
Réquisitoire : 8 mois de prison
Les défenseurs : acquittement

LE PROCÈS DU BENZOL À LA CHAUX-DE-FONDS

Le jugement sera rendu cet après-midi
(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

Le « procès du benzol », au tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds , a
repris jeudi matin à 9 heures, c'est-à-
dire avec une demi-heure de retard ,
une femme juré n'ayant pas compris
que l'heure fixée était 8 h 30...

Au début de son réquisitoire, le pro-
cureur commence par déplorer que la
cause n'ait pas été portée plutôt de-
vant la Cour d'assises, car les jurés y
sont plus nombreux, et l'affaire est
importante.

Il relève ensuite qu'en début de pro-
cédure il a délivré une saisie contre
Inconnu, et non contre M. Boillat , ce
qui le met d'autant plus à l'aise pour

déclarer sa conviction totale, en dépit
de tout ce qui a été dit au cours du
procès, de la culpabilité du prévenu.

Puis il fait deux remarques prélimi-
naires : 1, L'esprit de chacun est au-
jourd'hui faussé par le fait qu 'on con-
naît maintenant la nocivité du benzol ,
qui fait figure d'accusé principal ; mais
à l'époque où les faits incriminés se
sont produits , personne n'en savait rien ,
à part quelques spécialistes. 2. La toxi-
cité des produits chimiques (et ici le
procureur va chercher derrière une fe-
nêtre dix petites fioles plus ou moins
nauséabondes qu 'il aligne sur sa table
comme pièces à conviction) est sans
aucune relation avec leur odeur ou leur
apparence. Seules les analyses chimi-
ques sont révélatrices. Donc le public
(y compris les chefs d'entreprise) ne
peut être au courant. En revanche, les
gens du métier doivent l'être.

La thèse du ministère public est que
le vendeur d'un produit toxique a l'obli-

gation morale et légale d'avertir l'ache-
teur ; légale, parce qu 'il y a dans le
canton un règlement sur la police des
pharmacies et la vente des poisonB qui
obligeait M. Boillat à informer ses
clients. Ou bien il ignorait la nocivité
du benzol , et cette ignorance est im-
pardonnable ; ou bien il la connais-
sait , et il a été négligent.

Examinant le cas de la fabrique du
« Prélet », le procureur estime que les
frères Rossetti n'auraient pu être in-
culpés qu 'à la condition qu 'on pût
prouver qu 'ils connaissaient la toxicité
du benzol. A cet égard , il y a une pré-
somption qui leur est favorable, puis-
que deux membres de leur famille sont
morts par intoxication : on ne s'expo-
se pas soi-même, ni n'expose les mem-
bres de sa famille.

C.-P. B.

(Lire ta suite en 8me pa ge)

LE PLAN DE STABILISATION
Giscard d'Estaing est relancé

Apr ès la séance d 'hier da conseil des ministres :

De toutes les mesures annoncées, le relèvement du taux
de l'escompte est ce qui surprend le p lus les observateurs

A la surprise générale, le conseil des ministres français d'hier a pris
toute une série de mesures tendant à « renforcer » le plan de stabilisation.

Pour les uns , c'est la preuve que le
plan Giscard d'Estaing a échoué ou
tout au moins n'a pas donné les résul-
tats escomptés, pour les autres, c'est
sa réussite qui exige qu 'on aille au
secours du succès.

Le mois dernier, le gouvernement
faisait dire qu 'il prendrait de nouvel-

les mesures si les résultats escomptés
n'étaient pas suffisants. En annonçant
hier, à l'issue du conseil des ministres,
tout un « train » de décisions nouvelles
dont les plus importantes sont le relè-
vement du taux de l'eBCompte et l'abais-
sement de nombreux droits de douane ,
le porte-parole du gouvernement a in-
sisté sur le fait que le plan est une
création continue et que, pendant toute
la aureo ue son application, le gou-
vernement sera appelé à prendre d'au-
tres mesures.

De son côté M. Giscard d'Estaing a
déclaré que l'effort sera renouvelé jus-
qu'à ce que la stabilisation de l'écono-
mie française soit « profonde, durable
et véritable.

Lorsqu'il a fait le point , devant le
général de Gaulle, des premiers résul-
tats du plan de stabilisation, le minis-
tre des finances a souligné les succès
obtenus : indice des prix « presque sta-
ble >, réduction d'un tiers de l'expan-

sion du crédit bancaire, maintien dans
le « cadre > prévu de la hausse des sa-
laires du secteur public. Mais il n'a pas
pas dissimulé les sujets d'inquiétude :
nouvelle hausse de l'indice des prix en
octobre (0,15 %) et notamment du bif-
teck étalon du coût de la vie, hausse
permanente des salaires dans le secteur
privé (deux fois plus rapide que dans
le secteur public) et surtout détério-
ration constante du commerce exté-
rieur.

Marguerite GELIS.

(Lire la suite en 27me page)

Toujours la
« force multilatérale »

Après la conférence de l'OTAN

C

E n'était certes pas la récente
conférence p a r l e m e n t a i r e  de
l'OTAN qui pouvait résoudre le:

dissentiments alliés. Quelques jours
avant cette réunion, le gouvernement
français avait d'ailleurs paru s'appli-
quer à multiplier les déclarations con-
firmant sa ferme résolution de pour-
suivre sa politique nucléaire, quels que
soient les comportements des Alliés.
Le 22 octobre, M. Messmer, ministre
des armées, avait avisé la commission
de la défense nationale de l'Assem-
blée nationale que de nouveaux
avionis «: Mirage IV », porteurs de bom-
bes « A » , seraient mis en service l'an
prochain. La réduction des effectifs se
poursuivait conformément à la décision
du général de Gaulle. Celie-ci était
évidemment en contradiction avec les
vœux des Etats-Unis relatifs à l'ac-
croissement des forces européennes
« classiques ».

Deux |ours plus tard, M. Messmer
exprimait ses réserves à l'égard d'une
« force de dissuasion européenne »
dont l'efficacité lui paraissait dou-
teuse. Précisant la conception dont ill
était l'organe, le ministre des armées
ajoutait même que l'arme nucléaire
ne devait pas être seulement natio-
nale, mais qu'un seul homme, le pré-
sident de la République, pouvait en
disposer. Un tel pouvoir ne pouvait
pas être collégial, il devait être per-
sonnel et s'exercer non seulement dans
mn Etat, mais, le cas échéant, au sein
d'une fédération d'Etats.

Avant même l'ouverture de la con-
férence de l'OTAN, on avait donc con-
sidéré à Washington que la France
contrarierait de propos délibéré la po-
litique des Etats-Unis. M. Stikker, secré-
taire général, a bien déclaré que la
« force rrruiltilatérale » n'aliénerait pas
les droits des pays qui 'l'adopteraient
et Qu'elle n'avait aucun caractère
supranational , mais le gouvernement
français est demeuré intransigeant.
Le secrétaire général de l'OTAN n'a
pu qu'exprimer u>n vœu quant a l'ap-
probation ultérieure de la France, la
cause paraissant entendue avant
d'avoir été exposée.

X X X

On doit d'ailleurs reconnaître que
la proposition de cette « force multi-
latérale » n'a été acaueill ie qu'avec
circonspection à la conférence parle-
mentaire de l'OTAN. La commission
militaire de cette réunion a fait état
des nombreuses objections suscitées
par une telle disposition. Dans le
même temps, sir Alec-Douglas Home,
premier ministre de Grande-Bretagne,
qui se trouvait alors en Ecosse, dé-
clarait que son pays ne devait pas
renoncer à sa propre force de dis-
suasion. Il a fait valoir que si les
conservateurs avaient cédé à la pres-
sion des travaillistes et des libéraux
pour abandonner leur politique d'ar-
mement nucléaire, la Grande-Bretagne
n'aurait pas été en mesure de parti-
ciper aux négociations de Moscou et
de s'associer aux Etats-Unis pour con-
tracter, avec l'Union soviétique, le
(roi/té concernant les expériences ato-
miques.

D'autre part, M. Gordon Walker,
membre du Labour Party, et à qui
serait attribué le ministère des affai-
res étrangères si les travaillistes
étaient appelés à constituer uni gouver-
nement, s'est prononcé, 'lui aussi, con-
tre 'la force de dissuasion européenne.
Ses motifs ne sont toutefois pas ceux
du général de Gaulle. Si cette force
lui paraît condamnable, c'est que
l'Europe ne dispose pas de la puis-
sance nécessaire ni me se trouve dans
(es conditions naturelles requises pour
riposter efficacement à unie tentative
d'iTYvasion.

Il est intéressant de constater que
M. Gordon Walker , qui préconise la
prohibition de l'armement atomique,
recommande l'accroissement des forces
classiques. S'il considère que la Gran-
de-Bretagne doit être consultée par les
Etats-Unis en ce qui a trait à l'arme-
ment atomique de la Communauté et,
à plus forte raison, son emploi, il
admet que ceux-ci disposent, quoi qu'il
en soit, d'une voix déterminante, puis-
qu'ils détiennent 95 % de cet arme-
ment.

X X X

Le rapport de la commission politi-
que de la conférence des parlemen-
taires de l'OTAN, présenté par le sé-
nateur des Etats-Un is Lindsay, préco-
nise la définition de la stratégie at-
lantique par le conseil de l'OTAN
converti en un organisme suprême dis-
posant de l'autorité dévolue aux co-
mités d'état-major interalliés de la
Seconde Guerre mondiale. Ce conseil
doit se réunir le mois prochain et la
commission politique de la conférence
parlementaire souhaite qu'il se pro-
nonce sans équivoque sur la <t force
multilatérale » proposée par les Etats-
Unis à leurs alliés.

Ce n'est certainement pas ce consei l
qui pourra résoudre les différends qui
ont été exposés à la conférence de
Paris. C'est bien en vain, semble-t-il,
que M. Stevenson déclarait à la fin
du mois de septembre dernier que rien
n'était plus important que d'obtenir
l'accord de la France sur le problème
nucléaire.

H. E. A.

Nous allons à Addis-Abéba
p our déf endre les p rincip es

de l 'unité af ricaine

M. Bouteflika, ministre algérien des affaires étrangères

La réunion pourrait durer trois ou quatre jours

ALGER (UPI). — M. Abdelaziz Bouteflika, ministre des affaires étran-
gères, qui dirigera la délégation algérienne à la réunion extraordinaire
des ministres des affaires étrangères de l'organisation de l'unité africaine,
a quitté Alger hier à 9 h 30 (G.M.T.] pour Addis-Abéba via le Caire.

Le ministre est accompagne danH
son voyage par MM. Ahmed Boumend-
jel , ministre de la reconstruction des
travaux publics et des transports,
M'Hamed Yazid , député d'Alger, Saad
Dahlab , ambassadeur à Rabat , Aziz
Benmiloud, directeur de la division des
pays arabes aux affaires étrangères, no-
tamment.

La position algérienne
Interwievé à la veille de son départ

pour Addis-Abéba, par le correspondant
de l'agence tchèque « Ceteka •, le mi-
nistre algérien a donné les indications
suivantes sur la position de l'Algérie
à la réunion des ministres des affaires
étrangères :

« ... La conférence de Bamako a ob-
tenu, entre autre, un résultat essentiel-
lement positif et rapide. Les combats
ont cessé à nos frontières, le cessez-
le-feu est respecté, l'action de S. M.
Haïlé Sélassié et du président Modibo
Keita a été déterminante dans ce do-
maine et a suscité l'approbation recon-
naissante de tous les peuples d'Afrique,
n est évident que le conflit qui nous
oppose au Maroc n'en est pas pour
autant résolu. L'organisation de l'unité
africaine a un rôle extrêmement impor-
tant à jouer, la commission qui sera
désignée par le conseil des ministres
de l'O.U.A. entreprendra sa mission
dans le cadre que le conseil lui aura
imparti et des principes et conclusions
qu'il aura définis. Nous avons quant
a nous, la ferme volonté d'aider l'O.TJ.A.
et le conseil des ministres à réussir

pour que triomphe l'esprit d'Addis-
Abéba et la charte de l'unité africaine.

Trois ou quatre jours
Interrogé sur le point de savoir s'il

allait rencontrer le président Nasser
au cours de l'escale technique qu'il fera
dans la capitale égyptienne, M. Bou-
teflika a répondu que cela n'était pas
prévu, mais que « si l'occasion m'en
était donnée, je rendra i une visite de
courtoisie au président Nasser. Je me
ferai toujours un plaisir de le re-
voir ».

Selon des indications recueillies au-
près de la délégation algérienne, la
réunion d'Addis-Abéba pourrait durer
trois ou quatre jours.

LE PRESIDENT KENNEDY
s'est élevé contre l'arrestation

du professeur Barghoorn

Hier, au cours d'une conférence de presse

Le Premier américain a encore notamment évoqué
les problèmes du Viêt-nam du Sud et de l'aide à l'étranger

MMWiMMtfR* i. m .n m ii i i « .  n . i. i .̂ -nymit+^mm ^

WASHINGTON (ATS, AFP et UPI). — Le président Kennedy a déclaré,
hier, au cours de sa conférence de presse qu'il considérait comme sérieuse
la menace formulée par le prince Sihanouk de cesser de recevoir l'aide
américaine ef 11 a exprimé l'espoir que le prince tienne à assurer l'Indé-
pendance et la souveraineté du Cambodge et qu'il fera fout son possible
pour les protéger.

L arrestation par le gouvernement
soviétique du professeur américain Fre-
derick-C. Barghoorn , sous l'accusation
d'espionnage, est injustifiée, a déclaré
d'autre part le président Kennedy. Sa
libération rapide est essentielle pour la
continuation du programme américano-
soviétique d'échanges culturels, a ajouté
le président des Etats-Unis.

(Lire la suite en 27nte page)
DOUBLE HECOUftS
Après les élections fédérales

des socialistes genevois
GENÈVE (ATS). — M. Robert Carron, vice-président du parti socialiste gene-

vois, en sa qualité de mandant des déposants de la liste socialiste, a porté
mercredi en chancellerie d'Etat un double recours contre les résultats des récentes
élections fédérales.

Le recours demande, en ce qui con-
cerne les élections au Conseil national ,
un nouveau dépouillement à Genève, et
en ce qui concerne celles pour le Con-
seil des Etats, l'annulation du scrutin
à Genève.

Les recourainits se fondent, pour le
Conseil national, sur la loi électorale
genevoise qui prévoit que le dépouille-
ment doit être public, la récapitulation
doit se faire publiquement sous le con-
trôle d'électeurs désignés et en présence
dTuin délégué du département de l'in-
térieur.

Or, constate le recours, urne partie

des opérations de récapitulation .se isoot
déroulées en dehors de la chancellerie,
¦dûinis un lieu où le public n'avait pais
accès, et hoirs de la présence des con-
trôleurs (il s'agit ici du CERN).

Les recourants demanden t au Conseil
d'Etat d'ordonner la réouveirture des
uinnes , un nouveau dépouillemenit et une
nouvelle récapitulation.

Quant aux élections au Conseil des
Etats, le recouins va pins loin ei de-
mande l'annulation du scrutin. Ce re-
cours est basé sur le fait que l'éleoto-
rat féminin a pu étire induit en errouir;
la chancellerie aiurait dû prévoir cotte
éleotion an moyen de bulletin die vote
ne portant que isuir celle-ci. La liste
No 1 (vieillesse heureuse M.D.E.S.) me
comportant pas de nom dans l'emplace-
menit réservé à l'élection du Conseil
des Etats , les recourants estimcint que
ce bulletin était , dès le départ, entaché
de nullité.

JOSÉ BERGAMIN
s'est réfugié

à l'ambassade
d'Uruguay à Madrid

L'écrivain catholique espagnol
estimant sa sécurité menacée

MADRID (ATS-AFP). — L'écrivain
catholique José Bcrgamin s'est réfugié
à l'ambassade d'Uruguay, à Madrid , où
il se trouve depuis samedi dernier.
Selon certaines informations , M. Ber-
gamin, qui était rentré en Espagne en
1958, après de longues années d'exil ,
estimerait que sa sécurité personnelle
est menacée. Il avait signé la lettre des
cent deux intellectuels espagnols rela-
tive à des sévices graves dont auraient
été victimes des mineurs asturiens au
cours de la grève de l'été dernier.

L'ambassadeur de l'Uruguay à Ma-
dirid , M. Julio Casais Araujo , a com-
mencé les démairches eu vue d'obtenir
l'autorisation pour l'écrivain de quitter
l'Espagne.

M. Bergamin, qui aura prochainement
68 oins, est daims un état de sauté tirés
précaire. i

LE SCANDALE DU FRANCO-SUISSE
II. Ceux qui en bénéficient :

SNCF. CFF et transitaires
Les douanes protestent contre les « circuits aberrants que rien ne justifie »

? « Connaissez-vous l'histoire du sel ? Arrivé à Pontarlier et destiné au ?
? « facteur du sel » des Verrières, il a été détourné lui aussi de la ligne ?

X directe et renvoyé par le Locle, la Chauxde-Fonds, Neuchâtel... Cet état de 
^? chose a pris fin, car le « facteur du sel » des Verrières a fait arrêter la ?

? marchandise au Locle et est allé la chercher lui-même en camion. Mais de ?

J toute façon, cela représente des frais supplémentaires et voilà pourquoi le ^? transport du sel coûte 1 fr. de plus les 100 kg ! » i

Les exemples ne manquent pas de ce
scandale du Franco-Suisse (1 ). En résumé, la
S.N.C.F. et les CF.F. violent délibérément
l'article 5 de l'accord franco-suisse qui
précise que tout doit être fait pour mettre
en valeur la ligne Pontarlier-Neuchâtel-Berne,
électrifiée , directe et économique.

S.N.C.F., C.F.F., transitaires
et réceptionnaires

C'est le consommateur qui paie, puisqu'il
est le dernier maillon de la chaîne, mais ce
système rapporte par contre dans d'autres
secteurs.

En bénéficient : la S.N.C.F., les CFF et
peut-être les transitaires.

Et cela M comprend. Quand certaines

personnalités se sont étonnées que la
S.N.C.F. laisse violer quotidiennement le rè-
glement, la société française a répondu à
peu près ceci : « Nous n'y pouvons rien ! Ce
n'est pas nous qui déterminons la destina-
tion des marchandises et nous sommes obli-
gés de respecter la lettre de voiture qui
précise le lieu de débarquement des mar-
chandises » (qui n'est pas toujours leur lieu
de livraison définitive !)

A cela il faut ajouter que les kilomètres
supplémentaires rapportent et que la
S.N.C.F. a tout intérêt à laisser faire !

Les CFF ? Même position en ce qui con-
cerne la violation. On laisse faire* on to-
lère, et les kilomètres supplémentaires sont
préférables aux petits parcours du moins
pour la rentabilité d'un réseau. Restent les

transitaires qui, comme tous les intermédiai-
res et tout en accomplissant leur métier et
en rendant les services que l'on attend
d'eux, bénéficient aussi de la situation.

La Chambre de commerce
suisse : voyez expéditeurs

ef réceptionnaires
La Chambre de commerce suisse en

France, que nous avons contactée, connaît
bien le problème. Le chef du service d'in-
formation, parlant au nom du président
Gillîéron, a écrit en réponse à notre lettre :

« Nous ne pensons pas, pour notre part,
pouvoir faire une déclaration officielle étant
donné qu'il s'agit de cas particuliers. »

(Pourtant, ces cas particuliers ont une
fâcheuse tendance à créer une situation gé-
nérale, puisque les détournements de trafic
atteignent, rappelons-le» 80 %.)

Patrice POTTIER.
f Ï Ï A r e  lu suite en 20nte puge)

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 14 novembre.

Lire en dernières dépêches

Nombreuses arrestations .

Le général Ahmed Hassan al Bakr,
n o u v e a u  p r é s i d e n t  ¦ du conseil

d'Irak.
(Photo Keystone)

Des personnalités
du parti baas

expulsées d'Irak

Page 4 :
DES STUDIOS A L'ÉCRAN

Page 12 :
• Pour vous madame

Pages 16 et 24 :
L'ACTUALITÉ INTERNA TIO-
NALE

LIRE AUJOURD 'HUI :
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

président Kennedy s'est déclaré per-
suadé, au cours de sa conférence de
presse, que l'URSS dispose de la fu-
sée anti-missile, comme les Etais-
Unis, Mais le problème, a-t-il ajouté,
consiste à faire face à une attaque de
saturation, utilisant le nombre maxi-
mum de ces projectiles et une cer-
taine quantité d'armes factices desti-
nées à tromper la défense.

Il est impossible actuellement, a
conclu le président , de se défendre
contre l'anti-missile.

M, Kennedy : « Les Russes
onf des fusées
anti-missiles »

L'état de santé de Carmen Amaya
ne fai t  qu 'empirer. La célèbre dan-
seuse, qui s o u f f r e  d' une maladie
des reins , a reçu Vextrême-onction.

(Photo Keystone)

Oarmen Hmaya
entre lia vie ei la mort



1 million de m2
situés au bord de la mer.

TERRAIN
à vendre en Italie avec possibilités de lotissement, cons-
truct ion 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.

ÉCHANGE
Qui échangerait petite

maison a 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.

Nous cherchons pour
employé de bureau, dès
le 3 janvier,

chambre
avec pension . Faire offres
à «Winterthur-Accidents»
Saint-Honoré 2, Neuchâ-
tel.

A louer à demoiselle

chambre
tout confort, au centre
de la ville. ¦— Demander
l'adresse du No 4217 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiate-
ment, à jeunes filles sé-
rieuses

chambres
confortables, avec pen-
sion , à l'avenue de 1 a
Gare. Tél. 5 93 53.

A louer du 21 décembre 1963 au 5 j anvier
1964

appartement de vacances
de 3 pièces, ba ins et confort (5 lits) à Adel-
bodcn. — Prière de se renseigner pendant
les heures de bureau au 4 18 22, privé 4 00 62.

TIRÉ À 4 ÉPINGLES
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inQnTrès belle CHEMISE pour messieurs, I I | \J \$popeline unie, form e de col impec- t \ '
cable. Se fai t  en blanc, crème ou gris. £| %$

1190CHEMISE p o p e l i n e  pur  coton, * ;
rayures mode, exécution très soignée. H jj \

CHEMISE tricot nylon , qualité con- ) |] •'l I ;
trôlée, se lave facilement , sèche rapi- j j Êf t k  \3 Udément, ne se repasse pas. En blanc m v [ ».
ou crème. |jj ^JP

SPLENDESTO, la chemise pur  #U(|Ucoton qui peut se cuire et n'a pas m _. m
besoin de repassage. |BV

+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Atelier de mécanique du Val-de-Ruz cher-
che

2 manœuvres $
pour les spécialiser sur travaux de méca-
nique de précision. Places stables et bien
rétribuées. — Tél. 712 78.

Deux chambres pour
Jeunes gens suisses, sé-
rieux. Tél. 5 58 73.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public j

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glls- i
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située & 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 SO millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
t PBrjXLLB D'AvH8 DEi NEUCHATEL >
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A vendre, à la rue
Matile

maison de
3 appartements

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

A VENDRE
au Val - de - Travers,
pour le 30 avril 1964
ou date à convenir,
propriété en parfai t
état comportant deux
logements m o d e r n e s
et commerce d'ali-
mentation et mercerie.
¦ Possibilité de repren-

dre éventuellement le
commerce.

S'adresser par écril
au bureau fiduciaire
Auguste SCHÙTZ, à
Fleurier.

Particulier cherche à
acheter

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

limilH COMMUNE

4|H| Saint-Aubin
UllIfjP Sauges

Cantonnier
Le titulaire étant at-

teint par la limite d'âge,
la place de cantonnier de
la commune de Saint-
Aubin - Sauges est à re-
pourvoir dès le 1er Jan-
vier 1964 ou pour date à
convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal .

Adresser les offres de
service au bureau com-
munal, sous pli fermé,
portant la mention
«cantonnier î> , Jusqu 'au
80 novembre 1963.

Saint-Aubin, le 6 no-
vembre 1963.

Le Conseil communal

Je cherche à acheter

PETITE FERME
logement de 4 chambres
et quelques poses de ter-
rain. — Adresser offres
écrites à HN 4213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Créée 

par

s~*<r\C& V Fiduciaire F. LANDRY
( C  ̂ 4*X P
\(Sr x. »~ v# collaborateurs : Berthold Prêtre

(c f f u .  Î P3̂  Louis Pérona

\2s Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
2 maisons bcatives
rénovées, comprenant au total 4 appartements de 2 pièces ,
1 de 3 et 1 de 4 pièces, 2 garages, verger, rapport 5,5 %, au
centre du village de Bevaix

Terrains Garage Belles
pour f amiliales, par- Immeuble composé p9r C © l l© S
celles de 600 à 900 de locaux commer- r

mètres carrés, situa- ciaux, matér iel d'ex- d'environ 1000 mè-
tion enso l e i l l ée , vue, ploitation, colonn es {res carrés, pour
à la Coudre à essence, condi- constructions mo-

t ions avantageuses, bernes, vue magni-
à Corcelles fique, situation ex-

ceptionnelle, à
Cortaillod

. A

! A vendre

j CHALET
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, le tout
meublé, à déplacer sur
roues. Prix : 25,000 fr.
Adresser offres écrites à
DJ 4209 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

MARIN
pour le 24 novembre 1963 ou date à convenir

appartements
de 3 et 4 chambres ; tout con fort, ascenseur ,
service de concierge.

garages
Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neuchâtel,

fau bourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

Je serais amateur d'un

immeuble
avec bar à café

ou seulement reprise d'un
bar à café. Adresser of-
fres écrites à FL 4211
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

PETITE MAISON
dans la région de Cor-
celles - Montmollin-Cof-
frane. - Adresser offres
écrites à GM 4212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

immeuble locatif
de bonne construction
dans le région du Vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à EK 4210 EU
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.

CAVES
à louer. S'adresser à M.
Charles Bàhler, Hôpital
9, Fleurier. Tél. 9 12 56.

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.

A vendre
ferme ancienne

au pied du Jura. Vue panoramique sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Comprend dix pièces, trois
chambres de domestiques et rural d'environ 156 m3.
Adresser offres écrites à F.F. 4113 au bureau de
la. Feuille d'avis.

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

un nouvel immeuble locatif :

1 appartement de 2 pièces
pour Fr. 205.-

1 appartement de 3 pièces
pour Fr. 245.-

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

+ chauffage, eau chaude et concierge.

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

Pour l'entre tien de cette maison, n ous
cherchons aussi un concierge. Renseigne-
ments et locat ions :

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

Hugo Gygax, arch itecte , chem in de la
Patinoire 15, Bienne. Tél. (032) 4 59 66.

Dame âgée trouverait

bonne pension
Vie agréable et bons
soins, à Bevaix. Tél .
6 61 59.

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

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

A vendre

VILLA FAMILIALE DE LUXE
style modern e, 7 pièces , situation exception-
nelle, à 12 km de Neuchâtel. 3500 m2 de jar-
din , plage privée. — S'adresser à Fidimmobil
S.A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel. (Tél. 4 03 63.)
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f >e Nous cherchons au bord du lac

un terrain
de 6000 à 10,000 m2
Faire offres , avec plan et prix , sous

S chiffres 42792-42 à Publicitas, Zurich.

V J^nin m iw .. . . il iniwi i n i IIIIMII i in MII IIIIB M i ifir*

NEUCHÂTEL
A vendre villa , située à proximité de ta forêt au-

dessus de Neuchâtel , vue imprenable sur le lac et
les Alpes, 5 chambres, beau jardin , garage. Prix
240 ,000 fr. Les intéressés décidés sont priés d'adres-
ser leurs offres sous chiifres 5946 à Annonces
Mosse S.A., Bâle 1.

A vendre , région d'Yvonand ('lac de Neu-
châtel ), alt itude 550 m,

grand domaine de 170 poses
de 3600 m2 (616,000 m2)

bâtiments de ferme spacieux , en bon état ,
domaine très peu morcelé, en grande partie
plat ou légèrement incliné. Ecuries pour 80
tètes. Culture et élevage. Verger. Libre au
printemps 1964. Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre à proximité d'Yverdon i !

DOMAINE
d'environ 27,5 poses. Terrain plat et
remanié. Le vendeur désire rester fer-
mier. Prix de vente : 450,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

Couvreurs
Bon ouvrier qualifié trouverait
place stable bien rétribuée, en qua-
lité de chef d'équipe ; on cherche
également manoeuvres spécialisés ou
pouvant être formés comme impré-
gneurs - étancheurs - couvreurs ; tra-
vail à l'année.

Entrée immédiatement ou au prin-
temps 1964. Eventuellement loge-
ment à disposition.

Jules ROBERT S. à r. 1., BEVATX.

MONTMOLLIN
A louer bel apparte-

ment de 4 pièces chauf-
fage central , bains, pour
date à convenir. — Faire
offres à P. Robert , jar-
dinier , Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 73 07.

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

A louer à monsieur,
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, très belle chambre
meublée, chauffée, indé-
pendante, part à la salle
de bains. Téléphoner au
7 52 50, et le soir ainsi
qu'aux heures des repas
au 7 55 35.

Jeune Allemand de 18
ans, travaillant actuelle-
ment à Cressier , cherche,
chambre, éventuellement
avec pension dans une
aimable famille parlant
le français, à Cressier ,
Comaux ou Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
611 - 412 au bureau de
la Feuille d'avis.

2 jeunes étudiants
cherchent 2 chambres
avec pension en ville. —
Adresser offres écrites à
1511 - 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
à louer

en ville ou dans quar-
tier ouest , local ou ma-
gasin avec vitrine, bien
situé. Minimum 20 m2
Adresser offres écrites à
MT 4219 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
indépendante

sans confort. Région :
Ville - Fahys - Favag -
la Coudre. Faire offres
à Case postale 112, Neu-
châtel 2.

APPARTEMENT
de 3 pièces est demandé
par couple tranquille et
solvable. Faire offres sous
chiffres LS 4218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IO n  

cherche Kl

CHAMBRE
pour jeune ouvrier Rj
suisse, pour tout de ra
suite. Adresser of- H
fres à Bauermelster. ||
& Cie, appareilleurs, |j
Neuchâtel. Télé- m
phone 5 17 86.s, Js
Jeune couple cherche

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

Nous cherchons

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

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel,
cherche :

fille de lingerie
garçons d'office

Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.
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I Couple
I die gérants

I pour foyer du soldat est demandé.
Nat ionalité suisse exigée. — Fa ire

I offres écrites au Département Social
I Romand, Morges.

MECANICIEN
Nous cherchons bon rnéeanicien de
22 à 25 ans, pour notre service à la
clientèle, département duplicateurs.
Situation indépendante exigeant
bonne présentation et exactitude
dans le tra vail. Permis de conduire
indispensable. Salaire au mois. —

Faire offres , avec références et co-
p ies de certificats, à DUPLIREX S.A.,
avenue de la Gare 43 bis, Lausanne.

Lire la suite des annonces classe'es en onzième page
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épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains - cuit al dente.
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Soins et rajeunissement de l'épïderme.
Fr.19.— le flacon euffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou. contre remboursement frais à notre
ch'arge.
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Cle,
LES ©ENEVEYS-SUR - COFFRANE / NE
?» 038/763 67

j Visite de l'élevoflo sur rendez-vous.



Des studios à l'écran

C' est l'histoire d'un gosse de
12 ans qui combat aux cô-
tés des troupes russes, en
accomp lissant de dangereu-
ses missions dans les lignes

allemandes.

« Elle f init , forcée , par ac-
cepter son baiser, au-dessus

d' une tranchée... »
(Photos Rlalto-fllms, Zurich.)

Une reprise
LE BANDIT
Betta Saint-John et Arthur Kennedy
(au centre) dans « Le Bandit », f i lm
américain d'Edgar-G. Ulmer (195Ï)
que François Tru f f au t  avait beau-
coup aimé au moment où, critique,
il s'interrogeait sur la possibilité de
tourner « Jules et Jim ». Il serait
peut-être intéressant de le revoir

dans cette perspective.
(Photo TJnlversal, Zurich.)

UN F I LM NOUV EAU
Le demi-grand prix de Venise risque de valoir à ce film

une grande considération et il est possible que le spectateur
soit déçu. Pourtant , L 'Enfance d 'Ivan mérite toute notre atten-
tion.

C'est l'histoire d'un gosse de 12 ans qui combat aux côtés
des troupes russes en accomp lissant de dangereuses missions
dans les lignes allemandes, afin d'obtenir des renseignements.
Sa mère a été tuée et il en a conçu une grande haine contre les
Allemands. Des officiers russes veulent absolument l'obliger à
regagner l'« arrière » et à devenir , comme ceux de son âge,
écolier. Mais il réussira cependant à rester sur le front , à se
faire confier de nouvelles tâches. A la f in de la guerre , des
soldats qui consultent les archives de la chancellerie allemande
découvriront, parmi tant d'autres, une fiche annonçant  son
exécution.

Le sujet apparent , c'est donc la guerre et ses souffrances ,
l'expression d'un immense désir de paix. Nous retrouvons d'une
certaine manière le ton , le style de films comme Quand p assent
les cigognes, La Ballade du soldat , Le Destin d'un homme.
Aujourd'hui , les cinéastes russes sont les seuls, avec quel ques
grands Américains comme Vidor ou Ford , qui parviennent  à
créer des œuvres vivantes, sans mièvrerie, avec des « bons
sentiments ». Ils doivent ces réussites à leur sens profond du
lyrisme, du « chant » visuel (rythme du montage , images, éclai-
rages) et sonore. Il y a, entre les cinéastes soviéti ques , une
évidente communauté cle sty le qui leur vient  des grands auteurs
d'avant-guerre, Dovjenko et Eisenstein surtout. Cela se remar-
que par la souplesse des mouvements de caméra (amples pano-
ramiques dans la nature, mouvements latéraux),  des cadra-
ges penchés (qui signifient très souvent vision anormale des
« héros ») ,  un accompagnement musical vocal d' un souffle assez
puissant. Ces qualités , parce qu'elles sont communes à plu-
sieurs films, sont parfois considérées comme des défauts, à

de Tarkovsky (URSS), avec Valentlna Maliavlna,
Demi-lion d'or au : Festival de Venise 1962 (avec
JOURNAL INTIME de Valérlo Zurlinl) .

cause de leur répétition même. Ce reproche n 'a de valeur oue
pour celui qui connaît de nombreux films de l'école russe.

Mais, une fois signalé ce qui peut donc passer pour un
manque d'originalité, il faut tenter de décrire la nouveauté de
ce film. Quand passent les cigognes, La Ballade du soldat , Le
Destin d'un homme évoquaient la guerre et ses souffrances,
nous montraient des êtres de chair et de sang « blessés » par
la guerre. Or, le « héros » de ce film, Ivan , est « traumatisé »
par la mort de sa mère et obsédé par une inscription qu'il lit
dans une maison, rappelant l'exécution de jeunes gens par les
Allemands. Une seule idée le fait agir , non le patriotisme, mais
la vengeance, vengeance rendue compréhensible par ses souf-
frances. La guerre a ainsi tué en lui toute dignité et seule la
ha ine  l'anime. Tarkovsky nous décrit la haine d'Ivan, sans
à son tour faire un film haineux et antiallemand.

Le film n 'est pourtant pas toujours facile à suivre, car Tar-
kovsky mélange temps et espace, réalité et rêve. Le fil conduc-
teur est linéaire, mais Ivan revit souvent son passé, le malheur
d'abord (la mort de sa mère), le bonheur ensuite (une fraîche
intrigue amoureuse et enfantine avec une petite fille). Le film
se termine du reste par une très belle course heureuse des
deux enfants au bord de la mer. Tarkovsky introduit aussi des
« visions » d'Ivan , souvent terrifiantes et liées à son désir de
vengeance (posséder un couteau, par exemple). Pour ces scè-
nes, l'auteur abandonne le réalisme lyrique qu'il adoptait jus -
qu'ici pour aboutir à un étrange surréel ; une scène est à citer :
Ivan rêve qu'il se promène sur un camion chargé de pommes,
avec la fillette. La pluie rend leurs visages très lumineux. Mais
la transparence (images qui défilent à Parrière-plan) est tirée
en négatif : les noirs deviennent blancs et vice versa, alors que
les visages des enfa.nts, le camion et les pommes sont filmés
normalement. Cet artifice technique contribue à créer un
étrange climat, qui dépasse le réel. A la fin de la scène, un
épisode peut sembler gratuit, mais son évidente beauté signifie
bien que le rêve permet tout, surtout de sublimer la realité.
Le camion roule au bord de la mer, d'une manière désordon-
née, les pommes tombent... et un cheval se met alors à manger
tranquillement ces pommes. ,

Il y a aussi un autre film dans L'Enfance d'Ivan , peut-être
mal intégré au premier, mais qui mérite d'être signalé. Une
« lieutenante-infirmière » est aimée d'un jeune et timide lieute-
nant, qui la renverra à l'arrière pour qu'elle me risque plus de
mourir. Mais un capitaine un peu « soudard » la poursuit de
ses assiduités : il la traque dans un bois de bouleaux merveil-
leusement baignés d'un soleil timide. Elle se défend de moins
en moins vivement et finit, forcée, par accepter son baiser ,
tenue dans ses bras, au-dessus d'une tranchée. Cette scène est
très belle.

Il y a donc dans L Enfance d'Ivan d'admirables moments
de cinéma qui prouvent que Tarkovsky possède un grand
talent. Leur apparente gratuité n'est peut-être qu'une manière
poétique de souligner combien la guerre — toute guerre —
blesse les êtres humains.

Ajoutons que les soldats et les officiers russes font tout
pour éviter à l'enfant  et à la jeune femme la guerre et ses
souffrances en tentant de les renvoyer à l'arrière. Ce sont des
personnages « positifs » et humains. Je comprends mieux une
phrase de Serge Youtkevitch, lors de son passage à Neuchâtel
au début de l'année :

« Nous autres cinéastes russes, nous sommes contre la guerre,
mais pour l'armée. »

En effet , les films de guerre russes ne sont jamais anti-
militaristes, tout en étant essentiellement pacifistes.

Freddy LANDRY.

L'ENFANCE D'IVA N

DA NS NOS CINÉMA S
AU BIO :

«.LE TOMBEUR DE CES DAMES »
Une suite de situations plus amusantes

et plus loufoques les unes que les autres,
EUea sont 30... pas moins I 30 filles

fascinantes I Jerry Lewis est leur bonne
a tout faire ; 11 déclenche catastrophe
sur catastrophe mais n'en devient pas
moins, bientôt, le « Tombeur de ces da-
mes ». Cette nouvelle comédie burlesque
de Jerry Lewis ne le cède en rien aux
précédents succès comiques de cet amu-
seur de classe.

Une mise en scène luxueuse, James et
son orchestre donnent de l'ampleur a ces
aventures hautement fantaisistes.

Le c Bon film » présente OLIVIER
TWIST. Le roman Immortel de Charles
Dickens est devenu un film grandiose
et Inoubliable grâce à l'excellent metteur
en scène qu'est David Lean, réalisateur
du « Pont de la rivière Kwaï » et de
« Lawrence d'Arabie ».

Alec Guinness et Robert Newton sont
les acteurs de ce chef-d'œuvre du cinéma
anglais.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes ouvrit l'écrin avec précaution, prit le diadème
et le posa sur la table. C'était un échantillon somptueux de l'art
des Joailliers. A l'une des extrémités du diadème, un bord était
recourbé, cassé : un coin contenant trois pierres avait été arraché.

« Monsieur Holder, interpella Holmes, voici le coin symétrique à
celui qui a été malheureusement perdu. Puis-Je voua demander de
le casser ?» Le banquier recula d'horreur. « Pour rien au monde
Je ne voudrais essayer » dit-il. « Alors, moi, Je vais essayer » dé-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE»,

clda Holmes. Et 11 appuya d'un coup brusque avec toute sa for-
ce, mais sans résultat.

« Bien que je sois exceptionnellement fort dans les doigts, Je
perdrais mon temps à vouloir le casser, constata-t-il froidement.
Un homme doué de force moyenne n'y parviendrait pas. Mais ad-
mettons que je le casse, monsieur Holder : 11 y aurait un bruit
sec, comme un coup de pistolet. Me direz-vous que ceci a pu
se produire à quelques mètres de votre lit, et que vous n'ayez
rien entendu ? »

Cinémas
Arcades, 20 h 30 : Tou s les plaisirs du.

mooidie.
Rcx , 20 h 30 i Z O-TTO «t le» trois mous-

qmettoadires.
Stndio, 20 h 30 i L'Enquête mystérieua».
Bio, 20 h 30 : Le Tombera- die oea daimes.
Apollo , 15 h et 20 h 30 i Les Oiseaux.
Palace, 20 h 30 : Mouirir à Madrid.

Phairanacia d'office (jusqu'à 23 h) t
G. MONTA NDON , Epwicheurt

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le postie
die poMoe indii que 1« pharmacien à dis-
position.

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité1 du journal
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Problème No 162

HORIZONTALEMENT
1. Point du jour. — Dommage.
2. Elle permet de développer la cul-

ture. — A sec.
3. Se dépose au fond des eaux. — Con-

fiseries.
4. Signature d'illettré. — Adverbe.
5. N'est pas ingrat lorsqu'on l'engraisse

bien. — Décidée.
6. Hercule y tua un lion. — Affaiblit,

progressivement.
7. Désigne une partie du gramme. —

Tragédie de Voltaire.
8. Fruit rouge aigrelet. — Station bal-

néaire de la Somme.
9. Prend livraison. — Paire sortir d'un

endroit.
10. Temps des vacances. — Maxime.

VERTICALEMENT
1. Estimation de dépenses. — Partie

basse.
2. Lettre grecque. — Permet de saisir

une lame pour l'ouvrir.
3. Le trapèze en est un. — Bugle &

fleurs jaunes.
4. Pleuve de Pologne. — Versée.
5. Est utile à la cousette. — Quitte la

table pour le lit.
6. Port d'Athènes. — Pronom.
7. Accuse d'un tort. — Se trouve sou-

vent dans un cirque.
8. Qui n'est pas poli. — Assassins gagés.
9. Lieux où se déroulent des courses.

— Général américain.
10. Est dangereuse au bord de la mer.

— Exempte de beauté.

Solution du No 161

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir première.
8.30, les écrivains célèbres du XVHe siè-
cle. 9.15, émission radloscolaire. 9.45 , mu-
sique de J. Stamltz et F.-X. Richter.
10.15, reprise de rémission radloscolaire.
10.45, les disques nouveaux. 11 h, musi-
que russe. 11.30 , sur trois ondes, musi-
que légère et chansons. 12 h, au caril-
lon de midi, mémento sportif. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Aventures du ba-
ron de Crac. 13.05, la ronde des menus
plaisirs, musique légère et chansons. 13.40,
solistes romands. 14 h, Orchestre de la
Suisse romande. 14.15, reprise de l'émis-
sion radloscolaire. 14.45, les grands fes-
tivals de musique de chambre. 15.10, mu-
sique de ballet.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, Frank
Chacksfield et son orchestre. 16.30,
l'éventail. 17.15, les éléments de la mu-
sique vivante. 18 h, aspect du Jazz. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, enfantines. 20 h,
une aventure de Lemmy Caution : Les
Pigeons se font plumer, de Fr. Dard,
d'après P. Cheney. 20.20 , enfin chez soi,
musique légère et chansons. 21 h, au
banc d'essai : Une drôle de soirée, conte
de Pier Alitai. 21.25 , les grands interprè-
tes au sutdio de Genève. 22.10 , la lutte
contre l'analphabétisme. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Aventures du baron de Crac. 20.30 ,
de vive voix. 20.50 , le charme de la
chanson. 22 h, micromagaztae du soir.
22.30 , l'opéra contemporain : Mathlas le
peintre, Paul Hindemith. 23.15, hymne
national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, gais refrains. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , R. Kuhn , clarinette,
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 13.30, concert récréatif. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, Jeu radiophonlque,
de F. Nothard. 15 h, chants, Fauré et
Debussy. 15.20, Adam et Eve, fantaisie.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, symphonie, Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h, variétés. 18.40,
actualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , airs d'opéras et chan-
sons. 20.30 , Le Vainqueur, jeu radiopho-
nlque de K. Fruh. 21.30, Jeunesse et ryth-
mes. 22.15, informations. 22.20 , œuvres
d'Hindemith.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30.

soirée théâtrale : L'Alchimiste, de Ben
Jonson. 22.40 , soir-information : les ac-
tualités sportives, ATS. 23 h, téléjour-
nal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne

20.35 , La Vie parisienne, opér a bouffe de
Jacques Offenbnch. 22.35 , téléjournal,
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(Yle critère des voitures de demain» C§5n0 |

Elégance, ligne superbe, performances éblouissantes...
une grande voiture ! La voiture qu'on admire!
La voiture que vous attendez depuis longtemps.

Fr. 8495.-
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Rapide: Le moteur de la Corsair a fait ses preuves Sûre: La Corsair est aussi élégante à l'intérieur Spacieuse: C'est avec des passagers que vous Elégante: L'harmonie extérieure atteinte dans
dans maintes courses. Construit pour des performances qu'à l'extérieur. Et voyez comme elle songe à votre devez essayer la Corsair si vous voulez vous rendre la Corsair est absolument inédite. Les mots ne peuventélevées, il possède un vilebrequin à cinq paliers. Dans sécurité: volant spécial, rembourrage de tous les angles compte de l'espace qu'elle vous offre - surtout à que difficilement rendre justice à cette ligne magni-
chaque cylindre les orifices d'admission et d'échappé- saillants, y compris l'arête supérieure des portes - sans l'arrière. Vous y emporteriez facilement les bagages de fique. Il faut voir la Corsair et y prendre place. Une
ment sont séparés. La conformation des chambres de parler de la légèreté et de la douceur de la direction. 6 personnes. Et même en pleine charge, elle reste rapide voiture qu'on admire! Construite avec un grand soin
combustion, usinées séparément, garantit un rende- La Corsair bénificie d'une excellente isolation acous- et sûre. Sa carrosserie a été étudiée en soufflerie du détail (p. ex. au lieu cle l'habituel fouillis de fils
ment thermique élevé et donc une consommation très tique - on a même utilisé de la fibre de verre - et d'une «autour» de l'espace intérieur. Le résultat: une ligne derrière le tableau de bord, une élégante solution
basse. La Corsair développe sa pleine puissance de construction à l'abri de toute résonnance: vous appré- aérodynamique, une consommation basse, une beauté d'avant-garde: des circuits imprimés. Ou encore la
65 ch. à 4600 tours/minute seulement. Indice d'une cierez son fonctionnement silencieux même à grande séduisante au premier coup d'oeil , une habitabilité ex- roue de secours disposée verticalement sur le côté
voiture très nerveuse, son rapport poids/puissance de vitesse. Un tapis amovible doublé d'une couche de ceptionnelle - voyez par exemple le compartiment dans le coffre éclairé). La Corsair est un compliment
13,4 kg/ch. Freins à disque en série à l'avant. feutre recouvre le plancher. arrière! à votre bon goût et - pour ries années - votre meilleur

choix. Le critère des voitures de demain!

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-la! 
^

O Moteur éprouvé on r.nurses H Circuits imprimés e) Limousine 2 ou 4 portes -*̂ îfl»BW ^̂ r
• Vilebrequin à 5 paliers • Sièges avant séparés ou banquette © Version GT 85 eh. / > WJllBfc .̂ 
• Orifices d'admission et d'échappement • Changement de vitesse au plancher ou a» . • Points de graissage lubrifiés à vie I':' -'V F' .' y c$$W

séparés volant « Système rie chauffage silencieux à fe' : MÊj r w Ê m
© f rmns à disque à l' avant 9 Boite à 4 vitesses toutes synchronisées air frais avec iampe-témoin rie soufflerie Îffl iÉ̂ ^dr ES
• Construction insonorisée • Grande habitabilité, surtout à l'arrière • Essuie-glace à vitesse variable, 

^̂  ̂
,.\:. .̂>|̂ _.

9 Construction partiellement «type avion» • Portières avant , toutes deux verrouillables commande combinée avec le lave-glace ; Wl M̂ H H"̂  If"̂  "* '̂'''" -̂^ l̂
à double parois • Serrures de sécurité à l'arrière O Eperons de pare-choc J± ĵ PJiOnf^Lf" Bj ÎS&2M

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle
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WÊÈ SiERRE-FLEURIER
jpSÉdBtMâi Championnat- de L.N.B.

Amateurs de hockey sur glace, ne
cherchez pas dans notre page des
nouvelles ayant trait à votre sport fa-
vori. Cette fois le karting, la gym-
nastique et ses nombreuses activités,
le championnat de football et le ten-
nis (mais oui) accaparent la plus
grande partie . Il vous faudra dono
patienter ving t-quatre heures avant
de lire notre commentaire sur le
championnat de ligue A et connaître
le point de vue de l'entraîneur des
Young Sprinters avant le match de
demain soir contre Ambri. Mais si,
par contre, vous prenez la peine de
jeter un coup d'œil à nos dernières
heures sportives, vous pourrez peut-
être vous faire une idée plus précise
du prochain adversaire des Neuchâ-
telois. En effet , les Tessinois affron-
taient hier soir les surprenants hoc-
keyeurs de Langnau.

Les fervents de football devront eux
aussi attendre encore un jour avant
de connaître le résulta t du match -
retour de la coupe intercontinentale
entre Santos et Milan. Ce match ne
débutait , en effet , qu 'à une heure ce
matin. Pour prendre patience, ils ne
manqueront toutefois pas de s'intéres-
ser au comportement du champion
suisse, Zurich , face au champion de
Turquie, Galatasaray, qui étaient op-
posés, hier soir, au Letziground .

Wi.

La valeur de Lugano s exprime
dans n'importe quelles circonstances

Dans le championnat des footbal leurs
de ligue B

Voilà Lugano seul en tête,
bien installé, avec trois points
d'avance grâce à sa victoire de
dimanche sur Soleure. Un ex-
cellent match, en dépit de l'im-
portance de l'enjeu. Les deux
équipes ont pratiqué un foot-
ball ouvert : elles ont joué le
jeu. Que le meilleur gagne.
C'était Lugano : indiscutable-
ment.

La défaite de Soleure , le match nul
de Young Fellows à Aarau — pas une
surprise — la victoire de Bruhl  sur Ve-
vey ont provoqué le regroupement cle
trois équipes à la deuxième place (So-
leure , Young Fellows , Bruh l )  et ont per-
mis à Thoune et à Bell inzon e qui  s'était

of fe r t  Porrentruy une semaine aupara-
vant de revenir dans le groupe de tête.

La nécessité...
En f la t tant  contre toute attente Win-

ter thour , Moutier est parvenu à aban-
donner  la dernière place à Berne. La
nécessité rend parfois ingénieux et la
crainte favorise souvent le rassemble-
ment des forces .

Avec son avantage actuel , Lugano, qui
présente une heureuse synthèse de jeu-
nesse et d'expérience , semble bien capa-
ble de se maintenir  jusqu 'à la pause
hivernale. D'ail leurs , si "l'on fait  le
compte de ses succès sur terrain adverse,
on aboutit  rapidement à la conclusion
qu 'il est le plus fort et que sa valeur
s'exprime dans n 'importe quelles cir-
constances. On peut presque af f i rmer
qu 'il est déjà mûr  pour l'ascension en
ligue A — parce que les adversaires
manquent  — et qu 'il y rencontrera les
mêmes difficultés que la saison der-
nière... comme Schaffhouse !

Le fossé qui sépare la ligue A de la
ligue B est trop large. Trop profond.

En décomposition
Dimanche : Berne - Aarau ; Lugano •

Etoile ; Porrentruy - Bruhl  ; Thoune ¦
Urania;  Vevey - Moutier; Winter thour ¦
Soleure ; Young Fellows - Bellinzone.

Lugano devra veiller à ne pas se re-
lâcher à la suite de son beau succès de
Soleure ; s'il se concentre sur sa tâche ,
Etoile ne bougera pas d' un cran au clas-
sement. II restera aux Genevois , dans
ces conditions , qifAarau fournisse con-
tré Berne la même performance que
contre Young Fellows. Aarau est moins
hon en déplacement que chez lui , mais
il devrait pour t an t  parvenir  à battre
Berne . Parce que Berne est en pleine
décomposition , malgré  l'engagement tar-
dif de Stauhio. Dans leur perpétuelle
entreprise de sauvetage , Vevey et Mou-
tier devront  se livrer avec générosité.
Pour Mout ier . le voyage devient une
aventure. Winter thour  éprouve mille
d i f f icu l tés  à se mettre en train.  L'apport
de Ballaman n 'a pas encore les effets

Moutier a renoue dimanche avec le succès. Mais sur notre photo, l'équipe juras-
sienne se défend contre une attaque de Winterthour . Lo joueur de Winterthour

est encerclé pour la plus grande joie du gardien Schorro que masque
son coéquipier Spielmann (No 5).

(Phot. Europress.)

escomptés : ce dont  pourra i t ,  bénéficier
Soleure. Dans quelques semaines , les
points seront v ra i semblah lement  beau-
coup plus chers à Win te r thou r .

Croquer du Bernois
C'est tout de même curieux que

Thoune soit en si bonne position. Ap-
paremment , il réussit aussi bien que
les autres saisons, et pour tan t  les cri-
tiques sont sévères à son égard . Autre-
fois , Thoune pra t iquai t  un football  cul-
tivé et. il perdait  contre les équipes
anguleuses. Main tenan t , il est p lus fai-
ble ; il traite ses adversaires comme on
l'a t rai té  auparavant. Et ça lui  réussit.
Comme quoi  Urania est donc averti !
U ne croquera pas le Bernois avec au-
tant  de fac i l i té  que d imanche  passé.

En déf in i t ive , le match  pr inc ipal  (le
la journée  aura lieu à Zur ich , entre
Young Fellows et Bellinzone. Bell inzone
ne peut , pas se payer le luxe d' une dé-
faite. Ça serait  c o m p r o m e t t a n t .  Et
pour tan t , on a de la peine à lui  a t t r i -
buer  le rôle tic favori. S'il s'en tire
avec un point , il aura tout  lieu d'être
satisfait.

Raymond REYMOND.

Autour mi tapis vert
des assemblées neuchâteloises

LA GYMNASTIQUE DANS NOTRE PAYS
«s* _ m _ • _

C'est généralement en no-
vembre que les associations
neuchâteloises de gymnastique
tiennent leurs assises annnelles
pour faire le point de l'acti-
vité déployée durant l'exercice
écoulé et pour poser les jalons
du programme de l'année sui-
vante.

Pour ces associations , 10fi3 marque
la fin de la période administrative da
quatre ans et le renouvellement des
comités et commissions. Il y a des
postes à repourvoir et on constate
aujourd'hu i, que si tout le monde se
remplace , il n 'est pas toujours facile
de trouver des postulants pour des
tâches régulières et bien souvent bé-
névoles.

Les gyms-hommes
L'Association cantonale des sociétés

de gymnastique d'hommes, (qui ne
groupent comme on sait que des mem-
bres au-dessus de 25 ans), a tenu son
assemblée à Saint-Biaise. Après avoir
honoré la mémoire des membres dé-
codés au cours de l'exercice, le prési-
dent cantonal G. Gertsch et le moni-
teur cantonal A. Streit ont rapporté
sur la bonne marche du groupement ,
la fréquentation régulière des cours
de moniteurs et la complète réussite
de la Journée cantonale de mai der-
nier à Saint-Biaise.

Ces rapports, comme celui du cais-
sier dont les comptes bouclent par
un léger boni , sont adoptés.

La section de Cernier organisera la
Journée cantonale de 1964. Selon une
rotation statutaire , la direction de
l'association passe du Val-de-Huz dans
le Vignoble , et c'est la section de Ser-
rières qui a la mission de former le
nouveau comité directeur pour quatre
ans.

Le diplôme de membres honoraires
fest décerné à trois dirigeants méri-
tants : M. Robert (la Chaux-de-Fonds),
H. Grass (Ner.chàtel-Ancienne), V. Vau-
cher (le Locle). Le président de,
l'A.C.N.G., M. J. Allcmann a remercié
comme il convenait , les dirigeants
cantonaux et ceux des sections pour
leur fructueuse collaboration au déve-
loppement, de la gymnastiqu e pour
adultes dans notre canton.

La section de Neuchàtel-Jeunes-Vieux ,
organisatrice de la Journée cantonale
des Fourches , a offer t  une collation
appréciée des délégués. Agréable clô-
ture d'une bonne assemblée.

Les dames
L'Association cantonale de gymnas-

tique fémin ine  a tenu ses assises
à Colombier. Sous la présidence de
M. A. Patrix , les débats ont été ron-
dement menés.

Les rapports statutaires font cons-
ta te r  une belle activité dans les sec-
tions, une augmentation lente, mais
constante des effectifs  et une partici-
pa t ion  remarquable aux cours de mo-
nitr ices des sections et des classes
de pupil let tcs.

Malgré les charges toujours plus
lourdes , les finances du groupement
restent  saines, grâce à une prudente
gest ion.

Trois classes de pupi l le t tcs  v iennent
renforcer l'e f fec t i f  des 31 déjà au ta-
bleau . Pour les sect ions f é m i n i n e s ,
celles de La Chaux-de-Fonds-Abeille et
Cortai l lod reprennent  l'ac t iv i t é  (mo-
m c n l a n é m e n t  suspendue) ,  et trois
nouvelles  sect ions sont reçues : Mé-
tiers, Cornaux et la Sagne.

Pendant que les Neuchâtelois tenaient
leurs assemblées annuelles , l'équipe
suisse rencontrait celle de l'Autriche ,
à Au (Argovie). Nos représentants ont
remporté uno victoire aisée. Voici Fouz
lors de son exhibition à la barre fixe.

(Photopress)

Aucun problème pour le renouvel-
lement des autorités : tous les mem-
bres sortants du comité et de la com-
mission technique sont réélus pour une
période de deux ans à leurs postes
respectifs. L'assemblée a décerné le
ti tre de membre honoraire de l'asso-
ciat ion à Mlles Simone Zahncl , moni-
trice cantonale et N. Fluckigcr , vice-
présidente pour leur remarquable acti-
vité.

Une aimable collation offer te  par
l'autorité communale et la section de
Colombier , suivie d'une visite du châ-
teau de Colombier , a terminé dans
une belle ambiance la journée de ces
dames.

Les athlètes
L'Association neuchâteloise d'athlé-

tisme léger a tenu son assemblée an-
nuelle à Neuchâtel.

Les rapports du président cantonal
J.-F. Mtithez et du chef te chnique
F. Jacques , ment ionnen t  une act ivi té
générale régulière , une augmentat ion
des cours de perfect ionnement  et le
succès des compétitions organisées :
cross cantonal du printemps , champion-
nats simples , championnats  mul t ip les ,
tr iathlon et estafettes , et concours de
jeunesse (850 participants).

Deux postes à repourvoir ensuite
des démissions du chef technique F.
Jacques et R. Rhthlisberger , chef des
courses d'or ien ta t ion .  Le programme
d'act ivi té  de 10(14 est calqué sur celui
de cette année.

A ueuir
Le parlement ries gymnastes neu-

châtelois sera réuni à Boudry diman-
che. Les quelque cent c inquan t e  dé-
légués auront  à adopter  les rapports
admin is t ra t i f s  et techniques , à pro-
céder à la n o m i n a t i o n  du comité can-
tonal et des principales commissions ,
à arrêter le programme d'act ivi tés  pour
11)64. Les débats d'un ordre du joue
chargé commenceront  à 0 heures dans
la salle des spectacles de Boudry.

B. a.

Les tennismen danois devraient
s'imposer sans trop de peine

Deux quarts de finale de la coupe du rot de Suède
se joueront durant le proch ain week-end

A la suite du forfait de la
Hollande, qui a renoncé à af-
fronter la Yougoslavie à Bel-
grade, seulement deux des
quarts de finale de la coupe
du roi de Suède se déroule-
ront durant le week-end.

Il s'agit des rencontres Suède - Gran-
de-Bretagne et Finlande - Danemark.
Quant au dernier  quart  de f inale , qui
opposera la France à l'Allemagne, il
aura lieu les 23 et 24 novembre.

Les Suédois finalistes ?
Le plus ouvert de ces matches est

sans conteste celui qui mettra en pré-
sence , à Stockholm , la Suède et la
Grande-Bretagne. Habitués des surfa-
ces rie bois , les Nordiques devraient
l' emporter  avec Lundquist et Schmidt
face à Wilson et Cox. L'année dernière ,
les Anglais avaient été éliminés par
les Français en demi-f ina le , et une vic-
toire à Stockholm les opposerait vrai-
semblablement aux mêmes adversaires
et leur of f r i ra ient  l'occasion d'une re-

vanche. Mais les Suédois Lundquist  et
Schmidt voudront conna î t re  un autre
sort que celui que les Français leur
avaient réservé dès le premier tour de.
la coupe 1962 en les écartant de la
compétition. Leur intention est certai-
nement de jouer la f inale contre les
Danois comme cela a été déjà le cas
à plusieurs reprises.

De son côté , le Danemark part net-
tement favori devant la Finlande.  Vain-
queurs l'an dernier , les Danois doi-
vent s'imposer facilement avec leurs
spécialistes Ulrich et Leschly.

fe'en Pe .̂yOHi ?

« L'affaira Profumo ? » Cela vous dit
quelque chose ? Elle est connue aussi
sous le nom tout aussi évocateur d'« af-
faire Ward », vous pouvez choisir. Les
Américains ont choisi puisqu 'ils se met-
tent à tourner un film et qui s'appellera
<¦ The Ward story » Décidément , beaucoup
rie « stories » dans ie cinéma américain.
Vous verrez qu'on finira par tourner
« The stories story »... mais ne nous éga-
rons pos. Pour celte « Ward story », on
avait besoin de quatre solides qaillards.
Vraiment solides. Tellement solides au'on
a fini par choisir quatre anciens cham-
pions du monde de boxe , soit : Rocky
Graziano, Jack La Motta, Bat ney Ross et
Peter Scal*o. Lo plus étonnant de l'his-
toire est que quelques-uns de ces mes-
sieurs sont des habitués du scandale. La
Motta , par exemple , en a provoaué son
compte au temps... de sa splendeur.
Doit-on voir un rapport entre ce fait et
leur choix pour tourner le film ?

Quatre champions
... du scandale

Durant trois jou rn s, trente-deux équi-
pas ont p antici pé au tournoi nat ional
de Bienne. En finale, Sa'arnemnoseir a
battu Bienne 14-13 alors qu 'en match
de classement, pour la troisième p lace,
Thoune a dû s'incliner devant Lan-
gemthall 10-11.

Classement des deux groupes :
Groupe I : 1. Bienne. 8 points-41 pier-

res-26 ends ; 2. Lamgen'tha 'l , 7-42-25 ;
3. Berne-Guirtien , 6-55-23 ; 4. Montana-
Vermala , 6-46-23 ; 5. Genève, 5-31-
19 ; 6. Lausanne, 5-25-17. •— Groupe
II : 1. Saianeumôser, 8-57.-29 ; 2.
Thouwe , 8-42-24 ; 3. Berne-Citv , 8-42-
23 ; 4. Zurich-Gitv, 6-36-19 ; 5. Murren-
Taechi , 5-36-21 ; 6. C.C. Berne, 4-46-
22.

Saanenmoser gagna
le tournoi de Bienne

Une date reste à fixer :
celle de la course Genève - Cannes

Les organisateurs des épreuves cyclistes françaises
ont établi leur calendrier pour la saison 1964

Au cours d'une réunion tenue à Pa-
ris, les organisateurs des courses na-
tionales et internationales françaises
sur route ont établi comme suit le ca-
lendrier de la saison 1964 pour les
professionnels :

Février. — 10 : Prix d'Alx-en-Provence.
15 : Prix Saint-Raphaël. 16 : Prix de
Cannes. 23 : Prix d'Antibes. 29 : Prix de
la Principauté de Monaco.

Mars. —¦ 1er : Nice-Gênes. 9-17 : Paris-
Nice. 15 : Bordeaux-Saintes . 16 : Prix de
Lagorce. 21 : Boucles cle Roquevaire. 22 :
Prix de Menslgnac. 29 ou 30 : Critérium

national. 31 : Prix de Denaln et Parls-
Oamembert.

Avril. — 5 : Tour de l'Hérault. 8-12 :
Circuit provençal . 12 : Prix de Montmo-
rillon. 16 : Prix Charbonnière. 19 : Paris-
Roubaix. 23 : Boucles du Bas-Limousin.
26 : Course de côte du Mont-Paron.

Mai. — 1er : Roubaix-Cassel-Roubats
et circuit de la Vienne. 3 : Polymultl-
pliée . 6-10 : Quatre jours de Dun'kerque.
7 : Tour de la Haute-Loire. 9-10 : Bou-
cles pcrtulsiennes. 20-24 : Prix du Mid i
Libre. 25 : Prix de la Trinité. 28 : Prix
de Bri guell. 29-6 juin : Critérium du
Dauphlnë libéré. 30-31 : Tour de l'Oise.
31 : Bordeaux-Paris.

Juin. — 8 : Pri x de Roustes. 14 : Bou-
cles de la Seine. 22-14 Juillet : Tour de
France. 27 : Circuit cle la Saint-Jean .
30 : Prix cle Sin-le-Noble.

Juillet. 5 : Prix de Nouan-le-Fuzeller.
12 : Prix cle Salnt-Just-sur-Loire. 16 :
Prix de Limoges.

Août. — 6. Bol d'Or des Monedlères.
8-9 : Tour du Morbihan. 9 : Trlx des
Verrières. 17 : Prix do Lubersac. 22 : Prix
du Dalvu. 23 : Manche-Océan (cette
épreuve , qui sera concurrencée par le
championnat de France , sera vraisem-
blablement décalée). 24:  Prix de Savl-
gnes. 29-30 : Paris-Luxembourg (à. con-
f i rmer ) .  28-30 : Tour do Picardie (à
confi rmer ) .

Septembre. — 1er : Prix cle Plouay. 6 :
Championnat  du monde sur route à Sal-
lanches. 10-13 : Tnur du Nord. 13 : Pnly
lyonnaise. 17 : Prix ri'Orchtes. 18-20 :
Tour cle Picardie (éventuellement 28-3C
août) .  20 :  Grand prix des Nations. 27:
Grand prix du Parisien Libéré.

Octobre : 4 : Paris-Tours. 11 : Prix de
Commentry. 10-11 : Prix cle Fourmles

Novembre. — 8 : Trophée d'Europe cle
la montagne à, Nice.

Une ri iate reste à trouver pour la
counisc Gcinèvcs-Canni cis, dicmit las orgnu i-
saicurs ii "cl ; i . ic-nI pais repréTOn'tès h in
réunion et n 'avaient de surcroît précisé
aucune iimrl ici lion quant à la période
de leur épreuve.

Les Français avaient suffisamment d'avance
pour ne pas être inquiétés par les Anglais

LE PREMIER CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE KARTING A PRIS FIN A VILLACGUBLAY

La dernière épreuve du premier
championnat d'Europe de karting s'est
déroulée à Villacoublay.

Sinr aine piMe mouillée par une pluie
finie, les Angla is , comme à Francfort  du
reste , ont animé cette course et Boby
Day a remporté l'épreuve devant l 'Alle-
mand Ihle, bien connu à Vuchereros.
L'équipe anglaise a olaissé dams les pre-
miers trois de ses coureurs : Day, Flet-
c.her et Mil ls ,  remportanil de ce fait le
classement par équipes de cett e qua-
trième manche.

EXCLUSION
Mais l'équipe de France détenait avant

cette course une  avance su f f i san te  pour
me pas être inquiétée par la victoire
d' une équipe étrangère. L'équipe fran-
çaise a rem port é là u n e  superbe vic to i re
européenne doublée, grâce à .Icam-Michal
Guil larci . d'un titre individuels de cham-
pion d'Europe. Ce pilote,  va inqueur à
Francfor t  et à Vevey, deuxième à Ber-

game. a f ini  quatrième à Paris. Bougno-
tau , Fabre et Asselbiir , grâce, à leur ré-
gularité , ont été une aide précieuse pour
Guillard et les artisans de cette victoire
française.

Au classement final , les Anglais pren-
nent le deuxième ra ing devant les Belges
qui ont perdu leu r deuxième place dans
la seconde manche. Les Italiens, dont
on attendait beaucoup dan s ce cham-
pionnat , ont déçu. A Vevey. par exem-
ple , la France et la Belgique ont ter-
miné devant eux . Après Vevey, l'équipe
italienne a été exclue de la compétition ,
leur matériel n 'étamt pais conform e au
règlement. Mais il est probable que <si
les Italiens avalent continué le cham-
pionnat d'Europe, le TÉsultat n 'aurait
pas été bouleversé, l'équipe française
comptant les pilotes les plus ranidés du
moment. J. F-

Le 9 décembre à Helsinki

Le championna t .  d'Europe des poids
coqs , qui  opposera le t enan t  du t i tre ,
l'Espagnol Mimoun lien Ali , à son chal-
lenger , le F in landa is  Kisto Luukonen ,
se déroulera à Hels inki , le !) décembre.

Ce combat ,  ( levait avoir lieu le 2 no-
vembre mais l' o rganisa teur  f i n l a n d a i s
Elis Ask a été i n f o r m é  par le repré-
sentant  du champion  d'Europe que ce
dernier  était dans l ' imposs ibi l i té  de
boxer d u r a n t  qu inze  jours à la sui te
d' une  blessure à la main , contractée
à l' entra înement .

L'Espagnol Ben Ali
conservera-MI son titre ? pliMiiMiitW^rniiff  ̂"" —::1 :)

9 A Lisbonne , en match-aller comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe ries vainqueurs cle coupe , Spor-
ting Lisbonne a battu Apoel Nicosie par
1G-1 (6-1). Au cours cle cette rencontre.
l'avant-centre portugais Mascarenhas a
marqué six buts. Le match-retour aura
lieu , le 20 novembre.
© Championnat d'Espagne, match en re-
tard , première division : Valence-Barce-
lone 0-2. — Classement : 1. Barcelone ,
8 matches , 14 points; 2. Bet.is Séville,
8-13; 3. Elche , 8-12 ; 4. Real Madrid.
8-11.
£ Ma tch amicaux a uprofit des sinis-
trés de Skoplje : sélection de Novl Sad-
Budapeat A 2-2 (2-0) ; sélection de Ri-
jeka-Budape st B 1-1 (1-1).

L'é qui pe suisse B qui a f f r o n t e r a  la
format ion correspondante d'Allemagne
le 23 novembre à Zofingue , sera com-
posée des joueurs  suivants  :

Gardiens : René. Wetzel (Aminci t ia
Zur ich)  et Heinz Iiiirahcrr (Baden-
Yi l l e ) .  — "D é f e n s e u r s  : Tina Hess (TSG
Berne) ,  Bruno Wick (BTW S aint-
G a l l ) , Félix Ftnest  (Saint-Omar , Saint-
Grill ) et Rudo l f  hier (STV Saint -
Gal l ) .  — ,4 (>nn (s : Huqo Req (Fides
Sa in t -Ga l l ) ,  Rol f  Guetlin (ATV Bai e) .
Herbert  Wey (.Baden-Vi l le ) ,  Brun o
Schwarz ( A T V  B à l e) ,  Joerq Kel ler
(BTV Sa in t -Gal l ) , Horst  Burri (Steck-
born ) et P ierrot Curt y (Servet te) .

Le Servettten Gurty
dans l'équipe suisse B

9 A la neutralisation d'hier , le classe-
ment des Six jours cyclistes de Francfort
était le suivant :

1. Bugdahl-Renz (Al),  23"4 p; 2. Post-
Plennlnger (Ho-S), 216 p ; 3. van Looy-
Junkermann (Be-Al) 158 p; 4. k un
tour : van Steenbergen-Lykke (Be-Danl ,
96 p ; 5. à deux tours : Oldenbourg-Kem-
per (Al), 191 p; 6. Gieseler-Gieseler (Al)
106 p.
© Les organisateurs du Tour de France
cycliste envisagent, de faire courir l'ultime
étape en deux tronçons. Le second , qui
conduirait les coureurs de Versailles à
Paris, se déroulerait contre la montre.
Cette innovation aura l'avantage de faire
arriver les rescapés un par un au Parc
ries Princes .
8) A Djakarta , le Chinois NI Chth-ehln ,
nui était devenu cette année le troisième
meilleur sauteur rie tous les temps en
franchissant 2 m 20. n remporté la finale
du saut, en hauteur des Jeux des Forces
montantes avec un bond de 2 m ni , de-
vant son compatriotes Karig Chu-pei
(1 m 95) et le Philippin Baronda
(1 m 90).

Le grand spectacle des
champions organisé ces
Jours à Paris a connu
un vif succès. Le clou
de la soirée était un
match de « cyclo-musi-
que » entre Jacques An-
quetil et Raymond Pou-
lidor. Le « home-tral-
ner » était branché sur
l'aiguille d'un pick-up.
Plus le champion péda-
lait , plus la chanson
branchée (en l'occurren-
ce «J 'entends siffler le
train ») était chantée
rapidement. II y a eu
donc des hauts et des
bas assez comiques ,
commentés par Maur ice
Biraud... Cl-contre , sous
le regard de Poulldor ,
Anquet i l  pédale « en
force pour faire » sif-
fler le train » le plus
rapidement possible...
sous les commentaires
du brave « Bibi » lui-
même en tenue cycliste
(de dos) et qui arbi-
trait le match sur le

tableau lumineux.
(Photo Aglp)

Anquetil fait siffler le train

Frank Sedgman, qui a été l'un
des meilleurs Joueurs australiens de
l'après-guerre avant de faire partie
de la troupe Kramer, entraînera
l'équipe d'Allemagne du 1er au 31
mars prochain, à Dortmund. Parmi
les tennismen allemands, qui béné-
ficieront des conseils de Frank
Sedgman, figurent Wilhelm Bun-
gerf, Ingo Buding, Diefer Eeklebe,
Ha|o Ploetz, Christian Kuhnke, Wolf-
gang Stuck et Adolf Kreinberg.

Sedgman entraîneur
de l'équipe d'Allemagne

" ,'/p|8#v7]

L'équipe suisse amateurs  qui af f ron-
tera la Bavière du Suri , le 20 novembre
prochain , k Pratteln, sera formée avec
les joueurs s u i v a n t s  :

Gardiens : l l aucns t e in  (Baden) et
Mercier ( Y v e r d o n ) .  Arrières et demis :
Arnold (Baden), Decker (Concnrriia Bâ-
le) , Po r tmann  (Baden) , Bohrer (Xa-
max), Schneider Gerlafingen.) et Veya
(Le Locle). Avants  : [îeer (Ol ten ) ,
Blaettler (Grasshoppers), Desbreufs
(Porrentruy), Fuchs (Lausanne), Ma-
ring (Lausanne) et Tschopp (Old Boys
Bàle).

De son côté , la Bavière du Sud ali-
gnera les joueurs  s u i v a n t s  :

Gardiens : Herbst ( ( i aggenau )  et
Vetter (Schopfheim). Arr ières  et t lcmis :
Kurz (Emmendingen), Heislc (Schopf-
heim), Strittmatter (Singen), Marquant
(Singen),  Hel'uumn (Oherki rch  ) et
Kuner  (Emmendingen). A v a n t s :
Schwarz ( Z o l l ) ,  Oberle (Oherki rch ) ,
Hauser (Schopfheim), Winterhalter
(Vi l l i n g cn ) , Vogt (Oherkirch)  et Mar-
t in (S ingen) .

Deux Neuchâtelois dans
l'équipe suisse amateurs

t) Une course d'orientation à travers la
Suisse, réservée aux équipes cantonales ,
aura lieu du 22 au 24 mai 1964. Cette
épreuve se courra sur une distance totale
de 330 kilomètres , répartis en quarante
étapes. Le départ sera donné à Saint-
Gall et l'arrivée sera jugée à Lausanne.
ff) Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours de la première .journée
du tournoi international universitaire cle
volleybail de Prague : Bulgarie-Roumanie
3-0; Tchécoslovaquie-Pologne 3-2; URSS-
France 3-0.
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5-10 kg, 2 fr. 10 le kg,
plus port. Glus Pedrioli,
Bellinzone.
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Soupe Maggi à la Farine rôti^HBHB^B
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vives: une grande soupière rustique pleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la prêp arle avec delà f leurdefarine fraîche-
de«SoupeMaggiàlaFarinerôtic»,unbol Farine rôtie»-accompagnée d'un peu de ment râtie; dorée, substantielle, succtt-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chanson» - peut être lente.
vlettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. ~
et un plateau de fromages variés: Tomme, E&k Bjk Ël8k gr*& Ër  ̂ |!3
Gruyère, Emmental , Camembert. Comme ., lïwr/H M^k Sa PB3 §H E88 1'boissons: jus de pommes ou de raisins, bonne cmsme - |V1 «fera Ng ĵjl 'SL^» |!
cidre ou vin. vw meilleure avec ¦ ? ¦ «W VI ^G&r ^ŒSsOr m
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SK IEURS, SKIEZ SUR SKIS SCHE NK
j  : 1 1

Depuis plus de 20 ans...
¦ Jï . nous vendons les skis des meilleures marques suisses. ', ',

J î Ces dernières années vous avez trouvé, également chez ',',
;î nous, les skis étrangers. ;î
< [ .;

Cette saison...
!; nous vous proposons un choix encore plus grand, skis î ;
<; métalliques ou en bois à tous les prix. Si vous le dési- î ;
!> rez, nous vous accordons de larges facilités de paiement i '< >

SCHENK-S PORTS ctS"?r,S" NEUCHÂTEL

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ¦-

par 25
L U C  D E  S l ' R C E X S

Cette scène n 'avait duré qu 'un instant et, presque aus-
sitôt , de l'intérieur, quelqu'un avait fermé hâtivement
la fen être et dissimulé aux yeux des passants la figure
de méduse qui , un instant , s'était encadrée entre les
volets maintenant clos. Mais les cris continuaient ,
moins perceptibles toutefois du dehors , et ces cris
étaient entrecoup és d'éclats de rires démoniaques et
tels que seule une démente était capable d'en pousser.
Domi murmura  :

— Mon Dieu ! partons vite...
— Qui est cette personne ? demanda Bérengère ; elle

est certainement atteinte de folie et de folie furi euse.
— Oui... C'est... C'est une parente du garde-chasse.

Elle a de terribles accès et il faut une surveillance in-
cessante pour éviter des scènes impressionnantes. D'ha-
bitude Marthe , la femme du garde, ne la quitte pas pour
ainsi dire et...

— Mais pourquoi ne met-on pas cette malheureuse
dans une maison de santé ? Des soins pourraient lui
être.donnés , plus éclairés et peut-être plus efficaces.

— Non , sa folie est inguérissable et dans une mai-
son de fous elle serait bien plus malheureuse sans aucun
avantage au point de vue de l'amélioration de son état
déclaré dé f in i t i f  par tous les psychiatres qui l'ont exa-
minée.

— Evidemment , s'il en est ainsi , un séjour dans une

maison de santé devant être très onéreux et des res-
sources du garde-chasse insuffisantes pour en assu-
mer les frais, ils sont dans l'obligation de garder avec
eux cette malheureuse.

— Oui , c'est cela, ils ne peuvent faire autrement.
— Mais Marthe doit avoir presque tout son temps

pris par la surveillance de la malade et je ne sais pas
si, tout compte fait, ce ne serait pas plus économi que
pour elle...

— Oh ! mais Renaud les aide beaucoup et cela est
certainement mieux ainsi.

— Quelle triste chose que la folie !
— Ah I Dieu oui ! une abominable chose !... Vous ne

pouvez savoir...
Mais Domini que, domptant son émotion pénible, se

fut soudain.
Au loin , les tours du château émergeaient des brumes

qui en enveloppaient la base et semblaient planer dans
le ciel blême. Plus haut encore la boupette grise d'un
léger incendie , feu de broussailles ou feu cle camp de
jeunes intré p ides que n 'effraie pas la saison peu pro-
pice , poudre la montagne et mélange ses fumées aux
brouillards qui montent.

Les jeunes vfille* ̂ atteignirent Boismenil-Rochemont
et retrouvèrent"» veifc joie la flambée habituelle qui , dans
!a chemi n ée t dif sr.lon, faisait claqu er ses oriflammes
multicolores.' Mais' avant d'en franchir le seuil, Domi
dit à Bé-rengèr* .1
; — Ne ^.parlez 'pas de cet incident, je vous prie : ma-
man pondrait en être péniblement affectée.: Bél-erïgère acquiesça à la demande de la petite bo-
hémienne , mais elle se dit que la précaution était bien
inutile concernant une personne aussi placide , aussi peu
impressionnable malgré ce qu'en disait la jeune fil le
que la calme châtelaine. Il ne fut donc question ce soir-
la que de l'agréable promenade entreprise et de l'aspect
lugubre de la clairière qui abritait le dolmen. De son
côté Mme Jacquemain leur apprit que plusieurs cas de
typhoïde s'étaient déclarés dans les fermes environ-
riantes et que certaines précautions devraient être prises

«fin d'éviter la contagion. Puis la conversation passa
au sujet intéressant entre tous, Renaud et les progrès
de sa guèrison. Encore trois semaines et il reviendrait ,
sinon guéri , du moins en très bonne voie , et les
séances de mécanothérapie qu 'il serait possible de sui-
vre à Foix termineraient son traitement dont l'issue
heureuse ne faisait aucun doute.

X X X

Ce matin Domi se plaint d'un mal de tèt e tenace et
garde le lit. La menace de la contagion possible mal-
gré les précautions prises inquiète Bérengère ; et , sans
at tendre  davantage , d'accord avec la châtelaine , elle a
fait prévenir le doct eur du château qui habite Foix et
qui doit monter dans la soirée.

Coïncidence curi euse qui n 'afflige personne : Mme
Jacquemain a reçu une lettre de la sœur de Mlle Morin
l ' informant que cette dernière était alitée depuis huit
jours et que le docteur avait diagnosti qué une fièvre
typ hoïde emportée certainement de la contrée, qui
l ' immobiliserait  encore quel que temps. Il n 'était donc
pas question , pour l'instant dti mdins , du retour de
l'institutrice. Le jeune docteur qui soignait tous les
habi tants  du château vint , comme il l'avait promis, et
ne put rien assurer quant  à la maladie que Domi pa-
raissait commencer. Mais naturellement i'1 craignait
fort que ce ne fût , comme pour Mlle Morin , le début
de la fièvre qui sévissait avec rigueur à Foix et dan s
les environs. Au bout de quelques jours une certitude
remplaça le doute et il demanda qu'on fit appeler une
infirmière. Mais en temps d'épidémie les in fi rmières
libres sont rares ; et pendant cette période, étant donné
l'étendue de la contagion , toutes, ou civiles ou reli-
gieuses , étaient indisponibles.

Bérengère , naturellement , en attendant la venue pro-
blémati que d'une garde professionnelle , en assuma le
rôle avec une comp étence à laquell e on ne se serait
pas at tendu d' une profane. Elle entreprit de soigner
Domi avec l'aide d'une petite femme de chambre: celle-

ci veillait la jeune fille une partie da la journée alors
que Bérengère s'était réservé la nui t  entière en récupé-
rant des heures de sommeil dans la journée. Cela n 'alla
pas sans une certaine fat igue , mais Géry tenait  bon
grâce â sa santé de fer et à son temp érament  act i f  qui
lui avait fait à maintes reprises supprimer des heures
de repos lorsqu 'il s'était agi de subir des examens dont
l'importance était, pour elle , cap itale.

Avec des hauif s et des bas , la fièvre suivit son cours,
tantôt donnant des inquié tudes  à l'entourage de la ma-
lade , tantôt  pe rmet tan t  l' espoir d'une guèrison aussi
prompte qu 'on pouvait ra i sonnablemen t  l' a t tendre .

Pendant  de longs jours la jeune fil le rest a prostrée
dans une sorte d'abattemen t coup é de somnolences et
parfois de délire.

Patrick Marcereau venait régulièrement prendre des
nouvelles de sa fiancée , mais il ne lui était pas permis
de monter la voir. Il demeurait , vis-à-vis de Bérengère ,
vaguement gêné par le souvenir de sa sortie intempes-
tive au sujet <du colonel ; mais  la jeune f i l le  avait fa i t
taire son juste ressentiment. Elle n 'était  qu 'une subal-
terne , et le jeune homme était  le f iancé de la malade :
il lui était donc interdit  d'extérioriser un trop juste
sentiment de rancune.

Elle avait écrit à son frère et naturellement lui rela-
tait la maladie de Domi ; ce dernier , affolé , cela se de-
vinait au ton i "e la lettre bien qu 'il essayât d'en mas-
quer l'inquiétude profonde , lui demandai t  de le tenir  au
courant des progrès ou de la régression du mal. Mais
l'intense anxiété qui se dégageait de ces pages donn ai t
à Bérengère l'exacte mesure de cette a f fec t ion  exaltée
de son frère pour la jeune fille. Un amour ardent  et
désespéré, comme seuls en éprouvent ceux qui aiment
pour la première fois et qui savent que cet amour , d' a-
vance condamné , ils devront l'enfermer éternellement
dans leur coeur et cacher à tous les yeux ces inappré -
ciables trésors d' une affection in te rd i t e .

(A sui vre)

BAS souples et résistants
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BASspéciaux pour jambes
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MBOlQUt M TIMBRES Ifl&i
IU7X-BERGCR2FS
BewK trtttr.KniCHATaJ

Téléphone 5 1« 4S

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

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

KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGKES. -
Tél. (021) 71 39 49.
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Kfflf - . . E*a0Ti>&sB££ S I&SKmïS ASJHBBI £¦ SèmeSm ̂ HMIBWlilligWi*ttllpWt«aW*HMlMtill̂ î*Wil|i riMr̂  ̂ lr,r, itwtttwi H .. MJMJ H H K fH Mtttt*JW**tM»Ml*M*MM HHmHww ¦ ¦ h i n ! ¦ I n h ( i ! H (irlJ l ' i ' M ( ' ' ' ' t " i ! ' I ' ' ' ' riiiitiiTlimtiiR. ïJïI r̂?  ̂C*9<%HC*JTI *iï ks" .çr :V' , J* ' T -, ̂ ĵ V^riJj l̂' *j.>L*^- ¦¦'1?£&-&^?;\P ~̂?̂ :~-Y*£ ;̂
 ̂ -Z l̂Çfc^̂ j iiy^ i i fftfllttlltl H 1 I Wfiff H H H HJ HHHMU&NNHHiBBtll tttttttSSIl I I t ' ' f 111 11 IH t ' ' ' I I ' ' ' I III II lll I TIliliIllXïftraHKFTfc 'laft^-i 'r/f " " ;

if^:̂ . -:'J* L* Y~- 111H ¦ MEfet^ËS1'̂ By " '$*- ¦¦-̂ MS -̂ **te. J^TJ* ir4 ^̂  
s!^^< tticw$î*Êtë ë̂* -̂ ' * '" rlHiil?ttlMMMMMWwTtlr ^Bftt^̂ jfif 1 ttHiH^Bn^B ' BMiHx ' IMliltti '" ' ̂'r * J "r* l̂ t̂t^BW H I îttttt H H M m HttftWflHttf  ̂ ' OHTI FfHW~~H»n ' î M ' M ' 11 t 'hl lHTl 1 llf I Uni il ' i I ' 1 11 lTn̂ ninfTtffttttff t̂fetfcyr'SW?ft8i«̂ iL. -'" " "'

'; |̂ —ft—!—U —̂ltt _̂^&^̂MM M
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Les enfants de Monsieur et Madame
Michel BUSCHINI ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Florence
le 13 novembre 1963

Maternité Boudry
Neuchâtel O.-Huguenin 13

Monsieur et Madame
Gérald GROSJEAN - BOTTERON et
Anne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre
le 14 novembre 1963

Maternité Hauterive
Neuchâtel

¦—— ¦̂—¦¦
Red-Fish , Cercle des nageurs , Neu-

châtel , e le profond .regret de faire ipamt
à ses membres du décè-s de

Madame Louise DEGÎEZ
mère de Momsleuir Ferdiin'aind! Deg'tez,
membre honrxraiire.

L'anisevetiisisemeuit aiuira Mou vendredi
i 15 (novembre, à 13 heures, à Fleurier.

Monsieur et Madame
Samuel GROSJEAN - BADER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Myriam
14 novembre 1963

Eglise libre Le Collet-de-Dèze
(Lozère, France)

Soleil : lever 7 h 32 ; coucher 16 h 55
Lune : lever 6 h 22 ; coucher 16 h 57
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t
Madame Camillo Ombelll-Jauslin et

ses enfants :
Monsieur et. Madame Pnblo Ayuso-

Ombelli et leur petite Isabelle , au
Loclé ;

Monsieur Mario Ombelll ;
Monsieur Jules Jauslin ;
Monsieur et Madame Henri Radaelll

et famille, à Cadenazzo ;
Sœur Anita Ombelli , k Crime ;
Monsieur et Madame Ettore Ombelli

et famille, à Faido ;
Sœur Clorinda Ombelli , à Lugano ;
Monsieur et Madam e Paolo Om-

belli et famille, k Bironico ;
Madame Llnette Jauslin ;
Monsieur et Madam e Charles Rognon-

Jauslin , à Dombresson ;
les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Camillo OMBELLI
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-fils, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 5Bme année,
après une longue et pénible maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise .

Neuchâtel, le 14 novembre 1963.
(rue de la Côte 71

L'ensevelissement ,  sans suite , aura
lieu samedi 16 novembre , à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard (en-
trée nord).

Messe de requiem en l'église catho-
lique à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«̂«MMIlMIIiiU. 11W1II»IWS»—JMtgaPMWlMWPBC:^—

Dieu est amour.
Monsieur Henri Kemari , à Cormon-

dn'èche ;
Mademoiselle O. Kemairi , à Pmriis :
Madame et Monsieur M. Dcnoreaz-

Voutaz , à Crans, et leurs enfants ;
Madame veuve M. Gaistetla , à Genève,

et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ch. Perriraz-

Voutaz, à Prffly ;
Monsieur et Madame H. Voutaz , à

Malagny-le-I.ac, et leurs «inifamitis ;
Monsieur A. Voûtez, â Lignières ;
Madame A. Helblhn g, à Bapperswil,
aimsi crue les fam illes parentes et

alliées,
nul ta douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Alice KEMARI-VOUTAZ
leur ohère maiman , .sœur, belle-sœur,
tainte, cousine et amie, enlevée k leur
affection , après une cou rte maladie.

Cormondirèfhe, le 14 novembre 1963.
(Les Préels 4)

L'incinéraitiom . «amis «mite, aura lieu à
Neuchâtel, samedi 16 novembre.

Guilte à la chapelle du crématolire,
à 10 h 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Réquisitoire : 8 mois de prison
Les défenseurs : acquittement

LE PROCÈS DU BENZOL À LA CHAUX-DÉ-FONDS

A un régime de confiance (impli-
quant la responsabilité du fournisseur),
la défense voudrait substituer un régi-
me de méfiance. Comment s'en remet-
tre aux chefs des 70,000 fabriques suis-
ses, plutôt qu 'aux fournisseurs qui sont
peu nombreux ? On ne pourrait fonder
là-dessus un régime d'ordre. On a ap-
pris au cours du procès que la toxicité
d'un même produit peut varier selon
les époques. Comment alors établir la
responsabilité d'un chef d'entreprise
qui a procédé à tel ou tel moment à
un contrôle rassurant ?

Sur la responsabilité de la Caisse na-
tionale d'assurance, le procureur passe
très rapidement. C'est une personne
morale. Pu point de vue pénal , on ne
pourrait  donc la poursuivre.

Concernant l'incul pé, le procureur
sait bien que faillir à un devoir mo-
ral et professionnel n'est pas suffisant
pour qu 'il y ait faute jur idique.  Il faut
encore une base légale pour établir le
délit . Or , cette hase existe : c'est l'ar-
ticle fi5 du règlement déjà cité. Certes ,
ce texte est bien antérieur à la vente
des produits chimiques en quantités in-
dustrielles. Mais le procureur conteste
énergiquement la thèse de deux té-
moins , MM. Urcch et Stcinmann , selon
lesquels le règlement concernait essen-
tiellement les détaillants. Si, lors des
révisions de 1949 et 1952 , on a omis
d'inclure les grossistes, c'est certaine-
ment  parce qu 'il était sous-entendu que
ce règlement concernait tous les ven-
deurs , quels qu 'ils fussent...

Se fondant sur d'anciens traités de
toxicologie , le procureur estime que M.
Boillat aurait pu être renseigné. Et il
en vient à la fameuse lettre de la Cais-
se nationale, qui , en 1954, invitait le
prévenu soit à avertir ses acheteurs du
danger , soit à diminuer ou supprimer
l'emploi du benzol dans ses solvants.
Et il croit pouvoir discerner les mobi-
les pour lesquels il n 'a pas donné suite
à cette lettre : c'est qu 'au fond il ne
croyait pas réellement au danger dont
on l ' informait ; certains de ses clients
eux-mêmes ne qualifiaient-ils pas les
avertissements de « r igolade»?

Le procureur pense que si la fabrique
Rossettl avait été dûment avertie, 11
y aurait eu cinq morts de moins. Bref ,
il y a eu Imprévoyance coupable.

En conclusion de ce réquisitoire sé-
vère, le procureur , bien que n'ayant
Invoqué aucune circonstance atténuante,
formule une réquisition relativement
modérée : huit mois d'emprisonnement ,
avec un sursis éventuel de trois ans.

Première plaidoirie
Fait plutôt rare dans les annales ju-

ridiques , l'avocat de la plaignante (Mme
Kneuss, veuve d'une des' victimes de
la fabrique du « Prélet ») annonce que
sa cliente renonce à toute poursuite
contre l'inculpé. A son sens, il n'y a
aucun lien . de causalité entre ses actes
et les décès survenus. M. Boillat a fait
au contraire beaucoup pour faire con-
naître la nocivité du benzol,  alors que
rien ne l'y obligeait légalement. Il n'est
que le « lampiste » dans une affaire qui
est un scandale public. La plainte de
Mme Kneuss a été déposée sans esprit
de vengeance, et uniquement pour que
la lumière soit faite dans une question
d'intérêt public.

Quel que soit le jugement, la plainte
contre inconnu sera maintenue. « In-
connu » ne veut pas dire « personne » :
chacun de nous est visé, et principale-
ment un certains nombre de lâches
qui se lavent les mains de cette his-
toire.

(Bravo dans le public. Le président
révèle qu'il peut avoir de la voix en
menaçant de faire évacuer la salle).

Dans notre Suisse confortable et
prospère, on a trop tendance à fermer
les yeux sur certaines choses, tout jus-
te dignes de pays sous-développés.

Dans l'état actuel de la législation ,
la situation est la suivante : les em-
ployeurs sont responsables en premier
lieu de la santé de leur personnel ; le
gouvernement cantonal doit veiller de
près à la santé publique dans les fa-
briques ; la Caisse nationale d'assu-
rance suit l'évolution et prend les me-
sures nécessaires. Une lacune grave :
de nombreux produits toxiques sont en
vente libre. Ces deux systèmes paral-
lèles et contradictoires , on voudrait
maintenant les . « souder » artificielle-
ment en faisant porter la responsabi-
lité par les fournisseurs.

Mais pourquoi accabler le seul M.
Boillat, alors que des négligences, il y
en a eu de considérables et de plus
graves à tous les échelons ? Pourquoi
le gouvernement cantonal n 'a-t-ll appris
les faits qu 'en 1959 ? Pourquoi la Caisse
nationale n 'a-t-elle agi qu 'un an plus
tard ? Sans l'intervention de députés
au Grand conseil , aurait-elle agi ? Pour-
quoi n 'y a-t-il pas d'inspection canto-
nale des fabriques , et seulement un
<i expert » pour la surveillance des bâ-
timents , qui d'ailleurs se dit architecte
sans l'être ? Pourquoi les inspecteurs
de la Caisse nationale ne sont-Ils pas
allés trouver plutôt les deux grands
importateurs de benzol ? Sont-ils trop
puissants ? Pourquoi ne commence-t-on
les enquêtes que lorsqu 'il y a des morts
et un scandale ?

Quant aux frères Rossettl et à leur
personnel , ils ont manifestement man-
qué de franchise. Comment ces chefs
peuvent-ils a f f i rmer  qu 'ils ignoraient
l'utilisation du benzol par leur fabri-
que , alors qu 'on pouvait lire ce terme
sur certaines de leurs factures et sur
les fûts de leur magasin ? Pourquoi
ont-ils passé commande de benzol après
avoir été Informés de sa nocivité ?
S'ils ne pouvaient être inculper légale-
ment de ce chef , du moins pouvait-on
retenir à leur charge d'avoir contrevenu
à l'obligation de Templir consciencieu-
sement les questionnaires légaux sur
leur entreprise , ce qui eût informé les
inspecteurs et peut-être évité les acci-
dents.

La justice exige qu'on acquitte M.
Boillat et que l'on vole plus loin et
plus haut. Déjà , le conseiller d'Etat
Bourquin a pris des mesures contre la
vente de benzol et prépare la création
d'un poste d'Inspecteur cantonal des
fabriques. H y a lieu de s'en féliciter ,
et de souhaiter qu 'on agisse rapide-
ment aussi sur le plan fédéral. Puis-
sions-nous ne pas nous retrouver dans
cinq ans à quelque procès du xyllol ou
du toluène ? C.-P. B.

La défense de l'accuse
C'est , aprèr , la pause de midi , au tour

des défenseurs de M. Henri 
^ 

Boillat
d'occuper la scène. Le premier s'occupe-
ra des faits , le second du droit.

Le premier défenseur rend hommage

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

aux ouvriers et aux ouvrières qui ont
été victimes d'intoxication due au ben-
zol. Ils sont morts. Mais leur sacrifice
n 'aura pas été vain si notre pays se
met résolument à améliorer les mesures
de protection de la santé publique.

L'affaire du benzol éclata en novem-
bre 1959 au Grand conseil , quand le
député Corswant lut des extraits de
l'article du médecin d'hygiène indus-
trielle de la Caisse nationale suisse
d'assurance relatant les cas d'intoxica-
tion du « Prélet » et l'enquête que la
C.N.A. avait menée dans toutes les fa-
brique s de cadrans. Les faits évoqués
dataient d' environ un an. L'accusation
portée contre le fournisseur du benzol
était grave et pour chacun ce fournis-
seur était le seul responsable. D'autre
part , le coup était dur pour M. André
Sandoz , chef du département cantonal
de l'intérieur, et pour ses services, qui
étaient dans l'ignorance des événements
du « Prélet ». Il fallait  agir vite. M.
Sandoz convoqua une conférence à la-
quelle participèrent des représentants
de la Caisse nationale. Les jeux étaient
faits , le fournisseur était visé. Le 9 dé-
cembre 1959, le procureur général re-
quérait une information contre inconnu.

L'inconnu , c'était M. Boillat , désigné
par la Caisse nationale. L'enquête eut
pour but de récolter les preuves de la
culpabilit é d'un seul. M. Boillat avait
été choisi comme bouc émissaire, la
machine judiciaire se mettait en marche
et allait  le broyer. Le 15 janvier 1960,
premier interrogatoire de M. Boillat.
Ce dernier et son avocat ignorent tout.
Ils n 'auront accès au dossier que le
29 janvie r 1962, deux ans après ! Le
juge d'instruction , à trois reprises, pro-
posa de classer l'affaire. Mais le Conseil
d'Etat réclamait une inculpation. Le
27 janvier 1962 , l'avocat de M. Boillat
dénonce les frères Rossettl , l'expert des
fabriques et la Caisse nationale. Au-
jourd 'hui , 14 novembre 1963. M. Boillat
est seul sur le banc des accusés. Les
vrais coupables ne sont pas là. Ils ont
échappé à la justice.

Le défenseur poursuit en analysant
l'at t i tude curieuse du Dr Gerzikoff , le
dénonciateur du fournisseur, qui décla-
ra avec assurance que l'appellation
« benzine de houille » était inconnue
du langage chimique. On peut penser
que le médecin a été trompé par l'em-
ployeur ou qu 'il a péché par omission
en n 'allant pas contrôler les fûts dans
la cave de stockage du « Prélet », où
ces fûts portaient la mention « benzol ».
On reste confondu devant la légèreté
de ce médecin. A noter que deux ans
et demi après le début de l'enquête,
le procureur général croyait encore que
la « benzine de houille » était un pro-
duit di f férent  du benzol.

Cette d é n o m i n a t i o n  « benzine de
houille » n 'est pas une invention de
Prochimie . Dans un article de 1943, le
Dr .Tordi, médecin de la Caisse natio-
nale, indiquait  déjà que benzèn e, ben-
zol , benzine de houille étaient synony-
mes. La Caisse le savait. Le Dr Gerzi-
koff aurait dû le savoir aussi , et «'H
avait posé objectivement le problème,
c'était l'employeur qui devait être visé.
Car Prochimie a agi avec bonne fol
et n 'a pas cherché à camoufler un pro-
duit nocif sous un nom de fantaisie.

On en vient à la lettre du 5 janvier
1954 adressée par la Caisse nationale à
Prochimie , invitant cette dernière à éli-
miner le benzol « de ses formules ».
Ici, l'avocat démontre que cette lettre
doit être comprise en relation avec
d'autres démarches de la Caisse, qui
voulait lutter contre les dénominations
de fantaisie pour des mélanges, tel le
mélange « 165 », par exemple, dont
l'acheteur ne peut connaître la compo-
sition. M. Boillat désira discuter du
problème avec la Caisse, qui lui en-
voya un chimiste. Ce dernier, entendu
comme témoin , ne se souvient plus de
l'objet de cette entrevue. Malgré cela,
M. Boillat donna suite à l'invitation de
la Caisse nationale et diminua, puis
élimina le benzol des mélanges. Mais
il ne fut  pas question du benzol pur,
vendu sous son nom , et sur lequel il
ne pouvait y avoir confusion pour
l'acheteur.

Le défenseur parle ensuite de l'entre-
prise du « Prélet », qui utilisait six
cents litres de benzol par an , qui s'éva-
poraient dans un local dépourvu de
ventilation artificielle ; le liquide était
contenu dans des bouteill es sans éti-
quette . L'atelier était une véritable
chambre à gaz. Les frères Rossettl,
déclare l'avocat , ont fait une impression
déplorable . Georges Rossettl , dans son
témoignage, a dit qu 'il ignorait que
la benzine de houille était du benzol ,
alors que son entreprise en achetait ,
sous le nom de benzol , depuis 1953,
comme en font foi des factures qui
ont été retrouvées. Le témoin a dit
aussi qu 'il n 'avait jamais été contrôler
la cave de stockage. « On pouvait mou-
rir au « Prélet » sans que personne ne
s'inquiète. Il y eut trois décès déjà en
1953 et on n'en a rien dit à la Caisse
nationale. »

Le prévenu s'est basé sur la phar-
macopée qui ne dit paB un mot sur la
toxicité du benzol. Or la pharmacopée
a force de loi comme les tableaux ré-
gulateurs . Il existe ving t-cinq législa-
tions différentes en Suisse sur les toxi-
ques et on voudrait que M. Boillat ait
eu le devoir moral d' aller au-delà de
ce que prescrivaient les textes offi-
ciels ? A-t-on reproché au conseiller
d'Etat Sandoz , au Conseil d'Etat , à la
Caisse nationale , à l'expert cantonal des
fabriques d'avoir violé un devoir mo-
ral ? On ne peut faire endosser à M.
Boillat une faute d'après une loi qui
n 'existe pas encore.

Ce procès aura permis de mettre le
doigt , sur une situation dramatique.
Le problème des poisons doit être ré-
glé par une loi fédérale. II en est
question depuis 1920. Aujourd'hui une
réglementation uni forme est plus ur-
gente que jamais. Les poisons sont
devenus des produits courants , qu 'on
emploie même dans les ménages. Mal-
heureusement,  l'avant-projet de loi
fédérale est décevant. 11 y a eu 256,000
accidents professionnels en 1962, dont
560 mortels. Ne pensez-vous pas que
c'est le moment de légiférer pour qpie
la Suisse, ce pays que nous aimons ,
ne devienne pas un pays sous-déve-
loppé ? Vous ne pouvez pas condamner
Henri Boillat , conclut le défenseur.

D'une révolution a l'autre
Le second défenseur s'est réservé ,

comme nous l'avons dit , l'étude juri-
dique et il va s'attacher à définir , au
regard des faits reprochés à M. Boillat ,
les notions de négligence et de causa-
lité adéquate , et cela par rapport à
trois catégories de textes : les dispo-
sitions du code pénal suisse, la législa-
tion sur le travail et la réglementation
neuchâteloise du commerce des produits
toxiques.

D'après ce dernier texte , qui est
d'ailleurs mal rédigé, et d'après les
tableaux régulateurs, la seule obliga-
tion pour M. Boillat était de coller
des étiquettes à impression en rouge ,
ce qu 'il a fait. A-t-il commis une né-
gligence en ne renseignant pas l'ache-
teur. La doctrine définit la négligence
comme étant l'oubli d'un devoir géné-
ral. Or ce devoir général dépend des
circonstances. Pour un armurier , l'obli-
gation de renseigner le client n 'est
pas la même si ce dernier est un
particulier ou une société de tir ou
l'armée. M. Boillat , de même , ne ven-
dait pas au détail , mais en gros à des
industriels soumis à la loi sur les
fabriques et supposés connaître leB
produits qu 'ils emploient. On reproche
à Pro Chimie d'avoir eu confiance dans
les institutions officielles , on nous re-
proche de charger la Caisse nationale
alors que celle-ci nous envoie chaque
année un commandement de payer de
500,000 fr. pour interrompre le délai de
prescription.

La négligence n'est pas suffisante ; il
faut encore qu 'elle ait causé la mort.
Ici il y a doute , car à supposer que
M. Boillat ait cessé de livrer du ben-
zol en 1954, peut-on croire que la si-
tuation aurait changé au Prélet ? Les
fabricants d'horlogerie ne renoncent
pas si facilement à leurs méthodes.
Preuve en est que le Prélet a attendu
une année et demie , après l'interdic-
tion du benzol prononcée par la Caisse
nationale, pour renvoyer son dernier
fût à Pro Chimie. La Caisse possède
des moyens de coercition , pourtant ,
et ses ordres ne sont suivis qu 'après
de longs délais. L'avocat dénonce
« l'incroyable désinvolt ure de frères
Rossetti, qu 'on n'a pas poursuivis, pa-
rait-il , parce qu 'ils ont eu deux morts
dans leur famille. Cela constituait des
circonstances atténuantes , mais n 'ex-
cluait pas leur responsabilité.

Dans ses conclusions , le défenseur
remarque que le procureur général de-
mande au tribunal d'usurper le rôle
du législateur et de créer un système
juridique où c'est le vendeur qui est
responsable. Or ce sont les autorités
qui sont responsables de la santé pu-
blique, non le fournisseur. Le régime
de confiance ne peut être fondé sur
l'insécurité juridique. Qu 'on en arrive
une bonne fois à une législation fédé-
rale. Celle-ci — et l'avocat est d'accord
sur ce point avec le procureur — ne
peut imposer des responsabilités ac-
crues à 70,000 employeurs , mais elle
doit renforcer les organes de con-
trôle.

On attendait que le procureur gêne-
rai parle au nom de la société et
élève le débat au sujet d'une situation
qui scandalise tout le monde. Le juge
d'instruction avait proposé le non-lieu
au sujet de M. Boillat. Mais le procu-
reur s'est basé sur la morale pour
accuser le prévenu. Alors qu 'on re-
cherche tous les responsables moraux.

« s :J/avocat de M. Boillat relève ce fait
rare que le plaignant s'est mis aux
côtés de l'accUBé dans ce procès.

S'attachant encore aux responsabi-
lités, le défenseur demande ce qu 'ont
fait les syndicats , les syndicats pa-
tronaux et particulièrement les syndi-
cats ouvriers qui ont brillé _ par leur
absence, eux qui jadis étaient à
l'avant-garde pour la sécurité du tra-
vail. Espérons que ce procès fera pro-
gresser la législation.

L'avocat demande un jugement d'ac-
quittement pur et simple et — sans
hésiter — que tous les frais soient mis
à la charge de l'Etat. Se tournant vers
le fond de la salle où se trouve la
plaque rappelant qu 'en ces lieux fût
constitué le gouvernement provisoire de
la République en 1848, l'avocat de-
mande au tribunal que, par son juge!
ment, il mette en branle une autre
révolution : la mise en place d'une nou-
velle législation sur l'hygiène du
travail. M. Boillat a souffert. Si son
procès a de bonnes conséquences, M.
Boillat aura bien mérité de la Répu-
blique.

Le jugement sera rendu aujourd hul
à 15 heures.

D. Bo.

Au Conseil communal

Demande d'émission d'un
emprunt de consolidation

Les importants  travaux en cours ac-
tuellement : pollution des eaux, agran-
dissement de l 'hôpital , construction de
l'école des Charmettes , équipement de
la station de pompage de Champ-
Bougin , pour ne citer que les princi-
paux, mettent à rude épreuve la tré-
sorerie de la ville. A ce jour, les
rescriptions se montent à 6,500,000 fr.
Cet état de fait oblige le Conseil
communal à prévoir la souscription
d'un emprunt de consolidati on. Dans
ce but , l'autor i té  executive communale
s[est adressée au Fonds de compensa-
tion de l'assurance vieillesse et survi-
vants k Genève, qui, en date du 12
septembre, a fa i t  part de son accord
d'octroyer à la vil le  de Neuchâtel un
prêt de 5,000,000 aux cond i t ions  sui-
vantes : cours d'émission : 08 % ; taux
d' intérêt  annuel , 3 % % ;  durée du prêt ,
18 ans, soit jusqu 'au 1er janvier 1982.

La Cour suprême du canton de Berne
reconnaît la loyauté des tribunaux
et des organes de police du Jura

Après l'avoir maladroitement mise en doute en des te rmes équivoques

La réaction des intéressés est à l'origine de cette mise au point

BERNE (ATS). — La Cour suprême Hu c a n t o n  de Rerne a adressé une
lettre aux membres du Grand conseil bernois dans laquelle elle déclare
notamment :

« Le rapport de la Cour suprême
pour l'année 1962 a fait  allusion au dé-
veloppement du terrorisme dans le
Jura, estimant regrettable qu 'il n'ait
pas encore été possible de saisir les
auteurs d'actes punissables qui tendent
à atteindre des buts politiques par des
crimes. A réitérées reprises on avait
émis le doute par devant certains mem-
bres de la Chambre d'accusation , que
des membres du corps de police en
stationnement et divers juges d'instruc-
tion ne satisfassent pas à leur devoir.
Des faits précis permettant de tirer
cette conclusion n 'avaient cependant
pas pu être avancés. Dans cette situa-
tion il n'existait aucune possibilité ,
d'action. En revanche, il était  indubi-
table que les recherches étaient con-
sidérablement entravées par le com-
portement passif , voire bienveillant ,
de certaines parties de la population
envers ces terroristes. Si l'on n 'arrivait
pas ici à modifier l'état d'esprit , la
lutte menée par la police et les tribu-
naux contre ces menées criminelles ne
donnerait guère de résultats marquants .

Les présidents de tribunal du Jura
se sont sentis blessés par ces considé-
rations.

Entière confiance
La Cour suprême tient à déclarer que

son intention , en insérant ces indica-
tions dans son rapport , était de deman-
der à la population du Jura d'appuyer
la police et les tr ibunaux dans leur
lutte contre ces activités criminelles,
Elle considérait aussi comme son de-
voir d'informer le Grand conseil , com-
me la plus haute autorité du canton ,
des constatations faites concernant les
actes de terrorisme dans le Jura. Elle
n'a en aucune manière voulu donner
à entendre qu 'elle aurait à émettre et
à transmettre des doutes quant à la

loyauté des présidents de t r ibunal  ou
des organes de la police. Bien au con-
traire , elle a constaté  elle-même qu 'elle
n 'avait eu connaissance d'aucun fa i t
précis qui aurai t  pu met t re  en doule
la conception du devoir des organes de
la police ou de certains juges d ' instruc-
tion.

Cependant comme il a été constaté
que ce passage du rapport de la Cour
suprême a donné lieu k une interpré-
tation qui peut prêter  k malen tendu ,
la Cour suprême t icn l  k constater  que
les présidents de trihunal du Jura,
ainsi  que les organes de la police ,
jouissent main tenan t  comme avant de
l'ent ière  conf iance  de la Cour suprême ,
et qu 'il n 'y a pas lieu de douter de
leur loyauté.
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Muyww
Entre Estavayer et Payerne

Trois vaches
happées par le train

(c) Jeudi , peu après 16 heures, trois
vaches qui folâtra ient sur la voie, en-
tre Estavayer et Payerne , ont été at-
teintes par le t rain de marchandises en
provenance d'Yverdon. Les trois bêtes
avaient quitté le parc où elles se trou-
vaient. La locomotive et un vagon ont
été endommagés.

LA. CHAUX-DE-FONDS
Trois carrosseries froissées

(c) Hier k 14 heures, M. Georges l'in-
geon circuilait rue du Grenier. Près de
la place de l'Hôtel-de-ViMe, il heurta
*a voiture die M. Mauirioe Faigiliomii, qui
fuit projetée contre le véhicule firilbouir-
geoiis de M. Alfred Riedeaier , amrêté
pour acc oirdierr la priorité. Lies tirons
véhiouiles omit subi d'importants dom-
mages.

Un tamponnement
(c) A 17 h 45, M. Marcel Militer, en
fauisaint um dépassement avenue Léo-
podd-Robert, heurta la voiture de M,
Otito Peter, qiui faisant unie présélection.
Dégâts aux deux véhicules.

Un non qui sera
lourd de conséquences
A la suite die l'a publication du il ivre

blanc sur l'état actuel de. la ques-
tion juras si euin e pair le gouvernement
bernois, dont nous avons entrelienu nos
lecteurs, M. Roland Béguélin , sieorétaii-e
générai du Rassemblement jurassien, a
bien vouilu nous faiime lia déclaration sui-
vant e :

« Toute la presse suisse regrette que le
gouvernement bernois, drapé dans son
Intransigeance, ait refusé une fois encore
d'entamer un « dialogue constructif » avec
les autonomistes jurassi ens. Tel était le
voeu de M. Wahlen — qui reçoit un ca-
mouflet immérité — et le Rassemblement
jurassien pour sa part s'était déclaré
prêt à discuter dans un esprit de con-
cessions, mutuelles. Mais pour régler un
problème « à la Nicolas de Flue », il faut
une bonne volonté réciproque et une ap-
ti tude à la négociation qui présentement
font complètement défaut dans le camp
bernois.

Le Rassemblement jurassien fera con-
naître sa position la semaine prochaine ;
11 est clair qu'il va reprendre la lutte sur
tous les fronts.

Le nouveau rapport du gouvernement
n'apporte rien ; c'est une suite de redites
et d'arguments réfutés depuis lnogtemps.
On se trouve plongé dans un dialogue
de sourds, ce qui ne peut qu'exaspérer les
antagonistes. A mon avis, le « niet » gou-
vernemental et le refus d'accorder au Jura
ne serait-ce que le statut d'autonomie
demandé par les préfets, tue dans l'œuf
la mission que s'était assignée la dé-
putation jurassienne. Une fois de plus,
il est prouvé que Berne a réduit à néant
quand elle le veut et où elle veut, les
initiatives des députés du Jura.

Une fiction
Le gouvernement fonde son attitude

sur une flotion : la prétendue majorité
« jurassienne hostile à la séparation ». Or,
tout le monde sait 711e les deux tiers des
Jurassiens de langue française appuyent
les revendications autonomistes, cette ma-
jorité étant plus grande encore s'il s'agit
— comité de Moutier dixit — d'une « cer-
taine autonomie ». En voulant étouffer la
voix de ces citoyens dont le Jura romand
est la patrie et qui ont seuls le droit
de parler en son nom, le gouvenement
bernois brime une minorité ethnique. Cette
politique est contraire au fédéralisme et
à l'idéal évoqué par M. Wahlen ; elle lé-
gitime une fois de plus le combat mené
par le Rassemblement jurassien . Les poli-
ticiens bernois ont refusé la main qu 'on
leur tendait. On va dès lors assister à de
nouveaux développements et l'heure vien-
dra bientôt pour la Confédération d'arbi-
trer le conflit et d'imposer à Berne nne
solution raisonnable et juste. »

Les soldats du bat. MU
ne boiront pas

le verre de l'amitié

Par ordre du colonel divisionnaire

(c) Le bataillon jurassien 110 terminera
demain son cours de répétition qui a
été effectué dans la vallée de Tavan-
nes. On se réjouissait déjà dans la
troupe en pensant au verre de l'amitié
qu'on viderait ce soir, dan s les soirées
de compagnies. Eh bien non ! Sur ordre
du colonel divisionnaire Godet , il est
interdit aujourd'hui , à partir du mo-
ment de la diane, de consommer une
seule goutte d'alcool et cela durant tou-
te la journée. Cet ordre a provoqué un
mécontentement bien compréhensible ,
surtou t lorsque la troupe a appris que
des officiers du bataillon avaient , eux,
hier dans un restaurant de la région ,
une soirée au cours de laquelle ils
n'ont san s doute pas consommé de la
limonade I

Un comité de travail
s'occupera des

premières plongées
du mésoscaphe

CONFÉDÉRATION
Désigné par la presse

LAUSANNE (ATSL — La commission
d'information de l'Exposition na t iona le ,
réunie le 14 novembre, a pris connais-
sance des positions prises par les mi-
lieux intéressés de la presse écrite et
audio-visuelle, face au problème qu 'a
posé et aux réactions qu'a suscitées le
contrat passé par l'exposition avec un
hebdomadaire étranger et portant sur
la première plongée du « v.¦¦-. ". ¦• 'phs »

Après un exposé circonstancié des
faits par la direction de l'Expo et. un
échange de vues vaste et approfondi ,
la décision a été prise à une  large ma-
jorité de confier l'organisation pratique
des premières plongées du < mésosca-
phe » — en liaison et en accord avec la
direction de l'Expo — k un comité de
travail , constitué de représentants dé-
signés par les associations de la pres-
se écrite et audio-visuelle intéressées.
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La fanfare du régiment 8 s'est ren-
due devant les divers hôpitaux de la
ville, où elle a joué plusieurs morceaux
pour les malades , à qui cela a fait
plaisir.

Concert militaire
dans les hôpitaux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 no-

vembre. — Température : moyenne : 8,3 ;
min. : 4,6 ; max. : 12,7. — Baromètre :
moyenne : 715,7. — Vent dominant : di-
rection : ouest, sud-ouest jusqu 'à 10 h 45,
ensuite sud, sud-est. ; force : calme à fai-
ble. — Etat du ciel : très nuageux jus-
qu'à 9 h ensuite légèrement nuageux à
clair , le soir, clair.

Niveau du lac du 13 novembre : 429 ,24
Niveau du lao du 14 novembre : 429 ,25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, et Grisons : tout d'abord ciel
6erein à peu nuageux. Nuit froide. Tempé-
ratures voisines de zéro degrés en plaine.
Pendant la journée, ciel nuageux à cou-
vert, pluie probable dans l'après-midi ,
surtout dans le sud-ouest. Température
en hausse passagère. Vent du sud-ouest,
faible à modéré.

Sud des Alpes : tout d'abord beau temps.
Au cours de la Journée, ciel se couvrant
peu à peu. En plaine, températures com-
prises entre 8 et 13 degrés. En montagne,
vent du secteur sud à ouest.

VILLERET

(c) Mercredi , peu après 20 heures,
alors qu 'il revenait de sa traditionnelle
visite chez des amis à Saint-Imier,
M. Charles Waechli , âgé de 83 ans, a
été renversé par une automobile qui
montait le vallon. Grièvement blessé, Il
fut immédiatement transporté à l'hô-
pital de Saint-Imier, où il décédait peu
après son arrivée.

Cette mort a jeté la consternation
non seulement à Villcret , mais aussi
dans tout le district de Courtelary, où
M. Charles Waechli était honorable-
ment connu.

Un industrie!
tué par une voiture

CORMORET

(c) Jeudi , à la suite d'un dépassement
entre Vllleret et Cormoret, M. Gaston
Massneri , âgé de 54 ans, termineur, do-
micilié à Courtelary, a perdu le contrôl e
de Ba voiture et est venu se jeter dans
la Suze. Il a été tué sur le coup et sa
voiture est entièrement démolle.

Une voiture dans la Suze ;
le conducteur est tué

IN MEMORIAM

Jean-Pierre BAUD0IS
15 novembre 1959 - 15 novembre 1963

Un tragique accident survenu k l'âgo
de 18 ans , t 'emporta bien trop tôt.

Le souvenir de ta sincérité , de ton
franc rire , de ton cœur g énéreux et ton
a f f e c t i o n  si touchante reste inoubliable.

Tes parent».
Cernler, le 16 novembre 1963.

Le comité de l'Association des Vieux
Membres de Recordam S.C. a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Henri SCHNIRLEY
épouse de leur cher membre et ami.

Le Conseil d'administration et le
personnel du Service d'Escompte Neu-
châtelois et Jurassien ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Alice IŒMARI
employée de bureau fidèle et appréciée
collaboratrice , pendant de nombreuses
années.

Corcelles, le 14 novembre 1963.
Pour l'incinération , prière de se

référer à l'avis de la famille.
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pour chauffage rapide et agréable J
grâce à la circulation complète ; j
de l'air. 3 degrés de chauffage, M
2 vitesses de ventilation, thermo- M
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri- !
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.- M
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Belles tripes cuites ;
BOUCHERIE - CHARCUTERIE [

René MAEGOT
I A ne pas oublier...

i en TÉLÉVISION en RADIO I
i seu/ un prof essionnel ||j
j peut vous satisfaire. Les techniciens de i- \4

i RADIO MELODY 1
, ! son à votre service. f !

I Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22 $|
r: i Nous accordons aussi des faci lités de pa iement [:M

Pour vos achats de ;

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion , !
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 205.—, 395,—
neuves Pr. 450.—, 585.—, eto. ;
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fc Ŝ22rFT^rW^S 

Neuchâ 
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Atelier de réparation» toutes marques \
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I SIEMENS
ÉLECTRICITÉ

Place-d'Armes 1 rf> 5 18 36
NEUCHATEL

TAPIS D'ORIEN T
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux - Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT «FM

y &̂z5f Dopuls 10 ans, la chaussure à

•boucler. 

HENKE est connue et
appréciée du skieur. C'est aussi
bien la chaussure Idéale pour
dame3, enfants, skieurs moyens,
que celle du champion. Nous
avons choisi spécialement pour

Voici ses avantagea:
TIgo haute mafs cependant eon*
fortable, capitonnée, galbée et
renforcée, avec échancrure et
fermeture rembourrée. Boucles à
léglage très précis,.

Sous les Arcades NEUCHÂTEL
WBmmajymmmsĝ Êtammama îmmmmmm

La vente des épaves CFF
aura lieu à

PESEUX - Halle de gymnastique
le SAMEDI 16 NOVEMBRE 1963,

de 9 à 12 h., et dès 13 h 30
Direction du 1er arrondissement CFF.
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COURS DE COUTURE gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO, Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

Actuellement, saison dv

GIBIER I
CïlPVrPIIIK • Selle-' gigot' éPaule> ragoût frais ou (:

I îàirrA entier ou au détail, frais ou mariné l-.- i
LICVIC et RABLE de lièvre ||

J61H16 Sdl1Q[l6r entier ou au détail - CERF ||

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux ; ]

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison m

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ), '

; Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant j*--;
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SUPER VAILLANTE
SUPER ROBUSTE
SUPER DURABLE
SUPER SERVIABLE

Oui.les SUPER-latifs sont de rigueur pour décrire Quant aux autres qualités de la HILLMAN SUPEP
la fidélité de la HILLMAN SUPER MINX. Cette MINX, elles ne sont ni super-ceci, ni super-cela.
fidélité que vous exigez en premier lieu de votre Elles confèrent simplement à la voiture cette con-
voiture. Ce dévouement inconditionnel qui est le duite sage, simple, sans souci qu< est l'apanage
garant d'une route sûre. de la HILLMAN SUPER MINX. pour des années...

H 

Si 5! Wi, W$k $P|i Mk Wk. tH Limousine, Cabriolet , Estate-Car: 8/62 CV, plus de 140 km/h,
¦ i raraft Jfffll JaUÉl ! S^ï i freins à disque, avec transmission automatique Borg-Warner sur

m ttUSÉU Ĥ EH H W ifl J^̂ ^BL™ ^Ë Garantie 20000 kilomètres ou 12 mois.

«ÔUP©! iwllïî X la déVOUée. Rootes Autos SA, Genève - Zurich

i '

Neuchâtel, passage St-Honoré 2

A vendre faute de
place,

chambre
à coucher

grand Ht, armoire à 3
portes, table de nuit, plus
deux autres armoires. Tél.
5 85 12.

URGENT
A vendre 1 divan-lit, 1
tapis berbère, 1 machine
à coudre Singer. Tél.
5 41 88, de 19 h 15 à
20 heures.

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

j 18 heures.

H Croix-du-Marché j| i|
(Bas de la rue ffî§

I du Château) i

|I RADIOS I
portatives m

I à transistors raï

! Fr. 69.-
; Fr. 98- ;
j Fr. 115.- [>

ï • de paiement ;

§ 

Station-service
de la Cuvette

Schreyer S.A. — Vauseyon

Tél. 5 36 61

P M .9

toutes marques aux meilleures conditions

Gros stock profil hiver, pneus bien secs

Montage ultra-rapide - Equilibrage
électronique -précision absolue

Lavage self -service — Lavage - Graissage

Nos prix vous étonneront

BENZINE 90 92 oct. 47 e.
SUPER 98-100 oct. 51 e.

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans f lamme , sans fumée , sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude par tout ,
et sans restriction , avec nos pet i ts
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.

Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor , le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chaque localité

Ë[f 4̂/ZgP  ̂ JÈÊÈ

ÊMË ALLIâMES
MBS \-dJAJH^r

Vffrn v%l Pommes Cox's Orange

! R^HTVWNI Raisin 
de serre Royal

r BUREAU >
70 X 120 cm, bois
dur , teinté noyer
ou naturel

195 fr.

K U R T H
Avenue

de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LLAUSANNE^
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SECURITA S S. A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

gardas
pour services occasionnels
Pour EXPOSITION1 NATIONALE 1964

! gardes jj
| à plein temps

; Deniander la formule d'inscription en {
' précisant la catégorie choisie à

SECURITA S S. A., rue de l'Ecluse 30,
Neuchâtel.

Représentant
introduit auprès des architectes , propriétaires , hôteliers,
administration s , etc., trouverait une situation de premier
ordre par la vente d'un artidl e cle renommée mondiale,
sans concurrence.

Faire offres , avec curriculum vitae, références et photo,
à GIBECO S.A., rue du Colombier 11, Genève.

y Nous cherchons pour entrée en ser- il
li vice dès que possible jv,1

ou galvaniseur de nationali té suisse. |'j
Personne ne connaissant pas la f y¦' branche serait mise au courant. ;:ï
Place stable , semaine de 5 jours , E

3 caisse de retraite. ; ';

Adresser les offres à SICODOR S.A., i
J Orfèvrerie Chris tof lc , PESEUX , ou f
-; téléphoner au 8 13( 11 pendant les ;'
I heures de bureau.

Nous offrons à

COURTIER
EN PUBLICITE'

portefeuille de publications intéres-
santes. Occupation à titre principal
ou accessoire.
Faire offres à Boillat - Publicité
S. à r. 1., Evilard-Bienne.

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

Importante société cherche, pour son
siège central à Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

On demande diplôme d'une école
de commerce ou certificat fédéral de
capacités , quelques années de pra-
tique, excellente sténodactylographe.

Place stable bien rétribuée, semaine
de 5 jours. Avantages sociaux d'une
grande société.

Faire offres avec curriculum vitae et
; prétentions de salaire, sous chiffres

J. P. 4215 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-restaurant de Fontainemelon
cherche

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

La Manufacture de dispositifs amor-
i tisseurs de chocs, raquetterie et ;

I fournitures d'horlogerie ERISMANN-
SCHINZ S. A., la Neuveville, cher-
che pour ses différents services :

MÉCANIQUE:
1 faiseur d'étampes

familiarisé avec étampes d'horloge-
! rie.

DÉCOLLETAGE:
1 décolleteur
1 visiteur de

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

———ni» W limilllM III |UJMU»« 1

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

MANŒUVRES
de nationalité suisse pour la cons-
truction et la pose des clôtures.
Situation stable, bons salaires.
Faire offres ou se présenter.

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures
Maillefer 34 - 36
Neuchâtel - Tél. 5 49 64

1  ̂ r 4-llPW^̂
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Maintenant Place du Marché-Neuf Bienne
@«~ Seulement à 8 minutes ŝ̂ !̂ 5=̂  2 ascenceurs vous conduiront

de la gare CFF £̂lllp̂ ^»f§f̂ ^555=î-̂  ^ 'a Bave au ^mB **'a"e"
T032 / 3 68 62
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Ouvert fous les jours de 8-18.30 h. sans > »lb? E f̂f^Pb&
interruption. Samedi jusqu'à 16.00 h. JE SM
Fermé le lundi matin. Ef directement devant l'immeuble. Fiancés: JÉÊk^ ĴÉm^—^—-^—^^^^^^^^^^^— 

protitez de votre samedi ou lundi de congé! I
f~^B IMIJU W OQ il ! prix étonnamment avantageux! Bgggg m mmmmHmm-MB*——¦*«¦»•«¦¦¦—«—¦—»¦̂ ¦"¦¦̂ ^̂ ™"̂  m
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" aW *® B **** %¦ ¦ Notre spécialité: TapIsAfghansvérltables d'une grande finesse! pg=̂  B l̂ "Bénéf Î CÎ e Z  de DOS prix intéressants S |j

Actuellement sur [8] grands étages !
• Le plus grand et le plus beau choix - •Tout sous un seul toit - Gain de temps et d'argent!
9 des prix encore plus étudiés! • Grâce i un chiffre d'affaires important un stockage
• Les plus récentes nouveautés de 12 pays de l'Europe occidentale! • judicieux et des ateliers de fabrication, nous vous offrons
• Sensation : le mobilier 3 pièces «MON RÊVE» • des avantages incomparables!
• La Revue TEAK Scandinave - plus actuelle que jamais! • Essence gratuite / Remboursement du billet CFF
• Action-échange: «Intérieur plus élégant à votre portée!» • pour tout achat dès Fr. 500.-
• De très intéressantes suggestions -17 vitrines d'exposition! • 10 ans de garantie - Livraison franco domicile
• Le premier Self-Service du meuble • Venez - constatez - examinez - profitez!
^̂ ^^^^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ — ,- 
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HORLOGERS - RHABILLEURS

I i i  
qualifiés

1 I pouvant assurer un travail de qualité,

y U sont cherchés par maison de premier
, '\ j J ordre , établie dans la région de Lau-

\¦' •! m Adresser offres détaillées sous chiffres
Ë m P 481 à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour le 25 novembre,

boulanger
un

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

Pour 5 à 6 mois, on cherche

FEMME DE MÉNAGE
Travail de 8 h à 18 h ; 1-2 après-midi libres
par semaine, dimanche congé. — Favarge -
la Coudre. Tél. 578 12.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page



dimanche... un plat au f umet d'automne

Escalop es de Chevreuil
et Knopf li Maggi

»¦

y CCaLf ^Ccu^s^c <$
iA4?

vi a 
noté pour 

vous:

Aplatir légèrement les escalopes de avec un peu de vin rouge. - Faire
chevreuil et saupoudrer de Fonder, cuire les Knopf li Maggi selon le mode
Faire dorer rapidement, des deux d'emploi.Enl5minutes,ilssontprêts
côtés, dans du beurre et tenir au à servir — dorés, tendres et légers,
chaud Déglacer le f ond de cuisson L'eau vous en vient à la bouche!

A présent, vous pouvez servir des knopfli
aussi souvent que vous le désirez

bonne cuisine—vie meilleure avec

MAGGI

-̂

la maison sp écialisée de la

belle fourrure
réparations
transformations 

<3 Ŵfe>
Successeur : André Monnier / ™

NEUCHATEL 6, RUE DE L'HOPITAL TÉL. 518 50

Fourrure
rime avec froidure

Jamais les couturiers n'ont accordé une place aussi importante aux
fourrures qui sont extrêmement diverses.

Traitées en souplesse, elles permettent de réaliser des vêtements
aussi légers que ceux en lainage.

Les garnitures de toutes sortes abondent.

PELLETERIES 1963-1964

Le vison tient la vedette, surtout dans les tons foncés et lustré noir,
pour les garnitures, le vison sauvage est surtout employé pour les
grandes pièces (manteaux-vestes), de même que les visons clairs.

Viennent ensuite le castor naturel et le castor noir lustré, l'astrakan,
l'ocelot, les loutres noires, puis le phoque, la zibeline, le chinchilla, le
pékan, le blaireau, un peu d'opossum et la civette.

Au chapitre de la nouveauté : la panthère crépuscule et le renard
sibérien.

LIGNE GÉNÉRALE

• Les épaules prennent de la carrure.
• La ligne est droite.
• Les manteaux, souvent boutonnés, sont quelquefois fendus der-

rière.
• Les pelleteries plates, comme le breitschwanz , permettent une

ampleur accentuée dans le bas.
• La longueur, dans l'ensemble, reste la même sauf chez Heim où

elle est marquée sous le mollet. '

QUELQUES IDÉES « FOURRURE »

• Les fichus de tête en fourrure.
• Les cols roulés en fourrure.
• Les cagoules et bottes en panthère.
9 Les casaques et bottes de phoque noir.
• Le fichu de tête et les bottes en zèbre.
• Les manteaux en vison quadrill é en damier noir et blanc, et chez

Cardin,
• une robe de mariée en hermine blanche.

CHEZ LES MODISTES
Les modistes ont employé une gamme de pelleteries très étendue,

toques pointues, casquettes, bérets, bonnets à oreillettes, fichus de tête
sont exécutés en vison, castor , queue de vison, astrakan, martre, chin-
chilla, lapin blanc et lapin façon civette.

UN CAPUCHON DE CHARBONNIER... EN VISON
La Chambre syndicale des fourreurs et pelletiers a présenté, au cours
d'un grand gala dans un restaurant des Champs-Elysées, à Paris, sel
dernières créations. Voici un modèle fort remarqué : un capuchon de
charbonnier... en vison blanc.

(Photo ASL)

Bien protégées,
vous irez...

...vous aussi
vous promener

sous la pluie
Il pleut. Qu'imporfe ! Vous entreprendrez mal-

gré tout une promenade merveilleuse. Les man-
teaux de pluie qui vous sont offerts actuellement
sont si pratiques ef si confortables que vous les
porterez avec un grand sourire.

Bien chaussées également, vous partirez d'un
grand pas et respirerez à pleins poumons. Mais
attention : ne vous maquillez pas trop pour cette
promenade sous la pluie I

Nous vous proposons aujourd'hui :
A gauche : Charme des rues du vieux Paris ,

charme d'un doux après-midi d'automne, ce man-
teau de pluie léger et élégant a une ceinture
souple à nouer. Il est réalisé en comtal lin.

Au mili eu : Prévenus si paternellement, Ingrid
et Damien n'enfreindront plus la loi. Ils se bor-
neront tous les deux à marcher bien sagement
le long des chemins et se feront admirer...

Ingrid porte un modèle en popeline de style

trench-coat, Damien un manteau en imperlyk
doublé chaudement d'écossais.

A droite : Pour les toutes jeunes demoiselles,
voici Barfleur , un modèle idéal pour trotter , sauter ,
flâner. Cet imperméable est en popeline, boutons
dorés, ceinture à boucle.

Tous ces modèles sont des créations Cyclone
et ont été photographiés par le studio Legendre,
à Paris.

Les mille et un
détails de Paris

* Pour les messieurs do nouveaux ves-
tons, genre anglais, très stricts, très près
du corps, un peu étriqués, des petits re-
vers, trois boutons, de hautes fentes, des
poches de marin sur les pantalons et com-
me chapeau des petits feutres à la Louis XI,
très petite tête.

* La vogue, chez les modistes, des < me-
lons > ; c'est la continuation logique d'une
mode très appréciée au cours de la saison
passée. Il se renouvelle, s'agrémente d'un
petit bord roulé.

* Une toque en plumes d'autruches blan-
ches posée sur une écharpe de mousseline
noire drapée. On peut retirer la toque et
garder l'écharpe.

* Une cloche de feutre noir à calotte
drapée, portée sur une cagoule de iersey
cerise. . ¦

* Une robe de fin lainage en granité
rose, sans manches, à taille haute et petit
col rond, orné d'une rose de même tissu.

* Un chapeau cloche en cuir blanc, à
calotte haute qui protège un petit chignon.

* Des cheveux mouvants, sans apprêt
apparent, à peine gonflés au sommet, et
retombant. en « longues parenthèses » des
deux côtés du visage.

* Sous l'inévitable col roulé du chandail,
une fine chaîne retenant un médaillon ovale
romantique ou mieux encore la montre de
grand-papa.

* Sur les robes chemisiers, les manteaux
vogues, sur les imperméables, un étroit cor-
don de cuir posé légèrement plus bas que
la taille.

* Des sacs très souples, en cuir ou en
tissu, dont la poignée peut s'allonger pour
être portée en bandoulière.

* Une cagoule pointue comme un bonnet
de sept nains, en iersey angora fuchsia.

* Un imperméable en tergal nègre ; il a
un col pointu, des poches à soufflets, des
pàiqnets et une longue patte boutonnée de
nacre.

* Une création amusante : des capuches
de couleurs vives bordées de vison, d'ocelot
ou de castor.

+ L'abandon pour les cheveux de l'or et
du cuivre au profit d'un blond beige, cen-
dré clair, et d'un blond beige très clair.

Renée DENN.

Et voici le dessert...
Pommes meringuées
aux amandes

Prép aration : 15 minutes. Guis-
son : 30 minutes + 10 minutes
(thermostat 6) . Pour 6 personnes :
6 belles pommes (Golden), 1/4
de pot de gelée de groseilles, 2
blancs d'œufs, 100 g de suore se-
moule, 50 g d'amandes émincées.

Evicler les pommes sans les éplu-
cher. Les disposer dans un plat
allant au four. Faire cuire à four
moyen pendant 30 minutes (le
temps de cuisson varie selon l'es-
pèce de pommes utilisées) .

Pendant ce temps préparer une
meringue en battant les blancs
d'œufs avec le sucre (faire tom-
ber le sucre en pluie).

Retirer les pommes du four. Met-
tre au centre de chaque pomme une
bonne cuillerée de gelée de gro-
seilles.

Recouvrir les fruits de meringue
et parsemer d'amandes effilées.

Remettre à four moyen pendant
10 minutes pour dorer la meringue.

Servir chaud.

Boulettes aux amandes
Pré paration : 25 inimités. Cuis-

son : 25 minutes.  Pour 25 boulet-
tes : 2 blancs d'œufs , 300 g de
sucre semoule , 125 g de noisettes ,
125 g d'amandes décortiquées.

Battre les blancs en neige très
ferme. A l'aide d'une cuillère en
bois , ajouter délicatement les noi-
settes pilées , puis les amandes  non
moulées mais pilées finement .

Lorsque le mélange fait une pâte ,
faire des petites boules cle la gros-
seur d'une noix.

Placer ces boules sur une plaque
beurrée et les saupoudrer cle sucre.

Laisser si possible reposer quel-
ques heures.

Faire cuire à four très doux
(thermostat  3—4) .
Croquettes aux noisettes

Pré parat ion : 20 minutes. Cuis-
son : 30 minutes. Un emporte-
p ièce rond de 5 cm cle diamètre
permet de faire 36 croquettes. 250
g de beurre. 250 g de sucre, 2
œufs, une  p incée cle sel, 200 g de
noisettes , 500 g cle farine envi-
ron.

Fair e fondre le beurre. Ajouter
en tournant le suore, puis les œufs
et le sel.

Verser la farine petit à petit jus-
qu 'à l'obtention d' une pâte un peu
molle juste assez consistante pour
être au rouleau.

Incorporer les noisettes coupées
en morceaux. Former une boule avec
la pâte et l'étaler au rouleau à
1 cm d'épaisseur.

Dorer à l'œuf.
Disposer sur plaque beurré* ©t

cuire à four doux.

Les astuces de la parfaite femme d'intérieur
* Pour nettoyer instantanément un
plateau de bois , employez un chiffon
trempé dans do la térébenthine .

* Inutile de tailler un bouchon trop
gros. Trempez-le dans de l'eau bouil-
lante et il s'adaptera sans difficulté
au goulot de la bouteille.
*Pour conserver vos chaussures d'été
à l'abri de la poussière , de vieux bas
de soie dont vous aurez coupé le pied ,
font des housses parfaites.

* Pour éviter d'avoir à sortir deux
fois par jour huile , vinaigre , sel et poi-
vre, faites d'avance une grande bou-
teille de vinaigrette que vous n'aurez
qu 'à secouer chaque fois que vous vou-
drez faire de la salade . Ajoutez au
mélange une pointe de sucre en pou-
dre, vos salades seront plus savoureu-
ses.
* Très tenaces , les taches d'œufs sur
les couverts en argent disparaissent
instantanément si vous les frottez aveo
un peu de sel fin humide.
* Inutile de cuire vos endives à plu-
sieurs eaux pour leur enlever leur
amertume désagréable. Mettez simple-
ment dans l'eau de cuisson deux mor-
ceaux de sucre.

* Ne lavez pas trop souvent votra
brosse à cheveux. Frottez-la avec un
linge fin , elle sera parfaitement pro»
pre.
* Pour rendre leur blancheur à vo»
lavabos , frottez-les de temps en temp»
avec un peu d'eau de Javel.
* Lorsque vous faites cuire des toma»
tes et pour éviter qu 'elles ne rendent
trop d'eau, ce qui vous oblige à une
longue cuisson , coupez-les en deux et
faites-les dégorger avec un peu de sel
fin. Jetez l'eau qu'elles auront ren-
due avant de les mettre k cuire.
* Vos jupons de nylon sécheront deux
fois plus vite et garderont leur forme
si vous les faites sécher dans la bai-
gnoire sur un parapluie ouvert.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N, 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Etre mince avec CLARINS

Vêtements de daim et cuir
PULLOVERS

j BOFITAL S NEUCHATEL jj



Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous.

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

Une chance pour vous !
Pour compléter notre équipe , nous
engagerions encore un

REPRES ENTANT
désirant se créer une situation Inté-
ressante (la plupart de nos représen-
tants sont chez nous depuis 5, 10,
15 ans et plus et ne voudraient pas
changer) . Mise au courant à nos
frais , bon gain , conditions de travail
agréables . Il s'agit de vendre des pro-
duits d'excellente qualité dont on a
besoin dans chaque exploitation agri-
cole et dans chaque ménage, et qui
sont offerts à des prix très avanta-
geux. Rayon Intéressant. Si cela vous
Intéresse, écrivez-nous en joignant un
bref curriculum vitae et si possible
une photo.

W. BLASER & CIE
USINE CHIMIQUE

HASLE-RUEGSAU
I———^———————|—MM—1—— M—— — ¦¦ !¦ ¦!¦¦¦ ni m^^—M
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Moteur 18 cv SAE 95 km/h. — #, KSllI
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A partir de Fr. 4350.— La nouvelle (^ WTJ^^g^ V^ O^Hf
, fx î  Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

I ———_
Garages Apollo et de l'EvoIe S.A.,

| faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816

! Exemple de décoration de lit-divan TRECA H j

Les matelas, sommiers, accotoirs et pieds qui ont servi à la composition des
lits TRECA, hauts décoration el-dessus, sont en vente séparément et dans toutes

E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

S InlslUdi I
6 étage* - 3000 m2 d'exposition

30 vitrines tMumhiées [usqu 'à 22 heures
NEUCHATEL - Tél. 5 75 05 - Faubourg de l'Hôpital

JEUNE FEMME
de confiance est deman-
dée pour le service de
bar à café ; nourrie , lo-
gée, bon gain. Tél.
6 41 83.

Nous cherchons un jeu-
ne

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

Lire la suite des
anmnnres classées

en 21 me nage
T.,*R«fla5tïae:/i'*?̂ rI75.-r'.vr'Trii:-y 'r.. .̂- .-.-3B».

Nous cherchons

femme
de ménage

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

Pour date à convenir ,
on engagerait un jeune

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

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

I 1 chef tôlier - serrurier
f*"4 connaissant parfaitement le travail de la tôle dans

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

1 2 ou 3 tôliers- serruriers
j connaissant parfaitement le travail de la tôle dans
i le domaine constructions mécaniques.

1 1 peintre en machines-carrosseries
capable cle s'occuper seul du vernissage, de la
préparation à la finition des pièces.

i Faire offres (ou se présenter) à

i JARRELL-ASH (Europe) S.A., LE LOCLE
, i (Tél. (039) 5 35 71.)

- . ; Fabrique d'instruments analytiques.

Maison d'horlogerie des environs de Londres cherche jeune

correspondant-
comptable

salisse.
On demande : langues allemande, française, anglaise si
possible, mais pas indispensable.
On offre : travail intéressant, bonne ambiance, semaine
de 5 jours.
Entrée : immédaite ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae , copie des certificats et
photographie, sous chiffres P 10,887 D E à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour les
1er et 2 janvier 1964

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens. -
Faire offres au café de
la Cigogne, Villars-le-
Grand (Vaud) .

Jeune homme est demandé comme

MANŒUVRE
S'adresser à E. Junod, atelier de mécanique,

Fahys 191. Tél. 5 62 38.

flffolffl
¦

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

un chef pâtissier
très qualifié

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

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

Entrée a convenir.

Faire offres avec certificats, références et pré-
tentions de salaire à la direction de la S.C.C.N.,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

_____ 
On cherche

mécanicien auto
entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire.

Garage des Jordils
Alfred Bindith, Boudry. Tél. 6 43 95.

On cherche bonne

SOMMELIÈRE
gain assuré ; nourrie et
logée. Cercle de la Côte,
Peseux. Tél. 8 11 69.

On cherche pour domaine de la Côte,

COUPLE
pour diriger vignoble de 11 poses. Conditions
agréables et avantageuses. — Ecrire sous
chiffres PK 45654 L à Publicitas, Lausanne

Nous cherchons

ouvrières #
sachant coudre à la machine. Se-
maine de 5 jours. — Se présentei
chez Biedermann S.A., Rocher 7
Neuchâtel.

Importante entreprise de chauffage de la place de Lausanne

cherche

Nous offrons :

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Voiture à disposition.

Nous demandons : Bonnes connaissances de la technique du chauffage, et du
montage en particulier. Personne ordonnée et ayant le sens

de l'organisation. ;

Collaborateur dynamique ayant l'habitude de traiter avec

le personnel, pour diriger les chantiers.

Date d'entrée en service : à convenir.

Faire offres détaillées manuscrites sous chiffres P B 45499 L, à Publicitas,

Lausanne.

Quelle

jeune fille
désire apprendre l'allemand, aider au
ménage (3 personnes) et au magasin ?
Villa moderne tout confort , travail facile,
vie de famille, références de 20 ans. En-
trée : printemps 1964. En outre, pour une
autre jeune fille (éventuellement amie)
à disposition dans villa, famille avec
trois enfants entre 6 et 7 ans.
Faire offres à Mme Klener, Elektrofaeh-
eeschàft , Aarberg. Tél. (032) 82 13 32.

Paul PETTER, chauffage et sani-
taire, à FAOUG, demande pour date
à convenir :

1 monteur en chauffage
1 appareilleur
1 ferblantier-appareilleur

Adresser offres écrites ou téléphonei
au (037) 7 22 88.

On cherche

fille de cuisine
libre tout de suite. Congé le samedi
et le dimanche. Réfectoire Suchard.
tél. 5 0121.

Dame ou demoiselle
de bonne présentation est cherchée par
importante entreprise de Neuchâtel,
pour la réception de sa clientèle, télé-
phone et petits travaux de bureau.
Bonne sténodactylographie exigée.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec pho-
tographie, sous chiffres P 50,232 N à
Publicitas, Neuchâtel.

JEAN VALLON S.A.
Fabrique de boîtes ,
les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former comme i

polisseurs
tourneurs

Faire offres écrites ou se présentei
à Ha fabrique.

{«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *i

Restaurant BAGATELLE cherche

j garçon de buffet j
¦ Se présenter ou téléphoner au 5 82 52. i¦
¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il



A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Trouvé joli petit

CHAT
noir et blanc. — Télé-
phone : 5 87 24.

L 'Imprimerie Centrale
V TEMPLE-NEOT, A NHUGHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix do

CARTES DE REMERC IEMENT
Elle est prête a exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Sœur Marie-Elisabeth LOCHER
remercie sincèrement toutes les personnes
qnl, par leur présence, leurs messages, leurs
envols de fleurs on leurs dons, ont pris part
à son épreuve.

Neuchâtel, novembre 1963.

Vignoble
A remettre au plus tôt, pour cause
de santé, seule dans village bien
situé,

BOl'CHERIE-
CHARCUTERIE

Ecrire soins chiffres P 5855 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre à l'état de
neuf

accordéon
chromatique « Hohner »
modèle Slrena VII. Tél.
5 86 32.
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Super-Ombfé Giubiasco
Le revêtement de sol posé dans ce bureau est un linoléum de premier ordre , m m 

^^  ̂
M (Êfmmi(  ̂M JMMMI M I 

M .̂ 
4Êà

aussi bien par son dessin que par la diversité de ses coloris. Il fait partie de |j 1 9T^ Ŝ B ¦ B 
B—— 

B B B'^^HB
la série des dessins élégants et d'un prix avantageux, dont les multiples teintes, BHHBIB B ^̂ H BÉssVdV BssssBsM ¦HMOsi WÊ&SSmF B v B
si vivantes, sont à conseiller aussi bien pour l'aménagement individuel d'une
pièce que pour celui d'un bâtiment dans son ensemble. 4-rvr.îrvri f-e îti /linni* "T"
Un revêtement de sol ayant fait ses preuves et apprécié pour les appartements, CSt tO UJ OUIS 1I1U.1C|UC J
les immeubles commerciaux et à loyers modérés.

lorsque vous voulez donner de l'ambiance
à une pièce. Une atmosphère agréable et

pgm wgm gaie augmente le rendement du travail !
Wr\ |̂ | 

Le linoléum Giubiasco - dont l'excellence
f M BEI de la qualité est bien connue - crée ce cli-

L Ĥy Â Offresvvente et pose par les mat, grâce à la gamme étendue de ses
Mini +\\w* maisons spécialisées. coloris.

Association des entreprises suisses de linoléum et de revêtements de sols spéciaux
SA du Linoléum à Giubiasco, TI

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

A VENDRE
siège d'enfant Sécurial,
avec accessoires, taille
40 - 42 ; manteau blanc,
taiUe 42. Tél. 5 83 10.

f  Saucisses sèches l
I Boucherie des Sablons J

A VENDRE
1 lit-divan 1 % place, à
l'état de neuf , un radio
et divers objets de mé-
nage. Téléphoner le soir
entre 7 et 8 heures au
(037) 8 44 78.

A vendre, à bon
marché DIVAN-LIT.

Pierre-à-Mazel 2, 2me à
gauche.

Mécaniciens en automobile
Selon arrêté du Conseil d'Etat du 22 oc-

tobre 1963, les candidats à l'apprentissage
de mécaniciens en automobile ont l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes.

L'examen d'aptitudes aura lieu dans la
semaine du 9 au 14 décembre 1963.

Les jeunes gens qui ont l'intention de
commencer leur apprentissage au printemps
1964 sont invités à s'annoncer, par écrit,
d'ici au 30 novembre, en s'adressant au
Secrétariat de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, section neuchâteloise, rue
des Epanchears 4, Neuchâtel.

Apprentie

giletière-
culottière

Vh années d'apprentis-
sage, rétribuée dès le dé
but. Faire offres à A
Glndroz, tailleur. Ter
reaux 1, Neuchâtel.

PERDU
portefeuille contenant pa-
piers Importants, entre
la gare et le bas du Crêt-
Tacormet. Le rapporter
à Mlle Oberleiter, c/o Dr
Richard, Crêt-Tacormet
40.

Grand choix * Plus de 50 Instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS ? PIANOS A QUEUE
Propriétaire : C. Heutschi, SprUngllstrasse 2 (Eggholzll] Berne. Tél. (031) 44 10 47
OCCASION D'ÉCHANGE : votre vi'eii Instrument sera pris en payement ou plus haut
prix. Location - Vente, prise en compte totale des montants -payés. (Faoillités de paye-
ment). OCCASION : marques connues : Steimway & Sons, Burger & Jacobi, Schmidt - Plohr,
Scbiedmayer, Pleyel, etc. Petit» pianos neufs à partir de Fr. 1950.— - Piano» à queue
neufs à partir de Fr. 4950.— - Pianos à queue d'occasion de Fr. 2200.— à Fr. 3600.—
Pianos d'occasion à partir de Fr. 680.— (Occasion : 1 piano à queue Steinway,
1 m 80 de long à Fr. 8500.—, 1 piano Stetnway, noyer, Fr. 3900.—, les deux occasions
de 1 re classe , bien en dessous du prix de neuf.)

A vendre
patins de hockey

No 38, bonne occasion . ¦
Tél. 4 17 82.

A vendre maquette de
train électrique. Marklin
00 ; 1 frigo Siblr, 60
litres ; 1 lit d'enfant ;
1 compresseur pour voi-
ture. Tél. dès 19 heures
7 44 44.
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UN TRÈS JOLI MANTEAU D'HIVER
coupé dans un beau lainage chiné. Il existe en plusieurs

coloris mode pour le PRIX CITÉ de

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

;̂ ^&a:::::::::::::::::::::::::::::::̂ ifi sttfffljfôsfiB > ~- MËBBBUSfflEHIllMÎ B

| BOUCHERIES A PRIX CHOC BAR
Il Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges 1er ^  ̂  ̂ de môpj{a| 

me de môpita.

Un ragoût est toujours bon et savoure ux Pour l'amateur averti I Bien manger pour peu d'arsent

R «Anf 7A w o Menu du samedi 16 novembre 1963 I
¦* Dwlll a partir de "¦¦/U Visionneuse cine 8 mm
21 Ï9#*w«« AF Consommé f ines  herbes 4§fe, fl|tfl

¦  ̂
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a partir  de "95 LAé%\IiC : Steak de bœuf minute «20
C3 VeCSU à partir de L— fWl %J W | I? ËdîfOr Pommes /rfres Jf! ¦ ? ¦ ^ÏB  ̂ ? H ¦ ¦:-'v1 «a^m ¦ u %f m c J J L » K33BS1#fc 1̂ V«%««<IAM £.ft A P balade panachée Efca;-5»
%JP IfaOUIOIl à partir de —.OU avec arrme 8 S -n.¦ A _ m 

«w» o»et lampe %J MJP •w~m (pain et service

T Lièvre iciveti r ^ -7n r u  n Q D A . ICD HO Rft Vendredi vente spéciale
j j, aiAwrv iciveij a partir de «—'./U Colleuse pour films cine 8 mm «BAUER» JXJU f

: j Cuisses-dames, 2 p ièces ^.25

1 LAIT PASTEURISÉ I fl>f L - ¦7T7i7#yrTZT3i
en emballage perdu TETRA de % I, H I et 1 litre en vente aux iVld YCit &S MA i J I C I BU 1 H IkZ^I
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Maintenant Vim existe
en deux qualités :
le Vim déj à connu

et le nouveau^ 1110—"i
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agit en blanchissant |
(Vous le sentez!) | - f-
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Traces de gouttes, décolora- \\  ~" ^f- ÉT'^^f'

7 
> !¦ ^tions et même taches de » sj §̂  

l*~fc ^~*|'*~~^-̂ < m>s: > >  ' 
^œs^àrouille - VIM javellisant éli- ^VTNN^ i l"  j f**' " ^ 

-̂  ^T^
baignoire retrouve sa blan- % ' ] ^̂ ^atfj^^^H; 1

les traînées rebelles dispa- *"* v^zS^^^^^-S1
raissent - le lavabo rede- 

^ 
™ ^^S

5"̂ \T«^^''*°1 HTvient impeccable! fe^s,  ̂
~̂ 0$è$ ^J II

i2 Vfiti diff érents à ohmx l
Boîte dorée: ifflf il l̂ TOI Boîte blanche:
ajoute l'hygiène à la propreté lUJ^| tt^l 

blan chit 
les 
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désinfecte > ,Z^œ J ^3 taches, désinfecte
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Antigel Fr. 2.95 le litre
garanti Ire qualité. — Garage Mario BARDO,
Sablons 49, réparation et entretien de voitures de
toutes marques. Tél. (038) 418 44, Neuchâtel.

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p- OQQQ
sur rendez-vous uuu""—

A vendre, pour cause
de double emploi,

machine à laver
Eclam, 99% automatique,
parfait état. Tél. 6 48 43.

Placements
intéressants et stables

i 4 °/o à 4 3/< •/•
PIGUET & Cie, BANQUIERS

1 Tél. (024) 2 5171 YVERDON
'i Maison privée fondée en 1856

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels

 ̂

et des commerçants
ffip son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en tvDoaraphie
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UN BON MENU :

pour peu d'argent, sans
grand travail,
une ménagère avisée
achète pour dimanche

Tranches panées
La pièce 1 fr.

Cordons Bell
La pièce 1 fr. 20

Au Canada, la prise de conscience du (ait français
est aujourd'hui une réalité indiscutable

Même si la sécession n'est apparemment pas pour demain

Le principe d'une revision de la
Constitution est maintenant admis
par le gouvernement canadien. Au
début de l'an prochain, une con-
férence réunissant des représen-
tants des autorités fédérales et pro-
vinciales procédera à l'étude de
cett e réforme.

L'objet capital de ces travaux
aura trait à ce qu'on nomme la
« nationalisation » de la Constitu-
tion. En effet, le parlement bri-
tanni que détient encore, seul, le
pouvoir d'amender la Constitution
canadienne. Ce droit est évidem-
ment anachronique, le statut colo-
nial du Canada étant aboli et ce
pays se réclamant, avec raison, de
la condition d'Etat souverain.

Si l'affaire se bornait là, elle ne
présenterait sans dout e qu'un inté-
rêt mineur puisqu'elle ne concer-
nerait que la légalisation d'un
état de fait. Mais le ministre de
la justice lui-même, M. Lionel Che-
vrier, a laissé enten dre que la ré-
vision constitutionnelle pourrait
s'appliquer à d'autres matières. Les
Canadiens francophones ont inféré
de ce propos qu'un nouveau statut
serait probablement accordé à la
province du Québec, traditionnel-
lement attachée à ses particularis-
mes et tendant à s'affranchir —
au moins partiellement — de l'au-
torité d'Ottawa.

Certains vont plus loin et reven-
diquent l'indépendance du Québec.
Ils préconisent la fondation d'une
« République de Laurentie » dont
les armes se composeraient d'un
écu d'azur à la croix d'argent por-
tant une fleur de lys d'or. Rappe-
lons que depuis le mois de mars
dernier le lys blanc est, offi cielle-
ment , l'emblème du Québec, cette
fleur exprimant les origines fran-
çaises de la province.

Bienveillance relative
Les élections du 8 avril ayant

assuré le succès des libéraux au
préjudice des conservateurs, M. Les-
ter Pearson , nouveau chef du gou-
vernement, ne peut désavouer au-
jourd'hui la bienveillance relative
de son parti à l'égard des Cana-
diens d'origine française.

Son prédécesseur, M. John Die-
fenbaker, s'était distingué, au con-
traire, par son opposition aux voeux
du Québec. Au début de l'année,
il s'était résolument prononcé con-
tre l'enquêt e sur la Constitution
suggérée par les représentants de
cette province. Le premier ministre
s'était élevé contre le « sépara-
tisme » qu'il considérait sans ave-
nir. 11 avait seulement consenti à
reconnaître que, dans l'administra-
tion , le bilinguisme pourrait être
mieux appliqué qu 'il ne l'était.

M. Lester Pearson est donc fa-
vorablement disposé à l'égard des
Canadiens francophones, ce qui ne
signifie pas qu'il soit enclin à con-
sentir à une sécession du Québec.
Celle-ci est cependant revendiquée
par les Canadien s français les plus
résolus pour 1967, année où sera
célébré le centenaire du fédéralis-
me canadien.

Au mois de novembre 1962 , le
« Rassemblement pour l'indépen-
dance nationale », mouvement sé-
paratiste canadien , s'est livré à de

violentes démonstrations à Québec
pour protester contre la préémi-
nence détenue dans l'administra-
tion et les grandes entreprises par
les Canadiens anglais. Ces dé-
monstrations, avait annoncé un
des dirigeants du Rassemblement,
se poursuivront tant que les droits
des Canadiens français n 'auront pas
été effectivement reconnus.

Nouveau mouvement
Elles se sont poursuivies, en ef-

fet. Au mois de décembre, la po-
lice de Montréal dut disperser des
rassemblements hostiles au gouver-
nement fédéral. Au parlement
d'Ottawa, les députés québécois s'u-
nirent, sans distinction de partis,
pour exiger l'accession des franco-
phones à la direction des « Cana-
dlan National Railways » où le pré-
sident, M. Donald Gordon , n 'admet-
tait que des anglophones.

Quelques semaines avant les élec-
tions d'avril 1963, un nouveau
mouvement, le « Front de libéra-
tion québécois », entreprit la des-
truction des symboles des « insti-
tutions coloniales » britanni ques.
Divers attentat s par explosifs eu-
rent alors lieu. Au centre de Qué-
bec, la statue du général anglais
Wolfe fut abattue. Trois mois plus
tard, dans la même ville, la sta-
tue de la reine Victoria était dy-
namitée.

La police parvint à procéder à
quelques arrestations. Au mois de
juin , plusieurs animateurs du
« Front de libération », Georges
Sohoeters, Raymond Villeneuve, Ga-
briel Hudon , furent condamnés à
un mois de prison « pour mépris
de la cour ». Six jeunes gens qui
avaient tracé des inscriptions sé-
paratistes sur les murs d'une tren-
taine d'édifices montréalais furent
arrêtés au mois d'août. Une ten-
tative d'incendie avait eu lieu ,
d'autre part , à la .station de che-
min de fer de l'île Bigras, dans
la banlieue de Montréal.

La presse fédérale s'indignait de
ces démonstrations mais la pres-
se québécoise leur était indulgen-
te, voire complaisante. Ce fut ain-
si qu'un important quotidien de
Montréal publia les déclarations de
quelques membres influents du
« Front de libération ».

Le président du « Part i républi-
cain du Québec ». M. Marcel Cha-
put , entreprit le 8 jui l le t  une grè-
ve de la fa im pour obtenir  de ses
compatriotes une souscri ption de
100,000 dollars en faveur de Tin-
dépendance de la province. Tren-
te-trois jours de jeûne lui assurè-
rent cette somme. M. Marcel Cha-
put. autrefois  employé dans les ser-
vices de la Recherche .scientifique,
avait été démis de ses fonctions
par le gouvernement Diefcnbaker
en raison de ses sentiments sépa-
ratistes.

L'Alliance laurentienne
Mais le principal mouvement re-

présentatif des aspirations du Qué-
bec à l'indépendance demeur e
l'« Alliance laurentienne » que di-
rige M. Raymond Barbeau. Elle fut
fondée en 1957. Auteur d'un ou-
vrage maintenant populaire parmi
les Canadiens francophones :
« Pourquoi j' ai choisi l 'indépendan-
ce », Raymond Barbeau , bon ora-
teur , a su obtenir l'audience d' une
partie non négligeable de ses com-
pat riotes.

Tenu à plus de modération , le
premier ministre du Québec, M.
Jean Lesage, n 'a pu s'engager dans
une politique délibérément sépara-
tiste mais il soutient avec convic-
tion la cause des Canadiens fran-
çais.

Au mois de mars 1961, son gou-
vernement a décidé l'institution
d'un ministère des affaires cultu-
relles, destiné à assurer le « rayon-
nement de la culture française en
Amérique ». Selon le premier mi-
nistre du Québec, cette province
doit se considérer comme la mè-
re patrie de tous ceux qui , en Amé-
rique du Nord, parlent la langue
française. « Le Québec, a4-i'l dit ,
se doit d'accorder son concours à
ceux de nos compatriot es qui , par
leur situation , sont en plus grand
danger de perdre conscience de la
culture française... »

Ce propos ne concerne donc pas
seulement les Québécois ; il s'étend
aux quelque deux millions de Ca-
nadiens français établis dans les
provinces anglophones du pays
(l'Ontari o en compte 480,000) et
même dans certaines régions des
Etats-Unis.

Le parti
du « crédit social >

Les autorités fédérales doivent
aussi compter avec un nouveau
parti qui , sans être spécifiquement
« français », exprime cependant les
aspirations d'un assez grand nom-
bre de Franco-Canadiens : le
parti du « Crédit social ». Il est
dirigé par MM. Thompson et
Caouette.

Ce mouvement avait obtenu aux
élections du 18 jui n 1962 un suc-
cès appréciable puisque 29 de ses
candidats — dont 26 Québécois —
avaient été élus. Aux élections du
8 avril 1963, le « Crédit social »
avait perdu des sièges mais le nom-
bre cle ses électeurs s'était cepen-
dant accru.

La posit ion relativement forte du
« Crédit social » s'est affaiblie de-
puis en raison des dissentiments
internes qui ont affect é ce parti.
Au mois de juillet dernier, M. Real
Caouette fut désavoué par la ma-
jorité du Conseil national crédi-
tistie qui, lui reprochant son in-
discipline , le tenait pour responsa-
ble de la perte des six mandats
subie en avril dans le Québec

M. Caouette riposta en accusant
le Conseil national de s'efforcer de
réduire « l 'influence des éléments
francop hones au sein du mouve-
ment ». On prétendit alors qu'il s*
disposait à proclamer l'indépendan-
ce de la Fédération créditiste du
Québec , laquelle lui demeurait fi-
dèle.

Cett e fédération , qui a tenu son
congrès les 31 août et 1er sep-
tembre, s'est effectivement pronon-
cée en faveur de M. Caouette mais
s'est efforcée d'évit er une scission.
Il a été décidé que la candida-
ture du dirigeant créditiste qué-
bécois serait proposée au prochain
congrès du parti pour la fonction
de président national du parti.

Cette fonction est actuellement
exercée par M. Robert Thompson ,
un anglophone , qui , en con flit avec
M. Caouette , s'efforce d'obtenir
l'éviction de celui-ci. L'opération
est périlleuse car elle pourrait pro-
voquer la scission de la Fédéra-
tion québécoise qui est, après cel-
le de l'Alberta , la plus forte du
parti .

Sans plus attendre, M. Caouett e
s'est ouvertement déclaré contre
M. Thompson et a constitué un
nouveau groupe parlementaire , fort
de 14 membres, le « Ralliement des
créditistes ». Ce groupe s'est assi-
gné pour objectif « la défense des
Canadiens français dans toutes les
provinces ». Les mouvements sépa-
ratistes n 'ont pas encore détermi-
né ie comportement qu 'ils adopte-
ront à son égard. On estime ce-

pendant que M. Caouette , qui est
un politicien habile, ne négligera
pas le concours que peuvent lui
accorder de tels mouvements.

Une sécession ?
On peut considérer en effet  que

la perspective d'une révision de la
Constitution va inciter les natio-
nal istes québécois à multi plier leurs
efforts pour obtenir l'autonomie de
leur province., Les plus entrepre-
nants, ssouhaiiteriNipiêrne le partage
du Canada' en deux Etats indépen-
dants , l'un anglophone , l'autre fran-
cophone.

M. Gérard Raymond , avocat à
Montréal , a exposé cette thèse.
L'Ontario, le Manitoba , le Saskat-
chewan , l'Alberta et la Colombie
britanni que constitueraient ainsi , à
l'ouest, un Canada anglais tandis
que le Québec, le Nouveau-Bruns-
wick, la Nouvelle-Ecosse, l'île du
Prince-Edouard et Terre-Neuve
constitueraient un Canada français.

Ce sont là des vues de l'esprit
car, pour libéral qu'il soit, le gou-
vernement de M. Lester Pearson ne
saurait consentir à une telle sé-
Cfis.si nn.

Ce propos ne témoigne pas moins
de ce qu'un quotidien de Montréal
nommait récemm en t la « prise de
conscience du fait français » au
Canada.

Une maman perroquet pour ce petit poulet !
« Cocky », femelle cacatoès âgée de 50 ans, appartient à un retraité,
Albert Brown, 75 ans, qui habite East Cannington, en Australie. Comme le
perroquet devenait de mauvaise humeur à force de couver ses propre»
œufs qui n 'éclosaient jamais, M. Brown a eu l'idée de lui faire couver
un œuf de poule... Il en est sorti un petit poussin que * Cocky > entoure
comme sa progéniture , conduit dans le jardin , et défend à l'occasion contre
les intrus.  Le perroquet parle beaucoup et si le petit poussin ressemble
à sa mère adoptive, il sera le seul poulet parleur qu'on ait jamais vu 1( Pnoto A.SXi.)

Le chemin de fer des pèlerins
reliant Damas à Médine

sera reconstruit pour 1966
Après trente ans da pourparlers

entre les gouvernements de la Syrie,
de la Jordanie et de l'Arabie séoudite ,
le projet de reconstruction du che-
min de fer des pèlerins sera exé-
cuté. La réouvertur e de cette ligne ,
reliant Damas à Médine , est en effet
prévue pour le début de la saison des
pèlerinage s en 19fi6. La réalisation du
projet coûtera 28 millions de dollars.

Le chemin de fer du Hedjaz — autre
nom pour le chemin de fer f des pèle-
rins — a connu une histoire mouve-
mentée . Construite par des ingénieurs
allemands au début du siècle (sous
le régime turc), la voie , destinée avant
tout au transport des pèlerins se ren-
dant à la Mecque , servit dès le début
de la Première Guerre mondiale au
transport de troupes ottomanes. Aussi ,
lorsqu 'en 1016 la révolte arabe éclata ,
la destruction de la voie ferrée s'im-
posait-elle , à cause de son importance
stratégique. Ce fut le fameux Ï.-E.
Lawrence qui allait s'en charger. Du
1er au 19 mal 1917, comme il le décrit

dans « Seven Plllar» of Wlsdom »,
Lawrence fit sauter plus de vingf
ponts du chemin de fer, rendant ainsi
inutilisable le tronçon entre Maan (en
Jordanie) et Médine (voir notre carte).
Cette destruction signifiait la fin de
la ligne. Après la guerre , seul le
tronçon entre Damas et Maan fut
encore exploité , mais seulement pour
le fret de marchandises.

Le désaccord entre les dynasties roya-
les de Jordanie et d'Arabie séoudite ,
qui allait encore s'accentuant entre les
deux guerres, retarda considérable-
ment la reconstruction. On en parla
toutefois , mais rien ne fut conclu avant
1954, année où enfin les gouverne-
ments des trois pays que dessert la

ligne, tombèrent d'accord pour se par-
tager les frais qu'allait occasionner
la réfection.

Plusieurs offres , émanant de firmes
allemandes , italiennes , britanniques et
japonaises , ont été reçues par le « Co-
mité pour la reconstruction du che-
min de fer du Hedjaz » , office créé
sous le patronage de la Syrie, de la
Jordanie et de l'Arable séoudite. Une
entreprise britannique vient d'acqué-
rir l'adjudication. Cette firm e aura
pour tâche de réparer 870 km de voies,
dont 115 km environ se trouvent sur
territoire jordanien. Quant aux cons-
tructions se rattachant au chemin de
fer même, elles sont encore en assez
bon état. De plus , le chemin de fer
est à vole unique et k faible écart
(1 m 05), ce qui rendra déjà les tra-
vaux plus faciles.

On s'attend que la réparation du
chemin de fer entraîne une augmen-
tation considérabl e des pèlerins et que
Damas redevienne le grand centre de
ralliement des pèlerinages qu'il était
autrefois.
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PffifMiiflW [fflMH '̂ ^̂ && Al ' - : v"?
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En hiver, nous allons
aux fraises !

Chaque jour , nous les cueil-
lons toutes fraîches dans nos
yoghourts JUNIOR.
Quel dessert ! toute la fa-
mille s'en régale, sauf papa ;
lui, il préfère JUNIOR aux
myrtilles 1
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, 1/3 d'eau et 1 zeste de citron

1 TOUS vo MEUBLES 1
B avec 42 mois de CREDIT B

¦SANS E
1 RÉSERVE de PR OPRIÉTÉ I
B Sans formalité ennuyeuse
I Choix varié et considérable

:JP 22 vitrines d'exposition
SEI Pas de succursales coûteuses
Kg mais des prix
jfcw Meubles de qualité garantis \
E| Des milliers de clients satisfaits j
§Éf Facilités spéciales en cas de !
I maladie, accident, etc.

Wj t  Remise totale de votre dette en I
Sg| cas de décès ou invalidité totale
ifejj (disp. ad hoc) sans suppl. prix. j
{Q Vos meubles usagés sont pris en
H : paiement.

i VISITEZ¦ T ,* " E*  sans engagement nos
B GRANDS MAGASINS B
B OUVERTS tous les jours (lundi ei B

H samedi y compris)

m Grand parc à voitures - Petit zoo
p Frais de voyage remboursés en cas d'achat

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
lll Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill 1 S?
||| Sortie de ville BUl I Jt,
'i%jji direction Fribourg ^̂^̂ ¦̂ ¦IHB
iM Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 î̂ sHE-J

'AS PRO' agit vite

Ménagez votre énergie! t ^„_ j * « «S* B Ŵ&i *m "N'usez pas vos forces à jffl 53fe IH^Bry SUS
vous traîner lorsque vous ;>:|| p.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»— WM ^̂ ^̂  ¦ ¦ » ̂ ¦»r
vous sentez peu bien. P̂ ^̂ ^^̂ l̂ lPrenez ''ASPRO' pour en- EsanMÉMl
tamer la lutte contre re- * «<%i*4. *4.froidlssements , grippe et -;„„*, «mmu»«s*»¦*»- ' ¦ HSillu VlU©
fièvre , pour hâter votre »ro»wMi«a™iiri5:»«m «p
guérison et pour aider wnnïifcn-  ̂ gfjj
votre organisme dans sa _ _
défense contre la mala- lfWI OPf"<aTWt"4GI
die. Ainsi, vous ménagez -U-Uig fcCU.XJ.JJE5.
vos forces pour votre
guérison.
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"l" 1 la casserole moderne
S PIWOIPI en
1 Ol V \Jr w Â. acier inoxydable

De la cuisinière... directement sur la
table 

Vous cuisez dans cette casserole si pratique, puis Moins de peine, moins de vaisselle à laver et les
vous l'apportez — dans sa ravissante corbeille aliments restent chauds plus longtemps.
d'osier—directement sur la table. Cette corbeille,
dont le fond résiste à la chaleur, n'est pas Prix de la casserole et du couvercle y compris la
seulement là pour protéger la table: elle apporte corbeille d'osier:
également une impression de confort et 16cm de diamètre: Fr. 30.60 net.
de bien-être. Et le couvercle rouge? N'est-il pas 18cm de diamètre: Fr. 36.25 net.
bien dans la note ? 20 cm de diamètre : Fr. 47.25 net.

Demandez notre prospectus en couleurs dans Un produit des Usines métallurgiques
les magasins d'articles ménagers, les quin- Henri Kuhn SA à Rikon/Tôsstal,
cailleries et les magasins d'appareils électriques, fabricant de la «DUROmatic».

.. ^



I POUR TOUS LES GOÛTS... I

UN CHOIX
SENSATIONNEL!

Très belle sal le à manger comprenant un >a»k w/m p
magnifi que vaisselier très spacieux ('intérieur BTH ff tmi
avec bar) , table à rallonges et chaises con- ~j! M ZM ¦

fortables , complète Fr. f̂f B *Ur S

'¦¦ -.-. «*"""- teïm *» f*-^*-~:-œ ™. .J'i, ¦ ï ¦ i

-%& "- Ŝ ^ T^â^^^r^J •

Luxueuse salle à manger, grand meuble deux m* «¦ ««. «g.
tons, traité polyester, avec bar, table à rai- B Jffl 9MB BJH
longes, chaises rembourrées, tissu à choix. .HL™MÏH ! J —
Complète au prix tsurprenianit de . Fr. ¦¦ WB

I. 1 if —M———^—»—»J—i*"~—- «̂»— ¦ ¦ »—nMBmai il m s™̂ —"

Salle à manger très moderne ©n palissandre
(intérieur du buffet en érable blanc) , table à _ _ _ ^»».
rallonge, chaises piétement métal, sièges et [ l&;ra|l Ŝ
dossiers rembourrés, recouverts « skai » lava- JE n^EHBM j ¦ i i
ble. Son prix ? Du tonnerre, seulement Fr. aavaf 1WI

HpfrWr E| i r ~M?'' ' 1

Salle à manger de très grande classe, vafese- 0*hV EF9gf^
l ier en no/or pyramide ou pal issandre , miroirs "J BCZ "M M M
rosés , table ronde à rallonge, chaises très èW-mJa Ë 1 1  m
exclusives , sièges rembourrés. Complète Fr. Hdi ĴF Jf ^#1

meubles
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NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

3000 m2 d'exposition sur 6 étages • 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

ï

#S%Liras J

Le nouveau
moyen de paiement rapide

de FUBS
Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.

Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque»).

UBS)

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

BB̂ ttt^msmsmmt t̂^mÊttttmÊmiÊtmitMwmmimmswÊtmmmmÊi^mÊmÊMmmmsmmm

Lequel est votre mari?

. :.. ..: . . . . . .  i:!'. . aË*k- ..- ' . '.::i.:¥-iX ' ¦>:<;:'..,:¦:.. .y.:: '.: / y..yy.

.., dort-il à l'étroit et mal à l'aise ?

ou très agréablement dans le Pyjama Tricot CALID/y| |k

Pyjama Tricot CALIDA 
^̂ ^̂ ^J^STÎW^

en pur coton EWll i ! IF k M
pouvant être bouilli ^W|||^^M^̂ fe^

W^̂ ^M
|

en 5 coloris .. .29.80 IHfflMJHM

(rtIHMnWKlHKIBMflPViMNN-MHiMMBMMBMM !HLll

j^̂ . les 3 modèles avec doublures chaudes...

^WËÎjjfc # • • # # •

cuir brun M^̂ ^̂ k. ^Pfine semelle caoutchouc / ; >t ^

• i PJT *
• Êmm .̂ 42.80

j## >vf\ cuir brun ou noir

• 

/ *  * .\frf N̂ . f fine semelle

/ v.*? / -iZi >̂ K caoutchouc
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Savoureux
nectar de fruiti

de
Conserves Hero

Lenzbourg

STATION- SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A. ;
Ouvert du lundi au vendredi

de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ,
le samedi (sans iimterruption) de 7 heures j

à 17 heures

TECTYL
NOTRE SPÉCIALITÉ

Vaporisation du châssis. Protège intégrale-
ment de la corrosion provoquée par le sel
et la rouiiille. Une seule application suffit

pour tout l'hiver.

C'est le moment I

ANTIGEL
de marque

PB*. ?J.""™ le litre

BENZINE 90/92 oc. 47 c. ie n*.

§UB@r 98/ 100 oct. 51 C. |e |itre

racing?

Speedfit-Rocket — Un nouveau modèle Henke pour les Champions. Tige haute, confortable, amovible grâce à une entaille profonde à fjHSl'articulation. Avec bordure élastique. Rembourré et renîoi ce. Cavités protégeant les chevilles. Extenseur permettant un double réglage. Membre de la CALZENA CALZENA

A VENDRE
8 lits, 1 buffet de cui-
sine, 1 table, 6 chaises,
1 table de cuisine, 4 ta-
bourets, 1 cuisinière élec-
trique Infrarouge. Prix
Intéressants. Pavillon Du-
bied No 4, Marin c/o
Manuel Perera, le samedi.

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot
L 1

Messieurs !
Nos ravissan ts pullovers

^B—  ̂
compléteront votre tenue d'hiver

/§ fft i î Pull , pure laine Lambs-
/ * Mf / ï wool ou dra lon, façon

f / i/Ht f  I en ^' ma nc^es raglan ,

^f jt«™psp| . 3980 2980 2480

COUVR E
NEUC H À Ta¦ — I

mtmmmmK» m iiwniii ii Hiiiii niiMMW tWiTfl

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI lfi NOVEMBRE

—J ~ ' "' —?

l ID£SBBB BH HH HB f f

AîOHAfe i

SEHU.DSÂK
Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré, Bienne,

Delémont, Fribourg, Lausanne,
Vevey, Yverdon

u 
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S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

La Chambre de commerce poursuit :
« La seule manière pour tenter de remé-

dier à celte situation serait de toucher soit
les maisons expéditrices, soit les maisons
réceptrices , car c 'est à elles seules qu'il
appartient d'exiqer le parcours le plus court
pour le transport de leurs marchandises. »

Qui !
On cerne donc le problème de très près

maintenant. Qui détermine le point termi-
nal d'une expédition do marchandise ? Qui
donne comme point de débarquement de
transit l'entrepôt du Locle pour des vagons
destinés aux Verrières ?

Qui, par exemple , a fait passer par le
Locle et la Chaux-de-Fonds 31 tonnes de
sciaqes venant de la Saône et destinées
a Giswill ? Qui a détourné par Vallorbe
et Lausanne , on r.pntembre, du vin d'Arboîs
destiné à... Fleurier ?

Qui a fait passer par Morteau et le
Loclo des chevaux venant de Bayonne et
allant à Genève ?

Les douanes protestent
contre les circuits aberrants

Nous avons ent&ndu dire que « tout cela ,
c'était la fqute des douanes ». En France,
on accusait les douanes suisses, et en
Suisse , on renvoyait la balte aux douanes
françaises I

Or , les douanes suisses ou françaises
n'y sont absolument pour rien. Ce pro-
blème sort de leur compétence respective.
Les douanes constatent le fait , le regrettent ,
mais n'ont aucun pouvoir contro cette vio-
lation. Dans la « Revue des douanes fran-
çaises » de juin 1963, on pouvait lire ce
passage qui précise bien le problème actuel
et la position des douanes sur ce suiet :

« M iserait nécessaire d'éviter les circuits
commerciaux aberrants qui ont pour effet
d'omener dans un bureau déterminé un
trafic qui n'est Justifié ni par des considé-
rations économiques! ni par une recherche
des itinéraires les plus directs. *

Sans commentaire I
Tout le monde semble pourtant d'accord

sur ce point : il faut revaloriser le Franco-
Suisse et cela ne Deut être fait qu'en res-
pectant l'accord établi dans ce but.

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller d'Etat ,
a écrit en 1961 dans un bulletin (électoral,
il est vrai !) :

« En ce qui concerne les chemins de fer ,
nous vouerons tous nos efforts à revaloriser
la ligne du Franco-Suisse. Il faut absolu-
ment arriver à ce que, aussi bien du côté
de lq S.N.C.F. que des CFF, on comprenne
enfin que le meilleur moyen de dégorger
la gare de Bâle, qui ne peut plus faire
face au trafic, c'est d'acheminer une bonne
partie de ce dernier , tant voyageurs que
marchandises , par Pontarlier , les Verrières,
Neuchâtel... »

On ne peut que constater avec regret la
passivité des autorités cantonales nui, con-
naissant le problème, ne s'en sont , sem-
ble-t-il , pas beaucoup préoccupés... malgré
leurs promesses !

Donc. S.N.C.F. et CFP tolèrent ; les transi-
taires en profitent ; et... un troisième facteur
apparaît très vite qui, selon certains , expli-
que (en partie) ce laisser-aller : la ligne du
Franco-Suisse est prolongée par le tron-
çon privé Neuchâtel - Berne, qui n'est pas
encore racheté par les CFF.

L'affaire du rachat du B.L.S. aurait-elle
une incidence ?

Serait-ce Dour racheter en tronçon le moins
cher possible qu'on loisse péricliter la li-
gne ?

Sait-on lamals 1 Patrice POTTIER.

PR OCHAIN ARTI CLE :

C'est pourtant la ligne la
moins chère. Voici des preu-
ves, des prix », dit M. Joly,
de Noiraigue, président de
l'A.D.E.V.

Le scandale du Franco-Suissee
^ f f i  * B. 1 • S. ' 1 r q
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Comme on le sait , le Service topo-
grap hi que fédérail a célébré hier le
125me anniversai re  de 5a fondation.  En
fai t , lies premiers travaux de trian-
gul ation et de topographie, entrepris pair
des officiers d'état-major, sous la di-
rection du quar t i e r -maî t re  généra l Hams
Fins le r , remontent à 1809. Pair aiprèté de
1822, la diète déclara ces travaux
« œuvres fédérales », jetant ainsi  la pre-
mière p ierre d'es mensuira t ions fédérales .

Il fa lllut attendre encore quinze ain-
nêes pour que, sur proposition dm quar-
tier-maître général d' alors , G.-H. l)u-
four , la dièt ie melilie à disposition , en
1837, les moyens pêfittlietifcfctït la créat ion
d'un Bureau, topograiphl que. Ce bureau
vit le jour en 1838 diams la maison Chos-
sat de l' ac tuel le  p lace du Temple à Ca-
rouge (Genève) .  En lHliiï , le Bureau to-
pograrp hi que fut t ransféré  à Berne et
c'est là qu 'au début die ce siècle, il
devint  le Service topograiphl que fédéra l ,
subordonné directement au département
mi l i t a i r e .  Aujourd'hui , au moment du
12.ïme aunt versa ire de sa fondation , le
Service topogra ipbique peu t être fier de
l'œuvre accomp lie , sur le terrain comme
au bureau, œuvre que l'on peut résumer
comme su it :

9 Etab lissement d'es bases géodési-
ques nécessaires à la confection d'urne
cairtie au 1 : 100,000.

Le général Guillaume-Henri Dufour
(Photo ATP:

9 Levés topo.graip hi quK de leur trains*
f o r m a t i o n  en la célèbre « Carte Dufour »
au cours des aminées 1S38 à 18fi4.

• De 1868 à 1008 , publication d* la
«Carte Siegfried » aux échelles 1 : 25 ,000
pour la p latine et te Jura et 1 : 50,000
pour les Al pes.

• De 1867 à 1879 , établissement de la
« Carte générale » en 4 feuilles au
1 : 250,000.

• De 1895 à 1901, puhlioatlon d>e la
« Carte murale scolaire » au 1 : 200 ,000.

• De 1900 à 1927 , période dominée e»-
sientle Ile ment par le complèt ement et
l' achèvement  des nouvelles bases géodé-
si ques die la mensuration : triangula -
tion fédérale du I au II ordre et ni-
vellement de précision.

• Dès 1935, le personnel du Service
tnpogra.p h i q u e  a pour lâ che princi pa le
la publ ica t ion  de la nouvel le  « Cart e na-
t ionale » aux échelles 1 :25 ,000,
1 : 50,000 et 1 : 100,000.
• Le levé topographi quie d-e ces trois
séries die cartes repose sur la photo-
grammcii 'le , n o u v e l l e  méthode de men-
sura t ion  de ce siècle , méthode  qui ^' im-
posa dès la fin d'e la Première Guerre
mondiale. Les premières feuilles au
1 : 50,000 , établies par ce procédé , ve-
na ien t  d'être publiées 'lors du cente-
na i r e  du Service tnpngraphique  en 1938 ;
aujourd 'hui , cette œuvre cartograp hi que
englobe  tout le terr itoire de la Suissie.

Dufour pouvait commencer sa gramde
œuvre, la carte au 1 : 100,000, avec trois
collaborateurs , les tâches de notre épo-
que exigent um personnel plus nom-
breux : actuellement 145 fonctionmaireis
et emp loy és sont occup és au Service
topngraphi que : ce nombre at t eignit
même 230 durant la Seconde guerre
mondiale.

Au cours des 125 années écoulées, les
méthodes de travail et les instruments
et machines suivirent le processus imré-
versible de révolution techni que . L'ex-
posi t ion ann ive r sa i r e , mise sur pied
dans les locaux du Service topngra-
p hi que durant la sema lue diu 11 nu 16
novembre , s'efforce de donner un raic-
courci du développement de ces techni-
ques, toujours plus  efficaces. En voici
quelques caractéri stiques :

• Une vue d'ensemble des Instru-
ments anciens et modernes et leu r inci-
dence sur les divers t ravaux géodési ques
et topngraphique is d'autrefois et d'au-
jourd'hui .
9 Les matériaux de base des cart es an-
ciennes et actuel les  et ceux nécessaires
aux travaux spéciaux.
9 Les diverses oartes et les procédés
de reproduct ion  ut i l isés  pour établir
l'œuvre cartographi que suisse d'autre-
fois et d'aujourd'hui .

• L'introduction et le développement
de la reproduction photographique et die
la pho tograph ie  en couleur au oours
des 25 dernières années.

9 Le développement , jusqu 'à aujour-
d 'hu i  de l 'impression des cartes fédéra-
les et des cartes spéciales qui en sont
dérivées.

O Un choix des nombreuses cartes
sp éciales  s'a jou ta it  à celui de nos cartes
nat ionales .  (C.P.S.)

Le nouveau directeur
de rinstitut suisse

de météorologie
Comme nous l'avons annoncé der-
nièrement, le Conseil fédéral a nom-
mé directeur de l 'Institut suisse de
météorologie, à Zurich , M. Raymond-
Jean Schneider, licencié es: Sciences
mathématiques  et physiques de
Nyon, actuellement sous-directeur

de cet institut.

Le dernier rapport de gestion
de la Société générale

de l'horlogerie suisse S.A.
Dans son trente-deuxième rapport de

gestion , qui couvre la période du 1er
juillet 19tt2 au 30 juin 1963, la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A.
(A.S.U.A.G.), Bienne , constate  que la
situation n'a pas évolué de manière
sensible dans l ' industr ie suisse de la
montre. Cependant , la rentrée des com-
mandes se fa i t  plus lente. Bien des en-
treprises connaissent des problèmes
épineux da rendement. Au reste, les
statistiques du commerce de la Suisse
conf i rment  que l'expansion a été plus
faible dans l'horlogerie que dans d'au-
tres secteurs de l'économie nat io nale .
La Société générale att r ibue cette dif-
férence à la saturation de nombreux
canaux de distribution , à la propension
des pays neufs à concentrer leurs achats
sur les biens d'investissements , à l' essor
de la concurrence japonaise  en Extrê-
me-Orient , au manque chronique de
devises en Amérique du Sud.

Malgré la division économique de
l'Europe occidentale en deux tronçons ,
le vieux monde reste le meilleur client
de l'horlogerie suisse, depuis que la
hausse riu tarif douanier a fa i t  rétro-
grader les Etats-Unis de manière spec-
taculaire . Il faut espérer que l'autarcie
progressive du Marché commun n 'aura
pas , pour nous, des effets par trop
négatifs  et que l'adminis t ra t ion améri-
caine s'éloignera , tout de même, du pro-
tectionnisme.

Résultats normaux
Dans le cadre général des affa i res

horlogères suisses, les résul ta ts  enre-
gis t rés  dans le groupe A.S.U.A.G. sem-
blent normaux. En regard de l'exercice
précédent , et avec un chi f f re  d'affa i -
res proche de 300 m i l l i o n s , ils accusent
une amél iorat ion de 7 %, soit une pro-
portion légèrement infér ieure  à celle
de l'expor ta t ion  horlogère dans son
ensemble , qui a augmenté de 8,8% de
1961 k 19R2. Comme on le sait , la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse
S. A. contrôle  et coordonne les acti-
vités des industr ies  de base : ébauches ,
assor t iments , spiraux et balanciers
(11,000 salariés au total) .  Ces secteurs
essentiels supportent , plus que d'au-
tres , le poids de l ' évolu t ion  en cours
pour in t rodu i re  des techniques inédi-
tes dans l'horlogerie et pour mieux
fa i re  face à la concurrence étrangère.
Leur position leur impose des inves-
tissements considérables et des recher-
ches coûteuses , qui sont d'un intérêt
vi ta l  pour l'avenir de l ' indus t r i e  hor-
logère suisse. .Toute entrepr ise  qui
veut prospérer doit au jourd 'hu i  évo-
luer rapidement », note le rappor t  de
D'A.S.U.À.G. c Cette nécessité s'est im-
posée... à nombre d'usines et d'ateliers
fabr iquant  les pièces détachées... Dans
les quat re  grandes sociétés que nous
contrôlons , l'au tomat i sa t ion  se poursuit

en particulier dans la direction du ra-
vi ta i l lement  des machines par chargeurs
automatiques et dans la recherche
d'opérations combinées ».

Méthodes nouvelles
Des méthodes nouvelles sont appli-

quées, dans la terminaison de la mon-
tre, notamment  pour la product ion des
grandes séries. Elles visent à accélérer
la fabrication , à lui conférer davantage
encore de r igueur  technique et à com-
primer le prix de revient.

Une branche qua t re  fois centenaire
se condamnerait k la séni l i té , si elle
ne trouvait  pas en elle les ressources
d'un renouvellement. Dans le domaine
des recherches électroniques appliquées
à l'horlogerie , Ebauches S. A. a enre-
gistré un nouveau succès en obtenant ,
en décembre 1962 et pour la première
fois en Suisse , un bulletin officiel  de
chronomètre , avec mention , pour une
montre-bracelet électrique « t rans is to-
risée », c'ést-à-dire sans contact. Un tra-
vail d'envergure s'accomplit ainsi  dans
notre industr ie  de la montre , af in  rie
dominer  les courants de notre époque.

La mesure du temps n 'est plus l'apa-
nage rie notre pays. Du moins , la Suis-
se doit-elle conserver , longtemps en-
core , sa place de leader sur le plan
horloger internat ional .  Les mil ieux di-
rigeants rie notre indus t r i e  de la mon-
tre en ont tous conscience. Avec l'ap-
pui du département fédéral de l'écono-
mie publ ique , i l s  ont entrepr is  une  re-
fonte complète  de leurs  s t ruc tures .  Le
régime de la l iberté  tota le  sera réins-
tauré , le 1er janvier  lOfifi. A l ire son
rapport  de gestion , on voit que
l'A.S.U.A.G. se prépare k cette échéan-
ce. Les industries clés rie l 'horlogerie
sont renforcées pour permettre de fa-
voriser la réussite de la réforme en
cours dans la production et la vente
riu produit terminé.  Tel est bien le
rôle que les d i f fé ren ts  secteurs de
l'horlogerie , la Confédérat ion et les
banques assignèrent à l'A.S.U.A.G., lors-
qu 'ils la créèrent, en 1931, pour « re-
chercher et adopter toutes mesures
propres au maint ien. . .  et au dévelop-
pement  » de l ' industrie suisse de la
montre. (CPS)

AU FIL DES ONDES
Lemmy Caution

Le dur et sympathi que héros de
Peter Cheyney, son humour  noir
et ses aventures dans  le monde  des
gangs , ont , en Eddie  Cons tan t ine ,
une  inca rna t ion  bien choisie. Avec
lui , chacun  est certain que ça va
barder ; nous en fûmes  dûment  aver-
tis, au soir du 26 octobre, lors de
la première émission « Les Pi-
geons se fon t  p lumer  ». L'adapta-
tion et la d i s t r ibu t ion  sont f ran-
çaises, donc alertement fai tes  et
présentées avec une  verdeur bien
dosée sur les bords. Ces faits et
gestes dénués de toute douceur nous
sont offerts chaque semaine cle
novembre.

Procès en sorcellerie
Le 26 octobre , nous avons pu en-

tendre  la recons t i tu t ion  fort  bien
fai te  par Andrée Béart-Arosa du
dernier  procès en sorcellerie inten-
té en Europe au mil ieu du XVIIte
siècle, et à Glaris, sur les dé-
nonc ia t i ons  e f f a r a n t e s  d' une  ga-
mine  cle hu i t  ans. Une innocen le
servante, A n n a  Golr ï i , f u t  torturée
et monta sur l 'échafaud , en ce petit

chef-lieu de canton suisse. L'on
peut se rappeler , aujourd'hui, que
deux cents ans plus tard , une fil-
lette également , dangereuse simu-
latrice à l ' imagination diabolique ,
manqua d'envoyer au bagne un pai-
sible père de famil le , accusé par
elle de graves at te intes  à la pu-
deur. Par bonheur,  en 1963, la
science psychanalyti que , les moyens
d'inves t iga t ion  et de détection psy-
chi que existent bel et bien , ce qui
permit à l ' innocent  de sauver sa
tète , comme on dit , alors qu 'en
1750 la malheureuse Anna  la per-
dit...

Un prix bien placé
Lors de son assemblée du 27 oc-

tobre , la section suisse de la So-
ciété des auteurs et compositeurs
de théâtre  a décerné le prix dra -
mat i que à Andrée  Béart-Arosa , au-
teur de plusieurs pièces de théâ-
tre et d ' innombrables  ouvrages ra-
diop honiqt ies .  L'ensemble des sans-
f i l i s tes  et les chroniqueurs  de ra-
dio a c c u e i l l e n t  avec, jo ie  et satis-
fac t ion  celte nouvel le  et f é l i c i t en t
la bénéf ic i a i r e  d' une belle et si
juste récomp ense.

Tâche difficile
Raymond Colbert a deux fois par

semaine une  émission qu 'il destine
aux moins de vingt  ans.

Il f au t  qu 'il y apporte beaucoup
de f la i r , de tact , car les copains
ont l'ép idémi e, hypersensible quand
les quasi-croulants  s'avisent d'y
vouloir toucher. Le m e n e u r  de jeu ,
aidé par 'l'amusant  César, parvient
à con ten te r  ses j eunes  auditeurs :
ce n 'est pas un mince  mérite. Le
29 octobre , ce fu t  rondement ,
agréablement  mené et les chan-
teurs a imés des copains : Johnny
Hally day,  Sylvie Var t an , Sheila et
Claude François , se f i ren t  en tendre ,
de même que quelques  ensembles
de jazz  a n g l a i s , tout v ibran ts  d' un
e n t r a i n  « terrible ».

Epilogue regrettable
La f i n a l e  de la « bonne  t r a n c h e  »

(31 octobre) a été... t ranchée cle ma-
nière désagréable. Vu l ' importance
de cette f in de jeu-concours , il au-
rait fallu , p lus f e r m e m e n t  que ja -
mais, s'en tenir à la formule des
émissions s imi l a i r e s  précédentes ,
accorder le pr ix  à la local i té  la
moins peup lée , en cas d 'égal i té  de
points. Chacun a pu appréc ie r  —
et admet t re  —¦ cet te  manière  dé
faire , lors des j outes précédentes
entre les localités concur ren tes .
Que Cudref in  soit ulcéré ,  après la
f inale  cle ce 31 octobre, c 'est bien
compréhensible.  Poser une  ques t ion
trop simple faisait  courir  un risque

et on l'a bien constaté : les deux
concurrents avaient la réponse
exacte à la même seconde, mais
c'est Vernayaz qui fut appelé le
premier à la fournir.  Nous ne sa-
vons pas s'il y aura à l'avenir d' au-
tres bonnes tranches à distribuer,
niais il faudra s'en tenir ferme-
ment aux usages établis : ils ont
contenté tout le monde au cours
des dernières comp étitions.

Gertrude
C'esi; le nom d'une truie , mise

en vedette avec esprit par H. De-
bliie , qui en fa i t  le procès au long
d' une  p ièce de théâtre fort agréa-
blement jouée le 5 novembre ; incar-
nation de la chère savoureuse dans
un pays de croquants faméliques ;
objet de convoitises folles, par con-
séquent , cette truie est accusée
d'avoir , par bonds et ricochets,
causé la mort d'un vieil homme ;
on lui fait don c un procès : quel
châ t imen t  la justice lui infligera-
t-elle ? Dans ce doute horrible ,
l'un de ses farouches  gard iens  la
tue , la dépèce , dans son cagibi : en-
f in , ces a f famés  pourront  manger
de cette merveilleuse viande... Eh
non ! L'évèque ordonne  qu 'on lui
apport e la truie ; il décidera  seul
de son attribution. Les pauvres hè-
res voient arriver les archers qui
se saisiront de Gertrude en train
de cuire dans  un chaudron .  « Que
mets-tu dans cette m a r m i t e ? »  de-
mande  un m a n a n t  à son voisin.
« De la mort-aux-rats... » C'est ici
le mot de la... f a im .  Fort bien
jouée,  cette pièce rappelle parfois
les dialogues pe rcu tan t s  de Diirren-
matt. Elle a certainement  diver t i
beaucoup de sans-fi l is tes.  car l'at-
mosphère de farce enveloppe l'au-
diteur et le captive.

Quatre fois vingt ans
Les quatre-vingts ans  d 'Ernest  An-

sermet  sont un grand  événemen t
dans  le monde  musical  et dans no-
tre pays tout entier  ; le 11 novem-
bre, jour  a n n i v e r s a i r e  de la nais-
sance du g rand  mus ic ien , lui fu t
consacré sur les écrans de TV et
à la rad io  ; au soir du If l  novem-
bre , et in ter rogé  par Line Anska ,
le maître a égrené le magnifique
collier de ses souvenirs, rie ses
rencontres f ruc tueuses , m a r q u a n t e s ,
avec ces hommes qui sont ou fu-
rent connus d' un bout à l'aut re  du
monde  : Debussy, Ravel, Honnegger ,
Satie , S t rav insky .  Picasso. La viva-
cité du verbe, le charme de la pa-
role , et l'aisance exquise du con-
teur resteront dans toutes nos mé-
moires.

Le Père SOREIL.

LES VOISINS

— Hourra l J'ai trouvé un t r èf l e  à quatre f e u i l l e s  l

Nouvelles financières
Fonds d'investissement
en actions européennes

« EURIT »
Les revenus de l'EURIT , administré éga-

lement par l'INTRAG, ont de nouveau
été satisfaisants. Pour le Bme exercice ,
une répartition annuelle Inchangée de
3 fr. 50, nette de l'Impôt sur les coupons,
sera mise en paiement à partir du 15 no-
vembre 1063.

Fonds suisse de «lacements
immobiliers « SIMA. »

Le conseil d'administration de l'Intrag
S.A., Gestion d'Investment Trusts, Zurich
et Lausanne, a décidé d'augmenter la ré-
partition annuelle sur les parts du Fonds
suisse de placements Immobiliers « SIMA »
et de la porter pour le 13me exercice à
fin octobre 1963 à 47 fr,, nette de l'im-
pôt sur les coupons, contre 45 fr. pour
l'exercice précédent. Elle sera payabla à
partir du 15 novembre 1063.
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Muratti Ambassador fut la première jP~~ 15 HSR
cigarette avec Multi-Filtration pi ;jj | Î TipSSjW
lancée sur le marché suisse. Depuis, Ijfll .1 1 if fly
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Eux aussi peuvent maintenant \ m
savourer le vrai plaisir de fumer. FILT ER m
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performances vitesse?
performances confort'
performances eécsuritê < 
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un saut *•¦£*» ĉonseillera, vous

progrès CITBOËN.

A VENDRE
VW 1958, noire, toit ou-
vrant, housses, 4 pneus
neuf + 2 pneus neige,,
prix avantageux. — Tél.
(038) 9 18 87.Bouteilles

neuchâteloises
sont cherchées d'occa-
sion. Adresser offres à A.
Gerber , Hauterlve, tél.
7 51 94.

Achats,
échanges et vente,

patins artistique
et de hockey

G. ETIENNE
Dric-à-brac, Moulins 13

1 8 1  
vous aves des

meubles à vendra
retenex cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. B 26 3S

HiiWHWMIWIIII II I ' lll ll ll l l ll

J'achète
meubles anciens, dans
n 'Importe quel éta t , vieil-
les armes, tableaux etc.
(débarras de ménages
complets) . A. Loup, Pe-
seux. Tél . 8 49 54 - 4 10 76.

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

On achèterait d'occa-
sion un

VÉLO
de dame, en parfait état.
Adresser offres écrites à
KR 4216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tourne-disques
Philips-stéréo, état de
neuf , à vendre. — Tél.
5 50 23.

BUFFETS
bas, salle à manger
(genre anglais) 2 portes,
3 tiroirs

Fr. 295.-

TABLES
salle à. manger dessus
noyer 80 x 120 cm (2 ral-
longes) , ouverte, 200 cm

Fr. 175.-

CHAISES
salle à manger teinte
noyer, Fr. 18.—

KURTH MOBGES
Rives de la Morges 8,

Tél. (021) 71 39 49.

Grâce à son
équipement
modems

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
da ion travail

A vendre

VW
1961, belle occasion. —
Tél. 8 11 45.

A vendre

VW 1500
1952, 27 ,000 km. — Tél .
8 H 45.

VW 1953
bonne occasion , à vendre,
1400 fr . Tél. 5 76 73.

DAUPHINE
1961 excellent état de
marche et d'entretien ,
44 .000 km, garantie 3
mois. Facilités de paye-
ment. Tél. 6 45 65.

Chef de département
étampes, outillage , fabrication (découpaget , con-
trôle : branches horlogère et appareils électriques ;
solides bases techniques ; sens de l'organisation ;
sérieuses rélérences ; toute moralité , cherche situa-
tion stable. Faire offres sous chiffres P 13380-22 ,
à Publicitas , Genève.

VENDEUSE
cherche place pour le
printemps 1964 dans ma-
gasin de chaussures. Ap-
prentissage terminé. —
Aucune connaissance de
français. Denise Fas-
nacht, Neumattstrasse
1173, Relnach 6.

Chef de cuisine
cherche place. Bonnes
références. —¦ Adresser
offres écrites à NU 4220
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse de langue al-
lemande possédant de
bonnes notions de fran-
çais cherche place de

sténodactylo
pour le 1er janvier 1964.
Faire offres sous chif-
fres BH 4207 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, possédant di-
plôme de l'école de com-
merce , et ayant une an-
née de pratique , cherche
place pour travaux de
bureau faciles. Entrée dé-
but janvier 1964. - Faire
offres sous chiffres SA
9745 B à Annonces Suis-
ses S.A. ASSA, Berne.

Homme
de peine dans la cin-
quantaine cherche emploi
l'après-midi. A la même
adresse, on cherche pour
le 6 janvier 1964 une
jeune fille de langue
française ou allemande,
pour le service des cham-
bres.

S'adresser à Kessely,
rue de 1P Main 12, Neu-
châtel , tel (03'') 5 22 41.

j Jeune dame disposant
de quelques heures par
jour , cherche

travail
à domicile

Faire offres sous chif-
fres AG 4206 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

DAME
cherche travaux de bu-
reau ou autres à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à CI 4208 au bureau
de la Feuille d'avis.Jeune fille ayan t 4 ans

de pratique , cherche pla-
ce dans bureau de la
ville pour

RÉCEPTION
ou

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

Jeune fille (Suissesse
allemande) 19 ans, de
métier

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

ÇM GRAND
l^t Particip es au CONCOUR S

M m*. <M organisé à Neuchâtel sous VTTPTIV F ^IH
^^^  ̂

„ le patronage de V 11 il i 1\ Jj \J

J*ii>_3 fflfttfc n Les conditions de ce concours  pa ra î t ron t  clans
i M (TTS H l'« Express » des mardis 26 novembre cl 3 décembre

j ¦ ¦ a prochains. De nombreux prix récompenseront les

 ̂
I concurrents 

et le 
palmarès sera publ ic  dans

| , 7. i l'« Express » du 14 décembre , de façon que les
^k IlÉi i gagnants puissent uti l iser  les bons of fer t s  avant
i^r̂lJBK**! 'V10 '- 1> :I I 'CI1 ,S  ( ' l e n f a n t s , retenez b i e n  ces dates :

JBMB " ¦ 26 novembre cl 3 décembre. [,' Express » vous
^^^^^ ! aidera dans vos achats de fin d'année !

* ' '" ' ' ¦" .' " ' '" ¦ ' ———I nu

A vendre, pour cause
de départ,

DS 19
modèle 1958, révisée, ra-
dio , intérieur housse. -
3200 fr. — Adresser of-
fres écrites à IO 4214
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage de b Brinaz
YVERDON - Tél. (021) 2 54 21

EXPOSITION
PERMANENTE

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

¦ OCCASION I

| Ghia- Kdrmann 1500 I
¦ Coupé, modèle 1963, roulé quelques j
! milliers de km, seulement , état de neuf ,
' avec garantie de fabrique. Prix inté- i

I

ressant. Echange. — Conditions intéres- j
santés de paiement.
Renseignements par AMAG Bienne- i

j Briigg, département de voitures neuves. |
1 Tél. (032) 3 57 51.

I I

Volvo Sport
1961

P 1800, ivoire, comme neuve. — Tél. (039)
3 14 08.

j VW 1200, 1953 (
l( verte, peinture  neuve, revisée ))

/ VW 1 200, 1 953 ) )
J) 6 CV, blanche , 2 portes, intérieur (f
(/ simili , soignée 11
) VW 1 500, 1962 (
\\ 8 CV, bleue, 2 portes , in tér ieur  drap, //
f )  40,000 km \\

) VW KARMANN 1957 (
(( 7 CV, rouge, toit noir, radio, accès- //
)) soires \\

Il Garage du Littoral j)
l( Segessemann & Fils - Neuchâtel )#

(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ))

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

fÔCCASÎÔNsI
Alfa Giulia Coupé 1963
SIMCA ÎOOO 196»
SIMCA Montihéry 1961
SIMCA Ariane 1961
SIMCA Chambord 1961 ;

I Sunbcam « Rapier > 1960
I Volvo 122 S 1959
I FIAT 600 D 1961
I Dauphine T.O. 1958

Essais sans engagement
Facilités de paiement.

Superbe occasion

STUDEBAKER
Coupé 1960

V 8, 55,000 km

Garage du Jura
la Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 314 08.

A vendre magnifique

Jaguar 3,4
50,000 km , freins à disques , roues à rayons,
rouge. Prix très intéressant. — Tél. (038)
4 02 71.

Opel Caravane
1963, 14,000 km, grise, voiture en parfait
état , prix intéressant, échange possible. —
Tél. (038) 5 4S16.

A vendre d'occasion

CAMION
moteur changé en 1962. — Tél. 5 35 02.

I 

GRANDE EXPOSITION I
de voitures d'occasion 1

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

Essais sans engagement,
reprise éventuelle au prix de base.

Voiture» livrables selon entente.
Voir nos vitrines.

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

A vendre moteur

4 CV
en très bon état, 270 fr.
Tél. 5 93 55.

CITROËN 11
modèle 1950 , moteur ré-
visé récemment, peintu-
re neuve, expertisée. 900
francs. Tél. 6 45 65.

A vendre, pour cause
de départ immédiat,

VW 1953
avec plaques et assuran-
ces payées. Toit ouvrant.
Prix 1500 fr, — Télé-
phone : 815 74.

Dauphine Gordini
modèle 1960, excellent
état de marche et d'en-
tretien, 20,000 km, prix
Intéressant. Tél. 5 25 91.

A vendre ou à échan-
ger

MG
t. c. contre Citroën 2 CV.
Adresser offres écrites à
CH 4187 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Il y a laine et laine...
PKZ ne travaille que fa meilleure, la pure faîne de tonte. La laine est saine, chaude, souple,
résistante, légère. La laine est un produit naturel, seyant, pratique. Choisissez donc un
manteau d'hiver en laine. Le label mondialement connu «pure laine de tonte» en garantit la
qualité. PKZ vous propose un élégant autocoat pure laine.

PKZ Neuchâtel,RueduSeyon2 Nosmagasinssontferméslelundi

rrip le* Wwbeaçenlij r 63106 .̂ Ié̂ .

Jeèjj ^^ Aff in ez
¦k> '̂ M̂ votre cu

n̂e
wL^ Ê̂Êmj  avec Lora

Un légume frais étuvé dans Lora... une bonne cuillerée de Lora Les matières premières naturelles et végétales
fraîche et dorée dans la purée de pommes de terre... quelques flocons donnent à cette fraîche margarine son délicieux
de Lora sur les spaghetti... la soupe affinée par Lora; voici le vrai fondant , son goût savoureux. Les vitamines A+D
délice des gourmets. Quelle joie aussi de cuire " au four avec Lora ! la rendent particulièrement riche et c'est grâce à son
Combien le biscuit-maison est léger, comme la pâte brisée est délicate! point de fusion bai qu'elle est si bonne et si légère.
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30 SALONS-STUDIOS de Er. 275.—à 3.5GO.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000. —
60 salles à manger et

buffets etc. » » 47&— » JttflOO.—

MOBILIERS COMPLETS dés 1980.—

A VENDRE
un boller électrique Sau-
ter de 100 litres et deux
poêles à mazout en fonte
émaillé, en excellent
état, capacité environ
150 m3. Tél. 5 53 95.

Vos mains *
touj ours M j 0

blanches j f / j m/ JÊf

1 ^r douces

* f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occupations journalières, vos

mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre
crème pour les mains

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et ne
graisse pas ; elle est très économique, aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1.85
Boîte économique . . . . Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45

La crème Ŝ  1
B E L L A  / D R O G U E R I E  / 

yO

est uno H»SH wS * 0 M J
spécialité lEI™ # "# f £'^ f/ l f ?  'h
de la 

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Jambon de campagne
tons les vendredis et samedis

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant
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Dans le secret
de votre cœur
Tàs-èi-vis

Eau de Cologne

Un bouquet délicatement parfumé

Un précieux mélange des meilleures essences de fleurs

Une fascinante eau de toilette dans son emballage
de fêtes, le cadeau de chacun à chaque occasion

pour ELLE, pour LUI
un seul cadeau: viis-éà-Tds

Emballages Fr. 5.40 et Fr. 8.50
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Friteuse Turmix Bijou. Pommes frites, beignets, poissons-vous faites tout à la grande friture... et dans la même huile, sans aucun faux goût grâce
au système de purification Turmix. Economie d'huile jusqu'à 50%. Un thermostat empêche le surchauffement de l'huile et pourvoit à la sécurité. ;
Complet Frs 198.-

Turmïx Clima-Matic. Pour vous chauffe r Turmix Combi 140. La petite machine de Gril" Turmix Multifix, Sa broche réglable
en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clima- cuisine - batteur électrique combiné avec mixer permet d'approcher même de petits morceaux
Matic avec thermostat d'ambiance permettant à main, bat, mélange, broie, pétrit. Complet, de viande tout près des rayons infrarouges. !
de maintenir à volonté la température de la pièce, avec 5 instruments et support mural, Fis 123.-. Son réflecteur circulaire assure le maximum
Frs 114.-. Modèle Clima avec commuta- Turmix Boy, comme ci-dessus mais sans de concentration des rayons: grillades vite faites -
leur à gradins Frs 89.- mixer, Frs 79.- tendres - succulentes. Complet Frs 298.-
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En vente dans tous les bons magasins Turmîx SA, Kûsnaoht ZH, tél. 051 9044 S1
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Vous qui aimez la beauté et la qualité parfaites...

La perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Et pourtant : regardez une fois de près les meu- Chambre à coucher PAMELA
blés créés par les architectes-ensembliers et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une . de conception bien actuelle,
riche tradition artisanale. Noblesse des essences choisies avec soin, heureux mariage des Simple, de bon goût et
formes et des teintes, construction robuste, souci de vous assurer un confort extrême, finition pratique, avec coffres
minutieuse, autant d'avantages qui ont fait la renommée bientôt centenaire de Perrenoud et à literie à la tête des lits.
qui font depuis de3 décennies la Joie quotidienne de nos clients amateurs de beauté et Exécution noyer
de perfection. Que vous désiriez des meubles modernes ou de style, venez voir une de discrètement
nos expositions permanentes. Faites-nous part de vos rêves... notre fabrique les réalisera. veiné ou palissandre de fil.

Meubles de goût——meubles f̂fi f̂fi WW
Fabrique à Cernler (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1
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¦̂ î ŝ. . ". ¦ "¦ '" ' Jr^HI UwÈSr '"' ¦' ' ¦ * '̂ ''''''Z&tiÉy^BÊÈmÊk^Ë^mW? '•*-. '' "¦¦ '"*^

¦3SHB j A \ wË Ê ÈA wm W  $wfc± fWh. TSÏ LSjB JMBBI SE*

mfff n̂KJSy '̂̂ fiSS T̂jy/ .'iïyi! ¦ '"/, ' i

C,,*, bien sûr!!!

I m .« * . .  fcâ a—i ,  --- M - ¦ ¦ ¦• » ¦  ¦ i ,  ¦¦¦ i ' '¦ ' 
¦ ;¦ ¦ ¦ ¦ '£¦ -'. ..;. ,, ¦. ( , ¦! .¦ '

$**} *.-<. &\3ïI



N'imitez pas cet automobiliste !

Un habitant de Jacksonville (Floride) voulant parquer sa voiture dans un
box , a eu la fâcheuse surprise de constater que les freins de son véhicule

ne fonctionnaient plus. Jugez vous-même du résultat 1
(Photopres»)

Kurfr Schmucker, le successeur d'Erhard
au ministère de I économie

est le type même de l'autodidacte

EN ALLEMAGNE FEDERALE

De notre correspondant pour les
af faires  allemandes :

Si l'on a beaucoup parlé de la
succession d'Adenauer, le successeur
d'Erhard au ministère de l'écono-
mie, en revanche, a passé presque
inaperçu. Cette discrétion est re-
grettable, car il s'agit d'un de ces
postes clés dont le titulaire tient
entre ses mains, par la force des
choses, une part importante du des-
tin du pays. N'est-ce pas comme
ministre de l'économie que l'actuel
chancelier a mérité son titre de
« père du miracle » ?

Le successeur de Ludwig Erhard
au ministère de l'économie se
nomme Kuirtih Schmucker; il est âgé
de quarante-quatre ans, pèse dans
les cent kilos et appartient à la
majorité catholique de la démocratie
chrétienne. C'est le type même de
l'autodidacte : après avoir quitté
l'école très jeune , il entra comme
apprenti dans l'imprimerie de son
père, dans la petite ville de Lonln-
gen. Le père Schmucker éditait éga-
lement une petite feuille locale
dont il était l'unique rédacteur.
C'est grâce à cela que le jeune
Kurt prit goût à la vie politique
dans le cercle familial.  Il fit en-
suite la guerre et connut la capti-
vité, dont il revint en 1946, à l'âge
de vingt-sept ans. Deux ans plus
tard , il faisait son entrée au «Bun-
destag » — dont il était le plus
jeune député — comme représentant
H* la dénTionratie chrétienne.

H s'intéressa d'emblée
aux classes moyennes

Connue politicien — et ceci nous
parait important à l'aube de sa nou-
velle carrière ministérielle — il
s'intéressa d' emblée aux classes
moyennes assez malmenées en Al-
lemagne par l'issue de deux guerres
perdues. Il fonda notamment, avec
l'actuel ministre des postes, le Ba-
varois Stucklein, le «cercle d'étude»
des classes moyennes » de la
C.D.U., en 1956. C'est lui qui rem-
plaça Fritz Hellwig lorsqu 'il dut se
démettre de ses fonctions de pré-
sident de la commission des affai-
res économiques du « Bundestag »,
en 1959, pour en trer dans la haute
autorité du pacte charbon jacier.

Qu'Erhard ait choisi cet homme
comme remplaçant montre bien
qu'il entend, lui aussi, « revalori-
ser » les classes moyennes. Schmu-
cker est d'autre part un partisan
convaincu du libéralisme économi-
que dams tous les domaines, con-
damnant aussi bien les tendances
dirigistes que l'emprise des grands
trusts. On dit que sa conception
du Marché commun est loin d'être
celle d'un général voisin...

Une surprise
Quelles que soient les qualités de

Schmucker, sa nomination n'en a
pas moins été une surprise pour
beaucoup d'Allemands. Les ums y
ont vu une récompense accordée

par Erhard à l'un de ses plus fi-
dèles lieutenants, celui qui avait
osé écrire dans la « Politisch-so-
ziale Korrespondenz », en pleine ère
du « vieux monsieur » : « Une dé-
mocratie chrétienne qui ne serait
plus autre chose que le parti d'Ade-
nauer serait irrémédiablement per-
due. Chacun doit s'en aller un
jour I »

Pour d'autres, la désignation de
Schmucker a une origine moins ro-
manti que et relève directement de
l'alchimie politique. Erhard aurait
voulu fair e de son vieux collabo-
rateur Ludger Westrick, secrétaire
d'Etat à l'économie, son successeur
en titre. Or, entre-temps, il arvait dû
sacrifier le ministre démo-chrétien
des affaires panallemandes, Rainer
Barzel , aux ambitions du chef libé-
ral Erioh Mende, ce qui avait fait
beaucoup de mécontents dans son
propre parti. C'est pour les calmer
qu'il aurait finalement consenti à
nommer le militant Schmucker plu-
tôt que le spécialiste non politicien
Westrick.

Quoi qu'il en soit, Schmucker en-
tre dans la place avec un < préjugé
favorable ». Erhard a d'ailleurs fait
en sorte de le placer sous bonne
garde... Westrick a reçu de hautes
fonctions à la chancellerie, où il
sera toujours à la disposition de
son chef , cédant luinmême sa place
de secrétaire d'Etat à l'économie
à un intime du nouveau cbance-

Kurt SCHMUCKER.
(Photopress)

lier, Wolfram Langer. Il reste na-
turellement à savoir si Schmucker,
ainsi entouré, va conserver une li-
berté de manœuvre suffisante pour
exécuter ses propres plans de « re-
valorisation » des classes moyennes,
où s'il préférera s'en remettre à
ses subordonnés directs pour conti-
nuer sans en rien modifier la po-
litique de son prédécesseur.

On le saura sans doute bientôt.
Léon LATOTJR.

La fatigue mentale et le surmenage
seraient les responsables
des maladies vasculaires

La fatigue, le surmenage, le manqu e
de sommeil, qui provoquent, des trou-
bles dans le système nerveux central
entraîneraient des lésions des grands
vaisseaux sanguins (artères pulmonai-
res, aorte). Un effort mental exagéré
serait responsable rie maladies vascu-
laires comme l'artériosclérose qui vient
en tête des causes de mortalité chez
l'homme.

Les résultats des expérience s faites
sur des chiens à l'institut de pédiatrie
de Leningra d confirment l'hypothèse
selon laquelle les rétrécissements des
paro is artérielles (athérome) seraient
dus à un dérèglement du système
nerveux central et non pas liés au
vieillissement naturel des cellules.

Au moment où une vaste campagne
s'engage dans le monde entier , sous
l'égide de l'organisation mondiale de
la santé (O.M.S.) contre les maladies
cardîova scalaires et surtout contre
l'nthérome (200,0(1(1 personnes ont déjà
été examinées en Pologne), des cher-
cheurs soviétiques aff i rment  qu 'il exis-
terait bien un lien entre l'athérome
et la surcharge de l'appareil nerveux.

Les savants soviétiques ont constaté
que des chiens soumis pendant une
période prolongée à une tension ner-
veuse intense perdent soudain leurs
capacités de réaction et ne répondent
plus k diverses excitations . Ces ani-
maux qui avaient été utilisés pour
l'étude des réflexes conditionnés à
l'Institut de médecine expérimentale
de l'Académie des sciences de l'URSS
devaient donc avoir au niveau du cer-
veau un .rouage » qui ne fonction -
nait plus.

8. S.

lu révision de loi constitution belge
Rentrée parlementaire chargée a Bruxelles :

Parm i les problèmes qui atten-
dent le parlement belge a sa ren-
trée constitutionnelle de novembre
figure la révision de la Charte
fondamentale du pays. Ce n'est pas
d' aujourd'hui qu 'on parle d'une telle
révision ; aussi cette question est-
elle examinée attentivement par les
trois partis traditionnels en vue d'y
apporter , une fois pour toutes , les
changements que la situation poli-
ti que actuelle réclame.

Cette révision sera l'un des prin-
cipaux points à l'ordre du jour de
la future session parlementaire , ce
qui pourrait nous changer des éter-
nelles discussions sur les langu es...
Toutefois , une révision de ce genre
ne se conçoit pas sans qu 'il faille
tenir compte des intérêts des Wal-
lons et des Flamands. La tâche des
parlementaires sera donc , on s'en
doute , très difficile. Déjà deux
Chambres ont été élues. Elles de-
vaient , sous le nom de constituan-
tes , s'occuper de ces changements.
Elles n 'y ont pas réussi et tout est
donc à reprendre une nouvelle fois.

Diverses solutions proposées
Plusieurs solutions ont été propo-

sées. Ainsi , le parti de la liberté
et du progrès (ancien parti libéral )

préconise en guise de solution la
création d'un Sénat national et
l'instauration de commissions pa-
ritaires de conciliation. Ces com-
missions entreraient en jeu chaque
fois qu'un conflit risquerait de se
produire, sur le plan parlementaire,
entre les représentants des deux
communautés nationales.

D'une façon générale, le parti
socialiste a critiqué ces suggestions
sans, cependant , apporter le grand
appoint d'une idée nouvelle.

En ce qui concerne le Sénat na-
tional , il paraît difficile aux partis
polit iques actuels de demander aux
électeurs flamands ou wallons de
donner leur voix à des candidats in-
transigeants ou extrémistes appar-
tenant à une autre région linguis-
tique. Il est donc permis de penser
que ces groupements idéologi ques,
soucieux de leur intérêt électoral,
choisiraient des hommes aux con-
ceptions modérées. Quelques mino-
rités actuellement condamnées à vo-
ter pour des hommes dont , parfois,
elles désapprouvent l'action dans le
domain e linguistique, pourraient em-
ployer dans une large mesure les
votes de préférence qui se révéle-
raient dans cette circonstance, par-
ticulièrement efficaces.

Que propose, en réalité, le parti

socialiste ? Une solution qui jus-
qu 'à maintenant n 'a pas fait ses
preuves de réussite. D'après le com-
promis proposé, il importerait que
des matières en discussion, dans
des cas déterminés, recueillent une
majorité dans chaque groupe linguis-
tique représenté au parlement. Cela
supposerait la suppression de la dis-
cipline de vote a laquelle le P.S.B.
tient beaucoup. La proposition so-
cialiste ne présente qu 'une garan-
tie illusoire en faveur de la mino-
rité wallonne. Dès lors, il est loisi-
ble, en toute impartialité, de se de-
mander si les comm issions de con-
ciliation ne restent pas la seule et
uni que chance à tenter.

Un appui aux extrémistes ?

Avec les dernières lois linguisti-
ques votées, on peut se demander
si l'on n 'a pas apporté , sans le vou-
loir peut-être, un appui aux extré-
mistes. Elles furent le prétexte aux
diverses « marches sur Bruxelles »,
à un défilé au littoral et à des
remous à l'Université de Louvain, en-
tre étudiants flamands et franco-
phones. Les minorités agissantes —
nous pensons aux extrémistes — sont
plus à craindre que des majorités
soumises ou résignées.

Comme on le voit , les difficultés
à vaincre seront nombreuses. Fata-
lement, toutes les argumentations
viennent se rejoindre sur le plan
linguistique. Néanmoins, il faudra
faire l'immense effort de réviser
la constitution. Dans près de deux
ans, des élections législatives au-
ront lieu . Il n 'y a pas lieu de
croire que les position s actuelles se-
ront modifiées. Ce sera donc à ce
nouveau parlement de parachever
l'œuvre commencée par la législa-
ture qui s'ouvrira prochainement.

Charles-A. PORRET.

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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A vendre

DRESSOIR
en chêne sculpté, dessus
marbre. Prix avantageux.
Téléphone : 8 49 90.
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Le whisky qu'on boit
plus sec...
 ̂ Parce qu'il est tellement pari

Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes, le whisky M s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu'il s'authentifie vraiment ! Car il y
a, derrière votre bouteille de JS ,
213 ans de tradition*, et dedant*
toute la richesse du « scotch » li
plus pur.
Aujourd 'hui, par exemple, tout
Manhattan a vérifié que Jiïb est 1e
whisky qu 'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que J8 a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu!
D'où , en retour , le fulgurant départ
de J"B en Europe...

Quand J4 sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J6

Agent général pour la Suisse i
Schmid S Gassler, Genève'

BftIGNOmE ÛOUCHBE...
XAD'LA JOieL.

Ce n'est rien, si vous avez la précau-
tion de conserver toujours en réserve
une boîte de DARBON CLEANER
N° 7/ qui décompose instantanément
les matières obstruant le tuyau.
C'est un produit ROLLET, en vente

chez les droguistes.



Samedi 16 novembre, dès 20 h, ±r*r,?,u!r GRAND MATCH AU LOTOestagnons d'huile, sac de sucre, paniers garnis, ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ finir 11 ¦ ¦ ¦ ¦ 0̂ ¦ ¦ ¦ ¦ B̂> ™ w' ¦ w

hôtel de la Gare, Corcelles s"KT'" e" du chœur d'hommes «L'Aurore »

,*«=& Accès j. illR̂  dePujs Automobilistes, profitez de faire le plein

^Kk. r ^^M, Vausevon a nouvelle
«wJ STATION-SERVICE PRÉBARREAU
FtrrMn [t^ ŜPMfflIiTF
^̂  =^^^̂ ^^^^W 

Vous trouverez à la nouvelle STATION - SERVICE DE
. JJ^^^̂ ^̂ ^J _̂ ^ / PREBÀRREÀU un équipement moderne, un personnel dévoué,
C-^̂ ^?̂ F sy f̂ C'eS pr 'X avanta9eux - Vous y serez servis rapidement et à votre
'̂ P/ 'M  // ** I entière convenance. STATIO N-SERVICE PRÉBARREAU ,

^MF Acces depuis Centre-Ville c'est nouveau, c'est mieux ! |

//
*^^

^^  ̂
B E N Z I N E  NORMALE 90- 92 oct. —.47

î̂ __  ̂
/

 ̂ B E N Z I N E  SU P E R  98 - ioo oct. —.52

^^^Tl * Vidanges, huiles de 1re qualité, toutes marques
* Bornes de gonflage avec équilibreuse de pression

s riîrïlWrlfflffll î  * Lavage rapide et soigné des ca rrosseries
/ & /Mi 11 \ nf|0§̂  ̂ * Service spécialisé pour les 

pneus, prix avantageux
-̂ ^̂ ^̂ >̂ «̂ >̂  RENÉ NYDEGGER STATION-SERVICE PRÉBARREAU SĈ -̂r- NEUCHÂTEL TÉL. (038) 5 63 43 I

Salle des Conférences - NEUCHATEL
Samedi 16 novembre 1963, à 20 h 30
Sous les ausp ices de la Casa d'Italia

EFREM CASAGRANDE présente un GRAND GALA

OPÉRAS ITALIENS
avec Rina CHECCHI Soprano

Dino MAMPRIN
Ténor - Grand prix de la Télévision italienne

et du Royal Albert Hall de Londres
Antonio PELLEGRINATO Baryton

Prix des places : Fr. 3.50 , 5.— et 7.— (taxe comprise) ;, '.
Location : H U G & Cie, Neuchâtel ;

pMïg

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 17 novembre, dès 20 heures

LOTO
Premier tour gratuit — Abonnements
SOCIÉTÉ DE TIR « L'INFANTERIE > j
Jambons - Paniers garnis - Poulets -
Canards - Palettes - Liqueurs - Sa-
lamis, etc.

l i. ,La Polie

aux Poèmes
ouverte

chaque vendredi
à tous les poètes ,

sous chiffres 21-21-21
au bureau

de la Feuille d'avis.

Hôtel de l'Ours,
Travers

du 16 au 24 novembre

EXPOSITION
FERNAND VAUCHER

1 paysages jurassiens.

Rue du Tunnel 15

Sont caution d*
Pr. 500.- à 2300.-
modst remb. varié»

Tél. (021) 23 92 57

Je lui ai offert
un premier vermouth Jsotta,
puis je lui ai dit : «Caroline,
vous êtes un as de carreau»!

Pour l'achat,
la réparation

on la
transformation de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel Tél. 6 20 69
GRAND CHOIX DE
tissus importés

Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire

I Hôtel Pattus 1
i Ses f i lets  de perches — brochets du jour

soles — cuisses de grenouilles, etc.

Dimanche au menu

1 sa délicieuse poule au riz I
Tous les soirs, au bar, les f ameux

« ERNST » et leurs 12 instruments
Au cinéma : samedi - dimanche

L'Homme des fusées secrètes

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti .

G. Borel.

LOCATION DE FILMS
8 mm (neufs)

Demandez catalogue contre 30 c.
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchâtel

J PrêtS Jusqu'à Pr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

; enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle,Tél. 041/35 5330 ' '

Confiez au spécialiste
I ' M.' "Mo la réparation M

3 de votre appareil M

S NOVALTEC s
>-*

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 ^

CINÉ-CLUB
UNIVERSITAIRE

première séance : ce soir
à 20 h 16 à l'Aula de .
l'université. Renseigne-
ments et carte de mem- !
bre : Librairie Reymond.

Quel monsieur
gentil, solitaire, accepte-
rait chambre et pension
fixe, chez dame ayant
Jolie maison î Tranquil-
lité, vue. Soins dévoués
à monsieur /.âgé. Ecrire
a Mme Wicky, Signal de
Blonay.

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars
vendredi 15 novembre, dès 21 heures,

DANSE
ORCHESTRE « MARIO >
Vendredi 22 novembre

MATCH AUX CARTES5 22 02

\ P. AMOQ9 ¦ PESElBaNE \

répare et pose
vos sols en plastique -

parquet - linoléum
et tapis

à prix très modérés
Travail soigné

Tél. 8 46 77

Accidents ?
Décès-invalidité

enfant,
individuelle,
collective
? w ?

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 416 61
\ mmw?mumssœam

m̂r 
By 
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«la «JU•** Bague or gris et brillants Fr. 1850.- •"*
•A» «.'.«</ •* *\
JU .JU

* Exaucez son *
* plus cher désir *
| Offrez-lui §
j  cette bague *
* (exemplaire unique) **c %t
J* Son rêve secret est de posséder un Ju
j M bijou, un bijou UNIQUE. Cette bague £
*? quevous pouvez admirerdans notre *f . .
*f vitrine, cette bague que vous lui of- t*
*>V frirez, vous ne la verrez pas à Neu- •${
ju châtei au doigt d'une autre femme, JU
'* Venez nous consulter, seul si vous *?
*i* lui réservez une surprise, ou en sa **
*${ compagnie si vous voulez son avis; Vc
Ju nous découvrirons ensemble ce «lu
j ^  bijou dont elle rêve en secret. £
j u  Autres modèles EXCLUSIFS 2.
lu de Fr. 250.- à Fr. 2700.- £.

Rhabillage
d'horlogerie

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

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17



LA COUPEE EST*-" SslMMD MATCH AU LOTO
" J ~ Abonnement Q M t. S3.- organisé par les sociétés t Chantalor », « Echo de Fontaine-André » et les sociétés de gymnastique

Vendredi 15 et Samedi 10 novembre 1963 , a 20 heures Innovation : Tour universel QUETES SENSATIONNELS : Jambons & l'os, sacs de sucre, caisses de vins, paniers garnis, lapins, volaille , etc.
¦ ——¦ . . , ^ *a

The unique aroma
That's CLAN

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

Kj ]_/AJN — The pipe tobacco with the unique aroma

VJ .L/AIN — The pipe tobacco with Worldwide success

<N> 
X NIEMEYER 'S
^  ̂

O.UAUTY f̂

H^RIZ 
IHiljj â̂^̂ ^̂ w Le tapis d 0rlent de ,a Perse du nord d'ancienne
m3My%^4ÊÊÊÊ3ËË 

tradition artisanale

Dans le tapis Hériz, la beauté et la solidité " 
se trouvent réunies de manière idéale. Hériz 273/213 cm frs. 935.-
Ces tapis confectionnés par une population "enz 314/219 cm frs. 990.-

. . . , . , . Henz 266/195 cm frs. 1025.-
paysanne des hauts plateaux iraniens, Hériz 280/220 cm frs i040 _ .
sont noues dans une laine extrêmement Hériz 296/210 cm frs. 1075.-
resistante. Hériz 343/235 cm frs.1140.-
La beauté attirante du Hériz réside dans Hériz 305/223cm frs. 1150.-
le jeu de ses motifs géométriques et Hériz 309/226 cm frs.nso.-
de ses chauds coloris. Hériz 323/227 cm frs.1450.-
C'est le tapis robuste prédestiné à la Hériz 336/269 cm frs. 3750.-
chambre d'habitation, la salle à manger, ~~~ ~ ~
le hall d'entrée etC Grâce a un contact direct en orient par l'entremise

' de nos propres bureaux d'achat , les maisons
NOUS apportons Une attention particulière Hassler vous offrent un choix et des prix tout partl-
. , , . ., . , ,. . ,. , cullèrement Intéressants.
a I achat de nos tapis Henz, enfin de vous
servir au mieux. ¦¦¦ ¦¦ AI AI

 ̂W YSS
J.Wyss SA, Neuchâtel ,
6, rue Place-d'Armes, tél. 038-5 2121
à une minute de la place Pury
et les malsons Hassler à:
Aarau: Hans Hassler &. Co AG (maison mère)
Berne : Bossart & Co AG
Bienne: Bossart &. Co AG
Lausanne: Bureau Hassler et exposition
Lucerne: Hans Hassler AG
Zurich: H. RUegg-Perry AG

830.M2-8 Con- MMBMWM1BB / ^fortable, chaud • ¦f*'"?- '**• • " ' ",* ' /
et moderne à mJézSoUf' - Û " » / ^

HMr  ̂ > /  ï
ê t% nn v^S^BiSSBj ' «KM / k

.AVEC RISTOURNE . 
^̂ .̂̂ W '̂y ^W!  ̂ F

ou escompte 5 % _^̂  ̂ Ik

1 ,: " ' | -̂ aa—tBaaaasa... 
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j||§ | ECOLE BENEDICT ; i
l̂ Bi Neuchâtel H
^¦Sr L'école spécialisée dans l'enseigne- El

V ment du français aux étrangers I
Cours du jour ¦ Cours du soir j \

Cours d'après-midi
allant du degré débutant au degré avancé. I j
Entrée à toute époque. Leçons privées. Clas- | j
ses préparant à l'examen du certificat et I i
du diplôme. i l

13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 ! 1
(à 2 minutes en dessous de la gare) }'¦¦ :

PRÊTS b
4fe Sans caution jusqu 'à 5000 fr. |

Formalités simplifiées ]
Hlf Discrétion absolue

Banque Courvoiser & CiB
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS
ils les font exécuter, de même que les ÉCRITEAUX

et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

.î JMffjfîMft îi *-es 9ens heureux

tk Jg' MÈb ¦ ¦ ¦ il est si bon, si généreux ! ml» i B'^ 1
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Ce soir, à 20 heures précisa»

«n Cercle National

STOSfflSK^fs! I SITUFflItH LU 1 11
du Tennis-club du Mail

Premier tour gratuit - Abonnements

TAPIS
to ujours notre succès !

Hôtel du Verger ¦ Thielle

RÉOUVERTURE
demain samedi 16 novembre

Dimanche 17 novembre 1963, dès 14 h
au CERCLE DES TRAVAILLEURS

Avenue de la Gare 3

GRAND MATCH AU LOTO des

SAMARITAINS
Sections DAMES et MESSIEURS

SUPERBES QUINES

• Les huîtres impériales
jH et portugaises ¦

H La bouillabaisse I
3 à la Marseillaise P

Demain samedi, dès 20 heures, au

CERCLE DES TRAVAILLEURS - Neuchâtel
Avenue de la Gare 1 (La Paix)

GRAND LOTO
du Club d'accordéons « LE MUGUET »

QUINES SENSATIONNELS...
Premier tour gratuit - Abonnements

Location de films 8 mm
Le nouveau catalogue a paru

r^TfaC^Sfe- Chitef 19
\ *0

=^̂^̂ ,̂ Neuchâtel

NOUVEAUX PROJETS SUISSES
DE COOPÉRATION TECHNIQUE

' - . ¦'. . .  . . .

K
5*V.'̂ !. . . . .  . .  

N 
. . .^Sc^^^^^^ï!'' . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  " J^SS&C*

Quinze millions de f rancs
y seront consacrés jusqu 'à f in  1964

De notre correspondant de Berne :
La caisse fédérale disposait, de 1961 à fin 1964, de 60 mill ions pour

la coopération technique. Jusqu'au 31 octobre dernier, un peu plus de 45
millions ont été dépensés. Pour les quatorze mois à venir, il reste donc
n i i c l i i i K -  nuinze millions.

Il ne sera certes pas difficile de
leur trouver un emploi et, précisé-
ment, jeudi matin, M. Lindt , délégué
à la coopération technique a prési-
dé une conférence de presse des-
tinée à renseigner les journalistes
sur quelques projets en voie d'exé-
cution.

Du Valais aux Andes
On le sait, la coopérati on technique

n'est pas, chez nous, l'affaire des seuls
pouvoirs putoliicsi. De nombreuses as-
sociations privées y contribuent, avec
l'appui de la Confédération.

Ainsi , un comité s'est constiue, il
y a quelque temps déjà, en Valai s,
pour venir  aiu secoua de la région
d'Ayaviri , clams les Andes, et qui com-
prend trois provinces dan s le sud-e»st
du Pérou. Les populat ions d'origine

^ 
in-

dienne vivent là dams des conditions
d'hygiène encore très précaires et il
est ' urgent de créer des stations hos-
pitalières, en particulier pour les futu-
res maimainis et tes nourrissonis. Il exist e
bten un hô pital , mais il faut lie doter
d'installations plius modernes comme il
importe d'organiser un service médieat
ambulant. De plus, om ' se propose de
créai' une école de filles , des écoles
ménagères et des écoles de villages.

Enf in , on voudrai t améliorer la pro-
duction agricole. Pour cela, justement,
le gouvernement péruvien a mis  à dis-
position 600 hectares de terres arables
où Ton pourra construire une ferme
modèle et une station d'essai. Des ex-
perts suisses serviron t d'instructeurs. _

Projet assez vaste, om le voit , et qui
sera réalisé progressivement . On estime
à 350,000 fr . — somme bien modeste,
semble-t-il — le coût de la première
étaipe. La générosité valailsaimne a four-
ni tôuit près de 200 ,000 francs. La con-
t r i b u t i o n  fédéral e s'élèvera donc à
150,000 francs.

Les missions à 1 œuvre
D'autre part, les missionnaires de

l'œuvre Salnit-Ganlsius de Fribourg se
sont intéressés au sort des gens v ivant
à iiivi t.i , daints i'JJ. il de Panatûn, au Bré-
sil, où une exploitation irrationnelle
de la forêt a privé la population de
l'essentiel de ses revenu s. Il s'agit là
d'aider les haibitamits à se procurer par
le trava/ii oa iv: nivelles ressources.
L'œuvre fribourgeoise a conçu le pro-
jet de ornSer, à LrwW, mu contre scnlalme,
avec école ménagère et école de secré-
tariat, pour 200 élèves, jeunes gens et
jeunes fi l les.  Le devis est die 2>60,000 fr.
dont la Confédération prendrait 177 ,000
fr. à sa chairge.

Les missionna ires ne se borneraient
pas A construire les écoles, mais ils
en assureraient a.uisl l'exploitati on pen-
dant vingt ans.

En outre, l'école catholique mission-
naire du llauverct se propose de trans-
former la station de Dibwamgi qu 'elle
entretient au Gabon en atelier s d'ap-
prentissage formant des ouvriers qua-
lifiés pou r le travail dm bois. Il faut
un pare de machines, donc de l'électri-
cité et l'on veut i-emirVlacer pair une tur-
bine la pittoresque mais primitive roue
hydraulique qui , jusqu 'ici, a fourni la
force motrice. Il faut pour cela « mobi-
liser » 110,900 fr. dont 56,000 seront
fournis par la, Confédération,

Un projet fédéral
A côté de ces projets, « privés »

qu'élite suibvenitionme largement, la Con-
fédiénation entreprend, mai s cette fois
h ses frais uniquement, die venir en
aldie à un jeune pays africain, le
R ouanda, peuplé de près de troi s mil-
lions d'habitants vivant sur 26 ,000 km
carrés, ce qui représente la plus forte
densité de fous les Etats d'Afrique. Il
n 'y a puis <l ' iii!Mluiwtrk'is et la populat ion
vit principalement de la culture et de
l'exportation dm café. Mais elle est li-
vrée, pour le commerce, aux marchands
airaibes ou Indiens qui f ixen t  les prix
à leur gré... et à leur avantage. En-
core sous le régime belge, les produc-
teurs ont tenté de s'organiser en coo-
pérative, la. THA.FIPRO , c'est-à-dire
« travail, fid'éllté , prospérité », mais
cette prometteuse enseigne n 'a. pas em-
pêché l'entreprise die péricliter.

Un assainissement se revête néces-
saire et la Suisse peut y contribuer en
normalisant le marché pour assurer au
producteur des prix décents. Ainsi , on
pourra étendre les cultures, aujour-
d'hui en régression. On compte aussi

sur l'exportat ion pour procurer au pays
les devises dont il a besoi n. De plus,
il faut permettre  à la population de
s'approvisionner en biens de consom-
mation à des condition s raisonna-
bles.

Pendant trois ans, au moins, un
Zuricois, M. Villiger, spécialiste de l'or-
ganisation commerciale, dirigera la
TRAFIPRO.  En même temps, on for-
mera du personnel indigène pour cons-
tituer les cadres qui font encore to-
talement défaut. A cett e fin , la Con-
fédération dépensera lSfi .OOO francs. Un
peu plus d' un mi l l ion  sera fourni à
titre de prêt sans in térê t  pendant trois
ans, pui s remboursable, au t a u x  de
3 % en douze a n n u i t é s , qui seront tou-
tefois versées, en monnaie nationale,
sur un compte destiné à financier des
projets ultérieurs. Cette somme doit,
en particulier, permettre d'acheter des
camions.

On songe aussi à envoyer, plus terrai
trois médecins suisses qui aideront
leurs quel ques confrères indigènes à
v^iillîtor si»- lai santé dm Rouandais.

Appel à un diplomate
suisse

Il faut signaler aussi  que le pré-
sident du Rouanda , M. Grégoire Kayi-
bandi , a fait appel à un Suisse, M.
Hans-Karl Frey, pour lui server de con-
seiller économique et juridi que.

M. Frey, originaire de Bâle et âg é
de 47 ans, est actuellement premier
collaborateur de l'ambassadeur de
Suisse à Washington. On peut voir ,
dans cet appel flatteur, le signe qu 'une
collaboration toujours plus  étroite s'é-
tablira entre la Confédération et le
jeune Etat africain. O.P.

LE FLAN DE STABILISATION
Giscard d'Estaing est relancé

SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Les achats à l'étranger ont augmen-
té de 33 % par rapport à septembre
1962, les ventes de 9 % seulement. En
octobre, les importations ont atteint
3,42 milliards, contre 3,16 d'exporta-
tions. Le taux de couverture n 'a pas
dépassé 92 % ce qui correspond, en
réalité, à un déficit de 2 %.

Parmi les mesures annoncées par le
gouvernement — toutes ne sont pas en-
core connues — la plus surprenante est
le relèvement de 3,50 à 4 % du taux
de l'escompte. Les spécialistes s'inter-
rogent sur le but de cette opération.
S'agit-il d'a t t i re r  en France de nou-
veaux dollars soit pour couvrir le dé-
ficit commercial, soit pour affronter
en position de force le « Kennedy
round • sur l'abaissement des tarifs
douaniers î

S'agit-il de ralentir la croissance in-
dustrielle française en rendant le cré-
dit plus onéreux ?

Certains vont jusqu'à insinuer que
le véritable but est de gêner les Amé-
ricains.

Contradictions
La première impression est que cer-

taines des mesures annoncées sont quel-
que peu contradictoires. La réduction
des droits de douane, l 'élargissement
des contingents d' importation de cer-
ta ins  produits  seront cependant com-
pensés par d'autres décisions à venir
tendant  à encourager les exportations.

Des mesures sont égnlement annon-
cées pour faire baisser le prix du bif-

L'nrrlre du mérite
Le conseil des ministres réuni hier

à l'Elysée sous la présidence du géné-
ral de Gaulle  a décidé la création d'un
nouvel ordre national, l'ordre du mé-
rite.

Cette décision entraîne la suppression
de dix-huit décorations diverses, an-
nonce-t-on off ic ie l lement .  Seuls existe-
ront désormais les cinq ordres natio-
naux su ivants  : légion d'honneur, or-
dre du mér i t e , palmes académiques,
ordre des arts et lettres, et mérite
agricole.

La création du nouveau « ruban bleu »
de l'ordre du méri te, admet-on dans
les milieux officiels, est destinée à
permettre  de réduire le nombre des
récipiendaires du célèbre ruban rouge
de la légion d'honneur.

Le cas des rapatriés
D'autre part , dans une communica-

tion présentée au conseil des minis t res ,
le ministre des rapatriés, M. François
Missoffe , a envisagé la suppression
possible de ses propres fonct ions « dans
un avenir prévisible » .

Pour i l lustrer  à quel point le pro-
blème, un an et demi après la f in  de
la guerre d'Algérie, avait perdu de son
acui té , le min i s t r e  a cité en exemple
l'affa i re  de la « marche des rapatriés » .
Depuis des mois une te lle marche était
annoncée pour le 2 novembre, avec la

...j iarticipatiqn, ..de. 200,000 personnes.. -En
fai t , les organisa t ions  ont renoncé ù
cette mani fes ta t ion , 1200 personnes seu-
lement ayant  manifesté  le désir d'y
nrendre nart.

teck , organiser le marché intérieur des
produits agricoles et de bloquer cer-
tains tarifs de services, qui augmen-
tent de 7 % à 9 % par an.

Il est également question d'un arrê-
té qui fixerait un plafond aux marges
bénéficiaires de certains importateurs.
Enfin M. Giscard d'Estaing a révélé
que, pour apporter une contribution à
un meilleur équilibre des paiements
internationaux, le gouvernement fran-
çais se propose d'ouvrir dans les tout
prochains mois le marché de Paris à
certaines institutions financières inter-
nationales et éventuellement à autoriser
le placement en France de certains em-
prunts d'Etats étrangers.

Marguerite GÊLIS.

Conférence de presse Kennedy
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le président a déclaré que les Etats-
Unis n'envisageaient pas d'établir des
relations commerciales avec la Chine
communiste, étant  donné la poli t ique
suivie par ce pays. Mais M, Kennedy a
dit que les Etats-Unis réexaminera ient
leur pol i t i que si le gouvernement de
Pékin m a n i f e s t a i t  son désir de paix
avec les Etats-Unis et les autres pays.

Le Viêt-nam du Sud
Le président a indiqué que la réunion

de hauts fonct ionnaires  américains qui
se tiendra à Honolulu  dans quel ques
jours aura pour objet d'essayer d'éva-
luer la s i tuat ion au Viêt-nam du Sud
et la politique américaine à l'égard de
ce pays afin d'en augmenter l' e f f o r t  de
guerre.

Le président Kennedy a lancé un vi-
goureux appel au Congrès pour que
soient rétablis les fonds nécessaires
au programme d'aide à l 'étranger des
Etats-Unis. S'il n 'en était pas ainsi ,
a dit M. Kennedy, le Congrès l imitera i t
le» moyens dont dispose le président
des Etats-Unis dans l'application de la
Dolitiaue étrangère.

Le président a exprimé son inquié-
tude au sujet du sort des sociétés pé-
trolières en Argentine et au Pérou et
il a exprimé l'espoir que les dispo-
sitions qui s'imposent seront prises par
les autori tés nationales argentines af in
que de justes  compensat ions  soient
versées, en cas de saisie des propriétés
des sociétés de pétrole américaines.

Vente de blé à l'URSS
M. Kennedy a déclaré d'autre part

que la vente de blé américain à l'URSS
étai t  désirable pour les Etats-Unis de
même que pour l'URSS. Toutefois , a
fai t  remarquer  le président , une tran-
saction de ce genre repose sur une at-
mosphère raisonnable entre les deux
pays, atmosphère, a di t  M. Kennedy,
qui a é té  très ébranlée par l'arrestat ion
du professeur Barghoorn.

Les Etats-Unis rapatrieront plusieurs
centaines d'hommes du Viêt-nam du
Sud d'ici à la f in  de l'année , a enfin
annoncé le urésldent Kennedy.

Deux collisions a Auvernier :
une blessée

Hier à 17 h 20, sur la Nationale 5,
M. Georges Bertschi de Neuchâtel , cir-
culant à 80 km à l'heure à l'entrée est
d'Auvernier en direction d'Yverdon, a
heurté l'arrière de la voiture de Mme
Marguerite Meister, de Lausanne, qui
a été projetée contre un mur.

La voiture de M. Bertschi, déportée
sur la gauche, a tamponné un camion
roulant en sens inverse et piloté par
M. Jacob Wasserfallen, de Toffen
(Berne). Les trois véhicules ont subi
de gros dégâts.

Mme Meister, souffrant d'une assez
forte commotion et d'ecchymoses, a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Constat de la gendarmerie de Boudry
et de la brigade de circulat ion.

CHESSIEB
Ebloui par le soleil ,
l'au tomobi l i s t e  heurte

un camion
Hier, à 16 heures, un automobiliste

ébloui par le soleil a heurté le camion
d'une brasserie arrêté devant l'hôtel
de la Couronne à Cressier. Dégâts aux
véhicules et constat de la gendarmerie
r)n T.And#»rnn

GRANDSOrV
Un motocycliste blessé

(c) Jeudi mat in , M. Ernest Gianadda,
62 ans, circulait à moto aux Tuileries-
de-Grandson, lorsqu 'il heurta une four-
gonnette arrêtée. Sans connaissance, il
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant  également de blessures au
front  et derrière la tête, ainsi que de
contusions.

YVONAND
II fait une chute

(c) Un habitant d'Yvonand , M. O. se
trouvait dans son bâtiment actuellement
en transformation lorsqu 'il eut un pied
pris entre deux planches et fit une chute
d'une certaine hauteur . Resté au sol un
certain temps, aux cris poussés par la
victime, on s'enquérit et le blessé fut
transporté à l'hôpital d'Yverdon où l'on
constata qu 'il souffrait d'une fracture
de la Jambe gauche.

John Steinbeck
à Moscou :

<Barghoorn est la personne
la moins suspecte

d'espionnage >

MOSCOU (ATS et AFP). — John
Steinbeck, prix Nobel de l i t téra ture ,
actuellement en URSS, a déclaré
hier à Moscou qu'il déconseillait à
ses confrères américains de se ren-
dre en Union soviétique tant que le
cas du professeur Barghoorn n'au ra
pas été résolu « de manière satisfai-
sante ». Il a ajouté : « Désormais, j e
ne me sentirai p lus en sécurité ici ».

C'est au cours d'une réunion tenue i
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou
que l'auteur des « Raisins de la colère »
a évoque l'arrestation du professeur
Frederick C. Barghoorn, de l'Université
de Yale, qui est inculpé d'espionnage
an détriment de l'URSS. John Stein-
beck s'est déclaré « furieux et outré »
de cette arrestation, qu 'il a qualifiée
d'acte « Irresponsable et dangereux ».
Le professeur Barghoorn , a-t-ll ajouté,
est la personne la moins Buspecte d'es-
pionnage.

L'ambassade des Etats-Unis a fait
savoir à ce sujet que son ministre con-
seiller, M. Walter Stoessel , s'était ren-
du hier au ministère soviétique des af-
faires étrangères, où il a demandé des
éclaircissements et exigé la libération
immédiate du professeur Barghoorn. II
s'agit, a précisé l'ambassade, de la
sixième démarche faite à ce sujet au-
près des autorités soviétiques.

Les observateurs américains à.. Mos^...
cou relèvent d'autre part la contradic-
tion apparente entra l'attitude Intran-
sigeante des autorités soviétiques dans
l'affaire Barghoorn et le ton conciliant
d'an grand article paru hier dans les
« Izvestia > à propos des relations so-
?léto-amérlcalnes, que ce journal sou-
haita Toir s'élargir.

" ïgy , < ~ '  ̂
r  ̂ "ier so,r> au Letziground.

:̂ ^ |̂ws5ïS '̂ face aux footballeurs turcs
- -J de Galatasaray

ZURICH - GALATASARAY 2-0 (1-0)
ZURICH : Schley; Stâhlin , Stierli ;

Leimgruber, Brodmann, Szabo ; Feller ,
SLurmer, von Bure;, Marlinelli , Meyer.
Entraîneur : Maurer.

GALATASARAY : Turgay ; Candemlr,
Ahmet; Cadri , Telat , Mustapha; Bennan,
Ayham, Metin , Bahrl, Ugur.

BUTS : Martinelli (19me). Deuxième
mi-temps : Sturmer (38me).

NOTES : Stade du Letziground, ter-
rain en parfait état , temps frais. Match
comptant pour la coupe d'Europe des
champions. Ambiance des grands jours.
Cloches, sifflets, panneaux, banderoles.
Véritable atmosphère de révolution. Alors
que le match commence, les spectateurs
se bousculent encore aux portes du stade.
On note une forte cohorte de Turcs plus
démonstratifs les uns que les autres. A
la lime minute, un coup de tête de
Sturmer franchit la ligne alors que la
défense adverse s'est arrêtée. L'arbitre
refuse Justement le but pour hors-jeu.
Meyer est averti à la 25me minute pour
avoir commis deux fautes successives. A
la 29me minute, Turgay peut boxer de
justesse un coup franc de Brodmann en
cornère. Candemlr, le « bourreau» de
Meyer se fait avertir k la fime minute de
la deuxième mi-temps. Feller est averti
à son tour a la 20me minute pour avoir
donné un coup de coude k Metin. Stur-
mer est touché à la jambe à la 25me
minute par Telat, ; dans les cinq secon-
des qui suivent, Szabo couche Mustapha.
Ahmet accroche Feller et se fait sortir
payant pour les autres ! A la 31me mi-
nute , von Burg blesse son propre coéqui-
pier Sturmer k la tête: l 'Allemand reprend
courageusement le match.. Vingt-cinq
mille spectateurs, record du Letziground.
Arbitrage cle M. Soerenson (Danemark)
pas assez autoritaire. Cornères : Zurlch-
Galatasaray 11-5 (7-51 .

X X X
Zurich 14 novembre.

Quel le  débauche d ' énerg ie  de p a r t  et
d' a u t r e  ? A croire  que Turcs  et Zur i -
cois avaient  chacun qua t re  poumons.
Le champion suisse doit  se fa i re  de
sér ieux soucis malgré  sa victoire pour
son match-retour  à Istamboul ; en p lus
d'un engagement  physique de tous les
i n s t a n t s , on l u i  promet  un t e r r a i n
surpr ise  avec p ièges de toutes  n a t u r e s .
Zur ich  a mérité sa v i c t o i r e ; il  a gagné
parce qu'il le v o u l a i t  a b s o l u m e n t .
V i n g t - c i n q  m i l l e  spec t a t eu r s  é t a i e n t
d' a i l l e u r s  venus pour cela. On se de-
m a n d a i t  s e u l e m e n t  que l  s e ra i t  lo mon-
tan t  de l'a d d i t i o n .  Elle n 'est pas as-
sez salée pour  que les Turcs ne leur
rendent  pas la m o n n a i e  de la pièce k
Istamboul.

Pour obtenir un but dans chaque

mi-temps, les Zuricois ont dû crava-
cherferme. Un rebond malencontreux
sur Mar t ine l l i, ravi de l'auba ine, une
reprise directe de S turmer  après une
m o n u m e n t a l e  bévue du gardien turc
ont scellé le sort des lut teurs-mara-
thoniens de Constantinople. Zurich a
voulu Jouer , a tenté de le faire à plu-
sieurs reprises, mais les Turcs se sont
appliqués à détruire avec convict ion.
Il a fa l lu , comme nous l'avons vu ,
deux f a t a l i t é s  pour gagner ;  il en ira
probablement tout a u t r e m e n t  k I s t a m -
boul. Pourtant  le jeu des Turcs a été
si mauvais — balles hautes, t i r s  Im-
précis, erreurs de position — qu 'on
peut accorder quelques chances aux
Zuricois pour a u t a n t  qu 'i ls évi tent  le
contact et jouent plus vi te .  Des jour-
na l i s t e s  turcs nous ont d i t  h la f i n
du match  : «Ça va comme ça ! Les
Hongrois en ont pris qua t r e , pourquoi
pas les Zuricois  1 » Mais  Allah sera-t-i l
de cet avis ? D. Y.

Zurich a gagné la première manche

M. JACQUES MARITAIN
LAUR ÉAT DU PRIX NATIONAL
FRANÇAIS DES LETTRES

Le Prix natio n al d-es latines a été
décerné au premier tomr die scrutin et
à l'unanimité  à M. Jacques Miuriilaim ,
pouir l'ensem bl e die son rcu-vine. M. Ma-
r i ta iu  vit actuelilemeinit dans uni courent.

Des personnalités
du parti baas

expulsées d'Irak
BEYROUTH (ATS-AFP). — Trois

nouvelles personnalités du parti Baas
Irakien ont été expulsées du pays, ap-
prend-on de source autorisée à Bey-
routh.

La direction nationaile dm par t i  Baïais,
réuitniie depuis mercredi soir  a Bagdad,
a en effet  enjoint à MM. Hazeni Ja-
waid , ministre des affairas présiden-
tielles, Taleb fifassefa Ghehib, minniisl'i-e
des affaires étrangères, et au colonel
Ahmed M&hd&oatl, ancien attaché miili-
taiire d'Ira k à Damais, de qui t ter  l'Ira k
pour l'étrainigor. Ces personvnialiités sont
pariicis jeudi matin pair avion pour unie
dieistiiiNitrom Inoahmiuie.

De nombreuses aiiTosfat.ionis ont eu
Heu d'autre pant parmi les officiera de
l'aviation irakienne a la «mite de la
tiemtaitire du comp d'Elat de mercredi,
apprend-on d,e source irakienne.

On est toujours .sans nouvelles, d'au-
tre part , du général! Hardnnie el Takrili ,
com mandant en chef des forces de l'air
irakiennes, maiis on aippremd de source
sûre que le général d'aviation Mouinz-er
el Vendaoul, un des membres de la
nouvelle direction régionaile dm p a r t i
Bmais d'Irak , a été arrêté comme inisti-
gaileur du complot,

M. Al Saleh Saadl , vice-président du
conseil Irakien , a annonce jeudi soir
à la presse qu'il regagnerait Bagdad
vendredi par avion , en compagnie des
quatre dirigeants du parti baas , arrivés
avec lui k Madrid mercredi. « La majo-
rité du Baas a repris le dessus k Bag-
dad et le parti nous demande de ren-
trer ». a-t-il déclaré.

¦ymm&i
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Restaurait Bagatelle
sous les Arcades

cherche tout de suite

SOMMELIER
Se nrésenter ou téléDhoner au 5 82 52

CE SOIR, à 20 heures

au CilCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
Quines formidables comme d'habitude
Premier tour gratuit - Abonnements

ASSOCIATION DU PERSONNEL
Cp. Gardes-Fortifications 2

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

8Wi Féd, 1945, déc. 100.30 100.30
3'U'I ' Féd. 1946, avril 99.10 d 99.25
3 '/• Féd. 1949 . . . 96.75 d 96.75 d
2W/i Frd. 1954, mars 94.25 d 94.25 d
3 '/• Féd. 1955, juin 95.10 d 95.10 d
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.60 d 98.65 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3900.—
Société Bque Suisse . 3160.— 3190 .—
Crédit Suisse 3315.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2035.— 2055.—
Electro-Watt 2500.— 2500 .—
Interhandel 3955.— 3955.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1780.—
Indelec 1230.— 1235.—
Italo-Sulsse 1000.— 1015.—
Réassurances Zurich. 3875.— 3925.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 5775.— 5775.—
Saurer 2190.— 2175.— d
Aluminium Chlppis . 6110.— 6175.—
Bally 1925.— 1930.—
Brown Boveri . . . .  2760.— 2770.—
Fischer 2110.— 2120.—
Lonza 2495.— 2490.—
Nestlé porteur . . . .  3790.— 3790.—
Nestlé nom 2285.— 2290.—
Sulzer 4275.— 4300.—
Aluminium Montréal 110.50 109.—
American Tel & Tel 574.— 580 —
Baltimore 155.50 157.—
Canadlan Pacific . . 144.50 145.50
Du Pont de Nemours 1088.— 1095.—
Eastman Kodak . . . 493.— 488.—
Ford Motor 223.— 222.—
General Electric . . . 351.— 347.—
General Motors . . . 352.— 352.—
International Nickel . 273.— 274.50
Kennecott 331.— 333.—
Montgomery Ward . 149.— 147.50
Stand OU New-Jersey 304.— 301.—
Union Carbide . . . 488.— 492.—
U. States Steel . . . 232.— 229.—
Italo-Argentina . . . 31.— 32.75
Philips 183.— 179.50
Royal Dutcb Cy . . . 200.— 202.50
Sodec 116.— 116.—
A. E. G 498.— 502.—
Farbeniabr Bayer AG 531.— 583.—
Farbw. Hoechst AU 513.— 518.—
Siemens . . .  . . 585.— 590.—

ISA LE
ACTIONS

Clba 8575.— 8675.—
Sandoz 8750.— 8875.—
Geigy nom 19600.— 19850.—
Hoff.-La Roche (b. J .) 50200.— 50900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1420.— 1415.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1080.—
Romande d'Electricité 715.— 720.—
Ateliers constr.. Vevey 1000.— 1010.— d
La Suisse-Vie . 5C00.— d 5700 —

« ^K .V' ËVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.—
\ Bque Paris Pays-Bas 336.— 335.—
.Charmilles (Atel des) 1685.— 1690.—
Physique porteur 805.— 805.—
Sécheron porteui 815.— 815.—
S.K.F 364.— d 365.— d
OnrKlmi 6925.— 6990.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât 810.— d 825.—
La Neuchâteloise as.g. 1850.— 1825.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 490.— d 505.— d
Câbl. élect. Cortaulodl4600.— 14300.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portrand . . . 7650.— 7400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— dlOOOO. — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/«1945 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3'M947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 92.50 d 92.50 d
ChX-de-FdS 3'/il946 99-50 d 99.50 cl
Le Locle 3'/. 1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/«1951 95.— d 95.— d
Elec Neuch 3"M951 90.60 d 90 50 d
Tram Neuch. 3''> 1946 96.50 d 96 50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale Z ''«

t.- -y -:yy ïy^?^yy :»-^yyyyy y: :yy :^yyyï .y - 'yyy yyy  yyy ^yyyyy 'yyyyyyyyy ^y ry  : .-¦'.ysyyvyxvyi¦BULLETIN BOURSIER -

du 14 novembre 1963
ACHAT VENTE

Btats-Dnls 4.31 V« 4.32 '/!
Canada 3.D8 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 103 -^0 108.70
France 87.05 88.25
Belgique 8.64 '/i 8.68
Hollande 119.65 120.—
Itahe —.0925 —.6950
Autriche 16.67 16.72
Suéde 82.95 83.20
Danemar k 62.40 62.60
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.03 15.09
esmienp 7.18 7.24

i Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

elrnntfers
du 13 novembre 1963

Achnl Vente
France 86.60 89.50

, Halle —-6B --70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30

I O S A 4.29 4.33
j Angleterre 12.— 12.20
I Belgique 8.50 8.75
; Hollande 118.— 121.—
j Autriche 16,55 16,85

lllarehé 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

mmv ̂ ^ f̂ ^^mY 1̂
EST ARRIVÉE A ROME

Mme Nhu est arrivée hier  à 14 h 54
à l'aiéroporf romaiNn die Fiuimiciino , ve-
n'fltnt die Los-Angc*es. Mme Nhu avait
fait esoail'e à Kloten penda nt une heure
avant de repartie pouir Rome.

Fl ilHOl lKO

FRIBOURG (ATS). — Le régiment
d ' in fan te r i e  1 a déf i l é  j e u d i  à 11 heu-
res à Fribourg, des Cbarmct tes  aux
Grands-Places , devant  un  publ ic  de
p l u s i e u r s  m i l l i e r s  de personnes, qui a
a d m i r é , en s i lence , l'excellente tenue
des t roupes  por tan t  l' u n i f o r m e  de
combat.  Le régiment , qui se compose
du b a t a i l l o n  r ég imen tn i r e  1, des ba-
t a i l l o n s  de f u s i l i e r s  7, 20 et 101, est
formé <) c t roupes  fr lbourgeoises  et
neuchâ te lo i se s .  Il est commandé par le
colonel Banger tc r , et a été inspecté par
le colonel c o m m a n d an t  de corps Du-
bois.

Le régiment d'infanterie 1
a défilé à Fribourg

GENEVE

(jhiNEVii ( A Ï S ) .  — .leudi après-
mid i , par  une belle  journée d' au tomne
e n s o l e i l l é e , a eu l ieu  à Genève le dé-
f i l é  du rég iment  d ' i n f a n t e r ie  3. C'étai t
In première fois depu i s  v ing t -deux  ans
que le r é g i m e n t  défilait a Genève. Ce
d é f i l é  n f a i t  for te  impress ion . Les fonc-
tionnaires de l 'Etat  et de la vi l le
a v a i e n t  pu qu i t t e r  leur travail  pour la
rllir/.p (lit rl / . f î lp

Le derile
du régiment d'infanterie 3

• Championnat de France, première di-
vision : Monaco - Toulouse 5-0. — Clas-
sement : 1. Monaco, 10 matches, 14 p. ;
2. Saint-Etienne, 9-13 ; 3. Bordeaux , 10-
13 ; 4. Toulouse, 10-12 ; 5. Reims, Stras-
bourg, Lens et Lyon, 11 p.

Championnat suisse de ligue A : Ambri
Piotta - Langnau 2-5 (0-2 , 0-2 , 2-1).

Cyclisme
La paire van Steenbergen - Lykke, qui

au début de l'ultime soirée des Six Jours
de Francfort était dans le même tour
que les équipes Bugdahl - Renz, Post -
Pfennlnger et van Looy - Junkermann, a
réussi à vingt minutes de la fin de cette
épreuve, k prendre un tour d'avance, ins-
crivant ainsi son nom au palmarès de cette
18me édition. De son côté, le Suisse Fritz
Pfennlnger, associé au Hollandais Post ,
a terminé au troisième rang.

Les Six Jours de Francfort se sont ter-
minés hier soir par la victoire de la
paire belgo - danoise Van Steenbergen-
Lykke.

Hippisme
La soirée de Jeudi du C.H.I.O. cl o Ge-

nève était réservée aux prix d ' :  éten -
dards, autrement dit prix des nations.
Il a été gagné par la Suisse , 12 p. (Hans
Moehr avec « Troll », 0/0, Arthur Bll-
ckenstorfer avec « Posilippo », 0/4 , lleut.
Max Haurl avec « Mlllview », 12/8 , lleut.-
col. Lombard avec « Japonais >, 4/4).

Hockey sur glace
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M. André Labhardt a été solennellement installé hier
Nouveau recteur de l'Université

HIER, à l'Aula do l'université, a et
lieu la traditionnelle cérémonie con
sacrée à l'installation du nouveai
recteur. Précédé des doyens des facultés

l'ancien recteur, M. Jean-Louis Leuba. ouvn
la séance en saluant les autorités, pui
aussitôt il donne la parole à M. Gastor
Clottu, chef du département de l'instructîor
publique, qui, comme il est d'usage, vc
faire le point.

Les relations entre l'Etat et l'Université
dît M. Clottu, sont très fructueuses et em
preîntes de compréhension réciproque. Est-i
exact que la Suisse souffre d'un retarc
croissant dans le développement de se:
hautes écoles ? Il y a là une part de vé
rite, car notre pays manque de médecins
d'ingénieurs, de chimistes, de professeur:
secondaires, etc. Cependant il ne faut pa:
minimiser l'effort entrepris ; à Neuchâtel, le
bâtiment central de l'Université a été rénové
des instituts ont été construits; on a crée
des bourses d'études.

Dans le domaine ïnteruniversitaire. un«
convention va être sîqnée entre Genève
Vaud et Neuchâtel. Sans empiéter sur l'au-
tonomie culturelle des cantons, la Confé'
dératïon elle-même intervient aujourd'hui de
manière heureuse dans la vie universitaire
en particulier par l'intermédiaire du Fond;
de la recherche scientifique. Nous pouvon;
donc, à tous éqards, avoir confiance dan*
les lendemains de notre Université. M. Clottu
remercie le recteur sortant, M. Leuba, poui
la façon fort distinquée dont il s'est ac-
quitté de ses fonctions. Et îl salue en M.
André Labhardt, le nouveau recteur, un
homme de valeur, chez qui les qualités per-
sonnelles et humaines s'allient heureusement
aux capacités scientifiques.

M. LEUBA : LES DEVOIRS DU RECTEUR

En intermède, M. Rainer Boesch, pianiste,
exécute avec netteté et distinction une par-
tita bien connue de Bach, puis M. Leubc
reprend la parole. Dans un discours plein
d'humour il se livre à une suite de consi-
dérations fort amusantes sur les devoirs du
recteur. Jusqu'à ces dernières années, le rec-
teur sortant de charge devenait vice-recteur,
C'était assez pénible; i! se survivait à lui-
même. II ne lui restait qu'à méditer le moi
évanqélïque : « Il faut qu'il croisse et que
je diminue ». Aujourd'hui c'est le vice-recteur
qui devient recteur, ce qui lui donne deux
ans pour se préparer à sa tâche. On peut
donc dire : « Le roi est mort, vive le roi I »
C'est infiniment mieux, car îl est beaucoup
moins désagréable d'être mort aue de se
voir diminuer.

Sur quoi, sans cléricalïser l'Université et
sans profaner la théologie, M. Leuba s'atta-
che à faire un portrait du véritable recteur,
en prenant comme prototype l'évêque authen-
tique et pj-imitîf, l'épiscope charqé de coor-
donner la vie de la communauté. Saïnt Paul
l'a dit, il faut qu'il soit sobre, modéré,
réglé dans sa conduite, nî colère ni violent ,
pacifique et désintéressé, capable d'ensei-
gner, mais aussi de fermer la bouche aux
vains discoureurs, et l'on sait qu'il y en
a parmi les circoncis, c'est-à-dire parmi les
intellectuels.

UN GUIDE SUR, EFFICACE ET ENJOUÉ

Dans ce portrait, M. Leuba se plaît à sa-
luer l'image idéale du recteur, tel aue sera
M. Labhardt, dont il relate brièvement la
carrière. Etudes à Neuchâtel, sous la direc-
tion de M. Niedermann, qui sera pour lui
plus qu'un maître, puis à Munich, au Thé-
saurus linguae latinae. Séjour de deux ans
à Rome,- où M. Labhardt dirîqe l'Institut
suisse. M. Labhardt auïourd'ui est membre,
et même président, de plusieurs commissions
fédérales importantes. Nul doute que dans
sa nouvelle fonction de recteur, c'est-à-dire
de gouverneur et d'épiscope, il fera merveille
et saura comprendre les intellectuels même
dans les cas où ils ont quelque peine à se
comprendre eux-mêmes.

Succédant à la tribune à M. Leuba, M.
Labhardt remercie son prédécesseur d'avoir
été pour lui un guide sûr , efficace et enioué.
Tout, lui dit-il, vous appelait à la diqnité
rectorale, j'allais dire épiscopate en pre-
mier lieu, votre verbe aux effets calculés
dans leur spontanéité. Vous avez été dur
envers la sottise et la routine, humain en-

vers ceux que la vie a blessés. Vous ave;
été tenace et actif, sans jamais esauïvei
les vrais problèmes. Vous avez bien tra
vaille, vous avez développé l'Université el
par vos contacts avec le pays, vous l'aveu
ancrée dans la conscience du peuple neu-
châtelois. Vous avez bien mérité de l'Uni-
versité et du pays.

Et M. Labhardt, qui s'est engqgé à rem-
plir ses fonctions au plus près de sa cons-
cience, aborde le suiet de sa conférence :
De Ctcéron à saint Augustin. A dix-huîi
ans, en lisant Hortensius, le ïeune Augustin
nu cours d'une révélation fulgurante et dé-
cisive, découvre un Cicéron nouveau. Ce
T 'est pas le prestige du verbe gui le séduit ,
mais le contenu philosophique de l'ouvraqe,
qui contient un ferment relîqïeux.

BELLE CONFÉRENCE
Cicéron est-il seulement un artiste du

verbe, comme certains l'ont pensé ? Non,
à l'apparence il oppose la réalité, aux mots
les choses, à la rhétorique la philosophie,
!a sagesse idéale. Combattant le divorce qui
iépare l'enveloppe et le contenu, Cicéron
:herche à reconstituer l'unité de la forme et
du fond, des préceptes moraux et de la vîe.
Combien y a-t-il de philosophes aui con-
:orment réellement leur vie à leur ensei-
gnement ?

Parmi les auteurs chrétiens, Tertullien re-
arend cette distinction entre les choses et
es mots , et il en fait une distinction entre
e monde chrétien et le monde païen. Les
saïens disent, mais ne font pas, les chré-

tiens disent et font. Il y a une absena
presque totale de Cicéron dans l'œuvre d<
Tertullien. Qu'y a-t-il de commun entre
Athènes et Jérusalem ? Aux vérités rationnel
les élaborées par l'une, on oppose la Rêvé'
lation apportée à l'autre par les apôtres qu
furent de simples pécheurs.

Après avoir évoqué encore Lactance, M
Labhardt aborde saint Ambroîse qui redé
couvre Cicéron et n'éprouve plus aucur
scrupule à l'admirer. Il en va de même POUI

le jeune Auqustin, qui, en lisant Cicéron
sent s'éveiller en lui la passion de la vé-
rite, les aspirations reliqieuses et les exi-
gences d'un tempérament d'artiste. Cepen-
dant quatorze années lui seront encore né-
cessaires pour réussir à identifier foi et vé-
rité, et c'est dans les Confessions au'il réali-
sera l'audacieuse synthèse du style biblique
et cîcéronîen. Il reprend donc à son compte
l'ambition 'de Cicéron, cherchant à restituer
l'unité du contenu et de la forme.

Il ne faut pas laisser la dialectique et le
rhétorique aux mains des fauteurs de men-
sonqe. Il existe une éloquence léqitime, liée
à la sagesse. Si la clarté et la simplicité
>ont les premières qualité du style chrétien,
il ne convient cependant pas de mépriser
ni de négliger les agréments de la langue.

Remercions M. Labhardt de cette belle
conférence , savante, sereine et nuancée, qui
TOUS a montré par un exemple précis, ce
qui a été en fait le marîaqe du christîa-
lîsme naissant avec l'Antiquité classique.

P.-L. B.

Le nouveau recteur.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Le régiment d'infanterie 8
a défilé hier
sur la route des Falaises

Le colonel divisionnaire Hirschy à la droite du conseiller d'Etat Barrelet.
(Photos Avipress - J.-P. Baillod )

EN PRÉSENCE DES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES

Le régiment d'infanterie 8 — deux mille
hommes — a défilé hier après-midi, sur lo
route des Falaises, de 16 heures à 16 h 30,
alors que le soleil, déjà bas à l'horizon,
projetait une lumière dorée sur les casques,
les uniformes d'assaut, les visages, les véhi-
cules, les drapeaux et les armes. Le Conseil
d'Etat in corpore, M. Jean-Louis Barrelet. chef
du département militaire, fonctionnant com-
me inspecteur du défilé, se trouvait sur la
tribune officielle , ainsi que le chancelier
d'Etat et le président du Grand conseil
et les conseillers communaux Martenet, Mar-
tin et Meylan.

Les autorités militaires suivantes assistaient
également à la manifestation : colonel bri-
gadier Schindler, les colonels Carbonnier,
Krugel, Grize, de Pury, tous anciens com-
mandants du régiment, et les colonels Jean-
maire, de Meuron, Rouler, commandant de
place et son adjudant, le capitaine Dessau-
les, ainsi que les colonels Dubied et Russ-
bach.

MM. Laurent Pauli, directeur du gymnase
cantonal, Richard Meuli, directeur de l'Ecole
de commerce, et Pierre Ramseyer, directeur
de l'Ecole secondaire, étaient également pré-
sents. Nous avons reconnu encore M. Max
Petitpierre, ancien président de la Confédé-
ration, et le capitaine Bleuler, commandant
de la police locale.

La fanfare du régiment a joué pendant
tout le défilé. En tête de celui-ci, le com-
mandant du régiment d'infanterie 8, k
colonel divisionnaire Hirschy et l'état-maior
du régiment, ont présenté ce dernier au chel
du gouvernement, M. Barrelet.

Ensuite, les troupes ont défilé dans l'or-
dre suivant :

partie motorisée du bataillon d'infante-
rie 8,

partie à pied du bat. inf. 8,
bat. car. 2,
bat. fus. 18,
bat. fus. 19.
En tête de chaque bataillon, l'état-maior

en jeep commandant debout, puis le dra-
peau, les diverses compagnies avec leurs
armes respectives, enfin l'échelon Haflinqer,
doté de ces petits véhicules à quatre roues
motrices, tous terrains, très maniables por-
tant chacun une mitrailleuse et précédés
par la compagnie lourde (lance-mines tirés
par des chevaux).

Dans la partie motorisée du bat. inf. 8
se trouvaient les compagnies de renseigne-
ments, D.C.A. et antichars ; la partie à pied
était formée par la compagnie de grena-
diers.

Le nombreux public amassé sur les bords,
tout au long du parcours, a vivement
apprécié l'allure générale ordonnée, du dé-
filé et la fierté qui se lisait sur le visage
de ces soldats. M. F.

De haut en bas : une compagnie de fusiliers ; la compagnie antichars S
une compagnie lourde de fusil iers , avec lance-mines.

Le laboratoire cantonal de
bactériologie sera-t-il supprimé ?
Rép onse cassante d'un conseiller d 'Eta t

Fondé en 1910 — il était alors privé
— le laboratoire de bactériologie a été
repris en 1925 par l'Etat de Neuchâ-
tel. Il est dirigé par le Dr Jean Clerc
depuis 1932. A cette date, il pratiquait
quelque 1000 analyses par an (il s'agis-
sait surtout de simples analyses
d'urine et de sang). En 1963, il a fait
plus de 58,000 analyses. La même an-
née, l'excédent de dépenses — dû à ce

que certains de ses services sont gra-
tuits — a été de moins de 20,000 fr
Ce déficit peut être considéré comme
normal pour un service d'hygiène pu-
blique.

Or, il serait question, actuellement,
bien que cela n'ait pas encore été sou-
mis au Grand conseil, de supprimer le
laboratoire comme institution cantonale
et de le remettre à l'initiative privée.
Il devrait, dans ce cas, de toute façon,
être subventionné par l'Etat.

Interrogé sur ce sujet, le conseille!
d'Etat Pierre-Auguste Leuba, chef du
département de l'intérieur, nous a ré-
pondu de cette manière :

— Je ne peux rien vous dire. Je con-
sidérerais comme malvenu que la
presse traite de cela avant que cette
question ait été soumise au Grand con-
seil. Nous envisageons de créer un
laboratoire de pathologie , et cela en-
traînerait une réorganisation. « Mail
je vous interdis de parler de cela. »
Si vous placiez des mots dans ma bou-
che, je les démentirais formellement.
C'est bien clair ?

Oui, c'est bien clair. C'est bien clair
que quelque chose est dans l'air et
ju'une fois de plus, on refuse de nous
renseigner et même, pour la première
fois , on nous interdit de parler d'un
sujet d'intérêt public (1).

A croire qu'un grand exemple venu
ie France a passé « en douce » lia from-
:ière des Verrières.

(1) Il avait été question du labo-
ratoire de bactériologie au cours de la
séance du Grand conseil du 23 mai.
Voici ce que notre chroni queur écrivait
à ce propos:

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département de l ' intérieur , répond a
une question posée la veille par M.
Tissot , au sujet de la santé dentaire
des écoliers. Si la situation n'est pas
satisfaisante , c'est à cause de la pénu-
rie de dentistes. L'Etat va étudier la
création d'un service dentaire ambu-
lant.

Concernant le laboratoire de bacté-
riologie , son statu t sera mis en ques-
tion dans quelque temps par suite de
la retraite du bactériolo gue cantonal
et de son adjoint. Faudra-t-il le main-
tenir à côté de laboratoires privés (ou
relevant d'hôpitaux) mieux équipés ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Nombreux délits
de la circulation

'Le tribunal cle police a siégé hie3
sous la présidence die M. P.-F. Guye
assisté de M. L. Chassot, quii fonction-
nait comime greffier, d'une part , et de
M. G. Beuret, assisté die Mille Olivier!
qui remplissait les fonctions die gref-
fier, d'autre part.

W. était prévenu d'avoir, comme res-
ponsable d'une grande maison zuricoise,
organisé sans aiutofrisaition à Neuchâtell ,
des conférences au cours desquelles um
die ses collaborateurs vanta publique-
ment une couverture chauffante propre
à lutter contre les rhumatismes ; de
teilis agissements enfreindraient le rè-
glement cantonal sur la police des
pharmacies. De plus, W. aurait fait dis-
tribuer des prospectus vantant le mê-
me article, ce qui tomberait également
sous le coup de la disposition légale
précitée. En fait , M relève dm contrait
liant W. à son représentant pour la
Suisse romande, que seul ce dernier est
responsable d'une éventuelle infraction
aux disposition® légales cantonales,
commises dans lies limite de son acti-
vité professionnelle. W. est, pair consé-
quent, libéré , les frai s restant à la
chairge de l'Etat.

A près s'être arrêté au « stop », à l'ex-
trémité est de la rue Louis-Favre , E.
J. s'avança, au votant de sa voiture,
roulant très lentement , pour s'assurer
que la route était libre. Il ne prit ce-
pendant pas toutes les précautions né-
cessaires, et une jeune fille, à cyclo-
moteur vint se jeter contre sa machine.
I. est condamné à 30 fr. d'amende et
25 fr. de frais.

T. S. laissa stationner sa voituire aux
Gouttes-d'Or, malgré les disques d'in-
terdiction . S. est représentant et pré-
tend n 'avoir fait que charger et déchar-
ger du matériel. H prétend donc pou-

voir bénéficier de la traditionnelle tolé-
rance accordée pair la loi aux li-
vreurs. Tenant compte des preuves ad-
ministrées, le juge condamne cepen-
dant S. à 10 fr. d'amende et 12 fr
de frais.

A. B. en manœuvrant au more
de la poste, entra en collision ave<
un jeune homme qui roulait à motc
le long de l'avenue du ler-Mars. Il ré-
sulta du choc des lésions corporelle?
pouir le motocycliste et des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules. B. étadl
conscient de l'irrégularité de sa ma-
noeuvre au moment de la commission
de l'infraction. Il écope de 40 fr. d'a-
mende et de 15 fr. de frais.

M. P. roulait le long de la rue des
Poudrières au volant de sa voiture. Sur
l'injonction d'un rie ses passagers , il
ralentit en vue rie s'arrêter à la sortie
d'un virage masqué. Au cours de cette
manœuvre, il fut embouti à l'arrière
par la voiture de R. B. qui n'avai t pas
laissé une distance suffisante entre son
véhicule et celui qui le précédait. Un
des conducteurs fut blessé assez sé-
rieusement et dut être amené à l'hôpi-
tal . Après avoir procédé à une vision
locale , le j uge condamne B. à 15 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, et libère
P. au bénéfice du doute.

C. L. laissa sa voiture parquée de-
vant son magasin à la Grand-Rue plus
longtemps que ne l'autorisait les dis-
ques de stationnement à durée limitée.
L. invoque qu 'elle n'était pas à même
:Ie déplacer sa voiture , gênée qu 'elle
était par une série d'automobiles par-
quées en double file. Ces explications
paraissent douteuses au juge qui , aiprès
ivoir entendu le gendarme verbaliisa-
:eur, condamne la prévenue à 5 fr.
i'aimende et 15 fr. de frais.

Venir en aide à des gossei
en achetant des timbres

— Bonjour Madame , vous désira
des timbres Pro Juventute ?

Deux , trois, cinq ou dix f o i s , la mé-
nagère aura ouvert sa porte pour st
trouver face à un écolier ou une éco-
lière qui lui posait cette question.

Les en fants  de nos écoles , une f ichi
de commande à la main , s 'en vont dt
porte en porte vendre timbres et car-
ies, pour venir en aide à des gossei
moins favor i sés  qu 'eux.

Cette année , le timbre de 5 c, vendu
10 c, gravé p ar Karl Bickel, est orné
d' un por trai t  d' en fan t , d' après un
tableau du peintre Albert  Anker. Les
timbres de 10, 20, 30 ou 50 c, vendu/ ,
respectivement 20, 30, 40 et 60 c
sont dessinés par W. Weiskôni g, de
Saint-Gall , el représentent  dans l' ordre
la grande marguerite ( f o n d  bleu ver-
dâtre), le géranium ( fond carmin) , le
btnel ( f o n d  brun)  et l' œillet ( f o n d
bleu).

Les cartes postales , supprimées il i)
a deux ans , ont été remp lacées pai
une troisième série de cartes de vœux.
La carte A comprend cinq cartes dou-
bles de f ormat  usuel avec texte. De
gracieuses scènes enfant ines  convien-
nent aussi bien à des événements fa -
miliaux qu 'aux vœux habituels. La sé-
rie B est de quatre cartes-lettres sans
texte,  f o rma i  en hauteur , sur lesquelle s
des f l e u r s  sont délicatement reprodui-
tes. La série C. e nf i n  contient quatre
grandes cartes doubles , sans texte, avec
dessins d'animaux. ÏTEMO.

Un important sinistre
ravage un immeuble
à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondan t :
Hier , à 13 h 01, le poste de polict

était informé qu 'une épaisse fumée s<
dégageait de la toiture de l'immeuble
Parcs 65. Les premiers secours se ren-
dirent immédiatement sur place, où k
sinistre avait déjà pris des proportions
inquiétantes. Après 13 h 15, le comman-
dant ordonna la convocation de trois
groupes supp lémentaires de sapeurs.

Les locataires furent tous évacués
ne pouvant emporter que le strict mi-
nimum. En plus de la fumée , de gran-
des flammes s'élevaient au-dessus de
la partie ouest du toit , faisant ainsi
sauter des tuiles surchauffées.

Des pompiers dressèrent des échelles
afin de combattre le feu du haut, avec
des lances à incendie, cependant que
d'autres sapeurs s'étalent introduits
dans l 'immeuble pour prendre toutes;
les précautions nécessaires aux étages
inférieurs.

Des planches , des poutres brûlées
ainsi que la plupart des tuiles furent
projetées sur la chaussée, où un ser-

vice d'ordre s'organisait. Après une
heure et demie de travail , soit S
14 h 45, le sinistre était maîtrise. Ce-
pendant , une grande partie de la toi-
ture a été complètement percée et dé-
truite. Les poutres de la charpente
ont été calcinées.

L'eau déversée par les lances a éga-
lement causé de très gros dégâts en
s' infi l t rant  jusque dans les parties in-
férieures, empêchant ainsi des locatai-
res de réintégrer leur appartement,
I.' immeuhle  siinistré compte trois éta-
ges. Il est propriété de la Société suisse
des employés de commerce , qui y occu-
pent plusieurs locaux.

Le juge d'instruction a ouvert une
enquête. Toutefois , pour l'instant, les
causes de ce sinistre n 'ont pas encore
pu être établies. On sait simplement
que le feu s'est déclaré dans des cham-
bres hautes , à une extrémité du bâti-
ment. Il est possible qu 'il se soit agi
d'une négligence ou d'une imprudence.
On peut évaluer les dégâts à plusieurs
draines de milliers de francs.
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VOUS LIREZ...
EN PAGE 8 : deux accidents mortels
dans le Jura © Les soldats du bat. 110
ne boiront pas le verre de l'amitié

• Collision à Auvernier.


