
La fin du défilé des témoins
au «procès du benzol»

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA CHAUX-DE-FONDS

A force d'entendre parler du benzol ,
du benzène et de la benzine de houille ,
qui sont un seul et même produit toxi-
que, on s'étonnait de ne pas sentir
dans la salle du tribunal l'odeur ca-
ractéristique de ce liquide mortel, une
odeur, a-t-on dit, de jus de fruits,
douçâtro, agréable. On a entendu hier
lea derniers témoins, et comme les
Journ précédent! il y avait ceux qui
savaient et ceux qui ne savaient pas
que le benzol était dangereux pour la
santé.

Les gens du cadran
Les cas d'intoxication dus au benzol

ayant été découverts dans les ateliers
de fabrication des cadrans, Il était nor-
mal que la défense et l'accusation aient
appelé à témoigner des représentants
de cette branche horlogère.

On entend en premier Heu M. Mau-
rice Jacot-Guillarmod, qui fut de 1935
k 1957 secrétaire de l'Association des
fabricants de cadrans métal (en abrégé:
Centrale cadrans). Le témoin ignorait
que le benzol était toxique. Les fabri-
cants, dit-il, s'en remettaient à l'ins-
pectorat fédéral des fabriques et à la
Caisse nationale _ . 

M. T. Scheidegger, qui succéda au
secrétariat de Centrale cadrans à M.
Jacot-Guillarmod, Ignorait lui aussi
quand il prit ses fonctions la nocivité
dn benzol.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

'- uJ procureur général l'interroge
sur les mesures prises par l'asso-
ciation. N'y a-t-il pas eu une inter-
vention de la Caisse nationale au-
près de Centrale cadrans ? Et le té-
moin de répondre qu 'il y a bien eu
tout un échange de correspondance,
mais c'est la Centrale qui demandait
des directives à la C.N.A. M. Schei-
degger estimait que l'information sur
l'hygiène du travail était insuffi-
sante et a regretté que la C.N.A.
n'envoie pas à tous les fabricants
de cadrans ses « Cahiers de sécu-
rité du travail ».

Quand , en 1961, la C.N.A. a inter-
dit formellement l'emploi du benzol,
M. Scheidegger a transmis l'ordre à
tous les membres de l'association. La
plupart d'entre eux l'ont suivi immé-
diatement.

Un ancien contrôleur de Centrale ca-
drans vient dire qu 'il a visité plu-
sieurs fois le Prélet, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

— L'atelier était-il normalement
équipé pour la ventilation ? demande
le procureur.

— Pas moins bien que dans les au-
tres entreprises.

M. Jeangros, fabricant de cadrans,
ne pense pas qu 'il avait l'obligation
de se renseigner sur les propriétés
des produits utilisés. L'Inspectorat des

fabriques, au fédéral , au cantonal et
au communal étaient là pour cela. On
pouvait d'autant moins s'inquiéter que
les produits nocifs comme le benzol
étaient vendus librement.

M. Lemrich, autre fabricant , savait
que le benzol n'était pas un produit
inoffensif. II a déploré la mort d'un
de ses ouvriers due à une intoxication.

Le fondé de pouvoirs d'une fabrique
de Saint-Imier déclare que son entre-
prise achetait du benzol pour des tra-
vaux en plein air. Pour le nettoyage
des plaques de cadrans , elle achetait
de la benzine de houille. On avait
toujours cru que c'était deux produits
différents. D. Bo.

(Lire la suite en 24tne page)

Le professeur
Antonio Gnsbnrrini

est décédé

Médecin de Pie XII et de Jean XXIII

BOLOGNE (ATS-AFP). — Le profes-
seur Antonio Gasbarrlnl, le médecin qui
assista Pie XII, puis Jean XXIII, est
mort dan s une clinique de Bologne,
des suites d'une hémorragie cérébrale,
après avoir subi il y a quelques jours
une Intervention chirurgicale.

Le professeur Gasibainriini, qud éba/iit
âgé de qïuaitre-v'iinigt-'Uin amis, était oinir
giinaiime des Abruzzas. Après aivoifr ter-
miné sas études die médiecdiiie à Sierunie,
il avait exercé dams les olimiiicfuies dies
Universités de Tuirim, de Saissaini, d«
Pavie, enfin de Bologne, où ii finit pair
se fixer, se spéciialisamt en gaistiro-
eniérologie. Dès 1939, il diiiriigeaiit la oit-
nique de l'Université de Boloignie, chair-
ge qu'il m'aibajnidanina qiulen 1953, à l'âge
de la retraite. Très cordial, d'un abord
facile avec sas élèves, il était apprécié
à Bologne pour 'la sûreté die son
diagn ostic.

Des polémiques surgirent, au moment
de la mort de Jean XXIII, pour saivoir
si une opération pratiquée à tiemips au-
rait pu sauver l'illustre patient. Il sem-
ble que, des trois médecins qui assis-
taient le pape, le professeur Gaisbairmiini
s'était prononcé contre cette interven-
tion.

ECHEC D'UNE TEM1TI¥E
de coup d'Etat hier à Bagdad

SITUATION CONFUSE EN IRAK

Le remaniement de la direction du p arti
Baas serait à Vorigine de ces troubles

BEYROUTH (ATS - AFP). — Une tentative de coup d'Etat a eu lieu
hier matin à Bagdad, apprend-on de source sûre dans les milieux officiels
syriens. Cette tentative a complètement échoué, déclare-t-on de même
source.

Cependant , la situation en Irak de-
meure extrêmement confuse. Les
moyens habituels de communication
avec l'étranger paraissent interrompus ,
et les quelques éléments d'information
obtenus dans les capitales étrangères —
en particulier à Washington ou ont
été captés des messages radio de l'am-
bassade des Etats-Unis à Bagdad —
sont très sommaires.

Des avions à réaction de l'armée de
l'air irakienne auraient attaqué le pa-
lais présidentiel , et , semble-t-il, le
ministère de la défense nationale, dont
l'immeuble constitue une véritable for-
teresse.

Des coups de feu paraissant provenir
des alentours du camp Al Rachid (im-
portant cantonnement militaire situé au
centre de la vieille ville) ont été enten-
dus, et certaines information s ont fait
même état de combats de rues.

L'origine des troubles
Il semble que l'origine des troubles

soit l'annonce par Radio-Bagdad de la
composition de la. nouvelle équipe diri-
geante du Baas, un conseil de seize
membres. La nouvelle direction com-
prend notamment le général Ahmed
Hassan al Bakr, président du conseil
d'Irak, le général Tayer Yehia, chef
d'état-major de l'armée Irakienne, le
général Saleh Mahdl Ammache , ministre
de la défense et commandant suprême
des forces unies de Syrie et d'Irak,
et M. Taleb Hussein Chebib, ministre
des affaires étrangères.

Le fait marquant de ce remaniement
est l'élimination de l'ancien chef du
Baas d'Irak, M. Ali Saleh el Saadi, qui
occupe dans le gouvernement les postes
de vice-président du conseil et de mi-
nistre de l'orientation nationale. -' - -'-^

M. Saleh el Saadi se trouve effecti-
vement à Madrid depuis mardi, mais on
ignore dans quelles circonstances il y
est arrivé.

Une dépêche de l'agence de presse
du Moyen-Orient (M.E.N.A.) avait indi-
qué que le vice-premier ministre irakien
avait été exilé, mais le porte-parole es-
pagnol ne s'est pas estimé en mesure
de confirmer cette nouvelle.

Levée du couvre-feu
On apprend d'autre part qu'un com-

muniqué du gouvernement militaire,
diffusé par Radio-Bagdad mercredi
après-midi, a ordonné la levée du cou-
vre-feu, dès 20 heures (heure locale).

D'autre part, un communiqué émis
par le ministre de la défense, le gé-
néral Ammache, a ordonné à toutes les
forces militaires et aux gardes natio-
nales à Bagdad de s'annoncer sur-le-
champ à leurs unités.

Radio-Bagdad a en outre annoncé que
des personnalités du part i socialiste
arabe Baas arriveraient mercredi soir
à Bagdad , sur l'invitation du gouverne-
ment irakien, dans la perspective de
régler la crise actuelle au sein du parti
baas.

LES DOUCEURS DE LA RÉCONCILIATION

L'ancien chancelier Adenauer et le nou-
veau, Erhard, semblent s'être pleinement
réconciliés à la suite de l'assurance don-
née publiquement . par le premier au se-
cond qu'il l'aiderait comme nn vieil el
fidèle ami à accomplir sa lourde tâche.
Entre les deux, le président du parti
chrétien-démocrate, M. Joseph-Hermann
Dufhues.

(Photopress) .

Une affaire de ballets roses
découverte à Moscou

MOSCOU (UPI). — Le journal « Mos-
kovsky Komsomolets » révèle une grave
affaire de ballets roses dans laquelle
sont impliquées plus de quarante mi-
neures. Lo triste sire de l'histoire est
an ingénieur de la télévision de Mos-
cou à prétentions d'esthète, figé de cin- <
quante ans, Boris Yudkin.
i n recrutait ses victimes dans les jar-
dins publics, parmi les petites télépho-
nistes , et employées de magasins frais
émoulues de l'école que son élégance et
son allures distinguée impressionnait.
Fait grave, U y a parmi elles, une
quinzaine de membres des jeunesses
communistes, ce qui constitue aux yeux
du journal la preuve que quelque chose
ne va pas dans le système d'éducation
soviétique.

Pour mieux circonvenir ses jeunes
proies — aux dires de deux d'entre
elles — Yudkin leur vantait les char-
mes et la facilité de la vie des Occi-
dentaux avant de leur montrer com-
ment les femmes s'y prena ient « là-
bas > pour tirer le maximum de plaisirs
de l'existence, les Initiant aux subtili-
tés du strlp-taese, « en Installant dans

leurs âmes le poison du cynisme et de
la vulgarité de l'idéologie bourgeoise ».

« Moskovsky Komsomolets » met Yud-
kin dans le même sac que « les agents
de l'étranger parce qu'il se livrait à
la subversion idéologique contre notre
société et, objectivement parlant, il est
un complice de la classe ennemie puis-
qu'il créait un climat favorable aux
manœuvres de l'espionnage . étranger »,

Un cas de rébellion
dans la famille Kennedy

John Kennedy junior, qui avait ac-
compagné son père parti pour déposer
une couronne au «cimetière des héros»
d'Arling ton, n'a plus voulu rentrer à
la maison et s'est assis sur l'escalier
du monument. Il fal lut  l'intervention
énerg ique de son président de papa et
d' un of f icier  pour le ramener à de
meilleurs sentiments.

(Photopress).

Libération totale et définitive
de tous les détenus politiques

Accord entre le Front socialiste algérien
et le p résident de la République :

Il sera également mis fin à toutes les poursuites en cours
ALGER (UPI). — Dans un communiqué remis hier soir à la presse,

le « Front des forces socialistes » déclare :
« Devant les dangers graves qui menacent le pays et la révolution, des

contacts ont été pris avec le président de la République dans le souci de
restaurer l'unité des authentiques militants révolutionnaires, unité indis-
pensable pour faire victorieusement face à ces dangers.

» Ces pourparlers qui ont comjnenci
le 22 octobre viennent de ¦• concrétiser

par un accord portant entre autres sur
les points suivants t

# Libération totale, définitive, au
plus tard dans les huit jours, de tous
les détenus politiques sans exception
aucune. Il a été entendu que par « dé-
tenus politiques » sont visés tous ceux
qui à la date du 18 novembre 1968
se trouvent emprisonnés ponr avoir, en
quoi que ce soit, manifesté leur oppo-
sition au gouvernement.
• Cessation et annulation de toutes

les poursuites actuellement en cours
pour cause politique, conformément A
la définition ci-dessus.

l'ambassadeur américain à Moscou
a protesté contre l'arrestation

du professeur Frederik Barghoorn
MOSCOU (ATS-UPI). — M. Kohler, ambassadeur américain à Moscou, s'est

rendu mercredi après-midi auprès de M. Zorine, ministre soviétique adjoint de*
affaires étrangères, auquel il a remis une « énergique protestation » contre
l'arrestation du professeur Frederik Barghoorn.

L'arrestation , la détention et le long
délai qui s'est écoulé entre ces faits
et leur notification i l'ambassade amé-
ricaine sont injustifiables, déclare cette
protestation. M. Kohler a demandé à
pouvoir rencontrer Immédiatement le
professeur Barghoorn et a exigé sa
mise en liberté sur-le-champ. L'ambas-
sadeur a en outre démenti l'accusation
d'espionnage portée contre le profes-
seur américain.

La rencontre entre MM. Zorine et
Kohler a duré quinze minutes. On
Ignore tout de la réponse fournie par
M. Zorine.

Dans les milieux américains, on In-
dique que M. Kohler avait demandé à
rencontrer M. Gromyko, ministre des
affaires étrangères, mais il fut  informé
que ce dernier était retenu par la vi-
site de M. Haekkerup, ministre d nols
des affaires étranger1».

LE SCANDALE DU FRANCO-SUISSE
I. Des vagons destinés aux Verrières (12 km)

font un crochet de 132 km
par le Locle et la Chaux-de-Fonds !

80 % du trafic marchandises détourné « illégalement » à Pontarlier...

? \J OUS aimez les histoires de fous ? Alors imaginez celle-ci : un vagon de ?
J plusieurs tonnes de marchandises arrive en gare de Pontarlier. Il est J
«. destiné à une entreprise des Verrières : à 12 km de là. Vous pensez sans *
? doute qu'il suffit d'envoyer le vagon aux Verrières ? Eh bien, non 1 On lui ?
J fait faire 130 km, au lieu de 12, en le détournant depuis Pontarlier par J
4- Morteau, le Locle, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel... J

Qui donc avait dit que le chemin le plus
court d'un point à un autre est la ligne
droite ? En tout cas, cette ligne droite, ce
n'est ni celle de la S.N.C.F., ni celle des
CFF ! Effarant ! Car cette histoire de fou
contée par un fonctionnaire qui connaît bien
le problème, cette histoire est authentique.

De plus, elle se reproduit souvent et ce
n'est pas un vagon , mais 50 ou 70 qui
sont ainsi détournés quotidiennement par
quelque mystérieuse manœuvre I

C'est cela, le scandale de la ligne du
Franco-Suisse I Et en raison des abus inces-
sants il ne peut plus «tre passé sous si-
lence.

Cette enquête a deux buts : • révéler
la vérité ; # demander aux responsables
co qu'ils entendent faire pour que cesse
un état de fait qui est — nous insistons
sur ce peint — UNE VIOLATION DE LA
LOI (article 5 de l'accord franco-suisu de
1954).

FINANCEMENT SUISSE :
250 MILLIONS

Quelques mots d'histoire pour placer l'af-
faire dans le contexte. La ligne du Franco-
Suisse (Paris-Berne, par Pontarlier-Neuchâtel)
date ds 1860. On a d'ailleurs fêté son cen-
tenaire.

La U mal 1954, la France et la Suisse
signalent un accord concernant l'électrifica-
tion de certaines lignes de chemin de fer
françaises ACCÉDANT A LA SUISSE , c'est-
à-dire celle de REDING - STRASBOURG -
BALE et DIJON - FRASNE - VALLORBE et
LES VERRIÈRES. 

Patrice POTIHl.

(Lire la suite en 16me paye)

Un leader travailliste, M. Brown
a ridiculisé sir Douglas Home

Aux Communes, accueilli par les cris de «vive de Gaulle»

LONDRES (ATS et AFP). — Des cris de « vive de Gaulle » ont retenti,
mercredi, sur les bancs travaillistes aux Communes, lorsque, poursuivant
le débat sur le discours du trône, M. George Brown, chef adjoint du parti,
a tenté de ridiculiser une récente déclaration du nouveau premier minis-
tre, selon laquelle « le monde entier désire que la Grande-Bretagne joue
un rôle dominant ».

Voici les principaux points de l'in
tervention de M. Brown i

9 Les déclarations du gouvernement
au sujet de la Rhodésie du Sud sont
contradictoires : il transfère aux auto-
rités territoriales les responsabilités
politiques de la Fédération Rhodésie-
Nyassaland, mais n 'accordera l'indépen-
dance qu'à un gouvernement représen-
tant la majorité des populations inté-
ressées.
9 Contrairement aux déclarations

gouvernementales, il est impossible,
dans les conditions actuelles, pour la
Grande-Bretagne , de maintenir une vé-
ritable autonomie nucléaire, car l'ac-
cord de Nassau rend le pays tributaire
de la bonne volonté américaine.

• Le futur bombardier € TSR-2 »
est placé sous le signe d'un immense
point d'interrogation, et les ministres
eux-mêmes ignorent quel pourra être
son avenir.
• S'il obtenait le pouvoir à la suite

des prochaines élections, le Labour,
tout en n'abandonnant pas les bombar-
diers « V », qui constituent actuelle-
ment l'essentiel de la force britanni-
que de dissuasion, n'essayerait pas, non
plus, d'entretenir l'illusion de l'indé-
pendance nucléaire britannique.

0 L'idéal travailliste est d'assurer à
la Grande-Bretagne au sein de l'OTAN,
une place lui permettant de jouer un
rôle actif sans afficher une prétendue
autonomie nucléaire.

J'ECOUTE...
Gare aux gosses !

P

ARLONS-EN ! Bien que rien
que d'en parler « à peu que
le cœur ne me fend », pour

reprendre l'un des vers les plus
pathétiques de François Villon.

Dites-le-nous, n'est-elle pas lamen-
table cette kyrielle d'enfants, des
tout petits aussi, victimes de moto-
risés sur nos routes suisses ? Cin-
quante - trois en mai, juin et jui l *
let, six en août, tués ainsi sur la
chaussée, et, dans les dernières
semaines, leur nombre s'est accru
encore.

Pitoyable bilan. Qui fera  fr émir
plus d'un automobiliste ou d'un
cyclomotoriste. Tel cet homme de
vingt-sept ans, que son métier obli-
ge à circuler souvent en auto, et
qui se prenait la tête en disant :

« Si jamais il m'arrivait de tuer
un de ces petits , je  ne vois pas
comment je  ferais pour reprendre
le volant ! »

Le drame est justement là. N' est-
on pas presque désarmé p our met-
tre f i n , tant soit peu , à l'héca-
tombe ?

Désarmé devant ienf ant, les tout.
petits surtout, de trois , quatre ou
cinq ans dont le comportement est
tout impulsion irrésistible. Ré f lé -
chit-on à cet âge , et même p lus
âgé ? Et l'on se lance sur la route
pour rattraper son ballon. Ou pour
rejoindre papa ou maman, aperça
de l'autre côté de la chaussée.

Surveillez mieux et sans cesse
vos enfants ! On le recommande
continuellement aux parents. Mais
les mieux surveillés leur g lissent
parfois  entre les doigts , en moins
d' une seconde.

Le malheur est si vite arrivé f
Sans doute, envoie-t-on bien tôt

aussi de petits moutards ou de pe-
tites bonnes femmes faire  les com-
missions... N 'a-t-on pas vu, récem-
ment, à un carrefour fo r t  dange-
reux

^ 
d'une de nos cap itales, une

gamine, au crépuscule , un para-
pluie dans une main et un f i le t  à
provisions dans l'autre, brûler un
feu rouge et, sur ses patins à rou-
lettes, se glisser maladroitement sur
la chaussée pour échapper aux
voitures survenant !

Un rappel pourtant aux motorisés
aussi. Toujours un œil ouvert sur
le comportement strictement impul-
sif des tout-petits !

Les voici sur la route, tout subi-
tement.

Et ce peut être une petite vic-
time de plus.  Et vous marquer pour
la vie...

Même si vous n'y êtes pour rien.
Pour moins que rien. Pour absolu»

FRANCHOMME.

Quand les cygnes
remplacent les autos

.1 ta suite des fortes pluies de ces
derniers j ours, le lac de Côme a lui
aussi débordé , à tel point que sur la
place Cavour, à Côme, bien connue des
touristes, tes cygnes défilent majes-
tueusement.

(Photopress).
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Je cherche à acheter
une

ferm e ancienne
avec un ou deux loge-
ments, dans la région de
Fleurier à Couvet. Adres-
ser offres écrites à MS
4198 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour médecin , notaire,
avocat , superbe

villa ancienne
12 pièces spacieuses avec
cheminée, mazout, grand
jardin . Agence Romande.
Tél. 617 26.

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

aide-monteur
jeune homme fort , de bonne éduca -
tion , désirant par la suite se faire
une formation de monteur.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée, mais pas indispen-
sable.
Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire , à la direction tle Fael , Saint-
Biaise.

On cherche à louer en ville

LOCAL ou MAGASIN
environ 50 m2, pour le printemps 1964. —
Ecrire sous chiffres O 156,207 X Publicitas,
Genève.

Je cherche à acheter ,
dans la région de Bevaix
k la Neuveville, une

maison familiale
de 5 à 6 pièces, pour
l'été 1964. Adresser of-
fres écrites à KF 4196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

ouvrières
pour travaux faciles ;

tourneurs qualifiés
manœuvres

habiles , à former. Bon salaire, se-
maine de 5 jours.
Se présenter : Monruz 17, tél. 5 77 33.

FAEL
Degoumois & Cie S.A.

Fabrique d'appareils électriques et ateliers
de chaudronnerie, cherche pour sa fabrique
de Saint-Biaise :

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

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

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

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

même débutant

ouvriers d'usine
non qualifiés.

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

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.
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Vous pouvez
améliorer votre situation

si vous êtes :
travailleur
honnête
persévérant
si vous avez de l'entregent
si vous aimez travailler
d'une façon indépendante
et aimez voyager.

Les offres seront traitées avec la
plus grande discrétion. Ecrivez-
nous en joignant votre curriciilum
vitae sous chiffres IL 4163 au bu-
reau de la Feuille d'a/vis

VILLE DE HP NEUCHATEL

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ
Année scolaire 1964-1965

Division technique :
techniciens-mécaniciens
techniciens-électriciens
diplôme cantonal de technicien

Division pratique :
mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens
monteurs d'appareils électroniques
dessinateurs

CERTIFICATS EMEN
Certificat fédéral de capacité.
Délai d'instruction : 13 janvier 1964.

VISITE DE L'ÉCOLE
L'école sera ouverte au public

Samedi 30 novembre

¦P MF ——— —— ¦ Il HWWTi¦ ———— —— m ¦—Il M]

A vendre dans la

région de Gryon, sur Bex

PARCELLES OE TERRAIN
au choix du preneur, de 800 à 1200 m2,
au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation
de ler ordre , ensoleillée, vue panora-
mique, tranquill i té absolue. Altitude
900 m. Accès facile par route ou che-
min de fer. Eau, électricité, téléphone
à proximité.

S'adresser sous chiffres PN 81828 L,
à Publicitas, Lausanne.
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Pierre Rieben, actuaire, à Peseux,
engage

une emp loyée
pour son service de cartes perfo-
rées IBM ;

un (e) empl oyé (e)
pour son bureau de calculs ; possi-
bilité d'être formé (e) comme aide-
actuaire.

Entrée en service : immédiate ou à
convenir.

Les candidats, débutants non exclus,
présenteront leurs offres manuscri-
tes à Pierre Rieben, actuaire, case
postale 62, Peseux.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouvert» au public !

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

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

Le samedi, l'entreprise est complète- ;ment fermé».

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lea annonces reçues avant 10 heure»

(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, la vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis |
mortuaires sont reçus k 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.

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

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient ee pro-
duire en eu da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » [I

^ r

«Vgirl V I L L E

Hi de

y®y Neuchâtel
Avis aux usagers

de la route
A l'occasion du défilé

du Régiment 8, la po-
lice locale se volt dans
l'obligation de prendre
les mesures suivantes, le
Jeudi 14 novembre 1963,
de 13 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 rue du Sta-
de, la rue Breguet , 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

A vendre a Neuchâtel

immeuble
de 3 logements

de 4 pièces, bains, W.C..
et 5 garages. Adresser
offres écrites à HM 4193
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Boudry un

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
SX 4204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Gorgier

petite maison
familiale

d'une chambre, cuisine
et dépendance, plaisante,
mais sans confort , meu-
blée ou non, disponible
immédiatement. Loyer
mensuel 100 fr. Convien-
drait à retraités ou com-
me maison de vacances.
Téléphoner au 6 75 44.

SAINT-BLAISE
A louer dès le ler Jan-

vier 1964 un appartement
meublé de 2 chambres,
cuisine, part k la salle de
bains, ainsi qu 'une mo-
deste chambre pour le 15
décembre prochain , éga-
lement avec part à la
salle de bains. Faire of-
fres sous chiffres DI 4189
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Appartements de 3 chambres
à louer dans immeuble Grise-Pierre 7 et 9,
Neuchâtel , pour date à convenir. Tout con-
fort , balcons, vue ; frigo installé, foyer avec
table et banc , raccordement téléphone, télé-
diffusion et TV avec programme de France ;
ascenseur, service de concierge. Loyer men-
suel à partir de 290 fr. plus prestations pour
chauffage et eau chaude. — Fiduciaire
Leuba & Schwarz, Neuchâtel , fbg de l'Hô-
pital 13. Tél. 5 70 72.

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.)

Je cherche à louer

appartement
ancien de 5 à 6 pièces, en ville ou à l'est de
la ville , pour le 24 juin 1904. Je serais dis-
posé à remettre à neuf cet appartement con-
tre un bail d'une certaine durée. — Faire
offre  sous chiffres D. C. 4093 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je che-che à louer

VILLA
de 6 pièces, si possible à l'est de la ville,
région Marin - Saint-Biaise - Hauterive , poul-
ie 24 juin 1964. — Faire offre sous chiffres
C. B. 4092 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
spacieux, 35 fr. par mois,
Verger-Rond 9. — Télé-
phone : 6 34 92.

A louer quartier de Bel-
Atr

STUDIO
non meublé, tout confort ,
210 fr. par mois, charges
comprises. Libre le ler
décembre. Adresser offres
écrites à XY 4146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 novembre,
éventuellement le 24 dé-
cembre 1963, à louer ,
dans l'immeuble rue des
Parcs 129 , 5me,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle
de bains, confort , grand
balcon . Ascenseur, con-
cierge. Loyer 210 fr. par
mois plus 30 fr. pour
chauffage et eau chaude.
— Ecrire à Case postale
31201, Neuchâtel.

CERNIER
A louer tout de suite

ou pour date à conve-
nir, appartement de 3
pièces, avec chauffage
général. Téléphone 038
7 11 02.

BAUX A TOYER
en vente

an bureau du journal

STUDIO
à louer au centre pour le
ler décembre tout con-
fort 200 fr. Tél. 5 36 66
pendant les heures des
repas.

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. (022) 44 43 39, de 10 h à 14 h
et de 17 h 30 à 22 h.

A vendre

TERRAIN
de 1000 m2 environ, pour maison familiale dans un
quartier tranquille de Corcelles. Accès direct. Vue.
Services publics sur place.

Adresser offres écrites à G. L. 4192 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre parcelles de terrain pour chalet ou
villa , vue sur la Chaux-de-Fonds, les Franches-
Montagnes et la rive française du Doubs. Prix k
débattre selon surface, de 3 fr. 50 à 10 fr. le m2.

Adresser offres écrites à J. O. 4195 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

PARCELLES DE TERRAIN
à proximité des télésièges et téléskis, prix à discu-
ter selon la surface.

Adresser offres écrites à I. N. 4194 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , au col des Mosses , un

CHALET ANCIEN
de 1 cuisine , 8 chambres, W.-C. et

I 

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

j a^^K ^mmmtBammmmmimBmi ^Êmmm ^^am ^Êmmmmmmmmmwmmmii

A vendre pour cause de circonstances
spéciales, dans belle station de l'Oberland
bernois,

maison de vacances de 7 chambres
nouvellement construite et très confortable
(peut être habitée par 2 familles ; 2 cui-
sines, 2 bains, etc.). Financement ferme et
petit acompte. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres L 121497-2 à Publi-
citas, Berne.

Pour le placement de
150,000 fr. je cherche un

immeuble locatif
dans la région du Vigno-
ble. Adresser offres écri-
tes à NT 4199 au bureau
de la Feuille d'avis.

???????????????
Je cherche une

maison familiale
de 5 chambres dans la
région de la Coudre -
Hauterlve - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites k
OU 4200 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Je cherche à acheter
un

immeuble locatif
pour Investir un montant
de 90 ,000 francs. Adres-
ser offres écrites à LR
4197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un véritable petit paradis au bord
du lac de Morat !

Hommes d'affaires , industriels,
intellectuels, médecins, attention !

A vendre, à proximité du lac de Morat ,
au centre de vignes, vue exceptionnelle sur
le lac et les montagnes, accès facile, 500 m
de rive et place, tranquillité,

ravissante petite villa
de 4 chambres, tout confort ,

soigneusement meublée, neuve.
Prix 150,000 fr.

living avec cheminée à feu , salle d'eau, oui-
sine moderne , chauffage mazout , garage,
jardin  aménagé, habitable toute l'année. Pour
traiter , 75,000 à 80,000 fr., libre immédiate-
ment. — Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 0 3219.

Enchères publiques
CAISSE NEUCHATELOISE A

DE PRÊTS SUR GAGES S.A. ^P
Les nant issements  non renouvelés, dn

No 7105 à 8018, date du 31 mai 1903 ainsi
que tous les numéros antér ieurs en souf-
france à la Caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques, le mardi 19 novembre
1963 dès 14 heures, au siège de la Caisse,
4, rue des Granges, (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : 1 service en étain 5 pièces,
orfèvrerie, montres, bijoux , tableaux , ma-
chines à écrire, appareils à mult icop ier ,
appareils photographiques, 1 projecteur, dia-
positifs, 1 enregistreur, radios , tourne -
disques, éïectrophones, jumelles, machines à
coudre , aspirateurs, cireuses, tentes de camp,
1 camping box , instruments de musique :
accordéons, guitares, banjo , clarinettes ; ra-
diateurs, police d'assurances, etc.

Vente au comptant
contre espèces exclusivement

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 19 et le mercredi 20 novembre.

Greffe du tribunal
la Chaux-de-Fonds.

Bureau de la ville

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

Tél. 513 06.

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

On cherche en ville un

local
indépendant

avec toilettes, à l'usage
de bureau technique. —
Adresser offres écrites k
CE 4152 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux , jolie chambre con-
fortable au centre de la
ville, depuis le 15 novem-
bre. Adresser offres écri-
tes à BG 4186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité
cherche

appartement
de 3 pièces. Tél. 5 13 06 .

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour tout de suite à
Neuchfttel-Ville. J. Gee-
ring, menuiserie Ritz -
Ecluse 76 , Neuchâtel.

Nous cherchons

chambre
chauffable

pour jeune manœuvre es-
pagnol. Faire offres à
Haefliger & Kaeser S.A.,
Seyon 6, Neuchâtel , tél.
5 24 26 .

On cherche à louer ,
pour 3 mois à

MAUBORGET
chalet ou appartement de
4 lits. Adresser offres
écrites à FK 4191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
libre tout de suite ou
pour le 30 novembre.
Pendant les heures de
bureau , tél . 5 32 02.

Etudiante cherche
chambre

indépendante
avec eau courante , pour
le ler janvier 1964.—
Adresser offres écrites à
1411 - 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer k la Coudre ,
k messieurs sérieux , une
belle grande chambre
chauffée , à 2 lits. Tél.
4 12 80.

Monsieur , Suisse, situa-
tion stable, cherche stu-
dio meublé, ou chambre
avec pension, pour le ler
décembre. Adresser offres
écrites k PV 4201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
jeune famille prendrait
enfants de 1 à 5 ans.
Bons soins. Demander
l'adresse du No 4203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre , à
demoiselles, une belle

chambre
à deux lits

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

A louer chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. Conviendrait à
monsieur sérieux s'ab-
sentant si possible du-
rant les week-ends. Mme
Maurice Delley, Fahys
25 , tél. 5 71 39.

A louer dans le haut
de la ville

CHAMBRE
Indépendante meublée,
chauffée. Tél. 5 18 38.

Chambre
à louer. Rue Fleury 8.

A louer, chambre à 2
lits, part k la salle de
bains, éventuellement k
la cuisine. Tél. 5 07 57.

A louer à Saint-Biaise
belle

CHAMBRE
meublée à demoiselle sé-
rieuse, pour le ler dé-
cembre. Tél. 7 43 73.
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Ne serait-ce pas votre désir de tra-
vailler dans une entreprise d'électro-
mécanique de précision bien introduite,
dans des ateliers tout neufs et très
modernes, comme

constructeur
indépendant , ayant de l'initiative et
plein d'idées ?
Si cela vous intéresse et que vous êtes
capable, nous vous offrons
— activité intéressante à développer
— des locaux de travail modernes et

clairs
— 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
curriculum vitae , de copies de certi-
ficats , de références et des prétentions
de salaire ou prendre contact par télé-
phone (050/6 79 78) à

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

Nous cherchons :

| contremaître maçon qualifié
i mécanicien sur automobiles

connaissant  les moteurs diesel, pour l'entre-
tien et la réparation de notre parc de véhi-
cules, moteur et machines d'entreprise.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bons salaire, Places stables.
Faire offres à Paul Andrey & Cie S. A.
entreprise de constructions
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 7 93 40

Bureau d'assurance de la ville
cherche habile

sténodactylo
bonne culture générale, parlant
l'allemand.
Faire offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres H K 4162
au bureau de la Feuille d'avis.
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A vendre belles

pommes de terre
Blntje ainsi que pommes
de garde. S'adresser à
Adrien Desaules, à Sau-
les.
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LA COUVINOISE S.A. ROLLE

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

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

Xi» Tapis Benoit
A vendre nombreux vê-

tements pour dame, tail-
le 42 - 44 : (manteaux,
robes, pulls) en très bon
état. Tél. 5 26 19.
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Problème INo 161

HORIZONTALEMENT
1. Comprennent les poulies et les ma-

nœuvres. — Le ravir, c'est prendre
la vie.

2. Leur écorce est astringente.
3. Harpagon en est un. — Peut con-

tenir quelques pensées. — Pleuve.
4. Caustiques. — Une rivière en fait

parfois le tour.
5. Pille d'Harmonie. — Diversité des

couleurs des fleurs.
6. Pas de porte . — Elément d'une cloi-

son.
1. Importune excessivement. — Liasse.
8. Préfixe. — Perd ce qu 'il gagne. —

Iiiidii quie une situation désespérée.
9. Plantes volubiles.

10. Uni. — Conforme à la droite raison.
VERTICALEMENT

1. Ville de l'Inde. — Monument mono-
lithe.

2. Qui est rempli d'agrément.
3. Punition. — On le donne à l'orches-

tre.
4. Pronom. — L'aigle est celui des

oiseaux. — Peut se mettre en boule.
5. Détruit sournoisement. —¦ Expliquées.
6. Il ne faut pas la dépasser. — Décou-

vertes.
7. Emission de rayons. — Un proverbe

vous conseille de l'attendre pour vous
découvrir. — Ile.

8. Symbole chimique. — Est chargé de
munitions.

9. Renferment de grands pèlerins.
10. Duc de Bourgogne et roi de France.

— Crochet double.
Solution du No 160

Notre commerce extérieur,
de nouveaux records

Comme Grandgousier , floil-on se réjouir , doit-on se lamenter ?
te tait est nue notre commerce extérieur a battu de nouveaux
records durant le troisième trimestre de cette année.
, En effet, les importations ont dépassé pour la première fois
la limite de 10 milliards. Avec 7,5 milliards, ies exportations ont
aussi crevé le plafond et avec 2,9 milliards, le déficit de notre
balance commerciale excède de 83 millions celui enregistré durant
la même période de 1962. Bulletin de victoire on cote d'alerte ?
Les docteurs Tant mieux et les docteurs Tant pis en discuteront
a loisir au cours de ce dernier trimestre et ils se retrouveront
pour en discuter encore au début de l'an prochain, quand ©n
commentera les chiffres de l'année entière qui, à vues humaines,
indiqueront de nouveaux records, car la surchauffe dans un pays
comme le nôtre se lit avant tout sur les cadrans de notre com-
merce extérieur.

Tendance à la stabilisation
En 1959 nos exportations couvraient encore 87,6% de nos importations

et comme les valeurs absolues des entrées et des sorties de marchandises
étaient bien inférieures à celles de maintenant, le découvert de 12,4 % ne
s'élevait qu'à 726 millions de francs. En 1960 le pour-cent de couverture était
descendu à 82,4 %, en 1961 à 74,3 %. Une année plus tard , il tombait à
71,2 % pour remonter légèrement à 72,2 % à fin septembre dernier. Il y a
donc sur ce point tendance à la stabilisation, ce qui est heureux , mais
comme les valeurs absolues des importations et des exportat ions augmentent
toujours, le découvert de 27,8 % de cette année est f inalement plus élevé
que celui de 28,8 % des trois premiers trimestres de 1962. Il est loin le
temps où le môme pour-cent de découvert , c'était en 1937, ne provoquait
qu'un déficit annuel de 521 millions de francs. C'est encore une manière
de jauger l'ampleur du mouvement économique qui nous emporte et de ses
répercussions sur notre système monétaire.

Si l'on entre dans le détail des chiffres , on constate une  assez grande
stabilité dans la répartition des importations dans les trois classes tradi-
tionnelles ; denrées alimentaires, boissons et fourrages ; matières pre-
mières ; produits fabriqués. Ces derniers constituent à eux seuls 60 % de
nos achats et les fluctuations relevées dans les deux autres catégories ne
dépassent pas le cadre des variations occasionnelles.

La même remarque peut être faite pour les exportations où la part des
produits fabriqués s'est légèrement amenuisée par rapport à l'année
précédente, tandis qu 'on note un accroissement notable de livraisons de
matières premières, bois d'œuvre et de chauffage, minerais de fer. graviers et
sables. On apprend aussi avec plaisir que les livraisons de fromage forment en
valeur 40 % des exportations de denrées alimentaires. Ainsi le gruyère
d'Emmental, cher à nos voisins d'outre-Jura , poursuit sa glorieuse carrière
sur les marchés internationaux. Au chapitre de l'industrie métallurgique,
on constate que malgré la concurrence des grands pavs industrialisés, nos
ventes se développent favorablement puisque les 3747 millions de 1962
sont largement dépassés par les 3983 millions de cette année. Dans ces
chiffres les exportations horlogères entrent respectivement pour 995 et
1029 millions, accusant ainsi un léger recul proportionnel dû avant tout
à la stagnation des ventes en Asie et à leur recul aux Etats-Unis et au
Brésil.

Peu de changements aussi dans la répartition géographique de nos
principaux partenaires commerciaux. La part de l'Europe dans nos impor-
tations passe de 79,3 à 81,4 % et dans nos exportations de 66,4 à 67,8 %.
Les exportations vers les pays européens ont de ce fait augmenté de 10 %
environ tandis que celles à destination de l'outre-mer n 'ont progressé que
de 3,3 %. Enfin il faut souligner que nos échanges avec les pays d'outre-
mer présentent un excédent actif d'environ un demi-milliard de francs,
ce qui suffit à montrer à quel point il nous est nécessaire de pouvoir
exporter au-delà des frontières continentales, ce qui nous permet d'alléger
quelque peu le fardeau de nos importations européennes.

Pour conclure on peut dire que le mouvement actuel de notre commerce
extérieur témoigne d'une grande stabilité. Il continue de déterminer un
solde passif bien supérieur à l'excédent des autres éléments de notre
balance des revenus. La « surchauffe » avec ses inconvénients et ses risques
reste donc la dominante de notre économie et il faut s'attendre à la voir
continuer à développer ses effets, dont le plus préoccupant est la hausse
des prix. .. . ,

Philippe VOISIER.

Le tourisme en Europe occidentale
et aux Etats-Unis

LE 
mouvement touristique dans les

pays d'Europe occidentale et
d'Amérique du Nord a continué

à se développer de façon réjouissante
au cours de l'année 1962. Le rythme
d'accroissement global, qui avait été
de 11 % en 1960 et en 1961, s'établit
à 10 % en 1962.

Développement inégal en Europe
Trois pays ont plus particulièrement

bénéficié de la durée accrue des va-
cances et du goût des voyages d'agré-
ment : la Turquie (+ 34 % de nuitées
d'étrangers), l'Autriche (+ 22 %) et le
Luxembourg (+ 20%) .  La Yougoslavie
et l'Espagne dépassent de 17% le
nombre des nuitées d'étrangers enre-
gistrées en 1961. La Suisse, en revan-
che, figure dans le nombre des pays
où le flot des étrangers est en recul,
avec l'Allemagne fédérale, l'Irlande, la
Norvège, le Portugal et les Pays-Bas.
La Belgique, la France et la Grèce re-
trouvent le mouvement atteint en 1961.
Ces indications nous sont fournies par
une récente publication de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique qui ne tient compte
ni des auberges de jeunesse, ni des
terrains de camp ing, ni des chambres
ou appartements loués à des étran-
gers ; seuls les hôtels, motels et pen-
sions entrent en considération.

On traverse davantage l'Atlantique
Aux Etats-Unis, le tourisme étranger

est en nette reprise : il s'accroît de 9 %
en 1962, alors qu'il est demeuré pres-
que stationnaire au cours des deux an-

nées précédentes. Ce sont surtout les
Européens qui prennent goût à une vi-
site de l'Amérique du Nord ; leur con-
tingent s'est accru de 19 % en 1962,
pour atteindre 313,000, alors que le
contingent des touristes canadiens aux
Etats-Unis est de 161,000 en 1962,
ayant rétrogradé de 9 % depuis l'an-
née précédente.

Parmi les 1,767,000 ressortissants
des Etats-Unis ayant fait des séjours de
plaisance à l'étranger, 931 ,000 ont pris
la direction de l'Europe, soit 115,000
de plus qu'en 1961. Ainsi, la traversée
de l'Atlantique, dans les deux sens, esi
plus largement utilisée non seulement
pour des voyages d'affaire, mais aussi
pour des déplacements d'agrément.

Les causes de cette évolution inégale
Les pays européens où le dévelop-

pement du tourisme est le plus remar-
quable sont ceux dont l'essor dans ce
domaine est relativement récent, où, en
conséquence, l'équipement hôtelier esi
le plus moderne ; ces pays pourront
encore augmenter leurs possibilités d'ac-
cueil. L'hiver déjà rigoureux de 7 961-
1962 a incité les touristes en prove-
nance d'Europe centrale et du nord à
rechercher le soleil méditerranéen, ce
qui a nui aux voyages d'agrément
dans le Nord. Les facilités des commu-
nications ont réduit le handicap des
longues distances et encouragé les dé-
placements vers des régions moins con-
nues, comme la Turquie et l'Espagne.
L'attrait des côtes l'a emporté sur celui
des cimes. Enfin, la campagne publici-

taire des Etats-Unis a commencé à por-
ter ses fruits, de même que les assou-
plissements des contingents de devises
accordées par plusieurs pays euro-
péens pour l'émigration temporaire des
oisifs .

Nuitées d'hôtel
des touristes étrangers en 1962

Autriche . . . .  34 millions
Italie 34 »
Espagne . . . .  30 »

(total très approximatif)
France 23,6 »
Suisse 15,4 »
Royaume-Uni . . . 13,3 »
Allemagne occidentale 8,2 »
Yougoslavie . . . 4,7 »
Belgique . . . .  3,6 »
Pays-Bas . . . .  2,8 »
Ces données doivent être consultées

avec prudence, car elles sont établies
sur des bases parfois différentes d'un
pays à l'autre.

Tourisme de week-end
Les touristes se rendent volontiers

dans les pays limitrophes. C' est ainsi
qu'en Autriche, 81 % des touristes
étrangers sont des Allemands, des Suis-
ses, des Italiens et des Yougoslaves,
dans l'ordre dégressif. Pour la Belgi-
que, les nuitées d'étrangers limitrophes
sont de 76 %. Pour la Suisse, cette ca-
tégorie forme le 55 %. Mais les visi-
teurs de la Grèce, du Portugal et de la
Turquie viennent en grande majorité
de plus loin, leurs voisins immédiats ne
constituant qu'un modeste contingent de
10%. Il est clair que pour se rendre
plus loin, on est souvent obligé de
passer par le pays voisin, mais il y a
d'autres raisons, parmi lesquelles il
convient de mentionner le samedi férié
qui favorise le tourisme frontalier.

Moins de Sud-Américains
Les voyageurs provenant de l'Amé-

rique latine n'ont pas participé au
développement du tourisme européen
dans la même mesure qu'au cours des
années précédentes. L'accroissement de
leurs nuitées en Europe occidentale
n'est que de 2 % en 1962, contre
16% en 1961. Encore faut-il préciser
que l'Espagne et le Portugal sont les
seuls pays à profiter de oe modeste
surplus.

Eric DU BOIS

LA SEMAINE BOURS IERE
Reprise des actions suisses

ies timides tentatives de hausse di
quel ques valeurs actives suisses qui
nous relations dans notre demièrt
chronique se sont transformées duran,
la semaine dernière en une o f f ens i v t
de grand sty le qui a fini par entraîna
toute la cote. C'est donc un renverse-
ment comp let de la tendance observéi
depuis le milieu du mois de septem-
bre jusqu 'à la f i n  d'octobre auque
nous assistons.

Les principales valeurs tirant pr of i l
de cette heureuse évolution sont le!
actions de nos grandes banques qui si
remettent ainsi, sans délai, de l'affaire
de l' emprunt émis en f rancs  suisses
sur la p lace de Londres. Les chimiques,
enreg istrent aussi des gain s apprécia-
bles dont Ciba et l'action nominale de
Geigy prof i tent  le p lus largement.
L'avance est p lus modeste aux trusts
et aux industrielles ; quant aux assu-
rances , leurs titres n'avancent que pas
à pas.

Une circulaire émanant de la Ban-
que nationale recommande de ne paï
élever le taux d'intérêt ; elle est venui
trop tard pour empêcher la baissi
boursière de l' automne , mais , favorabl i
aux crédits, elle encourage les affai-
res. Cette reprise est aussi soutenui
par de nouvelles entrées de fond i
étrangers en quête de p lacements.

Ce mouvement de hausse , qui a déji
dépassé le caractère d' une réactior
technique , parait devoir se dèveloppei
encore.

A côté de Vattitude décidée de noi
p laces suisses, les autres marchés eu-
rop éens sont ternes. C' est ainsi que le
bourse de Paris évolue dans des limi-
tes étroites , malgré les manifestation s
concertées des organisations syndicales
contre la politi que socia le de la Ve
Ré publi que. La f e r m e  attitude du pou-
voir , face  aux grévistes , a fa i t  bonne
impression et n 'encouragera pas ceux-
51 à la récidive. A Londres, seuls les
titres des aciéries parviennent encore
à améliorer leurs cotations; pour le
reste de la cote , les prix sont à peine
soutenus. Peu de changements à Franc-
fort. Milan p oursuit sa convalescence
dans l' attente dé la consti tut ion d' un
gouvernement. Tenue satisfaisante des
cours tant à Bruxelles qu 'à Amsterdam
où Royal Dutch et Ph ilips se mettent
en évidence.

Quant au marché de Nem-Yorl:, dont
on aurait pu craindre une réaction pl us
sévère au relèvement de 50 à 70 %
des couvertures p our les achats à dé-
couvert,  il retrouve presque son ni-
veau moyen des prix a p p liqués une
semaine plus tôt. Signalons une nou-
velle poussée de Xe rox qui double son
dividende et qui « splite » son action , à
raison de cinq nouvelles contre une an-
cienne. Les actions des p étroles , des
tabacs et de l'aéronauti que s'a ff i r m e n t
dans des échanges moins nourris où le
reste de la cote est légèrement dé-
primé.  E. D. B.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, conseils de sai-
son. 7.15, informations. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, divertissement musical. 12.10,
le quart d'heure du sportif. 12.30, c'est
ma tournée. 12.45, informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05, mais
à part ça. 13.10, Disc-O-Matic. 13.45, pa-
ges lyriques françaises.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, récital
Beethoven par le pianiste W. Backhaus.
16.40, le Trio d'anches André Dupont.
16.50 , le magazine de la médecine. 17.10,
intermède musical. 17.15, la semaine lit-
téraire. 17.45, chante jeunesse. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, entretiens avec Madame Simone.
20.15 , soirée stéréophonique : La Clé de
sol du château de la belle Isabelle , fan-
taisie de Roland Jay, musique de Géo
Voumard. 21 h . le prix Italla 1963 ; Le
Refus , essai Stéréophonique de Pierre
Walker. 21.35, le concert du jeudi par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 , informations. 22.35 , les chasseurs
de sons en stéréo. 22.50, le miroir du
monde. 23.15 , concours hippique interna-
tional de Genève. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , soirée stéréophoni-

que. 22.50, Les Aventures du baron de
Crac. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.55, pour un Jour nouveau. 7 h.
Informations. 7.05, La Jolie Fille de
Perth, opéra, extrait, Bizet. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15, disque. 10.20, émis-
sion radioscolalre. 10.50, musique récréa-
tive. 11 h , émission d'ensemble : concert
symphonique. 12 h, mélodies de films et
revues musicales d'Amérique. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, dis-
ques nouveaux de musique légère. 14 h,
émission féminine. 14.30 , nouveaux pas-
sages k travers les Alpes, évocation. 15 h,
orchestre récréatif de Radio-Stuttgart.
15.20, le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, livres et Jour-
naux de chez nous. 16.30, musique de
chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
musique populaire . 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30 , Informations, écho
du temps. 20 h , ensemble à vent de
Radio-Bâle. 20.20, Duc à louer, pièce de
M. Mleinek. 21.10 . orchestre de la B.O.G.
22.15. informations. 22.20 , le théâtre mo-
derne. 22.40 , musique de danse. 23 h , con-
cours hippique international de Genève.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15 , vu pour vous.

20.30 , l'escarpolette, variétés. 21 h, pré-
faces. 21.45, Eurovision, Genève : concours
hippique international officiel. 24 h, der-
nières informations.

L'heure de la vérité à Bruxelles
Du correspondant de la C.P.S. pour

les affaires économiques :
On saura, sans doute , à la f i n  de

cette semaine si les Six auront réalisé
l'accord sur les termes de la politi-
que agricole commune que vient de
leur proposer M. Sioco Mansholt , vice-
président (Néerlandais ) de la commis-
sion du Marché commun :

Depuis janvier 1961, date à laquelle
le grand principe des prélèvements
avait été adopté pour remplacer les
anciens droits de douane , les Six n'ont
pratiquement pas cessé de se disputer
autour des fameux  problèmes de l'agri-
culture. D'après le p lan initial , les
prix des principaux produits alimen-
taires devaient évoluer vers un niveau
égal dans les six pays , de manière
à éviter toute concurrence malsaine
qui se ferai t  par les prix. Mais comme
le rapprochement devait se faire  par
paliers successifs , ce qui engendrait à
chaque fo i s  non seulement des discus-
sions laborieuses, mais surtout des
options politi ques à opposer dans cer-
tains cas aux agriculteurs nationaux,
M. Mansholt propose , maintenant , d' en
f in i r  avec une seule décision : à par-
tir de la récolte de Vannée prochaine
le prix du blé , selo n son p lan, serait
uniformément établi sur la base d'un
prix indicatif unique.

Subventions...
Mais le p lan de M. Mansholt va plus

loin. Non seulement on verrait dispa-
raître la perception des pr élèvements
entre Etats membres dans le cas du
blé, mais également dans le cas des
produits de transformation du secteur
animal et de tous les produits de
transformation des céréales , la partie
du prélèvement qui , jusqu 'à présent ,
correspondait aux d i f f é rences  de prix
des céréale s entre Etats membres. A
la place de l'ancien et judicieux do-

sage des ét\apes de rapprochement ,
M. Mansholt met un système de sub-
vention en faveur  des agriculteurs qui
seraient amenés à vendre leurs pro-
duits en dessous des prix actuellement
pay és. Les p lus favor i sés  seraient les
Français , les plus touchés les Alle-
mands. Mais ces derniers seraient
« renfloués > par la subvention com-
munautaire qui comblerait la d i f f é -
rence entre le prix f i xé  par la com-
mission et les ministres, et ceux qui
leur étaient pay és auparavant.

Le système est non seulement com-
p liqué , mais en p lus il crée un ni-
veau de prix parfaitement artificiel.
Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, le gouvernement français n'a
pas mis te moindre empressement à
soutenir ta p roposition de M. Mansholt.
Celle-ci revient , en e f f e t , à fa ire  sup-
porter au gouvernement de Pa ris la
coquette somme de 57 millions de dol-
lars de subventions dont bénéficie-
raient les agriculteurs d' outre-Rhin.

« Cette charge ne peut être, acceptée ,
dit-on dans les milieux gouvernemen-
taux français , que mogennant l'assu-
rance ferme , en contrepartie , de pou-
voir écouler en Alle magne l' excédent
français de denrées alimentaires. *

On pourrait ép iloguer sur le fai t  que
le système de subventions pr oposé
par le vice-président de l' exécutif du
Marché commun est , dans son essence ,
très proche du système britannique,
qu 'il y a un an, on avait junê incom-
patible avec l'esprit du Traité de
Rome...

La demande française
an contre dn débat

Mais le débat n 'a p lus lieu à ce ni-
veau. C'est e f f ec t i vemen t  la question
soulevée par la France , qui va se trou-
ver au centre du débat : celle de l'as-
surance à donner au gouvernement de

Paris quant à l'écoulement de ses
excédents. Car en augmentant de quel-
que 11 à 15 % tes prix français du
blé l' on assistera dans ces prochaines
années à un accroissement en f lèche
de la superf ic ie  cultivée en céréales en
France où la production est . déjà excé-
dentaire en année normale .

Certes , le système prévoit bien une
sorte de soupap e de sécurité par la
vente , à prix réduit , aux pays  en voie
de développement , mécanisme qui per-
mettra d'ailleurs aux yeux de l'auteur
du p lan de résou dre l' angoissante
question de la « coexistence » de la
fa im  et de l'abondance dans le monde.
Mais comme, par ailleurs , les prix in-
dicat i f s  f ixés  p ar la communauté sont
€ négociables » au GATT , selon les p ré-
cisions apportées par M. Ma nsholt , les
Fran çais craignent que par le biais du
« Kennedy-round », les A llemands ne
tiouvent moyen de s'approvisionner en
céréales outre-Atlantique p our obtenir
en échange , de meilleures conditions
pour l' exportation des pro duits  de
leurs industries.

Les débats de Bruxelles , qui se dé-
routeront au niveau de ministres de
l'agriculture et de ceux des a f f a i r e s
étrangères, prome ttent d'être d' une rare
intensité. Une f o i s  de p lus , des échéan-
ces , à force  d' avoir été reculées de
mois en mois — celle des négociations
Kennedy à Genève et celle de l'agri-
culture — se sonf accumulées , et c'est
sur les deux poin ts que les ministres,
cette f o i s , veulent donner une répon-
se. Certes , ils pourront encore ajour-
ner leur décision, mais on voit mal
dans quel dessein ils le feraient  : de-
puis le 6 novembre , en e f f e t , ils ont
en main tous les éléments du pro-
blème, ils n 'ont p lus intérêt à étaler
leur désaccord.

P. K.

Aula de l'université : 9 h 30, installation
du recteur .

Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15
Le Conte de la 1002me nuit.

CINÉMAS
Palace : 15 h et 20 h 30, Mourir à

Madrid.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Tous les plai-

sirs du monde.
Rex : 20 h 30, Zorro et les trois mous-

quetaires.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Enquête

mystérieuse.
Bio : 20 h 30, Le Tombeur de ces dames.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux.

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

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

pharmacien à disposition.
Catto rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes dévisagea la Jeune fille, sans lut retourner son
sourire. « Je vais monter au premier étage, dit-il k M. Hol-
der, sans plus se soucier de Mary. Il est probable que j'exami-
nerai à nouveau les alentours de la maison. Mais peut-être, fe-
rais-je aussi bien d'inspecter les fenêtres du rez-de-chaussée avant
de monter... »

Watson se demanda si Sherlock Holmes avait fait part de ses
projets dans un but précis. Toujours est-il qu'il remarqua que Ma-
ry se détournait pour cacher son trouble, lorsque Holmes parla
d'Inspecter les fenêtres. H lui sembla que la respiration de la
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Jeune fille devenait plus rapide, lorsqu'elle vit son ami penché sur
l'appui de la grande fenêtre, donnant sur l'allée des écuries, en
train de l'examiner minutieusement avec sa loupe.

Accompagné de M. Holder, Holmes monta au premier et se fit
ouvrir le bureau . « La clé ne fait pas de bruit, constata-t-il , rien
d'étonnant , par conséquent, que son fonctionnement ne vous ait pas
réveillé. Sur une table était posé un splendide écrin, D s'en
approcha et le prit. « Cet écrin renferme sans doute le diadè-
me ? Permettez que je regarde... »
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QUESTI ONNEZ ... 31

La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de M. F. F. à Berne : Qu'est-ce qu'un « royalty » ?
R. Il s'agit de deux éléments : le premier représente les frais
de licence pour l'exploitation de brevets et de procédés de
fabrication j le deuxième est une redevance pour 'l'exploitation
de richesses minières . Par exemple, les chefs arabes de Koweït
reçoivent des « royalties » pour avoir autorisé la nvise en
valeur des richesses du sous-sol, en l'occurrence du pétrole.

Q. de Mme N. C. à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un « dividende intéri-
maire » ?

R. C'est le paiement , au cours de l'année, d'une part du dfvh-
dende total non encore fixé pour l'an'née en cause. Il s'agit en
fait d'un acompte.

Q. de M. F. P. à Neuchâte l : Qu'est-ce que le « ring » ?
R. Ce n'est pas le plateau où combattent les boxeurs mais une
barrière en cercle autour de laquelle les boursiers se tiennent
lors des séances de bourse pour conclure leurs affaires. Paï-
extension, la bourse (salle de bourse).
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Les amateurs de football n'ont guère
le temps de respirer. Après le match
International contre la France, lundi,
plusieurs matches internationaux à l'é-
chelon des clubs ont eu lieu hier soir.
Trois matches de coupe d'Europe, pré-
cédaient lc grand événement de ce
soir : Zurich - Galatasaray, dans le
cadre de la compétition européenne.
Les Turcs n'ont nullement l'intention
de s'en laisser conter , mais Zurich a
prouvé, à plus d'une reprise qu 'il était
de taille à se défendre honorablement
sur le plan international. Demain soir,
aussi, toute l'Italie et le Brésil vivront
à des milliers de kilomètres de dis-
tance, la «finalissima» entre Santos
et Milan.
Les Italiens, vainqueurs du match-al-
ler dans la capitale lombarde, affi-
chent une confiance que les mauvais
résultats des Brésiliens justifient, mais
à Maracana, il y aura deux cent mille
fanatiques qui créeront une ambiance
typique. Les nerfs des joueurs seront
mis à rude épreuve. Ceux des Milanais
paraissant plus solides, on peut prévoir
qu'ils ne perdront pas. A moins que
Pelé, s'il joue, justifie son surnom de
«roi» 1

CL

Milan conservera-î-il son avantage ?

La finale de la coupe du monde des clubs de football
se jouera ce soir au stade gigantesque de Maracana

Pelé, Trapattonl, Pépé, Rivera ,
Amarildo... tels sont les noms que
l'on entend prononcer partout à Rio-
de-Janeiro. Dans les autobus, dans
les bureaux, dans les cafés et les
restaurants et même, cela dépasse
les bornes de la bienséance, mais
on est au Brésil, dans les sacristies
des paroisses du centre de la ville.

Rio-de-Janeiro, la capitale du foot-
ball , ne vit plus que pour le match
de ce soir où, au stade de Maracana ,
les équipes de Santos et de Milan joue-
ront la finale de la coupe du Monde
des clubs.

Excitation brésilienne
Toutes les places numérotées ont déjà

été vendues et la recette dépassait déjà
la somme de 500,000 francs. Sur la
place du théâtre municipal , où un gui-
chet de location a été ouvert, la longue

file des fanatiques fait trois fois le
tour du théâtre. Sur le trottoin devant
l'hôtel Excelsior , où les joueurs ita-
liens sont descendus de même que de-
vant les luxueuses installations du
Maracana où logent les camarades de
Pelé , une foule parle , crie, s'agite, an-
ticipe déjà sur les émotions de ce
« match du siècle •.

Dans cette atmosphère d'excitation ,
la petite guerre des nerfs, à laquelle on
s'a t t enda i t , a complètement disparu.
Des deux côtés on jet te des fleurs.
Pelé déclare que si Milan l'emporte, la
couronne mondiale du football serait
portée par une tète qui en est parfai-
tement digne. Pour la vedett e du San-
tos, Milan a comme atouts : une forma
athlétique parfaite et un esprit d'équipe
sans pareil.

Pas de pronostics
Pour la première fois dans l'his-

toire des grandes rencontres interna-
tionales à Rio-de-Janeiro , les spécia-
listes s'abst iennent  de tout pronostic.
Les chances des deux clubs semblent
égales. Santos a pour lui de jouer de-
vant  son public et un dicton brésilien
dit que « si Pelé est roi , le Maracana
est, plus que tout autre terrain, son
propre royaume ». Les Cariocas vouent
au stade de Santos une affection toute
part iculière.  La pelouse du Maracana
est , en effet , presque parfaite.  Elle est
p lus longue de 19 mètres que celle du
San Siro où , par deux fois , les cham-
p ions du monde ont mordu la pous-
sière.

Un arbitre argentin
Mais l'équipe du Santos est fatiguée.

Ses joueurs ont joué quatre-vingt-
quinze  matches la saison dernière , ce
qui représente une moyenne d'un
match  tous les trois jours. En outre ,
Zito , l'Ame de la défense .est blessé et
ne jouera probablement pas . Le demi

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

Calvet est également blessé. Les joueurs
Italiens , malgré l'excellence de leur
forme physique et leur extraordinaire
rap idité , auront contre eux le climat.
En effet , malgré le fai t  que la rencon-
tre se déroulera en nocturne , ils souf-
friront davantage de la chaleur que
leurs adversaires.

Les cinquante mille membres de la
colonie italienne de Sao-Paulo s'ap-
prêtent à rejoindre les quelques cen-
taines de leurs compatriotes venus
d'Italie pour assister à la rencontre.
L'arbitre du match sera l 'Argentin
Juan Brozzi , assisté de ses compa-
triotes Roberto Goivoeva et Angel
Norberto Coerezza comme Juges de
touche Les entraîneurs  de Milan et du
Santos sont , pour le moment , muets
sur la formation des deux équipes.

Dommage que les bobs coûtent cher

Les concurrents suisses prennent au sérieux
leur préparation pour ïnnsbruck

Les spécialistes du bob et
de la luge sont logés à la
même enseigne que tous les
autres spor t i fs  : dans leur sp é-
cialité comme dans les autres,
la condition physique est un
des f acteurs essentiels de
succès.

C'est la raison pour laquelle , pour la
première fo i s , cette saison, tous les pré-
sélectionnés nationaux se sont réunis
à Sturzikon , pour un entraînement com-
mun.

Pour le bob
Pour les épreuves de bob des Jeux

olympi ques d'Innsbruck , la sélection a
déjà été fa i te .  Suisse I sera formé e de
Hans Zoller-Robert Zimmermann pou r
le bob à deux, renforcés par Fritz Ludi-
Hans Kleinpeter pour te bob à quatre.
Ces quatre hommes f o n t  partie dn Bob-
club de Bâle . Quant à Suisse II , elle
sera composée de Herbert Kiesel - Oscar
Lohry (Sain t-Moritz )  pour le bob à
deux, avec Bernhard Wild - Hansruedi
Bcngger (Saint-Moritz également) com-
me êquipiers pour le bob à quatre.
Deux remplaçants restent à désigner.
, Pour tes champ ionnats autrichiens,
qui se déroulèrent avant les Jeux olgm-
pi ques et où aucun» équipe olymp ique
ne pourra prendre le dé part à l' ex-
ception de FAntrich e, la Fédération
suisse a dési gné deux équi pes espoirs
pour le bob à deux et le bob à quatre,
soit deux form ations des Avants et
de Montana .

Les coureu rs suis ses de bob partic i-
peront aux Jeux olymp iques avec des
bobs t Podar » , comme d' aillleurs la
p lupart des autre équi pes . On ne sait

encore si ces bobs seront n e u f s , car
leur constructeur demande 6900 francs
pour un eng in .

Section luge
La section de luge de la f é d é r a t i o n

envisage d' envoyer  cinq messieurs et
trois dames à ïnnsbruck. Sont  pour
le moment sur tes rangs : Elisabeth
Nagel e  ( D a v o s ),  Monika Lucker (Da-
vos ),  Doris Kle iner  (Davos )  et Ursula
Amstein  (G i renbad) ,  Arnold Gartmann
(Davos ),  Uli Jucker  (G i renbad ) ,  Max
Tliuler  (G i renbad) , Hansruedi  Roth
( G i r e n b a d ) ,  Jean-Pierre Gottschall  (Da-
v o s ) ,  Beat Hassler ( D a v o s )  et Emile
Egli (Gi renbad) .  La sélection d é f i n i -
tive, se f e r a  d'ici à une quinzaine de
jours .

Les lugeurs , quant à eux , n'ont p as
de soucis à se f a i r e  pour  te matériel ,
car de bonnes luges de comp étition se
trouvent encore à des prix raisonnables.

Zoller pilotera nos espoirs dans le bob
à deux,., et le bob à quatre.

Le Locle attendu par Renens

YvercBon x-etouraera-B-il parmi les favoris
chez les footballeurs de lre ligue ?

La rentrée de Tedeschl a
brusquement rendu l'efficacité
au Stade Lausanne. Mieux or-
donné par ce joueur expéri-
menté, le jeu stadiste a aussi
été plus efficace à Assens où
seul Le Locle avait pu s'impo-
ser jusqu'alors.

Renens — et il fallait s'y attendre
— a subi sa première défaite à Ra-
rogne. L'autre prétendant au titre au-

Forward Morges continue a se débat-
tre à la dernière place. Nous voyons
ici son gardien Berner, ainsi que ses
défenseurs Gehring et Rotach (No 2)
repoussant une attaque de Versoix,
lors du match gagné dimanche passé

par les Genevois par 3-0.
(Photopress)

tomnal , Le Locle, a mieux réussi a
Fribourg et, en y obtenant le match
nul , le club neuchâtelois rejoint dono
Renens en tête de classement.

Versoix , sur lequel on compte aussi
pour  le f u t u r  sprint f inal , n'a pas
eu à résoudre d'aussi difficiles pro-
blèmes : sa victoire contre Forward
a été donc aisée, comme l'a été, au
détr iment  de Martigny, celle d'un Yver-
don qui  remonte peu à peu vers les
premiers rôles et dont il faudra tenir
sérieusement compte avant peu... Seule
victoire d' un club visiteur, au cours
de ce week-end : celle de Xamax, qui
a battu , à Lausanne, un Malley tou-
jours à la quête de son premier succès.

Duel palpitant
La prochaine jou rnée laisse Fribourg

au repos et aff iche  le programme
suivant (rappel , entre parenthèses, des
résultats de la saison dernière) : For-
ward - Malley (0-1) ; Renens - Le
Locle 2-2 ; Stade Lausanne - Haute-
rlve (—) ; Xamax - Assens (—) ;
Yverdon - Rarogne (2-1) et Martigny-

Versolx (0-1). Le match de Verdeaux
ressort en vedette : sans être encore
déterminant a cette époque de la
saison, il peut cependant donner une
Idée sur les chances respectives des
prétendants. Hauterlve n'aura pas
grand-chose k espérer à Lausanne si
la Jeune équipe stadiste organise bien
et vite son jeu. Xamax livrera une
Intéressante partie face a un benja-
min , Assens, dont les qualités sont
maintenant reconnues. Malley fêtera
peut-être enfin son premier succès et
le duel Yverdon - Rarogne s'annonce
palpitant. Quant à Versoix, 11 partira
favori a Martigny où l'équipe locale
est bien Inconsistante actuellement...

En Suisse centrale, comme prévu,
Delémont a vaincu Olten et demeure
a proximité du peloton de tête, au
classement. Il se rendra maintenant
chez l'autre néo-promu, Minerva Berne,
tandis qu 'Aile recevra Concordia , qu 'il
battait 3-1 la saison passée.

Sr.

Les moyens financiers sont maigres
Les dirigeants de la Fédération suisse de ski font le point

An cours d'nno conférence
de presse organisée à Berne,
les responsables de la Fédéra-
tion suisse de ski ont orienté
les journalistes présents non
seulement sur le cas de l'entraî-
neur de l'équipe nationale mais
aussi sur les derniers prépara-
tifs qui la concernent .

C'est ainsi que le président central ,
M. Cari Glatthard , a parlé du souci
majeur de la fédération : les finances.

Les étrangers favorisés
Il a dit notamment que pour le ski

de compétition actuel il faut des
moyens financiers qui , malheureuse-
ment, ne sont pas à disposition. Pour
cette raison la F.S.S. a entrepris diver-
ses actions. Mais son but principal est
d'augmenter le nombre de ses membres
et de créer des liens plus étroits avec
les fabricants d'articles de sport.

M. Hans Brunner, chef de la com-
mission technique, a mentionné les
frais considérables nécessaires pour
l'équipe nationale. La Fédération dis-
posait en tout et pour tout de 125,000
francs pour la préparation olympique
et les compétitions internationales
(ïnnsbruck y compris) . Il est à noter

qu'à l étranger, bien souvent les fédé-
rations disposent de plus d'un demi-
million à cet effet. Pour le moment la
F.S.S. dispose encore de 16,000 fr. et
d'une somme de 60,000 fr. qui doit être
réunie par les diverses campagnes en-
treprises. C'est en fonction de ces pos-
sibilités financières que le programme
d'entraînement futur doit être bâti .

Entraînement en Engadine
En tout état de cause les courses de

sélection sont prévues pour le mois de
décembre et le dernier entraînement
pour le mois de janvier en Engadine.
Ce camp d'entraînement sera organisé
à une certaine altitude, les spécialistes
considérant ce facteur comme physio-
logiquement favorable.

Quant aux sauteurs. Ils ont pu faire ,
entre 160 et 170 sauts sur le tremplin
artificiel de Ruschegg. Dans une deuxiè-
me phase. Ils seront entraînés sur le
grand tremplin de Garmlsch-Partenkir-
chen.

Borotra propose la création
d'un trophée récompensant la bonne tenue

Au comité international pour l'éducation physique et le sport

C'est en 1900 que, sous
l'égide de l'UNESCO, le Comité
international pour l'éducation
physique et lc sport , a vu le
jour à Rome. C'est à Paris
qu'est revenu l'honneur do
recevoir ces jours le comité
à l'occasion de son assemblée
.générale annuelle sous l'cx-
perte présidence de Philip Noël-
Baker (G.-B.).

Toans les souis-comiités, tel le comité
de documentation , de recherches du
« sport et travail » et des relations
publiques ont fourni nombre de rap-
ports pair lierais fructueuses ajcttvitiÔS.

Un nouveau sous-comlté a été formé,
celui du < sport en tant que loisirs » .
Il a été placé sous la présidence de
Mma Liselott Diem.

Propositions acceptées
Vice-président de l'organisation, Jean

Borotra (France) a parlé de l'amateu-
risme et a proposé la création d'un
trophée International Pierre de Cou-
bertin , récompensant la bonne tenue,
ceci en collaboration avec le CIO,
l'Association internat ionale  de la
presse sportive et de l'UNESCO. Cette
proposition a été acceptée et un co-
mité spécial créé pour s'occuper de
la question. Paul Martin, de Lausanne,
de son coté, prapoisn.it «ta fmii-o con-
naître dans le monde entier sa charte
du sportif , spécialement dans les sta-
des et les écoles. Paul Martin , en
compagnie de l'Indien G.-D. Sondhi
n ensui te  été élu au CIEPS et se
trouve de ce fai t  être le premier et
seul Suisse de cette organisation.

Au cours d'une conférence qui a
suivi cette assemblée, M. René Maheu ,
di rec teur  généra l de l'UNESCO, a parlé,
lui aussi , du problème de l'amateu-
risme, disant en substance que la défi-
n i t ion  donnée en son temps par le
baron Pierre de Coubertin , n 'était
plus actuelle et qu 'il fallait  adapter
le stotat oiux exigences modcimes.

Vecchiaîfo
renonce à la compétition
Le boxeur Mario Vecchlatto, cham-

pion d'Italie des poids légers et ancien
champion d'Europe de la catégorie, a
décidé d'abandonner la compétit ion. Né
le 21 mal 1931 à Udine , Vecchiatto de-
vait défendre prochainement  son t i tre
national face à Michèle Gul lot t l .  En
1958, pour le titre européen des poids
légers, il devait faire match nul  avec
son compatriote Duilio Loi , mais l'an-
née suivante, le titre étant vacant , il
devenait champion d'Europe en battant
le Français Lahourl Godih par disqua-
lification au huit ième round . Quelques
mois plus tard , à Londres, en i960 , il
devait abandonner son titre à l 'Anglais
Dave Charnley, qui le ba t ta i t  par aban-
don au dixième round.

Les organisateurs des Six jours  de
Bruxelles (19-25 novembre) ont annon-
cé que quinze équi pes participeraient
à cette compétition. Ces format ions
sont les suivantes :

van Looy-Scrayen (Be ) ,  Bugdahl-
Renz ( A l) ,  Pos 't -Pfenningcr  ( H o l - S ) ,
van Steenbergen-Lykke  (Be-Dan),  Fag-
{gin-Terruzzi  ( I t ),  Plattner-W. Al t ig
( S - A l ) ,  Raynal-Delattre (Fr ) ,  Daems-
Eugen (Be-Dan) ,  Macs-Demunster ( B e ) ,
Proost-Verschueren (Be ) ,  Severeyns-
Vannitsen ( B e ) , Cerami-Forê ( B e) ,
van Daele-Vandenbergen ( B e ) ,  Ludo
Janssens-Deferm ( B e )  et Sels-Seneca
(Be) .

Van Looy sera
aux Six jours de Bruxelles
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Qu'ait PeVz-vûaS ?
Le lièvre de Lievore

Quel charmant mariage cela a dû
Stre I Oui, vous pensez, quand il con-
cerne le meilleur lanceur de iavelot du
monde, le mariage doit être bien... en-
voyé. Carlo Lisvore (puisque c'est de lui
qu'il s'agit) s'est marié il y a quelque
temps à l'église Saint-Alphonse de Tu-
rin avec une charmante secrétaire. Tout
le monde était là à l'entrée du temple.
On attendait ! Oui, on attendait le té-
moin qui devait arriver. On s'impatien-
tait. Finalement, il est arrivé, ce témoin,
avec dix bonnes minutes de retard, mais
on a pu se marier, l'histoire serait ba-
nale si le témoin en question ne s'était
pas appelé Livio Berruti, champion olym-
pique... de sprint sur deux cents mètres I
Mais peut-être y avait-il plus de deux
cents mètres de chez lui à l'éqliro...

les jeux du Ganefo
à Djakarta

Excellente performance
d'une jeune Coréenne

La Coréenne du Nord 
 ̂
Sin

Kim-dan, qui avait réalisé la
veille la meilleure performan-
ce de tous les temps sur 800
mètres avec le temps de
1' 59" 1, a réussi au cours de
la troisième journée des Jeux
du Ganefo, à Djakarta, un nou-
vel exploit.

Dans la finale du 400 mètres fémi-
nin , elle a réalisé le temps de 51"4,
meilleure performance mondiale sur
la distance. Le record du monde offi-
ciel pour le 400 mètres est détenu par
la Britannique Joy Grieveson avec B3"2
depuis le 13 septembre 1963. Mais la
jeune Coréenne, qui a déjà réalisé à
deux reprises (53" et 51"9) des temps
inférieurs au record mondial, ne peut
figurer sur les tablettes officielles, son
pays n'étant pas membre de la Fédé-
ration internationale.

D'autre part , la finale du 400 mè-
tres masculin a été remportée par le
Chinois Liang Shih-shiang en 4!)"5 de-
vant le Finlandais Salminen 49"8 et
l'Indonésien Aminuddin 50"3. De son
côté, en football, la Chine a battu le
Mali par 3-1.

9 Miss Gall Ross (Can) , sur « Thunder-
blrd » , a remporté la dernière épreuve
du concours hippique International de
New-York. Bill Stelnkraus (E-TJ) ,  sur
« Sinjon », s'est classé deuxième, devant
l'Irlandaise Diana Connolly-Carew, sur
« Barrymore ». Les Allemands ont rem-
porté le championnat au classement par
équipes.

% Les membres du Comité olympique
suisse ont été convoqués à leur assem-
blée générale annuelle, qui se tiendra
le 30 novembre prochain, à Berne. Prin-
cipaux points à l'ordre du Jour : une
relation des préparatifs olympiques pour
ïnnsbruck et Tokio et un exposé de
M. Albert Mayer sur les travaux du
C.I.O.

0 Le 24 novembre, l'équipe de hockey
sur glace de deuxième ligue du Sentier
recevra en match amical Vlllard-de-Lans
(Fr), qui compte dans ses rangs le fa-
meux Canadien Lallberté.

tt Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace, ligue fédérale : Fussen-Preus-
sen Krefeld 6-1.

Au rallye de Grande-Bretagne
Borner fait quatre tonneaux

Au cours de la deuxième journé e du
rallye de Grande-Bretagne, la « Ford
Cortina » du pilote anglais J immy Blu-
mer a fait quatre tonneaux dans la ré-
gion des lacs et le coureur a été légère-
ment blessé. D'autre part , la « Morris-
Cooper » de l'équipe féminine Pauline
Mayman - Valérie Domloe a quitté la
route et s'est enfoncée dans un maré-
cage. Cependant la voiture a pu être
récupérée et les deux concurrentes ont
pu reprendre la route.

Le classement provisoire s'établissait
comme suit à l'issue de la deuxième
journée :

1. Trana (Su) sur « Volvo ¦, 48 p. i
2. Anderson (Su) sur « Volvo », 56 p.;
3. Makinen (Fin) sur « Austln-Healey »,
59 p. ; 4. Kullstroem (Su) sur < VW »,
60 p. ; 5. Hopkirk (G-B) sur « Morr is-
Cooper » (S), 62 p.

tt A Plovdiv, l equipe hollandaise dTîmd-
hoven (club du Suisse Tony Allemann)
a battu la formation bulgare do Spartak
Plovdiv par 1-0 (0-0) en match-aller
des huitièmes de finale de la coupe des
champions européens. Le but hollandais
a été marqué par Tinter droit Kerkhoffe,
à la 35me minute de la deuxième mi-
temps. Le match-retour aura lieu lo
27 novembre.

Pour les Jeux de Tokio

Jazy a choisi
le cinq mille mètres

Champion et recordman d Europe
du 1300 mètres , meilleur coureur mon-
dial 1963 sur la distance (3' 37"8), Mi-
chel Jazy a confirme qu 'aux prochains
Jeux olympiques , à Tokio , il avait dé-
cidé de ne pas s'aligner sur 1500 mè-
tres mais sur 5000 mètres.

Il estime qu 'il ne sera pas possible
à un coureur de participer aux deux
épreuves, les séries du 1500 mètres de-
vant se courir le lendemain de la fi-
nale du 5000 mètres. Michel Jazy re-
prendra l'entra înement  le 15 novembre
et axera sa prépara lion en vue du
5000 mètres. Cet hiver il participera
à quelques compétitions de cross-coun-
try mais , d'ores et déjà , il a fai t  part
de sa décision de ne pas courir le
championnat de France _ individuel ni
le championnat international.

Maurer hésite entre Szabo et Kuhn

Les footballeurs de Zurich affrontent ce soir
les Turcs de Galatasaray pour la coupe d'Europe

Lo match-aller de* huitièmes de fi-
nale de la coupe des champions eu-
ropéens Zurich - Galatsaray est assuré
de connaître un grand succès popu-
laire.

Toutes les places des tribunes dn
Letzigrund sont vendues. Prévue pour

ce soir, la rencontre sera dirigée par
un arbitre danois, M. Soerensen.

BRIZZ I EN RÉSERVE
Louis Maureur , l'entraîneur du F.C.

Zurich, a l'intention de présenter la
formation suivante : Schley ; Stahlln ,
Brodmann , Stierll ; Leimgruber , Szabo ;
Feller, Martinelll , von Burg, Sturmer ,
Meyer.

Kobt Kuhn , le jeune International ,
termine sa dernière semaine de l'école
de recrues à Losone. Il est possible
qu'au dernier moment son entraîneur
lui fasse confiance, tout dépend de
l'état de sa condition physique. S'il de-
vait jouer , Szabo resterait sur la tou-
che. Bruno Brizzi , le capitaine, qui n 'a
plus jou é en équipe première depuis
ce printemps (ablation du ménisque),
a repris la compétition avec les réser-
ves. Il n'est cependant pas question de
l'introduire dans l 'équipe pour le match
de ce soir. En revanche, il n 'est pas
exclu que Frey remplace Meyer à l'aile
gauche. Le jeune international est, en
effet , quelque peu démoralisé par son
match décevant de Paris contra la
France.

Le match-retour à Istamboul aura
Heu le mercredi 27 novembre.

<?

Les footbal leurs  f ran-  T
cals n 'arrêteront plus ^cette balle. Elle a été *dirigée par Pottier (à ?
l'extrême droite) et ?
rapportera à la Suisse ?
le premier de ses deux Jbuts . A gauche, les bras ^ne serrant que le vide, *le gardien français Ber- ?
nard.  Au centre, son ?
coéqui pier Rodzik, pui s  ?
Artelesa. Au moment T
de ce but , les Français, 

^précisons-le, joua ien t  à +
onze. Ils commençaient ?
de dégringoler la pente. ?

?
(Photo Dalmas) I

Rien à faire X

POUR LA COUPE D'EUROPE

L'équipe madrilène entreprenait un
long déplacement en Europe orientale
pour la compétition à l'échelon euro-
péen. Le champion de Roumanie, Dy-
namo Bucarest , attendait de pied fer-
me les Espagnols . Real a dominé et
fourni une brillante exhibition, saluée
par le public roumain, évalué à cent
mille personnes. Les buts ont été mar-
qués par Ruiz, Di Stefano et Gento
pour les Espagnols, tandis que Tirco-
vicu sauvait l'honneur de Dynamo. On
n'imagine pas les joueurs roumains
triompher par plus de deux buts
d'écart au match-retour à Madrid.

Real pratiquement qualifié

Importante assemblée

Le Tennis-club du Mail vient
de tenir une assemblée gé-
nérale extraordinaire d'une
grande importance .

H s'agissait de décider si les membres
de la société étalent d'accord d'appuyer
le comité dans ses démarches pour l'agran-
dissement du club-house et la construc-
tion de deux nouveaux courts de tennis,
dont le besoin se fait sentir chaque année
aveo plus d'acuité. Après plus de six
mois d'études le comité de M. R. Dubois
a pu soumettre un projet de plans qui a
emporté l'adhésion générale puisque c'est
à l'unanimité que les membres présenta
ont voté la déposition de ces plans devant
le Conseil général. L'autorité législative les
discutera prochainement.

Un premier court est prévu à l'ouest des
terrains actuels sur l'emplacement du
parc des voitures ; le second, placé k
l'est, prendrait la place du mur d'entraî-
nement qui serait construit k l'est du
nouveau court.

Les vestianres, les douches et le club-
house seraient considérablement agrandis
et modifiés.

Il ne este qu'à attendre la décision du
Conseil général qui sera, nous l'espérons,
positive afin que le tennis gagne encore
en popularité dans notre ville.

De nouveaux courts
au Mail ?

L'équipe nat ionale  suisse doit en
principe participer à quatre matches
internationaux avant les Jeux olympi-
ques de Tokio. Les 21 et 22 mars elle
rencontrera la France à Lyon , les 5
et fi juin l ' I tal ie  à Lausanne (dans le
cadre de l 'Exposilion nationale),  les
27 et 28 juin l 'Allemagne dans une
ville qui reste à désigner (ce sera la
douzième confrontation entre les deux
pays) et les 5 et fi septembre la Suè-
de, match qui a déjà été renvoyé deux
fois. Toutes ces rencontres se déroule-
ront en deux jours selon le program-
me olympique.

Le programme
tfe l'équipe nationale

u n ®®a - iipois^i
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L'APPAREIL A TRICOTER

KNITTA X I
plus rapide que 100 mains
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Poissons recommandés
O ^^ °°.-""'* i^ cette semaine :

° AmmmVrf ' A (  4? «.. . . .
o I ::fS?  ̂ Filets de dorades

° Ê: *.rr " Filets de carreletso Ma* • ; v«/
O / '''' 'in W Grand assortiment de pois- I

SÊ&*'ÂV sons c'c mer > f r^is, fumés |
£==. ,' I® * et marines

2^LEHNHERR, FR
èRES I

»?'¦% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel E

Vente au comptant
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NOS DÉLICIEUSES BS!?^|

SAUCISSES au foie « fi l
les 100 g I H ^ÈW

A vendre, faute d'em-
ploi,

FOURNEAU
à mazout complètement
révisé. Tél . 4 19 32.

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
L U C  D E  S U U C E N S

D'ail leurs  Bérangcrc aurai t  dû, n'ayant pas de parents
proches, passer ses vacances dans une pension de
famille qui , pour si confortable qu'elle ait pu être,
ne valai t  pas « son château » !

La jeune  fille réalisait-elle que son séjour à Bois-
menil-Rochemont réponda i t  peu à ce qu 'elle en avai t
attendu ou plutôt  c ra in t  ? Elle croyait aller chez des
étrangers plus ou moins  abordables , peut-être in fa tués
de leur . s i tua t ion  et d' une  morgue p lus ou moins accen-
tuée envers une  i n f é r i eu re , car elle était  bien une
infér ieure , une  secrétaire n 'est pas autre chose même
si elle se nomme Boismenil-Rochemont — et ceci
ils ne le sava ien t  même pas. Au lieu de cela , elle
avait été accueill ie et pour ainsi dire adoptée comme
une égale. Et par un retour sur elle-même, à la
faveur de ce dé part  qui lui rappelait  — avec quelle
¦anxiété ! — qu 'elle devrai t  sitôt terminée son œuvre
q u i t t e r  le château , elle éprouvait une angoisse , une
sorte de dou leu r  sourde. Elle devrait s'en aller loin
de ces murs qu 'elle avai t  tant  aimés, se séparer de
Dotni qui é ta i t  devenue une  amj e très chère ; et
lui... lui qui n 'avait sans doute jamais deviné quel
sent iment  pro fond il avai t  inspiré à sa collaboratrice.

Depuis le soir mémorable où le violon animé par
R e n a u d  extér ior isai t  dans un orage de sons, en des
gémissements désespérés et des lamentations éperdues,

une douleur sans nom, une souffrance contenue dif-
ficilement et dont la source lui était inconnue, elle
n 'avait plus rien deviné en lui. Sa mélancolie le
quittait rarement ; et s'il arrivait q u'à la faveur
d'une discussion plus int ime, où soudain leurs âmes
se trouva ient plus près l'une de l'autre, elle le sen-
tit parfois tendu à l'extrême et prêt à une confi-
dence ou à un aveu, presque instantanément  cette
âme entrouverte se repliait sur elle-même et demeu-
rait impénétrable.

Le lendemain , comme l'avait annoncé Bernard , il
partit après déjeuner , et les adieu x chaleureux de tous,
même de l ' indifférente reine mère lui dirent les senti-
ments d'amitié si vite nés entre eux qui le liaient
aux châtelains. Renaud lui serra la main avec effusion
et lui f i t  promettre de revenir  à son congé puisque
ce voyage n 'était pas un congé, par charité pour de
pauvres isolés à qui sa présence apportait , dans ce
coin sauvage, un écho du monde civilisé. Il promit
mais avec la résolution , lui si ennemi du mensonge,
de ne pas tenir sa promesse. Revenir pour voir Domi
aux bras d' un aut re  ?... Domi souriant  à un autre ?...
Non , cela était au-dessus de ses forces. La dernière ,
la pet i te  bohémienne lui tondi t  une main  tremblante
qu 'il garda dans la sienne un peu plus longtemps qu 'il
n 'était nécessaire pour un geste de simple politesse.
Mais c'était la dernière fois — la dernière ! — Et
il quitta enfin , après avoir serré Rèrengère dans ses
bras, ce château qui fut autrefois aux siens, où il avait
éprouvé la plus grande joie et la plus grande douleur
de sa vie.

X X X

Renaud est à Paris depuis quinze jours et il donne
très régulièrement de ses nouvelles qui sont , comme
prévu, excellentes ; Bérengère se dit parfois que cette
amélioration physique amènera peut-être l'amélioration
morale qu'elle at tend et espère avec tant d'angoisse.

A Boismenil-Rochemont la vie continue comme par

le passé. Mais Géry croit remarquer entre les deux
fiancés une sorte de tension incompréhensible qui a
l'air de charmer Mlle Morin dont la joie éclate lors-
qu'elle ne se croit pas observée. Qu 'y a-t-il donc ent re
elle et Patrick Marcereau ? Ce problème occupe tou-
jours et de plus en plus la jeune fille. C'est avec un
soupir de soulagement qu 'elle a vu par t i r  en vacances
l'indésirable personne ; et elles demeurent .seules, Domi
et elle, avec la châtelaine qui leur laisse la bride sur
le cou. Aussi en profitent-elles dans les moments où
l'histoire de l'Ariège n 'absorbe pas Bérengère pour
excursionner aux alentours.

Malgré la saison — on est encore en hiver — le
temps est beau ; et s'il y a une  imposante couche de
neige sur les Pyrénées les contreforts en sont presque
dépourvus. Les deux jeunes  f i l les  on t  décidé  une  expé-
dition assez éloignée de Boismenil-Rochemont. Elles
ont projeté d' aller à la découverte d'un dolmen , monu-
men t  mégal i th ique  assez rare en Ariège , s i tué aux con-
fins de la forêt qui fait suite au plateau dominé par
le château du côté sud. Pour arriver à cette forêt
assez é t endue , il f a l l a i t , au fond du parc , prendre  un
pet i t  sentier qui p ermet ta i t , évitant la grande route ,
d'abréger le chemin. On passait devant  « Les Mûriers »,
le chalet du garde-chasse, et tout près également de
« la Chesnaye », la ferm e dont la paysanne était venue
demander  du secours le soir de Noël au maître du
château. Les jeunes filles parcoururent sans fatigue la
première partie de leur excursion. Le plateau que seule
une étroite bande relie à la forêt , semblable au pont
d'un navire , se penche de tou s côtés sur un abîme pro-
fond comme la mer. Les pentes en sont parsemées de
roches énormes, étranges végétations dont les tenaces
racines s'implantent dans tin sol sec et aride. Par-
fois nues , parfois habillées de mousses ou de fougères,
ces excroissances parsèment la terre de leurs verrues
gigantesques.

Voici enf in  la forêt de chênes au centre de laquelle
se trouve le dolmen. Les promeneuses y parv iennent
à travers le réseau ombreux des arbres dépouillés en-

core des feuilles que le printemps prochain dispensera
aux branches squelefti ques de l'hiver dans une résur-
rection triomp hante. Leurs racines noueuses et tordues
comme des ceps se perdent dans la terre pour ressortir
plus loin , comme ces ruisseaux qui dispara issent par-
fois et ressurgissent de leur prison souterraine après
une éclipse momentanée.

Le dolmen se trouve dans  un espace découvert com-
me il devait l'être déjà du temps des dru ides , et l'on
se demande si cette clairière subsistait depuis des mil-
lénaires autour  de cette pierre lugubre comme un en-
droit maudit  dans une atmosp hère d' envoûtement .  Le
temps n 'a sans dout e pas eu de p rise sur lui , et son
aspect demeure immuable.  D'une  grandeur  peu commu-
ne , la large p ierre plate qui lui sert de table est appu-
yée sur trois énormes blocs de p iliers la téraux qui la
soutiennent de chaque côté. Apportées par quelque oi-
seau ou par le vent , des plantes diverses, mousses et
lichens, ont  poussé sur son dos et l'ont tran forme en
une sorte de jardin suspendu , en sommeil pendant l'hi-
ver mais qui , l'été venu , doit  s'éclairer des i n f i n i e s
gammes de vert que la nature compose bien mieux que
le pe in t re  le p lus habile.

11 fallait rentrer vi te , les journées en cette saison
étaient courtes et le crépuscule ar r iva i t  rap idement.
Quittant  la forêt , elles reprirent le chemin du plateau
pour y parvenir avan t la nuit .  Elles passèrent devant  la
Chesnaye dont la fermière, sur le pas de la porte, leur
dit  un amical bonjour et quelques mètres plus loin se
trouvèrent près de la maison du garde-chasse. Elles al-
laient passer lorsque tout à coup des cris d i scordan ts
qui n 'ava ient rien d 'humain leur parvinrent.  Au même
moment , d'une fenêtre ouverte au premier  étage ,
surgit une tète de femme échevelée , aux gestes f réné t i -
ques, au visage d'une rougeur intense où des yeux ha-
gards jetaient de tous les côtés des regards hallucinés.

(A suivre)
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en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 IitsjumeauxavecUmbau ,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FP« 2000.— et 10 ans de garantie.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillée, 3 feux, en bon
état. Tél . 5 7181.

A vendre
MANTEAU

noir ouatlné, en parfait
état. Taille 42 - 44. Con-
viendrait à dame âgée.
Demander l'adresse du
No 4188 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
cuisinière électrique S
plaques, 70 fr. ; une ma-
chine a coudre à pied ,
15 fr. Le tout en par-
fait état. Tél. 5 47 56.

A vendre

PIANO
brun, état de neuf , cor-
des croisées, cadre en
fer. Tél. (038) 8 22 66.
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L'Imprimerie Centrale
6, rue dn Concert , k Neuchâtel

êtt t'entreprise
tpieialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
el rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les oblirjatioas,
ainsi qne tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Monsieur et Madame
Richard KAPPS - TERZI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Ariane-Sylvia
Maternité Matile 10
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
André ERNST - BERGER sont très
heureux d'annoncer la naissance d'une
petite

Florence
Neuchâtel, le 13 novembre 1963

Clinique
du Crêt Rue de Flandres 5
Prière de ne pas fa i re  de visites

avant le 16 novembre
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Heureux sont dès k présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14 : 13.

Monsieur Philippe Huguiemfci ;
les enfants et pet iitis-onfambs <le feu

Em ile Py ;
les enfants et ipetiitis-en .fnin.tis de feu

Philippe Hugiueniin,
ainsi que les familles parantes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Philippe HUGUENIN
née Rose PY

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, oe
jour , après une longue maladie suppor-
tée avec cournige et résignation.

Neuchâtel , le 13 novembre 1963.
(Chaussée de la Boine 20)

L'inhumation, sans suite, aura lie»
vendred i 15 novembre, à 11 heures, au
cimetière die Beauregard (entrée por-
tail rarxrdl).

Domicile mortuaire : hôpital d'es Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maman chérie, maintenant
tes souffrances sont finies, re-
pose en paix.

Le soir étant venu , Jésus dit:
c Passons sur l'autre rive. »

Monsieur Henri Schnirley-Javet ;
Monsieur et Madame Jean Liengme-

Schniirley et leurs enfanta Claude,
Michel et Janine ;

Monsieur et Madame Jacque s Sch.nir-
ley-Heimo ;

mi n si que les fami'llles Matth ys, Ja-
vcl , Strobach , Fnisch, parentes et al-
liées,

ont  la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Madeleine SCHNIRLEY
née JAVET

leur bien-aimée épouse , maman , be-lle-
mamain, grand-maman, sceuir, hcMe-
sœuir, tante , cousine et parente, enlevée
à leu r tendre affection des suites d'une
longue et pénible maladie, supportée
avec grand courage et rés ignat ion.

Bienne, le 12 novembre 1963.
(Rue de lu Plaenke 27)

L'ensevelisisemenit aura lieu vendredi
15 novembre 1963.

Culte à 10 heures en la nouvel!'»
chapel le  du cimetière de Madretsch,
où le corps repose.

Prière instante
de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fleurier : le camion fait basculer
la plaque tournante...

Ce) Mercredi en fin die matinée, un ca-
mion-citerne vaudwis ayant une re-
morque, se rend/ait à Plieuirier, au dé-
pôt de carburants d'urne fabrique de
produits chimiques, dépôt situé à l'est
de la voie industrielle alliant de la
fondierie Reuissnar aux abattoirs.

En faisant sa manœuvre, le camion
passa avec sa .roue arrière droite 'Sur
le boird d'une plaque iboumiamte, la-
quelle bascula 'Sous l'effet du poids.
Maintenu pair la remorque, Je camion
nie perdit pais son équilibre et urne

(Photo Avipress - W. Kurtz)

chute dams la fosse de lia plaque tour-
nante fut ainsi évitée. Le camion et
la remorque contenaient chacun dix
mille liitres de csainburant.

Le poids lourd put être dégaigé avec
peine de son inconf or table position,
puis au moyen d'unie grue, la plaque
tournante a été remise en place pen-
dant l'après-midi. Las dégâts, qui au-
raient pu être très importants, .se ré-
duisent finalement à des proportions
relativement imiiniiines.

Réélection
des conseillers ayx Etats

BERNE
AU GRAND CONSEIL

Compte tenu de « l'agitation sépa-
ratiste », les socialistes ont renoncé

à présenter un candidat
BERNE (ATS). — Mercredi matin , le

Grand conseil a réélu MM. Dewet Buri
(P.A.B.) et Cbarles Jeanneret (radical)
membres du Conseil des Etats.

M. Joseph Vallat , de Porrentruy, a été
élu juge d'appel. M. Max Graf , prési-
dent de tribunal à Berne , a été élu
membre suppléant de la Cour suprême.
M. Hans Koenig, de Bigenthal , a été
élu membre de la commission de re-
cours , M. Manfred von Wattenwy l, avo-
cat à Berne , membre (le la commission
de justice , M. Paul Greppin, d'Aile ,
memhre du t r ibunal  de commerce , M.
Adolf Michel, de Mei r ingen , membre
de la commission d'économie publiq ue ,
et M. Hans Blaser , de Sumiswald , a
été élu suppléant à la commission des
améliorations foncières.

Avant ces élect ions , le chef du grou-
pe socialiste avait  fai l  une  déclarai  ion
pour annonc er  que son groupe renon-
çait à présenter un candida t  au Con-
seil des Etats. La représentation ac-
tuelle (un P.A.B. et un radical), a-t-il
dit , ne reflète pas la situation politi-
que du canton. Le parti socialiste est
plus fort , numériquement , que le parti
radical. En la personne du conseiller
d'Etat Henri Huber , le groupe socia-
liste disposait « d'un excellent candi-
dat et d'un courageux lutteur pour
l'unité du canton > . Mais , poursui t  la
déclaration , compte tenu de « l'agita-
tion séparatiste > , le groupe n 'a pas
voulu encourager les autonomistes en
ouvrant une bataille électorale. Il a
donc décidé d'accorder à ses membres
la liberté de vote pour M. Jeanneret.
Par ce geste, le groupe veut signifier
que « les efforts en vue de maintenir
l'unité du canton valent un sacrifice » .
Il entend apporter un encouragement
aux anti-séparatistes. En terminant sa
déclaration , le chef de groupe socialiste
a émis le vœu qu 'en des circonstances
semblables (nouvelle vacance au Con-
seil des Etats) les autres groupes « ma-
nifestent eux aussi leur sens des res-
ponsabilités • , seule manière possible,
à longue échéance, de faire du travail
constructif.

Le porte-parole du groupe P.A.B. a
ensuite recommandé la réélection de
¦MM . Buri et Jeanneret.  Le chef du
groupe radical a appuyé cette propo-
sition tout en saluant l'a t t i tude  des so-
cialistes qui évitent une batail le élec-
torale pour le siège jurassien au Con-
seil des Etats, et rendent ainsi service
à la cause du canton.

Le chef du groupe radical s'est en-
suite élevé contre ceux qui a f f i rmen t
que l'attentat contre ie domicile de M.
Jeanneret a été organisé par les par-
tisans de sa réélection. Il a enfin an-
noncé que le groupe radical renonçait ,
pour les mêmes motifs  que les socia-
listes, à présenter un candidat pour
l'élection d'un juge d'appel , quand
bien même la s i tuat ion politique au-
torise le parti radical à revendiquer
ce siège.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

À I arrêt : pleins phares
mais en roulant
plus rien du tout...

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

Bon audience hebdomadaire mercredi ma-
tin sous la présidence de M. Roger Ca-
lame, assisté de M. Eric Buschini, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Au début de l'audience, le président a
lu le jugement de V. J., prévenu d'une
violation d'obligation d'entretien. La
mauvaise volonté du prévenu étant évi-
dente, le tribunal condamne V. J. à tren-
te jours d'emprisonnement moins un jour
de détention préventive et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
61 fr. 20.

P. P., de Fribourg, est prévenu de ten-
tative de vol , d'instigation au vol et
de recel . Vu les nombreuses condamna-
tions qu 'il a subies antérieurement pour
des délits de ce genre et sa mauvaise
conduite en général, P. P. a été expulsé
du canton de Neuchâtel . Aujourd'hui il
ne comparaît devant le tribunal. Ce der-
nier le condamne par défaut à trois mois
d'emprisonnement moins 29 Jours de dé-
tention préventive et au paiement des
frais de la cause fixés à 171 francs.

Il fallait demander
un sauf-conduit

M.-G. E., qui est également expulsé du
canton du Neuchâtel y a pénétré plu-
sieurs fois pour rendre visite à sa mère
malade. Actuellement, 11 est en train de
purger une peine de quinze jours d'em-
prisonnement que le tribunal de la Chaux-
de-Fonds lui a Infligée. A son tour, le
tribunal de Boudry le condamne à cinq
jours d'emprisonnement, peine complé-
mentaire de celle du tribunal de la
Chaux-de-Fonds. Le tribunal rappelle au
prévenu qu 'il aurait pu éviter tous ces
Inconvénients en demandant un sauf-
conduit qui lui aurait certainement été
accordé. M.-G. E. payera en outre 5 fr.
de frais.

S. C. ressortissant étranger domicilié
à Boudry, n 'envoie pas régulièrement sa
fille à l'école malgré les avertissements
qu 'il a reçus et lea amendes qui lui ont
été Infligées. Il est condamné à 5 Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et k
3 fr. de frais. J.-P. N. n'a pas payé sa
taxe militaire : deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et S fr. de frais.
A. M. a circulé avec une motocyclette
légère qui n'avait ni plaque, ni permis
de circulation, sans être lui-même en
possession d'un permis de conduire et
d'une assurance responsabilité civile. Il
est condamné à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, à
40 fr. d'amende et à 5 fr. de frais.

Phares : pas de juste mesure...
A. L. a garé sa voiture au parc de

Boubin, à Peseux, et n'a pas éteint ses
phares qui éclairaient l'immeuble 21 de
la rue de Neuchâtel. Lorsque l'aeent de

police le rendit attentif au fait que cela
pourrait déranger les habitants de cette
maison, A. L. l'a injurié et a refusé de
présenter son permis de circulation. Il a
en outre circulé tous feux éteints de nuit
dans la rue de la Chapelle. Ses infrac-
tions lui coûtent 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

M. H. n'a pas de permis de conduire.
Cela ne l'a pas empêché de circuler sur
un scooter qui ne lui appartenait pas
dans la rue du Château , à Colombier :
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais. B. D.
a fait installer le chauffage à mazout
dans son chalet , situé k Colombier , sans
avoir demandé une permission. Il re-
connaît le fait , mais trouve l'amende re-
quise un peu trop élevée. Le tribunal ré-
duit cette dernière à 30 fr. et fixe les
frais de la cause à 5 fr .

S. J. circulait en automobile dans la
rue du Verger , à Bevaix. Arrivé à la bi-
furcation de celle-ci avec la rue du Pas-
du-VHIage. il n 'a pas accordé la priorité
à l'automobiliste A. M. qui circulait en
ne tenant pas bien sa droite et les deux
voitures sont entrées en collision. Les
deux conducteurs ont commis chacun une
faute , mais tandis que A. M. a accepté
son mandat de répression , S. J. a fait
opposition en demandant une réduction
de l'amende. Il n 'écope finalement que
de 20 fr. d'amende et de 5 fr. de frais.

Le jugement d'un accident de circu-
lation a été remis k huitaine.

Accident de travail
à Cudrefin

(sp) Mercredi , vers 16 h, M. Oscar
Jolliet , monteur aux E. E. F., domicilié
à Domdidier, se trouvait à Cudrefin ,
juché sur une échelle, en train de chan-
ger une lampe de l'éclairage public, lors-
que le câble placé au travers de la route
céda. M. Jolliet fut précipité au sol avec
son échelle. On l'a conduit en am-
bulance à l'hôpital de Payerne, souf-
frant d'une fracture de la cuisse.

BIENNE

Renversé
par une locomotive

(c) Mieroredl à 2.0 heures, à la gare
de Bienne, M. Hermann Arn, domi-
cilié à Nidau, a pour des motifs en-
core lmdétermiiiniés, été renversé par une
locomotive. Sérieusement blessé à la
tête, il fut transporté à Thô pital de
"Rîenmie.

Si, Tschudi a évoqué
les principaux problèmes
de la vie universitaire

A I occasion du lOOme
anniversaire de l'E.P.F.

ZURICH (ATS). — Le conseiller fé-
dérai Tschudi, chef du département de
l'Antérieur a prononcé mercredi urne al-
locution pour apporter à l'Association
des étudiants de l'Ecole polytechnique
fédérale, qui fête le lOOme ammiver-
saiire de sa fondation, le saillit du. gou-
vernement. A cette occasion, il a donné
son point de vue sur les problèmes les
piuis imiportamits' de lia vie uinAversir
teiire : organisation, des étudiants, pé-
nurie de chambres, recherche scienti-
fique, aidie de lia Confédération dams
le domaine scolaire.

L'évoiluition du « Poiy » en um siècle
est iropressiamnamte. Le nombre deis
étudiants a liui aussi augmenté rapi-
dement, témoignant die la qualité des
cours donnés à l'E.P.F, Il va sams dire
que ies frais se sont gonflés en propor-
tion : le budget est maiinteniamt de
70 miUlions de frames, non compris Les
travaux de construction. Ces chiffres
attestent l'intérêt que la Confédération
porte à « son» école. Il en ira de
même a i avenir. D importants travaux
sont prévus, notaimment la oonstmiotlion
d'u.n bâtiment pour 'l'institut de phy-
sique. Des sommes consid.éraibles sont
nécessaires pour que le « Poiy » puisse
poursuivre son activité scientifique et
pour que lies traitements versés attirent
chez nous des professeurs de renom
din tier.n.a.tioinail. Mais, a poursuivi M.
Tschudi, on sait que la Confédération
n'entend plus réserver son appui fi-
nancier à la seuilie écoflie de Zurich.
L'article constitutionnel sur les bour-
ses permettra d'encourager la recher-
che dans tout lie pay s et à former uine
nouvellle élite de jeunes chercheurs,
tout en supprimant lfinjustice sociale
qui Interdit l'accès des études srapé-
rieures à nombre de jeunes gens in-
telliiigemts mais démunis. Quant à lia
recherche scientifique, Ha Confédéra-
tion veut lia soutenir pour qne lia
production de qualité de la Snisse ne
perde pas son niveau élevé et puisse
soutenir comme par le passé lia con-
currence étrangère.

Plus - de visa entre
la Suisse et l'Algérie

COiïFÊDÉRATlIOiy

Aux termes d un accord signe à Al-
ger, le 10 novembre 1963, entre la
Suisse et l'Algérie, et qui entre en
vigueur le 24 novembre 1963, les res-
sortissants suisses et les ressortissants
algériens pourront aller respectivement
en Algérie ou en Suisse sans visa.

En ce qui concerne les séjours n'ex-
cédant pas trois mois, la suppression
du visa entre les deux pays dispense
également de l'obligation de se munir
d'un visa de sortie ou de remplir
n 'importe quelle autre formalité pour
sortir des deux Etats contractants.

Les livraisons de lait
en octobre

BERNE (ATS). — Les livraisons de
lait selon des estimations provisoires
du secrétariat suisse des paysans, se
sont élevées pendant le mois d'octo-
bre 1963 à 1,784 ,000 quintaux ou 2 %
(35,000 quin taux)  de plus que pendant
le mois correspondant de l'année der-
nière. La Suisse alémani que participe
avec 3 %, la Suisse romande avec 9 %
k l'augmentat ion des livraisons. A cet
effet , il sied de ne pas perdre de vue
qu 'en octobre 1962 , les livraisons de
lait avaient été au-dessous de la
moyenne à la su i t e  rie la sécheresse et
la p énurie rie fourrage.

Comparativement k la moyenne des
trois années de 1960 à 1962. l'augmen-
tation des livraisons de lait s'élève à
2.7 %.

VAU»

Au Grand conseil
LAUSANNE (ATS) . — Le Grand con-

seil , au début de la journée de mer-
credi , a voté six objets en deuxième
lecture. Puis il a consacré le reste de
la journée aux premières discussions
du projet de loi sur les constructions
el l'aménagement du territoire.

L'entrée en matière a été votée par
97 voix contre 65. La discussion arti-
cle par article commencera le 18 no-
vembre.

GENÈVE

Le bandit tué
à la rue Schaub
a été identifié

GEN EVE (ATS). — Le bandit  tué
samedi dern ier  à la rue Schaub, à Ge-
nève , a f ina lement  pu être identifié.
Il s'agit  du nommé Paul Cardelli , âgé
de 34 ans, d'origine niçoise, qui est
soupçonné d'avoir commis des agres-
sions en France et ailleurs à l'étran-
ger.

¦
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Football
G En match d'appui comptant pour le
tour préliminaire de la coupe des villes
de foires , Juventus de Turin a battu
l'équipe yougOFlave O.F.K. Belgrade par
1-0 (0-0). La rencontre s'est; déroulée à
Trieste , en présence de 18,000 specta-
teurs. L'unique but de la partie a été
marqué i la 38me minute de la deuxiè-
me mi-temps par l'ailier gauche Menl-
chelli. L'arbitre était le Sulpse Dienst.
En huitièmes de finale , le club italien
sera opposé k l'Atletlco de Madrid.
$ A Istamboul, en match-aller comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
des vainqueurs de coupes, l'équipe tur-
que Fenerbahce a battu Ij lnfield (Ir-
lande du Nord ) par 4-1 (2-0 ).
% Coupe d'Italie, huitièmes de finale :
Alessandrla-Genoa 3-4 ; Vcrone-Bol ogna
O-l après prolongations ; Padova - Spal
4-6 ; Fiorenttna-Prato 4-1 ; Roma-Napoli
5-0 ; Cantanzaro-Foggla 1-2 ; Parma-
Cagllarl 1-2.
0 Championnat d'Italie de première di-
vision : Internazlonale-Torino 3-1. A la
suite de ce résultat. Internazionale, avec
13 points, rejoint Milan et Vlcenze à
la première place du classement.
9 Championnat de France : Stade Fran-
çais - Nantes 4-0 ; Nîmes - Sedan 4-2 ;
Lyon-Valenclennes 1-1 ; Lens-Rennes 5-0.
Championnat de France de deuxième
division : Sochaux-Llmoges 2-1.
% Coupe Rappan, quart de finale (match
retour) : Rouen-Bayern Munich 4-2 (8-2) .
Rouen, vainqueur par 3-2 en match
aller, est qualifié pour les demi-finales.
9 En match aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe des champions euro-
péens a Chorzow, l'équipe polonaise
Gornik Zabrze a battu Dufcla Prague
par 2-0 (1-0). Le match retour aura lieu
a Praeue. le 20 novembre.

Tennis
A Sydney, en quart de finale du sim-

ple messieurs des championnats Inter-
nationaux de la Nouvelle Galle du Sud,
l'Américain Denis Ralston a causé une
grosse surprise en battant en trois sets
le No 1 australien, Roy Emerson, 10-8,
11-9, 8-6. Les deux joueurs doivent se
rencontrer a nouveau en décembre pro-
chain dans la finale de la coupe Davis,
qui sera jouée à Adélaïde.
# L'Association des jou rnalistes sportifs
anglais a désigné comme meilleurs spor-
tifs de l'année le pilote automobile Jim
Clark et la représentante en athlétisme
féminin Dorothy Hyman.

Ski
Dans une déclaration à la presse, Ro-

ger Staub a tenu à apporter certains
démentis aux motifs avancés par la Fé-
dération suisse de ski pour expliquer sa
non-désignation au poste d'entraineur
de l'équipe suisse alpine. L'ancien cham-
pion olympique a tout d'abord affirmé
que si l'équipe lui avait été confiée , il
aurait trouvé le temps nécessaire pour
s'en occuper pleinement. A l'objection
formulée concernant son Inexpérience
en tant qu 'entraîneur, Staub a fait re-
marqué qu'il s'était toujours entraîné
seul et que cette méthode lui avait per-
mis de savoir comment 11 fallait procé-
der pour amener un skieur en parfaite
condition. En fait, a conclu Staub, le
seul véritable motif qui a dicté le refus
de la F.S.S. est l'opposition manifestée
par les fabriquants suisses de ski.

Après cette mise au point , Roger
Staub a tenu à faire l'éloge de son heu-
reux rival Andréas Hefti , auquel il
souhaite plein succès.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue natio-

nale A: Berne-Davos 10-2 (4-0, 4-0 , 2-2).
Coupe de Suisse, huitièmes de finale :
Hérisau-Gottéron Fribourg 0-10 (0-2 , 0-5,
0-3); Kloten-Bâle 8-4 (2-2 , 3-1. 3-1).

Genève-Servette - Viège 2-3, après
nroloneations (1-1. 1-0. 0-1. 0-1).

Le budget communal
de Buttes pour 1964

Moins de déficit qu'au cours
de l'exercice en cours

(sp) Tel qu'il a été examiné par la com-
mission financière et, mardi soir, par
le Conseil communal, le budget de 1964
qui sera soumis à l'examen du Conseil
général, se présente, en résumé, de la
manière suivante à profits et pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs
1910 fr.; Immeubles productifs 5050 fr. ;
impôts 103,400 fr. ; taxes 8510 fr. ; re-
cettes diverses 5300 fr. ; eau 11,610 fr. ;
électricité 8000 fr . ; rendement net du
fonds des ressortissants 82,327 fr. 50, ce
qui donne au total 226,107 fr. 50.

Charges communales : Intérêts passifs
5875 fr . 55 ; frais administratifs 29,900
francs; immeubles administratifs 6550 fr.;
instruction publique 63,069 fr. ; cultes
1910 fr. ; travaux publics 33,268 fr. ; po-
lice 8016 fr. ; œuvres sociales 62,210 fr. ;
dépenses diverses 3840 fr.; amortissements
légaux de la commune municipale 14,149
fr. 45, soit un total de 228 ,788 fr.

Le déficit prévu est de 2680 fr. 50
alors qu 'il était de 4780 fr. 50 pour
l'exercice en cours.

Avant un deuxtae
tour de scrutin

AK«OVIE

Pour l'élection
au Conseil des Etats

AARAU (ATS). — Lors die réliectâloiB
au Comseill des Etats, du 27 octobre
dernier, seul le candidat radical., M.
Ernest Bachmann, avait été élu, dans
le canton d'Argovie, avec 38,183 voix.
La majorité aibsotoe était die 33,251
voix. Le candidat cooseir^alteuir-chiré-
tien-siociiail, M. Robert Reitmainu, con-
seiller naitiionjal, aivaiit recueiMi 3=1,337
sraffraiges, le candidat social! ste, M.
Hans Thetler, 22,175 et le candidat dm
parti des paysans, artisans et bour-
geois., 9943 seuilemient.

.Le deuxième tour de scru ti n aiura
lieu dimanche prochain. Le parti des
paysans, artisans et bourgeois, a décidé
de retirer sa candidature et de lais-
ser la liberté de vote, tandis qu'aras»!
bien les socialistes que les conservai-
teurs-obrêt ienis-sociiaiux mai.ntienmient
leurs candidats. Le parti évangèli.qne a
décidé ôgaliement de laisser la liberté
de vote tandis que les radicaux sen-
ti emmenit, comme avant, la camdlidla-
tuire dn conseiller nationail Robert
Reimamn.

« Le conte de la ï002me unît »
Jeudi soir, au grand auditoire du collège

des Terreaux, «Le Conte de la 1002me
nuit » évoquera, par l'image et le son,
la réalité quotidienne de l'art artisanal
en Perse. Qu'il suffise de songer à la
tapisserie, à la miniature, au ciselage des
métaux précieux entre autres pour savoir
qu'en Perse cela touche jusqu'au rêve, tant
la perfection du travail est grande et l'art
un langage. La « Route de la soie et des
épices », loin d'être une évasion et un
exotisme facile, nous invite à voir, à
mieux comprendre aussi, comment vivent
certains artisans persans.

<t Le Conte de la 1002me nuit », c'est
peut-être un sourire perdu.-

Communiqués

Observatoire de Neuchâtel. — 13 no-
vembre 1963. Température : moyenne :
9,3 ; min. : 5,8 ; max. : 12,9. Baromètre :
moyenne : 715,2. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux
jusqu'à 13 heures. Nuageux à couvert
ensuite.

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

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse : ciel variable, par moments cou-
vert. Précipitations Isolées ; neige au-
dessus de 1800 m. Vent du sud-ouest
modéré. Température en plaine comprise
entre 3 et 8 degrés tôt le matin, légère-
ment supérieure à 10 degrés dans l'après-
midi. Zéro degré à 2000 mètres.

Soleil : lever 7 h 31 ; coucher 16 h 56
Lune : lever 5 h 20 ; coucher 16 h 34

Observations météorologiques

^̂ Afûi^OyAf^Ce^

Monsieur et Madame
Jean CARBONNIER - DU PASQUIER
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Frédéric - Louis
le 13 novembre 1963

Clinique du Crêt Fbg de l'Hôpital 22
Neuchâtel Neuchâtel

GRANGES-SOIJS-TREY

Une voiture
sort de la route

Le conducteur est blessé
(o) Hier soir, vers 21 h 30, M. Vannef
Sgarzi, géomètre, domicilié à Genève,
roulant en voiture en direction de
Payerne sur la route cantonale Lau-
sanne-Berne, est sorti de la chaussée
peu avant Granges-sous-Trey. Le con-
ducteur, qui était seul, a été conduit
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
M. Sgarz i souffre de blessures à la
tête, de diverses contusions et d'une
commotion cérébrale.

AVENCHES
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi, à Avenches,
une foule nombreuse a rendu les der-
niers honneurs à M. René Delessert , dé-
cédé dans sa 68me année, qui fut pen-
dant longtemps le geôlier des prisons
d'Avenches, ainsi qu'agent de police de
la localité.

VALAIS

Un députe dépose
une question écrite

M. Josep h Rey, d'A yent, député du
district d' i lércns , a adressé la question
écri te  su ivan te  à propos d'une falsi-
fication des vendanges en Valais :
« Le Laboratoire cantonal vient d'in-
fliger à des viticulteurs des amendes
pour falsification de vendanges par
l'adjonction de sucre. Or, nous avons
la certitude qu 'en de nombreux cas il
y a eu erreur. Nous pensons qu'il y a
de la part  de cer ta ins  contrôleurs un
manque  év iden t  de compétence. Nous
pensons aussi que le Laboratoire can-
tonal se base sur une méthode analy-
ti que erronée. Etant donné la perte
matérielle et surtout le grave préjudice
moral que doivent supporter d'honnê-
tes producteurs in jus tement  atteints
par les mesures du contrôle des ven-
danges , nous prions le Conseil d'Etat
de nous renseigner sur les deux ques-
tions suivantes :

Quelles sont les qualités Intellectuel-
les et morales requises des candidats
contrôleurs ?

Par quelles méthodes décèle-t-on les
frnndes  ?

Les vendanges
ont-elles été falsifiées ?

Z Ï J R I V B I

Il y aurait 300,000 francs de dégâts

LANGNAU (ATS). — Le feu a éclaté
mercredi à 17 heures, pour des raisons
inconnues, dans la fabrique métallur-
gique Walter Schneider , à Langnau-am-
Albis. Les deprâts se monteraient à
quelque trois cent mille francs en mo-
bilier, bâtiment» et produits fini».

Une fabrique en feu

Monsieur et Madame Robert atoll,
Le Pontet (Vaucluse), leurs enfants
Monsieur et Madame Jean-Claude Stoll
et leur fils , en Avi gnon ;

Monsieur et Madame Albert Muhle-
mat ter , leurs enfants Monsieur et Ma-
dame Ernest Isenschmid-Muhlematter
et leurs enfan ts , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean Muhle-
matter, à Cortaiiili'od, leurs en-
fants, Madame Jean Miihlematter -
Risoiid et ses fiiis, à Gorgier, Mon-
sieur et Madame Pierre Muhlemait-
ter-Dutoit  et leurs enfants k Lausanne,
Monsieur et Madame Roger Moser-Mûh-
lematter et leurs enfants à Johannes-
burg ;

Madame Anna Kohli et famille, à la
Chaux-de-Fonds, à Chézard et aux
Breuleux ,

les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Berthe STOLL
leur chère sœur, belle-soeur , t a n t e , niè-
ce, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 13 novembre 1963.
Tu m'as pris par la main droite,

tu me conduira s par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73 : 23-24.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 15 novembre. Culte à la
chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de fnire part

t
Monsieur Charles Charrière ;
Monsieur et Madame Charles Char-

rière-Tinembart et leurs enfants  ;
Monsieur Alain Charrière ;
Madame Marie BHUtler , à Lengnau j
Madame et Monsieur Arthur Mairtt-

Leucnberger et leur fille , k Lengnau ;
Madame veuve Marguerite Charrière,

à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Werner See-

mann , à Saint-Biaise ,
a ins i  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, f i l le , sreur, belle-sreur, 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 1963.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 novembre, à 14 heures.
R. I. P.

Cot avis tient lieu de lettre de faire part
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C'est AMSA de luxe
la machine à bien laver, celle qui ne demande aucune fixation au sol, aucune installation
spéciale pour l'arrivée ou la vidange d'eau, et qui s'adapte à n'importe quelle prise éi«ec-

^ 
trique avec mise à terre !

s ~* Réglage automatique de la température de l'eau par thermostat. Rinçage à l'eau courante.

|jj | Une année de garantie totale.
JlËï- ' Ss|| Service, conseils et pièces sur place.

""""" Des milliers et des milliers de références en thousiastes !

_. —~ — lt seulement 1295.-
| Moins reprise de «% #%*%

| j votre ancienne machine 2UO. "
. | quel que soit son état —.̂ ^̂ —^—^—
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Dimensions : 52 cm. X 59 cm. X 82 cm. ^TfijJÏL mmvÊi '  MêBL MM \iWmïJjmWÊ

mmm%W*mwa\ iffis wBa f* W\ j . JjSMB ^̂ SSP  ̂  ̂^hw^ TLi*^*

~̂ SL\ vSGKnsI 9  ̂ VÏ58& MEMM '.: - -££& H& ~= BP*  ̂ A —- v_Ja *̂̂
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Lavage « sur mesures»: 11 programmes de travail J TJW.B éIéPëÉI

Chauffage 2 ou 4 kw. Tambour acier inoxydable. Éil > . ¦H*' "1

pièces sur place. Nombreuses références enthousiastes. \Njra "

machine, quel que soit son état 30©,— I

leste seulement S OUU© - Profitez,"en ! /
Larges facilités de paiemenf = . v /
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A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, four, 200 fr. ;
jaquette lainage, noire et
blanche, taille 40. — Tél.
5 21 58. '

MEUBLES
A vendre, pour cause

de départ, superbe mo-
bilier moderne, complet:
chambre à coucher, li-
terie, lustrerie, entoura-
ge ; salle à manger, ta-
pis, etc. Tél. 8 22 94 après
18 heures.

Appel
à MM. les chefs d'entreprises
Voici venir la fin de l'année, période habituelle durant laquelle les employeurs
procèdent à l'examen des salaires des employés et fixent les augmentations
pour la nouvelle année. Il est d'usage qu'en effectuant le paiement de la
gratification ou d'un cadeau de Noël, il soit communiqué aux collaborateurs
leur augmentation usuelle de traitement. La Société suisse des employés de
commerce qui, par ses institutions d'enseignement, favorise la formation d'un
personnel capable, participant à l'augmentation de la productivité, recom-
mande aux employeurs de tenir compte de ce qui suit :

Augmentations normales des salaires
L'accroissement , au cours des ans, des capacités et de l'expérience profes-
sionnelles, justifie l'octroi d'augmentations annuelles de salaire aux employés
de commerce, indépendamment de la compensation du renchérissement. Les
responsabilités, le volume de travail ef les efforts de perfectionnement
professionnel doivent être équitablement pris en considération.

Compensation du renchérissement
L'indice des prix h la consommation est en hausse constante. Passant de
197,4 points à fin décembre 1962 à 203,6 points au 31 octobre 1963, on
peut fenir pour certain que l'indice sera encore plus élevé à la fin de l'année
en raison des augmentations des prix et des loyers. Le personnel doit donc

' bénéficier de la compensation intégrale du renchérissement, en plus des
améliorations régulières de salaire.

Adaptation convenable des salaires des
employés âgés et récompense de la fidé-

lité à l'entreprise
Dans certains cas, les salaires des employés âgés, qui comptent souvent de
longues années de service, n'ont pas suivi l'évolution. Des salaires équitables
sont instamment requis en faveur de ce personnel stable et cela aussi à titre
de participation à la productivité accrue. La fidélité témoignée aux employeurs
pendant des dizaines d'années mérite généralement d'être mieux appréciée
par l'octroi de cadeaux d'ancienneté ou d'autres primes de fidélité.

Allocations aux employés retraités
Nous invitons les employeurs à ne pas oublier leurs anciens collaborateurs
en améliorant le sort des retraités, qui ressentent durement le renchéris-
sement, par des versements complémentaires des entreprises ou des caisses
de pension.
Nous recommandons aux employeurs de satisfaire les espoirs légitimes du
personnel commercial et les remercions de l'attention qu'ils porteront à la
présente. L'activité des employés participe — comme l'écrit le professeur
H. Bôhrs — d'une manière décisive à la productivité et avec elle à la
prospérité d'un pays. ,

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
Section de Neuchâtel
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Dans toutes les langues on Cette marque ^garantit partout . A ,.=a;.;. ' " J1i>
chante les louanges de I huile la pureté de l'huile d'olive. 'F- -f- ¥̂- V

. ,. .. ., d'olive — huile des gourmets par Toute la senteur encharite-
|. L tlUlie O Olive excellence. Extraite d'olives bien : ,=ressedu midi ensoleillé — dans .

rend encore niûriesau soleil .elle fait d'un bon votre sauce à salade! Faites un

' mpillpur rp nui plat une frlanclisecie choix PIUS ,̂ <$rtM''D,w
^0 - , ample usage d'huile ,-d'olive • '

" encore: l'hu l'olive pure se .̂ rf̂ Sr̂ SS t̂ek/ pure; ajoutez-y un peu de jus
est bon! supporte bien. Depuis des mille- ¦;âtf '̂ !̂ plfJ&«  ̂ de 

citron 
ou de vinaigre de vin,

..naires.onlesait: toutceque i on <3/JK55f&3wîi!^BKk<̂ , beaucoup d herbes aroma-
¦ prépare avec de l'huile d'olive ~, AMBMP̂ ^IHWB  ̂ tiques, enfin de l'oignon hache
est léger, plus facilement assi- jg S?B|̂ ^Syî B5 g ou dû jus d'ail à volonté. C'est I
milable... même pour les esto- SsKafflaii"̂K A TtimS exquis, et :>i sain! J
macsdélicats.Faitesvous-même ^̂ ^ra|̂ ^
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Vous trouverez J'huiiile d'oilive puire dans les :
magasins d'aMmeintation diététique, magosims Usogo, Alro, Société coopérative de Con-
«ommariion, Migros, ainsi que dams les comestibles et les bons magasins d'aliimentation.
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mMBT.: ' < - a'! Ŝ:"'-i-VTi'"F^SSi, =;"w;-, !} : Kj/ \' ^Ë&» ^̂ |^̂ H 
^̂ Et: l««S3.'is<i> f̂cjLCaSS8S Ki (Si ' SuJ " . .';==¦;;;¦ TftCWmAW

tSfctfraiNA
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Epancheurs * — Tél. 5 20 25
(à 20 m de la place Pury)

NEUCHÂTEL

[ Civet de bœuf ]

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

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

S C H I M M E L
P E T R O P
S E I L E R
R I P P E N

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

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fols dana
la vie. Seuls un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité a l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

(|f>
HUG & C° Musique

NEUCHATEL
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ B

A vendre

1 fourneau
complémentaire

à bois et charbon, mar-
que Solor, avec plaque
chauffante, en parfait
état de fonctionnement,
120 fr. — U. Schmutz,
Grand-Rue 25, Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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jj Le temps vous manque pour faire le j ;

| TAPIS DE SMYRNE g

I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous —
donnerons tous les renseignements et les g
fournitures pour faire en quelques Jours un |
tapis haute laine.
|| Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. j

A vendre

REMORQUE
pour vélo, à l'état ds
neuf, pneus avec cham-
bres à air. Tél. 5 02 19,
... , — ... - . 1

POUSSETTE
neuve, pliable. Prix avaa»
tageux. Tél. 8 34 72.

§@ra Bonne cuisine.. ^P̂ ^§
f jjj avec la flamme souple et visible du gaz, qui don-

ne instantanément le degré de chaleur voulu.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à

Wi gaz su'sses- Modèles Bono dès Fr. 420.* Jf;

mpp EL Si vous désirez dioïsfr ou vous renseigner adres- M
yL\ - Wm sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. M



Pour 5 à 6 mois, on chercha

FEMME DE MÉNAGE
Travail de 8 h à 18 h ; 1-2 après-midi libres
par semaine, dimanche rongé. — Favarge -
la Coudre. TéL 5 78 12.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
engagerait i

mécaniciens-régleurs de machines
et

mécaniciens-chefs de groupe
Faire offres écrites ou se présenter i 34, rue de Neuchâtel.

Nous engagerions immédiatement
quelques

manœuvres
suisses, italiens ou espagnols.
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Combustibles, Neuchâtel, Seyon 6.
Tél. 52426.

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
matin et l'après-midi perriettant de consommer
des boissons chaudes.

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

¦ ¦ IIIIHi mMUIMII !¦— l l lll i3m,T-gSai3K

Madame Henri RACLE,
Monsieur René BURGAT,

très touchés des nombreuses marques de !
sympathie et d'affection aui leur ont été I
témoignées pendant ces jours do pénible I
séparation, expriment à toutes les personnes |
qui les ont entourés, leurs remerciements I
sincères et reconnaisants.

Neuchâtel , novembre 1963.

Home-clinique à Lausanne accueil-
lerait :

FEMME DE CHAMBRE
OU VALET DE CHAMBRE D'ÉTAGE

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

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

Nous désirons engager une

vendeuse
Bijouterie

place Pury 1 et 3, Neuchâtel.Nom cherchons

monteurs d'appareils
à courant faible

ou

monteurs d'appareils
électroniques

pour le montage d'appareils de contrôle et
le contrôle de centraux téléphoniques.

Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié dans une entreprise
moderne. Semaine de 5 jours.

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

Bonne confiserie cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour date à convenir
Faire offres sous chiffres P. 5817
N., à Publicitas, Neuchâtel.

La Société coopérative de consommation de
gnpfl^npwwHBi^m Neuchâtel et environs
E Q~7 O J [ © J cherche une vendeuse qualifiée pour la gérance
BWjlll̂ 1 *U fesnâSi c'e sa 

succursale de

¦"FONTAINES
Entrée à convenir.
Conditions intéressantes.

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

On cherche jeune fille comme

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

Dame malade cherche

femme
de ménage

pour une demi-Journée
tous les 15 Jours. —
Tél. 5 28 08 aux heures
des repas.

Nous demandons, pour notre département de vente,

employé
de commerce

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

Nous cherchons un Jeu-
ne

CUISINIER
capable et une fille pour
l'office. Prière de faire
offres au restaurant des
Halles, Neuchâtel. j

Pour notre siège central à Zurich, nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

employés (es)
de commerce

pour notre département

Nous offrons :

places stables et intéressantes avec possibilités d'avance-
ment, dans une organisation modern e avec ambiance de
travail agréable, un samedi libre sur deux, bonne rému-
nération et caisse de pension.

Nous demandons i

bonnes connaissances générales et facilité de s'adapter
rapidement, travail précis et sérieux, agilité dans l'emploi
des machines à écrire, bonnes connaissances du français
et de l'italien.

Ceux ou celles qui s'intéressent à collaborer à notre équipe
de travail bien organisée sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites en y joignant leur curriculum vitae, copies de
certificats et photo au département du personnel.

Société commerciale de la société suisse des entrepreneurs,
Stauffacherquai 46 (proche gare Selnau), Zurich.
Tél. (051) 25 89 22.
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Importante maison de commerce de
la place engagerait immédiatement
ou dans délai à convenir

aide-comptable
ayant si possible quelques notion s
de la machine comptable.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres T Y 4205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

personne soigneuse ®
de toute confiance, pour nettoyages
de 8 h 15 à 9 heures chaque matin.
Adresser offres à la bijouterie Pfaff ,
place Pury 7.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint
Imier , désire engager pour ses services com-
merciaux

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

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

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

Hôtel-restaurant de Fontainemelon
cherche

sommelière
pour remplacement de 2 mois. Bon
gain. Tél. (038) 711 25.

Restaurant de la ville
cherche

garçon
de maison

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

Par suite de démission honorable
du titulaire, le

poste de tenancier
du Cercle du Sapin , Cassarde 22,
Neuchâtel , est à repourvoir.
Les offres écrites doivent être
adressées à M. Bernard Grisoni,
avenue des Alpes 22, Neuchâtel. Le
cahier des charges peut être con-
sulté tous les jours , jeudi excepté,
à la boulangerie Roger Bise, fau-
bourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Jeune maman cherche

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

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
gain assuré ; nourrie et
logée. Tél. 8 11 69.

Secrétariat syndical cherche

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

JEUNE FILLE
est cherchée pour ména-
ge de trois personnes et
pour aider au commer-
ce, k Arosa. Bons ga-
ges, bons traitements. -
Entrée le plus tôt pos-
sible. — Téléphone 038
5 29 58, heures des re-
pas.

On demande un

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

Nous cherchons

femme
de ménage

pour deux ou trois ma-
tinées par semaine. —
Mme J. Hostettler, les
Chavannes, Cortalllod —
Tél. 6 46 35.

Chauffeur-livreur
connaissant bien la ville est de-
mandé pour entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter à la
Blanchisserie « Le Muguet », chemin
des Tunnefls 2, Neuchâtel. — Tel.
5 42 02.

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 a Gravirez,
Orands-Plna S. - Télé-
phone l 6 28 48.

Noua cherchons au plus
tôt

2 jeunes filles
pour le magasin et le
ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail. —
Tél. 6 28 54.

On demande pour en-
trée Immédiate

porteur
Bon salaire. Etranger ac-
cepté. Tél. (038) 6 33 69.

Entreprise du Nord vaudois cherche

SECR ÉTAIRE
sténodactylographe

pour sa direction technique.

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

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

On demande

boulanger-pâtissier
qualifié en tout point. Logement
avantageux à disposition. Prestations
sociales intéressantes.
Faire offres à la boulangerie Pat-
they, la Brévine.

La maison Amos Frè-
res, Marie-de-Nemours 10,
Neuchâtel, engage

appareilleurs
tout de suite ou pour
date k convenir. Faire
offres ou téléphoner au
(038) S 60 32.

On demande

boulanger-
pâtissier

ou
boulanger

Bon salaire. Logement de
2 pièces à disposition.
Tél. (038) 6 33 69.

Ouvrière
est cherchée, a la demi-
journée éventuellement,
par petite entreprise k
Colombier. Semaine de 5
Jours. Adresser offres
écrites à RW 4202 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. S'adresser à M.
Dubied, Saint-Biaise. Tél.
7 52 45.

Perdu

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

ffjf ànin prix révolutionnaire

MME BTË H MKÊÊÊ L̂ W mWmW

Madame Nelly RTJFFIEUX et ses fils,
Infiniment touches par la grande sympathie
qui leur a été témoignée, et l'hommage
émouvant rendu & leur cher disparu, remer-
cient du fond du coeur toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil et les prient
do croire à leur très grande reconnaissance.

Neuohâtel-Serrièrcs, le 14 novembre 1963.
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Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse
séparation, la famille de

Monsieur Roger BOURQUI
remercie sincèrement les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, l'ont entourée et ont pris part k
son grand deuil.

Peseux, le 13 novembre 1963.
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Profondément touchée par les nombreux I

I témoignages de sympathie reçus lors de E
j son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel ROSSINI
I à Aproz, remercie toutes les personnes qui B
J l'ont entourée de leur présence aux obsè- S
I ques, de leurs dons de messes, do leurs I
I envois de fleurs et de couronnes, et les I
I prie de trouver ici l'expression de sa pro- y
I fonde reconnaissance. S



I kI ^M W C A M V  3 POTAGES CONCENTRÉS
NOUVEAUX t y t , ,- . . * vu t -v tqui feront le régal de votre table famil iale

BOUILLON DE POULE AU RIZ *>.«o- . f..
CRÈME DE CHAMPIGNONS » » -.85
CRÈME DE TOMATES » -.75
PRÉPARATION : Ajouter au contenu une quantité égale d'eau. Faire cuire quelques Instants en remuant continuellement avec
un fouet. Vous obtiendrez ainsi 3 à 4 assiettes "d'un délicieux potage.

••Importe quel café est plus aroma-
tique si, juste avant l'emploi, on le
moud avec te moulin à café SOLIS

»—^ àff a - fa!& Mn¦- raa*B*SB

moulin à café SOLIS, j  ® I

seulement,
pulvérise le café en quelquessecondes
et permet d'obtenir toutes les finesses
de poudre.

IMIHBPf—™1»^—" "' ' "——™*^

Préparez
votre dîner
du dimanche
avec notre fameux

CIVET
DE

LIÈVRE
en gobelets de

1 kg 7.-

1/2 kg 3.50

Spécialité exquise des Grisons

aux noix ^̂Elle peut être servie avec un bon café ou avec une tasse ^^1B
de Califora, notre délicieuse boisson au cacao ^k gg

La pièce de 450 g ^Ĥ B

le cours de répétition
du rgt. inf. 8 en images

Une mitrailleuse sons un sapin.

Le lance-mines est paré.

Lancement de grenades antichars au moyen du fusil d'assaut.

Nous avons relaté, dans l'édi-
tion de mercredi, deux exer-
cices réalisés an cours de
répétition du régiment d'infan-
terie 8 et des compagnies uni
y sont rattachées. Voici linéi-
ques clichés illustrant, les qua-
tre premiers, un exercice «le
combat de la compagnie de
fusiliers 1/18 près de la Tourne,
et, les lieux derniers, le fran-
chissement de la Thielle par le

bataillon de génie 2.

PHOTOS AVIPRESS
J.-P. BAILLO»

L'attaque finale.

Franchissement de la Thielle.

Embarquement d'un camion sur le bac.

Un snois de prison pour violation
d'obligation d'entretien

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant : . =; =
.'d Le tribunal de police dû Val-de-Ruz*,a
siégé mardi, sous la présidence de M.
G. Beuret, assiste de M. M. Monjni'èr,
substitut-greffier.

Renvoyée pour preuves k l'audience du
7 octobre,, la cause de C. F. et G.M.,
deux sujets' espagnols, qui avaient causé
du scandale dans un établissement de
Chézard, est reprise ce jour. Les deux
prévenus Invités par le tenancier de
l'établissement à quitter les lieux, me-
nacèrent ce dernier, puis frappèrent un
client qui s'interposait. Pour scandale et
voies de faits, les deux prévenus sont
condamnés à 3 jours d'emprisonnement,
avec sunsis pendant deux ans ; ids paie-
ront subsidiairement les 55 fr. de frais
de la cause.

Reprise également de la cause de J, C.
de îa J oux-dru-Plane, qui avait clôturé um
passage entre deux pâtures avec du fil
de fer barbelé qui endommagea, à son
passage, une voiture dont le cha.uffeur
n'avait pas aperçu, ledit fil. Le prévenu
paiera , pour avoir utilisé du barbelé, In-
terdit par la loi, une amende de 10 fr.
plus les frais de la cause, soit 75 francs.

P. W., de Bienne, comparaît pour la
troisième fois pour la même violation
d'obligation d'entretien. A l'audience du

1er Juin —. c'était la deuxième, le tribu-
nal lui avait fixé un délai ' pour régler
son dû par des versements mensuels. W.
ne s'est pas exécuté. H doit actuellement
une somme de 2255 fr. à la mère de
son fils pour entretien. Le prévenu a tou-
jours déclaré qu'il attendait, de la part
d'une compagnie d'assurance, le paiement
d'une indemnité pour accident. Le tri-
bunal condaimme F.W. à um mioi'S d'em-
prisonnement, avec sursis pendant trois
ans, sursis conditionné aux paiements ré-
guliers de la pension courante1; le pré-
venu est d'accord de signer une cession
de la prime d'assurance qu'il touchera en
faveur de la mère de son fils.

J.-P. S., 1935, chauffeur aux Hauts-
Geneveys, le 8 juin, aux abords diu res-
taurant de la Balance (Vue-des-Alpes) a
fait avec sa voiture une manœuvre mal-
adroite, causant des dégâts à une autre
automobile ; le prévenu était, en outre,
accusé d'avoir pris la fuite après l'acci-
dent. Le tribunal ne retient pas la fuite,
mais, pour faute de conduite, 11 inflige
à S. une amende de 30 fr. et 17 fr.
de frais.

Une cause de dommage à la propriété
et lésions corporelles, dont est responsa-
ble C. N., 1915, d'Engollon, est renvoyée
pour preuves à l'audience du 3 décembre.

Société suisse
des buralistes postaux
section de Neuchâtel

L'assemblée d'automne s'est déroulée
dimanche, à Neuchâtel, en présence d'une
soixantaine de buralistes.

Procès-verbal et comptes sont acceptés,
puis le président, M. René Boillat , re-
trace la vie de la société qui doit lutter
contre certaines interprétations du nou-
veau statut régissant la fonction du bu-
raliste postal.

Le secrétaire général et le comité cen-
tral auront à défendre, auprès de la di-
rection générale des postes, les positions
qui furent acquises, après de nombreux
pourparlers et chronométrages du temps
de travail.

Après discussion concernant le droit
aux vacances, la prochaine assemblée —¦
qui se fera à Fontainemelon — et des
projets de courses, les divers sont abon-
dants. Une déclaration est rédigée et ap-
prouvée, à l'unanimité, disant notam-
ment : « L'assemblée regrette que la di-
rection des postes de Neuchâtel (la seule
en Suisse romande) n'ait pas observé la
trêve dans l'application de certaines clau-
ses du C 3 (nouveaux statuts réglant le
salaire des buralistes postaux) . Une trêve
d'un an ayant été préconisée, il était lo-
gique de ne rien modifier avant une pé-
riode d'essai, surtout en ce qui concerne
le temps d'ouverture des guichets. >

MARIIV-ÉPAGNIER
A la Société d'émulation

(c) Vendredi dernier, la Société d'ému-
lation a tenu son assemblée annuelle sous
la présidence de M. Paul Maumary qui a
passé en revue . l'activité de la société
au cours de l'exercice1 écoulé. 'Grâce àj
des dons et aux cotisations des cent onze '
membres, les comptes présentent un 'boni, '
bien que les recettes de certaines ma-
nifestations n'aient pas couvert les frais.

Le programme de la prochaine saison
a été approuvé. Il comprend, dans l'or-
dre, la visite du château des Monts et
du Musée d'horlogerie au Locle ainsi que
la visite de la salle de musique de la
Chaux-de-Fonds avec audition de l'orgue,
un concert de musique de j azz par l'or-
chestre Perdido, une conférence avec pro-
jection de diapositifs, un concert de mu-
sique classique par le trio de Peseux
et pour terminer, au printemps prochain,
une course au Valais avec une montée à
l'alpage.

Dans les divers, un échange de vue a
eu lieu au sujet de la Fête du ler août
qui aurait pu avoir plus de dignité. La
partie administrative a été suivie de la
projection de deux films en couleurs, l'un
sur la Bretagne, le second sur l'emploi
de l'hélicoptère pour le ski en haute
montagne au Val d'Isère.
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laine infeutrable , se fait  dans un beau choix de coloris
mode
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La pomme miracle vous recommande: îr

neiiiciis ou baniiiîi
fraîchement cueillie
croquante sawoureuse

La mode
GSt

aux bottes

C'est fe moment d'y songer, car on annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi ie moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-

I rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu'une grippe coûte souvent plus
cher qu'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

M
r
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¦ M parfaite , ce plaisir complet, moi
1 I" 1 1 few ~^^mB aussij e l'ai découvert...en
I lllIlInYllinr Ifo • I découvrant la Marlboro! Partout
I I H l I l l i li Sl  *̂* ?H où l'éléSance> le charme et le
w lM î | | l | |S | |i |  ,, A succès se donnent rendez-vous,

1IJ. U.J. AU \ JM .  %J , i J la Marlboro est présente.
Il HP hflfin % Marlboro, la plus vendue des
1HQ110 Ui y f  cigarettes filtre de Philip Morris!

Yougetalot to like... ^^^s^^^^^^  ̂Filter . Flavor . Flip-Top Box 20/1.30



Jeune fille, 18 ans, de bonne famille (Allemande
de l'Amérique du Sud), cherche dès le début de
janvier place dans bonne famille en Suisse ro-
mande comme

FILLE DE MAISON
ou pour s'occuper d'enfants, pour apprendre la
langue française. E. Arends, Schweiz, Hotelfach-
schule, Lucerne.

i BOUDRY i
Salle des spectacles

Dimanche 17 novembre, de 14 à 19 heures,

I UNE NOUVEAUTÉ l I
I FORMIDABLE I
I match au loto I
1 électronique E

> : organisé par les accordéonistes «Le Rossignol des gorges» fcfn
i et les « Vignerons » |̂ i

Quittes sensationnels
| Neige ou soleil :

. j 10 jours de vacances pour 2 personnes
Tapis moquette laine, fauteuil , garniture de vestibule,
sac de sucre, agneau , dîner, lampadaire , caisses de vin ,
corbeilles garnies, jambons, dinde , lapins, filets garnis,

| mortadelle, etc.
j | Abonnement 15 fr. 2 abonnements : = 3 cartes II

i Carte 1 fr. 2 cartes : = 3 cartes
Grand parc pour voitures — Micro incorporé à la salle.

Les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés,
H ne sont pas admis. H

&
^ 

Un intérieur, qu'il soit modern e ou
|& de style, sera plus agréable avec des
|Er rideaux de provenance française.
W Magnifiques collections de tissus en
f  tout genre chez le spécialiste

lk ROBERT MEYLAN
WBr Tapissier - décorateur
f  Cité 5

% PESEUX
m Tél. (038) 8 31 76
W Conseils et devis sans engagement

¦¦¦¦ « — III..II-

gf "" y """'-'- "" :l

Ù. ;.. = :=

Rives de la Morges 6 - MORGES
Tél. (0211 71 39 49

c'est connu, vend bon et bon marché
Divan 90 x 190 cm, avec protège-mate-

las et matelas crin et laine Fr. 125. 
Même article avec matelas à ressorts

(garanti 10 ans) Fr. 145.—
Entourage de divan avec coffre à literie

(teinté noyer) pr. 185. 
Table de cuisine formica rouge - bleu -

vert - jaune (2 rallonges) Fr. 135. 
Armoire, bois dur, rayon et penderie,

2 portes Fr. 165.—
Commode bois dur, 3 tiroirs Fr. 135. 
Buffet de cuisine, dessus couleur,

1 porte-rayon, 1 tiroir Fr. 125. 
Duvet léger et chaud, 120 x 160 cm Fr. 30.—
Tapis moquette, 190 x 290 cm, dessins

persans sur fond rouge ou beige Fr. 90.—
Tour de lit , dessins Orient, beige ou

rouge, 3 pièces Fr. 65.—
Salon, magnifique ensemble : canapé-

couche avec coffre à literie et 2 'fau-
teuils bien rembourrés, tissu rouge,
gris, vert ou bleu Fr. 450.—

Chambre à coucher complète avec lite-
rie (garantie 10 ans) Fr. 950,—

Maison bien connue de la place pour la
formation de bonnes employées engagera,
au printemps 1964, comme

apprentie
jeune fille ayant fréquenté une école secon-
daire.

Faire offres écrites à Case postale 561.

I 11UII= 1,

Mademoiselle MENTHA, maîtresse brevetée
pour l'enseignement de la

coulure
demande une apprentie

pour le printemps. Apprentissage soigné, ré-
tribution immédiate. Petit-Pontarlier 7, Neu-

A vendre

ALFA ROMEO
TT 1960, excellent état , prix intéressant.
Garage Moderne-Carrosserie, G.-H. Rossetti.
Tél. (038) 6 92 30.

Particulier vend
MG MIDGET

en excellent état. Facili-
tés de payement. — Tél.
(038) 6 21 15.

A vendre , pour raison
de santé,

JAGUAR 2,4 1
superbe occasion , en par-
fait état d'entretien et
mécanique, gris foncé,
toit ouvrant , nombreux
accessoires, bas kilomé-
trage, prix Intéressant.
Tél. bureau 5 42 82, domi-
cile 5 18 94.

A vendre
FIAT T0P0LJN0

peinture neuve ; en par-
fait état ; 2 pneus neige.
Bas prix. Tél. 4 19 38.

CITROËN 2 CV
expertisée et complète-
ment révisée, factures à
disposition ; nombreux
accessoires et pièces de
rechange ; assurance R.C.
payée jusqu'à fin 1963,
casco j usqu'à fin juin
1964. Prix 1500 fr. Tél.
5 37 75.

A vendre

VW
toit ouvrant, radio, mo-
teur et embrayage neuf .
750 fr. Tél. 5 03 03.

A vendre ou a échan-
ger

MG
t. c. contre Citroën 2 CV.
Adresser offres écrites à
CH 4187 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre cyclomoteur
Allegro Super

3 vitesses, très bon état
de marche (6000 km),
prix avantageux. S'adres-
ser à O. Monnerat , < Le
Tilleul », Marin.

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 
 ̂
4 12 65

Neuchâtel v 4 17 40
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GRANDI EXPOSITION I
de voitures d'occasion f

Tous les véhicules sont vendus expertisés.
10% pour paiement comptant
sur voitures en stock sans reprise.

Essais sans engagement,
reprise éventuelle au prix de base.

Voitures livrables selon entente.
Voir nos vitrines.

GARAGE ÉLITE !
NEUCHATEL
Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61

Leçons d'anglais
grammaire, conversation , degrés primaire et
secondaire. — Tél. 8 33 93.

On entreprendrait

posages
de cadrans

1000 à 1500
par semaine. Faire of-
fres SOUS chiffres P 5816
N à Publicitas , Neuchâtel.

Les p lus avantageux
Complet s pe ignés, mélangés

115.- 125.-
Complets peignés

PURE LAINE DE TONTE
155.- 169.- 188.-

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX
Magasin et atelier

Grand - Rue Peseux

A vendre

SKIS
Kneissl slalom de 200
cm, fixation à longues
lanières 160 fr. Souliers
de ski Humante, pointu-
re 42, 80 fr., le tout à
l'état de neuf. Télé-
phone : 5 76 51.

Patins artistique
Pointure 39, à l'état de
neuf à vendre. Télépho-
ner au 6 63 75, à par-
tir de 19 heures.

A vendre 1 paire de
patins vissés

chaussures blanches, No
37. Tél. 5 34 75.

A vendre une paire de

PATINS
de hockey No 33 et une
paire de souliers de ski
No 34. Tél. 5 64 08.

A vendre
équipement de ski

ski Palette 2 m de long,
souliers Henke 38 %,
pantalon 40 - 42. Télé-
phone: 5 07 48 dès 19
heures.

Dame cherche
linge à repriser

à domicile. — Téléphone
7 57 74.

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
BOUS chiffres ME 4182
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Couturière
diplômée, cherche tra-
vail à domicile. — Tél.
8 47 43.

Etudiant
allemand

de 18 ans cherche em-
ploi (aussi comme ou-
vrier). — Adresser of-
fres écrites à 1411 - 409
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuse cherche à
acheter d'occasion une

petite machine
à compter
les spiraux

(ancien modèle). Tél.
6 36 68.

Jeune dame cherche

remontage
de barillets

à domicile. Adresser of-
fres écrites k EJ 4190
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Architectes
Entrepreneurs
Jeune technicien en

construction , avec prati-
que de la branche, cher-
che place pour entrée
Immédiate comme aide
dans bureau , travaux à
domicile ou conducteur
de travaux. — Ecrire sous
chiffres OFA 10532 L. à
Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

VOILIER
« Vaurien > serait acheté
d'occasion. Faire offres
sous chiffres 1211 - 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à ache-
ter d'occasion

LIT D'ENFANT
dimensions 140 - 70 cm,
réglable sur 3 hauteurs.
Tél. 6 76 39.

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

et autres de ler ordre.
BRETSCHGER , Spital-

gasse 4, Berne. Tél. 031-
2 74 85.

Dame cherche travail
de TRICOTAGE
pour magasins. En pos-
session d'une machine
Dubied AO. Adresser of-
fres écrites à AF 4185
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, cherche un
emploi (jusqu 'au mois de
mars) . Tél. 5 19 15 aux
heures des repas.

Ojn T H É Â T R E
B£ <* ¦ Samedi 16 novembre, à 20 h 30

^Êbïdr L'Ecole de danse Simone SUTER

présente le

Ballet de la jeunesse romande
30 danseurs dans

Les Présages
féerie - ballet en 2 actes et 14 tableaux

texte de T. BETIN, chorégraphie de Simone SUTER
Prix des places : Fr. 4.— à 10.—

demi-tarif aux abonnés du « Cahier de la danse >

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie0&mrfd
Tél. 5 44 66

comparaison ÈÊÊk
Avec les skis À-15, I 1
vous skierez aussi 1
aisément que les
champions sur skis

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

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

ATTENHOFER
Encore lui... ^̂ rSfc

TJj
fST^ra

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

COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

Sous le p atronage
du service culturel Migros

LES GARS DE LA CHANSON

r-y . ! . .

M, ¦

donne, pour la première fois à Neuchâtel, leur

récital de la chanson française
< Ils ont beaucoup travaillé ensemble, possèdent un répertoire très
large des meilleures chansons françaises qu 'ils enlèvent avec brio et
gaieté. Une soirée qui a passé comme un rêve. »

« La Gruyère > 12.10.63.
« Ces jeunes gens enthousiastes donnèrent une audition de belle tenue,
où la fantaisie s'aillait k la meilleure présentation. C'est avec Joie
que nous applaudirons à nouveau ces « Gars de la chanson > qui
prennent certainement autant de plaisir à chanter que les auditeurs
à les écouter. > « Courrier de la Vallée » 17.10.63.
« Les « Gars de la chanson > Interprétèrent , avec beaucoup de talent,
deux bonnes douzaines de chansons françaises diverses par leur Inspi-
ration et par leur rythme. Toutes furent très bien chantées et applau-
dies à tout rompre.
» Une véritable ovation salua la fin de leur programme ; ces neuf
garçons méritaient bien cette marque d'estime. »

« Le Progrès » 22.10.63.
« Une salle comble a encouragé les « Gars de la chanson » qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont obtenu un grand succès I Le
public de Fribourg a encouragé le groupe de ses applaudissements,
bissant certains morceaux qui plaisaient particulièrement. >

«La Liberté » 30.10.63.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 20 NOVEMBRE 1963, A 20 H 30

Prix des places Fr. 4.— et Fr. 6.—
LOCATION OUVERTE A L'AGENCE STRUBIN

Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros dans les
magasins Migros de Neuchâtel - Peseux, et à l'Ecole Club.

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

Je m'ennuie terriblement
Alors offrez votre aide à CARITAS, où

durant un après-midi par semaine, vous
pourrez vous dévouer dans un de ses dif-
férents services :

vestiaires, service des malades, etc.
Tél. 5 13 06

Infirme
cherche

automobiliste
bénévole pour sortir une
fois par semaine. Tél.
5 13 06.îms^mf ammmB M̂imamm»tmw9f ti3iM ^

j Les premières marque» de

BATTERIES
SANS Afi ^2\  Garantie

CONCURRENCE (/rOA , ikl.
|f O ® il 1 ANS

Meuniers 7a •̂¦̂ W f ... .J
PESEUX ' ou 8 15 12|

Un centre de traitement sérieux
^SE "̂ ¦̂ ¦Œ  ̂ votre chevelure et votre épiderme doivent être

J||j*pj| le biosthétic.en
IL^fe: /,«=*-•JŒÉ ^^ÏÏ 

produits 
sur  

mesure - soins - conseils.

^WHK« mM Mf iSk Exclus iv i té  biosthétique

i Salon biosthétique - Coiffure - Parfumerie KRASSNITZER
Clos-de-Serrières 1 Membre du Club artistique de Paris
Tél . 8 38 50 Maîtrise fédérale de la Suisse et de l 'Autriche
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GLÈl I Mais sa belle ligne si souvent imitée
^",*"̂  " doit rester la même I
Iln'existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
chose à cette voiture excellente: la possibilité de vous
assurer, en tant qu'acheteur, une plus grande contreva-
leurpour votre argent!

Freins à disque à l'avant v tout cela
boîte à 4 vitesses synchronisées est compris
choke ou starter automatique dans le prix
nouvel intérieur à rembourrages inchanué dochoisis et de prix * *
poignée d'appui pour
passager avant Ofl JU f%
5CVde plus 0£7frl/« —
ligne aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17 M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
plus que jamais la Taunus 17M est exactement la voiture
idéale pour nos routes suisses: a vec freins à disque, boite Mjk9̂ À%à 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue " fif&gs&r
de route parfaite. Faites donc une course d'essai et la lW gB JM
«nouvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela. V̂L.JFLY BM

TAUNUS 17 M FORD *K î
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel ,

la Chaux-de-Fonds, le Locle

E En A 11 Al rf $ A A ^ous P°uvez cour'r 'e monde, survoler
Ui Ip UUti i a flil les océans... aujourd'hui Paris, demain Londres,

AI |f f if H Tokio... partout il y a des Peter Stuyvesant

?  ̂. M pour votre plaisir. Mélange heureux de tabacs

008 8 fraîcheur ! "éc°̂ ^^^^  ̂ ,^ —̂
i^̂ ^̂ ^ m̂,. du monde... arôme singulier... - -

^

Pfit fir Si iitfùManr 
m ŝ***M»»~~' - ¦ - - ¦

¦ uwi u&Uj IwuCllll...un certain goût de jeunesse et d'aventure...
¦

Votre pendule
« ZÉNITH »

chez

A vendre une magni-
fique paire de

SKIS
avec chaussures (pointu-
re 42). S'adresser : Ro-
cher 38. Tél. 5 18 60.

Antiquités
Secrétaires, bureaux -

commodes, armoires, ta- '
blés demi - lune, table» :
de chevets, vaisseliers,
commodes, vitrines, ba- i
huts, fauteuils, lampes, ;
cuivres, étains. G. Etien- ;
ne, antiquités, Moulins 13. >

\

TAPIS
imagnifiques milieux j

moquette, fond rouge t
ou beige, dessins '¦-
Orient. *

\190 x 290 cm, S
Fr. 90— l

i
220 x 320 cm, )

Fr. 120.—

260 x 350 om l
Fr. 150.—

Tours de lit, même !
qualité, 2 descentes de îUt, 1 passage

Fr. 65.—

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

I LAUSANNB
| Pas de succursale IV ml—j

Après chaque shampooing vos cheveux
ont besoin de Forming de Pantene «renforçateur»
Pour donner à votre chevelure l'élasticité, la souplesse et la force de
la santé • Pour vous permettre de former plus facilement la coiffure
de votre choix • Pour que votre coiffure tienne plus longtemps:

FORMINGDEPANTENE. . TrarteMarki;

en vente maintenant en nouveau flacon pour une application

'- ' ',- -/  ^ 
y y -y- * ;- . " - ' v ? . " "" " *3£i .(̂ l&SSSSft/'"-'""" ' r .,. ¦ v -: :'

B Brochettes
B Paupiettes
9 Arrostinii
B Tendrons tle veau

I ® Fondue bourguignonne
| B Hamburger-Steak
| Boucherie MARGOT

Pour vos vêtements de

MMM daim et
E | 3 cuir lisse
I&MJBMSÏ Seul le spécialiste vous

donnera satisfaction.

mmmt I I T f  ̂*" I **̂ *̂  H3«A|
! Hôpital 3 — Neuchâtel



On a mis an jour en Tchécoslovaquie , dans l'est de la Bohême, nn conifère
fossile vieux de 230 mill ions d'années. Cet arbre mesure 12 m 50 de long et
90 cm de diamètre dans la partie la plus large de son tronc. Il est le plus

gros et le plus vieux à avoir été trouvé en Tchécoslovaquie.
(Photo A.Si.)

Un arbre vieux de 230 millions d années
découvert en T chécoslovaouieCe train de demain est né hier à Paris :

plus de mécaniciens et, aussi, peut-être plus de roues...

1963 : une charn ière dans l'histoire des chemins de fe r

(Service spécial)
¦m—] N 1975, les conducteurs d'un
Ë J train se contenteront de surveil-
r ĵ  ler sur le tableau de bord de¦*—-̂  leur locomotive électrique , gui-

dée électroniquement , des écrans de té-
lévision et des cadrans. En 1985 , il
n'y aura même p lus de conducteurs à
bord des locomotives I

Celles-ci seron t télécommandées p ar
des cerveaux électroniques installés
dans des centres ré g ionaux. Alors,
les mécaniciens, devenus techniciens du
radioguidage , op éreront dans des sortes
de tours de contrôle d' où ils surveille-
ront le trafic de toute une rég ion. Les
chemins de f e r  s 'organisent peu à p eu
de ta même manière que les transports
aériens : le p ilotage automatique des
trains existe déjà aux Etats-Unis, en
Europe et au J apon. L'électronique as-
sure aussi l' organisation des convois , le
respect des horaires de correspondances
et la sécurité des voyageurs. On ira
p lus loin dans l'audace et les spécia-
listes des chemins de f e r  de ving t-cinq
pays n'hésitent pas à poser dès mainte-
nant le problème du chemin de f e r  élec-
tronique, p lus exactement du chemin de
chemin de f e r  cy bernétique.

C'est depuis la semaine dernière que
la cy bernétique fai t  précisément son ap-
parition dans le progr amme d' avenir des
transports par le rail. Au début du mois
S30 experts se sont réunis en un « sym-
posium international sur l' emploi de la
cy bernétique dans les chemins de f e r *.
Le train de demain a commencé donc
à se dessiner duran t ces dix jours , au
siè ge de l' Union internationale des che-
mins dé f e r , à Paris.

Un moyen de transport moderne
On peut toutefois se demander si , à

l'heure des « Jets » et des avions-cargos
à réaction qui se dép lacent cinq à deux
f o i s  p lus vite que le train le p lus rap ide ,
les chemins de f e r  ne deviennent pus ,
peu à peu un moyen de transport p é-
rimé. Le ministre britannique des trans-
ports , M. Ernest Marp les, a répondu à
cette question dans une étude qu 'il vient
de présenter au Forei gn O f f i c e . « Pour
l' ensemble du monde occidental , Améri-
que et Europe, dit-il notamment , > 

les
chemins de f e r  acheminent aujourd'hui
60% des marchandises et 52% des voya-
geurs. » D' autre part , les sp écialistes du
'tinreaii général des statistiques de
Washington af f i rment  qu 'un candidat
au suic ide devrait parcourir régulière-
ment 1000 kilomètres par ving t-quatre
heures pendant 1900 années pour avoir
un risque de mourir dans un accident
de chemin de fer .  Sur une même dis-
tance routière, un automobiliste exp éri-
menté et pruden t verrait cette marge de
sécurité réduite à 30 années de route
tout au p lus t Toutes propor tions gar-
dées, ces ch i f f r e s  sont également vala-
bles pour la France, la Grande-Bre-
tagne , la Bel g ique , la Suisse et l'Italie.
C'est du moins l'opinion de M. Pri llard ,
secrétaire général des Chemins de f e r
f édéraux suisses.

Les rails
renseignent les mécaniciens

Cette sécurité quasi absolue , nous la
devons déjà à l'électronique pu isque,
grâce aux circuits de voie électroni ques ,
les rails eux-mêmes commencent à indi-
quer aux trains s'ils peuvent pou rsui-
vre leur trajet ou si un encombrement ,
un incident ou un accident s 'y opposen t .
Les commandes centralisées sont de p lus
en p lus nombreuses dans les grandes
nations industrielles. Elles pe rmettent
à un seul poste de commandement (i à
10 emp log és)  de surveiller tout le traf ic
des enchevêtrements de voies fe rrées
sur un territoire d' environ 10,000 kilo-
mètres carrés . L'électroni que détecte les
anomalies dans le fonct ionnement  des
p ièces mobiles des locomotives ou des
vagons et donne l'alerte. Les mesures
utiles sont prises instantanément et ap-

pliquées par télécommande . On sait
que réchauffem ent  des essieux d' un va-
gon , par exemp le, peut être repéré au
passag e par un détecteur d ' infrarouges
p lacé dans une petite boite qui est f i xée
en bordure de la voie. Le mécanicien est
immédiatement prévenu , en même
temps que la gare suivante , tandis qu 'un
jet  de peintur e igni fuge , p ro je té  par un
dispositif  p lacé sons le vagon , pallie
provisoirement réchauf fement  tout en
marquant l' emplacement menacé.

A la limite de la cybernétique
Nous sommes à la limite de la cy-

bernétique , puisque dans ce dernier cas,
toutes les décisions sont prises par un
système automatique sans aucune inter-
vention humaine. Au Japon , aux Etats-
Unis et en France , des convois ont même
roulé sans conducteur humain sur des
parcours exp érimentaux. Un servo-mo-
teur p lacé à bord de la motrice reste en
liaison avec un ordinateur électronique
jouant le rôle de commande centralisée.
Les résultats ont été excellents . Techni-
quement, il est possible dès à présent de
généraliser cette op ération. Le pr oblème
principal qui se pose aux compagnies de
chemins de f e r  est surtout d' ordre éco-
nomique : c'est tonte l'installation des
voies et celle des machines qui est à ré-
former I II  en est de même pour la vi-
tesse. La France , puis le Japon , tiennent
la tête du peloton mondial avec respec-
tivement 331 kilomètreslheure et 250
kilomètres/heure . Ces vitesses sont en-
core actuellement impraticables sur la

p lus grande parti e des réseaux de voies
ferrées  existantes . L'Institut d'étude ma-
thémati ques des transports d'Union so-
viéti que préconise une solution pour ac-
croître la vitesse : élarg ir les écarte-
ments des rails jusqu 'à 4 mètres 50 et
agrandir le rayon des courbes . Là en-
core , cela suppose des milliards de dol-
lars , de roubles ou de francs d'investis-
sement .

Vers le train sans roues
Il f audra  obli gatoirement procéd er

par étapes , dans le cadre d' un pro-
gramme étalé sur vingt années ou p lus
et cela à l'échelle mondiale . Un pa ys
européen cependant envisage de brûl er
ces étapes : c'est la Grande-Bretagne.
Le réseau ferré  britanni que n'est pas , et
de loin , aussi automatisé que ceux des
Etats-Unis , du Japon on de la France.
Il est donc possible , en Grande-Bretagne ,
d' entreprendr e des travaux importants
sans déclencher pour autant une révi-
sion déchirante. Actuellement , une fa -
bri que de locomotives de Manchester ,
fabr i que des locomotives , étudie en col-
laboration avec les « British Railw ags »
le moteur linéaire. E.-R. Laithwaite . Si
les essais en cours sont concluants , le
moteur linéaire , qui nécessite en s u p p lé-
ment un rail d' aluminium inducteur de
couran t électrique et un induit à bord
du convoi , sera déclaré bon ponr le ser-
vice. Ce disposi t i f  élimine les p ièces mo-
biles de transmission du mouvement , et
fac i l i te  la télécommande des trains. On

pense aussi à supprimer les roues du
train pour les remp lacer par des cous-
sins d'air ! C'est le « Hovertrain i> dont
un prototype vient d'être exp érimenté
en Grande-Bretagne . Voilà donc, que les
trains n 'auront p lus ni moteurs tour-
nants ni roues et qu 'ils se dép laceront
couramment à p lus de 150 kilomètres
à l'heure , « collés * à . la voie par le
champ magnéti que qui est engendré par
le passag e du courant électri que entre
le rail inducteur et l'induit .

C'est encore un projet bien sûr , mais
ce n'est déjà plus  un rêve , car M.  Laith-
waite expérimente des protot gpes  qui
fonct ionnent .

L' année 1963 marquera pour les che-
mins de f e r  la grande transition entre
l'é poque de la mécanique poussée ju s-
qu 'aux limites de la per fect ion et celle
de l'électronique qui , peu à peu , fe ra
disparaître les p ièces mobiles et assure-
ra non seulement le contrôle et la sécu-
rité du trafic , mais également le confort
des voyageurs.

S. S.

SUITE DE LA PREM IERE PAGE

Quant à la part de financement suisse,
elle était réalisée ainsi : 200 millions de
francs, plus 50 millions versés par un con-
sortium do banques suisses. Tout alla assez
vite. En quatre ans, les tronçons étaient
tous électrifiés. Le 25 avril 1958, on inau-
gurait en particulier la ligne Paris-Berne.
(Notons, pour être précis, que le tronçon
Neuchâtel - les Verrières était déjà élec-
trifié dès 1942, c'est-à-dire seize ans plus
tôt).

Voici l'article que l'on viols
de par! et d'autre

Toute l'affaire, aujourd'hui, tourne autour
do l'article 5 de l'accord. Le texte précise
que « les deux gouvernements (Confédéra-
tion et République française) s'encjrjgent à
prendre toutes mesures propres à dévelop-
per le trafic ferroviaire destiné à la Suisse
et le trafic do transît par les POINTS
FRONTIERES PREVUS ».

Le 26 mars 1961, la S.N.C.F. comme les
CFF publient les nouvelles modalités d'ache-
minement des vagons marchandises, moda-
lités établies en vertu de la Convention
internationale sur les marchandises (CI.M.)

En bref, l'accord stipule que « toutes
les marchandises destinées à la Suisse
centrale (Neuchâtel - Berne, Bienne, etc..)
doivent entrer PAR LES VERRIÈRES ».

Or, on viole délibérément et officiellement
cet accord, car « en arrivant à Pontarlier,
80 % du trafic marchandises sont détournés
et réexpédiés vers Marteau, le Col-des-
Roches, le Locle, la Chaux-de-Fonds...

On se plaint que Genève et Bâle* les
deux grandes portes d'entrée en Suisse
soient congestionnées et que Bâle refuse
souvent des trains... Cependant on se permet
de commettre deux fautes :

1, Violer l'accord ;
2. Frustrer une ligne qui est la plus di-

recte, la plus économique et... qui déconges-

tionnerait précisément Baie et Genève ! »
Une histoire de fou, c'est bien cela I

LE MALT : DU NORD A FRIBOURG
PAR PONTARLIER ET... LE LOCLE

— Des exemples ? Mais \o puis vous en
donner tant que vous en voudrez...

Mon interlocuteur sort un dossier, étale
tes feuilles, les règlements, les statistiques.

— Tenez I Des vagons de malt venant du
nord de la France et destinés aux brasse-
ries de Fribourg, ont été détournés à Pon-
tarlier vers Morteau et le Locle avant de
redescendre sur Neuchâtel et Fribourg. Du
verre à vitre destiné à Berne a été dérouté
vers le Locle. Des vagons do paille pressée
venant de la région parisienne et destinés
à Berne, Lucerne, lyss et Konolfingen ont
également fait ce crochet , alors aue la ligne
directe reste les Verrières - Neuchâtel. Le
plus fort, c'est que cette destination (Berne)
est affichée sur les vagons. Donc, on voit
bien que le train devrait filer directement
et non passer par le Locle et la Chaux-de-
Fonds.

DE PONTARLIER AUX VERRIÈRES
PAR LE LOCLE !

Enfin, voici le comble I Un grossiste en
affouragement des Verrières (donc à la
frontière suisse) reçoit sa paille après lo
traditionnel détour par Morteau, le Lccle,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et... les Ver-
rières.

Ainsi, ci.!-..-- que le grossiste n'est qu'à
12 km de Fbntcirlior. les vagons ou'il attend
vont faire *in crochet de... 132 km. Tous
ces kilomètres supplémentaires, inutiles et
illégaux, rapportent évidemment à des so-
ciétés ou â«s particuliers, mais il f^ut bien
aue auelau'un tes paie. Et finalement , ceux

qui règlent la note, ce sont les consom-
mateurs.

Cette nouvelle va sûrement leur faire
plaisir I

Patrice POTTIER.
(A suivre)

Prochain article :
CEUX A QUI CELA RAPPORTE : S.N.C.F.,

CFF et TRANSITAIRES

LES VOISINS

A l'avenir on pourra f a i r e  une économie ouec
les bonbons... je viens de trouver une recette dans
un tournai !

Les CF' .F. détiennent actuellement
un record : celui de la plus forte
f r é quence du monde En e f f e t , ta
cadence est de 77 trains par kilo-
mètre chaque jour .

Le trafic est tellement intense
que même l'extension accélérée des
grandes gares (Chiasso , Bàle , Bern e,
Scha f fhouse , Genève , etc.) et l'ac-
croissement du matériel roulant ne
s u f f i s e n t  pas. Alors , qu 'attend-on
pour employer à 100 % une ligne
toute prêté , directe , économique ,
êlectrif iêe , rap ide , dont on dirait
qu 'il f a u t  la construire si elle
n'existait pas ?

Cette seule raison de l' encombre-
ment des lignes su f f i ra i t  {même s'il
n'y en avait pas d' autres) à justi-
f i e r  l' urgence d' un retour à la lo-
gique et... à la normale . Il f au t
rendre an Franco-Suisse ce qui lui
revient normalement .

Sinon , c'est avouer que les pou-
voirs publics aiment les histoires
de fous  !

Mais tout en n'étant pas drôles,
elles ne f o n t  pas non p lus très sé-
rieux !

les CFF :
La plus forte fréquence

du monde S

Fis? du système 50*50% ?
Conférence pétrolière

de la (Ligne arabe

BEYROUTH. — La quatrième confé-
rence pétrolière de la Ligue arabe a
pris fin à Beyrouth.

Selon des rumeurs non confirmées,
l'abandon de la règle traditionnelle du
partage par moitié entre les pays pro-
ducteurs et les compagnies concession-
naires serait acquis. De source proche
de la délégation séoudienne , on laisse
entendre que la nouvelle règle serait :
58 % pour le pays producteur et 42 %pour la compagnie.

Cea nouveaux taux seraient le ré-
sultat de pourparlers qui auraient eu
lieu à Londres et à New-York entre
les compagnies du consortium des pé-
troles iraniens et M. Fouad Uouhani ,
secrétaire général de l'organisation des
pays exportateurs de pétrole (O.P.E.C.).
Mats l'O.P.E.C. comme les compagnies
se refusent à toute déclaration à ce
sujet.

La prochaine conférence pétrolière
de la Ligue arabe aura lieu en mars

1BK 5 au Caire.

Le Locle est ouvert
au trafic suivant

En ce qui concerne le trafic avec
la France, la gare du Locle est ou-
verte seulement aux envois à desti-
nation ou en provenance d'une zone
française limitée par les lignes de :

Besançon-Mouillère (exclu) à VII-
lers-le-Lao (inclus) ;

Gilley (inclus) à Pontarlier (exclu)
et à Loris (inclus).

Le Locle est donc ouvert aux trains
venant des gares françaises suivantes
(qui ne sont que de petites gares de
la région :

Arçon, Avoudrey, Etalans, Gilley,
Grande-Combe-Châteleu, Hôpital du
Gros-Bois, Longemaison, Maison-du-
Bois, Mamirolles, Montbenoit , Monge-
soye, Morteau , Ornans, Saône, Val-
dahon, Villers-le-Lac, Vuillafan.

Pour le trafic suisse, le Locle est
ouvert aux envois à destination ou en
provenance des lignes de :

Le Locle-Glovelier (y compris la
ligne) ;

Noirmont-Tavanncs Bienne (exclu),
à Neuchâtel (exclu) ;

les Ponts-de-Martel.
Le Locle est donc ouvert aux trains

provenant des gares suisses de :

Le Boechet, les Bois, Bollement, les
Breuleux, Chambrelien, Chaux-de-
Fonds, Chaux-des-Breuleux, Cormo-
ret , Cortébert , Courtelary, Crêt-du-
Locle, Creux-des-Biches, Emibois, la
Ferrière, Geneveys - sur - Coffrane,
Hauts-Geneveys, Heutte, le Locle,
Montmollin - Montézillon, Neuchàtel-
Vauseyon, Noirmont , Ponts-de-Mar-
tel, Pré-Petitjean, Renan (BE), Reu-
chenette, Péry, Rcussilles, Saignelé-
gier, la Sagne, Sagne-Eglise, Saint-
Imier, Sonceboat-Sombeval , Sonvilier,
Tavannes, Tramelan, Villeret.

Ces précisions officielles sont tirées
de l'annexe 19 du recueil des itiné-
raires nationaux marchandises. La
France et la Suisse sont signataires
de la CIM (Convention internationale
des Marchandises) .

Fonctionnaires responsables, transi-
taires, importateurs ne peuvent dono
ignorer ce texte dont pourtant ils ne
tiennent pas souvent compte.

Les accords étant aussi précis ei
Indiscutables, on ne comprend pas
pourquoi on envoie sur le Locle des
trains qui NE DEVRAIENT PAS Y
ALLER.
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Walter THOMI, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Rue du Bochat - Noiraigue - Tél. (038) 9 42 17 Dîme 66 - Neuchât»! - Tél. (038) 5 51 31 Boine 22 - Neuchâtel - Tél. ((038) 5 69 21

A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernier
Les Geneveys-sur-Coffran« — Tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61 Tél. (038) 7 11 60

Le prototype du train sans roues : bon pour ie service
1 Traverser la Manche à une vitesse au moins égale a I M )  kilomètres a g
1 l'heure , ce qui revient à relier Londres à Paris en 3 heures 30 minutes , g
= tel est l' un des grands proj ets britanniques. Un pr oto type  du « Hover- g
1 frain », oui doit permettre cette performance vient d'être essayé près de g
1 H y t e  dans le Kent. Le « Hovertrain t. comme le « Hovercar»  dont il de- g
1 rive est l' œuvre du père des véh icules britanniques sur coussins d air , g
S Chr 'istopher Cockerell. Le nouveau véhicu le ressemble a un énorme g
1 cigare de 70 mètres de longueur , qui comporte deux étages.  Il  pro- g
1 je t te  au-dessous de lui, des millions de f i l e t s  d' air comprime. Ces g
1 /z7ers d'air soulèvent et supp ortent  le « Hovertrain » à un centimètre &
I et demi au-dessus d' une piste qui est fa i te  de métal , de béton ou =
1 de matériaux p lasti ques. Cette p iste est creusée en forme de « V » et , g
1 d' autre part , des « sou f f l eurs  annexes » sont disposés de chaque côte g
1 du véhicule . Ce dernier est donc maintenu dans l' al ignement de la g
= piste même en courbe , sans jamais touch er cette p iste. m= Ce prin cipe , qui f era  reposer les i3 tonnes du véritable. «Hovertrai n * g
1 sur un matelas d' air, réduit considérablement la résistance par f ro t -  g
1 tement Un ensemble de moteurs électriques , alimentés par un câble g
= inducteur noyé dans la p iste, selon la méthode du moteur linéaire ou g
S des réacteurs , devraient propulser le « Hovertrain -» d é f i n i t i f  à la vitesse g
H de 500 kilomètres à l'heure . Le prot o type  qui a été expérimenté en Grande- g
= Bretagne a la dimension d' un petit autocar (f i  mètres de longueur en- 

^= viron). Il est construit en acier et en f ib re  de verre . =S Si l' essai répond à nos espoirs , a déclaré M. Cockerell , nous com- gM mencerons sans doute par construire des véhicules continentaux qui re- p
= lieraient Londres à Edimbourg en 1 heure 30, à Manchester en 55 g
s minutes, à Bristol en iO minutes et à Southampton en 30 minutes. g

Ensuite, à condition que l'on adop te la solution d' un pont au- g
S dessus de la Manche , M. Cockerell envisage de construire ce grand ||
H « Hovertrain » de 43 tonnes , capable de transporter 150 passag ers en =
§§ S heures 30 minutes de Londres à Paris, à quel que 160 kilomètres à g
g l'heure. M
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f  ̂ iflEmuniriHI PATINS MBEMmllBi" SKIS Ê fflBDBS PANTALONS Î HSfflE PULLOVERS Ê SS l̂] "» iconseillé che2 WmWM D'ENFANTS P-* ' HBBfiPpl D'ENFANTS f " ¦ HJjHH' DE SKI K - i  BJ-' . '. '' m Dl SKÏ tt£SH* ' 
I 

NEUCHâTEL j
^̂ mmmm *im*mmmi *̂ m*mmimÊmmm m̂ttx *.mmmMm\\mAMBmmmmBlmmM

r 

Toujours bien coiffé avec H
le casque séchoir SOLIS 8|
Il n'y a rien de plus agréable pour les ?
soins des cheveux. Sous le grand casque .%

.xéÊmÈ séchoir les cheveux sèchent rapidement ^¦ y hÊm^ÊMÈF 
et 

régulièrement. Les mains restent libres .2
fe^HL pour lire ou pour les soins de beauté. Pas .%

w|̂ HK 
de courants d'air désagréables, absolument §¦

rail wP'-."- - silencieux, support réglable pour fixation
^ j  BO HP 

simple à la table, air chaud et air froid pour c
IPIpSKite ".̂ 4' adapter la température de séchage, $

ï̂ PSa *^; 
*** meilleure fabrication suisse, 2>

I 1 ^3 seulement Fr. 98.— I
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c'e 
serre 

R°ya'

Vous
dites adieu aux lourdeurs,
maux de tête, rhumes
et toux . . .

Votre mari
est libéré du rhume
qu'il «ramasse»
infailliblement au bureau
ou dans le tram . ..
Vos enfants
ne toussent plus la nuft.
Cette année, ils échapperont
peut-être même à la grippe
«traditionnelle. ...
Si
vous suspendez à chaque
radiateur un évaporateur en
métal thermoconducteur

17 «

¦[.«¦f si légère !

; À ' . ':>' • ' WAYO^Iî AiSEï "

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté,
safinesse etson goût relevé à souhait, au purjus de citron quisemarie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs.

Accompagne à ravir: poisson, asperges, salades,
viandes froides et tant de bons petits plats!

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

Une bonne acquisition,
un cadeau apprécié.
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La DUROmaticest une temps qu'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmiteàpressiond'uneforme conserve aux aliments, grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide, toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu'elle fait leurs vitamines, toutes permettra de tirer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tôsstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques
a Henri KuhnSA.Rikon/Tôsstal

Caniche noir
moyen, 12 mois, mâle,
propre, avec pedigree,
vacciné, à vendre 350 fr.
Tél. 7 55 65.

URGENT
Pour cause de départ ,

à vendre, à prix avanta-
geux : lit à 1 place, table
de malade ou à dessin,
cuisinière Therma, table,
chaises et meuble de cui-
sine, vaisselle et autres
articles de ménage ;
bourgogne vieux ; tapis,
tableaux, outils de jardin
et divers vêtements
d'homme, taille 50/52,
chemises, etc., et pour
dame taille 42. S'adresser
samedi 16 onvembre,
toute la journée. Trois-
Portes 45, ler à gauche,
ou tél . 5 19 26.

A VENDRE
2 chaudières k lessive
galvanisées : une chau-
dière électrique en cuivre.
Un petit fourneau en ca-
telles, en bon état. Tél.
5 50 29.

A VENDRE
patins de hockey No 42,
patins artistique souliers
blancs No 8, souliers de
ski double laçage No 6
et No 9, pantalon de ski
élastiss, bleus, pour gar-
çon, taille 16 ans ; S
windj acks : bleue, poche
kangourou, taille 16 ans,
1 jaune pour fillette, fa-
çon moderne, taille 14
ans, 1 noire et blanche,
taille 40. Téléphoner aux
heures des repaa au No
5 33 71.
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ArCSdeS 2 h de SPECTACLES Jk - %K%JÊ^
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POIKET et SERRAULT t̂S 
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^̂ ĤJP̂  ̂ Samedi et dimanche à 17 h 30 101 DALMATIENS de WALT DISNEY

A vendra salle aman- '
ger, complète ou détail-
lée, 350 fr. — Télé-
phone 5 64 78 depuis 19
heures.

A vendre manteau et
complet pour homme -
taille 48 - 50.

Souliers ds ski No 42.
Tél. 5 26 19.

OCN 324/03 M J

courtoisie... *̂m
-.depuis qu'il circule dans l'Opel Capitaine Hydra-Matic. Aux passages pour

piétons, il leur cède plus volontiers la place, depuis qu'il n'a plus à changer
de vitesses. Il me donne l'impression d'être plus détendu,

beaucoup moins nerveux dans son Opel Capitaine.

Opel Capitaine

Bl  é*\ Fbg du Lac 27 De Jeudi à dimanche, soirée 20 h 30
m U IVil C nn nn Samedi - Dimanch e 14 h 45 f. ..M mkmm' *©«¦ 5 oo 88 Lundi - Mercredi 15 h

S HfeîSI LE TOMBEUR I
I «fl^ ĝ! DE 

CES 
DfiMES |

t m̂\̂ mm%\.1 /aW^ * \̂ff îjÊ , :!0 f i l l f s  fascinantes ! Jerry LEWIS :
^»ïP y ^^Ê^SB^ ' >- ' êLW ^-- \ es* ^ eur h°ll r 'o à tout faire ; il dé- [

%m f .*m*MhyW~ÊËÈ' ^MC '̂ ^A£ ai H ^ 
ne m'

se en scène luxueuse , James I
^K „ k^fc£jr ! 

ct 
son orchestre donnent 

de 
l'ampleur i

SB = fBsL !-|, '»2A|> *l||s3>Ŝ *̂ à à 
ces 

aventures hautement  fan ta is i s tes .  I
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Technicolor 16 ans «̂

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

I OLIVIER TWIST B
pi Le roman immortel de Charles Dickens est devenu un film grandiose et
M inoubliable grâce à l'excellent metteur en scène David Lean , réalisateur de

! « LAWRENCE D'ARABIE », avec Alec Guinness et Robert Newton. 16 ans
jTsj Version originale sous-titré français - allemand»

2 paires pantoufles fil-
lette Nos 34 et 36 ; 1
paire bottes fillette No
34 ; 1 paire après-ski fil-
lette No 34 ; 3 paires
sandalettes fillette et gar-
çon, Nos 34 et 37 ; 2
paires souliers garçon et
fillette Nos 37 et 34 ;
1 paire patins vissés gar-
çon No 37 ; 1 paire sou-
liers football homme No
40 ; 1 paire souliers mon-
tagne garçon No 37 ;
bottes dame No S7Vj
Le tout cédé a bas prix.
M. Veuve, Pourtalès 10,
4me étage.

A vendre
1 cours d'allemand neuf ,
220 fr . ; 1 pick-up 120
fr. ; 1 vélo d'homme ,
200 fr. ; chaussures de |
ski, neuves, 115 fr .; une i
paire de bottes en cuir , j
pour homme, 35 fr , gran-
deur 42 - 43 ; 1 paire I
bâtons de ski 20 fr. — i
Téléphoner dès 18 h 30 |
au 6 49 76.



DÉPÊCHE HISH
Pendant  tout lo mois de novembre ,
le prix des certificats est fixé à
Fr. 108.85.

Cours de parts . . . Fr. 105.—•
Intérêt rétroactif k
compter du ler jan-
vier 1963 Fr. 3.85
Prix d'émission . . . Fr. 108.85

Hisa Fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse, Zurich.

* • * j eatA.Prévenez * w-JrYwj . *
les refroidissements * T ŵw
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L'instant où Ton
se sent bien ^gggm^^

¦» ^P%' WàSB

l'instant pBp
du cognac Wm
MARTELL M ,

le complément fjj A . M !_ „,,„,. « » îffl '*
Indispensable ï ^ArOlï

MN QES ^ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

Neuchâtel accueille samedi
le «Ballet de la jeunesse romande»

Un sp ectacle excep tionnel à l'aff iche

« Les Présages », une féerie-ballet
en 2 actes et Ï4 tableaux, le pre-
mier « fnl l- length ballet » suisse , un
spectacle gai , une progression émou-
vante , des procédés nouveaux... »
Quand un messager est venu de
Lausanne nous informer de la ve-
rnie de ce spectacle à Neuchâtel ,
nous avons été quelque peu ému,

Joyce Merklé et Claude Desarzens dans le « Pas de deux » des «Présages »,
(Phot. Serge Borner, Vevey)

et émerveille. Quelle audace , quel
courage, pour une école de danse
de chez nous, de monter un ballet
complet et de vouloir encore en
p lus sortir des chemins battus.

On nous dit : Le « Balle t de la
jeu nesse romande » est un ensemble
amateur formé par les élèves de
l'école de danse Simone Sutter, de

Lausanne. Cependant , les « Présa-
ges » ne sont pas un récital d 'élèves.
Il y a là déjà de quoi lever l'oreille,
ou ouvrir largement nos yeux.

Il s'agit, a-t-on ajouté , de la pre-
mière œuvre suisse d' une telle im-
portance et c'est la première f o i s
qu'un ensemble itinérant aussi
nombreux est formé en Suisse ro-
mande. Nous le croyons.

Il  s u f f i t  de penser que cette
jeune troupe va danser toute une
soirée, avec un seul entracte (et
une petite interruption au milieu du
premier acte pour un changement
de costumes). Toutes les scènes du
ballet s'enchaînent les unes aux an-
tres. Les moments morts indispen-
sables (pour permettre aux dan-
seurs de renouveler leur s o u f f l e )
ont été éliminés par une mise en
scène panoramique- réalisée comme
un montage de f i l m .  La musique a
été enregistrée sur des appareils
spéciaux, et là aussi on veut nous
reserver une surprise. Musique clas-
sique, chansons populaires des
quatre coins du monde, musique
originale alterneront. Un texte dit
par Paul Pasquicr soulignera la
progression du thème. Beaucoup de
costumes, des masques , des décors.

En lisant des dizaines et des di-
zaines de noms, d'interprètes , d'ani-
mateurs, de collaborateurs, de mu-
siciens, nous nous rendons comp te
que ces « Présages » sont une fo l l e
entreprise pour une Suisse romande
où il est si d i f f i c i l e  de choisir la
grande aventure , surtout la grande
aventure de l'art , et surtout de l'art
chorégrap hique . Ce ballet a été
donné déjà à Fribourg, à Yverdon ,
à Lausanne. Neuchâtel accueillera
ce spectacle ce samedi-ci et , comme
ailleurs, le succès ne manquera pas
de récompenser l' extraordinaire e f -
f o r t  de l 'école de danse lausannoise.
Nous avons tant besoin de féer ie .

D. Bo.

La mise à l'encan
du sol suisse

(CP.S.) En réponse à une question du
conseiller national Grendelmeier , (ind. zu-
ricois) s'informant si les mesures pro-
tectrices prises en 1961 pour empêcher
la vente du sol suisse à des étrangers ne
devaient pas être revues et s'il n 'y a pas
lieu de modifier l'arrêté fédéral du 23
mars 1961 pour mieux protéger notre sol,
le Conseil fédéral déclare ce qui suit :

B est exact qu 'en 1962 environ 1700
autorisations d'acquérir des immeubles ont
été accordées à des personnes domiciliées
à l'étranger ; elles portaient sur 480 ha ,
d'une valeur de 200 millions de francs.
De juin 1961 à juin 1963, soit pendant
les deux premières années d'application
du régime de l'autorisation, quelque 330C
requérants ont obtenu l'autorisation d'ac-
quérir au total 650 ha , pour une valeur
de 380 millions de francs. Durant la
même période, quelque 360 demandes
d'autorisation ont été rejetées ; elles por-
taient sur 130 ha , pour une valeur de
80 millions de francs.

Il faut cependant tenir compte que cer-
taines autorisations ne sont pas utilisées
et que si fa statistique comprend égale-
ment les mutations intervenues entre per-
sonnes domiciliées à l'étranger , elle n'en-
globe pas les cas dans lesquels le ven-
deur est domicilié à, l'étranger et l'ac-
quéreur en Suisse. La statistique n'indi-
que dono pas l'augmentation nette des
immeubles acquis par des personnes do-
miciliées à l'étranger, mais des chiffres
plus élevés. Cette constatation est vrai-
semblablement valable même si l'on
tient compte des transactions opérées
sans autorisation (par exemple par l'ac-
quisition des actions de sociétés immobi-
lières) ou des actes juridiq ues servant à
éluder le régime de l'autorisation.

A noter que 7 % des autorisations con-
cernent des Suisses de l'étranger et que
les autorisations qui doivent être accor-
dées en vertu de l'arrêté fédéral repré-
sentent environ 30 % de la surface et de
la valeur des Immeubles don t le trans-

fert a été autorisé . Au surplus, le Conseil
fédéral est prêt à examiner l'opportu-
nité de proroger le régime de l'autori-
sation au-delà du 31 décembre 1965 et de
le modifier au besoin, notamment envers
les sociétés immobilières, dont le nombre
a passé de 11,969 en Juin 1961 à 13,777
en Juin 1963.

Concours de bétail bovin à Provence
( p) Les concours d'au tomne se sont dé-
roulés comme de coutume, à Provenw
le matin pour le Syndicat de Provence-
Mutrux , et aux Rochats l'après-midi, poui
le Syndicat des Montagnes de Provence.

Pour les deux syndicats , le Jury, com-
posé de MM. O. Morel, président, J. Go-
net , G. Mottier et C. Jaton, s'est déclaré
très satisfait, autant pour la qualité du
bétail présenté que pour l'organisation des
concours par les syndicats.

Résultats du pointage :
Syndicat de Provence-Mutrux, place de

concours, Provence. 164 bêtea présentées.
Catégorie 3 A. Vaches aveo certificat

laitier :
René Perrin , Provence, 94. Henri Ni-

coud, Provence, 93 et 90. Jean Junod,
Mutrux , 93 et 89. René Gacond, Provence,
92 et 91. Jean-Claude Delay, Provence,
92. Eric Fardel, Mutrux, 91 et 89. Henri
Jeanmonod , Mutrux , 91. André Vautravers,
Provence, 90. Henri Vuillermet , Provence,
90. Ernest Favre, Provence , 89. Fernand
Gaille, Mutrux , 88 et 87. Albert Gacond,
Provence, 88 et 87. Maurice Banderet,
Mutrux, 88. Paul Jeanmonod, Provence,
88. Lombardot frères, Mutrux , 88. Pierre
Gaille, Provence, 86 et 86. Daniel Jean-
monod, Provence, 86. Georges Favre, Pro-
vence, 84.

Catégorie 8 B. Vaches sans certificat
laitier :

Albert Gacond, Provence , 88 et 86.
Eric Marro, Mutrux, 87. Pierre Gaille,
Provence, 84.

Catégorie 2. Jeunes vaches :
Albert Gaille, Provence, 90, 89, 88, 87

et 86. René Perrin, Provence, 90 , 89 et
87. Paul Gaille, Mutrux, 89 et 87. René
Guillaume Provence, 89. René Gacond ,
Provence, 89 et 86. Fernand Gaille, Mutrux ,
88 et 85. Germain Jeanmonod, Provence,
88. Ernest Favre, Provence, 87, 87, 85
et 84. Henri Jeanmonod, Mutrux, 87,
Henri Vuillermet, Provence, 87. Charles
Wyssmuller, Mutrux, 86 et 86. Hubert
Jeanmonod, Provence, 86. Lombardot frè-
res, Mutrux, 86. Jean Roulin, Provence,
86. Pierre Gaille, Provence, 86. Jean Ju-
nod , Mutrux , 86. Marcel Vuillermet , Pro-
vence, 85. Eric Fardel, Mutrux, 85. Eric
Marro, Mutrux, 83 et 83.

Catégorie 1. Génisses admises au Herd-
book, mais non pointées :

Pierre Gaille, Provence. 8. Albert Gaille,
Provence, 5. Fernand Gaille, Mutrux , 4.
Henri Vuillermet, Provence, 4. Germain
Jeanmonod, Provence, 6. René Perrin ,
Provence, 3. Jean Junod, Mutrux, 3. Al-
phonse Perrin , Provence , 3. Fritz Wyss,
Mutrux , 3. Charles Wyssmuller, Mutrux ,
3. Albert Gacond , Provence, 2. Marcel
Vuillermet , Provence , 2. Albert Vuiller-
met, Mutrux , 2. André Vautravers, Pro-
vence, 2. Eric Marro, Mutrux, 2. Marcel
Gaille , Provence, 2. Hubert Jeanmonod ,
Provence, 2. René Gacond , Provence, 2.
René Guillaume, Provence, 2. Paul Gaille ,
Mutrux , 1. Philippe Jeanmonod, Provence,
1. Ernest Favre, Provence, 1. Charles-
Henri Jeanmonod, Mutru x , 1. Paul Jean-
monod, Provence, 1. Georges Favre, Pro-
vence, 1. Jean-Claude Delay, Provence,
1. Lombardot frères Mutrux , 1.

Concours des taureaux :
René Perrin, Provence, 87. Pierre

Gaille, Provence, 86, et un jeune cat.
A. H. ; Ernest Favre, Provence, un Jeune
cat. A. H.

Syndicat des Montagnes de Provence,
place de concours les Rochats.

Catégorie 3 A. Vache avec certificat
laitier :

Henri Favre, Provence, 93 et 91. Roger
et Rémy Gaille, Prise Franel , 90. Wil-
liam Guillaume, l'Envers, 90. Eugène Per-
rin, Provence, 90 et 89. Robert Gimmel,
Provence, 90 et 88. Tell , Guillaume, les
Rochats, 90. Jean Gaille, Vers-chez-Sulpy,
89 et 87. Walter Oberli , Pré-Balllod ,
89 et 85. Jean-Pierre Raymondaz , le
Sapy , 90 et 85. Aloïs Guilloud , Vers-
chez-Pillot , 90. Ulysse Maire, les Grands-
Prés, 89.

Catégorie 2. Jeunes vaches :
Tell Guillaume, les Rochats, 90 et 85.

Jean Gaille , Vers-chez-Sulpy, 89, 89, 89
et 86. Robert Gimmel, Provence, 89 et
84. Ami Favre , le Grand-Pré, 88. Jean
Favre, Provence, 88. William Guillaume ,
l'Envers, 88. Eugène Perrin , Provence , 86
et 86. Raymond Perrin , Vers-chez-les-
Favre, 85. Roger et Rémy Gaille, Prises-
Franel , 88 et 87. Louis Jeanmonod , la
Cergnettaz, 88.

Catérogle 1. Génisses admises au Herd-
book , mais non pointées.

Ami Favre, le Grand-Pré, 4. Aloïs Guil-
loud , Vers-chez-Plllot, 4. Tell Guillaume,
les Rochats , 3. Jean Gaille, Vers-chez-
Sulpy, 3. Roger et Rémy Gaille, Prise-
Franel , 3. Armand et René Gaille, le
Fordon , 3. Louis Jeanmonod, la Cergnet-
taz , 3. William Guillaume, l'Envers, 2.
Eugène Perrin , Provence, 2. Jean-Pierre
Raymondaz. le Sapy, 2. Jean Favre, Pro-
vence, 1. Fritz-Ami Alllsson , la Pouettaz ,
1. Robert Gimmel , Provence, I. Ulysse
Maire, les Grands-Prés, 1. Walter Oberli,
Pré-Baillod , 1. Fernand Mayerat, la Cer-
gnettaz, 1.

Concours de taureaux :
Tell Guillaume, les Rochats, 88 et un

Jeune cat. A. H. ; Hans Rufer , les Prlses-
GaUle , 88, 88, 87 et 86. Ami Favre, le
Grand-Pré , 86. Roger et Rémy Gaille,
Prise-Franel, un Jeune cat. A.H. ; Jean
Gaille, Vers-chez-Sulpy, 84.

Nouvelles financières
Usines d'Ems S.A. x
excellent résultat

Les 43 actionnaires des usines d'Ema
S.A. réunis en assemblée générale ordi-
naire à Reichenau, représentant 38,927
actions de la plus grande entreprise indus-
trielle du canton des Grisons, ont ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1962/1963 ,
ainsi que l'affectation du produit net, no-
tamment l'augmentation du dividende de
6 à 1%. Le bénéfice a atteint 1,641,111 fr . 94
pour un capital-actions de 10 millions.
Décharge a été donnée au conseil d'admi-
nistration et à la direction de l'entreprise,
à l'unanimité moins une voix.

M. H. Pestalozzi , dans son discours pré-
sidentiel , a souligné les difficultés dues à
l'emplacement des usines, et les presta-
tions particulières fournies dans le passé
en faveur de l'économie publique grisonne,
de même que celles prévues pour les ans
à venir . Il va sans dire que ces difficultés
appara issent sous un jour moins sombre,
quand on sait combien les avantages du
rattachement direct des usines à l'oléoduc
de Gênes par le Splugen seront considé-
rables.

Fonds de placement
en actions espagnoles

« ESPAC »
Pour le deuxième exercice de l'ESPAC

se terminant à fin octobre 1963, le con-
seil d'administration de 1TNTRAG a dé-
cidé une répartition annuelle inchangée
tle 2 fr. 80, nette de l'impôt sur les cou-
pons, payable k partir du 15 novembre
1963.

Fonds de placements
immobiliers

A la fin de l'exercice 1962/1963 , la for-
tune brute du fonds s'élevait k
24 ,282 ,053 fr. (contre 22 ,218,503 à la fin de
l'exercice précédent) . Déduction faite des
hypothèques , la fortune nette ressort à
8,928 ,629 fr. (contre 7,858,492 fr.).

Le bénéfice de l'exercice ressort à
364 ,723 fr. (contre 399,776 fr.) après dé-
duction des frais de gestion 39,634 fr.
contre 40,610 f r ) .  Ce bénéfice est réparti
de la façon suivante : 362,333 fr. (contre
372 ,536 fr.) pour le paiement d'un divi-
dende brut de 4 fr. 51 (contre 5 fr .27),
attribution k la réserve 1619 fr. et report
à nouveau 2,685 francs.

Une nouvelle émission publique de parts
TIMCO a Heu du 11 au 26 novembre au
prix de 110 fr. la part , libération le 6
décembre 1963 avec jouissance dès le ler
octobre 1963.

BERNE (ATS) . — Une séance du co-
mité central du parti socialiste suisse s'est
tenue à Berne.

Le nouveau régime financier tient comp-
te d'un certain nombre de postulats socia-
listes. En particulier , on a enregistré la
déduction générale de 1500 fr., en fa-
veur des contribuables mariés qui fut in-
troduite après de vigoureuses interven -
tions socialistes. Cette disposition se tra-
duira par l'exonération de plus de cent
mille salariés de l'impôt de défense na-
tionale. Après avoir comparé les avanta-
ges et les inconvénients, le rapporteur re-
commandait l'acceptation du projet. Le
comité central unanime a décidé de sou-
tenir le projet et de recommander de
voter oui.

Le professeur Weber a encore rendu
attentif le comité aux prochaines délibé-
rations parlementaires relatives à l'impôt
sur le chiffre d'affaire.

D'autre part, le parti socialiste s'inter-
posera vigoureusement pour le maintien
de l'impôt sur les coupons.

Le conseiller national Georges Borel,
de Genève, a présenté le nouvel article
constitutionnel concernant les bourses
d'études et autres aides à l'Instruction ,
également soumis à la votatlon populaire
du 8 décembre.

Le comité central
du parti socialiste

et le nouveau régime
financier

0h55
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BERNE (A.T.S.) — La Suisse participe,
elle aussi , à l'aide aux pays en voie de
développement. A ce propos, le Comité
national! suisse de la. campagne mon-
diale contre la fai m soumet à la pre-
mière conférence de cette campagne, qui
se tiient actuellement à Rome, au siège
die la F.A.O., un exposé sur l'aidie suisse
en 1961-1982, exception faite des cam-
pagnes d'aide à l'occasion de catastro-
phes. Vingt-cinq insti tutions , œuvres de
secours, campagnes d'Eglises, fonda-
tions, associations et maisons, ainsi que
les bureaux du département politique
fédéral , du dép artement fédéra l de l'éco-
nomie publi que, du département féderaiï
de l ' intérieur , ont dé pensé ensemble , en
1961/1962 , 53 millions die francs pour
l'aide suisse à l'étranger, dont
17,100,000 fr comme contribution de l'a
Con fédération k des œuvres multilaté-
rales d'organisations internaitlonales.

Sur les 35 millions de francs, versés
directement de Suisse en faveur des
pays cm voie de développement,
10,660 ,000 fr. venaient dés églises catho-
li ques et réformées. La division des
organisations Internait! ou allies du dépar-
tement pol itique fédérai! a versé
7,600,000 fr. et le service pour la colla-
boration technique, 3,800,000 francs. En
tête des œuvres d'aide, vient l'Aide
suisse à l'étranger, avec 2,100,000 fr., sui-
vie de la Groix-Rouge su i sse : 1,930,000
francs et l 'Aide suisse aux pays extra-
européens : 1,700,000 fran cs.

Les bénéficiaires die ces «ides finan-
cières sont l'Ind e, avec 3,500,000 fr., le
Congo, 2,500 ,000 fr., le Taingany ika , 2
millions de francs , le Népal , 1,700.000 fr.,
la Grèce, 1,300,000 fr., le Cameroun
1,200,000 fr., le Dahomey, 900,000 fr.
(y compris les dons de l'U.S.C), Ha. Tur-
quie, 850,000 fr. (y compris les dona
de :1a Migros }, le Brésil , 750,000 francs.

Les dépenses annuelles moyennes, y
compri s les versements effectué» pair
l'Eta t , pour l'aide au pays en vole die
développement, correspondent à peu
près à 0,68% du revenu national suisse,
qui fut pour 1961/1962 dis 39 mil-
liards de francs.

L'aide suisse
aus pays eu voie
de développement

L'analyse
financière

à votre service
Voua ne vous occupez probablement
guère d'analyse financière? A la So-
ciété de Banque Suisse cependant.des
analystes financiers traitent chaque
jour de ces questions; il existe même
un département dans lequel on s'oc-
cupe exclusivement d'études écono-
miques et financières.Des spécialistes
«auscultent» le marché des capitaux,
étudient les relations compliquées
entre stabilité monétaire, risques et
rendements et concentrent leur atten-
tion sur certains développements qui,
bien que ne se manifestant pas claire-
ment, n'en revêtent pas moins une
grande importance pour les placements
de capitaux. Les études des analystes
financiers, de même que l'indice bour-
sier réputé 'de la Société de Banque
Suisse, constituent un appui indispen-
sable pour conseiller la clientèle en
quête de placements.
La Société de Banque Suisse voue ses
meilleurs soins à l'analyse financière,
car elle désire que ses clients — et
vous parmi eux — soient conseillés
judicieusement.

Société de
Banque Suisse
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un extraordinaire documentaire en couleurs et sonore sur

uLbrs l'art et l'artisanat20 5 en Iran
réalisé par

Jeudi

™ le Neuchâtelois Alain Delapraz
Neuchâtel - Grand Auditoire des Terreaux
Billets (Fr. 2.—) en vente à l'entrée
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DE RETOUR
d'un voyag e dans les principaux centres de
la couture.
Nous avons sélectionné pour vous, Mesdames ,
une superbe collection de

COSTUMES TAILLEURS
et

COSTUMES 7/8
(modèles exclusifs)

tissus de haute nouveauté, garnis de fourrure véritable :
astrakan , castor, vison, etc.

Nos prix

Une visite à nos nouveaux rayons s'impose.
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;™P$8 Ĥ; 4*<W JmmBR.

¦¦¦ 9; WM WÊB

ÏV  

m *mÈ wB lll il

" *fJ *?adl sLJP |Hyl: J

31 9 K M llffj| '
p3L. - ., j  K IB B§ j
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Scotland Yard mène...
JJ. j

avec
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T à n h 30 AU SEUIL DE Lit VIE
DIMANCHE d'INGMAR BERGMAN
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20 
h 30,

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

Le Roi de l'univers
(Du rire aux larmes)

Spectacle en 2 parties de Gabriel Arout
d'après « Ma Vie » de Tchékhov

avec
PIERRE BRASSEUR et CATHERINE SAUVAGE

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Roimtfo
tél. 5 44 66

6me spectacle de l'abonnement
Les billets ne sont ni repris ni échangés
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liée du Mil - Abou-Simbel - Mer Rouge
tges accompagnés en groupes peu nombreux ;. !

I 8 JOUTS décembre - janvier et mars - avril f 1
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setlon dl asse d'hôtels. Programme détaillé sur demande. i :
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Mouton d'or, Villiers
Vendredi dès 20 h 15

match au cochon
Téûi. 714 03.

Le Ciné-club universitaire !
•tt un groupement culturel

[ \ Pour des renseignements détaillés, : =
i adressez-vous à la Librairie REYMOND
] Attention : première séance

vendredi soir, à l'Aula de l'université jgf

DTE ifc H^T Eli
Parc pour autos

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars
vendredi 15 novembre, dès 21 heures,

DANSE
ORCHESTRE i MARIO »
Vendredi 22 novembre

MATCH AUX CARTES
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Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage

| artisanales et industrielles, toutes mar- j:
gués. — Travail soigné et garanti.

• SERVICE RAPIDE
IWffl\JWtfJ.JJIff JB3i> Seyon 16
Bp f̂t'JMilpijjlLgjB Grand-Rue B
WZzA ^Ç^^^lzLtim Neuchâtel
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(038 ) 5 34 24

Restaurant de la Dame
Samedi 16 novembre

BOUCHOYADE
Sa recommande : Famille Baumann

TéL (038) 714 58
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tous les jours, le diman- 1 \S
che dès 18 heures. *

I Lundi fermé.
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p our acheter ou change r
votre voiture



¦ ¦ *?* <rfWtv Bf'fti BffBjif̂ SiMHOlW  ̂Wffipyj^^ "•^mWWjBPWB^i-BH- Bw^̂ '̂̂ gBigw^E«t.Xlj£JLîMJ!!Jk-lff* Lj  J k I *Tu ' P, |jiMi ITéTWI m T̂ [ft-3 l&  ̂-/ a J k V inWiB
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SAMEDI 16 NOVEMBRE, dès 20 heures, au

CERCLE DE L'UNION , FONTAINEMELON

Grand match au loto
organisé par l'UNION OUVRIÈRE DU VAL-DE-RUZ

Superbes quines :
RADIO, TONNELET DE VIN, JAMBONS A L'OS
LAMPADAIRE, MEULE DE FROMAGE,
CARRÉS DE COTELETTES, PLAQUES DE LARD,
LOTS D'ASTI, CAGEOTS GARNIS, LANGUES, POULETS,
ETC.

Abonnements, 40 tournées, 25 fr.
20 tournées 15 fr. - 21me tournée dès 22 h.
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SUSPENDUES Admis dès 18 ans
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1 ROD TAYLOR • JESSICA TANDY- SUZANNE PLESHEÏÏE wÊâKk
I , 'TÎPPI' HEDREN
m Prix des places imposés par le producteur: Balcons Fr. 4,50, 4.- Parterre Fr. 3,50, 3.-
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En 5 à 7 ARTHUR KENNEDY - BETTA ST. JOHN, etc.

M Samedi , dimanche , dans LE BANDIT (NAKED DAWN) ^M>\

mj È Version originale Sous-titré français-allemand V ans V

M à 17 h 30  ̂CINE'MA APOLLO ET CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE < 

Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts

mm fj L M r^B

Ï WBW B̂ M̂
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Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 15 novembre 1963

Sima
Fonds Suisse Coupon annuel no 13

dé placements net de l'Impfit sur les coupons fr. 47.—

Immobiliers 
" à déduire Impôt anticipé fr. 1.40

montant net par part fr. 45.60

L* droit à l'Imputation ou au remboursement ds l'Impfit fédéral anticipé se monte
à fr. 5.19 pour les porteurs de parts domiciliés en Suisse.
Les porteurs de parts non domiciliés en Sulsss pourront récupérer la retenue de
l'Impôt fédéral anticipé dans la mesura prévue par un éventuel accord de double
imposition.

Eu rit
Fonds d'Investissement Coupon annuel no 8
en Actions not da |,|mpôt •ur les coupons fr. 3.50

Européennes * déduire Impôt anticipé f r. -.94
montant net par part f r. 2.56

La droit â l'Imputation ou au remboursement de l'impôt fédéral anticipé se monte
è fr.8.48.
La produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'Impôt fédéral anticipé.

Espac
Fonds Coupon annuel no 2
de Placement net de l'impôt sur les coupons fr. 2.80

en Actions Espagnoles è dédu,re impôt an,iclpé fr-70

montant net par part fr. 2.10
Le droit à l'imputation ou au remboursement de l'Impôt fédéral anticipé se monte
à fr.2.59.
La produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'Impôt fédéral anticipé.

Les parts des Fonds Intrag Cours Rende- Fortune des
sont émises de façon continue: . b̂re "' SnCo.

1863 sur les
coupo ns)

Fonsa Fonds de Placement en Actions Suisses fr. 477 VAX 300 000 000
Sima Fonds Suisse de Placements Immobiliers f r. 1530 ZV.% 423 000 000
Eurit Fonds d'Investissement en Actions

Européennes fr. 166 2'/.% 249 000 000
Espac Fonds de Placement en Actions Espagnoles fr. 119 2/,% 76 000 000
Francit Fonds d'Investissement en Actions

Françaises fr. 138 V/.% 80 000 000
Germac Fonds de Placement en Actions Allemandes fr. 115 2% 46 000 000
Itac Fonds de Placement en Actions Italiennes fr. 225 2/.% 39 000 000
Amca America-Canada Trust Fund fr. 323 2'/,% 733000000 ! :
Canac Fonds de Placement en Actions Canadiennes fr. 595 2'/,"/. 103 000 000
Safit South Africa Trust Fund fr. 147 5% 159 000 000
Denac Fonds de Placement en Actions du Com-

merce de Détail et de l'industrie Alimentaire fr. 93 W.% 134COO 00O

Domiciles d'émission et de paiement pour tous les Fonds:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie Chollet, Roguin & Cie
Genève Lausanne
La Roche & Co.
Bâle
MHa^L^L 9̂B8BHEBB9flBBHBOHHtWH
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Nous 
profilons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la confiance témoignée 
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j 5 DIVANS
I lits neufs, 90 x 190 cm,
I avec matelas à ressorts
I (garantis 10 ans). 135
I fr. le divan complet.

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

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

I tient
j à la disposition

k des industriels

|gv et des commerçants

^̂  

son 
matériel

W moderne
pour exécuter

¦ tous les travaux

\ en typographie

MARIAGES
I Dame ayant de bonnea
I relations dans tous les
I milieux, se recommande
| aux personnes désirant se
I créer foyer heureux. Suc-
I ces, discrétion . — Case
I transit 1232, Berne.

Rôti de bœuf
| extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
i Premier-Mars

A toute
heure...

j ... nous tenons à
! v o t r e  disposition ,
i nos voitures de

location

j AUTO-LOCATION
I A. Waldherr

| Terreaux 9 _ 4 12 65
Neuchâtel ™ 4 17 40

8 LE BON
1 FROMAGE

1 POUB FONDUE

; 1 H. MAIRE
Rue Fleury 16

1 Transports
' Déménagements

Toutes
directions

f M. CEPPI , Neuchâtel
j Tél. 5 42 71 ;

[ Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

i m
PENDULES

j  Confiez la réparation et
i l'entretien de vos pen-
I dules anciennes et mo-
I dernes au spécialiste

PAUL DERRON
j PENDULIE»
j  PESEUX
j  Châtelard 24, tél. 8 48 18
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce I
SAMEDI 16 NOVEMBRE

CE SOIR, dès 20 heures
an Cercle Liber»!

LE SENSATIONNEL LOTO
des tonneliers et cavistes

SUPERBES QUINES :
•tudio, lampadaires, jambon s eto.
Pas de qui n es au-dessous

de 5 fr.
Premier tour gratuit ® Abonnements

Société Dante Alighieri ÉU/k
Questa sera , aile ore 20.30 , £wgWK»a
al ristorante Beau-Rivage aHM âH

Conversuzione if
in lingua italiana B̂ J&

Yasseurs, attention !
Dimanche 17 novembre, à 14 heures

Match on mAm
au ccaSé du Grutli

DE FRANCESCO
expose

Rue Coulon 2, Neuchâtel

jusqu'au Ier décembre
ENTRÉE LIBRE

De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heures

- ristourne 
g ĵ ^

E3S belges -« >-

'-'-• kg Q I Ĵ

Un stoppage impeccable?
Bien sûr, chez

WLWËmWty^

E X P O S I T I O N

Anne Monnier
Claude Frossard

ouverte mercredi et Jeudi soir,
de 20 à 22 heures

c" "0,r l'art
à 20 h 15: ¦ *" *

ei l'artisanat
en Iran
Auditoire des Terreaux

L'ATELIER, rue Fleury 8, Neuchâtel

EXPOSITION Jean Latour
ouverte Jusqu 'au 23 novembre, chaque
Jour de 17 heures à 19 heures, sauf

le dimanche.

Aujourd'hui, â 15 heurei
QUARTIER DES VALANGINES

(temple, salle de paroisse)

REUNION des personnes
isolées et âgées

Demain vendredi à 20 heure* précises
aa CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
du TENNIS CLUB DU MAIL
Premier tour gratuit - Abonnements

Le nouveau cabinet marocain
a prêté serment devant le roi

// est, p our la p remière f ois depuis 1960,
dirigé p ar un p résident da conseil

RABAT (UPI). — Les membres du nouveau cabinet marocain ont prêté
serment hier matin devant le roi Hassan II.

Conformément à la constitution qui a
été approuvée par référendum le 7 dé-
cembre 1962, le cabinet est maintenant
dirigé par un président du conseil (pour
la première fois depuis i960 , date à la-
quelle le défunt roi Mohammed V avait
dissous le cabinet et pris en main lui-
même la présidence du conseil) qui est
M. Ahmed Bahnini , ancien ministre de
la justice. Ce dernier , on s'en souvient ,
avait battu lors des dernières élections
législatives le chef de l'Istiqlal , M. Al-
lai el Fassi.

Ce n 'est eopenda-nit pas la nomina t ion
de M. Bahnini  qui  est la p lus com-
mentée dans les cercles pol i t i ques , mais
celle de M. Ahmed Rcda Ciued'ira, an-
cien directeur dm cabinet royail, au pos-
te de min i s t re  des affaires étrangè-
res. Certains observateurs in te rp rè ten t
celte nominat ion comme le signe d'un
changement possible dams la po l i t i que
extérieure dm Maro c ; le prédécesseur
de M. Ourd i ra , M. Balafrej, était en ef-
fet considéré comme lc partisan d' une
pol i t i que étrangère extrêmement  pru-
dente , axée sur l'alignement avec tes
pays «neu tres» .

M. Guedira est au contraire dans cer-
tains mi l i eux regardé comme um avo-
ca>t de lia coop ération avec l'Occident.
Certains observateurs n 'excluent pas que
le remplacement de M. Balafrej  par
M. Guedira soit un des réu Utils du con-
f l i t  algérc—ra&rooarin, et plus  pa r t i cu l i è -
rement des positions prises à l'occa-
sion de ce conflit  pair des pays com-
me Cuba ou la Républi que arabe unie.

Représentant
du souverain

Il est à noter que M. Balafrej , s'il
perd le poste de ministre des affaires
étrangères, conserve la fonction , qu 'il
d et erra it co n j  ai n te ment p récédem nr en t
avec son portefeui l le  ministériel de re-
présentant personnel! du souverain.

De l'avis des observateurs , les autres
nominat ions présentent un caractère
beaucoup plus «technique» , le souverain
ayant choisi pour les départements mi-
nistériels traitant des problèmes inté-
rieurs et locaux, êtes hommes éprouvés
et de com fiaince.

Le nouveau cabinet se présentera de-
vamt le parlement le 18 novembre .

Importante nomination
L'agence « Maghreb arabe-presse » a

publié mercredi soir l ' information sui-
vante :

< Prière d'ajouter à la liste officielle
du nouveau gouvernement le nom sui-
vant : ministre d'Etat chargé des af-
faires de Mauri tanie  et du Sahara : M.
Fabl Ouild Omeir. Cette personnalité
doit être placée après la mention du
premier ministre  et avant le minis t re
des affaires étrangères. »

Cette précision infirme des rumeanrs
qui ava ien t  couru hier matin à Ra-
bat , et selon lesquelles ce ministère
du Sahara et de Mauritanie était  sup-
primé. Les observateurs y avaient vu
l ' indice d'une modificat ion de l'atti-
tude marocaine vis-à-vis de la Mauri-
tan ie , in te rpré ta t ion  inf i rmée hier soir
par la mise au point des services offi-
ciels.

On ne conna î t  pas la si tuation ac-
tue l le  rie l ' émir  Fahl Ould Omeir, qui
n'est pas au Maroc.

Certains activistes
français

vont bénéficier
de la grâce

Le général de Gaulle et M. Foyer ,
garde des sceaux , ont examiné, mardi ,
les conditions dans lesquelles sera ap-
pliquée la grâce et non l'amnistie ,
nuance à certains activistes. En effet ,
les graciés bénéficieront de la liberté ,
mais leur condamnation ne sera pas
rayée sans autre. Quant aux condamnés
par contumace , il ne saurait être ques-
tion de grâce à leur égard , et pour
cause... L'âge des condamnés , de même
que le rôle joué au sein de l'O.A.S.
constituent notamment  les critères pré-
sidant à la grâce.

On apprend d'autre part que le gou-
vernement français procéderait k des
libérations conditionnelles , c'est-â-dlre
que ces libérations pourraient être sui-
vies d'assignation à résidence et de
contrôle de police.

ESPA GNE

BAGUR (UPI). — Carmen Amaya, la
célèbre danseuse de flamenco , est très
(naïade : elle s'est retirée depuis le
6 novembre dans sa maison de Bagur
après avoir suivi dans un hôpital  de
Barcelone un long t ra i tement .  Les mé-
decins l'avaient laissée partir à sa
propre demande , mais sans lui cacher
que son état était sérieux. Depuis trois
jours, il n'a fait que s'aggraver et la
danseuse , qui souffre d'une maladie de
reins, à demander à se confesser et a
recevoir la communion.

Le Dr Anton ion  Puigvert , le plus
grand spécialiste espagnol des mala-
dies de reins , a déclaré : «La science
ne peut plus rien pour elle. Seul un
miiraole peut la sauver. A mon aviis ,
elle en a au maximum pou r un mois ».
Carmen Amaya est âgée de 50 ans.

L'état de santé
de Barman kmm

s'est subitement aggravé
lflme Nhu en roufs

pour Rome

ÉTA TS-UNIS

LOS-ANGELES (ATS - AFP). — Mme
Nhu, accompagnée de sa fille et de
aa secrétaire, est partie mercredi par
l'avion transpolaire de la compagnie
« S.A.S. • à destination de Rome via
Copenhague.

Le délégué français
répond à des attaques

soviétiques

NA TIONS UNIES
A la commission politique

NEW-YORK (ATS-AFP) . — Relevant
hier les critiques faites am courts de
précédents débits à l'aissemblée géné-
iraie des Nations iiiinieis par M. -Nivikov,
représentant de l'URSS,, ooiutire le traité
de coopéra t ion franco-aillemainid , M. Ro-
ger Seydoux, représentant de la France,
a notamment souil i.giné devant la com-
mission politique que le traité avait
été isaikié dams le monde « coumrne l'un
des événements les plus remai-quaiMes
et les pins bénéfiques de l'après-gmenrre
(lamis la mesure où il comsacirait la ré-
concil iation de deux peuples opposés
jusqu'ici pair inné rivalité -séculaire » .

Intervenamit mime nouvelle foiis, M. No-
vikov a 'notamment souligné que les
Al l emands qui oint envahi la France
on 1914 et on 1040, « massacrant ses
populations et violant ses femmes »,
somit les mêmes que ceux d'aïujouii-d'huii.Les Six acceptant

ie « marathon » agricole

BELGIQUE
Progrès à Bruxelles

BRUXELLES (ATS-AFP). — Un im-
portant progrès dans les travaux dies
Six : le principe du « marathon » agri-
cole de décembre, initialemeint demandé
par la Framce, a été accepté mercredi!
par tous les pays du Marché cornmuin.
Les ministres de l'agr icul ture  ont pris
la décision , hier après-mwl'i , am conrs
rie leu r session qu'ils pmunsuivirant
d'ailleurs jusqu 'à jeudi soir.

Avaint cette course contre la montire
pour adopter daims les délais prévins les
règlements agricoles en souffrance, les
Six se retrouveront deux fois . Une
session supplémentaire pour les minis-
tres de l'agirioultuire a été fixée aux 25
et 2fi novembre , et les m imistires des
affaires étu-angèi-es de la C.EJî. se réu-
niront les 2 et 3 décembre à Bruxelles.
Cet accord sur le calendrier est consi-
déré dams les milieu x communautaires
comme nn élément de bon augure pomir
la réalisation des engagements pris tout
am long de l'année. On note que mal-
gré ses réticeneos, l'Allemagne fédérale
a accepté le « marathon » agricole qmii
constitue um impartant pas en avant
dams la voie des décisions.

Les bases
de la négociation

avec la G.E.E.

AUTRICHE

WENNE (ATS-AFP). •— AipplIrcaiMoa
du tarif extérieur dm Mairohé commun
à l'Autriche, abolition des taxes doua-
nières entre la CJ2.E. et l'Autriche,
hainmonilsiation die la pollltiquiie agricole
et dies problèmes économiques, «oolonx,
du transport, etc., que la « neubralliilté
die la concurrence « exigent », respect
du statut de neutralité de l 'Autriche
et de ses engagements isisms dm t rait é
d'Etat », teilles sont les bases die la.
prise die position du gouvernement rair
trichlen dans  ses négociation» pouir
l'association die l'Autriche avec le Mar-
ché commun, principes dn gouverne-
ment autrichien form ulés hier à Vienne
pair M. Fritz Bock, ministre an tri-
chlen du commerce, au cours des dé-
bat» die la commission dies finances et
du budget de l'assemblée nationale
autrichienne.
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LE CHOLERA EN INDE :
2500 MORTS
EN QUATRE MOIS !

On annonçait  mercredi k Calcutta
que 2500 personnes étaient mortes du
choléra en Inde , au cours des quatre
derniers mois. L'épidémie s'étend en-
core.

REJET D'UNE PLAINTE
DU « SPIEGEL »

Pour la troisième fois , le tribunal su-
prême de la République fédérale alle-
mande a rejeté une pla in te  de l'hebdo-
madaire  « Spiegel » contre la saisie de
matériel  ,'i la rédact ion du journal le
27 octobre 1962.

LA REUNION DE L'U.E.O.
A LA HAYE

L'Union de l'Europe occidentale
(U.E.O.) n'adressera aucun reproche à
la France pour n 'avoir pas informé
préalablement le conseil de l'union
qu 'elle nrhiait d'engins atomiques ses
forces armées. C'est k cette conclusion
qu'a abouti le conseil de l'U.E.O. après
deux jours de délibérations k la Haye.

M. STEVENSON :
PAS D'ESSAIS NUCLÉAIRES
AVEC L'AFRIQUE DU SUD

Parlant k un débat à la commission
politique de l'assemblée générale de
l'ONU, le délégué américain , M. Adlaï
Stevenson, a une nouvelle fois répété
les accusations selon lesquelles les
Etats-Unis envisageraient de procéder
à des essais nucléaires en commun
avec l 'Afrique du sud. M. Stevenson a
encore déclaré que la proposition de
déclarer l'Amérique latine zone dénu-
cléarisée était à son avis « une contri-
bution des plus constructives à la cause
de la paix ».

ERHARD A PARIS
LA SEMAINE PROCHAINE

Le nouveau chef du gouvernement
fédéral allemand , M. Erhard , ie ren-
dra la semaine prochaine en visi te
officielle à Pari».

A LA CHAMBRE DU PEUPLE
DE LA R.D.A. : ULBRICHT
ET GROTEWOHL RÉÉLUS

Aucune surprise n'a marqué la séan-
ce constitutive de la Chambre du peu-
ple de la République démocratique al-
lemande , élue le 20 octobre dernier et
qui s'est réunie hier. MM. Walter Ul-
bricht , premier secrétaire du parti so-
cialiste-communiste unif ié  — (S.E.D.)
— et Otto Grotewohl ont été réélus
respectivement à la présidence du
Conseil d'Etat et à la présidence du
conseil des ministres.

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-Reuter).
Le pape Paul VI a reçu mardi les trois
enfants de M. Ngo Dinh-nhu , chef de
la police secrète d'Etat et frère du pré-
sident Ngo Dinh-diem , récemment tués
également lors du coup d'Etat . Les
deux garçons et la fillette , âgés res-
pectivement de 15, 11 et 4 ans, étaient
accompagnés de leur oncle, l'archevê-
que de Hue, Mgr Pierre Ngo Dinh-
thuc. Ce prélat prend part actuelle-
ment aux travaux du concile. La mère
des enfants, Mme Ngo Dinh-nhu , ré-
side pour l'instant en Californie.

Paul VI a reçu
les enfants Ngo Dinh-nhu

EXPLOSION
dans une usine
d'armements

atomiques

A Médina (Texas)

Les premiers tests ont montré
qu'il n'existait pas

de danger de radio-activité

SAN-ANTONIO (Texas) (UPI). —
Une formidable explosion s'est produite
hier à Médina (Texas) dans une usine
d'armements de la commission améri-
caine de l'énergie atomique. L'explosion
a fait trois blessés qui ne sont que su-
perficiellement atteints.

Selon nn porte-parole de la commis-
sion de l'énergie atomique, des tests
auxquels il a immédiatement été pro-
cédé, ont montré qu 'il n'existait pas de
danger de radio-activité.

L'explosion s'est produite à 10 h 35
(17 h 35 heure suisse) dans un entre-
pôt de la base.

La détonation a été entendue k près
de 80 km à la ronde.

Treize tonnes d'explosifs
L'explosion, selon un communiqué

de ia commission américaine de l'éner-
gie atomique, s'est produite dams um
bâtiment en form e d'igloo utilisé pour
le stockage d'explosifs chimiques.

Selon les premières estimations, de-
claire le communiqué, il y avait tredz»
tonnes d'explosifs de ce genre à l'in-
térieur dm bâtiment ou en cours de
déchargement. Tout a explosé.

Une certaine quantité d'uranium en-
richi était également à l'intérieur du
bâtiment. Il est probable que cet ura-
nium a été dispersé sous forme de
poussière. Il n'y a pas eu de fission
nucléaire et il ne saairadt donc y avoir
de produits de fission dams , la pous-
sière ni dams les nuages de fumée.

L'uranium enrichi est radio-actif,
mais ses effets externes sont à peu
près insignifiants. S'il est ingéré pair
l'organisme, en grande quaintié, il peut
en résulter un danger à cause du
rayonnement, mais surtout à cause de
sa toxicité.

M. Bouteflika
gagne ce matin
Addis-Abéba

Ministre algérien
des aff aires étrangères

ALGER (UPI et AFP). — M. Ab-
delaziz Bouteflika , ministre des af-
faires étrangères, quitte Alger ce
matin pour Addis-Abéba, où il doit
diriger la délégation algérienne à la
conférence extraordinaire des minis-
tres des affaires étrangères qui exa-
minera le conflit  algéro-marocain.

La réunion d'Addiis-Abéba doit , con-
formément aux décisions de la confé-
rence au sommet de Bamako, constituer
une commission d'arbitrage qui aura
pour mission de c situer les responsa-
bilités en ce qui concerne le déclen-
chement des hostilités , d'étudier le pro-
blème de tond (problème de frontières)
et € soumettre des propositions concrè-
tes aux deux parties pour le règlement
du contentieux. >

D'autre part , l'agence de presse al-
gérienne A.P.S. annonce que la com-
mission militaire mixte désignée par
la conférence de Bamako sur le confl i t
frontalier algéro-marocain a tenu mer-
credi matin sa première séance de tra-
vail au quartier général du comman-
dement militaire de Colomb-Bechar.

Enfin , l'Assemblée nationale , réunie
hier après-midi sous la présidence de
M. Hadj Ben Bella , a examiné et adop-
té à l'unan imi té  les conventions et ac-
cords signés par le gouvernement.

Il s'agit notamment d'un accord com-
mercial avec l'URSS, de conventions
et d'accords avec la Tunisie et d'un
accord commercial avec Cuba.

PROTESTATIONS
contre les livraisons

d'armes suisses
à l'Afrique du sud

A Londres

LONDRES (ATS-Reuter).  — Le mou-
vement anti-apartheid de Londres a
adressé à M. Armin Daeniker, ambas-
sadeur de Suisse dans la capitale bri-
tannique, une lettre de protestation
contre les livraisons d'armes suisses à
l'A fri que du sud. Les membres du
mouvement ont défi lé  mercredi soir
devant l'hôtel de l'ambassade. Us por-
taient des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire : « Pas d'armes pour
l'Afrique du sud » .

La manifestation a duré nouante
minutes. Le bâtiment fut  protégé par
la police et aucun incident ne se pro-
duisit .

La lettre remise par M. Samad Ab-
dul , un Sud-Afr icain  qui  est secrétaire
du mouvement ant i ségrégat ionnis te , a
été reçue par un secrétaire di ploma-
tique de l'ambassade suisse. La lettre
dit ceci : «La majo r i t é  du peuple sud-
africain a demandé un embargo com-
plet sur les l ivra isons  d'armes à l 'Afri-
que du sud. L'op inion mondia le  n sou-
tenu cette demande par le truchement
des Nat ions  unies et d'autres organi-
sations. Le gouvernement  sud-afr ica in
est en train rie stocker rie grandes
quant i tés  d' armes et votre gouverne-
ment s'est m a i n t e n a n t  déclaré d'accord
de coopérer act ivement  k l 'élaboration
du régime ri'appar theid ».

Une résolution
de l'assemblée de l'ONU

NEW-YORK (ATS - AFP) . — C'est
d'autre pa rt hier que l'assemblée gé-
nérale a approuvé, par 84 voix contre
6 et 17 abstentions, une résolution re-
commandant un embargo sur les four-
nitures de pétrol e et d'armes k l 'Afri-
que du sud en raison de sa politi que
d*« apartheid » dans le sud-ouest afri-
cain et de son refus d'accorder n ce
territoire l'au todé te rmina t ion  et l'in-
dépendance. Les six pays qui ont voté
contre sont la France , le Portugal ,
l'Afrique du sud , l'Espagne, le Royau-
me-Uni et les Etats-Unis.

M. Soukarno
procède à un
remaniement

ministériel

Président de la république
indonésienne

DJAKARTA (ATS et Reuter). —
M. Soukarno , président de la Répu-
blique indonésienne a procédé hier
à un remaniement du cabinet. Il a
pris lui-même le portefeui l le  de
la présidence du conseil et a nommé
trois vice-ministres. M. Soubandrio ,
ministre des affaires étrangères, de-
vient la seconde personnalité du
pays. Il gardera le portefeuil le  des
affaires étrangères et celui du com-
merce extérieur, mais n'assumera
plus les fonctions de ministre des
affaires concernant l'Irian occiden-
tal, fonctions supprimées dans le
nouveau cabinet . Ce remaniement
fait suite à la mort de M, Karta-
vidjaja , premier ministre.

Les nouvelles personnalité s appelées
k faire partie du cabinet sont MM.
Adam Malik , actuellement ambassadeur
d'Indonésie à Moscou , Youssouf Mou-
dalam , directeur de la Banque natio-
nale indonésienne, et le général rie
brigade Ali  Sari ikin , second représen-
tant du chef d'état-major rie la ma-
rine. M. Malik assumera les fonct ions
de minis t re  riu commerce , en remplace-
ment de M. Suharto , médecin person-
nel du président Soukarno , qui assu-
mera les fonct ions  de ministre de la
planification nationale. Le général Sa-
dikin a été nommé ministre des trans-
ports maritimes. Ce général remplace
M. Abdoul Moutalib , qu; est le seul
ministre à être exclu du nouveau ca-
binet.

SERVICE MILITAIRE
OBLIGATOIRE A CUBA

M. Raoul Castro, min i stre cubain de
la défense, a annoncé mardi dans un
discours radiodiffusé capté k Miami
qu'un service militaire obligatoire de
trois ans était instauré à Cuba pour
tous les hommes âgés de 17 à 45 ans.
Les femmes âgées de 17 à 35 ans de-
vront également passer le conseil da
révision et seront appelées dans cer-
tains services spécialisés « en cas de
guerre » .

QUARTIER DU TEMPLE DU BAS
MAISON DE PAROISSE, à 14 h 30

Rencontre des personnes
âgées eî isolées

Film : « Le Prélude à la gloire >
THE

RENCONTRES FÉMININES
du quartier de la Collégiale

ce soir, 14 novembre 1963, à 20 h 13
Collégiale 3

I 'fi R fil HP " CAUSERIE- '
L, UffbUfc AUDITION

par Mlle Suzanne Robert, organiste

SU CEP B 'O R
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulina 11 Té. 6 32 52

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 18 no». IS nov.
Wfc Péd. 1948, déo. 100.25 100.30
8V.V. Féd. 1946, avril 99.10 d 99.10 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 96.75 d 96.75 d
2'lè'h Frd. 1954, mars 94.25 d 94 25 d
S •/• Féd. 1955, Juin 95.20 d 95.10 d
8 V. C.F.F. 1938 . . 98.60 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3900.—
Société Bque Suisse. 3160.— 3160.—
Crédit Suisse 3315.— 3315.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2040.— 2035.—
Electro-Watt 2475.— 2500.—
Interhandel 3960.— 3955.—
Motor Columbua . . . 1760.— 1760.—
Indelec 1225.— d 1230.—
Italo-Sulsse 1004.— îooo.—
Réassurances Zurich. ss15-— 3875.—
Winterthour Accld. . 097.— 1000.—
Zurich Assurances . 5850.— 5775.—
Saurer 2190.— 2190.—
Aluminium Chlppls '. 6080.— 6110.—
Bally 1925.— 1925.—
Brown Bpverl . . . .  2180.— 2760.—
Fischer ' 2105.— 2110.—
Lonza ' 2505.— , 2495.—
Nestlé porteur . . . '. 3770.— 3790.—
Nestlé nom. . . . 2285.— 2285.—
Sulzer 4300.— 4275.—
Aluminium Montréal 112.— 110.50
American Tel & Tel 575-— 574.—
Baltimore 154.— 155.50
Canadian Pacific . . 144.— 144.50
Du Pont de Nemours 1090.— 1088.—
Eastman Kodak 491.— 493.—
Ford Motor 225.— 223.—
General Electrlo . . .' 353.— 351.—
General Motors . . .  355.— 352.—
International Nickel . 273.50 273.—
Kennecott 328.— 331. 
Montgomery Ward . 151.— 149. 
Stand Oll New-Jersey 304.— 304.—
Union Carbide . . . 489.— 488.—
U. States Steel . . . 234.50 232.—
Italo-Argentina . . .  31.25 31 
Philips 183.— 183 —Royal Dutch Cy . . . 200.— 200 —Sodec 117.— u s —A- E. G 501.— 498.—Farbenfabr Bayer AG 579.— 581 —
Farbw. Hoechst AG . 513.— 513 —
Siemens 588.— 585.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8575.—
Sandoz 8800.— 8750.—
Gelgy nom 19650.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50400.— 50200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1425.— 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1075.—
Romande d'Electricité 715.— 715.—
Ateliers const.r., Vevey 1000.— 1000.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129.50 129.—
Bque Paris Pays-Bas 337.— 336.—
Charmilles (Atel . des) 1680.— 1685.—
Physique porteur . . 810.— 805.—
Sécheron porteur . . 810.— 815.—
S.K.F 365.— 364.— d
Ourslna 6960 — 6925.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 nov. 13 nov.

Banque Nationale . 640.— d 640.— cl
Crédit Fonc. Neuchât 825.— 810.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1850.— 1850.—
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 490 d
Câbl. élect. Cortalllod .4300.— d 14600.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5500. dChaux et elm. Suis. r. 5550.— 5700 — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7500.— d 7650 —
Suohard Hol. SA. «A» 1600.— o 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9600 — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.— d 97. d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.25 99^25 d
Etat Neuchât. 3'/il940 98.50 d 98.50 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3'M951 92-50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 995 0 d 99.50 à
Le Locle 3l/> 1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 95.— d  95.— d
Elec. Neuoh. 3"/«1951 90.50 d 90 50 d
Tram Neuoh. 3V.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il9«0 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3Vil953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 't.
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étrangers
du 13 novembre 1963

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

Alnrché 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

du 13 novembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  54 V» 54 V»
American Can 41 ¦/• 41 Vt
Amer. Smeltlng . . .  86 '/• 86 Vi
American Tel and Tel 133 134 Vi
Anaconda Copper . . 47 s/i 47 '/•
Bethlehem Steel . . .  30 '/• 30 V»
Canadian Paclflo . . 35 '/• 35 '/i
Dupont de Nemours 252 Vi 254 */i
General Electric . . .  81 Vi 80 '/«
General Motors . . .  81 V» 81 '/•
Goodyear 41 '/i 41 */i
Internlckel 64 64 '1%
Inter Tel and Tel . 49 Vi 49 V»
Kennecot Copper . . .  77 76 '/¦
Montgomery Ward . . 34 Va 34
Radio Corp 94 '/• 98 '/¦
Republlc Steel . . . .  40 Vi 40 V.
Royal Dutch , . . . 46 V. 46 Vi
South Puerio-Rlco . . 43 *lt 43 'lt
Standard Oil of N. -J. 70 '/» 69 Va
Union Pacific 40 '/• 40 '/>
United Alrcraft . . .  45 '/¦ 44 '/•
U. S. Steel 53 '/• 52 •/»

Itunrse de New-York
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Un «NON » catégorique du gouvernement bernois
ruine les chances du dialogue
que demandait pourtant M. Wahlen...
Un livre blanc distribué aux députés prouve que Berne
se refuse à toute concession à propos de l'«affa ire jurassienne»

D' un de nos correspondants :

Nous annoncions hier que le Conseil
exécutif du canton de Berne était sur
le point de publier un livre blanc trai-
tant de la question jurassienne. Cette
information n'a pas tardé à être con-
firmée , puisque le document en ques-
tion a été distribué aux députés hier
matin dans la salle du Grand conseil ,
par un huissier de service. La remise
de ce rapport aux parlementaires n'a
pas été accompagnée de déclarations
gouvernementales. Celles-ci sont atten-
dues pour la semaine prochaine , lorsque
le Conseil exécutif répondra à la mo-
tion du député Schaffter , de Delémont,
motion qui demandait que des discus-
sions soient engagées entre le gouver-
nement et les partis politiques juras-
siens.

Le livre blanc dont nous venons de
parler se présente sous la forme d'une
brochure de 35 pages. Il comporte un
avant-propos rappelant qu'en 1919 et
1955, le Conseil exécutif avait déjà
publié des rapports concernant le sta-
tut de la minorité jurassienne au sein
du canton de Berne. Le nouveau docu-
ment traite de « l'évolution et relation
de l'Etat de Berne avec la partie ju-
rassienne du canton » . Dans une intro-
duction , le gouvernement rappelle les
événements qui ont éveillé l'attention
du public suisse et étranger dans le
courant de ces derniers mois : bar-
bouillages d'écussons. incendies de ba-
raques militaires et de fermes , plasti-

cage de Saint-Imier, actes criminels
dont un certain « Front de libération
jurassien • a revendiqué la responsa-
bilité.

Tous ces actes terroristes ont été
dirigés contre des personnes opposée;
au séparatisme et constitue une tenta-
tive d'intimidation. Il est grave que le
mouvement séparatiste tente de sup-
planter des représentants légaux du
peuple jurassien (les députés) et de se
faire passer pour le porte-parole du
peuple jurassien.

Seule la députation
jurassienne...

Le Conseil exécutif salue ensuite les
efforts faits dans différents  milieux
jurassiens en vue d'en arriver à un
apaisement et reconnaît la bonne vo-
lonté de ceux qui ont offert leur mé-
diation , mais seule la députation ju-
rassienne est habilitée à présenter le
peuple jurassien. C'est pour favoriser
une connaissance approfondie de la
situation que le gouvernement a estimé
indispensable de présenter un nouvel
aperçu , -attendu que la propagande sé-
paratiste a créé de véritables mythes
concernant « L'Etat jurassien millénai-
re », « la germanisation du Jura », la
« latinité du Jura », et la « barbarie
germanique » .

Un « mythe » jurassien
créé par le K. J. ?

Le livre blanc comporte ensuite une
rétrospective historique sur le Jura
avant l'annexion du canton de Berne,
sur les relations entre Berne et le
Jura au XIXe siècle, et sur les diffé-
rents mouvements séparatistes .

Il rappelle les causes qui amenèrent
en 1947 la création de l'actuel « Ras-
semblement jurassien », ce mouvement
— précise le rapport — « qui a joué
dans lo Jura un rôle néfaste ». Il a
créé un véritable mythe jurassien et
fanatisé notamment la jeunesse man-
quant de maturité politique ».

Mais , toujours selon le rapport , le
peuple jurassien lui-même ne s'y est
pas trompé et dans quatre votations ,
en 1959 et en 1962, il a mis le Rassem-
blement jurassien en minorité. Il s'agit
du scrutin sur l ' initiative concernant
l'organisation d'un vote consultatif dans
le Jura , et des scrutins sur trois ini-
tiatives séparatistes concernant l'office
de la circulation routière, la création
d'une ferme pilote aux Franches-Mon-
tagnes et l'abolition des procurations.

Le rapport gouvernemental rejette en-
suite clairement sur le Rassemblement
jurassien la responsabilité morale des
actes criminels du F.L.J. :

« Le côté le plus condamnable de
l'activité séparatiste réside dans le
fai t  que ce mouvement , comme on
vient de le dire , a fanatisé les sym-
pathisants irréfléchis , qui finalement
ont outrepassé les bornes de décence
et de la discussion démocratique. Des
éléments mal conseillés ont usé de
violence , et n 'ont plus vu dans l'ad-
versaire politi que un concitoyen res-
pectable , mais uni quement , et d'accord
en cela avec la propagande sépara-
tiste, un méprisabl e « flagorneur » et
un « profi teur».  Aucune explication ,
aussi habile soit-elle ne libérera les
porte-parole de l'action séparatiste de
leur part de responsabilité morale dans
une si dangereuse évolution ainsi que

l ' introduction de méthodes terroristes
dans le Jura. »

Les avantages
d'une minorité !

Le Conseil exécut if  énumère encore
les avantages dont le peuple jurassien
bénéficie en tant que minorité dans
le canton de Berne : les communes ju-
rassiennes élisent elles-mème leurs au-
torités, leurs instituteurs et leurs ec-
clésiastiques. Les préfets , présidents de
tr ibunaux , pré posés aux poursuites et
greffiers sont élus par le peuple. Au
Grand conseil , le Jura désigne trente
et un députés sur deux cents. La tra-
duction simultanée a été introduite au
Grand conseil. Au gouvernement siè-
gent deux membres jurassiens sur
neuf , à la Cour d'appel quatre sur

La machine a écrire
du F.L.J. ?

La police bernoise dément
Dans notre édition d'hier, nous don-

nions sous toute réserve une informa-
tion émanant du correspondant juras -
sien du « Berner Tagblatt », informa-
tion selon laquelle la machine à écrire
utilisée par le F.L.J. pour la rédac-
tion de ses tracts et mots d'ordre, avait
été identifiée. « C'est faux » a affir-
mé hier le centre d'investigation de
la police bernoise auprès duquel nous
nous sommes renseignés.

Cette information ainsi que d'autres
bruits, tous aussi peu fondés les uns
que les autres, semble n'être qu 'une
nouvelle pierre lancée dans le cadre
de la grande campagne d'intoxication
qui coïncide comme par hasard avec la
session du Grand conseil bernois-

vingt et trois sur treize au tribunal
administratif. Dans l'administration
cantonale , la minorité d'expression
française est représentée selon sa force
numérique. Un Jurassien est chancelier
d'Etat . Les autorités cantonales encou-
ragent l'économie et le particularisme
jurassiens.

Elles versent dix mille francs par
année à l'Institut jurassien, dix mille
francs au Musée jurassien , treize mille
francs à l'émulation.

Enfin , le gouvernement traite des
revendications jurassiennes. Il les
classe en deux catégories. Celles de
caractère général : construction de rou-
tes, agriculture, bâtiments scolaire, etc.

Ces questions sont soulevées par ses
députés, elles sont et seront toujours
examinées objectivement.

!Le « non » dn gouvernement
est-il celui des électeurs ?

« Il en serait tout autrement, précise
le livre blanc, lorsque devraient être
présentées de nouvelles revendications
touchant aux droits constitutionnels de
la structure politi que de l'Etat, postu-
lats de nature à remettre en cause le
principe de l'unité du canton de Berne.

Ici, le Conseil exécutif doit déclarer
nettement qu 'il ne pourrait pas entrer
en matière sur des revendications de ce
genre, et il attache d'autant plus d'im-
portance à cette déclaration qu 'il est fer-
mement persuadé que la grande majo-
rité des électeurs dn canton partagent
cette opinion. »

Pas même le dialogue
réclamé par M. Wahlen

Dans le courant de ces derniers mois,
de nombreuses voix, dont la moins im-
portante n'était pas celle du conseiller
fédéral Wahlen, s'étaient fait entendre
pour réclamer l'institution d'un dia-
logue. La presse quasi unanime avait
relevé le fait qu 'un malaise jurassien
existait réellement et qu'il était grand
temps d'en déterminer les causes et
de chercher à les éliminer. Si des pro-
positions précises n'ont jamais été fai-
tes , il est bien évident que de tous
côtés on pensait à des effort s de
structure.

Or, le livre blanc qui vient d'être
distribué aux députés jurassiens ruine
tous les espoirs de voir l'affaire ju-
rassienne réglée par un dialogue « dans
l'esprit de Nicolas de Flue ».

Sur quels points principaux aurait
pu porter ce dialogue ? — Sur l'insti-
tution éventuelle d'un système : « Tout
système Incarnerai , déclare le gouverne-
ment dans son livre blanc, ne con-
courrait qu'à la majorisation par la
minorité de la partie numériquement
la plus forte du canton. » — Sur un
cercle électoral jurassien : « ... D'autre
part , précise le gouvernement , l'élection
du représentant jurassien au Conseil
des Etats , ou celle des conseillers
d'Etat jurassiens par les seuls députés
ou électeurs jurassiens serait inconceva-
ble, voire juridiquement contestable . Un
magis t ra t  doit posséder la confiance
du canton tout entier sur lequel s'étend
son autorité.  11 en est de même pour
la création d'un cercle électoral parti-
culier au sein du canton pour l'élec-
tion des conseillers nat ionaux juras-
siens. »

Aucune concession
Bref , le gouvernement bernois , con-

trairement à ce qu 'on attendait , n 'est
prêt à aucune concession.

Il le précise une dernière fois , clai-
rement , dans les conclusions de son
rapport :

« Le Jura a obtenu un statut  qui in-
combe clans une très large mesure à
son particularisme. Aucune autre mi-
norité de notre pays ne dispose de
semblables garanties . Il n 'est ainsi nul-
lement porté atteinte à la minorité
linguistique et jurassienne , si bien
qu 'aucun arrangement ne saurait être

avancé ni en faveur de la création d'un
nouveau canton , ni en faveur d'un sta-
tut  d'au tonomie  du Jura au sein du
canton de Berne. »

Un « niet » absolu dans
la ligne fin gouvernement

bernois
Ce « niet » absolu , survenant après

l'appel du conseiller fédéral Wahlen
— appel auquel le livre blanc ne fait
aucune allusion — survenant aussi
après la récente démarche unanime des
préfets jurassien s, est pour le moins
surprenant.

D est évidemment dans la ligne gou-
vernementale suivie jusqu 'à ce jour
par les autorités bernoises. Mais on
pouvait s'attendre à ce que les expé-
riences faites j usqu'ici inci tent  ces au-
torités à une compréhension plus pé-
né t ran te  du problème jurassie n.

La boutade d'un journalis te romand
pourrait être valable pour longtemps
encore : « Il y a en Suisse vingt-deux
cantons et une question jurassien ne. »

B. W.

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

Renvoi à Boudry :
le juge avait statué
sans l'autorisation du prévenu

La Courr de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R.
Rosset, assisté des conseilll'ers MM.
R. Ramseyer, J. Hirsch , A . Etter et
J.-C. Landry, et du greffier, M. C.
Lambert.

En compagnie de quelques camara-
des, J. S., aurait endommagé un si-
gnal routier à Neuchâtel . Le juge de
première instance, qui l'avait dispen-
sé de comparaître parce qu'il résidait
hors du canton , le condamna à 20 fr.
d'amende et aux frais de la cause,
avant d'avoir reçu du prévenu l'auto-
risation de statuer en son absence. A
l'unanimité , la couir casse ce jugement
et renvoie la cause devant le tribunal
de police de Boudry . Elle met les frai s
à la charg e de l'Etat.

H.-D, a été condamné par le tri-
bunal de police du Loole à 30 fr.
d'amende et 50 fr. de frai s pour avoir,
par une négligence coupable, perdu la
maîtrise de son motocycle sur la route
cantonale près de la Chaux-du-Milieu.
Le gendarme verbalisateur, soupçon-
nant  l'ivresse du prévenu , fit procéder
aux analyses d'usage, qui ne révélè-
rent que 0,85 %„ d'alcoolémie. C'est à
cette occasion que le représentant de
l'autorité réclame à H.-D. 15 fr., re-
présentant les frais de son interven-
tion . H.-D. dans son pourvoi , se plaint
du fait que le juge ne prit pas ce
premier acompte sur les frais de jus-
tice en consid ération , lors de son juge-
ment. Par trois voix contre dieux , la
COûT modifie la décision en question ,
et réduit les frais de justice que le
condamné devra payer à 6 fr. 50.

Quoique le pourvoi de D. F. ait été

rejeté à 1 unanimité, Il faut relever le
sans-gène du pourvoyant qui, après
avoir été condamné pour val k dix
jours d'emprisonnement sans sursis par
le tribunal de police du Loole, se per-
met de contester l'équité du juge de
première instance. Il réclame de la
Cour de cassation une modification du
dit jugement et l'octroi du sursis. Dans
la motivation de son j ugement, le juge
de police précisa qu 'il n'avait jamais
vu un prévenu aussi airrogamt , qui se
contentait de répondre par monosyl-
labes , voire par des haussements d'é-
paules. Dans ces conditions , la cour
estime à just e titre que les conditions
de l'ootroi du sursis ne sont pas rem-
plies. Précisons encore que F. avait
dérob é dans un magasin du Locle le
sac à main d'une cliente avec la com-
plicité de son amie .

LES NEUCHATELOIS JOUENT LE JEU
et participent en nombre à la campagne de

DÉTECTION DU DIABÈTE
Les habitants du canton de Neuchâtel

sont des gens prudents. Ils tiennent à sa-
voir si oui ou non le diabète les guette et
c'est en nombre qu'ils se rendent dans les
pharmacies pour y faire analyser leur
urine.

Dans les dix-sept pharmacies des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry, les chif-
fres suivants ont été arrêtés lundi soir :
51.25 flacons avaient été distribués, 3070
analyses étaient terminées. Les cas positifs
enregistrés ont été plus nombreux que ceux
prévus : 6 % au lieu des 2 à 3 % escomp-
tés. Pour les 190 personnes dont l'urine
contenait du glucose, un tiers environ s'en
doutait. Les deux autres tiers, soit 130 per-
sonnes, ont en revanche été fort étonnées
du résultat et se seront rendues — espérons-
le — chez un médecin pour un contrôle
définitif.

HEUREUX D'AVOIR DU TRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRE

— Cela nous donne naturellement du tra-
vail supplémentaire, déclare un pharmacien.
Mais nous faisons les analyses en fin de
journée et nous sommes au contraire heu-
reux lorsque les flacons sont nombreux.
Nous constatons que notre initiative a été
approuvée par le public et.que cette cam-
pagne est des plus utiles.

Au début de la semaine dernière, les de-
mandes étaient faibles. Ces Jours, la distri-
bution de flacons est importante et le
stock prévu pour chaque pharmacie — deux
cents — est épuisé presque partout.

— Nous devons laver et stériliser les fla-
cons puisque nous approchons déjà des
quatre cents demandes.

Vous devez savoir si oui on non...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Le régiment neuchâtelois sera démobi-
lisé samedi. Afin de permettre à tous les
soldats de participer à ce dépistage, les
pharmaciens prolongeront cette campagne
de deux jours. Mais que cela ne soit pas
une raison pour nous d'attendre lundi pour
réclamer un flacon I

DANS LA RUE
— Avez-vous participé, vous et votre fa-

mille, à la campagne de dépistage du dia-
bète ?

Telle est la question posée à quelques
personnes de Neuchâtel qui nous ont donné
les réponses suivantes :

Mme E. Sch., 46 ans
— J'ai rapporté le, flacon ce matin. Ma

mère souffre de diabète et c'est pour cette
raison que je tiens à passer un test.

M. E. H., 48 ans
— Non. Je me porte fort bien, ainsi que

toute ma famille. Je contrôle volontiers
cœur et poumons, mais du diabète, îe m'en
moque I

M. H. est un grand sportif qui se soigne
de soleil et d'aî r pur. Mais l'un n'empêche
pas l'autre. Tentez l'expérience tout de mê-
me. D'qccord ?

M. P. B., 49 ans
— J'avars les flacons depuis plusieurs

Jours, Je les ai rapportés ce matin seule-
ment. Je ne connais donc pas encore les
résultats pour ma femme et pour moi. Je
ne pensais pas participer à cette campagne i
c'est un pharmacien qui m'a convaincu.

Mlle B. B„ 70 ans
— Je n'avais pas pris de décision. Le

résultat positif chez une cousine m'a décidée
et j'irai à la pharmacie pour me tranguil-
liser.

Mlle P.-P. N., 19 ans
— C'est pour demain.

M. J. C, 22 ans
— J'ai encore le temps, puisque le délai

est le 16 novembre. Pourquoi je demande
une analyse ? Par curiosité. RWS.

* Vous
^ 
lirez

aussi...
9 Le film des manœuvres du rgt. inf. 8
9 Au tribunal de police du Val-de-
Ruz (page 12) Q Au tribunal de po-
lice de Boudry, et d'autres informa-
tions régionales (page 8).

Des montres et des bijoux
dérobés dans un magasin

(c) Dans la nuit  de mard i à mercredi ,
des cambrioleurs se sont introduits
dans le magasin d'horlogerie de M.
Roland Miéville , à la rue Basse, et ont
empoché les montres et bijoux oui se
trouvaient dans la vitrine et les tiroirs.
Pour pénétrer dans le bâtiment , ils
ont simplement enlevé la grande vitre
de la porte , fixée ' provisoirement en
raison de réparations à la façade de la
maison. L'effraction a pu s'accomplir
sans aucun bruit , et c'est seulement en
ouvrant le magasin le matin , que Mme
Miéville a constaté lc vol. La vitre a
été retrouvée dans une ruelle à Couva-
loup. Un tel événement , extrêmement
rare à Grandson , a jeté l'émoi dans la
population. La valeur des objets déro-
bés n'est pas encore connue. La police
de sûreté , appelée sur les lieux, a été
chargée de l'enquête.

Cambriolage à Grandson

La lin du défilé des témoins
au ce procès du benzol»

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA CHAUX-DE-FONDS

S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

Lc témoin fait sensation en ap-
prenant au tribunal que , pour en
avoir le cœur net , il a téléphoné le
matin même à son fournisseur à
Bienne , qui lui a confirmé qu 'il
s'agissait de deux produits diffé-
rents. Preuve en est que la benzine
de houille se vend trois fois plus
cher que le benzol.

La C.N.A. a toujours été renseignée
sur les produits qu 'utilisait l' entre-
prise , poursuit le témoin. La fabrique
a éliminé la benzine de houille en
1957, après l'affaire  du Prélet. Le pro-
duit a été remplacé par du xylol.

Ce détail fait sursauter l'assis-
tance, car depuis deux jours on sait
que le xylol est un hydrocarbure
très proche du benzol par sa com-
position et qu 'il est également no-
cif.

M. Perret-Gentil , directeur d'une fa-
brique de Bienne , dit que son entre-
prise a employé le benzol jusqu 'en
1943. Ce témoin se révèle comme un
industriel qui ne cesse, par ses lec-
tures, de parfaire sa culture scienti-
fique et il estime élémentaire qu 'un
patron se préoccupe de la santé de
ses ouvriers. Concernant le benzol , il
cite l'exemple de la France où ce pro-
duit ne peut être utilisé que dans
certaines conditions très strictes. Le
témoin s'étonne qu 'en Suisse, où on
savait que le benzol était nocif , on
l'avait laissé en vente libre. Les auto-
rités encourent de ce chef une grave
responsabilité.

Le point de vue
du droguiste

M. Grandjean , droguiste, déclare no-
tamment dans sa déposition , que le
benzol a toujours été en vente libre
et que le droguiste se basait sur les
tableaux régulateurs qui ne considé-
raient ce produit que comme explosif
et inflammable.

M. Charles Urech , directeur de
l'Ecole suisse de droguerie , à Neuchâ-
tel , est invité à renseigner le tribunal
sur l'enseignement donné aux droguis-
tes et particulièrement en ce qui con-
cerne la toxicologie. A l'époque où
M. Boillat , le prévenu , était élève de
l'école, celle-ci était encore une sec-
tion de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. L'enseignement
était en partie commercial et en partie
scientifique. Les professeurs mention-
naient les propriétés toxiques de cer-
tains produits et , occasionnellement ,
citaient les dispositions de la pharma-
copée et des tableaux régulateurs (lis-
tes des produits étabies par le service
sanitaire). A l'époque — c'était vers
1933 — le benzène ou benzol n'était
pas considéré comme un toxique et
n 'exigeait aucune précaution particu-
lière. C'est depuis une quinzaine d'an-
nées que l'on a découvert les effets du
benzol. Aujourd 'hui , à l'Ecole de dro-
guerie , on a institué des conférences
de professionnels et techniciens sur la
toxicologie industrielle et les poisons
techniques. Le benzène est mentionné
dans cet enseignement. M. Urech sou-
ligne que son école prépare les élèves
pour la vente au détail. Dans la vente
de gros, autre domaine, le droguiste
peut supposer que l'acheteur est ren-
seigné.

M. Pierre Steinmann , directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois , déclare
que le benzol a été employé dans son
•école pour la gravure. On en ignorait
la nocivité jusqu 'au drame de 1958.
La législation sur le travail n 'est pas
enseignée au Technicum. Donnant  son
appréciation sur l'affaire  dont est sai-
sie le tribunal , M. Steinmann constate
qu 'on a délégu é les pouvoirs de con-
trôle à des organes qui  n 'ont pas les
moyens de les exercer , et qu 'on se fie

- à son voisin.
On entend pour finir  un maître

d'apprentissage de décalcage , une ou-
vrière qui fut victime d' une intoxi-
cation et un inspecteur des appren-
tissages.

L'ancien médecin
de la Caisse nationale

Le président Egli traduit encore les
réponses données à un questionnaire
par le Dr Jordi , ancien médecin de la
Caisse nationale. Le Dr Jordi , durant
ses fonctions , s'est occupé des cas de
benzolisme ; il y en eut environ 50
de 1938 à 1943, dont 23 graves et 1
mortels. Vu la difficulté du diagnostic ,
il est probable que le nombre des cas
est supérieur.

Le Dr Jordi avait pu établir à
l'époque la liste des industries et
professions utilisant le benzol. Il
avait attiré l'attention des inspec-
teurs de la Caisse nationale et de
l'inspectorat fédéral des fabriques
sur la très grande toxicité de ce
produit , mais plus souvent en Suisse
allemande qu 'en Suisse romande.

A la question posée de savoir si les
inspecteurs ont le devoir de s'inquié-
ter des matières utilisées dans les fa-
briques , le Dr Jordi répond aff i rmati-
vement et fait remarquer qu 'actuelle-
ment la C.N.A. emploie sept chimistes.
A une autre question , le praticien ré-
pond que la Caisse nationale était
d'avis que les inspecteurs des fabri-
ques devraient s'occuper davantage des
questions d'hygiène.

C'est vers 17 heures que le président
a pu clore l'administration des preuves.
Aujourd'hui , dès 8 h 30, on entendra
le réquisitoire de M. Jean Colomb,
qui durera environ deux heures, la
plaidoirie de l'avocat de la partie ci-
vile (une heure) et celles des deux
défenseurs du prévenu , qui < t annoncé
qu 'il parleraient chacun pendant deux
heures.

Devant un programme si chargé, le
président a fait comprendre qu 'il ne
pourrai t  pas rendre le jugement encore
jeudi. Aussi est-ce vendredi qu 'on
connaîtra le verdict.

D. Bo.

Plus de 500 chevreuils abattus
dans le canton

La chasse au chevreuil a pris fin
dans le canton de Neuchâtel. 548 che-
vreuils (912 en 1962) ont été tirés, soit
382 mâles et 166 femelles.

Hier soir , à la Salle des conférences ,
la fanfare du régiment d ' infanterie 8,
placée sous la direction du sergent-
major Pizzera , et des caporaux Dell' -
Acqu a et Simonet, a offert uin grand
concert de musique militaire notam-
ment.

Auparavant , une fois le matin et
une autre l'après-midi , la fanfare  avait
« fait  la boucle », sous l'œil épanoui
des badauds...

Concert militaire
à la Salle des conférences

Le conseil d'administration de la So-
ciété coop érative «Le Jura libre» a dé-
cidé de déposer une plainte pénale
contre le comité dit  de «vigilance dé-
mocratique» de l 'Union des patriotes
jurassiens, respectivement contre ses
membres, k savoir MM. Charles Jean-
neret, conseiller aux Etats, Henr i  Grei-
ser, conseiller nat ional , Marc Ilaegeli ,
député au Grand conseil , Roland Stnehli ,
instituteur à Tramelan et Francis
Monbaron , emplloyé à Tramelan.

Dams un communiqué, la Sociét é
coopérative du «Jura libre» relève que
sa plainte se fonde sur une déclaration
publiée par le « comité de vigilance
démocratique» dans 'laquell e celui-ci
«établissait um rapport direct entre
l'exp losion de Mont-Soleil — dont les
auteurs sont inc onnus  —» et «la cam-
pagne d'exci ta t ion  et d ' inc i ta t ion  â la
violence provoquée par le «Jura libre».
Lie comMé demiamdflit aux autorité»
«si ila parution d'un tell organe étadt
compatible avec l'a dignité dte notre com-
munauté  helvétique».

Le conseil d'administration dte la So-
ciété coop érative du «Jura libre» con-
sidère que cette déclaration est une at-
teinte à la liberté de l'a presse et aif-
f i rme que 'l'e «Jura libre», depuis sa
création, en 1948, «n'a cessé de défern-
dre 'les intérêts du Jura em promant
l'usage de movens légaux» .

Le « Jura libre »
dépose une plainte
contre !e « comité

de vigilance démocratique »
de L'U.P.J.

Voici la déclaration que nous a faite,
hier soir , M. J.-P. Méroz au nom de
l'Union des patriotes jurassiens :

«Nous  sommes heureux gue le Con-
seil exécutif  précise que les revendi-
cations politi ques , culturelles , écono-
miques et sociales du Jura continue-
ront à être examinées objectivement et
avec bienveillance par le aouuerne-
ment et le Grand conseil. Nous cons-
tatons également avec satisfaction que
l' autorité executive est prête à pour-
suivre la discussion de toutes les ques-
tions intéressant le Jura par le tru-
chement de la députat ion jurassienne.

» D' autre part , nous enreg istrons avec
soulagement que le Conseil exécutif
n 'accep tera pas que les ré g ions qui ont
manifesté sans équivoque leur inten-
tion de continuer à fa i re  partie du
canton de Berne soient soumises à la
violence de la part de qui que ce soit.
Il nous parait heureux que le gouver-
nement ait rappelé aux intéressés un
des princi pes démocrati ques : celui qui
veut que la minorité doive se sou-
mettre à la majorité. Les séparatistes
sont une minorité dans le Jura.  Cela
a été abondamment prouvé.  Que les
che f s  séparatistes mettent un terme à
l'agitation qu 'ils mènent depuis quinze
ans et les Jurassiens de bonne volonté
pourront se regrouper et travailler
paisiblement en vue. d' un avenir plein
de promesse pour notre pet it  pags. z

Le potnt de vue
de l'Union des patriotes

jurassiens

M. Roland Béguelin , secrétaire gé-
néral du Rassemblement jurassie n nous
a fait cette déclaration exclusive cette
nuit  :

« En réponse au communiqué de
l'L'.P.J., je dirai simplement ceci : le
Rassemblement jurassien ne représente
pas une minorité dans le Jura , mais il
est le porte-parole de la majorité des
Jurassiens de langue française , dont le
Jura romand est la patrie et comme le
Rassemblement parle au nom de la ma-
jorité des Jurassiens de langue française
il n'a pas a cesser son combat sur une
simple injonction du gouvernement ber-
nois. Il continuera cette lutte jusqu'au
moment où les droits du peuple juras-
sien, les d. oits du Jura romand, seront
reconnus. »

Le Rassemblement
jurassîen :

« Nous continuerons Sa lutte
pour que les droits du Jura

romand soient reconnus »
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Quinze apprentis ont passé avec suc-
cès, récemment, les examens pour l'ob-
tention du di plôme de cuisiniers. Ce
sont , par ordre alphabétique :

Jacques Ansermet , Pascal-Jean Bern-
hard , Claude Brand , Gilbert Carnal ,
Fernand Fortis , Marc Husler , Jacques
Jelmini , Hugo Kurzi , Herbert Messerli ,
Francis Nicolet , Michel-André Quadri ,
Claude Rougemont , Walter Ryter, Fré-
dy Wehrli et Hans Wyssbrod.

Des nouveaux cuisiniers


