
Grand débat au Grand conseil
sur le procès du benzol

La session d'automne du parlement neuchâtelois

M. Fritz Bourquin, chef du département' de l'industrie,
justifie l'attitude du Conseil d'Etat

LE  
Grand conseil neuchâtelois a ouvert , lundi à 14 h 30, sa session

ordinaire d'automne, sous la présidence de M. Julien Girard. ,
Le premier acte présidentiel est d'annoncer la fin comme parti

politique du Mouvement de la nouvelle gauche et l'adhésion de ses
députés au parti socialiste.

Le budget pour 1964
On passe immédiatement au débat

sur le projet de budget pour 1964.
M. G. Petithuguenin (soc), président

de la commission financière , donne
quelques renseignements sur les tra-

vaux de celle-ci , soulignant notam-
ment que la commission est d'avis que
la fu ture loi fiscale ne pourra prévoir
un chiffre supérieur â celui prévu par
le gouvernement pour la diminution
du rendement de l'impôt. La commis-
sion estime que l'on doit permettre à
l'Etat de réaliser d'importantes tâches,

parmi lesquelles l'aide aux hôpitaux et
à l'enseignement professionnel.

M. P. Rognon (rad.), membre de la
commission, parlant au nom de son
groupe, relève les caractéristiques de
ce budget, montrant que les recettes
ont été évaluées avec le souci de ser-
rer la réalité de près. Quant aux dé-
penses, elles suivent la courbe mon-
tante que l'on constate dans toutes les
corporations de droit public. Ce n'est
pas au moment, dit-il, où l'on réclame
toujours plus l'intervention et l'aide
de l'Etat que l'on peut normalement
s'attendre à une réduction. Il faut no-
ter que le budget ne prévoit pas le
supplément de dépenses dû à la réa-
daptation de l'allocation de renchéris-
sement dès le ler janvier 1964, ce qui
représentera environ un million defr.
Si l'on tient compte encore des pro-
jets importants dont ont fait état le
Conseil d.Tïtat et la commission, on
peut penser que la marge de sécurité
devient mince et que la plus grande
prudence reste de rigueur, si l'on veut
que l'Etat évite un endettement.

D. Bo.
(Lire la suite en 20me page)

LE PRIX CONCOURT 1963
décerné à Armand Lanoux

Pour «Quand la mer se retire »

Le «Renaudot » a été attribué à Jean-Marie le Clezio,
pour son premier livre, «Le procès-verbal»

PARIS (ATS et UPI). — Le prix Concourt 1963 a éfé décerné hier
h l'un de ceux qui apparaissaient comme l'un des grands favoris de lai
compétition : Armand Lanoux, pour « Quand la mer se retire », publié aux
éditions Julllard.

C'est au sixième tour de scrutin
qu'Armand Lanoux a remporté le « Con-
court » par 5 voix contre 5 à Jean-
Marie le Clezio, la voix du président
Roland Dorgelès comptant double en
faveur de Lanoux.

Des voix sont allées à André Pieyre
de Mandiargues considéré, avec La-
noux, comme l'un des grands favoris.
D'autres voix se sont portées sur
Yves Dieryck, Henri Polies, Gérard
Jarlot et Hélène Besset.

Quant au jury Renaudot , il a été
décerné, comme prévu, au jeune écri-
vain Jean-Marie le Clezio, pour son
livre « Le procès-verbal ». Il ne fal-
lut pas moins de onze tours de scrutin
pour désigner le lauréat.

Nombreux prix littéraires
Armand Lanoux a ajouté une nou-

velle récompense à un palmarès déjà
long : prix du roman populiste pour
* La nef des fous », grand prix de la
Société dès gens de lettres en 1953,
année où il est également lauréat du

prix Apollinaire. Il obtient, en 19o6,
le prix Interallié pour « Le comman-
dant Watrin ». Le prix Concourt lui
rapporte une notoriété à laquelle ses
autres récompenses ne lui avaient pas
permis d'accéder.

Armand Lanoux est né le 24 octo-
bre 1913. Il est marié et père de deux
garçons. D a passé son enfance dans
une ville de la banlieue parisienne,
sur les bords" de la Marne. Il a été
successivement employé de banque,
représentant, dessinateur de sujets sur
boites de bonbons, instituteur, jour-
naliste, animateur de théâtre. Il a com-
mencé à faire de la: peinture puis s'est
mis à écrire.
(Lire la suite en 19me page)

LE RECOURS DE JACCOUD

L'ex-bâtonnier Jaccoud, photogra-
phié en compagnie de son

défenseur.
(Photopress)

Lire à ce sujet notre article
en dernières dépêches

Coup d'œil
sur le livre

d'À. Lanoux
Qu'attend-on du Prix Concourt ?

Qu 'il révèle, si possible , un écrivain
inconnu. En couronnant cette année
Quand la mer se retire (1), il s'est
facil i té la tâche. Armand Lanoux, en
e f f e t , est l'auteur de ce Commandant
Watrin qui a obtenu en 1956 le Prix

.(AGIP).

Interallié , l' auteur également du Ren-
des-vous de Bruges , toutes œuvres déjà
for t  connues.

Armand Lanoux est un excellent
écrivain, qui a ses mérites, estimés,
cotés , reconnus , qui a son genre , sa
manière, son style , vigoureux , coloré ,
réaliste , et si, ici et là, il force la note,
c'est exprès ; tout cela est dans la
ligne qui est à la mode aujourd'hui.

En somme, Armand Lanoux serait
déjà presque un cheval de retour, s'il
n'était encore en p leine possession de
ses moyens , on serait même tenté de
dire , comme le vieux Groethuyscn par-
lant de l' auteur des Noyers d'Alten-
burg, en pleine possession de ses
dé fau t s .  Mais les dé fau ts  mêmes d'Ar-
mand Lanoux ont leur allure et leur
brio ; cela ne manque ni de gueule
ni de bagou.

P.-L. BOREL.

(lAre la suite en If )  me page)

(1) Julliard.

COUP D'ETAT MILITAIRE EN IRAK
où le maréchal Are! prend le pouvoir

Mécontentant Damas et réjouissant le Caire :

Optim iste, le nouveau chef de l 'Etat s 'attribue des pouvoirs
exceptionnels «pour une pér iode d 'un an, éventue llement renouvelable»

BEYROUTH (UPI). — «L'armée a pris le pouvoir en Irak sous la direc-
tion du maréchal Aref. »

Il était 6 h 40, hier matin, lorsque
le speaker de Radio-Bagdad annonça
la nouvelle. Quelques minutes plus

tard, le maréchal Abdul-Salam Aref ,
président de la république , prenait lui-
même la parole, déclarant : « Nos for-
ces armées viennent de prendre en
main le contrôle de la capitale et
feront face à toute opposition ».

Le maréchal Aref devait ensuite an-
noncer une série de mesures : dissolu-
tion de la garde nationale (organisa-
tion paramilitaire créée par les extré-
mistes du parti baas et par consé-
quent favorable au retour du leader
de ces extrémistes : Ali-Swleh al Saadi,
ancien vice-président du conseil, réfu-

, gié depuis la semaine dernière avec
ses quatre principaux lieutenants à
Madrid), ordre à tous les membres
de cette garde nationale de déposer
immédiatement leurs armes dans les
casernes ou postes dé police les plus
proches faute de quoi ils risquent de
se voir fusiller sur place, instaura-

Le maréchal Abdoul Salem Aref

tion du couvre-feu jusqu'à nouvel or-
dre et fermeture de tous les aéroports.

Pouvoirs exceptionnels
Le maréchal Aref annonça aussi qu'il

s'était confirmé dans ses fonctions de
chef d'Etat, et proclamé commandant
en chef des forces armées et qu'il
allait désormais, pour une période d'un
an éventuellement renouvelable, dispo-
ser de « pouvoirs exceptionnels » .

(Lire la suite en 19me page)

Désignation d'une commission
d'arbitrage du différend

entre l'Algérie et le Maroc

A la conférence d'Addis-Abéba

ADDIS-ABÉBA (UPI). - La conférence d'Addis-Abéba a procédé à la dési
gnation de la commission d'arbitrage du différend algéro-marocain

_ On «ait que la déclaration commune
signés le 31 ootoibne à Raimiaïko pair le
raéguis, te w>i diu Mairoc et les présidente
Bien Balla et Modibo Keiitia prévoyant
qme les miiiniistinas dias affaires étoamgè-
nas die l'O.UA. (Orgainiisatiom die l'umiiité
africaine) oomistitiueraiienit « unie coanimiis-
sian spéciale dWiturtmage » ayant pour
mission :

0 Oe isiifcuar lies irespomisaihiliités em oe
qui oofflcarme le déoleiicthameint des hos-
¦bilibés.

# D'étruidiiar le problème de fond
(problème des firomitièiras) et de sou-
mettre des proposiitiKxnis concrètes aux
deux pairfcias pour le règlement définitif
du contentieux.

L'Algérie et le Maroc ont donné leur
assentiment à la liste des sept membres
de la commission : Ethiopie, Mali , Sé-négal, Côte-d'IvoIre, Tanganyika, Sou-
dan et Nigeria.

Las _ termes du mandat confi é à la
commission laissent entendre qu'il luifaïudina mn certain temps pour parvenir
à des coualuisjonis . Mais nombreux isontlas paptioiipaimbs a la irancontne d'Addiis-
Abéba qui souhaitent qu'elle prôsenite
uin rapport à la réunion régulière des
ministres des affairas étrainigères de
l'O.U-A. en féviniar prochain à Lagos.

(Lire la suite en 19me pag e)

LE SCANDALE DU FRANCO-SUISSE
V. Le Paris-Berne rayé de la carte

sur le nouveau fascicule CFF
C'est le résultat du «sabotage» économique du tronçon Verrières-Neuchâtel

4 Pour conclure cette enquête, résumons les positions des parties opposées. ?
? 1° En détournant 80 % du trafic marchandise de la ligne directe Pon- ?

J tarlier - Verrières - Neuchâtel, pour le faire passer par Morteau, le locle, J
4. la Chaux-de-Fonds, on viole délibérément les accords officiels franco-suisses, +
? disent les tenants de la légalité. ?

 ̂
2° Il n'y a aucune violation, nos clients, les importateurs suisses, sont *

4. libres d'exiger que leurs vagons soient dirigés vers le Locle, réplique le ?
? transitaire du Locle. ?

En vérité, cette ligne du Franco-Suisse (ou
Paris-Berne) est mal exploitée, tenue en
veilleuse à la suite de ces détournements.
Cest une sorte de sabotage économique.

Un troisième élément de discussion s'ajoute
aux deux autres : quand le tronçon Neu-
châtel - Berne ne sera plus une ligne pri-
vée, les choses s'arrangeront peut-être, dans
une certaine mesure.

Cela nous amène à aborder la question
du rachat du BLS.

.conséquence des pourparlers
BLS - Confédération ?

Il est évident que le BLS, devenu partie
intégrante des CFF, les Chemins de fer fé-

déraux auraient tout intérêt à ce que la
ligne Pontarlier - Berne notamment, soît
une ligne à gros trafic. On se désintéresse-
rait donc beaucoup moins de cet axe pour
le transport des marchandises.

Il est également évident que, pendant les
pourparlers actuellement en cours, , moins la
ligne Neuchâtel - Berne acheminera de tra-
fic, moins elle vaudra cher.

Mais revenons donc au BLS (Berne -
Loetschberg - Simplon) dans son ensemble
(compagnie exploitant aussi le tronçon Neu-
châtel - Berne).

Discussion depuis mars 1963
Nous nous sommes renseignés à Berne,

ce qui nou- permet de faire le point sans

toutefois pouvoir avancer de chiffres ni de
dates, puisqu'on n'a pas voulu nous les
indiquer.

Les pourparlers de rachat du BLS par la
Confédération ont commencé en mars 1963.
Une délégation de la direction du BLS et
une délégation représentant les intérêts de la
Confédération se rencontrent régulièrement et
discutent du problème. On étudie actuelle-
ment le prix de ce réseau bien équipé, mais
dont le faible trafic est un argument exploité
par la partie prenante.

La commission mixte poursuit donc ses
travaux.

Conclusion en 1964
vers le milieu de Tannée

D'après les indications gui nous ont été
fournies, les pourparlers devraient aboutir
l'an prochain, vers le milieu de l'année.

Le processus est le suivant.

Patrice POTTIER.

(Lire la suite en 17me page)

Un hôtel d Atlantic City
ravagé par le feu :
vingt-six morts

LES POMPIERS ONT ASSISTÉ IMPUISSANTS
À LA DESTRUCTION DE L'ÉDIFICE

ATLANTIC CITY (UPI). — Lc feu s'est déclaré dans la nuit de diman-
che à lundi au « Surfside Hôtel », à Atlantic City, et rapidement les flammes
ont gagné quatre hôtels voisins. La chaleur dégagée par l'incendie était
telle que les pompiers, arrivés une demi-heure plus tard sur les lieux, n'ont
pu intervenir utilement et ont assisté impuissants à la destruction de
l'édifice.

En cette saison, les hôtels d'Âtlantic
City sont généralement vides, mais le
« Surfside Hôtel •, transformé l'hiver
en maison de convalescence, abritait
vingt-huit personnes âgées.

De l'extérieur on entendait des cris
et des appels à l'aide, mais deux per-

sonnes seulement , ont pu être évacuées
et toutes les autres ont péri dans les
flammes qui , à un certain moment, at-
teignaient soixante mètres de hauteur.

Découvert à 4 h 30 du matin, le si-
nistre n'a été maîtrisé qu 'à 8 heures.

< Impérialisme interne >
en URSS

LES 
Grands-Russien» (1) sont 102

million» sur un total de 215 mil-
lion» d'habitants de l'URSS, il»

sont donc, malgré tout, une minorité
dans l'ensemble. Alors pourquoi dé-
tiennent-ils la grande majorité des le-
viers du pouvoir et dominent-ils les au-
tres peuples russes ? Ce sont surtout
les Ukrainiens qui se posent de pareil-
les questions. Selon eux, si Khroucht-
chev — leur compatriote — a réussi à
se hisser au sommet, c'est parce qu'il
est complètement < russifié » et pense
uniquement aux Intérêts de la « Russie,
puissance mondiale ».

Toujours d'après les Ukrainien» —
chez qui les tendances antirusses sont
les plus marquées — cette domination
des Grands - Russiens représente un
« impérialisme interne » auquel II faut
s'opposer. Une telle opposition prend
diverses formes. Les membres de l'or-
ganisation clandestine « Tpiaub » (tri-
dent) évitent les violences, mais fei-
gnent de ne pas comprendre le irusse,
badigeonnent sur les murs des villes
de vieux emblèmes ukrainiens et sti-
mulent kj fidélité aux anciennes tra-
ditions.

En revanche, aux environs de Sta-
nislavov et de Tamopal existent des
groupes qui, de temps en temps, en-
dommagent les lignes ferroviaires , dé-
truisent des ponts, etc. En outre, de»
sabotages — que les milieux bien In-
formés qualifient de « spontanés » —
ont été perpétrés, au cours de l'année
dernière, par des travailleurs agricoles
et des ouvriers spécialisés. Ainsi, dans
le district de Rovne, des silos, des ca-
mions et des vagons chargés de blé
ont éfé incendiés et 98,000 tonnes de
grain furent détruites.

Le cargo « Commissor Stapanov », à
peine sorti des dock» d'Odessa, a dû
être précipitamment remorqué dans le
port, pour de mou-veilles -réparations,
car, pair suite de sabotage des dockers,
il risquait de disparaître dans les flots.

Deux cents tracteurs et quatre-vingts
gros camions, tous fabriqués en Ukrai-
ne, ont été livrés; les premiers ou
Ghana, les seconds à l'Indonésie. A
l'arrivée, on s'aperçut qu'il TTPJTiBftfliff
à tous les moteur» -une pièce essen-
tielle, ce qui rendait Impossible leur
mise en marche. M était évident que
ces pièces avaient été enlevées au der-
nier moment, avant le départ. '

A l'occasion d'un anniversaire na-
tional ukrainien, sur les-, murs de» Uni-
versités de Lvov et de Kiev apparu-
rent les emblèmes des organisations
patriotiques secrètes. L'enquête policiè-
re ne donna pas de résultats.

Toutes ces manifestations n'ont au-
cune importance fondamentale ou im-
médiate. Elles révèlent pourtant le dé-
sir des Ukrainiens de quitter le cadre
de l'URSS et de devenir um Etat, com-
muniste, certes, et satellite, mais sépa-
ré de l'Union soviétique.

Des tendances analogue» *e font
]our également dans les république»
de l'Asie centrale, surtout en Uzbeki*-
tan et en Turkménistan. Les autorités
y traquent, depuis plusieurs mois, un
mouvement clandestin qui prône -une
large autonomie, voire la «libération».
Une fois encore ce m'est pas le com-
munisme qui est visé, mai» les Russes
dominateurs.

Les choses n'en finissent pas la. H y
a en URSS un autre mouvement enco-
re, d'un genre différent, mois d'une
importance beaucoup plus grande.
C'est le mouvement centrifuge des
technocrates qui réagissent contre les
tendances centripètes du parti. Les ar-
ticles du professeur Anatoli Libermam
et du directeur Boris Borovitzkî en sont
des preuves. M.-I. OORT.

(Lire la suite en 19me pa ge)

(!)• Voir la « Feuille d'avis de Neuchft
tel s> du 16 novembre 1963.
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Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel 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.

A vendre à Bôle

TERRAIN
pour villa à 15 fr. le m».
Adresser offres écrites à
LW 4270 au bureau de la
Feuille d'avis.

cherche pour son service de 'l'économat

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dan» la branche pape-
terie - meubles de bureau ou connaissant bien ce»
domaines.
Cet employé sera chargé de divers travaux admi-
nistratifs, en particulier d'inventaires et de la tenue
de contrôles.
Connaissance de l'allemand désirée.
Foire offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel (réf. PN), VEVEY

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.

Val-de-Ruz
ouest. Belle villa, 4 pièces,
hall, garage, tout sur un
étage, construction ré-
cente, 800 m2 de terrain.

Cernier
Villa locative 3 apparte-
ments, salle de bains, ga-
rage, construction 1900,
1000 m2 de terrain.

Neuchâtel
Villa 5 pièces, Jardin
500 m2.

Travers
Immeuble avec commerce
de meubles, 2 apparte-
ments de 4 pièces, bains,
grand magasin, ateliers,
garages, chauffage cen-
tral au mazout. Immeuble
à vendre avec ou sans
commerce.

Rougemont
Chalets de 6 à 12 pièces.

Terra in 5400 m2 , tous
services sur place.

Fonctionnaire d'état cherche à Neuchâtel
un appartement de

3 pièces
avec confort.
Faire offres sous chiffres G. R. 4265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage i

régleuses
pour la mise en marche

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

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

Mme Jules Borel,
Trois-Portes 5, cherche

appartement
de 4-6 pièces
avec confort

et petit jardin
pour date à convenir.

QUINCAILLERIE
Commerce en pleine extension dans la région du Léman
cherche

CHEF VENDEUR
sérieux et actif , connaissant à fond son métier.

Place stable et bien rétribuée avec participation aux
bénéfices.

Caisse de retraite.

Joli appartement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et références, sous
chiffres PH 61939 L à Publicitas, Lausanne,

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.

Chambre à louer. —
Etranger exclu. Télépho-
ner au 4 05 58, aux heures
des repas.

A louer, au centre,
belle

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

On cherche

femme
de ménage

remplaçante
pour les mois de décem-
bre et janvier. Tél.
5 80 17.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

demoiselle de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 11900 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CORTAILLOD
Appartements cie 3 et 4 pièces + hall , à

louer pour fin décembre. Loyer 230 et 280 fr.
par mois, plus chauffage et eau chaude.
S'adresser à l'entreprise Pellegrini & Induni,
Cortaillod (tél. 6 41 56).

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train sur
machines modernes Tornos 0 4 à 20 mm.
Pièces d'appareillage de précision et vtsserle.

> L A  

BEROCHE S.A.,
fabrique de décoQetages,

Chez-le-Bart /
Gorgier - Saint-Aubin'
(Neuchâtel)

On cherche

mécanicien auto
entrée immédiate ou à convenir. Bon
salaire.

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

Nous engageons

ouvrières
pour travaux faciles ;

tourneurs qualifiés
manœuvres

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

A vendre à Estavayer (lac de Neuchâtel),
rue principale, gros passage,

grande maison
de 8 pièces

belle façade XVIII e siècle
Prix Fr. 68,000.-

Très bon état , pièces spacieuses en partie
boisées. Conviendrait à particulier , artiste
ou pour création d'un magasin d'antiquités
ou autre. Pour traiter, 28,000 à 30,000 fr.
seulement.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 3219

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures ;

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon- [
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
tltes annonces, la 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 do naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le ' vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< MH;II III ,T,TC D'AVIS DE NEUCHATEL »
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U O Blocage-financement
É I des vins blancs de Neuchâtel
^LF de la récolte 1963
Le Conseil d'Etat a décidé, par arrêté du 12 no-

vembre 1963, que le blocage-financement des vins
blancs de Neuchâtel de la récolte 1963 sera orga-
nisé selon la procédure utilisée jusqu'ici dans le
canton.

Lés propriétaires des vins en question qui dési-
rent obtenir, avec la garantie de l'Etat et sous
certaines conditions, un crédit bancaire à taux
réduit sont priés de s'annoncer à l'Office de blo-
cage des vins, département de l'agriculture, château
de Neuchâtel, qui leur fera parvenir les prescrip-
tions et un bulletin d'inscription.

Le dernier délai pour les inscriptions est fixé
au 30 novembre 1963.

Département de l'agriculture.

On cherche, sur le territoire de Neuchâtel,

VILLA
ou construction ancienne à transformer.

Faire offres sous chiffres C. M. 4261 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAINS À VENDRE
magnifiques parcelles situées près du châ-
teau de Boudry, quartiers résidentiels, situa-
tion tranquille. ,— Adresser offres écrites à
I. T. 4267 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à
COLOMBIER

situation centrale, im-
meuble de deux appar-
tements et deux maga-
sins. Adresser offres écri-
tes à MX 4271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains à vendre à :
Montricher (VD)
Rochefort
Cornaux
Praz
Nods
Chevroux
Chézard
Cudrefin
Concise
Corcelles (NE)
Wavre
Champion
S'adresser à :

Carrels 18

G
n... Neuchâtel

» DUSS Tél. 8 35 35

A vendre à

PESEUX
parcelle d'environ 1300
m2, à 35 fr. le m2.
Adresser offres écrites à
JTJ 4268 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à proximité
du lac, à

BEVAIX
magnifique villa de 6
pièces. Adresser offres
écrites à KV 4269 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Famille américaine de diplomate, à Belgrade,
cherche

nurse
très expérimentée, parlant anglais, pour s'occuper
de deux enfants de 4 et 6 ans. Bonnes références
exigées. Entrevue possible à fin novembre à Zurich.
Faire offres par exprès à M. Lowenstein, American
Embassy, Belgrade (Yougoslavie).

On cherché
logement de 2 pièces, avec ou sans confort,
pour ouvrier. Région : Neuchâtel - la Cou-
dre - Peseux - Corcelles. Entrée : immédiate
ou à convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A., Saint-
Aubin, tél. 6 71 75.

Nous cherchons à louer
pour le début de décem-
bre

chambre
confortable

pour Jeune homme de
Suisse allemande ; éven-
tuellement pension com-
prise. S'adresser à la fa-
brique Allegro, Marin, tél .
7 58 77.

Buffet de la gare, la Chaux-de-Fonds
La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumission

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

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

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

Délai d'inscription : 10 décembre 1963.

On cherche

STUDIO
meublé ou grande cham-
bre avec cuisine, salle de
bains pour 2 personnes.
Bon prix. Adresser offres
écrites à 1911 . 418 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à proximité d'Yverdon

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

A louer a Bevaix, pour le ler décembre,

logements
tout confort, frigo, etc., 2 pièces 180 fr. plus char-
ges, 3 pièces 250 fr. plus charges.

S'adresser à Fiduciaire A. Antoniettl, Saint-Aubin,
tél. 6 78 18.

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

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

Appartements de 3 chambres
à louer dans immeuble Grise-Pierre 7 et 9,
Neuchâtel, pour date à convenir. Tout con-
fort , balcons, vue ; frigo installé, foyer avec
table et banc, raccordement téléphone, télé-
diffusion et TV avec programme.de France ;
ascenseur, service de concierge. Loyer men-
suel à partir de 290 fr. plus prestations pour
chauffage et eau chaude. — Fiduciaire
Leuba & Schwarz , Neuchâtel, fbg de l'Hô-
pital 13. Tél. 5 76 72.

A louer pour fin dé-
cembre ou date à con-
venir un Joli STUDIO
confort et prix modéré.
La préférence sera don-
née à la personne pou-
vant reprendre la cuisi-
nière à gaz. Faire offres
sous chiffres B. L. 4260
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
logement de 4Mi pièces,
tout confort , à l'ouest de
la ville, pour le 24 dé-
cembre ou date à con-
venir. Pour visiter, télé-
phoner au 4 15-83 le ma-
tin ou après 18 heures.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

Importante maison de commerce de
la place engagerait immédiatement
ou dans délai à convenir

aide-comptable
ayant si possible quelques notions
de la machine comptable.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres T Y 4205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Pour les fêtes de fin d'année, ¦

nous cherchons encore quelques

I ¦
l vendeuses auxiliaires s
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Bon ea'lwtone à l'heiur*.
Rabais sur tes achat» personnels, '

I 

Travail! à 'la |owrné«. p;

Le» personnes qu'un tel poste gi
peut 'Intéresser sont priées d»

¦ 
s'annoncer ou chef du personnel [ i
dos Grands Magasins j j
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Vauseyon
Pour le quartier da Suchiez - Draizes, noas cher-

chons pour tout de suite un (e)

porteur de journaux
Adresser o f f r e s  de service à :

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Temple-Neuf 1 - Tél. 5 65 01

 ̂ r

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.

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.



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

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La p ortion {'i pièces) Fr. —.80
Tous les mardis et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Rue Pourtaiès Tél. 5 12 40
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Walter THOMI, électricien CRETECNY & Cie, appareils ménagers A ROCHAT, Cernier
Rue du Bochot - Noiraigue — Tél. (038) 9 42 17 Borne 22 — Neuchâtel — Tél. (038) 5 69 21 Tél. (038) 7 11 60
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La règle d'or pour un bon, un fameux café au lait:Café colonial de choix (frais moulu),
Franck Arôme et lait chaud à volonté. Chacun raffole d'un tel café au lait, aromatique,
corsé, d'un beau brun doré. Mais... c'est grâce à Franck Arôme qu'une telle harmonie
de goût et de couleur peut être obtenue. Voici donc la bonne mesure: pour 2 cuillerées
de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK AROME
c'estf ameux... c'est du Thomi+Franck!
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2 magnifiques
chambres à vendre

neuves, travail artisanal d'une rare
beauté soit :
1 SALLE A MANGER DE STYLE, très
riche présentation, composée de 12
pièces + 2 chandeliers, 1 grand lustre
cristal, servier-boy et pendule neuchâ-
teloise ;
1 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 meu^-
ble richement sculpté et moulures do-
rées.

Pour visiter, prière de prendre rendez-
vous. Tél. (038) 9 62 21.

ODAG - MEUBLES - GOUVET



Hommage à Ernest ANSERMET

IX® rliïeaa de' vëibars j
A Voccasion de son quatre-vingtième anniversaire

Il n'est pas exagéré de dire que
le monde musical tout entier a f ê t é
cet anniversaire. Nous  ne pouvions
évidemment organiser à Neuchâtel ,
comme l' ont fa i t  les studios ro-
mands, une « journée Ansermet ».
Mais les témoignages de grat i tude
et d'admiration n'ont certes pas
manqué , à l'adresse de celui auquel
nous devons une part essentielle
de notre vie musicale et que de
nom.breux liens a f f e c t i f s  attachent
ou attachaient — rappelons ici le
souvenir de son grand ami Will y
Schmid — à notre peti te  ville.

Depuis longtemps , Ernest Anser-
met est considéré à l 'étranger
comme une personnalité de premier
p lan. En Suisse,  comme d 'habitude,
il a fa l lu  attendre un peu p lus long-
tem.ps. Fort heureusement, l 'époque
où la valeur d 'Ansermet reconnue
au-dehors était encore discutée chez
nous , est aujourd 'hui révolue.

Certes , à elle seule, son activité
de chef  d'orchestre s u f f i r a i t  A sa
g loire : avoir f o n d é  l 'O.S.R.. en avoir
fa i t  un des ensembles europ éens les
plus  réputés , avoir été pendant  p lus
de quarante ans un ap ôtre de la
musique contemporaine , créant sans
cesse des œuvres nouvelles , fa i san t
connaître Honegger , S lravinskg.
Bartok , F. Mart i n , de Fallu , voila
déjà une œuvre immense. Act iv i té
si f é c o n d e  que le critique parisien
B. Gavoty se demande si Ansermet
ne doit pas être considéré plutôt
comme un véritable créateur que
comme un interprète...

X X X
Mais U u a encore autre chose

chez Ernest Ansermet : c 'est cette
vaste culture, cet « humanisme. » si
rare à notre époque de spécialistes.
Mathématicien, penseur et musicien ,
il réalisa au suprême degré l 'équili-
bre entre l'esp rit de f i ne s se  et l' es-
prit de géométrie. Il s uf f i t  de l'en-
tendre lors d'une répétit ion d' or-
chestre, illustrant par f o i s  sa pensée
d'images saisissantes, p our se ren-
dre compte que chez lui l 'intuition
musicale s'allie à une intelligence

extraordinairement lucide et péné-
trante.

C'est ce qui lui a permis de do-
miner de très haut les problèmes
de son art et de nous donner ré-
cemment, avec son monumental ou-
vrage : « Les Fondements de la mu-
sique dans la consience humaine »,
une étude unique en son genre où
des considérations sc ien t i f iques ,
psychologiques , voire thèologiques
contribuent à éclairer la signi f ica-
tion du langag e musical. Il ne man-
quera pas de gens p our hausser les
épaules et dire : laissons les équa-
tions aux mathématiciens, la théolo-
gie aux théologiens.  Triste mentalité
de ceux qui , au lieu de considérer
la connaissance comme un tout,
pré tendent  établir des cloisons étan-
ches et se contentent d' an horizon
limité à leur spéciali lé  !

Qu 'importe an f o n d  que de purs
scient i f iques  discutent certaines for-
mules d'Ansermet , que de purs théo-
log iens n'admettent pas sans réser-
ves sa « Phénoménologie » de Dieu !
La parlée g énérale de l'ouvrage n'en
est pas in f irmée pour  autant et ce
qui comp te en dé f i n i t i v e ,  c 'est
qn 'Ansermct , f o r t  de son devoir et
de son expérience , ait osé une telle
snnthrse . D 'Huxley à Eddington, de
Freud à J .  Rostand , les grands,  es-
prits  ne sonl-ils pas précisément
ceux qui ont su s'évader de leur
spécialité et entrevoir les liens qui
unissent les régions les p ins éloi-
gnées en apparence  de notre uni-
vers sensible ou sp irituel ?

La recherche du vrai a toujours
été une des préoccupatio ns essen-
tielles d'Ernest Ansermet . D' où son
horreur de la bêtise , des notions
mal digérées , des op inions toutes
fa i t e s ,  qu 'il dénonce avec une rare
vigueur chaque f o i s  que l'occasion
s'en présente.  D 'où ce besoin de se
« dépasser » sans cesse par des in-
terprétations toujours pins appro-
fond ies  des grandes œuvres sym-
phoniques. D 'où son intransigeance ,
lorsqu 'il re fus e  de diriger tes œu-
vres « dodécaphoniques », parce

qu 'il est convaincu qu'elles sont
contraires aux exigences naturelles
et fondamentales du langage musi-
cal.

E. Ansermet a eu la chance de
vivre l 'époque extraordinairement
brillante du point de vue artistique
qui f u t  celle de ce premier quart
de siècle. Période révolutionnaire
par excellence : songeons à Debussy ,
à Stravinsky,  à la naissance du jazz ,
aux Ballets russes, à Schoenberg, au
Groupe des six avec Honegger et
Milhaud , à l'Ecole espagnole!.. Non
seulement Ansermet a connu per-
sonnellement tous les grands artis-
tes de ce temps, mais il a participé
si activement à ce renouveau qu'on
peut être certain que sans lui , révo-
lution de la musique contem.porain e
eût été sensiblement différente.

Nous le voyons aujourd 'hui com-
blé d'honneurs et de gloire — une
g loire qu 'à la d i f f é r en c e  de certai-
nes « vedettes », ;7 n'a jamais ex-
presséme nt recherchée. Ce n'est là
qu 'un jus te  hommage rendu non seu-
lement à l' un des plus grands chefs
de notre temps , mais à une person-
nalité d' une envergure et d' un
rayonnement  exceptionnels ..

Souhaitons à Ernest Ansermet,
qui ne songe nullement à se repo-
ser, de poursuivre longtemps en-
core son inlassable et si f é conde
activité.

Louis de MARVAL.

APRE S LA REPRISE
DU « SOULIER DE SATIN »

LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

Paul Claudel et Jean-Louis Barrault
Comme sont privilégiés, parm i

les écrivains que le théâtre pos-
sède ou attire, ceux qui ont l'adhé-
sion de J.-L. Barrault , car il s'agit
toujours d'une adhésion passionnée,
et car J.-L. Barrault , si tenace
dans ses activités, arrive presque
toujours à imposer ce qui lui tient
à cœur. Certes, ce n 'est pas grâce
à lui seul que Paul Claudel touche
aujourd'hui à la gloire ; mais il
contribua fortement à celle-ci ; et
si ce n 'est lui qui a révélé Paul
Claudel , du moins est-ce en grande
partie grâce à lui que depuis
1945 l'écrivain monta si haut dans
sa carrière. C'est à lui que Paul
Claudel eût été redevable du se-
cond triomphe du « Soulier de sa-
tin » si malheureusement il n 'était
mort relativement peu de temps
avant cett e reprise, dont nous re-
parlerons plus loin.

Etrange destinée que celle de
Paul Claudel ! Sa vie de diplomate ,
sa vie sur le plan théâtral et sa
vie sur le plan mystique, quoique

Paul CLAUDEL

très distinctes, n 'ont cessé de s'in-
fluencer les unes les autres dans un
parallélisme singulier et l'accord le
plus rare.

Il vint au théâtre timidement et
par la petite porte , par « L'Annonce
laite a Marie » , que Lugné-Poe,
autre  chercheur,  autre découvreur,
monta au théâtre de l'Oeuvre :
tout de suite Claudel suscita des
af f luen t s  (et beaucoup continuent
de considérer cette pièce comme
la plus révélatrice de son talent) ;
et si la carrière de l'écrivain allait
se trouver plusieurs années en sus-
pens , c'est que la Première Guerre
mondiale  survenait  ; la paix con-
clue , un t rois ième lanceur d'hommes
Jacques Copr - > , se mit à l'œuvre ;
successivement fu ren t  représentés
au Vieux-Co.  ' h i e r  « L'Echange »,
« L'Otage » ; puis « Le Partage de
midi » aux Champs-Elysées, etc.
Il n 'y eut guère de saison où une
pièce de lui ne fût créée ou re-
prise , jusqu 'au jour où J.-L. Bar-
rault , dont chez Molière , le pouvoir
s'élargissait , batailla , de concert
avec l' admin i s t r a t eu r  de la Comé-
die - Française, J.-L. Vaudoyer,
pour y faire représenter « Le Sou-
lier de satin ».

Ce fut un grand succès qui éle-
va Paul Claudel au premier plan.
Depuis , les directeurs se disputent
ses ouvrages. Et tout récemment
(au Vieux-Colombier de nouveau)
une trilogie 1 c laudél ienne se termi-
nan t  par « Le Père humilié »,
l'œuvre qu 'on connaissait le moins,
occupa trois soirs par semaine.

Et voici que J.-L. Barrault , à
l'Odéon , avec l'appui d 'André Mal-
raux , autre grand partisan de Clau-
del , vi "nt  de remonter  « Le Soulier
de sat in  », reconst i tué dans sa ver-
sion intégrale, et occupant quat re
heures de spectacle dont le public
ne semble pas se fat iguer , puisque
les salles toujours sont combles et
les spectateurs enthousiastes.

Dussé-je me fa i re  h u e r  pour ap-
porter une note  de dissidence dans
une  major i té  si favorable (mais le
cr i t ique , le plus modeste , n 'a-t-il pas
pour devoir de donner  son avis in-
tégral ?), j'avoue ne pas adhérer
pleinement, en ce qui concern e

Jean-Louis BARRAULT

Paul Claudel, à l'admiration géné-
rale (et j' ai tout de même des réfé-
rences de Léon Daudet à André
Gide). Pour me faire comprendre ,
je confronterai Claudel avec un
autre dramaturge très chrétien :
Milosz. En lisant ce dernier , nous
avons l'impression d'un être tout
entier rempli de la présence divine ,
et qui nous amène à partager son
élan. Il semble que Claudel (bien
qu 'il ait pris soin de nous préciser
le jour et l'heure où la Foi s'est
éveillée en lui) se soit acheminé
vers Dieu grâce surtout au pouvoir
sur lui des rites et du dogme, et
aux nuances de la casuistique reli-
gieuse catholique en laquelle il pé-
nètre à fond , plutôt que la présence
divine ne se soit révélée à lui dans
un élan direct , un embrasement
total. Impression peut-être person-
nelle à quel ques-uns ? Au reste , si
tous avaient une  unan imi té  d'im-
pressions sur tout artiste ou tout
écrivain , la critique ne tarderait
pas à perdre de sa raison d'être
et de son intérêt, et à se détruire
elle-même.

•Jean MANÉGAT.

Théâtre : 20 h 30, Le Roi de l'univers.
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, Tous les plaisirs du
monde.

Kct : 30 h 30, Zorro et les trois mous-
quetaires.

Studio : 20 h 30, L'Enquête mystérieuse.
Bio : 20 h 30, Olivier Twist.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux.
Palace : 20 h 30, Mourir à Madrid.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson, n'entendit pas son ami rentrer, et lorsqu'il descendit
prendre son petit déjeuner, Sherlock Holmes était déjà là frais
et dispos, tenant un journal d'une main et une tasse de café de
l'autre. < Pardonnez-moi d'avoir commencé sans vous, dit-il , mais
nous avons donné rendez-vous à M. Holder et il est neuf heures
précises. »

« En effet. D'ailleurs je ne serais pas étonné que ce fût déjà
lui. Je crois avoir entendu sonner. » C'était bien le financier, mais
quel changement dans son physique: Watson lui avança un fau-

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

teuil et il s'effondra dedans. «Je ne sais ce que J'ai fait au
ciel pour subir une pareille épreuve », dit-il en tendant une lettre
à Sherlock Holmes.

« Mon très cher oncle, lut Holmes, Je sens que je suis la cau-
se de vos malheurs et il est préférable que je vous dise adieu
pour toujours. Par-dessus tout , ne me recherchez pas : vous per-
driez votre temps et vous me rendriez un mauvais service. Dans
la vie comme dans la mort, je demeure votre aimante Mary. »

ItyllllMUMMIIItillZI
HAMââlâftsIfÉÉiiÊÉ

HORIZONTALEMENT
1. Des terrains le sont par des saignées.
2. Un flatteur le tourne bien.
3. Pronom . — S'enroule en spirale en

cas de danger. — Préfixe .
4. Faire le sien , c'est s'enrichir.
5. Bruit sec. — Est égal au mètre

cube.
6. Unité de capacité électrique. — Per-

sonnage biblique.
7. Epoux d'Isis.
8. Abréviation pour un seul. — Ga-

rantie sur un effet de commerce. —
Préfixe.

9. Tuyaux de lancement.
10. Maisons d'éducation.

VERTICALEMENT
1. Galatée l'aima. — Sépare deux par-

tis extrêmes.
2. Note. — Devint plus épais.
3. Abréviation prlncière. — Celui de

Pascal est célèbre . — Initiales du
successeur de Fallières.

4. Inflorescence. — Insecte qui dévora
les escargots.

5. Canne de golf. — Sorte de canapé.
6. Régions qui reçoivent les sucs nour-

riciers. — Certains sont à terre.
7. Début d'une révolution . — Petit

poème.
8. Pronom. — Est poursuivi avec l'es-

poir de réussir. — Lac.
9. Conte. — Fils arabe.

10. Il fut tué par Egisthe. — Reine
d'Angleterre et d'ailleurs.

Solution du No 163

Les Parisiens peuvent actuellement applaudir , au théâtre de l'Etoile, les
cinquante danseurs et danseuses de l'ensemble national slovaque « Sluk ».

(Photo Agip. )

Quand les Slovaques dansent leurs légendes

BIBLIOGRAPHIE
L'ÉCOLIER ROMAND

Le numéro de novembre de L'Ecolier
romand est consacré à l'équitation. On
trouve le cheval décrit par des poètes,
par une célèbre cavalière anglaise , par
un sportif. Les exploits des infatigables
cavaliers qui traversaient l'Amérique de
part en part, une plaisante légende et
d'amusantes anecdotes complètent d'une
manière des plus gaies cet Ecolier ro-
mand qui reste le meilleur copain de nos
cadets.

« PAROLES ET TEXTES 1964 »
(Editions Eglise morave, Montmirail)

Ce recueil parait en 1964 pour la
234me fois. Destinée, dans son origine , à
servir de pain quotidien aux membres de
l'Eglise morave, cette publication s'est
rapidement répandue au loin. Si les
« Paroles et textes » sont pour chacun ,
selon l'expression du comte de Zinzendorf ,
ce que le mot d'ordre est pour le soldat,
ils forment aussi un lien puissant qui unit
en une seule famille des chrétiens de
toutes nations, de toutes dénominations
et de tous milieux ; et ce lien dans la
méditation et dans la prière prélude au
grand jour où toute division aura diepa-

Demain :
Plaisir de lire

Neuchâtel : 1, rue ae la Treille

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45, Informations.
12.55, Les Aventures du baron de Crac.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Nabab. 16.25, les 6 Sonates
pour violon et clavecin de Jean-Sébastien
Bach. 16.45, le Quintette à vent du Sud-
westfunk, Baden-Baden. 17 h , réalités.
17.20, la discothèque du curieux. 17.35,
cinémagazine. 18 h, bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , le forum.
20.10, au rendez-vous du rythme ; en in-
termède : le trio Géo Voumard. 20.30 ,
soirée théâtrale : Anastasla, 3 actes de
Marcelle Maurette. 22.30 , informations.
22.35 , le courrier du cœur . 22.45 , plein
feu sur la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , juke-box , 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25 , mardi les
gars. 20.35 , plaisirs du disque. 21.05, ci-
némagazine. 21.30. prestige de la musique.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h , informations. 7.05, musique
de films. 7.30, pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolalre. 10.50,
Rondo et Prélude , Ph. Bezanson. 11 h,
musique de chambre , Suter. 11.25, chan-
sons populaires françaises. 12 h, un Amé-
ricain à Paris. G. Gershwin . 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
mélodies légères. 13.30, opéras russes.
14 h, émission féminine. 14.30, musique
du XVIIIe siècle. 15.20, la nature , source
de joie.

16 h , actualités. 16.05, Der Wlld-
schtitz, opéra , extraits Lortzing. 16.50,
lecture. 17,05, Suite, S. Rachmaninov.
17.30, pour les jeunes. 18 h, disques.
18.30, jazz. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, écho du temps. 20 h,
orchestre de la BOG. 21.10 , princesse
royale. 22.15 , informations. 22.20 , Cathe-
rine Valente. 22.45 , musique pour rêver.

r
TÉLÉVISION ROMANDE

Relâche.
ÉMETTEUR DE ZURICH

Relâche.

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.1 El
Epargnez régulièrement et avec persévérance
pour vaincre le renchérissement
Versez chaque mois fr. 20.— la première année,
(r.30.— la deuxième, fr.40.— la troisième.
fr.50 — la quatrième et ensuite toujours fr.50 —,
vous disposerez d'un capital de fr. 5982.50
I après 10 ans {intérêt 2%%). En 1962, la Banque '

Populaire Suisse a bonifié des intérêts sur
dt;:ôts d'épargne pour fr.20 millions environ.

BANQUE PmJLAÏRË
SUISSE

nrirm—i 1 il imiinn-miti—«
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MU* C-ASPRCV longtemps!
avec une boisson chaude
aident le corps à se défen-
dre contre la maladie.

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

FORMING DE PANTENE
Traite Mac-..:

en vente maintenant en nouveau flacon pour une application |
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Optimisme chez nos gymnastes
Après les importantes assises de Boudry

1963 a été pour l'A.C.N.G. et ses
sous-associations une année d'intense
activité. Le rapport général présenté
à l'assemblée annuelle de Boudry
par le président J. Allemann a mon-
tré que la gymnastique reste le
sport de base et que le bilan, en
cette fin de législature est nettement
positif.

Le comité cantonal, la commiss ion
techn ique  et les diverses commissions
cantonales  ont p a r f a i t e m e n t  r empl i  les
act ivi tés  prévues au programme de
IBM.

Le point  cu lminan t  a été la parti-
c ipat ion à la tifime Fête fédérale  de
gymnastique â Lucerne : vingt-neuf sec-
tions neuchâteloises , avec <100 gymnas-
tes, se sont présentées au ju ry  et ont
fai t  une  hclle moisson de couronnes
de laur ie r  de première  classe. Vingt-
neuf  gymnastes  ont  a f f r o n t é  les d i f f i -
ciles concours i nd iv idue l s  et onze ont
obtenu la couronne  enviée.

Les ef fec t i f s  de l'Association res-
tent s tat ionnaires  chez les membres
actifs ; ils accusent un total de 53

sections, avec 3131 membres, dont 1261
actifs.

Effort nécessaire
La commission de propagande (pré-

sident E. André) a porté son effor t
sur la Fête fédérale et les compéti-
t ions des sous-associations d'indivi-
duels. Séances d' informat ion  avec
fi lms , d i f fus ion  de l ' Indicateur annuel
et de l'Illustré de la Fête fédéral ont
complété son activité.

Malgré les ef for ts  du préposé au
contrôle  médico-sportif , les sections de
l'A.C.N.G. n 'ont pas encore compris
l'u t i l i té  — voire la nécessité — de
ce contrôle. Il y a là un effor t  à
faire.

La commission de jeunesse (prési-
dent  A. Montandon)  a at teint  l' ob-
jectif qu 'elle s'était f ixé : augmenter
les effect i fs. Premier succès : trois
nouvelles sections, ce qui porte le
nombre à 40 , et 108 nouveaux élèves
dont le total s'élève à 856.

Intense activité
Trois cours de moniteurs  et une

fête cantonale des pupilles ont donné
d'excellents résultats.

La commission des sports d'hiver
a réuni vingt-c inq moniteurs pour un
cours de deux jours  à Chasserai et
soixante-cinq gyms-skieurs pour une
journée-compétition à Tête-de-Ran.

L'Association des « Gymnastes-hom-
mes groupe dix-sept sections ; plus
de 500 membres participent réguliè-
rement aux leçons. Trois cours ont
réuni les moniteurs  et sous-moniteurs
des sections et la Journée cantonale
organisée aux Fourches a été une réus-
site complète. L'Association des gym-
nastes artistiques continue la cam-
pagne de recrutement de jeunes élé-
ments commencée il y a deux ans.
Dix-neuf cours régionaux et dix-sept
cours cantonaux se sont déroulés dans
de bonnes conditions.

Gros succès de la Fête cantonale
à l'artistique qui s'est déroulée à Bou-
dry avec un record de participation :
172 gymnastes. L'Association des gym-
nastes aux nat ionaux a aussi déployé
une belle activité : sept cours can-
tonaux  ont groupé plus de cent lut-
teurs qui ont fait la preuve d'une
judicieuse préparat ion tant dans les
quatre compéti t ions cantonales, qu 'à la
fête fédérale où cinq lut teurs  ont rem-
porté la couronne.

Rendez-vous à la Coudre
L'Association d'a th lé t i sme léger (200

membres actifs)  a organisé cinq cours
de perfectionnement et quatre com-
pétitions, et les concours de jeunesse
ont été exécutés par plusieurs centai-
nes de juniors.

Les techniciens cantonaux n 'ont pas
chômé en cette année de Fête fédé-
rale. Outre les cours de moniteurs
ordinaires (sept cours) les membres
de cette commission ont suivi  de près
le travail  de préparation des sections
pour Lucerne. Cette collaboration est
certainement une des causes des suc-
cès des sections neuchâteloises.

Lc programme d'activité de 1964 com-
porte une journée cantonale de jeux
et de courses (estafettes et refais)
dont l'organisation est confiée par l'as-
semblée à la S.F.G. de la Coudre. En
outre , sont au calendrier  tous les cours
de moniteurs ordinaires.

Finances saines
Les comptes de l'exercice , présentés

par le caissier E. Hofmann , bouclent
par un léger bénéfice de 190 francs.
Le budget pour 1964 ainsi que les
comptes sont adoptés par l'assemblée,
après que la commission de vérifica-
tion ait lu son rapport  et proposé de
donner  décharge au trésorier et au
comité cantonal.

Deux membres du comité cantonal
sont démissionnaires : le président M.
J. Al lemann et l'archiviste, M. H. Gygi,
Pour les remplacer, on a présenté deux

Par instants, c'était l'affolement devant la cage valaisanne , lors du match Genève Servette - Montana-Crans aux Vernets.
Vous pensez bien , lorsqu 'une équipe (la genevoise) gagne )ar 14-0, cela provoque quelques» troubles... Voyez ici , par

exemple, où même le gardien valaisan Perren semble partir à l'assaut de sa propre cage !
(Photopress)

candidatures : MM. J. Gorgerat (Bou-
dry)  et J. Matthey (la Chaux-de-Fonds) .
L'assemblée a ra t i f i é  ces proposit ions ,
ainsi que celle concernant  le nouveau
président cantonal  : M. Wil ly Schnei-
der (la Chaux-de-Fonds) .

A la commission technique, deux dé-
missions aussi : celle du moni teur  can-
tonal J. Luy, et du vice-président A.
Schild (Fontainemelon) .  Un seul des
postes vacants est repourvu : il sera
occupé par M. Bellenot (Peseux).

D'autres changements
Enfin l'assemblée a nommé la com-

mission de vér i f ica t ion  qui sera com-
posée de MAI . A. Guyot  (Neuchâte l ) ,
président , J.-P. Mingue ly  (Hau te r ive )
et Fr. Kublcr  (Travers) membres.

La nouvel le  ' commission de jeunesse
(nommée par le comi té  cantonal )  sera
formée de MM. Fr. Juvet (Couvet)
président , J. Luy  chef t echni que , F.
Siegenthaler (Couve t ) ,  F. Jacques (le
Locle), E. Bastardoz (Peseux) ,  Zan-
grando (Couvet) ,  A. Patrix (représen-
tant  de l'A.C.N.G.F.).

Cette impor tan te  assemblée s'est dé-
roulée dans le mei l leur  esprit.  Les
délégués ont unan imemen t  apprécié le
dévouement et la conscience apportée
par les dirigeants dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches respectives.

La voix des autorités
Le président du Conseil d'Etat, M.

J.-L. Barrelet a apporté lc salut et
les remerciements du gouvernement
neuchâtelois. 11 a souligné l'effort  cons-
tant des gymnastes  neuchâtelois pour
rester au service de la collectivité , et
leurs succès à la Fête fédérale de Lu-
cerne. Il a souha i té  que la j eunesse
comprenne tou jours  davantage la valeur
de l'effort  dans un entraînement régu-
lier qui seul peut développer la santé
physique et morale.

L'organisateur de la journé e, M. M.
Courvoisier, conseiller général de Bou-
dry, a remercié les dirigeants de
l'A.C.N.G. d'avoir choisi sa ville pour
les assises des gymnastes neuchâtelois.
Durant  deux décennies , Boudry n'a plus
eu de section de gymnastique. L'ora-
teur 

^ 
espère que celle qui vient de

renaître aura plus de chance que son
aînée et rattrapera le temps perdu.

En avant
Enfin , le président cantonal , M. J.

Allemann , a clôturé cette assemblée en
déposant le mandat  qui lui a été con-
fié il y a hu i t  ans, en remercialit.
la S.F.G. de Boudry de son accueil
chaleureux, en félicitant les dirigeants
qui restent et les nouveaux élus, en
formant des vœux de prospérité pour
l'Association et les sections neuchâ-
teloises.

Et maintenant  11 faut  tout remettre
sur le métier pour une nouvelle pé-
riode quadriennale.

B. G.

Fleurier commence à grimper
les échelons du classement

Les positions se précisent
chez les hockeyeurs de ligue B

En infligeant une lourde dé-
faite (14-0) à Montana, les
Genevois de Servette consoli-
dent leur position de meilleure
équipe de ligue nationale en ce
qui concerne la différence en-
tre les buts marqués et reçus ;
ils en sont à 30-1.

A titre comparatif , signalons que la
fo rmat ion  la mieux lotie de ligue A
est Berne avec 15-5; et que celle de
ligue B groupe Est est Bienne avec
23-5. Donc, pas de problème pour les
Genevois : ils vont conserver la tête
du groupe et très vraisemblablement
accéder à la ligue A.

Peut-être
Une fois de plus , un match de Mar-

tign y a été renvoyé. On a décrété en
effet  à la Chaux-de-Fonds, samedi ma-
t in , que la patinoire ne serait pas pra-
ticable le soir, ce en quoi on s'est
parfaitement trompé. Il n 'empêche
qu 'ainsi Mart igny,  qui  n'avait déjà pas
pu rencontrer Sierre , n 'a joué qu 'un
seul match de championnat  et que  ces
retards à rattraper vont poser rie sé-
rieux problèmes puisque la première
partie du championnat  doit se termi-
ner très tôt. Peut-être que l'on verra ,
comme la saison passée, des équipes
jouer des matches du 2me tour avant
d'avoir joué tous ceux du premier.

Lausanne, pour qui  les saisons se
succèdent et se ressemblent décidé-
ment, s'incline devant Sion. Cela ne
doit pas laisser aux Vaudois  de grands
espoirs de poursuivre  leur carrière en
coupe de Suisse. Ce soir, en effet , Ils
rencontrent Zurich en huit ièmes de fi-
nale. Et même si Zurich est actuelle-
ment la plus mauvaise équipe de ligue
A (4 matches, 4 défai tes)) ,  Lausanne
ne semble pas être de taille à attein-
dre les quarts  de finale.

Fleurier a remporte son premier suc-
cès du championnat .  On s'y attendait ,
tant l'équipe jurassienne, après un faux
pas contre Lausanne, avait fa i t  bonne
contenance face à Servette. Voilà un
succès bien mérité qui  va permettre
aux gars de Cruishank d'envisager
une prochaine remontée au classement.
Quant au pauvre Montana , il continue
à collectionner les défaites et l'on ne
voit pas très bien quel le  équipe de ce
groupe les Valaisans sont capables de
vaincre.

Résultats et classements : Ouest :
La Chaux-de-Fonds - Martigny, ren-
voyé ; Fleurier - Sierre 4-i ; Sion -
Lausanne 4-3 : Servette - Montana
14-0.

1. Servette, 3 matches, 6 points ;
2. Sion, 3/4 ; 3. Martigny, 1/2 ; La
Chaux-de-Fonds, 2/2 ; Sierre, 2/2 ;
Lausanne, 3/2 ; Fleurier, 3/2. 8. Mon-
tana , 3/0.

Est : Bienne - Zurich II 5-1 ; Colre-
Saint-Moritz 0-4 ; Kussnacht - Bàle,
renvoyé ; Gottéron - Arosa 9-4.

1. Bâle, 2/4 ; Bienne, 3/4 ; Gottéron ,
3/4 ; Zurich II, 3/4 ; 5. Kussnacht,
2/2 ; Saint-Moritz, 3/2 ; Colre, 3/2 ;
8. Arosa, 3/0.

Ainsi, à l'ouest , la situation est as-
sez claire : une équipe qui domine
nettement tout le lot. : Servette ; une
équipe qui devra subir la loi de tous
ses concurrents : Montana ; et puis six
équipes qui sont très près, qual i ta t ive-
ment parlant , les unes des autres , et
qui  toutes peuvent légitimement pré-
tendre aux places d 'honneur.

Zurich à sa vraie p lace
Dans ce groupe , on enregistre aussi

un renvoi , celui de la rencontre Kuss-
nacht-Bâle.

Bienne, grâce à sa victoire sur Zu-
rich II, s'Incorpore main tenan t  au
groupe de tête. Cela est très logique ,
les trois meilleures équipes du groupe
étant incontestablement Bâle , Bienne
et Gottéron. On avait prévu cette vic-
toire biennoise. Zurich II en ef fe t , pri-
vé maintenant  de l'aide des joueurs
de Zurich I, va retrouver peu à peu
sa vraie place qui  se situe plus près
de la queue que de la tête du classe-
ment .

Saint-Moritz,  en visite chez son voi-
sin grison Coirc, enregistre sa pre-
mière victoire de la saison sous la di-
rection de son ent ra îneur  canadien
Sandy Archer.

Arosa va mal
Quant à Gottéron , sans forcer son

talent , II s'est défa i t  d'Arosa qui , pour
l ' instant, et en trois matches, a déjà
encaissé trente buts et n 'en a marqué
que hui t .  Tout le jeu des Grisons re-
pose sur une homme de va leu r :  Jenny;
mais l'équipe, dans son ensemble, est
jeune, légère, fluette et craintive. Et
cela va lui valoir encore bien des dé-
convenues.

Gottéron reste la seule équipe du
groupe en piste pour la coupe de Suis-
se. Les Fribourgeois doivent rencon-
trer Lugano pour les quar ts  de f inale .
Mais  cette rencontre a de la peine à
être mise sur pied car les Tessinois
pré tendent  ne pas vou lo i r  jouer  avant
le début de l'année prochaine , tandis
que les Fribourgeois voudraient  se bat-
tre cette semaine déjà.

Cette semaine où le championna t  se-
ra suspendu en raison des matches  in-
ternat ionaux de vendredi , samedi et
dimanche.

Marc WAEBER.

Des hockeyeurs allemands et
russes se sont mesurés à Ber-
lin-Est. Résultat de l'opération:
sélection de l'Allemagne de
l'Est-Dynamo Moscou 6-3 (3-1 ,
0-1 , 3-1).

XAMAX II
remonte le courant

Le football

en 2me ligue

Le mauvais temps a sévi sur le canton
et presque tous les terrains ont été
déclarés impraticables. Ce contretemps
n'arrange guère le calendrier du préposé,
M. Gruber , qui va prendre quelque retard.
Résultats : Xamax II - Colombier 4-1.
Les matches Etoile - Couvet , Saint-Imier -
La Chaux-de-Fonds II et Ticino - Le
Locle II ont été renvoyés.

Le terrain de remplacement de Colom-
bier n'est pas mûr pour des rencontres
d'automne. De ce fait , Colombier avait
demandé de jouer le match à Serrières.
Xamax II, qui fait des fleurs depuis
quelques dimanches, a fourni  une bonne
deuxième mi-temps. Comme Colombier
avait dominé avant le repos, sans pouvoir
concrétiser son avantage , les hommes de
Weber ont encaissé trois buts sans pou-
voir en rendre un seul. Une malencon-
treuse collision entre un arrière et le
gardien de Colombier a provoqué un but
stupide ainsi qu'une blessure à Jeanne t

qui a repris le cours du Jeu très coura-
geusement.

Et pour cause...
Ce gain fait l'affaire des Xamaxlens

qui se portent ainsi au quatrième rang,
mais avec un et deux matches de plus
que ceux qui les suivent. Curieux le
renvoi du match du Locle ! La décision
de remettre la rencontre a été prise
samedi déjà , sl bien que le dimanche
le soleil et le vent avalent séché la
pelouse des Jeannercts. Comme il s'agis-
sait d' un derby entre gens du lieu,
il semble qu 'on aurait pu attendre la
matinée du dimanche pour juger de l'état
du terrain. Le clrtsscment n'a pas beau-
coup changé et pour cause. Il se présente
comme suit :

Matches Buts
J G N P p c Pts

1. Fleurier in 6 3 1 19 12 15
2. Fontainemelon .10 fi 1 3 23 lfi 13
3. Le Locle II . . . 0 4 2 3 20 20 10
4. Xamax II . . . .  10 4 2 4 17 17 10
5. Saint-Imier . . .  8 3 3 2 17 18 0
6. Colombier . . . .  9 3 3 3 21 21 9
7. Etoile 8 2 4 2 14 14 8
8. La Chx-de-Fds II 9 3 2 4 19 21 8
9. Boudry . . . . .  9 3 2 4 17 14 8

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

Dimanche prochain , le programme pré-
voit cinq rencontres. On souhaite que
l'hiver ne fasse pas déjà son apparition
et que les pelouses gorgées d'eau aient
le temps de sécher un peu. L'ordre de
bataille est le suivant : Colombier - Saint-
Imier ; Couvet - Ticino ; Boudry -
Etoile ; Fleurier - Xamax II ; Le Locle
Il - La Chaux-de-Fonds.

E. R.

Voegele rejoint Frischknecht

Nous assistons à la chose décisive de la course de Frauenfeld, organisée diman-
che. Voegele, à droite, est en train de dépasser Fischer , vainqueur à Kriens et

à Thoune, et qui, cette fois, devra se contenter de la deuxième place.
(Photopress)

Àu palmarès des courses militaires

A une année du trentième anni-
versaire des courses militaires, on
constate que ce genre de manifesta-
tions rencontre un succès grandissant.

Cette année , il g avait un millier de
p art ic ipants  en moyenne aux n e u f
éprennes  inscrites au calendrier .  Celle
de Thoune a réuni 1L250 concurrents
( c h i ff r e  maximum), alors que Le Lo-
cle - y cuchcilel n'a enreg istré que 750
inscrip t ions (min imum).

Le coureur le p lus en vue a été une
f o i s  de p lus le champion suisse de
marathon Guido Voegele , qui a rem-

porté trois victoires sur les trois cour-
ses auxquelles il a part ic i pé .  I l  a ainsi
rejoint  Hans Frischknecht dans le p al-
marès de tous les temps avec douze
victoires.  Walter  Gi/ f/cn et Werner
Fischer ont triomp hé deux f o i s  chacun ,
Franz Fri lsche et Hansruedi  Wgss  une
f o i s .  A noter que Gil gen , outre ses
deux victoires , s'est classé second à
trois reprises.

Voici ht l is te des classements des
mei l leurs  coureurs  (dans  l' ordre Sain t -
Gall . Le Loole-Neuchâtel, Zurich ,
Wicdlishach , Reinach , A l t d o r f ,  Kriens,
Thoune et F r a u e n f e l d ) :

Sgt. Guido Voegele (Borthoud) . . . .  — 1 — 1 — — — — 1
Grcn. Walitor Gilgon (Berthoud) . . . . 1 - 1 — 2 — 1 2 2 6
Fuis. Wermer Fischer (Oborohrcndimgen) — — — — — — 1 1 2
Sgt. Framz Fritsche (Obcrbure.n) . . .  2 2 1 4 — — — — —
Sdt. Hansruedi Wyss (Alaheastorf) . . 3 6  — — 1 2 5 3 4
Sdt. Alors Rutzor Biir-afcswil) _ _ _ _  2 5 — — —
Fus. Aloïs Gweder (Schwytz) . . . .  — — 2 — ¦— — — — —
App. Walter Gerber (Emmonmatt) . . .  — — — — 3 3 4 4 3
Fus. Josef Gwerder (Ried) — 3 3 — — — — — —
App. Paul Nj cthammor (Saint-Gall ) . .  5 5 — 3 — — — — —
App. Otto Wigger (lirions) — — — — — — 3 — —

Landwehr i
App. Waltor Gerber (Emmenmatt) . . .  — — — — 2 1 1 1 1
App. Paul Frank (Rumlang) 3 1 1 — -i- — — — —

Landsturm
Sgt. Fritz Hiissi g (Zurich) — — 1 2 1 1 1 1 1
App. Lco Beeler (Flums) 1 1 2 1 — — — — —

CYCLISME
23 novembre : réunion internationale

sur piste à Bâle.
24 novembre : cross à Burglen.

BASKETBALL
Coupe d'Europe

21 novembre : S.M.B. Lausanne - Ohe-
mle Halle ; Chêne (féminin)-T.S.C.
Berlin (féminin) .

FOOTBALL
Coupe de Suisse

huitièmes de finale
24 novembre : Belllnzone-YoungBoys;

Bruhl-Zurich ; Berthoud-Grasshop-
pers ; La Ohaux-de-Fonds - Bienne;
Chiasso - Lausanne ; Granges - Ser-
vette ; Porrentruy-Bâle ; Versoix-
Sion.

Championnat de ligue B
24 novembre : Vevey-Lugano.

Championnat de lre ligue
24 novembre : Xamax-Yverdon ; Hau-

terive - Rarogne ; Delémont - Nord-
stern ; Kickcrs-AJle.

Match amical
24 novembre ; Frlbourg-Cantonal.

Matches internat ionaux
20 novembre ; Angleterre - Irlande du

Nord, à Londres ; Ecosse-Pays de
Galles, à Glasgow ; sélection suisse
amateurs-Bavière du Sud, à Prat-
teln.
Coupe d'Europe de» champions

20 novembre : Jeunesse Esch-Partizan
Belgrade ; Dukla Prague-Gorntk.

Coupe des vainqueurs de coupe
20 novembre : Sporting L l s b o n n e -

Apoel Ntkosa ; Motor Zwickau-
M.T.K. Budapest.

Coupe des villes de foire
20 novembre : Saragosse-Lausanne.

HOCKEY SUR GLACE
Matches internationaux

22 novembre : Allemagne - Suisse à
Munich.

23 novembre : Suisse B - Allemagne B
à. Olten.

24 novembre : Suisse '- Allemagne &
Bâle ; Suisse B - Allemagne B à
Welnfelden.

Coupe de Suisse
19 novembre : Zurich-Lausanne.

HANDBALL EN SALLE
23 novembre : Suisse B - Allemagne B

à Zofingue.
LUTTE

24 novembre ; championnat suisse de
style gréco-romaine 4 Zurich.
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• A Berlin , en match international
amateurs de boxe , une sélection de Rome
a battu la formation correspondante de
Berlin par 8-2.

• A Bolzano, les hockeyeurs sur glace
de Klagenfurt ont remporté la coupe
Pavon en battant en finale Bolzano,
champion d'Italie, par 8-3 (3-0, 2-2 , 3-1).

Cette semaine ne s'annonce pas de
la même façon pour tous les footbal-
leurs de ligue nationale. Cantonal
vivra en paix. Il est éliminé de la
coupe ; aucun match officiel ne figure
à son programme de dimanche. 11 ren-
contrera Fribourg, libéré également par
le championnat. Le ler décembre,
Cantonal reçoit Sion ; le 15 décembre,
c'est un autre compagnon d'infortune
qui lui rendra visite : Schaffhouse.
Entre-temps, il jouera à Granges. Six
points sont à disposition. Quatre suf-
firaient au bonheur de l'entraîneur
Humpal. Si Cantonal vivra une se-
maine paisible, il en ira différemment
de Lausanne - Sports. Les joueurs
lausannois n 'auront connu la douceur
du logis que lundi. Ils sont partis hier
soir pour Saragosse. Un pénible voyage ,
comportant aussi bien à l'aller qu 'au
retour, trois cents kilomètres en auto-
car. Ils jouent mercredi soir pour
ce match comptant pour la coupe
des villes de foire. Fuis, dimanche,
Hs sont attendus par Chiasso poin-
ta coupe de Suisse, cette compétition
étant pour eux celle de l'ultime espoir ,
sur le plan national. Le champion
Zurich , de son côté, a avancé à
samedi son match de coupe contre
Bruhl, car , dimanche, il prendra
l'avion pour la Turquie. Une véritable
bataille l'attend à Istamboul (contre
Galatasaray pour la coupe d'Europe
des champions). La rançon de la
gloire.

Va.

SPORT-TOTO ,
Concours du Sport-Toto No 13 du

17 novembre :
56 gagnants avec 13 points à

4639 francs ; 2057 gagnants avec
12 points à 126 fr. 30 ; 26 ,230 ga-
gnants avec 11 points à 9 fr. 90.
Il n'y a pas de quatrième rang.

Parce que l'avion ti'uUcnd pas

Les Danois Ulrich et Leschly
abandonnent

A Helsinki, le Danemark
s'est qualifié pour les quarts
de finale «le la coupe du roi de
Suède en battant la Finlande
par 4-1. Les dernières rencon-
tres ont donné les résultats
suivants :

Leschly (Dan) bat Saeilae (Fin) 6-3,
6-3 ; J. Ulrich (Dan) bat Nyssoenen
(F in )  3-6, 6-3, 6-2 ; Saeilae-Nyssoenen
(F in )  ba t t en t  J. Ulrich-Leschlv (Dan)
10-12, 23-23 et abandon (les Danois ont
a b a n d o n n é , devant  prendre l'avion et
le résultat é tant  acquis).

Voici en outre les résultats des
championnats  in te rna t ionaux du Chili à
Santiago, finales :

Simple messieurs : Alan Lane (Aus)
bat Pie l rangel i  (I t)  4-6, 7-5, 6-4, 6-4.
— Double messieurs : Pietrangeli-Lane
(It-Aus) battent Soriano-Hommerslau
(Arg) 6-4, 6-2, 6-3. — Double mixte :
Helga Schultze-Pietrangeli (Al-Iî) bat-
tent Norm a Baylon-Rodri«uez (Arg-
Chili) 5-7, 6-4, 7-5.

Qu'en Pe%e2*v°us ?
Pauvre pâtre (!?) j

la fortune vient en dormant,,. Ouais,
>i vous comptez là-dossus , vous restera*
pauvre toute votre vie , même si vous êtes
bien reposé ! Faites le sport-toto, vous
deviendrez riche , peut-être... En tout cas,
un vieux pâtre portugais a réussi , lui.
En pronostiquant au hasard, il a gagné
l'éauivalant de deux cent quarante mille
francs suisses. Il s'appelle Adriano Celes-
tino (ne pas confondre avec Celentano,
qui pagne de l'argent en exploitant autre
chose que le... sport-toto) et est âge
de cinquante-deux ans. Il ne connaît
strictement rien au football. Ce pauvre
pâtre (pauvre... avant) a gagné plus en
un coup de dé qu'il n'en avait gagné
au cours de ses trente-huit ans de
métier...

Les Russes réduisent le nombre
des équipes de cutégorie supérieure

Pour favoriser l'équipe nationale,
les clubs et la qualité du football

La Fédération de l'Union so-
viétique a pris une décision
officielle. Pour le prochain
championnat de division natio-
nale, c'est-à-dire en 1964, il y
aurait 36 équipes au lieu de
38 comme précédemment.

Dans le premier groupe de la di-
vision nationale, 11 y aura dorénavant
17 équipes au lieu de 20 et dans le
second groupe, 19 équipes au Heu de
18. L'année 1963 était , pour le football
soviétique, une année de transition et
on a constaté, au cours du champion-
nat national , que  dans le premier
groupe 20 équipes, c'était trop, jouer
tous les quatre  jo urs  était un grand
désavantage pour  la formation de la
sélection nationale et de l'équipe olym-
pique , ainsi que pour les clubs qui
doivent , d'après leurs engagements,
jouer  de surcroît des rencontres Inter-
nationales.  Après le championnat  1963,
il y aura  donc :

cinq équipes reléguées dans le se-
cond groupe et deux équipes promues
dans le premier groupe (ces équipes
sont connues, il s'agit de Chinlk-Jaros-
lav et de Volga-Gorki).  Cinq équipes
du second groupe seront remplacées
par le champion de la R.S.F.S.R. (Ré-
publ ique  fédératlve de Russie), le
champion d 'Ukraine et trois forma-
tions des Républ iques fédérales de
l'URSS.

Lc nouveau règlement , qu i  doit être
applique dès 1964, doit marquer, en
somme, la fin de cette période transi-
toire qui a duré , sous diverses formes ,
plusieurs années.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^o
L U C  D E  S U R GE N S

» Renaud Jacquemain est un véritable artist e, Ber-
nard. Je t'ai décrit si exactement les sentiments expri-
més par le violon , parce que je sais que tu les com-
prends et que , contrairement à un profane , tu ne riras
pas de tout ce que j' ai démêlé dans ces notes. Renaud
est malheureux. Pourquoi ? Quelle est cette af fec t i on
exaltée à laquelle il ne peut s'abandonner  ? Tout cela
je l'ignore , mais je devine que l'obstacle qui le sépare
de son rêve de bonheur est Insurmontable et que s'il
se réfugie parfois dans Je domaine enchanté  de la
musique pour extérioriser cette douleur insoutenable ,
elle est aussi pour lui — rarement — un moyen d'éva-
sion où il bâti t  un bonheur irréel auquel il essaie de
croire.

» C'est une pauvre vie manquée , Bernard... Te rap-
pelles-tu la tap isserie à laquelle j' ai travaillé aut re-
fois ? Un j our, par inadvertance , j ' ai dép lacé un po in t ,
et ce point transposé a détruit  toute l 'harmonie .  La
tap isserie n 'a plus été qu 'un dessin informe et sans
valeur... Une oeuvre manquée... L'existence de Renaud
est manquée — par suite de quel événement insoup-
çonné , et quelle inf luence néfast e ? — et il ne re-
trouvera plus sa gaieté , son amour de la vie , sa con-
fiance et sa foi au bonheur...

» Quel est ce maléfi que destin qui se met en travers
de ces rêves ? Quel visage a ce bonheur pour lui ? Je

l'ignore ou je crois l'ignorer... Je crois, Bernard...
Oh ! Bernard , tu le vois , je -suis toujours ta petite
sœur qui ne peut , qui ne sait te dissimuler ses pen-
sées et ses peines. Et que dissimuler lorsqu'on n 'est
sûr de rien , lorsqu 'on ne sait rien ? Taire un espoir
si incertain , si vague ? Te souviens-tu , lorsque enfant
j' avais commis une faute , tu prenais mon menton
entre tes doigts et la tète levée vers tes yeux si bons
fixés sur les miens tu me disais : « Allons , qu 'a
ma pe t i t e  Géry ? » ;  et Géry disait toujours sa peine
ou avouait  sa faute. Cette fois la peine est plus com-
p lexe et ' aussi plus di f f ic i le  à exprim er... Mais aujour-
d 'hui  tout en moi n 'est que joie ! Je suis si heureuse
de ton bonheur , Bernard , si heureuse que ton cœur
si noble soit enf in  apprécié et aimé comme il le mérite.
Et j' ai hâle  de recevoir une réponse à ma lettr e car
je crains toujours qu 'un empêchement inattendu ne
vienne détruire ce bonheur. Mais quel événement
imprévu pourrait le gâcher ce bonheur 1 Seule, ta
volonté, et c'est ta volonté que je redoute.

» Ta Géry. »
A cette lettre , Bernard répondit  par ces lignes :
« Ma chère Géry,
» Nous sommes deux vieux fous , ma chérie , ou plu-

tôt , un vieux fou et une jeune folle... Comment mon
prestige auprès  de toi va-t-il sort ir de cette aventure?
Hélas ! tu as bien deviné cett e folie qui me fait aimer
Domi de toutes les forces d' un cœur qui, lui , n 'a
pas trente-quatre ans ! Ce cœur est aussi jeune  que
celui d'un l ieutenant , il en a l'exaltation , la fougue ,
la passion. Mais grâce â Dieu ma force de volonté
est intacte et aussi la p lén i tude  de mon jugement  ; et
tes raisons , que te dicte un cœur affectueux de sœur,
n 'ont  aucune  prise sur la raison pure.

» Puisque tu le sais, à quoi bon le nier  ? J'a ime
Domi comme on aime à mon âge où l'on sait que
cet amour , même s'il est le premier, sera aussi le
dernier. On aime humblement , désesp érément ; on aime
sans rien demander en retour et sans rien at tendre ,
et l'on préfère cette douleur à l ' indifférence d'un cœur

vide, car tu las bien compris, cet amour m'est inter-
dit , et tu sais pourquoi. Je te prie donc de ne rien
dire à Domi qui puisse la convaincre de cett e affec-
tion qu 'elle oubliera vite. A son âge aucun sentiment
m'est éternel.

» Commen t oser te blâmer , ma pauvre Géry, moi qui
suis cent fois plus blâmable que toi ? Mais l'amour
que tu a t tends me paraît invra isemblable , et fût-il  pos-
sible, tu dois tenir compte de cet empêchement qui
doit être de ceux qu 'on ne peut vaincre à voir la
dé pression et la continuelle mélancolie de Renaud
Jacquemain. Ne crois^ru pas qu 'il s'agit peut-être d' un
amour dé çu et dont il ne peut se consoler ? Ah ! je
le sais bien , cela détruit tes rêves , et crois que j' en
suis désespéré ; mais  de tous les obstacles envisagés ,
c'est le seul que j' ai pu considérer comme absolu. Ne
t'abandonne pas à ce songe aride et vain ma chérie ;
tu es jeune , tu as devant toi de longues années , et tu
oublieras , crois-moi, cet amour impossible. Pardonne
ce conseil qu 'il m'est si p énible de te donner , mais
écoute ton vieux frère qui n 'a en vue que ton bonheur ,
et tu ne peux le trouver dans un espoir insensé.

» Ecrisjmoi souvent , ma chère Géry, et dis-moi tes
peines. Tu le vois, il n 'y a plus un grand frère rai-
sonnable et une petite sœu r qui l'écoute comme un
¦infaillible prophète , il n 'y a plus que deux égaux qui
sont malheureux tous d eux et qui sont faibles , même
celu i qui devrait donner l'exemple de la force. Ah !
que ne me suis-j e opposé avec plus d'énergie à ce
séj ou r dans ce Boismenil-Bochemont néfast e à notre
famil le  ! Si j' avais su !... Que de fois, dans la vie ,
les dit-on ces mots « Si j' avais su... ». Hélas, on ne
sait jamais...

» Je te serre sur mon cœur, ma petite Géry, de tou-
tes mes forces de vieux frère.

» Bernard. »
IX

Depuis deux jours Renaud Jacquemain est à Bois-
mcnil-Rochemont. Son traitement s'est terminé avec

succès. S'il n 'est pas guéri entièrement,  son bras qui
se meut avec facilité devient chaque jour de plus en
plus soupl e, et les séances de mécano-thérapie préco-
nisées qu 'il fait à Foix t ermineront  ce que le chirur-
gien a si bien commence.  Il a été surpris  à son arri-
vée d'apprendre la maladie de Domi et n 'a pas trouvé
de mots pour exprimer â Bérengère sa reconnaissance
des soins dévoués prodigués à sa sœur. Mais la jeune
fille s'est

^ 
trouvée cen t fois récompensée par l'émo-

tion qui l'a étreint après que la petite bohémienne lui
eut dit , dans sa reconnaissance exal tée , les veilles et
l'absolue abné gation de son inf irmière bénévole.

— Nous ne saurons jamais nous acqui t te r  envers
vous, mademoiselle, et je n 'essayerai pas de le faire ;
mais soyez assurée que nous n 'oublierons pas un dé-
vouement que rien ne saurait just i f ier  si ce n 'est votre
noblesse d'âme et le sens exagéré du devoir. Car nous
ne vous sommes rien , et vous avez risqué la contagion
pour soigner une inconnue.

— Oh ! la contagion ! Elle est si peu à craindr e
actuellement avec les moyens préventifs  que la Faculté
met à noire disposit ion. . .  Et v ra iment ,  Dom i a été si
raisonnable ! C'est une malade exemplaire , je vous le
signale...

— Bien moins que vous un e inf i rmière  un i que , ma-
demoiselle. Mais j' esp ère qu 'elle va m a i n t e n a n t  vous
céder à moi ; nous avons t ant  de choses à voir
ensemble et à meltre au point...

X X X
Et la rie reprit comme par le passé à Boismenil-

Rochemont. Domi n 'exigeait plus de soins assidus et
seulement que Géry fût là â dix heures du soir pour
lui faire prendre une pot ion.  Et cette exigence tvr an-
nique était chère à Bérengère. Elle pouvait ensu i te
disposer du reste de la nuit et laisser la jeune fi l le
seule.

ai suivre)

rDUVETS >
I 120 x 160 cm, Fr. 30.—

Oreillers
î 60 x 60 cm, Fr. 8.—

Traversins
S 60 x 90 cm, Fr. 12.—
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P496 ABOLHIVER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement les dangers de
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent. Examinons les caractéristiques du nou-
que sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, es veau pneu <abolhiver> P496 de Pirelli:
Crampons: Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
permet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glis- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
la neige tassée ou fraîche, santés et garantissent le plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
sion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.

perdre de leur tenue de route.



Monsieur et Madame
Willy STRAEHL-PIEGAY ont la joie -
d'annoncer la naissance de

Thierry
le 16 novembre 1963

Maternité Maillefer 21
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Mel WALDVOGEL-GICOT et leur pe-
tite Christiane ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Nicole
16 novembre 1963

25, chemin de la Cale
Clinique des Grangettes Fetit-Lancy
Genève Genève

Le temps qut efface tout , n 'effa-
cera pas ton souvenir .

Monsieur Wiilhelm Von Allmen ;
Monsieur et Madame  Maurice Chédel ;
Monsieur et Madame Willy Von •

Allmen et leurs enfante ;
Mademoiselle Elvire Nic ollier ;
Monsieur et Madame James Nicollier;
Madam e Aimée Châtelain ;
Monsieur et Madame Alfred Forestier,
ainsi que les famiilles parentes et

ailliées,
ont  la grande doul eur de faire part

du décès de
Madame

Elisabeth Von ALLMEN
née NICOLL1ER

leur chère épouse , maman, grand-
maman , sreur, tante, cousine , que Dieu
a reprise à Lui, daims sa 72rne année ,
après unie pénible maladie supportée
avee courage. .

Cinriipet SUT Corcelles , le 18 novembre
1963.

L'enise vel iissem erat aura lieu à Cor-
celles , mercredi 20 novembre , à 14 heu-
res.

Culte au domicile mortuaire à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Mad ame
André ZWAHLEN-JAVET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite

Arianne - Jacqueline
Snobiez 18 Maternité

^̂Af (4^C\̂ C£4\

Le travail fut sa vie.
Tes souffrances sont terminées.

Madame Robert Mori , à Gorgier ;
ses enfants et petits-enfants :
¦ Madame et Monsieur M>airçel Glauque ,

à Colombier ; ... . . . .¦ Madame et Monsieur François Bovay
et leurs filles , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées. .

nul la profonde douleur rie Faire part
dm décès de

Monsieur Robert MORI
leur bien cher époux , père, bran-père ,
grand-père, arrière - grand - père , frère ,
beau-frère, oncle , cousin, parent et ami ,
que Dieu a repris h Lui le 17 novem-
bre 1903. demis sa 80m-e animée , après
une douloureuse maladie .  ,

Gorgier , le 17 novem bre 1063. .
Le soir étant venu. Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 20 novembre 1963.

Culte à la chapelle dm crématoire
à 15 h etiircs.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , à Saint-Aubin (Neuchâ te l ) .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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garantit l' avenir
de vos enfants

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

Pour moi . je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job 19 : 25.
Heureux et saint , celui qui a

part à la première résurrection.
Apoc. 20 : 16.

Il a plu au Seigneur de rappeler a
Lui notre chère soeur en Christ ,

Mademoiselle Anna BAUR
endormie dams la paix du Seigneur le
lum'd'i 18 novembre 1963, dams «a 86me
aminée.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 novembre , à l 'hôpital de Saint-Imier ,
à 12 h 30.

Ses amis et conn ai ssances.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire part

La Chanson du pays de Neuchâtel
•a . le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Jeanne GUMY
mère de son dévoué vice-présidiemt,
Monsieur Albert Gutny.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Î
Monsieur et Madame Edouard de Week

et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e André de Week

et leurs fil les ;
Monsieur et Madame François von

der Weid , leurs enfants et pet its-
enfants ;

Madame Pamt e de Week :
Mademoiselle Albanie de Week ;

• Mademoisel le  Adél aïde de Week ;
Monsieur et Madame Guy Mutsaerts

et leurs enfants  :
Monsieur ot M adame .Roger Lapraz

et leurs enfante,
a i n s i  que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont  la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'i ls  vienn ent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul de WECK
leur cher ot bien-aimé père , grand-père,
arrière-grand-père et parent, pieusement
décédé , le 16 novembre 1963, dan s sa
89me année , muni des 'sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées en
l'église paroissiale de Bel faux , mardi
19 novembre , à 10 h 30.

Récitation du chapelet à 20 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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COUVET

Une nouvelle élue
au Conseil général

(sp) Septième suppléante  de la liste
radicale , Mlle Evelyne Béguin a été
élue au Conseil général en remplace-
ment de M. Louis Rumley ,  nommé
conseiller communal  à la place de M.
Gaston Delay, démissionnaire .

Neuchâtel : un appareil
de télé-vision prend feu

Emotion lundi soir chez Mme Rosa
H„ 51, rue de l'Evole à Neuchâtel : un
appareil de télévision avait pris feu.
Avec un sang-froid remarquable , Mme
H., âgée de plus de 60 ans , poussa ' la
table roulante sur laquelle était posé
l'appareil jusque sur le balcon et étei-
gnit  le feu avec une couverture mouil-
lée. A leur arrivée, les pompiers ne
purent que constater que tout était
terminé.

Cambriolages
(c) Le propriétaire d'une maison de
week-end située près des Rangiers a
consta té  dimanche que des voleurs
s'étaient in t rodui t s  chez lui , et que ,
faute  d' argent , ils avaient emporté
d i f fé ren t s  objets.

Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
c'est un magasin d'a l imenta t ion  de
Snulce qui  a été cambriolé. Là , les
cambrioleurs  se sont in t rodu i t s  par
une fenêtre et ont emporté une cer-
taine somme d'argent.  La police en-
quête.

Cornaux : 350,000 francs
pour l'eau potable

(c) Au cours de sa dernière séance , le
Conseil général de Cornaux , présidé par
M. Pierre Martenet , a voté un crédit
de .350.000 francs pour des travaux
d'adduction d'eau potable. Nous y revien-
drons. _ ,

Un cycliste blessé
à Boudry

Hier , vers 7 heures , un cycliste , M.
Bernard Marchand , de Saint-Aubin , des-
cendait la rue Louis-Favre , à Boudry,
lorsqu 'il heurta un piéton et f i t  une
chute. Souffrant d'une commotion , le
cycliste a été t ranspor té  à l 'hôp ital  des
Cadolles par ' l'ambulance de la police
de Neuchâtel.

Fondue bourgu ignonne
au château de Boudry
pour les mu tua l i s t e s  romands

Les délégués de la caisse d'assu-
rance et de réassurance de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande ont tenu leur
assemblée a n n u e l l e  d imanche  au châ-
teau de Boudry.  Après la part ie  o f f i -
cielle , un apéritif Put serv i , puis les
quelque deux cents participants pas-
sèrent à table  pour déguster  une fon-
due bour gui gnonne.

L organiste de la cathédrale
de Lausanne à la Coudre:
UN BRILLANT CONCERT
QUI DEMANDE UN « BIS >

Les graves fonc t ions  d' organiste ti-
tulaire à la cathédrale de Lausanne
n'ont pas chang é André Luy .  Plus
suelte et j uvén i l e  que jamais , l' œil
toujours aussi vi f  et rieur , il semble
avoir toujours vingt ans ! Son jeu
d' organiste est à l'image de sa per-
sonne : d' une lé gèreté , d' une netteté ,
d' une transparence admirables.

Tout devient clair sous ses doigts :
la pol y p honie la p lus complexe , les
« fempi » les p lus rapides — comme
dans l 'Al légro initial de la Toccata en
la de Scarlatti .  De p lus , grâce à une
aisance technique déconcertante , à une
fa çon  extrêmement  précise d' articuler
chaque dessin mélodique , André Luy
est un des rares organistes qui nous
donnent,  d' un bout à l' autre de leur
récital, la sensation du rythme.  C'est
sans doute pour cette raison que des
mouvements lents , tel que le sp len-
dide Adag io de la 3me Sonate de Bach ,
restent vivants et ne sombrent jamais ,
comme c'est si souvent le cas, dans la
monotonie. Et quelle intell igente reais-
tration , aussi sobre dans les œuvre
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for t emen t  charpentées ,  que nuancée
lorsqu 'il s'agit de souligner la couleur
poéti que , lé lyrisme de certains pas-
sages !

On sait que l' orgue du temple de
la Coudre est Un excellent instrument ,
dont Vt harmonisation » est si judi-
cieuse — avec des timbres , f o r tement
caractérisés et d i f f é r e n c i é s  — qu 'on a
quel que peine à croire que l' organiste
n'a à sa disposit ion qu 'une quinzaine
de jeux e f f e c t i f s  seulement. Avec cette
franchise d' attaque dans la p lupart , des
registres , avec ces t bourdons * dont la
sonorité , même dans le grave , n 'est
jamais confuse , cet instrument mettait
par fa i tement  en valeur le jeu  lumineux
d'André Luy. ,

Anciens et modernes f iguraient  dans
un programme aussi varié qUe peu
conventionnel. Nous citerons surtout le
t Dialogue sur les grands jeux » de
Nicolas de Gri gny ,  la magni f ique  Toc-
cata d'A. Sc arlatti dont le second
mouvement , avec ses trilles dans l'aigu ,
est d' une rare po ésie, une œuvre peu
connue de N. Bruliens , qui f u t  l eleve
de Buxtehude , et naturellement la Sme
Sonate de Bach.

Les modernes étaient repr ésentés par
quel ques œuvres des deux émments
organistes p arisiens J .  Langlois et M.
Duruf l é .  De ce dernier notamment , un

« Choral varié » d une admirable no-
blesse d' expression.

C'était la première f o i s  qu 'André Luy
donnait un récital au temple de la
Coudre. Le nombreux public qui s 'était
dé p lacé pour l' entendre espère que ce
ne sera pas la dernière...

L. de Mv.

Cette haute tour verte :
une fabrique de béton frais

Une nouvelle industrie s'est installée à Marin

La bétonneuise de chantiieir quii avait
Îw-is la place die (l'ouvrier brassant
a « moite » à grands • coups de pel les

et de chanson s, risque fort de disparaî-
tre elle aussi. Une fabri que u l t ra -
moderne de béton frais s'est instal-
lée près du bois dTîpagmier , à Ma-
rin , en pass e de devenir le grand cen -
tre industriel diu bas canton .

Cette centrale est en tièrement au-
tomatique. Un homme , face à un ta-
bleau de bord' éJicetrioiniquie iniipires-
s ionnani t  et mu l Pivotore, eu commande
toutes les op érations. La fabrique com-
prend hmiit silos pour les agrégats d'e
25 ni3 chacun et quatre silos à ciment
d' u n e  contena nce die vingt tournes , un
malaxeur de 1500 litres , assurent un
rendement die 50 mS â l'heure.

Lc dosage des agrégats, du ciment et
dé 'l' eau, • entièrement aiiitioniat'ique, se
l'ait  selon les directives die la clientèle.
Des machines à écrire électroniques en-
reg istrent  les receltes et précisent la
durée du m alaxage et l'heure des li-
vrai s oins.

Durauit une visite , hier  matin, les ca-
mions u 'on cessé die défiller pour cher-
cher à Marin leur chargement. En moins
die dieux minutes, dieux mètres cubes de
béton Pliais étaient déversés et le chauf-
feur, f iche die composition die la mar-
chandise en main , prenait le chemin du
chantier.

Les avantages d'urne telle fabri que
sont innombrables : d i m i n u t i o n  die la
main-d' œuvre sur les chantiers , augmen-
tation aie ta productivité,  suppression
de bruit et de poussière sur les lieux
d'un construction, etc.

Les responsable s de la Fabrique die
béton frais ont reçu leurs hôtes , dont
M. Fritz Bourquin , couiseiilter d'Etat , les
représentants de la commune  de Ma-
rin, de l'industrie et des finances , à
l'hôtel diu Poisson â Marin pouir y dé-
guster un excellent repas qui fit ou-
blier complètement... le béton f r a i s  ou
nom, RWS.

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

Attention on vous lancez
vos cigarettes !

(c) Les P. S. ont été alarmés lundi à
12 h 20 à la rue Gottstdatt 55, à Bien-
ne, où une épaisse fumée sortait de
l'immeuble. Après quelques minutes,
on réussit à éteindre cet incendie qui
est probablement dû à une cigarette
tombée dans la cage de l'ascenseur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le détenu en balade
était en préventive

Nous avons annoncé hier qu'un dé-
tenu de la Chaux-de-Fonds , bénéficiant
du régime de semi-liberté , s'était en-
fui , et avait regagné spontanément la
prison dans la soirée de dimanche.
Or le détenu était  en fai t  en préven-
tive ; n 'ayant pas encore été jugé ,
il ne pouvait  bénéfici er du régime
de semi-liberté.
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Laguna
est vraiment très fort

Au Palais dos Sports de Paris , le boxeur
poids plume panaméen Ismael Laquna a
nettement battu aux points en dix reprises
le Niqorien Joe Rafïo Kinq. Ce combat était
une officieuse demi-finale du championnat
du monde. De par sa v ictoire , Ismael taauna
devient le rival numéro un du tenant du
titre , le Cubain Suqar Ramos.

• Voici la liste des équipes qui parti-
ciperont aux prochains Six jours cyclistes
de Zurich , qui se dérouleront du .28 no-
vembre au 4 décembre :

Van Looy - van Steenbergen (Be) ;
Pfenninger - Post (Hol-S) ; Bugdahl -
Renz (Al) ; Lykke - Eugen (Dan) ; Fag-
gin - Beghetto (It) ; Raynal - Tortella
(Fr-Esp) ; Plattner - Altig (S-Al) ; Se-
vereyns - Tiefenthaler (Be-S) ; Gillen -
Zoeffel (Lux-S) ; Kemper - Gallati (Al-
S) ; Weckert - Wegmann (S) , Gra f -
Gimmi (S) ; Ruegg - Signer (S) ; Mau-
rer - Laeuppl (S).
• Coupe de football des villes de foire :
huitième de finale, match-aller : Partick
Thistle Glasgow - Spartak Bmo 3-2.
9 A Moscou , l'équipe canadienne de
hockey sur glace des Windsor Bulldogs
a subi sa troisième défaite consécutive
en Union soviétique. Elle a été battue
par l'équipe nationale d'URSS par 1-8
(0-1 , 0-3, 1-4).

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 novembre. Lot-

schér, Viviane, fille de Jean-Claude, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et de Mar-
celine-Yvonne, née Baumberger ; Palmle-
ri, Patrlzia, fille d'Agostino, maçon à
Neuchâtel , et de Giuseppina, née De Blasi.
12. Dagon, Christine, fille de Jean-
Claude , monteur électricien à Peseux, et
de Cosette-Blanche, née Burnier ; Brazzl,
Antonio, fils de Francesco-Giuseppe, em-
ployé de maison à Neuchâtel, et de Ma-
risa , née Migheli. 13. Ernst, Florence,
fille de Charles-André, horloger à Neu-
châtel, et de Monique-Elie, née Berger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
novembre. Vaxga, Bêla, tourneur, et Bau-
mann, Jacqueline-Emmy, les deux à Fleu-
rier ; Hunziker , Michel-Jacques, profes-
seur, et Renaud, Loyse-Irène, les deux à
la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 novem-
bre. Sunier, Michel-Ami, agriculteur aux
Hauts-Geneveys, et Bosch. Hanna , à Neu-
châtel . 13. De Rosa, Gerardo-Tommaso,
manœuvre à Neuchâtel, et Novlello, An-
tonia-Maria-Michela, à Colombier ; Ferra,
Raffaele-Nlno-Aldo, tailleur, et Rossel,
Anne-Françoise, à la Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS. — 10 novembre. Monnler , Lu-
cie-Flora, née en 1898, ménagère à Neu-
châtel, célibataire. 12. Delay, Jean-Fran-
çois, né en 1963, fils de Jean-Claude,
agriculteur à Provence, et de Plerrette-
Frida, née DUrlg.

Monsieur Georges Montandon ;
Monsieur et Madame Georges Montan-

don et leurs enfants ;
Monsieur et Madame De Nicola ; -
Monsieur Francis Maret ;
Monsieur et Madam e Charles Montan-

don, à Horgen ;
Monsieur et Madame An dré Montan-

don, à Bâle ;
Madame Ruth Montandon à Saint-

Gall, ses 'enfants et petits-enfants ;
Monsieur Léon Montanâcra:, ses en-

fants et ipetiitis-enifautis ;
Madame Léa Montandon , ŝ s enfants

et petitis-enfants ;
Madame Berthe Schurch , ses enfants

et pet iits-enfantis ;
Madame Marthe Jeanmeret, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Franc ;
les enfants de Madam e Fanny Jacot ;
les enfants de Madame Louise Bour-

quin ;
les enfante die Monsieur Emile 

^ 
Franc,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Madame

Marguerite MONTANDON
leur chère épouse, mère, grand-mère,
isoeur, tante, grand-tante et parente,
enlevée à leur affection, dams sa 8-tme
année, à la 'suite d'un accident.

Neuchâtel , le 17 novembre 1963.
(rue Qulllaume-Ritter 10)

Pourquoi t'abats-tu mon aine,
Pourquoi frémis-tu en mol ?
Espère en Dieu...
Mon salut et mon Dieu.

Ps. 43 : 5.
L'incinération, «amis suite, aura lien

mercredi 20 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 15 novembre , le

Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Quinche , aux fonctions d'inspecteur de
la signailiisatian" et die la circu lat i on
au service des ponts et chaussées.

Décision
du Conseil d'Etat

L'Aide suisse à des régions extra-
européennes est une organisation se-
mi-officiel le , subventionnée par la
Confédérat ion , et destintée à fournir
une aide technique et artisanale â des
pays sous-industrialisés. Hier après-
midi , au cours d'une conférence de
presse, M. Pierre Indermuhle , direc-
teur de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Neuchâtel , a relaté son expé-
rience d'aide technique au Congo. M.
B.-C. Baeschlin , journaliste , a parlé de
la centrale  laitière réalisée par la
Suisse au Népal , et XI. Charles Ga-
gnebin , professeur à Neuchâtel , des
buts immédiats  de l'A. S. R. E.
dans le canton de Neuchâtel , qui
sont : informat ion , formation d'un
groupe local et récolte de fonds. Nous
y reviendrons plus largement.

L'A.S.R.E. et le canton
de Neuchâtel

La « Chauve-souris »
de Johann Strauss

Considérée avec raison comme la plus
jolie opérette viennoise , « La Chauve-
souris » sera présentée mercredi 20 no-
vembre par l'ensemble des solistes vien-
nois. Les principaux rôles dans cette
unique représentation sont tenus par le
ténor viennois Rolf Arnold (Elsenstein)
de la Volksoper Vienne , Lore Hiibner
(Rosallnde), P. Hudleston du Landesthea-
ter Salzbourg, le comique Ottokar Hey-
dusek, Walter Dréhosch (Orlowskl) et
autres artistes viennois. Le grand ballet
se présentera à plusieurs reprises. L'en-
semble est renforcé par le chœur et
l'orchestre d'opérettes.

Communiqués

E lËLà^^

Observatoire de Neuchâtel. — 18 no-
vembre. Température : moyenne : 11,1 ;
min. : 6,8 ; max. : 13,9. — Baromètre :
moyenne : 719. — Eau tombée : 3,7
mm. — Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : fort j usqu'à 14 h 30 en-
suite modéré à assez fort. — Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 8 h 30 environ, lé-
gèrement nuageux ensuite. — Pluie de
1 h 30 à 4 h.

Niveau du lac du 17 novembre : 429 ,40
Niveau du lac du 18 novembre : 429,45

Prévisions du temps. Valais, nord des
Alpes, Grisons : ciel généralement très
nuageux ou couvert. Par moments pré-
cipitations. En plaine températures com-
prises entre 10 et 15 degrés. Limite de
zéro degré située vers 2500 mètres. Vent
du sud-ouest à ouest, fort à tempétueux
en montagne, modéré à fort en plaine au
nord des Alpes.

Sud des Alpes : ciel serein à peu nua-
geux. En plaine, températures comprises
entre 10 et 15 degrés dans l'après-midi.
Vent d'ouest à sud-ouest en montagne.

Soleil : lever 7 h 38 ; coucher 16 h 50
Lune : lever 10 h 25 ; coucher 19 h 10

Observations météorologiques

Dans la journée de dimanche , un
scooter de marque Lambretta , vert ,
immatr iculé  « NE-4134 > et qui avait
été laissé en s ta t ionnement  devant
l'immeuble Fahys 39 a été dérobé.
D'autre part , un motocycle léger
Kreldler , gris foncé et jaune clair ,
portant la plaque • NE-3286 * a été
volé place des Halles , le même jour ,
entre 23 heures et 23 h 15. Enquête
de la police de sûreté.

Des « deux roues »
volés à Neuchâtel

Hier , vers 11, ''h 50, îirr cycliste mo-
torisé , M. Georges Lesquereux , 65 ans,
de Neuchâtel , a été renversé par une
voiture d'Auvernier à laquelle il n 'avait
pas accordé la priori té de droite.
L'accident s'est produit à la hauteur
du pont du Mail , rue des Portes-
Rouges. Souff rant  de plaies au visage ,
M. Lesquereux a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale. Constats
par la gendarmerie.

Un cycliste motorisé
blessé à Neuchâtel

Il meurt à son travail
(c) M- Marcel Egger, âgé de 38 ans ,
domicilié à Franex , chauf feur  à la so-
ciété broyarde d'agriculture à Esta-
vayer , était occupé lund i , vers 1,1 h 30,
à décharger un camion lorsqu 'il s'af-
faissa soudainement , victime d'un in-
farctus du myoearde. Un médecin fut
aussitôt appelé , mais ne put que cons-
tater le décès. Le dé fun t  était marié
et père de trois enfants , dans le ca-
det n 'est âgé que de dix-huit  mois.

ESTAVAYER
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A LA SAGNE

(sp) Un ouvrier italien , M. Forti , a fait
une grave chute , hier après-midi , alors
qu 'il travaillait dans une carrière prés
de la Sagne. Grièvement blessé au bassin
et aux bras, il a été hospitalisé d'urgence
à la Chaux-de-Fonds.

Un ouvrier fait une chute
et est grièvement blessé

PRÈS DE GLOVELIER

(c) Dimanche soir , une automobile
conduite par Mlle Boillat , de la Chaux-
de-Fonds . dans laquel le  se trouvait
quatre personnes, a touché le support
des barrières du passage à .  niveau si-
tué entre Bassecourt et Glovelier .  Elle
a fai t  un tète-à-queue et un tonn eau
avant de s'arrêter les roues on l'air. La
conductrice " et ses passagers s'en t i -
rent avec quelques égrat i gnures , mais
la voi ture  est hors d'usage.

Une vokure
chaux-de-fonn ière

fait une embardée

Monsieur et Madame André Viret-
Haenni et leur fils Maurice , à Bioley-
Orjulaz ;

Monsieur Arthur Viret. en Floride
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Armand Viret-
Martin et leur fi ls  Jean-Pierre , à
Villars-Tiercelin ;

Madame et Monsieur Robert Buttet -
Viret et leurs enfants Bernard , Eliane
et Monique , à Orbe ;

Monsieur et Madame Claude Viret-
Hôller . à Lausanne :

Madame et Monsieu r Jean - Pierre
Duvnisin-Viret et leur petite Sylviane ,
à Bevaix :

Mons ieur  et Madame Michel Viret-
Court et leurs enfants  Gérard et
Mireille , à Orbe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re  part
du rléces de

Monsieur Alfred VIRET
leur très cher papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tondre
affec t ion  dans sa 80me année , après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel. le 18 novembre 1963.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
. L'ensevelissement aura lieu à Villars-
Tiercelin. jeudi  21 novembre .

Culte au temple à 14 heures.
Domicile ,mortuaire : Villars-Tiercelin

(Vaud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Gumy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Gnmy-

Forraris et leurs enfants Chantai , Jean-
Maris et François, à Peseux ;
' Monsieur Michel Gumy et ses enfantis

Yves, Cor inne et Thierry, a Neuchâtel  ;
Monsieur ot Madani e Louiis Schôpfer-

Bâ©riiswy] et leurs enfantis , à Eponidies
(Fri 'bourg) ;

Madame et Monsieur Paul Baen-liswyl-
Schôpfer et leurs enfants , à Bonue-
fonlain e (FR) ;

Madame et Monsieur Raphaël Brùl-
hard - Schôpfer . et .:ieurs enfants , à
Bonn ef mitaine (FR> ;

'Monsieur et Madame . Raymond Schôp-
fer - Rappo et leurs énfamitis , à Boudry ;
¦ Madame .veuve Hilaire Schôpfer et ses

enfants , à Bolfaux (FR ) ;
Monsieur Louis. Baeehler , à Fribourg,

et . ses enfants. ;
Madame et Monsieur Joseph Roulin-

Gumy, à Fairvagny-le-Granid, et leurs
enfants ;

Madame veuve Jeanne Gumy, à Marly-
le-Grawd , et ses .enfante ;. , . •

Madame veuve . C&çMë Gùtny, à Nycw-, ,
et ses enfants, . ' , '¦-. a . :

ainsi que les 'familles parentes et
ailliées,

ont: la grande douleur de faire part
du décès d'e

Madame Henri GUMY
née Jeanne SCHOPFER

leur très chère épouse, main an , grand-
mamam , 'Soeur, belte-isoeur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affect ion ,
à l'âge de 62 ans, après une longu e
maladie , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

N eucliâtel , le 18 novembre 1963.
(avenue des Alpes 70)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 novembre, a 11 heures, au cimetière
de Beauregaird ('entrée nord).

Urne messe de requiem sera célébrée
en la chapelle catholique du Vauiseyon,
à 10 heures.

Récitait ion du chapelet en la. chapelle
du '• Vauiseyon, mardi 19 novembre, à
20 h euires. ' ¦• ¦ '

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les Contemporains 84 ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Robert MORI
Culte au crématoire mercredi 20 no-

vembre, à 15 heures.
Le comité.
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Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. DENTOFIX éli-
mine <t l'odeur de dentier > qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. En discret fla-
con plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.40.

électricien tiffi

tfBRsf
L

ffiBEHEiES3 "g" "*Tn
T6L * I? IJ GRAND'RU£ 4— .J

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

A vendre
cours dj àlleraand ; mé-
thode avec disques, valeur
350 fr , cédé à 220 fr ; po-
tager 'à bols émalllé, 2
trous,' 50 fr ; machine à
écrire Continental, 50 fr .
Tél. 5 62 47 ou 5 02 13.

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
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^««SrfiP^''!r" et 10 ans de garantie.
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est en passe de devenir

après

Steinway & Sons et Bechstein

LE MEILLEUR
PIANO D'EUROPE

et, conséquemment, du monde

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

En représentation exclusive et vente chez

Hug & Cie, musique, Neuchâtel

v._ J
ECHITEAUX

en vente au bureau du journal

STATION-SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchâtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A. !

Ouvert du lundi au vendredi lj
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 heures

â 17 heures
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TiCTYL
NOTRE SPÉCIALITÉ

Vaporisation du châssis. Protège Intégrale-
ment de la corrosion provoquée par le sel
et ia rouille. Une seule application suffit

pour tout l'hiver.

C'est le moment I

ANTIGEL
de marque

Fl*. 3.™" le litre

BENZENE 90/92 oct. 47 & ie mm

Super 98/ ioo oct. 51 & iB ii+re
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Conduisez vous-même .̂  )̂
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Opel Ascona Coupé Fr. 9850.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. 038 - 7 42 42
Vente el exposition : 1, avenue de ia Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03
Garage Jean Wufrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ) c-,,,c JS.I.IU,,».,.,..r~ A i i . ni e i i KI il /un ,- i ,r,->r>\ -» i -, -r, . sous-distributeurs
Garage A. Javet & Fils, Saint-Martin (NE), tel. (038) 7 12 76 )
Garage Relais de la Croix, Fernand devaud, Bevaix , tél. (038) 6 63 96

Sommelière
est demandée pour le 15 décembre.

S'adresser à l'hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 05.

CONCIERGERIE
Pour s'occuper de la conciergerie de

notre nouvelle usine, nous cherchons,

pour date à convenir, couple acti f et

consciencieux.

Adresser les offres et demande de ren-

seignements complémentaires à la

Direction des fabriques d'assortiments

réunies, succursale C, LE LOCLE,

Joux-Pélichet 3, tél. (039) 5 17 95.

MADAME !
ul vous avez déjà travaillé dans un bureau i

o! votre ménage ne vous occupe pas toute la journée ;

dl vous désirez augmenter votre argent de poche ;

NOUS VOUS OFFRONS :
la possibilité de choisir vous-même votre horaire de tra-
vail les jours qui vous conviennent,

UN SALAIRE HORAIRE AU-DESSUS DE LA MOYENNE
qui vous est versé chaque semaine,

des vacances payées, calculées au prorata des heures
effectuées.

Tous renseignements aux R EMPLACEMENTS EXPRESS,
163, avenue L.-Robert, la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 29 59.

Fabrique d'horlogerie de Saint -
Biaise S. A., Saint-Biaise cherche à
domicile

REGLEUSE
Faire offre.

Pour la réouverture de notre nouveau maga-
sin , rue de l'Hôpital , nous cherchons pour le
printemps 1964

apprentie vendeuse
Bonne format ion , cours spéciaux , visites de
fabriques,  etc. Locaux les plus modernes.
Faitre offres avec photo à

Neuchâtel - Rue du Seyoi

provisoirement rue du Seyon
N E U C H A T E L

Entreprise textile, à 4 km de Lau-
sanne, offre situation indépendante
et stable à

EMPLOYÉ DE BUREAU
— dynamique
— expérimenté
— connaissant le français et

l'allemand
Travail intéressant et varié.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres PL 45894 L à
Publicitas, Lausanne.

DUBIED
cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française ayant  si
possible quelques connaissances d'alle-
mand.
Adresser offres détaillées à
Ed. DUBIED & Cie S.A., NEUCHATEL.

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche

remonteuse de rouages
Travail en atelier garanti.

F. Kapp, horlogerie, Sablons 48,
Neuchâtel, tél. 5 45 71.

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. Faire offres écri-
tes à M. Willv Cuche ,
restaurant du Téléski , les
Bugnenets.

wiwfluatw il mi m i m IUBMH——
La manufac tu re  de réveils

LOOPING S.A.
Corcelles (NE)

engagerait des

ouvrières qualifiées
I pour le vissage et le remontage de
I pièces d'horlogerie.
I Travaux propres et soignés.
| Entrée immédiate ou date à con-¦M venir.
1 Tél. 8 16 03.

Directrice protestante
est cherchée pour pension de jeunes
filles travaillant au-dehors. Bonnes
connaissances en cuisine nécessaires.

Entrée à convenir. — Faire offres à
Mme A. Favre, Nord 119, la Chaux-dc-
Fonds.

On cherche, pour entrée immédiate,

garçon d'office
et pour le ler décembre

sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts ,
tél. 4 m 51.

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.

Quelle

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 17 ans dési-
rerait apprendre la lan-
gue allemande en aidant
dans un petit ménage ?
Bon accueil et bons soins
dans une famille hon-
nête. Gages avantageux
et congés réglés. Bonnes
références à disposition ,
de famille dont les jeunes
filles ont passé une année
chez nous. Mme Bûcher ,
Hermesbuhlstrasse 67, So-
leure, téléphone (065)
2 13 14.

Nous engagerions immédiatement
quel ques

manœuvres
suisses, i taliens ou espagnols.
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Combustibles , Neuchâtel , Seyon 6.
Tél. 5 24 26.

Nous cherchons

ouvrières 9
sachant coudre à la machine. Se-
maine de 5 jours. — Se présenter
chez Biedermann S.A., Rocher 7,
Neuchâtel.

. Atelier de mécanique du Val-de-Ruz cher-
che

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

Pour visiter la clientèle dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel
nous cherchons

voyageur-représentant
pour la vente des produits de notre
fabrique, vêtements pour hommes
et garçons, tissus, couvertures et
laine à tricoter.

Nous exigeons personne de bonne
moralité, travailleuse, persévérante,
parlant le français et l'allemand , si
possible connaissant bien la région.

Nous offrons position stable à déve-
lopper et bien rétribuée, fixe et
provision , indemnité journalière,
abonnement de chemin de fer ou
frais d'automobile.

i Faire offres détaillées, avec indi-
cation de l'activité antérieure, à

Herrenkleider, Marktgass-Passage 1,
Berne.

Nous cherchons

BONNE COUTURIÈRE
pour travail à domicile. Bonne ré
munération.
Adresser offres écrites à D. N. 426!
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉTERNIT S. A. PAYERNE

cherche

dessinateur en machines
ou bâtiments
comme bras droit du chef de fabrica-
tion. La préférence sera donnée à un
candidat avec initiative et expérience
dans les contacts avec le personnel.
Faire offres détaillées avec prétentions

' de salaire à Eternit S. A., Payerne
(Vaud).

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et travailler seule,
est demandée pour ménage d'un
commerçant veuf avec deux enfants
adultes. Salaire à convenir, congé
chaque semaine du samedi à 14 heu-
res au lundi matin.

• Pour se présenter, téléphoner au
(038) 5 59 12, à Neuchâtel.

Importante fabrique de la place
cherche un

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN
pour l'entretien des machines et des
installations électriques.
Place stable et bien rétribuée, dans
entreprise dynamique en constant dé-
veloppement. Semaine anglaise, can-
tine.

Faire offres avec, curriculum vitae ,
photo et prétent ions de salaire à
IRIL S. A., fabr ique de bas et sur-
vêtements, rue du Temple 5, Renens
(Vaud) ou rendez-vous par tél. (021)
34 53 75.

Famille française avec bébé de 4 mois,
habitant  Paris et passant trois mois
d'hiver à Megève, cherche pour lon-
gue durée

NURSE DIPLÔMÉE
30 ans maximum, notions de français.
Références et certificats exigés.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffres J 158,519 - 18 Publicitas, Ge-
nève.

II .I i i m ¦¦¦ ¦¦¦ .i, i n, i 

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de bijouterie

ouvrière
très qualifiée, et

polisseur
sur métal , pour différents articles.
C.-H. HUGUENIN, Plan 3, télé-
phone 5 24 75.

( ^Importante maison d'installations élec-
triques, cherche

CONTREMAÎTRE
La préférence sera donnée à un chef
habitué à conduire le personnel.
Faire offres écrites à la main , joindre
certificats et indication de di plômes
éventuels. Date d'entrée à convenir.
Discrétion et bons gages assurés.
Ecrire sous chiffres P 50,237 N . à  Pu-
blicitas, Neuchâtel.

L i

Entreprise commerciale de la ré-
gion cherche

comptable retraité
disposant de 1 à 2 jours par mois,
pour tenir sa comptabilité.
Faire offres sous chiffres  P 5905 N
à Publicitas;"' Neuchâtel.

Nous demandons pour le ler décem-
bre , éventuellement le ler janvier ,

2 serveuses
âgées de 19 à 30 ans , parlant l'al-
lemand et le français. Nous offrons:
salaire en dessus de la moyenne ,
heures de travail peu nombreuses
et réglées, très bonne nourri ture.
Sur désir, chambre avec tout con-
fort dans la maison.
Tea - Room Rendez-Vous, Domino ,
Sansibar , bureau Schwarztorstrasse
11, Berne. Téléphoner pendant  les
heures de bureau (031) 45 50 52.

à <É̂p i  On cherche.TMKB

' r ] pour entrée Immé-
t- '.A diate ou date à
y I convenir :

11 employé
H de service
1 1 manœuvre
3 J Bon salaire, heu-
yl res régulières. —
Kf>l Caisse maladie et1 
v| de compensation.

yl Se présenter au

yl Garage R. Waser
h " '| Rue du Seyon

j ' ÎJ Neuchâtel

DAME
d'un certain âge, catholi-
que, gentille et affec-
tueuse, trouverait place
dans ménage sans mai-
tresse de maison. Gages
selon entente, entrée â
convenir. Faire offres
écrites à FP 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour meubler villa, je
cherche

meubles anciens
style Louis XIII à Louis
XVI soit : 1 salon com-
plet , 1 salle à manger ,
2 bahuts, 1 console avec
glace, 1 pendule neuchâ-
teloise. Paiement comp-
tant. Adresser offres
écrites à NY 4272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous avez de l'ambition , et que sommeille en vous le
désir de devenir vendeur au service d'une très ancienne
compagnie,

LA NATIONALE - VIE
vous offre un poste

D'INSPECTEUR D'ASSURANCES
Candidats sérieux, dynamiques et persévérants ont la
possibilité de se créer une situation enviable.
Facilité est donnée aux futurs collaborateurs de faire
un essai à côté de leur travail actuel. Soutien constant
assuré. Fixe, frais, commissions, prestations sociales.

Adresser les offres manuscr i tes  à M. Jean MORAND ,
agent général , 36, rue des Rochers , à Neuchâtel .  Télé-
phone (038) 4 12 63.

¦
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

/

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'à fin 1963 . . . Fr. 4.60

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ A'o : _

Localité ; 

Adressez ce bul le t in  l isiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement  choisie , sous enveloppe
ouverte, af f ranchie  à 5 c, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_

 ̂
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JEUNE HOMME
cherche emploi à la
demi-journés dans un
commerce d' alimentation.
Libre immédiatement.

Faire offres sous chif-
fres ZG 4246 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ment de 4 à 5 jours par
semaine. Adresser offres
écrites à 1811 - 416 au
bureau de la Feuille
d'avis .

J'entreprends des
nettoyages

ponçages de parquets , et
lessivages de cuisines . De-
vis sur demande. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres HS 4266 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Leçons
d'allemand

Etudiante allemande
donnerait leçons pour tout
degré. S'adresser à An-
nelore Dandel , • c/o Per-
roud, Ed.-de-Reynier 4,
Neuchâtel.

Jeune

CHAUFFEUR
avec permis de conduire
catégorie A, cherche
place pour entrée immé-
diate. Adresser offres
écrites à OZ 4273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Droguiste
22 ans, ayant pratiqué
l' j an en pharmacie et
fait un stage en Suisse
allemande cherche place
dans une droguerie à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée pour mi-jan-
vier ou date à convenir ,
samedi après-midi libre ,
sl possible. Faire offres
sous chiffres O 25919 U à
Publicitas S.A., Bienne.

PEINTRE
suisse cherche travail
pour tout de suite. Tél.
6 41 68.

A tonte demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de 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.

Deux jeunes apprentis  de commerce cher-
chent , pour avril 1964, en vue de comp léter
leurs connaissances, places comme

EMPLOYÉS DE BUREAU
à Neuchâtel  ou aux environs . — Faire offres
sous chi f f res  H 8421 Sn à Publici tas  S.A.,
Soleure.

Impor tante  maison d' importat ion de vins
cherche

apprenti commercial
pour le printemps 1964. Entrée mi-avril. Pré-
férence sera donnée à un jeune homme ca-
pable ayant suivi l'école secondaire avec
succès. — Faire offres écrites avec certificat
à la Direction de Amann & Cie S. A., Crêt-
Taconnet 16, Neuchâtel.

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme ap-
prenti DESSINATEUR
en bâtiment pour le prin-
temps ou date à conve-
nir. Adresser offres
écrites à EO 4263 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait pour le printemps prochain

un apprenti
Jeunes gens terminant l'école secondaire au
printemps prochain et que le poste intéresse ,
sont priés de faire  leurs offres manuscrites
en joignant  bulletins scolaires et photo , sous
chiffres  A. K. 4259 au bureau de la Feuille
d'avis.



COGNAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne
Signes d'authenticité: treillis' de El doré, étiquette de garantie plombée.

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
Q de votre appareil PJ
W NOVALTEC 2

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

NETTOYAGE A SEC

Brévards 15 - Neuchâtel ÉÊÈÊ$8l_^k
livre sur cintre TB'̂ Ŝ̂ ^̂ ^B¦ '&

et en sacs de plast ique jj»mfjCm rCfl
Service rapide H H

On prend et porte à domicile -i-'- <} : '¦/

RÉPARATIONS ET STOPPAGE ^y W*

I

P i s c i  nés
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De l'eau claire comme du cristal -de Joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Prefema Clear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman»
dez des offres à

JBjÊ |j y M | Mi i PTQUMIB Î

A ne pas oublier...

i en TÉLÉVISION en RADIO I
seul un prof essionnel
peut vous satisfaire. Les techniciens de

I RADIO MELODY 1
sont à votre service.
Flandres 2 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 27 22

Nous accordons aussi des facil i tés de paiement

|| Dès aujourd'hui nous mettons en vente une grande quantité de magnifiques f§

i ET FINS DE PIÈCES EN 1
• LAINAGES - COTONS - S OIERIES - RIDEA UX #

Â des prix irrésistibles. Jugez-en : En lainage, quelques exemples : pour confectionner

\ 1 JU PE 1 R0BE | ™ »= 1 MANTEAU u
i unie , ou fantaisie de superbe qualité

Largeur 140 cm Largeur 130 cm Largeur 140 cm Largeur 140 cm¦ 8.- 20.- 24.- 30.- j
i f - ~i ' ; ____ .̂ _______ ^^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂

9 Des coupons intéressants pour cadeaux de Noël : H

# t TABLIER | JUPE 1 CHEMISE 1 PYJAMA $W I A BAVETTE I MONTANTE I DE NUIT ¦ r ¦ J™V1M P

I

POUR HOMME ,™
pour dames molletonné

S M Wk ''M M Êmïï Â Â WF^Êk.

• 
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EN SOIERIES: •

1 1 BLOUSE 1 JUPE 1 ROBE 1 ROBE I
• 

largeur 90 cm en fibralaine, cocktail en façonné lourd , /$?&
unie, largeur 90 cm fantaisie dessins originaux largeur 90 cm feS?

1
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Et pour farfouiller : (/ne multitude de petits coupons en tout genre et à fout prix -,

HH Admirez notre grande vitrine spéciale gm

; /lu7louvRE ;
0 NEUCHÂTEL ©

Pour cause de manque
de place , à vendre

un ovale
Rheinfelden , 1400 litres,
en blanc . Constant Po-
chon , Cortaillod , télé-
phone 6 42 08.

Divan-lit
2 fauteuils

k l'état de neuf. Tél.
(038) 5 04 12. 

riT^t^̂ ES î̂  
enlevés par

%&*bm$W^^mW L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous j j
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

'imp.: PROFAR S.A. ¦ GENÈVE

[N

OTRE OFFR E DE LA SEMAINE 4
Becfsteaks vigneron

la pièce de 130 g 70 c.

Fricadelle IOO g 50 c.

Aujourd'hui,
vente de jambon à l'os



LA POLLUTION
DE L'AIR

Si la pollution de l'air et le bruit, ces deux
sous-produits indésirables des activités hu-
maines, inquiètent les responsables de la
santé publique et menacent le bien-être
des habitants des grandes métropoles, y
compris Bâle, Zurich, Berne et Genève, il
ne semble pas qu'il en soit encore de
même à Neuchâtel, du moins en ce qui
concerne la pollution de l'air.
C'est du moins ce qui ressort d'un entre-
tien que nous avons eu avec M. Acher-
mann, chimiste cantonal. Alors qu'à Zurich
et à Berne on pose en divers endroits de
la ville des analyseurs d'air et des « baro-
mètres » à bruits, aucune mesure de ce
genre n'a éfé prise encore à Neuchâtel.
— Pourquoi, monsieur Achermann ?
— Parce que la configuration de la ville
n'est pas propice aux accumulations de gaz.
Les courants d'air sont fréquents et assu-
rent un brassage régulier de l'atmosphère.

L'appareil à mesurer la proportion d'oxyde de carbone dans l'air dont dispose le laboratoire cantc nal de Neuchâtel
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

i
Diagramme montrant l'évolution de la fixation de monoxyde de carbone par
le sang (en ordonnée) en fonction de la proportion du même gaz dans l'air
(en abscisse], La zone grise correspond à l'inconscience, la zone noire à la mort. (Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Quand Pair épure l'eau !
MOSCOU. — C'est à l'air que des savanli
soviétiques .ont fait appel pour purifier l'eau
qui a été utilisée par des usines. Ils ont
appliqué un principe cl ê i ci employé aux
Etats-Unis, en Scandinavie et en France
notamment pour la transformation des or-
dures ménagères en terreau fertilisant. Pour
cela, on obliqe les déchets ménaqers à se
retourner sans cesse dans une sorte de
courant d'air créé par des souffleries.
L'Institut < Moskvodokanalproiekt » de Mos-
cou procède d'une manière analoque pour
épurer l'eau. La circulation permanente d'air
frais favorise et même accélère la prolifé-
ration d'une flore bactérienne aui détruit
tout qerme ou toute substance chimique
nocive. Cette opération naturelle se déroule
sans dégagement de mauvaise odeur et ne
nécessite pas de détergents.
Actuellement. l'usine épuration de Lioubertsv
purifie 600,000 mètres cubes d'eau par
Jour. Celle de Novokourianovsk, d'une puis-
sance prévue d'un million de mètres cubes
d'eau par iour, sera construite au plus tard
à partir de. Janvier 1965.

En outre, aucun gendarme ne s'est jamais
déclaré indisposé par une éventuelle accu-
mulation d'oxyde de carbone.
— Bien, donc pas de danger , selci vous,
pour le moment, en ce qui con;. ne la
ville de Neuchâtel, Mais qu'en esl-il du
domaine privé ?

MONOXYDE DE CARBONE

— Nous nous sommes rendus à plusieurs
reprises dans des ateliers ou des appar-
tements, pour y déterminer, à l'aide d'un
appareil spécial, le pourcentage d'oxyde
de carbone. En outre, notre laboratoire
s'occupe d'analyses de sang susceptible
d'être intoxiqué à l'oxyde de carbone.
Nous avons découvert le plus souvent des
pollutions oxycarbonées limitées, mais cer-
taines ont été mortelles.
— Quel est le principe du détecteur de
carbone ?
— L'air est aspiré à l'aide d'une pompe
à l'intérieur de l'appareil, où un catalyseur
oxyde le monoxyde de carbone en dioxyde.
Cette oxydation produit une certaine quan-
tité de chaleur, en relation avec la quan-
tité de monoxyde de carbone transformée,
ce qui en permet une mesure indirecte mais
précise.
— Quelles sonf les proportions de mono-
xyde de carbone dangereuses ?
— De 0,014% à 0,033%:  maux de têfe.
De 0,033 % à 0,075 % : inconscience. De
0,075 à 0,10%:  dose mortelle.
— Vous m'avez parlé d'analyses du sang,
En quoi consisfent-elles ?
— Nous disposons de deux méthodes,
l'une spectrophotométrique, l'autre chimi-
que, permettant de déterminer le pourcen-
tage de monoxyde de carbone combiné à
l'hémoglobine par rapport à l'oxygène fixé,
également par l'hémoglobine. La propor-
tion qui ne doit pas être dépassée sans
danger est de 15 à 20% . Nous avons eu
un cas où la proportion était de 50 % : il
fut mortel.

NATIONALE 5 ET RAFFINERIE

— Permettez-moi maintenant de vous
poser deux questions d'une certaine actua-
lité. Pensez-vous que la construction de la
Nationale 5 à proximité de la ville, d'une
part, celle de la raffinerie de Cressier , d'au-
tre part, augmenteront la pollution de l'air
à Neuchâfel ?
— Je ne le pense pas. En ce qui con-
cerne la route, pour les raisons que j'évo-
quais tout à l'heure (situation de Neuchâ-
tel, courants d'air). Quant à la raffinerie
de Cressier , je faisais récemment partie
d'une délégation qui s'est rendue à Godorf ,
afin d'examiner les installations de la raffi-
nerie allemande destinées à éviter la pollu-
tion de l'air et de l'eau. Elles m'ont paru
parfaitement efficaces , notamment en ce qui
concerne l'élimination de l'anhydride sulfu-
reux. En outre, la compagnie nous a assuré
qu'elle ne reculerait devant aucune dépense
pour assurer l'hygiène de la région. D'ail-
leurs, nous avons pris contact avec la raffi-
nerie de Collombey, pour la même raison.
En ce qui concerne la circulation , notez
encore qu'une mesure primordiale afin de
limiter la pollution consiste à régler les
moteurs diesel, afin qu'ils émettent le moins
d'imbrûlés possible. Cela améliore le ren-
dement et évite ces décharges de fumée
noire que vous avez sans douie déjà re-
marguées.

CONCLUSION

Contrairement à ce qui se passe dans le
domaine des eaux , il ne semble pas que
la pollution de l'air soit inquiétante à Neu-
châfel. Mais il n'en va plus tout à fait de
même si l'on considère la question sous
son aspect mondial, et si l'on envisage les
répercussions possibles sur la santé.
En outre, il semble que le bruit dépasse ,
par endroits et par moments , les normes
supportables sans inconvénient , sinon sans
dommage. Mais ceci fera l'objet d'un autre
article.

Manuel FRUTIGER.

PAS INQUIETANTE
POUR LE MOMENT

La pollution et ses effets
sur notre corps
Qu'est-ce que
la pollution î
La pollution chimique de
l'atmosphère des grandes
agglomérations urbaines est
la résultante de l'émission
de corps chimiques prove-
nant de l'ensemble des sour-
ces concernant les diffé-
rentes formes de l'activité
humaine.

Quelles sont
les principales sources
de pollution ï
Les sources fondamentales
de pollution chimique sont
au nombre de quatre et sont
constituées par les foyers
domestiques, les foyers in-
dustriels, les déchets indus-
triels et la circulation des
véhicules.

Quel esf son effet
sur les individus I
L'action provoquée sur les
individus résulte, soit de la
toxicité propre, soit de la
nocivité à long terme des
polluants émis.

Quels sont les effets
du monoxyde
de carbone !
Le monoxyde de carbone
peut provoquer, à la longue,
même en petite quantité,
trois catégories de troubles
morbides :
— troubles au niveau du
système nerveux central et
du système autonome ;
— troubles cardio-circulatoi-
res ;
— troubles digestifs.

La pollution peut-elle
engendrer le cancer I
Des produits goudronneux et
certains hydrocarbures, rési-
dus de la combustion incom-
plète des carburants, sont
cancérigènes.

Proportions
dangereuses
La proportion d'oxyde de
carbone dans l'air, qui ne
doit pas être dépassée, sous
peine d'intoxication, serait
de 1 pour 10,000, mais on
peut entrevoir que même
une proportion de 1 pour
100,000 serait dommagea-
ble à la santé, lorsque l'ex-
position au gaz toxique au-
rait lieu pendant plusieurs
heures chaque jour, pendant
des mois ou des années.

La lutte contre la pollution
En 1959, l'Organisation mon-
diale de la santé préconisait
une campagne mondiale con-
tre la pollution de l'air. Il
est possible d'éviter, à un
prix raisonnable, la pollu-
tion de l'air par la planifi-
cation et la délimitation des
zones industrielles et urbai-
nes, en améliorant l'équipe-
ment et le fonctionnement
des entreprises industrielles,
grâce à une formation ra-
tionnelle du personnel, tou-
tes mesures qui, d'ailleurs,
ne pourraient qu'améliorer
le rendement de l'entreprise.

En Suisse
Il y a quelque temps, un
communiqué de la commis-
sion fédérale d'hygiène de
l'air signalait que la pollu-
tion de l'air par les gaz
d'échappement des véhicules

est en nette augmentation
sur les routes et les carre-
fours à grand trafic.
De son côté, le Conseil d'Etat
genevois portera au bud-
get 1964 un crédit destiné
spécialement à permettre
d'organiser méthodiquement
l'inspection des chaudières
d'immeubles et de mesurer
au niveau des chaussées et
des deux premiers étages le
degré de pollution due aux
véhicules à moteur.
En outre, le même Conseil
d'Etat se propose le main-
tien ou la création de ri-
deaux de verdure dans les
nouveaux quartiers. Enfin ,
rappelons que ie canton de
Genève a déjà créé, dans
le cadre du laboratoire can-
tonal de chimie, une section
de toxicologie industrielle et
d'hygiène de l'air.

En résumé, la lutte contre la
pollution de l'air doit tendre
vers deux objets : tarir ou
réduire les sources de pol-
lution d'une part, et dimi-
nuer autant que possible la
concentration des polluants
d'autre part.
Des principes élémentaires
tels que : l'évitement des zo-
nes urbaines par les gran-
des routes, la réparation des
zones industrielles et des
zones résidentielles, la dis-
sémination des habitations
dans la verdure, l'élimina-
tion des produits de combus-
tion incomplète, devront être
appliqués rigoureusement, si-
non la pollution de l'at-
mosphère deviendra dans
quelques années un des
fléaux les plus dangereux
pour l'humanité.

M. P.

Le ministre de la santé publique du Japon a fait placer, dans différents quartiers
de Tokio, des appareils qui ont pour tâche de mesurer la pollution d'air par

les automobiles.
(Photo A.S.L.)



Invitation
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Madame,

LANCÔME
vous invife à venir consulier sa fechnicierine 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.

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÀT&t

| Exclusivité VESTOL

L ^W Cë pot brûleur
^ i • qui pîvote
\ k m devant ia porte
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facilite à l'extrême l'allumage #^^^gâiFS
et le nettoyage «ssœœiISliœilf
D'un doigt , vous fa 'tes sortir du calo le pot brûleur S
pivotant. Vous allumez sans vous salir les mains.
Vous rentrez le pot. Vous le bloquez.
C'est fini ! C'est propre! C'est rapide! C'est simple!
Les modèles Vestol Jupiter, Vestol Saturne, Vestol
Olympia vous offrent toutes les commodités que vous
pouvez désirer. 
f t de plu:;, diSDOSÎtif «Acromatic» qui règle automa- ' - "- * * — "¦*
tiquement l'arrivée d'air, en assurant une combustion ¦ \. ' "' ;" -' - ' ."a-:" ' ' .
idéale. D'où économie de mazout.'
Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces
modèles.

- HMBMMBSaanHBUtt 

Seul le calo à mazout

vous offre cette commodité
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10 comprimés effervescents
contiennent autant de vitamine C que 400citrons. Notre organisme

a constamment besoin de vitamine C pour conserver
santé et vitalité, ainsi que pour résister

à la grippe et aux maladies infectieuses. Fatigue, dépressions
et malaises sont souvent le signe d'un manque

de vitamine C. Les comprimés effervescents
C-Tron contiennent de la vitamine C pure (1000 mg) et donnent une

boisson délicieusement pétillante et rafraîchissante.
10 comprimés effervescents C-Tron Fr. 3.95

Dans les pharmacies et drogueries

C TROIS! VÏTAMINE CTrade Mar 1-

Laboratoires Sauter S.A. Genève

Bon tle 1/2 Franc
sur
votre p rochain

p aquet de

A VENDRE
1 paire de skis Rlesen
Slalom Knelssl, longueur
205 cm, 150 f r. , avec fixa-
tions ; 1 paire de skis
Blizzard , standard, lon-
gueur 175 cm, 100 fr.
avec fixations ; 1 paire
de souliers de ski pour
homme, pointure 43,
50 fr., rouge et noir. Tél.
7 44 55 .

A vendre

cuisinière
à gaz , Le Rêve, émaillée
blanche. Parfait e occa-
sion. Eventuellement avec
batterie , 150 fr. Télé-
phone 5 04 28.

A VENDRE
réchaud électrique , 2
plaques, et radio Média-
tor, 8 lampes , commande
à touches. Tél. 5 66 90.

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

COIFFURE «CHARME»
"V - '¦ ¦¦¦{-.-™....y..: «
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La nouvelle COIFFURE
qui part grand favor i

cet automne

Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller

A vendre

CHIENNE
salnt-bernard , 17 mois,
pedigree . S'adresser à M.
Ioos, quai de la Thièle
21, Yverdon .



Pantalons et vestes
grapa de ski
m W W MANTEAUX
SB | H agnea u retourné

en fourrur e

J LJT2LETL-ETR S.A.
Hôpita l  3 — Neuchâtel

Quand un horloger marchait de Bullet à Buttes
pour gagner cent sous par jour

Au bon Vieux temps des petits salaires

T-V l 'TTES vient de perdre son
Lç doyen et son p lus vieil horlo-
ij  ger : Albert Vallon né le 10 juin

187b à Mutrux  en pays  de Vaud .
La mort de cette sympath ique  figure est
une date dans la chroni que des horlo-
gers du bon vieux temps , hélas ! de
p lus en p lus rares ici comme ailleurs.

Albert Vallon était p ivoteur. Il s 'y en-
tendait à merveille pour t p iquer -z ces
précieuses et minuscules p ièces de lu
montre. Fixé à Ballet , sur Sainte-Croix ,
il f u t  successivement occupé 'par un pa-
tron des Bourquins , près de ta Côte-aux-
Fées et de Buttes . Et il allait à p ied
chercher et rapporter ses cartons . Avec
tout son talent , il arrivait A .gagner
cent sous par jour , un salaire de famine
au jourd 'hui  mais «de roi » à l'époque.

Quand le p ivotaqe f u t , pet i t  à pet i t ,
tué par les machines et les p irateurs
éliminés par les fabr iques , Albert Vallon
dut se mcllre  au remontage. I l  clait
venu élire domicile à Buttes la ville
de Noël en 1905. Il  habita le « Mili eu-
du- Village >, « Derrière-Ville * et enf in
la Rue Derrière . Les courses à p ied , il
les continua fa i san t  quatre fo i s  par
jour , en compagnie de ses deux f i l s , le
trajet  de la maison jusqu 'à l' usine de
Fleurier et vice versa.

Avec l'âge sa vue baissa et bientôt Al-
bert Vallon f u t  contraint de ne p lus
s 'occuper d' antres rhabillages que ceux
des réveils. E n f i n ,  il dé posa ses outils...

Mais , un beau jour , le peintre Robert
Fernier , alors à la recherche d' un au-
thentique horloger du cru pour une
toile qui lui avait été. commandée , dé-
barqua sans tambour ni trompette à son
domicile . L 'artiste exp liqua ses inten-
tions et Albert Vallon , heureux de ren-
dre service et de fa i re  p laisir . dç '- "- "a.
ses outils , son micro, sa toque et quel-

ques vieilles montres gardées en ré-
serve. Devant sa f enê t r e , il se remit au
travail l' espace de quelques heures
jusqu 'au moment où Fernier eut ter-
miné le sien.

Albert  Vallon avait dit au peintre
franc-comtois  :

— Aujourd 'hui  vous êtes pressé mais
quand vous le pourrez , venez boire un
petit verre de malaga...

Fernier s 'était toujours juré de fa i re

L' ancien doyen de Buttes peint par Robert Fernier.
(Photo Avipress - W. Kurtz.)

cette visite de courtoisie à son modèle
très docile . Mais , il y eut Madagascar ,
les expositions .Tahiti et tant d' autres
choses que l' artiste pontissalien ne put
jamais trinquer avec celui qui l' avait si
gent iment  invité.  En apprenant  la mort
d 'Alber t  Vnllon , Robert Fernier regret-
tera sans doute beaucoup d' avoir remis
au lendemain ce qu 'il pouvait faire  le
jour  même... Q T)

(c) La paroisse catholique d'Estava.yer-
le-Lac a fêté dimanche son curé-doyen,
le chanoine Louis Brodard qui est à la
tête des paroissiens de la cité depuis
35 ans. Au cours de la messe célébrée
le matin. Mgr Romain Pitte t , vicaire
général , apporta les vœux du diocèse et
de son chef. Au cours du repas de midi ,
on entendit plusieurs allocutions dont cel-
les de MM. Guisolan, préfet , Jacques
Bullet , syndic, de Mgr Marinier et de
M. Emile Chassot , président de paroisse.
Nous reviendrons sur- cette manifestation.

Le chanoine Louis Brodard
devant la porte  de la cure.

(Photo Avipress - R. Pache)

Estavayer a honoré
son curé-doyen,

le chanoine
LOUIS BHODAUD

Vernissage d une exposition à Travers
(sp ) Samedi après-midi a eu lieu le
vernissage de l' exposition Fernand
Vaucher .

A cette occasion , M. Lucien Maren-
daz , président d'honneur des « Com-
pagnons du théâtre et des arts * a,
dans une excellente allocution , parlé de
la valeur de la pein tur e  f i gurative en
fonc t ion  du caractère et de la poés ie

qui se dégagent des paysages jurassiens .
M. Marendaz a fo rmé  des vœux pour la
carrière artistique du jeune artiste de
Travers dont l 'évolution a été souli gnée
par M. Jean-Pierr e Jo iy ,  ancien prési -
dent de commune et dé pu té  à Noirai gue.
Nous aurons l' occasion de revenir sur
cette manifestat ion artistique.

(Photo Avipress - W. Kurtz)

COUVET l L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
a joué pour la Société d'émulation

De notre correspondant :
H fut un temps où la Société d'ému-

lation de Couvet offrait très régulière-
ment à ses membres des concerts de mu-
sique de chambre donnés par d'excellents
ensembles. Couvet reçut successivement le
trio Elise Faller , Appia , Honegger , le
quatuor Honegger-Moïse , le quatuor
Loewenguth, le quatuor de Salzbourg, le
.quatuor de saxophones de Paris, etc.
Le dernier ensemble instrumental à don-
'ner un concert chez nous fut l'Orchestre
de chambre, neuchâtelois, en 1957. L'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel , diri-
gé par Ettero Brero , jouit d'une flatteuse
¦réputation. Il est venu dimanche dernier
au temple donner un concert fort appré-
cié avec le concours de Mady Bégert ,

Vclaveclniste. Le programme débutait par
•jline œuvre d'un musicien contemporain ,
'Schibler, pour remonter ensuite l'ordre
.chronologique en passant par Grieg et
Bach et arriver à Vivaldi , le véritable
créateur de la musique de chambre.
¦L'Orchestre de chambre de Neuchâtel est
formé surtout d'excellents amateurs en-
cadrés .de quelques jeunes professionels
de talent. Il a atteint un résultat dont
le chef M. Brero a le droit d'être fier.
La suite de Schibler est une œuvre ori-
ginale et colorée dont le modernisme
des rythmes et de l'harmonie sont bien
de notre temps. Chacun de ses sept mou-
vements a bien pris la couleur et le ca-
ractère qui lui conviennent , on aimerait
l'entendre à nouveau pour en pénétrer
toute la saveur. La suite Holberg de
grieg a joui d'une bonne interprétation
sans toutefois nous faire oublier le jeu
plein de ferveur que nous en avait donné
un groupe de musiciens norvégiens à
Oslo, il y a une dizaine d'années. La
gavotte nous a paru un peu lourde , quant
au rigaudon final , il a été léger à sou-
hait. La chaleur pénible du local ayant
obligé les instrumentistes à contrôler
l'accord après le . troisième mouvement, a
aussi nui à l'ensemble de l'oeuvre.

Mady Bégert a fai t  de brillantes études

au Conservatoire de Genève, et elle est
bien connue en Europe comme claveci-
niste de talent. Depuis le début de notre
siècle, le clavecin qui a été bien oublié, con-
naît de nouveau une vogue justifiée, car
il permet de traduire avec beaucoup de
finesse des œuvres écrites originellement
pour cet instrument auxquelles le piano
forte confère un autre caractère. Le con-
certo de Bach nous en a donné la preuve.
Mady Bégert a su donner aux différents
thèmes de Bach cette fluidité leur con-
férant toute leur valeur et l'orchestre
et son chef l'ont aidée dans son sillage
et ont contribué avec vaillance à ce bel
hommage au cantor de Leibzig. Tout au
plus peut-on relever par moments un man-
que d'équilibre sonore entre le volume
de l'orchestre et la voix plus grêle du
clavecin .

En fin de concert , le concerto en fa
majeur pour un violon et orchestre de
Vivaldi nous a permis d'apprécier les
trois violons meneurs de jeu de Mlle
Bauer et MM. Huttenlocher et Jaquerod
qui ont su donner à ce concerto une vi-
rilité et une fraîcheur remarquables. Un
nombreux public a bénéficié de ce beau
concert.

Augmentation inquiétante du coût de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
Une exposition intéressante à la bibliothèque

De notre correspondant :
Il y a quel ques jours les autorités

communales ont procédé à une modeste
cérémonie pour marquer l'achèvement-
extérieur des bât iments  du nouvel hô-

pital. La pose de la première pierre
ayant eu lieu le 27 ju in  1962, il s'écou-
lera encore environ deux ans jusqu'à
la fin des travaux.

Le nouvel hôpital qui sera pourvu
de tous les progrès de la chirurgie et
de la médecine , coûtera cependant fort
cher et exigera pendant de nombreuses
années , un effort  par t icul ier  de la part
des. contribuables . En 1958, le Conseil
général appelé à se prononcer sur le
projet vota un crédit de 16 millions
290 mille francs. Cette somme se révéla
bi tntôt  insuf f i san te .

A la suite de faux calculs , dit-on , le
coût total des travaux fut  porté à 25
mill ions , puis à 28 mil l ions.  Et main-
tenant l'on parlé d'une quarantaine de
mil l ions .  Cette dépense énorme soulève
bien des commentaires  et des critiques
en ville.

M. Pet i thuguenin,  conseiller commu-
nal , s'expr imant  devant un journal i s te ,
a f inalement ,  déclaré qu 'il é ta i t  impos-
sible pour le moment d'articuler un
chi f f re  d é f i n i t i f ,  par suite de la va-
r iat ion des prix qui in te rv ien t  cons-
tamment  et des m o d i f i c a t i o n s  apportées
au projet sans cesse remanié  pour ré-
pondre  aux exigences de la médecine
et de la chirurgie. Une bien crosse dé-
pense cependant pour une  ville de l'im-
por tance  de la Chaux-de-Fonds , qui a
encore tari t  d' n u t r r s  tâches à accomplir.

Lc goût de In  lecture
se répand

Le bib l io théca i re  de |a ville , Jl. Fer-
nand  Douze , qui prend cons tamment
de très heureuses i n i t i a t i v e s , vient d'or-
ganiser  à la bibl iothèque de la ville ,
une in téressante  exposi t ion rie livres
tchèques.  Capt ivante  et réussie, elle
groupe plus rie 200 volumes qui at-
t i rent  l'a t t e n l i o n  des visi teurs.  On y
admi re  des livres d' enfants  savam-
ment  i l lustrés ,  des manuels  pédagogi-
ques d'un réel intérêt. De nombreux
volumes soul ignent  l'or iginal i té  que
mettent les maisons  d'édition tchéco-
slovaques â soigner la mise en page
par une grande recherche à créer du
nouveau.  Deux œuvres de luxe rehaus-
sent encore la qua l i t é  des œuvres pré-
sentées, qui  font  rie l'exposition un

' vér i table  enchan tement .
L'act ivi té  in te l lec tue l le  à laquelle se

livre M. ' Donzé se t radui t  par un In-
térêt  toujours plus grand du public à
la marche de la b ibliothèque. Loin de
se perdre , le goût de la lecture s'étend
à de nouvelles couches de la popula-
tion. En 1962. le nombre des l ivres

--prêtés -à  domicile s'est élevé à 67.066,
"> qui représente une moyenne journa-

lière de 246. Selon le genre , les livres
choisis se répartissent de la manière
suivante : romans 64,7 % ; littérature
8,1 % ; arts 4,8 % ; géographie , voyages
4 % ;  techni ques 3,5 % ;  histoire 3,3 % ;
biograp hie 3.2 % sciences 2,7 % ; philo-
sophie , psvchologie 2 % ; sciences so-
ciales 1,7 °i ; divers 1,9 %.

Ainsi , malgré les nombreux aspects
d". la vie moderne qui accapare tant
de gens à de multi ples activités et à de
nouveaux loisirs , les fidèles à la salle
de la bibliothè que, demeurent encore
heureusement nombreux.

Le home d'enfants  de la Sombaille ,

qui rend tant de services à la collec-
tivité , abrite 31 garçons et 23 f i l les .
Signe des temps , d' orp he l ina t  qu 'il é tai t
auparavant , il est devenu peu à peu
le foyer d'en fan t s  qui ne peuvent de-

/meurer  dans leur famil le  par suite ,
souvent , rie remariage des parents ou
de mésenlente avec eux.

Cette curieuse , évolution des mœurs
n 'empêche pas cet excellent établisse-
ment de rempl i r  consciencieusem ent  sa'
tâche sociale d'entourer  moralement
nombre d'enfants , qui trouvent grâce
a lui un foyer où ils se sentent heureux .

A. H.
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FOBtEL
Une institutrice se retire

(c) Les autorités communales et parois-
siales de Forel (PR) ont pris congé, au
cours d'une sympathique cérémonie, de
Mlle Marguerite Roulin , maîtresse d'ou-
vrage, qui a enseigné de nombreuses an-
nées dans ce village. Un souvenir lui a
été remis par M. Robert Duc , syndic.

LES MAUVAISES ODEURS
qui proviennent du tuyau de vidange
du lavabo, de la douche , de l'évier ou de
la baignoire sont enlevées instantané-
ment, avec DARBON CLEANER No 7 en
paillettes qui décompose les matières or-
ganiques se trouvant dans les tuyaux.
Désinfectant puissant en vente chez les
droguistes. C'est un produit ROLLET.
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COURS DE COUTURE gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO, Représentation S, A „ 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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Depuis toujours
le stylo c'est
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Parmi les marques américaines fabriquées BOUS licence en Suisse — déclare M. W. M.
Berkeley, délégué de Llggett «te Myers Tobacco Co, New-York — L & M est celle qui
a enregistré de loin la plus forte augmentation de vente aux Etats-Unis (1 milliard de
cigarettes) au cours du dernier semestre. C'est la preuve que : L & M tient ses pro-
messes, qu'elle offre effectivement au fumeur plus d'arôme, plus de goût .et-pïus_de_
satisfaction aussi, grâce à son filtre.

DES CHIFPHIS QUI PARLENT

Plus de 2 millions de déficit
C'est ce que prévoit le budget 1804 de la Métropole horlogère

D un de nos correspondants :
Le budget du compte ordinaire de la

ville de la Chaux-de-Fonds ,pour l'exercice
1964 , présente un total de dépenses de
26,592 ,125 fr. (sans les remboursements
d'emprunts) et un total de recettes de
24 ,396 ,386 fr., soit un excédent de dé-
penses de 2 ,195,739 fr. Le compte de
variations de la fortune se termine par
un déficit de 3.604 ,327 fr., supérieur de
475,568 fr. à celui de 1963, après des
amortissements comptables de 1,116,356
francs.

Les recettes et les dépenses par grou-
pes spécifiques donnent les chiffres sui-
vants : administration générale : recettes
203,250 fr., dépenses 713,350 fr.; im-
meubles : recettes 1,300 .158 fr., dépenses
1,133,750 fr. ; services sociaux : recettes
1,773,970 fr., dépenses 5,115,623 fr. ; ins-
truction publique : recettes 3.314,480 fr.,
dépenses 6,757 ,230 fr.; collections pu-
bliques : recettes 16,555 fr., dépenses
274 ,200 fr.; finances : recettes 10,674 .014
fr., dépenses 5,034 ,110 fr.; travaux publics:
recettes 382 ,285 fr., dépenses 5,086.770 fr.;
police : recettes 731,674 fr., dépenses
2 ,077 ,092 fr.

Les recettes fiscales de 13,796 ,000 fr.
sont à peu près les mêmes que celles
prévues au budget de 1963, car . selon toute
vraisemblance, la revision de la loi can-
tonale sur les contributions publiques ne
sera pas suffisamment avancée pour per-
mettre la mise en vigueur des nouvelles
dispositions dès le ler janvier 1964. En
attendant, le Conseil général sera appelé
à reconduire le régime appliqué en 1963,
qui accorde à chaque contribuable une
réduction de 10.% calculée avant les ' dé-

ductions légales pour charges de familles.
Cette réduction sera de 100 fr. au plus
et de 15 fr . au moins, non compris les
charges de familles fixées à 65 fr., 75.—,
85.— , 95.— , et 100 fr. par enfant , pour
4, 5, 6 . 7, 8 enfants et plus à charge.

Au sujet de la nouvelle loi sur les
contributions publiques , à l'étude au
Grand conseil , le Conseil communal s'ex-
prime ainsi : « Nous . ne pouvons tenu-
compte , pour le moment , de la répercus-
sion qu 'aura sur les impôts communaux
la refonte de la loi cantonale. L'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions n 'est
plus possible au ler janvi er 1964, Selon
nos premières études , lorsqu 'elle inter-
viendra , notre ville devra s'attendre à
une diminution de ses recettes fiscales
de 3, voire 2.5 millions de francs. »

Pour terminer, l'autorité executive ajoute
encore : «Notre ville est en excellente
santé et c'est précisément son développe-
ment et le caractère régional toujours
plus accentué de ses Institutions qui exi-
gent, aujourd'hui de gros investissements,
valables certainement pour plusieurs gé-
nérations , mais qui demandent aussi un
réexamen sérieux de la répartition des
charges dans notre canton. »
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performances séourite . -ce en Sœsse.

,̂ 150 agents CITROËN 
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

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

Membre de r Association suisse
des accordeurs de p iano
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DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI IÎ B JSS Peseux

*

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

durant un après-midi par semaine, vous
pourrez vous dévouer dans un de ses dif-
férents services :
vestiaires , service des malades, etc.

Tél. 513 06 

The unique aroma
That's G LAN

HkXga^n

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

L^JL/AINI — The pipe tobacco with the unique aroma

Vj i^/AiN — The pipe tobacco with Worldwide success
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QUM.ITY f̂

atw /O Obligations de caisse à 5 ans et plus

3^1  
Carnets d'épargne et livrets de dépôt

/U ÉPARGNE FACILITÉE PAR NOTRE SYSTÈME D'ÉPARGNE PAR POSTE
Demandez notre prospectus détaillé

SAFES - TITRES - CHANGE - OR

^̂ l̂ j ^̂  BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE, NEUCHÂTEL, Seyon 4, tél. 4 04 04
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Spécialités de saison :

boudin à la crème
saucisse à rôtir

pur porc

atriaux
saucisse au foie

saucisse aux choux
Boucherie-charcuterie

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchâtel

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté crue sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons en I I j à£ -g | |
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas 

Démonstration 
**§ *1

lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de ¦"* w sird w 
g | g 

^tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement gratuite S " g â
qu 'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et . j g *J > g ¦

• que vous n 'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même g g S
de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 20 novembre 2 J o  °

Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- i ;g "3 « ̂   ̂
j. 

j
sagement. Veuillez nous téléphoner au- ? § ~ ** ; i,,  . . .  , ,,,. . ... . . ___ , „„:„r,j„„„c Sur demande , on vient à domi- 2 se s 2 iVenez à notre démonstration et délivrez- jourd hui encore et nous conviendions g g g .

• ¦ ci I G S in S on^T^cnicnt i t* B ci t* • 'vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un o o • 
.' ? ° . c

vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. I \ o " a 5
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Occasion intéressante

PEUGEOT 404
1962, toit ouvrant , radio,
accessoires. Tél . 5 48 16
ou 4 02 71, très bas prix ,
sans reprise.

A VENDRE
robe de mariée, taille
40 - 42 ; manteau blanc,
taille 42. Tél. 5 83 10.

Les hôteliers ef les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS
ils les font exécuter, de même que les ÉCRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf , à Neuchâtel

A vendre à bas prix
deux

potagers à bois
2 feux . S'adresser : Ve-
nelle 2. Tél. 8 18 43.

Dr D. de Montmollin
Nez , gorge oreilles

DE RETOUR

Buffet de salle
à manger

80 fr. Tél. (038) 5 04 12.

W DUBOIS
PESEUX

DE RETOUR

Triumph Herald
30.000 km , pneus neufs,
taxes et assurances
payées. Au comptant
3800 fr. Téléphoner au
5 15 85 pendant les heu-
res de bureau.

Vauxhall Victor
modèle 1958, moteur ré-
visé, intérieur simili cuir,
très bon état de marche
et d'entretien , radio. Fa-
cilités de paiement. Tél.
6 45 65.

a j Ensuite des nouveaux modèles 1964, nous offrons à des !

H nos voitures die service : H
CHEVROLET BEL-AIR j !
CHEVROLET CHEVY II j
OPEL KAPITAN LUXE i

r I OPEL KAPITÂN STANDARD
' } OPEL REKORD 1700

' Essais sans engagement - Reprises éventuelles j

I GARAGE DU ROC 1
OPEL - CHEVROLET - BUICK r J

'¦' ' - 1 P̂ H

Citroën 2 CV, 1963
luxe, belge, 15,000 km

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

CAMION
pont fixe, Berna ancien
modèle, moteur révisé,
avec remorque 4 tonnes.
Charge utile totale 11
tonnes, à vendre à prix
avantageux, pour cause de
double emploi . Deman-
der l'adresse et le numé-
ro de téléphone soua
chiffres P 5898 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Plus de train
pour rentrer !

Ah ! si seulement nous
avions loué une voiture
pour cette soirée !

AUTO-LO CATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65/4 17 40

Austin 850
de luxe 1963

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

Tél. (039) 2 26 83.

1 INN0CENTI
| 

'- modèle 1963, 8700
'¦'É kir garantis, de'à première main,
| j parfait état de

marche. Couleur

a¦ '! Essais sans enga-
! ; j gement. Facilités

! de paiement jus-
; ' ./ ' ! qu'à 30 mois. —

i ! Echange possible.

!Î ! Garage R. Waser
Rue du Seyon

a î Neuchâtel

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

EXPOSITION
PERMANENTE

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

A vendre

OPEL RECORD
1500, 1962, 22 ,000 km,
état impeccable. Télé-
phone 5 03 03.

A vendre

CITROËN 2 CV
week-end 1959 - 1960,
grise, parfait état méca-
nique. Fr. 2400.—. Tél.
5 03 03.

A vendre

CITROËN ID 19
1962, 50,000 km, jaune/
blanche , état impeccable,
garantie O.K. — Tél.
5 03 03.

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)

A vendre

OPEL CAR A VAN
1962. dédouannée 1961,
40,000 km, jaune , en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

A vendre

FORD CONSUL
modèle 1954 , 300 fr. H.-R.
Burri , Sous-les-Vignes 4,
Saint-Biaise.

Occasion exception-
nelle

CITROËN DS 19
1962, radio, accessoires ,
état de neuf , garantie.
Tél. 5 48 16 ou 4 02 71.

Citroën ID 19
modèle 1960, révisée ; garantie ; échange,
crédit 24 mois. Garage Central, Peseux,
R. Favre. Tél. 8 12 74.

Profondément touchée par les nombreux I
jj  témoignages de sympathie et d'affection

£ reçus, la famille de
[ Monsieur Raymond MOREL
i j remercie de tout cœur et très sincèrement
j toutes les personnes qui, par leur présence,
lj  leurs envois de fl eurs et leurs messages ré-
I confortants, ont pris part à sa douloureuse

;l épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expres-
S| sion de sa vive reconnaissance.
^

! Neuchâtel, novembre 1963.

A 9Jr '¦¦ m9BmW8m̂ mmmmWmB£BÈSSKSEBl&

I

Les frères et famille de Monsieur Charles I
Kopp, très sensibles à la sympalthie qui leur I
a été témoignée pendant ces jours de deuil I
et aux envois de fleurs, expriment leurs sin- | j
cères remerciements à toutes les personnes I
qui les ont entourés.

Buttes-Colombier, novembre 1963.

La famille de
Madame Lydie GAUCHAT

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affec tion qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, novembre 1963.
| ¦¦¦¦ „, „i 
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Profondément touchés par les nombreux I '

témoignages d'affection reçus à l'occasion du I !
deuil qui vient de les frapper en la personne I

Madame Charles JEANNERET
née Erb

ses enfants remercient sincèrement toutes I
les personnes qui , par leur présence et leurs I
envols de fleurs, ont pris part à leur M
épreuve.

Neuchâtel, novembre 1963.



HÔPITA L POURTAIÈS
Visites mensuelles des ateliers orthopédiques romands

Karl Hefti Ginette Mourguès
Orthopédiste diplômé corsetière , collaboratrice

bandagiste de B. Eperon
prendront des mesures et procéderont aux essayages de

corsets - appareils - prothèses support s plantaires
de 8 h à 14 h jeudi 21 novembre, dans une salle de l'hôpital.

S'adresser à la réception.
Ateliers orthopédiques romands - André Mater S. A.,

3, place Chauderon, Lausanne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PACiEj

Première phase : le département des trans-
ports et de l'énerqie discute avec la com-
mission nommée par le BLS. Quand les
pourparlers auront abouti et que l'on aura
Fixé le prix du rachat, un arrêté fédéral
sera publié.

Deuxième phase : Les CFF entreront en
lice pour régler l'achat et prendre en main
l'exploitation du réseau. Toute cette opé-
ration sera effectuée dans le cadre de la
loi de 1944 sur les CFF.

Même à Berne on s'étonne :
Pontarlier - Neuchâtel

est la ligne la mieux équipée
Avant d'en terminer sur ce chapitre, ou-

vrons une petite parenthèse. Au cours d'une
conversation avec une personnalité bernoise
à propos des modalités de rachat du BLS,
nous avons posé le problème du scandale
du Franco-Suisse.

Un comble !
et la preuve...

On se moque vraiment du monde
dans cette a f f a i r e  du Franco-Suisse.
Nous avons vu que la principale
raison du détournement pa r le Lo-
cle réside dans le f a i t  qu 'il y a un
transitaire dans cette ville et non
aux Verrières.

Mais voici le comble l Sans avoir
besoin de transiter par l'entrep ôt ,
donc sans que le transitaire y soit
cette f o i s  pour  quel que chose , ni
rnême les importateurs, des trains
qui n'ont donc rien à fa i re  A M-nr-
teau ni au Locle ont été Q U A N D
MP.ME DÉTOURNÉS depuis Pon-
tarlier.

r*i f*s r t̂

Pour la seule journée du lundi
28 octobre dernier , il y avait en gare
de Pontarlier deux trains spéciaux.
Ceux-ci sont tous passés par lu
ligne Marteau - le Locle - la Chaux-
de-Fonds.

Voici à titre d'exemple d'oii ve-
naient ces trains et les v illes aux-
quelles ils étaient destinés :

De la Saône : vagons de sillage
destinés à Giswil.

De Cologny et de Troyes : vagons
d' orge destinés à Zurich.

De Sète : vagons d' engrais des-
tinés A Lausanne.

De Clamecy : du charbon de bois
destiné à Zurich.

De Chaumont : vagons de sillage
destinés à Saint-Sul pice (Vaud).

D'Auch : vagons de maïs, des-
tination Bille.

Du Pas-de-Calais : de la houille
pour Genève.

De Valenciennes : des tubes
d'acier pour Montreux.

De Reims : du blé pour Zurich.
De Bar-sur-Seine : de la paille

pour Zollbruck.
De Belotte : du verre pour Bienne.
De Saint-Paul-les-Romans : de la

luzerne pour Langenthal..
De Charmes : des tubes d' acier

pour Bienne.
De Reims : de la paille pour Bàle.
Comme on le voit rien , cette fo i s ,

ne jus t i f ia i t  le détournement I
S'il fa l la i t  d' autres preuves , cha-

cun pourrait les obtenir en se pro-
menant tranquillement sur les quais
ie la qare de Pontarlier !

Et la aersonnalité eut cette réflexion spon-
tanée :

— Pourtant cette ligne Pontarlier - Neu-
châtel est la mieux équipée et la plus
directe.

Est-ce déjà trop tard ?
En attendant le rachat, nous avons gardé

pour la fin la plus pénible constatation. Tout
ce que l'on a gagné, dans cette affaire, c'est
que désormais le tronçon du Franco-Suisse
par les Verrières ne figure plus sur les iti-
néraires rapides de marchandises, ITINÉRAIRES
ÉTABLIS PAR LA DIVISION D'EXPLOITATION
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES CFF.

Il ne s'agît donc plus de discuter dans le
vide. Il est peut-être delà trop tard. Sur les
plans de réseaux du recueil CFF, le Franco-

Un réseau publié par les CFF. Comme on le voit , la ligote Paris-Berne et
le point frontalier des Verrières sont égaleront effacés de la carte !

Suisse n'existe plus. Disparu. Effacé de la
carte.

Voilà à quoi l'on a abouti avec cette vio-
lation tolérée, depuis trop longtemps, avec
une surprenante désinvolture, par les auto-
rités.

L'explication ? La voici !
Des clients se sont tout de même Inquiétés

de cette « disparition >, et ont écrit aux
CFF. Voici le texte de la réponse qui explique
pourquoi la liqne est effacée de la carte.

Nous nous permettons de vous exposer
comme il suit les raisons pour lesquelles

Cette simple phrase prouve que nous ne
sommes pas seuls à penser qu'il est de plus
en plus inadmîssable que le trafic de mar-
chandises destiné à la Suisse centrale soî t
détourné de la ligne directe par le Locle.

le point frontière des Verrières-Pontarlier
ne figure pas dans notre brochure.
1. La SNCF est intéressée à une forte

concentration des transports sur cer-
tains points frontière. Comme celui
des Verrières-Pontarlier, enregistre un
trafic par trop faible pour la SNCF
les horaires concernant le parcours de
i onction français ne sont pas portés
à notre connaissance à la réunion
LIM du printemps qui se tient au mois
d'avril.

2. Dans le trafic des marchandises pas-
sant par les Verrières, la majeure
partie des envois est réxepédiée à la
frontière et les opérations douanières
ont également lieu ici. Le livret inter-
national des trains de marchandises
(LIM) contient essentiellement des ho-
raires pour des vagons complets en-
registrés directement et dédouanés à
l'intérieur du pays.

3. En raison du faible trafic direct de<
marchandises, la SNCF a refusé de
reprendre le point frontière des Ver-
rières-Pontarlier dans le livret (LIM),

Ce sabotage économique
esf injustifiable

Il est inadmissible de faire 130 km pour
acheminer des marchandises qui vont aux
Verrières alors qu'il n'y en a que 12 par
la ligne directe.

Cela augmente les prix et c'est le con-
sommateur qui paie. . .

Cette histoire de fou, comme nous l'avons
dît , ne faît rire que ceux qui en profitent,
mais c'est contraire à toute notion saine
d'économie.

Il est indiscutable que, même en le faisant
adroitement, on viole le règlement, on se
moque du contribuable, on étouffe toute
une région dont la vocation naturelle, géo-
graphique, est d'être une région de grand
passage, une grande porte naturelle de la
Suisse vers la France.

De gros intérêts sont en Jeu, mais les
intérêts privés doivont-î ls en toute logique
passer avant l'intérêt généra! ? Non, évi-
demment.

Il n'y a plus aucun alibi, aucune excuse,
ni aucune raison oour tolérer officiellement
ce qui est anormal et illégal.

Les services officiels doivent informer ra-
pidement les expéditeurs, les temsîtaires, les
importateurs que In lettre de voiture qui
accompagne les vagons doit obligatoirement
porter le nom de !a ville destinataire, et non
celle d'un quelconaue intermédiare. Dn plus,
un entrepôt aux Verrières résoudrait le pro-
blème pour les importateurs oui nf oyaient
plus besoin de celui du Locle que dans une
faible mesure.

Les CFF doivent demander à la SNCF d'y
veiller. Ainsi, îl ne saurait plus être ques-
tion de détourner le trafic de sa voie rnr-
mole, car un traïn eW*In4 CM I— *~n ri* |a
Suisse ne doit pas aller passer par !<? Locle
ou la Chaux-de-Fonds.

Le texte des accords est une réali** nr5-
cîse. La logique, le bon sens et enfin les
Impératifs économiouos ex;oent mnintennnt
aue cesse le snVofcttis commercial de la
[Icii I-UI K.-K,«.c„;„a

p„^ r:̂ n o r\TTir r >
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( c )  M.  John-E. Mennod , géomètre
o f f i c i e l  à Vui tebœuf ,  ancien p r é f e t
du district d 'Orbe, a été. élevé an
grade d'o f f i c i e r  du mérite agricole
par le ministère f rançais  de l'agri-
culture. Celte distinction couronne
l'aide apportée au g énie rural, ainsi

, qu'Ji plusieurs, çottinwiies di ÎXoups,,:..
(Photo Avipress - R. Pache.)

Un ancien préfet d'Orne

à l'honneurPESEUX
Symphonies et couleurs

(sp) Jeudi soir, l'Amicale des arts con-
viait le public de la Côte à une soirée
de projections lumineuses dont l'un de ses
membres, M. Marcel Pin, a été le réali-
sateur.

Un montage stéréophonique diffusait les
8me et 9me symphonie de Beethoven
alors qu 'en parallèle M. Pin, aidé d'un
de ses amis, projetait plus de trois cents
diapositives.

Le choix des clichés , influencé par la
musique, donna d'emblée une impression
d'unité fort heureuse. Quant à la qualité
des prises de vues, elle enthousiasma cha-
cun par le sens d'observation du photo-
graphe, la sensibilité dans les tons et la
diversité des sujets. Dans notre prome-
nade à travers notre pays, en parcourant
les Pays-Bas, la Provence et quelques ports
d'Espagne, nous avions la nette impres-
sion de visiter une exposition de peinture.
C'est dire le succès et l'intérêt remportés
par cette soirée.

Assemblée annuelle
de l'Amicale des arts

de la Côte
(sp) L'Amicale des arts de la Côte a eu
son assemblée annuelle jeudi dernier sous
la présidence de M. Marcel Rutti. Après
rapport du président relatant l'activité de
ce vingtième exercice , rapport du cais-
sier et des vérificateurs de comptes, le
comité accueillit deux nouveaux membres
en la personne de MM. Aimé Vaucher et
Marc Villoz.

Cernier a accueilli
la journée du protestantisme

social romand
(c) A l'occasion de la journée du pro-
testantisme social romand qui a eu lieu
au temple de Cernier , dimanche matin ,
le culte , que célébrait le pasteur Gérard
Soguel, de Saint-Imier, a été radiodiffusé.
L'orgue était tenu par Mme A. Perrenoud.
Pour la circonstance, la commission d'é-
tude et d'action sociales a décidé de
faire coïncider l'événement avec la ren-
contre habituelle d'automne, des groupes
d'hommes. ¦

Le matin déjà , avant le culte, les par-
ticipants à la manifestation se retrouvè-
rent à la salle du tribunal , à l'hôtel de
ville , pour une information générale sur
le mouvement du protestantisme social
romand présenté par M. Aldo Thomas,
professeur , au Locle. A l'issue du culte,
une séance d'information générale sur la
situation économique actuelle fut présen-
tée ' par M. Eric Descœudres, rédacteur
de « Coopération ». Puis ce fut le repas
en commun à l'hôtel de la Paix , réu-
nissant quelque trente-cinq participants.
Dès 14 h 30, de nouveau à l'hôtel de
ville, les problèmes posés par la présen-
ce, en Suisse des travailleurs étrangers,
furent traités par le pasteur Raynold Mar-
tin , de l'Eglise de Genève, exposé qui re-
tint l'attention de chacun et qui se ter-
mina par une discussion générale , met-
tant elle-même fin à cette journée.

PAYERNE
Concert dans l'Abbatiale

(c) Dimanche après-midi, près de cinq
cents personnes ont participé à un très
beau concert, donné dans l'Abbatiale de
Payerne par le « Chœur des jeunes », di-
rigé par André Charlet , et par le Trio
d'anches, composé de MM. Edgar Shann,
hautbois, Robert Kemblinsky, clarinette,
et Assas Bar-Lev, basson. Le programme
était composé d'oeuvres chorales d'Hein-
rich Schiitz, tandis que le Trio d'anches
exécutait une « Suite » de Haendel et une
« Sonate en trio » de Bach.

Soirée
de l'« Union Instrumentale »

(c) Cette excellente fanfare, dirigée par
Roger Volet, a donné samedi, en la salle
de Beaulieu, à Payerne, une soirée très
réussie, à laquelle participèrent de nom-
breuses personnes. Le programme était
composé d'une partie musicale, de pro-
ductions des tambours et d'une partie
théâtrale.

'Le subside
à l'école catholique

évoqué au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a entendu la lec-
ture d'une lettre du Conseil d'Etat vaudois
annonçant que les discussions engagées
en vue de la mise sur pied d'un statut des
catholiques vaudois n 'avaient pas abou-
ti. En effet , les 147 délégués des paroisses
et rectorats catholiques vaudois ont es-
timé qu 'ils ne pouvaient accepter un sta-
tut refusant d'accorder l'égalité entre ci-
toyens vaudois sur le plan du culte. La
lettre du gouvernement vaudois déclare
regretter la situation créée par ce refus
et laisse à la commune de Payerne le
soin de prendre les décisions qu 'elle ju-
gera utiles quant au subside à l'école ca-
tholique.

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend le décès, à Corcelles-
près-Payerne, de M. Jules Pivaz, ancien
municipal , ancien vice-président du comi-
té de direction de l'hôpital de Payerne.
Le défunt, qui était âgé de 80 ans, avait
fait toute sa carrière à la Banque popu-
laire de la Broyé.

Un Fleurisan secrétaire
de l'E.P.K.

(c) Un enfant de Fleurier , M. Francis
Gschwend, actuellement pasteur à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé secré-
taire de l'E.P.R. poste où, l'armée pro-
chaine, il succédera au pasteur Charles
Freundler, de Lausanne.

CUGY
L'instituteur fêté

(c)La commune de Cugy a récemment
fêté M. Camille Bugnon , instituteur, qui
enseigne depuis 45 ans dont 33 ans à
Cugy. De chaleureuses paroles furent
adressées à M. Bugnon qui prend main-
tenant ra retraite.

ESTAVAYER
Un départ à l'institut Stavia

(c) Par décision de Mgr Charrière . évê-
que du diocèse, l'abbé Antoine Troxler ,
actuellement [rofesseur à l'Institut Stavia
à Estavayer , a été nommé vicaire à Pe-
seux.

uoofi r îMwcwdt:

KnôpUia h'izî ant
Faire cuire les Knôpfli Maggi selon mode d'em-
p loi. Ils sont prêts en 15 minutes.
Emincer un oignon et découper en dés50g de lard
etun cervelas. Faire revenir le tout dans dubeurre .
Ajouter les Knôpfli Maggi et faire jolime nt dorer.
Assaisonner avec Fondor. Incorporer 80 g de fro-
mage en dés et garnir de tranches de lard rôties.
Un p lat gai et coloré!

A prévôt i/oos (Dowrèz servir oks fotôpfîî aussi mxwk qu& i/ou£ fe, dklrte l
bonne cuisine — vie meilleure avec

yAitca

Tenace et robuste - une voiture
qui vaut vraiment son prix. Anq lia-
une voiture parfaite à un p_rix
sans précédent;

_  ̂ Fr.6190.- -^
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle

S Croix-du-Marché H
(Bas nie du

Château)

I Grand choix en N

électrophones

Budget scolaire
(sp) . Réunie sous la présidence de M.
Edouard Guye, la commission scolaire a
approuvé le budget de 1964 qui se pré-
sente, en résumé, de la manière suivante :
enseignement primaire 89,942 fr. 25 ;
enseignement ménager 5479 fr. 60 ; en-
seignement secondaire 23 ,637 fr. 20 ; en-
seignement professionnel 10,000 fr. ce qui
laisse une somme totale de 129,059 fr. 05
à la charge de la caisse communale.

Les examens ont été fixés aux 18 et
19 décembre. M. Claude Kuster a parlé
de la réforme de l'enseignement secon-
daire, à titre d'orientation.

LES VERRIÈRES

BUTTES

(sp) Pour l'année prochaine, le dicastère
des travaux publics a prévu une somme
de 6000 fr. en ce qui concerne l'entre-
tien des rues, de 2000 fr. pour l'entre-
tien du réseau électrique et des lampes,
de 2000 fr. pour l'entretien des chemins
vicinaux et de montagne et de 2600 fr.
pour l'enlèvement des neiges. 6230 fr. ont
été inscrits au budget sous le poste « di-
vers et curage de la rivière ». Le mon-
tant total à la charge de la commune
pour le dicastère des travaux publics est
de 33.268 francs.

Projet des travaux publics

CHAMP-DU-MOULIN

(c| Lrete est on ne peut plus termine 1
Les campeurs ont rentré leur matériel
de camping. Parlons brièvement de leur
tenue dans nos forêts, car c'est encore
maintenant que les traces de certains
d'entre eux se retrouvent : arbustes bri-
sés ou coupés à mi-hauteur, feux mal
éteints qui ont fait quelques dégâts plus
ou moins sérieux , dépôts d'immondices ,
boites de conserves vicies ou pain sec
n 'importe ou et sans égard pour les pro-
priétaires et les autres promeneurs. Au
cours de l'été , les gardes forestiers de
Champ-du-Moulin et ceux des communes
voisines avaient dû intervenir assez éner-
giquement pour obtenir un minimum
d'ordre de la part de certains campeurs
qui s'étaient installés dans la région. Mais
il y a aussi les bons campeurs qui en-
fouissent tout et éteignent les feux cor-
rectement sans abimer la forêt où ils se
trouvent. Merci à ces derniers et à l'an
prochain.

Bons et mauvais campeurs...

(c) Dans le cycle des quatre conférences
sur « la Santé », organisées par la paroisse
de l'Eglise réformée , la deuxième a eu
lieu jeudi soir dans la grande salle de
l'hôtel de l'Epervier. Conviés par le Col-
lège des anciens, les fidèles furent nom-
breux à l'écoute du conférencier , le pas-
teur Maurice Jeanneret , du Locle, qui
retint l'attention de ses auditeurs durant
plus d'une heure sur ce sujet : «Le Christ
au secours des malades ». Il s'attacha à
démontrer l'importance et l'Influence du
Christ sur les malades. Les médecins
ne peuvent pas tout faire, dit-il , l'aide
de Dieu est nécessaire. Par la prière,
par la foi et la volonté du malade lui-
même, celui-ci a tout lieu d'espérer.

De vifs applaudissements démontrèrent
l'intérêt des auditeurs pour le bel exposé.
Le pasteur de Montmollin remercia le
conférencier.

Deuxième conférence
sur « la santé »

Remise du prix
Marcel Benoist 1962
au docteur bernois

Alfred Haessig
BERNE (ATS ) . — Samedi matin a eu

lieu daims lie salon die réception du Gonr-
seiil fédéral , au Balais du pairlemanit ,
soins la présidence de M. TSCIVIK II'I , con-
seiller l'éilérail , la remise isoilieniniclie dm
prix Maircel Remoist 1962 OM doclieur
Alfred Hœssig. Celui-ci .est 'priirait-docent
à la l'a'CUiHé de médieeiine de rUnlversàité
de Réunie et chef du cerutre die traini.sXu-
sion soiiiiguiiinie de la Groix-Kmugc suiiisse,
à Berne égailleraient.

Apres une ailloouitrcm du conseil 1er fé-
dérai! Tiselnuli , le professeur Enic Mnmtiiin ,
de l'Uniivensiiilié de Genève, fit l'éloge dies
travaux soiernbiifiiquies du lauréat , raotiaim-
merat sur l'iimminnologie des pratéiunas
anwH-mailes du sérum.



PETITS TRANSPORTS
| DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
! Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel
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AMATEURS
chanteurs, musiciens, guitaristes, participez à

LA COUPE DES VARIÉTÉS
offerte par Canada Dry
lre étape 23 novembre 1963 à la Paix
2nie étape 30 novembre 1963 à Cortaillod

INSCRIPTIONS JEANNERET MUSIQUE, SEYON 28, NEUCHATEL
IMIMHIMM—III HIi n i 'HI MW H i m i BaSBBaBMB« ^¦̂ —8
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\ ^MÉU SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS

-*ff^ CONFERENCE
Mercredi 20 novembre, à 20 h 30

au laboratoire des Recherches horlogères, sur

la guerre psychologique en Asie
(Chine, Corée, Indochine)

par le commandant PRESTAT, Paris

Cette conférence est réservée aux of. et sof.
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ENTRÉE LIBRE BE VA EX (a 12 km de NEUCHÂTEL ) Tél. ( 038 ) 663 16
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

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

6M\[DBS]

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

A vendre
patins de hockey
No 36, en bon état. Tél.
6 87 57.

TUILES
A vendre environ 1500

grosses tuiles, anciennes,
tél. 6 47 67.

A vendre skis

KNEISSL
215 cm, fixations de sé-
curité. Tél. 5 15 19.

Dans toutes les langues on Cette marque . .garantit partout s r~~ Zay
chante les louanges de l'huile la pureté de l'huile d'olive . îf- -r- •¥¦ \

I > U- •! >i' : i- d'olive - huile des gourmets par*:. Toute la senteur enchante-
L flUlle u OliVe excellence Extraite d'olives bien resse du midi ensoleillé -dans

' rend enCOre mûriesau soleil,elle fait d'un bon votre sauce à saladelFaites un
^ moillanr />a /i " Plat une friandise de choix. Plus <$WAMMNAl-0, ample usage d'huile: d'olivemeineur ce qui encore : |.huj|e d ol|vo pur . se ^Êk^VjjÈ  ̂ r " ,r -' ai°u'ez-y un Pea de jus j

eSt bon! supporte bien.' Depuis des mille- ¦̂ WlÊ M '̂ de .citron ou de vinaigre devin,
naires, on le sait : tout ce que l' on «̂Ê &'BIB8ïM« % beaucoup d'herbes aroma-
prépare avec de l'huile d'olive °ÊÊÊSls^'% MWM -¦ t;ques, enfin de pignon haché
est léger , plus facilement assi- «Hra ïBJaktfùBf̂ SS'BB? 

ou cl:l >
us *ail àyolonté. C'est

milable:.. même pouï les este- "ISSBaS!^̂  **¦ §  exquis o! t-i sain!
macsdélicats.Faitesvous-mème ÎMBHBBI J£f/M?̂ ¦¥• -"h- ^r-% ŝm: ' —
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Vous trouverez l'huile d'olive pure dans les !
mggosrns d'aM'nventation diététique, magasins Usego, Alro, Société coopérative de Con-
sommation , Miigros, ainsi que dons les comestibles et les bons magasins d'alimentation.

A vendre magnifique
maquette

Marklin H0
grandeur 120/200 cm, 2
transformateurs, 2 loco-
motives, 12 vagons et
nombreux accessoires.
Prix selon entente. Télé-
phoner au (038) 7 03 87
aux heures des repas.

Biosthétique JÉ f̂ ŝv
Science moderne  rlc soins cap illaires fflf/vl Jf""'̂ M

Confier  ses rheveux au W^|w*̂ ^^̂ >*!Ok ' )&

coiffeur-biosthéticïen F ̂ ^£c'est mettre toutes les chances de son côté ^^fc* ^)

Bien coiffée = bien soignée §*  ̂ *e0*/'

TAPI S
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit : 1 milieu bouclé 160
x 240 om, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé 190 x 290
cm, fond rouge

Fr. 67.—
20 descentes de lit, mo-
quette 60 x 120 cm,
fond rouge ou beige,

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient , 190
x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de Ht 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 6

Morges
Tél. (021) 7.1 39 49

a Éi ¦ - IL̂ ^Ç' m*~ 1111

T-l.;.,:„:„., i Télévision ou radioTélévision -Un L. POMET
Radio RADIO-MELODY

_ JK ®* ses techniciens
i 1 ' sont à votre service
¦BMHMBMBS Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I n mon ilieiar Tous travaux du bâtiment
LC I l I t l I U l à l C I  fcgg et d'entretien - Agencement
phPI lk tP  i B d'intérieur et de magasin
GUCIIIùlC Meubles sur commande
^RBHi et réparations¦ ™ R I T Z  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS- \
 ̂

Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
; I vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS I I  Vente - Achat - Réparations

-¦ii iG. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HïTDENBRAND
F E R B L A N T E R I E  \

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 86

CH. ANN EN - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GTPSERIE Travaux soignés
PEINTURE p.,- , npVI(!
PLAFONDS3USPENDUS Etude de DEVIS

tous systèmes Prix raisonnables I

HÔTEL du CHATEAU
Valangin

W. Breguet-Meyer
Son entrecôte Château
ou Caf é de Paris
Truites, f i lets  mignons, etc.

FERMETURE hebdomadaire le MARDI
jusqu'à Pâques

—ê

gJPJJg
La personne ayant

échangé un
MANTEAU DE PLUIE

nylon bleu au cinéma Pa-
lace, samedi soir 16 no-
vembre, est priée de télé-
phoner au 6 78 64 à
12 h 30.

Restaurant Sternen, Champion
Chaque samedi, dès 19 heures

j ambon de campagne chaud
un régal p our les connaisseurs.

Nous recommandons également nos
menus du dimanche toujours appré-
ciés, spécialement nos véritables
p lats bernois (choucroute de fabri-
cation maison) .

Un jeu de qu illes complètement
automatique est à la disposition des
amateurs.

Se recommande : famille Schwandei

Tél. 83 16 22

Avis: 29 et 30 novembre, bouchoyade

CHIROLUGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Autos-Gasco
Cases-partielle

Occupants

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66
Tél. 4 16 61

Dn coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Permanente
On cherche modèle. —
S'adresser à Jeunesse-
coiffure, tél. 5 31 33.

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Infirme
cherche

automobiliste
bénévole pour sortir une
fois par semaine. Tél .
5 13 06.

Sous le patronage
du service culturel Migros

LES GARS DE LA CHANSON]

. + i
a, i
^s •• ' *"* '<

donnent pour la première fois à Neuchâtel, leur

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

« La Gruyère ï> 12.10.63.

« Ces Jeunes gens enthousiastes donnèrent une audition de belle tenue,
où la fantaisie s'alliait à la meilleure présentation. C'est avec joie
que nous applaudirons à nouveau ces « Gars de la chanson » qui
prennent certainement autant de plaisir à chanter que les auditeurs
à les écouter. » « Courrier de la Vallée » 17.10.63.

« Les « Gars de la chanson » interprétèrent, avec beaucoup de talent,
deux bonnes douzaines de chansons françaises diverses par leur inspi-
ration et par leur rythme. Toutes furent très bien chantées et applau-
dies à tout rompre.
» Une véritable ovation salua la fin de leur programme ; ces neuf
garçons méritaient bien cette marque d'estime. »

« Le Progrès » 22.10.63.

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

« La Liberté î> 30.10.63.

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

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

Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros dans les
magasins Migros de Neuchâtel - Peseux, et à l'Ecole Club.
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Fred. Meier-Charles S.A., Vins, la
Coudre-Neuchâtel, cherche pour 3
semaines un

chauffeur de camion
Tél. (038) 5 46 44

Gars de la Chanson
Mercredi • 20 novembre 1963. —
Complet. Récital SUPPLÉMENTAIRE
jeudi  21 novembre 1963.

Location : agence Strubin

Exposition
OCTAVE MATTHEY

, 32, rue de l'Ecluse
ouverte tous les jours de 14 h à 17 h,
le samedi et le dimanche de 14 h à
19 h, jusqu'au ler décembre. — Entrée
libre.

La pharmacie Montandon
Rue des Epancheurs 11

sera fermée
pour cause- de deuil

mercredi dès 11 heures

DE FRANCESCO
expose

Rue Coulon 2, Neuchâtel

jusqu'au I er décembre
ENTRÉE LIBRE

De 15 à 18 heures et de 20 à 22 heure»

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

«Impérialisme interne» en URSS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les résultats obtenus por l'industrie
soviétique ne sont guère satisfaisants.
Le rythme de l'accroisement de sa pro-
duction diminue. Durant les six pre-
miers mots de 1963, l'augmentation
— par raport à la même période de
1962 — a été de 8,5 %, tondis qu'en-
tre 1961 et 1962 le même chiffre était
de 9,5 %.

Si la quantité ne s'élève pas assez,
la qualité ne s'améliore point non
plus. Il y a en URSS une pléthore de
produits de basse qualité dont per-
sonne ne veut, alors que les marchan-
dises anxieusement demandées font
toujours défaut.

Le manque de productivité suffisante
s'explique aisément. Daus son récent
discours, le président de l'Union des
syndicats soviétiques, Victor Grichin, a
révélé qu'en 1962 seulement, 14 mil-
lions de jours de travail ont été perdus
par suite de mauvaise organisation et
de gaspillage de temps. Quatorze mil-
lions de jours de travail représentent,
en chiffre rond, le labeur de sept
mille hommes pendant presque dix
ans I C'est là un exemple flagrant des
pertes qu'amène le superétatisme et le
supercentralisme marxistes Ceux-oi ont
aussi pour conséquence des investisse-
ments inconsidérés, des retards dans
la fourniture des matières premières,
le manque de modernisation • des usi-
nes et une négligence généralisée.

Après maintes expériences, les tech-
nocrates soviétiques ont fini par s'en
rendre compte et réclament des modi-
fications du système. Ils demandent,
entre autres, qu'en matière de produc-
tion, les hommes du parti cèdent le
pas aux experts ; que la planification
soit faite sur la base de caiculs stric-
tement et uniquement économiques, ja-
mais politiques ; que le profit, le prix
de revient, la demande des clients
soient à nouveau considérés comme
éléments essentiels du calcul ; que les
entreprises d'Etat aient le droit d'accu-
muler certains capitaux et de les in-
vestir selon leurs besoins ; que l'on
fasse disparaître le « mythe de la pro-
duction de masse » et que les primes-
récompenses soient dorénavant accor-
dées en fonction non pas du volume
de la production, mais des bénéfices
réalisés par chaque usine.

L'introduction de pareille» réformes
équivaudrait à l'abandon partiel du
marxisme rigide. Le centralisme absolu

en est donc un des dogmes. En de-
mandant de tels changements, le» tech-
nocrates — dont le rôle dans l'URSS
ne cesse de gagner en importance —
se placent sur la voie de la recherche
de nouvelles méthodes. Ils nient im-
plicitement la perfection du système
actuel.

M.-I. CORY.

Coup d'œil sur le livre d'A. Lanoux
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE

En résumé , Quand la mer se retire
est une œuvre qui se lit sans grand
émoi et sans surprise , mais avec
intérêt , avec p laisir. C'est du travail
bien f a i t , c'est de la bonne ouvrage.
Et ce sera sûrement aussi une excel-
lente a f f a i r e  de librairie.

X X X

Un tel livre a l'avantage de ne poser
aucun problème. Il  va à tout point
de vue dans le sens des idées à la
mode ; l'auteur tient A ce qu 'on sache
que la guerre est une chose abominable
et qu 'il la condamne. On l'aurait f a i t
sans qu 'il ait besoin de le dire. Mais
non , Armand Lanoux toujours insiste.
Dans ce roman , tous les e f f e t s  sont
toujours un peu appuyés , un peu gros.
L' art d'Armand Lanoux a pour base
une certaine truculence. Il p  passe
ici et là comme un souvenir de
Bieughel  et de Jérôme Rosch . C'est
peut-être ce qu 'il a de meilleur.

Quand la mer se retire est construit
sur une anti thèse.  Un groupe de tou-
ristes canadiens , mêlés A des gens de
f o u t e  provenance et de toute nationa-
lité , visite les champs de bataille de
Normandie ainsi que les plages de
débarauement , D' une scène -qui se passe
en 10R0 , on revient en arrière à une
scène qui se passe en 19'i 'i, quand les
troupes alliées débarquaient .  Or , s 'il y
a une image propre  de la guerre,
Fat ton avec ses coanets revolvers A
la ceinture ou la balle en plein f r o n t
qui tue son homme , il y en a une
antre qui est sale et i nf i n imen t  plus
vraie : c'est la houe , les blessures
atroces , les cris d'horreur , les hommes
t r a n sf o r m é s  en torches vivantes ou
caiwrs et écrasés sous de lourdes
machines .

De IA , on revient a nos touristes
qui s'amusent comme des gamins. Abel ,
le sympathique  Canadien , a sauté dans
un abri. Une voix derrière t'apos-
trophe en allemand , d' un ton mena-
çant : c'est un ancien combattant  gui
lui joue une blague ; ils rient. D 'hé-
roïsme , il n'y en a plus  du tout.
L' auberge A la Libera t ion , nom superbe
et ron f lan t ,  est revenue en douce à
son ancienne appel lat ion . Le Père Mn-
ploirc. Et Abel ,  au cours de ce. pe t i t
voyage,  est tout heureux de lier con-
naissance avec une pet i te  Française
coquette et lênère — elle s 'appe l l e
Rêrangère ou Rébê — qui ne f a i t  p as
grande d i f f i c u l t é  p our se donner A lui.
Il aime bien quand elle ronronne.
Il lui dit : « Tu es mon verre de
wh i sky ,  tu es ma p ine , tu es ma chatte
aux reins soyeux.  Tu es ma princesse ,
d' al gues. Tu es ma vetilc b'essure.
Tu es ma chacune. Tu es... Tu es...
Tu es... ¦»

C'est amusant.  Ce n'est pas mal
trouvé.' Mais A ce genre de scènes,
assez bien enlevées, je  p r é f è r e  encore
ta descrip tion de ta noce carabinée
qui se déroule au Père Magloire et
qui se t rans forme peti t  A pet i t  en orgie.
Il y a IA un beau morceau de littéra-
ture (on penserait  presque A Flauber t) .
A l'autre p ôle , il f a u t  situer Valérie ,
la prude Canadienne , raisonnable et
raisonneuse, mais intelligente et sym-
pathi que. Longtemps, elle a détesté
Abel : mais quand elle saura comment
Jacques , son f i ancé , est mort, elle
pardonnera.

Pour corser son œuvre , Armand La-
noux a en recours A deux my thes  sous
l'ég ide desquelles il p lace les deuxième
et troisième parties dn roman. Il y a
ces crevettes nazies , qui en ib dévo-
raient la chair des noyés ,  charogne
américaine, anglaise , canadienne , etc.
Et puis  il y a cette très belle page ,
animée par une insp iration puissante ,
dans laquelle Armand L anoux évoque
Margot  la Folle.

«.Galopant vers la gauche dans une
lueur sou f rée  d 'Apocalypse , la sorcière
casquée , au nez pointu , crinière volante,
étincelants yeux ronds d'oiseau , cou en
cordes et bouche voci férante ,

^ 
le sein

aride sous la cuirasse, portait  le f e r
A grande croix dans les campagnes
fumantes.. .  C 'était la Dulle Griete... la
guerre et la f o l i e  en nne seule fur ie .
Grouillant autour de la ravageuse f e -
melle e f f l a n q u é e , les archers dans des

chaudrons, les porteurs d' ori f lammes
peintes de raies mortes , les nains bran-
disseurs de masses d'armes, les singes
lubriques levant des hallebardes , les
masques morbides , les campagnes voci-
f é r a n t e s , les pou lpes  humains A tête
d' oiseau, les désentri pail leur s, les lans-
quenets violeurs et les bourreaux... Et
dansaient en haut du mât de cocagne
tous les démons batraciens de la Saint-
Jean... >

P.-L. BOREL.

COUP D'ÉTAT EN IRAK
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Dans les milieux généralement bien
informés de Beyrouth , où l'on rappelle
que le maréchal Aref a toujours été
réputé comme un ami et un admira-
teur du président Nasser, favorable
à une réunion de la Syrie et de l'Ira k
avec la RAU , on déclare que le coup
d'Etat d'hier (préparé, semble-t-iï ,
depuis plusieurs jours : diverses un i tés
de l'armée avaient en effe t  été ra-
menées du nord du pays, où elles
menaient  la lutte contre les Kurdes ,
aux environs de Bagdad) avait proba-
blement pour but principal d'empêcher
un retour éventuel du leader extré-
miste baassiste al Saadi.

Echec probable...

Celui-ci, qui se trouve toujours à
Madrid , a déclaré hier que le maré-
chal Aref échouerait dans son entre-
prise perce qu'il « lui manque l'appui
populaire » . Il a ajouté : < J'at tends
de voir comment la situation évolue
avant d'agir... Aref n 'est qu'un calcu-
lateur et il a trahi le Baas. Lorsque
Kassem l'avait emprisonné, nous avions
payé tous les frais et veillé sur sa
famille.  Nous pensions pouvoir lui
faire  confiance lorsque nous l'avons
nommé président en février, mais il
est main tenant  évident qu 'il n 'a fait
qu 'attendre une occasion de prendre le
pouvoir » .

En Syrie où les baassistes sont au
pouvoir, le coup d'Etat du maréchal
Aref a été fort mal accueilli.

Quant au Caire, il a pris aussitôt
fait  et cause pour les auteurs du coup
d'Etat irakien.

Commentant le coup d'Etat de Bag-
dad , Radio-Moscou a déclaré hier que
la chute du gouvernement  irakien est
due à la « poli t ique réactionnaire que
les leaders du parti baas . ont cher-
ché à imposer à l'Irak » .

LE CAIRE (UPI) .  — Le maréchal
Abdallah es Salla , président de la Ré-
publ ique yéménite  (actuel lement  en
trai tement  au Caire) a envoyé hier
un message de fé l ic i ta t ions  au maré-
chal Aref qui v ient  de prendre le
pouvoir à Bagdad.

Un communiqué du général Rashid
Mosleh , gouverneur  mil i ta i re  général ,
dénient les informat ions  selon lesquel-
les des combats se déroulent à Bag-
dad , entre les mil iciens et l'armée
irakienne et a f f i rme  que la vie a repris
son cours normal clans tout l'Irak et
no tamment  à Bagdad et que tous les
mil ic iens  se sont rendus avec leurs
armes à l'armée* annonce Radio-Bag-
dad.

LE PRIX
CONCOURT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Officier de réserve, il obtint deux ci-
tations pendant la guerre et fut  fait
prisonnier. Il reprit ensuite ses acti-
vités de journaliste et , depuis 1950, il
joue un rôle actif au syndicat des
écrivains.

Le prix Renaudot
Le choix du ju ry  Renaudot  ne

constitue pas plus une surprise que
celui du jury  Concourt. Partout l'on
disait de le Clezio : « C'est la révé-
lation littéraire de l'année ». Il était
donc assuré de figurer au palmarès
de l'un des quatre grands prix. N'eût-
ce été sa jeunesse — le fait aussi, que
« L e  procès-verbal » (Gal l imard)  est
son premier livre — il aurait  peut-
être obtenu le « Concourt ». Mais on
sait combien on répugne, place Gail-
lon , à couronner une première œuvre.

(Réd . )  — Nos lecteurs p euvent  se
reporter à la rubrique littéraire du
30 octobre où M .  P.-L. Borel anal yse
« L e  procès-verbal t ) .

Jean-Marie lc Clezio est né à Nice
le 13 avril 1940, d'une famille origi-
naire de Bretagne où il existe d'ail-
leurs, dans le Morbihan , un village
du nom de le Clezio.

Depuis l'âge de sept ans...
Le lauréat a passé toute son en-

fance dans le Midi  de la France et
a fai t  ses études au lycée de Nice
puis nu collège l i t téra i re  u n i v e r s i t a i r e
de cette ville où il vient de terminer
une licence es lettres. Toutefois , dès
la f in  de la Deuxième Guerre mon-
diale , il a vécu pendant un an à la
Nigeria , où son père étai t  médecin ,
au service du gouvernement br i tan-
nique. Au cours de l'année 1959-1960 le
Clezio a également suivi les cours
de l'Université de Bristol et enseigné
à Bath.

Jean-Marie le Clezio n'a jamais  cessé
d'écrire depuis l'âge de sept ans : poè-
mes,, contes, récits, nouvelles, mais au-
cun de ses ouvrages n'avait été publié
avant ce premier roman « Le procès-
verbal », édité en septembre 1963.

Hier à la séance du Conseil atlan-
t ique, les représentants de la majorité
des pays de l'OTAN ont bien fai t  re-
marquer qu 'il ne s'agissait pas de pra-
tiquer une politique commerciale res-
trictive à l'égard des pays de l'Est. II
s'agit cependant d'éviter que , sous le
signe de la détente qui s'esquisse, les
puissances de l'OTAN n'en viennent à
rivaliser pour octroyer des crédits
aux pays de l'Est.

LE CONSEIL ATLANTI QUE
ET LES ÉCHANGES
rnMMERCIAUX AVEC L'EST

1 BULLETIN BOURSIER j
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 15 nov. 18 nov.

3W. Féd. 1945, déc. 100.40 100.35 d
SV.'/i Féd. 1946, avril 99.30 99.25 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 96.75 96.75
2W/§ Frd. 1954, mars 94.25 94.25 d
3 Vt Féd. 1955, Juin 95.10 95.25
3 V. CJ\F. 1938 . . 98.60 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3890.—
Société Bque Suisse . 3185.— 3175.—
Crédit Suisse 3355.— 3340.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2050.— 2030.—
Electro-Watt 2500.— 2485.—
Interhandel 3950.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1770.— 1750.—
Indeleo . . . . .. . .  1220.— d 1200.— d

Ttalo-Sulsse 1015.— 1009.—
Réassurances Zurich. 3950.— 3910.—
Winterthour Acoid. . 1005.— 995.—
Zurich Assurances . 5800.— 5770.—
Saurer 2165.— 2160.— d
Aluminium Chlppls . 6110.— 6090.—
Bally 1930.— d 1920.—
Brown Boveri . . . .  2760.— 2750.—
Fischer 2105.— 2110.—
Lonza 2490.— 2490.—
Nestlé porteur .... 3770.— 3740.—
Nestlé nom. 2280.— 2235.—
Sulzer 4275.— 4260.—
Aluminium Montréal 108.— 106.50
American Tel & Tel 578.— 573.—
Baltimore 160.— 157.50 d
Canadian Pacific . . 144.50 144.—
Du Pont de Nemours 1095.— 1095.—
Eastman Kodak . . . 486.— 479.—
Ford Motor 222.50 222.50
General Electric . . . 348.— 344.—
General Motors . . . 344.— 335.—
International Nickel . 277.— 272.—
Kennecott 331.— d 329.—
Montgomery Ward . 148.— 147.—
Stand Oll New-Jersey 294.50 288.—
Union Carbide . . . .  490.— 485.—
U. States Steel . . . 226.— 221.50
Italo-Argentina . . . 32.— 28.25
Philips 178.50 178.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 196.50
Sodeo 116.— 110.—
A. E. G 501.— 503.—
Parbenfabr Bayer AG 578.— 574.—
Parbw. Hoechst AG . 518.— 518.—
Siemens 585.— 588.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8650.— 8485.—
Sandoz 8800.— 8675.—
Gelgy nom 20000.— 19500.—
Holf.-La Roche (b.J.) 50400.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1095.— 1105.—
Romande d'Electricité 710.— d 715.—
Ateliers constr., Vevey 1005.— 990.—
La Suisse-Vie . . . ..5600.— d 5500.— a

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 331.— 330.—
Charmilles (Atel. des) 1680.— ¦ 1625.—
Physique porteur . . 800.— 795.—
Sécheron porteur . . 815.— 810.—
S.K.F 366.— d 366.— d
Oursina 6960.— 6975.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 nov. 18 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât 825.— 820.— d
La" Neuchâteloise as.g. 1850.— d 1850.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 495.— d
Câbl. élect. Cortaillodl4500.— d 14500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5650.— d
Chaux et elm. Suis. r. 5700.— d 5750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7600.— d 7575.—
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B»10000.— dlOOOO.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 98.50 97.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.25 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil949 98.50 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 92.60 d 92-50
Chx-de-Fds 3'/il946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/«1951 90.50 d 90 50 d
Tram Neuch. 3'/tl946 96.50 d 96.50
Paillard S.A. 3'/tl980 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3l/il9B» 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1958 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompt» Banque National* 2*A

L'avocat de Jaccoud
réussit à jeter le discrédit
sur un expert de poSice

ijïfijfï^ WïïxïMiïï

DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE GENÈVE

Ce dernier avait déposé une plainte en diffamation
contre l'ex-bâtonnier genevois

D'an de nos , correspondants de Genève :
« L'affaire Jaccoud rebondit » titrait un journal du soir à Genève.

Soyons plus modestes et ramenons les faits à leurs justes proportions :
il ne s'agit pas d'une nouvelle phase de l'affaire Jaccoud proprement
dite, mais simplement d'un de ses à-côtés qui tient surtout du. règlement
de comptes entre l'ex-bâtonnier et l'expert, M. Hegg, dont les conclusions
lors du procès influèrent fortement à faire condamner Jaccoud.

Devant les caméras de la télévision
française, Pierre Jaccoud a mis M.
Hegg sur la sellette, jetant  lc doute
sur sa compétence, voire sur son im-
partialité. L'expert , s'estimant d i f f amé,
a assigné son adversaire en justice,
d'où cette séance animée hier devant
la chambre d'accusation genevoise.

Pour Pierre Jaccoud , cette attaque
de M. Hegg constitue une chance ines-
pérée, une occasion magnifique de
relancer les débats en mettant J'ac-
cent sur certaines erreurs bizarres qu 'il
reproche au plaignant. De l'avis des
habitués du palais de justice, l'ex-
pert , en> déposant plainte pénale pour
diffamation et subsidiairement pour
calomnie, s'est littéralement jeté dans
la gueule du loup.

Jaccoud a gagné
la première manche

Admira blement soutenu par Me Stei-
ner, Pierre Jaccoud a clairement défi-
ni ses positions et, ce fa isant , jeté
le premier jalon sur la route de la
révision de son procès. Il a ne t t ement
gagné cette première manche, son ad-
versaire  déclarant en quelque sorte
forfai t  en ne se présentant pas à
l'audience, sans doute pour échapper
au ridicule de la situation qu 'il devait
pressentir. En e f fe t . Me Steiner a dé-
veloppé ses arguments  de façon très
valable. Il a d'abord relevé que M.
Hegg a refusé de répondre a certai-
nes questions du juge d ' ins t ruct ion puis
il a a f f i rmé que son cl ient  ne fai-
sait que dire la vérité lorsqu 'il s'ex-
prima devant la télévision française.

Pour Pierre Jaccoud , on le voit , pas
question de faire machine arrière ;
11 a sauté à pieds join ts sur cette
possibilité de s'exprimer à nouveau.
L'avocat a rappelé que l'on avait in-
terrogé des assistants de M. Hegg.-
Ceux-ci ont dit à l'instruction com-
bien l'expérience et la pratique de leur
chef était nulle... ,

Sang de porc
et sang humain...

Me Steiner a évoqué, comme on s'y
a t tenda i t , l'a f f a i r e  Schneider, qui
remonte à une  d i z a i n e  d'année.  A
cette époque, l'expert avait été appelé
à faire une expertise hématologi que.
Pou r ce fa i re, il avait réveillé une
laborantine du centre de t ransfusion
car il ne savaH pas comment  s'y pren-
dre. Par li suite, il confondit du sang
de porc avec du sang humain. Cette
« erreur » avait fait grand bruit a

Genève, à l'époque. Plus tard , dans
le cadre de l'a f fa i re  Boriclti, le même
M. Hegg, expert de police scient if i que ,
fut  cont ra in t , devant  un t r ibunal  pénal ,
de reconnaître qu 'il avait formulé de
fausses déclarations.

Pour Me Steiner, M. Hegg est ani-
mé d'une vieille animosité contre Pierre
Jaccoud.

Un nouvel élément
Impitoyable, l'avocat de l'ex-bâton-

nier a fait état d'un élément nouveau
et qui semble d'une grande importance.

II a démontré  que lors de l'instruc-
tion de l'a f fa i re  Jaccoud , l'expert  Hegg
avait fait  confect ionner  une répl ique
soi-disant exacte du poignard de l'ac-
cusé. A l'issue du procès, Me Steiner,
examinant de près cette pièce à con-
viction , a constaté qu 'elle était en fait
très di f férente  de l'arme authentique.

Le déinasquinage n 'était  pas sem-
blable et la lame plus longue de près
d'un cent imètre .  A u t r e  contradict ion
relevée par le défenseur  : lorsque M.
Hegg examina  la bicyclette de Jac-
coud ,il la déclara en parfa i t  état.
Or, i] fut  établi  par la suite que le
dérai l leur ne fonc t ionna i t  pas , deux sur
trois des vitesses étant  hors d'usage.

Et sl Jaccoud
n'était pas l'assassin I

Ces atouts jetés sur le tapis  par
Me Steiner  ont fait  forte impression
en jetant une lumière singulière sur
cet expert auquel t an t  d'erreurs peu-
vent  être reprochées. On ne peut man-
quer de pense r que c'est en grande
part ie  sur la base des af f i rmat ions  de
cet homme que Pierre Jaccou d a " été
condamné. L'avocat , pour ne pas être
en reste , a d'a i l leurs  annoncé  qu 'i]
venait  de déposer une p l a i n t e  pénale
contre M. Hegg, pour fausse déclara-
tion en justice.

L'affaire  Jaccoud n'a pas encore fini
de faire parier d'elle. Telle est l'im-
pression qui  se dégage de cette pre-
mière journée d'audience devant la
chambre  d'accusation. Elle suivra son
cours lorsque l ' instruction sera ter-
minée devant lc t r ibunal  de police qui
l'examinera à fond.

Mais d'ores et déjà , tout le monde
à Genève pense que Pierre Jaccoud a
marqué des points en réussissant à
jeter le discrédit sur l'expert qui le
fit condamner. Et l 'homme de la rue
se pose plus que jama is la question :
et si ce n 'était pas lui l'assassin ?

R. T.

L'attitude a suivre
à l'égard des protestants

divise les pères
conciliaires

A la 69me congrégation
générale au Vatican

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
Les pères esneiliaires ont abordé hier
matin la discussion du schéma sur
l'œcuménisme dont l'importance a été
soulignée par la plupart des interve-
nants.

Le cardinal R u f f i n i , archevêque de
Païenne, craint qu'il n'y ait une équi-
voque sur le sens du mot œcumé-
nisme. Celui-ci s ignif ie  pour les pro-
testants, dit-il , que toutes les Eglises
doivent  être mises sur le même plan ,
ce que l'Eglise catholi que ne pourra
jamais accepter. Il faut  donc préciser.
D'autre part , il regrette que l'on parle
dans les mêmes termes des Orientaux
et des protestants alors que les pre-
miers sont beaucoup plus proches des
catholiques que les seconds, divises en
nombreuses sectes. II estime e n f i n  que
ce schéma n 'est pas le texte où l'on
doit parler des ju i f s .  Ou alors qu'on
parle aussi des m u s u l m a n s  et des au-
tres religions non chrétiennes.

Le cardinal Arriba y Castro, arche-
vêque de Tarragone (Espagne), de-
mande qu'on écarte le schéma car il
présente des dangers. Les fidèles peu
cul t ivés  r isquent  de mett re  sur le
même pied toutes les religions. Il
demande que cesse tout prosélytisme
protestant parmi les catholiques.

L'intervention du cardinal Quintero ,
archevêque de Caracas (Venezuela),  a
fait une forte impression. Il demande
que lorsqu 'on parle de la séparat ion
du XVIe siècle, on n 'en rejet te pas
la faute  seulement  sur la Reforme
mais aussi sur les catholiques et sur
l 'immoralité des prélats de l'époque.
Et depuis les cathol iques  ont manqué
de charité. Voilà les fautes qu 'il faut
confesser en ayant l'attitude du pu-
blicain et . non celle du pharisien. Il
voudrait une déclaration du concile
demandant pardon aux frères séparés
de toutes les fautes catholiques.

PARIS, (ATS-Reuter). — L'extrémiste
français, Antoine Argoud, condamné à
mort par contumace pour sa participa-
tion au complot des généraux, en avril
lflfil à Alger, a commencé, à la prison
de Fresnes, une grève de la faim pour
protester contre les circonstances de son
arrestation. La durée de cette grève n 'est
pas connue.

Prison de Fresnes
grève de la faim
d'Sntoine Argoud

L'arbitrage
Algérie-Maroc

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'y a guère
de rapprochement
sur le fond même

ûu problème
ADDIS-ABÉBA (ATS-AFP). — SI le

conseil des ministres de I'O.U.A. a réus-
si à désigner la commission d'arbitrage
prévue par l'accord de Bamako, il n 'est
guère arrivé à rapprocher les deux
thèses en présence sur le fond même
du problème : le sort de la région
saharienne contestée. Telle était , lundi
matin , alors même que les délégués ma-
rocains et algériens annonçaient la con-
clusion de l'accord , la constatation que
tous les observateurs s'accordaient à
faire.

Le texte de la résolution
Aux dernières nouvelles, on apprend

que les trente-deux Etats africains,
dans leur résolution adoptée lundi soir,
« réaff i rment  la volonté inébranlable
des Etats africains de rechercher cons-
tamment  par les voies de la négocia-
tion et dans le cadre des principes
et des institutions prévus par la charte
de l'Organisation de l'unité africaine,
une solution pacifique et fraternelle à
tous les différends pouvant surgir
entre eux ».

BARGHOORN
A sa sortie de prison

se sentait
«comme une loque »

LONDRES (UPI) .  — Le .Times ,
vient de publier, sains indiquer sas
sources, quelques détails de .'la. déte/n-
tkxn du professeur Bairghoonti en l'HSS.
M. Barghoorn , inaippelomis-le, a été l ibéiré
pair les Russeis samedi, et est rentré
aux Etats-Unis.

Selon .le < Times » , les polie i ans sovié-
tiques n'ont jamais donné d'explications
au professeu r américain, quant aux
moti fs  de «on arrestat ion . Cependant,
durant touit son emprisonnement, ils
hui ont laissé penser qu'il avait commis
des crimes pouvant entraîner s» con-
damnation à mort. Us lui faisaient éga-
lement croire qu'il était constamment
épié, dams sa .cellule.

Ce régime avait déprimé Bairghoonn
au point qu 'il se sentait « comme une
loque » au moment de sa Hibéraitiofu, et
« avait dai mal à se souvenir de tout oe
qui s'était paisse » pendant ces seize
jours de détention , et même à réaliser
qu 'il était vraiment libre.

Pondant «on empriisonnemenit , le pro-
fesseur Barghoom me fuit jamais malme-
né. Néanmoins, duran t sa captivité, il
a maigri . de cinq kilos.

Le général de corps d'armée fran-
çais Jean Crepin vient d'être nommé
commandant  des forces alliées Centre-
Europe . Il est né le ler septembre 1908
à Barnaviilile (Somme) . Ancien élève
de l'Ecole polytechnique, il a accom-
pli la plus grande partie de sa car-
rière outre-mer.

LE GÉNÉRAL CREPIN
NOMMÉ COMMANDANT
DES FORCES CENTRE-EUROPE

Clôture  Clô ture
précédente du Jour

GROUPES 8 nov. 15 nov.
Industries 1060,4 1060,2
Banques 535,9 591 ,2Sociétés financières 554 3 55g 1
Sociétés d'assurances 1037J1 1042̂ 1
Entreprises diverses 537,3 541^3

Indice total 817,3 822 ,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 96,20 96 ,22

Rendement (d'après
l'échéance) 3,46 3,46

Indice suisse cie; actions

du 18 novembre 1963

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises . . . .  41.— 43.50
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

Cours des billets de banque
étrangers

18 novembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

AUled Chemical . .. 53 'h 52 V.
American Can 41 'I, 41 '/,
Amer. Smelting . . .  85 84 V.
American Tel and Tel 133 132 V<
Anaconda Copper . . 47 '/< 47 v»
Bethlehem Steel . . .  30 '/¦ 30 '/.
Canadian Pacific . . 34 'U 33 '/•
Dupont de Nemours 254 */i 253
General Electric . . .  79 V. 78 '/.
General Motors . . .  77 J/« 77 V.
Goodyear 41 '/t 41 'la
Internickel 63 '/• 63 '/«
Inter Tel, and Tel . 50 •/¦ 50 '/.
Kennecot 'Copper . . .  76 •/« 76 '/»
Montgomery Ward . . 34 Vi 33 '/.
Radio Corp 95 '/• 95 '/.
Republlc Steel . . . .  39 '/• 39 '/•
Royal Dutch 46 45 V«
South Puerto-Rlco . . 45 '/> 46 •/•
Standard Oil of N.-J.. 67 '/• 66
Union Pacific 40 '/• 40 '/•
United Alrcraft . . .  44 '/• 43 '/•
U." S. Steel 61 V. 51 V.

Bourse de New-York

jWfe Conférence
.g ~\ W'-.^ka. dn commandant
2s *TÏ£' \ PRESTAT, Paris

la guerre psychologique en Asie
L.R.H.

le mercredi 20 novembre 1963, & 20 h 30
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Grand débat an Grand conseil
sur le procès da benzol

M. Fritz Bourquin, chef du département de l'industrie,
justifie l'attitude du Conseil d'Etat

SUITE DE LA PREMIERE . PAGE

M. Rognon demande un complément
d ' informat ion sur plusieurs questions.
Concernant la lutte contre la pollution
des eaux , où en est-on ? Peut-on inter-
venir auprès des cantons voisins au
sujet de la Broyé, source de pollution
de notre lac ? Qu'en est-il de la pro-
tection des sites ? L'Etat envisageTt-il
l'achat de nombreux terrains pour
rendre efficace cette protection ? D'au-
tres plans d'aménagement que celui
d'Entre-deux-lacs sont-ils prévus ?
L'orateur demande aussi quelques pré-
cisions sur le « scandale du Franco-
Suisse » .

M. A. Corswant (p.o.p.) s'inquiète de
la ristourne de 5 % que le Conseil
d'Etat prévoit pour l'an prochain à
défaut de la mise sous toit de la nou-
velle loi fiscale. Il estime qu 'une ris-
tourne .sans plafond est injuste. Reve-
nant à l'évolution des salaires dans
notre canton , sujet qu'il avait soulevé
l'an dernier , l'orateur constate que
d'après la statistique publiée par la
* Vie économique » les villes de la
Chaux-dc-Fonds et de Neuchâtel ont
rétrogradé quant au taux moyen alors
que le Locle se maintenait par rapport
à la moyenne de la Suisse.

M. Corswant en vient au procès du
benzol , dont il souhaite qu'on parle ,
sur tous les bancs, dans le débat gé-
néral. Comment se fait-il que les in-
dus t r ie l s  n'aient pas été poursuivis ?
Comment se fait-il  qu'un des deux
chefs du Prelet ait été absent comme
témoin alors que quelques jours avant
son départ a l'étranger il faisait de
l 'équitation dans son village ? Le Con-
seil d'Etat , d'autre part , doit au pays
de s'expliquer un peu plus complète-
ment que dans sa lettre adressée au
président du tribunal correctionnel de
la Chaux-de-Fonds , sur son refus de
témoigner et le fait de s'être fait re-
présenter par M. Solca , expert des
fabriques. M. Corswant prend la dé-
fense de ce dernier , qui a travaillé
dans les limites des instructions qui
lui avaient été données. Cet expert a
aussi été un lampiste dans ce procès.
Qui est responsable finalement ? C'est
l'Etat capitaliste et l'économie libérale.
Certains commentateurs en ont appelé,
après le verdict , à une prise de cons-

cience de nos responsabilités indivi-
duelles. Non , c'est à l'Etat à intervenir.

Mme M. Greub (p.o.p.) commente
elle aussi le procès du benzol. Elle
dénonce le laisser-aller dans la vente
de nombreux produits, contenant des
toxiques et énumère toute une série de
mesures que les pouvoirs publics de-
vraient prendre.

M. J.-P. Joly (rad.) renonce à parler
du procès, vu l'ampleur du débat , mais
tient à s'élever vigoureusement contre
l'accusation de M. Corswant selon la-
quelle l'industriel s'enrichit d'autant
plus qu 'il néglige ses obligations con-
cernant l'hygiène du travail.

M. Fr. Faessler (p.p.n.) fait con-
fiance , au nom de sou groupe, au Con-
seil d'Etat au sujet de ses prévisions
budgétaires.

M. M. Favre (rad.) pense que le pro-
cès du benzol ne doit pas être une af-
faire politique. Ce drame traduit la
fièvre que nous connaissons depuis 'afin de la dernière guerre. Aujourd'hui
nous ne devons pas rechercher des res-
ponsabilité s, mais assumer les nôtres ,
c'est-à-dire de voir quelles mesures
l'Etat — mais pas lui seul — peut
prendre. L'orateur, par ailleurs , vou-
drait savoir selon quels principes le
Conseil d'Etat juge qu 'un de ses mem-
bres peut ou ne peut pas témoigner
devant un tribunal , civil ou pénal.

M. Bl. Clerc (lib.) comprend qu 'il
soit question du procès du benzol au
début de cette session , vu l'émotion
qu'il a soulevé. Il ne serait toutefois
pas convenable, ajoute M. Clerc, d'em-
ployer cette affaire pour faire le pro-
cès d'un régime, et s'en servir comme
d'une tribune électorale, ainsi que le
montre l'attitude de M. Corswant. (Ce
dernier avait voulu mettre les libé-
raux en accusation, en se prévalant
d'un commentaire de l'e Express » sur
le procès, commentaire qui concluait
en un appel au sens de nos responsa-
bilités individuelles. Cinglant, M. Clerc
avait rétorqtié : « Monsieur Corswant ,
la responsabilité est l'honneur de
l'homme libre » .)

Le budget qui nous est présenté,
poursuit le porte-parole du groupe li-
béral , est avant tout un budget d'in-

flation . On remarque aux recettes le
rôle de moins en moins important des
revenus de la fortune de l'Etat, du
produit des régales et des émoluments
et /estampilles administratifs. L'impôt
direct joue un rôle toujours plus im-
portant. Comme la tendance actuelle
est d'alléger les petits et moyens con-
tribuables , la charge fiscale reposera
dans sa presque totalité sur les gros
contribuables et sur les grandes entre-
prises. Le rendement de l'impôt sera
donc toujours plus sensible aux fluc-
tuations de l'économie. M. Clerc re-
grette en passant qu 'on n'ait pas en-
core commencé la revision des esti-
mations cadastrales , préparée depuis-
plus de dix ans.

Aux dépenses , on constate une cer-
taine stabilité des dépenses adminis-
tratives. Mais les frais de justice et
de police augmentent et les choses évo-
luent de telle manière qu 'aujourd'hui
le seul budget de la police cantonale
est égal à celui de l'Université ! Une
fois de plus , nous devons insister sur
la compression nécessaire des dépenses
de l'Etat et sur la simplification de ses
services. C'est ainsi que nous pourrons
faire face aux nouvelles tâches qui
nous attendent , particulièrement la
construction de logements pour les
étudiants, l'application de la législa-

tion fédérale sur la protection civile ,
l'augmentation de l'aide aux établisse-
ments hospitaliers. M. Clerc suggère
une tâche nouvelle soit la création à
l'Office économique neuchâtelois d'un
service permanent d'étude et d'analyse
des prix. Ce service pourrait en pre-
mier lieu se préoccuper d,u coût de la
construction.

M. H. Verdon (soc), toujours au su-
jet du procès du benzol , attend avec
intérêt la réponse du Conseil d'Etat. II
est certain que nous avons un grand
retard dans la protection ouvrière ,
dans les différents contrôle des pro-
duits chimiques industriels et domesti-
ques. Nous devons faire tous nos ef-
forts pour améliorer notre législation
sociale. Qu'a fait le Conseil d'Etat jus-
qu'à ce jour pour combler les lacunes
de nos diverses lois ? L'important est
que les autorités et le Grand, conseil
soient convaincus que la législation
doit être complétée .

M. A. Tissot (soc.) se demande com-
ment nous pouvons maîtriser tous les
problèmes qui se posent à nous. M.
Favre a parlé de fièvre. Mais il se-
rait bon de vouloir résoudre le pro-
blème des produits toxiques comme
celui des médecins , par exemple, qui
se font rares, celui des professeurs

secondaires dont on manqu e, celui de
l'aménagement du territoire, celui de
la pollution des eaux. Concernant la
protection des sites , l'orateur a appris
que le vaste domaine des Pradières
est actuellement en vente et que l'ache-
teur serait le département militaire fé-
déral. Pourquoi l'Etat ne s'est-il pas
intéressé à ce « morceau de choix du
patrimoine neuchâtelois > ?

M. M. Berberat (soc.) regrette que
l'Etat ne songe pas à supprimer pour
le moment les finances de cours pour
l'Université. Le fera-t-il dans un pro-
che avenir ?

M. J. Steiger (p.o.p.) rev ient au pro-
cès du benzol et pense que le rôle du
Grand conseil est d'intervenir , par la
voie de l ' ini t iat ive , sur le plan fédéral.

M. F. Humbert-Droz (soc), répon-
dant ^i un propos de Mme Greub, si-
gnale que l'Ecole suisse de droguerie,
si elle n'a pas un enseignement de
toxicologie , n'en organise pas moins
des conférences touchant ce domaine.

L'assemblée, ici , est d'accord d'inter-
rompre le débat général pour permet-
tre à M. Fritz Bourquin , chef du dé-
partement de l ' industrie , de donner des
renseignements sur l'affaire du benzol
et d'expliquer la position du Conseil
d'Etat.

D. Bo.

oorqyci le Conseil d Etat a-t-il refuse
de témoigner au procès du benzol?

M. Fritz Bourquin a parle une heure
comme chef du département de l'in-
dustrie et comme porte-parole du Con-
seil d'Etat. Nos quotidiens , pendant
une semaine, ont été remplis par les
comptes rendus du procès de la Chaux-
de-Fonds. Il est normal que le gou-
vernement , qui a été mis sur la sel-
lette par les défenseurs, puisse s'ex-
pliquer et en même temps renseigner
le Grand conseil sur les mesures qui
ont été prises depuis l'éclatement du
drame en 1959.

Les va-et-vient du dossier
M. Bourquin rappelle qu 'il y a quatre

ans, dans sa» séance du 17 novembre
1959, le Grand conseil apprenait par
M. Corswant le drame du Prelet , aux
Geneveys-sur-Coffrane. En décembre , le
chef du département de l'industrie te-
nait conférence avec trois représen-
tants de la Caisse nationale d'assuran-
ce. Les faits furent examinés et on
constata qu 'ils s'expliquaient par une
omission , de la part de Pro Chimie, de
l'indication du Prelet dans une liste
de clients de benzol. II apparut que
l'absence du Prelet pouvoit avoir un
lien de causalité avec les cas mortels
d'intoxication.

Lc Conseil d'Etat décida de dé-
noncer Pro Chimie, le 8 décembre
1959, sur la base des seules infor-
mations du moment. Le 1er février
1960 déjà , le département de l'in-
térieur adressait aux pharmaciens
et droguistes la recommandation
d'apposer une étiquette spéciale sur
les bouteilles de benzol. (Réd. —
Au procès, le pharmacien-conseil du
service de santé a pu constater que
sur une dizaine de flacons achetés
le 9 novembre dernier par la dé-
fense, dans des pharmacies et dro-
gueries du canton , un seul flacon
portait les étiquettes obligatoires.)

Le 20 avril 1960, le juge d'instruc-
tion des Montagnes soumet pour la
première fois le dossier au chef du
département de l'industrie. Le dossier
est retourné le 20 mai , après que le
chef du département eut pu renseigner
le Grand conseil sur le cours de la
procédure. Le défenseur de Pro Chimie
protesta contre l'immixtion du Conseil
d'Etat dans la procédure.

M. Fritz Bourquin succède à M. An-
dré Sandoz et entre en fonctions. Il
tient à voir le dossier pour - se ren-
seigner. A ce moment-là , le juge d'ins-
truction propose le classement. Le
procure général en avise le chef du
département de l 'industrie, relevant
que le juge d'instruction estime qu 'il
y a une difficulté considérable à éta-
blir un lien de causalité entre l'omis-
sion de Pro Chimie et les cas d'intoxi-
cation du Prelet. Le chef du départe-
ment répond qu 'il n 'est pas question
de classer l'affaire. C'est à un tribunal
de se prononcer et non à une autorité
admini strative.

Les mesures prises
Dès ce moment , le Conseil d'Etat

a la conviction que la procédure sera
longue et qu 'il faudra mettre sur pied
des dispositions provisoires pour pal-
lier le danger du benzène ou benzol.
Malheureusement les hases légales can-
tonales pour intervenir sont inexis-
tantes , comme le sont les dispositions
fédérales. Le Conseil d'Etat prend
néanmoins le 14 avril 1961 un arrêté
limitant la vente et l'emploi du ben-
zène, instituant notamment une auto-
risation de vendre et un permis
d'achat.

En juin 1961, le département de
l'industrie- adresse un millier de
circulaires aux entreprises du can-
ton , en leur demandant de dresser
la liste des ouvriers et ouvrières
ayant travaillé avec du benzène. Un
rappel est envoyé en août . Le dé-
partement reçoit plus de 300 adres-
ses et invite les intéressés à se
conformer à l'arrêté du Conseil
d'Etat prévoyant un examen mé-
dical gratuit. Et M. Bourquin de
révéler — à la stupeur de l'assem-
blée — que 39 personnes seulement
se sont annoncées pour ces exa-
mens. Le chef du dépa.-tement ne

peut que déplorer cette inconscience
des ouvriers.

En septembre 1961, le procureur gé-
néral avisait derechef le chef du dé-
partement que le juge d'instruction
concluait de nouveau au non-lieu. Le
Conseil d'Etat décide alors de poursui-
vre l'affaire , demande que le juge pro-
cède à une inculpation et estime qu 'il
est du ressort d'un tr ibunal d'établir
les responsabilités.

Au début d'août 1962, nouvelle dé-
marche auprès du Conseil d'Etat. Mais
cette fois-ci elle ne vient pas du juge
d'instruction , mais du défenseur de
Pro Chimie, qui demande au gouver-
nement de retirer sa plainte. Tous les
membres du Conseil d'Etat doivent ,
pour répondre, voir le dossier et ils
concluent une nouvelle fois qu 'on ne
peut enterrer l'affaire.

M. Bourquin passe ici rapidement
sur les rapports aigres-doux nui exis-
tèrent un certain temps entre la Caisse
nationale et le département. Après une
conférence commune , et sur suggestion
de la caisse, le Conseil d'Etat décida
de créer un poste d'inspecteur cantonal
du travail. Dès lors une collaboration
s'institua entre l'Etat de Neuchâte l et
la Caisse nationale . Ce printemps , le
Conseil d'Etat a adressé une requête
au service fédéral de l'hygiène afin
que soit enfin mise sur pied une légis-
lation fédérale sur les toxiques.

Le 29 août 1963, l'enquête judiciaire
était close. Le dossier fut soumis au
chef du département de l'industrie.
Ainsi, M. Bourquin a vu trois fois ce
dossier, M. Sandoz, une fois.

En l'absence de dispositions fédéra-
les, il n'y a pas possibilité pour les
cantons de créer un service d'hygiène
du travail , car il leur manque le pou-
voir de contraindre les employeurs
L'inspecteur cantonal des fabriques est
déjà en fonctions et procède actuelle-

ment à divers stages de formation.
D'ici à 15 mois, souligne M. Bourquin,
notre canton aura un appareil com-
plet d'inspection du travail.

Le Conseil d'Etat
refuse de témoigner

Au procès de la Chaux-de-Fonds , la
défense a reproché au Conseil d'Etat
d'avoir vu le dossier, malgré le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs.
Mais il faut voir dans quelles circons-
tances, et M. Bourquin l'a dit , ce dos-
sier a été vu. La défense en a voulu
au gouvernement de ne pas autoriser
MM. Bourquin et Sandoz à témoigner.
Or cela n'était pas possible, car les té-
moins auraient été accusés d'être in-
fluencés par la connaissance qu 'ils
avaient des pièces de la procédure . Un
témoignage dans ces conditions n 'aurait
rien changé.

M. Corswant, poursuit M. Bourquin ,
en veut au procureur général de n'avo/-
pas inculpé la direction du Prelet.
Nous n'avons pas à porter un juge-
ment et il faut admettre que l'enquête
n'avait pu établir un lien de causalité
entre la gestion du Prelet par ses di-
recteurs et les cas d'intoxication.

On a dit que le Conseil d'Etat
voulait une victime. C'est faux, le
gouvernement voulait un procès, au
risque de devoir supporter la tota-
lité des frais , ce qui est arrivé en
partie. U y avait eu 8 morts, on ne
pouvait pas classer l'affaire. M.
Bourquin rend hommage au procu-
reur général qui n'avait pas la tâ-
che facile et qui a tenu son rôle
jusqu 'au bout. Qu 'aurait dit l'opi-
nion s'il avait classé l'affaire ?

Mous sommes tous
responsables

Dans ces conclusions, M. Bourquin
dit que dans l'affaire la confusion a
régné sur toute la ligne. Cela était dû
au cloisonnement entre différents ser-
vices, aux lacunes des législations, sur-
tout en ce qui concerne la médecine
du travail , à l'absence d'une loi fédé-
rale sur les toxiques. On aurait voulu
que les services de l'Etat contrôlent
tout. Mais à vouloir suivre M. Cors-
want, on aboutirait à cette situation
que pour 80,000 personnes actives dans
notre canton , il faudrait 40,000 gen-
darmes. Car H faut admettre que la
conscience populaire a de la peine à
s'alarmer et encore plus à accepter des
tracasseries administratives. Aussi, est-
ce bien à la responsabilité individuelle
qu 'il faut en appeler. Nous sommes
tous responsables et les services de
l'Etat doivent être aidés dans leur tâ-
che quand il s'agit d'une question aussi
importante que la santé publique et
la sécurité du travail. Hélas, on n'a
pas encore tiré l'enseignement du pro-
cès de la Chaux-de-Fonds , conclut M.
Bourquin , qui cite la peine que son
département éprouve à faire respecter,
par exemple, les mesures concernant
un logement décent pour les travail-
leurs étrangers ou celles touchant aux
matières lumineuses utilisées pour les
cadrans de montres.

Cet exposé clair et complet fut ap-
plaudi sur presque tous les bancs. Il
nous semble que les popistes se sont
abstenus.

Séance levée à 17 h 50. Reprise ce
matin à 8 h 30.

D. Bo.

il M M L'UNIVERS
Une méditation sur l'homme

TCHEKOK ARO UT ET BRASSEUR

Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Oui , j'ai rêvé à ces histoires, à ces personnages issus d'un autre cerveau,irrigués par un autre sang.' . Gabriel Arout.
Ici, on s'est proposé de faire pénétrer le public dans le monde drolatiqueet amer, coloré et mesquin, émouvant et mélancolique que Tchékov décritavec une méticuleuse indulgence dans ses brefs récits. Le programme.

Ce n'est pas une œuvre dramatique.
C'est plutô t une suite d' esquisses,d' aquarelles transparentes et d'huiles
colorées , d' esquisses légères el d' eau
for tes  corrosives, d'images optimistes
comme tes projets , enf lées  comme la
vanité , étranges comme les rêves et
poi gnantes comme le souvenir, Une mé-
ditation désabusée sur l'homme, qui est
le « Roi de l' univers », et qui est si f a t ,
si vit, si fa ib le  et si mesquin. C' est
vous, c'est moi, qui nous regardons ,
et le miroir n'est pas tendre. Et nous
voilA... autant nous reconnaître et nous
accepter comme nous sommes.

Le « Roi de l' univers », c'esb tout cela,
qu 'on hésite A qua l i f i e r  de « comédie »;
un Français , Gabriel Arout , l'a compo-
sée , d' après des contes et des nouvelles
d 'Anton Tchékov , qui était russe ,
comme vous savez , et qui a vécu
de 1860 A 190-'i , c'est-à-dire juste avant
les grands bouleversements qui allaient
secouer la Russie. Mais n'y cherchez
aucune allusion , aucun signe prémoni-
toire ! Celle bourgeoisie qui tantôt
croit , tantôt doute d' elle et- qu 'a peinte
le. dramaturge russe, elle ne s 'interro-
geait pas sur les f i n s  dernières. Ses
problèmes : comment aborder une f e m -
me , comment passer les pro chaines
vacances , comment soulager le mal de
dents , comment se débarrasser des im-
portuns...  Certes , l 'humour est souvent
présent , mais i! est grinçan t.

Il serait sans doute oiseux de recher-
cher dans quelle mesure Ar out a été
f idè le  A Tchékov. Et dans quelle me-
sure les acteurs , parisiens , nous resti-
tuent l'âme russe. Certes , la p ièce était
très parisienne. Le ton des acteurs ,
certains sous-entendus qui f o n t  rire
le public , quelques vieilles f ice l les  du

Brasseur : le roi ?

théâtre français... No us ne nous y
arrêterons pas.

Côté acteurs , évidemment , on serait
tenté de dire que nous avons assisté
A un concerto pour homme seul : Pierre
Brasseur. Denise Pêron et Christian de
Tilière jouent ; Catherine Sauvage joue
bien. Pierre Brasseur est. Il ne joue
pas , il sue , il s o u f f l e ,  il marmonne ,
il lève un sourcil : il est , quoi !

La musique de scène est de Jacques
I.oussier. Elle est mélancoli que et con-
traste souvent .avec le caractère gro-
tesque des jeux de scène. Peut-être ,
pouvons-nous voir , dans cette polarité
ironie - mélancolie celle même qui ani-
mait l'âme de Tchékov.

La mise en scène de Claude Regy,
les décors et costumes de Jacques Noël
servent l'œuvre. C'était un spectacle des
productions théâtrales Georqes Herb ert.
« Et si d' avoir vu cette pièce pouvait
donner à certains spectateurs le désir
de lire ou de relire Tchékov , mon but
serait atteint. » (Gabriel Arout) .

M. F.

Une panne de machines a retard é
l' expédition de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » lundi 18 novembre 1963.
De ce fa i t , les abonnés A notre jour-
nal , dans le J ura bernois, l'auront
reçu A la seconde distribution pos-
tale seulement .

D' autre part , le porteur de notre
journal , A Vauseyon , a été victime
d' un accident. Nous avons dû le rem-
p lacer au p ied levé , si bien que nos
abonnés ont été desservis avec p as-
sablement de retard .

Nous nous excusons de ces deux
incidents , bien involontaires .

Administration, dte la FAN.

Avis à nos lecteurs

Horrible accident près de Bienne
Deux voitures passent sur Se corps

d'une jeune tille qui avait été
grièvement blessée par un camion

Une jeune fille a été tuée par un
véhicule hier matin près de Bienne.
Le conducteur , qui ne s'est pas arrêté ,
est recherché par la police.

Comme chaque matin , Mlle Thérèse-
Rosa Clénin-Amstutz , 18 ans, aînée de
trois enfants , domiciliée chez ses pa-
rents à Wingreis , se rendait à pied
à la gare de Daucher. Elle y prenait
régulièrement le train de 7 h 38 pour
Bienne où elle suivait un apprentis-
sage de tapissière-couturière. Il devait
être 7 h 20, et elle marchait sur le
côté gauche de la route nationale 5,
à un endroit où celle-ci est absolu-
ment rectiligne. Les circonstances du
drame ne sont pas encore clairement
établies, mais on peut les expliquer
de la manière suivante.

Le poids lourd endommagé
Mlle Clénin , sourde et muette , vêtue

d'un manteau sombre , longeait un mur
à une heure où la visibilité est mau-
vaise. En arrivant à la hauteur de la
jeune fille , un . train routier circu-
lant dans le même sens que le pié-
ton tenta de dépasser un autre train
routier , sans succès. Pourtant , au edurs
de cette manœuvre , il heurta violem-
ment Mlle Clénin qui fut projetée con-
tre le mur avant de retomber inanimée
et grièvement blessée. Selon le com-
muniqué public par le commandant
de la police cantonale bernoise , il
semble que le fautif se soit rendu
compte qu 'il avait renversé un piéton ,
mais a poursuivi sa route en direc-
tion de Bienne. En effet , la remorque
du véhicule a touché le mur. Certains
indices font penser que la remorque
était à deux essieux et bâchée, et
qu 'il doit s'agir d'un train routier à
cabine avancée, de et -.leur grenat , im-

matriculé en Suisse romande , peut-être
à Genève. Il doit porter des traces de
l'accident.

On recherche
une « Mercedes » neuchâteloise...

Un peu plus loin , alors qu 'un pas-
sage à niveau était fermé , un auto-
mobiliste s'arrêta à la hauteur  du pre-
mier camion — celui que le chauf-
fard tentait  de dépasser — et parla
de l'accident. Si le conducteur de ce
camion a été retrouvé (il n 'est pas
responsable de ce qui est arrivé),
la police recherche activement l'auto-
mobiliste en question , son témoignage
pouvant se révéler très important. Il
s'agit d'un homme parlant français,
âgé de 30 à 35 ans , qui circulait à
bord d'une voiture de marque « Mer-
cedes » portant probablement plaques
neuchâteloises. Celui-ci est prié de
prendre contact avec la police ber-
noise , ainsi que . tous les autres té-
moins.

... et un deuxième fuyard I
Ce nouvel accident mortel (17 per-

sonnes ont été tuées en sept ans sur
ce tronçon !) se complique , hélas, d'un
second épisode. En effet , il a été éta-
bli qu 'une voiture a passé sur le
corps de la victime , sans s'arrêter.
On ne possède pas de renseignement
sur l 'identité de ce second chauffard.

D'autre part , un troisième véhicule
— une voiture conduite par un habi-
tant de Nidau — a également touché
le corps de la victime , le conducteur
ne l'ayant pas aperçu assez rapide-
ment. Celui-ci , par contre , n 'a pas
pris la fuite.

Mlle Clénin est décédée à son arri-
vée à l'hôpital Bp aumont à Bienne.

Hier matin , vers 5 h 20, un moto-
cycliste, M. Gaston Ballif , 36 ans , de
Neuchâtel , descendait la rue de l'Ecluse
lorsqu 'il fit une chute. U put rega-
gner son domicile et, de là, fut trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale. M. Ballif
souffre d'une blessure au front et de
contusions dorsales. Nos vœux de
prompt rétablissement à M. Baillif qui
est un des porteurs de notre j ournal.

UN MOTOCYCLISTE
FAIT UNE CHUTE
A NEUCHATEL
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p ? Vous lirez f
| aussi... |© ié Remarquable c o n c e r t  à la 1
i Coudre.
I GRAVE ACCIDENT HIER A LA \
f SAGNE.
i 350,000 francs pour l'eau à I
j Cornaux.I 1I® I

m l' a i r  p o l l u é  à Neuchâtel ? M
'4à Oui, mais...

i ' P
Ï © et ©
il D'autres i n f o r m a t io n s  régio- I
Hf nales. || |I ; j
IA- i ' II Quel temps IH . P
| aujourd'hui? I
|p Couvert avec des pluies. Vents |p
|p forts. Températures : entre 10 M

p et 15 degrés.

Une rectification
de la C.P.S.

Nous avons publié dams notre édi-
tion diu 11 novembre, um article ao-
nonçamit l'ouverture du procès du ben-
zol à la Chaux-de-Fondis. Cet article
émawailt diu correspoudiaint chaïu x -die-
fonniier die la correspondance politique
suisse (C.P.S.) Il affirmait , entre au-
tres :

« Récemment, M. , M>a x Peti tp ieraie,
ancien président de la Confédération,
répondrait à une enquête de l'O.M.S.,
que bonites précautiions étaient prises
dains notre pays. » Cette phrase com-
portait plusieurs erreurs ! Non seu le-
ment M Max Petiit ip ierne n'avait inulle-
iment fait cette diéola ration, mats emr-
core le correspondant die la C.P.S.
confondait  le B.I.T . avec l'O.M.S. et
a Uri huait pensonirnellemiant au prési-
dent die la Confédération la réponse
faite par le Conseil fédéral au Bureau
initiernaitiomal du travail au sujet d'une
rej ommandaitlkm relative à l'instaura-
tion d'unie mipHlpriinie dm travail!

La C.P.S. n'a publie  qu hier un text e
rectificati f . L'agence cite, en particu-
lier, un passage die la lettre qui lui a
été adressée par M. Max Petitpierre :

« J e n'ai pas ré pondu personnelle-
ment A une enquête. Il s'ag issait en
l' espèce d' une recommandation , non
pas de l'O.M.S. mais du Bureau inter-
national du travai l . Le document au-
quel il est f a i t  allusion n 'est pas ré-
cent , puisqu 'il date de près de quatre
ans . E n f i n , ce document ne dit pas
que ' toutes précautions étaient prises
dans notre pays.  Il indique tes raisons
pour lesquelle s le Conseil f édéra l  es-
time qu 'il n'est pas nécessaire d'ins-
f i l u e r  par voie de lég islation des ser-
vices de médecine du travail . La ques-
tion de savoir si ce poin t de vue était
ju s t i f i é  ou non reste ouverte. Il sem-
ble bien , A voir, ce qui s 'est passé ,
qu 'il y ait encore des mesures à pren-
dre dans notre pays.  »

La C.P.S. conclut par ces. rnotis : « El1
nous a paru équitable die publier cette
réponse qui met les choses au point. »
C'est le moins que l'on puisse dire.

Apres le procès du benzol


