
AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Discussion au suj et du recours en grâce de Charles Jamolli,
condamné pour meurtre par passion

Le Grand conseil a poursuivi hier
matin les travaux de sa session ordi-
naire d'automne, sous la présidence de
M. Julien Girard. L'assemblée procède
d'abord à quelques naturalisations,
dont nous donnons la liste ci-après. Les
propositions du rapporteur, M. H. Per-
ret (soc), sont suivies.

M. Ph. Mayor (lib.) rapporte sur di-
verses demandes en grâce, dont celle
de Charles Jamolli , de la Chaux-de-
Fonds , condamné par la Cour d'assises
pour meurtre par passion à quatre ans
de réclusion. Le Conseil d'Etat a con-
clu pour le rejet du recours. La com-
mission estime que la peine a été lour-
de et propose de fixer une « peine
équitable » de trois ans de réclusion.

Jamolli pourra ainsi être libéré condi-
tionnellement le 20 janvier au lieu du
20 septembre 1964.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de justice, maintient la proposi-
tion du gouvernement de rejeter le
recours. Il relève que si Jamolli a été
malmené par sa future victime, il l'avait
été une fois par sa faute. D'autre part ,
Jamolli , qui avait remis son revolver
à son beau-père, alla rechercher l'arme
peu avant le crime. Le Conseil d'Etat
se demande si on peut revenir sur le
jugement d'un tribunal populaire com-
me l'est la Cour d'assises, qui comprend
trois juges et six jurés laïcs. Le Cour
d'assises avait tenu compte de toutes
les circonstances atténuantes. Il ne faut

pas oublier qu'un homme a été tué,
laissant deux orphelins.

Une discussion s'engage. Sur demande
de M. P.-R. Rosset (rad.), le huis clos
est décidé, ce qui signifie que les éco-
liers et écolières groupés sur la gale-
rie du public doivent évacuer les lieux.
M. R. Moser, président de la commis-
sion des grâces, relève que la commis-
sion a voté par 5 voix contre 3 la
grâce de Jamolli, dans le sens d'une
réduction de peine et non comme Ja-
molli le demande, l'abrogation de la
peine pour la durée qui reste à subir.
M. Moser , puis M. Ch. Roulet (p.o.p.)
opinent pour la réduction de la peine.
M. A. Jaquet (soc.) pense que la grâce
doit être total e ou être refusée si la
grâce est au rabais. M. A. Fluckiger
(soc.) ne peu se prononcer tant qu'il
ne connaît pas tout le dossier. Les dé-
fenseurs de Jamolli dans l'assemblée
mettent en relief les bons côtés de
l'homme. Mais il en est peut-être de
mauvais. Attention : ne soyons pas , par
erreur, trop cléments, au moment où
l'opinion estime que nos tribunaux sont
trop indulgents. M. A. Sandoz (soc.)
estime que la demande en grâce de
Jamolli est un appel déguisé et qu'elle
ne peut être admise. M. F. Humbert-
Droz (soc.) lui aussi, est pour le refu s
de la grâce.

M. Fr. Jeanneret (lib.) tente d'appor-
ter quelques clartés dans le débat en
soulignant que certains se méprennent
sur la nature du droit de grâce. Les
députés sont investis de ce droit et
peuvent l'utiliser selon leur conscience.
Mais ils n'ont pas à être des juges
de l'ordre judiciaire. C'est pourquoi
l'orateur suivra M. Moser et votera la
proposition de la commission.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de justice, lit quelques considé-
rants du jugement de la Cour d'assi-
ses : « mobiles pas infamants mais
culpabilité très grande », « le mobile
n'était pas laid, mais l'acte l'était. »

D. Bo.
(Lire la suite en finie page)

IPoîiit final au procès da benzol :
vote d'une résolution à l'adresse

des autorités fédérales

Congrès gaulliste
à grand spectacle à Nice

Ouverture de la «campagne électorale de deux ans»

Notre correspondante de Paris nous écrit :
Brigitte Bardot n'assistera pas au congrès de l'UNR - UDT gaulliste,

qui s'ouvre vendredi prochain à Nice ; la nouvelle parue dans la presse
a été officiellement démentie, mais il est certain que plusieurs dirigeants
du mouvement gaulliste et au moins deux ministres avaient bien eu
l'intention de l'inviter.

Les gaullistes de l'UNR veulent en
effet faire de ce congrès de Nice,
un congrès « pas comme les autres »,
une manifestation spectaculaire dans le
style des « conventions » des partis po-
litiques des Etats-Unis.

Si Brigitte Bardot n'ira pas à Nice,
par contre l'actrice Jean Seeberg, l'hé-
roïne de « Jeanne d'Arc » et la femme
du di plomate-écrivain gaulliste Romain
Gary, sera là, ainsi , peut-être, que
Jean Gabin.

La grande idée des organisateurs du
congrès de Nice est qu'il ne doit pas
être une « parlote » confidentielle com-
me les congrès des « vieux partis» ,
avec discours, motions, banquet final
et re-discours.

TROIS MILLE DÉLÉGUÉS
A la convention gaulliste de Nice,

il y aura 3000 délégués et un millier
d'invités, tous les ministres, qu'ils
soient ou non membres de l'UNR ,
et le plus grand nombre possible
de personnalités françaises connues du
grand public , des acteurs, des « idoles »,
des sportifs , des écrivains , des savants,
des représentants du monde du travail
et du patronat et surtout des « jeunes ».

L'UNR veut apparaître non comme
un parti politique , mais comme le
« mouvement-locomotive » de la France
et des Français.

Marguerite GÉLIS.
(Lire la suite  en 19me page)

Carmen Àmaya est morte
TOUT LE FLAMENCO EN D E U I L

BAGUR (UPI). — Carmen Amaya
est morte. Pour ceux qui ont vu dan-
ser cet être de feu , la chose paraît
aussi incroyable que la mort de la
danse elle-même.

Carmen Amaya s'est éteinte hier ma-
tin à 8 h 10, entourée de sa tribu
accourue depuis que le médecin avait
dit que seul un miracle pourrait sau-
ver le grande danseuse. Le miracle
ne s'est pas produit et Carmen ne
reverra plus le printemps qu'elle était
venue attendre dans sa belle propriété

(Photo Dalmas)

de la Costa Brava. La flamme de la
vie était si ardente en elle qu'à l'ex-
trême limite de la maladie, l'idée de
la mort lui demeurait étrangère.

Carmen Amaya s'en va au faîte de
la gloire. Dernièrement elle s'est vue
décerner d'importantes décorations.

Son génie lui survivra grâce au film
* Los Tarantes » dont elle était l'étoile
et qui sortit en première mondiale
alors que les médecins l'avaient déjà
condamnée.

Naissance misérable
Carmen Amaya, petite gitane, est née

le 2 novembre 1913, dans le quartier
pauvre du port de Barcelone, d'un
père fripier et guitariste et d'une mère
très belle, danseuse et chanteuse de
flamenco, et modèle de peintre à ses
moments perdus.
(Lire la suite en lOme page)

La confrontation économique
générale annuelle

a débuté mardi matin

Au conseil de l 'O.C.D.E. à Paris
_ M m m

PARIS (ATS-AFP) . — La confrontation économique générale
que permet chaque année la réunion ministérielle de l'O.C.D.E.
s'est ouverte hier matin au château de la Muette, à Paris.

Des principales interventions , il faut
retenir ce qui suit :

Le thème de M. George Bail (Etats-
Unis) a été l'indépendance. Il lui a
permis aussi de démentir, une fois de
plus, la rumeur que le gouvernement
américain ne négocierait pas sérieuse-
ment en ce qui concerne le < round
Kennedy » avant les élections prési-
dentielles.

M. Giscard d'Estaing (France) a in-
sisté sur le fait que le gouvernement
français a évité , dans son plan de sta-
bilisation , toute mesure risquant de
perturber l'équilibre international. Le
plan français constitue en fait « une
contribution essentielle à la coopéra-
tion internationale ».

C'est à la politique des revenus et
à la nécessité de maintenir les hausses
de salaires sur le même plan que l'ac-
croissement de la productivité qu'a été
surtout consacrée l 'intervention de M.
Kurt Schmucker, ministre allemand de
l'économie.

Quant à M. Reginald Maudling, chan-
celier de l'Echiquier, il estime que les
perspectives de l'économie britannique
sont encourageantes , que l'exp msion
est très substantielle avec l'espoir de
la maintenir , durant l'année qui vient ,
sans poussée inflationniste.

M. Schaffner intervient
M. Schaffner (Suisse) insiste sur le

danger que présente pour l'économie
suisse l'introduction de capitaux étran-
gers, placés à court terme.

M. Medeci , ministre du budget ita-

lien, a exposé très brièvement les me-
sures envisagées pour combattre l'in-
flation.

Au début de la réunion, dans son
rapport , le secrétaire général de
l'O.C.D.E., M. Kristensen , a estimé que
le taux de croissance de 50 % fixé pour
les vingts Etats de l'O.CD.E. de 1960
à 1970 était en bonne voie avec une
croissance moyenne de 4 % pour les
trois dernières années.

Le commerce avec les pays
sous-d é velopp es

PARIS (ATS-AFP). — La formation
d'un groupe de tira/vaiil et de coordina-
tion en vue die la conférence mondiale
du commerce a été le résultat concret
de la discussion die l'après-midi <sur le
commerce avec les pays sous-diéve-
loppés.

Selon le porte-parole de l'O.C.D.E.,
les vingt pays semblent d'accord sur :

9 L'aimôlioraition de la situation des
pays sous-développâs pair le commerce.

O La siituat.ioin actuelle n'est pas sa-
tisfaisante, notamment en ce qui con-
cerne les prix des matières premières.

9 La nécessité de divers if ier la pro-
duction des pays isous-développéis, no-
tamment en ce qui concerne les pro-
duits manufacturés.

# Ne pas exiger la € réciprocité ab-
solue » dies pays sous-développés lors
des négociations en vue dies rédluj ctioaiis
tarifaires dans le cadre du GATT.

La commission d'arbitrage
tiendra sa première réunion

en décembre à Abidjan

LE DIFFÉREND ALGÉRO-MAROCAIN

ADDIS-ABÉBA (ATS-AFP). — La commission d'arbitrage sur le différend
algéro-marocain tiendra sa première réunion à Abidjan le 2 décembre prochain,
annonçait-on hier matin de source autorisée.

Cette reunion , précise-t-on, sera con-
sacrée aux problèmes de procédure, la
commission , désignée lundi par la con-
férence extraordinaire du conseil des
ministres de VO.U.A., devant définir sa
méthode de travail avant d'aborder le
fond du problème.

La décision prise par la commiission
de 'tenir sa première réunion à Abidjan
est intervenue au cours des consulta-
tions que les représentants des sept
pays qui en font parti e ont eues à
Addiis-Abéba, à l'issue dies travaux du
conseil des ministras.
. « Les ministres réunis à Addis-Abéba
ont pleinement atteint leur objectif ,
puisqu'ils sont parvenus, ©n dépit des
difficultés, à constituer la commission
prévue pair l'accord de Bamako », a dé-
claré hier matin, avant de quitter la
capitale éthiopienne, le ministre mairo-
cain des affaires étrangères, M. Reda
Guediira.

DE LOURDES TÂCHES
Les trois tâchas que doit rempliir la

commission sont, a dit M. Guedira :
$ Gréer entre les Algériens et lias

Marocains une zone démilitarisée pour
éviter tout contact susceptible die pro-
voquer des incidents.

Ô Déterminer les responsabilités en
ce qui concerne le déclenchement du
conflit armé « dont le Maroc a été par
trois fois victime » .

9 Etudier le fond du problème des
frontières à tracer entre l'Algérie et le
Maroc.

« R n'appartient pas à la délégati on
algérienne, comme il n'appartient pas à
la délégation marocaine, de déterminer
le temps de travail de la commission
d'arbitrage », a déclaré M. Abdel Aziz
Bouteflika , miiniistire algérien des affai-
res étrangères, au cours d'urne conféren-
ce de presse hier matin, daims la saille
die l'Afîrika Hall.

Le minisitre a poursuivi : • C'est un
problème délicat et complexe qu'elle
aura à traiter et qui «e pose à plu-

sieurs autres pays afrioaiins. Je souhai-
terais néanmoins que la commiissiom
soumît, sinon en totalité, du moins en
partie, son rapport au prochain conseil
des ministres de l'O.U.A., en février
prochain à Lagos. »

HONG-KONG (ATS-Reuter). — On
apprenait mardi à Hong-kong, de
source diplomatique, que les auto-
rités indonésiennes ont découvert
un complot visant à assassiner le
président Soukarno. Les conjuré s de-
vaient faire un coup d'Etat avant la
proclamation de la Malaysia.

La plupart des conjurés ont
été arrêtés « la veille de leur
tentative ». Le plan était de tuer le
président et d'annoncer le coup
d'Etat par les stations de radio, dé-
clarent les sources diplomatiques.

Attentat manqué
contre M. Soukarno

REJET
de la totalité
des crédits

consacrés à l'Algérie

Au Sénat français

PARIS, (UPI). — Par deux votes
successifs (206 voix contre 43 et
192 voix contre 45), le Sénat français
a repoussé hier la totalité des crédits
affectés au budget des affaires algé-
riennes.

Ces votes ont eu lieu après que
M. George Portmann , rapporteur spécial
de ces crédits, eut développé, en pré-
sence du secrétaire d'Etat , M. Jean
de Broglie , de très vives criti ques
contre la politi que du gouvernement.

M. Portmann a notamment déclaré :
« ...Il est impensable que nous don-
nions plus à ceux qui nous abreuvent
d'insultes et moins à ceux qui nous
paient de respect, et qu'on refuse l'ar-
gent nécessaire pour nos routes, nos
écoles, nos hôpitaux. L'histoire sera
sévère pour vous. Mais le Sénat, dont
on ne pourra pas éteindre la voix , sera
toujours le défenseur de la grandeur
et de la dignité françaises ».

Dans sa réponse , le secrétaire d'Etat
chargé des affaires algériennes a dit
en conclusion : < L'Algérie se cherche
dans l'amertume et l'enthousiasme. Ai-
dons-là à trouver la sérénité. Le con-
tinent africain est secoué par la magie
du verbe. Malgré les propos blessants,
ne nous décourageons pas . Nous pou-
vons certes échouer, mais personne ne
saurait y gagner ».

Film de bien-être
en UBSS

K

HROUCHTCHEV a dit un jour (1!
que les peuples de l'Asie ei
d'Afrique embrasseront le com-

munisme, car l'estomac vide leur con-
conseillera de le faire. Certes, aujour-
d'hui, M. « K » se garde bien de répé-
ter une pareille phrase. L'URSS manque
de pain, elle en manque même cruel-
lement. Et pourtant, aux temps des
tsars, entre 1909 et 1913, la Russie
exportait en moyenne 1 1 millions de
tonnes de blé por on et couvrait, en
même temps, largement ses besoins in-
ternes.

Maintenant, Nikita-Serghéyévitch vlenil
d'acheter 6,500,000 tonnes de blé ou
Canada, 1,600,000 tonnes en Austra-
lie, 2,750,000 tonnes aux Etats-Unis et
cela ne semble pas suffire puisqu'il
s'est assuré l'option sur 1,740,000 ton-
nes encore en Australie et qu'il négo-
cie l'achat de 250,000 tonnes de fa-
rine en Allemagne de l'Ouest, tout en
traitant une affaire analogue avec le
Japon.

Il est vrai que depuis 1913, les po-
pulations vivant sous la férule de Mos-
cou ont presque doublé ; mais l'URSS a
suffisamment vanté la « modernisation
socialiste » de l'agriculture pour qu'on
ait pu croire que l'un allait compenser
l'autre. De plus, l'énorme et coûteuse
« opération terres vierges » devait assu-
rer à l'Union soviétique tout le blé
nécessaire.

Or, avant la Première Guerre mon-
diale, la moyenne des récoltes en grain
était en Russie de 8,2 quintaux por
hectare . Au cours des dernières aminées,
elle oscillait entre 9 et 11 quintaux por
hectare. Cet accroissement était nette-
ment insuffisant.

Quant à la mise en valeur des ter-
res vierges, ce fut un échec. D'après la
« Kazanskaya Pravda », dons la région
de Kustemai, la plus fertile de toutes,
les récoltes n'ont pas cessé de baisser :
celles de 1963 représentaient la hui-
tième partie à peine de celles de 19561

Indéniablement, les mauvaises con-
ditions atmosphériques ont aussi contri-
bué à la diminution des récoltes en
URSS. Pourtant, un des facteurs princi-
paux — sinon le facteur principal —
qui ne permet guère à Moscou de ré-
soudre les problèmes alimentaires, c'est
sans conteste l'attitude des paysans so-
viétiques. Ceux-ci continuent à détester
le marxisme. En grande majorité, ils ne
travaillent pour l'Etat et le parti que
sous contrainte et avec une mauvaise
volonté évidente. Ils sont restés des
« capitalistes » invétérés.

N'ayant aucun autre moyen, les ru-
raux soviétiques manifestent par des
actes leur désir de retourner à la pro-
priété privée. Ainsi, sur les champs des
kolkhozes, ils travaillent mal exprès.
En revanche, des petits lopins de terre
qu'ils ont le droit de cultiver ©n pro-
pre, ils s'en occupent avec tant de zèle
qu'ils y font de véritables prodiges. De
fait, dans ce « secteur privé », on c
constaté un rendement de 115,7 quin-
taux à l'hectare pour les pommes d'e
terre, et pour les légumes de 143,8
quintaux à l'hectare, alors que dans le
secteur communautaire, ces mêmes chif-
fres étaient de 66 quintaux et 80,9
quintaux.

Par ailleurs, en 1962, les kolkhoziens
possédaient en propre 82,1 millions de
têtes de gros bétail, 66,7 millions de
porcs et 7 millions de chèvres. Le rôle
de l'élevage privé des kolkhoziens dans
l'alimentation de l'URSS en viande de-
meure donc considérable. Cela est dû
uniquement à l'enthousiasme avec le-
quel les paysans soviétiques travail-
lent lorsqu'ils le font... pour leur pro-
pre profit. Ce fait illustre fort bien
leurs dispositions.

Mais il y a plus. Le mensuel « Kom-
munist Sovietskoï Latvii » a rapporté
que quelques centaines de familles
paysannes, dons différents districts de
la République socialiste lettone, ont
abandonné les kolkhozes, se sont em-
parés des champs communautaires et
les cultivent comme fermes privées.
Celles-ci ont d'habitude de 10 à 12
hectares.

M.-I. CORY.

(Lire la suite, en 17me p a g e )

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » des Ifi et IS novembre 1963.

A BAGDAD, LE CALME
est pratiquement rétabli

Des conversations sont engagées entre le maréchal
Aref et les dirigeants syriens pour le maintien

des bonnes relations entre l'Irak et la Syrie

LONDRES (ATS-AFP). — le calme semblait rétabli hier matin à Bagdad, vers

10 heures (heure locale), après une fusillade .de deux heures à proximité de

l'ambassade britannique, selon des rapports officiels parvenus au Foreign Office.

C'est après l'annonce de la levée du
couvre-feu entre 9 heures et 18 heures
(heure locale) que la fusillade a com-
mencé et vers 10 heures (heure locale),
alors que le dernier rapport de l'am-
bassade était envoyé à Londres, des
coups de feu sporadiques auraient été
entendus.

Depuis quarante-huit heures, la radio
de Bagdad fonctionne de façon inter-
mittente et l'aéroport était fermé pour
la journée.
(Lire la suite en 19me p a g e )

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

PLAISIR DE LIRE.
Page 12 :

REFL E TS DE LA VIE DU
PAYS.

A Vienne, une fabricante de poup ées a confectionné .et exposé ces petites
statuettes qui représentent les grands hommes d'Etat actuels . Ils . sont

fac i les  à reconnaître ; faites-en l' expérience l (Photopress)

Curieux «sommet» à Vienne

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Dep uis hier

LE CAMBODGE
a renoncé

à l'aide américaine

Parlons français
« L' éducation , disait Pestalozzi,

consiste à répéter mille fo is  la
même chose. » Ce qui est vrai
pour les enfants  ne l' est-il pas ,
à certains égards, pow les adul-
tes ? Nous ne prétendons ici faire
l'éducation de personne, mais
seulement rendre service à la
langue fran çaise et à ceux qui
la parlent . Toutefois , le chroni-
queur a souvent l'impression de
prêcher dans le désert , et se
demande dans quelle mesure il
peut se répéter sans lasser. Tel
est le cas en particulier pour le
germanisme « Monsieur le pro-
fesseur Untel », ou « M. le con-
seiller Untel », ou « M .  le direc-
teur Untel », etc., qui a décidé-
ment la vie dure chez nous. Il
y a quel ques jours encore, une
société très distinguée nous con-
viait à la conférence de « M. le
professeur X...» Sans doute craint-
on d'être impoli en n'usant pas
de cette tournure ? Et pourtant ,
professeur  X»... Sans doute craint-
à s'o f f u s q u e r  que l'on parlât de
lui dans sa langue maternelle.

X X X
A7OJ« avons en main l'éti quet-

te d' un bagage qui a été expé-
dié de Neuchâtel à Yverdon.
Elle porte un pap ier imprimé
en ces termes : « NE 19 — N ach
Yverdon — von Neuchâtel »...

On af f ec t i onne  décidément
beaucoup l' allemand, à la gare
de Neuchâtel.

Quant au b u f f e t , on continue
à y servir (un correspondant , une
fo i s  de p lus , nous en transmet
l' emballage) d' excellentes f l û t e s
« pure beurre ».

C.-P. B.

Lire la suite en 12me page
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
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 i

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
< J^JiiU II  ,T/K D'AVIS DE NEUCHATEL s

 ̂ r

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

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

ENTIÈREMENT DOUBLÉE

Cette belle JUPE DROITE en fin lainage peigné, prince-

de-galles est à vous pour

1980
+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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VIGNERON
bien au courant de son métier est cherché
pour date à convenir. Salaire mensuel , éven-
tuellement caisse de retraite. — Faire offre
sous chiffres H. G. 4097 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

1 vendeuse en alimentation
personne active et sérieuse.

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

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

fraiseur
perceur
apprenti
mécanicien

pour le printemps 1964.
Faire offres ou se présenter.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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7 v̂Kjy u Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13 j

offre à vendre
Domaine de montagne
de 84 poses neuchâteloises, en nature de prés, pâturages, bois
et tourbières, avec ferme de 2 logements ; le domaine, qui per-
met la garde de 12 -14 pièces de bétail , est bien regroupé, à
proximité de la ferme, au Cachot

FERME LOCATIF MAISON
3?£rïLéâK anc 'en de 2 logements
belle situation tran- comprenant locaux de 2 et 3 pièces,
quille , eau , electri- pour magasin et 4 cuisine, bains, dé-
cite, proche de appartements, à pendances, g a r a g e,
la Chaux-de-Fonds Couvet. dégagement, à

Valangin.
v J
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I ¦
¦ Nous cherchons

j VENDEUSES QUALIFIÉES j
pour les rayons !

i mercerie i
¦ rideaux ¦
i i

Il s'agit da places stables, bien

8 
rétribuées. Bonnes conditions de
travail!. Tous les avantages sociaux —

B 
d'une grande maison. Semaine
de 5 jours.

: I Faire offres écrites ou se présenter : j
ou chef du personnel des t

| GRANDS MAGASINS \ \  \

Mm »
i f f l mf f l Ê Ë m m mm i

Jeunes gens !
Assurez-vous un avenir intéressant en acquérant
une formation professionnelle théorique et pra-
tique complète dans notre école d'apprentissage,
où nous vous offrons la possibilité de devenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS

Début : printemps 1964.
Connaissances requises : bonnes études primaires
ou secondaires.
PARENTS !
Pensez à l'avenir de vos enfants en leur apprenant
un métier. La Fabrique d'Horlogerie de Fontai-
nemelon S.A. enseigne en tenant compte des pro-
blèmes présents et des méthodes modernes de
travail.
Possibilité d'obtenir le certificat fédéral de
capacité.
Pour tous renseignements, conditions, durée,
visites, et inscriptions, adressez-vous au Service
administratif de la
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

On cherche

JEUNE FILLE
OU DAME

pour le service de table
et pour aider à la cui-
sine. Tél. (038) 4 15 62.

Famille française, 2 en-
tants 21 et 9 mois, rési-
dant aux environs de Zu-
rich dans Immeuble mo-
derne , cherche comme

aide-ménagère
jeune fille de 16 k 18 ans,
de langue maternelle
française. Très bonnes
conditions morales. Nour-
rie, logée, blanchie. Un
week-end libre sur deux.
Excellentes possibilités
d'apprendre le bon alle-
mand et les travaux de
ménage, la jeune femme
étant originaire d'Alle-
magne et possédant des
diplômes ménagers. Télé-
phoner au (051) 88 22 62
après 19 heures.

Atelier d'horlogerie de la
ville sortirait

ACHEVAGES
à domicile ou en fabrique.
Occupation complète ou
partielle. Adresser offres
écrites à GS 4280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
commissionnaire

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

Médecin-dentiste, Cernier, cherche

demoiselle de réception
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à E. P. 4278
au bureau de la Feuille d'avis.

Amann & Cie S.A., importation de
vins en gros, Crêt-Taconnet 16,
cherche

jeune homme
pour différents travaux d'entretien.
Age minimum 18 ans, robuste, soi-
gneux, pouvant travailler seul et
ayant de l'initiative. Date d'entrée
immédiate ou à convenir. Place sta-
ble. — Faire offres écrites à la
Direction de Amann & Cie S. A.,
Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour le ler décembre.

. - Bon gain. — S'adresser au Restau-
rant de , Gibraltar, Neuchâtel, tél.
510 48.

On cherche à louer ,
à proximité de la ligne
Neuchâtel - la Chaux-
de Fonds,

APPARTEMENT
ou maison pour date à
convenir. Adresser offres
à case postale 1115,
Neuchâtel.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

pour le ler décembre, à
Corcelles, Peseux ou aux
environs. Ecrire à Mlle
Rarcena, Ecluse 61, Neu-
châtel.

Pasteur retraité cher-
che pour le printemps

appartement
de 3 ^4-4 pièces

entre la Coudre et Serriè-
res. Personne seule. Télé-
phoner au 7 54 06 entre
18 et 20 heures.

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

appa rtement
de 2Vi à 3 pièces, avec
salle de bains, de préfé-
rence à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à
JR 4231 au bureau de la
Feuille d'avis.

. On cherche à louer,
dans le Jura (ait. 800 à
1100 m) ,

logement
modeste (2 chambres et
cuisine) pour couple tran-
quille, pour le 24 novem-
bre ou date k convenir .
Adresser offres écrites à
2011-413 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Deux jeunes filles cher-
chent

chambre
meublée, si possible au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à 2011 -
417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche

chambre
meublée

Région Colombier. Tel
5 49 86, à partir de
19 heures.

URGENT
Jeune étudiant étran-

ger cherche
pension

dans famille distinguée
neuchàteloise,. de préfé-
rence seul, pour tout de
suite. S'adresser ou écrire
à Mme Danechi, Mala-
dière 20, entre 18 et 19
heures.

URGENT
Je cherche

LOCAL
avec vitrine à Neuchâtel.
Adresser offes écrites à
2011 - 419 au . bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur, Suisse, bonne
situation, cherche cham-
bre au centre ou à la
gare, pour le ler décem-
bre. Eventuellement pen-
sion. — Adresser offres
écrites à 2011 - 420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension pour midi,'
Mme Hautler, Saint-Ho-
noré 8, 4me étage.

On cherche à acheter ou à louer

maison f amiliale
de 4 à 6 pièces, si possible avec dégagement.
Ancien immeuble entre aussi en considéra-
tion. Littoral neuchâtelois.

Faire offres détaillées sous chiffres L. X.
4285 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
locatif et commercial

bien situé, comprenant : appartements ,
restaurant , dancing et CINÉMA.
Prix de vente : Fr. 1,500,000.—.
Rapport locatif 6 %.
Ecrire sous chiffres P R 45915 à Publi-
citas, Lausanne.

A louer à

MARIN
pour le 24 novembre 1963 ou date à convenir

appartements
de 3 chambres ; tout confort, ascenseur,
service de concierge.

garages
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel ,

faubourg de l'Hôpital 13. Tél. 5 76 72.

CORTAILLOD
Appartements de 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 4156). 

A louer du 21 décembre 1963 au 5 janvier
1964

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

'BS@ Ecole
ffifi dB Mécanique et d'Electricité
^̂  Neuchâtel
La commission de l'École de Mécanique

et d'Electricité de Neuchâtel met au con-
cours un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
de la nouvelle classe d'électricité. j

Exigences : certificat fédéral de capacité
de mécanicien - électricien ou de bobineur
en électricité.

Le candidat doit avoir plusieurs années
ie pratique dans le domaine des machines ¦.
électriques et de l'appareillage.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : mars 1964 ou date

à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées du

curriculum vitae, sont reçues par le direc-
teur, M. P. Indermtihle, jusqu'au 28 novem-
bre 1963. Les candidats sont priés d'aviser
le département de l'Instruction publique,
château, Neuchâtel, de leur postulation.

Tous renseignements auprès de la direc-
tion, rue Jaquet-Droz 7, Neuchâtel. Tél.
(038) 518 71.

Hl 
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

\̂ gy EXPOSIT ION
23 novembre - 23 décembre

vingt-cinquième anniversaire
de l'Institut Neuchâtelois

1938 - 1963
LETTRES - ARTS - SCIENCES

Belles éditions et reliures neuchâteloises
Hommage à Partisan du livre

Ouverture publique samedi à 14 heures
ENTRÉE LIBRE

On cherche, à Neuchâtel ou aux environs
immédiats,

immeuble locatif
de 8 à 12 appartements à rénover. Eventuel-
lement ancienne maison avec dégagement à
transformer.

Adresser offres écrites à F. R. 4279 au
bureau de la Feuille d'avis.
«nMMMMM̂MBMgaHM^mtiiiii ii. iiiiMSMmran

y R S E S f T
Pour placement de gros capitaux, nous

cherchons plusieurs immeubles neufs ou
de construction récente. Rapport brut :
minimum 5,8 %.

Faire offres à l'agence « Le Coudrier »,
Neuchâtel 9.l_ I
Café-restaurant

possibilité d'hôtel, très bien situé, vue panorami-
que sur le lac de Neuchâtel et les Alpes, à vendre,
éventuellement à remettre en location ou en gé-
rance à couple ; nécessité d'être cuisinier ou vo-
lonté de faire de la bonne cuisine. — Adresser
offres écrites à K. W. 4284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrains à vendre à :
Tavannes
Saint-Biaise
Marin
Bôle
La Chaux-de-Fonds
Saint-Aubin
Cressier
Colombier
Estavayer -i
Montet/Cudrefin
Le Land eron* '¦ **
Bellerive/Vully
S'adresser à :

Carrels 18

G frttflCG Neuchâtel
• OUSa Téi. 8 35 35

A vendre à

CRESSIER
maison familiale de 4
pièces, confort , avec
grand verger. - Adresser
offres écrites à FI 4160
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
â Montmollin, maison
familiale, tout confort,
avec garage, situation
magnifique. Faire offres
sous chiffres JV 4283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
à louer à Peseux pour le
23 novembre, comprenant
1 chambre, hall, cuisi-
nette, douche, avec con-
fort. A vendre également
CUISINIÈRE à gaz, en
parfait état, bas prix.
Tél. 7 05 83.

LE SÉPEY,
SUR AIGLE

A louer chalet meublé
6 fr. par jour . Libre jus-
qu'au 20 décembre 1963.
Tél. (038) 8 26 97 .

TRAVERS
A louer, tout de suite

ou pour date à conve-
nir

APPARTEMENT
de 3 pièces, à loyer mo-
deste. Etude J. Ribaux ,
Promenade-Noire 2, Neu-
châtel.

A vendre dans le Jura,
station de chemin de fer
à 2 minutes,

Immeuble
de 7 appartements ou
26 chambres, cuisines,
salles de bains. Convien-
drait pour colonie de va-
cances ou autres. —
Adresser offres écrites à
CF 4157 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer ! immédiate-
ment

STUDIO
Tél. 419 72. dès 10 heu-
res.

A louer belle chambre
chauffée, quartier des
Draizes. Tél. 5 98 67.

Je désire acheter
maison de style

ou ancienne ferme
avec dégagement impor-
tant et vue sur le lac
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à GJ 4161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

immeuble locatif
à loyers raisonnables de
8 à 20 appartements, dans
le Vignoble. - Adresser
offres écrites à EH 4159
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
maison familial e

même ancienne, de 4 à
5 pièces, petit jardin , va-
leur jus qu'à 100,000
francs. Adresser offres
écrites à DG 4158 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des oeufs

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

lipUBLEŜ foiIP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

tmsa mwa u^m ESES SSE  ̂ ESE2 Eisa SESSSU
f i  Le temps vous manque pour faire le î !

| TAPIS DE SMYRNE j
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I |
fournitures pour faire en quelques jour s un I i
tapis haute laine. "

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70. j
¦ EBR UBSSa B&33 12323 BBB IBHI mWM

mr\\vl^mm MM : lUn manteau «GIRL» bien tentant...
qui convient à tous les temps!
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Ravissant manteau trotteur en beau lainage entièrement
doublé. Col jeune, épaulettes militaire et jolis boutons
dorés. Se porte avec ou sans ceinture.

Coloris : anthracite, vert, marine, rouge, beige et
marron.

Tailles 34 à 42.

Un prix « GIRL » Fr. T̂ O • ™
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Savoureux
nectar de fruits

de
Conserves Hero

Lenzbourg

A vendre
d'occasion

en très bon état , une
poussette de poupée, 30
fr., une paire de patins
vissés, souliers bruns
No 37 %. 20 fr.; à la
même adresse, on achè-
terait une paire de pa-
tins vissés, souliers
blancs No 40. — Télé-
phone : 6 52 21. 

 ̂
Divan métallique >.

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

Fr. 145.-
avec tête mobile, le
divan complet

Fr. 165.-
Lit double complet
avec 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 285.-
KURTH

avenue de Morges 9,
Tél. (021) 24 66 66

Envol franco

2; Lausanne J

¦ É̂ r Y THI 
Pommes Cox's Orange

É^^V^Jl Raisin ^e serre Royal



Demain :
ÉCONOMIE

UNE VARIANTE DE «L'E TERNEL MARh

par Henri TROYAT
Essayons , pour commencer, de si-

tuer Une extrême amitié (1),
d 'Henri Troyat.  Jean et Madeleine
sont mariés depuis quinze ans et
amoureux l' un de l' autre comme au
p remier jour de leur mariage. Tout
leur plaisir consiste à voler à leurs
occupations une heure ou deux par-
ci, une soirée par-là , a f in  de se re-
trouver pour  une promenade au
bord de ta mer on une soirée au
restaurant.

Rien donc ne semble devoir me-
nacer leur sûr et immense bonheur ,
et , de fa i t , rien ne le menacerait ,
s'ils savaient être sages. Mais s'ils
l 'étaient , l' un ,et l'autre , il n'y au-
rait pas eu de roman. Il f a u t  donc ,
pour le p laisir du romancier
comme pour le nôtre , que l 'inquié-
tude naisse, et avec elle le désir, le
besoin obscur de laisser se briser ce
grand bonheur. Pour cela , Jean va
se servir de Bernard.

Et pourtant , de ce Bernard , il de-
vrait se mé f i e r  p lus que de n'im-
porte qui , car Bernard c'est la
pente  glissante qui mène à tons les
p ièges et à toutes les catastrop hes.
Bernard est un malin ; il est p ro-
prié taire d' une chaîne d 'ép iceries,
et il est très riche. Durant la
guerre il a vendu du cuir aux Al-
lemands , mais sans faire  de la
« collaboration », car s'il aime ag ir
dangereusement, il ne franchi t  ja-
mais les limites de la légalité. Aux
autres de se prendre dans les f i -
lets ! Quand il était petit , il con-
fec t ionnai t  des passeports et dessi-
nait des billets de banque , mais
c'étaient là , n'est-ce pas , des jeux
d'enfant .

Bernard est très lancé , c'est un
grand coureur , et partout il réussit ,
son prestig e partout s'impose. Il
s'imp ose même à tel point  qu 'il a
eu des rapports avec la pre-
mière f emme  de Jean, ce qui a
donné lieu à des scènes p énibles ,
et même à une rupture complète.
Cependant , le f a u t i f ,  en réalité , a.
été Jean , le mari : c'est lui qui
avait commis l'erreur d 'épouser une
dévergondée qui s'o f f r a i t  à tout ve-
nant, et Bernard , quant à lui , n'a
été qu 'un numéro dans la série.
Comment lui en vouloir ?

Et voici que Jean et Madeleine ,
qui séjournent sur la Côte-d'Azur,
rencontrent un jou r Bernard. Il
n'est pas seul , le . grand séducteur a
jet é le grapp in sur une f i l l e  superbe
et magn ifiquement hâlêe, c'est une
de ces femmes  qui attirent tous les
regards. Et d' emblée Bernard se
montre aimable et engageant , cor-
dial et g énéreux, il a tant de p lai-
sir à revoir Jean, tant de joie aussi
à faire  la connaissance de sa se-
conde f e m m e  ; il propose des sor-
ties, des parties à quatre, le soir
au restaurant , et l'après-midi le
istrato-cruiser.

— Que fais-tu avec ça ? demande
Jean , éberlué. — Neu f  ou dix
nœuds. Et Jean comprend qu 'il
s'agit , non d' une marque de f r i go-
rif i que , mais d' un bateau à moteur.

Jean, tout de suite, a p lus ou
moins deviné. Il  y  a chez Bernard,
chez ce Bernard atroce et sans
conscience , un besoin obscur de dé-
truire le bonheur d'autrui qui
l'agace et le gène ; ou p lus simp le-
ment, le désir d'ajouter Madeleine
à son tableau de chasse. Jean s'a f -
f o l e , il devient nerveux ; déjà il se
sent vaincu. Même la f u i t e  ne ser-
virait à rien , car en s'éloignant de
Bernard , il sent son . regard « collé
dans son dos comme un attrape ».
C' est diabolique.

C' est donc le thème de L'Eter-
nel Mari de Dostoïevsk y,  que Troyat
a repris, et il l'a traité un p eu à
la manière de Moravia, en évitant
toutefois  de choir dans un pessi-
misme excessi f .  La nature humaine
n'est pas , pour Troyat comme elle
Test pour Moravia , un abîme sans
f o n d , et nous ne sommes pas le
jouet de p uissances qui nous domi-
nent absolument. Nous restons li-
bres de commettre ou non cer-
tains actes , et de ces actes il est nor-
mal que nous en subissions les con-
sé quences. La fau t e  de Jean , on le
sent et on le voit , ce sera de se
laisser bêtement aller et de tromper
lui-même sa femme avec l'amie de
Bernard , avec Corinne , qu'il n'aime
pas et qui ne l'intéresse même pas .
Une vengeance anticip ée ? Même
pas , une stup ide g a f f e  !

Aussi là , Henri Troyat sort-il in-
tentionnellement du ' cadre de
L'Eternel Mari. C'est un peu dom-
mage, car cela f a i t  retomber cette
oeuvre, au début si captivante et si
bien engagée , au niveau du roman
français courant. Autre chose en-

core nous dé çoit un peu : que le
roman n'élarg isse pas davantage son
horizon en cours de route , c'est-à-
dire qu 'il se conf in e dans la ligne
un peu étroite qu 'il avait au dé part.
Bernard en somme est un être
quelconque , il n 'intrigue le lecteur
que par le rôle qu 'il joue  dans la
vie de Jean ; c 'est donc du côté de
Jean , dans l' expérience intime et
douloureuse qui est la sienne, qu 'il
fa l la i t  chercher et creuser. Le fa i re
tromper sa f emme , c'est le ravaler
au niveau de Bernard. Loin de ré-
soudre le problème , c'est le suppri-
mer.

Comment Troyat a-t-il pu com-
mettre une telle f a u t e  ? C'est qu 'il
se rallie sans la discuter à une
p hilosophie fac i lement  pessimiste :
la vie avilit. Mais non , ce n 'est pas
la vie qui avilit , c'est nous qui
nous avilissons , et au f o n d  Troyat
le sait bien. « Existe-t-il une ami-
tié que le temps ne dé grade pas ?
Au .début , dans la f ra îcheur  du ma-
tin , tout est communion , conf iance ,
espoir ; pu is, la société s'élarg it ,
chacun se taille une voie, moyenne
entre les plaisirs et les obligations ,
les compromissions et l'honnêteté ;
et , à la f i n  du compte , deux aui "-
quagénaires égoïstes et désabusés
se considèrent avec surprise , cher-
chant dans les yeux l'un de l' autre
une a f f e c t i o n  de jeunesse qu 'ils ont
détruite , jour après jour , pour arri-
ver à être ce qu 'ils sont. »

Comme Moravia , Troyat a une
manière remarquable de situer ses
personnages dans le concret , qui se
traduit ici et là par de surprenantes
réussites de st y le. Exemp le : Jean
et Madeleine sont au restaurant , le
garçon apporte des homards grillés ;
Jean se penche , mais « entre le cou-
de du garçon et le nez de la voi-
sine , un coup le venait de surgir ,
comme apporté sur le même p lateau
que les homards ». Ce Bernard et sa

maîtresse, surg issant dans ce cadre ,
c'est tout un spectacle. Et pourtant ,
à qui s'en prendre , puisqu 'ils sont
venus là mécaniquement , du même
mouvement que ce maudit p lat de
homards ?

P.-L. Borel
(1) La Table ronde.

Une extrême amitié TOUS N'ETAIENT PAS DES ANGES
par Joseph Kessel

Il y a quelque chose d' infi-
niment  séduisant dans la sympa-
thie qui porte Joseph Kessel vers
tant de gens qui ont vécu, comme
il dit , en marge de tout , de la
société, des lois, de la vie et de la
mort. Ces purs aventuriers, les uns
terribles , sinistres même, les autres
insouciants , joyeux ou héroïques ,
il aurait  voulu les imiter , être des
leurs, mais quelque chose le rete-
nait. Du moins a-t-il vécu avec eux
dans une communion totale.

« Eux , écrit-il, dans l'avant-pro-
pos de Tous n'étaient pas des an-
ges (1), mes compagnons des
grands chemins, des ports, des
guerres, des sables perdus et des
bouges, ils avaient le courage, en-
tier , terrible, de leurs exigences
effrénées. Par leur truchement , je
vivais celles que je n 'osais, moi-
même, affronter... C est pourquoi
ils sont venus à moi en amis, en
complices, et, pour ainsi dire, à
nu. »

Il semblerait donc que l'on ait
ici de l'expérience brute , la chair
même de la vie dans son frémis-
sement organique. Oui , sans doute,
mais aussi tout autre chose , de très
élaboré, de très composé, de très
soigné même : de l' art. Un art
ferme, conscient , ra f f iné , utilisant
tous les procédés pour atteindre au
juste moment l'effet le plus riche,
le plus précis, le plus éclatant , le
plus éblouissant. Et un art si trans-
parent que ses moyens demeurent
invisibles, tout l'accent portaiit sur
la force du destin et la qualit é hu-
maine, haute ou basse, des person-
nages.

Il faut dire aussi que si Kessel
parle admirablement des tueurs, des
massacreurs et des souteneurs, il ne
se plaît pas seulement dans les pires
compagnies. Lorsqu'il parle du co-
lonel Remy, dit Mary, qui joua un
rôle capital dans la Résistance, ou

de l'aviateur Marcel Reine , compa-
gnon de Mermoz . et de Saint-Exu-
péry, c'est aussi très bien. Tout ce
qui dépasse le niveau moyen, en
bien ou en mal , lui réussit.

Et comme il a un sens très vif
de l 'humour, il sait aussi très heu-
reusement  détendre la corde. En
voici un exemp le amusant .  Marcel
Reine a imai t , je pense ,, profondé-
ment  sa femme qu 'il appelai t  la
baronne , mais cela ne l'empêchait
pas de mener la grande vie dans
les escales de ses vols. Hélas , lors-
qu 'il rentrai t  chez lui , il était à plat ,
et sa femme avait  des soupçons.
Pour l'amener à de meilleurs sen-
timents, l'aviateur l'emmena une
fois avec lui , et là-haut , dans les
airs , il fit exprès de la secouer très
rudement  ; il fallut deux jours à la
malheureuse pour s'en remettre.
Après cela , chaque fois qu 'il reve-
nait , elle éta it aux petits soins avec
lui.

Tout cela est fort joli , mais la
corde centrale et la plus émouvante ,
c'est celle qui chez Kessel vibre
lorsqu'il parle des pires voyous. Rien
de plus sinistre, mais aussi rien de
plus splendlde que ce cosaque en
rupture de ban , Léonide Savine, qui
cravache si cruellement les off i -
ciers qui lui résistent. On sent
Kessel séduit jusqu 'au tréfonds de
son âme, exactement comme cette
Marfa qui gémit d'amour devant son
idole. Dans les dernières pages Sa-
vine ouvre des vagons en station-
nement à Vladivostock. Horreur,
ils sont pleins de réfugiés , les uns
morts, les autres mourants, qui ont
cru échapper à la révolution gron-
dante , mais dont ici on ne sait que
faire et qu 'on laisse pourrir sur
place. Et Savine passe, indifférent,
déplorant seulement que ces vagons
occupent une place inutile.

Devant ces cruautés, Kessel n 'a
pas un mot de plainte ni de blâme.
Et c'est bien plus fort ainsi. Les
faits, rien que les faits. Et le lec-
teur, saisi par tant de concision et
de réalisme, demeure pantelant , le
souffl e coupé.

P.-L. B.

(1) Pion.

L'« Encyclopédie essentielle »
UNE COLLECTION ORIGINALE :

Les éditions Delpire semblent bien s'être
proposé la gageure de se spécialiser dans
la publication de livres originaux — et
a'autant plus ' originaux que leur collection
principale s'intitule : « Encyclopédie essen-
tielle ». Or cette collection — qui se subdivise
en trois séries : histoire, science et art —
comprend bien un volume de Jean Rostand
sur l'évolution, un autre d'Haroun TaziefF
sur les volcans et un autre encore d'Etiemble
sur l'écriture ; mais elle comporte aussi des
titres inattendus : dans la série « Histoire »,
par exemp le, on ne rencontre pour l'instant
ni Alexandre le Grand, ni la fronde, ni la
Ile République, mais « Paris fin de siècle »,
< Paris 1925 » ou « Les Américains », « Les
Bal lons»;  et dans la série « Art », deux
volumes seulement, tous les deux de Claude

Roy, consacrés aux € Arts sauvages » et aux
« Arts fantastiques »...

Les quatre derniers volumes parus, c'est-à-
dire les tomes 14 à 17 de la collection, ap-
partiennent à la série « Science » (« L'Ar-

bre » . et. « L'Oiseau ») et à la série « His-

toire » ('« Les Avions » et « Les Allemands »).

Quant aux avions, on voudra bien dis-
penser l'ignorant que je suis de donner son
avis sur les précisions historiques et tech-

niques que fournit M. Charles Dollfus, con-

servateur honoraire au Musée de l'air. Du

moins pourrai-je profiter de ce volume-là

déjà pour faire remarquer l'abondance, la

qualité et la variété des illustrations.

Elargissement du cadre strict
des « sciences naturelles »

Les deux volumes consacrés à l'arbre —

par Jacques Brosse — et à l'oiseau — par
Simone Jacquemard — sont tout à fait pa-

rallèles : l'exposé commence par des don-

nées et des descri ptions scientifiques pour

aboutir à des considérations sur le rôle

que jouent soit l'arbre, soit l'oiseau dans
l'histoire des religions, des mythologies et,

en fin de compte, de l'esprit humain. Con-

sidérations sommaires, sans doute ; mais à
se trouver ainsi élargi, le cadre strict dés
« sciences naturelles » acquiert évidemment
un intérêt nouveau.

On pourra peut-être reprocher à l'illus-
tration de ne suivre le texte que de très

loin ; et ce reproche serait juste si l'illus-
tration ne valait pas, en somme, par elle-
même autant que par le texte qu'elle ac-
compagne. -Elle- est si variée, en effet, et
si riche, qu'on ne suppute pas sans quel-
que effarement le nombre de documents
parmi lesquels il a fallu faire un choix.
« L'Arbre », par exemple, vous présente bien
une photographie des robiniers de la place
du Palais-Royal ou d'un flottage au Ca-
nada, mais il y ajoute des fragments de
frises égyptiennes ou assyriennes, des mi-
niatures persanes ou indiennes, ¦ des gra-
vures européennes du XVIIe ou du XVIIIe
siècle, une aquarelle de Cézanne, et jusqu'à
des dessins de Max Ernst et de Giacometti,

L'« âme » allemande
J'avoue, en revanche,- avoir été d'abord

déçu par le dernier volume, consacré aux
Allemands. La photographie y est terne,
grise, monotone, et, mis à part quelques
témoignages impressionnants, assez peu ca-
ractéristique. Telle scène de rue, de chan-
tier ou d'usine pourrait être prise tout
aussi bien n'importe où ailleurs. Peut-être
René Burri, auteur des images, dirait-il qu'il

s'agit de « photos-vérité » — comme il y a
un « cinéma-vérité », et qu'il a voulu sim-

plement montrer, et non pas démontrer. Sans

doute, mais il faut bien qu'il ait choisi quand

même, et son choix, dans le quotidien com-

me dans l'insolite, me paraît aussi arbitraire

que ses découpages sont souvent artificiels.

Il y avait mieux à dire.

La preuve, c'est que, dans ce même vo-

lume, les textes le disent. D'abord l'intro-

duction de Jean Baudrillard, qui s'intitule i

« L'Allemagne est-elle un nouveau monde ? »,
et qui débute ainsi : «On parle de la « men-

talité » anglo-saxonne, du « génie » latin,

mais de l'« âme » germanique... Disons qu'un

peuple a une « âme » lorsque de quelque

façon il pleure sur lui-même, ce que les Al-
lemands ont eu lieu de faire pendant des
siècles. Aussi cette âme est-elle proche d'un
impérialisme sans limites... Elle a eu son
heure. Elle a mené à bout sa mythologie
par les armes... » Formules, bien sûr, et plus
brillantes peut-être que consistantes, mais
qui, poursuivies pendant quelques pages, for-
cent à la réflexion. Au surplus elles se

trouvent ici étayées par un choix de textes
fort intéressant. On y voit figurer en effet,
contribuant tous pour leur part à une « dé-
finition » de l'âme allemande, non seulement
Mme de Staël, Nerval ou Giraudoux, mais
Goethe, Schiller, Heine, Wagner, Nietzsche,
et Hitler, et Brecht, et Borchert, et Adenauer,
et la presse quotidienne. En sorte que vous
pouvez choisir entre, par exemp le, l'opinion de
Jacques Rivière (en 1919): « Nous touchons ici
au mystère de la puissance allemande; son in-
génuité, cette innocence dont nous avons eu
tort de nous moquer si longtemps », et celle
de Thomas Mann (en 1941) : « Le natio-
nalisme allemand est . le plus dangereux
qui ait jamais existé, parce qu'il est une
mystique servie par une technique », ou
celle de Hoffmannsthal : « Leur main gauche
ignore ce que fait leur main droite. Leur
tête ne va pas avec leur cœur, ni leur mé-
tier avec leur science, ni leurs façades avec
leurs escaliers, ni leurs affaires avec leur
tempérament, ni leur vie publique avec leur
vie privée. » Et entre beaucoup d'autres en-
core, toutes aussi justes sans doute, et toutes
aussi fausses. Daniel VOUGA.

Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7,. h, bonjour à tous. 7.15, Informa-

tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première., 8.30, l'Université radiopho-
nique et télévisuelle Internationale. 9.30,
à votre service. ¦ 11 h, l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi, le rail. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Chevalier de Mal-
son-Rouge, feuilleton de A. Béart-Arosa
d'après Alexandre Dumas. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.45, à tire d'aile. 16 h,
miroir-flash. 16.05, le rendez-vous des lsotés.
Le Nabab. 16.25, musique légère. 16.45, Lo-
la Bobesco, violoniste. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, donnant-donnant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. .19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, impromptu musi-
cal . 20 h , enquêtes. 20.20, ce soir, nous
écouterons, 20.30 , les concerts de Genève,
Orchestre de la Suisse romande ; en in-
termède : j' ai besoin de vous. 22.30, in-
formations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h,
sonate, H.-W. Henze. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Chevalier de Maison-Rouge,
feuilleton. 20.30, l'Université et la vie.
21 h, disques-Informations. 21.30, le bot-
tin de la commère. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, réveil en mu-

sique. 6.50 , propos du matin. 7 h, infor-
mations. 7.05, les 3 minutes de l'agricul-
ture. 7.15, musique populaire. 7.30, pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, duo, Bee-
thoven. 11 h. émission d'ensemble. 12 h,
opéras de Bellini. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, Orchestre de
la radio. 13.30, chansons et succès. 14 h,
pour les mamans. 14.30, sonate, Ravel.
14.50, chants de Ravel et Wolf. 15.20,
la boite à surprises.

16 h, actualités, 16.05, chansons et mé-
lodies choisies pour vous. 16.45, livres et
opinions. 17.15, sonate, Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h , loisirs musicaux.
18.45, échos du 2me concile du Vatican.
18.55, Expo 64. 19 h, actualités. 19.20,

communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h, fanfares et musique po-
pulaire anglaises. 20.15, conseils aux pa-
rents. 20.50 , pour le 25me anniversaire
de la fondation de l'Orchestre de cham-
bre de Bei-ne. 22.05, l'exposition Delacroix
à Berne. 22.15, informations. 22.20, mu-
sique de danse.

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

20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
découverte de la Suisse. 21.05, l'Inspec-
teur Leclerc : L'Inconnu du téléphone,
film policier de M. Bluwal, avec Ph.
Nicaud. 21.30, petit» anthologie portati-
ve : Francis Carco. 22.15, soir-informa-
tion : actualités ; ATS. 22.25, téléjournal,
carrefour.

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

téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.35, René
Gardi raconte. 21.05, conversation avec
Gustav Grundgens. 21.50, téléjournal.
22.10, pour une fin de journée.

Mercredi
Rotonde : 20 h 30, Die Fledermaus
Théâtre : 20 h 30, Les « Gars de la chan-

son».
Laboratoire de recherches horlogères :

20 h 30, Conférence (Société suisse des
officiers).

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

sirs du monde.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Folle Envie.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Enquête mys-

térieuse.
Bio : 15 h, Le Tombeur de ces dames.

20 h 30, Olivier Twist.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mourir à Ma-

drid.
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 dispo-

sition.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Tassé dans son fauteuil, M. Holder, surveillait les réactions de
Sherlock Holmes au fur et à mesure que celul-ct lisait la lettre
de sa nièce Mary. «A votre avis, demanda-t-il que signifie ce
billet ? Mary ne songe-t-elle point à se suicider ?» — « Certaine-
ment pas, dit Holmes. Ce départ est la meilleure chose qui pou-
vait arriver à votre nièce et je crois que vous touchez à la fin
de vos malheurs. »

M. Holder ne pouvait cacher son étonnement. « Comment cela ?
Vous avez donc appris quelque chose ! où sont les béryls ? » Holmes
se détendit. « Pensez-vous que mille livres par pierre, ce soit une

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

somme trop élevée ?» — « J'en donnerais dix mille t » — « Aveo
trois mille livres, l'affaire sera réglée. Plus une petite récompen-*
se. Avez-vous votre carnet de chèques ? Voici une plume. Quatre
mille livres et tout ira très bien. »

Sidéré le banquier remplit le chèque demandé et le signa. Holmes
alla vers son bureau, en sortit un petit triangle d'or serti de
trois béryls et le jeta sur la table. Avec un hurlement de Joie
M. Holder le ramassa : « Vous l'avez ? Vous l'avez eu I bafoutlla-
t-il. Je suis sauvé 1 Sauvé I »

l'ami de votre peau :

le Lait de Vichy
Doux comme un baume, très riche en
¦éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
idans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
<et la toilette quotidienne du nourrisson,
ide l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
ILE LAIT DE VICHY est pour la

, femme un excellent démaquil-
la lant. Il convient à tous les

iS«8 ép idermes qu 'il fait respirer

|H^^_ et revivre. C'est un produit

IB^T ^
cs Lab oratoires Dermato-

111 I '"- ''l"^ ll ( ' VICHY - H cst
II8J M en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Le philosophe catholique français
Jacques Maritain s'est vu décerner
le « Grand prix national des lettres
françaises », pour l'ensemble de son
œuvre, qui comporte notamment :
Les « Degrés du savoir », les « Sept
leçons sur l'être », « Approches de
Dieu », etc. Jacques Maritain vit
actuellement retiré chez les Petits
Frères de Foucauld où il poursuit la
rédaction de son ouvrage sur la

« Philosophie morale ».
(Photo Agip.)

Le prix national des lettres
à Jacques Maritain

HORIZONTALEMENT
1. Ouvriers qui peuvent faire des secré-

taires.
2. Qui n'est pas poli- — Petit tas de

foin.
3. Animal disparu. — Est emportée pour

un long voyage.
4. Assemblée politique. — A son canal.
5. Adverbe. — Celles d'Icare se déta-

chèrent.
6. Réparations par les armes. — Peut

dissimuler l'envie.
7. Animal qui pique. — Peut définir

l'erj vle.
8. Epreuve sportive. — Médée devint sa

belle-fille.
9. A souvent besoin d'argent. — Bois-

son anglaise.
10. Espèce de vampires.

VERTICALEMENT
1. Touché. — Sa racine est comestible.
2. Poète qui chantait les héros. — A

de puissantes mâchoires.
3. Un coffin , par exemple. — Grandes

pièces de lingerie.
4. Récipient. — Petite quantité.
5. Préfixe. — Obstacle au dévouement.
6. Pièce de charpente horizontale. —

— Participe passé.
7. Fit tomber. — Au bout de l'essieu.
8. Pronom. — Se Jette dans le Danube.
9. Les pluies en affaissent. — Mauvais

sujet.
10. Complètement vide. — Eclos.

ItpiNlSHMIHMlCf
UAâËaigÉlè&B&ÉfeiM

Placements
au hasard?

Certainement pas à la Société de Ban»
queSuisse! Un conseillerde placement
sérieux n'opère pas au gré de son
intuition personnelle, mais prend des
décisions rationnelles sur la base d'étu-
des approfondies. A cette fin, des spé-
cialistes de laSociété de BanqueSuisse
analysent la situation 'économique et
financière d'une entreprise et en éva-
luent les possibilités de développement
à la lumière des tendances économi-
ques générales. Pour ce faire, ils dis-
posent d'un vaste réseau de relations
Internationales, de sources d'infor-
mation confidentielles et d'un nouvel
instrument de travail déjà très connu:
l'indice boursier de la Société da
Banque Suisse.

Société de
Banque Suisse

18 7^
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Nectar de fruits
de là

Hero Lenzbourg

A

Carafons et verres
de France

Céramique - Trésor 2

A VENDRE
une paire de souliers de
ski pour dame, avec dou-
ble laçage. No 39 ; une
paire de souliers de ski
No 30, un pan talon de
ski avec windjack , pour
fillette de 6 à 8 ans,
une veste en simllicuir,
taille 38-40. — Télépho-
ne : 5 94 08 dès 18 heu-
res.



Place au cyclisme ! Est-ce quand
l'activité des routiers a cessé qu 'on en
parle le plus ? Il faut bien qu'elle ait
cessé pour qu 'on brosse un tableau
de la saison. Une précision ne sem-
ble pas superflue. Deux fédérations
cyclistes existent dans notre pays.
I/U.C.S. régit la Romandie et le
Tessin. Le S.R.B. fait la loi outre-
Sarine.

Mais bien des routiers ont revêtu
la livrée des pistards. Les Zuricois
fêteront bientôt . Les Six jours orga-
nisés dans cette ville sont le prétexte
à bien des rentrées tardives. Ils sont
en quelque sorte la soupape de sûreté.
La participation... sportive sera relevée.
Voyez ci-contre ! Cependant , la parti-
cipation de van Looy est conditionnée
par une participation... financière de
l'ex-champion du monde qui n,'aura
pas réalisé que de brillants exploits
cette saison. Four cette fois, van Looy
passera à la caisse... avant.

Wl.

Rik van Looy devra verser
3000 francs pour prendre le départ

Associé à son ancien grand rival van Steenber gen
dans les prochains Six jours cyclistes de Zurich

L'affiche des onzièmes Six
jours de Zurich, qui auront
lieu du 28 novembre au 4 dé-
cembre au Hallenstadion, se
présente de fort belle façon.

Comme l'ont précisé les organisa-
teurs zuricois au cours d'une confé-
rence de presse, quinze équipes ont été
engagées. Elles se recrutent  parmi les
coureurs de neuf pays , soit quatre Al-
lemands, trois Belges , deux Danois et

deux Italiens , un Hollandais , un Fran-
çais, un Luxembourgeois et un Espa-
gnol , ainsi que de quinze Suisses.

Les engagés
Voici ia liste des équipes :
van Looy - van Steenbergen (Be),

Pfenninger - Post (S-Hol), Bugdahl-
Renz (AI ) ,  Lykke - Eugen (Dan),  Fag-
gin - Beghetto (It) ,  Raynal - Tortclla
(Fr-Esp), Plattner - AV. Altig (S-Al),
Scvcrcyns - Tiefenthaler (Bc-S) , Gil-
len - Zocffel (Lux-S), Kemper - Gallati
(Al-S), Wirth - Frlschknecht (S), Wec-
kert - Wcgmann (S), Gimmi - Graf
(S), Ruegg - Signer (S) et Maurer-
Lauppi (S).

Parmi ces engagés, van Steenbergen
(2 fois), Pfennin ger  (2 fois), Severcyns
(2 fois),  Lykke et Bugdahl ont déjà
remporté cette épreuve. Quant à van
Looy, il courra pour la première fois
en Suisse après la fameuse affaire de
Munich-Zur ich .  Toutefois , son amende
de 31)00 francs, que lui  avait infligée
le SRB, devra être réglée avant le dé-
part.

Neutralisation quotidienne

La formule de ces onzièmes Six
jours de Zurich ne différera pas de
celle utilisée ces dernières années. La
course sera neutralisée tous les jours
du petit matin au début de l'après-
midi. Nouveauté du programme,, une
américaine de 100 km handicap (favo'
risant les moins bonnes équipes). Par-
mi les autres attractions de la course,
on peut citer le sprint du poney (sa-

Le Tour de Romandie
laisse un bénéf ice

Le rapport annuel de l'U.C.S. men-
tionne que le nombre total des mem-
bres de l'Union s'élève à 1926 répartis
dans 58 clubs, dont 459 coureurs actifs
(178 juniors , 200 amateurs B, 72 ama-
teurs A et 9 indépendants). Dans un
rapport fouillé , le président , Louis Per-
fetta , relate l'activité de l'année 1963
dont il sera à nouveau question lors
de l'assemblée de l'U.C.S. à Lucens
le ler décembre pi'ochain. Le Tour
de Romandie a laissé une nouvelle fois
un petit bénéfice de 3600 francs. En
outre , M. Perfetta constate que le
cyclo-tourisme est en voie de dispa-
rition et qu 'il n 'est plus de notre
époque. Parmi les propositions qui
seront soumises aux délégués le ler
décembre, figure une nouvelle fois un
projet du Cyclophile Lausannois pour
une meilleure classification des ama-
teurs.

Frniice-l/RSS sera peut-être  une des rencontres qui ne seront p l us  amicales lorsque I« coupe
d'Europe sera mise sur p ied .  Lors de la même assemblée, Miche Jaxy (qui mène ici devant M'ariou.x-
et deux Russes lors de cette rencontre France-URSS) a vu lieux de ses records homologués.

(Photo Dalmas)

medi soir), l'américaine de cent minu-
tes (lundi soir) et le sprint pour la
voiture (mardi soir).

Le Danois lîiifje» (à droite)  et
le Hol landais  Post sont des ha-
bitués rie ia piste zuricoise. Le.s
voici lors rie la course riu « Ru-
onii bleu » organisée, il y a
moins «Pinte semaine, au Hal -
lenstadion. i ls  seront présents

le 28 novembre.
(Photopress)

SL@$ athlètes auront aussi
leur coupe d'Europe

Importante réunion a Sofia

Le comité européen de la Fé-
dération internationale d'athlé-
tisme est réuni actuellement à
Sofia. Au cours de sa première
séance de travail , il a tout
d'abord écouté le rapport «lu
délégué hongrois sur les cham-
pionnats d'Europe de 19G6 à
Budapest.

Le comité s'est ensuite occupé du
projet de création d'une coupe d'Eu-
î-ope des nat ions.  Après de longues
délibérations , c'est le projet de M. Zauli
(Italie),  élaboré par ia sous-commis-
sion spéciale , qui a été adopté avec
quelques modification s.

Un seul
Ainsi , la coupe d'Europe d'athlétis-

me a vu ie jour. Sa première édition
aura lieu en 1965. Deux compétitions ,
masculine et f émin ine , se joueront sé-
parément , le délai d'inscription expire
le 15 avri l  1964. Les pays engagés se-
ront divisés en trois groupes de six
nations chacun, les deux premières
nations de chaque groupe seront quali-
fiées pour la finale.

Le programme masculin comportera
les épreuves suivantes :

100, 200, 400, ROO , 1500, 5000 et
10,000 m, relais 4 fois 100 et 4 fois 400
mètres , 110 et 400 m haies , 3000 m
obstacles , hauteur , longueur , tr iple saut ,
perche, disque , poids , javelot et mar-
teau. Chaque nation sera représentée
par un seul a th lè t e  par épreuve.

Records
Programme fémin in  : 100, 200, 400 et

800 m, relais 4 fois 100 m , 80 m haies ,
hauteur , longueur , poids , disque et ja-
velot. Comme pour les épreuves mas-
culines , une seule a thlè te  par épreuve.

La prochaine réunion du comité  eu-
ropéen aura lieu à Paris , le 30 mai
1964. Par ailleurs , le comité a fixé au
29 novembre 1964, à Genève , le con-
grès de ia Fédération in t e rna t ion a le
qui établira le calendrier européen.

En outre , au cours de sa séance , le
comité européen a homologué les re-
cords d'Europe suivants :

Deux miles : Michel Jazy (Fr) 8' 29"6
le 6 juin 1963, à Paris. 880 yards :
Noël Caroll (M), 1' 47"5 le 11 mai
1963, k Los-Angeles. 1500 m : Michel
Jazy (Fr), 3' 37"8 le 28 juillet 1963, à
Paris. — Dames : 100 m : Dorothv Hv-
man (G-B) , 11"3, le 2 octobre 1963, 'à
Budapest. 200 m : Dorothv Huvan (G-
B), 23"2, le. 3 octobre 1963, à Buda-
pest.

LES MARQUEURS DANS LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Cette f o i s, ce n'est pas H csbiol les ,  mais Vonlanthen qui marque
pour Servette, malgré une intervention de Fuhrer, lors riu match

Servette- Young Boys.
(Photo A.S.L.)

Bertschi devient prima donna
Après leur escapade sur les rou-

tes de France et de Navarre, tous
nos footballeurs se sont retrouvés
pour un petit Intermède « champion-
nat ». Intermède oui, puisque di-
manche, on joue de nouveau pour
la coupe.

Cette petite pièce de musique a été
fort appréciée par d'aucuns , écoutée
dis t ra i tement , voire pas du tout par
d'autres.  Les plus grands applaudisse-
ments  sont venus du poulail ler  occupé
par les Tessinois de Chiasso. Ils ne
pensaient pas que ce petit  intermède
leur apporterait tant de plaisir et tant...
de points.

Pour l'accompagnement
Mais voyons un peu qui ont été les

solistes de cette matinée de concert.
Le plus grand ténor a été un memhre
du surprenant orchestre de Schaff-
house qui est allé en remontrer aux
organisateurs des Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne. Le dé-
nommé Wiehlcr a marqué quatre buts
à Permunian... excusez du peu ! Autre-
ment  dit , il a fa i t  la victoire à lui
tout seul. A part cela, quelques petits
solos sur deux notes : Bergna (à qui
Chiasso doit aussi une f'icre chandelle) ,
Trivellin (de La Chaux-de-Fonds) et
Bertschi  (d' où déjà... ?). Nous avons
là une brochette d'hommes que leurs
clubs devraient décorer de l'ordre du
mérite... Pour le reste , pour l'accom-
pagnement , nous ne citerons que le
but du Cantonalien Glisovic , celui du
Servettien Desbiolles.

En bonne compagnie
Le but de ce dernier ne lui permet

d'a i l l eu r s  pas de conserver le comman-
dement  qu 'il avait pris en main avec
le susdit Bertschi puisque le Chaux-
de-Fonnier n 'a pas a t tendu son collè-
gue. Douze buts pour Heinz , onze pour
Desbiolles. Mais les Neuchâte lo i s  sont
à l 'honneur puisque c'est un Cantona-
lien , Keller , qui suit le Servettien en
compagnie du Zuricois von Burg. C'est
d'au t an t  plus é tonnant  que les deux

équipes neuchâteloises sont loin d'avoir
les meilleures attaques du champion-
nat ! A hui t  buts , nous trouvons le
Schaffhousois Wichler qui a fait un
bon bond. Il est en bonne compagnie
de ce bon Wechselberger (de Young
Boys, nature l lement) .  Plus bas , Ber-
gna (Chiasso), Hosp (Lausanne), Mar-
tincllli (Zurich).

Neuf sceptres
En ligue B, on n 'a , pas chanté très

haut.  Quelques solistes sur deux notes ,
mais pas de prima donna. Gloor
(Aarau),  Lièvre (Porrent ruy) ,  Hosli
(Young Fellows) . Benkô (Young Fel-
lows). Ce sont là les chanteurs qui ont
agrémenté cette mat inée  en compa-
gnie d'un chœur assez important et
dont nous ne donnerons pas le détail .

Ce que nous donnerons , en revanche,
c'est le classement général : Stutz
d'Urania , Benko de Young Fellows et
Neuville de Bruhl se trouvent mainte-
nant être le t r i u m v i r  de la ligue B
avec neuf sceptres. Suivent Raboud I
de Soleure , Gloor d'Aarau et Zufferey
de Carouge avec sept buts. Hugi ( Por-
rentruy) ,  Rauh ( W i n t e r t h o u r ) ,  Pfister
(Berne) et Thommes (Bruhl) en sont
à six. Pour le reste...

E. Y.

Rolf Maurer le meilleur
...mais qu'a-t-on fait cTÂltiîio Moresi ?

Les curieux classements cy clistes suisses

Le S.R.B. a désigné ses cham-
pions 1963 selon le système de
points adopté ces dernières années.
Le Tour du lac de Genève a été
ajouté à la liste des courses comp-
tant pour ce classement et qui com-
prenait les épreuves suivantes : Zu-
rich-Alsleften, Tour des Quatre-Can-
lons, championnat de Zurich, cham-
pionnat suisse et Tour du Nord-
Ouest, ceci pour les coureurs ama-
teurs. Voici le classement (le moins
bon des six résultats étant éliminé]:

i. Paul Zollinger (Schl ieren)  34 p .'
2. Sepp Dubach ( E m m e n)  52 p ; 3.
Wiily Spuh ler  (Mcl l i kon)  58 p ; i. Klaus
Herger (Bru t t i se l len)  58 p ; 5. Louis
Pfenn inger  (Bulach ) 59 p ;  6. Hans
Stadelmann (Dubendorf) 11) p ; 7. Al-
bert Herger {Bruttisellen )  77 p ; 8. Ru e-
di Zol l inger (Schl ieren ) 79 p ;  9. R ené
Riitschmiinn (Suzach )  S I  p ; 10 . J oseph
lleinemann (Zurich ) , 85 p ;  / '-'. Remo
Reichmulh (Einsicdcln ) 85 /) ; 11. H einz
von Ddniken (NiedergSsgen) 85 p.

Pour le. c lassement des pro f ess ion-
nels , lou les les courses de la saison ,
à l' excep tion du Tour de Romand ie
(qui n 'était  pas ouvert à tons ) el le
Tour du canlnn de Genève (même rai-
son) , ont été prises  en considération,
Dans le Tour de Suisse , chaque é t ape
comp tait séparément . On remarquera
ce qui n 'est pas la moindre des surpr i -
ses , que le champ ion de Suisse , A t t i l i c
Moresi , ne f i gure pas A ce classement,

Voici le classement :
1. Ro l f  Maurer  (l l c d i g c n )  l'2C p ;

2. Kurt  Gimmi (Tdger i g ) ,  91 p ; 3. H er-
mann Schmidiger (Cham ) . ni p : 'i. Ru-
do l f  Hauser  (Goldach) ,  39 p : 5. René
Binggeli (Genève ) ,  35 p ; 6. Fredu Du-
bach (Berne ) , 33 p ; 7. Robert Hag mann
(Granges ) ,  31 p ; 8. Frecl g Ruegg (Nie-
derg l a t t ) ,  18 p :  9. M a n f r c d  Hàbe rh
(B e r n e ) , 15 p ; 10 . Francis Blanc (Ge-
nève ) ,  13 p.

Les f inales  de natation qui ont eu
lieu dans le cadre des Jeux du Gane fo
à Djakarta , ont donné les résultats
suivants :

Messieurs , 200 m nage libre : 1. Fu
Da Chin (Ghine) 2' 06"5. 100 m pap il-
lon : 1. Liang lieu I.iang ( C h i n e)
l'O?"! ; 2. Tsiang C.hi Weng • (Chine)
l'OT'l ; 3. Han Eung Mo (Corée du
N o r d )  l'0Q "2. Relais i fo i s  100 m
quatre nages : 1. Chine , i'15"R ; 2.
Indonésie , 4'27"9 ; 3. RA U, i'29" . Plon-
geons haut-vol  : I .  Vi 'ughih  Raou f'( R A U )  158 ,79 poin ts .  — Dames, 100 m
nage libre : 1. Gude Hrqke  (Hol )  1'08".
100 m brasse : 1. Kuo Shen Lung
(Chine)  3'05"5.

La H ollan daise Heyke
vai nqueur à Djakarta

Au cours de sa dernière séance, la
commission sportive de l'Automobile Club
de Suisse a homologué les classements
finals suivants des championnats suisses
1963 :

Tourisme : 1. Arthur Blank (Zurich)
730 points ; 2. Rolf Muller (Adllswil)
730 ; 3. Paul Macchi (Wallisellen) 725 ,587.
1G coureurs classés.

Grand - Tourisme : 1. Peter Ettmuller
(Herrliberg ) 729,959 : 2. Xavier Perrot
(Zurich ) 728.460 ; 3. Pierre Sudan (Zoug)
668, 901. 9 coureurs classés.

Sport : 1. Karl Foltek (Zurich) 698.296;
2. Sidney Charpllloz (Tavannes .) 692 ,445 ;
3. Fritz Baumann (Uster) 683,323. 5 cou-
reurs classés.

Course : 1, Charles Voegele (Neften-
bach) 697.656 ; 2. Willi Habegger (Herzo-
genbuchsee) 696 ,239. 4 coureurs classés.

Régularité : 1. H. Hugel - E. Bechtel
(Zurich) 297 ,385 ; 2. H. Schmid - H,
Henggl (Wohlen) 290 ,276 ; 3. W. Tiefen-
thaler - Y. Tiefenthaler (Zurich) 283 ,708.
24 équipes classées.

Les cla ssements f inals
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Le comité d'organisation des

Jeux olympiques de Tokio a fait
graver les 10!)!) médailles qui
seront distribuées dans la capi-
tale nipponne l'année prochai-
ne. Il y aura 3fi3 médailles
d'or, 363 médailles d'argent et
373 médailles de bronze (dans
les compétitions de boxe, les
deux perdants des demi-finales
recevront une médaille do
bronze chacun).

0 La fédération Internationale des cou-
reurs professionnels à ski vient de pu-
blier son calendrier pour la saison 1963-
1964. La première épreuve aura Heu les
21 et 22 décembre à Vall Pass (Colora-
do). Les championnats du monde pro-
fessionnels auront lieu k Lake Tnhoe
(près de Squaw Valley) le 29 février et
le ler mars , et la dernière course aura
lieu le 15 mars k Stratton Mountain
(Vcrmont).
À L'équipe de Hollande de tennis ayant
déclaré forfait  deva.nt la Yougoslavie en
quart de finale de la coupe du roi de
Suède , cette dernière est qualifiée pour
les demi-finales qui auront lieu à fin
novembre k Belgrade. Les dirigeants hol-
landais ont motivé leur abstention par
les difficultés rencontrées pour former
leur équipe.
£ Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball , premier tour, match-aller :
Akademtk Sofla-Beograde Belgrade 61-68
(27-31).

Frank Froehling indisponible
pour plusieurs semaines

Les malheurs des tennismen américains vont-ils
influencer la grande finale de la coupe Davis ?

Les meilleurs joueurs austra-
liens devront s'entraîner avec
assiduité jusqu'à fin décembre,
moment où ils affronteront
pour la grande finale de la
coupe Davis, l'équipe des Etats-
Unis, a déclaré le capitaine
australien Harry Ilopman.

II a ajouté que d'un côté il était
heureux des médiocres résultats des
t e n n i s m e n  australiens lors des der-
niers championnats de la Nouvelle Gal-
le du Sud (remportés par l 'Américain
Dennis Ralston) et qu 'il pourrait ainsi
prescrire une très sérieuse préparation
pour les sélectionnés austral iens Roy
Emerson , Neale Fraser et Fred Stolle ,
dans les semaines à venir .

L'opinion générale
Dans les milieux du tennis  austra-

lien , l'opinion générale est que les
loueurs américains ont manifesté à
Sydney une condition supérieur e aux
Aus t ra l i ens .  On y a jou te  également
qu 'il est heureux pour le.s Aus t ra l iens
que les tennismen américains a ien t
joué , de malchance ces derniers temps
et que Frank Frochlieh soit Indisponi-
ble pour plusieurs semaines. De même
le champion de Wimbledon,  Chuck
Mackinley, qui a été transporté à l'hô-

pital après sa demi-finale contre  le
Br i t ann ique  Mike Sangster et qui ne
pourra pas jouer dans un proche ave-
nir. De ce t'ait , Mackinley ne partici-
pera pas aux championnats de l'Aus-
t ra l ie  du Sud, qui débuteront à la f in
de la semaine et il sera également in-
c e r t a i n  pour les championnats  de l 'Etat
de Victoria qui débuteront le 28 no-
vembre.

G A Santa-Monica (Californie), le poids
coq américain Jesse Plmentel a rempor-
té sa vingt-cinquième victoire consécu-
tive avant la limite en triomphant du
Mexicain José Valdcz par K.-O. au qua-
trième round d'un combat prévu en dix
reprises. Après ce combat , les organisa-
teurs ont annoncé que Pimentel rencon-
trerait l'Espagnol Mimoun ben Ali , cham-
pion d'Europe de la catégorie , le 16 dé-
cembre à. Los-Angeles. Au cours de la
même réunion , le poids lourd allemand
Wilhelm von Hombourg a battu l'Amé-
ricain Monroe Ratlilf aux points en dix
rounds.
O La plupart des chevaux participant au
concours international do Toronto (Ca-
nada) souffrent  d'une infection contrac-
tée à New-York. C'est ainsi que l'équipe
allemande a quatre chevaux malades et
l'équipe d'Irlande sept sur huit. Toute-
fois, il s'ag it d' une infection légère , gué-
rissable en quelques jours ,
«t L'ancien gardien de l'équipe nationale
suisse de hockey sur terre, Fritz Stûh-
linger , est décédé a, Bàl e. dans sa 39me
année. Il avait débuté dans le but de
l'équipe suisse en 1948. contre la Hol-
lande , et avait été par la suite treize
fois international. Il a participé égale-
ment aux Jeux olympiques de 1948 à
Londres et de 1052 à Helsinki .
0 Pour les Jeux olympiques d'hiver à
Innsbruck , la Fédération japonaise de ski
a retenu quatre concurrents pour lea
épreuves alpines et neuf pour les com-
pétitions nordiques. Les quatre premiers
partiront pour Innsbruck à fin décem-
bre et les autres vers le 10 ou le 15
janvier.
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C'est au nouveau stade olym-
pique d'innsbruck que les for-
mations de l'Allemagne occi-
dentale et de l'Allemagne de
l'Est se rencontreront le 14 dé-
cembre en vue de la sélection
d'une équipe unique pour les
Jeux olympique. D'autre part,
sur cette même patinoire, se
déroulera un tournoi interna-
tional du 2ti au 2ft décembre,
avec la participation des équi-
pes nationales d'IJKSS et de
Tchécoslovaquie.

Les deux Allemagnes
à Innsbruck... pour un match

a
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n „ Inspirez-vous

? _ de ces pronostics
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1. Belllnzone - Young Boys . . 2 2 2 2 2 2  1
2. Bruhl - Zurich 2 2 2 2 2 2 f
3. Berthoud - Grasshoppers . . . 1 2 x 2 2 2 f4. La. Chaxix-de-Fonds - Bienne . 1 1 1 1 1 1 :
5. Chiasso - Lausanne 2 2 2 2 2 2 b
6. Granges - Servette 2 2 2 2 2 2
7. Porrentruy - Bàle 2 2 2 1 1 1  r
8. Versolx - Sion 2 1 2 x 2 2  [

CHAMPIONNAT [
9. Vevey Lugano 2 2 2 1 x 2 1

10. Bodio - Vaduz 1 1 x 2 1 x 1
11. Saint-Gall - Blue Stars . . . 1 2  1 x 2 1  [
12. Malley - Martigny l l x l x x f
13. Xamax - Yverdon l l l l l lj

Deux réunions internationales
Tan prochain à Zurich

D'autres dates, de nombreuses autres dates

Pour clore la session qu'ils viennent
de tenir à Sofia, les délégués du co-
mité européen de l'I.A.A.F. ont mis sur
pied le calendrier de l'année pro-
chaine.

Les gramids événements im'teinna.tiouaux
somt placés en fin de saison, en jwiison
des Jeux olympiques qui se dérouileromt.
à Tokio , du 11 aiu 25 octobre. Pour la
Suisse, c'est le président de la F.S.A.A.,
M. Jean Frauenilob , qaii conduisait les

débats. Il a fait Anisorire les dates 'Sui-
vantes au calendrier international :

LE PROGRAMME SUISSE
Championnats suisses : 5 Juillet , relais

à Lausanne ; 22-23 août , décathlon à
Lausanne ; 12-13 septembre , Individuel
à Lausanne.

Matches internationaux : 24 mal , Suis-
se-Allemagne des 30 km;  11-12 juillet ,
Suisse - Belgique messieurs ; 19 Juillet ,
France - Belgique - Suisse féminin ; 15-16
août , France - Suisse messieurs ;, 29-30
août , Italie-Suisse-Yougoslavie (en Italie
et non à. Lausanne comme primitive-
ment prévu) ; 5 septembre. Suisse - Au-
triche féminin ; 19 septembre . Wurtem-
berg - Suisse - Ile de France Juniors ; 26-
27 septembre, Allemagne occidentale-
Suisse messieurs ; 3-4 octobre, France -
Allemagne - Suisse de décathlon à Paris.

Réunions internationales : 30 juin , Zu-
rich ; 2 juillet , Berne ; 25 août . Zurich
(ainsi le L.C. Zurich organisera deux
réunions au Letziground).

Marche : Hollande-Bel gique-Suisse des
35 km le 28 juin.

ÉTATS-UNIS - URSS A LOS-ANGELES
Parmi les deux cent septante-cinq ma-

nifestations inscrites au programme, les
plus importantes sont les suivantes :

Matches internationaux : 6 - 7  Juin ,
Bénélux - Grande-Bretagne ; 20-21 juin ,
Allemagne occidentale-Italie ; 18-19 juil-
let , Espagne-France. France-Italie , Por -
tugal-France ; 22-23 Juillet . Finlande-
Grande-Bretagne ; 25-26 juillet . Etats-
Unis - URSS (à Los-Angeles) ; ler-3 août ,
Grande-Bretagne - Hongrie ; 14-15 août.
Grande-Bretagne - Pologn e ; 22-23 août ,
éliminatoires olympiques allemandes ;
29-30 août . Suède-Tchécoslovaquie. Bé-
nélux - France : 11-12 septembre, Allema-
gne occidentale-Pologne ; 12-13 septem-
bre , Grande-Bretagne - France ; 19-20 sep-
tembre, Itnlie-Norvèce-Suèd e ; 26-27 sep-
tembre, , France-Hongrie.

Réunions internationales (en tout sep-
tante-quatre) : 16-18 mal. Brltish Cames
à Londres ; 16 juin . Mémorial Paavc
Nurmi à Turku ; 26-27 Juin , Mémorial
Oslcky à Prague ; 4-5 juillet , Mémorial
Znamensky à Moscou ; 22-23 août , réu-
nion Kusoclnski à Varsovie ; 11-13 sep-
tembre , Jeux balkaniques à Bucarest.

Ou'%1 PeHsez-v°ns ?

Un supporter français a fait dernière-
ment la suggestion suivante à notre grand
confrère « L'Equipe » :

« Nous sommes certainement en France
au moins 100,000 amateurs de bon foot-
ball qui, comme moi, ne regarderaient
pas à donner 10 NF (ou dix francs
suisses) par an pour en faire une réserve
d'argent en vue de revaloriser les primes
offertes aux loueurs de l'équipe de
France. Ainsi, en accord avec la fédéra-
tion, le supporter aurait droit à une
place pour un match de l'équipe de
France... »

Une idée à creuser aussi dans notre
pays I Mais oui, pourquoi ne lanceratt-on
pas une campagne pour donner une ré-
serve d'argent à nos joueurs de l'équipe
nationale ? Ce serait peut-être un moyen
de les guérir de la maladie qui veut
qu'ils s'intéressent plus à leurs clubs
respectifs qu'à l'équipe nationale !

Suggestion

(Page 17 , nos articles sur le cham-
p ionnat de f o o t b a l l  de troisième
ligue , ainsi que le communiqué o f f i -
ciel de. l 'Association c a n t o n a l e

neuchàteloise de foo tba l l . )
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Pour messieurs...
chapeaux

Tyroliens - Sport

CHAPEAUX «FÂLCO »
FEUTRE IMPERME'ÀBLE

BE'RETS BASQUES
casquettes - toques

Poteaux 3 - NEUCHATEL

A vendre en grandes quantités

humus
provenant de la fabrique de ciment
à Cornaux (NE), marchandises pri-
ses sur place. — Faire offres par
écrit ou téléphoner au (064) 2 22 22,
aux Jura Cément Fabriken , Aarau.

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel >

par 29
L U C  D E  S U R G E Î X S

L'institutrice était revenue complètement guérie, elle
aussi, et insistait chaque soir afin que la secrétaire
lui cédât, au moins quelquefois, le soin de garder la
malade jusqu 'à dix heures ; mais pour le moment Domi
n 'avait rien voulu entendre à ce sujet. Enfi n, après que
son amie l'eut sermonnée , elle se résigna, un soir,
à ce que Mll e Morin demeurât .

— Vous savez bien que je suis à portée , lui dit
Bérengère qui , en effet , avait conservé son petit lit
dans l'appartement à côté de la chambre de Domi ;
si ma présence est utile , je serai tout de suite là. Et
puis vous ne pouvez être mieux gardée ! Vous savez
que M. Jacquemain a repris , depuis qu 'il va tout à fait
bien , sa chambre à proximité de la vôtre. Mais je vous
sais raisonnable et je pense que vous ne dérangerez
personne et accepterez de la main de «la belle Ma-
thilde » les gouttes à prendre. Allons , Domi , à demain.

Et Bérengère malgré la moue de contrariété de la
convalescente s'en fut dans sa chambre. Elle avait
échangé sa robe contre un peignoir de satin bleu p âle
dont la teinte s'harmonisait en une symphonie exquise
de nuances avec l'or de ses cheveux ondes et le vert
liquide de ses yeux dont la teinte avait la fluidité des
vagues de la mer. Son stylo en main elle entreprit
la tâche di ff ici le  de répondre à Bernard en réfutant
tous ses arguments. Elle était absorbée dans cette

œuvre ingrate lorsqu'un cri lui parvint de la chambre
de Domi.

— Bérengère ! Bérengère !
Immédiate ment debout , elle poussa la porte qui seule

la séparait de l'appartement de la jeune fille et se
précipita vers elle. Assise stir le lit et presque dressée,
Domi tenait Mlle Morin par les poignets avec une
force à laquelle on n'aurait pu s'attendre, et dès l'en-
trée de la '.secrétaire s'écria :

— Bérengère ! Bérengère ! prenez le verre, vite, vite,
et emportez-le. Elle a voulu m'empoisonner ! Elle a
versé la moitié du flacon dans la tisane ; je l'ai vue !
je l'ai vue !...

L'insti tutrice , d'un effort violent par vint à se déga-
ger, et se redressant :

— Mais vous êtes folle ! Oui, folle ! Ou vous rêvez !
— Non , je ne suis pas folle. Ce n 'est pas vingt gout-

tes que vous avez versées dans le verre, c'est la moi-
tié du flacon ; prenez le verre , Géry, prenez-l e vite...

Mais la jeune  fille annihi lée par la frayeur et
l'émotion ne bougea it pas ; et soudain , Mlle Morin ,
d'un mouvement  ins id ieux s'approchant du verre , le
prit entre ses doigts et le lança violemment contre
le mur. Alors, bruquement , revenant à elle, Géry com-
prit que Domi n 'avait pas rêvé et elle se précip ita
vers le lit de la jeune malade en appelant Renau d :

— Monsieur Jacquemain , venez , venez vite.
Presque aussitôt , dans l'embrasure de la porte appa-

rut le jeune homme qui , veillant encore , ne s'était pas
dévêtu et avait entendu l'appel. Stupéfait du désordre
qui régnait dans la chambre il eut , comme Bérengère,
un instinctif mouvement vers le chevet du lit où
Domi , encore sous le coup d'une violente émotion , le
visage d' une rougeur fébrile , agitée d'un tremblement
convulsif , esseyait de s'échapper de son lit pour attein-
dre l ' institutrice. Mais le châtelain , brusquement,
s'adressant à Mlle Morin :

— Qu 'y a-t-il donc , mademoiselle ? Qu 'est ce bruit?
— Ce n 'est que Domi qui , sous l ' inf luence d' un mau-

vais rêve sans doute, mVecuse d'avoir voulu l'empoi-
sonner I

Et un rire strident passa entre lea dents serrée* d«
l'institutrice.

— Cette accusation paraît fort improbable. Est-ce
vrai Domi ?

— Oui. Je ne dormais pas, J* faisais semblant,
parce que je me méfiais. C'est un monstre, je la
connais, elle est capable de tout. Oui, ele a voulu
m'empoisonner !

— Où est donc le verre ?
— Elle l'a pris et l'a projeté contre le mur.
— Est-ce vrai ?
— Je n 'ai aucun souvenir de ce que j'ai pu faire

lorsque Dominique m'a accusée, peut-être ai-je voulu
mettre le verre hors de sa portée et le déposer en
un lieu sûr et m'a-t-il échappé des mains et...

— Est-ce vrai, mademoiselle Groix-Bemier ?
— Non , monsieur ; elle a délibérément jeté le verre

contre le mur.
San s un mot Renaud se baissa et releva ce qui res-

tait du récipient brisé. Le fond était intact et con-
tenait encore du liquide. Le jeune homme, tenant
toujours le débris du verre, entra dans l'appartement
où Bérengère avait dressé un lit pour elle et le déposa
en lieu sûr, dans une armoire dont il prit la clef , puis
il revint vers sa sœur.

Dans un visage livide que la terreur décomposait ,
les yeux de l'institutrice avaient suivi avec effroi les
mouvements de l'historien et son regard ne quittait
pas la porte de la chambre où désormais le verre,
terrible témoin , était en sûreté.

— Ceci est une grave accusation , mademoiselle, et
je ne puis m'expiiquer ce geste ne connaissant aucun
motif a ce crime. Expliquez-vous.

— Je n 'ai plus rien à ajouter : ceci est un coup
monté et je...

— Mais défendez-vous , malheureuse ! Cette imputa-
tion est redoutable. Expliquez-vous, donnez une raison ,
un motif...

i— Je n'ai rien à dire, Domi a eu un accès de
fièvre et elle a cru voir...

— Domi n 'est plus malade, dit Bérengère, et elle
n 'a plus le délire. Certainement si elle dit vous avoir
vue, rien ne nous incite à en douter. Elle se méfiait
de vous ; et cett e méfiance que je croyais injustifiée,
je m'accuse de ne pas l'avoir prise en considération
puisque...

— Mais mon Dieu , est-ce vrai Domi ? Tu te mé-
fiais de Mademoiselle ? Que supposais-tu ? Que crai-
gnais-tu dou e ? Quand je pense que nous t'avons lais-
sée à la merci d'une criminelle, qu'elle est presque
arrivée à ses fins , et que si tu ne t'étais pas éveillée
tu...

— Mais je ne dormais pas , Renaud ! Je faisais sem-
blant et il ne pouvait rien m'arriver, sois-en sûr ; je
la surveillais trop bien pour cela car je la savais
capable de tout. Sois rassuré , à aucun moment, je
n 'ai été en danger. Quand je l'ai vue verser la moitié
du flacon au lieu de vingt gouttes je n 'ai pas été sur-
prise. Au fond , moi qui ne la voulais à aucun prix
pour me veiller , je m 'étais dit qu 'il valait mieux ac-
cepter sa présence qui provoquerait peut-être de sa
part une réaction. Nous l'avons eue, sa réaction ! En
somme , c'est un p iè ge que je lui ai tendu et dans
lequel elle est tombée mal gré son astuce. Elle ne savait
pas que je la connaissais si bien !

— Mais pourquoi ? Pourquoi te méfiais-tu d'elle ?
— Demande-le-lui , Renaud.
Et soudain , dans un brusque accès de démence

1 institutrice subitement dressée avec des veux égarés(et certainement elle n 'était pas à ce moment loin dela tolie ) :
— Eh bien ! oui , j ' ai voulu l'empoisonner ! J'ai voulusupprimer le seul obstacle qui me séparait de lui , parceque c est moi qu'il aime , c'est moi qu 'il devait épou-ser , il me lavai t  promis. Mais lorsqu 'il s'est aviséque Dominique  avait une dot , il m 'a laissée... Mais ilne 1 épousera pas , non ! quand je devrais...

(A suivre)
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Le comité de la société d'Escrime de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Marguerite MONTANDON
mère de Monsieur Georges Montandon
et grand-mère d'Ol ivier, Paml-Etienne et
Jeam-Rlaiise.

Culte au crématoire, mercredi 20 no-
vembre, à 14 heures.

Madame Afflùslll Pêriinat-Grandjeain, à
Nods ,

ainsi que les familles' parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
diu décès de

Monsieur Gustave PÉRÎNAT
inst i tu teur  retraité

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, survenu le 19 novembre 1963,
dams sa fi5me année, à la Neuveville
(« Mom Repos > ) .

Nods, le 1!) novembre 1903.

L'Incinération isaws suite, avec culte,
¦au ra lieu à NeuchAt el , vendredi 22 no-
vembre, à 15 heures, au crématoire,

j Culte pour la famille à « Mon Re-
pos », à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'asile « Mon Repos >

de la Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Âu Grand conseil neuchâtelois
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au vote, l'assemblée se prononce par
66 voix contre 37 pour la proposition
de la commission , soit une réduction
de la peine de réclusion à trois ans ,
au l ieu-  de quatre.

Pour le recours d'un certain Avino.
condamné pour faux témoignage, la
commission propose le rejet , alors que
le Conseil d'Etat est partisan de la
grâce condi t ionne l le  pour la peine res-
tant à subir, soit six mois d'emprison-
nement.  L'assemblée préfère par 53
voix contre 25 la proposition du gou-
vernement  à celle de la commission.

M. J. Kramer (soc.) propose la sup-
pression d'une amende de 180 fr . inf l i -
gée à deux motocyclistes de Peseux,
qui essayaient une machine, sans per-
mis  et sans plaque, machine qui ne
roula que quelques mètres. Une peitie
de trois jours d'arrêts avec sursis se-
rait maintenue.

La proposition est repoussée par 43
voix contre 17 et le recours est rei'eté,

Suite du débat sur le benzol
M. A. Favre-Bulle (rad.) remercie le

conseiller d'Etat Bourquin de son ex-
posé sur l'a f f a i r e  du benzol. Il fait
état , au sujet des relations entre la
Caisse nat ionale et l'Etat de Neuchâtel ,
d'une  séance de commission du Conseil
national où il est intervenu en faveur
de mesures à prendre sur le plan fé-
déral.

Mme M. Greub (p.o.p.) n'a pas été
contente de l'exposé de M. Bourquin
Elle s'étonne que l'ordonnance d'exé-
cution de l'arrêté de 1961 annule en
quelque sorte cet arrêté, puisque il est
encore libre d'acheter deux litres de
bonzol.

M. M. Favre (rad.) demande au Con-
seil d'Etat comment il entend faire en-
tendre l'avis du canton auprès des au-
torités fédérales. L'orateur, d'autre
part , voudrait savoir quels principes le
Conseil d'Etat a suivis pour agir dans
la procédure. M. Favre pense que le
gouvernement a outrepassé le principe
de la séparation des pouvoirs. En droit ,
l'action pénale est déclenchée par le
procureur général seul , et non par le
Conseil d'Etat , comme elle l'a été. Par
ailleurs, on ne peut suivre le gouver-
nement quand il déclare avoir voulu
ce procès, face à l'opinion publique. Ce
faisant , il a violé les droits individuels
de l'accusé, dont on savait dès le dé-
but , qu'il ne serait pas condamné. Si
le Conseil d'Etat voulai t  porter l'affaire
sur la place publique, il pouvait recou-
rir à la commission d'enquête, à la
conférence de presse, mais 11 n'aurait
pas dû insister pour que le procès ait
lieu .

M. A. Corswant (p.o.p.) se livre de
nouveau à une longue critique de ce
régime-ci dont les structures devraient
évidemment être changées.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture, montre à
M .  Corswant que dans le secteur de
l'agriculture existe une réglementation
sur les produits auxiliaires, grâce à la
législation fédérale.

On assiste ensuite à une violente
explosion du « leader > de l'extrême-
gauche, quand M. Barrejet. fait .allusion
à un accident mortel survenu dans le
dicastère des travaux publics que diri-
ge M. Corswant à la Chaux-de-Fonds.

Un ouvrier avait été enseveli sous du
sable dans un silo. M. Corswant relate
les circonstances de cet accident et se
défend d'avoir transgressé les ordres
de la Caisse nationale.

Le président Girard s' inquiète, l'heu-
re avarice,_ et l'ordre du jour est char-
gé. Il en appelle à la brièveté !

M. J. Steiger (p.o.p.) défini t  ce que
doit être un service de médecine du
travail. Il souhaite que les industriels
s'y. intéressent.

M. A. Calame (p.p.n.) pense que M.
Steiger vient rarement dans les fabri-
ques. Il énumère les mesures de méde-
cine préventive prises par les indus-
triels loclois. Notre canton n 'est pas
resté sans rien faire dans ce domaine.

M. L. Meylan (soc.) déclare que si
son groupe est in tervenu rarement dans
le débat , c'est qu 'il voulai t  fa i re  travail
constrùct i f  en déposant un postulat en
faveur d'une démarche du Conseil
d'Etat auprès du Conseil fédéral.

M. Fritz Bourquin , chef du dépar-
tement de l'industrie, donne encore
quelques précisions et, à M. Corswant,
il dit que la Caisse nat ionale a re-
levé des inobservations des règlements
en vigueur à la Chaux-de-Fonds et cela
de la part des Travaux publics, respon-
sables selon la loi.

Les travaux visant  à la création d'un
Centre romand d'hj 'giène et de méde-
cine du travail doivent arriver à leur
terme au printemps prochain. La com-
mission de travail en est à l'examen
du plan financier. Il faudra par la
suite convaincre employeurs et sala-
riés de recourir aux services de cette
nouvelle inst i tut ion.

A M. Favre, M. Bourquin répond que,
politiquement, l'a t t i tude  du Conseil
d'Etat se justifiait quand il a pris
connaissance du dossier du procès et
quand il a voulu ce procès. S'il avait
choisi une autre voie , c'est alors qu'on
l'aurait accusé de vouloir noyer l'af-
faire. , '¦

En conclusion, le Conseil d'Etat ac-
ceptera ' les deux postulats l ' invitant à
intervenir auprès des autorités fédé-
rales.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du
département de l'intérieur, répond
quant à lui à Mme Greub au sujet
des mesures prises par le Service sa-
nitaire cantonal .

Pour mettre un terme au débat sur
le procès du benzol, le Grand conseil
procède à un double vote. En premier
lieu, il adopte par 79 voix sans oppo-
sition le postulat suivant déposé par
M. R. Meylan (soc.) et trois signa-
taires :

Considérant les faits  mis en lumière
par le procès du benzol ;

attendu que la responsabilité des
pouvoirs publics y paraît engagée, que
la législation protégeant la santé des
travailleurs doit être revue et que no-
tre canton ne saurait s'y atteler seul;

les soussignés prient le Conseil
d'Etat, à l'occasion de la discussion du
budget de 1964, d'adresser au Conseil
fédéral un mémoire qui  relate cette
affaire et qui l'invite à agir au plus
vite.

Puis l'assembre adopte par 92 voix
la résolution suivante proposée par M.
J. Steiger (p.o.p.) et ses collègues du
groupe :

En, vertu du droit d'initiative .des
cantons, le Grand conseil de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel demande
à la Confédération la refonte et l'uni-
fication des dispositions législatives
sur la prévention des accidents et ma-
ladies du travail de façon à la rendre
plus efficace, notamment en définis-
sant plus exactement les responsabilités
dans ce domaine, en coordonnant mieux
l'activité des autorités, institutions,
corps de fonctionnaires, associations
et personnes privées chargés de cette
prévention et en mettant à leur dis-
position tous les moyens nécessaires
pour l'assurer.

Le budget en deuxième débat
La discussion générale étant termi-

née, on passe à l'examen du budget
en deuxième débat.

Au chapitre de la police, M. F. Ko-
cherhans (rad,.) estime anachronique
le système de transport des détenus
entre les prisons de la Chaux-de-Fonds
et l'identité judiciaire à Neuchâtel. Le
voyage se fai t  par train et mobilise
des agents au départ et à l'arrivée.
De plus, les détenus doivent se pro-
mener en ville , ce qui n'est pas agréa-
ble. « Mettez-voUs à leur p lace!»  s'ex-
clame l'orateur. (Rires).

M. H. Verdon (soc.) invoque l'indul-
gence de l'assemblée. Il soulève le dé-
licat problème des chevreuils et se de-
mande si ces bêtes ne vont pas être
éliminées peu à peu sous les exigen-
ces renouvelées des sylviculteurs. On
devrait se préoccuper de l'équilibre qui
doit exister entre la faune et la forêt.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police, répond à M- Kocher-
hans, que les détenus amenés à Neu-

châtel proviennent en général de la
Chaux-de-Fonds (rires prolongés). Le
transport par train se révèle être le
plus pratique et celui mobilisant le
moins d'agents . En effe t , le transport
en fourgonnette mobilise non seule-
ment un chauffeur, mais aussi un
deuxième agent.

Le député ayant posé une question
écrite, demandant s'il ne serait pas
possible d'introduire un permis de
circulation à cases,' sur lequel on in-
diquerait les contraventions commises
par le porteur, M. Guinand répond
qu'un système analogue est en vigueur
aux Etats-Unis. Chez nous, le permis
est réglé par le droit fédéral; le can-
ton est incompétent pour changer quel-
que chose.

A M. Verdon, le chef du département
dit que des recensements permettent
de connaître exactement le nombre des
chevreuils. Les chasseurs, cette saison ,
pouvaient abattre une bête de moins
que l'an dernier, cela pour préserver
le cheptel . On a compté 548 chevreuils
tués, contre un millier l'an dernier.

Mme M. Greub (p.o.p.) salue avec
faveur la modif icat ion du statut des
fonctionnaires, qui établissent l'égalité
entre  hommes et femmes dans l'admir
nistrat ion cantonal.  Toutefois, elle
constate que les femmes doivent se
contenter de postes subalternes et que
les offres de postes sont rédigées de
telle façon qu'on en déduit que seuls
les hommes peuvent postuler. Excep-
tion est fai te  pour les sténographes.

M. J. Boiiiat (soc.) s'étonne que les
cantonniers qui reçoivent leur salaire
par la poste, doivent payer le port.
L'Etat ne pourrait-il prendre ce port à
sa charge ?

M. P. Hirsch (soc.) intervient au su-
jet de la caisse de retraite, dont le
déficit technique, a-t-on appris, est en
passe d'être résorbé. Cela permettra-
t-il des amélioration ?

M. A. Sandoz (soc.) constate que,
pour la 4me action en faveur de la
construction d'HL.M., le premier em-
prunt a été consenti à un taux de
3 V, % en 1962 ; le second emprunt,
souscrit cette année et qui n'est pas
encore conclu, prévoit un taux de
3 % %. Ne peut-on bénéficier de meil-
leures condit ions ?

M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat , répond aux questions touchant
le département des f inances et posées
lundi.  A M. Corswant , qui voudrait
qu 'un plafond soit f ixé k la ristourne
prévue pour les contribuables l'an pro-
chain, il dit  que cela n 'entre pas en
question . Une loi fiscale n 'est pas
faite pour corriger les conditions éco-
nomiques générales. A. M. Clerc, il
déclare que la revision des estima-
tions cadastrales se fa i t  par .étape ,
mais on manque de personnes compé-
tentes. II fa i t  aussi remarquer que no-
tre adminis t ra t ion  cantonale est une
des moins  coûteuses parmi les can-
tons confédérés.

Concernant le personnel fémin in  de
l'Etat , il n 'y a nul le  prévention , de la
part du Conseil d'Etat , conti'e la no-
mination de femmes. M. Guinand si-
gnale que des femmes occupent le
poste de subs t i tu t  au greffe du juge
d' instruct ion et de conservateur adjoint
du registre foncier.

S'agissnnt  de la caisse de retraite,
le Conseil d'Etat pense augmenter  l'al-
location ' de renchérissement. D'autre
part , il a pris la décision d'accorder
une augmen ta t i on  de 5 % pour le trai-
tement assuré, c'est-à-dire que le trai-
tement sera assuré au 100 %, au lieu
de 95 % comme jusqu'ici. L'Etat pren-
dra à sa charge le rachat consécutif à
cette mesure. Ces améliorations sont
possibles grâce à la résorption du dé-
fici t  technique de la caisse.

Enfin , répondant à M. Sandoz, le
chef du département des finances dé-
clare qu'il n 'est pas certain que le se-
cond, emprunt pour les H.L.M. puisse
être conclu au taux de 3 % %. A noter
que les fonds centraux de l'AVS prê-
tent maintenant à 4% .

Séance levée à 13 h 30. Reprise ce
matin à 8 h 30.

D. Bo.

Naturalisations
Le Gran d conseil a accordé hier ma-

tin la niaturailiisatinn injeuchàteloise aux
personnes suivantes :

Armanaschl Alberto , de nationalité Ita-
lienne , à la Ohaux-de-Fonds ; Bardou
Robert , de nationalité française, k Neu-
châtel ; Blanchi Marla-Teresa , de natio-
nalité italienne, à la Chaux-de-Fonds ;
Dubied Emile , de nationalité belge, à
Couvet ; Klein Daniel-Jean , de nationa-
lité française, à Travers ; Lanzarini Yves-
Louis, de nationalité italien/ne, à Cou-
vet-; Lgvat Gian-Vlttorlo, de . nationalité
italienne,' à̂  Salnt-Blaise ; Netuschill
Pierre-Henri , "'de nationalité hongroise,
au Locle ; Peterl l Monique, de nationa-
lité allemande , au Locle ; Pizzera Jean-
Claude, de nationalité italienne, à Ser-
rlères ; Sjôgren Gosta-Calle-Fredrlck, de
nationalité suédoise, k Bevai x ; Vallana
Vlncenzo-Oreste , de nationalité Italienne,
à Neuchâtel .

ESTAVAYER
Un enfant renversé

par une voiture
(c) Le petit Roland Loup, 5 ans , fils
de Marcel, se rendait mardi à 13 h 30
à l'école, lorsqu'il fut  renversé par une
voiture alors qu 'il traversait la chaus-
sée. Souffrant  de fractures de côtes,
le jeune garçon a été hospitalisé à
Estavayer.

YVERDON
Quatre évadés arrêtés

Quatre pensionnaires d'e l'Institut
oaintonia'l d'éducation pour le travail
d'Uitikon-am-Albis (Zurich) n'ont pas
regagné leur école après s'être rendu;
à l'église ddmamiche. Lundi peu avant
20 h, l'a police vauidoisie repérait aux
environs d'Yverdon um minibus volé.
Elle devait découvrir ctams le véhicule
les quatre fug it ifs .

GLETTERENS
Décès de l'abbé Marcel Roulin
(c) H y a quelques jours est décédé
l'abbé Marcel Roulin , soigné pour une
pneumonie à la maison sacerdotale de
Montagny-la-Ville. L'abbé Roulin avait
été curé de Gletterens, dans la Broyé.
De 1053 à 1957, il avait  été recteur de
la communauté  catholique de Sainte-
Thérèse à Fribourg.

Tous les paroissiens regretteront cet
abbé, qui fut toujours un homme de
cœur dévoué k sa vocation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ea jeune fugitive

est rentrée à la maison
Nous avions annoncé que Mlle Ma-

rianne-Lucette Verdon, 15 ans , avait
disparu du domicile de ses parents
depuis le 14 novembre. La jeune f i l le
est rentrée à la maison dans la nuit de
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers hommages

à la doyenne
(c) Mardi après-midi, la population de
la commune a rendu les derniers homma-
ges à Mme Rose Vieille, décédée à l'âge
de 93 ans. Le doyen est maintenant M.
Ulysse Benoît , de Petit-Martel, âgé de 86
ans. Les six viennent-ensuite sont des fem-
mes. .

PAYERNE

Une jeune fille attaquée
(c) Une jeune fille âgée de vingt ans,
domiciliée à Payerne , qui allait prendre
le train de 6 h du matin , a été atta-
quée par un inconnu , près de la gare
aux marchandises. Après avoir mis un
morceau d 'é toffe  sur la bouche de la
jeune fille , l ' ind iv idu  l' entraîna à l'écart
et tenta d'abuser d'elle. Mais la jeune
fille put tout de même crier, et deux
cheminots mirent en fuite l'agresseur,
qui est recherché par la police.

Il blesse une jument
de son ancien patron

(c) M. Max Cherbuin , agriculteur au
hameau de Gorges (commune de
Payerne), a trouvé sa jument  blessée
à l'écurie et dut faire venir un vété-
rinaire , afin de sauver l'animal.  Mais
ce dernier ayant estimé que les bles-
sures étaient  inexplicables, avisa la
gendarmerie.

Une rapide enquête permit d'arrêter
un ancien ouvrier

^ 
agricole du pro-

priétaire de la jument , un clénoiumé R.

CONFÉDÉRATÎON

En vile du relèvement
dn prix du lait

Nouvelle requête
de l'Union centrale

des producteurs
BERNE (ATS). — La décision du

Conseil fédéral de renvoyer à plus tard
sa décision concernant la hausse dn
prix de base du lait réclamée par les
organisations paysannes a causé de
l'agitation dans les milieux agricoles.
Les producteurs de lait ne compren-
nent pas pourquoi  les uns bénéficient
sans autre d'une adapta t ion  de leur
revenu au renchérissement, et cela
avec effet rétroactif , tandis que  les
paysans peuvent attendre indéf in iment .

C'est pourquoi , l 'Union centrale des
producteurs suisses de lait a adressé
une nouvelle requête au Conseil fédé-
ral demandant  que le prix de base du
lait soit relevé au plus tard le ler
janvier 1964.

Pas d'augmentation
générale

des traitements
des fonctionnaires ?

(C.P.S.) On apprend que la commis1-
sion du Conseil des Etait s chargée d'exa-
miner le projet d'amrêté concernant
l'augmentation générale c^s tira item ente
des fonct'ionnvaires fédéraux pour 1963
et 1964, qui devait siéger ces jours pro-
chains a été décommandée. Ou se perd
en conjectures sur cette décision qui
peut toutefois étire motivée par les dé-
cisions prises pair le Conseil féd'éraJ
d'ans sa récent e séance extraordinaire
et secrète consacrée à l'examen des pro-
blèmes de la polit ique conjoncturelle,

FONT AINES
Collision auto-vélomoteur

(c) M. O. G., 73 ans, de Valangin,
circulait a vélomoteur , mardi  vers 17 h
en direction de Cernier. A un carre-
four, il entra en collision avec une
voi ture  venant  de Chézard , et con-
duite par M. A. R., de Peseux. Dégâts
matériels.
Deux ouvriers font une chute
(c) Deux ouvriers d'une entreprise de
stores de Soleure sont tombés d'un
échafaudage , lundi  en début d'après-
midi , alors qu 'ils t rava i l l a ien t  dans un
immeuble en construction.  Tous les
deux ont été blessés et transportés à
l'hôpital de Landeyeux par l'ambulance
du Val-de-Ruz. Il s'agi t  de Rudolph
Thomer, 25 ans , de Nidau , qui souffre
de trois côtes cassées. Son compagnon,
Kurt Scharer, 43 ans , de Wangen, a les
tendons et les muscles d'une jambe
sectionnés, son membre  ayant brisé une
vitre lors de la chute.

Vol d'un motocycle
Un motocycle léger de couleur beige

et bleue, immatriculé NE 7291, a été
volé entre le 14 et le 16 novembre. Il
était parqué au quai Godet , et avait
été endommagé lors d'un accident.

En motocycliste blessé
Hier à 21 h 25, M. Emile Fuchs, dies

Verrières, oi rculamt avenue du ler-Mars
en direction de la Maladière, a coupé 'la
rou te à un scooter venant de la rue
Pienre-à-Mazèl . Le conducteur die ce-
lui-ci, M. Franci s Renfe i r , a été renver-
sé. Il a été . conduit à l'hô pi tal de la
Providence, affligé d'unie fracture à la
jambe droite, d'e blessures1 ouvertes au
menton , et d'une commotion .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 novembre. Eggi-

mann, Michel-Alain, fils d'Ernest , Insti-
tuteur à Colombier, et de Marclenne-
Andrée, née Jacot-Guillarmod. Carbonnier,
Frédéric-Louis, fils de Jean-Frédéric-
industriel à Neuchâtel, et de Claudine-
Anne-Marie, née DuPasquier ; Kapps,
Ariane-Sylvia, fille de Rlchard-Jean-
Robert ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
et de Nicole-Claudine-Jeanne née Terzi ;
Bravo, Maria del Carmen, fille de José,
manœuvre à Neuchâtel, et d'Eugenia,
nés Laguna ; Buschlni, Florence, fills
d'Hector-Michel , jardinier à Boudry, et
de Barbara, née Lapusch ; Rubin, Stépha-
ne, fils de François-Michel, cuisinier à
Saint-Blalse, et d'Yvette-Leone-Rosette,
née Jeunet. 14. Grosjean , Pierre, fils de
Gérald-Maurice, dessinateur à Hauterive,
et de Claudine, née Botteron .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 novembre. Torche, Michel-Camille,
dessinateur , et Bruez, Nicole-Jacqueline,
les deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 novem-
bre. De Francesco, Rocco, infirmier, et
Urso, Ippazia-Antonia, les deux à, Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 13 novembre. Huguenin
dit Lenoir née Py, Rose-Cécile, née en
1890, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Jean-Henrl-Phillppe ; Stoll , Rose-Berthe,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel, céli-
bataire.
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Oui, c'est en Dieu que mon âme

se confie ; de Lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

Madame René Favre-Guyot , ses en-
fants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Olivier Jean-
monod-Favre et leur fille Danielle ;

Monsieur et Madame Marcel Nétu-
schill-Favre et leurs enfants , Yvan,
Mirka et Thierry ;

Monsieur et Madame Willy Aeby-
Favre et leur fi l le  Mary-Claire ;

Monsieur et Madame Gaston Mon-
nier-Favre et leurs en f a n t s  Gisèle et
Christ ian ;

Monsieur et Madame René Stulz-
Favre et leur f i l le  Domini que ;

Mademoiselle Raymondo Favre ;
Monsieur  et Madame Jean-Jacques

Favre-Hagmann et leur fils Didier ;
Mademoiselle Rose-Marguerite Favre ;
Monsieur et Madame Marc Favre-

Barret et leurs filles ;
la famille de feu Arnol d Guyot ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur René FAVRE
leur tirés cher et regretté époux , papa,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 56me année , après une longue ma-
ladie.

Chézard , le 19 novembre 1963.

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-

, lagerai .
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , vendredi 22 novembre 1963, à
13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Louis Aubry-

Deschaseaux, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hugo Schafroth-

Aubry, à Delémont ;
Madame et Monsieur Jean Stucker-

Aubry, à Granges ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Koenig et leur fille Isabelle, à Lang-
nau ; .

Madame veuve Arthur Gutknecht-
Bandelier , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Aubry et
leurs enfants, à Neuchâtel et à Cour-
faivre ; Madame veuve Judith Aubry-
Girardin , ses enfants et petits-enfants,
à Bonfol et à Courfaivre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Aubry, k Tavannes, à Courfai-
vre, k Neuchâtel, à Delémont et à Ros-
semaison ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Marie Joset-Aubry, à Saint-
Ursanne et à Courfaivre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Louis AUBRY
née Henriette BANDELIER

leur très chère maman, belle-maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
marraine, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , munie des saints sa-
crements de l'Eglise, dans sa 82me an-
née, après une longue maladie.

Delémont et Porrentruy, la 18 no-
vembre 1963.

L'enterrement aura lieu à Courfaivre,
jeudi 21 novembre 1963, à 10 heures.

Domicile mortuaire : clinique « Bon
Accueil », à Porrentruy.

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

Monsieur  et Madame Jean Debély-
Hoffmann et leurs enfants, à Beyrouth,
Liban ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Maurice Debély, à Neuchâtel,
à Peseux et à Genève ;

Madame Berthe Hall-Debély, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ren é Meyer-
Debély et leurs enfants, à Bâle ;

Madame Maspoli-Grassi, à Neuchâtel,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur d'annon-

cer le décès subit de

Monsieur André DEBÉLY
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 58me année , à Men-
doza , Argentine, le 18 novembre 1963.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Montandon ;
Monsieur et Madam e 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 André Montan-

don . à Bâle :
Madame Ruth Mont amidon à Saint-

Gall , «es enfants et petits-enfants ;
Monsieur Léon Montandon, ses en-

fants  et petits-enfants :
Madame Lea Mouitamclon , ses enfants

et petits-en f a n t s  ;
Madame  Berthe Schûreh, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Marthe Jeanneret, sas en-

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

quin ;
les enfants de Monsieur Emile Franc,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite MONTANDON
leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tan te , grand-tante et parente,
enlevée à leur a f fec t ion , dans sa 84me
année, à la suite d'un accident .

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

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

Ps. 43 : 5.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

Monsieur Albert FEUZ
20 nov. 1958 - 20 nov . 1963

Cher époux et papa , voilà déjà 5 ans
que tu nous as quittes.  Ton souvenir
restei'a dans nos cœurs. Au revoir.

Ton épouse et ta chère famille.

Les Gars de la chanson ont le regiret
de faire part du décès de

Madame Henri GUMY
mère de Michel Gumy, membre dévoué.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 novem-
bre. — Température : moyenne : 11. ;
min. : 8,6 ; max. : 12,7. — Baromètre :
moyenne : 719,9. — Eau tombée : 7 mm.
Vent dominant: direction : ouest à sud-
ouest ; force modéré à assez fort. — Etat
du ciel : couvert. Pluie de 10 à 19 h.

Niveau du lac du 18 novembre : 429,45
Niveau du lac du 19 novembre i 429,48

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : tout
d'abord ciel couvert et pluies, chutes de
neige au-dessus de 2000 mètres environ.
Quelques éclaircies au cours de la jour-
née. Doux, températures diurnes de 10 à.
15 degrés en plaine. Vent du secteur sud-
ouest à ouest , faible à modéré en plaine,
fort en montagne.

Soleil : lever 7 h 39 ; eouther 16 h 49

lune : lever 11 h 18 ; coucher 19 h 59

Observations météorologiques

wmmm^MWW ŷymmm.
DES CRÉDITS VOTÉS
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE BOLE

(c) Le Conseil général de Bôle s'est
réuni sous la présidence de. M. Pierre
Grosclaude. L'assemblée a d'abord voté
un crédit de 125,000 fr. pour la réfection
d'un canal-égout rue du Sentier , k Co-
lombier , canal-égout dans lequel passent
toutes les eaux usées de Bôle. Colombier
paiera le 60 % . des frais de réfection et
Bôle le. 40 %.

Un crédit de 2500 fr; est également
accepté par le législatif pour financer
l'étude pour la construction d'une école
secondaire régionale k Colombier. Un au-
tre (2400 fr.) est accepté pour un avant-
projet de station Intercommunale . dépu-
ration des eaux. Enfin, une commission
d'étude d'une station de pompage à la
source de Fontey a été nommée. -Nous
rervlffn rirons plus en détail sur ces débat».

I/OrcHoMre fie chambre
de iMoHchâtel à Couvet

Dans notre compte rendu d'hier soir,
Il fallait lire que Mady Bégert a su don-
ner cette fluidité aux œuvres pour cla-
vecin de Bach qui leur ijonne toute leur
valeur et que l'orchesJçe et son chef l'ont
entraînée (et non aidée, comme imprimé
par erreur , p<vr suite d'un enregistrement
mal intei "" .etéi dans son sillage.

En ' utre . c'est de l'unité, et non de la
vijiiité. que les violonistes ont conféré au
concerto pour trois violons de Vivaldi.

Monsieur Jolies Derrom , à Pra z ;
Monsieu r et Madame J<eam - Jacques

Denron-Hierren «t. l'enins enfamtis Pierre-
André, Jacques-Ailain, Nicole et Brigitte,
à Praz ;

Madame «if Monsieur Walter Jienmy-
Deinrran et leurs enifaints Raymond1 ©t
Rîtfjfc .ô Ba n n i e ; . ' ' ••« '! Jp

Moriisieur et Madame Charles Ram-
seiier et fam illes, à Banoes ;

Mademoiselle Lisette Ramserer, à
Morat :

Monsieur et Madame BurkhaiHiar-
Rnmsei'ar et famille, à Bàl e ;

Monsieur et Madame Jacob Ramis'eiar-
Derron et familles, k Nant ;

Monsieur Wiern'er Bam.seieir, à Bâle ;
la fam ille de feu Finiitz Raimiseier ;
la famille de feu A'nna Schaller-

Raimiseier ;
la famille de feu Katharina Jôhr-

Ramseier ;
la famille die feu Hanis Ramseler ;
la famille de feu Ernest Bainseler ;
Monsieur Louis Javet-Denrom et fa-

mill e, à Praz,
ainsi quie les familles parentes et

alliées,
ont la gramdte douleur de faiire part

du décès de

Madame Jules DERR0N
née Marie RAMSEIER

leur très chère iet bien-aimée épouse,
maiman. grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , d'aws sa
68me année, après une grave maladie,
supportée avec courage et résignation.

¦Praz-Vully, le 19 novembre 1968.

Ne crains point, car je suis avec
toi.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully. jeudi 21 novembre, à 14 heures.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
mortuaire à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux œuvres de la paroisse

Première neige
(c) La première neige de l'hiver est
tombée samedi m a t i n  et dans la nui t
de samedi à dimanche mais elle n'a
pas tenu.

BUTTES
Noces de diamant

(cl M. et Mme Georges Cathoud , respec-
tivement nés en 1880 et 1883. fêteront
jeud i leurs noces de diamant. Ils se
sont mariés à l'état civil de Buttes le
20 novembre 1903. Demain  après-midi ,
le paistieuir Wiilil y Perriard célébrera
un cu lt e de famille à domicile.

LES VERRIÈRES

BEBNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a approuvé, mardi , un message aux
Chambres concernant l'adaptat ion des
jetons de présence des conseillers na-
tionaux et aux membres des commis-
sions parlementaires.  Il propose d'e por-
ter de 65 à 75 fr. le m o n t a n t  de l'in-
demni té  journalière et d'accorder en
pluis aux  députés domiciliés k p lus de
50 km du lieu des séances une indem-
nité  de dép lacement de 25 fr. par jour .

Les jetons de présence
des conseillers nationaux

FR/BOl/RG

(c) Dans sa séance d'hier, le Grand
Conseil a li qu idé  avec céléri té,  sous
la présidence de M. Jacques Morard ,
quel ques chapitres du budget.

Il a ensu i t e  entendu la réponse du
g o u v e r n e m e n t  k l ' i n t e r p e l l a t i o n  de M.
Jean-François Bourgknech t  re la t ive  à
quel ques aspects du crime de Sugiez.
On se. souv ien t  que, le dimanche 21
avril de cette année , le nommé Albert
Gobet, âgé de 39 ans, de Besencens
(Veveysel , interné au pénitencier de
Bellechasse, avait, au retour d'un congé
de douze heures, v io lé  et assassiné,
dans sa maison de Sugiez, Mme Rosina
Messe r l i -Hof fmann,  âgée de 82 ans.

M. Bourgknecht f a i sa i t  remarquer  que
ce congé avai t  été accordé en violat ion
du règlement des é tab li s sements  de
Bellechasse, qui restreint , à son article
111, ces congés aux cas de maladie
grave, de décès dans la fami l le  du
prévenu , et pour le règlement d' a f fa i res
importantes. Or, ce congé avait  été
accordé par la direction s implement
sur l'insistance de la mère. De plus,
Gobet. en tant  que f rapp é d'une  mesure
d ' i n t e r n e m e n t  de durée i l l i m i t é e ,  selon
l'a r t i c l e  42 du code , devait  être assi-
milé  à un condamné et non à un
simp le interné, ayant  d' ailleurs à pur-
ger une peine ferme de seize mois
pour une série de vols, d'abus de con-
f iance  et d'escroquerie qui en faisaient
un dé l i nquan t  d 'hab i tude .  Au moment
du crime, Gobet n'avai t  passé que six
mois au péni tencier .  Un t ro is ième man-
q u e m e n t  au règlement est le f a i t  que
Gobet n 'était accompagné que par un
camarade, qui rentra seul le soir au
péni tencier, tandis  que Gobet rentra
subrepticement après minui t .

Dans sa réponse, le commissaire du
gouvernement .  M. Emile  Zehnder, a d m i t
que, si l'on voula i t  prendre les règle-
men t s  à la let tre , la direction de Belle-
chasse pouvait encourir certains re-
proches. Cependant , bien des points
desrl i ts  règlements  sont au jourd'hu i
dépassés. On ajoute plus d' importance
à la thérapie pé n i t e n c i a i r e  qu 'à la
puni t ion au sens c lass ique .  La d i s t i n c -
tion ent re  internés et condamnés n'est
plus aussi stricte. On ne saurait  fa i re
un reproche à la direct ion d'avoir t en té
de fa i re  confiance k Gobet , qui s'é tai t
bien compoi'té au pénitencier  et n 'ava i t
été soupçonné de tendances  sadiques .

L' interpellateur se déclare part iel le-
ment sa t i s fa i t .

Le Conseil d'Etat
et le crime de Sugiez
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*" "* HP̂  "̂ 8B' ' 
¦ >>-* * , .»$fiH ¦ ¦-s
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y^ îf^k-Ç^^

t#-v>v*' ls|| B,:>̂  ' l̂ifl&a ' È̂t k̂
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1̂ k Smî*** î lËll I ^C f̂^^̂ ^wT î, ^KĤ I ̂  t - ' ¦ . Ĥ B̂ ffî * ŝ ^̂ B̂ ^HJWBPPW!*!ri» ŝtHIHflfl " * L» - ¦ -*  ̂•1fci|L' - rP̂ fll *̂̂  ̂ • -'Y T ;'. . -< '¦. ^^^ * K̂ eSTEBWWip̂ ^B ^ f̂l * -:«.^v^^-;..:̂ .̂
,î
?^iY?w ĵpH
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LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW
Conduire la DKW F12 avec sûreté, même sur toute la famille trouve facilement place le moteur, la boite â vitesses et le différentiel,
les plus longs parcours, ne demande aucun dans la DKW F12. Les nombreux bagages sans aucune limitation de kilomètres.
effort. Tous les vôtres jouiront pleinement de disparaissent dans un coffre «sur mesure». La meilleure référence pour sa qualité.
la sortie en famille, à la montagne ou à la mer. La DKW F12 ne connaît pas de vidange, grâce
Des freins à disque réagissant instantané- à un habile système de doseur d'huile Faîtes un essai — vous en serez ravi!
ment vous offrent un maximum de sécurité. automatique. Vous faites le plein d'huile fraîche

tous les 3000 à 4000 km seulement. D'autre DKW F12 avec freins à disque fr. 7550.-
Grâce â son habitabilité vaste et confortable, part, DKW vous offre une garantie de 2 ans sur DKW Junior de Luxe f r. 6 650.-

ReprÂsentanti DKW du canton ds Neuchâtel :
Fleurier i Garage Moderne, F. Dubied. — Fontainemelon : Garage W. Christine». — Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A. — Peseux : F. Favre, Garaae Central.Saint-Aubin : Garage Th. Alfter. . — Saint-Biaise i Garage du Lae. — Yverdon : Gribl & Leuba, Garage de la Plaine.

VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre Hî ' ¦ I]
Variétés actualités ! jï ^_ ^̂Jj

avec SC II HÎ ElL J^̂  c'est toujours
t- ,m a I ca t ë l S v l s s i o n  le meilleur

4 modèles SUISSE-FRANCE a partir de Fr. 1048.-

livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin, l'importateur, l'usine.
Garantie une année

Le service technique est assuré par non ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses , crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'antennes TV tout genre (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT SeyOR 28 - 30

<|i> i|||l8ï FULDA « KRISTALL »
SssjfâKSgS * P11"1 unJver.sel pour
' jËafi»ïlril Pr'ntcmPs- Marche silen-
¦W 9 ciense et freinage rapide !
$, a boueuses, glissantes on

Ĥj. M sèches.

En vente aux garages. Agence Pf
exclusive pour k Suisse : MX

Gumml - Hans Roost + Co. ïfcl
SchalTfhonse (053) 5 73 41 î^l
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ï/ï Du 20 au 23 novembre : B/ 'j -

O la nouvelle cafetière ^H

\m Expresso-Paradiso mM

Q le nouvel ouvre-boites |H
C ParaClISO mural ou à la main 1

I BBJ Avec garantie et ristourne -̂%, WM

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

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

Le Parker Irapide sûr
T-Ball propre beau

P ^  

PARKER T-BALL) 1 -air kJe r
SENSATION TECHNIQUE
MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

A SÉLECTEUR DE COMMANDES UNIQUE
11 PROGRAMMES 

DE LAVAGE AUTOMATIQUES

POUR CHAQUE CATÉGORIE DE LINGE
LE PROGRAMME QUI CONVIENT

INUTILE DE LA SCELLER 

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14

Diverses commodes,
plaques

de cheminées
anciennes

de toutes dimensions ,
huiles de Bachelln, Bar-
raud, Rôthlisberger, etc.
S'adresser, 1 après-midi,
à Arts et Styles, Saint-
Blalse.



Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

permanente de personnel qualifié pour tous
vos travaux de bureau. Service à l'heure ou
à la journée.

Pour tous renseignements :

BUREAU-SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

V r̂L* Jj / Â z  l , ~Zi flPJÀ'l'rnufi

O T
Commande à touches

Unimalic-Favorile — la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut , tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande a touches , construc-
tion robuste. Tambour , cuve , boiler . soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nick pl.
Contrôlée par l'ASE — Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Cretegny & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Gustave DERRON
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Sugiez, novembre 1963.

La famille de
Mademoiselle Elisabeth LOERSCH

très touchée des nombreux itémoignages de I
sympathie reçus, remercie bien sincèrement I
toutes les personnes qui , par leur présence, I
leurs messages ou leurs envols de fleurs, se |
sont associés à son grand chagrin et les prie j
de trouver ici l'expression de sa profonde I
reconnaissance.

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez !

NECCHI Zig-zag, portative , bras libre,
j à partir de Fr. 585.—

^nnnnnnR| seyon ie
K^Sjpjp^SroMMRtBj Grand-Rue 5
tfy^^^z f̂ ^ ^ ^T  ̂ Neuchâtel
"fflWftÉ^MrlSWriîr Tél. 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

A acheter

10 GRANUMS
No 2 et 3, à charbon ,
émaillés. Faire offres
avec prix sous chiffres
BM 4275 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Si vous avez des
fc j meubles à vendre
H retenez cette adresse

AU BUCHERON
|j Neuchâtel, tél. 5 26 33

On cherche, pour le
printemps 1964, jeune
fille honnête et Intelli-
gente comme

apprentie
fleuriste

Faire offres écrites à
tevilly, fleurs , rue de
•Hôpital 2.

Je cherche

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Adresser offres écrites à
KS 4232 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

enregictreur
Faire offres à Case pos-
tale 37, Corcelles.

Je cherche à acheter

calorifère
à mazout d'occasion. Tél.
7 09 46.

Achats,
échanges et vente,

patins artistique
et de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac, Moulins 13

On demande a ache-
ter PATINS VISSÉS
avec chaussures blan-
ches, No 39. — Télé-
phone : 8 40 16.

TABLEAUX
Th. Robert , Janebé ,
Couchoud, Aurèle Bar-
raud. Tél. (038) 5 04 12.

A vendre

patins vissés
souliers blancs No 35. —
Tél. 6 71 21.

A vendre

STUDIO-SALON
comprenant : 1 divan
avec entourage de 2 bi-
bliothèques ; 1 bibliothè-
que (long. 1 m 80) ; une
table (verre et miroir) ;
1 fauteuil club ; 1 pouf .
Le tout en bols clair et
en très bon état. Pour vi-
siter, téléphoner au
8 41 39 entre 18 et 19
heures.

A vendre patins vissés.
No 35, souliers de ski
No 42. Tél. 8 33 45.

Noix nouvelles
5-10 kg, Fr. 2,10 le kg.
plus port. Gius Pedrioli ,
Bellinzone.

A vendre
d'occasion

un lit - une table de
cuisine, 3 tabourets -
3 fauteuils - 2 tabou-
rets - 2 petites coiffeu-
ses - une table moyen-
ne - une petite table -
une cage à oiseaux - 2
kimonos de judo - une
tenue complète d'équita-
tion , avec bottes (dame) .
Tél. 5 90 92.

L . ————

iL Â̂ Plus qu'un***: un
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Les hôteliers
et les restaurateurs
ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même
que les ÉCRITEÀUX,
les CARTES D'ENTRÉE et les
autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

S 1, Temple-Neuf, Neuchâtel

Je cherche
à échanger

un lit métallique moder-
ne à une place, avec ma-
telas neuf à, ressorts et
duvet, le tout à l'état
de neuf , contre un lit à
1 % place avec matelas
120 ou 150 cm de large.
Tél. 8 23 76.

AVANTAGEUX
magnifique couronne de
mariée et bottines blan-
ches de patins, No 38. —
S'adresser : Fahys 59,
2me centre.

A vendre

canaris rouges
de cette année. Bons
chanteurs. Ont été à l'ex-
position . Tél. (038)
5 00 87.

A vendre manteau pour
garçon de 12 à 13 ans,
35 fr. ; manteau et cos-
tume pour dame, taille
42. Tél. 5 92 46 .

A vendre , faute d'em-
ploi un

projecteur
de cinéma

muet Siemens 16 mm , en
très bon état. Prix très
avantageux. Tél. (038)
5 35 95.

A vendre un potager à
bols avec bouillotte, deux
trous, en bon état , avec
un bon four, émaillée
gris et blanc. S'adresser
à M. Buttet, Ecluse 59,
Neuchâtel .

A vendre

porte-skis
(2 paires) pour Fiat' 600
ou voiture analogue. Tél.
5 63 67 aux heures des
repas.

A vendre

enregistreur
k bandes, 19 tours. Faire
offres à Case 37, Cor-
celles.

A VENDRE
pousse-pousse à l'état de
neuf et manteau d'hom-
me, taille 40 . 42, Mme
Alfred Fischer, Beaux-
Arts 19.

Robe de bal
blanche , en parfait état ,
taille 38, à vendre. Télé-
phoner au 7 54 35.

Jeune

COUTURIÈRE
Suissesse allemande, cher-
che pour époque à conve-
nir place dans un bon
atelier. Bureau de place-
ment A.J.F., Promenade-
Noire 10, Tél. 5 30 53.

Garçon boucher
cherche place dans bou-
cherie-charcuterie, région
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 8 3147.

Suisse de l'étranger
homme de confiance , connaissant
pai 'tics cuisine , bureau , garçon
d'étage et autres , parlant 4 langues ,
cherche place à l' année dans petit
hôtel-café-restaurant.
R. Grob , Ruthalstrasse 33, Winter-
thour.

Jeune homme, 20 ans,
étranger , parlant le fran-
çais, l'arabe et un peu
l'anglais , cherche em-
ploi stable dans un

BUREAU
A déjà travaillé dans
l'admlnlstation . Faire of-
fres sous chiffres HT 4281
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
emploi . à domicile
dès le ler janvier. Adres-
ser offres écrites k IU
4282 au bureau 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 .

J'entreprends des

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

COIFFEUR
pour hommes et dames
cherche place à Neuchâ-
tel. Tél. 8 45 95.

Jeune

employée
de commerce

Suissesse allemande,
ayant fait un apprentis-
sage commercial de 3 ans,
cherche une place intéres-
sante pour le ler janvier ,
à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à CN 4276
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche :

sommelière
fille de buffet
fille d'office

S'adresser au restaurant Métropol e,
tél. 5 18 86.

BULOVA WATCH COMPANY
engage

visiteur d'emboîtage
expérimenté.

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

Importante banque de Bâle cherche

employé qualifié
pour la correspondance française du service titres. Bonnes notions

d'allemand désirées.

Travail Intéressant , place stable, caisse de retraite.

i

Faire offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats ,

sous chiffres F 80834 Q à Publicitas S.A., Bâle.

rFA/V v
Vauseyon

Pour le quartier du Suchiez - Draizes , nous 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
Temp le-Neuf 1 - Tél. 5 65 01

Remonteur  de finissage
de mécanisme entrepren-
drait encore du travail à
domicile. Adresser offres
sous chiffres BK 4249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé de commerce
diplômé, Suisse allemand ,
ayant travaillé dans une
banque et dans une mai-
son d'Importation, cher-
che place pour le 15 jan-
vier ou date à convenir.
Bonnes connaissances
d'italien et notions de
français. Adresser offres
écrites à KTJ 4258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche em-
ploi de

secrétaire-
comptable

à Neuchâtel ou environs.
Faire offres à Annie
Schranz, Sur-la-Forêt,
Boudry.

Ma sœur, une Jeune
Danoise,

cherche place
dans gentille famille , de
préférence k Lausanne ou
à Neuchâtel. Serait dis-
ponible immédiatement.
Faire offres k Mme Anna
Leuenberger, Hôhenweg 3
Bellach (SO).

Infirmière
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, dans
une famille, pour s'occu-
per d'enfants ou d'un
malade. Adresser offres
écrites à 2011-421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
de 63 ans, ayant eu revers
et maladie cherche place
en qualité de magasinier,
pour expédition , classe-
ment, etc. En parfaite
santé, présentant bien ,
un peu sourd, jamai s dis-
trait. Références. Libre
immédiatement. Télé-
phone 8 38 41.

Employé
de commerce

qualifié
avec diplôme

fédéral de maçon

cherche place dans entre-
prise de construction pour
contrôle de chantier, de-
vis, métrés, et autres tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites sous chif-
fres DO 4277 au bureau
de la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
est cherchée pour diriger
un petit atelier dans un
établissement hospitalier
de Neuchâtel. Horaire de
travail à convenir. Faire
offres avec prétentions
de salaire et références
sous chiffres AL 4274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suédois, 22 ans, ayant suivi une école de
commerce, 2 ans de pratique, très bonnes
connaissances de français, sténodactylogra-
phie en allemand et en anglais, cherche
emploi à la

demi-journée
dans un bureau où elle aurait l'occasion de
se perfectionner en langue française, éven-
tuellement chez un médecin, ou pour la
réception.
Adresser offres écrites à 2011-422 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille , sortant d'apprentissage au prin-
temps 1964, cherche place comme

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de préférence pour la correspondance en
langue française.

Entrée : 15 août 1964 ou date à convenir.
Faire offres à Emmy Hiitscher, Geiss-

mattliweg 9, Wohlen (AG).

On cherche, pour le
25 novembre un

boulanger
un

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthur
Hânni, Ecluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

FROIDEVAUX S. A., ruelle Vaucher 22, Neuchâtel y

I engage pour entrée immédiate ou à convenir :

metteurs ( ses ) en marche
salaire à l'heure ;

viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile ;

jeunes filles ou dames
[ ¦ ]  pour travaux faciles (en atelier seulement).
î j Téléphoner au 5 70 21 ou se présenter.

On cherche

fille ou garçon
de cuisine
libre tout de suite. Congé le samedi
et le dimanche. Réfectoire Suchard ,
tél. 5 01 21.

Gain accessoire
Importante maison de vins confie-
rait , à agents locaux, le placement
de ses vins du pays et vins rouges
français auprès de la clientèle des
particuliers. Vins de marque renom-
més et déjà bien introduits.

Revenu très intéressant pour can-
' didat sérieux.

Soumettre offres avec photo sous
chiffres PO 81942 à Publicitas , Lau-
sanne.

Chauffeur - livreur
connaissant bien la ville est de-
mandé pour entrée immédiate.
Faire offres • otï- se présenter à la
Blanchisserie «Le Muguet », chemin
des Tunnels 2, Neuchâtel. — Tél.
5 42 08.

Fabrique de matériel médical en
plein développement cherche

chef d'atelier
capable et consciencieux, qui serait
mis au courant de la branche. Am-
biance de travail agréable. Bon sa-
laire et possibilité d'avancement. —

Faire offres sous chiffres K 25925 - 3
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
Entrée immédiate. — Hôtel du Vignoble,
Peseux. Tél. (038) 812 40.

Gain accessoire
région Peseux
On offre à jeunes sens de 15 à 18
ans , ayant de l ' initiative et pouvant
disposer de quelques heures par
semaine , un poste de

CORRESPONDANT
Faire offres  à Publici tas S. A.,
Bienne, sous chi f f res  N 25,939 U ,
en jo ignant  passeport et en indi-
quant  le.s écoles fréquentées.

Pour entrée immédiate ou à convenir, on cherche

ouvrières et auxiliaires
Travail facile.
Téléphoner aux heures de travail au 5 96 80

(samedi excepté).

BOULANGERIE - PATISSERIE à Neuchâtel, au
centre de la ville, cherche

Suissesse allemande
pour 6 mois ou plus comme aide-vendeuse. Possi-
bilité de suivre des cours de français ; bon salaire ;
congé le dimanche et 1 heui'e tous les après-midi.
Tél. (038) 5 84 40.

Employé (e) de bureau
dactylo, au courant de tous les tra-
vaux de bureau est demandé (e).
Faire offres sous chiffres P 5912 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche

peintres qualifiés
manœuvre

de bâtiment.

F. BORNICCHIA
Faubourg de l'Hôpital 48
Tél. 5 19 79

Nous demandons pour le 1er 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 nourriture.
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.

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et travailler seule, '
est demandée pour ménage d'un

y commerçant veuf avec deux enfants
adultes. Salaire à convenir, congé

•j chaque semaine du samedi à 14 heu-
> | res au lundi matin.
y Pour se présenter, téléphoner au *f
'i (038) 5 59 12, à Neuchâtel. %
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On cherche, pour entrée immédiate,

garçon d'office
et pour le ler décembre

sommelière
î connaissant les deux services.

S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts ,
tél. 4 01 51.

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.

On cherche, pour tout de suite ou
pour date à Convenir un

mécanicien sur automobiles
qualifié , de nationalité suisse, pour
travail ler dans garage neuf avec
outillage moderne , salaire intéres-
sant pour personne capable. Congé
un samedi sur deux. — Faire offres
au Garage Relais La Croix , Bevaix.
Tél. (038) 6 63 96.
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Place de la Poste, Neuchâtel Cfi 5 80 86

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. jrare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

A vendre

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

I A  

vendre

camion BEDFORD
modèle OLBZ, 18 CV, charge 5 tonnes, pont long, 4 m 80
bâché, année 1950.

Faire offres sous chiffres P. 50238 N., â Publici tasXT 1 * 1 1  ) * 111/HV 1111,1,
Neuchâtel.

mmWAWAJAJAWA WAWAWAWÊAWKAWAWAX WAWAlAmWA^A^A WAW.

PEUGEOT
BELLES 0GGÂS1QNS

)) PEUGEOT 203 M54, 7 CV, noire , ((
\\ toit ouvrant, intérieur simili, soi- (Y
(/ gnée \\
lj 1955, 7 CV, noire, toit ouvrant, inté- ((Il rieur simili, peinture neuve )l

ff PEUGEOT 403 îoss, s cv, grise , Jl
Il intérieur drap, soignée . l\
\\ 1959, 8 CV, beige , intérieur drap, mo- (7
IJ teur neuf , radio \\
\\ 1959, 8 CV, beige, intérieur simili , //// soignée ff

)) i960, 8 CV beige, toit ouvrant, inté- ))
ff  rieur simili ((

)) 1960, 8 CV, beige, toit ouvrant, inté- /)
If rieur housse, radio II
Il 1960, 8 CV, beige, intérieur drap neuf //

)j PEUGEOT 404 1962, 9 CV, noire , ) .
\\ toit ouvrant , intérieur drap, soi- )|
// gnée, 50,000 km ff
\\ 1961, 9 CV, turquoise, toit fixe, simili ))

) Garage du Littoral //
| Segessemann & fils - Neuchâtel (
// Pierre-à-Mazel 51 - Tél . 5 99 91 ((
)) Agence PEUGEOT (Y
)) Exposition en ville : Place-d'Armes 3 //

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

Alfa Romeo Giulia
1600 TI 8000 km, modèle 1963, prix intéres- j
sanfc Crédit 24 mois, échange. Garage Cen-
tral, Peseux, R. Favre. Tél. 812 74.

Opel Car À Van
1700, modèle 1960-1961, état impeccable.
Crédit 24 mois, échange. Garage Central ,
Peseux, R. Favre. Tél. 812 74. -
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la mode est aux bottes...
cuir noir
semelle de caoutchouc
Ball y Scalair

Fr. 59.80
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HERNIES
Si vous en souffrez...

Si voire bandage vous blesse ...
Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

NÉO-BARRÈRE
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sorts ressorts ni •pelote), le NÉO-BARRÈRE, j '
grâce à sa plasticité, assure un maximum'
de contention et un minimum de gêne.

REçOIT rous LES JOURS -MARDI EXCEPTE %

Entreprise ALDO NAVA
Constructions - Transf ormations

Réparations
Ch.-Knapp 20 Tél. (038) 5 07 09

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage , nettoyage , détartrage , pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Carrelage poseurs
libres Immédiatement. Tél. (038) 9 33 73.

Fr. 15.000.-
sont demandés par
fabricant de la place.
Intérêt 6 %.

Garantie de pre-
mier ordre.

Etude Ed. et Enier
BOURQUIN, avocats ,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

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

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

Petits chats
Pour cause de surnom-

bre, Je donnerais 2 Jolis
petits chats, une belle trl-
coline et un gris. S'adres-
ser è Emile Jaccot à Fre-
tereules, près de Brot-
Dessous.

Dame sportive
désire connaître monsieur
50-55 ans, grand , cultivé,
situation stable, pour sor-
ties k ski, en vue de fon-
der union heureuse. —
Ecrire sous chiffres
P 11911 N à Publicitas,
la Chaux-de-Ponds.

À Fr. 1350 -

I SIMCA
1200

modèle 1956 de
, première main , en

I ' 1 bon état de mar-
che. Freins neufs ,
Intérieur soigné.

i ; Essais sans enca-
gement. Facilités

5&H de paiement ,.
Garage R. Wasor

j  rue du Seyon 34-38
NEUCHATEL

I

Fr. 1450.-
A vendre t̂?

SIMCA
1200

modèle 1953, mo-
teur entièrement
révisé, embraya-
ge et freins neufs.
Garantie 3 mois,
de couleur g.ise.
Essais sans enga-
gement. Facilités
de paiement.
Garage K. Waser
Rue du Seyon

Neuchâtel

FIAT 1100
1954 , couleur brune, ex-
pertisée, 650 fr. Télépho-
ne 6 45 65.

Magnifique occasion

Simca Montlhéry
1963, 26 ,000 km , à l'état
de neuf , prix 6700 fr.
Tél. (039 .) 5 39 03 ou
2 40 45.

Dauphine Gordini
modèle 1960, 22 ,000 km,
expertisée, à vendre à bas
prix. Facilités rie paie-
ment. Tél. 6 45 65.

Dffrez à vos hôtes, à l'apéritif , en cocktail ou en soirée, ipndyjgl® ..y.y.xy fjjp:y ¦ -.̂ ^^^^Ê les 

caves 

de
jn Grand Vin Mousseux L'AIGLON. Chacun en sera enchanté. ÊT::i ë̂* \jffntir A^^IJ-WP Tr-̂ T a L̂™. . ,-, , - -,11  * • ¦ i . i  . ' LT. : tf ;tl! fc ffl THÏ ¦71**îti i-ff ::*rT'"*r'-' c» oit O M ., od i i a iguco .
L AIGLON accompagne aussi agréablement desserts et ==!;*¦»»*::;;;;;;; i NÉëMferlï :;==Ssps~i
riandises. =nsï-:i:i:;i::;:;: : " § j$8ilJH|j S;=|pi}ÎHSsSlt Dans les magasins

Afin de n'être jamais pris au dépourvu lorsqu'un visiteur arrive E_ : ^̂ ^l̂
^i
lil ^̂^̂ 

F *!?»? N d°u*
à ['improviste , ayez toujours en réserve quelques bouteilles ^̂ OÎ MIJP^^^^^S^MJH^^^^  ̂ mi'-sec et sec
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A vendre

PATINS
souliers blancs Nos 40 et
39 , et patins souliers
bruns No 38. Téléphoner
au 5 14 50 aux heures des
repas.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150

x 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra.

Les S pièces
Fr. 235.-
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

A vendre faute de
place,

chambre
à coucher

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

A vendre

cuisinière
k gaz, Le Rêve, entaillée
blanche. Parfaite occa-
sion. Eventuellement avec
batterie, 150 fr. Télé-
phone 5 04 28.

<0&
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

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

le soir également

Magnifique occasion

FIAT 1500
1962 , blanche, 39,000 km.
Prix avantageux. Tél.
(039) 5 39 03 ou 2 40 45.

Occasion intéressante

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

Opel Rekord 1955-56,
expertisée, en parfait
état ,

Fr. 1050.-
Tél. 5 63 17, heures des
repas.

Magnifique occasion

TAUNUS 17 M
1962 , 4 portes, radio ,
48.000 km, 4 pneus neufs ,
très soignée. Prix 6300 fr.
Tél. (039) 5 39 03 ou
2 40 45.

Occasion exception-
nelle

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

A vendre

petit car
Borgward

20 places, k l'état de
neuf. Tél. 4 16 25 , le ma-
tin.

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 L'ASSOCIATION SUI SSE I ft nKftMnmn
C O N T R E LA T U B E R C U L O S E  LG Jjl DOlBITlS

de la réadaptation professionnelle
De notre correspondant de Berne:
Dimanche dernier , l 'Association

suisse contre la tuberculose a tenu ,
à Berne, son assemblée générale.
Pour la de rn iè re  fois , le Dr Kauf-
m a n n , de Zurich , diri geait les dé-
bats. En effet , démiss ionnai re , il
cède son fauteuil  à un Romand , le
Dr E. Arnold , de Montana , mais de-
vient président honoraire.  D'autre
part , pour les services rendus
à l' association , les docteurs Airoldi ,
de Lugano , Gilbert , de Genève , Hou-
riet , de Neuchâlel , Ki p fer , de Berne
¦ainsi que M. J. Moulin , ancien
conseiller aux Etats , de Vollèges
(Valais) ,  sont nommés membres
d 'honneur .  Deux nouveaux Romands
sont  entrés au comité central  : le
Dr P. Gabus. médecin-directeur  du
centre radiographi que de Neuchâ-
tel , et M. R. Jacquod,  conseiller
n a t i o n a l , de Brnmois (Vala i s ) .

Après  la guérison
En assemblée pub l i que , le.s par-

t ic i pan t s  e n t e n d i r e n t  quatre exposés
sur l'état ac tue l  de la réadaptat ion
des tuberculeux.

La question, en ef fe t ,  est d 'im-
portance. Le t r a i t emen t  de la tu-
berculose a évolué et fait  appel à
des moyens modernes dont les ré-
sultats fac i l i t en t  la réintégration du
p a l i e n t  dans  la vie économi que et
sociale. D' autre  part , cette même
thérapeut ique parvient  à m a i n t e n i r
en vie des malades gravement at-
t e i n t s , mais qui ne peuvent  plus
songer à reprendre leur anc ienne
act iv i té  et qui sont devenus inva-
lides , à des degrés divers.

A cet égp r rl, l ' i n t roduc t ion  en
Suisse de r.. .y-,urance-invalidi|té a
permis  de fa i r e  quelques constata-
t ions ,  encore . f ragmentaires  —
puisque  l' appl ica t ion  de la loi fé-
dérale est l'a f fa i re  des cantons —
mais  intéressantes tout de même.
Ainsi ,  dans le canton de Vaud , se-
lon les renseignements donnés à
l'assemblée par le Dr Steiner, de
Lausanne, 6,5 % environ des adul-
tes ayant  demandé les prestations de
l'assurance annoncent  comme cau-
se pr inci pale ou accessoire de leur
inva l id i t é  une affection tuberculeu-
se. Cela représente ,530 cas, pour
une  population totale de 461,000
habi tan ts .

Tous , a vrai dire , n 'ont pas be-
soin d'une réadaptat ion profession-
nelle. Des 530 invalides dont les
dossiers avaient été soumis à l'en-
quête , il ressort que cett e mesure
sociale n 'a été appliquée que dans
une centaine de cas. Cela confirm e
les propos de deux autres spécia-
Qistes de ce problème, le Dr Op-
p ikofe r , de Mannedor f , et Mme R.
Felbcr , docteur en droit, de Berne ,
selon lesquel s, au terme d'une cure
satisfaisante, 20 % environ des
'anciens malades ont besoin qu'on
les aide à retrouver leurs moyens
d'existence.

D if f i c u l t é s  persistantes
Mais pour ceux-là , la tâche est

souvent ardue, malgré l'actuelle

prospérité économique et la ires
forte demande  de main-d'œuvre
qu 'elle provoque. On doit prendre
en considération quantité d'élé-

ments, non seulement physiques,
mais aussi psychologiques. Un tu-
berculeux, même guéri, chez qui
pourtant la maladie a laissé des
séquelles, ne pourra pas toujours
faire , pour la satisfaction de ses
employeurs et surtout pour son pro-
pre contentement, n 'importe quel
travail. Il faut , en cas de réadap-
tat ion , déceler ses goûts, ses apti-
tudes. C'est dire que la réadapta-
tion , pour qu'elle réussisse, exige
que médecin traitant , or ienteur
professionnel , assistante sociale col-
laborent .  Il s'agit non seulement
de dé te rmine r  quelles sont les pos-
siblités de l'ancien  malade ,  quelle
est la l imi t e  de sa pu i s sance  de
travail , mais de tirer au clair  ses
cond i t i ons  de vie , de f a m i l l e ,  de
logement. . .

À cet égard , le d i rec teur  d' une
œuvre d' ent ra ide , M. M i t t n e r , rie
Coire. a rappelé l ' impor tance  que ,
pour le.s anciens tubercu leux ,  nre-
naient les c o n d i t i o n s  d 'h a b i t a t i o n
et "il f au t  se préoccuper de t rouver
des logements sains, comme aussi
des ateliers sp écia lement  protégés
pour ceux que peut ,  selon le.s cir-
constances , guetter une  rechute.

Une tâche nouvelle

De l'avis du Dr Op p i k o f e r , qui
dirige lui-même un établ issement
spécial pour  la réadap ta t ion  des in-
valides , cette mesure sociale pose
une série de problèmes que l'on
ne peut résoudre de man iè re  sché-
mat ique.  Bon nombre  de cas. au
contraire , doivent être traités i n d i -
viduel lement .  Ils d e m a n d e n t  du pa-
llient. lui-même un effor t  qu 'il ne
peut toutefois fournir  que s'il est
dûment  informé de ce qu 'on attend
de lui et de ce qu 'il peut aussi at-
tendre de l'aide qui lui est accor-
dée.

Assurer aux malades une fois la
cure terminée, des cond i t ions
d'existence aussi normales  que
possible, leur épargner des décon-
venues qui ajouteraient au poids
des épreuves subies celui de graves
soucis matériels, est donc une tâ-
che importante et si les progrès
de la médecine ont sensiblement
réduit la mortalité due à la tu-
berculose , ils ne dispensent  nul le-
ment la communauté de s'intéresser,
autant  sinon plus que par le passé,
au travail de tous ces hommes de
bonne volonté qui s'efforcent d'at-
ténuer les conséquences sociales de
la maladie.

G. P.

Promotion
de nouveaux officiers
à Interlaken

Avant de pénétrer dans 1 église, la compagnie est annoncée au chef d' arme
des troupes légères et motorisées.

Les aspirants défilent dans les rues d'Interlaken avant de se rendre
à l'église du château où a lieu la cérémonie.

Le colonel Morier , commandan t  de l'école d'officiers, en compagnie du
chef d'arme, le colonel divisionnaire Wille.

La soirée de l'Ecole
de langue française

CHEZ LES ROMANDS DE BERNE

De notre correspondant :
L'Ecole de langue française qui ,

l'an prochain , fêtera sa majorité ,
n 'est pas encore à l'abri d'e tous les
soucis f inanciers , malgré l'appui
des pouvoirs publics qui est aussi
une manière de consécration. Aussi ,
chaque année  en automne, le comité
convic-t-il les fidèles à la grande

soirée qui doit contribuer à com-
bler le déficit.

Cette fois, les organisateurs
avaient renoncé au concours de
vedettes romandes, voire parisien-
nes, et c'est aux talent s du cru
qu 'ils avaient demandé le plaisir
de cette réunion.

Un auteur caché sous le pseudo-
nyme de Bar Nabé avait composé,
pour mettre la salle en joie , une
fantaisie où l'esprit, la pointe sati-
rique, la musique et la danse —
confiée au toujours gracieux et sé-
mil lant  ballet Wûrgler — assaison-
naient et enjolivaient l'ac tua l i t é
bernoise et romande.

Puis, sous la baguette de M. Louis-
Marc Suter , l'un des membres du
corps' enseignant, l'Union chorale,
l'orchestre Caecilia et quelques
membres du théâtre de l'Arlequin ,
interprétèrent avec bonheur « Le
Joli Jeu du vin nouveau », spectacle
musical de Frank Guibat , avec texte
de présentation de Géo-H. Blanc ,
Emile Gardaz et du compositeur
lui-même.

Le public prit un plaisir particu-
lier à voi r et à entendre, dans ce
programme, d'anciennes élèves tou-
tes prêtes à assurer la relève.

Un orchestre au rythme puissant
anima le bal qui, pour la plus
grande joie d'une jeunesse toujours
plus nombreuse, termina la soirée
que M. Ch arles Oser , chancelier  de
la Confédération , honora de sa pré-
sence. G. P.

LES ROMANDS
dans l 'administration fédérale

BERNE (ATS). — L Association ro-
mande de Berne , qui s'occupe depuis long-
temps de la situation faite aux Suisses
romands dans les services de la Confédé-
ration , publie les résultats d'une enquête
à laquelle elle a procédé afin de déter-
miner dans, la mesure du possible :,s| les.
Suisses de langue française ont bu non
lieu d'être satisfaits de leur sort dé fonc-
tionnaires fédéraux. Sur 520 questionnai-
res expédiés , 131 seulement , à peine plus
d'un quart , sont rentrés.

Leur analyse permet néanmoins certai-
nes déductions et conclusions valables que
l'Association romande résume comme il
suit :
• Les fonctionnaires fédéraux de-langue

française se sentent . en bonne partie dé-
savantagés par rapport à leurs collègues
alémaniques. Cela tient moins k la dif-
férence de langue qui sépare les uns et
les autres, qu 'à une différence de menta-
lité. Un effort de compréhension est né-
cessaire de part et d'autre, notamment de
la part de la majorité qui , entraînée par
le nombre , peut se laisser aller à igno-
rer les droits de la minorité, à commettre
sans le vouloir un abus de pouvoir.

9 Ils ne se sentent pas protégés contre
cet inconscient abus de pouvoir , l'élément
romand n 'étant pas ou pas suffisamment
représenté dans les commissions de pro-
motion , ni dans les offices au service
du personnel. -
• Les fonctionnaires fédéraux de langue

française estiment qu 'un jury d'honneur
ou une commission de contrôle seraient
à même d'améliorer encore la situation

présente sur le plan de l'avancement ,
notamment aux fonctions supérieures.
• Ils demandent à être appelés à par-

ticiper plus largement et plus efficace-
ment aux travaux législatifs et à la prise
de décisions importantes. Dans la mesure
où ils sont engagés en qualité de traduc-
teurs, ils expriment le vœu que leur fonc-
tion soit revalorisée. Ils considéreraient
enfin comme équitable qu'il y ait égale-
ment des traducteurs allemands dans l'ad-
ministration , car ils verraient par là que
la confédération confierait aussi des~ tra-
vaux importants à des Romands.
• Ils demandent ou à pouvoir élire do-

micile en Suisse romande et à recevoir
pour cela des compensations financières , ou
à être dédommagés sous une forme ou
sous une autre des frais qu 'ils ont pour
l'instruction de leurs enfants.

La conférence de 1 Union suisse
des arts et métiers

FRIBOURG (ATS). — Sous la pré-
sidence de M. U. Meyer-Boller , conseil-
ler national (ZH) , s'est réunie à Fri-
bourg la conférence des sections de
l'Union suisse des arts et métiers. Les
nombreux participants à cette conférence
ont enregistré avec satisfaction que les
partis bourgeois et les arts et métiers
étaient parvenus somme toute à mainte-
nir leurs positions lors des élections aux
Chambres fédérales.

La conférence a pris connaissance avec
regret des intentions de certains milieux
de lancer le référendum contre la loi sur
la formation professionnelle pourtant bien
équilibrée. Les indépendants et tous les
autres citoyens désirant une bonne forma-
tion de la relève sont invités à ne pas
signer les listes en vue du référendum.

L'évolution peu satisfaisante dans le
secteur de la vente du lait a fourni dere-
chef matière à discussion. Les arts et mé-
tiers demandent le même traitement pour
toutes les entreprises, quelle que soit 'rv
grandeur. La pression inadmissible < ¦
cée par certaines grandes entrer-
compromettre le portage du lsî'
domicile. Les autorités sont ii
s'opposer énergiquement à cette t

La conférence des sections de 1 ~ .'. "¦ ' i
a sanctionné l'opposition déjà manifestée
à l'endroit d'une nouvelle hausse des ta-
rifs des expéditions partielles. Le Con-
seil fédéral est prié de faire en sorte
que la politique tarifaire des entreprises
publiques ne contribue pas à accélérer
encore le renchérissement.

En ce qui concerne le projet de loi
sur l'impôt anticipé, les arts et métiers
s'insurgent contre le maintien de l'impôt
sur les coupons et la suppression de l'exo-
nération des carnets d'épargne.

En revanche, ils approuvent l'assujet-
tissement des parts et fonds de place-
ment à l'impôt anticipé.

La conférence a en outre été rensei-
gnée sur les deux textes législatifs qui
viendront en votation le 8 décembre. Les
arts et métiers appuient et la proroga-
tion du régime financier de la Confé-
dération, et l'article sur les bourses d'étu-
des.

A propos de la loi sur le travail,
l'Union suisse des arts et métiers main-
tient résolument son attitude. La durée
légale du travail dans les entreprises in-
dustrielles ne doit en aucun cas être
en dessous de 46 heures. Sur la base
d'un exposé détaillé, la conférence se ral-
lie au point de vue du Conseil des Etats
relatif à la revision de la loi fédérale

sur les allocations aux militaires pour
perte de temps.

La conférence s'est ensuite longuement
occupée des problèmes de la conjonc-
ture et de la main-d'œuvre. Les arts et
métiers rejettent la motion adoptée par
le Conseil national requérant l'interven-
tion de la Confédération pour empêcher
une hausse du taux hypothécaire. En ce
qui concerne le problème des travailleurs
étrangers , l'USAM songe en premier lieu
à sa responsabilité sur le plan de la
politique nationale. Elle est d'avis qu 'il
convient d'éviter un nouvel accroissement
de l'effectif des travailleurs étrangers
pour des raisons politiques, démographi-
ques et économiques. Cependant, les arts
et métiers s'opposent à un contingente-
ment global assorti de la libre circula-
tion et demandent une limitation du
droit des étrangers à changer de place
et de profession. Cette réglementation
devra s'appliquer également aux entrepri-
ses publiques , ainsi qu 'à l'implantation et
à l'activité d'entreprises étrangères. Les
arts et métiers estiment qu 'il existe une
différence fondamentale entre ouvriers
saisonniers et non saisonniers et qu 'il fau-
dra rn tenir compte.

L'USAM propose de s'en tenir aux
prHeipss du contingentement pour chaque
entroprisa . Elle s'attend à être conviée
à temps par les autorités pour partici-
per à l'élaboration d'une réglementation
applicable dans la pratique.

La conférence a encore entendu un
exposé sur la 6me revision de l'A.V.S.
Elle approuve le projet de revision —
sauf la majoration des cotisations — esti-
mant que celui-ci sauvegarde le principe
de l'assurance de base, malgré l'augmen-
tation sensible des rentes. Les arts et
métiers sont disposés à accroître leur
efforts pour compléter l'A.V.S. officielle.

Dès le 1er février 1964

BERNh; (ATS). — Jja conierence com-
merciale dés entreprises suisses de trans-
ports a eu lieu le 15 novembre, sous
la présidence de M. J. Favre , directeur
général des Chemins de fer fédéraux.
Elle a décidé à la majorité de relever
uniformément de 12 % les « tarifs pour
le transport des expéditions partielles ».
Il sera également perçu un minimum de
deux francs par envoi. L'entrée en vi-
gueur de ces mesures est fixée au ler
février 1964. Elles sont une conséquence
de la forte augmentation des frais d'ex-
ploitation qui a provoqué une grande dis-
proportion entre les prix de revient et
les tarifs, la circulation concernant ces
expéditions étant très intense.

Comme le mentionne déjà le message
du Conseil fédéral concernant le budget
des Chemins de fer fédéraux pour l'année
1D64 , cette différence entre les frais et
les tarifs ne peut plus être tolérée si
les chemins de fer doivent continuer à
se conformer à l'obligation légale qui
leur est faite d'être administrés et ex-
ploités selon les principes d'une saine éco-
nomie.

Les tarifs pour
les expéditions partielles

seront augmentés

SOLEVRE

BALE (ATS). — Le tribunal de divi-
sion 4 siégeant k Soleure a condamné
un lieutenant de 22 ans , né à Lausanne,
à quatre mois de prison avec sursis
pendant  deux ans, pour mutinerie, ab-
sence non justifiée , abus de matériel
et violation des devoirs de service.

Une section de l'école de recrues de
Wangen-sur-Aar fêtait joyeusement le
départ de quelques camarades. Soudain ,
l'un des participants proposa de lancer
dans la fontaine le sous-officier du
matériel . Un jeune lieutenant , interve-
nant , suggéra qu 'il serait préférable
d'y envoyer le sergent-major. Trois re-
crues s'emparèrent de celui-ci , lui mi-
rent Uin sac sur ta tète et le lancèrent
dans la fonta ine .  Les trois recrues fu-
rent cO'iidaninées à cinq jouir a d' arrêt
de rigueur , alors que le l ieutenant de-
vait comparaître devant le tribunal mi-
litaire.

Désigné comme officier de jour !e
lieutenant s'éloigna de son poste , uti-
lisa la voiture de service pour se ren-
dre rie Lausen à Wangcn , où M prit  à
bord une amie avec qui il alla faire un
tour et la ramena chez elle. Il ut i l isa
urne autre fois une auto de service pour
conduire, une femme de Lausen à Bàle.

Le défenseur d'office , le capitaine
Roger Baumann , de Bâle , qui ne vou-
lait voir dams nos frasques, qu 'une er-
reur de jeunesse , n 'a pas réussi à con-
vaincre la cour.

Au tribunal de div. 4

Quatre mois avec sursis
pour un lieutenant fêtard

Parlons français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Passons des CFF aux PTT ,
pour signaler un nouveau petit
monstre que l' on trouve dans des
articles sur le manque de main-
d'œuvre : le personnel « unifor-
me » / Il  s'ag it sans doute , des
fac teurs  ?

Autre nouveauté curieuse trou-
vée, dans le rapport annuel d' une
grande fabri que bâloise de pro-
duits p harmaceutiques : le SP-I
(forme injectable) et le SP-G
(forme...  orale,) .

Peut-être ce produit à prendre
par voie buccale est-il destiné à
fa i re  parler ?

X X X

On nous a parfois  demandé
l' origine de l'expression « tout
que » (Il est tout  que gentil ,
par exemp le) que l'on ne trouve
naturellement pas dans les gram-
maires fran çaises  et que l'on
entend par fo i s  chez nous. « Que »
prend ici le sens de « sauf  »,
mais sous une forme plus adou-
cie. Une Neurhàtelnis e, agant
habité le pags de Vaud nous as-
sure qu 'il s'agit d' un vaudois isme ,
« assez dans ce st y le détourné et
prudent  qui est celui des cam-
pagnards et même des citadins
vaudois ».

Rappelons à ce propos que
l'expression , f ran çaise  celle-là,
« f a u t . . .  que » , prend l 'indicat i f
et non le sub jonc t i f ,  « Tout pre-
mier-lieutenant que vous êtes »,
pourrait dire le Conseil commu-
nal de Mûri eux au soi-disant co-
lonel Schwarz, el non pas « que,
vous sogez ».

c-p. B.

siïlli  ̂ ' ,y . . .

Zl/KICIÎ

ZUH1L .H ( A Ï S ) .  — La nouveue loi
d'Eglise adoptée l'été dernier dans le '
canton de Zurich autorise l'accession
des femmes à la fonction pastorale.
En vertu de ce texte , douze femmes
pasteurs ont été consacrées dimanche
à Zurich. Onze d'entre elles occupent
depuis plusieurs années des fonctions
d'assistantes de paroisse. Certaines sont
mariées.

Consécration de
douze femmes pasteurs
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Remise du prix
Marcel Benoist 1962
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Comme nous l'avons annoncé
hier, samedi mat in  a eu lieu dans
le salon de réception rlu Conseil
fédéral , sous la présidence de M.
Tschudi , conseiller fédéral , la remise
solennelle du prix Marcel Benoist
1962 au docteur Alfred Haessig. Ce-
lui-ci est privat-docent à la faculté
de médecine de l'Université de
Berne et chef du centre de transfu-
sion sanguine de la Croix-Bouge

suisse, à Berne également.

Notre photo : M. Tschudi (à droite)
remet le prix à M. Alfred Haessig.

(Photopress).
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m avec réglage progressif de la chaleur
I H suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer
ffl ¦ le curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre

sèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-
duellement et agréablement la température de séchage.
Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque

B souple SOLIS (séchage plus rapide grâce au réglage

JR VOICi .'Curseur pour réglage progressif de la
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

Nouvelle spécialité Thomy, la mayonnaise au citron doit sa légèreté, \
safinesse et son goût relevé à souhait, au pur jus de citron qui se marie
si bien à l'huile de tournesol et aux jaunes d'œufs. i

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

Une nouvelle réussite de THOMY -le favori des gourmets!

KAN 374/(53 Si) .«
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évidemment Opel Kadett

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, p
enflés, ou douloureux , faites-les examiner : !

jeudi, 21 novembre I
de 9 h à 18 h

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison !
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'exécuter le travail journalier que nous exigeons d'eux. ¦

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, RUE DU SEYON NEUCHATEL I
1RS - NR. 27686 i

Tél. (031) 3 11 50

] Noble
Compagnie

j des Favres,
i Maçons

et Chappuis
L'assemblée générale

I réglementaire aura lieu à
9 l'hôtel de ville de Neu-
I châtel , le samedi 30 no-
I vembre 1963, à 14 heu-
I res.
8 Les communiers de Neu-
I ehàtel habitant le ressort
I communal , âgés de 19
I ans, qui désirent se faire
I recevoir dans la Compa-
] gnie doivent s'inscrire à
j l'Etude Wavre , notaires,
I hôtel DuPeyrou , Jusqu 'au
| jeudi 28 novembre, à 17
| heures.
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SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures k domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, Sme et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 90 ,
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B̂  Cofinance S.A., spécialisée ^BTyy
i Br dans le financement automobile et ^Bgj
V les prêts aux particuliers, est affi- ^B
P̂ liée à Eurocrédit, une des plus importantes

^' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

W Nous ne prenons aucun renseignement A
f$|v auprès de votre employeur f̂fl
|Hk ou des personnes Â LWÊĤ  ̂

qui 
vous sont 

proches, 
^^mf "i

PBÊTS ©
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie ,titres , bijoux , appareils ménagers , radios ,appareils photos, articles de sport , tableaux ,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
¦¦¦H^̂ Mfln ĤBmnBnnBnnraHHHHMnHHHMns

Robert
Jacot
Guillarmod
Présente
Une
Sélection
De
Ses
Sculptures
Au
Palladium

10
Rue
Saint

¦Y i- ,

Maurice

neuve de fabrique, rai
joli boulean pommelé

le fout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 oa 4 portes N
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joïï couvre-Ets ""̂ •>»-w,
AVE C 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco ~ -
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- QQQQsur rendez-vous ru «wwi/ i

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-*
aussi pour les vacances. RapîSe,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 5330

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Pensez au lendemain
des vôtres :
souscrivez une « familiale »
auprès de la Nationale

Agence générale
de la Nationale-Vie i
Jean MORAND
36, rue du Rocher

i Neuchâtel
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EMBALLAGE PLASTIQUE POUR JAMBE CASSEE

Une nouveauté qui  est appelée a rendre les plus grands services sur les
champs de ski , lors du t ranspor t  des blessés, etc., est apparue sur le marché
suisse, venant des Etats-Unis. Il s'agit d'attelles en plastique. On met le
bras ou la jambe , grâce à une fe rmeture  éclair , sous cet « emballage plas-
tique »... II suffit  de gonfler et un véritable plâtre provisoire est ainsi créé.

Voici, arrivant en clinique, une victime d'un accident de ski.
(Photo ASL)

Estavayer a honoré son curé-doyen
1© chanoine Louis Brodard

De notre correspondant :
La paroisse catholique d'Estavayer-le-

Lac a tété dimanche au cours de 'belles
cérémonies son curé-doyen , le chanoine
Louis Brodard. Il y a en effet 40 ans
que celui-ci a été ordonné prêtre et 35
ans qu 'il est à la tête des paroissiens de
la cité.

Né à la Roche, son village d'origine,
le 17 juin 1896, celui qui allait devenir
en 1953 chanoine honoraire de la cathé-
drale Saint-Nicolas et bourgeois d'honneur
d'Estavayer a été ordonné prêtre le 15
juillet 1923 par Mgr Besson. Il fut en-
suite nommé vicaire à Broc avant de
quitter la verte Gruyère pour Colombier
où il résida 4 ans avant de venir prendre
racine en notre Ville le 13 septembre 1928.
En 1937. il devint doyen du décanat
d'Estavayer. A noter qu 'en l'espace de
150 ans. notre paroisse n 'a eu que 6 curés.

Désireux de fêter comme il conve-
nait un prêtre aussi méritant que
le chanoine Brodard . le Conseil parois-
sial a donc organisé dimanche une journée
de reconnaissance à son égard. Et ce n 'est
là, que justice. Le bilan de son apostolat
à Estavayer est impressionnant. Il est
notamment animateur de la Crèche ca-
tholique , fondateur de la Colonie de va-
cances , créateur de la salle Saint-Joseph ,
initiateur du Fonds de restauration de la
collégiale. Et que dire des sociétés pa-
roissiales qu 'il suit de jour en jour mal-
gré la lourde charge d'une si grande pa-
roisse .
Une fête d'une grande dignité
La journée débuta par un office reli-

gieux qui eut lieu le matin en la collé-
giale Saint-Laurent décorée avec un goût
parfait. Au cours de la messe, Mgr Ro-
main Pittet , vicaire général , vint apporter
les vœux sincères du diocèse et de
son chef. Le chœur mixte, dirigé par
M. Bernard Chenaux , chanta la très belle
messe de Vlerne .

Aussitôt après la cérémonie, l'harmonie

« La Persévérance » offrit sur la place
de l'église une aubade au prêtre jubilaire
qu 'entourait une foule de paroissiens. De
là , un petit groupe d'une trentaine d'in-
vités se rendit à l'hôtel de la Pleur-de-
Lys pour le repas de midi. On entendit
successivement MM. Emile Chassot , pré-
sident de paroisse, Georges Guisolan , pré-
fet , Jacques Bullet , syndic , Mgr Marmier
et finalement le chanoine Brodard qui
remercia tous ceux qui contribuèrent à
la réussite de cette belle journée. Au cours
de son émouvant discours, le Doyen laissa
entendre qu 'il allait vraisemblablement
prendre une retraite , il faut le dire , bien,
méritée. Le repas se termina par quel-
ques productions de la Société de chant
de ville.

A 15 heures, la paroisse était k nou-
veau réunie sous les voûtes de son église
pour une cérémonie d' action de grâces.
Ce fut d'une très grande beauté. On sen-
tait vraiment les paroissiens unis autour
de leur curé comme les brebis autour de
leur pasteur. Cette journée qui s'acheva
par le chan t du « Te Deum » marquera
d'une pierre blanche la vie de la paroisse
catholique d'Estavayer.

La Suisse aclîits
du blé canadien

Les livraisons auront lien
en mai et juin prochains

BERNE (ATS). — Les gros achats de
blé faits récemment par l'Union sovié-
tique n 'ont pas été sans influencer forte-
ment la situation , et des mesures ont
dû être prises pour assurer le ravitaille-
ment de la Suisse en céréales de qualité.
La « Schweizer Handelsbôrse », organe
de la Bourse suisse du commerce, pré-
cise que d'entente avec la Réglé fédérale
des blés, un marché portant sur 95,000
tonnes de blé canadien a été passé avec
le Canadian Wheat Board. Il s'agit de
25 .000 tonnes de blé dur et de 70 ,000
tonnes de blé tendre, dont 30.000 tonnes
pour le compte de la Régie des blés.

Les livraisons se feront au cours des
mois de mai et juin 1964. Le marché
avec l'Office canadien du blé a été pas-
sé par un syndicat d'importation de blé
canadien, constitué par des maisons de
commerce suisses. Les milieux autorisés
considèrent que ce marché contribuera
largement à assurer l'approvisionnement
du pays en céréales panifiables.

Soirée annuelle des pêcheurs à la traîne
A NEUCHATEL

La Société neuchàteloise des pêcheurs
à la traine compte trois cents membres
environ.  Elle a offert  sa soirée an-
nuelle à la Rotonde , samedi dernier.
La sous-section du Bas-lac était forte-
ment représentée avec le doyen des
traîneurs Marcel Vuillerme , aussi con-
nu par son infatigable coup de rames
que par ses belles captures. M. Ar thur
Benkert , président d'honneur , était  pré-
sent ainsi que M. A. Quartier , inspec-
teur de la pèche , qui f i t  un discours
minis t re , le seul discours d'ailleurs de
la soirée , le président Armand Linder
préférant charmer les membres par ses
productions p ianis t iques  plutôt que par
une longue al locution.

L'inspecteur de la pèche dit les ef-
forts faits aussi bien dans l ' intérêt des
sportifs que dans celui des pêcheurs
professionnels dont le nombre d iminue
malheureusement  chaque année . Il in-
sista sur l ' importance de l'épuration
des eaux pour main teni r  les corégoncs
et les truites qui sont la richesse du
lac de Neuchâtel .  Puis vint la distri-
bution des prix pour le concours de
gambe et le concours d'automne , et la
réparti t ion des challenges. M. ,1.
Zwyart obtint celui du plus grand nom-
bre de prises et celui de la Mouette ;
M. E. Buret , ceux du plus gros poisson
et de la plus grande t rui te  ; M, J.
Baumann , celui de la société , M. C.
Kunzi te challenge, des Halles , H. Tri-

bolet , celui du plus petit  brochet et
J, Massiquani celui du «Vient ensuite» .
Des diplômes dits de < Grosses nageoi-
res » furent également remis pour de
belles prises faites au cours de l'année.
La soirée se poursuivit dans une am-
biance de franche gaieté sous le ma-
jorât de M. Schorpp qui amusa fort
l'assistance par ses folles histoires et

ses jeux divertissants. Jeunes et vieux
gambillèrent ensuite à l'envi au cours
d'un bal qui se continua jusqu 'à 2 .heu-
res du matin et au cours duquel M
Martin , directeur des travaux publics
de la ville retrouva l'élasticité de ses
jambes de vingt  ans...

RUF=f NTRAC0NT la machine comptable automatique à compteurs
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Votre problème No 1 Ruf saura le résoudre
\/ou9<dësîrez des comptes-constamment«so>- Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de !a RUF-INTRACONT:
dés-» table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Il vonMaxit des journaux additionnés— sans j types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
travail supplémentaire — _ grandeurs. Toutes fonctions automatiques. clavier à dix touches pour frappe aveugle
Vous exigez une comptabilité toujours prête même l'introduction de 2-3 formules alignées 10 ou 20 touches de symboles
aubouclement — exactement et indépendamment l'une de l'autre. clavier pour texte intégral
Vous aimeriez réduire à'tm-minimum les tra- Copies par rubans encreurs additionnels — le largeur de chariot jusqu'à 62 cm
vaux de clôture d'exercice — papier carbone est superflu! Boîtes de com- capacité de calcul à 11 décimales

mande réglables et interchangeables. Clavier 1 à 25 compteurs
à dix touches pour écriture aveugle, capacité
à 11 décimales. En plus, à choix, symboles de COMPTABILITE RUF LAUSANNE

Représentant régional texte ou texte complet. 15, rue Centrale

A 

F. Huber, case postale 669 Demandez une démonstration sans engage- Téléphone 021/22 70 77
Neuchâtel, tél. (038) 5 19 00 ment.
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Le Conseil général de Cornaux
vote un crédit de 350,000 fr.

pour l'adduction d'eau potable
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux s'est

réuni à la salle communale, sous le grand
tableau du vénéré peintre William Rôthlis-
berger représentant son ami Edouard Fa-
toarger filant paisiblement à son rouet ,
image éloquente du temps patriarcal où
Ses gens avaient le temps de vivre et
fce connaissaient pas la surchauffe et les
jEoucis actuels ! La séance était présidée
par M. Pierre Martenet ; treize membres
talent présents (deux excusés), ainsi que

3 cinq membres du Conseil communal
l'administrateur.-

Après l'appel et la lecture du procès-
j frerbal de la séance du 27 septembre, par
}e secrétaire intérimaire' M. Fernand Guil-
laume, l'ordre du jour est abordé ; celul-
pi comporte un objet Important qui pè-
sera pendant de nombreuses années sur
toos finances communales.

Demande d'un crédit de 350,000 fr.
(pour travaux d'adduction d'eau potable.
f— Cette demande, qui est le complément
d'un premier crédit de 80,000 fr. accordé
ie 30 mars 1962 pour la construction du
jpults filtrant plongeant par 14 mètres
dans la nappe souterraine au sud de la
Station CFF et la pose préliminaire de
trois tronçons de conduite maîtresse, est
présentée par M. Henri Tschàppât, chef
fees services industriels, lequel , dans son
bref rapport , relève de nouveau que le
débit de la source de la Prévôtée n 'ar-
Hve plus à suffire aux besoins actuels
et que l'implantation de nouvelles mal-
Bons familiales et locatives et l'arrivée
d'industries exigeront un volume d'eau
J»uj ours plus considérable ; en consé-
quence la commune se voit dès mainte-
nant dans l'obligation . de résoudre cet

Important problème par les travaux dé-
finitifs nécessaires.

Des renseignements techniques donnés
par l'ingénieur, nous avons noté que la
station de pompage située à 434 m d'al-
titude, équipée de deux pompes débitant
chacune 300 litres-minute, pourra refouler
l'eau indispensable pour remplir un ré-
servoir circulaire d'une contenance de
500,000 litres situé en bordure de la
route Cornaux-Frochaux à l'altitude de
550 m, ce qui donnerait une pression
d'environ 12 atmosphères.

En outre l'eau de la Prévôtée arrivant
dans le réservoir actuel , d'une contenance
de 120,000 litres, à l'altitude de 464 m
sera utilisée premièrement et refoulée par
une deuxième station de pompage dans
le réservoir supérieur. Un poste de com-
mandes automatiques sera installé au
collège afin de régler et de coordonner
les opérations de pompage que nécessi-
teront les fluctuations de consommation
par les abonnés.

H est évident que plusieurs renseigne-
ments complémentaires ont été demandés
et que particulièrement la question pri-
mordiale des abonnements a été sou-
levée ; pour ceux-ci le Conseil communal
a répondu qu 'un nouveau règlement en-
trera en vigueur dès que les travaux se-
ront terminés et que (une innovation
Inéluctable) les compteurs seront posés.

En dernier lieu , le Conseil général vote
à l'unanimité un arrêté accordant le cré-
dit demandé par le Conseil communal ,
soit 350,000 fr., pour les travaux pré-
cités.

Mentionnons en passant que les ins-
tallations, actuelles, datant de 1892, avaient
coûté 30,000 fr., les ouvriers terrassiers,
tous vignerons et agriculteurs du village,
étaient payés à raison de 50 centimes
à l'heure.

Divers. — Quant aux questions toujours
nombreuses posées au Conseil communal ,
toutes intéressantes pour la marche du
ménage communal , U faudrait être sté-
nographe pour les retenir toutes. MM. Jean
Meyroud et Alphonse Droz , chefs des
dlcastères, ont pu répondre pertinemment;
par exemple pour l'exploitation en ter-
rasses de la carrière fournissant la pierre
pour la Broyé ; pour la construction des
trois garages prévus sur le terrain de la
paroisse, pour lesquels un crédit de 9000
francs avait été accordé (sœur Anne ne
vols-tu rien venir ?) le 14 juin 1961. Con-
cernant l'enlèvement des ordures ména-
gères dans l'est du district , le Conseil
général est Informé que pour Cornaux ,
cette action qui sera faite par un ca-
mion Ochsner débutera le ler mal 1964;
11 s'agira en conséquence, pour les chefs
de ménages, de se pourvoir en poubelles
réglementaires.fHaBffla
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Pour la mise en valeur

de Morat
Une intervention île M. Tschudi

M. Tschudi , chef du département fé-
déral de l ' intérieur , a demandé , dans
une lettre adressée au Conseil commu-
nal de Morat , d'accepter une  offre
d'échange de terrains qui donnerait  la
possibilité d 'éliminer des bâ t iments  em-
pêchant d'avoir une vue complète des
fort if icat ions historiques de la ville.
Par la démolition de ces maisons , Mo-
rat pourrait non seulement y gagner
une vaste « zone verte > , mais rénover
l'aspect historique qu 'offre  la ville et
les murailles entourant la vieille cité.
Le Conseil général (législatif)  sera sai-
si, cette année encore, de propositions
à ce sujet par le Conseil communal.

YVERDOÏ*7

Nouveau juge cantonal
Le Grand conseil vaudois, dans sa

séance de lundi après-midi, a élu juge
cantonal pour remplacer M. André Rossel,
décédé le 10 octobre, M. Olivier Cornaz ,
président du tribunal du district d'Yver-
don, depuis 1950.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelque»
grimaces on peut tuer la toux I
A bas* de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndëlia — antispasmodique et baume

des muqueuse? des voies respiratoirei
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour ta famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Haute conscience professionnelle
Propreté et outillage moderne

Voila la raison d'un grand succès bien mérité

Pour votre prochaine paire de skis,
a votre service, le conseil avisé de
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CHAUSSURES - BLOUSES - BÂTONS - GANTS

ALETSCH S.A.MÔREL
4 1M%' / u  Emprunt de Fr. 15,000,000.- de 1963

destiné, d'une part, à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
3 Vi % 1949 de Fr. 6,000,000.— venant à l'échéance le 31 décembre
1963 et, d'autre part, à financer partiellement l'agrandissement de l'usine
de Môrel en vue de doubler la puissance.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans ;

Titres i obligations au porteur de Fr. 1000.— et de
Fr. 5000,— ;

Cotation s aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

f\f\ M g\ Zurich.

j j  4U /o prix d'émi"|on =
plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur fifres = 100 %.

Conversion :

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 3 % % Aletsch S. A. de 1949 ont
la faculté de demander la conversion de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à déposer sans coupon.

Souscription contre espèces :

Le montant non utilisé pour la conversion sera offert simultanément en
souscription publique contre espèces, au même prix d'émission de
99,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres rs 100 %.

Délai de souscription :
du 20 au 26 novembre 1963, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
, des bulletins de conversion ef des bulletins de soucription.
Y Le 19 novembre 1963.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Ehinger & Cie

Banque Cantonale du Valais

H Le service culture l Migros annonce 8
U un récital supp lémenta ire p ar /  m

I LES GARS DE LA CHANSON I
I Théâtre de Neuchâtel jeudi 21 novembre 1963, à 20 h 30 1

Rf Locafion agence Strùbin Prix des places Fr. 4.— à Fr. 6.— |Y

»! Bon de réduction de Fr, 2.— pour les coopérateurs Migros dans les f*|

H magasins Migros de Neuchâlel et Peseux ainsi qu'à l'école club. fcj

|| Récital du mercredi 20 novembre complet El

Rhabillage
d'horlogerie

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

• y

Le comité Rencontre de Neuchâtel
présente, le jeudi 21 novembre 1963,
à 20 h 30, ou grand Auditoire

du collège des Terreaux

ACTUALITÉ DE STENDHAL
Conférence d'Ernest Abravanel ..V,

Billets en vente à l'entrée, Fr. 3.50
Location : Librairie Reymond

Agence Strubin, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 5 44 66 Y. Y
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Caritas
reçoit avec reconnaissance

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

Tél. 513 06

i JÉIk SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFIC IERS

|f|# CONFÉRENCE
H Mercredi 20 novembre, à 20 h 30

P au laboratoire des Recherches horlogères, sur

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

11 par le commandant PRESTAT, Paris

M Cette conférence est réservée aux of. et sof.

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

Homard frais — Saumon fumé

Moules marinières

i Toute la chasse

Tripes neuchâteloises,..

Un petit aperçu de notre carte

et toujours

nos très bons menus

accompagnés d'excellents vins

[ëXEL
pvrM  ̂ I / ~\ BANQUE EXEL
IJI JI—! | W N E U C H A T E L
§* "' ¦ \ I I m ^j  Avenuo Rousssau 5
I I VL» I V-/ Tél. 038 5 44 04

BMW Restaurant de la Gare
CHAMPION

Samedi
23 novembre 1963

à 20 h 30

Jass
au cochon
Prière de s'inscrire

jusqu 'au 23 novembre
19fi3 à midi

Tél. (032) 83 16 54
Invitation cordiale
Famille Marti-Iseli

HP*"* LAUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

|V|IUKUJ offre aux enfants
I d e  

Neuchâtel et des environs un magnifique spectacle

Les Trois Cheveux d'or du diable
par le théâtre d'enfants de Lausanne, sous la direction de
Charles Forney

Féerie musicale d'après I le conte de Grimm en 6 tableaux et
1 2 ballets

Théâtre de Neuchâtel, ¦• samedi 23 novembre 1903
première représentation à 15 h
deuxième représentation à 16 h 15

Les enfants peuvent obtenir des billets gratuits pour ce spectacle
dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux, et à l'Ecole
Club.

Attention ! Le billet est valable seulement pour la séance indiquée.

— ,„,>¦.,, i u SERVICE CULTUREL MIGROS

Restaurant Sternen, Champion
Chaque samedi , dès 19 heures

j ambon de campagne chaud
un régal pour les connaisseurs.

Nous recommandons également nos
menus du dimanche toujours appré-
ciés , sp écialement nos véritables
p lats bernois (choucroute de fabr i-
cation maison) .
Un jeu de quilles complètement
automati que est à la disposition des
amateurs.

Se recommande : famille Schwander

Tél. 83 16 22

Avis: 29 et 30 novembre, bouchoyade

Vendredi 22 novembre
à 20 heures

MATCH
au cochon

Restaurant
Beau-Val

Saint-Martin
Tél. 7 13 33

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 8 49 48



I ^  ̂ UNE OFFRE IRRESISTIBLE !
¦fc~~ ——— ELLE LÂVE CUIT RiNCE ESS0RE 5 KG DE UNGE A LA f0|S j
¦Hf C'est AMSA de luxe
îljm k machine à bien laver, celle qui ne demande aucune fixation au sol, aucune installation
j |9| | spéciale pour l'arrivée ou la vidange d'eau, et qui s'adapte à n'importe quelle prise éi*c-
J9| trique avec mise à terre !

Réglage automatique de la température de l'eau par thermostat. Rinçage à l'eau courante.
:V9 iffe Une année de garantie totale.

fflBlI î Service, conseils et pièces sur place.

m iBl ^
es m'"'ers e* des milliers de références en thousiastes ! ,

-WË -—""" ~~~~~ 
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rt CEt seulement 1295.-
Moins reprise de _ 

^^%votre ancienne machine /.QQ ¦
. quel que soit son état — 

%& .-—-—-—— Reste seulement IflQQ _ Profitez-en ! ^̂  tv
ŝUB B \L*V ^  ̂ àm L̂v àm Am-':y'f'BV m»
«Pi nroagniM f̂fi Larges facilités de paiement ¦ ^̂   ̂^̂  * fisP^KL

Dimensions : 52 cm. X 59 cm. X 82 cm. -<SfSm JBMP fFwfl ^H& «î tfXB

Jll 1 'H K̂ ik n̂ S6»& iBn wf ^  ̂ ESl mW m̂\ m̂% ^̂  H.

mm. tXkWm* .V*^****"*
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ELLE EST 100% AUTOMATIQUE AMSAmatic ĵJ
Pour 5 kg de linge sec. Sans fixation au soL Jil PIi IhOv*̂ '
Lavage « sur mesures»: 11 programmes de travail f"JE wÈk^S

Commandes simples « comme bonjour », 'j| M Ek ;WË Ĥ Pf'
Chauffage 2 ou 4 kw. Tambour acier inoxydable. I Jt^KtÉifl - IPlSp- H'
Une année de garantie totale. Service, conseils et flÉt^l
pièces sur place. Nombreuses références enthousiastes , v\  ÎNM "K*

machine, quel que soit son état J\/Q,a

Reste seulement lUOU «" Profitez-en •

Dimensions : profondeur 50, largeur 65, hauteur 86 cm. ^^̂ §̂8̂  ' - : - ,

' ~"~ " """" "" " """ ' ' " 5810 Se



» • * — «Prévenez * W@Ales refroidissements * £§

FORMITRQL J
p̂ ^

dppistlll» Fr.1.50 Dr A.W«nd«t S.A. BsT" Jg Bfli

^«—*—-— **S|5|̂  <̂ e critère des voitures

Elégance, ligne superbe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 8495.-
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Rapide: Le moteur de la Sûre: La Corsair est aussi Spacieuse: C'est avec dea Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'inté rieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle sayer la Corsair si vous voulez est absolument inédite. Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe à votre sécurité: volant vous rendre compte de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre - surtout à rendre justice à cette ligne ma-
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants, y compris l'arête l'arrièrel La Carrosserie a été étu- gnifique. La Corsair est un com-
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes — sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et —
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou- l'espace intérieur. Résultat: une pour des années-votre meilleur
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures de
â disque en série à l'avant. cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demainl

cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
• Moteur éprouvé en courses • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées 

^
• Vilebrequin à 5 paliers • Grande habitabilité, surtout à l'arrière S

• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillables o
séparés • Serrures de sécurité à l'arrière -  ̂^̂  ̂

u

• Freins à disque à l'avant 0 Limousine 2 ou 4 portes 9jnH
• Construction insonorisée 9 Version GT 85 ch. àmïmS:
• Construction partiellement «type avion», • Points de graissage lubrifiés à vie Br̂ mm JMà double parois • Système de chauffage silencieux à air frais HT 

JBàWÊ
• Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie ^ ^ k W^ r Ê W0 Sièges avant séparés ou banquette 9 Essuie-glace à vitesse variable, commande _^ -  ̂ mwJSmi
• Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace l̂ HjJrl ÏJ \m :r ; "¦

volant • Eperons de pare-choc ¦* %*ré%wmmW ggjjggg

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

HASSAN II
installe

le nouveau parlement

A Rabat

RABAT (ATS-AFP). — Lundi ma-
tin à 11 h 15, le roi Hassan II a
procédé à l'installation solennelle
du parlement marocain à l'amphi-
théâtre de la faculté des sciences
de Rabat.

Le souverain a notamment déclaré :
« Les événements cruels et doulou-

reux crue notre pays a vécus à la
suite d'une agression perpétrée contre
notre territoire nou s ont mis dans
l'obligation de les affronter pour dé-
fendre notre dignité et protéger l'in-
tégrité du sol national. »

« Ces événements, a-t-il ajouté, ne
nous ont pas écartés pour autant de
la voie crue nous nous sommes tra-
cée. A aucu n moment nous n 'avons
perdu de vue qu'il fallait , tout en
prenant des mesures commandées par
une situation qui nous a été imposée,
poursuivre la mise en place des insti-
tutions promises par la constitution
qui instaure dans notre pays un ré-
gime de monarchie constitutionnelle. »

LES «HOME » AU 10 DOWN NG STREET

Le nouveau premier ministre anglais a pris possession de rnppartement
tradit ionnel  des premiers ministres , au 10, Downing Street. Voici M. et

Mme Home en compagnie de leur fils dans le salon du premier étage.
(Photo A.Si.)

Faim de bien-être en UÊSS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

De son côté, la « Pravda » écrivait
en juillet dernier qu'en Kirghizi — donc
à l'autre bout de l'empire soviétique —
des procédés analogues étaient à l'hon-
neur : les paysans « louent » les terres
du kolkhoze, y travaillent avec soin et
sons économiser leurs forces, car les
récoltes leur appartiennent. Mais ils élu-
dent tout effort aussitôt qu'il s'ag it d'un
labeur exécuté pour la communauté.

Ce désir de posséder des biens en
propre s'accentue et devient de plus en
plus manifeste. C'est pourquoi un expert
occidental en agriculture, partant d'ail-
leurs le russe et qui fit récemment un
long voyage en URSS, vient de décla-
rer que, selon lui, si les autorités de
Moscou ne cèdent pas devant cette
« poussée d'aspirations capitalistes »
des paysans, l'Union soviéti que n'arri-
vera jamais à avoir assez de produits
alimentaires. Car, ajouta-t-il, il s'agit
là d'un mouvement irrésistible.

X X X

A un journaliste fronçais, un étu-
diant de Moscou déclara :

« Mon père lutta toute sa vie pour
le bien-être des générations futures.
Mais la génération future, c'est moi 1
J'ai donc droit au bien-être I »

C'est aujourd nui la convictiwi pro-
fonde de militions de Soviétiques. Ils
ont faim d'un minimum de ce bien-être
rêvé. Or, celui-ci est encore loin.

En 1961 ont été fabriqués, en URSS,
400,000 camions et 150,000 voiture!
automobiles ; 1,950,000 téléviseurs ;
686,000 frtaos et 1,300,000 machines

à laver. Tout cela pour 215 million»
d'habitants ! Au cours de la même an-
née, l'Italie — qui compte 50 millions
d'habitants à peine — a lancé sur le
marché 765,000 automobiles, 860,000
téléviseurs, 1,400,000 frigos et 370,000
machines à laver.

La situation est claire : lorsque
Khrouchtchev parle de « compétition
économique », il ne pense nutlemenit à
la « course au bien-être des citoyens »,
mais au potentiel économique, donc à
la puissance de l'Etat. C'est unique-
ment cela qui intéresse réellement le-
Kremlin. . .

Il devient toutefois de plus en plus
difficile de faire accepter au Soviétique
moyen les « spoutniks » au lieu du
pain et les engins balisti ques en lieu
et place des moyens de transports com-
modes . L'homme de la rue, en URSS,
commence à se sentir sacrifié sans rai-
son valable et aspire avec une inten-
sité croissante à une vie meilleure, à
une vie « à 'l'ocoidenta'le ». Cela fait
naître chez lui un vif désir de connaî-
tre cette vie, son confort et son cadre.

Dans les grands centres plus évolués
— Moscou, Leningrad, Kiev , etc. — cela
devient presque une rage. On se presse
à toutes les rares expositions organi-
sées par n'importe lequel des pays de
l'Occident. Même à Alma-Ata (Kazak-
stan), l'exposition de l'art graphique
américain a attiré 12,000 visiteurs par
jour. Certaines œuvres littéraires de
l'Ouest, dont l'importation est proscrite,
sont copiées à la main (I). La plus sim-
ple voiture munie d'une plaque ©coi"

dentale est toujours entourée par une
foule d'observateurs admiratifs. Les jeu-
nes «'enthousiasment pour le jazz et le
twist, malgré les condamnations offi-
cielles. Par moments, on se demande si
un « Drang nach Westen » culturel n'est
pas prêt à commencer.

Certes, pris séparément, aucun des
mouvements qui se manifestent au-delà
du rideau de fer — tendances centrifu-
ges des pays satellites, aspiration à
l'autonomie de certains membres de
l'URSS même, réaction des technocra-
tes soviétiques contre le centralisme
trop marqué, retour clandestin des ru-
raux à la propriété privée, avidité de
bien-être ' et désir de connaître l'Ouest
— ne constitue de menace pour la puis-
sance du bloc rouge. Tous ensemble,
pourtant, rendent la base marx iste de
son exis tence moins stable, voiire mou-
vante. Ils ouvrent la voie à des trans-
formations qui, par la force des choses,
modifieraient l'esprit du système.

M.-I. CORY.

Le football
en 3me ligue

Hécatombe de renvois dans les deux
groupes. La pluie , dans le Bas, et la
neige, dans lea Montagnes , ont rendu
les terrains impraticables. De ce fait ,
une seule rencontre s'est jouée dans
le groupe I : Audax - Corcelles 4-1.
Toutes les autres parties prévues au
programme ont été renvoyées.

L'unique match était important, car Au-
dax et Corcelles sont les plus sérieux con-
currents de Cortaillod pour la première
place. Corcelles a été sérieusement accro-
ché sur le terrain des Charmettes et a
concédé aux versatiles Italiens une défaite
sans appel.

Association cantonale
i neuchàteloise de football ii
Communiqué officiel No 16

SANCTIONS ET PENALISATIONS
Avertissement : Knappen Denis, Couvet

jun. A, réclamations.
5 fr. d'amende : Moulin Denis, Boudry

II, antisportivité.
10 fr. d'amende : Zanier Salve, Gorgier ,

réclamations continuelles et impolitesse.
1 dimanche de suspension : Doninelli

Angelo, Saint-Biaise jun. A, réclamations
continuelles (récidive).

3 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Michaud Freddy, Boudry II,
¦voie de fait ; de Antonio Victor , Espa-
gnol, vole de fait.

INSCRIPTION D'ÉQUIPE JUNIORS
Les clubs qui désirent inscrire de nou-

velles équipes pour le second tour du
championnat; au printemps en juniors A,
B ou C sont priés de nous aviser jus-
qu 'au 31 décembre 1963 au plus tard .

CALENDRIER
Les matches de Illme ligue suivants

prévus pour le 24 novembre 1963 sont
annulés :

Comète - Saint-Blalse , Floria - Super-
ga, La Sagne - Xamax ni, Sonvilier -
Fontainemelon II.

Par contre, sont fixés les matches sui-
vants :

Il lme ligue : Xamax III - Superga ;
Sonvilier - La Sagne.

Juniors A : Fontainemelon - Saint-
Imier ; La Chsux-de-Fonds - Ticino ;
Floria - Le Parc.

Juniors B : Le Locle - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Cantonal - Ticino ; Le
Parc - La Sagne.

Juniors C : Le Locle - Floria.
CAUSERIE POUR ENTRAINEURS

La causerie pour entraîneurs de Ire,
lime ligues et juniors interrégionaux
aura lieu à Corcelles le vendredi 29 no-
vembre 1963, à 20 h 15, au restaurant de
la Gare. Présence obligatoire. Toute ab-
sence sera pénalisée d'une amende de
20 fr.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Le résultat du match Juniors A Fon-

tainemelon - Floria du 3 novembre 1963
est de 3-3 (et non 2-3).

Comité central A.C.N.P. :
Le secrétaire, Le président,
S. Gyseler. J.-P. Baudois.

Curieux, le comportement d'Audax qui
perd par 5-0 le dimanche précédent à Cor-
taillod et se retrouve une semaine plus
tard pour rosser d'importance une solide
formation. Comète et Blue Stars ont at-
tendu en vain l'arbitre, mais faute de di-
recteur, le match a été renvoyé. Ainsi la.
situation en tête du groupe I est toujours
plus embrouillée. Cortaillod demeure le
mieux placé, puisque les homme de Ger-
ber n 'ont perdu que cinq points. Audax
suit avec six points, tandis que le trio
Corcelles, Comète et Serrières n 'ont concé-
dé, jusqu 'ici, que sept points. Saint-Biaise
a lâché neuf points pendant le premier
tour. La lutte demeure passionnante dans
cette subdivision.

Dans le groupe II, le duel Le Parc - Su-
perga se poursuivra , car tant Cantonal II
que La Sagne ou Sonvilier ne paraissent
pas capables d'inquiéter ce tandem. Lea
classements sont les suivants :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Audax 10 7 — 3 38 20 14
Cortaillod 9 6 1 2 28 18 13
Corcelles . . . . .  10 5 3 2 20 16 13
Comète 9 4 3 2 24 15 11
Saint-Biaise . . .  10 5 1 4 36 30 11
Serrières 8 3 3 2 22 10 0
Fleurier II . . . . 9 3 2 4 21 25 8
Auvernier 8 3 1 4 17 16 7
Travers 9 1 1 7 11 33 3
Blue Stars . . . .  10 1 1 8 13 47 3

GROUPE II
Matches Ruts

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

En raison des conditions atmosphéri-
ques , le programme a subi des modifi-
cations. Cinq matches sont prévus dans
les deux groupes dont trois comptent
pour le premier tour. Groupe I : Ser-
rlères - Cortaillod (ler tour) ; Tra-
vers - Auvernier ; Audax - Fleurier II
(secoud tour) . Groupe II : Xamax III -
Superga ; Sonvilier - La Sagne (ler
tour).  Quelques rencontres seront en-
core fixées pour le dimanche suivant ,
mais le comité central attendra les évé-
nements. Sage mesure !

We.

Les deux équipes
à l'œuvre

AUDAX-CORCELLES
AUDAX : Stefanuto ; Rossato, Novello-Bot II, Franco, Carollo ; Bot I, Coassin ,Innocente, Maranzana , Gerussi. Entraî-neur : Porra.
CORCELLES: Locatelli ; Jeanjaquet De-brot; Minissini, Schweizer, Collaud; Muller,Plancherel, Sansonnens, Fivaz, Vidmer'Entraîneur : Schweizer.
ARBITRE : M. Masseront, de Cres-sier.
BUTS : Maranzana (2), Gerussi (2) ;Schweizer.

Cortaillod reste
le mieux placé

D 'ici à Noël
Trois cents Tibétains

seront installés
en Suisse

A la fin du mois de mars dernier ,
le Conseil fédéral a donné son accord
à l'accueil en Suisse de mille réfugiés
tibétains. Cinq groupes de réfugiés ti-
bétains sont déjà installés en Suisse.
D'ici à la fin de l'année , cinq nouveaux

groupes seront probablement reçus dans
notre pays , ce qui portera à trois cents
le nombre des Tibétains auxquels la
Suisse offre une seconde patrie.

La Croix-Rouge suisse et l'Associa-
tion pour la création de foyers tibétains
en Suisse organisent en commun , de-
puis le 15 novembre , une collecte en
espèces et une action de parrainage ,
pour assurer l'assistance de nos hôtes
dès leur arrivée et jusqu 'au moment où
ils sont en mesure de travailler.
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t •* \ -i  i j  A l'origine : un coup de foudre. Aujourd'hui:
f i  p ±  I f \  KyJA i ,' une heureuse union. L'union entre deux styles de
V^xZ'XVl/ KJ X .  KD U précision remarquables!
- . .  La précision Hàmmerli que tous les hommes apprécient-celle

. '¦x-t/'}/-» /"ï"| O! /"\V4 1l" a Permis à nos tireurs de remporter autant de médailles
JjL t^Q^XOXUXl d'or et d'argent... La précision Turissa que toutes les femmes
î  ~ " ~ estiment: celle qui a rendu possible de fabriquer la machine

T* "•• . "I * à coudre automatique la plus simple au monde, commandée
I - fî TT1 m P^*I 11 1u0 Par ̂ eux boutons , avec navette spéciale ne se bloquant jamais.

"™" ¦*¦*¦<*'•*¦ «A"*"1 * •mSmm* *•». Pour apprécier à sa juste valeur cette union dans la
précision , vous devez vous faire montrer dans un magasin

Turissa le cœur d'une de nos machines à coudre.
Turissa - la machine à coudre que vous devez voir à l'œuvre ;

mieux encore: que vous devez mettre à l'œuvre.
Turissa SA, Diotikon ZH Himimorli SA, Lctuburi AG

Agence: A. GREZET
Neuchâtel, rue du Seyon 24a, 9 5 50 31

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes? _

I Ml»? Jff \ " ~9&hm*r'ÊM
\<AiS ̂ ttsK ÉBS'̂„A,

TpfféQ-Noîsete
Nouveaux et.exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialit é DISCH.
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Conférence

du cammamidamt
PRESTAT, Paris

la guerre psychologique en Asie
L.R.H.

le mercredi 20 novembre 10S3. à 90 h 90

VOS PANTALONS DE SKI
nettoyés, bien Imprégnés

Gafé de la Tour
ce soir, dès 20

GEORGES FROIDEVAUX
et son accordéon

L'AGENCE CONDOR
Place du Monument

sera fermée
pour cause de deuil
le jeudi 21 novembre

LA ROTONDE *£££?.
« Die Fledermaus »
Wiener-Operettsn Ensemble
Location : HUG & Co (5 72 12)

et le soir à l'entrée.

i§|l| ÛMÛES
Ëill KAVELS i
—¦ ristourne «S ^S I *

E X P O S I T I O N

Anne Monnier
Claude Frossard

ouverte mercredi et jeudi sotr,
de 20 à 22 heures

VISITE COMMElYTÊlE

Foyer de l'Ermitage
; ce soir, à 20 h 15

catéchisme
pour adultes

Foyer de l'Ermitage
jeudi 21 novembre, à 15 h,

«personnes âgées et isolées»
films par le pasteur Deluz y

CALME A BAGDAD
SUITE  DE LA P R E M I E R E  PAGE

La radio de Bagdad a diffus é hier au
début de la matinée urne -série de com-
muniqués, dont l'uni mettait eu demeure
les membres de la milice nationale dis-
soute de iiiMrer avant 15 heures, hier,
les armes qu 'ils avaient en leur pos-
session . La peiime de mont est prévu*
pour ceux qui conwervenaiiienit leurs air-
mos et opposeraient mme résistance.

La population est également invitée
à livrer immédiatement à la police les
armes, uniformes et matériel de la mi-
lice dissoute, qu'elle pourrait débaniiir.
Enfin , les habitants sont priés de
s'éloigner (les positions occupées par
les forces armées, celles-ci ayant .reçu
l'ordre de tirer à vue sur tout rassem-
blement suspect.

CONVERSATIONS A BAGDAD
On apprend d'autre part , de source

bien informée , que des conversations
sont engagées depuis hier matin entre
le maréchal Abdel Salam Aref , prési-
dent de la République irakienne, et les
dirigeants syriens qui se trouvent à
Bagdad , en vue de trouver à la crise
de ces derniers jours une solution per-
mettant le maintien des bonnes rela-
tions entre l'Irak et la Syrie.

ALI SAADI :
« AREF EST UN TRAITR E »

Ali Sal eh el Saadi, ancien viice-prést-
derot du conseil irakien, accompagné de
quatre hommes pol itiques irakiens , est
arrivé, dams la nuit de lundi à mardi,
k Athènes , venant die Madrid.

Interrogé sur les iréeentis événements
le Bagdad , ' Ali Sàaidî, qui est l'un des

dirigeants du pairbi Baais, a déclairé :
c Ait-ef est un traître et anima le sont des
traîtres. Il ne faut pas identifier le
parti Baais, qui est un parti du peuple,
s'appuj 'amt sur le peuple, avec la per-
sonne et l'action d'Anof. »

DÉCLARATION DU PARTI BAAS SYRIEN

La direction régiontvle du pairti Baais
(pour la Syrie), k ^exemple de la di-
treetion matitmale (pour l'ensembl e des
pay,s arabes), a publié hier matin uine
déclaration sur les événements qui se
sont déroulés lundi à Baigdad. Elle est
adressée «à tous les membres du parti

« Le devoir vous impose d'être prêts
k défendre les révolut ions du Baais cm
Syrie et en Irak et à éoiiaser tous les
complots dirigés contre les masses du
peuple -représenté pa,r uotre pairti » ,
dit notaimmeinit le manifeste die la di-
rect ton du pairti Baais syrien.

La d'cclarait'ion qualifie les auteurs
du coup d'Etat irakien « d'ennemis du
peuple qui conspirent contre lui en col-
lusion avec les iréactioiimaires, les impé-
rialistes, les sionistes » .

On apprend d'aïuil'pe part que M. Afi
Sal eh él Saadii , ameiien vioe^présidleint
.lu conseil irakien el les quatre diirti -
jeamts baassiistes qui se trouvent avec
lui à Athènes, ont différé leur arrivé^
i Damais, qui était prévue pour hier so'r
afin d'éviter de « troubler l'atmosplere
les conversations » engagées à Bagl'adi.

AMNISTIE AU MAROC
EN FAVEUR DU GLAOUI ET DE
157 AUTRES PERSONNES

Le bullet in officiel du 15 novembre
publie deux dahirs portant amnistie
en faveur de 158 personnes condam-
nées par la commission d'enquête créée
le 27 mars 1958. En tête de la liste
des amnistiés figure le nom de l'ex-
pacha de Marrakech , Hadj Thaml cl
Glaoui.
A LA COMMISSION POLITIQUE
DE L'ONU

La commission politique a adopté par
89 voix et 14 abstentions le projet de
résolution en vue de la désatomisation
de l'Amérique latine , présenté par dix
pays latino-américains.
LES RESPONSABLES
DE LA CATASTROPHE
DU « CISALPIN » CONDAMNÉS

Les deux cheminots, MM. Esmond
Caron , 44 ans, et Alexandre Vignier ,
28 ans , responsables du déraillement
du « Cisalpin » qui, le 6 octobre 19fi2,
à Saint-Bémy-les-Montbard , fit  neuf
morts et soixante blessés, ont été con-
damnés mardi après-midi par le tri-
bunal correctionnel de Dijon chacun
à 15 jours de prison avec sursis et à
200 fr. d'amende.
FRANCE :
LE « COMMANDO ROUGE »
DEVANT LA COUR DE SÛRETÉ
DE L'ÉTAT

Vingt-huit accusés ont pris place
lundi dans les box de la Cour de sû-
ret é de l'Etat qui siège dainis les locaux
de la Cour d'assises de la Seine. Ces
vingt-huttJ..personnes, qui sont âgées de
21 à 36 ans, ont fait partie en Algé-
rie, pendant le premier semestre 1962,
du « Commando rouge ».

Hl Khrouchtchev -
retrouvé !

Il séjourne à Kiev

URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — La présence
a Kiev de M. Khrouchtchev a été ren-
due publique hier soir par une dépê-
che de l'agence Tass , relatant qu'il
avait reçu dans la capitale ukrainienne
« où il séjourne en ce moment », le
général Nasution , commandant les for-
ces armées indonésiennes.

Aucune raison n'a été donnée au
séjour à Kiev du président du conseil
soviétique. La dépèche de l'agence
Tass ne mentionne la présence auprès
de lui d'aucun dirigeant du parti ou de
l'Etat , puisque seuls des membres du
gouvernement de la Bépublique ukrai-
nienne et des dirigeants du P. p.
ukrainien ont assité au banquet offert
en l'honneur du général Nasution. '

Un Ghaux-de-Fonnser poursuivi
pour abus de confiance

au préjudice de la Côte-d'Ivoire

Au tribunal correctionnel du district de Lausanne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de Lausanne a siégé hier pour

juger Claude Racine, âgé de 35 ans, originaire de la Chaux-de-Fonds et de
la Chaux-du-Milieu , homme d'affaires habitant Lausanne, contre qui une
plainte pour abus de confiance a été déposée en juillet 1961 par l'ambas-
sade de la Côte-d'Ivoire en Suisse.

C'est à Painiis que Raiciinie — au passe
déjà très lourd — l'encombra pour lia
première fois M. Houphouët Boigmy,
avant que la Côte-d'Ivoire soit un Etat
iinj dépeinidaimt. Il neniconitna une deuxième
fois lie président au couuis d'uni diluer
chez ,1e général Guisan, «n 1959, et m'ou-
blia pas des 'propos tenais par lie chef
d'Etat en cette oeca.skm. Quelques mois
plus tard, eu 1960, il écrivait à M.
Houphouët Boigny poaur l'inifamiar que
des sociétés helvétiques s'inbôressaiionit
à la construction de d'eux hôtels à
Abidjan.

DES CONTRATS
C'est aiinst que Glande Racine coim-

mença à déployer une giramdie activité
en faveur de la Côte-d'IvoIre, s'enitine-
meltant pour trouver des 'sociétés s'im-
ténessaint au développement de ce pays
jeuine. Jamais il n'a agi saur la demamidie
des autoriités de cet Ebat , mails jamais
ces dernières — qui étaient teniuieis au
couiramit par des lettres, téléphones et
rencontres en teiwitokie isarisse ou ivoi-
rien — ne s'opposèrent à cette activité .
Disons qu'elles ne firent rien dai tout
pour enlever à Claude Racine ses illu-
sions. Celui-ci noua des contacts avec
de grandes sociétés briibaniniqu'as et
américaines pour l'exécution de vastes
travaux en Côte-d'Ivoire. Des contrats
ont été passés entre ces entreprises et
Claude Racine, pour la construction
d'un barrage, de caimnilisaitioins, d'urne
usina éleotirique, etc., le tout ireprésien-
tant unie somme d'environ 500 k 600
m ill ionis de francs suisses.

Au début die 1961, M. Poirquet, fiuitnur
ambaissaidieuir de la Côte-d'Ivoire en
Surisse, demanda à Claude Raciale
d'acheter à Berne une propriété pou-
vant abriter l'aimbassaidie, et. des villas
pour le par.soaiiniel . C'est là que l'affailire
devient terriblement compliquée, la plu-
part des accords et des ainranigements
n'étant ([aie verbaux et les thèses de
Claude Racine nie coairaspomdaimt plus k
celles de l'aimbassaidieinr iet de M. Hou-
phouët Boigny, qaii irenconita-a de nom-
breuses fois l'accusé penid'aait ces pre-
miers mois de 1961.

En fait, Claude Raclée vit le gouiver-
nement ivoirien mettre 'dieux millionis
à «a disposition pour l'acquisition de
oas maisons. L'accusé «tut la chance de
dénicher une propriété somptueuse pour
le prix de dieux millionis et demi, allons
qu'elle en valait bien trois millions et
demi. Selon lui , et du fait dai caractère
alléchant de cette offre , M. Houiphoaifit
Boigny «aurait accepté de payer trois
millions et demi cette propriété, le mil-
lion supplémentaire étant laissé a
Claude Racine pouo- payer sas dettes
qui se montaient à sept cent soixauntie
mille francs et assouvir ainsi ses créan-
ciers qui l'avaient ' mis en faillite.

MalheuireusiBraenit pour Claaide Racine,
après qu'il eut iretiré l'airgent (nécessaire
pour son usage personnel , il apparût
que la bell e propriété n 'était plus à
vendre à un prix aussi bas. En fait ,
c'est la Confédération qui en fit l'acqui-

sition pour la somme de tirois miMiioras
sept cent mille finamcs.

Le courtier put alors se aieboaiirniar en
achetant une auitme maison à la Thor-
mainnstraisse, poaiir le prix de cinq cent
trente mille frainns aivec . un dessous de
table > avon prouvé de deux cent cin-
qaianibe mille f,raines . Nul ne «aura ja-
mais s'il a réalisé un bénéfice de dieux
cent oimquainibe mille francs dans l'af-
faire, ou s'il est de bomne foi.

Quoi qu'il en soit, le château de car-
tes de Claude Racinie s'est écroanlé pair
un beau jour de juin 1961.

Me Vaillot'ton, raprésenitiaint il^anibaisisa-
deur Jean Parquet, paintie oiviile, a pré-
cisé dans sa plaidoirie qui* la Réinubl'i-
que de la Côte-d'Tvoire esbimaiit subir
un préjudice de neuf cent mille francs.
« L'aobiv iité de Oliaande Raciine n'a été
qu'un grand bluff , il m'a rien apporté
à la Côte-d'Ivoire. » Reprenant le té-
moignage de Me Dupré, avocat parisien
et conseiller juridique die la République
de la Côte-d'Ivoire, Me Vaillotton a mt-
firme que tous les contrats paisses pair
Claude ltacine n'étaient que du vent.
LE PROCUREUR REQUIERT

QUATRE ANS
D'EMPRISONNEMENT

M. Willy Heini , substitut du procai-
reur, après avoir montré l'iinvraiscui-
blaince de la thèse de l'accusé, a nequiis
contre lui qualiiie ans d'iempriscmm'em'ent.
Enfin , le défensouir de Claudie Raciine
a plaidé penidant doux hennés pour si-
taier toutes las actions die son client
dans leur contexte, combien fut bi-
zarre également ie comportement des
dirigea nbs ivoiriens qui ont toujours
eu de gtramdis égards pour Claaide Racine
et qui ne l'ont jamais découiraigê dans
ses entreprises. L'avocat de l'accusé «
demandé nai tiribunail de inetibre Claande
Racine aai bénéfice du dînante et de le
libérer, ou de ne laii in fliger qu'unie
peine avec sursis. Le jaigennent sera
rendu 1« 29 novembre. O. N.

Le recours en annulation
d'élection rejeté

flEIVÈVE
Déposé par le parti socialiste

GENÈVE (ATS). — Lo recours en
annulation du résultat à Genève des
élections au Conseil des Etats, recours
qui avait été déposé par M. Carron,
au nom du parti socialiste genevois,
a été rejeté par le Conseil d'Etat dans
sa séance de mardi matin. Le Con-
seil d'Etat a ainsi validé l'élection des
deux conseil! : aux Etats, MM. Alfred
Borel (radia../ et Eric Cholsy (libé-
ral).

Quant au recours présenté par le
même parti contre les éjections à Ge-
nève pour le Conseil national , on sait
que c'est aux autorités fédérales qu 'il
appartient d'en décider.

Conférence gratuite Tristan Davernis
(pseudonyme de Robert Porret, écrivain)
Neuchâtel AULA DE LTOUVERSTITÉ

Jeudi 21 novembre, à 20 h 15
Ce terrible... ce magnifique hiver 1963 1

Va documentaire da toute beauté qui
vous fera revivre « l'hiver du siècle » I

Offerte par le Service d'Escompte Néu>
châtelois et Jurassien et l'Association
locale des Détaillants.

Cadeau à chaque participant.

Ourieux procès
à Hanovre

ALLEMAGNE DE L'OUEST

HANOVRE (ATS-AFP1. — « U n  cou-
ple peut-il décider lui-même combien
il peut avoir d'enfants  ? Un homme et
une femme sont-ils propriétaires de
leur corps ? ». C'est à ces question que
devront répondre trois juges de Ha-
novre devant lesquels a comparu hier,
le Dr Axel Dohrn , médecin chef d'un
hôpital des environs de Hanovre.

On reproche à ce médecin d'avoir ,
de 19-17 à lOfif ) , rendu stériles par in-
tervention chirurgicales près de 1200
femmes.

L'accusé a souligné qu'il n'avait
voulu qu'aider des femmes dans le
désarroi. Il a ajouté que ses interven-
tions étaient le meilleur moyen de ré-
duire en Allemagne le chiffre impres-
sionnant de deux millions d'avorte-
ments par an.

ALGÉRIE

Congrès gaulliste
SUITE DE LA P R EM I È R E  P A G E

Des débats politiques , il y en aura
certes et aussi des motions et des
résolutions , mais , dans les commissions,
siégeront des techniciens , des spécia-
listes non gaullistes qui seront appelés
à donner leur avis.

« LA FRANCE DE DEMAIN »
Le thème du congrès , c'est « La

France de demain  », « La France de
11)85 » , et l 'UNR esp ère at t i rer  le grand
public dans le vaste Palais des expo-
sitions de la cap itale de la Côte-d'Azur
où il pourra voir des maquettes de la
fusée à trois étages française , de
l' avion f ranc o-b r i t ann i que « Concorde »
et du tunnel  sous la Manche a insi
que des photos , des graphiques , sur les
réalisations du rég ime gaull iste et ses
grandioses projets d'avenir.

A côté de l'exposition de «La France
de 1985 », un ciné-club et un télé-club
diffusera des f i lms  documentaires et
une salle de conférences où parleront
des « célébrités » comme l'architecte
Zehrfuss, un des constructeurs de Bra-
silia , l'écrivain Romain Gary, le pro-
fesseur Piganiol , de la recherche scien-
t i f i que , le général Gallois , spécialiste
de la stratégie nucléa i re  et , peut-être ,
des personna lités étrangères comme M.
Strauss , l'ancien ministre  de la défense
du chancelier Adenauer et M. Duvieu-
sart, ancien premier ministre belge. '

UN « MESSAGE » AUX JEUNES

Par la partici pat ion de per sonnalités
étrang ères, les dirigeants UNR ' veulent

couper l'herbe sous le pied de l'op-
position , qui reproche au rég ime gaul-
liste de ne pas être assez .ou vraiment
« européen ».

Un effort particulier sera fait pour
att irer  les jeunes , auxquels M. Malraux
lancera , de la tribune du congrès, un
« message ».

Sur le plan politi que, le congrès de
Nice marquera aussi la « rentrée » de
l'ancien premier ministre M. Michel
Debré , qui a été charg é de définir  les
objectifs  du mouvement gaulliste sur
le thème de « au service de la nation ».

L'ambit ion des dirigeants de l'UNR
est de donner , par cette « convention
new look », un coup de fouet à l'opi-
nion publi que , qu 'il tiendra ensuite
en haleine, pendant les vingt-quatre
prochains mois, dans une campagne
de propagande , qui doit aboutir à la
réélection triomphale , fin 1965, du gé-
néral de Gaulle comme président de
la Républ i que.

On peut donc dire que la fameuse
« campagne électorale présidentielle de
deux ans », à laquelle plusieurs chefs
gaullistes avaient récemment fait allu-
sion, commencera réellement le 22 no-
vembre à Nice.

Marguerite GELIS.

Mgr Desmedt
a parlé

de la liberté
religieuse

AU CONCILE

CITÉJÎU-VATICAN (UPI). — Les
pères «onciliaires ont fait une ovation
hier f<i cardinal Bea, chef du secré-
tariat pour la promotion de l'unité
chré^enne , et à Mgr Desmedt , évêque
de Jruges et membre du secrétariat du
caïd'™ 1. 1ui °nt , à tour de rôle, pris
]a parole.

Mgr Desmedt a parlé de la proposi-
tion sur la liberté religieuse qui dit
que tout être humain a le droit d'exer-
cer la religion que lui dicte sa cons-
cience , librement et sans interv ent ion
possible de l'Etat, c De nombreux non-
catholiques, a dit le prélat , ont dé
l'aversion pour l'Eglise et la suspec-
tent de machiavélisme parce qu 'ils
prétendent qu'elle demande la liberté
religieuse dans les pays où elle est
minori taire  et ignore la question dans
les autres. » U est grand temps, a pour-
suivi Mgr Desmedt , que l'Eglise prenne
une position sans équivoque à ce su-
jet.

LE CAMBODGE
d isnoitcé

à Fcilde américaine
PHNOM-PENH (UPI). - Le « congrès

spécial », réuni à la demande du
prince Sihanouk et groupant une ving-
taine de milliers de participants re-
présentant la capitale et lès provinces,
a décidé hier matin qu'à compter du
19 novembre, le Cambodge renonce à
l'aide économique et militaire améri-
caine. On comptait de très nombreux
jeunes dans l'assistance.

Avant cette décision , le prince Siha-
nouk avait donné lecture de l'interro-
gatoire d' un commissaire politique des
« khmers libres » arrêté dans la pro-
vince de Takeo , qui avoue avoir ren-
contré à plusieurs reprises Son Ngoc-
thank , le chef rebelle , au Viêt-nam du
Sud , et souligné que les forces
«khmers libres » sont cantonnées dans
divers « hameaux stratégiques » du Viet-
nam du Sud , notammen t dans la région
de Banmethuot.

CONFÉDÉRATION

La commission du Conseil national
s'en tiendra à la solution dite

« compromis de Lugano »
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi sur le travail a siégé sous
la présidence de M. Schaller (Bâle)
et en présence de M. Holzer, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, pour
discuter les dernières divergences. Par

. dix-sept voix contre neuf, elle a dé-
cidé en ce qui concern e la durée maxi-
mum de la semaine de travail, de s'en
tenir à la solution dite « compromis de
Lugano ». Pour la plupart des autres
points restant à liquider, elle recom-
mande également de maintenir les dé-
cisions du Conseil national.

A propos de la durée
_ ....,.'maxinuuii.:,̂ ,,_ _

de la semaine de travail

Football
Championnat de France, première di-

vision (match en retard) ; Monaco -
Bordeaux 2-0. — Classement : 1. Mo-
naco, 11 matches, 16 points ; 2. Saint-
Etienne, 10-14 ; 3. Toulouse, 11-14 ; 4.
Bordeaux, 11-13.

Hockey sur glace
Coupe de Suisse, huitième de finale 1

Zurich - Lausanne 10-1 (1-0, 4-0, 5-1).

Basketball
Championnat suisse de ligue A I

Jonction - Servette, 77-59 ; Urania -
Stade Français 73-52.

• Coupe d'Europe des clubs champions
féminins, premier tour, match-aller :
MTK Budapest - Egltim Ankara 87-29
(42-14). Le match-retour se Jouera le
20 novembre à Ankara.

*'> rr*. ' J, ^

La pharmacie Montandon
Rue des Epancheurs 11

sera fermée
pour cause de deuil

mercredi dès 11 heures

H 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Carmen Amaya est morte
SUrE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pétrie de rythme flamenc», la petite
fille dansa dès qu 'elle sit se tenir
debout et c'est spontanément qu'elle fit
ses débuts sur les planches du théâtre
de Barcelone. Carmen arait à peine
quatre ans, ses parents qui se pro-
duisaient sur la scène l'avaient laissée
endormie dans leur loge. S'étant éveil-
lée, la toute petite file trouva le
chemin de la scène où elle se mit
instinctivement à danser avec tant de
grâce et d'ardeur que le public surpris
et charmé éclata en applaudissements.
La prodigieu se caifière de Carmen
commençait.

Succès
Son génie préioce reçut bientôt sa

confirmation pa 'mi le public connais-
seur des tavernis du port de Barcelone
où la petite gJgnait de quoi aider ses
parents.

A 8 ans, elle étonnait Paris où sa
tante, « la faraona », et le guitariste
Carlos Moitoya , l'avaient emmenée.

Mûrissant son art au contact du pu-
blic exigeant des cabarets, Carmen ga-

gna cette réputation de grande, de
très grande danseuse qui lui valut
d'être appelée à Madrid , en 1935. Ce
fut le triomphe immédiat... et le monde
s'ouvrait à elle. Après Madri d et Lis-
bonne, elle partait à la conquête de
l'Amérique du Sud où de beaux enga-
gements l'attendaient : huit mois au
théâtre Maravillas do Buenos-Aires et
14,000 dollars par semaine au Copa-
cabana de Rio-de-Janeiro.

Carmen Amaya va ensuite chercher le
couronnement suprême aux Etats-Unis.
" Le président Roosevelt l'invite à
venir danser à la Maison-Blanche et
lui offre en cadeau une veste boléro
bordée de pierres précieuses qu'elle con-
serva comme un trésor.

Elle se maria en 1947 à un indus-
triel de Santander, Juan-Antonio Aguero,
qui abandonna les affaires pour la
suivre dans ses déplacements comme
guitariste de la troupe.

Carmen Amaya a formé des élèves
comme « la chunga » et « la faraona »
qui reprendront le flambeau tombé
de ses mains.

/ 

Chapelle des Terreaux, '30 heures

« PLUS D'ENNEMIS »
Invitation pressante. Le KéveU.

'-£*¦' '¦ ' ' ; ' ' . '

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 18 nov. 19 nov.

3'hV. Péd. 1945, déo. 100.35 d 100.35 d
3W/o Féd. 1946, avril 99.25 d 99.25 d
3 V. Féd. 1949 . . . 96.75 96.75
2W/« Frd. 1954, mars 94.25 d 94.25 d
3 VU Féd. 1955, juin 95.25 95.25
3 '/, C.F.F. 1938 . . 98.60 d 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3890.—
Société Bque Suisse . 3175.— 3170.—
Crédit Suisse 3340.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2030.— 2025.—
Electro-Watt 2485.— 2480.—
Interhandel 3930.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1745.—
Indelec 1200.— d 1200.—
Italo-Sulsse 1009.— 1006.—
Réassurances Zurich. 3910.— 3875.—
Winterthour Accld. . 995.— 1000.—
Zurich Assurances . 5770.— 5750.—
Saurer 2160.— d 2160.—
Aluminium Chlppls . 6090.— 6100.—
Bally 1920.— 1900.—
Brown Boverl . . . .  2750.— 2760.—
Fischer 2110.— 2095.—
Lonza 2490.— 2500.—
Nestlé porteur . . . .  3740.— 3770.—
Nestlé nom 2235.— 2255.—
Sulzer 4260.— 4240.—
Aluminium Montréal 106.50 106.—
American Tel & Tel 573.— 575.—
Baltimore 157.50 d 158.—
Canadlan Pacific . . 144.— 142.—
Du Pont de Nemours 1095.— 1091.—
Eastman Kodak . . . 479.— 483.—
Pord Motor 222.50 220.—
General Electrlo . . . 344.— 339.—
General Motors . . . 335.— 337.—
International Nickel . 272.— 270.—
Kennecott 329.— 327.—
Montgomery Ward . 147.— 145.—
Stand OU New-Jersey 288.— 283.50
Union Carbide ;/. . . 485.— 487.—
U. States Steel . . . 221.50 224.—
Italo-Argentlna . . . 28.25 28.75
Philips 178.— 179.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 196.—
Sodec 110.— 113.—
A. E. G 503.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 574.— 569.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— . 519.—
Siemens 588.— 584.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . 8485.— 8500.—
Sandoz . 8675.— 8725.—
Geigy nom, . . J .  .19500.— 19750 .—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise .... 1410.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1105.— 1100.—
Romande d'Electricité 715.— 715.— d
Ateliers constr., Vevey 990.— 975.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— a 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 128.—
Bque Paris Pays-Bas 330.— 333.—
Charmilles (Atel. des) 1625.— 1650.—
Physique porteur . . 795.— 790.—
Sécheron porteur . . 810.— 805.—
S.K.F 366.— d 366.— d
Ourslna 6975.— 6875.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fone. Neuchât. 820.— d 840.—
La Neuchàteloise as.g. 1850.— d 1850.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 495.— de 495.— d
Câbl. éiect. Côrtalïïod 14500.—14000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— d 5500.— d
Chaux et eim. Suis. r. 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubied Se Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7575.— 7575.— d
Suchard Hol. SA,«A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B»iooop.— d 9900.— d
Tramway Neuchâtel. 628.— d 620.— d
Sté Navigation lacs m
Ntel- Morat, priv. . . $5.— d 65.— d

OBLIGATIONS f
Etat Neuchât. 2l/«1932 97.50 97.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuoh. 3'/»1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3'M951 92 -50 92-50 d
Chx-de-Fds 3V.1946 99-50 d 99.60 d
Le Locle 3'/.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m.Chftt. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3*M951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3Vil946 96.50 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3W>1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

BULLETIN BOURSIER
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du 19 novembre
Achat Vente

France ' ¦] . '¦.. "
* /.Y.YJte.BO. . '?' 89.50

¦Italie Y...:. . .>Y  .'. v --6fY, .-•70,/,
Allemagne . . . .-.,  107.r- J09.50
Espagne . . , . . . , .  7.— ' 7.30
U. S. A. , . ,4.29 4.33
Angleterre , . . . , . '; 12.-f 12-2"Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.4- 121.—
Autriche .., , ., . . . ', 16,55 , 16,85

Alarcfaé ' libre de l'or '
Pièces suisses . : . 39.— i 41.50
françaises . . Y •/ ' 36.— : 38.50
anglaises . '. . . : . ¦ •:'

¦'¦. '«,—f .. 43.60
américaines . . . ' 160.— 187.—
lingots .'. : . ' . . 4855.— ' 4916.—

Conrs des billets de banque
étrangers

du 19 novembre ,
Clôture Clôture

précédente' dn jour
Aïlied Chemical ... 52 V. 53
American Can 41 'U 41 V*
Amer. Smelting ; . . 84 */« 84 V»
American Tel and Tel 132 '// 132
Anaconda Copper . . 47 V» 47 V»
Bethlehem Steel ... 30 '/• 30
Canadian Pacifie . . 33 V. 33 V»
Dupont de Nemours 253 256
General Electric . . .  78 '/¦ 78 '/¦
General Motors . ..  77 Vi 79 '/•
Goodyear ..:. .' . . . ' *!*/• 41 '/•
Internickel . . .. . ... 63 V. 63 '/.
Inter Tel and Tel ¦ 50 '/> 49 V»
Kennecot Copper 76 '/« 76 Vi
Montgomery Ward ' . : : 33 Vi 32 V»
Radio Corp. . . .; . . -  95 •/• 93 '/•
Republic Steel .. . . . 39 V. 39 '/.
Royal Dutch 1 t . .y : 45 Vi 45 '/•
South Puerto-Rlco . . 46 V» 45 Vi
Standard OU of N.-J. 66 <67
Union Pacific ;.. '.. 40 Vi 40 '/¦
United Alrcraft . . .  43 '/. 44 '/•
U. S. Steel A ... i 61 vi ' 61

Bourse' de New-York

Ban Bella :
pas question de refondre

le gouvernement

A la radio finlandaise

ALGER, (ATS - AFP). — « Il n'est
pas question de refondre le gouverne-
ment, ni de donner les responsabilités
du gouvernement au parti , le gouver-
nement restera tel qu 'il est », a déclaré
le président Ben Bella dans une inter-
view accordée à la radiodiffusion fin-
landaise.

VAVD

Hier matin se sont ouverts, au tri-
bunal correctionnel du district de Mor-
ges, les débats du procès pénal intenté
à la direction de l'institution de Lavi-
gny-sur-Morges, à la suite du tragique
incendie qui , le 19 janvier 1963, con-
suma entièrement une des annexes en
bois de l'établissement et coûta la vie
à six jeunes pensionnaires.

Il a été possible de déterminer les
condition s du drame : un enfant
aura mis sécher du linge la veille
sur un radiateur. Ce radiateur se réen-
clenchant automatiquemnet à 4 heures
du matin , il mit le feu aux vêtements
peu après 6 heures.

En tout état de cause et la situation
financière de Lavigny étant ce qu'elle
était , le Dr Tehicaloff , lui, le dire c-
teur aujourd'hu i inculpé, semble bien
avoir fait , avec les moyens dont il
disposait , tout ce qu'il fallait faire pour
protéger les enfants.

Hier , une quinzaine de témoins ont
dit tou t le bien qu 'ils pensaient de ce
médecin absolument droit , intègre, dont
la conscience professionnelle est au-
dessus de tout soupçon.

L'incendie de Lavigny
évoqué devant le tribunal
correctionnel de Morges

VOTE DE CONFIANCE
AUX COMMUNES

Pour la seconde fois depuis l'ouver-
ture de la session parlementaire 1963-
1964, le gouvernement Douglas Home
a obtenu hier soir la confiance de la
Chambre des communes.



AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHA TEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. E. Hacker , qui fonc-
t ionnait  en qualité de greffier.

Un après-midi, on découvrit dans uir
hangar de la ville contenant des den-
rées alimentaires , un nommé F.C, pro-
fondément  endormi. On s'aperçiiit alors
qu 'il était ivre mont et qu 'il s'était pai-
siblement assoupi après s'étire large-
ment abreuvé d'alcool puisé dans les
réserves. C est condamné à huit jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux aras et 40 fr. de frais.

O B., .ressortissante italienne, est con-
damnée par défaut à cinq jours d'em-
prisonnement sans sursis pour avoiir
volé de la lingerie à l'étalage d'un
grand magasin elle la ville. Après son
déli t , B. remitra vraisemblablement tJans
son pays ; elle dut être citée pair la
« Feuille officielle » .

W. C. se prit de bec avec un groupe
d'étrangers dans un café de la ville.
L'altercation dégénéra en bagarre ; ou
se frappa de part et d'autre, et plu-
sieurs des antagonistes durent avoir re-
cours à un médecin pour soigner leurs
plaies. Au cours des débats, un arran-
gement est conclu entre parties, à La
suite duquel les plaintes sont retirées.
C. s'engage à rembourser les dégâts
causés clans les locau x, taudis que cha-
cun supporte ses frais de médecin et
d'hôpital. Selon l'arrêt de renvoi, C.
aurait en outre refusé de suivre les
agoutis die la police locale qui voulaient
l'amener au poste et se serait même
montré quelque peu violent . Le prévenu
reconnaît las faits et est condamné, vu
les circonstances, à urne faible amende
de 20 fr. et à 10 fr. de frais.

E. G. gifla un jeune homme à vélo-
moteur qui avait commis le grave mé-
fait (!) de jeter un papier de chocolat

par terre, alors qu'il se trouvait arrêté à
un « stop » . A l'audience, la mère de la
jeune victime retire sa plainte après
versement par le prévenu de 25 fr. au
home d'enfants die Malv il liens.

B. F. pénétra daiiis uin petit jardin
attenant à une maison de la ville. Mal-
gré les injonctions de l'ayant-diroit , F.
refusa de se retirer ; on échangea des
mots aigres-doux, voire des menaces.
F. reconnaît les faits, les regrette, et
accepte de verser au plaignant 20 fr.
de dépens ; sur quoi la plainte est
retirée.

I! donnait dans la cave...
après s'être largement abreuvé

A quoi bon présenter des revendications auxquelles
l'Etat dit «non> avant même de les connaître?

\
C'est dans une atmosphère teidue,

et devant des tribunes bondées , -j ue
M. Moine , président du Conseil exécuif
du canton de Berne , a donné hier 'a
réponse gouvernementale à la motioi
du député Joseph Schaffter de Delé1-
mont. Ce dernier l'avait déposée le
16 mais 1963 — donc avant l'interven-
tion du conseiller fédéral Wahlen v —
et l'avait développée le 2 septembre.
Il aura fallu patienter plus de six mois
ponr connaître la réponse du gouver-
nement. Faut-il en déduire que la dé-
marche du député Schaffter a mis le
Conseil exécutif dans l'embarras ? On
est en droit de le supposer, car il est
bien rare qu'un motionnaire ait à at-
tendre aussi longtemps la réplique
gouvernementale.

.Le dialogue : un devoir
Mais qu'avait déclaré le député de-

lémontain il y a six mois, c'est-à-dire
en un temps où la mode n'était pas
encore au « dialogue » ?  En résumé ce
qui suit : i Tenant compte de la situa-
tion actuelle, je pense que des pour-
parlers entre des représentants du
gouvernement cantonal et des manda-
taires des partis politiques jurassiens
apparaissent comme une des seules
possibilités d'avancer vers la solution
du problème. Le Conseil exécutif dune
part , et les partis politiques du Jura,
d'autre part , sont, à n'en pas douter,
des interlocuteurs très qualifiés pour
mener les conversations que nous
souhaitons. En ce qui concerne le gou-
vernement, il serait parfaitement dans
son rôle en accomplissant ainsi une
de ses tâches essentielles. Si, dans un
Etat, des différends s'élèvent entre ci-
toyens, et si surtout des groupements
importants s'estiment lésés dans leurs
droits, le gouvernement a le devoir
de mettre tout en œuvre pour porter
remède à la situation ». Et le motion-
naire avait ajouté : « En tant que dé-
puté jurassien, j'ai pensé qu'il était
de mon devoir d'essayer de provoquer
un dialogue entre le gouvernement
bernois et le peuple jurassien. Les Ju-
rassiens ne refuseront pas la discus-
sion, j'espère que le gouvernement sau-
ra, lui aussi, prendre ses responsabi-
lités. .

Fausser le jeu démocratique ?
Dans sa réponse d'hier, le Conseil

exécutif reconnaît les intentions bien-
veillantes du motionnaire, sans_ toute-
fois pouvoir le suivre complètement
dans ses considérations. Il relève le
rôle essentiel que les partis sont appe-
lés à jouer en démocratie, en tant que

représentants des courants importants
de l'opinion publique. Mais ce n'est
pas le rôle d'un gouvernement , en dé-
mocratie directe , de prendre l'initia-
tive d'un dialogu e avec un ou des
partis politiques. D'autre part , les mé-
thodes de terreur employées ne sont
pas un motif suffisant pour engager
une discussion Ce serait fausser le jeu
démocratique. Le gouvernement ber-
nois a pris sa responsabilité par la
publication d'un message (le . livre
blanc ») qui fait le point de la situa-
tion en indicpiant sans équivoque sa
ligne de conduite. Enfin , M. Moine en
irrive au centre de sa réponse.

t/ne décision importante
Iiepuis le dépôt de la motion , un

fait important s'est passé. La députa-
tion a décidé à l'unanimité de pren-
dre contact avec les partis politiques
jurass ens, les grandes associations, le
Rassenblement jurassien et l'Union
des pat-iotes jurassiens, et de les in-
viter à présenter jusqu 'au 31 janvier
1964 une liste de propositions visant
. .dissipe.' le malaise jurassien. Cette
initiative , selon le gouvernement , vide
la motion Schaffter de l'essentiel de
son contenu Que le contact s'établisse
donc entre les partis et le gouverne-
ment par l'.ntermédiaire de la dépu-
tation : c'est , dans cet esprit que la
motion Scliaffter peu t être acceptée.

A la suite de cette réponse gouver-
nementale, aicune discussion n 'est de-
mandée. Pourtmt, le député Schaffter ,
avant qu'on ne passe au vote —- accep-
tation massive - fait une déclaration.
« Vous me pernettrez, dit-il, d'expri-
mer mon désappointement de voir des
réserves aussi resrictives hypothéquer
la réalisation d'un? motion... On jus-
tifie ces réserves éj alléguant le fait
que la députation j Unssienne a depuis
lors, elle aussi, prit l'initiative d'in-
terpeller les partis ju rassiens sur les
relation Berne et Jura. La réalisation
du vœu exprimé par ma motion n 'est
donc pas certaine puisqu'on la fait
dépendre de la réussite, malgré tout
encore problématique, des démarches
ae la députation jurassienne .

Chances compromises ?
On peut se demander en effet à quoi

aboutiront les efforts méritoires des
députés du Jura ? Le Conseil exécutif
n'a-t-il pas compromis les chances du
dialogue souhaité par cette députation
jurassienne lorsque, dans son récent
« livre blanc », il pose en fait qu'aucun
argument ne saurait être avancé rtê-
me en faveur d'un statu t d'autonomie

du Jura au sein du canton de Berne?»
Et c'est ce qui vient immédiatement

à l'esprit à la lecture de la réponse
de M. Moine. Le gouvernement accepte
de recevoir , par le canal de la dépu-
tation , une liste de propositions vi-
sant à dissiper le malaise jurassien.
Mais il y a une semaine à peine que,
dans son € livre blanc », ce même gou-
vernement a déclaré catégoriquement
qu 'il ne pourrait jamais accepter les
revendications d'ordre constitutionnel
touchant à la structure politique de
l'Etat. Il y a là une contradiction évi-
dente , car le problème jurassien — et
les préfets l'ont bien laissé entendre
— ne pourra être résolu que moyen-
nant  des réformes de structure. La mé-
diation des députés est donc vouée à
un échec, et déjà certains porte-parole
du Rassemblement jurassien ont laissé
entendre qu 'il ne servait plus à rien
que leur mouvement dresse la liste
des revendications, puisque le gouver-
nement avait désormais répondu «non»
avant de les connaître.

D'autre part , on ne voit pas très
bien comment la députation jurassien-
ne, actuellement fort divisée, pourrait
servir d'intermédiaire. Ce qu'on voit
en revanche assez bien , c'est comment
l'intervention de cette députation a
rendu service au gouvernement. Elle
lui a en effet permis, hier , de ne pas
répondre « non » au député Schaffter ,
tout en ne lui disant pas davantage
« oui ».

W.

Comment le Conseil d'Etat bernois
a éludé la motion Schaffter
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De leurs débuts à leur premier disque
<— Monsieur Bastardoz, monsieur Basfardoz...
— Oui...
— M'entendez-vous ?
— Je vous comprends très bien.
— Vous devez vous reculer un peu, vous

êtes trop près du micro.
— Bien, vous laites encore un essai... stop...

c'est bon. Attention, messieurs, nous allons
procéder au premier essai « pour de bon ».
Attention, prêt ?... attention, silence... atten-
tion, la bande tourne...

Dans Vantre mystérieux du studio
d' enreg istrement Max Lussi , à Bâle.
Sur l 'écran , les « Gars de la chan-
son » au cours de leur enreg istre-
ment.

(Photo Avipress - Hachert)

Ce sont quelques phrases du mystérieux
langage de la technique, que nous avons
pu entendre dans le studio international
de l'enregistremen t à Riehen, près de Bâle,
où nous avons suivi les « Gars de la Chan-
son ». C'est en effet chez Max Lussi, tech-
nicien très connu, chez qui par exemple
les Quatre barbus et les Compagnons de
la chanson sont venus réaliser des bandes
de disques, que notre déjà fort apprécié
ensemble neuchâtelois a été enregistrer la
bande sonore des quatre nouvelles chansons
qui se trouveront sur leur premier disque.
Comme on le voit, ta montée vers le succès
de neuf « Gars », aura été fort rapide.

Il y a juste une année, jour pour jour,
qu'ils s'étaient produits pour la première
fois dans une soirée publique. C'était le
17 novembre 1962, à la soirée du Football-
Ciub d'Auvernîer. Et depuis, leur chemise
bleu ciel et leur pantalon bleu foncé sont
devenus familiers bien au-delà des frontières
cantonales. Récemment, lors d'une tournée
de galas qu'ils ont commencée pour le
service culturel d'une importante société du
secteur de l'alimentation, le public les a
applaudi dans un nouveau costume très lu-
mineux, chemise rouge corail et pantalon
gris clair.

LE TRAVAIL, CONDITION DU SUCCÈS
Voici une dizaine d'années, une première

équipe « Gars de la chanson > existait déjà .

Elle s'était avant tout orientée vers l'inter-
prétation de vieilles chansons françaises
Puis ce premier groupe s'était dissous poui
diverses raisons professionnelles et familiales,
Deux de ses membres — Raymond Bastardo:
et Michel Gumy — font partie de lo
nouvelle formation qui s'est reconstituée au
printemps dernier.

Répétant au début â raison d'un soii
par semaine, les « Gars de la chanson »,
devant l'écho rencontré, durent se retrouver
deux ou trois fois en l'espace d'une se-
maine, en plus des productions auxquelles
ils étaient appelés. Pour la préparation
et la mise au point de leurs récents galas,
ils augmentèrent encore cette fréquence.
Et ils nous disaient que les derniers temps
avant leur enregistrement au studio Max
Lussi à Rîehen, c^est pratiquement chaque
jour qu'ils se réunissaient, « même le di-
manche matin >. Un tel travail est la seule
condition d'un succès durable.

DES PRODUCTIONS DE VINGT MINUTES
AUX GALAS COMPLETS

Durant la saison de soirées de l'hiver
dernier, ils furent avant tout engagés comme
complément de programme, comme « attrac-
tion » d'une soirée locale, bien que ce mot
leur semble, avec le recul, bien grand.

Puis ce fut la télévision, grâce à M. Alex
Billeter, auguel ils vouent encore une très
vive reconnaissance, puisque c'est lui qui fui
l'artisan permettant de franchir une des
étapes importantes vers le succès. Le 27
février 1963, avait lieu à Neuchâtel le
« Cinq à six des jeunes » au cours duquel

Les « Gars de la chanson »
sont fous « de chez nous »
Raymond Bastardoz, soliste, de Peseux ;
Eddy Jeannet, harmonisateur de toutes
les chansons, de Corcelles; Rénald Jeannet,
comme son frère, guitariste et compositeur,
de Peseux ; Claude Weber, le dernier
venu, de Neuchâtel ; André Aubry, de
Peseux ; Gino Giorgio, compositeur, de
Neuchâtel ; Heinz Reber, de Boudry ; Pierre
Fankhauser, de Peseux ; Michel Gumy, de
Neuchâtel.

les « Gars » se produisirent. Cette émission
devait laisser en eux une impression in-
oubliable.

Claude Evelyne, speakerine de la TV,
écrivait à cette occasion dans leur livre
d'or : « Vous avez. Messieurs, toute mon
admiration pour votre talent. Je vous sou-
haite de tout cœur t bonne chance dans
votre carrière. »

UNE CARRIÈRE
Une carrière, c'en fut une, en effet.

Après la télévision, vinrent une seconde
émission pour « Carrefour », un gala à
Peseux qui fit salle comble, Leysin (le Grand
hôtel) à deux reprises, un premier gala
à Delémont. Divers journaux de Suisse et
même de France se penchèrent avec sérieux
sur cet ensemble en pleine ascension. On
commença de parler de professionnalisme,
du prochain disque aussi, auquel les « Gars
de la chanson » travaillaient avec acharne-
ment depuis le mois d'août. On mît en
évidence que leur répertoire, s'il était au
début impersonnel et trop dirigé dans la
même voie que celui des < Compagnons de
la chanson », — qu'ils connaissent d'ailleurs
très bien — devenait, à mesure que de

nouvelles chansons naissaient, plus personnel,
plus spécifique, et apportait toujours plus un
« certain » message d'amour et q£ ioie de
vivre.

Le 9 octobre, débutait pour eux une étape
pleine d'espoir et de possibilités. En effet,
un important service culturel privé les en-
gageait pour une tournée de dix galas,
dans diverses villes de cantons romands.
Ce n'est pour eux gu'un début, mais com-
bien important. Après Bulle, Tavannes, le
Locle,, Tramelan, ce fut Fribourg où le
théâtre du Livio leur réserva un accueil
délirant. Ce théâtre leur fit bisser de
nombreuses chansons et j usgu'au dernier
accord participa intimement à leurs chansons.

SOUS LA CRITIQUE IMPITOYABLE
D'UN MICRO D'ENREGISTREMENT

Ayant obtenu la garantie d'un travail
sérieux et d'un talent sûr, une des plus
importantes maisons d'enregistrements et de
disques d'Europe et d'Amérique leur accorda
sa confiance. Elle leur réserva en exclusivité
de nouvelles chansons inédites. Ces chansons
sont maintenant enregistrées, et très pro-
chainement un nouveau disque verra le
jour. Ce sera leur premier disgue ; il est
déjà question d'un nouveau disque pour
l'année prochaine.

Imaginez une vaste salle — pour per-
mettre aussi les enregistrements en public
et ceux d'un grand orchestre. Imaginez
une scène, une scène tout à fait habituelle
par sa forme et sa disposition, et possédant
les accessoires courants au théâtre et au
music-hall. Avec pourtant plusieurs éléments
insolites. Là ,par exemple, en plein milieu
de la scène, un énorme microphone, en
forme de soucoupe, muni de quatre témoins
lumineux rouges. Et là, sur le côté de
la scène, un appareil photographique. Par-
tout, des microphones, de toutes dimensions,
réglés à diverses hauteurs. Sur le piano,
un amplificateur. La scène découpée en

quadrillés par d'innombrables fils, courant
en tous sens, dans un chaos pourtant
ordonné, et reliés à une série de petits
amplificateurs, disposés en rang.

— Prêts ? ... attention /voici le premier
essai. Ne parlez plus... la bande tourne...
attention.

Après ce premier essai, beaucoup d'autres
encore. Tantôt un registre ne sortait pas
assez, tantôt une note avait été manquée,
ou encore le piano ne sortait pas assez.
Un moment, la lassitude et le décourage-
ment gagnèrent, moment pourtant de courte
durée. Une après l'autre, les quatre chansons
franchirent le cap difficile de la perfection
technîgue et reçurent leur forme définitive.

Une page importante, peut-être décisive,
se tournait. Depuis plusieurs semaines, les
bandes sont chez le producteur et attendent
leur lancement sur le marché.

Hachert.

Les quatre chansons
du prochain disque

— « Safari Scout », musique de Sacha
Guidérian et paroles de Ded Gerval.

— « T'embrasseri, t'embrasser » (best-
seller américain intitulé « The last leaf »),
paroles françaises de J.-J. Debout.

— « Non, non, non », paroles et mu-
sique de Rénald Jeannet.

— « Un jour nouveau », musique de
Sacha Guidérian et paroles d'Eddy Jeannet.

Orchestration du disque par l'orchestre
Rudi Frei, dans la composition suivante :

Piano : Rudi Frei, de Cernier.
Trombone : François Le Gall, de Peseux.
Batterie : Claude Giroud, de Peseux.
Guitare : Adrien Poggialli, de Neuchâtel.

Rudi Frei, p ianiste, dans une mise an poin t, s'entretient avec les
frères  Jeannet , guitaristes des « Gars de la chanson ».

(Photo Avipress - Hacherb)

Un blessé, gros dégaSs matériels
M. Luciano Ferraro , de Saint-Biaise,

circulait hier à 13 h 20 au volant d'un
camion sur la route des Gouttes-d'Or
en direction de la ville. Soudain , il
dut freiner brusquement , une voiture
conduite par M. Enzo Ghigna , de Saint-
Biaise également1,, s'étant subitement
mise en présélection. Le poids lourd
fit alors une embardée et heurta l'ar-
rière d'une voiture au volant de la-
quelle se trouvait M. Hugo Marchetti ,
lui aussi de Saint-Biaise. Ce dernier
véhicule fut poussé violemment en
avant et tamponna la voiture qui le
précédait , appartenant à M. Claude
Probst , de Cornaux.

M. Hugo Marchetti a dû recevoir des
soins. Il souffre de contusions et d'une
commotion. Sa voiture est hors d'usage
et les autres véhicules sont plus ou
moins endommagés.

Carambolage à Neuchâtel

Plusieurs blessés
des voilures endommagées

Un carambolage compliqué s'est pro-
duit hier peu après 18 heures, à Hau-
terive, à la hauteur de la fabrique Vou-
mard , mais on n'a pu nou s donner
que des indications incomplètes à ce
propos.

Tout d'abord , un piéton a été ren-
versé par une voiture. Il a été con-
duit à l'hôpital. Nous n'avons pu obte-
nir son nom.

Ensuite , une voiture vaudoise, qui
était arrêtée et avait déposé un trian-
gle de panne, a été heurtée par une
voiture neuchàteloise.

A ce moment, un civil faisait des
signaux de circulation avec une lampe
de poche, en attendant l'arrivée de
la police. Il a fait passer une voiture
venant de Saint-Biaise, mais celle-ci
a été heurtée par une automobile rou-
lant en sens inverse et conduite par
M. Moriconi, lequel avait dépassé une
file de voitures. Sa femme a été hos-
pitalisée, de même que la conduc-
trice de la première voiture.

Les constats ont été faits par la
gendarmerie de Saint-Biaise et la bri-
gade de la circulation, qui, normale-
ment , devraient les communiquer à
la gendarmerie de Neuchâtel, chargée
de nous transmettre les renseigne-
ments. Cela ne s'est pas fait , la gen-
darmerie de Neuchâtel elle-même n'ayant
pas été renseignée.

Red . — Nombreux sont les usagers
de la route qui ont remarqué que
l'éclairage était inégal le long de la
R. N. 5 entre Neuchâtel et Saint-Biais e.
En e f f e t , les tronçons situés sur te
territoire des communes de Neuchâtel
et de Saint-Biais e sont bien éclairés,
alors que le tronçon intermédiaire
(commune d'Hauterive) l'est sensible-
ment moins . Ce manque d' unité provo -
que une visibilité restreinte devant tes
yeux de l'automobilis te roulant avec
ses f e u x  de position sur les deux tron-
çons suf f isamment  éclairés.

Carambolage compliqué
hier à Saint-Biaise

L'automobiliste en fuite qui a causé
un grave accident dans la nuit de
dimanche à lundi , à Delémont , est in-
trouvable. Il avait renversé un cy-
cliste, M. Charles Berdat , 70 ans, de
Courcelon. Le blessé, hospitalisé à Delé-
mont, est toujours dans le coma.

Le chauffard de Delémont
est introuvable

(c) Hier soir à 21 h , on était toujours
sans nouvelle du chauffard qui a pro-
voqué l'accident de lundi matin à
Engelberg. Cependant, un automobiliste
bâlois a déclaré qu'il avait remarque
à un certain moment l'arrière du train
routier se soulever. C'est également cet
automobiliste qui demanda d'ailier aver-
tir les comiduobeuins des trams routier»
qu'un accident venait die se produine.

Toujours sans nouvelle
du chauffard d'Engelberg

i é
\ Quel temps
| aujourd'hui?
M Tout d'abord ciel couvert et |
8 pluies. Quelques éclaircies au S
M cours de la journée.
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Vous lirez
aussi... |

© |
Les débats du Grand conseil. \

\ Une jeune fille attaquée à m
j| Payerne.

% Au Conseil général de Bôle.
V-y -yXX.

® 1m mCornaux : bientôt des travaux f£
Il d'adduction d'eau .p o t a b l e  »

H et d'autres informations ré- H
H . , W.m gionales.
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Aujourd'hui, l'écrivain est prix Concourt...

La seule fois où Armand Lanoux,
prix Concourt de cette année , a ex-
posé ses manuscrits et ses monotypes
en Suisse , ce f u t , il g a six ans, à
Fleurier, sur l' initatioe des « Com-
pagnons du théâtre et des beaux-
arts » — dont le nouveau lauréat est
membre d 'honneur — et en la bonne
compagnie des œuvres du peintre Ro-
bert Fermer.

Employé de banque,
instituteur, peintre...

Les deux artistes ne se connais-
saient pas mais s'admiraient , Fermer
aimant les livres de Lanoux et Lanoux
les toiles de Fernier, sp écia lement ses
paysages de neige , qu 'il avait eu l'oc-
casion d'admirer dans plusieurs sa-
lons parisiens et au Musée de l'art
moderne.

Emp loyé de banque , représentant de
commerce, instituteur, journaliste et
peintre avant d'être écrivain, Armand
Lanoux possède une belle collection
de dessins — ;7 les considère mainte-
nant comme un violon d'Ingres — pris
sur le vif lors de son internement dans
un sta lag de Poméranie pendant la Portrait d 'Armand Lanoux.

dernière guerre, sujet de son « Colo-
nel Watrin ».

Savoir reconnaître le talent

Biographe de Zola , Arma nd Lano ux
attache une méticuleuse importance à
ne rapporter que des fai ts  dûment
établis . A propos des obsèques du maî-
tre de Mèdan , nous lui avions signalé
ce que nous avait confié Michel Cor-
day, le dernier secrétaire d'Anatole
France , Lanoux nous avait répond u.

— J'éta.is resté volontairement
dans le vaguie sur ce point, tes té-
moignages nie concordant pas. C'est
dlffiicife à préciser, une rumeur hos-

. ti le ! Mais celui que vou s me signa-
liez est très ctlaii r et je vous en remer-
cie.

Lors de l' exposition f leurisanne , les
monotypes d'Armand Lanoux n 'étaient
pas à vendre . En revanche , ses bou-
quins l'étaient... mais il se trouva fo r t
peu d' amateurs I Comme quoi ils sont
rares, ceux qui savent reconnaître le
talent sans qu 'an préal able celui-ci soit
consacré.

G, D.

Les livres d Armand Lanoux
étaient fort peu cotés
il y a six ans à Fleurier


