
Acquittement au procès du benzol
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Le public chaux-de-fonnier es applaudi ce jugement :

Le tribunal n'a p as eu la certitude qu 'il y avait un lien de causalité directe
entre les décès et le comp ortement du vendeur de benzol

C'est devant une salle bondée et sur-
chauffée que hier à 15 heures, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, M.
Jean-François Egll, président du tribu-
nal correctionnel , a rendu son juge-
ment dans la cause de M. Henri Boillat ,
prévenu d'homicides et de lésions cor-
porelles graves par négligence.

M. Egli, bien qu 'il ait déclaré, selon
la formule, qu 'il allait exposer som-
mairement les motifs, a en fait parlé
pendant une heure et demie, analysant
tous les faits de la cause, puis se
livrant à un examen juridique extrême-
ment fouillé. Cet exposé réserva à
l'auditoire des instants de « suspense »
et fut le reflet d'une conscience à la-
quelle tous ceux qui furent visés dans
ce procès ne peuvent que rendre hom-
mage. « Ce jugement, c'est un monu-
ment », avons-nous entendu à la sortie.
C'est bien notre avis.

D'emblée!, le président souligne
que d'après la procédure neuchâte-
loise le tribunal doit se limiter à
l'examen des faits et des préven-
tions contenus dans l'arrêt de ren-
voi. C'est pourquoi le tribunal ne
s'est occupé que du cas clu prévenu,

Le procès de la Chaux-de-Fonds a révélé l' extrême confusion qui régnait
en Suisse, et particulièrement dans le canton de Neuchâtel, en ce qui
concerne la dénomination du benzol , qui est appelé également benzène
et benzine de houille. Par une coïncidence assez extraordinaire, la revue
américaine « International Science and Technology », dans son numéro
d'octobre 1963, publie un article sur tes traductions sc ientifiques, article
accompagné, à titre d'exemp le de confusion, du tableau que nous repro-
duisons ici. La Suisse n'y f igure  pas, mais sa terminologie allemands

et française correspond à celle de l'Allemagne.

et non de ceux que l'opinion voyait
sur le même banc.

Le jugement examine en premier lieu
ce qu'est le benzène ou benzol, définit
ses dangereuses propriétés et le dan-
ger qu 'il constitue pour ceux qui l'uti-
lisent. Il figure dans les tableaux ré-
gulateurs du service cantonal de santé,
mais n'est pas classé parmi les poi-
sons. L'autorité cantonale ne le fait
pas figurer dans le carnet de contrôle
que doivent remplir ceux qui em-
ploient des poisons. La législation fédé-
rale l'ignore. Ceci lors de la période
retenue par l'arrêt de renvoi, de 1954
à 1959. En revanche, la législation con-
tient des dispositions générales sur le
travail dans les fabriques, sur les obli-
gations des employeurs, des cantons.

II est établi qu'un certain nombre
de fabriques de cadrans ont employé
dn benzène pour effacer les décalques
mal sortis sur les cadrans. La fabrique
« Le Prélet », aux Geneveys-sur-Cof-
frane, a employé ce produit, sous le
nom de benzine de houille, jusqu'en
décembre 1958, dans un atelier où
travaillaient une trentaine d'ouvriers et

ouvrières. Le local ne possédait pas de
ventilation artificielle. Chaque décal-
queuse avait devant elle on flacon de
200 centimètres cubes dé benzène, réci-
pient muni d'un bouchon percé d'un
trou. Chaque ouvrière employait jour-
nellement 120 centimètres cubes de ca
produit très volatil. L'enquête du Dr
Guerzikoff de décembre 1958 a révélé
une teneur en gaz de 60 à 75 parties
de benzène par mètre cube d'air, alors
que la teneur admissible est de 25 par-
ties. Le taux montait entre 210 à 420
parties à la hauteur du visage des ou-
vrières. D. Bo.
(Lire la suite en 28tne pag e)

Pompidou confirme l'optimisme
du gouvernement français

L'APPLICATION DU PLAN DE STABILISATION

«Le général de Gaulle est là
et nous sommes heureux autour de lui»

Sur le ton de la conversation, M. Georges Pompidou a, hier, dans une
interview radiotélévisée, exprimé un optimisme prudent sur l'application
du plan de stabilisation, confirmé la volonté du gouvernement de ne pas
céder aux pressions et exprimé sa confiance dans l'avenir « parce que le
général de Gaulle est là et que nous

L'interview, dans le style détendu de
la causerie au coin du feu, portait sur
les principaux problèmes d'actualité :
plan Giscard d'Estaing, revendications
sociales, grèves, force de frappe nu-
cléaire.

Le plan a-t-il réussi ? On ne peut
encore le dire mais il y a déjà des
résultats. La hausse des prix a été
stoppée. Le plan sera appliqué jusqu'à
réussite complète. De nouvelles mesu-

sommes nombreux autour de lui ».
En parlant de la bombe, M. Pompi-

dou a déclaré que si coûteuse soit-elle
en apparence, elle permet de faire de»
économies importantes. Si la France
n'avait pas une force de dissuasion
nucléaire, elle ne pourrait pas réduire
la durée du service militaire et devrait
dépenser des sommes considérables
pour accroître l'armement « classique ».

_La France remonte la pente
En conclusion, M. Pompidou a fait

un tableau de la France qui c après un
quart de siècle d'abandon a remonté
la pente et retrouve sa place dans les
discussions internationales » et dont les
fils ont vu c s'améliorer très rapide-
ment leur niveau de vie ».

Le mérite de cette réussite revient à
« la stabilité politique assurée par la
présence du général de Gaulle et sa
large vision des grandes « nécessités
nationales ».

Trois ans de travaux forcés
pour le fringant quinquagénaire

L'AFFAIRE DES « BALLETS ROSES» DE MOSCOU

MOSCOU (UPI). — Trois ans de travaux forcés, telle est la sentence
prononcée hier par un tribunal de Moscou à l'encontre de Boris Youdkine,
séduisant ingénieur de la télévision soviétique, accusé d'avoir entraîné chez
lui et séduit au moins quarante et une adolescentes dont certaines n'étaient
âgées que de .15 ans.

Jeuidï l'avocat du. fWingaint quotnqua-
gémaiie avtaait ptré_se<niké au tmbunflil um
©artifioajt miôdliioait dlédaraint sou client
imipmssiamit, mais les juges rfoeit pas té-
nia compte die oe oertiifioat et hier, om
pouvait Mire datas le jouireiai c Koimso-
nuodets » nu airtieflle atf fimmiaint que le sod-
ddlsamt ilmpuiissamit étadt en réalité lie
pêne dfau moins un eniflaiift, né U ' y a
teoiis ams, einifiaint dtont la mère, maiim^
teniaint âgée die 18 aus,, étadt devenu»
uni» vériibaiMle épave.

Le même jounnial se lamente «a nap-
peilaut que quinze au moins des jeunes
fiMies que Youidldue est accusé dfavodir
enltiraîuéas dans des orgies, étaient des
-_-iein_bi_.es dies jeunesses conumiumlrsites.

« Youddaiue, éonit € Komisonrolets >¦ a
miuMlié les âmes des jeunes J_ffles et
le» a ernipodisominées avec le cynisme et
les platituidie» die l/ideologie bour-
geoise, ï

Quiairautie et une photographies d'a-
dolescentes ont été retrouvées dlans l'ap-
pa_rbem_„ant die l"inigénieuir. Selon la pres-
se, les jeunies filles avaient été photio-
gmaphiéesi « -daims dies attitudies vulgai-
res. »

La conférence d Addis-Abéba
s'est ouverte vendredi

Hailé Sélassié a souligné qu'un échec de cette réunion
aurait des conséquences graves pour toute l'Afrique

ADDIS-ABEBA (UPI et AFP). — La conférence des ministres des affai-
res étrangères des pays membres de l'O.U.A. (Organisation de l'unité
africaine) s'est ouverte , hier dans la capitale éthiopienne peu avant 15 heu-
res G.M.T.

La séance inaugurale a été consa-
crée à unie aliocuitodu de l'empereur

HaïlKé Sélassié, qui a rappelé que l'en-
jeu dé la conférence étant pour l'Afri-
que dte monltirer qu'elle étadt capable
de régtar elle-même sies problèmes sans
faire appel à dies tiers. L'empereur
d'Ethiopie a souligné qu'un échec au-
rait adnsi des conséquences graves pour
toute l'Afrique.

Le souveo-ain éthiopien a exhorté lies
paiys africains à « repousser la menaça
qui pèse SUIT l'unité africaine ». Le
succès de la conférence, a-t-il affirmé
en substance, est diniddspensahlte à l'édi-
fication die l'unité africaine et répond
aux voeux, aux aspirations et aux rê-
ves die millions d'hommes.

La séance a été ensuite levée. Les
travaux reprendront ce matin.

Ont-elles la même saveur
que les... noisettes ?

Cette photo prise dans un parc de la
Floride montre un écureuil fumant
tranquillement une cigarette. Le petit
rongeur préférerait-il cette « innovation »
aux habituelles... noisettes ? (Photopress)

LES AMERI CAINS
bloquent

un autobus russe
pendant 19 minutes

Incident à Berlin

BERLIN (UPI). — Un autobus soviéti-
que ayant ving t-cinq passagers à bord a
été bloqué hier pendant dix-neuf minu-
tes par trois voitures de la police mili-
taire américaine qui lui avaient barré la
route au poste de contrôle Charlie, à la
ligne de démarcation entre Berlin-Est et
Berlin-Ouest.

Lorsque les Américains ont laissé la
voie libre à l'autobus, l'un d'entre eux
,a expliqué que l'on avait pris cette me-
sure parce que jeudi au même endroit et
pendant le même laps de temps, une voi-
(jire militaire américaine avait été arrêtée

ir les Soviétiques.

LE SCANDALE DU FRANCO-SUISSE

m Parlons argent :
On économise 170 fr. par vagon sur la ligne des Verrières...
< Celle de Morteau, non électrifiée, est la plus chère »,

explique M. Joly, président de l'A.D.E.V.

9 M. Jules Joly est l'homme du Val-de-Travers. •
• — Je fais partie depuis T933 de l'ADEV (Association pour le dévelop- *
• pement économique du Val-de-Travers), et j'en suis président depuis un <j
Q an et demi, dit-il. •
• II fut aussi président du Grand conseil! neuchâtelois. Quelques détails j
• encore pour compléter ce portrait : cet homme grand, vêtu de sombre, g
J visage rond et portant lunettes, est un esprit posé. Mais quand il explique •
9 calmement les choses, cette explication a la précision d'un réquisitoire. *

Les accusés, ce sont évidemment ceux qui
laissent se prolanger ou qui profitent du
scandale du Franco-Suisse. Et le Val-de-
Travers en est la première victime.

— Le but de l'ADEV, dit M. Joly, est
de revaloriser la ligne du Franco-Suisse qui
est la plus directe de Pari, à Berne, la
plus courte, dom la plu. économique. Des

chiffres ? Je vous en donnerai.
Cette fois, nous allons aborder les ques-

tions d'argent qui restent, là encore, le
nerf (à vif) de l'affaire.

— A votre avis, M. Joly, que faut-il faire
pour que cesse cette violation de l'accord
franco-suisse T

— Trts (impie i que chacun respecte le.

accords et se laisse guider par le bon sens.
Pas si simple que cela, ou alors c'est que

le bon sens se fait rare !

Canaliser le trafic
sur de bons itinéraires

M. Jules Joly ,s'attaquant au problème
ajoute : « Les CFF ont le devoir de sur-
veiller la provenance des marchandises en-
trant par le Locle et d'aviser la SNCF que
les importations de marchandises par le
point frontière du Locle ne sont pas auto-
risées lorsqu'elles sont destinées à Neuchâ-
tel, Berne, Fribourg, etc., en un mot à l'in-
térieur de la Suisse.

Patrice POTTIER.
(Lire la suite en lGtne page )

MONTEVIDEO (UPI). — Le minis-
tre uruguayen des affaires étrangères
a annoncé que le capitaine Henric/ue
Gaivao avait demandé le droit d'asile
et qu'il arriverait sous peu en terri-
toire uruguayen.

Le capitaine Gaivao avait dirigé le
commando d'opposants portugais qui
s'empara en haute mer, au début de
1961, du paquebot « Santa-Maria ». Le
navire fut conduit dans un port du
Brésil, où ses ravisseurs obtinrent le
droit d'asile.

Le capitaine Gaivao
demande asile
en Uruguay

Suspension des négociations
sur les échanges culturels

entre les Etats-Unis et l'URSS

Tant que le professeur Bàrghoorn sera détenu

MOSCOU (UPI et AFP). — L'ambassade des Etats-Unis à Moscou a
informé les autorités soviétiques que les négociations sur les échanges
culturels seraient suspendues tant que le professeur Bàrghoorn sera détenu.

Les services culturels soviétiques ont
protesté contre cette décision en décla-
rant que l'arrestation du professeur
était sans rapport avee les relations
culturelles sovléto-amérlcalnes.

L'ambassade a fait une septième dé-
marche auprès du ministère soviétique
des affaires étrangères pour demander
à entrer en contact avec M. Bàrghoorn.

A l'approche du trentième anniversai-
re de l'établissement des relations di-
plomatiques entre Moscou et Washing-
ton (une cérémonie a eu lieu hier à
la « maison de l'amitié »), la presse so-
viétique déclare qu'il faut améliorer
les rapports URSS - Etats-Unis et que
les deux pays doivent mener une action
commune pour la paix .
Protestation des universitaires

américains
Un comité s'est formé à l'Université

de Yale en vue de contacter les 1200
universités et collèges des Etats-Unis
pour qu'ils adressent au département
d'Etat et à l'ambassade d'URSS à
Washington une protestation contre
l'arrestation du professeur Bàrghoorn.

On apprend d'autre part que la visite
que neuf membres de la mission cul-
turelle soviétique, actuellement aux
Etats-Unis, devait rendre à l'Université
de Georgetown à Washington a été an-
nulée.

A son tour, l'Université du Maryland
a annoncé qu'elle avait annulé son in-
vitation aux membres de la mission
culturelle soviétique.

M. Kohler à Copenhague
M. Foy Kohler, ambassadeur des

Etats-Unis à Moscou, a quitté la capi-
tale soviétique au début d'hier après-
midi pour Copenhague, où il fera un
très bref séjour à titre privé, en com-
pagnie de sa femme.

On indique à l'ambassade des Etats-
Unis que le retour à Moscou da M.
Kohler est prévu pour samedi ou di-
manche.

Dans les milieux américains, on esti-
me que ce voyage éclair — et Impré-
vu — de M. Kohler est évidemment lié
à l'affaire de l'arrestation par les auto-
rités soviétiques du professeur améri-
cain Fred Bàrghoorn.

Contrôle
des naissances

MBNUS PROPOS

i,  TES- VOUS nés en hiver ? Etes*
i ' , vous nés au printemps? Oui?
— Eh bien, ne recommence»

pas. Parce que vous seriez handica-
p és pour la vie.

Un minuscule entrefilet en fai t
f o i , paru ici même voici quelques
jours. Un articulet tout petit , mais
gros de consé quences: une houri qui
accouche d'une montagne, comme
disent les Arabes...

En e f f e t , on y lisait ceci :
« Les personnes qui naissent en.

été et en automne seraient p lus in-
telligentes que celles qui naissent en
hiver et au printemps. »

Traduisez comme le fera  tout le
monde :

« Les personnes qui naissent en
hiver et au printemps sont moins
intelligentes que les autres. »

Où donc va se nicher la jus tice,
dans tout cela ? Car enfin, est-ce
leur faute, à ces personnes, si elles
sont nées à ce moment-là ? Non,
n'est-ce pas ? Aussi, parents, ré f lé-
chissez. C' est de saison. Et dites-
vous que si l' un de vos enfants a de
la peine à se mettre la règle de trois
dans ta tête, s'il pâlit sur l'accord
des participes et s'il croit que la
guerre de Troie n'a pas eu lieu,
c'est peut-être qu'il est né quand
tombait une neige ouatée sur une
nature endormie, ou quand un so-
leil timide voyait éclore de fr i leux
bourgeons.

Aussi, rentrez en vous-mêmes. Fai-
tes votre autocritique. Et doréna-
vant , passez les belles nuits de prin-
temps et de l'été dans la seule con-
temp lation des étoiles , et p lutôt dans
celle d 'Uranus que de Vénus. Vos
après-venants s'en trouveront bien.
Ils ne subiront pas les sarcasmes
de ceux qui virent le jour dans le
triomphe de l 'été ou la sp lendeur
de l'automne. Tout le monde sera
Cancer, sera Lion, sera Vierge. Ou
tout au moins Balance, Scorpion ou
Sagittaire. Quant aux pauvres Ca-
pricornes, aux Verseaux, aux Pois-
sons , quant aux Béliers, Taureaux
et Gémeaux, il faudra en laisser
s'éteindre la race petit à petit.

Mais vous qui n'avez connu, à vo-
tre naissance, ni la chaleur commu-
nicative des étés d' or et d'azur, ni
la pourpre sp lendlde des automnes
tièaes, lourds de f ru i t s  et poisseux
de moût, vous qui êtes déficien ts en
matière grise, consolez-vous en vous
disant que tous les nat i fs  de Noël et
environs n'ont pas tous été d'incura-
bles crétins, et que si vous étiez p lus
intelligents que vous n'êtes , ce serait
avec excès. Sachez donc vous limi-
ter, ne faites pas les matins, et alors
vous pourrez vous vanter —¦ nous
pourrons nous vanter — d'être mo-
destes... nous !

OLIVE.

L'EMPIRE COMMUNISTE
EN MOUVEMENT

K

HROUCHTCHEV arrête les convois
alliés sur la route de Berlin, puis
change de tactique et prononce

des phrases lénitives. II menace le
mande capitaliste, puis propose de
vastes échanges commerciaux entre les
Etats-Unis et l'URSS, dont « les capacités
de consommation sont ill limitées ». Peu
après l'envoi à Pékin d'un dur mes-
sage, ill minimise le différend sino-
soviétlqus et affirme qu'une amitié
profonde omit les deux géants rouges.
Bref, dans les déclarations de M. « K »,
•il y en a pour tous les goûts.

Plus que jamais, le maître du
Kremlin louvoie, il ne peut faire autre-
ment, car il gouverne un monde... qui
bouge. L'empire soviétique est ©n mou-
vement. Il ne s'agit guère de secousses
destructives ou de manifestations d'anti-
communisme consolent, mais d'essais
de transformations et de recherches
de formes nouvelles.

X X X
H y a d'abord les. tendances centri-

fuges des pays satellites qui s'accen-
tuent nettement. On le sait i Tito a
montré la voie. II fut condamné, ré-
habilité, condamné à nouveau, et ac-
tuellement sa position face au bloc
comnrun'iste est excellente. Ce que Bu-
carest, Budapest, Varsovie et Prague
hitî envient, en premier lieu, c'est sa
Hberté d'action dons le domaine écono-
mique. Cair c'est ce genre d'autonomie
que les gouvernements satellites dé-
sirent surtout. Ils considèrent souvent
les Instructions reçues de Moscou com-
me erronées et voudraient gérer leurs
propres affaires selon leurs propres
opinions. Autrement dit, être... « com-
munistes chez eux ».

Quelques exemples l'illustrent. Les
Roumains exigent que la souveraineté
économique de leur paya soit pleine-
ment respecté®. Hs réclament le droit
oVocorottme — «1 bon four semble — to
volume dea échangea commerciaux
avec fOues*. Ms ont refusé d» renon-
cer — comme i|ie voulait Moscou — au
développement d» .'Industrie .aurde
chez eux. Pareil renoncement, ont dé-
claré les dirigeants du pays, rendrai*
(a Roumaini-ie entièrement dépendante
de l'URSS, ce qui est Inadmissible. L»
Kremlin refusant allons les crédits et
l'équipement nécessaire* , Bucarest
s'adressa aux Etats-Unis, qud acceptè-
rent de .'aider à construire une grand»
aciérie à GalaM.

D'autres « gestes d'indépendance
économique » suivirent. Alors que
l'URSS prêche le commerce en € cîrouiM
fermé du COMECON », îles Roumains
ont envoyé des délégations commer-
ciales en Suisise, en Italie et en Grande-
Bretagne, soulignant partout qulls tien-
nent à «e libérer , autant que possible,
des Mer» économiques qui tes gênent.

X X X
Selon certains marxistes occidentaux

qui visitèrent récemment la Pologne,
ses dirigeants politiques — ceux surtout
qui s'occupent des problèmes de l'éco-
nomie — aspirent, eux aussi, à une
liberté de décision dans ce domaine.
H» considèrent que leur pays, obligé
de vendre ses produits aux membres
du COMECON et non aux éventuels
preneurs occidentaux, perd entre 400
et 500 millions de dallons par an. Qui
plus est, les autres satellites ne peu-
vent (et Moscou ne veut pas souvent 0
fournir à la Pologne cet équipement
Industriel , ces machines et ces produits
chimiques qu'elle demande et au mo-
ment où elle en a besoin. Cela cause
de sérieuses difficultés.

Même parmi les communistes polo-
nais s'accentue rapidement .a convic-
tion que, sans un large développe-
ment de rapports économiques avee
l'Ouest, la disette croissante ne pren-
dra Jamais fin et les brûlants problè-
mes ne trouveront guère de solution.
Aussi, dams les milieux gouvernemen-
taux de Varsovie, d'aucuns sont-ils fer-
mement résolus à ailier de l'avant et
à réaliser un tel développement, «ans
tenir compte des recommandations du
COMECON et du mécontentement éven-
tuel de M. « K ».

M.-I. COH.Y.

(Lire la suite en 27me page)
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res ont été prises et il y en aura d'au-
tres, mais il est impossible de dire si
l'effort devra être poursuivi encore
pendant trois, six mois ou même plus
longtemps.

Les grèves
En ce qui concerne les grèves, le

droit de grève est inscrit dans la cons-
titution mais il faut distinguer entre
les grèves d'avertissement et celles qui
mettraient en péril la vie économique
du pays. Contre celles-là le gouverne-
ment devrait agir. C'est, ce qu'a déclaré
le premier ministre en réponse à cer-
tains syndicats qui préconisent des ar-
rêts de travail, plus vastes et plus longs
que les grèves de vingt-quatre heures
pratiquées jusqu'ici.

Les fonctionnaires, qui réclament une
amélioration de leur salaire ne se ren-
dent pas compte que le gouvernement
a déjà fait énormément pour eux. Les
salaires et pensions du secteur public
représentent presque la moitié dn bud-
get. Conclusion : il est impossible d'al-
ler plus loin.



FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public j

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10. • '.D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dès 7 h 30.

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- ;
oes 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 & notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an- '
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Nou» déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qttl pourraient se pro-
duire en «as da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 gentaine)
Pour la lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour la lundi : Je vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION D(H LA
< yjJUJI il.T iW D'AVM DB NiiflUOHATEL »
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|| ||j| COMMUNE
^S 

DE 
MÀRIN-ÉPÀGNIER

AFFERMAGE
de la plage de la Tène
La commune de MARIN-ÉPAGNIER (Neu -

châtel) met en soumission pour le 1er avril
1965 l'affermage des installations saisonnières
de la plage de la Tène comprenant :

a) le restaurant ;
b) les vestiaires et les installations de

camping.
Ces installations seront affermées en bloc

ou séparément.
Seules les candidatures de personnes sol-

vables seront prises en considération.
Les intéressés peuvent obtenir tous ren-

seignements au bureau communal de Marin-
Epagnier, sur demande écrite et contre ver-
sement de 2 fr. en timbres-poste.

Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et d'une photographie,
devront être adressées au Conseil communal
de MARIN-ÉPAGNIER sous pli portant l'an-
notation « affermage de la plage de la Tène ».

Délai d'inscription : 31 janvier 1064.

Je cherche chambre
chauffée , région Colom-
bier-Neuchâtel. Télépho-
ne 6 48 54.

Jeune homme cherche

chambre avec piano
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
IP 4230 au bureau de
la Feuille d'avis.

r----------i
Nous che=rehons

H pour notre rayon de ji

| disques g

! DISQUAIRE !I I«Iirral que m

J vendeur (se) J
J qualifié (e) J
™ ayant du goût pour la musique ™
¦ et «annaissant bien la branche. m

Place stable, bhen rélr.ibué'e. ,.:"

I 
Travail intéressant et varié. m
Tou» l«s avantages «oolaux d'une

I 

grande maison. ¦¦
Semaine de 5 loupi.
Faire offres écrites ou se présenter

: ] au chef du personnel des !

GRANDS MAGASINS¦ mu ¦ MM Ii KfiiSW i

Nous cherchons, pour date à convenir,

vendeuse
pour notre rayon de tabliers dames.

Faire offre à
LA CITÉ

m On cherche

•1 CHAMBRE
H pour Jeune ouvrier B
I suisse, pour tout de B
B suite. Adresser of- M
B fres à Bauermeister. fl
B & Cie, appareilleurs, B
I Neuchâdel. Télé- S.
| phone 5 17 86.

Couple solvable, sans
enfants, situation stable,
dont l'épouse est infir-
mière, cherche

appartement
de 2 % à 3 pièces, avec
salle de bains, de préfé-
rence & l'est de la
ville. Adresser offres
écrites à JB 4231 "Ul
bureau I'JS la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cherche

CHAMBRE OU STUDIO
indépendant, en ville ou aux environs. ->-
Faire offres écrites sous chiffres M U 4234
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 Vi à 4 pièces, avec
salle de bains. Si pos-
sible dans maison an-
cienne, région Peseux -
Corcelles - Auvernier -
Cortaillod, pour le 24
mar.-: 1964 ou date à
convenir. Possibilités

d'échange
contre mon appartement
de 3 Vi pièces tout con-
fort à Hauterive. Tél.
7 42 78.

APPARTEMENT
de 3 pièces est demandé
par couple tranquille et
solvable. Paire offres sous
chiffres LS 4218 au bu-
reau de la Feuille d'avis. (Lire la suite des annonces classées en 10me page)

A vendre, à YVERDON, très beaux

terrains pour gros locatifs
entièrement aménagés, construction immédiate possible selon

plan de quartier (5 à 18 étages).

Renseignements : PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon. Télé-

phone (024) 2 517L

titmimmmttÊÊmÊa^m âgm^ Ê̂m ^mm^^^^a»aa^!atma- !̂^m»a^ m̂^^^ K̂im

1 million de m2
situés au bord de la mer. j i

TERRAIN
à vendre en Italie avec possibilités de lotissement, cons- ! j
truction d'hôtel ou villas. ! j

Pour tous renseignements: tél. (022) 44 43 39, de 10 h à 14 h : !
et de 17 h 30 à 22 h. g

=ïï Mise à l'enquête: ll ll || .=• '
ï \| Br Route cantonale No 10

^—w Fleurier-Boveresse-Couvet

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

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

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

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

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

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

chef du département des Travaux publics,
i LEUBA.

fc
 ̂

mm 
L'ADMINISTRATION CANTONALE

Î1É wf cherche

1 I STÉNODACTYLOGRAPHE
%Jr QUALIFIÉE

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

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

& l'Office du personnel, château de Neuchâtel, Jus-
qu'au 25 novembre 1963.

1 D L'ADMINISTRATION CANTONALE

i| P Sevice du contrôle des prix

engagerait

deux employés qualifiés
possédant une bonne formation et quelques années
de pratique.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des finances, office du per-
sonnel, château de Neuchâtel, Jusqu 'au 20 no-
vembre 1963.
> . ¦ ¦ ,. ¦ ¦¦ —

?f> UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
f | \ fl } FACULTÉ DES LETTRES
%"/ Aula

Lundi 18 novembre 1963, à Ï7 h 15

CONFÉRENCE
de M. Pierre Chantraine

membre de l'Institut et professeur
à la Sorbonne

Sujet t

L'éiat présent
du déchiffrement

des tablettes mycéniennes
ENTRÉE LIBRE

A vendre

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

' Services publics sur place.
Adresser offres écrites à G. L. 4192 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre de gré à
gré, dans villa à proxi-
mité de Neuchâtel,

immeuble
de 4 appartements dont
un de 4 pièces avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à FM 4226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISONS FAMILIALES
Nous construisons différents types de
maisons familiales et villas à des prix
très intéressants (choix d'une tren-
taine de types). Pour un type person-
nel, nos architectes sont à votre dis-
position. Terrains à disposition. Le
morcellement « Les Addoz > est situé 'à
proximité du château de Boudry, sur
les hauteurs, à 10 km de Neuchâtel.
Très belle situation tranquille, quar-
tier résidentiel. Dégagement, vue, en-
soleillement excellent. Parceles de
550, 660, 770, 880 et 1000 m2 et plus.
Pour renseignements et inscriptions,
écrire à case postale 135, Neuchâtel 2
gare.

Je cherche pour client solvable

terrains à bâtir
pour immeubles locatifs à Neuchâtel ou aux
environs. Eventuellement immeuble à démolir.
Prière d'adresser les offres écrites et dé-
taillées à Lenzen , architecte, Cormondrèche.

A vendre à Cortaillod

ferme
ancienne

comprenant un appartement de 7 chambres,
cuisine, 2 chambres hautes, 2 caves, écurie,
remise, grange, garage. Prix de vente :
75,000 fr. — S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon. Tél.
(038) 7 00 45.

Familiale de 3-5 pièces
est cherchée dans là région Auver-

'*>¦
¦¦ nier, -Peseux, Corcelles, éventuelle-

ment maison de 2 logements, pour
époque à convenir. — Adresser of-
fres sous chiffres G. C. 4070 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

A vendre, sur route
cantonale, à l'est deNeu-
châtel, IMMEUBLE
de deux logements de
trois pièces avec maga-
sin. Adresser offres écri-
tes à Bl 4222 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à

AUVERNIER
luxueuse villa , 8 cham-
bres, tout confort. Adres-
ser offres écrites à CJ
4223 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à,

COLOMBIER
villa locative de 3 ap-
partements de 4 et 3
pièces, confort, grand
jardin. - Adresser offres
écrites à DK 4224 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SSM S _̂4 S î Nsi 
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A vendre

immeuble locatif
au centre de Neuchfttel.
Pour traiter : 350 ,000 à
370,000 fr. Adresser of-
fres écrites à EL 4225
au bureau de la Feuille
d'avis.

PM î^4 ŝ i SSM 
Ĵ I Ŝ J s^4 m

Particulier cherche
pour le placement Ae

100,000
à 200 ,000 fr.

immeuble locatif dans la
région du Vignoble. —
Adresser offres écrites à
VB 4241 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande des

chambres
pour employés travail lant  au central télé-
phonique de Neuchâtel. — Faire offres à
case postale 659, ou téléphoner au 5 39 94.

On cherche pour le début de 1964

bureaux
de trois pièces environ, dans immeuble mo-
derne bien situé.

Adresser offres écrites à J K 4133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel , à quelques minutes
de la gare, pour le 24 janvier 1964,

studio
tout confort. 175 fr. tout compris. — S'adres-
ser à M. PERRENOUD , 36, rue du Rocher ,
à Neuchâtel, tél. (038) 416 78, ou à MM.
PIGUET & CIE, à Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

Office des faillites de Neuchâtel
VENTE DE CRÉANCES DOUTEUSES

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

12 créances douteuses
d'une valeur nominale de 18,930 fr. 70, créances
dépendant de la masse en faillite Charles-
André Rukstuhl & Cie, S. à r. L, représen-
tations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 12 novembre 1963.

OFFICE DES FAILLITES.

A louer à Bevaix
Appartement de 3 piè-

ces - hall - salle de
bains - balcon - central
- dépendances - jardin.
Situé dans site de ver-
dure - ensoleillé - tran-
quille tout confort mo-
derne. Libre immédiate-
ment ou pour date à
convenir. Faire offres
sous chiffres LT 4233
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à étudian t ou
employé au quartier des
Valangines

jolie chambre
au sud, indépendante,
avec toilette, eau, culsl-
nette ; libre tout de sui-
te. Tél. 5 06 84.

A louer à Peseux
pour le début de décembre ou date à con-
venir, appartements de 1 )A et 2 >» pièces,

loyer Fr. 190.— à Fr. 220.—
appartements de 4 pièces

loyer Fr. 280.— à Fr. 320.—
tout confort , cuisinière et frigo installés,

service de concierge compris,
plus prestations pour chauffage et eau chaude.
S'adresser à Me Charles Bonhôte, à Peseux
(tél. 813 32), et de préférence à l'étude,

Grand-Rue 3, le samedi matin.

I 

É C H A N G E  j
Qui échangerait petite

maison à louer I
(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 \f
au bureau de la Feuille d'avis. m

I C I

^
QMJEGA

Nous enflogeons, pour nos senvloea
de vente, jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
| La préférence sera donnée à can-

didat bMiiingue (français - aiflemond)
ayant de l'entregent, une bonne
présentation et, si possible, une
certaine expérience des problèmes | j

I 

horlogers. Connaissances d'anglais p
utiles, mais pas iwdlisipeneables. ' j
Age Idéal i 25 on*. wj
Prière d'adresser offres avec curri- i l
eul'um vitae, à OMEGA, service du j i
personnel, Bienne. î j

M

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuehâtel engage

mécaniciens outilleurs
pour étampes industrielles et outil-
lages.
Semaine de 5 jours.
Appartements de 3 pièces à dis-
position.
Faire offres sous chiffres P 5897 N
à Publicitas, Neuchâtel.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

fraiseur
perceur
apprenti
mécanicien

pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter.

A louer, au centre,
belle

chambre
à demoiselle ; eau chau-
de et froide , pension soi-
gnée. Tél. 5 61 91.

On cherche un

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

On cherche

BUREAUX
2 pièces, au centre de
Neuchâtel , pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Tél. (021) 25 23 20.

Petite pension
pour dames âgées
à 4 km à l'ouest de Lau-
sanne. Site agréable, vue
magnifique. Pension dié-
tétique. Prix : 18 à 25 fr .
par jour , suivant les soins
à donner. Tél. (021)
4 32 32.

NOUS CHERCHONS

1 vendeuse en alimentation
personne active et sérieuse.

Faire offres
à l'EPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.
Tél. 5 26 52.

* ' «

A louer à 11 km de
Neuchâtel , dans une villa
pour le 1er décembre,
bel

appartement
meublé

de 3 pièces, salle de
bains, chauffage mazout
et cheminée ; grand Jar-
din . Très ensoleillé,
belle vue. Adresser of-
fres écrites à SZ 4239
au bureau de la Feuille
d'avis.

À LOUER
immédiatement, près de la gare

APPARTEMENT cle 4 chambres, chauffage
central et bains,

3 C HAMBRES INDÉPENDANTES à l'usage
de dépôt, bureaux, etc.

Faire offres sous chiffres O W 4236 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
quartier de l'Evole.
4 y % pièces, tout confort ,
balcons, vue, soleil , Jar-
din, loyer 370 fr. (tout
compris) Tél. 5 15 27.

APPARTEMENT
de 2 chambres, eto,

Parcs 129,

loué. Merci

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 66.

A louer près de l'Uni-
versité chambre avec ca-
binet de toilette et dou-
che. Tél. 4 19 80.

A louer à Peseux,
quartier des Deurres
chambre meublée avec
petite cuisine. Libre dès
le 1er décembre. Adres-
ser offres sous chiffres
RY 4238 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à remettre à la Cou-
dre, pour le 24 novem-
bre 1963, 45 fr. par
mois. Tél. 5 06 32.

A louer à Peseux,
chambre chauffée, possi-
bilité de cuisiner. Con-
viendrait pour un couple.
Tél. 8 30 25.

A louer à monsieur sé-
rieux , Jolie chambre
confortable au centre de
la ville, depuis le 15
novembre. Adresser offres
écrites à BG 4186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans une villa

chambre
tout confort, à demoi-
selle soigneuse. Télépho-
ner au 5 38 84 ou
5 46 84 aux heures des
repas.

A louer à Lignières
(NE) pour le 1er dé-
cembre, chambre meu-
blée à personne seule,
part à la salle de bains.
Téléphoner au (038)
7 94 67.

A remettre
APPARTEMENT

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

SAINT-BLAISE
A louer dès le 1er Jan-

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



Une vedette de notre riche
collection DEUX-PIÈCES

i

DëL A-I ILI/L IS élégant et prati que, coupé dans un lainage
façonné pied-de-poule et écossais infroissable.
Jupe droite doublée , casaque boutonnante. Tailles 38 à 50

seul»», oy .. /!|| / ni iynr
Naturellement /  H U/ LU U f il Sa

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, etc
à CARITAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée).

==--=-«_

Equilibre parfait

Fabrique de meubles
et grande exposition
Boudry/NE 038/6 40 58
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Cette ravissante ROBE CHASUBLE se fait en écossais.
pied-de-poule ou uni. Beau choix de coloris.

49.-
+ Votre avantage LA RISTO URNE ou 5 % escompte
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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, MORGES. -
Tél. (021) 71 39 49.

£ Retard des règles ?
«I P E R I O D U L  est efficace m»
gfl en cas de règles retardées et difficiles. _______!
'$A En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, «
¦¦ spécialités pharmaceutiques. H
^_ Ostermundlngen BE. ^™¦̂H H B H KH •

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés j
t

gpi^M



Grâce aux réfugiés, des villages renaissent
UNE EXPÉRIENCE CONCLUANTE EN PROVENCE

( Combien de citadins rêvent de
s'acheter pour une bouchée de pain
une vieille demeure dans un vil-
lage abandonné, blanchi par le so-
leil de la Haute-Provence ?

De ces villages il y en a des cen-
taines, désertés parce gue l'agricul-
ture sur les pentes arides n 'est plus
rentable. Villages sans vie, loin des
grandes voies de communications,
terres ingrates tombant en friche —
tels étaient jus qu'à vingt mois en-
viron , Montfuron, près' de Manos-
que, et les Dourbes, à quelques kilo-
mètres de Digne.

A cette époque, un groupe d'habi-
tants d'Aix-en-Provence tenta une
expérience. Avec l'aide du haut
commissariat des Nat ions unies
pour les réfugiés, ils préparèrent
l'installation aux Dourbes de plu-
sieurs familles de réfugiés albanais
totalisant 43 personnes, et, à Mont-
furon , de 40 Yougoslaves et Alba-
nais.

Du matériel agricole et des mou-
tons furent mis à leur disposition.
Une seule famille a quitté les Dour-
bes depuis le début de cette expé-
rience.

Auparavant, à Montfuron il ne
restait que sept ou huit foyers et,
aux Dourbes, deux personnes...

« Il n'y eut aucun heurt entre les
réfugiés et les anciens. Au con-
traire, la collaboration fut excel-
lente », affirme Géraud Jouve, re-
présentant de la France auprès du
haut commissariat.

Le groupe d'Aix, qui s'est consti-
tué en association « Les Villages ou-
verts », a pour but de repeupler les
vieux villages de Provence. Pour ce
faire, il recensé les logements à res-
taurer, recueille des fonds pouf les
mettre en état, et étudie les possibi-
lités d'assurer aux familles un tra-
vail suivi.

Celles-ci , qui sont parmi lès
250,000 réfugiés en France, ont
passé huit ans , douze, et parfois
même davantage, dans des camps
de réfugiés. Vestiges d'une guerre
terminée ii y a dix-huit ans, ces
camps se trouvent en Italie, en
Grèce, en Allemagne, en Autriche.
Six à sept mille personnes y vivent
encore, bien que là liquidation des
camps soit prévue pour cette an-
née.

Pour les adultes ,
le problème de l'intégration
« Tous les réfugiés, grands et pe-

tits, a déclaré Frànçois-ÛhàrièS de
Cormis, vice-président et Secrétaire
général de l'association, sont arri-

vés débiles et dans un état de santé
assez déplorable (des enfants de
cinq ans n'avaient jamais bu de
lait). Ils sont aujourd'hui en par-
faite santé, joyeux, et je crois que
de ce côté, il n'y a aucun souci.

» Mais pour les parents, et surtout
pour les hommes dont la plupart ne
parlent pas le f rançais , le souci ma-
jeur de notre mouvement est de les
réhabituer au travail et surtout de
les stabiliser dans un emploi. Cer-
tains ont passé huit ans dans des
camps, dans l'inaction totale, et ils
demeurent marqués. »

L'association veut aussi partici-
per au reclassement des rapatriés
d'Algérie.

L'action des « Villages ouverts »
s'inspire en partie de l'exemple de
la Roque-sur-Pernes, village prati-
quement abandonné il y a dix ans,

et qui , grâce à quarante familles de
réfugiés français du Banat , à re-
trouvé toute sa vitalité.

« La grande réussite de la Roque-
sur-Pernes, ajoute M. de Cormis ,
peut être vue aujourd'hui avec le
recul de douze années ; cela per-
met un jugement plus juste, mais
beaucoup de personnes auraient
tendance à oublier les difficultés
et certains échecs des premières
années , échecs avec lesquels on
doit toujours compter dans des ex-
périences aussi difficiles. C'est du

reste pour cela que nous avons
besoin d'être aidés et soutenus. »

Pour les enfants,
réussite totale

« Sur les 83 réfugiés recueillis
aux Dourbes et à Montfuron, il y
avait plus de 50 enfants.  Si, pour
les adultes et surtout pour les pa-
rents , le grand problème de l'assi-
milation et de l'intégration sera
long à résoudre, ipour les enfants
nous pouvons dire que la réussite
est totale. Tous ceux qui sont en
âge scolaire, c'est-à-dire qui ont
cinq ans révolus, parlent déjà le
français, certains d'une façon re-
marquable. »

Par ailleurs, selon le haut com-
missariat, 30,000 réfugiés en France
vivent de la charité publique ou
d'un salaire infime et irrégulier. La
moitié d' entre eux habite dans des
taudis condamnés et dans des bi-
donvilles.

En collaoboration avec le haut
commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, l'association des
« Villages ouverts » offre une solu-
tion à ces deux problèmes à condi-
tion d'être solidement appuyés par
tous ceux pour qui la réanimation
des villages morts et l'accueil des
familles déracinées sont des préoc-
cupations majeures. (Informations
UNESCO.)
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HORIZONTALEMENT
1. Est énorme ou d'une laideur repous-

sante. — Note.
2. Accord. — Elève de Raphaël.
3. Participe passé. — Compositeur ita-

lien qui connut de grands succès à
Paris.

4. Disposé à servir. — Espèce d'écume.
5. Douze deniers. — Renferme de nom-

breux grains.
6. Général qui capitula dans Rlchmond.

— Article.
7. Boisson anglaise. — Son hôte prin-

cipal, porte parfois une écharpe.
8. Ils allongent la route. — Fin d'in-

finitif.
9. Frottée. — Une coquette cache le

sien.
10. Pronom. — Lieux de relâche.

VERnCALEMENT
1. Ronge. — Entoure la marine.
2. Ouvertures dans l'ombre. — Nom

d 'empereurs et de papes.
3. Conjonction. — Pour trier des cho-

ses menues.
4. La faire, c'est se pavaner. — Hardi,
5. Dette. — Remuées.
6. Ses perles sont humides. — Son

fruit contient une amande.
7. Arrose le Hanovre. — Levées.
8. Fait partie d'une ligne d'attaque. —

Symbole chimique.
9. Qui a des bornes. — Est offert à

un visiteur.
10. Conduit des bêtes de somme. — Di-

visions de l'histoire de la terre.

Travaux de nettoyage...
Alors que Neuchâtel songe à faire nettoyer quelques bâtiments, les travaux
de nettoyage vont bon train à Paris. Voici (en haut) le palais du Luxem-
bourg dont la toilette est presque terminée. A Londres (en bas) des

ouvriers repeignent avec soin les grilles de Buckingham Palace.
(Photos Avipress - T. Y.)

Les statistiques ne sont pas tout
Dans un article précédent , sous

le titre « Impressions de congrès»,
nous nous posions certaines ques-
tions au Sujet de la tendance qu 'a
le tourisme à s'organiser « en
grand ». Son importance économi-
que qui n'est niée par personne Va
conduit sur là voie de l'industria-
lisation. Les résultats, éloquemment
illustrés par là statistique, sont pro-
bants.

Délaissant aujourd'hui les chif-
f res  impressionnants et lès rapports
de vastes entreprises , nous aime-
rions examiner le problème d'un
autre point de vue et nous deman-
der si ce qu 'on appelle le « macro-

tourisme » n'a que des avantages.
Pour en bien juger , il est utile

de rechercher ce que recouvre ce
terme infiniment large de « tou-
risme ». Si l' on n'y voit que des
déplacements lointains, des long-
courriers et des sites universelle-
ment célèbres, il est évident que
l'on tendra à la solution rationnelle
qui vous évite le souci du détail ;
on s'en remettra volontiers à qui
possède des agents aux quatre coins
du monde ; il saura mieux que qui-
conque pré parer un voyage garanti.

Mais si l'on admet que le tou-
risme comporte aussi la joie des
découvertes personnell es, le besoin
de participer intimement à l'esprit
d' une région , la liberté de choisir
au jour le jour l' occupation de ses
journées, le « macro-tourisme » ne
résoudra pas tout . Une comparaison
peut-être sommaire nous est of f e r t e
par le commerce de détail ; le
grand magasin, la vaste coop éra-
tive ont de nombreuses raisons
d'être ; ils n'ont toutefois pas sup-
primé l 'échoppe, la boutique.

Nous restons persuadé que ce
« tourisme de détail » est un des
plus enrichissants ; le simp le fa i t
qu 'il nécessite une p lus grande
« participation » de celui qui le
pratique lui donne une valeur hu-
maine plus p ro fonde .  Il n 'entre pas
dans notre esprit de nier l 'intérêt
d' une croisière «tout compris» dans
les mers du Sud ni de minimiser
la joie q'éprouv erait chacun de nos
leètèurs eom/rte nous-même à
l'idée d'un voyage de quinze jours
nous emmenant à Ankara ou Bom-
bay. Mais nous penso ns que cela
n'est pas tout le tourisme et que
le développement  actuel des dépl a-
cements lointains , des migrations
massives, risque de nous fa i re  ou-
blier que , comme « l'aventure est
au Coin de la rue » , le tourisme
est de l'autre côté du chemin.

Par obligation , l' organisateur de
randonnées internationales basera
ses itinéraires sur les attractions de
choc , chutes du Niagara ou gran-
de Pyramide et sur les centres
dé transports. La carte d' an pays
se résumera à ses yeux aux sites
à trois étoiles , aux ports, gares et
aérodromes , aux lieux d 'héberge-
ment à grande capacité. Il  lui fau-
dra Ces atouts pour mobiliser une
clientèle su f f i samment  nombreuse
pour jus t i f ier  l'entreprise. Plus la
clientèle sera nombreuse, p lus
îùuerà la loi du grand nombre
qui , partout où elle se manifeste ,
sacrifie automatiquement ceux dont
là mentalité ne se conforme pas
à une certaine moyenne.

Nous savons bien ce que notre
propos a de schématique. Il ne

s'agit pas de comparer une image
caricaturale du voyageur qui de
« pullman » ef « Jet » n'obéit qu'à
des guides patentés avec celle d'un
poète bucolique qui trouve dans la
forê t  vois ine les p lus pures sour-
ces d'insp iration. Mais nous se-
rions heureux si ces lignes rappe-
laient à certains que le tourisme
ne se mesure pas en kilomètres par-
courus ou en diaposit i fs  exotiques.
Si l'on y cherche, comme dans
presque toutes les distractions, nn
peu de bonheur , une certaine sé-
rénité compensatrice, on sera sou-

vent mieux servi par un séj our en
un lieu que l'on a choisi parce
qu'il y a en lui quelque chose qui
vous parle, par une randonnée len-
te où on laisse au décor le temps
de s'exprimer.

Si l'occasion nous en est donnée ,
f ranchissons l'Atlantique ou survo-
lons le pôle Nord mais souvenons-
nous d'un certain T ô p f f e r  qui , sur
des sentiers en zigzag, f i t  du tou-
risme exemplaire ; grâce à la na-
ture d' une part et d aatre part aus-
si parce qu 'il y mettait du sien.

Samedi
Salle des ùônfêrencés : âû h 30, gala

d'Opéra* italiens.
Théâtre : 20 h 30, Ballet de la Jeunesse

romande.
CINÉMAS

Af ùàdès : 14 h 45 et 20 h 30, Tous lee
plaisirs du monde. 17 h 30, lOl Dal-
matiens.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Zorro et lee
tfôls mousquetaires. 17 h 45, Il nemlcô
pùbllcô No 1.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Enquête
mystérieuse. 17 h 30, Au seuil de là vie.

Biô : 14 h 45 et 20 h 30, Le TombeUr de
ce* damés. 17 h 30, Il mullftô délie
donne dl _?letra.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Oiseaux.
17 h 30, Le Bandit.

Pft.ocè : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mduïlr & Madrid.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels, Sèyon - Trésor

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
posté dé police indiqué le pharmacien

à disposition.
Dimanche
CINÉMAS

Arùadès : 14 h 45 et 20 h 30, Tous les
plaisirs du taônde. 17 h 30, 10=1 Dal-
matiens.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Zôrro et les
trois mousquetaires. 17 h 45, Il hemlco
publlCO No 1.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Enquête
mystérieuse. 17 h 30, Au seuil de la vie.

Biô : 14 h 45 et 20 h 3Ù , Le Tombeur de
ces dàmeè. 17 h 30, H mullno délie
dônûé dl Plètra.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Lés Oiseaux.
17 h 30, Le Bandit.

Pàlààé .' 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mourir à Madrid.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Krels, Seyon - Trésor

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

à disposition.
En càfi d'absence dé vôtre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au Nô 11.
Cotte rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Je ne sais plus que penser. Je suis dans la nuit 1 » murmura
M. Holder. Sherlock Holmes avait, lui, un air satisfait. « Avec
votre autorisation, monsieur Holder je vais continuer mes inves-
tigations à l'extérieur. Vous m'avez bien dit , n'est-ce pas, que
lorsque Vous avez surpris votre fils, le diadème en mains, il n'a-
vait ni chaussures, ni pantoufles ?»  — « Oui, il n'avait qu'une che-
mise et son pantalon. »

Pendant une heure, Holmes, travailla seul à l'extérieur de la
maison, puis revint les pieds crottés de heige et le visage ln-

< COPÏTUOHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

déchiffrable. «Je rentre chez moi, monsieur Holder, dit-il, Je vous
attendrai chez mol demain matin entre neuf et dix heures. Je
crois avoir compris que j'avais carte blanche pour récupérer les
pierres ?»  — « Pour les récupérer, Je donnerais ma fortune I »

Trois heures plus tard Watson et Sherlock Holmes étalent de
retour chez eux. Holmes fila dans sa chambre, d'où 11 ressortit
quelques minutes plus tard déguisé en valet. Il se tailla une tran-
che de boeuf dans le rôti qui était sur le buffet , la mit en
sandwich entre deux morceaux de pain et partit en expédition.

• Was monts et valsT ¦

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 8.25, miroir première.
8.30, route libre. 8.35, le bulletin routier.
10.45, miroir-flash. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, midi à quatorze heures,
midi-musette. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45, informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romandie en
musique. 14.10, la, vie des affaires. 14.20,
connaissez-vous la musique ? 15 h, docu-
mentaire. 15.30, plaisirs de longue durée.

16 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40, per 1 lavoratori
italiani in Svizzera. 17.10, swing-séréna-
de. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le quart d'heure Vaudois. 20.05 ,
comme si vous y étiez : les mardis du
Vieux-Colombier. 20.30, le conte du sa-
medi : L'Inconnue dans la ville, par R.
_3ernard. 20.45, cimes. 21.15, feu vert.
21.45, le tour du monde de la pièce ra-
diophonique : Un mort très important,
comédie de M.-Farina-Maggioni. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.45, concours hippique international de
Genève. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h , vlngt-qUatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Aventures
du baron de Crac. 20.25 , les Jeux du Jazz.
20.40 , les grands noms de l'opéra : Don
Pasquale, musique de G. Donizetti, li-
vret de M. Accursi. 21.30, échos et ren-
contres. 21.45, reportage sportif. 22.40 , le
français universel. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , trois orches-

tres. 7 h, informations. 7.05, Jodels .
7.20 , petite chronique de jardinage. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 8.30, cours d'anglais.
9 h, université internationale. 9.15, quin-
tette, Schubert. 9.55 , aujourd'hui à New-
York. 10 h, feuillet d'instruction civique.
10.15, mélodies. 11 h , musique romanti-
que. 12 h, H. Wernicke et son cocktàll-
trio. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, Chœur du couvent
d'Hofwll. 13 h, la griffe du critique.

13.15, intermezzo. 13.40, chronique de po-
litique Intérieure. 14 h, bulletin du Ja__z.
14.30, échos du concours international des
chasseurs de sons. 14.55, thé dansant
15.45, le professeur E. Schweingruber ré-
pond à des questions de droit sur le tra-
vail.

16 h, actualités. 16.05, Mouvements,
Stravinsky. 16.15, pas de droit de douane
pour le savoir. 17 h, disques nouveaux.
17.40 , émission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18 h, l'homme et le tra-
vail. 18.20, concert populaire. 18.45, piste
et stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches,
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps 20 h, fin de semaine
dans la bonne humeur et la musique. 21 h,
Aux pieds du prétendant, fantaisie fami-
liale de W. Schmidt. 21.35, mélodies po-
pulaires. 22 h, chansons de Charles Tre-
net. 22.15, informations. 22.20 , musique
de concert et d'opéra.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Remous, aventure sous-marine.

17.25, tribune des Jeunes. 17.45, jazz-
parade. 20 h, téléjournal. 20.15, sans tam-
bour ni trompette. 21 h, carrefour in-
ternational. 21.45, Eurovision, Genève :
concours hippique international officiel.
23.30, dernières informations. 23.35, c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine féminin. 17.40, René

Gardi raconte. 20 h, téléjournal. 20.15,
propos pour le dimanche. 20.20 , show-
time : variétés. 21.35, informations.
21.45 , Eurovision , Genève : concours hip-
pique international. 23.30 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, concerto, Haendél , premiers
propos, concert matinal. 7.50 , les belles
cantates de Bach. 8.20 , grandes oeuvres,
grands interprètes. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral
11.30, le disque préféré de l'auditeur.

12.15, terre romande. 12.30, le disque-pré-
féré de l'auditeur. 12.45, information»
12.55, le disque préféré de l'auditeur,
13.45, bonhomme Jadis. 14 h, dimanche
en liberté.

15 h , reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.10, l'émission catholique
18.20, Jéphté, ouverture Haendel. 18.25,
l'actualité protestante. 18.35, écossaisses.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
chacun sa vérité. 20.20, la gaieté lyrique :
Les Amoureux de Peynet retrouvent « Le
Baron tzigane », musique de J. Strauss.
20.50, le magazine de l'histoire moderne,
21.25, sur la corde ralde. 22 h. Le Fu-
niculaire, pièce radiophonlque de Ju-
lien Dunllac. 22.30, informations. 22.35,
passage du poète. 23 h, concours hippi-
que international de Genève. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals : Festival

de Divonne-les-Bains 1963. 15 h, les chas-
seurs de sons. 15.30, connaissez-vous la
musique ? 16.10, un trésor national, nos
patois. 16.30, le thé en musique. 17.15,
les chansons de l'après-mldl. 17.55, sports-
flash. 18 h, servez chaud. 19 h , swing-
sérénade. 19.35, musique de films. 20 h,
le dimanche des sportifs. 20.15, bonsoix
aux aînés. 21.45, à l'époque du temps
présent. 22.25 , dernières notes. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , premiers propos, musique. 7.50,

Informations. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, Chœur
de motets de Stuttgart. 9.45, prédication
catholique romaine. 10.15, orchestre de
la radio. 11.20, causerie. 12 h, sonate,
Mozart. 12,20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , musique de concert
et d'opéra. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.15, souvenir de Zermatt. 15.30,
sport et musique.

17.30, Ensemble de chambre de Radio-
Berne. 18 h , le vieil homme et les temps
modernes. 18.30, concert récréatif. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, commu-
niqués. 19.30, Informations. 19.40, perspec-
tive de la politique mondiale. 19.55, ren-
dez-vous avec des orchestres en vogue.
20,30, l'Afrique du sud hier, aujourd'hui
et demain. 21.15, quatuor , Schumann.
21.45, madrigaux, Monteverde. 22.05, der-
niers propos. 22.15, informations. 22.20,
musique variée.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30-18 h, images pour tous : a) Dis-

neyland ; b) le roman de la science ;
c) Denis la petite peste. 19 h, sport
première. 19.15, papa a raison. 19.45, pré-
sence protestante. 20 h, téléjournal. 20.15,
le calendrier de l'histoire. 20.25, Abus
de pouvoir , film de la série t Le Théâtre
du monde », avec D. Arnaz. 21.15, airs
de Paris, variétés. 21.45, Eurovision , Ge-
nève : concours hippique international of-
ficiel . 23.30 , dernières informations. 23.35,
méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, Zirkusboy, film anglais. 16.50,

dessins animés. 17 h, lettres filmées
d'Afrique. 17.25, vita ticinese. 17.55 , ré-
sultats sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
Les Hasards de la vie, film de R. Ste-
venson. 21.35, des livres et des auteurs.
21.40 , informations. 21.45, Eurovision , Ge-
nève : concours hippique international.
23.30, téléjournal.

Roulin - Radio
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Résultais d'une enquête
de marché

Quelle est à votre avis la montre la plus pré-
cise? Quelle est la plus robuste, la plus mo-
dèrnè techniquement, la plus belle? Quelle
est celle qui Jouit du meilleur service àprès-
vèntê? Et quelle marque choisirlez-vùus si
vous deviez aujourd'hui vous acheter une
montre? Telles sont parmi bien d'autres lès
questions que 138 enquêteurs de l'ISOP*,
notre institut Gallup suisse, ont posées der-
nièrement dans notre pays à des personnes
dès deux sexes , de tous âges et de toutes pro-
fessions. Ils ont ainsi obtenu une image qui
reflète fidèlement l'opinion dé la population
suisse.
Selon les réponses données à toutes ces
questions, Oméga est la montré préférée du
public suisse qui volt en elle la meilleure
montre automatique, la montre la plus précisé,
la plus durable, la plus moderne, la plus belle
aussi. Parmi tous ceux qui auraient à choisir
uhe montre, une nette préférence se marqua
également pour Oméga qui groupe trois fols
plus de voix que la deuxième marque citée.
Le résultat de cette enquête est d'ailleurs con-
firmé par une statistique dès bureaux de
contrôle officiel de la marche des chrono-
mètres. En 1962, plus de la moitié, 50,48% très
exactement de la production suisse dé chro-
nomètres sont des Oméga Constellation. Les
49,52% restants se répartissent sur 90 mar-
ques. L'Oméga Constellation est devenue
aujourd'hui le chronomètre le plus répandu
dans le monde et chaque chronomètre Oméga
'Constellation porte la mention d'excellence
dès Bureaux officiels du contrôle dé la marché
dès chronomètres: «Résultats particulière-
ment bons».

* Institut suisse d'opinion publique
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Votre travail vous expose au froid, à l'humidité, aux courants d'air?

Pensez à vous et demandez Thermoseta — la cein- librement et le tissu ne devient pas moite au con-
ture chauffante pure soie. tact de la peau.

Votre santé exige... Souple et moelleuse...
que vous teniez au chaud toute la région de l'ab- La ceinture Thermoseta est aussi douce que du du-
domen et des reins, là où se trouvent les organes vet. L'épiderme le plus sensible la supporte. Elle ne
dont votre bien-être général dépend. gratte pas, ne se roule pas et ne bouge pas.

Qu'importent le froid et l'humidité? Calme les douleurs ...
Pour isoler, l'air suffit. Voilà pourquoi la ceinture Le port de la ceinture Thermoseta permet de lutter
chauffante Thermoseta, aussi légère à porter qu'une de façon naturelle contre tous les symptômes da
plume, a été réalisée en sole molletonnée sur les refroidissements comme maux de reins, rhumatis-
deux faces. En plus, la respiration cutanée se fait mes, sciatique etc.

T & i  
ceinture chauffante

m" ¦ en pure soie
5PnHfl "%Pi3 merveilleusement
I0I1IIU I lUlfl chaude, pour dames

du Dr Biatter __w et messieurs
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Au Sans Rival "BM
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2 paires \j Llbfw

A VENDRE
1 blbillothèque, hauteur
2 m, longueur 1 m 36 ;
1 machine à laver seml-
automatlque ELAN. Tél.
6 35 12.
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Multïgrll BRAUN HG1
Un appareil d'un nouveau genre aux possibilités d'emploi insoupçonnées. Dans
ie ménage: appareil spécial pour la cuisine et gril de table pratique. Dans le
studio: complément idéal de la cuisinette. Au bureau: pour une rapide collation
des hôtes et du chef. En week-end: petite cuisine mobile dans le coffre de
la voiture.
Insurpassable, à toutes fins, avec chauffages supérieur et inférieur combinés,
pour griller — cuire — rôtir — étuver. Petites dimensions extérieures, grand espace
intérieur: peut contenir, par exemple, 2 poulets ou 1 dinde de cinq livres ou
8 biftecks. La petite cuisine pour spécialités fines et mets de régime, pour tous
les jours ou pour régaler vos invités. Et les avantages que peut offrir BRAUN :
beauté de forme, sobre élégance, maniabilité, sécurité de fonctionnement et
agencement ingénieux.
Le Multigril BRAUN avec nombreux accessoires et cassette de recettes: Fr. 498.-.
Accessoires spéciaux: Fr. 68.—. En vente dans tout bon commerce spécialisé.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

flenl
à la disposition

k dos industriels
m. et des commerçants
Hf son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

£^3^5̂ ^_^^^

A VENDRE
1 llt-dlvan 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
un boller électrique Sau-
ter de 100 litres et deux
poêles & mazout en fonte
émaiUé, en excellent
état, capacité environ
150 m3. Tél. 5 53 95.

A VENDRE
beau manteau de four-
rure comme neuf, 200 fr.
ou à plus offrant ; deux-
pièces bleu marine, peu
porté, taille 38, 50 fr. -
Tél. 5 08 16.

I BUFT I S LA MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE
u f l Y_M _M .uA SUISSE DE QUALITÉ POUR L'APPARTEMENT,

LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, etc
~r~r~.Y".. ,: iiHBHHr-' _; LAVELLA est fabriquée avec les meilleurs matériaux
''.SyjË.Ë^AVBiÀË-Ë,^-l (acier inox-au-chrome-nickel) et dotée de tous les appa-

T '>^  , , :  ' . reils garantissant un fonctionnement partait et des résul-
/Vé_£_ÎS&/ - *a*s inégalables.

. t ' • '_ Choix de programmes pour chaque qualité de linge.
I~V$̂ !S_SÉ̂  ""*"• '¦' Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.

¦̂~\ LAVELLA se pose sans socle ni fixation au sol
tout en assurant une marche silencieuse

¦ y et sans vibrations.
r ¦ f y y -  

\f .ËË *- i PRIX i partir de Fr. 2120.—

™|jpp«| n LA MACHINE SUISSE ENTIÈREMENT
gJlJ|fcuuA AUTOMATIQUE A LAVER LA VAISSELLE

_̂ _̂^̂ ^̂  ̂
POUR LE MÉNAGE

j Ë-7 -̂ Elle représente sur le marché suisse, le type le plus
|.IEI^^

Jj ËË f̂--.J nouveau de la machine automatique.

j VAISSELLA lave et sèche rapidement, d'une manière hy-
; giénique rendant la vaisselle étincelante de propreté.
; $m! '¦ " , ; ¦ ¦ •

Grande contenance — commande facile par touches
— stérilisation par l'eau à 65° — S programmes —

ti 

belle et élégante.

Plusieurs modèles.

Agence générale pour Vaud, Fribourg

F. GEHBIG & Cie S.A. Neuchâlel
' 

Va,aisj

Fabrique de machines et LAUSANNE, TU6 de Bourg 25

i appareils électriques Jél. (021) 22 68 07
BALLWIL Lucerne

l Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.
Téléphone (041) 89 14 03

MF*̂ *^̂ ^̂ %L I \ PUREMENT ORGANIQUE

K FUMIER ?'! ^X/ESMA !I I CO. FUINA.
¥/ OÙ«. I i m ;

m S I I EFFICACITÉ - AOION RAPIDE
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B,VENTE* ¦iif—l iil l CO. FU. MA. = Poids-
Yves Barbier, Boudry Manutention - Frais

réduits
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A vendre

PIANO
noir, cordes droites. —
Tél. 5 97 58.

URGENT
A vendre salle à man-

ger, chambre à coucher,
cuisinière électrique moj .
derne. Tél . 6 31 26.

A vendre jeunes
lapins

Tél. 5 14 91.

Perceuse-
ponceuse-
polisseuse

à vendre, état de neuf ,
puissance 1/3 CV-440 W
avec accessoires. — Tél .
(038) 7 04 96.



Ouf , quel week-end chargé nous al-
lons vivre ! Tout le championnat de
football , le championnat de hockey..

Cela fait un bout de temps que l'on
n 'avait plus fait face à une telle pers-
pective 1 Quelques mois ! Ainsi au
moins, vous n'aurez que l'embarras
du choix pour votre spectacle clu sa-
medi ou du dimanche.

Pour ce qui est des équipes neu-
châteloises, vous le savez, les footbal-
leurs de Cantonal vont se battre à
Zurich. Hum... espérons quo la petite
collection de buts encaissés ces der-
niers temps ne s'élargisse pas et qu 'au
contraire , nos Cantonalicns revien-
nent couverts de gloire ! Osons l'es-
pérer !

Auparavant , vous pourrez aller voir
louer vos hockeyeurs de Young Sprin-
ters pour la première fois de la sai-
son à domicile ! Ce n'était pas trop
tôt. Si le championnat de hockey
a commencé quinze jours plus
tôt que la saison passée pour nos
hockeyeurs, pour les spectateurs neu-
shâtelois , tout se sera passé comme
si de rien n'était... PI.

Grasshoppers soumis aux rigueurs
... du climat chaux-de-fonnier ?

Après avoir immodestement
savouré le gentil petit résultat de
Paris, le football suisse se penche
sur son championnat. On a vu
comment Bienne et La Chaux-de-
Fonds, et Young Boys aussi, ont
déjà engrangé les points d'un
match de... décembre ! Et Bâle
avec Lucerne et Cantonal déplo-
rent amèrement cette perte... pré-

LE FOOTBALL SUISSE SE PENCHE
SUR SON CHAMPIONNAT

maturée. Conséquence : désordre
au classement !

Ainsi Servette est cinquième qui ,
« théo r iquemen t , est bon second !
s'il rejoint Bftle retenu à 12 points.
Mais appelons d imanche prochain !
Alors que Zurich a su vaincre les
joueurs du Bosphore , que peut donc
espérer Cantonal cle son voyage sur
les bords de la Limmat ? On vou-
drait bien souhaiter un petit mira-
cle, mais y croirez-vous ?

Quelle Importance I
Bille n'est pas du tout favorisé par

la visite des Biennois dont l'élan
paraît maintenant  irrésistible. Partis
en « trombe », les Bâlois subiraient-
ils dorénavant de sérieuses « intem-
pé r i e s»?  « Quelle importance, dit
Sobotka , qui , t ravai l lant  pour un
avenir prometteur, s'inquiétait déjà
d' un « présent » trop généreux...
Quant aux Chaux-de-Fonniers, pour
le moment en équilibre instable à
la Sme place, Ils vont soumettre
Grasshoppers aux rigueurs du cli-
mat d'arrière automne, à l'appétit
aussi de Bertschi et compagnie; mais
il faudra apporter plus de cons-
tance dans l'effort qu 'à Neuchâtel
où , riche de 5 buts d'avance, l'équi-
pe de Skiba en venait presque à
craindre ce Cantonal déchaîné de
la dernière demi-heure ! Courons à
Granges maintenant : ici , c'est tou-
jours un pensum pour les visiteurs,
et Lausanne ne l'ignore pas qui
cherche encore et toujours pourquoi
ça tourne « mal rond », comme di-
sent nos horlogers (ceux de la
Tchaux ont été vaincus par ceux
de Granges, souvenez-vous en I).

Raisonnable I
Aux Charmilles, que va-t-11 se

passer ? Servette a perdu mainte-
nant tout complexe (comme on dit
communément !) et va s'attaquer à
Young Boys plus redoutable qu 'il
n'a semblé d'abord ; l'atmosphère
genevoise soutiendra efficacement
Servette dans ce combat sérieux.
Chiasso est reçu par les Valaisans
de Sion ; pour avoir vu ces équipes-

Allez ! oust ! Pas de spectateurs sur le terrain. Où sommes-nous ? A Naples ? Non I nous sommes tout simplement à
Zurich, lors du match de l'autre soir contre Zurich et les footballeurs de Calatasaray. II y a eu des incidents. La force

publique intervient. Pour l'instant, le spectateur est acteur et les acteurs spectateurs. Le monde renversé.
(Photo A.S-L.)

là aux prises avec les « Meuqueux »,
nous les savons capables de se bien
défendre ; mais, qui  a t t aquera  le
mieux ? Celui-là vaincra ! Dans la
grisaille de son lac déjà hivernal ,
Lucerne fera sombrer tout espoir
des joueurs de Schaffhouse dont la
faiblesse est flagrante, depuis « l'af-
faire » de Porrentruy... Enfin , sait-
on jamais ? Ce Lucerne-là a subi un
double échec à la Gurzelen de
Bienne, alors qu 'il devra céder à
son visiteur l'un des points , peut-
être. Puisque chaque  d imanche  ap-
porte une surprise escomptée, est-il
raisonnable de prévoir  ? Dégageons
toute responsabili té dans ce propos ,
et allez-y vous-même de vos « tou-
tes possibilités » !

André ROULET.

Humpal : les coups font moins mai
quand on est victorieux !

Le dialogue Les footballeurs eantonaliens
! du samedi à la veille du départ pour Zurich

Cantonal est submergé de buts.
II en a concédé dix-huit en trois
matches. Quel déluge I Noé Hum-
pal dénlchera-t-ll une arche I Ce
serait le moment d'embarquer ; les
Cantonaliens ont dé|à de l'eau Jus-
qu'à la ceinture.

L'équipe neuchâteloise Joue demain à Zu-
rich. Son adversaire n'est pas à dédaigner.
II n'en faut même de beaucoup. Ne s'aqit-
il pas du détenteur du titre ? Un déten-
teur qui se porte à merveille puisqu 'il oc-
cupe la tête du classement et aue, jeudi
loir, en coupe d'Europe, il a battu le rude
champion de Turquie Galatasaray par 2-0 i

Tout ira mieux...
— Zurich a reçu des coups contr» les

Turcs.
Humpal cliqne philosophiquement l'œil.
— Les coups , vous savez , ils font moins

mal quand on est victorieux.
— Ce match contre Zurich s 'annonce mal...
— il s'annonce comme n'impart, auel au-

tre match. Le championnat est ainsi fait.
Des périodes difficiles, des périodes aui le
sont moins. Nous avons affronté successive-
ment les meilleurs. Hier, Servette , la Chaux-
de-Fonds. Demain, Zurich. Notre chance,
c'est qu'il n'y ait pas que des Servette et
des Zurich.

— Tout est donc pour le mieux.
— Je ne l'ai lamais prétendu. Tout ne

va pas pour le mieux. Les séances d'entraî-
nement, par exemple. Notre équipe manque
de cohésion ; or, en ne peut améliorer cette
cohésion que si tous les joueurs viennent à
l'entraînement plusieurs fois |Sar semaine.
Pour l'instant, je no vois Keller ou Rœsch
qu'une fois par semaine.

— Vous avez décelé le mal, bravo, mais
vous savez mieux aue quiconque au'il fau-
drait trouver la formule pour le quérir.

— Tout Ira mieux au second tour. Keller et
Rresch viendront habiter à NeUchStel. D'au-
tre part , les joueurs sous les armes termi-
nent aujourd'hui leur cours de répétition.

Qui jouera I
— Quelle sera l'équipe charqée de battre

Zurich ?
— Comment ?
— Qui jouera demain à Zurich ?

Le gardien cantonalien Gautschi , jouant
des poings ici lors du match contre
La Chaux-de-Fonds, n'aura pas la par-
tie facile demain non plus. Mais on

ne sait jamais I
(Photo Baillod )

— Sauf imprévu de dernière heure, es
sera Gautschi ; Tacchella , Speidel ; Rœsch,
Fuchs, Perroud ; Ballaman, Michaud, Gliso-.
vie, Kariko , Keller.

— Tacchella est donc préféré à Rotach ?
— Oui .Zurich possède dos ailiers rapides.

J'ai donc opté pour la vitesse de Tacchella
plutôt que pour la sécheresse de Rotach.

— L'expérience faite avec Fuchs est pour-
suivie.

— Fuchs est réintroduit dans l'éauipe. II
m'a donné satisfaction. Comme , d'autre part ,
Cometti revient fatigué du service militaire,
un pe. li de repos est indispensable à ce
joueur.

Pas de chiffres
— Satisfait de Glisovic ?
— Oui, il a fourni une bonne mi-temps

contre La Chaux-de-Fonds.
— Et Kariko ?
— II lui faut quelques matches pour

s'adapter à l'équipe et pour qu. ('équipa
s'adapte à lui.

— Vous a-t-il coûté cher ?
— Kariko ne (aurait être comparé à un.

qrande vedette étrànqère. Les qrandes ve-
dettes coûtent cher et Cantonal n'a pas les
moyens d'en acquérir une.

— En d'autres termes, Kariko n'a pas été
une mauvaise opération financière.

— Si j. vous disais qu. Standard de
Itège nous o prêté Kariko aux mêmes con-
ditions que nous avons prêté Luscher à
Moutier qu'en déduiriez-vous ?

— J'en déduirais aue les dirigeants de
Cantonal , malgré le mat au'ils pensent par-
fols des journalistes, méritent que l'on pense
parfois du bien d'eux.

Mais laissons là la plaisanterie I Humpal
ne saurait articuler des chiffres ; il ne sau-
rolt donner des précisions financières. Ce

n'est pas son rayon. Une chose est cepen-
dant certaine : Kariko n'a pas coûté le
Pérou. Perroud d'ailleurs,..

Valentin BORGH1NI.

Uu'% P#sez-f0# ?
Le meilleur

Sonny Liston est le boxeur le plus
impressionnant et lo plus inquiétant de
tous les temps ! Peut-être, mais pour
l'instant, il n'est pas considéré comme le
meilleur poids lourd de tous les temps.
Ainsi vient d'en décider la revue améri-
cains « Kincj Magazine » qui a consulté
les plus grands spécialistes de la boxe
pour savoir qui éfciit alors ce meilleur
poids lourd de tous les temps. Jack
Dcmpsey, ancien adversaire de Carpen-
tier a recueilli treize suffrages contre
dix à Joe Louis, neuf à Jack Johnson,
trois à Gène Tunney, deux à James-J.
Jeff ries et Sam Langford et une seule à
Rocky Marciano. Mais peut-être que dans
dix ans, on aura changé d'avis et que
Liston aura droit à fies quinze suffrages.. .

Carlsson sort indemne d'un accident
Le Rallye automobile de Grande-Bretagne fait des éliminés

Au cours de la quatrième journée
du rallye de Grande-Bretagne, les cent
douze concurrents restant en course
(sur cent trente-trois) qui avaient pris
le départ), ont participé à des épreu-
ves de vitesse sur le circuit d'Oulton
Park, dans le Cheshire.

L'Anglais Don Morley sn.ir € Araistlm-
Heailey » 3000, a été île piws rapide, boai-

olamt le circniit en 2' 14"6. Quaiint au lea-
der clu rallye, =le Suédois Trama, M a
boucl é um tour on trop. Oebbe mésaven-
ture iuii a coûté 2(. pointa.

En outre, lie Suédois Errk Carlsson a
exécuté uin tommienu complet avec ®oo
véhicule, unie « Saato » dAuisimie, laquelle
s'est irebro-ivée sur ses moues. Le con-
ducteuir , indemne, a pu continvueir sa
.mute. Enfin , Téqwiipaige «misse Thum=er-
Gretenic-r, -sur « Triiuimph » d'nisine. ost
toujours en course, et après la 30me
éjjrewe spéciale, iii se trouvait en ISme
position.

Claissememit aprèa trente épreuves
spéciales :

1. Trana (Su) sur «Volvo». 165 points;
2. Kullstroem (Su) sur «VW », 186 ; 3.
Carlsson (Su) sur « Saab » , 201 ; 4. Hop-
klrk (G-B) sur « Morrls-Cooper S », 204;
5. Makinen (Fin) BUT « Austln-Healey »,
207 ; 6. Taylor (G-B) sur « Ford-Cortl-
na », 233. Puis : 18. Thuner-Gretener (S)
sur « Triumph ».

Douze nations
au championnat d'Europe
Selon les dernières estimations, il

semble que douze nations au moins
participeront aux championnats d'Eu-
rope , qui auront lieu à Grenoble , du
iii au tS janvier  V.Wi.

Au cours de ces championnats , pour
la première f o i s  et pour une durée
de deux ans, les épreuves par couples
seront organisées en deux temps :

1) Programme imposé sur un thème
musical d' une durée de deux minutes
et demie , comportant six éléments
liés et désignés à l'avance.

2)  Programme libre classique d' un»
durée de cinq minutes.

Le programme imposé aura te coef-
f i c i en t  un et le libre le coef f ic ient
deux. Ce même processus sera suivi
aux champ ionnats du monde.

Adafte n'est pas encore
entraîneur '.

Par des iin'tHsc.réiiioinis d'un membre .lu
comité central die la S.F.G., ou ava it
appris qiue Mairccl Adattie sera it CTitnai-
tniemr i plein temps cle l'équipe natio-
nale 'suisse. Cotte nouvell e est _i recti-
fier. Pour le moment on n'en eisit qu 'au
staclle 'des poui-panlons. Le comité centra l
¦d'e la S.F.fi. a prépairé un projet die con-
trat qui doit encore être approuvé pa=r
le comité cen tral de l'Association 'Sinisse
des gymnastes h l'airtistiKTue et pair M.ii r-
col Adatte lui-même. Selon tombe proba-
bilité, ces pourparlers seront menés A
hien. Le contrat prévoit un enRa=ge m eut.
de Marcel Adatte, à partir du 1er avril
1964, d'une durée de cinq amis, et ceci
à plein temps.

l̂ «̂ ^Ŝ 3§̂ _!3^W0^_^_7^__^_îï^_î^^S?K^^_^^^3

« Mercedes » décore
ses pilotes

An cours d' une pet i te  cérémonie or-
ganisée en l'honneur des pilotes de
rall ge de « Mercedes », à S tu t t gart , le
constructeur en chef de la marque al-
lemande , le pro fesseur  Nal l ingcr , a dé-
claré une nouvelle fo i s  que la f i r m e
ne comp tait pas reprendre la comp éti-
tion en f o r m u l e  de course . Eivg Ros-
quist , Ursula Wirth, Bochringer , Kaiser ,
Knoll , Glemscr et Bruungart ont reçu
chacun l'insigne or de la maison de
Stut tgar t . Un des membres du conseil géné-

ral du comté de Los-Angeles a dé-
claré qu'il demanderait l'annulation
de la rencontre d'athlétisme Etats-
Unis - URSS, sl le professeur améri-
cain Frederik Bàrghoorn, récemment
arrêté en Union soviétique et accusé
d'espionnage, n'était pas relâché
avant le 4 décembre. On rappelle
que cette rencontre annuelle est
prévue pour les 25 et 26 juillet 1964
à Los-Angeles.

La qualité de notre hockey
est-elle encore descendue d'un cran?

Davos se rend à Langnau. Du travail donc pour le gardien vétéran Riesen ,
que l'on voit ici capitulant lors du match perdu de Justesse contre Grasshoppers .

(Photo Keystone)

Bien des joueurs sont mal préparés et inexcusables

Si l'on en est quitte pour la peur, tant mieux !

Peut-on vraiment affirmer
que l'on commence à voir clair
dans ce championnat, au terme
des deux premières semaines
de compétition ? Non. Il y a
déjà eu, certes, des prises de
position ; mais rien de bien so-
lide pour le moment.

Il faut tout de même observer que
ça ne s'est pas passé comme on le pen-
sait. Au fait — à l'exception de Berne
—- ce sont les petits qui font la loi.
les petits clubs dans l'ensemble du
championnat  — Kloten et Langnau sur-
tout — et nu «cln des clubs, une nou-
velle génération. A Viège, on parle
d'une troisième ligne et en particulier
d'un certain Ludi ; à Kloten , il n'y en
a pas que pour les Luthi ; â Lang-
nau , on trouve un complément aux
Wittwer...

Retard
On devrait réellement s'en réjouir sl

l'on ne devinait derrière ces révéla-
tions, le signe que le hockey suisse
est peut-être encore descendu d'un
cran. Ce qui serait a f f reux  1 Ln sélec-
tion nationale — qui réunissait les
meilleurs joueurs du pays — n'a pas
pesé lourd devant les Canadiens. Pour-
tant , par leur rythme de jeu, les Ca-
nadiens ne peuvent pas être comparés
aux équipes nationales européennes,..

Un fléchissement général est donc h
craindre. Si l'on en est quit te pour la
peur : tant mieux. Une chose parait
cependant indéniable : les joueurs et
les équipes sont très mal préparés. Les
équipes bénéficient de circonstances at-
ténuantes puisqu 'elles n 'ont pas eu as-
sez d'entraînement collectif sur glace.
Les joueurs , en revanche , sont moins
excusables. Ils tardent trop à décou-
vrir les bienfaits de la préparation
estivale.

Faux départ
Deux semaines de compétition : Zu-

rich n 'a obtenu aucun point en trois
matches , tandis  que Kloten , tandis que
Langnau , tandis que Grasshoppers en
ont plus que leur content. Zurich : on
s'en sort de moins  en moins. tin favo-
ri est éliminé avant l 'heure ! 11 s'amé-
liorera sans doute , mais pour la pre-
mière place , il est l iquidé .

Davos qui est logé à la même ensei-
gne aura toujours  la ressource des
matches qu 'il livrera chez lui , on sait
avec quel acharnement.  Young Sprin-
ters a pris également un faux départ.

Le classement actuel exprime plus
une différence dans la préparati on
qu 'une dif férence de valeur. Il ne faut
s'étonner de rien.

De rien ? Le point perdu par Villars
à Langnau vous a pour tant  surpris ?
Avec raison. Parce que Villars joue
depuis les mois de l'été et qu 'il de-
vrai t  avoir on ,.n,, .= ,'r.,,,.n ,.o ,.n immense

avantage par rapport à tous ses adver-
salres.

Nivellement I
On pense...

Pour cette fin de semaine :
Aujourd'hui : Kloten - Berne ; Lang-

nau - Davos ; Young Sprinters - Am-
bri ; demain : Grasshoppers - Viège ;
Villars - Zurich.

Zurich à Villars : toute» les mauvai-
se» choses Iront par quatre ; pour Da-
vos à Langnau, elles Iront par trois.
Comme le match a Heu samedi , Davos
disposera cle tout son monde — pas
comme à Berne — mais ca ne suff i ra
pas. S'étonner cle rien , pourtant.

L'Impression qui se dégage de tous
les matches de Viège en ce début cle
saison : c'est pénible. Laborieux. La
volonté fera de lui un vainqueur au
Dolder. A Monruz , qui ? Young Sprin-
ters ou Ambri.  On aimerait que ça soit
Young Sprinters.

Le match le plus Intéressant aura
lieu & Kloten où Berne subira un sé-
rieux examen. On pense : avec succès.

Guy CURDY.

Jeunes et vieux p rop osent...
DIABLER E TS s 'imp ose
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9 Le boxeur poids coq Giuseppe Llnza-
lone est devenu champion d'Italie de la
catégorie en battant à Pesaro, le tenant
clu titre Luigi Luchinl s'était emparé du
titre le 28 juin dernier en triomphant de
Federico Scarponi aux points.
9 Tournoi international universitaire de
volleyball à Prague, deuxième journée :
Pologne - Fiance 3-1 ; Bulgarie - URSS
3-0 ; Tchécoslovaquie - Roumanie 3-2.
© Championnats internationaux de ten-
nis du Chili à Santiago :

Demi-finales , simples messieurs : Pie-
trangeli (It) bat Padis (Chili) 6-3, 6-3,
6-3 ; Rodriguez (Chili) bat Sorlano (Arg)
(1.4, 8-6 ,4-6 , 6-3. — Double messieurs:
Pietrangeli - Lane (It-Aus) battent Tort-
Keymer (Chili) 6-3. 6-1, 6-4. — Double
mixte : Helga Schultze - Pietrangeli (Al-
It.) battent Ursula Holle - Cornejo (Chi-
li) 6-2, 6-2.
«S Match amical de hockey sur glace :
Bolzano - Rlessersee (Al) 3-8 (0-4 , 1-2,
2-2) .

Tirage au sort de la cmtpe

On a procédé nu tirage nu
.sort des quarts de finale de la
coupe de Suisse, an siège de la
L.S.II.O. Il a donné les résul-
tats suivants :

V a i n q u e u r  de '/.arien - LIIII -
saune contre Sierre ; Amhri
l'iotta - Viège ; Lugano (Lang-
nau a définitivement déclaré
forfait) - OottéfOtt Fribourg ;
Kloten - Young Sprinters.

Beaucoup de Romands
en Suisse B

Poiiir .•encondrer l'AllenugM B île 23
novembre à Olten et le 34 novembre h
Weiiti i feldcin , l'équipe iMiilioiiale suisse B
jouera avec les hommes »u I vants :

(Hurtliems : Max Grliimn (Klal'cm) et
Berllioud (Mnirtiitt 'i .v). Annièrra : Wennier
Knoi.7,1 ( Bonne), Cbarlcis Henzen (Sier-
re), Jean-Alain Briffod *>t Edouard Bren-
dolli  (Gciiièv'e/Sei'VCJlt 'C), Jacques Matr-
t o Ici i (Lailisaiinnc), Gaston Futiror (Viè-
ge) . Atitac fuaini lis : Francis Reiimha'rd ,
Miobel Tinrlcr ct Manvcl Stf iiaïUk ) (La
(.haux-de-Fonds), Dcrmniil Giroud , .toan-
l'ierre Kast et André Joi'iis (Genève/
Servette), Paul H. itf er, KanM Nfl»f et Ili-
cky Moos (Grassl- i> i»i>er.s), Claude Hen-
ry (Crenève/Servettc), Géiraird Dubi
(Laitiisaniue), Gtit 'ndo Celio (Ambri Piotta).

Devinez contre qui
jouera Young Sprinters...

Le prix du meilleur gardien de but
de la saison f.963, o f f e r t  par la revue
sovié t ique  « Ogoniok » , (Feu F o l l e t )  a
été décerné à Lev Yachihe , port ier  de
Dynamo Mo scou,  de la sélection de
l'URSS et du « Reste du monde ».

On rappel le  qu 'il u a quelque temps
encore , Yacllitte était  en demi disgrâce
auprès de l' entraineur Constantin Bes-
Uov pour contre-performance contre lu
Hongrie le 52 sep tembre à Moscou. De
ce fa i t , Beskov lui avait p r é f é r é  p our
le premier match contre l'Italie en cou-
pe d'Europe des nations à Moscou , Bo-
rna Ourouchadze , gardien de '"orpedo
Koutaisi.

L'ancien serrurier qui dé fend i t  57
fois les couleurs de l 'URSS depuis  les
Jeux  de Melbourne en 1956 , aujour-
d'hui âgé de S-'t ans , vient ainsi de re-
conquérir , et de la p lus belle façon ,
son litre de gardien soviétique numéro
un.

• Parmi les six équipes de football Ins-
crites, le tirage au sort a désigné Schwa-
metidlngen comme adversaire de Grass-
hoppers pour la coupe de Suisse des vé-
térans. On peut relever qu 'aucune équipe
romande n 'avait défié les tenants de la
coune.

Yachine récompensé

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerée.» de Sirop
des Vosges.. Aussitôt -les quintes ces-
sent , l' oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien,

SiropJfasges Cazé
Cfiez Vous : Sirop dos Vosges
Au dehors ; Pâte des Vosges

mw 'M t̂wumsminimwmmiMamÊÊnÊf t

'> ¦ ' • j
mk III Wraffi

Finale mondiale des cîtibs à Rio

Milan était presque sur de
remporter la deuxième man-
che de la finale intercontinen-
tale des eluhs champions. Ceci
jusqu'à la mi-temps de la ren-
contre, même un peu plus tard
encore avec raison.

Hélas, le sort s'est retourné contre
lui au dernier moment... Dans la nuit
de Hio-de-Janelro, au stade Mar acana ,
deux cent mille spectateurs ont ap-
plaudi , voire hurlé , à la victoire de
Santos par 4-2. Mais revenons à la
première mi-temps. Milan avait débuté
en trombe et sa défense ré sistai t
aux assauts d'at taquants  brésiliens mal
Inspirés. Tant et si bien que A l t a f i n i
et Mora (aux 13me et 18me minut es )
avaient porté le ré sultat à 0-2. Après
la pause, les Brésiliens se déchaî-
naient .  A la âme minute , Pepe rédui-
sait l'écart d' un tir  formida ble  de
40 mètres. Quatre minutes  plus tard ,
Almir , le remplaçant de Pelé égalisait .
A la lflme minute , Lima .perçait »
l i t téralement  toute la défense italienne
et marquait : 3-2. Et pour couronner
le tout , à la 2'Jme minute  de cette
seconde mi-temps , Pepe encore , d'un
tir sur coup franc de 35 mètres por-
tait le résul ta t  à 4-2 .

Tout est donc à recommencer et
un troisième match se jouera ce soir
qui désignera déf in i t ivement  le cham-
pion du monde des clubs. Et cette
fois . Pelé sera là...

Aux ordres de l'arbitre arirent in
Brozzl , les deux équipes se sont ali-
gnées dans les compositions suivantes :

SANTOS : Gilmar ; Ismaël , Dalmo ;
Mauro , Lima , Haroldo ; Dorval , Mengal-
vio , Coutinho , Almir et Pepe.

MILAN : Ghezz l : David , Trebbl j
Pelagalll , Maldini , Trapattoni ; Mora ,
Lodetti , Altaf ini , Rivera et Amar i ldo .

Milan croyait
jusqu'à ia mi-temps...

O Championnats internationaux de ten-
nis de la Nouvelle Galles du Sud à
Sydney :

Simple messieurs, quart de finale :
Neale Fraser (Aus) bat Ken Pletcher
(Aus) 6-3, 6-4 , 6-3. — Double messieurs,
finale : Denis Ralston-Chuck Mackinlcy
(E-U ) battent 3oy Emersoli-Neale Fra-
ser (Ans) 6-4, 6-2 , 6-4 . — Double dames,
finale : Margaret Smith-Robbyn Ebbern
(Aus) battent Lesley Tumer-Jane Leha-
ne (Aus) 6-4, 6-3,

ENOUELQUESLIGNESENQUELOUESLIGNES

ê N sliPt) u _OdyË f^tOpîJ <lSqBE s
ENQUELOUESnGNESENQUETaUESLIGNES
ENOUELOU*tfe|fSSlà|__|Ê_6UES_.IGNES
ENQUELQUEmfewfclNroWEWUESLIGNES
ENQUELQUESUGNESENOUEtOUESL lGNES

(Lire la suite des sports , notre inter-
view de l' entraineur de Voung S prin-
ters , nos articles de séries inférieures
de foo tbal l , de première li gue , etc. page
21).
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2 PERMANENTE
j2 d i l 'huile d'amandes douces.
•~ Le support durable
Q rfes co i f f u re s  souples.

Nous nous ferons un p laisir
js de vous conseiller.
D
(d Ouvert sans interruption
£ M de 8 h i 19 heures

Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
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Et elle n 'avait  pas le droit de s'apercevoir de cette
passion juvénile ; trop de choses séparaient le jeune
colonel de Domi dont la plus irréductible était  l'igno-
rance où se trouvait  Bérengère de.s véritables senti-
ments de la jeune fi l le  à l'égard de Bernard. De ces
sentiments elle ne pouvait avoir que des présomptions
mais pas de certitudes , hélas !

Ah ! si elle avait  été sûre que cet attachement fû t
réciproque , elle aura i t  puisé dans cette conviction la
force d'intervenir auprès de Domini que , de pénétrer
dans oe coeur que peut-être de vains scrupules tourmen-
taient , de lui donner  le courage de rompre ce lien formé
avec une incomp lète connaissance de ce fiancé qu 'elle
sentait ind igne  du don de ce cœur et que son entente
secrète avec l'institutrice , découverte par hasard , lui
rendait suspect.

Elle attendait  avec impatience le retour de Renaud
auquel elle avait caché la maladie  de sa sœur afin de
ne pas interrompre, tant que cela n 'avait pas une gra-
vité pressante , le t rai tement rigoureux et dont on esp é-
rait tant. Mais ce t ra i t ement  é ta i t  sur le point d'être
terminé  et l' arrivée de Renaud Jacqucmain était annon-
cée pour la semaine prochaine .

Un retour, attendu celui-là aussi , mais avec moins
d'impatience, était celui de Mlle Morin qui, complète-

ment guérie, revenait prendre auprès de son élève la
place qu 'elle occupait.

X X X
Ce soir-là Domi paraissait avoir une recrudescence

de fièvre que le docteur avait  toutefois prévue et qui ,
d' après lui , ne présageait pas d' aggravation et serait
probablement le dernier accès. Bé}-en gère s'était établie
pour la nuit auprès de sa malade comme d'habitude.
Un petit lit avait été dressé à ses côtés et elle avait la
facilité de pouvoir sommeiller un peu pendant les mo-
ments de calme de Domini que. Mais cette nu i t  s'an-
nonçai t  plus troublée que le.s précédentes et Géry avait
préféré ne pas se dévêt i r  prévoyant qu 'elle serait sou-
vent debout. Ses craintes se révélèrent juste. La mala de
parlait sans cesse et l ' i n f i rmiè re  bénévole malgré son
attention ne pouvait distinguer dans ces mots murmurés
ou prononcés à dem i , sans suite et sans lien entre eux ,
aucun sens. Cependant à un certain moment , des phrases
plus claires émises d' une voix plus forte , paraissaient
présenter une signif icat ion.  Géry les écouta pour dé-
celer au point de vue médical, la préoccupation pri-
mordiale de la malade.

Maintenant Domi semblait plus calme sans cesser
toutefois son murmure.

— Que ce dolmen est beau I... Mats il peut encore ser-
vir... Il fait dira amener la belle Mathilde et l'étendre
sur la p ierre et puis lui couper la gorge. Alors elle ne
mentira p lus... Mais je surveille... Il est menteur aussi...
Je saurais... Ils ne se doutent pas que je les espionne...
Tiens I « L'Espionne de l'empereur », c'était un beau
film !... J'irai le revoir avec Géry... Mais je ne veux pas
de l'oléine... Il sera peut-être là... Il reviendra... Il
m'aime , n 'estjee pas Renaud ? Il m'aime... Mais pour-
quoi ne veut-il pas me le dire ? Tu lui demanderas ,
Renaud ; à toi il le dira... Cette romance lui plaira... Tu
m'as dit que je la chantais bien... U tournera encore les
pages comme à Noël... Et c'est lui qui m 'embrassera
sous le gui... Pas Patrick... Non ! pas Patrick !... Sa
photo est bien cachée. C'est mal de l'avoir prise. Si .Bé-

rengère savait ! Il faudra la remettre en place... Où est-
elle ? Et le pendenti f ?
. La jeune fille soulevée et agitée sou dain cherchait sur
son lit un objet avec angoisse, sans doute la photo dont
elle venait de parler.

Géry s'approcha et doucement la recoucha en lui di-
sant :

— Non I rien n 'est perdu , tout cela est en sûreté , je
le garde...

— Ah I c'est toi Renaud? Emp êche qu 'on ne le prenne ,
je te promets que je le rendrai à Géry... Oh ! comme.
Mlle Morin est drôle sur le dolmen 1 Et Patr ick qui  veut
la faire  descendre... Elle ne veut pas... La folle crie tou-
jours... Ah ! quand se taira-t-ellc ? Pauvre Renaud ! tu
ne seras plus j amais  heureux... Pauvre Renaud... Je n 'ai-
me pas l'oléine... Je préfère la purée... Pas d' oléine...
Bernard... Bernard... son avion... Il est si grand. Je
l'entends.. . Ne l'entends-tu pas , Renaud ? Il m'a promis
qu 'il me donnera i t  le baptême de l'air si tu le per-
mettais.. .  Tu le voudras bien dis , Renaud.  Tu le vou-
dras ?

Peu à peu cependant les phrases s'espacèrent et le
calme revint pour la malade après quelques balbutie-
ments presque inintelligibles.

Mais dans ces phrases hach ées, Domi aTait dévoilé
enf in  — le secret de son cœur jeune et aimant... Ber-
nard , s'il le voulait , pourrait être heureux ! Et Géry,
bouleversée par ce secret enf in  révélé, sentit des larmes
de bonheur mouiller ses yeux.

Parmi les amtres phrases à p*tne murmurées, Béren-
gère en comprenait certaines : « la belle Mathilde »
étai t  le term e irrévérencieux dont Domi appelait Mlle
Morin ; « l'oléine » désignait  le métier de fabricant de
son fiancé , et < l'oléine > et « la purée > évoquait la
m ésentente entre  le.s deux villes rivales de Lavelanet e't de
Foix ; les Fuxéens prétendant  que les Lavelanétiens sen-
ta ien t  l'oléine et les Lavelanétiens assurant que les Fu-
xéens sen ta ien t  « la purée », ce mot pris dans son sens
vulgaire de pauvrelé.

Ces expressions retenues par Domi revenaient sou-

vent dans son délire avec le confus souvenir d' avoir ,
alors que son fiancé défenda i t  son industr ieuse  cité
de travailleurs habiles , mis en relief le comté de Gas-
ton Phœbus d'une plus riche intcl lcctual i té  et d' une
classe plus élevée.

D'autres lambeaux de phrases étaient très clairs. Mais
ce qui avait frapp é son esprit , sans qu 'elle puisse en
dégager le sens obscur , c'était : « Pauvre Renau d.. .  Tu
ne seras jamais heureux I » Quel secret caché empê-
chait Renaud d'être heureux '? Fallail-il  attribuer ces
mots incompréhensibles à de fiévreuses pensées sans
lien entre elles et sans s igni f ica t ion  aucune  '? Cepen-
dant , les mots concernant  son frère ,  son f i a n c é  et
l ' ins t i tutr ice  para i ssa ien t  bien avoir  un sens précis et
elle savait qu 'ils é ta ient  l'expression de.s sen t iments
cachés qu 'à ta faveur de la f ièvre  dévoilai t  incons-
ciemment  la malade.

Mais si la peti te Domi ava i t  i ngénument  d i t  son
secret , elle éta i t  demeurée muette au suje t  du châte-
lain et les quelques mots balbutiés ne pouva ien t  don-
ner la clef d' une énigme qui tourmenta i t  Rérengcre.

Au mat in  la malade s'assoup it ct son i n f i r m i è r e  bé-
névole put  reposer quel ques ins tan ts .  Dès hu i t  heures
la femme de chambre v in t  la remp lacer et elle la
quitta en lui recommandant , comme de coutume , de
la prévenir sans retard si une complication imprévue
surgissait.

Son premier soin , en entrant 'dans sa chambre , fut
de feuilleter le petit  album où éta ient  réunies les pho-
tos de quelques amies et surtout  de Bernard , et elle
sourit avec satisfaction lorsqu 'elle constata qu 'un ins-
tantané de son frère , pris à Alger par son ami Luc ,
avait disparu de l'album. Sans doute cette photo tenai t-
elle compagnie, dans le por tefeui l le  de Domi , au pen-
dentif  en silex et aux minuscules pointes  de flèches
qu 'elle n 'avait plus revus dans le.s collections de la
jeune fille.

(A suivre)

A vendre , pour cause de transformations ,

raboteuse universelle OLMA 65 cm
moteur et coffret révisés récemment , ma-
chine en parfait état de marche. — Faire
offres écrites :à Agencements de Cuisines S.A.,
à Corcelles , ou- téléphoner au 5 21 51.
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Morris Oxford Traveller fr. 9990.-
Rembourrage élégant en
cuirvéritable,grand confort,
5 places spacieuses, de
l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrières, vous
créez un volume utile de
1,57 m3 ou couchettes de

m|| |§ et naturellement lafameuse

Morris 850 Traveller f r. 5990.-
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tomobile. 

Plus de 150 
représentants 
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Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051 /25 66 58 |

Aarau: Hans Suter, Allschwî l BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage , Balerna Tl: Bruno Ruggeri, Basel:
Henry Hurler AG, Hans Peyer, Bern-Wnbern: J.&E.Waeny, Biel: W.Mûhle, Bollodingen BE: Walter Rhyn, Burglcn TG:
Eugen Haller, Cham ZG: A. Butikofer AG, Chur: Hs. Bavier, Cointrin-Genève: Garage du Bouchot, Couvet NE: M. D. Gran-
jean, St. Gorvnis 12, Eglisau: Garage J. Molcr-Bucher, Oberseglingen, Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A.,
Granges: Vuistinor S. A., Gstaad: Fred Rôlli, Hunjenschwil: H. Herzog AG, La Chaux-dc-Fonds: E.Tschudin, Langenthal:
Emil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Le Locle: J. Bysaith fils, Locarno-Tcnero: M. Fochetti , Lugano-Besso:
Grm . Garage S.A., Luzern: Georges Scl.werzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Osknr LOscher, Mûri AG: Ernst Steinmann, NeucJiâtel: Robert Waser , Nyon: Garage do
Nyon , Rapporswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich, Schaan FL: Franz Wachter , Schatfhausen: Garage Central GmbH,
Sierre: Otlimar d'Andrés , Sion: Garage Centre Automobile, Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: Jakob Burgi, St. Gallon:
F. Klniber 4= Sohn, St. Margrethen: Platz-Garaga , J.Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus, Trimbach-Olten: Arnold Schcfer ,
Vlllmorgen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR: A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kurigor , Werdon-
berg SG: K. Lanzendbrfer, Wetzikon: Ernst Ruegg, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Les Tuileries: Ferd.
Spychor, Zurich 2: J.H.Keller AG.

Garage R. Waser, agent pour le canton,

Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28

||| |lf| ||| FULDA « KRISTAIX »

En vente aux garages. Agence i >
exclusive pour la Suisse :

Gnmmi - Hans Roost + Co.
Schaffhouse (053) 5 73 41
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Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude

En vante dans les magasins
spécialisés ,
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Deux collisions
hier à IVeuchâtel

Hier , à 12 h 30, une voiture vaudoise
q u i t t a n t  le parc de la place de l'Hôtel-
de-Ville, a heurté une voiture neuchâ-
teloise.

A 13 heures , au bas des Terreaux,
une voiture a t amponné  un cyclomo-
teur. Dans les deux cas, dégâts maté-
riels.

Le moment est venu de songer à des « mesures concrètes »
De notre corr espond ant de Berne :
En cette fin de semaine, le Conseil fédéral a tenu deux séances. Il s'est

réuni vendredi matin, comme à l'ordinaire, mais la veille, ses membres
s'étaient déjà rencontrés pour une séance extraordinaire consacrée unique-
ment à la politique conjoncturelle.

Le communique publie vendredi a midi
apprenait que le gouvernement avait
« établi, pour la réduction de la sur-
chauffe, des directives à considérer com-
me base pour les mesures concrètes à
mettre au point par les départements
oempétents ». De plus, le Conseil fé-
déral « avait décidé de poursuivre les
travaux à un rythme accéléré ».

Qu'est-ce à dire ? Que dans un très
proche avenir la lutte contre les ef-
fets et les dangers de la surexpansion
sera menée par des moyens enf in  ef-
ficaces ? N'allons pas trop vite et ne
cédons pas encore aux illusions 1

« Des mesures concrètes »
Ce qu'on peut raisonnablement tirer

du communiqué c'est sans grand risque
de se tromper, que selon le Conseil
fédéral, les recommandations, les ap-
pels, voire les platoniques injonction;
ne suffisent plus. Non pas qu 'elles
aient été inutiles. Il ne fait pas de
doute que si, dans certains secteurs
de la production, on n'avait pas fait
preuve de discipline, la si tuation serait
plus inquiétante encore. Mais le mo-
ment est venu de songer aux <_ mesu-
res concrètes ».

En ef fe t , depuis le début de l'année,
les investissements se sont encore ac-
crus et le volume des exportations
augmente. L'industrie du bâtiment,  elle
aussi, est en pleine expansion, et si
le nombre des ouvriers étrangers
s'élève moins rapidement  que l'an der-
nier k pareille époque , il ne f a u t  pas
oublier qu 'ils sont près de 150.000 à
s'être établis  en Suisse, c'est-à-dire
150,000 qui ne sont plus m a i n t e n a n t
soumis au contrôle app l icable  aux bé-
néficiaires  du seul permis de séjour
et de travail.

De plus, la plupart des pays industriels
connaissent, eux aussi, une nouvelle
prospérité, alors qu'un certain ralen-
tissement semblait se dessiner au début
de l'année. Cette reprise va certainement
se faire sentir chez nous aussi.

Dans ces condit ions,  il est nécessaire
que le Conseil fédéral analyse  la si-
tuation et s'efforce de f ixer  les li-
gnes générales d'une poli t ique con-
joncturelle judic ieuse.

On est sans doute en droit  de com-

prendre , sous ce terme, une  man iè r e
de plani f ica t ion , en ce sens qu 'on se
déciderait e n f i n  à é tabl i r  des pr ior i -
tés, un ordre d'urgence, par exemple
pour les grands  t r a u a u x  d'u t i l i t é  pu-
bli que. Cay c'est bien le plus épineux
dans  le problème qui m a i n t e n a n t  in-
quiet le collège exécutif : notre  pays
est en retard dans cer ta ins  domaines
— construction des routes , installa-
t ions  ct aménagements  ferroviaires , par
exemple, pour ne citer que des taches
incombant  à la C o n f é d é r a t i o n  — mais
une accélération pour combler ce re-
tard a l imente  encore le foyer de la
surchauffe .

« Accélération des t ravaux »
II faudra aussi songer à cer ta ines

mesures restrictives et déjà , lors du
congrès de l 'Union syndicale suisse, M.
Spuehler, délégué du Conseil fédéral ,
avait annoncé que l'on ne se borne-
rait sans doute pas à prolonger l'ar-
rêté limitant l'afflux des ouvriers
étrangers, mais qu 'on le renforcerait
dès le 1er mars prochain.

Pourra-t-on aller plus loin ? Envi-
sage-t-on des mesures d i r ig i s tes  ? R i e n
dans  le c o m m u n i q u é  remis  à la presse
ne permet de répondre à cette ques-
tion. Il importe cependant de se rap-
peler que le gouvernement a besoin
d ' i n s t rumen t s  ju r id i ques pour une po-
l i t i que conjonc ture l le  plus active. Dans
quelle mesure exis tent- i l s ,  faudra- t - i l
combler des lacunes avan t  de pouvoir
agi r  ?

Il ne semble pas qu 'en une seule
séance, le Conseil fédéral ait pu déjà
faire le tour du problème, puisqu 'il an-
nonce une « accélération de ses tra-
vaux ». On peut donc s'attendre à de
nouveaux échanges de vues et peut-être
à des décision , liminaires tout, au moins,
avant la session des Chambres qui com-
mencera le 2 décembre.

Péril pour l'économie nationale
Quoi qu 'i l  en soi t , l'ép i n e u x  sujet

de la « s u r c h a u f f e » sera d i scu té  en
décembre, sinon dans  les assemblées
elles-mêmes, du moins dans  les cou-
loirs et peut-être évoqué dans  les grou-
pes par lementai res .

Le c o m m u n i q u é  de vendred i , n 'aura
en effe t  pas manqué  d' aler ter  bien

des gens et ceux-là su r tou t  qui vo ien t
derr ière  de f u t u r e s  « mesures concrè-
tes », la lourde main de l'Etat.

Toutefois, un gouvernement  respon-
sable f a i l l i r a i t  à sa tâche s'il n 'u s a i t
pas d'abord des pouvoirs  qu 'il dé l i en t
de la loi , au besoin s'il ne proposa i t
pas de les étendre, sous contrôle par-
l e m e n t a i r e , lorsqu 'il a p lus que le
pressent iment,  déjà la c e r t i t u d e  d'un
péri l  pour l 'économie na t iona le  tout
en t i è re .

Bien entendu,  il sera d'autant plus
fort pou r agi r  au-delà de son propre
d o m a i n e  a d m i n i s t r a t i f  s'il se montre
lu i -même ferm é à l ' i n t é r i e u r  et donne
d' abord l'exemple de cette mesure
qu 'il réclame de l'économie privée.

a p.

Le Conseil fédéral et la lutte contre la surchauffe

A Travers, l'eau et le vent
causent des dégâts

(sp) A da rue des Mines , un bât iment
a commencé à être démoli il y a quel-
ques temps. Comme des pans de mur
étaient restés debout , le vent violent
de ces derniers jours les a abattus
évitant ainsi à la main de l'homme un
travail toujours peu agréable. D'autre
part , l'eau de l'Areuse poussée par le
vent, a envahi une scierie, à Travers
également, causant des dégâts impor-
tants.

CERÏVIER

Concert militaire
(c . )  Un nombreux public a assisté
jeudi soir, sur ta pilacc de l'hôl=eil-rie-viMe
à un magnii fi quie concert que donnait
la fanfare du régiment 8, souis la direc-
tion diu sgtm Pizzera et du opl DeM'
Acquia . La fanfare avec brio, exécuta,
plusieurs marches et interpréta dies
oeuvres modernes pour l'a plus grande
joie  des auditeurs qui ne manquèrent
pas de montrer leur satisfaction pair de
vifs aipplaudiissements.

Incendie sans fin
à Delémont

Dégâts : 20,000 francs
(c) Un fourneau à mazout a exp losé
l'autre nuit , dans un atelier de Delé-
mont. L'épaisse fumée dégagée par l'ex-
plosion, chargée de gaz carbonique, ab-
sorba l'oxygène qui se trouvait dans
la pièce rendant ainsi toute flamme
impossible. Pourtant, il se produisit une
combustion lente qui s'attaqua à toutes
les parties combustibles de la pièce,
plafond, plancher qui furent crevés.
Des machines subirent également de
gros dommages, si bien qu 'au total ,
les dégâts atteignent vingt mille franco.
Le sinistre n'a été constaté que le ma-
tin , à l'arrivée du premier ouvrier. Tous les bandits identifiés pur k police

Aprè s le coup de f ilet de samedi dernier à Genève

De notre correspondant de Genève :

Il aura fallu six jours de recherches, de sondages, d'enquêtes et d'échan-
ges d'informations entre les polices genevoise, parisienne et niçoise (colla-
borant étroitement) pour identifier les bandits français capturés au cours
du retentissant coup de filet de samedi dernier.

Les truands possédaient en effet  des
pièces d'identité variées et contradic-
toires. Dans cette abondance de... do-
cumentation, il n 'était pas aisé de faire
un tri.

Bien que les empreintes des six ban-
dits encore non identifiés, aient été
envoyées à Paris et à Nice , ce n 'est
pas grâce à elles que la police genevoise
est enfin parvenue à mettre des noms
sur les visages. La communication des
photos des intéressés a été plus e f f i -
cace et d'ultimes recoupements et vé-
rifications ont permis d'acquérir une
certitude.

Il faut  préciser que quelques-uns de
ces hommes ont reconnu finalement
l'état civil qui leur était  attribué...  et
qui est , en fait , le leur.

On sait que l'un des blessés (tou-
jours hospitalisé) a été identifié rapi-
dement. Il s'agit de Mercey, alias Fer-
rand. Le nom du bandit tué a été ré-
vélé récemment.

Pour leur part , André  Boucha ib (né
le 24. 3. 1936), Jean-Claude Vella (né
le 1. 11. 1938), Humbert Franco (né
le 20. 9. 1934) avaient deniné leuir vé-
ritable état civil , rien n'est donc mo-
dif ié  en ce qui les concerne.

Vieillissement
et rajeunissement...

En revanche, Marcel Collet (préten-
duement né le 1, 1. 1939) se nomme en
réalité Marcel Gauthier et est né , en
France, le 24. 11. 1941. 11 s'était donc
vieilli de près de trois ans.

Lucien-F. Perraud, s'était  lui aussi
donné deux ans de plus.

Il se nomme en fai t  François  Luc-
chini et est né, en France , le 21. 2. 1925
et non pas le 20. 2. 1923, comme il
l'affirmait .  .

Enfin celui qui passait (ou plutôt
se faisait passer) pour Robert Ambert
se nomme très probablement Gregor
Avakian. Apatride, il est né le 15. 1.
1923.

Plus coquet que ses camarades, il
s'était lui rajeuni de quatre  ans très
exactement, se prétendant Français et
né le 15. 1. 1927.

Inculpés à Genève
Les enquêteurs sont sat isfai ts  du ré-

sultat obtenu. Ils savent m a i n t e n a n t
à qui ils ont a f f a i r e  et leurs investi-
ga l ions  fu tures  s'en t rouveront  faci-
litées.

Après avoir établi les ident i tés  des
bandi t s , 11 s'agi t  main tenan t  de recons-
t i tuer  leurs pedigrees.

Un officier de police nous a déclaré
que les truands ne seraient pas extra-
dés ou expulsés automatiquement, com-
me on a pu l'entendre dire un peu

prématurément.  Au contraire , ces hom-
mes seront inculpés à Genève. Nous
ignorons encore sous quels chefs.

Le fait que plusieurs des hommes
capturés ont admis être venus à Ge-
nève pour y tenter un gros coup (pas
forcément  contre une banque)  donnera
peut-être une orientation à ce sujet.

R. T.

Accidents hier
à la Chaux-de-Fonds

(c) Hier , vers lfi  h 45, une voiture alle-
mande conduite par M. Dietrich Will,
d'Heilhronn , circulait rue du Marais.
Soudain , au carrefour de cette rue avec
celle du Collège, la voiture allemande
voulut doubler un autre véhicule à
l'arrêt à un • stop •. Mal lui en prit
car elle se jeta contre ' un camion fri-
gorifique conduit par M. H. Guhel dont
la roue avant monta sur la voiture.
Déséquilibré, le camion se renversa sur
son flanc. Souffrant  d'une fracture ou-
verte d'un bras et de plusieurs côtes
enfoncées , M. Will a été hospitalisé à
la Chaux-de-Fonds. Les deux véhicules
ont subi d'importants dégâts.

Vers 19 h 35, une fabrique d'horlo-
gerie du Locle organisait un rallye.
Lors du passage à la Chaux-de-Fonds,
la voiture d'un participant s'est, écra-
sée contre un portail , dans le quartier
de Sombaillc. Le conducteur, M. Tho-
mas Schillig, du Locle, a été blessé au
visage. Importants dégâts à la voiture.

Chasseron :
Un vent de 120 km/heure
et 5 centimètres de neige !
(c) Depuis une semaine le vent souf-
fle à une moyenne de 60 à 80 kilo-
mètres à l'heure au Chasseron où
des € pointes » de 120 kilomètres à
l'heure ont été enregistrées, en par-
ticulier dans la journée de vendredi.
Hier, la température était de 8 de-
grés au-dessus de zéro. Les marmot-
tes se sont maintenant  terrées car
il y a eu jusqu 'à cinq centimètres
de neige sur le haut sommet juras-
sien. Contrairement à ce qui s'était
passé l'année dernière, ces marmot-
tes ont pu faire une bonne réserve
de nourri ture pour passer l'hiver à
l'abri des f r imas sans crainte d'avoir
un jour € l'estomac dans les talons » .
Le vent violent a déraciné quelques
arbres dans les forêts mais, selon
l ' inspecteur, il ne semble ' pas que
d'importants dégâts soient à enre-
gistrer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 no-

vembe. — Température : moyenne : 10 ;
min. : 3,3 ; max. : 13,3. — Baromètre :
moyenne : 707,1. — Eau tombée : 14,3
mm. — Vent dominant : direction : est,
ouest ; force : variable, modéré. —
Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Pluie Intermittente de 3 h à 11 h 45 de
15 h à 17 h et dès 19 h.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel couvert à très
nuageux. Par moments pluie, chutes de
neige tout d'abord jusqu'à 2000 m, plus
tard jusque vers 1200 m. Températures
en baisse, en plaine comprises entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi. Pin du régime
du fœhn. Vents du secteur sud-ouest à
ouest, soufflant en rafales en plaine, fort
en montagne.

Sud des Alpes : ciel très nuageux à,
couvert. Précipitations régionales. En
plaine, températures comprises entre 5
et 10 degrés dans l'après-midi. En monta-
gne, vent du secteur sud-ouest à ouest.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : S h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. de

Montmollin.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Loup.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held.
Valangines : 10 h , M. G. Deluz.
Cadolles : 9 et 10 h , M. G. Schlfferdecker.
Temple du bas : 20 h 15. culte du sotr.
La Coudre : 10 h , M. R. Cand ; 20 h ,

concert spirituel, M. A. Luy, organiste.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-

rach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz : 11 h ; Ser-
rières : 10 h • Serrières et Vauseyon :
11 h.

DEVTSCHPRACHIGE REFORM1ERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst , Pfr.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den . Gemeindesâlen.

Valangines : 20 h , Gottesdlenst.
Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :

10 h , Predigt , Pfr. Jacobl. — Fleurier :
14 h 30, Predigt , Pfr. Jacobi. — Co-
lombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi .

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 b 45 pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel ,
9 h 30, Culte et. Cène, M, Roger Cherix ;
20 h , Mission , Mlle R. Sandoz , M. R. Che-
rix. Colombier, 9 h 45, culte, M. Marc
Bardet.
Evangclische Stadtmisslon, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugend-
gruppe, 20 h 15, Gottesdlenst Saint-
Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottesdlenst.
Corcelles, Chapelle , 14 h 30 , Gottesdlenst.
[Vlethodistcnkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdlenst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ Scientlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
9 h et. 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir , Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche. 20 h , culte et sainte-cène.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 17 novembre 1963

* La commission gouvernementale mixte
luso-suisse, instituée par la convention
du 2 mars 1962 en vue de la promotion
de la coopération économique entre la
Suisse et le Portuga l dans le cadre de
l'A.E.L.E. s'est réunie pour la, première
fois jeudi et vendredi à Berne.

BUTTES

(sp) Les forêts restent toujours une source
appréciable de revenus pour la commune
qui a prévu que l'année prochaine elles
rapporteraient 200 mille francs provenant
de la vente du bois de service, de feu
et de pâtes.

Les frais d'exploitation ont été éva-
lués à 55,000 fr., les transports à 9000
fr., les publications, Insertions et es-
comptes à 4500 fr. Après avoir ajouté
quelques recettes diverses et déduit de
minimes frais du même ordre, 11 res-
tera une somme nette de 73,449 fr. à
disposition soit un peu plus de 20,000 fr.
de moins que les prévisions se rapportant
à l'année présente. Comme en 1963,
un montant de 15,000 fr. a été Inscrit
au budget en ce qui concerne l'entre-
tien de la dévestiture.

LES BAYARDS
Avant l'hiver

(c) Bien que l'été de la Saint-Martin et
ses généreuses averses fassent refleurir
primevères et lupins, les Bayardins, gens
prudents et prévoyants, posent les bar -
rières à neige et disposent derrière les
fenêtres doubles l'épaisse mousse protec-
trice piquée de rutilante cynorrhodons.

Les forêts restent
une bonne « vache à lait »

Les soldats sont partis
(c) Jeudi)', les soldats ont quitté le vil-
liage. Ils ladisisent le souvenir excellent
d'une troupe disciplinée «t d'une tenue
paxfiaiitie.

Pacage tardif
(c) IL m'est pas comimum die voir le
bétaiid aiux champs à mi-novembre com-
me cr̂ est le cas cette aminée où ill n'y a
pas eu encore die très fortes gelées. A
pa-neille époque, 'l/am passé, lia meige
s'était îmistaill ée et n'avait diispairu qu'au
pritrutemps 1

NOIRAIGUE

Dans les Franches-Montagnes :

(c) On apprend aujourd 'hui  seulement
l'aventure survenue à Mme Cécile Du-
bail , 55 ans, habitant  chez une de ses
sœurs aux Cerlatez. Samedi dernier,
elle avait quitté cette localité 4 pied
pour se rendre chez son frère au Mou-
lin-Jeannotat, aux bords du Doubs. Mais
Mme Dubail se trompa de chemin , et à
la tombée de la nu i t , elle fit une chute
dans les rochers. Blessée à la tête, elle
s'abrita sous une roche en surplomb
d'où elle ne put sortir dimanche ma-
tin.

Lundi , puis mardi passèrent, sans
qu 'aucun secours n'arrive. Ce n'est que
mercredi , au début de la matinée que
la malheureuse entendit des abois de
chien : une chasse passait dans les pa-
rages. La blessée rassembla le peu de
force qui lui restait pour appeler au
secours.

Par chance, le chasseur, M. André
Boil lat  des Pommerais, entendit les
appels et finit  par déterminer l'endroit
d'où ils sortaient. Il trouva une fem-
me blessée et transie de froid , pieds
et mains  gelés. Avec l'aide des doua-
niers de Clairbîef , elle fu t  conduite
au Moulin-Jeannotat  tout d'abord , puis
à l'hôpital de Saignelégier.

Prisonnière sous un rocher
elle est retrouvée

cinq jours plus tard
par un chasseur !

Pourquoi I'état-major
s'obstine-t-il à démentir

ce qu'affirment
certains soldats ?

(c) C'est aujourd'hui que les soldats
du batail lon fusilliers 110 démobilisent
à Reconvilier.  Malgré l'époque très
avancée de l'année , le beau temps a fa-
vorisé le déroulement des exercices et
des manœuvres et la moyenne des sol-
dats malades est restée étonnamment
basse. La troupe a été extrêmement
bien reçue dans les localités de la val-
lée cle Tavannes ainsi qu 'aux Franches-
Montagnes et à la Courtine. Durant
les manœuvres, les soldats trouvèrent
asile dans des fermes et des localités
et n'eurent pas à passer la nuit à la
belle étoile.

Une informat ion  de source sérieuse
nous avait fa i t  écrire que la troupe
obéissait en rechignant à un ordre de
division interdisant  la consommation de
boissons alcooliques jusqu'au licencie-
ment . Si l'alcool a été évidemment in-
terdit durant les opérations de démo-
bilisation, officiers et soldats ont été
placés à la même enseigne. Il n'en a
pas été de même au cours des soirées
après la déconsignation où la gaieté et
une franche camaraderie ont régné.

Ces renseignements nous ont été com-
muniqués par l 'état-major du bataillon
110. Toutefois, les soldats qui nous
avaient donné l'information, publiée
hier, et d'autres qui nous ont télépho-
né spontanément, persistent à affirmer
que, pour leur compagnie tout au
moins^ les choses se sont bien passées
comme nous l'avons écrit. Hier soir à
l'appel pourtant , on leur a précisé
qu'ils étaient autorisés à consommer da
l'alcool à partir  de la déconsignation.

Le bat. fus. MO
démobilise aujourd'hui
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Monsieur et Madame Arnold Steinor-
Amstotz ;

Momsiepr et Madame Jean - Prenne
Geppi-Steiiner et leur petit e Maryèlc ;

Monsieur et Madame Jean - Michel
Sleineir-GTcnacher et leur petit Alain ,
à Genèv e ;

Monsieur Daniel Steiner ;
les pet its-on tand is el arrière-petits-

enfamtis de feu Jean Amstutz ;
las petits-enfants et aiprière^petits-

enfaint'S de feu Louis Fomchelet ,
ainsi que les familles pa're.nite.s et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Auguste AMSTUTZ
leur cher et regretté paipa , henni-paipa ,
graind-pa.pa, arrière-grand-paipa , oncle et
parerai, que Dieu a repris k Lui , paisi-
b lement , ce j ouir, k l'âge rie 94 ams.

Poreux , le 15 novembre 1903.
(Oarrels 5)

Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix , selon
ta parole. Luc 2 : 29.

L'inhumat ion anima lieu dimanche
17 novembre 19H3, à Lignières.

Départ du domicile mortuaire : Li-
gnières, maison Armand Descombcs,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section des Samar i -
tains de Peseux-Corcelles-Cormondrèche
a le regret d'ainmiomcer à ses membres
le décès de

Monsieur Auguste AMSTUTZ
père die Madam e F. Sleiner, sa dévouée
présidente, et graind-père de MM. J.-M.
Stekneir et J.-P. Ceppi , membres actifs
de la section.

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

Je serai toujours avec toi : tu
m'as pris par la main droite ; tu
me conduiras par ton conseil , puis
tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73 : 23-24.

Madame Louis Allienibach, à Corcelies ;
Monsieur Rodolphe Daetwyler, k Neu-

châ tel , ses enfaintis et petilis-enfants, à
Prilly et à Neuchâtel ;

Madame Pierre Fouircy, à Versoix, ses
enifamtis et pati-is-emifwnibs , k Glati brugg
et à Versoix ;

Madiame et Monsieur Maitrice Rognon,
à Neuchâtel , leuns emfainits et pelitis-
enfamitis , à Prilly et à Yverdon ;

Madiame et Monsieur Jeain Gomthieir
et leurs emfa'nits , k Eriimgeis (Tramée);

Madame Berthe Evard* à Fontainie-
melon,

les familles .lost, Houriet. Huguenin,
Dubois, k la Chaux-de-Fonds,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis ALLENBACH
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé, à leu r tendre
affection, le 15 novembre 1963, daims sa
95me animée.

Corcelles, le 15 novembre 1963.
J'ai eu compassion de toi par

une gratitude éternelle, a dit
l'Eternel ton Rédempteur.

Es. 54 : 8.

L'incinéra t ion aura lieu lundi 18 no-
vembre, à 15 heures, au crématoire de
Neuchàlel.

Cuite pour la famille et les amis au
domicile, Roqueval 8, Corcelles, à
14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est le 17 novembre 1893 que le pre-
mier t r a in  à vapeur  rie la l igne Yver-
don - Sainte-Croix i n a u g u r a  ce t t e  com-
pagnie.  Ce. fu t  W i l l i a m  Barbey qui en
fut le pionnier, alors que l'idée ger-
mait depuis 1856 ou 1857 dans l'esprit
de Louis Demiévil le , membre du gou-
vernement vaudois sous le régime de
1831 .

Il serait  trop long de fa i re  ici l'his-
torique de tous les projets  soulevés
q u a n t  à son tracé, disons s i m p l e m e n t
que tout  comme la dél ic ieuse h i s t o i r e
«La  Venoge » de Gi l les , ce chemin rie
fer a bien f a i l l i  s'égarer au-delà rie
notre f ron t iè re .  Il avait  en effet  été
question qu 'il relie Yverdon à Pontar-
lier par Sainte-Croix et k Vallorbe par
Six-Fontaines, mais ces projets furent
abandonnés pour se limiter à un tra-
jet de 24 kilomètres.

Rappelons que durant  les vingt-cinq
premières années , ce chemin de fer n'a
pas circulé le dimanche pour des mo-
tifs religieux , qu'il a été électrifié en
1944 et que Jusqu 'à ces dernières an-
nées il réussissait à boucler ses comp-
tes.

William Barbey en fut  le premier
président, puis président honoraire  jus-
qu'à sa mort en 1914. Puis ce furent
Ernest Correvon, Maurice Barbey et
Edmond Barbey qui présidèrent à ses
destinées. Depuis 1950 c'est M. Ernest-
Alfred Paillard qui en est le « grand
patron » .

En septante ans. cette compagnie n'a
eu que quatre  di recteurs ,  Camil le  Bar-
bey jusqu 'en 1899, Edmond Jeannere t
rie 1990 à 1912 , Henr i  Gavin de 1943 à
son décès prématuré  en 1952 et depuis
lors M. Jean-Marc Burnand.

Le chemin de fer
Yverdon - Saisifs-Groix :

70 ans déjà

Le comité de la société PRO TICINO,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire pa rt à ses membres du décès de

Monsieur Camillo 0MBELLI
membre de. la société.

——«———— ¦ HrlM 11 —
Les Contempora ins  1008 de Neuchâtel

et environs sorait ï«n f ormes du décès d'e
1 en r ea mara de et am i ,

Monsieur Camillo OMBELLI
membre ac t i f  die l'ami cale.

Nous  garderons de cet ami le meil -
leur souvenir.

Pour les obsèques, prière rie consulter
l'avis rie la famille.

Mademoiselle Marguerite Ray le a le
profond chagrin rie f.-we part clu décès
de son très cher frère,

Monsieur Charles RAYLE
survenu le 13 novembre, à Berne.

Neuchâtel, Evole 69.

—P—W«¦Fil «MU i «.HIjHCTHM—t——¦

IN MEMORIAM

Emile FISCHER
16 novembre 1962 - 16 novembre 1963

Ton 'Sou/vomir est toujours vivainit
et dans mon cœur.

Ton épouse.
I I I I I -MIHHINIHII ¦_-__-K-__-_____MMfl_M_M__-__-___________________H

B.JEANRICHARD Dir̂ **fcèâifli**^

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

du jeudi 14 novembre 1963

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —.35 —.40
Baves » —. .60
Choux-raves » — .60 —.80
Haricots » —.— 2.40
Epinards > —.— 1.20
Fenouils » —.— 1.40
Carottes » —.70 —.80
Courgettes » _.— 2.40
Côtes de bettes . . . .  » —.80 1. 
Poireaux blancs . . .  » . 1.30
Poireaux verts . . . .  » _ . 1, 
Laitues » _.— 1.40
Choux blancs » _.60 —.70
Choux rouges » —.70 —.80
Choux marcelin . . .  » —.70 .80
Choux-fleurs > _.— i.go
Choux-de-Bruxelles . » j  50 j  80
Céleris , , _[_ 1.50
Tomates , 2.20
Ail ¦ • V » —. .60
Aubergines j, 2 80 3 —
Oignons j, _ 80 j  _
Doucettes 100 g _ 50 _ 60
?̂  ves j  ku 2
5adls > _. .50
P^mes f  L_ %M
P°ires » 1.20 2.60

ira
n
p
a
e
ne

fn.it ';:::;.' 'a  P»èce 1.80 2.20
Mandarines » ~"~ „ °"
Melon d'Espagne . . .  le kilo !-7u «•eu
Oranges » — • „•„ "
Raisin » 2-20 2.80
Châtaignes marrons > '•»' 2.80
Noix > 4-— 5-—
Oeufs du pays . . . .  la don — •— i~~
Beurre de table . . le kil< —.— UM
Beurre de cuisine . . _> —.— 0-—
Fromage gras » —.— 1-05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4-—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf ... » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 4.—
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

Soleil : lever 7 h 34 ; coucher 16 h 54
Lune : lever 7 h 24 ; coucher 17 h 23

Monsieur et Madame
Benjamin FAUGUEL - MAZZOLENI
ont la grande joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Jean-Philippe
le 15 novembre 1963

Clinique du Crêt Maison communale
Neuchâtel Bevaix

Â̂/amc\A\€£4

Monsieur et Madame
Gérard ISELY-FAVBE ont la grande
loie d'annoncer la naissance de leur
fille

Chnntal
le 15 novembre 1963

Maternité Plan 12
Neuchâtel Neuchâtel

.. . ¦ Monsieur et Madame
Eric LAVANCHY-VERDAN et Josiane
mt la joie d'annoncer la naissance
de

Olivier
15 novembre 1963

Clinique du Crêt Dîme 48
la Coudre

FOI MONDIALE BAHA'IE
Le temple de l'Existence est mon

tronc : p u r i f i c - l e  de toute chose a f in  que
, Je puisse y venir ct m'y établir.

Ecrits baha'ls.

' Renseignements : Case 613. Neuchâtel 1

COLOMBIER

Essais de sirène
(c) Samedi 16 novembre, entre 13 h 30
et 14 h 30, la commission du feu de
Colombier fera procéder à des essais
de sirène. Ces essais permettront de
mettre au point un nouveau système
d'alarme du groupe de renfort des sa-
peurs-pompiers.

Fin d'école de recrues
(c) Les hommes de l'école de recrues
d'infanterie 202 de Colombier, démobi-
liseront samedi à Colombier après dix-
sept semaines passées à apprendre le
métier de soldat.

LIGNIÈRES
Pour que les enfan ts

puissent patiner
Mercredi matin, une vingtaine de sol-

dats du bat. car. 2 ont nivelé la cour de
l'école enfantine, cour qui est habituelle-
ment utilisée en hiver par les écoliers
qui y patinent. C'est une surface d'envi-
ron 200 m2 qui a été aplanie. La popu-
lation et les enfants de Lignières ont été
très touchés par cette initiative des mi-
litaires et de leur capitaine.



aurez essayé la - - . . - _; ^iw ~ . .- - — ¦¦¦ - 
° Ça n'a rien d'étonnant ! Cette voiture donne tui brillant Fiche technique (une vraie f iche Simca D : 7162 ch.

nouveau aux concepts «Espace» et «Confort». Vos jam- Moteur de 1,3 litres, célèbrevilebrequin à 5paliers. Prix
bes n'en finissent pas? Vous portez cbapeau? Autant Boîte à 4 vitesses. Synchronisation complète eys- exceptionnellement

^m. — in* ____> ______Rt ____¦___ . __ __ .____ - - B̂*- __iaa__ *̂ e problèmes dans beaucoup de voitures, autant de tème Porsche. Nouvelle suspension géniale. Coff re OTI+JJ _*«•___•*•
tS?* P Bt Hoi H^H SOI I^Bfll^l 

plaisirs 
dans 

la 
Simca 1300. 

Car 

elle 

a la meilleure de 400 litres, essuie-glaces à S vitesses (GL) , double avantageux..
^Khk 1 ' : j ,  : ¦ ' / j &sl  Ë ' *jf-| iM habitabilité des voitures de sa classe. 4 portes s'ouvrant avertisseur, etc., etc., etc. Ces quel ques données a partir 0.9
¦MS B j ] s J M SË II! ̂ m BS 

W OT mff mlff à 
90

°" 30 cm de ]eu Pour *es genoux:. Vous hésitez techniques suf f isent-e l les  pour apprécier la 7995 Fr.^»W 
_¦ ES _____ m ̂ SSÉS? <@n____! ta MIS»' ^gt' S&&T encoreîApportez votrecentiraèbreenvenantressayer! Simca 1300? Non: il f aut la voir, l'essayer.

¦ ' . . - ¦ ¦ ¦' .!î'|*y ®S^SBKB*̂ '̂' ' ' :^fc"' - ' J" "' ¦¦'«'.̂  ¦ / • |H \ ¦ ¦ ' ' ' : - - : ' jjjfip ' "'¦
¦'¦' ¦ ¦ 'i "lali/*-.

^***̂  i;a cest simca ^1M̂
Dans toute la Suisse, 200 agents Sîmca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de téléphone suffit

Neuchâtel: GmBe Hubert Patthey 1 Pierre-à-Mazel, tel (038) 5 30 16 / La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A, 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 / Fleurier: Garage Ed. Gonrard. tél. (038) 914 71Auvermer: Garage du f or t, tél. (038) 8 22 07, — le. Laitdercm:- Garage Jean-Bernard gâter, tél. (038) 79324
Ifc . _ 
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H...de notre temps! ^_x f>
B le déjeuner des jeunes \(v^£  ̂ ' ,T
B nourrissant mais cependant léger \s  ̂ W

ï onrïr^Hi r\ o, cnrfD r!o rnîoin ;:;8__ = r\gl Cll l lUMI UC OUl/I C UC I CllOlll S.T*«&> - ..".= V^ûSï.. / i m - f i
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H source d'énergie nouvelle C*iâiÉ3l
H contient les vitamines A, Bi, B2 et C "j £JfC(B i
H pratique dans sa nouvelle boîte carrée, ^&Se -̂

QUi est il Boisson fortifiante
:'! : moderne

D facilement maniable avec son
couvercle en plastic t 

Jm

B délicieux, rafraîchissant

El d'un effet tonique immédiat 
^̂

B les enfants l'adorent! **$̂ . |

_________ ..." r" .*.. , " •¦ '

•o*1 Société Laitière des Alpes Bernoises Konolflngen

Belle maeulature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

L'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

Mme V" G. SCHREYER
combustibles Neuchâtel

Bureau e* domicile : Côte 27 — Tél. 5 17 21
* 

— ¦¦ ' — - . - . . .

POUR LE SKI
A vendre, faute d'em-

ploi , une paire de chaus-
sures No 39, à l'état de
neuf , 30 fr., ainsi qu'une
paire de skis, aveo bâ-
tons, usagés, pour débu-
tant , 10 fr. Tél. 5 24 89.

SOS... à
Aralditë /

Aralditë colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine

mm verre
11 bois, etc.

W.. >r Depuis des années,
9ÊWÊ Aralditë s'emploie

dans l'industrie
P3I (aéronautique, etc.)
jy î Aralditë est

indispensable à tous
Wrm les bricoleurs.

i j dans tous les ménages.

f

(P R E T S]
9 pat do caution

• formalité» simplifiées

9 discrétion absolue
j 3 . , =

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit Fribourg
Tél. (037) 2 6431

V. J

Chambre noyer, lit à
une place, armoire 3
portes , coiffeuse-commo-
de, table de nuit , literie
complète , le tout en par-
fait état. Table de cui-
sine, 2 tabourets. —Tél.
5 55 30.

A vendra

potager à bois
2 plaques chauffantes , en
bon état. Tél. 7 06 10.

I =g^"~ ^̂ ^̂ -/ j^̂ Ĵ^C*̂  ......Bn *" wSr B m B̂ y*"̂

pneus à neige

Neuchâtel
 ̂Rue des Saars 14 Tél. (038) 523 30



Entreprise du Nord vaudois cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylographe

pour sa direction technique.

Les candidates expérimentées, désireuses de se créer une
situation stable, voudront bien faire leurs offres de
service détaillées, avec prétentions de salaire, soùs chif-
fres P 239R-22, à Publicitas, Lausanne.

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

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

Pour notre nouveau SIÈGE DE LYSS nous cherchons un

REPRÉSENTANT
dynamique, de la branche alimentaire.

Nous demandons : expérience de la vente — formation commerciale per-
mettant de conseiller efficacement nos détaillants —

i langue maternelle française — bonnes connaissances i
de l'allemand.

Nous offrons : un salaire fixe tenant compte des qualités requises —
indemnités pour frais de voiture et de déplacements
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, prétentions de \
salaire, photo et copies de certificats, à

UNION nri OLTENffl
USEGO

SERVICE DU PERSONNEL

SECURA
cherche pour son bureau de NEUCHATEL

sténodactylo

possédant bonne formation commerciale, initiative,
si possible avec connaissance de la branche assurance ;
|>laoe stable et bien rétribuée,
travaH intéressant et varié avec responsabilité,
caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curricuilum vitae, copies
de certificats et photographie, à la direction.

©SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre
les accidents et les risques divers, service du personnel,
Lôwenstrasse 31/32 , Zurich.

Couple
de gérants

pour foyer du soldat est demandé. |
Nationalité suisse exigée. — Faire ' i
offres écrites au Département Social | j
Romand, Morges.

fc lJ  L III IL __LULJIJ_JI _ __ .  .i. , 1 Ul_# |

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

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

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

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

| ( LUNDIS 8 CYR )

SI vous files

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
désireux de prendre la responsabilité
de l'étude complète d'installations jus-
qu'à leur réalisation, de langue mater-
nelle française, ou si vous avez des con-
naissances parfaites de cette langue,
prêt h collaborer avec un bureau d'in-¦ - '-

¦' - .". V. - • - génieurs parlant surtout l'allemand,

si vous avez
de l'intérêt aux problèmes de télécom-
munication, télémesure et télécommande,
l'expérience de la vente ou le désir de
l'acquérir,
25 h 35 ans,
nous vous offrons un poste

(.'INGÉNIEUR DE VENTE
dans un groupe s'occupant principale-
ment d'exportation.

Veuillez adresser votre offre, avec cur-
riculum vitae, références, prétentions de
salaire et photographie, au service du
personnel de Landis & Gyr A,G., Zoug.

m MIKRON HAESLER
. ,

¦'
.. ,

'

. . . . .

I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir :

rectifieurs
manœUVre (montage)

ni On t©UrS (machines-outils)

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

avec M. L. Straub
— ou se présenter aveo

certificats
— ou par écrit , avec

copies de certificats.

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

Jeune couple allemand, actuellement à
iurich, cherche pour le début de janvier,

JEUNE FILLE
.ympathique, qui désirerait apprendre le bon
allemand, pour garder bébé et s'occuper d'un
petit ménage.
Faire offres sous chiffres 20246-42 à Publi-
litas, Zurich.

B Restaurant BAGATELLE cherche fi

| garçon de buffet |
g Se présenter ou téléphoner au 5 82 52. m
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ n

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter a

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

ÂÊ êWVir !__ b ~- __== À> t
JÊ& W\WÉF * ̂  «« ̂ fl £

ËW employée de fabrication wk

VB jM Entrée immédiate ou à convenir. Les per- »\w gm
«H M» sonnes intéressées sont priées d'adres- flf SW
VS Hk ser leurs offres ou de prendre con- «s WÊ
¦g SA tact avec ELGIN S. A., Ecluse 67, JKBV

\JK 9k Neuchâtel, JêRJ&M

^S§  ̂

tél. (038) 
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VIGNERON
bien au courant de son métier est cherché
pour date à convenir. Salaire mensuel, éven-
tuellement caisse de retraite. — Faire offre
sous chiffres H. G. 4097 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vous pouvez
améliorer votre situation

si vous êtes :
travailleur
honnête
persévérant
si vous avez de Ventregent
si vous aimez travailler
d'une façon indépendant»
et aimez voy ager.

Les offres seront traitées aivec la
plus grande discrétion. Ecrivez-
nous en joignant votre oiirritculium
vitae sous chiffres IL 4163 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Secrétariat syndical cherche

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

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

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

' Biaise.

Pierre Rieben, actuaire, à Peseux,
engage

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

un (e) employé (e)
pour son bureau de calculs ; possi-
bilité d'être formé (e) comme aide-
actuaire.
Entrée en service : immédiate ou à
convenir.
Les candidats, débutants non exclus,
présenteront leurs offres manuscri-

, | tes à Pierre Bieben, actuaire, case
postale 62, Peseux. "

Représentant
introduit auprès des architectes, propriétaires, hôteliers,
administrations, etc., trouverait une situation de premier
ordre par la vente d'un article de renommée mondiale,
sans concurrence.

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

Je cherche, pour organiser petit secrétariat à Neu-
châtel,

secrétaire
de langue française avec des connaissances d'allemand
ou d'anglais. Age 20 à 30 ans ; bonne connaissance des
travaux cle bureau. 11 s'agit d'un travail intéressant ,

j varié et indépendant, demandant de l'initiative et com-
portant des responsabilités après une mise au courant
appropriée, possibilités de voyages, permis de conduire

I désiré.
Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae, réfé-
rences et photos, sous chiffres N Q 4137 au bureau
de la Feuille d'avis.

FAEL
Degoumois & Gie S.A.

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

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

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

Je cherche, pour entrée Immédiate ou t
convenir,

une jardinière d'enfants
de langue maternelle française, ayant quel-
ques années de pratique, ou

une personne
ayant l'habitude des enfants, de langue ma-
ternelle française , avec quelques années di
pratique, pour s'occuper de deux enfants d(
5 et 6 % ans.
Bon salaire, vie de famille. Possibilité df
passer un mois d'hiver en station avec h
famille.
Envoyer les offres à Mme Hannl Kropf
chemin du Tirage, la Neuveville (BE). Tel
(038) 7 84 40.

Médecin interniste, Yverdon, cherche
pour fin mars ou début avril,

laborantine-aide médicale
(photodosimétrie, hématologie, peu
de dactylographie).
Studio indépendant avec kitchenette
à disposition.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 2393 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

Bureau d'assurance de la ville
cherche habille

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

On cherche

mécanicien auto
entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire.

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

On demande

boulanger-pâtissier
qualifié en tout point. Logement
avantageux à disposition. Prestations
sociales intéressantes.
Faire offres à la boulangerie Pat-
they, la Brévine.
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Nous cherchons pour notre usine d'Yverdon :

mécaniciens-électriciens
pour le dépannage et l'entretien cle notre parc
de machines-outils et des installations électriques;

serruriers et appareilleurs
pour l ' installation de nouveaux bâtiments et
travaux d'entretien ;

mécaniciens de précision
pour la confection de pièces pour prototypes.

Pour tous renseignements , téléphoner au (024)
2 23 31 ou écrire au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

S rli ÔMEGA S

Nous engageons

I employée
! = de langue française, bonne daety- ||
! I lographe, possédant, si possible, des H;
i ! connaissances dans le domaine des jj i¦¦:
j boîtes et cadrans d'horlogerie, habi- |

tuée à travailler de manière ordon- |
j. ; née et méthodique, et capable de
f ! se consacrer à une activité compor- ;
!¦¦. | tant des responsabilités. h

| : Les candidates répondant aux con- = ;
j ditions ci-dessus sont invitées à

adresser leurs offres, accompagnées
| d'un curriculum vitae, à OMEGA,

j ¦ >; service du personnel, Bienne.

^̂ ^ -̂^̂ M^̂ M̂M^̂ ^̂ M|̂ ^̂^ M M̂^̂ M^̂ ^̂^̂^̂ 
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...voilà votre but! Comment l'atteindre? C'est là le problème. L'Organisa-
tion Kardex de Remington Rand vous offre la possibilité de le résoudre.
Elle chercheun jeune collaborateur
pour le service extérieur
fk©tlVÏS© ï Conseils à la clientèle concernant l'organisation du
travail de bureau, vente des appareils utilisés dans ce domaine et
élaboration de projets d'organisation. Tout notre appui lui est assuré.
ISkOf ïf UCl©S m Initiative, persévérance, disposition pour la vente.

FOB*ITîQîiOBTI - Aucuneformation spéciale n'est exigée. Celle-ci
lui sera donnée au cours des premiers mois parnos experts. «̂lyOl 'lS
Neuchâtel, Jura bernois, Bienne et environs (il faut donc savoir s'exprimer
couramment en allemand comme en français). |̂ @f f*lblJtïOni Z
Fixe mensuel et système progressif de commissions assurant un gain très
élevé à collaborateur capable. Caisse de pension. Si vous êtes décidé à
vous forger une situation,intéressante, si vous savez apprécier une atmo-
sphère de confiance et de cordialité, si vous désirez profiter de la semaine
de 5 jours, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Remington Rand SA,
Serv. de l'Organisation Kardex, Marktgasse 52, Berne.

Nous cherchons un jeu-
ne

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

Nous cherchons

dessinateur
en machines ou chauffage

Nous offrons : travail varié et indé-
pendant , 3 semaines de vacances, 13me
mois.
Adresser offres, accompagnées des piè-
ces usuelles, à SURAC S. A., Maillefer
19, Neuchâtel.

I La manufacture de réveils . : ;

i LOOPING S.A. i

ouvrières qualifiées I !
jj pour le vissage et le remontage de I,?;!

H Travaux propres et Soignés. M
"j Entrée immédiate ou date à con- I j

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

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

Faire offres avec curriculum vitae, phôtô et pré-
tentions do salaire sous chiffres OFA 4289 Zb à
Orell FUssli-Annonces S. A., Zurich 23.

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

—^é________»_______--___---_.__———- _-_-----------------____.¦_—¦—--------

Société de caractère international cherche pour
tout de suite , ou pour date à convenir

I 

j eune empl oy ée commerciale

de langue maternelle f rançaise ou bilingue ,
pour la correspondance française et allemande ,
ainsi que pour tous les travaux de bureau.
Nous o f f rons  une situation stable et un tra-
vail varié dans une jeune entreprises en p lein
développement. Possibilité d' améliorer vos con-
naissances de la langue allemande . Caisse de
pension , semaine de 5 jours .
Nous demandons une bonne sténodact y lograp hie
française , un caractère ordonné et méthodi que
et quelques années de pratique. Notions des
langues allemande et anglaise sont souha itées
mais non indispensables .
Adresser o f f r e s  manuscrites avec curriculum
vitae , p hotographie et cop ies de certificats à
la maison
PROPLASTO S.A., Heidenlochstrasse 70, Liestal ,

| (BL).

! Mr ^Ht1

Nous cherchons jeunes

collaboratrices
pour la correspondance française.

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être
mieux utiliser ou perfectionner vos connaissances
linguistiques ? Vous aurez chez nous l'occasion ,
après une mise au courant attentive , cle rédiger
vous-même la correspondance avec notre clientèle
et d'acquérir ainsi un style aisé.
Nous offrons à une employée consciencieuse ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de
commerce, une activité intéressante , des condi-
tions de travail agréables (semaine de 5 jours )
et une bonne rémunération adaptée à ses capacités.

Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffres
S A 2120 A, Annonces Suisses S.A. ASSA, Aarau.

fck : Â

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

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

même débutant

ouvriers d'usine
non qualifiés.

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

Maison d'éducation « Les Mûriers »,
Grandson , cherche

1 cuisinière
à plein temps

1 aide de ménage
pour quelques heures par jour. En-
trée immédiate. Bon salaire.
Faire offres à la direction.
Tél. (024) 2 34 08.

GOBELIN
cherche

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Connaissance parfaite des lan-
gues française et allemande.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire, au chef
du personnel de la
Maison GUBELIN Fils, Lucerne.
Montres et joaillerie.

Hôtefi de la Fleur-de-Lys,
rue des Epancheurs 1, tél. 5 20 87,

cherche

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine, 1 dimanche
par mois.

ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE TRAVAIL ET DE
VOTRE REVENU ?

Fabrique de produits alimentaires et importation de
café cherche un

collaborateur
dévoué, pour le service externe (clientèle privée et gros-
sistes). Nous offrons des conditions d'engagement inté-
ressantes. Tout candidat (homme ou femme) , même
sans expérience de la branche, peut entrer en ligne de
compte, vu que nous mettons nos nouveaux collabora-
teurs au courant et que nous les introduisons person-
nellement auprès de notre clientèle.

Age minimum : 28 ans.

Faire offres manuscrites, avec photo, à M. OSAVALD,
fabrique de produits alimentaires, Steinhausen (ZG) .

mBBBsammssmimmMBmk

I un appareilleur
H pour installations sanitaires ;

un aide-monteur
; un ferblantier- 1
1 appareilleur

r | Entrée immédiate ou date à con- ë

Demander l'adresse du No 4229 au !
bureau de la Feuille d'avis. p

m OUVRIÈRES M

1K |JH Pour travaux divers en atelier. Personnel wÊfcX*.
»? H* 

étranger exclu. Adresser offres ou MhyS}

¦ m II I I III I II i l  m; nu ¦

CORNIÈRES PERFORÉES
Nous cherchons

serrurier
ou mécanicien

qualifi é, place Stable et bien rétribuée, travail Intéressant
et varié — montage de rayonnages métalliques.
Semaine de 5 jours. Permis de conduire demandé. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres ou téléphoner à ROCANO, J.-J. Thiébaud,
Colombier (NE). Tél. (038) 6 20 95.

1 1  ¦-¦- ¦ — —w

BULOVA WATC H COMPANY
engage

visiteur d'emboîtage
expérimenté.

Les intéressés sont priés de se présenter à Bulova
Watch Co, Neuchâtel, rue Louis-Favre 15.

Entreprise de fabrication et de vente de produits
alimentaires (secteur laitier) région Lausanne
cherche un

responsable de toute l'exploitation occupant 70
personnes. Lé titulaire devra coordonner , diriger
et contrôler les différents services : vente, secré-
tariat, fabrication , expédition , etc., et en assurer
la bonne marche.

L'entreprise portera son choix sur un candidat
ayant déjà occupé avec succès une fonction simi-
laire. Connaissances linguistiques : français / alle-
mand ou allemand / français.
Traitement en rapport avec la fonction , possibilité
de participer au développemen t de l'affaire.

Les candidats sont invités à envoyer leurs offres
manuscrites complètes (avec prétentions de sa-
laire) sous chiffres OFA 8371 L, à Orell Fussli-
AnnOncès, Lausanne.

i i i - 

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )



Oen duire une auto d'une manière
moderne:

ne changer de vitesses que par
l'accélérateur I

Dans la série des modèles DAF 750, vous
trouverez le véhicule approprié pour votre

Payements à tempérament très favorables. ĝgSr ^v J (̂  *aa«winB^Ê f̂ig 'Ŵ 0^"̂i '̂ 1ÛBfi-tf Ë-Wju '̂  ffiPy ' ' mii^H -̂ln ^̂ BFTHKL/-.*¦-_> «X^

|EjfflBBjfeH|aa^ â  ̂ Limousine Fourgonnette Combi Pick-up
I 

,,'̂ S_-_SaZ;- -s5_S5S-';-W/i«-i

J.-L. SEGESSEMANN & Fils, Garage du Littoral, NEUCHATEL, tél(038j 5 99 91 - GARAGE DES ENTILLES, LA CHAUX-DE-FONDS, (039) 218 57

Nous demandons, pour bureau des offres, un

employé technique
capable.

Nous désirons : candidats ayant de l'initiative et ne crai-
gnant pas de payer de leur personne, à
même de conseiller nos clients et d'établir
les offres.

Nous offrons : place stable avec caisse de retraite, bon
salaire.

Prière de faire offre, avec pièces d'usage concernant
activité antérieure, à
Fr. Bieris Sohne, Pumpenbau, Munsingen.

Le département politique fédéral

met au concours diverses places de stagiaires
pour la carrière de chancellerie
à la centrale à Berne et dans les représentations
diplomatiques et consulaires à l'étranger
Conditions d'admission i

être de nationalité suisse seulement ;
être né après le 31 décembre 1935 et avant le 1er Janvier 1944 i
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité comme employé de com-
merce du employé administratif , soit un diplôme de fin d'études
d'une école de commerce ou d'administration, soit encore un
certificat de maturité ou d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde langue offi-
cielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité pratique dans l'économie privée ou
d'administration pendant deux ans au moins.

Les candidats qui auront réussi les examens d'admission accompli-
ront un stage de deux ans, en partie à Berne et en partie à l'étran-
ger, à la suite duquel Us seront appelés à subir un examen de fin
de stage.

Les offres de service doivent être adressées & la division des
affaires administratives du Département politique fédéral, à Berne,
jusqu 'au 31 décembre 1963.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la division
des affaires administratives du Département, politique fédéral (télé-
phone 031/61 21 33) qui remettra, sur demande, aux Intéressés les
règlements d'admission et d'examen ainsi que l'avis de mise au
concours des places vacantes à pourvoir, paru dans la Feuille fédé-
rale au 14 novembre 1963.

Département politique fédéral

=
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B̂^WHHlHHWilWiHiyB________F cherche pour Important bureau d'architecture do
THB, '1 Ë33î3îiî S^^ Kf? Neuchâtel un

dessinateur -
architecte
Ortenité veirs les réalisa.tiioms modemmes de l'iatrchi-
teatniire et organisé d'un* manière rratioimnelilie, ce
bunreaiu occupe une équipe die cotMiaboraiteura jeunes,
dynamiques et enthou'Siiaisties.
Nous souhaitons susciter la camdickutuire d'un colla-
borateur exp érimenté et disi . oswnit d'une certaine
sensd-bâlàt-é artistique, afin d'éliaiboneir des détails
de construction dia.ms la conception dies= projets.
Etant drainé les responsabilités qui lui seront con-
fiées cet emploi lui permettra de se perfectionner
dans le domaine technique de la profession.
Les conditions offertes sont favorables, tant diu
point de vue matériel que du poin t de vue die la
stabilité de l'emploi.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord form el.

Les candidats que cette perspective iutôresise sont
invités à faire parvenir leur offre accompagnée
d'un curriculum vitae, dfume photo, die copies de
certificats et, si possible, d'un numéro de téléphone,
au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

i licencié en psychologie et sociologie, référence F 31,
^^"~ —«̂ . escaliers du Château 4, Neuchâtel. '

l In wt_^ MffiBflf =_*K _̂n_______a__H_w_w__i---__*__w_w_v____________________a____---------_--

L'Association suisse des fabricants de
boîtes de montres cherche

jeune employée
qui serait formée dans son service mécano-
graphique comme poinçonneuse et pour
l'exécution d'autres travaux de bureau. —
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo à case postale 48249, Bienne 1.

Avez-vous quelque pratique de bureau et vous intéressez-
! vous à un travail varié ?

Nous cherchons

employée commerciale
pour la

s 
CORRESPONDANCE

française et des travaux divers de bureau en connexion
avec des publications de langue française.

Notre nouvelle collaboratrice devra être capable de
; travailler de façon indépendante et avec précision.

Semaine de 5 jours et cantine à disposition.

Les offres accompagnées de certificats doivent être
adressées à Hallwag S. A , service du personnel,
Nordring 4, Berne.

Confiserie-tea-room
de la région cherche pour date à
convenir, gentille

jeune fille
sachant le français, pour aider au
ménage et au magasin.
Adresser offres écrites à A H 4221
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos succursales de la ville,
ainsi que pour le

MARCHÉ MIGROS
Rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel

VENDEUSES
CAISSIÈRES

qualifiées ou débutantes.

Travail varié et bien rémunéré. Deux demi-jours
de congé par semaine. Avantages sociaux.

Demander formules d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. No 7 4141.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page)

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche

une employée de commerce
de langue maternelle française connaissant une ou
plusieurs langues étrangères.

Entrée : début janvier 1964.
Nous offrons : travail intéressant

cadre moderne
ambiance jeune
semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 50,233 N à Publicitas,
Neuchâtel, en joignant curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

RÉGLEUSE
ayant quelques années de pratique, apte à former di
personnel.

Faire offres sous chiffres AS 75180 J aux Annonces Suisse:
S.A., « ASSA », Bienne.

FAISEURS D'ÉTAMPES
pour étampes industrielles

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
à former sur les étampes

MÉCANICIEN
pour travail sur machine à pointer

sont demandés tout de suite.

S'adresser à la Fabrique JEANRENAUD S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Importante entreprise de Suisse romande engagerait ui

TECHNICIEN
formé si possible dans la branche petite mécanique
Ce collaborateur aurait à s'occuper de problèmes d'ordr-

technico-commercial
dans le cadre de noire service des licences.

Age idéal : 22 à 30 ans.
Travail indépendant. Semaine de 5 jours. Avantage
sociaux de la grande entreprise.

Prière d'adresser offres sous chiffre s P 2410-22 à Publi
citas , Lausanne.



temple de Vinf iniment petit
au service de la santé p ublique

LE LABOR ATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE DE NEUCHATE L :

Comme ion nom l'indique, le laboratoire
de bactériologie fait des analyses bactério-
logiques. Mais, comme son nom ne l'indi-
que pas, il est un peu la bonne à tout
faire de l'Etat, des hôpitaux, des médecins
•t des particuliers, qui lui confient leurs
analyses.

Plus poétiquement, il est un temple de
.'infiniment petit consacré à l'humain. La
médecine et l'hyqiène publique n'en sont
plus, en effet, à décrire les symptômes su-
perficiels — accélération du pouls, rouqeurs,
etc. II s'aqit, de plus en plus, de détecter
la présence, en quantité infime, d'une subs-
tance, d'un ion, dans un millimètre cube
de liquide — que ce soit du sérum sanquin,
de l'urine, du pus ou une sécrétion quel-
conque.

Or, qui dit mesures précises, dit, certes,
chimistes attentifs, niais l'homme le plus
doué du monde pour l'observation ne pour-
rait rien sans instruments perfectionnés. C'est
pourquoi, le laboratoire de bactérioloqie,
c'est avant tout un arsenal d'appareils d'une
flrando précision. Aujourd'hui, le chemin du
diagnostic et de la thérapeutique passe par
l'infiniment petit.

Au dixième de milligramme
A tout seigneur, tout honneur t l'un des

Instruments fondamentaux, c'est la balance.
Non pas une balance classique, à deux pla-
teaux, mais à un seul plateau, pourvue
d'un mécanisme compliqué et sensible qui
permet de mesurer de 160 qrammes Jus-
qu'au 5/l00me de milligramme.

Mais tout ce qui doit être mesuré ne peut
pas toujours être pesé. C'est alors qu'inter-
vient une méthode particulièrement élégante :
la photométrie. Deux applications : le spec-
trophotomètre et le photomètre de flamme.

Le spectropholomèfre
Comment fonctionne le spectrophotomètre ?

Imaginons une substance en solution dont il
faut déterminer la quantité ; par exemple,
puisqu'il est question ces temps-ci de dépis-
tage du diabète, prenons un sérum sanquin
dans lequel on veut déterminer lo propor-
tion de sucre. Des réactifs appropriés se
combinent au sucre et donnent une coloration
bleue. Le liquide est placé dans le spectro-
photomètre.

Cet appareil permet d'obtenir un pinceau
aussi fin que l'on désire de lumière mono-
chromatique. Dans le cas qui nous occupe,
on choisira la lonqueur d'onde la plus
absorbée par la solution étudiée. L'absorp-
tion est proportionnelle à la quantité de
substance. La mesure de la première don-
nera donc celle do la seconde.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Le photomètre de flamme
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

L'analyse bactériologique
L'analyse bactériologique proprement

dite demande moins d'instruments com-
pliqués. Une classique plaque de
verre, des réactifs adéquats, et un bon
microscope.

Mais si l'on veut étudier le compor-
tement des microbes, force est alors de
les cultiver sur une qélose de sana.
Sur cette gélose où se développe le mi-
crobe, on peut, par exemple, placer des
antibiotiques en divers points et étudier
la réaction des bactéries à ceux-ci. Ce
gui permet ensuite d'indiguer au mé-
decin traitant quel est l'antibiotique le
plus efficace.

Le photomètre de flamme
Le photomètre de flamme est, lui aussi,

un appareil extrêmement élégant. Une quan-
tité infime de solution est aspirée, vapori-
sée, transformée en aérosol, ou, sl vous
voulez, en brouillard. Cet aérosol passe dans
une flamme, laquelle prend une couleur
d'une certaine longueur d'onde, propre au
ion examiné (par exemple jaune pour le
sodium, violette pour le potassium, rouge
pour le calcium). L'intensité de cette cou-
leur donne de nouveau une mesure de la
quantité du ion examiné.

Comme les affections se révèlent de plus
en plus être des modifications, parfois in-
fimes, de l'équilibre sanquin, la détermina-
tion de la proportion d'ions dans le sanq
permet de déceler ou même de prévoir des
maladies non encore apparentes. Par exem-
ple, l'excès d'ion sodium est lié à l'œdème,
le défaut d'ion calcium témoiqne d'une
affection osseuse, la carence en ions potas-
sium provoque des troubles cardio-circulatoi-
res.

Le grand avantage de ces microméthodes
est qu'elles permettent de travailler sur
quelgues millimètres cubes, alors au'il fal-
lait autrefois plusieurs centimètres cubes.

De l'eau distillée à volonté
Faisons connaissance, si vous le voulez

bien, avec d'autres appareils et, par leur
intermédiaire, d'autres activités du labora-
toire.

II est, par exemple, très Important, lors-
qu'on veut se livrer à des analyses sur des
solutions ou des dilutions, d'utiliser une eau
parfaitement pure. Mais distiller de l'eau
prend une heure pour quelgues litres. Une

méthode particulièrement Ingénieuse permet
d'obtenir de l'eau pure à volonté : l'eau
du robinet passe dans des tubes pourvus
de résines absorbantes, lesguelles retiennent
tous les ions. L'eau qui sort de l'appareil en
est instantanément débarrassée. Un ohmmè-
tre est branché sur l'appareil. Lorsque la
résistance devient trop faible, c'est sîqne
que l'eau est trop conductrice, donc qu'elle
contient des ions. C'est alors que les rési-
nes sont saturées. Un simple courant d'acide,
chlorhydrique, par exemple, emporte les ions
et libère les résines.

Une ultracentrifugeuse
II faut souvent séparer une substance so-

lide d'un liquide. Le filtraqe est lent, et sou-
vent insuffisant ou inefficace. Une ultracen-
trifugeuse pouvant tourner à 18,000 tours/
minute réalise la même opération en guel-
ques secondes, d'une manière plus poussée
et efficace.

Mais il y a mieux encore : il existe des
centrifugeuses si puissantes (jusqu 'à 100,000
tours/minute) qu'elles permettent de séparer
des molécules de poids moléculaires diffé-
rents. Celles-ci se répartissent en couches,
qui peuvent être photographiées, et ce seul
document permet de déterminer et le poids
moléculaire des molécules étudiées, et, le
cas échéant, leur nature, ainsi aue leur
quantité.

Une fiche d'analyse hématologique. A la différence de l'analyse chimique
du sang, elle est essentiellement cytologique.

Le spectrop hotomètre.  Au fond , un chimiste manipule la balance de précision.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Un bain-marie de haute précision
Un bain-marie ? Cela fait plutôt penser

aux recettes de bonne femme. Détrompez-
vous. Celui du laboratoire de bactérioloqie
permet, grâce à un ultra-thermostat, de ré-
gler l'appareil à une température fixe à
un centième de degré près.

Pourguoi tant de précision ? Parce aue
certaines substances, les enzymes, par exem-
ples, doivent être étudiés à des tempéra-
tures déterminées et rigoureusement stables.

L'électrophorèse
Mais une des méthodes les plus élégan-

tes qui soient est l'électrophorèse. Les ré-
iultqts sont si beaux qu'ils font penser à de
petits tableaux abstraits. Cette méthode per-

met une mesure très fine des diverses pro-
téines qui se trouvent dans le sérum san-
guin, par exemple.

Un papier absorbant, sur lequel on dépose
6 mg de sérum, est placé dans un champ
électrique, auquel il est soumis un certqin
temps. Les protéines sont alors déplacées,
toujours de la même façon, toutes choses
égales d'ailleurs. Ces protéines sont ensuite
colorées, en bleu, par des réactifs appropriés.
Dès lors, la position et l'intensité des raie.
obtenues donne une indication de la na-
ture et une mesure précise des protéine.
étudiées.

Applications
Voilà pour quelques appareils, parmi les

plus remarquables. Mais qu'en fait-on ? Qu'en
termes techniques cela soit dit : des analy-
ses biochimiques, bactérioloqiques, hémqtolo-
qiques, anatomopathologigues (étude de
fragments de tissus), et sérologigues.

Plus concrètement, le pain quotidien, si
l'on peut dire, du laboratoire, ce sont des
analyses de sanq, de sécrétions ou d'excré-
tions. Qu'il s'agisse de dépister le diabète
par la présence de sucre dans t'urine, de
déceler le bacille de la typhoïde dans les
fèces, le taux d'alcool dans le sang d'un
conducteur suspect, de mesurer la quantité
d'urée, d'étudier le métabolisme des pro-
téines, ou qu'il s'agisse, plus subtilement,
de doser un ion ou un enzyme, le laboratoire
est là, prêt à scruter l'infiniment petit.

Dans de nombreux cas, qu'il s'aqïsse
d'indigents ou d'une campagne d'hyqiène
publique, ses services sont gratuits. Les ultra-
microméthodes sont, en permanence, au ser-
vice de la santé et de la vie humaines.

Manuel FRUTIGER.

Une électrophorèse de sérum san-
guin. De gauche à droite , l'albumine
et les globulines alpha 1, alpha 2,
béta et gamma. Les globulines
transportent, dans l'ordre, les li-
poprotides, les glycoprotides, les
phospholipides et les antitoxines.
L'absorbeur d'ions fournit  de l'eau

pure.

Erreur géographique
(c) Dans l'Interview que le maître ra-
moneur nous a accordée récemment (voir
la t Feuille d'avis de Neuchâtel > du 8
novembre), nous avons relevé l'Incident
des chiffons qui avaient été placés dans
la cavette d'un fourneau à la Dame. Or ,
il convient de préciser que l'alerte télé-
phonique n'avait pas été donnée de la
Dame, mais d'une ferme de la région
voisine de Chaumont.

FONTAINES
I_a commission scolaire

a fixé les dates des vacances
(c) La commission scolaire de Fontai-
nes a tenu séance, mardi soir, pour fixer
les vacances de l'année 1964. Cette ques-
tion n'intéresse pas seulement les élèves
et leurs parents, puisque c'est à la re-
quête d'une importante fabrique d'horlo-
gerie de la région que l'autorité scolaire
a été appelée à, prendre une décision
maintenant déjà. Il semble que, doré-
navant, cette usine étalera les congés de
son personnel sur toute l'année. Elle tient
donc à connaître assez tôt les périodes
de vacances des écoles.

C'est pour donner suite à ce vœu que
le tableau suivant a été établi : Noël
1963 : du 24 décembre au 8 janvier ;
Pâques : du 26 mars au 12 avril ; Eté :
du 11 Juillet au 15 août ; Automne :
du 1er au 17 octobre. Les vacances de
Pâques pourront être éventuellement mo-
difiées, les dates des examens de fin
d'année n'étant pas encore connues.

FONTAINEMELON
Soirée cinématographique

(c) Sous les auspices de la paroisse de
Fontainemelon - les Hauts-Geneveys —
l'Office cinématographique de l'Eglise ré-
formée évangéllque neuchâteloise a pré-
senté mardi soir, à la salle des spec-
tacles, un film sonore en couleurs : « Il
habita parmi nous », retraçant un pèle-
rinage en Terre sainte, sur les pas du
Christ dans la Palestine d'aujourd'hui.

Les écoliers de Boudry
présentent... Boudry !

(sp) Mardi soir s'est ouverte officielle-
ment au collège de Boudry, une exposi-
tion préparée avec soin et beaucoup de
goût par les élèves de la classe de fin
de scolarité. Dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale 1964 , un concours fut ou-
vert aux différentes classes de Suisse,
sous le titre : « La Suisse de demain pré-
sente la Suisse d'aujourd'hui ». Travail-
lant depuis plusieurs semaines à con-
fectionner des panneaux, à faire des des-
sins ou à prendre des photos, Interviewant
de nombreuses personnes, glanant des
renseignements et recueillant des docu-
ments partout où cela était possible, les
élèves de la classe de fin de scolarité
en ont fait une synthèse qui présente
Boudry depuis la préhistoire à, travers les
siècles jusqu'en 1983. Groupée et re-
groupée selon un ordre logique , cette vi-
sion de leur ville fractionne les siècles
d'après divers grands secteurs. Parmi les
plus Importants notons la préhistoire
(jolis palafittes), l'époque romaine (aveo
la reconstitution authentique d'un tronçon
de la Vy-d'Etraz), l'histoire du château,
le Moyen âge et ses quatre bourgeoisies,
l'époque prérévolutlonnatre (avec de beaux
spécimens de vieux fusils), les Industries
défuntes (chapellerie, automobiles sans
eau, indiennes, fabrique de cire , colle et
encre, tannerie), puis les Industries mo-
dernes (Electrona , Mikron Haesler, « La
Baconnlère », etc.). Un secteur très agréa-
blement présenté donne une Idée du Bou-
dry d'autrefois et le Boudry moderne est
structuré en graphiques de toute espèce.
La fresque ne serait pas complète sl
nous oubliions de signaler les hommes
célèbres de Boudry : Oscar Huguenin ,
Louis Favre, Philippe Suchard (qui est
né à Boudry et y a grandi), Jean-Paul
Marat et Clara Bovet.

Voici juste une semaine, les élèves
avaient présenté en primeur leur exposi-
tion aux différentes personnes qui leur ont
aidé à réaliser leur travail. Et derniè-
rement le Conseil communal et les auto-
rités scolaires étalent conviés à une pré-
sentation et à une petite cérémonie offi-
cielle au cours de laquelle la classe offrit
¦un vin d'honneur.

MOTIERS

(c) Lors de son centenaire, la Société
fédérale de gymnastique recevait du Con-
seil communal un terrain, lequel devait
être aménagé en place de sport. Grâce
à . un comité dévoué, c-'est aujourd'hui
chose faite , et ledit comité avait invité
le Conseil communal, les représentants
de l'Association gymnastique du Val-de-
Travers. et la commission scolaire à pro-
céder, samedi matin, à une visite des
lieux. Ce terrain situé derrière le collège
sera utilisé par la société déjà citée et
par les écoles. Tel qu'il est conçu et réa-
lisé, il est, de toute évidence, un des
plus beaux terrains de sport du vallon.

A la gare
(c) Le temps relativement favorable dont
nous sommes gratifiés en cet arrière-au-
tomne a permis la continuation des tra-
vaux de la gare d'une manière accélérée.
Ainsi la halle aux marchandises est au-
jourd'hui couverte et si le temps persiste
encore quelques jours, on peut espérer
qu'il en sera de même du bâtiment voya-
geurs proprement dit. Cette halle pourra
vraisemblablement être mise, du moins
partiellement , en service, vers la fin du
mois, ce qui facilitera la tâche tant des
usagers que du personnel. Quant au bâ-
timent voyageurs, on ne peut guère s'at-
tendre à le voir occupé avant le prin-
temps prochain.

Ee budget communal
(c) Le budget communal pour 1964, tel
qu'il a été établi par le Conseil commu-
nal, vient d'être distribué aux conseillers
généraux, lesquels seront appelés à en
discuter au cours de la séance qui a été
fixée au 6 décembre. Il fait constater,
aux recettes : 258,408 fr. et aux dépen-
ses : 266 ,351 fr. 50, laissant apparaître
un déficit présumé de 7943 fr. 50. No-
tons que les amortissements légaux de
la commune figurent dans ce budget pour
un montant de 17,294 fr. 75, et qu 'il a
été tenu compte d'un dégrèvement fiscal
de 10 %.

Au nouveau terrain
de sport

Pour une écriture
nette et régulière,

LE STYLO BILLE W&teFIIlAII

à bille "saphir"

I» 

la bille saphir, polie comme un diamant,
est pratiquement inusable et inaltérable
aux agents chimiques ;

• arrivée d'encre régulière ;

• écriture impeccable à la moindre pression;

• longue durée d'écriture ;

• le diamètre des tubes capillaires de la
cartouche a été spécialement étudié pour
que l'encre puisse être utilisée jusqu'à la
dernière goutte.

Fr 9.-20 -30 -
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« Conte de la 1002me nuit »
(c)  Introduit  par M . Jacques Glunz-
mann , M. Alain Delapraz , de Neuchâ tel
— ancien droguiste à Fleurier — qui a.
passé deux ans en Iran a présen té mardi
soir à la salle Fleurisia , sous le titre
t Conte de la mille deuxième nuit », une
relation orale et imagée de son voyage.

M.  Delapraz a vécu dix-sept  mois à
Ispahan l' ancienne cap itale aux mos-
quées rutilantes , aux palais somptueux ,
aux jardins f é e r i ques et s 'est tout pa rti-
culièrement penché sur l' art artisanal .
Que de merveilles sortent des cerveaux
créateurs et des doigts mag iques de
cette population qui vit à un ry thme
dont l'Occident ne connaît p lus , hélas...
le charme, et la poésie . Potiers , céra-
mistes , tisserands , miniaturistes , mo-
saïstes sont passés maitre dans leurs
spécialités et M. Delapraz a admira-
blement su mettre en valeur la qualité
de leurs oeuvres. Une incursion en Af -
ghanistan , «.où les traditions sont de-
meurées pur es et le colonialisme sans
prise » a heureusement comp lété le tour
d'horizon d' un monde mystérieux et peu
connu chez nous .

D' excellents commentaires dits par
Pierre Ruegg,  du Centre dramatique
romand , et une musique de haute et f i -
dèle qualité accompagnaient ta pr ojec-
tion des diaposi t i fs . Les ( trop)  nom-
breux absents à cette soirée où ne s o u f -
f l a i t  que l'agréable vent de la culture,
ont eu grand tort .

Promotions
dans les services communaux
(o) M. Paul Luscher , officier d'état civil , a
été nommé administrateur communal à
partir du 1er janvier prochain en rem-
placement de M. Gentil , atteint par la
limite d'âge.

Le nouvel officier d'état civil sera M.
Jean-Louis Brunner, jusqu 'ici commis de
bureau dans l'administra tion communale.

Camp de vacances à la Lenk
(c) La commission scolaire a décidé d'or-
ganiser du 27 janvier au 1er février 1964 ,
un camp de vacances à la Lenk pour les
écoliers fleurisans.

FLEURIER

BOVERESSE

(c) Réunie dernièrement , la commission
scolaire a adopté le budget pour 1964 ,
lequel se résume comme suit : dépenses :
55,760 fr., recettes : 30 ,040 fr „ la charge
de la commune étan t ainsi de 25 .720 fr. ;
la somme prévue pour l'enseignement se-
condaire et professionnel se monte à
6100 francs.

Quant aux vacances de fin d'année, elles
auront Heu dès le lundi 23 décembre,
la rentrée étant fixée au 6 janvier.

Ilndget communal Ï9K4
(c) Tel qu 'il sera soumis très prochai-
nement à la sanction du Conseil général ,
le budget communal se présente de la
manière suivante , ceci selon compte de
pertes et profits : revenus : 101,865 fr. 10,
charges : 101,132 fr. 10, boni présumé ;
733 francs.

Si l'on tient compte des amortisse-
ments figurant dans les dépenses, soit
5000 fr., l'augmentation d'actif prévue est
donc de 5733 francs.

Quant au rendement net du fonds des
ressortissants, il est de 44 ,867 francs.

Budget de la commission
scolaire

BETTES

(sp) Dans son budget pour l'année pro-
chaine, le Conseil communal prévoit une
augmentation des recettes fiscales en ce
qui concerne les personnes physiques. Bud-
getées à 85,000 fr. pour 1963, elles l'ont
été à 99,000 fr . pour l'année prochaine
alors que le produit de l'impôt des per-
sonnes morales prévoit une diminution
de 1000 fr , passant de 7000 fr. à 6000 fr.
Le rendement net a été évalué à 103,400 fr.
contre 90,400 fr. il y a une année.

TRAVERS
Oépart des militaires

(c) La troupe stationnée au village de-
puis deux semaines et demie a quitté
son cantonnement jeudi matin. La halle
de gymnastique libérée de ses occupants
provisoires ct , à nouveau , ouverte aux
sociétés et aux classes.

Prévisions fiscales

(c) Profitan t des derniers jours de beau
temps, toutes les dispositions sont prises
pour l'arrivée de l'hiver. Ainsi les bar-
rières à neige ont été posées aux en-
droits où , habituellement , les chemins sont
bouchés par celle-ci.

Bientôt l'hiver
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PAYERNE
Soirée théâtrale

(c) Jeudi soir, à la maison de paroisse
de Payerne, les acteurs du Centre drama-
tique romand ont donné, devant un nom-
breux public, un vaudeville en trois ac-
tes de Geo, :es Peydcau ; « Je ne trompe
pas mon mari », qui a obtenu un grand
succès.
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A vendre

VW
modèle 1956, de
première main, en
bon état de marche.
Embrayage et freins
neufs. Intérieur sol-

Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement.

Garage R. Waser,
rue du Seyon 34-38,
Neuchâtel
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m^m Pour manque de place II

I

nous cédons II

12 VOITURES D'OCCASION
à des prix extrêmement avantageux II

VW 1200 1955 il
VW 1200, toit ouvrant 1959 il y
VW 1200 1959 II
VW 1200, toit ouvrant 1960 1
VW 1200 1960 |
KARMANN GHIA 1200 1960 1
VW 1500 1962 1
VW 1500 1962 1
PLYMOUTH P 25 1954 '
OPEL RECORD, limousine 1961 PS
FORD CUSTOMLINE 1955
FORD TAUNUS 12 M Super 1961

Demandez un essai sans engagement - Grandes facilités de paiement

GARAGE HIRONDELLE-NEUCHATEL m
| Pierre Serin - Pierre-à-Mazel 25 (p 5 94 I^WHÇÏ

I GRANDE EXPOSITION |
de voitures d'occasion I

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

Essais ' sans engagement, |
reprise éventuelle au prix de base.

Voitures livrables selon entente. j 
¦'.;.- .

Voir nos vitrines.

GARAGE ÉLITE I
NEUCHATEL y\
Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 05 61 M
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A vendre

RENAULT 4 CV
expertisée, en très bon
état de marche. — Tél.
8 17 93.

A vendre

Fiat 1100
TV. 1956, révision com-
plète, 3 mois de garan-
tie.

Opel Caravan
1959, en bon état, ga-
rantie OK. Garage Ter-
minus, Saint-Biaise. Tél.
7 52 77.

À Fr. 1980.-

1 REMULT
DAUPHINE

| | modèle 1957, en
j , I parfait état de mar-
. I che, de couleur
f I bleue. Intérieur en

I Essais sans engage-
I I ment. Facilités de
! I payement.

I Garage R. Waser,
I Rue du Seyon 34-38

| I Neuchâtel.

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

A vendre voiture
MERCEDES 219

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

foC^SoNsl
H Alfa Giulia Coupé 1963 |
H SIMCA 1000 1963 ]
§H SIMCA MontMiéry 1961 p |
H SIMCA Ariane 1961 | i

SIMCA Chambord 1961 j
Sunbeam « Rapier » 1960 I ;

Hl Volvo 122 S 1959 I
g|§ FIAT 600 D 1961

Dauphine T.O. J_958 S ;

| Essais sans engagement j j

I[Si Gara g e 1
I "̂  ̂ Hubert Patthe y 1
____DpSl ¥¦_ .&. ¦̂ ¦j-ë. ' • i -Ë* , '̂l& -4 T -*-  * "m w 1 _RH_Ë9
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( MERCEDES 190, 1957 \\
f )  10 CV, beige, 4 portes, intérieur drap, j l
l\ peinture neuve ff

( MORRIS OXFORD i 960 )
J) 8 CV, verte, 4 portes, intérieur cuir \ j

J VAUXHALL VICTOR i960 (
(( 8 CV, bleue, 4 portes, intérieur simili II

(I DAF 600, i960 )
J) bleue, toit blanc, 25,000 km. \V
( TRIUMPH HERALD , 1961 (
// blanche, 2 portes, intérieur simili, ))
\\ peinture neuve. (I
( CHRYSLER VALIAHT 15 i960 /
// bleue, 4 portes, intérieur drap, soi- )j
\\ gnée fl

\ Garage du Littoral (
\\ Segessemann & Fils - Neuchâtel ((

V Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ((

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

Austin 850
de luxe 1963

avec radio, ceinture de sécurité, 2200 km,
à vendre à prix avantageux.

Tél. (039) 2 26 83.

-W" i'î _P4a (el 'M ^isl -i 4 3tt Afi â A _KB0r #̂ _̂r
8 CV, 1963, blanche, 3000 km, avec garantie d'usine.

GARAGE DES JORDILS - A. Bindith
Agence Fiat — BOUDRY — Tél. 6 43 95

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.

Grâce à son
équipement

moderne

T Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre

DAUPHINE
GORDINI

1961, état impeccable,
prix extrêmement avan-
tageux.

Tél. 8 43 14.

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION - ÉCHANGE- CRÉDIT
_ 

Opel Caravane
1963, 14,000 km, grise, voiture en parfait
état, prix intéressant, échange possible. —
Tél. (038) 5 48 16.

A vendre occasions uniques

PEUGEOT 404
modèle 1963, 5000 km.

PEUGEOT 403
modèle 1958, 60,000 km en parfait état.

Tél. (039) 676 22.

A vendre

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

A vendre magnifique

Jaguar 3,4
50,000 km, freins à disques, roues à rayons
rouge. Prix très intéressant. — Tél. (038)
4 02 71.

-̂«*̂ pp̂ 5̂  ̂ TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

-^-Ë^mè-? Paul Schœlly f
TJ

m m

5 toujours honoré d 'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien Z
UJ et la réparation de votre véhicule H

UJ **1/1 Service prompt et soigné
2 Voitures de location à disposition ™
3 

_._ r_
i— m
Z Prenez rendez-vous à la El

l CARROSSERIE SCHŒLLY [
ci. ¥-
^ PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL £j
H m

| TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE - TÔLERIE - PEINTURE - SELLERIE

"A Vendre

Simca Montlhéry
spéciale 1962, parfait
état, 26,000 km, facili-
tés de paiement. — Tél.
6 4ff 93 dès 19 heures.

DKW JUNIOR
de luxe état de neuf ,
33,000 km, à vendre,
pour cause de double em-
ploi. Tél. (038) 4 00 00.

Occasion unique

DKW COMBI
BUS VW

tous deux en parfait état.
Tél. (038) 6 48 04.

A vendre, pour cause
de départ immédiat,

VW 1953
avec plaques et assuran-
ces payées. Toit ouvrant.
Prix 1500 fr. — Télé-
phone : 8 15 74.

Dauphine Gordini
modèle 1960, excellent
état de marche et d'en-
tretien, 20,000 km, prix
intéressant. Tél. 5 25 91.

A vendre

OPEL
Rekord 1954-55 experti-
sée, bon état, 1100 fr.
Tél. 5 63 17 dès 12 heu-
res.

Peugeot 403
1957

noire, à enlever Fr. 2750.—. Echange pos-

sible. — Tél. (039) 2 26 83.

MG B 1800
Modèle

1963
Couleur bleue - 10,750
km garantis - Etat de
neuf - Encore sous ga-
rantie d'usine - Essais
sans engagement - Faci-
lités de paiement.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

CITROËN 11
modèle 1950, moteur ré-
visé récemment, peintu-
re neuve, expertisée. 900
francs. Tél. 6 45 65.

A vendre, pour cause-
de départ

FLORETT
4 vitesses, en bon état.
Plaques payées jusqu'à la
fin de l'année. (Avec ac-
cessoires.) Tél. 7 15 42.
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Blue Gillette Extra ~V> "̂ |: "
la lame qui ne se sent pas! â Ij

IU lames Fr. 2.40 seulement 
 ̂ ^_ 
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La Blue Gillette Extra vous procure le conf .uft et la qualité .JliP "̂ dÊ*- ' - 'f 0yy :my '-
du rasage que vous recherchez. W&-* 'W <-mËÊf- WBlue Gillette Extra a facilement conquis, à travers le ' fPF ^̂ Êmmonde, des centaines de milliers d'hommes qui veulent ËÊ, Të
être chaque jour impeccables - et vous? .MÉm 4 ^
Blue Gillette .Extra — la douceur d'une caresse !
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9 SCALEXTRIC H
Et tout ce qui entre dans le domaine du B» JÉ
jouet est en vente chez l'agent officiel. SKll
Voyez les nouveautés I l|ili
Nous nous chargeons également de lllfli
toutes réparations de locomotives de illll
toutes marques ! lllft
Nous réservons pour les fêtes .fpf»<
Merci d'avance de votre confiance. Se lillls
recommande : 'êrf§

le magasin de jouets ^PS

BABY-HALL ®
Grand-Rue 2 - PESEUX - Tél. 8 38 35 

^^ou 8 46 68. ^P B 

L'anglais en AngleteriB Jvous apprenez avec succès à noire Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction |

ANGLO-CONTINENTAL SGH00L OF ENGLISH
i Boumemouth (côte du sud). Coure principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 è 10 ¦
semaines — Cours de vacances en juillet , août, septembre — Préparation à tous les exa- I
mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration: i
Secrétariat ACSE, Zurich 8
Seefeldstrasse 45, Téléphone 061 / 84- 49 83, Télex 52 529 f J

... V . . _.¦. 
¦

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Trntfpro *

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

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

Pour chaque plat, w. ^a"*»
de la recette 

 ̂ **— ",vw i
classique et courante - ' **
au chef-d'œuvre ^3̂ , ^ .̂ j
gastronomique, \
la cocotte PLUS WtÊmà.Jr
est l'ustensile idéal ! J5

^ f̂r****^^ '
La cocotte PLUS

(avec couvercle rouge)
est confectionnée en acier nickel-chrome.

Pour cuisiner à la perfection, pour décorer votre table,
adoptez l'ustensile à l'épreuve du temps !

tO ans de garantie !

à partir de fr. 34.50

Fabricant : Groninger SA

* *-. •= .
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BATTERIES ;
SANS /]N Garantie

CONCURRENCE f /*OA « ANç i

Meuniers 7a 
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PESEUX ' ou 8 15 12
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Le scandale du Franco-Suisse
La France est, comme la Suisse, signa-

taire de la CIM. Nous nous référons d'ail-
leurs au « Recueil des itinéraires nationaux
marchandises ». Les points de passages et
de destinations, autorisés par le Locle sont
nominalement énumérés à l'annexe 19 de ce
recueil. Toute cette réçilementation a pour
but de canaliser le trafic International sur
des itinéraires bien équipés.

SUITE OE LA PREMIÈRE PACI

ment de l'avantage qu'il a à faire ache-
miner ses marchandises par les Verrières
plutôt que par le Locle, car il v a une
double taxation. Les envois en provenance
de la France sont taxés par la SNCF jus-
qu'aux Verrières-frontière.

» C'est au bureau CFF de Pontarlier qu'il
appartient de taxer le parcours les Ver-
rières - frontière - les Verrières-Suisse, soit
deux kilomètres. La gare des Verrières-
Suisse - gare de destination. Prenons, par
exemple, le tarif du transport de vingt
tonnes de sucre à destination de Berne
(les chiffres sont donnés approximative-
ment) !
Les Verrières-frontière -
les Verrières-Suisse, 2 km environ Pr. 73.—
les Verrières-Suisse -
Berne environ Fr. 280.—

Total . . Fr. 333.-
II faudrait mettre fin à ce fractionnement

de la tarification et è cette compllca'/on
administrative routinière. •

... Mais une bonification que les
transitaires « oublient » parfois I
« Mais, en fait, l'avantage se traduit ain-

si i par voie de détaxe, II est possible d'ob-
tenir après coup une bonification d'environ
40 fr. par vagon, car le trajet sur les 87
kilomètres est taxé en une seule fois et
revient approximativement à 313 fr. Or,
cela complique la comptabilité aussi bien
pour le transitaire qua peur le destina-
taire. En effet, le transitaire commence par
facturer au destinataire la totalité du port.
Ce n'est que de nombreux mois plus tard,
lorsqu'il reçoit la détaxe des CFF, qu'il
bonifie au destinataire ce qui lui revient.
II convient encore de préciser que certains
destinataires ne connaissent pas cette « fi-
nesse » et ne demandent ni n'obtiennent de
détaxe après coup.

Pour ceux-ci, la vole des Verrières, de la
frontière à destination, est donc en appa-
rence plus chère que la voie du Locle.
Mais, que dire des transitaires qui • ou-
blient » (involontairement bien sûr) de ris-
tourner cette bonification au destinataire
Ignorant ? »

La solution !
Quelle solution voyez-vous. Indépen-

damment de cela ?

M. Jules Joly, président de l'A.D.E.V
(Photo Avipress - Pottier) .

— Vous parlez d'itinéraires bien équipés.
La... « déviation » par Morteau ne l'est-elle
pas ?

— Non I Cette ligne n'est pas électrifiée
et ne le sera jamais pour des raisons éco-
nomiques et stratégiques.

De plus, elle pose des problèmes de trac-
tion, surtout en hiver, car la voie Pontar-
lier • Morteau a sans doute la plus forte
rampe de la région. Cette ligne ne peut
donc, en aucun cas, être économique, ne
serait-ce que sur le plan de la traction I

M. Joly s'interrompt et regarde, par la
fenêtres aux légers rideaux, la voie du
Val-de-Travers qui passe à quelques mètres
de là, au centre de Noiraigue.

« la réforme tarifaire de la SNCF, pour-
•ult-ll, est entrée en vigueur le 1er octo-
bre 1962, taxe les envois au prix coûtant.
II s'ensuit que les envols acheminés unique-
ment en traction électrique sont moins oné-
reux que ceux utilisant la traction diesel
eu à vapeur. Nous savons, par exemple,
que pour vingt tonnes de céréales en pro-
venance du centre de la France, la différence
de tarif varie entre 60 et 70 francs fron-
çai , suivant que la marchandise est ache-
minée sur le locle (traction à vapeur ou
diesel) plutôt que sur les Verrières (trac-
tion électrique).

Une complication administrative...
» Il faut dire que l'importateur suisse ne

te rend pas toujours compte Immédiate-

La ligne de Morteau :
non électrifiée,
la plus chère

et... la plus forte rampe

Doublement de la voie
sur la ligne du Lœtschberg ?

Le chemin de fer alpestre Berne -
Lœtschberg - Simplon, une des plut im-
portante» transversales nord-sud de no*
tre pays, en est arrivé à ce point précis
de son développement où le doublement
de la voie s'impose sur toute la lon-
gueur de la ligne. La compagnie a
déjà fait un pas. modeste il est vrai,
mais combien efficace, en doublant la
voie sur le tronçon Spiez - Frutigen. Ces
travaux peuvent être considérés comme
le début de la réalisation d'un pro-
gramme englobant les deux rampes, nord
et sud, de la ligne, ainsi que l'aména-
gement des gares de Brigue et de Do-
modossola. Quand bien môme les tra-
vaux de doublement de la voie sur les
rampes sont appelés à soulever d'assez
qrosses difficultés (résultant entre autres
du manque de place pour établir les
chantiers et des conditions géologiques
défavorables dans la région des tunnels
et des galeries) ce serait une erreur
de vouloir jeter le manche après la co-
gnée. D'autre part, II serait tout aussi
faux de faire dépendre ces travaux du
rachat de la ligne par la Confédération.
Une telle opération ne se justifierait ac-
tuellement ni par des considérations

d'ordre politique, ni par des nécessités
financières.

On peut dire, à la gloire du BLS, que
cette entreprise a déjà fait œuvre de
pionnier dans plus d'un domaine. L'occa-
lîon lui est offerte aujourd'hui de prou-
ver une fols de plus qu'il est capable
de grandes choses. L'entreprise peut dis-
poser en partie de ses propres moyens
financiers, en partie de l'aide de la
Confédération , telle gu'elle l'accorde aux
CFP dans des conditions semblables. Cette
vole peut être suivie au moins aussi long-
temps que l'extension des Installation s de
la ligne se Justifie par l'augmentation du
trafic ou la rationalisation de l'exploi-
tation. Rappelons enfin gue la ligne du
Lœtschberg traverse depuis plusieurs an-
nées une période de prospérité et ne
constitue plus une charae pour le can-
ton de Berne. Dans ces conditions , le BLS
peut aborder sans crainte l'extension de
ses Installations. II serait profondément
rearettable de le voir capituler devant
cette tâche, car celle-ci répond à une
nécessité d'Intérêt général , ce qui n'a
rien à voir avec le rachat de la ligne
par la Confédération.
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Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90
assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80

éléments constitutifs dont II a besoin 10 comprimés Fr. 4.50
maintenant. Stella-Jets, les effervescents

> délicieux comprimés à croquer ou
effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries

" équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève

Faites la JRà
comparaison ÊSSk
Avec les skis A-15,
vous skierez aussi
aisément que les
champions sur skis

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

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

ATTENHOFER
Encore lui... «l.̂ ŷ^̂ ^«tf f̂fH

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

COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

Dr F. Du Pasquïer
Yétérinaire

SAINT-BLAISE

DE RETOUR
DOCTEUR

Dr D. de Montmollin
nez, gorge, oreilles

DE RETOUR

Jeune fille de 15 ans
cherche, pour le prin-
temps 1964 , une place

d'apprentie
vendeuse

Téléphoner au (024)
4 52 29.

Jeune fille libérée
des écoles au printemps
1964 , cherche place
comme

apprentie
coiffeuse

Ecrire sous chiffres TA
4240 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps 1964

APPRENTI DE BUREAU
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A., NEUCHATEL
1, rue du Musée.

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

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

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

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

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

apprentie
jeune fille ayant fréquenté une école secon*
daire.

Faire offres écrites à Case postale 561.

Importante entreprise Industrielle de
Serrières cherche pour le printemps pro-
chain un

apprenti de commerce
Activité intéressante, formation dans les
services suivants : vente, achats, comp-
tabilité, service social , partiellement ser-
vice d'exploitation.
Prière d'adresser les offres, avec copies
des certificats d'école, sous chiffres
D. E. 4127 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

—k ils les font exécuter,
9 de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE Q

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
I, Temple-Neuf, à Neuchâtel

GRANUM
émalllé, en excellent état,
à vendre. M. Jean Muller,
Auvernier No 3, télépho-
ne : 8 27 10.

Les AUTOMOBILES A
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présentent les 3 modèles

MISSILE • LE MANS • DJET
350 ce 155 km/h 1100 ce 170 km/h 1000-1100 ce

170 à 220 km/h
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Moteurs, pièces mécaniques , garanties RENAULT

Prospectus — Renseignements — Essais

GARAGE CITÉ-BOISY - LAUSANNE
Pierrefleur 38 J. -C. GRET Tél. (021) 25 33 44

Importateur pour la Suisse

URGENT
A vendre, par suite de décès subit, superbe

chambre à coucher en manghoni, à l'état
neuf , 2500 fr. avec literie, tour de lit et
lampes de chevet — Tél. (032) 2 38 23 ou
6 76 04

C'est pourtant vrai I

la série des histoires de fous «st
inépuisable qui illustrent bien l'effarant
système qui consista à détourner à Pon-
tarlier des dizaines de vagons de mais
chandisss.

• Aberrant I », comme disent les doua-
nes française at suisse.

L'aventure des vagons de bitume est.
elle aussi, significative.

Destinés à Domdidier (canton de Fri-
bourg), ces vagons, venant de France,
passaient auparavant par Bâle. En juil-
let, la gare de Bâle étant embouteillée
au dernier degré, un intermédiaire de
Lausanne découvrit subitement aue l'on
pouvait acheminer les vagons par Pon-
tarlier et tout alla bien. Puis un jour,
le trafic cessa, le transitaire prétextant
que la ligne de Pontarlier était de ca-
tégorie B. (C'est exact, mais... la ligne
de Bâle aussi I) On ne vit donc plus
les vagons de bitume.

Economie de 162 fr. par vagon
sur le Franco-Suisse

Etait-ce moins économique de passer
par Pontarlier-Neuchâtel ?, ai-ia demandé
à deux personnes compétentes.

— Pas du tout I Au contraire. Sur la
ligne du Franco-Suisse, un vagon de vingt
tonnes de bitume économise en France
6B fr. 20 et en Suisse 94 fr. 50. Ce gui
donne un total de 16Î fr. 70 par vagon.

Où est le bon sens ? Pas étonnant
qu'il y ait de la surchauffe I

L'aventure des vagons
de bitume

A VENDRE
Scalextric complet avec
transformateur. Prix in-
téressant. Tél. 4 00 10.

A vendre 2 paires de
SKIS

métal A. 15, 195 et 205
cm ; 1 paire de skis
bols 180 cm ; souliers
de ski Nos 43 et 41. -
Tél. 8 19 30.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz , 4
feux, 2 fours ; 1 four-
neau à 2 feux, émalllé,
gris-bleu ; 1 manteau en
drap noir, taille 48 - 50.
S'adresser : rue de Neu-
châtel 33g, Peseux. —
Tél. 8 18 25.A vendre un

PETIT UT
d'enfant, complet, en bon
état. Tél. 419 81 entre
12 et 13 heures.

A vendre une

machine à laver
220 volts, peu usagée ;
cuit. Prix 250 fr., à voir.
Tél. 8 41 60.

A VENDRE
divan-couche, 2 fauteuils,
table de studio, buffet de
service machine à laver,
Le tout en parfait état.
S'adresser & Y. Rognon,
Parcs 98 , depuis 19 heu-
res.

On cherche

patins vissés
souliers blancs

No 33
en bon état. Tél. 8 03 46.

On cherche à acheter

SKIS
170 cm, aveo arêtes.
Tél. 7 59 26.

On demande à ache-
ter

PATINS
souliers blancs No 27.
Tél. R 40 85.

Perdu

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

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.

Je cherche

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Adresser offres écrites à
KS 4232 au bureau de
la Feuille d'avis.

— II serait souhaitable qua la réglemen-
tation internationale actuelle soit complé-
tée par une disposition obligeant l'expédi-
teur à indiquer sur la lettre de voiture la
destination finale de la marchandise, et
non pas une gare de transit. La SNCF
pourrait alors contrôler l'acheminement du
transport et refuser qu'un envoi transite
par le Locle lorsqu'il est destiné à une gare
pour laquelle cette voie n'est pas prescrite.
C'est à ces conditions que les intérêts de
toutes les parties seront sauvegardées. Par
voie de conséquence , la ligne du Franco-
Suisse retrouvera le trafic marchandise qui
logiquement, réglementairement et économi*
auement lui revient.

(A suivre) Patrice POTTIER.

PROCHAIN ARTICLE :

Une interview animée :
Le transitaire du Locle se

fâche ! « L'accord n'est pas
violé », soutient-il.



) La chemiserie de l 'homme à la p age
\ r DIVAN 

^i métallique, 90 x 190
cm, avec protège-
matelas, matelas à

) ressorts (garanti dix
ans) , 1 duvet rempli

| de ml-duvet, 1 cou-
verture laine et un

I oreiller,
le divan complet

Fr. 20S.—

| KURTH
9, avenue de Morges
Téléphone 24 68 66

| (Pas de succursale)

 ̂ Lausanne *

Skis bois
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j

Fixations
de sécurité
Allais

Skis métalliques Attenhol'er, Sohler de 179.— à 475.—

Skis bois contre-plaqué Authier, Hofbauer, Erbacher,
Veldena, Sohler de 79.— à 225.—

Fixations Allais Super et Allais junior avec circuit lift de
sécurité.

Les Armourins vous proposent leur gamme de skis d'enfan ts
avec fixa tion de sécurité à des prix très intéressants.
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J$|§§& ISS BB| plus de 15000 ménagères suisses NorTr 
à découper

ffj ffilB H» i enthousisasmées possèdent déjà ' .
Hl une repasseuse Siemens. Voudriez-

i ' ' ' ¦ ' ^  KH vous également apprendre à la Rue:
; | - _ |  " I  connaître,demandez par ce bon,une """"""
' j i -  I i Mva I démonstration sans engagement ou Localité:

! ' ¦ ' ' m fS i 'e ProsPactus détaillé de cette ——
BHLJJHJ fil «gl merveilleuse machine. Vente par Je désire .

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021/22 06 75W  ̂ J0jk Démonstration

I _#T___F^2__3C£<W Vente
m fË̂  

£f*i»%g00ïw%k)m™ 
^̂ ^̂  Aspirateurs et

Rue du Seyon 10 Neuchâtel V O L T AH *

satisfait aux plus hautes prétentions! Il

sm VOLTA U 185, modèle de jubilé — une pièce de choix couronnant 50 ans
gjlj d'efforts et d'expériences dé la plus importante fabrique suédoise d'aspira-
mb teurs. Le possesseur du VOLTA U1S5, peut en être aussi fier que de posséder

JEXJ HW^-' c,. " r̂fif d'Ë'Pi' ^H : ""-̂ ^'̂ ilSmBiSi»̂ M^ BB"^ t̂î T^ ĵ-w»S^Jf.

VOLTA U 124 VOLTA B103 jjj VOLTA BUO jjJL M

Aspirateur JUNIOR. Le plus Cireuse à trois brosses, 9 kg Cireuse aspirante à trois • a
efficace des petits modèles. entretient sans peines les sols. brosses. I21/2kg, pour bureaux, Bp'3

Un succès mondial! magasins, villas, hôtels, eto. Ijfi
VOLTA, en vente chez chaque spécialiste de la branche. te-p
Représentation générale: WALTER WIDMANN SA. Zurich 1, Lowenstrasse.20, tél. (051) 27 39 98 f <

8 ^BŒB ^̂ ËffiSiiii rtf o ô m M & t^ ÎMMIIIIDIH"1
M puLumr lm HHm**" nrnfk*
ï Toujours en stock au magasin 1ïïHMf _ffl«KEi NFurHATcV
p| Grand-Rue 4

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— |

à 2000.—
& toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

it; Montres
¦j e Pendules
Jç Réveils
-k Bijouterie
•£ Argenterie



DESSINATEUR
ayant formation de boîtier, et de très bonnes
connaissances en mécanique, cherche

changement de situation
de préférence région de Neuchâtel .

Prière d'écrire sous chiffres 18824 à Publicitas,
Delémont.yj ùisekctn

cherche pour son secrétariat

une sténodactylo
pour la correspondance française et allemande.

La place à pourvoir offre aux candidates la possibilité de per-
fectionner leurs connaissances de la langue allemande.

Prière d'envoyer offres de service avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographie, en indiquant prétentions de salaire, à
la Société suisse d'électricité et de traction, Malzgasse 32,
Bâle 10.

Par suite de démission honorable
du titulaire, le

poste de tenancier
du Cercle du Sapin, Cassarde 22,
Neuchâtel, est à repourvoir.
Les offres écrites doivent être
adressées à M. Bernard Grisoni ,
avenue des Alpes 28, Neuchâtel. Le
cahier des charges peut être con-
sulté tous les jours , jeudi excepté,
à la boulangerie Roger Bise, fau-
bourg de la Gare 13, Neuchâtel.

sortirait

VIROLAGE
(calibres 5 y ,  à 13")

travail régulier
assuré à personne

habile.

S 'adresser à :

L'INSTITUTION SULLY-LAMBELET
aux Verrières (NE)
cherche une

éducatrice
pour s'occuper du groupe des filles. Les jar -
dinières d'enfants ou personnes sans forma-
tion spéciale, mais ayant des capacités dans
l'éducation peuvent également faire offres à
la direction.

Pour nos malades, nous cherchons homme
ou jeune homme de toute moralité, en qua-
lité de

veilleur
Ecrire sous chiffres P D 61912 L à Publi-

citas, Lausanne.

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

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

appareilleurs
tout de suite ou pour
date à convenir. Paire
offres ou téléphoner au
(038) 5 60 32.

a MIKRON HAESLER 1

I 

cherche pour tout de |!
suite ou date à con- Il
venir, jeune \ j

AIDE- COMPTABLE I
su isse , avec dip lôme
fédéra l d'apprentbaa-
ge ou diplôme d'école
de commerce.

Foire offres manuscri-
tes avec curriculum vi-
tae et photo ou chef
du personnel de MI-
KRON H/SSLER S. A.,
fabrique de machines
transfert, Boudr/ (NE).

On demande gentille et honnête

jeune fille
de 18 à 20 ans pour tous travaux
de ménage. Conditions de travail
agréables, vie de famille et occasion
de bien apprendre le français. Sa-
laire initial 200 fr. par mois. Entrée
fin novembre ou à convenir.
Faire offres avec photo et réfé-
rences sous chiffres W D 4243 au
bureau de la Feuille d'avis,

:
Fabrique d'horlogerie de Saint -
Biaise S. A., Saint-Biaise cherche à
domicile

RÉGLEUSE
Faire offre.

Jeune fille
forte et active est demandée comme
aide de cuisine, à l'hôpital Pour-
talès. Tél. 5 39 81.

On cherche

GARÇON DE CUISINE
Bon gain ; nourri, logé. S'adresser au
Restaurant CORTINA, Bois-Noir 39, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 93 35.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

jeune homme
comme porteur de pain et pour les travaux
de la boulangerie. Bon salaire. Congés régu-
liers. Vie de famille. — S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie G. Biland, Tavannes.

On cherche pour le 15 décembre

gérant pour horlogerie
pour la station de Crans-Montana.
(Ouvert seulement  en saisons.)
Eventuellement association.

Faire offres  écrites sous chiffres
P 16087-33 à Publicitas, Sion.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11900 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE
est demandé par commerce de la
place pour travailler sur machine
Burroughs. Nous instruisons les
personnes qui ne connaîtraient pas
cette machine.
Adresser offres écrites sous chiffres
Y F 4245 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

i ou 3 fols par semai-
ne. Tél. 4 13 55,

Je cherche pour la
saison d'hiver

JEUNE FILLE
pouvant aider le matin
au ménage et l'après-
midi comme sommelière
dans une cantine de té-
léski. Entrée début jan-
vier. Paire offres écri-
tes à M. Wlllv Cuche ,
restaurant du Téléski , les
Eugnenets.

On cherche pour Pâ-
ques 1964 jusqu'à, Pâques
1965 jeune homme dé-
brouillard en qualité de

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de famil-
le. Salaire 150 fr. Paire
offres à. la boulangerie-
pâtisserie J. Breltenstein
Seftlgenstrasse 332, Wa-
bern (BE) Tél. (03;)
54 29 89.

Professeur cherche

femme
de ménage

Tél. 5 22 51.

NETTOYAGES
Qui se chargerait d'en-

tenir un bureau (trois
pièces) au centre de la
ville ? Heures selon con-
venance. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres XE
4244 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
OU DAME

pour le service de table
et pour aider à la cui-
sine. Tél. (038) 4 15 62 .

Couple protestant avec
2 enfants (6 et 7 ans)
cherche •

JEUNE FILLE
possédant connaissances
ménagères. Leçons de
français gratuites. Confort
à disposition. Entre la
forêt et le lac , à 10 mi-
nutes de Neuchâtel. En-
trée immédiate ou à
convenir. Références à
disposition. Adresser of-
fres écrites à GN 4227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme est de-
mandé en qualité de

commissionnaire
;t pour aider au labo-
ratoire. Entrée imrnédia-
« ou à convenir. Boulan-
gerie A. Aeschlimann ,
Fleurier. Tél. 9 11 67.

Famille de médecin
cherche

JEUNE FILLE
en remplacement

3 à 6 mois, pour s'oc-
cuper des enfants et al-
ler dans le ménage. Pas
ie gros travaux . Entrée
immédiate ou data à
.onvenir. — Tél . (038)
6 37 15.

ime de 20 ans , libre tout de suite et désirant
•j rmation prat ique , cherche une

1" i _#% fev S 4T V A i ras  B?H SON S ÂBLE¦ m ^SBF' H ^J «fls__r H J_T m __b_2_P _¦__£_ _____¦

entreprise commerciale ou industrielle de

ierre MENZEL, Courtine 12, MOUTIER.

Jeune hoir
recevoir fi

SITUA
dans une
Neuchâtel.

Ecrire à P

EMPLOYÉE BE BUÎSEJI U
possédant connaisances de l'anglais cherche pour
tout de suite 

pï^ÇE
dans un. bureau ou une fabrique , en vue d'appren-
dre le français.

Tél. (065) 2 14 18 ou (065) 2 61 92.
Mlle K. Trautbeck , c/o Briihweiler, Schmieden-

gasse 27, Soleure.

JEUNE HOMME
de langue maternelle allemande mais ayant de
bonnes connaissances de langue française et devant
obtenir le diplôme commercial au printemps 1964
(brevet fédéral de fin d'apprentissage)

cherche place dans l'hôtellerie
(pour tous travaux de bureau : réception , compta-
bilité , caisse, secrétariat en général).

Dans quel hôtel (ou motel) de Suisse romande
pourrais-je mettre mes services à disposition ?
(Entrée : printemps 1964.)

Erwin Pankhauser, Kapellenstrasse 144, Rechers-
wil.

Jeune Suissesse allemande, connaissant aussi
le français et l'anglais, ayant fait apprentis-
sage de commerce et ayant 3 ans de pra-
tique comme secrétaire de direction dans l'in-
dustrie horlogère, habituée à un travail indé-
pendant , actuellement en Angleterre , cherche
place de confiance pour le début de janvier
1964. — Faire offres sous chiffres H 73820-2
à Publicitas, Berne.

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

COIFFEUSE
Italienne (Genova) , ayant
10 ans de pratique , cher-
che une bonne place à
Neuchâtel. Livre dès Jan-
vier 1964. Faire offres
JM 4164 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune fille ou dame
serait engagée tout de suite, dans une bis-
cuiterie pour petits travaux.
Tél. 5 48 25 OU 5 32 03.

Le comité Rencontre de Neuchâtel
présente, le jeudi 21 novembre 1963,
à 20 h 30, ou grand AudMoiTe

du collège des Terreaux

ACTUALITÉ DE STENDHAL
Conférence d'Ernest Abravonei

BHIets en vente à l'entrée, Fr. 3,50
Location : Librairie Reymond

Agence Strubim, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 5 44 66

L 
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'• [  Monsieur Philippe JEANRENAUD
t I et sa famille , profondément touchés par les
ï nombreux témoignages de sympathie reçus
I à l'occasion de leur grand deuil , expriment

leur reconnaissance à tous ceux qui par leur
I présence, leurs paroles réconfortantes et leur
I envol de fleurs se soivt associés à leur grand
j chagrin.

¦j Corcelles (NE),  novembre 1963.

I— I — _— I1 _¦__________________¦¦_¦ I _¦
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MARIAGE
Veuf , seul, 45 ans,

situation stable , désire
rencontrer gentille com-
pagne pour sorties en vue
de mariage. Etrangère
pas exclue. Discrétion
assurée. Ecrire sous chif-
fres P 5890 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel , en
joignant photo qui sera
retournée.

MARIAGE
Dame , veuve , sans en-

fants, 52 ans, caractère
et allure jeune , désire
rencontrer monsieur sé-
rieux , de bonne éduca-
tion , ayant situation , en
vue de mariage. Aventu-
re exclue. Ecrire sous
chiffres NV 4235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DESSINATRICE
EN BÂTIMENTS

ayant fait apprentissage et une année de
pratique , cherche place à NeuchAtel , pour le
début de 19fi4. Si possible, semaine de 5
jours. — Faire offres avec indications de
salaire sous chiffres  P 5889 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Jeune homme de 23 ans, possédant certificat
commercial, débutant , cherche place comme

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
Entrée Immédiate ou à convenir. Au début , tra-

vail à mi-temps désiré, pour permettre de suivre
des cours.

Faire offres sous chiffres PW 19104 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Madame Lina  CURRIT-STE1N3IANN
j très touchée des nombreuses marques de I
j sympathie et d'affection qui lui ont été I
j témoignées lors de son deuil , remercie sinec- I
j  rement toutes les personnes qui l'ont entou-
ï rée et leur exprime sa profonde reconnais- I

m sanec pour leur présence, leurs messages ct I j
I leurs nombreux envois de fleurs. j

Un merci spécial au personnel du Foyer I j
m de la Sagne et à sœur Lina Currit.
: ' ] Fleurier , le 16 novembre 1963.

j Profondément touchée par les nombreuses I
I marques de sympathie qui lui ont été témoi- I j
a gnees durant ces jours de douloureuse sêpa- g

H ration , la famille de

Alice PIEMONTESI-WUILLIOMENET .
| remercie sincèrement les personnes qui , par Ij
S leur présence, leurs envois de fleurs, leurs E

i I messages, l'ont entourée et ont pris part à 11
si son grand deuil.

Hauterive, novembre 1963.
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refroidissements

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libéral. Votre pharmacien ou votre
II est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libéral,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent /^^^^Bî BH_________n_______B_________K
tout de suite leur effet bienfaisant. Ĵ BT ^PHII T^̂^̂^ 9̂ MEt ce que tous, petits et grands malades, apprécient ^̂ |BBH______flR___H-*__ f̂!_l_____Wl^_i
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ^̂ ^"̂ ^̂ '™™™'̂ ™ra88Sa
agréable que l'absorption de médicaments.
Le paume Libéral est en vente dans les pharmacies et «
drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80 ; le tube familial, —JL—
Fr.4.50. 

^1

En cas de rhume: r\
VaporiserplusieursfoIsparjourdu Libérosin-Spraydans ^0\
le nez. II décongestionneetlibère rapidement etdurable- y\S, ,
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer MHÏÏÏ
et diminue les sécrétions nasales. Des substances dSr̂ SiiSlk
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- tfyJËSfcsjjsi
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent sljj&feà. -] ; ¦'
dans une large mesure à la guérlson rapide de rhume. nS~ .. ; j
Le Libérosip-Sprayest envente à Fr.3.60 dans les phar- |td BBfl
macies et drogueries. ^B_____raB___l_V

viennent à bout
Gaiactina + Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

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

Employé de bureau
plusieurs années d'expé-
rience, références, au
courant de tous les tra-
vaux, cherche place pour
le début de décembre.
Remplacement momenta-
né accepté. Faire offres
sous chiffres AI 4247
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

remontage
de barillets

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

Dame cherche
linge à repriser

à domicile. — Téléphone
7 57 74.

Jeune femme, française
cherche place stable, ré-
gion de Neuchâtel, 12
ins de pratique comme

SECRÉTAIRE
employée de bureau , ai-
le-comptable, sténodacty-
lo. Adresser offres écri-
tes à, HO 4228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le printemps pour
jeune fille de 16 ans

bonne place
dans ménage privé avec
enfants , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adres-
ser à F. Meister , bou-
cherie, Granges (SO)
Tél. (065) 8 52 14.

JEUNE HOMME
cherche emploi à la
demi-journé s dans un
commerce d'alimentation.
Libre Immédiatement.

Faire offres sous chif-
fres 2G 4246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

COMPTABLE
se préparant au diplôme
fédéral de comptable ,
cherche emploi, dans une
entreprise de Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à PX
4237 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche place dans un
bureau de la ville. Adres-
ser offres sous chiffres
VC 4242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme
de peine dans la cin-
quantaine cherche emploi
l'après-midi. A la même
adresse, on cherche pour
le 6 j anvier 1964 une
je une filla de langue
française ou allemande,
pour le service des cham-
bres.

S'adresser à Kessely,
rue de la Main 12, Neu-
châtel, tél. (038) 5 22 41.

Jeune fille (20 ans)

cherche place
dans un bureau pour cori
respondaneas allemande
et française. Libre dès
fin janvier. Adresser of-
fres écrites à 1611 - 414
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste
polisseur

cherche place. Désire ap-
partement de 2 pièces. -
Ecrire soua chiffres FX,
1938, poste Chauderon ,
Lausanne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche pla-
ce pour aider au mé-
nage , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Adresse : fa-
mille Pius Reidy, Lan-
then, Schmitten (FR).



Dans une salle Renaissance de Mo rges

Le dimanche 10 novembre, le mu-
sée A. Forel , de Morges, avait aima-
blement mis l'une de ses jolie s salles
à disposition du Groupe romand des
études latines pour sa séance d'au-
tomne. Après la lecture des rapports
statutaires , le président , M. A. Per-
renoud , de Neuchâtel , donna  la pa-
role à M. A. Gendre , licencié es
lettres, gui entret int  ses auditeurs
— une cinquantaine de personnes
— de la poésie amoureuse de Pon-
tano , diplomate et éruclit 'qui f i t
carrière à Naples au XXVe siècle et
a laissé plus de vingt mille vers
écrits en un la t in  souple et fluide.
Préparant une thèse sur le.s sour-
ces de Ronsard , le conférencier
montra , avec exemples à l'appui;
que si le poète néo-latin se con-
tente souvent d'être un œil qui  dé-
taille les beautés du corps féminin ,
il développe les principaux thèmes
dont les écrivains de la Pléiade
feront des chefs-d'œuvre, et forme
ainsi un maillon , important de la
chaîne qui mène des auteurs  gréco-
romains à ceux de la Renaissance
française.

Le professeur André Laufcr , con-
servateur adjoint du Musée romain
de Vidy, présenta ensuite une des
raretés découvertes sur le sol de
l'antique Lousonna : quelques tes-
sons de terre rougeâtre pour le
profane ; une petite merveille pour
l'archéologue expérimenté. L'in-
géniosité , la patience et l'érudi-
tion a idant , on a là en effe t  assez
d'éléments pour reconstituer une
coupe à boire, signée Xanthos qui
présentait en relief une  scène de
banquet où les quatre convives sont
des squelettes. Met tant  en œuvre sa
profonde culture l i t téraire , histo-
rique et artistique , M. Laufer  mon-
tra à son auditoire passionné qu 'on

a là un spécimen de céramique si-
gillée, sorti vers l'an 15 après J.-C.
d'un atelier d'Arezzo en Toscane
qui, ne pouvant plus écouler ses
produits en Italie même, du fait
de la concurrence de la vaisselle
en métal, exporta ses pièces dans
les provinces de l'Empire, à la
suite des légions d'Auguste. Quant
au décor singulier, il faut l'inter-
préter sans doute à la lumière
de la longue tradition littéraire
qui engage à jouir de la vie, en
rappelant la perspective de la mort.

Encouragés à mettre en pra-
t ique , d'ailleurs avec une sage me-
sure , le <_: carpe diem » horatien,
le.s membres du Groupe firent une
halte au « bouteiller » communal
où ils furent très cordialement reçus
par M. Genêt , municipal ; ce fut
l'occasion pour le président de la
société de remercier les autorités
de Morges de leur aimable ac-
cueil. A l'issue du déjeuner servi au
casino , M. Perrenoud fit  un bref
compte rendu du troisième congrès
de latin vivan t tenu en septembre
à Strasbourg. On retourna ensuite
au musée Forel où sous l'experte
et enthousiaste direction de son
conservateur, le professeur J. Ga-
gnebin, chacun admira à loisir
faïences, vitraux, meubles anciens,
sans oublier le cabinet des estam-
pes — où voisinent Corot, Rem-
brandt , Durer et Alexis Forel —.
ni les singulières poupées de tous
pays réunies par René Morax .

Une fois de plus, sous l'aimable
impulsion de leur président , M. A.
Perrenoud, les latinistes romands
ont manifesté leur vitalité et l'inté-
rêt qu 'ils portent à toute tradition
culturell e qui si souvent plonge ses
racines dans l'antiquité classique.

J.-P. BORLE.

LES LATINISTES ROMANDS
parlent de céramique romaine
et de poésie du Quattrocento

Le comité de développement économique
européen devant des tâches bien précises

RÉUNI A GENÈVE DEPUIS LE 11 NOVEMBRE

De notre correspondant de Genève :

Point de départ, Lisbonne. En mai
dernier, le conseil de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, 1'A.E.L.E.,
bien connue aujourd'hu i par ces sigles
et par ses résultats, y était réunie.
Pour constater l'échec des négociations
de Bruxelles, de 1963 également , par
suite dn coup que leur avait port é le
général de Gaulle ; faisant ainsi recu-
ler, tout à coup, la perspective de la
réalisation, en dernière analyse , du
vaste marché européen commu n de
300 millions de consommateurs.

L'échec enregistré, le conseil de
l'A.E.L.E. n 'en entend pas moins obsti-
nément atteindre les buts premiers de
l'association. Favoriser l'expansion sou-
tenue de l'activité économique de cha-

cun de ses membres , le plein emploi
chez chacun d'eux aussi , et , par consé-
quent , l'accroissement de sa produc-
tivité, l'exploi ta t ion r a t i o n n e l l e  cle se?
ressources , sa s tabi l i té  f inancière.  En
conclusion , l'amélioration continue de
son niveau de vie.

L'association ira donc de l'avant ,
dans la voie ainsi tracée. A Lisbonne,
son conseil décide, en effe t , la consti-
tu t ion  d'un organisme , dont  dans  les
mois et les années à ven i r , il sera sans
doute beaucoup parlé. Un « Comité de
développement économique » . Il lui as-
signe pour mission essentielle d'établir
des contacs f ruc tueux  en t re  ceux ries
Eta ts  de l'A.E.L.E. qui  ont des pro-
blèmes éononiiqucs à résoudre et ceux
qui , par personnes publiques ou ri-
vées, peuvent être en mesure de leur

donne r  une so lu t ion  rapide et con-
crète.

DernM de premières
tâches précises

On fait  di l igence.  Dès le 11 novem-
bre, le comité de développement éco-
nomique de 1'A.E.L.E. se voyait réuni
à Genève et se donnai t  comme prési-
dent  le min i s t r e  Olivier Long, le chef
de notre  délégation suisse auprès cle
l'A.E.L.E. Avee , devant  lui , déjà cer-
ta ines  taches  effectives et propres à
donner quelque idée cle ce qui , pour le
moment , ne se présente encore que sous
les dehors d'une expérience audacieuse
ct courageuse d'en t ra ide  économique
ent re  Europ éens de l'A.E.L.E.

Il s'agissai t , en ef fe t , pour lui , d'exa-
miner  pour en t a i r e  rapport  au con-
seil comment  on pourrait favoriser le
Portugal , dans son programme, entre
autres cle reboisement intensif , qui est
en cours d' exécut ion , et de fonda t ion
d ' indus t r i e s  consommatrices de bois ,
a l l a n t  cle pair avec cette in tens i f ica t ion .
Gomment aussi on pourrait  pourvoir
aux moyens de développer l'industrie
por tugaise  de.s maeliines-outils , eh
avant  recours à des conseils d'experts
de 1'A.E.L.E.

Mais , pareil lement , ce serait de tels
conseils qui seraient à même d'aider
la Finlande , cette fois-ci , dans la pla-
nification des investissements dans ses
transports et dans la commercialisa-
tion des nouveaux produits  qu 'elle offre
à l'exportat ion.  Ou la Norvège , autre
pays cle l'A.E.L.E., qui compte égale-
ment  sur l'aide du comité de dévelop-
pement économi que pour la solution
de ses problèmes de développement de
sa région septentr ionale , retardé par
les . grandes d i f f i cu l t é s  de ses relations
routières .

Ou le voit , la mission d'entraide eu-
ropéenne est grande , qui attend le
comité nouveau dans l'ensemble de
l'A.E.L.E.

Ed. BAUTY.

Industrie de Sa montre
et protectionisme américain

LA VIE H O R L O G E R E

(C.P.S.) Le ..irché des Etats-Unis
d'Amérique absoî be presque le cin-
quième des exportations horlogères
suisses (l'an dernier 19,7 % et au pre-
mier semestre de cette année 17,9% ) .
Sur le plan tarifaire toutefois, le pro-
tectionnisme américain persiste tou-
jours. Comme le relève le rapport de
gestion de la Société général e de l'hor-
logerie suisse , le président Kennedy n 'a
pas encore rapporté la hausse des
droits d'entrée décidée en 1954 par son
prédécesseur. Si ce « roll back » était
obtenu, on pourrait alors inclure les
montres dans le « Kennedy-round »,
c'est-à-dire les vastes négociations doua-
nières qui doivent se dérouler l'année
prochaine avec la C.E_E. dans le cadre
de l'accord général sur les tarifs doua-
nier» et le commerce (G.A.T.T.).

Sur le plan du procès antitrust , le
juge de la cause a émis le 23 décembre
1962 ses premières considérations sous
forme d'une « opinion ». Il s'agit là
des premières oonisidéiratlous d'un
futur jugement. Cette opinion qui se

base sur des fa i t s  in tervenus  entre
1946 et 1954 estime contraires à la
législation amér ica ine  notamment les
points suivants : le système conven-
tionnel de la réciprocité syndicale : les
restrictions apportées à notre exporta-
tion de parties de la montre ; les in-
terdictions de prise d ' intérêt  à l 'étran-
ger ; les accords avec la France, l'Al-
lemagne et la Grande-Bretagne.

En revanche , le juge abandonne l'ac-
cusation contre le Wosic de New-York
(bureau commun d'Ebauches S.A. et de
la F.H.). Il rejette également la pla int e
quant à la f ixa t ion  des prix et des
garanties aux Etats-Unis , ainsi qu 'au
programme de distribution des four-
nitures suisses de rhabillage. Ce pré-
jugement est encore trop fragmentaire
pour que l'en en tire des conclusions
valables ; nous sommes en pleine incer-
titude sur l'issue déf ini t ive  de ce pro-
cès délicat. En tout état de cause, il
est improbable que le jugem ent final
soit rendu encore cette année.

'L_~__——-. _—=— '
PAYERNE

Décès de l'intendant
de l'arsenal

(o) On a appris le décès, à l'hôpital
cantonal de Lausanne, des suites d'une
grave opération chirurgicale, du major
Octave Rochat , intendant depuis 1956
des arsenaux de Payerne et Moudon. Il
était âgé de 64 ans et devait prendre sa
retraite l'année prochaine.

iLE LOCLE
Au tribunal de police

Démuni de permis, il perd
la maîtrise de son véhicule
(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Luginbuhl , le
tribunal de police a siégé hier après-
midi.

Il a infligé 10 jours de prison (sursis
3 ans) à A. P., une amende cle 100 fr.,
le paiement des frais 10 fr ., pour 'graves
Infractions aux règles de la circulation.
A. P., auquel on avait retiré le permis
provisoire, s'est mis au volant d'une auto-
mobile , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à la Combe-Monferban et l'a laissée
sur place. Un camarade avait déclaré
pendant l'enquête que c'était, lui qui con-
duisait , ce qui était faux. Pour ces dé-
clarations , le camarade , Dell'A. paiera
50 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Victime d' un dépassement téméraire
d'un automobiliste alors qu 'il ne tenait
peut-être pas rigoureusement sa dro.te ,
un motocycliste, Chs G., était, inculpé
d'infractions aux règles de la circulation.
En tenant , compte des circonstances , le
président libère purement, et simplement le
motocycliste et met les frais à la chr.rge
de l'Etat.

D'autres causes sont renvoyées à d'ul-
térieures séances pour compléments d'in -
formation , ou preuves et le Jugement du
chauffeur de camion qui , le 20 mai , avait
renversé mip personne à^ée sur un passa-
ge à piétons à l'est de la rue du Marais
sera lu jeudi prochain.

L'ne acquisition artistique
(c) Le Musée de.s beaux-arts du Locle
a fait l'acquisition d'un tableau. « La-
bour », du peintre Chàtlllon , de la Chaux-
de-Fonds. Cette œuvre aura sa place dans
la belle collection du musée.

PONTS-DE-MARTEL
Dernier honneurs

(c) Jeudi , la population a rendu les der-
niers honneurs à Marc Leuthold , fabri-
cant d'horlogerie en notre localité , décédé
à l'âge de 61 ans.

Propriétaire d'une maison d'ancienne re-
nommée, 11 avait pris la succession de
son oncle, M. T. Stauffer. Il avait su
donner à son entreprise , très spécialisée
dans l'horlogerie de qualité , un bel essor.
A côté de ses qualités d'homme d'affaires
et de créateur, Marc Leuthold était un
homme de bien, que notre population en-
tière regrettera .

Plus de 300 techniciens
sont retournés à I école

Pour perfectionner leurs connaissances

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel , fidèle à ses tra-
ditions, a donné en son auditoire , dans le
courant d'octobre, une série de conféren-
cê  qui furent suivies par plus de 300
techniciens-horlogers.

En introduisant ces journées, le direc-
teur du L.S.R.H., M. P. Dinichert , rappela
le but de ces conférences qui , pour don-

ner satisfaction à chacun , comprenaient
deux sujets de caractère purement scien-
tifique , encadrés de deux exposés de por-
tée plus pratique.

La première conférence , présentée par
M. Cl. Attinger , chef du département
de chronométrie, exposait le résultat des
travaux" de la commission technique fran-
co-germano-suisse sur l'étude des normes
« antichoc », « antim agnétisme » et « étan-
chéité ». Après avoir fait l'historique de
la question, ie conférencier décrivit les
méthodes actuellement, proposées pour
procéder au contrôle desdites normes.

La résistance «les métaux
Puis M. W. Form , conseiller scienti-

fique d'IMEA (Institut d'études métal lur-
giques et électroniques appliquées), parla
de l'importance relati . e cie la résistance
des métaux. Après avoir défini la no-
tion de résistance à la lumière des con-
ceptions actuelles du corps solide, il mit
en évidence les facteurs qui déterminent
une résistance donnée et les méthodes
préconisées pour l' augmenter , tout en fai-
sant ressortir les désavantages qui en ré-
sultent.

Il appartenait è M. L. Chollet . physi-
cien au L.S.R.H., d'exposer les principes
de l'analyse de la structure des métaux
par la méthode d"s rayons X, et de ci-
ter quelques applications à . la recherche
Industrielle, plus spécialement dan s le do-
maine de.s matériaux entrant dans la con-
fection des montres.

Enfin , M. J.-P. Renaud , chef du dé-
partement de chimie du L.S.R.H., termi-
na ce cycle de conférences en parlant de
« l'épilamage ». Il passa en revue les pro-
grès qui ont été faits dans ce domaine ,
l'es diverses méthodes actuellement utili-
sées et la théorie scientifique qui s'en
dégage peu à peu.

Comme le prévoyait l'invitation à ces
conférences, aucune d'elles ne sera pu-
bliée , mais certains résultats obtenus fe-
ront l'objet de communications à la So-
ciété suisse de chronométrie.

YVERDON
A l'hôpital

Ce) Le conseil d'administration de l'hô-
pital d'Yverdon , réuni en séance extra-
ordinaire , il y a quelques jours , a fait
appel , en qualité de chirurgien responsa-
ble de l'hôpital d'Yverdon , au Dr A.-P.
Naef , chirurgien à Lausanne , qui entrera
en fonction le 1er mai 1964. Il est âgé
de 47 ans et a fait ses études de méde-
cine à Zurich et à Paris.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(O Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé mercredi matin du cas de
deux jeunes gens accusés de vols et
cambriolages. Non satisfaits d'avoir fait
leur coup ensemble, l'un d'eux réussit
encore ' à dérober 250 francs ' à l'autre.
Le tribunal a condamné Albert Hellig,
104.1, à 8 mois de prison moins 7 j ours
de préventive avec sursis durant 3 ans
et au remboursement de l'argent volé
et aux frais de la cause. B. Straub,
1941, aura un mois de prison moins 2
jours de préventive avec sursis durant
2 ans et 150 fr. d'amende.

Un des 5 étages de l'immeuble surprise de Canton Fourrures au
20 de la rue de Bourg, à Lausanne, est occupé par ce salon . où les
pelages, couleurs , techniques nouvelles vous y sont présentés. ENTRE
AUTRES, LE PRINCIPE DU « POIDS PLUME » QUI CARACTÉRISE
LES CRÉATIONS DE LA MAISON.

un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique, service attentionné, c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs et le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

FRANZ SCHMIDT

Banque
de Crédit S. A.
11, RL'E D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey) v

3me étage
Ascenseur
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(C.P.S.) L'ammuaire statistique de l'a
Suisse noms révèle que notre pays comp-
tait, à fin 1962, 633 ciwémiais totalwamt
ensemble 229 ,832 places (230 ,291 en
1961). Pour la première fois , l'effectif
des ciuémais .est «in baisse, le chiff re  d>e
.l'aminée précédienie étamt . de 637 (+59 eu
1951). Le développement die la télévision
n'est peut-être pais totalement é t rang ère
à cette évoiinlion rétrograde suivie par
l'indu strie du ci néma. Pouir l' ensembl e
du pays, la population suisse dispose die
41 places pour 1006 habitants. Daims le
canton die Neuchâtel ,' la proportion est
de 72r;, tandis qu'au bais die l'échelle se
trouve Ai»penzdlil , avec 14r/ r seulement.

On compte 84 salles obscures douis le
canton d=e Zurich et 105 d=a ;ns celu i die
Borne ; sari vont : Lucerne 20 : Uri , 3 (4
en 1961) Schwyz, 8 ; Obwaid, 2 ; Nid-
wald 4 ; Gtairiiis, 5 ; Zoug, 6 ; Fribourg,
17 ; Snilcmire , 24 ; Baie-Ville , 23 ; Bn'le-
Camipa.ginc, 12 : Sdi..iffhousie , 7 ; Appen-
zell Rhodes-Extérieures , 1 ; Saint-Gal'l,
35 ; (34 cm 1961) ; Grisous, 22 (265 ;
Argovie . 40 (411 ; Thurgovie, 18 ; Tes-
sin, 40 (391 : Vaud, 64 : Valais 30 (29),
Neuichâtei 28 (291 ; Genève , 32.

Le 20.6% die tous les ciTuémas sont
in stallés damis tes villes die plus de
100.000 hr.bitn.nts ( 1311 : 45 à Zurich (54
places pour 1000 habi tamis) ; 22 à Bàle
(591 : 29 à Genève (801 : 19 à Bern e
(491 , 16 à LaUiSamme (711. .Tl y a en
Suisse 13 cinémas die plus de 1000 p la-
ces : 5 à Zurich, 3 à Genève, 2 à Lau-
sanne, 1 à Bàle , 1 à Luoerme et 1 à
Bienne .

Plus que 633 cinémas
en Suisse !

sont cherchés pour grandes marques.
Gros gains. Métier passionnant à votre
portée même si vous êtes ouvrier. Ni-
veau études primaires suffisant  pour
préparation par correspondance. Succès
garanti. Pour renseignements gratui ts ,
envoyez votre adresse à E.P.V. (ser-
vice CH.) 60, me de Provence, PARIS
9ms (France).

REPRÉSENTANTS
DE COMMERCE (hommes et femmes)

FLEURIER
Un recours rejeté

(c) Un habitant do Fleurier avait, été
condamné à cinq cents francs d'amende
pour infraction à la loi sur la chasse. Ce
jugement a donné lieu à un recours mais
la Cour de cassation pénale a rejeté le
pourvoi. Néanmoins, ,un rebondissement
de cette affaire n 'est pas impossible.



Biosthétitj ue j tÊ 0 ^ ^ ^
Science moderne de soins capil laires flff/w '__*i*",*"5-&,2!__

Confier ses cheveux au ll*fc?^^ *̂̂ \ / a

coiffeur-biosthéticien F ̂ ^gg
c'est mettre toutes les chances de son côté TfeVJ  ̂ *•!

Bien coiffée = bien soignée Si *©£_'''
._—¦ ~-^^MUtm1̂ U^^^-~^^^ . ¦IIIIIHIM UIIIIILI £s*/Safes __O^^Sfefe _Janî̂ ^ïjMSMMMB Sg^Mffl _-= ĵ |{nBBli^^!_i f  ^**
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Invitation

Madame,

LANCÔME
vous invite à venir consulter sa technicienne de beauté
du mardi 19 au samedi 23 novembre.
Elle vous présentera gracieusement les nouveaux soins du
visage, les coloris en vogue, un maquillage personnel ef
vous conseillera judicieusement pour le choix de votre
parfum.

Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEl

i MH T& I : 0-t " Wm. ÊËil̂ ^ i ï M i L  '
I 1MP j j™| j l Ij  IPH J hl
I Toutes les qualités de n'importequelleposition. Chargement et déchar- :
J la Limousine 404. 5 pia- Important: gement faciles. !
| ces - 5 portes - Siège Romaines pour la fixa- Moteur à essence: ;
| arrière amovible.Charge tion rapide d'un porte- 66CV7SAE,maisseuIe» :
$ utile:640kg (conducteur bagages, évitant tout ment7,47CVà rimpôtl j
| et passager compris). glissement Egalement livrable aveo «
I Laporte arrière à contre- moteur Diesel. ;
i poids se manœuvre al- à̂éÉBÊSÊ* '•\ sèment et reste dans iABiP7 î
_» __>*% ° H .__r JB̂ A

* comïYî©rci9»© .̂ ^̂ M̂ ifpissî sp̂  ' ?$jr ;
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l Une voiture élégante, pratique et robuste, très économlque.Un placement sflrl j

| Venez la voir et l'essayer.
î i
I GARAGE DU L8TT0RAL-SEGESSEMÂNN & FILS-NEUCHÀTEL j
| Pierre-a-Mazel 51. Tél. 5 99 91. Début route des Falaises j

MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE PRES DE LA PLACE PURY
I Rue de la Place-d'Armes No 3
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MÂDi&A S.À.
Grumes et placages de toutes essences
11, rue d'Italie, Genève

lance à l'occasion de l'ouverture de son ENTREPOT

DE DÉTAIL à Collex-Bossy (GE) une action destinée

à tous les utilisateurs suisses de placages.

MAPERA OFFRE POUR TOUT ACHAT DE

PLACAGES DE PREMIER CHOIX AUTANT DE

MÉTRÉS CARRÉS POUR LE REVÊTEMENT

INTÉRIEUR DES MEUBLES

' Téléphoner au (022) 25 92 28 ou télexer au 22 801 j

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE, BIENNE
mercredi 20 novembre 1963, à 20 h 15

EXCEPTIONNEL
RÉCITAL SPECTACLE DE JEAN VILAR

directeur du T.N.P. de 1951 à 1963
fondateur du Festival d'Avignon

AU PROGRAMME

GRANDS TEXTES FRANÇAIS
et

SOUVENIRS DVN COMÉDIEN
Récital organisé en collaboration

par les Spectacles Français et la S.A.T. Coupon 1.

Location t dès vendredi 15 novembre chez Danzas, 41, avenue de la
Gare, Bienne ; tél. (032) 2 54 11.
Prix des places : de 3 fr. 45 à 7 fr. (impôt compris).
Ce récital a été donné avec succès déjà à Londres, à Amsterdam,
à la Scala de Milan , au Festival d'Avignon, au Festival de Venise,
en Israël et à Genève.

B0UBEY 1
Salle des spectacles

Dimanche 17 novembre , de 14 à 19 heures ,

UNE NOUVEAUTÉ ! g

match au loto f¦ électronique 1
m
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organisé par les accordéonistes «Le Rossignol des gorges» ÏÏ§,
et les « Vignerons » M

Quines sensationnels
Neige ou soleil :

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

Abonnement 15 fr. 2 abonnements : ¦= 3 cartes
; Carte 1 fr. 2 cartes : = 3 cartes

Grand parc pour voitures — Micro incorporé à la salle.
Les enfants de moins de 16 ans , non accompagnes,

ne sont pas admis.

NEUCHÂT EL y/
Rue des Sablons 57 J^' . Z^Ê
Téléphona 5 55 64 J0:* 

IfL ^̂
Rue du Seyon 21 f  ̂

*  ̂ ĝ
Téléphone 4 14 33 ^F \ ^̂ ^

Service à domicile J  ̂ Tj| t̂̂ ^^

WL̂ LW*" Lavage chimique, Bâle
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FILETS IE FEMMES
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Spécialité de la maison

FRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

ignons à la mode du patron
Salle rénovée

(JX DE QUILLES automatiques
__M_l-Li iJillP iiiw iiiu^iii«*i!i--ffl»i*a»»i U-_-j i--J--l-t_r̂ _____---îI 

Neuchâtel

Dimanche 17 novembre , à 14 h, i'i

6 JAMBONS I
aux 6 premiers

Tél. 5 32 53. > ;
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Hosielîerïe des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités tic la chasse

et beuucmip de. bonnes choses

I

II y en a pour tous les goûts
Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

Rue du Seyon 27
BBS FONDU 1.8
BBS CRQ1.TKS
AO FROMAOl

SES ASSIETTES

L

FKOIDEB

B* recommanda :
Sdgar ROBERT

PETIT MOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous les samedis :

TRIPES

Passez vos commandes de

cadeaux francs de douane
p our vos p arents et connaissances en

\ Pologne
| Tchécoslovaquie
j Hongrie
I Roumanie
I Bulgarie
| et

\ Yougoslavie
uniquement par la maison suisse spécialisée,

; détentrice de la licence officielle

| PALATINUS S. à r. I. - Zurich 1/23
j Schweizergasse 10 - Tél. (051) 23 60 77

l Expédition sûre, consciencieuse et légale 1

! Veuillez demander nos nouveaux prospectus

Café du Théâtre
Neuchâtel

Homard frais — Saumon fumé

Moules marinières

Toute la chassa

Tripes neuchâleloises...

Un petit aperçu de noire carie

ef toujours

nos très bons menus

accompagnés d'excellents vins

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :
Petits coqs

Raclette
Fondue

Assiettes froide*
(château), etc.

toujours bien servi...
& prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure

et gibier

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT -MEYRIEZ

Dimanche, 17 novembre 1963
MENU GASTRONOMIQUE

à Fr. 15 
(sans 1er plat Fr. 12.—)

Pâti de Lièvre en Croûte
Salade Waldorf

Sauce Cumberland
Consommé Madrilène en Tasse

Entrecôte double « Maison »
Sauce Champignons

Croquettes Parmentier
Bouquetière de Primeurs au Beurre

Salade mêlée
ou

Jambon de Campagne à VOs
braisé à la Dôle

Purée d'Epinards à la Crème
Croquettes Parmentier

Salade mêlée
S o u f f l é  Marie Brizard

Actuellemen t aussi
nos fameuses spécialités de chasse

V Ta. (037) 712 83 J

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes
de Boudevilliers

Samedi 16 novembre,
dès 20 heures, à

l'hôtel du Point-du-Jow
à Boudevilliers
Dimanche 17 novembre,
dès 14 heures,

hôtel de la Croix-Blanche
à la Jonchère
Jambon , lapins, fumés, etc.
Premier tour gratuit



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités , nous
délasse,
C'est We isflog, le roi des
apéritifs.

Wenger : nous avons été trop gentils !

, ,  . . | Du bon el du mauvais en ce week-end , ,.L entraîneur... | poar les hockeyeurs de Young Sprinters | -'«Pfr™

— Bonjour, monsieur Wenger,;
comment allez-vous I

— Hem... bonjour !
Le moins que l'on puisse dire,

c'est que M. Wenger n'a pas l'air
heureux ! On le comprend, perdre
son premier malch avec une équipe
dont on est le nouvel entraîneur
n'est pas fait pour vous rendre sou-
riant. Mais, M. Wenger, cela peut
arriver à fout le monde !

— Oui, perdre un match , ce n 'est g é-
néralement pas grim e, mais il g a la
manière de le perdre et samedi dernier ,
vraiment , nous avons mal joué 1

Trop gentil
K_ V entraîneu r neurbà lc lo i s  renforce :
— .\oiis avons d' abord mat com-

mencé. Le premier but ? Un tir de la
li gne bleue . Et cela a eu le don d 'éner-
ver l 'équi pe . Vous pensez  bien qu 'une
équi pe énervée ne f a i t  rien de bon. Les
pusses en retrait se suivaient ,.. Au troi-
sième t iers- temps , nous nous sommes
rep ris, mais un nouveau f a i t  a tout
remis par terre. Nous  venions à pe ine
de marquer un but que nous en avons
encaissé un... contre notre cilmp 1 M ar-
tin i s'est trouvé seul devant le gar dien
sans marquer , Spichty idem... Vraiment ,
quel mauvais malch t

— Kttofceo était-il q-éc- 'lemcn t plus fort
ou peut-on mettre celte défa i te  SUT le
compte de la condition p hysii que et psy-
cholog ique ?

— Non, Kloten était réellement p lus

f o r t .  Dans les coins , devant noitre cage ,
dans notre camp d' a t taque , chaque f o i s ,
le. joueur  de Kloten sortait iiminqueu i
des duels . Et nous , nous avons été trop
gentils ! Je ne dis pas qu 'il f i an t  être
méchant , mais tout de. même.i. Le ho-
ckey n'est pas un jeu de f i l l e t t i e  l

Craintes
Heureiiisemen t, au ternl-omailn • d'e cette

défa i te , Young Sprinters a réimporté une
victoire fa=ce à Dubendio 'rf poW'la coupe
de Suisse.

— Di-iri iiiinclie , c'est mieu x _.#£'?...
— Face à une équi pe de première li-

gue , c'est d i f f i c i l e  à dire 1 Notas avons
encaissé le. premier but , c'est vrai, mais
Duhendorf  jouait  le « match (lie sa sai-
son », it était naturel qu 'il débute avec
hargne I Par la suite , nous avons f a i t
de bonnes passes , vraiment , c'était ré-
confortant  t Nous  n'avons marqué
< que » sept buts , mais je  vous assure
que c 'étaient de beaux buts . Cest l' es-
sentiel , dans ce cas t j

— Notre ehroi.li queur Kurtooès no»
a déclaré que M«rtlfal Mftt_-M*ii_b dfaltetoié
sainis Raz*i . Est-ce vra i ?

— Non, je ne crois pas I Cettle Impre s-
sion a élé causée , le uieek-end; dernier ,
par le f a i t  que M artini  était cra in t i f .
Lorsqu 'il tire , dan» les ' contacts
d'homme, à homme , sa main blessée lui
f a i t  mal . A Klote n , par fo i s, .il n 'avait
pas le dessus dans un duel artec un ar-
rière p lus pe t i t , c'est caractéristique.
Heureusement , dans une ou 'deux se-
maines, il n'y paraîtra p lus...

Bizarre !
Vouis avez lui dflma notre joi.xn iflU , gre-

nacher a dû ,pu=rgeir urne p Amailt_Ba.tii.-m d'o
dix mlmutes , soi-disant pour; réclama-
tion »iprès la fin du deuxièm e fclers-
t em p s.

—¦ Que s'est-ll passé ?
— Je n'en sais f ranchem en t  rien I

L' arbitre est allé vers le capitaine (ce
n'est déjà pas correct I )  luh annoncer
que. Grenacher était  pén alisé èe dix mi-
nutes pour  réclamations au début  du

troisième t iers- temps.  Grenacher pré-
tend que l' arbitre s 'est adressé à lui en
parlan t allemand , comme i! ne p arle
pas cette langhe , il a dit qu 'il ne com-
prenai t  pas , c'est tout . Voyant cela , l' ar-
bitre aurait dû s 'adresser A moi ou à
quel qu 'un parlant allemand. Quand j e
le lui ai fa i t  remarquer , M. Madocrin a
prétend u qu 'il ne se trouvait p lus per-
sonne dans les vestiaires. Or, moi-même ,
j' ai traversé la g lace à p ied et lorsque ,
je  suis arrivé au vestiaire , Grenacher y
était. Cette histoire a faussé  notre j eu .
car j' avais prévu de f a ire ,  jo uer Grena-
cher en entrant sur la g lace...

Une chance
Mais ce match est oirblic m a i n t e n a n t ,

espérons que c'é ta i t  là le plus mauva i s
de la saison. Parlons donc du prochain ,
c'est-à-dire de celui de ce soin- :

— Ambiii n'a j ama i s  gagné um iwatfcch
à Neuchâtel, pour au t an t  que Je m 'en
souviennic . Est-ce tua fa i t  rassurant ?

—¦ Oui et non . Oui , parce que tcla
prouv e qu 'Ambri a un comp lexe à Nen-
chàlel ; non , p arce que cela peut  les
exciter à bien jouer  t De toutes façon s,
j' espère que l' on ne fa i l l i ra  pas à la
tradit ion ce soir 1

— L'équipe tessinoise est une équi pe
fouRucu ise et volontaire , quelle nirme
a-t-on pour luit ter cont re elle ?

¦— "Des dé fenseurs  rap ides et solides
sur leurs pat ins  ! Cela d' autant  p lus que
les a t taquants  tessinois sont légers.  Gt
qui est certain c'est qu 'il ne f a u d r a  pas
tes laisser jouer , sinon , nous sommes
perdus .  Notre , chance sera peu l -ê t re .
qu 'Ambri a joué  contre Langnau j eudi .
Les Tessinois risquent d'être f a t i gués
après la partie qu 'ils ont f ourn i e  l

Peut-être
— Tous vos jot reurs sont-Ils en état

ma in tenan t  ?
— Mal gré son service militaire , Nei p p

est venu à tons les entraînements  celte
semaine . En revanche , je  n 'ai vu m
l' cbersax (qui  n 'a d' ailleurs même pas
pu venir jouer  à Zuri ch , comme vous

la défense tessinoise est solide et elle soit se battre. Mais maintenant, elle n'est
plus animée par la figure de Morandi... il avait trop mauvais caractère 1

le savez...) ni Parot . Pour le reste , à
part Martini , tout le monde est intact .

La fo rma t ion  d'e l'équi pe sera la for-
m a t i o n  habi tue l le , sous toute réserve
de modificat ion de dern i ère heure d'e
l'en Ira ineur , naluTeU ifement. A savoir :

Nei pp : Renaud , Schl i i f l i  ; Pethoud , Pa-
Y07. ; l'cbersax ; Sp icht y, M a r t i n i , Hel-
ler ; Grenacher , Chevalley, Sant schy
M. Venger fera peut-être aussi appa-
ra î t re  Kehrli .

Pierre BURKY

Une nouvelle étape pour les footballeurs
neuchâtelois de 1re ligue

Xamax
La bonne humeur régnait plus encore

que d'habitude cette semaine au terrain
des Fourches où les Xamaxiens s'en-
traînaient sous la direction d'un Rickens
confiant et qui avait retrouvé son sou-
rire.

Samedi dernier , Xamax a réussi a
vaincre là où il n'avait Jamais pu le
faire , sur le terrain du Bois-Gentil , face
à Malley. Le jeu présenté a été d'ex-
cellente qualité et les Neuchâtelois sem-
blent bien partis pour amorcer un re-
dressement qui tardait à venir. Le tra-
vail de Rickens commence à porter ses
fruits. Les jeunes, maintenus malgré
quelques matches peu convaincants, ont
pris de l'assurance et lis en firent voir
de toutes les couleurs à la défense vau-
doise.

La cohésion est bien meilleure qu 'en
début de championnat et sans vouloir
faire preuve d'optimisme exagéré, nous
pensons que Xamax devrait venir à bout
de la sympathique équipe d'Assens,
plus redoutable dans son fief qu 'à l'ex-
térieur , et qui rend visite aux Neuchâ-
telois ce week-end.

La formation qui a vaincu Malley ne
subira vraisemblablement pas de chan-
gement.

M. C.

Hauterive
Hauterive était au repos dimanche.

Cette pause a permis aux blessés de se
retaper sérieusement tandis que les
Joueurs valides ont jou é une partie d'en-
traînement contre Le Locle II. Ce match
s'esî déroulé sur un terrain lourd et 11
a constitué une excellente mise en train.
Il a également permis à Erni , qui , souf-
frant d'un genou , n 'avait pu jouer les
derniers matches, de reprendre contact
avec la compétition .

Cet après-midi, Hauterive se rend à
Lausanne, où , sur le terrain du Bols-
Gentil , 11 rencontrera Stade Lausanne. Ce
déplacement se révèle difficile , car les
Stadistes sont en pleine reprise. Ils vien-
nent de gagner deux matches d'affilée
contre Xamax et les coriaces joueurs
d'Assens. Formée de jeunes joueurs, cette
équipe pratique un football rapide et In-
cisif. Les banlieusards devront lutter
ferme et faire preuve de discipline s'ils
entendent empocher un point. F. Crelier ,
suspendu pour trois dimanches à cause
du rapport d'un Inspecteur au match
Martlgny-Hauterive pour une faute Vé-
nielle, ne jouera pas. D'autre part , Tru-
han , quoique rétabli , sera également ab-
sent, 11 lui faut s'entraîner progressive-
ment. L. Tribolet , qui souffre d'un talon ,
n 'est pas certain. Les joueurs suivants
feront le déplacement : Jacmiemet. Cour-
voisier ; Bassin . Drl. Erni . Valentin , Plé-
montésl, Leuppl , ; Grenacher , J.-P. Tri-
bolet , Schild, L. Tribolet. Stoppa.

C'est en fonction de l'état du terrain
et des conditions atmosphériques que
l'entraîneur Erni formera son équipe.

M. Mo.

Le Locle
La dernière journée du championnat a

somme toute été favorable à l'équipe lo-
clolse. Obtenant le match nul à Frl-

bouïg, l'entraîneur Kernen a réalisé son
désir. En outre, la première défaite de
Renens face à Rarogne arrange fort bien
les affaires.

Après les déplacements de Rarogne et
Fribourg, l'équipe du Locle entreprend
demain un nouveau voyage- difficile. La
première place sera en jeu sur le terrain
de Renens où les deux leaders seront aux
prises.

Et grâce à son résultat nul de Fri-
bourg, l'équipe locloise reste la seule In-
vaincue du groupe romand de première
ligue.

Renens voudra sans doute, devant son
public, se racheter de sa dernière dé-
faite et prouver que sa place n 'est pas
usurpée. Les Loclois se trouveront donc
face à une équipe décidée qui bénéficiera
de l'avantage du terrain et de l'appui
de son public.

Pour affronter cette forte équipe , l'en-
traineur Kernen pourra à nouveau comp-
ter sur tout le monde. Les blessés et
malades sont rétablis , les militaires seront
de retour. Ces derniers dimanches,
l'équipe n'a subi que peu de modifica-
tions, sl bien que l'on verra sans doute
la même à l'œuvre demain .

A moins d'accident de dernière heure,
ou de fatigue due au service militaire,
les hommes suivants seront du voyage :
De Blairville, Etienne, Gosteli , Veya ,
Pontello, Godât , Kapp, Kernen , Furer ,
Gardet , Joray, Richard , Bosset , Marmy.

P. M.

Un record du monde officieux
à l'arme de match pour Hemauer

Exploit au championnat de Suisse décentralisé de tir au pistolet

Les championnats suisses cïc»
centralisés an pistolet de match
ont. été marqués cette année
par un exploit prodigieux du
Soleurois Louis Hemauer , rot
du tir f édéra l  de Bienne à
l'arme an poing, e" J9.> 8, et
médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde du Caire
l'ai» dernier.

Le leader de notre équipe nationale ,
dans une envolée éblouissante, a aligné
des passes magistrales de 96, 95, 98,
94, 95, et 92 points pour atteindre le
sommet extraordlnairement élevé de 570 ,
tout en battant ainsi officieusement de
4 points le record du monde du Sovié-
tique Jassinsky, considéré au moment de
son homologation comme pratiquement
Invulnérable.

Hemauer nous a donné là une nouvelle
preuve de son Indéniable talent. Il nous
reste simplement à lui souhaiter une
semblable performance aux prochains Jeux
olympiques de Tokio, qui lui assurerait
à n'en pas douter la médaille d'or. Cette
récompense, en tout cas, paraît tout à
fait à sa portée , quand bien même les
résultats de 570 points ne courent pas
les rues. Ni ne jalonnent à Intervalles
réguliers la carrière d'un champion ,
quelle que soit sa classe.

Pour la Romandie
H n'est pas nécessaire de préciser

que Hemauer s'est installé solidement en
tête du palmarès du championnat : son
avance de 22 points sur ses deux pour-
suivants Immédiats, ses coéquipiers Leh-
mann et Stoll , pourtant bien en selle,
en constitue une preuve irréfutable.

La première médaille d'or de la Société
suisse des matcheurs lui est donc reve-
nue sans coup férir. La Romandie , par
l'Intermédiaire du Lausannois Gaston Pin-
goud , en a obtenu une également. Fort
heureusement d'ailleurs, même sl les
spécialistes au pistolet de match ne sont
pas très nombreux en son sein. Pingoud
n 'a perdu qu 'un point sur l'international
Spanl et c'est to\it à son honneur.

Le Genevois Louis Berney, en qui l'on
voyait aussi le bénéficiaire d'une pareille
distinction , a dû cependant s'en priver ,
par la faute d'un départ quelque peu
laborieux avec des séries de 84, 88, et
83 points, appuyées de passes bien supé-
rieures par la suite , chiffrées à 92 , 90
et 92 points. La médaille d'argent l'a
cependant récompensé de sa prestation
parfaitement honorable.

Le Valaisan Richard Woltz , nouveau
Venu au pistolet de match , a réussi un
coup de maitre en réalisant encore le
fort bon total de 526 , cependant que
le Fribourgeois Louis Grandjean le sui-
vait à 5 points, avec un résultat qui lui
permettait encore de s'attribuer une « cou-
ronne _> de même valeur. La dernière du
genre cette saison d'ailleurs.

Chacun une médail le
Parce que les autres tireurs romands

ont dû , en définitive , se contenter d'une
médaille de bronze , parmi les 43 qui ont
été' distribuées (contre 30 d'argent et
12 d'or) . Les Genevois, reconnaissons-le ,
se sont distingués en les collectionnant
dans une forte proportion.

Avartt de publier le palmarès de cette
épreuve hautement sélective , il convient
encore d'y souligner ia participatio n des
internationaux Reiny Ruess, de Schlieren ,
Hsns Albrecht , de Stadel , et Hans-Ruedi
Schneider , de Zurich , eux qui restaient

Jusque-là des spécialistes du tir au pis-
tolet de gros et de petit calibre. Le
fait , qu 'ils aient remporté chacun une
médaille d'argent dans ce tournoi , témoi-
gne bien que le tir à l'arme de poing
leur est familier , quelles que soient ses
formes !

Voici un aperçu du palmarès : 1.
Louis Hemauer , Soleure, 570 points ;
2. Fritz Lehmann , Zurich , 548 ; 3. Ernest
Stoll , Meilen , 548 ; 4. Robert Andrlst ,
Berne, 545 ; 5. Dietl and Marrer , Soleure,
540 ; 6. Albert Spani . Steinen, 538 ;
7. Gaston Pingoud , Cheseaux/Lausanne,
537 ; 8. Willy Bailler , Cherbourg. 537 ;
9. Emile Wattinger , Baden , 536 ; 10.
Bruno Buser , Olten , 536 ; 11. Théo
Schaffner , Wettingen , 536 ; 12. Heinrich
Keller , Frauenfeld, ancien champion du
monde, 535, tous avec médaille d'or ; p\ils
les Romands suivants : avec médaille
d'argent : 21. Louis Beney, Genève, 929 ;
27. Richard Woltz , Mai'tlgny, 526 ; 42.
Louis Grandjean , Porsel, 521 ; avec mé-
daille de bronze : 48. Emile Frel , Pully,
516 ; 51. Charles Gerber , Jussy, 515 ;
53. Henri Bessard , Sion , 515 ; 55. Fré-
déric Schwertfeger , Vandœuvres/GË, 514 ;
63. Henri Devaud , Fribourg, 512 ; 71.
Louis Egger , Guin, 509 ; 80. Paul Og-
gier , Sion , 505 ; 83. Alfred Streuli , Carou-
ge/GE, 505 ; 84. Charles L'Eplattenier,
Carouge/GE , 505.

L. N.

Colombier et Xamax II peuvent
tous deux prétendre à la victoire

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES DE FOOTBALL

L'approche de la panse d hi-
ver provoque déjà un léger
ralentissement dans l'activité
des séries Inférieures de notre
région.

Nous aurons pourtan t encore cinquante
et une rencontres ce week-end. Elles se
répartissent de la manière suivante : Deu-
xième ligue, 4 ; troisième ligue , 7 ;
quatrième ligue, 20 ; juniors A, 8 '; Ju-
niors B, 12 ; juniors C, 7.

L'énergie de Ticino
En deuxième ligue, le chef de file

Fleurier et son poursuivant Fontaineme-
lon seront au repos sl bien que nous

n'aurons que quatre rencontres. Le derby
loclois opposant Le Locle II a Ticino
s'annonce des plus équilibrés. On con-
naît l'énergie des Tessinois lorsqu 'ils sa-
vent qu 'une possibilité de victoire existe.
Nous leur accorderons donc quelques
chances supplémentaires. Le fossé qui
sépare la lanterne rouge , Couvet , de ceux
qui le précédent s'élargit. Leur moral
en est-il atteint ? Si tel n'est pas le
cas, nous ne serions pas surpris qu 'il
sauve au moins un point à la Chaux-de-
Fonds contre Etoile en baisse de régime.
Salnt-Imler quant à. lui accueille la se-
conde garniture des « Meuqueux _> . Les
Jurassiens ont fêté deux victoires consé-
cutives et Ils devraient continuer dans
cette voie. Enfin , le match Colombier-
Xamas II revêtira un caractère de derby
au cours duquel , étant donné la valeur
sensiblement égale des équipes, toutes les
possibilités peuvent être envisagées.

Pénible après-midi
En troisième ligue , la rencontre du jour

aura lieu sur le terrain des Charmettes
où Audax reçoit Corcelles. Battus à Cor-
taillod , les Italiens du chef-lieu ne
peuvent se permettre une nouvelle défaite.
Corcelles doit donc s'attendre à passer
un pénible après-midi. Jouant à domicile ,
Auvernier peut , la chance lui souriant ,
battre la seconde garniture de Fleurier
qui semble plus h l'aise lorsq u 'elle évolue
dans son fief. Les dimanches vont-ils
se suivre et se ressembler pour Serrières
qui se déplace une nouvelle fols dans le
Vallon ? Si tel est le cas, on admet donc
que Travers contraindra son adversaire
au partage des points et que du même
coup Blue Stars se retrouvera seul à la
dernière place. En effet , on ne volt guère
les Verrisans battre Comète qui pour
l'occasion jouera sur le nouveau terrain
de Corcelles.

Superga en tête ?
Dans le groupe II, trois rencontres

seulement auront lieu. La principale oppo-
sera Superga et Xamax III. Les Italiens
de la métropole horlogère se trouvent
théoriquement les mieux placés. On n 'en
déduira pourtant pas automatiquement
qu 'ils sortiront vainqueurs de cette con-
frontation. Car Xamax peut lui aussi
prétendre s'intégrer au peloton de tête.
L'explication entre Sonvilier et La Sagne
pourrait bien tourner à l'avantage du
premier nommé qui bénéficiera de l'avan-
tage du terrain. Cantonal II - Salnt-Imler
II ? Bien que la seconde garniture des
« bleu » semble supérieure , nous hésitons
à la désigner comme la favorite . Son
Inconsistance (défaite dimanche passé
contre le dernier du classement) nous
pousse à ce raisonnement. Ca.

Les daines du 30 Chêne
reçoivent celles cle Berlin

I_e 21 novembre à Genève

Pour affronter le T.S.C. Berlin (AI-E),
5e jeudi 21 novembre k Genève , dans
le cadre du premier tour de la coupe
d'Europe des clubs f émin ins  champions ,
le B.C. Chêne , tenant du t i t r e  suisse ,
al ignera la formation suivante  :

Monique et Yvette Buhlcr , Irène
Fahrni , Maryse Jarrin , Jacqueline
Kr ippner , Daniell e -Pliene , Jacquel ine
Miazza , Noëlle R u f f i n ,  Anne  Weber et
Jacqueline Sordoil lct-Garin .

De son côté , l'équipe al lemande , qui
part ic ipe pour la quatrième fois a celte
compéti t ion , a annoncé l'équipe sui-
vante :

Ttenate Kulik , Inge T.aabs , Irène
Krause , Christel Ploigt , AVilja Ra r t c l t ,
Adclbei t  N'entwig,  Eril yi Kicb 'tncr , . lu t t a
Bcrnau , Gerda Tbieme , Ilita Wandrcy,
Maria Magnus et Rcgina Schonfcld .

ie Lait de Vichy
l'ami de votre peau :

Donx comme an baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
pean , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte. Il combat
les irri tations (dartres , piqûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend h la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

i femme un excellent démaquil-
A lant. Il convient à tous les

ijPNi ép idémies qu 'il fait  resp irer
i_^ et revivre. C'est un produit
jB Ĵ des Laboratoires Dcrmnto-
¦j i ; ; log iques de VICHY. Il est
|£[JL en vente exclusive chea votre

pharmacien.

CYCLISME
17 novembre : réunion Internationale

sur piste a Zurich ; cross national
& Erlenbach.

ESCRIME
16 novembre: match International fé-

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

au sabre à Bienne.
FOOTBALL

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

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

Championnat de ligue B
17 novembre : Berne-Aarau ; Lugano-

Etoile Carouge ; Porrentruy-Bruhl;
Thoune - Urania ; Vevey - Moutier :
Winterthour-Soleure ; Young Fel-
lows - Bellinzone.

GYMNASTIQUE
17 novembre : final e du championnat

suisse par équipes à Mûri.
HIPPISME

16-17 novembre : concours hippique
International officiel de Genève.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

16 novembre : Kloten - Berne ; Lang-
nau - Davos ; Young Sprinters-Am-
brl Piotta.

17 novembre : Grasshoppers - Viège ;
Vlllars-Zurlch.

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

Marti gny ; Fleurier-Sierre ; Sion-
Lausanne ; Genève Servette-Mon-
tana ; Blenne-Zurlch II ; Coire-
Salnt-Morlts. ; Kusnacht-Bâle.

17 novembre : Gottéron-Arosa.
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Bévilard vainqueur
inattendu de Bienne

Les matches prévus au calendrier de
l'Association neuchâteloise et Jurassienne
de tennis de table se déroulent normale-
ment et l'on arrive au milieu du cham-
pionnat déjà.

En première ligue , la lutte est pas-
sionnante , puisque toutes les équipes sont
de force sensiblement égale et qu 'elles
ont toutes perdu des points. Bévilard
remporte une victoire inattendue face à
Bienne , ex-pensionnaire de la ligue B,
alors que Neuchâtel remporte deux points
précieux du Loole où 11 est toujours dif-
ficile de gagner. Côte Peseux, de son
côté , arrach e le maten nul contre Ta-
vannes I et s'Impose, chez lui, face à
Tavannes II.

En deuxième ligue , Neuchfttel II glisse
lentement mais sûrement vers le bas de
l'échelle , en subissant trois défaites con-
sécutives. Cernier , de son côté , cumule
les victoires et prend la tête devant
Bienne II qui semble avoir les dents
part iculièrement longues, en écrasant Le
Locle II , ex-laeder.

En troisième ligue , groupe I, Bôle et
Métaux Précieux poursuivent sur leur
lancée et s'Installent confortablement au
sommet du tableau. Dans le groupe II,
le néo-promu Oméga est seul en tête
devant Delémont II et Porrentruy, alors
que Port semble déjà condamné. En qua-
trième ligue enfin , groupe I. Suchard II
mène la danse devant Sporeta , alors que
dans le groupe II, Oméga II domine
pour l'Instant, la situation devant Bôle II
et Côte Peseux IV.
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eau minérale ARKINA S.A. Yverdon-les-Baina

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Un des points les plus difficiles aux i thet»
est do gagner... une partie gagnée. Comme
corollaire, il est tout aussi ardu de con-
server et d'augmenter l'avantage dans une
position supérieure. C'est dans ce domaine
qu'Alekhine excellait.

Trouver les meilleurs coups demande du
temps, et quand on esf opposé à un ad-
versaire qui né se laisse pas décourager,
il arrive que les rôles soient brusquement
renversés ; c'est à peu près ce qui se passa
dans cette partie où, dans une position
gagnante, le joueur hongrois dépassa le
temps de réflexion... ce qui arrive bien
souvent quand on est en position difficile I

Réaction naturelle
Budapest 1963

Forintos (Hongrie Antochine (URSS)
Défense Nlmiovltch

1. c2-c4 , Cg6-f6 ; 2. Cbl-c3, e7-e6 ; 3.
d2-d4, Ff8-b4 ; 4. f2-f3.

Une façon relativement peu usuelle de
poursuivre avec les Blancs. Dans bien des
variantes, on entre dans l'attaque Saemisch
4. a3, après que les Noirs ont ioué d5 ;
de cette façcon le blocus des pions dou-
blés est évité et le jeu peut s'ouvrir ; les
Blancs peuvent ainsi espérer profiter de
l'avantage des deux fous.

4. ... d7-d5.
La réaction naturelle pour empêcher e4.

Dans une partie O'Kelly - Béni, Vienne 1961,
les Noirs essayèrent 4. ... cS ; 5. d5, Fxc3t;
6. bxc3, d6 ; 7. e4, e5 et on obtint une
dure partie de blocus à l'avantage des
Blancs.

5. a2-a3, Fb4-d6.
Une idée du Russe Simaguine. Voici les

doux autres alternatives : a) 5. ... Fe7 ; 6.
e4, dxe4 ; 7. fxe4, e5 ; 8. dS, F-c5 ; 9.
F-g5, a5 ; 10. C-f3, Tal-Keres, ce au! tourna
à l'avantage des Noirs. Une meilleure con-
tinuation est 10. D-f3, ce qui renforce la
pression sur f6, appliquée avec succès dans
une partie O'Kelly - von den Berq. b) 5.
... Fxc3t ; 6. bxc3 . c5 ; 7. cxdS, CxdS ; 8.
dxc5 , f5, ce qui amène une des variantes
de l'attaque Saemisch, qui n'est pas entiè-
rement élucidée.

6. e2-e4, c7-c5 ; 7. d4xcS, Fd6xe3 ; 8.
c4xd5 , e6xd5 ; 9. Fd-g5 ! Dd8-b6.

Ceci pose aux Blancs des problèmes com-
plexes, mais ils se montrent à la hauteur.

Menace
10. Ddl-dî l, FeSxgl ; 11. Fq5xf6 I, Dbéxfé.
Mauvais serait ... gxfâ ; 12. CxdS, D-d4 ;

13. Txg1 , Dxgl ; 14. C-c7f au grand avan-
tage Blanc.

1î. Cc3xd5 , Df6-d6 ; 13. Thlxfll, o-o ; 14.
Dd2-M, Ddi-cS ; 13. Df4-e3, Dc3-d«.

Lei Noirs seraient contenu d'accepter une
répétition de coups.

16. g2-g4 l Dd6xh2 ; 17. o-o-o, F<_8-#6 , 18.
Cd5-e7t, RgS-hB ; 19. f3-f4.

Coupe la retraite de la D.
19. ... Cb8-c6 ; 20. Ce7xc6, TaS-cfl i 21.

Ffl-t.5 !
Evite l'ouverture de la colonne e tout en

menaçant le gain de la D par Thl et Td-gl.
21. ... b7xc6 ; 22. Fb5-e2, Tf8-d8 j 23.

Tdl-el , Te8-b8.
Empêche indirectement 24. T-hl, à cause

de ... T-b3 et si 25. Dxb3, Dxhl, etc.
24. l;2-b4 I, g7-gS.
Forcé pour assurer un passage a la Dame.
25. De3-c3t, Rh8-g8 ; 26. f4-f5, Dh2-f4t ;

27. Rd-c2, Fe6-c8.
Ne va pas ... Dxe4 1 h cause de F-d3.

Décision
28. Tgl-hl, a7-a5 ; 29. Fe2-c4.
Menace Fxf7 t.
29. ... Td8-d7 ; 30. Th lxh7l l

La décision. Si 30. ... Rxh7 ; 31. T-hl t
suivi du mat. Mais les Noirs trouvent en-
core un expédient.

30. ... Df4- f2t ;  31. Rc2-bl , Df2xe1 t i
32. Dc3xel , Rg8xh7 ; 33. Del-hl t. Rh7-g7.

Ici les Blancs dépassèrent la limite du
temps et perdirent la partie alors qu'ils
avaient un gain rapide par 34. e5 I mena-
çant f6 f suivi de D-h6 avec mat on g7.
Après 34. e5 I, f6 serait Insuffisant à cause
de 35. exf6 t, Rxf6 ; 36 D-hB t gagnant une
Tour sl 36. ... T-g7 ; 37. D-f8 t ou sl 36. ...
Re7 ; 37. D-e5 t. (A O'Kelly.)

Une partie palpitanto d'Intérêt théorique.
A. PORRET.

Naufrage
en vue du port
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C'est la Schulthess-Perfect, la nouvelle machine à laver 100% automatique, Ateliers de constructions Ad. schulthess & cie.sx
munie d'un système pratique de commande par bouton unique. Différents
programmesdelavagesont sélectionnés àvolontéetsedéroulentdeAàZ Lausanne s.piace chauderon 021/225641
absolument automatiquement. Même la température de l'eau de chacun J25w |™ ̂ s Epanĉ urs ossfsszee
des programmes de lavage est réglée automatiquement par les thermo- Zurich s'tockerstrasse 57 051/274450
stats incorporés. Plus simple?.. C'est inconcevable! Et ce qui est essen- coïre

9 
ttKf œi/ 20822

tiel: la Schulthess-Perfect vous rend votre précieux linge d'une propreté Lugano-viganeiio Via La santa ia 091/ 33971
immaculée. La qualité Schulthess protège votre linge!
Demandez notre documentation ou une démonstration. Schulthess-
Perfect à partir de Fr. 2250.-
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Campagne
de peaux de moutons

Nous vendons un gros lot de grandes et
belles peaux de moutons ; qualité blanche
et lourde. Prix très avantageux. — Famille
W. Hostettler, boucherie, Anet Tél. (032)
83 18 31.

Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

P * ,  

PARKER «51»
1 dès fr.70.-

air kie r NOIX
2 fr. 20 le kg. départ
Locarno, en colis pos-
taux de 5 et 10 kg. -
Expédition de fruits,
Muralto , case postale 60 ,

j tél. (093) 7 10 44.

TAPIS
A vendre avec fort

rabais , quelques pièces
ayant légers défauts , soit :
1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond
rouge, Fr. 47.— ;
1 milieu bouclé ,
190 x 200 cm. fond
rouge, Fr. 67.— ;
20 descentes de Ht ,
moquette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, 1»
pièce, Fr. 12.— ;
1 milieu moquette,
fond rouge, dessina
Orient , 190 x 290 cm.
Fr. 90.— ;
1 tour de lit berbère, 3
pièces, Fr. 65.— ;
1 superbe milieu haute
laine, dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour Fr. 250.—
Port compris.
KURTH
Rives de la Morges 8
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

A vendre belles

pommes de terre
Blntj e ainsi que pommes
de garde. S'adresser à,
Adrien Desaules, à Sau-
les.

A

i Carafons et verres j
de Fran ce

Céramique - Trésor 2

A vendre une magni-
fique paire de

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

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès 68 fr.

i HAEEN /"•
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmllfôt
Tél. (038) 4 02 13
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et
autant que vousvoudies
avec un radiateur
Butagaz mobile et
économique. Profitez
sans aucun engagement
de cette offre unique
pour apprécier les
nombreux avantages
du chauffage au Shell
Butagaz.
Téléphonez à

HJBUTAGAZ
Â. ROCHAT

Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 11 60 (p] facile

A vendre

1 FOURNEAU
à mazout

Couvinolse, capacité en-
viron 200 m3, état de
neuf avec léger défaut
d'émalllage, fonctionne-
ment Impeccable, splen-
dlde occasion, pris
485 fr. net.
U. Schmutz, Grand-Rue
25 , Fleurier , tél. 9 19 44,

Tél. (031) 3 11 50



Le fluor est le produit qui augmente
le plus la résistance des dents à la carie

LES DENTISTES L'AFFIRMENT:
. ' y ¦

Les dentistes suisses se préoccupent depuis longtemps de la prophylaxie
collective de la carie dentaire . Au cours d'un congrès professionnel tenu
à Berne, ils discutèrent du problème au point de vue médical et social et
en vinrent à la conclusion qu 'une réforme d'alimentation , l 'hygiène buccale
et la fluorisation de l'eau potable devaient être reconnues comme les me-
sures les plus efficaces contre la carie dentaire.

Chacun a pris conscience du fait
rjue la carie dentaire  fait partie ,
dans les pays civilisés, des affec-
tions générales les plus répandues.
Les dentistes, dont les cabinets de
consultation ressemblent de plus en
plus à des champs de bataille —
bataille contre la carie dentaire et
l'insouciance coupable de nos con-
temporains au sujet de leurs dents
— savent assez quels dégâts ils ont
à constater sur 95 % des dentures .
Des dents  négligées ou mal soignées
peuvent également causer des dom-
mages à l'état de santé général :
des a f f ec t ions  douloureus es et par-
fois dangereuses du cœur, des reins ,
des yeux et des articulations sont
souvent les suites directes ou indi-
rectes d'une denture  défectueuse.

De nos jours où la carie dentaire
a pris des proportions effrayantes ,
la chirurgie dentaire ne peut plus
se l imiter  au traitement des dents
cariées , il f au t  que le personnel
médical et les autorités responsa-

bles de la santé publ ique  mettent
la prophylaxie de cette maladie au
premier p lan de leurs préoccupa-
tions. « In format ion  » est le mot
d'ordre de la Société suisse d' odon-
to-stomatologie qui a inst i tué une
commission d ' informat ion laquelle
s'efforce par le truchement de la
presse, de la radio et de la télé-
vision , d'éveiller l'a t tent ion et la
compréhension sur la nécessité des
soins dentaires réguliers et. judicieux
pour l'h ygiène du peuple. Leurs con-
seils au sujet des mesures préven-
tives de la carie dentaire sont des
plus simp les :
• douceurs et sucreries seule-

ment aux repas principaux ;
9 brossage des dents trois fois

par jour , immédiatement après les
repas princi paux ;
• pas de sucreries entre les re-

pas , mais des fruit s, du pain ou
du fromage.

Or , en toute sincérité , qui pense
k la carie dentaire , lorsque le.s en-
fants  réclament du chocolat avan t
d' aller se coucher ; qui résiste à la
tentation lorsqu 'on offre des bon-
bonis ou des pralinés ?

Il est bien évident que les ar-
guments des dentistes nous sem-
blent clairs lorsque nous les lisons
dans le journal  avant le d îner  mais
qu 'ils p âlissent au dessert et sont
alors vite oubliés...

Les dentistes se rendent de plus
en p lus com pte que leur t ravai l  d ' in-
format ion , s'il porte ses frui ts  chez
quelques pat ients  conscients , n 'at-
te indra  j a m a i s  la masse et ne réa-
lisera donc pas une  véritable amé-
lioration de l'état de santé denta i re .

Devant cet état de choses irré-
médiable , la médecine sociale s'est
tournée d« plus en plus au cours
des dernières années de la prophy-
lax ie  (prévention des maladies )  in-
dividuelle à la proph ylaxie collec-
tive. Donc , au lieu de continuer à
essayer de persuader le prochain
par des moyens de propagande , on
envisage de mettre un terme à la
carie dentaire par des mesures de
prévoyance appliquées aux produits
de consommat ion .

La plus importante, la plus ef-
fective et la plus simple de ces me-
sures est la fluorisation de l'eau
potable appliquée par un nombre cle
plus en plus grand de communes
suisses.

Dans les régions où l'eau potable
contient déjà environ un milligram-
me de fluor par litre et où cette
eau est bue quotidiennement, on en-

reg istre en moyenne 60 % de ca-
ries denta i res  de moins qu 'ailleurs ,

Le fluor est , de toutes les ma-
tières examinées jusqu 'ici , le pro-
dui t  qui augmente le plus la ré-
sistance des dents à la carie. L'eau
que nou s buvons et . notre , nourriture
cont iennent  déjà du fluor en peti-
tes quantités. Si le fluor manquan t
est ajouté  à l'eau d' une  commune à
l'aide d' un distributeur mécanique
connu depuis longtemps, on arrive
à rendre effectivement nos dents
plus résistantes et p lus saines.

ï_a spiwneo nffirme :
le fluor est in of fens i f

Depuis  v ing t  ans , les professeurs
les plus capables en biolo gie , chi-
rurgie denta i re  et chimie font  des
recherches sur l'efficacité du fluor.
L'état de santé des dentures de
mil l iers  cle personnes a été contrôlé
avant et après la fluorisation de
l'eau potable. Dans tous les cas, on
a constat é une amélioration consi-
dérable de l'état de santé dentaire
ou un ralentissement du processus
de carie. Les membres die la Société
suisse d'odontostomatologie oui
également discuté au cours d'un
congrès profession*! qui eut lieu à
Berne au début de 19(i 3 le pour et
le contre de ila fluorisation de l'eau
potable et sont unanimement arri-
vés à la conclusion que cette me-
sure était non seulement souhaita-
ble , mais encore urgente, pour tou-
tes les communes de notre pays qui
ne s'y é t a i en t ,  pas encore décidé.

Le matériel de recherche et de
documenta i  ion conce rnan t  la fluori-
sa t ion  do l'eau potable pourrait au-
jourd 'hui  déjà remplir des biblio-
thèques entières. Il a été contrôlé ,
réexaminé et repensé à fond des
douzaines  de fois et l'on peut don-
ner la preuve tangible  et incontes-
table de l'efficacité totale du fluor.
Il n 'y a que quel ques cervelles
naïves et incorrigibles qui se
dressent encore contre la fluorisa-
l ion  de l'eau recommandé e par les
dentistes et les médecins , leur avis
de profanes étant que le fluor est
« ar t i f ic ie l  », « chimique » et en tout
cas « pas naturel ». Or , si ces bra-
ves gens avaient la plus petite con-
naissance des sciences naturel les, ils
sauraient que le fluor est un pro-
duit  de la nature et que la dose
d' un in il H gramme par litre d'eau de-
mandée par les dentistes ne peut
provoquer le moindre pré jud ice  ou
la moindre atteinte à leur état de
santé.

Ces considérations ont déjà con-
duit plusieurs communes suisses à
appliquer la fluorisation de l'eau
potable. Une influence positive sur
la santé dentaire publiqu e se fait
déj à sentir aujourd'hui pour la plus
grande satisfaction des dentistes s!
des intéressés eux-anêmes.

¦
Noir© conte

Dites-le avec des
La sirène de l'usine venait de

mugir dans l'air frais du matin , ap-
pelant à leur travail  les mil l iers
d'ouvriers qui se hâta ient  vers l'hor-
loge pointeuse. C'étai t  un ma t in
comme les autres , un de ces m a l i n s
humides  de mi-automne.  Mariet te ,
la vendeuse de fleurs , arrangea
encore quelques b r in s  d' asparagus
et mi t  sa montre-bracelet à l'heure.
Une fois de plus , elle soupira. Dé-
cidément , la vente  était min ime
dans le quartier !

Depuis b ien tô t  un an , chaque
mat in , elle arrê ta i t  sa charrett e à
bras non loin de l' usine et prépa-
rait des bouquets.  Pour deux francs ,
on pouvait  avoir  cinq œillets avec
quelques feui l les  de verdure. Elle
savait  b ien  qu'elle ne pouvait pas
se fier à la c l ien tè le  des ouvriers
qui , pas fo r tunes , ne pouvaient  se
permettre d' acheter  chaque jour des
fleurs , mais comme dans une rue
voisine , il y avait une école, sou-
vent des enfants se cotisaient et
achetaient un bouquet pour porter
à leur maîtresse qui a imai t  les
fleurs. Alors lorsque Mariett e voyai t
appara î t re  au n iveau  de sa char-
rette quel ques petit es figu res rosies
par le froid et se tendre une m a i n
menue , elle ajoutai t  toujours deux
œillets de plus. Une fois , elle refu-
sa l'argent offert  parce que c'étai t
la fête de la maîtresse. Gela lui fai-
sait du bien de voir les enfants .  Elle
n 'avait pu al ler  à l'école aussi
longtemps qu 'elle l'eût désiré par-
ce que ses parents , trop pauvres ,
avaient exigé qu 'elle travaillât très
tôt.

X X X
Mariette avait vingt-deux ans.

Elle n 'était  pas jolie mais son sou-
rire savait charmer , et , tous les
jours , des jeunes gens qui travail-
laient à l' us ine  passaient devant  son
étal et s'a r rê ta ien t  pour bavarder un
instant. Elle en connaissait plu-
sieurs par leur prénom qui , régu-
lièrement , lui prenaient un bou-
quet, généralement le samedi à mi-
di. C'était pour leur fiancée. Et Ma-
riette env ia i t  l ' inconnue qui rece-
vait ce présent. Jusqu 'alors , jamais
personne n 'avait eu une tell e atten-
tion pour elle. Lorsqu 'elle rentrait
chez elle, le soir, poussant sa bou-
tique a m b u l a n t e  pendant  deux ki-
lomètres, elle ne recevai t jamais un
mot d' encouragement , jamais un
sourire. Et il lui fallait demeurer à
la maison. Eût-elle même désiré
sortir, se distraire, que les travaux
domestiques l'en eussent empêchée.
Et elle travaillait même le diman-
che. D'ailleurs c'était son meilleur
jour. En revenant de l'église, les

gens s'arrê ta ient  pour acheter dea
fleurs. Elle était  obligée cle se hâ-
ter, de nouer les ficelles autour des
queues mouillées sans souvent
prendre la peine de les couper tou-
tes à la même longueur car de nom-
breuses ma ins  se tendaien t. Et en
même temps elle d i s t r ibua i t  mille
sourires.

Pour tant , ce matin-là, un de ses
cl ien ts  du samedi , Jean , ne vint  pas.
Elle l'aperçut  de loin qui en t r a i t
dans un café. Et sans qu 'elle pût
s'expli quer pourquoi , elle s'inter-
rogea.

— Jean au café ! C'est bien la
première fois que cela lui arrive.
D'habi tude , à midi  il se précipite
ici et réclame un bouquet .  Que lui
arrive-t-il ? U a peut-être besoin
de télé phoner.

Mais une heure plus tard , elle le
vit sort ir  et se diriger en t i tubant
vers elle.

— Bonjour , mademoiselle Mariet-
te I dit-il entre deux hoquets.

— Monsieur Jean , dans quel état
êtes-vous !

— Moi ?... Euh... Je vai s bien , je
vous remercie.

— Vous n 'avez pas déjeuné ?
— Je n 'ai pas faim aujourd'hui.

Je me sens... euh !...
— Monsieur  Jean , monsieur Jean ,

asseyez-vous sur ma chaise, je vous
en prie !

Il s'assit tant bien que mal , le
regard vague. Mar ie t t e  n 'osait pas
lui poser cle questions. Il semblait
abattu.  U se releva soudain .

— Il faut que je rent re ,  excu-
sez-moi , mademoise l le  Mar ie t t e .

¦—¦ Faites bien a t t e n t i o n , vous...
Il s'en alla lentement d' un pas

incertain.
X X X

Mariette mangea son sandwich
d i f f i c i l e m e n t .  Quelque chose l'in-
quiétait .  Elle pensai t  à Jean. Que
lui était-il arrivé ? Pourquoi
n 'avait-il pas acheté cle bouquet ?
Elle crut comprendre qu 'il ne re-
viendrait peut-être plus , pensa qu'il
avait été mis à la porte. Et pour-
tant , il le lui aurait dit. C'était cer-
ta inement  plus grave. Les heures de
l'après-midi s'envolèrent rapide-
ment et Mariette rentra chez elle ,
le cœur triste non pas tant à l ' idée
cle retrouver des visages sévères
qu 'à celle de demeurer dans l'incer-
titud e quant à l'a t t i tude de Jean.
Et puis pourquoi lui ? N'était-il
pas un garçon comme tous les au-
tres qui venaient hab i tue l l emen t
lui acheter des fleurs ? Si elle avait
vu au café un autre aurait-elle été
autant émue ?

Elle dut reconnaître la vérité.
Jean accaparait son esprit. Elle en
conclut qu 'elle pourrai t  bien être
amoureuse de lui. Mais ces fleurs
qu 'il des t ina i t  tous les samedis à
une autre  ? Evidemment , elle ne lui
avouerait  j amais  le sen t imen t  nais-
sant qu 'elle éprouvait  pour lui.
Alors , devait-elle se contenter cle le
voir seulement ? N'aurail-clle pas
le droit de l'embrasser , de sentir
contre sa tête celle de Jean ? U ai-
mait  une jeune fil le , elle en était
sûre. Que faire ? Ne plus y pen-
ser ?

Dans son lit , elle ne parvenai t
pas à t rouver  le sommeil. S'il était
malade ,  en ce moment même ! S'il
souffrait ! Comme elle eût aimé le
consoler , apaiser sa douleur 1

X X X
Le l e n d e m a i n  c'était dimanche.

U ne v i end ra i t  pas à l'usine. Ma-
rielle disposa ses bouquets  enve-
loppés de papier et attendit les
c l i en t s .  Lite é ta i t  morose. Mais
quelle ne fut. lias sa surprise lors-
qu 'elle l'aperçut , un peu après dix
heures.  11 v i n t  vers elle. Endiman-
ché, les cheveux bien coiffés , il
était séduisant.

— Madem oisel le  Mariette , je vous
dois de.s excuses pour hier.

— Des excuses ?
—¦ Oui ,  j ' ai mal agi... Je me suis

laissé aller... j ' avais bu plus que cle
raison , pardonnez-moi , mademoi-
selle Mariette. Mais si vous saviez...
Le.s f leurs  du samedi... elles sont
inut i les  ma in tenan t . . .  Je n 'ai plus
personne à qui  les offrir . . .

— Mais... Voulez-vous dire que
votre f iancée  est...

— Ma f iancée  ! Oh ! Rassurez-
vous , c'est mieux ainsi sans doute.
Ses parents ont trouvé que je
n 'étais pas assez riche pour elle.
Elle m 'a annoncé son mariage avec
un « monsieur  » qui n 'avait  pas les
mains  aussi abîmées que les mien-
nes.

— Si seulement je pouvais...
Mais Jean disparut  rapidement.

Les jours qui su ivirent , il s'arrêta
quo t id i ennemen t  à l'étal de Mariet-
te. Puis un samedi , à midi , il ache-
ta un bouquet.

— Faites-moi le plus beau bou-
qu et, mademoiselle Mariette.

Pensant  qu 'il ava i t  enf in  trou-
vé l'amour , elle le lui tendi t , les
yeux embués. Mais il le lui rendit.

— C'est pour vous , Mariette, pour
vous seule... Je ne sais pas faire de
phrases mais tout ce que je ressens,
je vous le dis avec ces modestes
fleurs...

Et elle reçut son premier baiser.
Michel DUSSANZK.

* 2

Goal..» GoaL.. If \# Ce serait si beau...
'W d'assister aux prochaines victoires

S\ lMf de notre équipe nationale ;
¦\\ *jf en regardant la télévision.

\ Mm Mais encore mieux...
1̂|HH P si cela se passait chez vous,
fe?! sur l'écran de votre téléviseur.

¦ §Êm Et tout à fait bien...
jHH avec un téléviseur Loewe-Opta, j

l&.*]$ insurpassable par son image, sa
^Ĥ  sonorité et sa qualité. I
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Ce n'est pas un téléviseur quel-
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta, un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité.

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnaire

Dewald SA Zurich
Seestrasse 561 Téléphone 051/451300 2y
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Livraison immédiate - garant ie UNE ANNÉE - Service après-vente passuré , r é p a r a t i o n  so ignée  de tou tes  marq ues  par techniciens ¦
sp écialisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse-France - ; '.:

Allemagne suivant rég ions |f =

| CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, H
| CRÉDIT FAMILIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE I

I JEANNERET & C° - Seyon 28-30-NEUCHATEL I
TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT M

* . _ .
L

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes? _

Tpffée-Noigetts
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.
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Restaurant de la Dame
Samedi 16 novembre

BOUCHOYADE
Se recommande : Famille Baumann

Tél. (038) 714 58
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FE 5N " Celui qui cherche la qualité —
Téléviseur 5-normes pour réception des programmes suisse d'où.nettoyage très alsô de l'écran. Ebénlsterle de pré- Û,̂ *!-.il*
et français. Modèle de luxe. Automatisme bien conçu. Ré- sentatlon moderne en noyer sélectionné traité au polyster lwloll

glage fin par diode capacitive avec correcteur manuel, résistant aux griffes. Dimensions: 720 X 500 X 360 mm. WBt HB Q M fj5B §! E AjR Wffî B* _5&9
Nouveau tube image TELEFUNKEN A 59-12 W avec filtre Fr. 1395.- avec UHF Fr. 1495.- $L £¦ jjjf M| BB fej  Ë §11! B§& «El 1111
de contraste anti-éblouissant, sans glace de protection, - En vente dans tous les magasins spécialisés. - m WÊM ¦____ .________. H ^0r 11 B m BÊ B «I

EGYPTE
Vallée du Mil - Abou-Simbel - Mer Rouge
Voyages accompagnés en groupes peu nombreux

16 ÎOlirS décembre - janvier et mars - avril

24 jOUfS janvier - février.
Prix selon dlasse d'hôtels. Programme détaillé sur demande.

Voyages pour l'art - Valmont 20 - Lausanne

Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après - vente assuré, réparation soignée de toutes
:i marques par techniciens sp écia lisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse - France -

H Allemagn e su ivant rég ions

§| CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, CRÉDIT FAMILIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE

I JEANNERET & O-Seyon 28-30-NEUCHATEL
P TÉL. 5 45 24 Coraeessionnaire des PTT

NOUVEL-AN Ûé£
ENGELBERG ĵ g^Èl
31 décembre 1963 - ^^~~~~~^SÊf iSV
5 janvier 1964, au- ^^^"-_— mi f f
tocar + pension en %Mg^^___^^i**"'1̂ ^
hôtel à partir de Fr. 175.—

VERBIER
1er janvier au 5 janvier
1964, autocar + demi-pen-
sion en dortoir (Fr. 115.—

LA PETITE-
SCHEIDEGG
31 décembre 1963 au
2 janvier 1964, autocar +
demi-pension en dortoir iFr. 65.—

Renseignements - Inscriptions
AUTOCARS

HHfhfE^
Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82
i »n — M m. M. i ¦ »'¦»¦» _-¦_ --_ _ 

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxyg énothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, Sme ét„ NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

1 ¦"

Nous informons nos amis , connais- l
sances et te public en général que
nous avons repris le commerce de i

TABACS-CIGARES l
Avenue du ler-Mars 6

Se recommandent :
M. et Mme Emile Gimmel-Cuenot.

I N E U C HA T  EL I

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

EXPOSITION CARAVANES
1930 HENON im
la caravane française de grand luxe, ïa seule ayant obtenu le label :
QUALITÉ * FRANCE et pour la première fois construite spéciale-
ment aux dimensions suisses. Grand choix de dispositions intérieures

variées.

Commandez maintenant pour le printemps et aux conditions d'hiver.
Dès vendredi 15 au mardi 19 novembre, de 10 à 22 heures.
AIRSPORT R. Tolck, Les Pierrettes, SAINT-SULPICE (VD)

à 3 km de Lausanne en direction de Genève.
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®
A partir de : Sfk

ILES CANARIES 18 jours Fr. 891.— \
©

MADÈRE 17 jours Pr. 1158.— É»
COSTA DEL SOL 15 jours Fr. 796.— SL

©
TUNISIE 15 jours Fr. 668.— f$9
EGYPTE 15 jours Fr. 1040.— AA MAJORQUE 15 jours Fr. 447.— Sf^

Z MAROC 14 jours Fr. 1390.—
«3 SAFARIS AFRIQUE 18 jours Fr. 2870.— g»
ZT JAPON 22 jours Fr. 5650.— .; '
Çp AFRIQUE DU SUD 19 jours Fr. 3400.— (j||
^p Programmes détaillés et Inscriptions : A

• (1 WOYAGES ET ®
• \L/ TRANSPORT S S.A. #
** NEUCHATEL W
£ Faubourg de l'Hôpital 5 

^A Téléphone (038) 5 80 44 /•••••••••••••
2 magnifiques

chambres à vendre
neuves, travail artisanal d'une rare
bestuté soit i
1 SALLE A MANGER DE STYLE, très
riche présentation, composée de 12
pièces + 2 chandeliers, 1 grand lustre
cristal,.,sçrvier-boy et pendule neuchâ-
teloise ; " v

i' CHAMBRE A COUCHER DE GRAND
STYLE comprenant : 1 lit capitonné de
165 X 190 cm, tables de nuit, armoire
5 portes, literie complète, grande com-
mode avec miroir, 2 fauteuils et couvre-
lit assortis, peinture sur chaque meur
ble richement sculpté et moulures do-
rées.

Pour visiter, prière de prendre rendez-
vous. Tél. (038) 9 62 21.

0DAG - MEUBLES - COUVET
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estagnons d'huile, sac de sucre, paniers garnis, ** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦

hôtel de la Gare Corcelles «¦u-ïa.'sa.sf- - *-* - du chœur d'hommes «L'Aurore »
B __ %=# &%£_ ! WV  IM  «*MI W J  %S>WI V V I I VV  Abonnement très avantageux.

(,'i Les huîtres impériales H_gP$|
Les moules à la Marinière <J_i_M_l

Les scampis à la Créole P̂ sËÏ
LE GRATIN DE LANGOUSTE NANTUA ntjP*<lBCTJH -';l so 'e ^r'

,e aux amandes

LgMd Les noisettes de chevreuil aux morilles «Soi
LES VERMICELLES DE MARRONS W

CHANTILLY ipgg !
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I GORDINI

La Dauphine Renault - éprouvée à des millions d'exem-
plaires sur toutes les routes du monde - est livrée doréna-
vant avec freins à disque sur les 4 roues ! Voilà une nouvelle
qui enthousiasmera tous les automobilistes avertis.
Que de merveilles se cachent dans cette voiture ! Un
moteur rapide élaboré par Gordini, et qui a fait ses preuves
dans les rallyes les plus difficiles; une direction et une
tenue de route grâce auxquelles «on roule comme sur des
rails»! Et, dernière nouveauté, freins à disque sur les 4
roues qui, à n'importe quelle vitesse, assurent un freinage
«au cordeau» particulièrement doux ! Sécurité ! Toujours
plus de sécurité !
RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse.

RENAULT 4
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Culsses de grenouilles à la proven- ^̂ ŵflffifflPS.^  ̂ gf touj ours sa spécialité j j
(( _^ ĵffiffiffrai?ttk. Les Huiles Impériales Tél. 5 54 12 l 'entrecôte « Gerle » \\
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Délices de Lucullus > M É T D n D f l T I ?  
Civet de chevreuil V*

1) MPSII 5§êaœ-&$&f aa& L'entrecôte M E I I I I U I U L L I  Salnt-Hnbert ) )

(( lîffllH  ̂ « ŵv&â&T « Château endiablé » N E U C H A T E L  
Selle de chevreuil \\

)) Ŝm 
Le Tournedos Voronoff en face cle la poste " °1
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 ̂ f ondue bourguignonne tél. (038) 518 86 Raclette valaisanne )

(( Civet de chevreuil R E S T A U R A N T  Tous les samedis \\

l( chasseur jju **, ¦—  ̂ -«- - \̂ 
Tl n \\
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(( Entrecôtes f lambées  «L ĴSJLÂÈJ1L€JLM^ .- . . ™ _ .  .„ ,_ * \\
)) Negresco ! ^̂ ''ft'Wl'̂ r' <V*»W Réserver. Tél. 5 48 «I JJ

(( HOTBL DU ts2 Ce SOÏJ* M . • \\
(( ^̂ fek, /l7e^ rfe perc/, e3 

^̂  
aOUp8ï tnpBS ((

«|fe  ̂ «,r.oT,rL ,̂P„„, l|M|#)(|)r|MT o'hrHLEE
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Il Pizza — Pondue //

CERCLE LIBÉRAL 1
Ce soir, dès 20 heures

ccBfiGUETTB» WÈ
SUPERBES QUINES : j

Jambons entiers — Meule de fro- !
mage — Oie — Fumés — Salamis ;
Lapins — Poulets, etc. p

Vous ne serez pas déçus au loto ;=; À
de la « Baguette ». I ']

Abonnements — 1er tour gratuit. » . ; 'i

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

!p§|| Restaurant BB
llll '"es 'luî t,es au Champagne i; ¦

IliSl LA TERRINE DE PERDREAUX I 9
LES MOULES A LA POULETTE I ;

S s 11 S '¦es f''6** c'9 s°'es Jacqueline
S|| , La selle de chevreuil Mina |||[]

Les rognons de veau flambés Beaulac ' 'illS
LA COTE DE BŒUF GARGANTUA II i
Sur commande ¦ LA TRUITE SOUFFLÉE
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3 ;;~ MOURIR à MADRED B

LE GRAND LOTO
de Ea saison

Samedi 16 novembre 
/ ^ ^f ^ \

AU CERCLE DE SERRIÈRES fffîjà ^
à 20 heures précises S f* V/ïïwW\l * m

\i ___ \  AIl l 'r N / S /organisé par \" \» lilV'̂ îjV/ /̂le Club des accordéonistes Helvétia \t_> j* nf fv*(« /et le Cercle de Serrières \/x/ "̂ ^ <\tx\/
Premier tour gratuit ^Z&L\\$'
DES QUINES SENSATIONNELS
Table de salon , tapis de milieu. Jambons, paniers garnis,
etc. ABONNEMENT : Fr. 15.— VALABLE 20 TOURS

il UDIO Samedj et dimanche à 17 h 30
0 5 30 00

Ï ¦ UN FILM
D INGMAR

BERGMAN
qui montre un nouvel aspect de l'immense talent

du célèbre metteur en scène

UN FILM D'UNE TOTALE SINCÉRITÉ
ET D'UNE VÉRITÉ POIGNANTE

Prix de la meilleure mise en scène et prix
? de la meilleure interprétation collective féminine au

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES 1958

if =̂̂ =1̂ =̂ ==: avec ==___=_________==_=____________________________:

EVA INGRID
DAHLBECK THULIN

, BIBI ANDERSSON

AU SEUIL DE LA VIE
(NÂRA LIVET )

Version originale Admis
sous-titrée français-allemand dès 16 ans

E 
Cinéma de la Côte • Peseux Cj inima - j f c U tL a l  Cinéma <LUX> Colombier ïtU

Tél. 8 19 19 - Privé 6 52 65 V ^" d ^ 
SAINT-BLAISE Tél 7 5166 Samedi 16 novembre à 20 h 15

Vendredi 15, samedi 16 novembre à 20 h 15 : Dimanche 17 novembre à 14 h 30, séance
Jean MARAIS dans le rôle d'ARTAGNAN Du vendredi 15 au dimanche 17 octobre pour familles et enfants dès 12 ans

Le Masque de fer à 20 h 30 — Dimanche matinée à 15 heures 2 heures de bonne humeur 16 ans
Cinémascope et couleur 16 ans Le Caporal épingle En avant ja musique

Dimanche à 14 h 30 " avec J-P. Cassel - C. Brasseur Dès 16 ans 
 ̂Fernande, et Gino Cerïl

Programme de famille (enfants admis) Mardi 19 et mercredi 20 novembre à 20 h 30 
Grand film d'aventure en couleur La Horde sauvage Dimanche 17, mercredi 20 novembre à 20 h 15et cinémascope avec Barry Sullivan - Scott Brady - ' _ .  ,

Dimanche 17, mar"dTT8, et mercredi Mary Murphy - Admis dès 16 ans Un épisode dramatique et hatetant de la guerre
20 novembre à 20 h 15 — 18 am, Donnersta g (jeudi) 21. November 20 h 30 Les Marines attaquent

Pépées pour l'Orient Das Drcimaderlhaus avec Alan Ladd - Sidney Poitler 16 ans
Frel nach dem gleichnamigen Biihnenstuck 

! Dimanche à 17 h 15 von Dr A..M. Willner, Heinz Reichert mmlh_1 4 on v, .R m .n»
La Moana Grande Savana und Heinrich Berte. Musik : Franz Schubert Dès Jeudl 21 novembie à 20 h 15 18 ans

Parîato itallano — Couleurs 16 ans Deutsch gesprochener Farbfilm f^ Novice
Dès îeudi 21 novembre à 20 h 15 18 ans Dès vendredi 22 novembre à 20 h 30

Amours célèbres Le Dernier des Vikings Prochainement : BEN-HUR

BELLE
MAGULÂTURE

S'adresser
au bureau du journal

¦ 
IIIIM 1 LA ROTONDE î »—^

Mercredi 20 novembre, à 20 h 30

UNIQUE GALA

\ WIENER -OPERETTEN Ensemble
la plus belle opérette de Joh. Strauss

? DIE FiEDERMMS 4
Ensemble de solistes viennois

du Raimund Theater et Volksoper Vienne• GRAND BALLET VIENNOIS •Chœur et orchestre d'opérettes
. Nouvelle mise en scène

Magnifiques décorations et costumes
Location chez HUG & Co, Neuchâtel

Tél. 5 7 2 1 2  

2 heures de spectacles I
extraordinaires 1
tournés sur les 5 continents |>|j

Tous les plaisirs I
du monde I

DE FABULEUSES ATTRACTIONS | S

POIRET et SERRÀULT I
TECHNIRAMA ADMIS 18 ANS TECHNICOLOR Ë

Samedi et dimanche Lundi et mercredi 5 Tout les soirs B

I C e  

soir, dès 20 heures,

AU CERCLE NATIONAL

Grand loto
Société des agents de la police cantonale [

Moutons, truites, pendules, montres,

1er TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS

Les Geneveys-sur-Coffrane

HÔTEL DES COMMUNES
grande salle annexe,

Samedi 16 novembre,
dès 21 heures

grande soirée dansante
organisée par le Football-Club
ORCHESTRE « MICHELINO >(5 musiciens).
Prolongation d'ouverture auto-
risée.

' "1 Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45
_aaftt00******\ &^A 

Tous les 
'
ours à 

15 
h 

et 20 
h 30

XftPf^O\ Admîs dès 18 ans
V\ y MÎ»&^^^^^^ Déconseillé aux personnes
W0f^̂  ̂ nerveuses et impressionnables

" Je crois m̂ Êmmmmî l̂ t̂ ^^^^m-mmm^tWÊ1WBK»W^̂^mmÊ.^̂^m̂ aque c'est le W w Ww»l»irBMlffiH^ = g

imp ressionnant B -***>--*^̂ ^^^M
1 \\ue j 'aie j amais f È a^ -^^r^HSI

réalisé l " ¦ —^iSttfz -*¦»£*¦' "**" i
ALERED IUTCHCOCK 5 .̂. fr >^^*̂  M i

3jl B H \\ Nj \ fl I I y H II I ||f ÉTfia >$È LA FASCINANTE (B
^̂ Ê m̂ B̂ï si î 1 il M Vt n l__9 Iii .Lw I LfLIÀfî iH RÉVÉLATI0N DE !

MA ROD TAYLOR - JESS1CA TANDY - SOZANliE PLESHETTE HW HEDREN 1
TmmÊiï s™mh if m H,)NTER - Tiré de ta nmeîlt fc DAPHNE m MAURIER 

| <Ĵ kW  ̂ UMVERSAL

Prix des places imposés par le producteur : Balcon Fr. 4,50, 4.- Parterre Fr. 3,50,3.-

En 5 à 7 DSe à 17 h 30 Dès 16 ans
CINÉMA APOLLO et CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE présentent

IL IL ËI JMlîlli ï JL (NACKED DAWN )
d'Edgar-George ULMER

« LE BANDIT est un de ces films dont on sent très nettement qu'ils ont été
tournés dans la joie ; on décèle dans chaque image l'amour du cinéma et le
plaisir d'en faire. C'est un film que l'on a plaisir à revoir et dont on aime à [
parler avec ses amis. Un petit cadeau qui nous vient d'Hollywood. »

François TRUFFAUT
Arts et spectacles.

Version originale Sous-titré français-allemand

Réduction aux membres des Ciné-Clubs Universitaires et Ciné-Club de Peseux
sur présentation de la caite.

STUDIO
1 5 30 00

Un des films réalistes
les plus violents

qu'on ait jamais vus !

L'ENQUÊTE
w

à. Â  ̂éW __>* _¦_¦ ! tan R8$t 91 HflB il n && ŝKLM ^T C ST i£g ;3 I Ë ' I %N Us-IM^S ¦ ^fc la ^Sk m EI___: m____B ___ « B~

Plus vite que les lois ne le lui permettent...
y l'inspecteur SAYERS est décidé à exterminer

les « gangs », dût-il y laisser sa situation.
avec

HERBERT LOM ¦ JOHN ,GREGSON
SEAN CONNERY - YVONNE ROMAIN

Admis 18 ans

Samedi (j }j Tous

dimanche 14 H 45 
J Mercredi 15 H I soirs 20 H 30

[3®2BBiîlE



*" Cabasvedette : T"""™ . . _ __
a commissions 9.80

SB] Brosses
j | ĵ |  à vaisselle -.95

2 pièces
La Treille • Ménage

EXPOSITION

Anne MONNIER
Claude FROSSARD

du 9 au 24 novembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

11 MUSICI DI ROMA
donnera un concert à Neuchâtel

Samedi 30 novembre
Location ouverte dès lundi

18 novembre
chei HUG & Co (tél. 5 72 12)

LA COUDEE
HALLE DE GYMNASTIQUE

20 h LOTO 20 h

M T H É Â T R E
%gj Ce soir, à 20 h 30
^™* Ecole de danse Simone Suter

présente le
BALLET DE LA JEUNESSE ROMANDE

dans
Les Présages

Agence Strubin, tél. 5 44 66

CERCLE DU SAPIN
Ce soir, dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la Chorale du Sapin

SUPERBES QUINES - ABONNEMENTS

Fredy-Daniel
animateur, où !

à l 'Escale

Maison des Syndicats
dès 20 h 30

à W Ê m i M  ËP Ju

Dimanche 17 novembre, dès 15 h

L O T O
de la < Céclllenne », chœur mixte

catholique
à l'Ecole des filles, Vieux-Châtel 3

SUPERBES QUINES
Abonnements à 15 francs

Ce soir, dès 20 h

Cercle libéral
LOTO de la < BAGUETTE )

Vous ne serea pas déçus._

SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir, à 20 h 80

GRAND CALA
d'opéras italiens

Location chez HUG Ss Co
et le soir à l'entrée

^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _-_._-_«-____________________^^«a

Cercle catholique, Colombier
Dimanche 17 novembre 1968
dès 1S heures et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur des œuvres paroissiales

ABONNEMENT

Restaurant Bagatelle
sous les Arcades

cherche tout de suite

S O M M E L I E R
Se présenter ou téléphoner au 5 82 52

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 16 NOVEMBRE

Ce soir, dès 20 heures,
dimanche, dès 15 et 20 heures,

Hôtel du Lac, Auvernier

GRAND LOTO
FANFARE « L'AVENIR >

? 

Stade de Serrières
13 h 15

Match d'ouverture
Samedi à 14 h 30

Xamax II - Colombier I.
Dimanche à 14 h 80 I

ASSENS - XAMAX :
B championnat Ire ligue I

Ce soir, dès 20 heures, au
CERCLE DES TRAVAILLEURS, Neuchâtel

Avenue de la Gare (La Paix)

GRAND LOTO
du club d'accordéons « Le Muguet »

QUINES SENSATIONNELS
Premier tour gratuit - Abonnements

Temple de la Coudre-Monruz
Dimanche 17 novembre 1963, à 20 h 15

CONCERT D'ORGUE
donné par ANDRfi LUY

organiste de la cathédraile de Lausanne
Entrée libre. Collecte recommandée.

DE FRANCESCO
expose

Bue Coulon 2, Neuchâtel

jusqu 'au I er décembre
ENTRÉE LIBRE

De 15 à, 18 heures et de 20 à 22 heures

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 17 novembre, dès 20 heures

LOTO
Abonnements

Premier tour gratuit
Société de tir c L'Infanterie ».

Samedi 18 novembre, dès 20 heures,
AU CERCLE DE L'UNION, Fontainemelon

grand match au LOTO
SUPERBES QUINES

Abonnements : 40 tournées, 25 fr. ; 20
tournées, 15 fr. 21me tournée, dès 22 h.

LA DIRE CTIO N REGIONALE
du parti baas a été dissoute

«On ignore ce qu 'est devenu le p résident A ref
affirm e le quotidien du Caire «Al Ahram »

BAGDAD (ATS et AFP). — La direction régionale irakienne du parti
baas a été dissoute et ses pouvoirs ont été confiés à la direction nationale
du parti , annonce une déclaration publiée à Bagdad par la direction natio-
nale du parti baas (qui comprend également les représentants du baas
syrien et dont le secrétaire général national est M. Michel Aflak) réunie
à Bagdad.

La déclaration de la direction natio-
nale baassiste précise que cette dernière
a décidé notamment :
• « De considérer comme illégale la

conférence régionale réunie à Bagdad
le 11 novembre > (et qui élit la direc-
tion régionale).

V « De procéder è une enquête au
sujet de toutes les erreurs commises
et de prendre des mesures à ce su-
jet.

9 De réserver à la direction nationale
le droit de prendre des sanctions à

l'égard des camarades militaires de l'or-
ganisation irakienne.

9 De convoquer dans les quatre moisi
un congrès régional pour l'élection de
la direction régionale irakienne-» .

« L'anarchie règne »
Selon le quotidien du Caire «Al

Ahram », l'anarchie règne en Irak ,
des combats de rues se déroulent
dans plusieurs villes et on ignore
ce qu 'est devenu le président Aref.

On apprend d'autre part que M. Ali
Sa Ich Saadl , vice-président du conseil
irakien , a annoncé vendredi qu 'il avait
reçu de la direction nationale du parti
baas un télégramme lui ordonnant de
rester k Madrid avec trois de ses qua-
tre compagnons. Le quatrième, M. Hani-
di Abdel Majed . a quitté Madrid pour
Bagdad vendredi ,

M. SaadJ a ajouté qu'il resterait a
•on bAtel en attendant de nouvelles
Instructions.

L'aviation tadiqîie
américaine en Europe

ÉTA TS-UNIS

sera réduite
WASHINGTON (ATS et AFP). — Les

Etats-Unis réduiront de 40 % le nombre
de leurs avions de transport tactique
basés en Europe , annonce le départe-
ment de la défense. Les autorités de
l'OTAN ont été informées de cette dé-
cision qui permettra aux Etats-Unis de
récupérer trois escadrilles , a déclaré
le porte-parole du Pentagone.

L'armée de l'air américaine en Eu-
rope disposera encore de quarante-qua-
tre a v i o n s , basi'n à Evi-ptix (France )
et k la base aérienne de Rheinmain
(Allemagne fédérale).

UN AVION
allemand

tombe en mer

Au large de Cotonou

Les quatre occupants,
dont deux Suisses, ont péri

COTONOU (UPI-AFP). —Un avion
d'une mission géodésique allemande
— un « B-26 » ayant quatre person-
nes à son bord — est tombé en mer
jeudi soir vers 20 h 30, au large de
Cotonou (capitale de l'Etat de
l'ouest africain du Dahomey).

Les quatre occupants, dont deux
Suisses ont péri.

L'avion qui venait de Kamo (Nig e-
ria), manqua la p ist e d=e l'aiéroport
de Gotonou et s'écraisa en mieir à cinq
kilomètres environ du rivage.

Selon des informatioros de tranmie swnr-
ce, les quatre occupai™..; ét a lent MM.
Walter Rot h , premier p ilote , âg é die
2fi ans , de Bàle , Rudol f Rocher, naviga -
teur, âgé de 23 aras, éigatemerot de Râ-
le , Ern ist Medtns, imgénii'eur électronicien ,
flgé die 60 a.ns , d'e Hambourg et M.
Stu mpp, deuxième pilote d'e Stuttgart.

Toutes ces personnes qui avaient dé-
jà procéd é en ju in damier -soins l'égide
du fonds d'aide et die coopérait]on à des
recherches géodésiques, devaient re-
prendre leuir travail htar diam* 1* nord
du Dahomiey.

L'EMPIRE COMMUNISTE
EN MOUVEMENT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, quant aux méthodes à em-
ployer, on n'est point d'accord au sein
du parti communiste polonais. Toute-
fois, le désir de « décider finalement
soi-même > s'y accroît chaque jour.

X X X
Des tendances analogues sont évi-

dentes en Hongrie et commencent à
être perceptibles en Tchécoslovaquie.
Les gouvernements des pays satellites
semblent convaincus d'avoir atteint la
« maturité marxiste » et d'avoir, par
conséquent, le droit de tracer libre-
ment au moins la ligne de leur poli-
tique économi que. II en résulte un ren-
forcement évident du mouvement cen-
trifuge.

Un autre mouvement centrifuge se
manifeste en URSS même . Ici — sans
être nullement anticommuniste — il
prend une teinte politique, voire quel-
quefois nationaliste. Chez les satellites,
II s'agit d'une opposition — instinctive
ou raisonnée — à la suprématie de
l'Union soviétique. En URSS, c'est sur-
tout une réaction contre la position pri-
vilégiée des Russes , c'est-à-dire des
Gra n ds-R ussien s.

En 1300, le Grand-Duché de Mosco-
vie comptait environ 40,000 km3. En
1600, le tsar de Moscou régnait déjà
•ur 6,500,000 km». Et l'Union soviéti-
que s'étend aujourd'hui SUT 22,270,000
kilomètres carrés. L'accroissement de
ces chiffres représente les conquêtes
dos Grands-Russiens. Parmi les nations
et peuplades dominées par eux, cer-
taines se sont laissées « russifier > à
fond, d'autres en apparence seulement.
Chez celles-ci, l'inlassable propagande
marxiste a éveillé — contrairement -aux
désirs de Moscou — des velléités auto-
nomistes. Et s'entendant répéter pen-
dant quarante ans que « le bas peuple
est le sel de la terre », les individus
plus ambitieux et dynamiques ont com-
mencé à se demander pourquoi ce
peuple n'aurait-il pas le droit de diri-
ger lui-même ses affaires et profiter
d» ses propres richesses î En d'autres
termes, pourquoi les diverses popula-
tions autochtones devraient-elles être
•oomises aux ordres et décisions des
Grands-Russiens 7

Les Soviétiques d'aujourd'hui , élevés
dans le communisme , ne «'imaginent
même pas un autre régime. Ils ne ten-
dent donc en aucun cas vers l'abandon
du marxisme — modifié si besoin en
était — mais vers l'abandon du cen-
tralisme absolu qui, selon certains
<_"Wtr» eux, le» oppresse. Ils n'en veu-
'(•n* pat aiu système, fis en veulent
aux Russe* considérés souvervt comme
s prtvSléaiés 'par principe ».

lt-t OORT.

Une proposition
condamnant la politique

de l'apartheid
adoptée à l'unanimité

Au conseil d'administration du B. 1.1

GENÈVE (ATS). — Le point 11 de
l'ordre du jour du conseil d'admi-
nistration du BIT (Bureau interna-
tional du travail) porte sur les ques-
tions découlant des résolutions adop-
tées en juin par ce conseil au sujet
de l'Afrique du sud.

Intervenant, jeudi, dans le débat qui
l'est institué sur cette question, M. Jean
Mori (Suisse), vice-président du conseil
d'administration et président du groupe
travailleur, a fait une synthèse de ce
problème.

Dans ses observations personnelles
d'abord , 11 a montré que dans le monde
international , la politique de l'apar-
theid appliquée en Afrique du sud est
condamnée.

Puis il a déclaré que la politique de
l'apartheid, forme la plus dangereuse
et la plus réprouvable du colonialisme,
est inadmissible. Cette politique Inté-
resse largement l'O.I.T. (Organisation
internationale du travail), puisqu'elle
exerce une discrimination a regard des
travailleurs eu fonction de la couleur
do leur peau.

Il en vint encore à montrer qu 'au
conseil de sécurité aucun représentant
de l'Afrique noire n'a fait de propo-
sition tendant à exclure l'Afrique du
sud des Nations unies et qu'il n'y s
pas eu à ce jour de proposition ten-
dant à cette exclusion.

Le président du groupe travailleur a
finalement présenté une proposition
unanime de ce groupe, constatant que
l'Afrique du sud continue sa funeste
politi que qui viole les principes fonda-
mentaux de l'O.I.T., que la question
des mesures à prendre est toujours en
discussion . Cette proposition affirme
la volonté du conseil de rechercher, de
concert avec les Nations unies , une so-
lution à ce problème crucial.

Aux termes de cette proposition , qui
a été adoptée à l'unanimité, le conseil
d'administration a décidé de nommer
en son sein une commission pour
étudier l'ensemble de la question et
lui présenter des propositions à la
prochaine session (qui aura lieu en
Janvier), en vue de la conférence In-
ternationale du travail.

Aucun diplomate
américain

à la « Maison
de l'amitié »

URSS
L'affaire Bàrghoorn

MOSCOU (UPI). — Aucun diplomate
américain n'a assisté hier soir à la cé-
rémonie organisée par les autorités so-
viéti ques à la « Maison de l'amitié » !
il s'agissait pourtant de la commémo-
ration du 30me anniversaire de la re-
prise des relations diplomatiques
soviéto-américaines rompues après la
révolutioni russe. Une heure avant la
cérémonie, l'ambassade américaine ayant
téléphoné au ministère soviétique des
affaires étrangères pour demander où
en était l'affaire Bàrghoorn, s'était en-
tendu répondre qu'il n'y avait « rien
de nouveau».

On apprend d'autre part que le mi-
nistre adjoint des affaires étrangères
d'URSS, M. Zorine, a critiqué hier soir
la décision d'ajourner les entretiens
culturels entre les Etats-Unis et l'URSS.

Signalons enfin qu'un incident s'est
produit hier devant l'ambassade bri-
tannique à Moscou. Une famille russe
a tenté de pénétrer dans la cour de
l'ambassade. Les policiers soviétiques
se sont interposés et ont arrêté la
femme et les enfants. L'homme a pu
pénétrer dans l'ambassade, mais 11 en
est ressorti peu après. L'ambassadeur
a protesté contre cette intrusion de
policiers soviétiques dans la cour, qui
est un endroit exterrltorial.

NOUVEL ESSAI NUCLÉAIRE
AMÉRICAIN

Uin __w>uvel esisail nfutcléiailipe souibenraiim,
lie second en deux jouins, a eu lieu hier
diainis île diés«rt du Nevada, L'engin ébajiit
de € faible pu-issiamce » .

LES AMÉRICAINS RETIRENT
UN MILLIER D'HOMMES
DU VIET-NAM DU SUD

Um premier coiiitiiiigenit de deux oeait
chiqu'aiobe à tirais ceints nuiiIiLtaiire-s anné-
miieaitois qiuiLtbara le Vbetnniaim diu Sud le
3 Kléaambipe. Aiu total, mklile hommes
Mn-oaut iraicaeniés aux Bbaitis-Umiiis av.mit la
fin die l'amcoiée.

ÉCHEC DE LA MISSION
DE M. BALL A LONDRES T

M. George Bail a échoué dans sa mis-
sion à Londires — sl oelile-ci avait pour
bul d'amener Ha Gnamide-Biretaigine à ré-
diuiro le volume die ses échanges co-in-
meiralaux aveo les pays oomimumiiisites,
ou tout aiu moinis k liimiitieir à oiinq ami»
juu ma.xim. uim la durée des crédits garan-
tis octroyés wax pays de l'Est — i teW*
est l'iimpression quii se dtégaige à l'issue
die Ha visite die troiis jouir» diams la ca-
pitale briltamnlque du premiier adjoint
die M. Dean Ru.sic.

M. KENNEDY AU CONGRÈS i
« NOUS SOMMES
AUJOURD'HUI PLUS PORTS
QUE JAMAIS »

Le prèsddienit Kennedy a affirmé, ven-
dredi, que < les Etats^Umis son t plliuit
fonts auj ouirdl'huil que Jatmais auipa_ra/-
vamt ». Il a ajout=é qu'avec quatre miiil-
lioms die chômeurs « ia sécurité écono-
mique est aiatuieWlement la question nu-
méro um .»

LE SÉNAT AMÉRICAIN
ADOPTE LE PROGRAMME
D'AIDE A L'ÉTRANGER

Le Sénat américain a adopté hier um
r5g_raim_me d'aiklie à rétrainger «"élevant

8,70_! miiMliono die dollars, tua lieu de
4,500 miiiliMoms que i'adlm iiniisitination lui
demandait.

II!) !^M$8lW$%>t&&:&WW-l1̂  *"* ' " "̂  ^""""''""l ̂ .¦¦¦=-=-==Hro!TO..=.T̂ .*TCT >̂T =̂^

PIULUETÏN BOURSIERwiï&mSMlf af , ,.. _._ _ ... , r „,_ .
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 14 nov. IB nov.

B^Vi Féd. 194B, déo. 100.30 100.40
SW/t Féd. 1946, avril 89.25 99.80
S V. Féd. 1949 . . . 96.75 d 96.75__•/_ •/. Frd. 1954, mars 94.25 d 94.25
S •/• Féd. 1955, juin 95.10 d 95.10
S •/. C-F.F. 1938 . . 98.65 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3900.— 3890.—
Société Bque Suisse . 3190.— 3185.—
Crédit Suisse 3350.— 3355.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2055.— 2050.—
Electro-Watt 2500.— 2500.—
Interhandel 3955.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1770.—
Indelec 1235.— 1220.— d
Italo-Sulssa lois.— lois.—
Réassurances Zurich. 3925.— 3950.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1005.—
Zurich Assurances . 5775.— 5800.—
Saurer 2175.— d 2165.—
Aluminium Chlppis . 6175.— 6110.—
Bally 1930.— 1930.— d
Brown Boverl " ." ." .' .' 2770.— 2760.—
Fischer 2120.— 2105.—
Lonza 2490.— 2490.—
Nestlé porteur . . . .' 3790.— 3770.—
Nestlé nom. 2290 .— 2280.—
Sulzer 4300.— 4275.—
Aluminium Montréal 109 -— 108.—
American Tel & Tel 580— 578.—
Baltimore 157-— 160.—
Canadlan Pacific . . 145-60 144.50
Du Pont de Nemours 1095-— 1095.—
Eastman Kodak . . . 488 — 486.—
Ford Motor 212.— 222.50
General Electric . . . 347.— 348.—
General Motors . . . 352.— 344.—
International Nickel 274 - 50 277.—
Kennecott \ 333.— 331.— d
Montgomery Ward . 147.50 148.—
Stand OU New-Jersey 301.— 294.50
Union Carbide . . . 492.— 490.—
TJ. States Steel . . . 229.— 226.—
Italo-Argentlna . . .  32 75 32.—
Philips 179.50 178.50
Royal Dutch Cy . . . 202.50 202.—
Sodec 116.— 116.—
A. E. G 502.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 578.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 518.—
Siemens 590.— 585.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8675.— 8650
Sandoz 8875.— 8800
Geigy nom 19850.— 20000
Hoff.-La Roche (b.j.) 50900.— 50400

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1415.— d 1415
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— 1095
Romande d'Electricité 720.— 710
Ateliers constr., Vevey 1010.— d 1005
La Suisse-Vie . . . .  5700.— 5600

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 130
Bque Parts Pavs-Bas 335.— 331
Charmilles (Atel de.s) 1690.— 1680
Physique porteur . . 805.— 800
Sécheron porteur . . 815.— 815
S.K.F 365.— d 366
Oursina 6990.— 6960

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 nov, 15 nov.

Banque Nationale . . 035.— d «40.— d
Crédit Fono. Nouchit 825.— 825.—
La Neuchâteloise as.g. 1825.— d 1850.— d
Ap. Gardy Neuohfttel 505.— d 600.— d
Câbl. élect. Cortaillodl4300.— dl4600.— d
CftU. et tréf.Cossonay 5500.— d 6550.— d
Chaux et «lm. Suis. r. 8700.— d 5700.— d
Ed. Dubied Sa de S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7400. d 7600.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol . SA. «B» 10000.— dlOOOO. — d
Tramway Neuehâtel. 620.— d 620.— d
Eté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 88.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'MS32 97.— d 98.50
Etat Neuchât. 3'/>1945 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât. 3Vil949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Oom. Neuoh. 3'/.1951 92 -50 d 92-50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99-50 d 99.50 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/il951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/.l951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3Vil946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3l/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold S'/.IBBS 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser 3'/il953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale __ •»

CONFÉDÉRATION
Seize mille francs collectés

en faveur
du parti communiste italien
(C.P.S.) Le « Vorwfi-T-is •, organe die taur
guie aileimi'i. do diu pairtl suiiisise diu itirta-
vail, vient de reconnaître franchement
et non sans naïveté que les collecteur»
die fonds diu painti communiste italien
ont irécolté cette amiraée-ol, aiuprès de
leurs compatriotes tiraivaiHilamt dmmis (no-
tre pays , uinie somme de 2,626,000 lires,
soit 16,000 fr. environ. Les fondis collec-
tés en Suisse dièpaisiseint d'un mii-Hioai
die liras ceux provemanit de ileniseomble
de la main-d'œurvire itailieninie occupée
daims les trois pays sanivamita de la
C.Iî.I-l. : AMienvai ffnte féd=éraile, Belgique «t
Luxembourg, constate avec satisfaction
le porte-parole des communistes suis-
ses. Cette dénlairatilotn explique et .justi-
fie l'intorvenitioin énergique die la podioe
fédérale et las miasuinas de iranivoi <__•
oentiniiims agitatouins varans d'outre - Gro-
ttonind pour opérer diams notre pays.

Bn fait, la diéctl airation du « Vor-
wïirtis » conistiiiliue un aveu extiraordiiimail-
reni'Ont naïf de l'activité subversive dié-
ployée chez noins par des éilémanits in-
diésiiraibl as aippaintanainit à un mouvement
polit kfuie étranger.

Le Conseil fédéra l
publie la lettre
de Radio-Bâle

L'affaire du « Vicaire »

BERNE (ATS). — En réponse à une
question écrite du conseiller national
Fischer (conservateur lucernois), con-
cernant la pièce < Le Vicaire », le Con-
lell fédéral avait déclaré, au début de
cette semaine, que, selon ses rensei-
gnements, Radio-Bâle n'avait pas en-
visagé de diffuser cette pièce, de ma-
nière à sauvegarder la paix confession-
nelle et la bonne entente entre lei
confessions. Cette déclaration du Con-
seil fédéra l fut mise en doute par un
journal édité à Zurich qui prétendait,
au contraire, que Radio-Bâle avait pris
certains engagements.

Vendredi en fin d'après-midi, le Con-
lell fédéral a publié la lettre de Radio-
Bâle & la Société suisse de radiodiffu-
sion ainsi que la lettre de la S.S.R.
au Conseil fédéral au sujet du . Vicai-
re » .

La lettre du studio bâlois annonçait
pour le 10 novembre un débat sur la
pièce de Hochhuth , précédé d'un résumé
de la pièce, d'une durée de quinze mi-
nutes . Le studio a f f i rme  qu 'il n'a ja-
mais eu l ' intention de donner la pièce
intégralement au radiothéfttre, Un pro-
jet de lecture des principaux passages
avait  été envisagé, mais il fut aban-
donné.

Quant à la lettre de ia S.S.R., elle
reprend les explications avancées dans
la lettre précédente ,

L'affaire n'est donc pas tranchée. La
bonne foi du Conseil fédéral dans sa
réponse à M. Fischer est établie. Mais
les affirmations du journal zuricois ,
qui , se fondant sur des renseignements
fournis par l'éditeur de Hochhuth , as-
surait que Radio-Bâle projetait de dif-
fuser la pièce , ne sont pas réfutées.

Une Interpol laiton radicale
an gouvernement de Zoug

ZOUG (ATS). — Après le refus de
permis d'établissement opposé à l'écri-
vain allemand Rolf Hochhut , auteur
du c Vicai -e », par la police des étran-
gers du canton de Zoug, une Interpel-
lation radicale au Grand conseil a de-
mandé notamment au gouvernement sl
celui-ci ou l'un de ses membres avait
été consulté sur l'opportunité de ce
refu s et si la police des étrangers avait
reçu de ses supérieur» l'ordr* de re-
fuser ce permis.

ARRESTATIONS
DH PASTEURS
KN CAROLINE DU NORD

Qud__t__e pasteurs de race blanche qui
coaidulsal-int o_n groupe die mianifestants
die Taas noire dama une marche de pro-
t*st-__tton contire la ségrégation raciale,
«eut été curetés jeudi à Williamston
(O-urollïbo diu nord).

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (UPI). — M. Gordon Wal-
ker , porte-parole du parti travailliste
en matière de pol i t iq ue étrangère , a
vivement attaqué , hier après-midi aux
Communes , la politique du gouverne-
ment dans le domaine de la défense ,
et , en particulier la force de dissuasion
nucléaire dont les conservateurs ont
fait  leur € cheval de bataille. »

Il a accusé les conservateurs de pra-
tiquer la politique du président de
Gaulle « sans la logique et la conti-
nuité manifestée par le général. »

M. Butler , prenant la parole aux
Communes pour la première fois en
tant que ministre des affaires étran-
gères du nouveau gouvernement , a
éludé dans sa réponse la question de
la défense pour s'en tenir aux grandes
iipnias de la politique extérieure de la
Grande-Bretagne .

Critique travailliste
et riposte gouvernementale

à la Chambre des communes

Y 
PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir, à 20 h 30

S 
Championnat

Ligue nationale A

: YOUNG SPRINTERS-
g AMBRI PIOTTA

HoEel du Cheval-Blanc,
Colombier ^««« p
Dimanche 17 novembre Ufiii ijlji

dès 15 et 20 heures
Orchestre « GEORGYS »

I C E  

SOIR , dès 20 heures
au cercle NATIONAL

GRAND LOTO
Société des agents de la

police cantonale
Voir annonce

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

Chapelle de la Rochetfe
18, avenue de la Gare

Dimanche 17 novembre, 20 h

RÉUNION D'ADIEUX
Mlle RUTH SANDOZ

Infirmière missionnaire au Cameroun
Chacun est cordialement invité

étrangers

du 15 novembre

Achat Venta
France 86.50 89.60
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande . . . . . . .  118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

.Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 41.— 43.50
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

Cours des billets de banque

Cyclisme
Vingt-quatre heures après avoir rem-

porté les Six Jours de Francfort, le Belge
Rlx van Steenbergen , associé au Hollan-
dais Peter Post, a enlevé l'américaine de
100 km Inscrite au programme de la
réunion sur piste de Bâle .Cette dernière,
pour la première fols de la saison, s'est
courue en présence de 6000 spectateurs.

Le Suisse Fritz Pfenninger, équlpler
habituel de Post, a dû déclarer forfait.
Le plstard zuricois a subi une légère In-
tervention chirurgicale en rapport avec
sa récente fracture de la clavicule.

Classement :
Américaine sur 100 km (les 200 der-

niers tours derrière derny) : 1. Rik van
Steenbergen - Peter Post (Be-Ho), 54
points, 2 h 00' 19" (moyenne 49 km
868) ; 2. à 2 tours : Fritz Gallatl - Emile
Severeyns (S-Be), 30 p ; 3. Fredy Eu-
gen - Wegmann (Dan-S) 27 ; 4. à 3
tours : Bugdahl - Renz (Al) 45 ; 5. à
4 tours : W. Altlg - Junkermann (Al)
30 ; fl . Plattner - Frlschknecht <S) 12.

IMPRIMERIE CENTRALE!
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique.du journal :
René Braichet

Rédacteur «a cb__£ *» Jcaa Hart_itH_M!
l̂ «»M--__________________________________



Une remarquable thèse de logique :

De l'équivalence entre sys tèmes f ormels
C'est dans le qrand auditoire de l'ins-

titut de physique que M. Marcher, présenté
par M. Terrier, doyen de la Faculté des
sciences, a présenté le sujet de sa thèse :
« Theory and applications of a svntactical
notion of équivalence of formai loqical
•ystems ».

Lo Jury était formé par les professeurs
J.-B. Grize, W. Soerensen et F. Fiala. Ce
dernier, empêché par la maladie d'assister
à cette soutenance de thèse, avait prié M.
Terrier d'excuser son absence et avait pris
la peine de faire enreqîstrer ses remarques
et les questions qu'il désirait poser à M.
Hatcher.

UN SUJET TRÈS ARDU

Après avoir remercié ses professeurs de
l'intérêt qu'ils ont sans cesse porté à ses

recherches, M. Hatcher , très sûr de lui, entre
immédiatement dans le vif de son exposé.

Disons-le tout de suite : le sujet qu'il a
traité était particulièrement ardu et seuls
des spécialistes des problèmes de logique

pouvaient en comprendre le sens profond.

Nous ne nous risquerons donc pas à

tenter de donner à nos lecteurs un résumé

qualifié du sujet de cette thèse 1 Nous nous

bornerons à dire le très qrand pjaisir que

nous avons pris à suivre, quidés par à pas

par M. Hatcher — qui possède à un très

haut point le don remarquable de faire

croire à ses auditeurs non initiés que les

sujets très difficiles qu'il présente sont d'une

simplicité et d'une évidence premières —

le brillant exposé de sa thèse.
Son obiet était de comparer des systè-

mes formels les uns aux autres. II s'aqît
là d'un problème fondamental que différerufs
logiciens ont résolu d'une certaine façon. M.
Hatcher l'a fait en des termes nouveaux,
sous une forme que les spéicalistes appel-
lent « purement syntactique >. Cette méthode
lui a permis de préciser un certain nombre
de relations restées plus ou moins vaques
jusqu'ici, de mettre en évidence des rap-
ports fondamentaux entre la logique et la
topologie (qui est, rappelons-le, une partie
des mathématiques) et de qénéralîser les
méthodes que le professeur Quine avait uti-
lisées pour fonder les mathématiques.

POINT DE DÉPART

L'idée de départ de M. Hatcher est par-
ticulièrement intéressante : au lieu de partir
des systèmes formels, il se base sur un
problème de langage. Qu'on nous permette
ici d'illustrer sa méthode par un exemple ;

on peut, en partant des lettres de l'alphabet
se donner des règles pour former des mots,

puis d'autres règles pour former les phrases.
A partir de celles-ci on peut poser des
« phrases-axiomes > et établir des théorèmes.

Pour M. Hatcher, les «lettres » de notre

exemple deviennent une classe récursive de

signes, les « mots > la classe S, à partir

de laquelle on peut poser des axiomes. Tout

se passe alors comme s'il avait fait une lo-

gique sans « lettres »,- construite seulement

à partir des € mots ».
Cette méthode originale lui permet alors

de comparer les systèmes formels mot-à-mot,

d'une façon absolument syntactique.

Après avoir parcouru, devant un tableau
noir couvert de formules, les différentes éta-
pes de sa brillante démonstration, M. Hatcher
expose plusieurs applications de cette mé-
thode à la recherche d'équivalence entre deux
systèmes formels. II rappelle ensuite le
système NF de Quine, puis, dans la dernière
partie de son exposé présente une remar-
quable généralisation de sa méthode.

PROBITÉ INTELLECTUELLE
Les membres du jury posent alors de

nombreuses questions auxquelles M. Hatcher
répond avec une très grande aisance et une
remarquable profondeur de pensée. M. J.-B.

Présentation
M. William-S. Hatcher est citoyen amé-

ricain. II a obtenu le grade de « Ba-
chelor of Arts » en mathématiques en
1957 et celui de « Master of Arts in
Teaching » en mathématiques l'année sui-
vante. II a été ensuite assistant en ma-
thématiques à l'Université Vanderbilt à
Nashville (Tennessee) .

De 1960 à 1961 il s'est inscrit à la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel et a suivi, en même temps le
cours d'analyse linéaire et celui de lo-
gique.

Depuis 1962, M. Hatcher est collabora-
teur du professeur J.-B. Grize pour des
travaux financés par le Fonds national
de la recherche scientifique. Le conseil
de faculté a autorisé M. Hatcher à ré-
diger sa thèse en anglais mais a de-
mandé que la soutenance soit faite en
Français.

Grize, directeur de cette thèse, félicite M.
Hatcher de l'originalité de son point de
départ, de son audace ,de l'imagination qu'il
a montrée dans le choix des exemples et
des contre-exemples. II souligne l'importance
de la notion d'équivalence, développée dans
cette thèse, pour la logigue fondamentale,
la profondeur et la portée des résultats ob-
tenus, la probité intellectuelle de son auteur.
Les deux autres membres du jury se joi-
gnent à lui pour dire l'importance au'ils
attachent à ce travail de recherche, le dy-
namisme, la clarté d'esprit de son auteur et
la qualité rare des résultats auxquels II
est parvenu.

C'est sous les applaudissements nourris
d'un public très impressionné par cette bril-
lante démonstration d'une pensée qui s'est
faite exigeante au point de ne s'exprimer
plus qu'en termes mêmes de pensée gue le
jury, après une courte délibération à huis
clos, décerne à M. Hatcher, avec ses très
vives félicitations ,1e grande de docteur es
sciences de l'Université de Neuchâtel.

F. Sp.

A L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL : la commission
de l'Ecole secondaire régionale
s'est réunie

Réunie sou-s la p résidence de M. seront moins nombreux, les classes de

Pierre Riehen , p résident, la commission la section moderne se trouvent surchar-

de l'Ecole secondaire ré g ionale a été g ées . La direction de l'école se verra

informée des nouvelles dispositions can- donc obli g ée d' ouvrir une nouvelle clas-

tonales édictées en vue des examens se de premiè re année,

d'admission à l'école secondaire. Les Pour remp lacer M. Ph. Clottu , démis-

élèves qui désireront pas ser dans le sionna ire, M. Roger Dubo is, de Saint-

degré secondaire, en section classique Biaise, a été dés igné comme délégué des

ou scient ifique , et y e f fec tuer  les qua- communes du littora l-est pour f aire pa r-
"' '¦'¦ """' "•• "mnrrrmme. se- tie du bureau de la commission.

tre années prév ues au p rogramme, se-
ront soumis aux nouvelles directives
cantonales. Celles-ci prévoient de tenir
compte des éléments suivants :

Résultats obtenus à l'école p rimaire ;
résulta ts d' un examen de connaissance
et résultat d'un test d'intelligence. Cette
manière de faire est très voisine de celle
qu'avait adoptée l'Ecole sencondmre ré-
gionale il y a pl usieurs années déjà.
Dorénavant, te département de l' instruc-
tion publique sera chargé d'établir les
épreuves , de faire p asser les examens ,
et d' accep ter ou refuser l' entrée des élè-
ves à l'Ecole secondaire.

Par contre, en ce qui concerne les
Inscriptions en section modern e (élèves
sortant de la 7me p rimaire), les épreu-
ves seront encore organisées l'année pro-
chaine par l'Ecole secondaire.

Pas de camp de ski
mais des journées de sport

Pour l'hiver proch ain, la commission
a donné son accord à l'organisation
d' une semaine de sport, ll ne sera donc
pas prévu de camp de ski , prop rement
dit , mais des jo urnées de sport seront
organisées duran t cette semaine, à desti-
nation de Tête-de-Ran , des Bugnen ets,
du lac N oir ou de la Berra et d'autres
lieux de sport. Les p articipants rentre-
ront chaque soir dans leurs foy er s  à
NeuchAtel . Des excursions seront égale-
ment mises sur p ied, pour les pa tineurs
ou les lugeurs.

Quatre membres de la commission ont
été désignés pour constituer , en collabo-
ration avec quel ques professeurs , une
sous-commission , charg ée d' examiner les
problèmes qui se pos ent pour l' organi-
sation d' un camp auquel chaque élève
pourrait avoir la possibi lité de parti ci-
per .

Quelques cas d'élèves dont les résul-
tats à la f i n  du premier semestre sont
très insuf f isants  sont p résentés à la
commission. Celle-ci décide néanmoins
de ne pas procéder à des renvois. Cer-
tains parents ont par contre reçu une
invitation à retirer leur enfan t de l'école
af in  de le remettre dans un milieu
mieux adapté à ses moyens.

Par suite de divers changements d'o-
rientation et par le fa i t  que les départs

DENIS
DE BOUGEHONT
iii « Club 44 »

La mission
de l'Europ e
dans le monde

Convié par le Club ti à donner une
conférence sur « La Culture occiden-
tale face  au monde du X X e  siècle ».
Denis de Rougemont a exposé jeudi
soir, à la Chaux-de-Fonds , ses idées
les p lus chères , et il l'a fa i t  de ma-
nière suggestive et intéressante.

Un jeune intellectuel indonésien lui
a dit une fo i s  : « Vous , Européens ,
vous nous envoyez des machines-ou-

tils, mais po urquoi n'y joignez-vous
pas un petit livre expli quant pourquoi
vous fabri quez ces machines ? Y a-t-il
une relation entre ces machines et vo-
tre culture ?» Ce jeune homme avait
raison. Entre l'Europe et le monde ,il s'agit d'établir un dialogue.

Existe-t-il une culture européenne ?
Oui, nous venons tous d'Athènes , de
Rome, de Jérusalem. Nous venons de
Sacrale, de Cicéron, des prophète s hé-
breux, nous portons la marque du
magisme celte , du lyrisme amoureux
des Arabes , et il y a en nous tous un
petit grain de fo l ie  slave. Vue de
loin , l'Europe est une évidence. Qu 'est-
ce qui nous distingue ? La multipli-
cité de nos créations , sacrées ou pro-
fanes , notre dynamisme , et cette in-
quiétude permanente qui nous amène
à toujours tout remettre en question.
Cela nous dis t ingue des grandes cul-
tures sacrées et homogènes de l'Asie
et du conformisme unifiant de l'Amé-
rique et de la Russie. Que souvent
l'Europ éen doute de l'Europe ou mê-
me la vie ne doit pas nous surprendre.
L'Europ éen est cet homme étrange qui
se manifeste en tant qu 'Européen dans
la mesure où il doute qu 'il le soit.

L'Europ éen est l'homme en tension.
Il y a en lui un dynamisme d'inven-
tion, d' expansion , de recherche à tout
prix. Et le monde , face  à l'Europe ?
Que dire de lui ? De manière très
européenne , Denis de Rougemont le dé-
f in i t  par ce qu 'il n'est pas , car c'est
l'Europe qui est responsable de lui ;
c'est l'Europe qui a fa i t  le monde.
L'Europe seule a une notion claire du
genre humain. Bismarck avait beau
déf inir  le Bavarois en disant qu 'il
était un être intermédiaire entre l 'Au-
trichien et l'homme , l'Européen seul
possède une notion universelle de
l'homme, ll n'17 a pas de genre hu-
main pour les Chinois et p our les In-
diens.

On trace g énéralement un bilan en-
tièrement négat i f  du colonialisme, mais
on oublie qu 'à côté de beaucoup de
mauvaises choses il en a aussi apporté
d' excellentes aux peup les de couleur.
Il est évidemment regrettable qu 'ils
appliquent si inconsidérément nos re-
cettes de nationalisme au moment où
nous commençons à nous en guérir.
Autres paradoxes : c'est au moment où
nous concevons l' usine sans ouvriers ,
et par là la suppression du prolétariat ,
que nous transformons le tiers-monde
en un vaste prolétariat.  Et les Hindous ,
gens de haute spiritualité , exigent que
nous les aidions au nom de notre ma-
térialisme au 'ils méprisent  et au nom
de leur spiri tual i té  qui les a réduits
à ta mendicité.

LE REMEDE
Le remède : prendre conscience de

notre vocation dans te monde , et agir.

(Photo Agip)

Est-il vrai que l'Europe agonise , com-
me le prétend Sartre ? Non , c'est faux .
L'Europe agira d'autant mieux sur le
monde qu 'elle aura mieux pris cons-
cience d' elle-même. Et pour cela il lui
f a u t  s 'uni f ier , non sur le mode uni-
taire , mais sur le mode fédéraliste.

Au cours du débat qui suivit et qui
f u t  f o r t  animé , Denis de Rougemont
ré pondit avec beaucoup de bonne grâ-
ce à diverses questions. Déf inir  les
contours de l'Europe ? Non \ ce qui
compte c'est la puissance du p hare et
son rayonnement. Imposer aux autres
nos idéaux ? Non , l'Europe doit jouer
un rôle de catalyseur.

Un auditeur posa une question très
précise. — Autrefois , dit-il , l'Europe
avait le sens de sa primauté;  elle
croyait en elle-même ; elle voulait ci-
viliser le monde. Aujourd'hui  l'Europe
doute d' elle-même ; ayant découvert
qu 'il existe d' autres civilisations que
la sienne , elle a tendance à les sures-
timer. Peut-elle encore , dans ce cas,
inf luencer le monde ? A cette très in-
téressante question , Denis de Rouge-
mont trouva merveilleusement moyen
de ne pas ré pondre.

En résumé , nous sommes d' accord
avec Denis de Rougemont sur une
fou le  de points. On peut se demander
néanmoins s'il ne sous-estime pas la
qualité humaine des civilisations ex-
tra-europ éennes , qu 'il traite un peu à
la légère. Quant à notre dialogue avec
elles , on ne voit pas bien ce qu 'il
pourra donner une fo i s  que nous ces-
serons de causer comme des pédago-
gues avec des enfants , une f o is que
nous parlerons comme des adultes avec
des adultes.

P.-L. B.

(c) Vendredi , les agents de la police
cantonale de Môtiers ct de Couvet ont
arrêté dans le train RVT 114 qui , ve-
nant de Travers , arrive à Couvet à 14
heures, deux évadés de la colonie
d'Orbe d'où ils s'étaient échappés le
11 novembre. Les deux fuyards ont été
transférés le jour même à Neuchâtel
pour être Interrogés.

Deux évadés de la colonie
d'Orbe arrêtés entre Travers

et Couvet

Des mosquées et des hommes...
Remarquable conférence
à Neuchâtel

Un très nombreux public a assisté
jeudi soir à la belle conférence, agré-
mentée de projections , de M. A. Dela-
praz , explorateur et photograph e, et
qui, ayant passé deux ans en Perse,
y a observé la vie et les étires avec
perspicacité et amitié.

La première série des photographies
vous conduit non pas au centre des
grandes cités, dont certains quartiers
ont pris les caractéristiques et l'aspect
de l'Occident, mais au long des petites
rues de modestes agglomérations, où
se tiennent dans le bazar et sur son
pourtour des foules d'artisans qui œu-
vrent là, de génération en génération ,
avec patience et conscience, dans le
silence propice au labeur longuement
préparé et soigneusement accompli.

Tisserands et potiers, teinturiers des
soies et des laines, mosaïstes, graveurs
et joailliers , céramistes et peintres de
miniatures , ils sont tou s là , depuis des
millénaire s, et le produit de letirs
mains habiles , le résultat de leurs
soins inf in is  et de leur amour ances-
tral pour le beau travail , ce sont ces
merveilleux tapis multicolores, ces ten-
tures somptueuses , ces verreries trans-
lucides , dont le secret de fabrication
ten d , hélas , à se perdre, fau=te d£ ver-
riers encore en sa possession , ces ob-
jets de cuivre, d'argent ciselé , de bi-
j oux et d'ornements royaux... Et toutes

ces merveilles sortent d'obscurs ate-
liers, de minuscules locaux à peine
éclairés, pauvrement agencés, rudimen-
tairement outillés, parce que l'art est
bien , ici , fils de l'artisan, le résultat
indiscutable de recherches et de trou-
vailles artisanales vieilles de dizaines
de siècles.

Un certain jardin
« Le jardin de la cinquième saison »,

où nous emmena ensuite le perspicace
voyageur, n'est-ce pas parmi les fleurs,
les oiseaux, les silhouettes, la floraison
admirable qui s'épanouit sur les mos-
quées, leurs coupoles énormes, leurs mi-
narets élancés, et ornés de céramiques
polychromes, de mosaïques assemblées
avec une précision incomparable, après
avoir été peintes des couleurs les plus
vives, subtiles, chatoyantes, douces,
éteintes et éclatantes tour à tour ?

Peu de commentaires . au long de cette
soirée captivante ; quelques fragments
bien choisis chez le poète Omar Khay-
yâm et dits agréablement par Pierre
Ruegg. Quand on • écrit avec de la lu-
mière », comme disent, en Perse, les
gens qui observent le photographe à
l'œuvre, il n'est guère besoin que des
textes enrobent constamment de telles
et si admirables visions. M. Delapraz
fut très applaudi.

M. J.-C.

Ancien chef d'état-major général
de l'armée

Dimanche à Colombier, le colonel
commandant de corps Louis de Mont-
mollin fêtera son 70me anniversaire.
En 1945, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il avait succédé au colonel
commandant de corps Huber à la tête
de l'état-major général de l'armée, pos-
te qu 'il occupa jusqu 'à sa retraite, à la
fin de 1957.

M. Louis de Montmollin est depuis
cinq ans président de l'Institut neu-
châtelois. Pour en revenir à sa car-
rière militaire, il avait été promu lieu-
tenant en 1914, major en 1928, lieute-
nant-colonel en 1934 et colonel quatre
ans plus tard . C'est d'ailleurs en 1938
également qu 'il devint chef d'état-ma-
jor de la 2me division où 11 prit la
relève du colonel de Diesbach. En ser-
vice actif , le colonel de Montmollln
commanda une brigade jusqu 'en 1942,
date à laquelle il fut  promu division-
naire et chef d'arme de l'artillerie.

I (Photopress)

Le colonel
commandant de corps

Louis de Montmollin
fêtera demain

son 70me anniversaire

Une enquêt e de da Fédiéir>at=k.ïi dies
étudiainbs de l'Université de Neuichâtei
montre, die m=ainiière évidente que l'ac-
crois serment diu nombre dTétiudliamitis à
Neuchâtel pose de pllius ee plus de
problèmes, à mesure que l'accès des
études supérieures est couvert à des
couchas toujours plus larges d'e la po-
pulation.

Faisant une prévision moyenne, la
F.E^N» eistimle qu'Bl famdtra, dfici à
1970, 400 chambres supplémentaires.
Or, les possibilités de logement chez
l'hainbain't étaint d'o>res et déjà épui-
sées à l'heure aotiuiëlie, ill est clair
que ce problème ne pourra être résolu
que par la construction de logements
destinés spéciiailiement aux étudiants.

Nous apprenons qu'il serait question
— niais ce me serait évidieinunenit qu'urne
goutte d'eau, dan® l'océan — de réserver
des locaux à l'usage des étudiants daims
un immeubl e qui serait construit à
Gibraltar et destiné avant tout à re-
cevoir des infirmières. Cette construc-
tion serait entreprise par une société
ou fondation à créer daims lliaquellle
l'hôpital Pourtalès et l'a paroisse die la
Maladière seraient intéressées. Mais
aucun programme n'est encore établi ;
en outre, il n'est pais certa in que l'hô-
pital accepte cette solution.

Il est évident qu'un tel problème dé-
passe de cadre universitaire et inté-
resse df autres établissements d'en-
seignement que l'Université seule.

Perspectives
inquiétantes

pour le logement
des étudiants
à Neuchâtel
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Le public chaux-de-fonnier a applaudi ce jugement:

Le tribunal n 'a pas eu la certitude qu 'il y avait un lien de causalité directe
entre les décès et le comportem ent du vendeur de benzol

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'autre part , le local de stockage
n'était pas muni d'une ventilation
artificielle. On compta six cas mor-
tels dus à des intoxications. A la
fabrique Aldhuc, à la Chaux-de-
Fonds, pas de ventilation artificielle.
Un décès est à déplorer.

Le tribunal a examiné les causes de
cette situation douloureuse :

— ignorance des chefs d'entreprise
sur la toxicité du benzène ;

— les services publics n'étaient pas
informés de l'utilisation du benzène
dans les conditions où il l'était ;

— les services publics n 'ont pas re-
cherché l'origine des cas d'intoxication.
On ne peut leur en faire le reproche,
car les services publics , par manque de
personnel, sont dans l'impossibilité de
tout contrôler à intervalles rappro-
chés ;

— la législation ne contenait rien sur
le commerce du benzène ;

— tant les médecins que les dro-
guistes ne reçoivent pas un enseigne-
ment de toxicologie ;

— absence dans notre pays d'un
corps médical spécialisé dans la méde-
cine du travail ;

— peut-être, confusion dans la ter-
minologie.

Le cas de l'accusé
Le jugement s'étend ensuite sur la

formation d'Henri I5oill.it et son acti-
vité à la tête de Pro Chimie S.A. Dans
quelle mesure les dirigeants de l'entre-
prise pouvaient se rendre compte des
effets du benzène ? La plupart des em-
ployés n'étaient pas au courant. Le pré-
venu se trouvait dans la même optique,
en tout cas jusqu 'en 1954. Au début de
cette année, le 5 janvier , la Caisse na-
tionale suisse d'assurance invite Henri
Boillat à éliminer autant que possible
le benzol de ses formules et à insister
auprès des acheteurs sur la nécessité
absolue de ventiler les locaux où le
produit était utilisé. Le jug ement fait
état de toute la correspondance échan-
gée après cette lettre

^ 
d'où il ressort

que le prévenu a juge finalement inu-
tile d'aviser son personnel et ses
clients. Il le fera en mars 1957. Il a
omis — fait retenu par l'acte d'accu-
sation — d'indiquer le Prélet dans la
liste des clients que la Caisse natio-
nale lui a demandée. Ceci s'explique par
le fait que Pro Chimie ne tient pas
nn contrôle des clients par marchandise
et ne peut vérifier les 25,000 facturesqu 'elle envoie annuellement. Le tribu-

nal ne retient , sur ce point , pas un lien
de causalité entre cette omission ct les
cas d'intoxication.

Conséquences juri diques
Le jugement examine d'abord la

question de la prescription , qu 'il résout
négativement. Puis, i! confronte les
faits à la notion juridique de la né-
gligence (art. 18 C.P.S.). La négligence
suppose une « imprévoyance coupable »,
laquelle s'établit si quatre éléments sont
réunis : le comportement objectivement
illicite , le résultat , le lien de causalité
et la faute à la charge de l'auteur.

Le résultat ? Incontestablement , 11 y
a eu sept décès. Quant aux lésions cor-
porelles graves, le tribunal estime qu 'il
est difficile de déterminer l'importance
des lésions. Il y a ici un doute qui
doit profiter à l'accusé.

Comportement objectivement illicite
de l'auteur ? Il est réalisé quand l'au-
teur viole une règle juridique. Pour
Henri Boillat , le tribunal exclut d'em-
blée la tromperie et la tromperie par
négligence, car le prévenu utilisait des
étiquettes conformes et mentionnait le
benzène sous ses différentes dénomina-
tions dans ses catalogues. A exclure
également la vente sans permis, car
l'instruction a établi que Pro Chimie
avait obtenu un permis. A exclure
encore la violation d'un ordre (la Caisse
nationale n'a pas la compétence de don-
ner un ordre , au sens juridique). A
exclure enfin la violation du règlement
cantonal sur la vente des médicaments,
des spécialités pharmaceutiques et des
poisons (le benzène ne doit pas être
considéré comme un poison au sens
de la pharmacopée).

L'obligation du vendeur
On peut se demander aussi si dans

le contrat de vente, le vendeur a l'obli-
gation de signaler le danger constitué
par la chose vendue. Le tribunal re-
nonce à discuter la question. En revan-
che, il est un principe général d'ordre
juridique qui veut que celui qui crée
un état dangereux est tenu de prendre
les précautions dictées par les circons-
tances. Il n'y a pas obligation d'avertir
quand le danger est manifeste. Dans le
cas contraire, le vendeur est soumis à
cette obligation , objectivement consi-
dérée. Mais est-ce que le vendeur est
libéré quand l'acheteur est un chef
d'entreprise ? Selon la législation, l'em-

ployeur est tenu de prendre toute me.
sure de sécurité. Il a l'obligation d'or-
ganiser son entreprise de façon telle
que tout risque soit écarté ; il doit
prendre en particulier des mesures pro-
tectrices. Le s services publics ont
l'obligation cle contrôler sl ces mesures
ont été prises. On peut dire que la
responsabilité de la santé du personnel
repose sur l'employeur et sur les ser-
vices publics.

Est-ce à dire que le vendeur est
libéré. ,Non, il faut que l'employeur
soit informé , même s'il s'agit d'un
industriel. Subjectivement , Henri Boil-
lat était-il tenu d'informer ses ache-
teurs ? On doit admettre que le ben-
zène était utilisé avant la fondation
de Pro Chimie. Celle-ci n 'a pas créé
le risque. Il faut d'autre part consi-
dérer qu 'Henri Boillat savait que le
benzène était utilisé depuis longtemps
dans la fabrication des cadrans. Il en
avait été avisé par la Caisse nationale.
De l'avis du tribunal , Henri Boillat
était en mesure de se rendre compte
que les employeurs pouvaient ignorer
les propriétés du benzène. Il savait que
parmi ces industriels , beaucoup sont des
« self made men » sans formation spé-
ciale. L'avis du tribunal est que dès
le moment où le prévenu était avisé
du danger du benzène par la Caisse
nationale, il a commis subjectivement
une négligence en ne tirant pas des in-
dications de la Caisse la règle qu 'il
fallait prendre toute précaution pour
la vente du produit. Cela d'autant plus
qu 'il avait sous la main toute la docu-
mentation nécessaire.

Une faute peu grave
Objectivement et subjectivement , 11 y

a faute. Cependant , si l'on admet l'exis-
tence d'une faute , le tribunal ne peut
tenir cette faute pour grave. Le pré-
venu n'avait pas reçu de leçons de
toxicologie ; il n'était pas instruit sur
ses obligations de vendeur de produits
toxiques. Par ailleurs , la procédure a
révélé que l'usage s'est établi de vendre
des produits industriels sans précau-
tion.

Du fait que la lettre de la Caisse
nationale était équivoque (elle par-
lait de mélanges et non de benzène
pur) et du fait que la faute n'est
pas grave, le poids de la responsa-
bilité à l'égard du personnel ouvrier
repose en premier Heu sur l'em-
ployeur et dans une certaine mesure
sur les pouvoirs publics. La loi pré-
voit l'emprisonnement ou l'amende.

En l'espèce, ru les circonstances, vu
la faible gravité de la faute, ce ne
serait qu 'une sanction d'amende qui
pourrait être prononcée.

Le lien de causalité
existe-t-il ?

Cependant , il faut examiner encore la
causalité. La jurisprudence est varia-
ble à ce sujet. La tendance actuelle
veut qu 'on prenne en considération
tous les responsables. Il n'y a pas
interruption du lien de causalité si
l'employeur n'a pas pris les précau-
tions nécessaires. Le vendeur avait
l'obligation d'informer. Les décès ont-
ils été causés par la faute du pré-
venu ? Le décès de Mlle D. G., à Ald-
huc, est dû à une leucémie qui com-
mença treize ans auparavant. L'expert
déclare qu 'il « est très possible » que
le mal aurait été enrayé si l'intoxica-
tion avait pris fin en 1954. Il n'y a
pas certitude et le tribunal ne peut
retenir le cas. Pour les décès survenus
au Prélet , l'expert a également parlé
d'effet « vraisemblable », « probable »,
« très probable » du benzène livré dès
1954 par Pro Chimie. Quelle aurait été
la réaction du Prélet si le vendeur
avait averti les employeurs ? Ici le tri-
bunal a de- profonds doutes quant à une
réaction positive des employeurs. H
pense qu 'ils n'auraient pas réagi Im-
médiatement. En se replaçant à l'épo-
que, on constate que la grande majo-
rité des patrons employaient le ben-
zène ; ils l'appréciaient comme produit
et n'en connaissaient pas les dangers.
Un témoin de la Caisse nationale a
d'ailleurs dit que les employeurs en
général ont peine à s'adapter rapide-
ment aux mesures prescrites. Le tribu-
nal n'est en tout cas pas convaincu
que le Prélet aurait réagi.

Un acquittement
Il n'y a dès lors, pour le tribunal,

pas de preuve suffisante d'un lien
de causalité entre la faute du pré-
venu et les résultats. II n'est pas
prouvé que l'accusé ait commis les
différents homicides par négligence
qui lui sont reprochés. Cela doit
conduire à l'acquittement.

Traitant la question des frais, qui
s'élèvent au total de 9000 fr., le tri-
bunal estime que le comportement
objectivement et subjectivement illi-
cite d'Henri Boillat a donné lieu
dans une certaine mesure à l'action
pénale. II juge équitable de mettre
un montant de 1500 fr. à la charge
d'Henri Boillat et le solde à la
charge de l'Etat.

Ces conclusions soulèvent les applau-
dissements du public.

Henri Boillat est entouré par tous ses
amis. Il sourit pour la première fois
depuis cinq ans. Il sort enfin de es
que son avocat a appelé « un procès
à la Kafka >.

D. Bo.

Acquittement nu procès dn benzol
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