils , M. Boillat
est sur le banc des accusés.

— Vous devez vous rendre compte
du tort causé au fournisseur.

— Je ne l'ai pas nommé ni situé.
— Mais on l'a reconnu puisque , au

Grand consei l, on s'est servi de votre
article.

— Je n'ai jamais eu l'intention de
nuire.

— Regrettez-vous d'avoir agi à la lé-
gère en parlant de « camouflage » ?

— J'avais été frappé de la coïnci-
dence existant entre le drame du « Pre-
let » et l'absence du nom de cette en-
treprise sur la liste des clients de Pro-
chimie. Aujourd'hui , je n 'emploierais
plus ce terme de « camouflage ».

(A noter que cet article accusait de
façon sous - entendue que Prochimie
avait agi par pur esprit de lucre , alors
que lundi on a su par M. Boilat que
la vente du benzol pur représentait
quelque 600 fr. par année sur un chif-
fre d'affaires d'environ 10 millions de
francs).

Le Dr Girzikoff , interrogé par le
président , relata toute l'enquête
qu 'il avait menée au « Prelet », les
examens qu 'il avait ordonnés , puis
comment l'enquête porta sur tous
les ateliers de cadrans. Il remar-
qua une chose troublante : le taux
le plus élevé de gaz benzolique fut
relevé au « Prélct » ; l'atelier ve-
nant en deuxième rang présentait
un taux très inférieur.

Le témoin dit aussi qu 'il n'avait ja-
mais rencontré le mot « benzine de
houille », ce qui fit ajouter à la défense
que ce mot est employé dans l'indus-
trie horlog ère des Montagnes neuchâ-
teloises depuis septante ans.

On apprit enfin que depuis 1958 tous
les cas de maladie dus au benzol ont
été suivis régulièrement.

Le pharmacien-sonseil
du service sanitaire cantonal

dépose
On doit à M. Georges Marti , pharma-

cien - conseil du service sanitaire canto-
nal, d'avoir une idée claire de la légis-
lation existante dans le domaine des
poisons et des toxiques.

— Le domaine des poisons dépasse
tout ce que l'on peut imaginer , dit-il ,
comme difficultés. Une masse de pro-
duits sont utilisés par l'industrie. Nous
attendons avec impatience la loi fédé-
rale sur les poisons.

Les pharmaciens étaient familiarisés
avec les toxiques, grâce à leurs études
universitaires. Mais le benzol a quitté
le commerce de détail dès qu 'il fut
employé dans l'industrie. De sorte que
les pharmaciens ne purent plus assu-
rer leur contrôle. La législation igno-
rait les dangers graves du benzol. A
titre d'exemple, M. Marti cite la liste
établie par la commission fédérale des
toxiques, en 1954, qui classait le benzol
dans la cinquième catégorie. Il y avait
six catégories et la première compre-
nait les produits les plus dangereux.

M. Marti dit les soucis du service
sanitaire cantonal devant le flot conti-
nu des nouveaux produits mis sur le
marché. Des insecticides à base de py-
rètre sont autorisés, par exemple, par
la commission fédérale. Or, notre ser-
vice sanitaire sait que ces produits pré-
sentent certains dangers. En revanche,
c'est grâce à la perspicacité des phar-
maciens suisses que la thalidomide,
vendue sous une vingtaine de noms
différents, n'a pas été introduite dans
notre pays.

M. Marti ne peut que donner d'excel-
lents renseignements sur M. Boillat, qui
a constam mrFv, eu des relations avec
le service s:' ¦' " "rire cantonal pour se
renseigner.

A la question habituelle du pro-
cureur, M. Marti répond qu 'un ven-
deur en gros suppose que l'indus-
triel acheteur est compétent quand
il s'agit d'un produit dangereux.

M. Ernest Meystre, chef du service
sanitaire cantonal , a été en relation
avec ?.î. Boillat , lequel avait étudié un
nouveau système d'étiquetage pour les
produ its toxiques, système, pense M.
Meystre, que devrait reprendre la fu-
ture législation fédérale. Le chef du ser-
vice sanitaire donne des renseignements
sur la place du benzol dans les textes
officiels , soit la pharmacopée et les ta-
bleaux régulateurs du service neuchâte-
lois. La défense remarque en passant
que sur les tableaux régulateurs du
canton de Berne, le benzol figure en-

core parmi les produits comme le fe-
nouil et le rouge à lèvres !

Le Dr Cornu , qui refuse de divulguer
le secret médical au sujet d'un patient,
confirme que l'hôpital de Landeyeux
dispose maintenant d'un laboratoire
parfaitement outillé.

« Une situation effrayante »
C'est celle que dénonce le Dr Jean-

Pierre Dubois, qui se bat, comme l'on
sait , pour que soit créée chez nous une
vraie médecine du travail et que soient
interdits le benzol et d'autres produits
tout aussi nocifs. Le Dr Dubois a eu
le mérite de découvrir la cause des in-
toxications constatées au « Prelet » et
d'alerter immédiatement le Dr Girzikoff.
La défense lui rend d'ailleurs hommage
d'avoir, par son courage et sa perspi-
cacité, posé le problème du benzol sur
le plan national.

Le Dr Dubois fait de sa déposi-
tion un long monologue dans le-
quel il critique la Caisse nationale,
qui selon lui n'est pas à la hau-
teur de sa tâche. Il admet cepen-
dant que le domaine de la méde-
cine du travail n'a soulevé qu 'assez
récemment l'attention dans notre
pays. L'avènement d'une masse de
produits nouveaux et nocifs a mal-
heureusement précédé la formation
d'inspecteurs qualifiés. Parmi ces
produits nouveaux , il cite des dé-
tacheurs connus, d'usage domesti-
que, des laques pour les .cheveux
et autres produits capillaires.

Au procureur général , le Dr Dubois
dit que la situation est aujourd'hui
effrayante. Ni les pharmaciens, ni les
droguistes ne sont prudents. Tout le
monde ignore le danger du benzol qui ,
en France, ne peut être utilisé qu 'en
circuit fermé. Un industriel peut igno-
rer qu 'il emploie du benzol quand ce
produit porte une étiquette anonyme
comme « 123 ». La seule solution pour
mettre de l'ordre dans la santé publi-
que est une intervention de la Confé-
dération et l'interdiction pure et sim-
ple du benzol.

La fin de la déposition du Dr Dubois ,
qui se fait un peu trop le tribun d^une
cause qui est bonne en elle-même,
mais qu 'on peut défendre sans déma-
gogie, soulève des rires dans l'auditoire
et le procureur renonce à poursuivre
son interrogatoire. Ajoutons que le
Dr Dubois est président de la section
chaux-de-fonnière de la Ligue des droits
de l'homme ; cette dernière a publié le
dossier de l'affaire du benzol , qu 'on
peut acheter au kiosque du coin...

D. Bo.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Prison avec sursis
pour le garçon de café
indélicat...

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont , assisté de M. E. Massard qui
remplissait les fonctions de greffier.

Après une période mouvementée en
France, J.-A. L., ressortissant de ce
pays, s'en vint à Neuchâtel , où il s'en-
gagea comme sommelier. On s'aperçut
bien vite qu 'il n'avait pas grand res-
pect de la propriété d'autrui. En effet ,
après avoir c emprunté » une voiture
dont il ne connaissait même pas le
propriétaire et avoir roulé quelques
kilomètres en ville, il pénétra furtive-
ment dans la maison d'une connaissan-
ce dans l'intention de la cambrioler.
Ne trouvant pas d'argent , il s'empara
d'un magnétophone et d'un appareil
photographique. L'auteur du vol fut
bien vite découvert et contraint à res-
tituer les objets en question. On décou-
vrit alors que L. s'était rendu coupa-
ble d'escroquerie au préjudice d'un ga-
ragiste de Neuchâtel , à qui il avait fait
faire des démarches pour la vente d'une
voiture de sport d'occasion , alors qu'il
n'avait pas un sou vaillant. Il causa
ainsi au commerçant un préjudice de
150 fr. environ , qu'il s'engage à rem-
bourser, sur quoi la plainte est reti-
rée.

L. fut mis en prison préventive, puis
relâché au bout de quinze jours. Il
trouva une place de garçon de café en
ville et profi ta de la négligence du
patron de l'établissement pour s'abste-
nir de toujours « typer » à la caisse

enregistreuse le montant des consom-
mations qu'il délivrait aux clients. Ces
indélicatesses lui permirent d'empocher
5 fr. à 6 fr. par jour. Avant d'être
jugé, L. s'enfuit en France et les au-
torités judiciaires durent attendre son
retour sur territoire suisse pour le
faire comparaître devant les tribunaux.

Comme il y a pluralité de délits et
que le prévenu paraît entièrement res-
ponsable de ses actes , le juge pronon-
ce contre L. trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans,
mois vingt-cinq jours de prison préven-
tive réputés subis ainsi que l'expulsion
pour trois ans du territoire suisse, avec
un sursis de même durée. L. devra en
outre payer 400 fr. de frais de justice.

Verdict de clémence
pour nne brute...

Excédé par les fréquents passages
à vélomoteur de quelques jeunes gens
de son quartier , J.-C. D. ne trouva rien
de mieux que de se poster au bord de
la route et de frapper l'un d'eux au
visage, l'assommant à moitié. Le jeune
cycliste eut beaucoup de peine à gar-
der son équilibre. Le coup fut si vio-
lent que la victime dut interrompre
son travail pendant un mois. D. est
condamné à 25 fr. d'amende, aux frais
de la cause, ainsi qu'à payer 600 fr.
de dommages-intérêts à sa victime.

Le Conseil d'Etat
n'est pas revenu
sur sa décision
Comme nous l' avons annoncé , le

président du tribunal avait écrit au
Conseil d'Etat pour lui f a i re  con-
naître le désir de l' accusé , du p lai-
gnant , ainsi que du procureur g é-
néra l, que M. Fri tz Bourquin , chef
du département de l'indus trie , et M.
André Sandoz , ancien conse iller
d'Etat , pu issent être entendus com-
me témoin. On sait que le gouverne-
ment avait re fusé  antérieurement de
délier ces deux mag istrats du secret
de fonc t ion .

Dans sa séance du 12 novembre ,
le Conseil d'Etat a rép ondu ce qui
suit au président  du tribunal ;

Monsieur le président,
Nous accusons réception de votre

lettre du 11 courant. En réponse, noua
vous informons que nous estimons de-
voir maintenir notre opposition de
principe à la comparution en qualité
de témoins de M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat et de M. André Sandoz ,
ancien conseiller d'Etat . Nous com-
plétons les conclusions de notre lettre
du ler courant comme suit :

Nous avons autorisé les différents
chefs de service qui ont été cités à
déposer comme témoins, tout spéciale-
ment l'expert cantonal des fabri-
ques. Celui-ci est parfaitement â mê-
me de répondre aux questions que le
tribunal pourrait poser au sujet du
fonctionnement de l'inspectorat can-
tonal des fabriques.

Nous vous prions d'agréer , Monsieur
le président, l'assurance de notre haute
considération.

Le F.L.J. identifié
dans quelques fours ?
Les policiers auraient presque retrouve

la machine à écrire
utilisée par le mouvement clandestin

Nous lisons dans le « Berner Tag-
blatt » ;

Alors que les enquêtes sur les actes
de sabotage du Jura semblaient vouées
à l'échec, la police a réussi à obtenir
un premier résultat positif.

Aux environs de Bellelay, on a dé-
couvert dans un bois un dépôt de
plastic qui aurait pu servir à de nom-
breux autres attentats. Le plastic avait
été déposé dans des caisses et enterré.
Un promeneur remarqua que la terre
avait été remuée. Cela lui sembla lou-
che, il alerta la police.

La police garde un silence complet
sur l'origine du plastic. Aucune arres-
tation n 'a été opérée, mais quelques
personnes qui seraient fortement com-
promises dans l'affaire  ont été interro-
gées.

De même, la machine à écrire qui a
servi à la diffusion des tracts dn
F.L.J. a été identifiée.

Celle-ci a ete vendue en 1907 par une
fabrique à un habitant  de Lajoux. De
là , elle a abouti chez un pharmacien
de Delémont. Mais on ne peut savoir à
qui il l'a revendue car le pharmacien
est décédé depuis quel que temps. Tou-
tefois on peut compter que la lumière
soit faite avant même que le problème
du Jura bernois soit discuté au Grand
conseil bernois (motion Schaffter) la
semaine prochaine. Un livre blanc sera
remis aux députés avant le débat au
parlement cantonal pour étudier le
problème.

Il est très probable que le petit
groupe qui se nomme F.L.J. sera iden-
tifié dans quelques jours déjà. Car, en
suivant la piste de la machine à écrire ,
on découvrira la clé de tout le mys-
tère.

On peut donc s'attendre à ce que la
situation du Jura sera bientôt clarifiée.

(Réel. — Sous toutes réserves,
bien entendu.)

* Vous lirez
aussi...

• NEUCHATEL : le colonel Mutrux ,
nouveau chef de la protection civile
. Comment régler au mieux le di-
lemme jurassien ? 9 PLUS DE SENTI-
NELLES AU ROSELET ! (page 8).

Au cours de répétition du régiment d'infanterie 8

Des exercices de combat à balles ont été f aits
p ar les comp agnies de f usiliers

C anime on sait, le cours de répétition qui
s'achève cette semaine était axé essentiel-
lement sur la poursuite de l'instruction du
maniement au fusil d'assaut , introduit pour
la première fois dans l'infanterie neuchâ-
teloise l'an dernier.

Cette arme, de fabrication suisse, pré-
sente de nombreux avantages par rapport
au mousqueton. Elle permet plusieurs formes
de tir : direct , courbe, par balle, par rafale,
ainsi que le lancement de grenades anti-
chars. Quoique plus lourde (quelque sept
kilos), elle est encore relativement maniable,
et, si sa portée est la même» la précision
des tirs est considérablement supérieure.

La première semaine a été réservée aux
exercices de tirs ; au cours de la seconde,
le fusil d'assaut a été employé au cours des
manœuvres dans le cadre de la division
frontière 2. Cette troisième semaine, des
exercices de combat à balles ont eu lieu
au sein des diverses compagnies. Nous avons
assisté à l'un d'eux, lundi. C'était la com-
pagnie de fusiliers ! 18 qui opérait, ren-
forcée d'une section de lance-mines et d'une
section de grenadiers. La direction de l'exer-
cice était assurée par le commandant du
bataillon de fusiliers 18, le nuiior Jeanne-
ret , et le commandement par le capitaine
Rossier.

LA TOURNE EST PRISE
L'exercice avait lieu sur la chaîne du

Mont-Racine , entre la Combe-aux-Fies et la
Grande-Sagneule.

THÈME : la progression et l'attaque. Le
matin est consacré à l'étude détaillée de
l'exercice , qui est joué sans munition. C'est
l'après-midi que l'exercice se joue à balles.

BUTS DE L'EXERCICE : s'habituer à pro-
gresser et à manœuvrer rapidement dans
un terrain typiquement jurassien, doucement
vallonné et présentant une alternance de
couverts plus ou moins bons et de
pâturages complètement dégarnis.

POUR LES CADRES : se rendre compte du
temps nécessaire à l'organisation d'une at-
taque, prendre conscience de l'importance
de l'observation , de la couveture des flancs,
des liaisons.

SITUATION : l'ennemi a procédé à un im-
portant parachutage sur les cols de la
Tourne et de la Vue-des-Alpes. La Tourne
est prise et fortement tenue. On signale en
outre l'arrivée de renforts ennemis, au nord
et le long de la crête Tête-de-Ran - Mont-
Racine.

Le bat. fus. 18 en mouvement dans la
partie inférieure du Val-de-Travers a reçu
pour mission :

— de reprendre la Tourne ;
— d'empêcher les renforts ennemis de se

(oindre aux troupes qui tiennent la Tourne ;
—¦ de barrer la crête Tête-de-Ran - Mont-

Racine.
Nous ne pouvons évidemment entrer dans

le déroulement des différentes choses du
combat, malgré l'intérêt que cela présen-
terait. D'autant plus qu'il nous faut main-
tenant parler d'un exercice de franchisse-
ment de la Thielle, exécuté hier soir.

FRANCHISSEMENT DE LA THIELLE
Le bataillon de génie 2 a exécuté hier

soir un exercice de franchissement de la
Thielle. Voici, très brièvement, le déroule-
ment de l'opération : une section passe Is
cours d'eau en canot pneumatique (capa-
cité, 15 hommes), assure la tête de pont»
haie le câble de fraction ; puis une passe-
relle métallique est installée, élément par
élément. Ceux-ci, qui reposent sur des ba-
teaux transversaux , sont rapidement assem-
blés à l'aide de rivets. Toute l'opération,
qui est exécutée avec discipline et un si-
lence relatif, est terminée en moins de 15
minutes. La passerelle, d'une longueur de
50 mètres en l'occurrence , est installée.
L'infanterie peut passer.

Par ailleurs, les éléments d'un bac sont

Le franchissement de la Thielle sous la plaie. A gauche, le câble qui f u t
utilisé pour la mise en p lace de la passerelle.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

amenés à pied d'eeuvre. Ceux-ci, des na-
celles de 11 mètres de long, en aluminium,
sont assemblés à l'aide de poutrelles. L'en-
semble, d'une capacité de deux tonnes et
demie, permet de transporter des véhicules
et des chevaux.

Tout se passe dans une obscurité presque
totale (mais* bien entendu, le terrain a été

reconnu auparavant). Le but de l'exercice
est d'habituer la troupe à manœuvrer dans
les conditions où elle serait placée en cas
de conflit, car il est évident qu'un tel fran-
chissement no peut se faire que de nuit.
L'état-major du régiment et le collonel divi-
sionnaire Hirschy assistaient aux opérations.

M. F.

Le bat. gén. 2 a franchi la Thielle hier soir

A Travers
une veifure s'écrase
contre une maison

Lie conducteur
— un industriel de Neuchâtel —

est grièvement blessé
(c) Un grave accident s'est produit hier
soir, vers 19 h 40, à Travers. Une voi-
ture conduite par M. Paul-Armand Gam-
menthaler, industriel à Fleurier, rega-
gnait son domicile à Neuchâtel. Sou-
dain , sur la place de l'Hôtel-de-1'Ours
il s'apprêta à dépasser une jeep pilo-
tée par M. Paul Borel , agriculteur à
Couvet. Au moment où il se trouvait
à la hauteur de ce véhicule, M. Gam-
menthaler s'aperçut qu 'il amorçait un
déplacement sur la gauche, l'agricul-
teur voulant s'engager dans la rue de
la Gare.

Pour éviter la collision — les deux
véhicules ne se sont d'ailleurs pas tou-
chés — M. Gammenthaler donna un
coup de volant à gauche et sa voiture
alla s'écraser contre l'angle d'un im-
meuble appartenant à M. Robert Wyss.

On devait retirer le conducteur griè-
vement blessé de la voiture. Transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
cè de la police de Neuchâtel , M. Gam-
menthaler souffre d'une ' fracture du
bassin , d'une fracture de la jambe
droite et de la clavicule , de plaies au
visage et de dents cassées. La gendar-
merie de Travers a procédé aux cons-
tats.

Une voilure quitte la route
et termine sa course

sur la voie du tramway
Un accident s'est produit cette nuit

vers 22 h 30 à l'entrée d'Auvernier, à
la hauteur de la station d'essais viti-
coles. Une voiture conduite par M.
Olivier Huguenin , boucher à Môtiers, a
soudain quitté la route , enfoncé une
balise et terminé sa course sur la voie
du tramway. Le conducteur , souffrant
d'une fracture de la clavicule et de
fractures probables des côtes, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Constats par la gendarmerie de Bou-
dry.

Accident cette nuit
à Auvernier

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Lait «mouillé»:
quarante francs d'amende
peur 95 centimes en plus!

D' un de nos correspondants :
Le 11 octobre de l'année dernière, un

prélèvement eut lieu à la laiterie de
Couvet dans une « boille » de M. R., agri-
culteur à Plancemont. Une contre-
épreuve fut faite le lendemain. L'analyse
révéla que le lait livré par le prénommé
contenait 11% d'eau supplémentaire à
l'eau physiologique. Sur une quantité de
19 kilos, cela représentait un « enrichis-
sement illégitime » de nonante-cinq cen-
times.

M. R. avait pris contact avec le chi-
miste cantonal . Celui-ci pensait pouvoir
liquider le cas sur le plan administratif
mais le Syndicat des producteurs de lait
de Couvet porta l'affaire sur le terrain
pénal. Auparavant, ce syndicat avait dé-
cidé d'exclure M. R. de la société et de
lui infliger une amende de mille francs.
M. R. avait accepté le principe de l'amen-
de mais se regimbait contre l'exclusion
qui l'empêchait de livrer son lait à la
laiterie II ouvrit un procès civil.

Un accident ?
Cette cause avait été évoquée le 4

juillet dernier devant le tribunal de po-
lice du Val-de-Travers. Les débats ont
repris mardi sous la présidence de M.
Jacques Meylan, de Neuchâtel, juge-sup-
pléant, assisté de M. Armand Blaser,
greffier.

Dès le moment où il a été sur la sel-
lette, M. R. a soutenu qu'il n'avait ja-
mais « mouillé son lait intentionnelle-
ment. Il n'excluait pas qu'un accident
pût se produire : au moment où il met-
tait sa « boille » dans un baquet pour re-
froidir le lait, cette « boille » a très bien
pu basculer et, par défaut d'étanchéité,
de l'eau se mélanger au lait. Le Syndicat
des producteurs de lait soutenait la thèse
du délit intentionnel. Le procureur géné-
ral avait renvoyé M. R. sous les pré-
ventions de falsification de marchandise
et de mise en circulation de marchan-
dise falsifiée et pris contre le prévenu des
réquisitions tendant au prononcé d'une
amende de cent francs.

Un avis déterminant
Des témoins, l'avis du chimiste can-

tonal a été déterminant. H a relevé la
franchise dont a fait preuve R. dès qu'il

sut que quelque chose d insolite se pas-
sait, que les explications données par
l'accusé quant à une cause accidentelle
au lait trop baptisé étaient parfaitement
plausibles car un cas de ce genre n 'est
pas unique.

Ceci est à relever : M. R. n'a jamais
eu maille à partir avec la justice, le lait
de son étable fut toujours reconnu comme
de qualité et il paraissait ahurissant qu'il
se fût brûlé les doigts pour moins d'un
franc ! Du reste, il a donné deux francs
au laitier pour le dédommager.

Accusation et défense
Le mandataire du syndicat des produc-

teurs de lait a dépeint M. R. à l'image
d'un homme sans scrupule , qui manque
de sincérité, et qui a « mouillé » occa-
sionnellement son lait. Les indices de
la culpabilité sont si nombreux et si
probants qu 'en dépit d'un très léger dou-
te, une condamnation devait s'imposer.

Quant à l'avocat de la défense , il a
relevé que, tout de suite et pour des
inimitiés personnelles, le Syndicat co-
vasson est parti de l'avis d'une culpa-
bilité intentionnelle. La Fédération lai-
tière neuchâteloise n'a du reste pas ap-
prouvé l'attitude du syndicat et l'ac-
quittement a été plaidé à titre principal ,
la négligence subsidiairement.

Le jugement
Le tribunal a admis la thèse qu'on ne

pouvait écarter un accident lors du re-
froidissement du lait , ceci malgré des
indices troublants. L'eau ayant pu s'in-
filtrer dans la « boille », un doute de-
meure sur l'Intention coupable. En con-
séquence, la falsification de marchandise
a été abandonnés.

Par contre , M. R., toujours lors de
cette opération de refroidissement, n 'a
pas pris les précautions nécessaires et
s'est rendu coupable d'une négligence
grave bien que l'infraction soit relative-
ment minime. La mise en circulation
de marchandises falsifiées a donc
été retenue, mais par négligence.
M. R. devra payer une amende de qua-
rante francs et des frais réduits à soi-
xante-cinq francs. Les dépens demandés
par le Syndicat des producteur de lait
ont été refusés par le tribunal.
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FEUILLE D'AVIS 

DE NEUCHATEL ® MERCREDI 13 NOVEMBRE 

1963 

• 

PAGE 

16 p̂ m^̂^̂ M̂ !

Si!!: !! P̂ ^̂ ^ ';
:"::a

 ̂
. • •- . :•• .•• .:. ,: • ..•. - . ' • •< ,-, • ••• - ' l̂y^̂ :̂ :;̂ ^•XsyWi i!S2fa r̂ /  m. m WLWXW M M L̂Wê ¦t>>i>t-:::Mi:xJillgvMMf:•»:•:•:•:•:-:-: - ¦_*. .<•:•:• ••¦wik*- •¦•j i_E_t--- >_ _̂m-y^ _ _̂_____ 

____ 
____¦ î^H r̂ VI1 N̂ ->>:-C-,*t• .-.-.


