
Washington reconnaîtra
le gouvernement vietnamien

Avant la f in de cette semaine

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les Etas-Unis reconnaîtront officiellement le
nouveau gouvernement de la République du Viêt-nam du Sud avant la fin de
cette semaine, apprenait-on jeudi dans les milieux officiels américains.

Voici à gauche le chef du comité révolutionnaire, le général Duong Van-minh
qui fonctionne provisoirement comme chef de l'Etat, et à droite M. Ngyen Ngoc

tho, premier ministre. (Photopress)

On indique que cette reconnaissance
pourrait avoir lieu dès aujourd'hui et
l'on attend, pour en faire l'aninonce,
que l'aimbassadieur à Saigon, M. Henry
Gabot-Lodge, avise le département
d'Etat du moment auquel il souhaite
que cette reooninaissainoe devienne ef-
fective.

Pendant ce temps, l'état de siège a
été levé à Saigon. En outre, la censure
de la presse et le couvre-feu , qui
avaient été instaures pair le comité ré-
volutionnaire, ont été supprimés.

LE COUP D'ÉTAT A FAIT
33 MORTS ET 235 BLESSÉS

SAIGON (ATS-AFP). — Trente-ti-oiis
morts, deux cent trente-cinq blessés,
tel est le bilan officiel des victimes dé-

nombrées à la suite du coup d'Etat diu
1er novembre. Ces chiffres ont été ren-
dus publics hier soir.

On compte neuf tués parmi les for-
ces révolutionna ires, quatre du côté des
forces diémiistes et vingt parmi la po-
pulation civile. Les deux cent trente-
cinq blessés «e répartissent ainsi :
quarante-six dans les rangs des forces
révolutionnaires, quarante-quatre parmi
les forces de Diem, et cent quarante-
cin q pa,rmi la population oivilei.

A Melun une explosion
fait 3 morts et 22 blessés

DANS UNE USINE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

De nombreuses personnes ont été contusionnées
MELUN (UPI). — Peu après 9 h 30, hier matin , une sourde explosion

ébranlait la ville de Melun. Le souffl e de l'explosion fermait les portes
d'un garage situé à deux kilomètres de l'usine des produits pharmaceutiques
Vernin où , dans le malaxeur d'un atelier de fabrication de comprimés, un
mélange à base de chlorate de potasse sous pression venait d'exploser.

Dans la rue Saint-Barthlélémy, un
champignon de fumée blanche d'une cen-
taine de mètres de hauteur s'élevait...

Le souffle de l'explosion avait projeté
des pièces de fonte détachées des ma-
chines de l'usine au-delà des deux bras
de la Seine proches des laboratoires et
avait cisaillé à ras les arbres d'un verger
voisin. Dans l'atelier de fabrication des
comprimés et dans l'atelier de condition-
nement et de réserve tout proches, c'était
un spectacle indescriptible : on aurait cru
à un bombardement.

Rescapés terrifiés
Les bâtiments , qui remontent a cin-

quante ans, étaient ravagés ; les mem-
bres du personnel rescapés s'enfuya ien t ,
tremblants , accablés , prostrés. On aper-

cevait des machines tordues, des pou-
trelles cisaillées , des cloisons éventrées ,
des amas de bri ques, des parpaings ,
dies p ièces de fonte . |

Bien vite, les secours s'organisaient.
Sapeurs-pompiers, police , gendarmes ,
C.R.S., militaires , service médical de
la base aérienne 270 de Fontainebleau ,
arrivaient sur les lieux. La foule , amas-
sée aux abords de l'usine, s'empres-
sait pou r aider à dégager les corps dont
on retrouvait des débris au milieu de
dragées pharmaceuti ques et de poudre
de carbonate.

Bilan provisoire
A l'hôpital de Melun, tous les ser-

vices étaient rap idement en état d'alerte
et on y amenait  les blessés dans des
ambulances civiles ou militaires.

Il y a trois morts, dont deux fem-
mes et un homme, et 22 blessés hos-
pitalisés. Le nombre des blessés légers
est, sans doute , beaucoup plus im-
portant.

Le directeur de l'usine , M. Vernin ,
ne s'explique pas les causes de l'ac-
cident :

« Cela fait  50 ans , dit-il , que nous
effectuons dans cet atelier la com-
pression du chlorate de potass.e II n'est
jamais  rien arrivé. » Mlle Nicol, qui
travaille au laboratoire de l'usine ,
avait pensé qu 'un avion s'était abattu
sur les bâ t iments  quand , après l'explo-
sion, des éclats de vitres brisées sont
tombés autour  d'elle.

Les Etats-Unis devant l'éventualité d'un rouble convertible
APRÈS LA SESSION DU COMECON A MOSCOU

M. Luther Hodges, secrétaire
américain au commerce, s'adres-
sant à des industriels réunis à
Houston , dans le Texas, a déclaré
que les Etats-Unis n 'exp loitaient
pas les possibilités commerciales of-
fertes par le marché de l'Europe de
l'Est , marché d'au tan t  plus at-
t rayan t  qu 'il est actuellement en
expansion.  ,

Une prohibition caduque
Selon M. Luther Hodges, les res-

trict ions que s'imposent les Etats-
Unis  quant  à leurs exportations
vers l'Est ne sont plus justifiées.
En effet , au cours des années qui
suivirent la Seconde Guerre mon-
diale, les EJfcatis-Uinis disposaient
pratiquement seul», en excédent, des

produits convoités par les puissan-
ces « socialistes ». Dans ces condi-
tions, s'interdire la vente de tels pro-
duits à ces puissances, c'était les af-
faiblir et réduire leur capacité de
rivaliser avec le « monde libre ».

Nous n'en sommes plus là au-
jourd 'hui. Une douzaine de pays
sont en mesure de livrer à l'URSS
les produits nécessaires au dévelop-
pement de son économie ou à la
subsistance de sa population.

En 1962, les pays communistes
ont ainsi pu acquérir à l'Ouest des
marchandises dont la valeur a at-
teint près de 4 milliards et demi
de dollars. Sur cette somme, la part
des Etats-Unis ne s'est élevée qu 'à
125 millions de dollars, soit moins
de 8 %. Les autres puissances mem-

bres de l'OTAN et le Japon ont été
les principaux bénéficiaires de
l'opération. Encore faut-il considérer
que ces exportations ne consis-
taient généralement pas en denrées
alimentaires, mais en produits ma-
nufacturés.

Tandis que les Etats-Unis se sou-
met ta ien t  à une  prohibi t ion rigou-
reuse, l 'Allemagne fédérale, la
Grande-Bretagne , la France , l 'Ita-
lie et le Japon —• nous citons ces
pays selon l'ordre d'importance de
leurs exportations vers l'Est —
s'assuraient ainsi d'appréciables
marchés.

H. E. A.

(Lire,  la suite en 12me page)

Moscou a fêté l'anniversaire
de la révolution d'octobre

SUR LA PLACE ROUGE EN LIESSE

MOSCOU (ATS-UPI). — Moscou a fêté hier dans la liesse générale le
46me anniversaire de la révolution d'octobre. La place Rouge a été tradi-
t ionnellement le théâtre d' un défilé mili taire et de multiples discours.

M. Khrouchtchev a fait une déclaration.
Tou t en exprimant sa volonté de paix, le
chef du Kremlin a porté des toasts à la
coexistence pacifique.

M. Khrouchtchev a affirmé que l'URSS,
qui est aujourd'hui la seconde puissance
mondiale, deviendrait la première d'ici à
sept ans. Le président du conseil soviéti-
que a lancé ce nouveau « pari » au cours
de la grande réception traditionnelle qui
marque au Kremlin la célébration de
l'anniversaire de la révolution d'octobre.

Le président du consei l sovié t ique  a
réaffirm é que l'URSS défen drait Cuba
si l'île était attaquée par les Etats-
Unis. Il a également affiirmé que toute
a t t aque  américaine contre Cuba provo-
querai t une attaque soviétique contre
les voisins de l'UKSS allliés aux Etat s-
Unis.

M. Khrouchtchev a déclaré d'autre
part que l'URSS s'efforçait d'aplanir
ses divergences d'opinion avec la Chine
et que ses désaccords étaient plus pro-
fonds avec le cap italisme qu 'avec la
Chine  populaire .

M. Khrouchtchev a également porté
de nombreux toasts à la coexistence
pacif ique et a exprimé sa volonté de
vivre en paix et de commencer avec les
Etats-Unis.

Trois « fusées d'interception guidées
à grand raj 'on d'act ion s> figuraient hieir
m a t i n  au dé f i l é  mi l i ta i re  sur la plac e
Roug e. Ce sont les missiles antimissi-
les dont M. Khrouchtchev avait révélé
'existence l'année dernière devant des

journalistes américains et vanté la pré-
cision en disant qu'ils pourraient « tou-
cher une mouche en plein ciel ». Ils
sont apparus comme de minces fuseaux
airgentés d'environ seize mètres de long
portés sur des plateaux.

Discours de Lénine
sur la Place Rouge...

MOSCOU (UPI) . — La voix de Lé-
nine s'est fait entendre hier sur la
Place Rouge à Moscou. Lénine exal-
tant le pouvoir des Soviets comme
aux premiers jours de la révolution ,
dont l'Union soviétique célébrait le
46me anniversaire.

La voix métallique semblait prove-
nir du mausolée de marbre qui ren-
ferme le corps embaumé du grand
révolutionnaire. En fait , il s'agissait
d'un très vieil enregistrement que dif-
fusaient à une foule recueillie les
haut-parleurs de la Place Rouge.

M. Chou En-lai , premier ministre de
la , Chine populaire , le maréchal Chen
Yi , vice-prem i er ministre et ministre
des affaires étrangères, M. Peng Chen ,
maire de Pékin, ainsi que d'autres per-
sonnalités chinoises de premier plan
ont assisté hier, à Pékin , à une récep-
tion offerte pair M . S.-V. Thcevonenko,
ambassadeur de rURSS, à l'occasion de
ce 46me aminiversair*.

Denis de Rougemont
et l'amour

C H R O N I Q U E

11 y a quelques jours, au cours
d'une grande réception organisée à
l'hôtel George V, à Paris, le
prince Rainier et la princesse
Grâce ont remis le prix Rainier III
de Monaco à l'écrivain Denis de
Rougemont. Signalons que notre
compatriote est le premier auteur
suisse à recevoir ce prix. A cette
occasion , notre collaborateur litté-
raire, M. P.-L. Borel nous adresse
quelques réflexions personnelles sur
l'œuvre et la pensée du lauréat :

M' en voudrq-t-on si, à l'heure
où Denis de Rqugemont, à la suite
de Julien Green , de Jean Giono et
de Joseph Kessel , . reçoit le prix
Rainier III  de Monaco , je me per-
mets de discuter la valeur de son
exp érience et de ses idées ? J' es-
p ère que non. Une chose est claire,
c 'est que dès ses premiers essais,
Le Journal d'uc intellectuel en
chômage, Le Journal d'Allemagne,
puis par le livre qui a fa i t  sa cé-
lébrité , L'Amour et l'Occident,
comp lété tout récemment par Com-
me loi-même, Essais sur les mythes
de l'amour , Denis de Rougemont
s'est élevé au rang d' un esprit
européen.

Comme Malraux, comme Camus,
Denis de Rougemont a repensé tout
l'héritage que nous avons reçu des
Grecs et des Romains, du peup le
j u i f ,  du christianisme et du Moyen
âge , • sans oublier les civilisations
extra-européennes , pour répondre
valablement ù la question : Qu 'est-
ce que l'homme ? Enquête qu 'il
conclut à la dernière ^ page . dé
Comme toi-même en disant que
l' on peut  douter de tout , sauf de
l 'Amour.

Mais laissons là les grandes
phrases et les formules  vagues
pour  essayer d' aller à l'homme
concret. Pour comprendre Denis de
Rougemont , il f a u t  se souvenir qu 'à
l' orig ine il a été un Neuchâtelois .
Or c'est une attitude très typique-
ment romande , et neuchàtelois e, el
protestante , que de chercher à dé-
f i n i r  strictement ce qui est bien el
ce qui est mal , ce qui mène un
être à son salut et ce qui le mène
à sa perte ; avec l' arrière-pensée
toutefois que ce qui est bien est
toujours décent , ce qui est mal
toujours  scandaleux.

Ce souci très légitime, mais aussi
très protestant , amène Denis de
Rougemont à distinguer deux sor-
tes d'amour , l' un s 'inspirant d'Eros ,
l' autre d'Agap è. Le premier, c 'est
la passion , violente , ravageuse , sans
f re in , sans limite, qui ne commit
ni loi ni morale , qui s'empare
d'un être comme une fatal i té ,
et qui n'est au f o n d  qu 'une f o r m e
dé guisée du désir de la mort. Tris-
tan peut esp érer le bonheur par-
fa i t , il peut  même se f i gurer
qu 'il l'atteint , en réalité ce n 'est
qu 'une illusion , h fé l ic i t é  . lui
échappe , parce qu 'il l'a cherchée
dans une quête insensée qui le
mène à sa perte .

P.-L. BOREL.
(Lire la suite en 12me page)

Un vieux monsieur
trop bavard

En Allemagne fédérale

L

'INTERVIEW que l'ex-choncelier Ade-
nauer vient d'accorder au journal
américain « Newsday » a fait pas-

ser un frisson dans le dos de tous lès
Allemands. Même les plus zélés démo-
chrétiens admettent que le très vieux
monsieur n'aurait pas pu mettre les
deux pieds dans le plat avec plus de
maladresse qu'en reprochant aux Amé-
ricains de n'avoir pas brusqué les cho-
ses au moment de la construction du
mur... Un journal très modéré et tou-
jours très gouvernementa l écrit: « L'âge
excuse bien des choses, mais pas tout.
Il y a quelques semaines, Adenauer
faisait allusion à une lettre qu'il n'avait
jamais écrite à Nikita Khrouchtchev,
Aujourd'hui, il jette à la tête du pré-
sident Kennedy des accusations qui ne
résistent pas au plus léger examen. Si
sa mémoire est à ce point défaillante
et qu'il ne s'en rend pas compte, que
ses amis veillent sur lui. C'est le plus
grand service qu'ils puissent lui ren-
dre, à lui et au pays ».

On accorde toutefois une circons-
tance atténuante (en plus de son âge)
à l'incorrigible bavard : il s'est fait
« rouler » par une journaliste beau-
coup plus fine que lui. Lorsque Mme
Higgins vint lui demander son opinion
sur son pays, Conrad Adenauer n'eut
pas la curiosité de se renseigner SUT
les buts réels de cette remuante per-
sonne... Il ne vit dans l'interview qu'on
lui demandait qu'une occasion inespé-
rée de mécontenter les Américains à
trois semaines de la visite que doivent
faire à Washington, le 26 novembre,
son successeur Erhard et les ministres
des affaires étrangères et de la défense
Schroeder ef von Hassel. Se fût-il ren-
seigné, comme l'exigeait la plus élé-
mentaire prudence, qu'il eût appris que
Mme Higgins comptait dons son pays
parmi les adversaires les plus résolus
du président Kennedy, qu'elle était uine
collaboratrice directe du sénateur d'ex-
trême-droite Goldwater et qu'elle ne
visait qu'à fournir à ce dernier des
armes pour la prochaine campagne
électorale.

Quant aux faits reprochés par Ade*
nouer à Kennedy, les Allemands pres-
que unanimes estiment que leur ex-
chancelier a perdu une magnifique
occasion de se taire, lors ; de l'affaire
du mur, en effet, le cabinet qu'il pré-
sidait n'entreprit aucune démarche à
Washington pour demander aux Amé-
ricains de montrer les dents... Bien
plus, Adenauer refusa de se rendre
personnellement à Berlin comme le
voulait son ex-ministre des affaires
étrangères, von Brentano, et tança ver-
tement le maire de l'ancienne capitale,
Willy Brandt, qui avait commis l'« in-
correction » de se mettre directement
en rapport avec la Maison-Blanche.

Il n'est donc pas exagéré d'écrire
que les propos du <t vieux monsieur »
ont produit une impression déplorable
dans tout le pays, à tel point que des
voix commencent à s'élever, dans les
rangs de la démocratie-chrétienne,
pour demander que le parti se donne
on nouveau président lors de son pro-
chain congrès. L'opinion de ces mécon-
tents est qu'il serait dorénavant dange-
reux de laisser au patriarche la moin-
dre fonction susceptible de donner un
caractère plus ou moins officiel à ses
manifestations oratoires déplacées.

Ah I Quel soupir de soulagement
pousseraient tous les amis du vieux
chancelier, s'ils pouvaient le convain-
cre d'aller jouer tranquillement av
« boce » à Cadenabbia 1

Léon LA/TOUR.

Emmurés depuis 14 jours à 70 mètres de profondeur

Les survivants ont été ramenés à la surface après
une opération de sauvetage sans précédent

Hier, en cinquante-six minutes, les onze survivants de
la catastrophe de Peine, emmurés depuis quatorze jours
à soixante-deux mètres de profondeur, ont été ramenés
à la surface au cours d'une opération de sauvetage sans
précédent. Aucun incident ne s'est produit pendant le va-
et-vient de la nacelle de sauvetage qui, à la fin, faisait
l'aller et retour en moins de cinq minutes.

Bernhard Wolter, 28 ans, marié
et père d'un enfant a été le dernier
rescapé à sortir. L'ordre dans le-

quel les onze hommes ont été ra-
menés au jour avait été fixé par
les médecins en fonction des rensei-

gnements qu 'ils avaient obtenus en
s'entretenant au téléphone avec eux.
Les deux plus âgés avaient été re-
montés les premiers, les plus vali-
des et en même temps ceux dont le
moral était resté le meilleur en
dernier.

Cinquante-six minutes
d'anxiété

L'opération de sauvetage avait com-
mencé à 13 h 09 par la descente de la
capsule dans le puits foré. Un volon-
taire avait pris place à bord de celle-ci.
L'impatience et l'anxiété régnaient de-
vant la mine quand , à 13 h 23 précises,
un premier rescapé sortit de la cap-
sule qui venait d'être remontée à la
surface.

Un ' cri énorme salua
ce retour à la vie

Le malheureux , Heinz Kull , 51 ans,
avait le visage maigre , hérissé de barbe
et tout noir de poussière. Il pouvait à
peine se tenir sur ses jambes après 329
heures passées sous terre. On dut l'ai-
der à sortir de la capsule et il fut
aussitôt étendu sur une civière.

(Lire la suite en 27 me page)

Voici le premier des mineurs extraits
de la mine, Fritz Kull, que des sauve-
teurs soutiennent jusqu'à l'ambulance.

(Photopress)

LES ONZE MINEURS DE PEINE SAUVÉS

A la conférence de l'Alliance atlantique

Le général Billiotte réaffirme la volonté
de la France de disposer de «sa» force atomique

LIRE EN DERNIÈRES DEPECHES

Condamnation quasi unanime
du projet de force nucléaire

multilatérale de l'OTAN
LIRE AUJOURD 'HUI :
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# Plaisir de roi : la chasse à courre
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A vendre
ferme ancienne

au pied du Jura. Vue panoramique sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Comprend dix pièces, trois
chambres de domestiques et rural d'environ 156 m1.
Adresser offres écrites à F.F. 4113 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à quelques minutes de Neu-
châtel en auto, dans la région de Cer-
nier, avec vue étendue, soleil, très bon-
nes communications,

villa familiale de 5 chambres
surface totale 587 m2
Prix Fr. 96,000.—

Rénovée en 1956. Bien entretenue,
chauffage central général, jardin clô-
turé. Pour traiter : 35,000 à 40,000 fr.
suffisent. Libre prochainement.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
CONDITIONS : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yver-

don.
Perreux - Bienne : chef de district 12, gare de

Neuchâtel.
Vauseyon-le Locle : chef de district 13, gare de la

Chaux-de-Fonds.
Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare de

Travers.
(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule € demande d'emploi ».

Nom et prénom : 

Domicile exact : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

Atelier de mécanique cherche

mécaniciens
ou

tourneurs
capables. — S'adresser à M. Alfred
Sannmann, Saars 16, Neuchâtel.
Tél. 5 25 9Î.

A louer au centre de
Peseux, bel

appartement de 3 pièces
avec confort , ascenseur et
concierge, disponible dès
le 2 décembre 1963. Faire
offres à case postale 826,
Neuchâtel 1.

On cherche pour tout de suite :

fille de cuisine
fille d'office
fille de buffet

(débutante),  nourries, logées, con-
gés réguliers. Se présenter à l'hô-
tel du Lac, Auvernier. Tél. (038)
821 94.

/^g^N UNION DE BANQUES SUISSES
^G7 GENÈVE
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS - ANGLAIS

et une

STÉNODACTYLOGRAPHE
FRANÇAIS

Faire ottres, avec curriculum vitae, certificats, prétentions de
salaire et photo, à notre secrétariat du personnel, 8, rue du
Rhône, ou par téléphone 24 82 00 (interne 356).

¦ 

(Lire la suite des annonces classées en 11me page]

W
BOIS POUR LE GREFFAGE

DE LA VIGNE
En vue de l'importation des bois destinés

au greffage de la vigne, les pépiniéristes et
les viticulteurs sont invités à adresser leurs
commandes à la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, en indiquant exactement la quan-
tité désirée de chaque variété de porte-
greffe autorisé.

Dernier délai d'inscription :
25 novembre 1963

En aucun cas il ne sera tenu compte des
demandes tardives. Il est rappelé aux viti-
culteurs que seuls les pépiniéristes autorisés
peuvent pratiquer le commerce des plants
racines.

Les acheteurs de bois à greffer sont priés
de proportionner les commandes aux besoins
de la reconstitution du vignoble.

Département de l'agriculture.

VENTE D'IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
La commune du Locle expose en vente

aux enchères publiques le restaurant des
Roches-de-Moron, sur les Planchettes,

mercredi 13 novembre 1963, à 14 h 30,
à l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,

3me étage
Art. cad. 382, bâtiment, entrepôt, place et

pré de 2393 m*.
Assurance incendie Fr. 34,500.— plus 75 %.
Si l'acquéreur est agriculteur, possibilité

pour lui de louer pré et pâturage jouxtant
l'immeuble.

Renseignements : Etude Dr A Bolle, no-
taire, chargé des enchères. Tél. (039) 3 20 83.

lUmUH COMMUNE

flH saint"Aui]in
Jpp Sauges
C-Lnïlr

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

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

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

Saint-Aubin, le <S no-
vembre 1963.

Le Conseil communal

illflilll C°MMUNE
^OT|BUTTES

La commune de Buttes
met en soumission la
place de

concierge
du collège. Entrée en
fonctions Immédiate ou
pour date à convenir.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal et les
soumissions devront par-
venir au Conseil commu-
nal jusqu'au 12 novembre
1963, à midi.

Conseil communal

jgjjjj Commune des
glS Geneveys - sur-Coffrane

Par suite de la démission honorable du
titulaire le poste

d'employé
au bureau communal est mis au concours. Le
traitement sera fixé selon les capacités du
candidat et d'après une classe de l'échelle
des traitements du personnel de l'Etat. Caisse
de retraite. Entrée en fonction immédiate-
ment. Tous renseignements supplémentaires
Eeuvent être demandés au bureau communal.

es offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, doivent parvenir au Conseil communal,
avec la mention « Postulation », jusqu'au
18 novembre 1963, à midi.

D Le laboratoire
de bactériologie

^—"̂ cherche

une laborantine
formée pour les analyses médicales.

Traitement légal, classe 10.
Entrée en fonction : Immédiate ou pour date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

culum vitae, doivent être adressées, jusqu'au 15 no-
vembre 1963, à l'Office du personnel, château de
Neuchâtel. Les renseignements concernant le tra-
vail doivent être demandés directement au secré-
tariat du Laboratoire cantonal de bactériologie
(tél. 6 68 01 - interne 378).

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

A VENDRE
au Val - de - Travers,
pour le 30 avril 1964
on date à convenir,
propriété en parfait
état comportant deux
logements m o d e r n e s
et commerce d'ali-
mentation et mercerie.

Possibilité de repren-
dre éventuellement le
commerce.

S'adresser par écrit
au bureau fiduciaire
Auguste SCHÛTZ, à
Fleurier.

Ŝ M F<M rw rw r%j r>M SSM r*

A louer, à la Coudre , pour le 24 novem-
bre 1963, APPARTEMENT de 3 pièces , STUDIO
tout confort. Quartier tranquille.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

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

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

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

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

Grand-Rue 3, le samedi matin.

LE LANDERON
A louer à partir du ler février 1964, dans

un nouvel immeuble locatif :

1 appartement de 2 pièces
pour Fr. 205.-

1 appartement de 3 pièces
pour Fr. 245.-

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

+ chauffage, eau chaude et concierge.

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

Pour l'entretien de cette maison , nous
cherchons aussi un concierge. Renseigne-
ments et locations :

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

Hugo Gvgax, architecte, chemin de la
Patinoire 15, Bienne. Tél. (032) 4 59 66.

On offre à louer à la
Chaux-de-Fonds, au cen-
tre de l'a ville, pour mars
1964 ou date à convenir ,

APPARTEMENT
de 3 chambres, confort
moderne, service de con-
cierge ; loyer mensuel
200 fr., chauffage et eau
chaude compris, garage à
disposition en

ÉCHANGE
d'un appartement aux
conditions similaires, à
Peseux ou aux environs.
Ecrire sous chiffres CC
4110 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Bel APPARTEMENT à

louer dès le ler novem-
bre, jolie situation ; Ju-
ra , altitude 1000 mètres.
Tél. 9 31 07.

A louer près de la gare
de Corcelles-Peseux, à
personne sérieuse, cham-
bre meublée, chauffage
central, salle de bains.
Adresser offres écrites à
BA 4091 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle,
jolie chambre Indépen-
dante, aveo W.-C; quar-
tier des Beaux-arts, Tél.
5 36 10, entre 12 et 14
heures.

A louer chambre meu-
blée k monsieur sérieux.
Tél. 8 16 71.

A louer k Jeunes filles
propres et sérieuses belles
chambres. Libres tout de
suite et dès le 15 no-
vembre. Mme A. Faucon-
net, Pierre-à-Mazel 2.

Chambre à louer, deux
lits, confort. Tél. 7 4S 70
après 18 heures.

A louer
chambre meublée

chauffée, avec part à la
salle de bains. Téléphone
5 01 73, dès 19 heures.

A louer pour le 16 Jan-
vier 1964, & Serrlères,
dans villa neuve,

grand studio
aveo salle de bains et
cuisine (cuisinière élec-
trique et frigo installés).
Entrée indépendante, vue,
soleil, tranquillité. Even-
tuellement garage. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres NN 4121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à 9 km de la
ville,

appartement
de 3 pièces, moderne, tout
confort, Disponible tout
de suite. Pour tous ren-
seignements : tél . (038)
6 92 08.

A louer à Cornaux,

APPARTEMENT
de 2 pièces, aveo salle de
bains. S'adresser & Emile
Zwahlen, à Cornaux.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Administration de

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Quelle famille distinguée, de langue fran-
çaise, habitant Neuchâtel, accepterait comme
pensionnaire (à partir du 5 janvier J964),

jeune étudiante
protestante, âgée de 21 ans, ayant beaucoup
voyagé (Etats-Unis), de bonne famille culti-
vée habitant Lucerne,

La préférence sera donnée à une famille
ayant également enfants étudiants ou à dame
cultivée, professeur.

On désire en outre chambre confortable
et vie de famille. — Prière d'adresser offres
sous chiffres K. K. 4118 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, à
demoiselles, une belle

chambre
à deux lits

eau chaude et froide, et
une petite chambre, pen-
sion soignée. Tél. 6 61 91.

d Ŝ J Ŝ J Ŝ J r̂ 4 5̂ i Ŝ J rw

A louer chambre aveo
pension à

dame âgée
Tél. 6 65 59.

Dama âgée trouverait

bonne pension
Vie agréable et bon*
soins, à Bevaix. Tél.
6 61 69.

Nous cherchons

monteurs d'appareils
à courant faible

ou

monteurs d'appareils
électroniques

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

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

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

Demi-
pensionnaire

On c h e r c h e  bonne
place pour garçon robuste
de 14 ans qui désire ap-
prendre le français. Ai-
merait suivre l'école le
matin et travailler
l'après-midi. De préfé-
rence à la campagne.
Paire offres k famille
Burgin-Rebmann , Bahn-

Vendeuses
auxiliaires
qualifiées
seraient engagées
dans plusieurs de
nos magasins

PL̂ *1̂ J L -J Téléphone

Nous cherchons

manœuvres- ferrailleurs
Prière de se présenter à notre dépôt
de Ronges-Terres ou de téléphoner au
7 54 66, H. Baillod S.A., fers.

On cherche

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire. Libre le dimanche. — S'adresser
à la boulangerie Bidal , Ecluse 33, Neuchâtel.
Tél. (038) 511 48.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

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

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

NEUCHATEL
cherche une

aide de bureau de planning
pour l'acheminement des séries dans
les ateliers.

Ce poste conviendrait à une personne
très consciencieuse et minutieuse.

Entrée immédiate.

Deux dames tran-
quilles, solvables, cher-
chent à louer

APPARTEMENT
de VA pièces, demi-con-
fort , pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à ON 4105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles
cherchent au plus tôt

appartement
de quatre pièces
aveo - confort , près du
centre. Garantie. Adres-
ser offres écrites à JJ
4117 au bureau de la
Feuille d'avis.

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, la
matin dès 7 h 80.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces!
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires aont reçus à 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 gauch e du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Lea annonces prescrites pour un»
date déterminée, mais qui nou» par-
viennent trop tard pour être insérée»
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 de» annonces qui ne sont pas
liées à uns date.

Nou» déclinons tout» responsabilité
: pour les erreurs qui pourraient se pro-

duire en eu d» transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veill * avant

10 heures
Pour l* lundi : le vendredi avant

10 heurta

ADMINISTRATION DU LA
« FEUILLK D'AVIS DE NEUCHATEL >

> r

r ^Importante maison d'installations
électriques, cherche

CONTREMAITRE
La préférence sera donnée à un chef
habitué à diriger le personnel. Faire
offres écrites à la main, joindre certi-
ficats et indication de diplômes éven-
tuels. Date d'entrée à convenir. Dis-
crétion et bon salaire assurés.
Ecrire sous chiffres P 50,225 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

V JVE ND E UR
spécialisé, très qualifié, connaissant particulièrement
bien le domaine Radio-TV ou celui des appareils mé-
nagers, serait engagé immédiatement par importante
maison du centre. Place stable, salaire intéressant.

Faire offre manuscrite, avec photo, sous chiffres
IH 4098 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jolie

familiale
confortable avec Jardin ,
région Serrlères - Auver-
nier. Adresser offres sous
chiffres EE 4112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
tout de suite logement de

3 - 4  pièces
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres P5756 N k Pu-
blicitas, Neuchâtel.



A vendre
1 manteau d'hiver mo-
derne ; 1 veston velours
côtelé brun ; 3 vestons
tweed ; 1 lumber velours
côtelé marine; un lum-
ber doublé teddy, col
fourrure, pour homme,
tailles 48-50-52. — Tél.
5 39 15.

Le 7/s est toujours à la page
et remporte tous les suffrages !
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Sur jupe ou pantalon , ce 7/8m e racé est d'un
usage très pratique. Son la inage moelleux,
sa coupe classique, son prix étudié en font  !
une réussite. Se porte avec ou sans ceinture.
Coloris : beige, marine, brun, rouge, vert,

cannelle, marengo et curry.

Tailles : 32 à 48 Seulement Fr. O/." !

Autres modèles de J /,- à \_J^ j .—

Superbe pantalon après-ski de coupe impec-
cable en beau tissu H élança-élasti que dans
les c o l o r i s  brun, beige , vert bouteille ,

marine, rouge, ciel , noir et anthracite

Tailles 36 à 46 Fr. 59. " et 398°
Toujours

3ZiruHi*te&<(siA& SA
Tél. 530 13 N E U C H À T E l
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r̂ H VÊTEMENTS FINE MESURE ET CONFECTION 1
HrJTT Grand choix de tissus ang lais et suisses _ , ,, .. , i J

-̂  JZa MMJjja Confection mesure avec essayage, tissu de
Wlfflf SSrât A mon rayon du " Prê, à Por,er >>' les dernières nouveautés de:  bonne qualité, vous revient seulement 1 0 %  y\
m̂m m̂lSW Manfeaux mi-saison et hiver, fabrication soignée de Fr. 87.— à 247.— plus cher qu'un vêtement confection. j ;

Complets peignés, pure laine de Fr. 137.— à 245.— 
^̂  A ¦ ¦ F%, 
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Vestons sport, pure laine . de Fr. 59.— à 127.— f l  A ; O O ^#
Pantalons, pure laine de Fr. 26.— à 77.— Ĵ • A  ̂̂ *# O IV I

Pas de grande vitrine, mais un beau choix de nouveautés au Sme étage (ascenseur) tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville, Neuchâtel
Frais généraux minimes — prix avantageux Tél. 5 10 20. B
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Une exclusivité Vestol: la pompe à main incorporée
j^wiawi^uiwiwivv | SjjjjWSWswefcsupprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage #;¦¦.- ¦¦

-¦*
est ainsi facilité au maximum. " . 1
Le réservoir à mazout du calo peut être alimenté directement à «mi^mmiml^̂ m^mmMs X̂s
partir d'une citerne Vestol ou d'un fût. ,̂ »
Les calorifères à mazout VESTOL SATURN, JUPITER, OLYMPIA ®
vous offrent toutes les commodités que vous pouvez désirer:

# Pot brûleur pivotant devant l'appareil pour faciliter l'allumage :
9 Dispositif «Aéromatic» qui règle automatiquement l'arrivée

d'air; d'où grande économie de mazout. ,:• „,„„ .,
# Réglage fin de la flamme par bouton extérieur (Saturn et

0 Pompe incorporée contre supplément. •—:— . -: -vux^-- -; - -. -;.. "
0 Thermostat incorporé contre supplément,

y

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles. m

Calorifères à mazout T? ,
«z* £Sn vente
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'~ _ . „ . „ . au 2me étageToujours a I avant-garde °

avanta se: Margarine végétale CO OP .gQ WÈ
(ou 5% d' escompte) 3V6C 10 % de beUiïB 250 g |  ̂ WÊËÈ

2
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ranc Moût de pommes _ ce ^n, , x frais du pressoir le litre iWw

COITiptant VÎnO da PaStO <e litre 1.60/2 litre, U." ^^>. + verre yy '1

ÇA C'EST À LA CITÉ
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Ce magnifique MANTEAU

imitation vison
exécution très soignée, est à vous

pour

298.-
+ votre avantage : LA RISTOURNE ou 5 % escompte

'*" " : ' ' WSmWËÉBBÈÊÈÊÈÈmWÊÈ Wê H

ANTIQUITÉS
A vendre magnifique

armoire vaudolse k 2 por-
tes, 950 fr. et 1 lit Louis-
Philippe gondole, à 2
places, 750 fr., le tout
d'époque et restauré.
Tél. (024) 7 52 81, depuis
13 heures.

Pour cause de non-em-
ploi, à vendre une

cuisinière
à gaz, émaillée blanche,
avec couvercle, ainsi
qu 'une grande seWe gal-
vanisée. Tél. 5 92 25, heu-
res des repas.



Problème No 157

HORIZONTALEMENT
1. Il se laisse distancer.
2. Vagabond autrefois, aujourd'hui

voyou. — Au-dessus du ventail.
3. Possessif . — Des hommes le sont

dans la quarantaine.
4. Indifférent. — Foyer domestique.
5. Ancien navii-e à voiles. — Masses de

pierre en saillie.
6. Possédaient un Instrument simple

mais merveilleux. — Inflorescence.
7. Attention. — Se Jette dans le Da-

nube.
8. Sortes de croûtons. — Corde du

violon. i
9. Traverse le lao de Thoune. — In-

venteur de la photographie.
10. Offensées.

VERTICALEMENT
1. Longue quand elle est mortelle. —

Préfixe.
2. Ecume. — Spécialiste du plongeon.
3. Qui n'a pas transpiré. — Procès.
4. Matière d'aiguilles. — Sont voisins

des vesces.
8. On dit souvent qu'ils sont sonnés. —

Gros ventres.
6. Objets de nombreuses flatteries. —

Ne reconnaît pas.
7. Etendue d'eau. — Orateur grec.
8. Formes de la flotte. — Abréviation

pour une lettre.
9. A souvent raison de la force. — En-

clos boisé.
10. Préposition . — Relnes-des-prés.

Solution dn No 156
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STARS
OU ACTRICES ?

fcII©S:Sli3il®s: à Técraiîy

AVA GARDNER
Ava Gardner. Nous venons de la voir dans un film de Nicholas

Ray, « Les 55 Jours de Pékin », film qui commence par une demi-
heure de cinéma éblouissant pour continuer par plus de deux heu-
res très inégales. Le résultat d'ensemble est pour tant  attachant. Ava
Gardner est née en 1922, elle fut une admirable actrice dans cer-
ta ins  films comme « La Comtesse aux pieds nus » de Mankiewicz
(1954), qui était un peu sa propre histoire. Fit-elle illusion ou était-
elle réellement ce splendlde animal que nous avions alors admiré ?
Voyons-la aujourd'hui dans « Les 55 Jours de Pékin » : belle de face,
dans de splendides costumes et photographiée d'assez loin. Puis tout
à coup, d'inesthétiques rondeurs apparaissent , lorsque la caméra s'ap-
proche trop d'elle : et la beauté commence à dipai-aître , les joues,
par exemple , sont trop grosses. Vien t ensuite une photo au natu-
rel : et le charme fuit... à notre grand regret. Ah ! que n'ayons-nous
vécu dans le souvenir de « La Comtesse » !

Montage photographique réalisé à l'aide de
documents ASL, Keystone et Agip (pour Eli-
sabeth Taylor et Ava Gardner) ou tiré de

« Ciné-Documents » (par Cyd Charisse.)

ELISABETH TA YLOR

« ... un peu tendue, surprise dans une « ... avec le même Burton , sou- i ... en tenue sportive . « ... on alors souriante et
voiture aveo Richard Burton... » riant d'un sourire sophistiqué...» pas très f lat teuse ... » franchemen t belle »

Cyd Charisse. Elle n'est pas un c star ». Elle est actrice
— excellente — et •danseuse — merveilleuse. Lors de
la projection récente à Pontarlier, d'un film où elle
n'apparaissait que rarement, un miracle s'accomplit :
une salle qui « bougeait » en son absence redevenait
silencieuse, attentive lorsqu'elle était en «cène. A quoi
tient ce miracle ? Cyd Charisse, même dans un film
très moyen (comme « Viva Las Vegas ») a une extra-
ordinaire présence. Danseuse, elle incarne le mouve-
ment, représente aussi la féminité, l'amour. Elle est
belle, tout simplement. Mais il y a peut-être plus : sa
beauté augmente encore dans le mouvement. Elle est
bien en chair, mais ses membres, jambes et bras, sem-
blent extraordinairement longs (illusion due probable-
ment à la danse) . Chez elle, le mouvement est fluide,
naturel. En l'observant avec attention, le spectateur
émerveillé constate alors que, même dans les mouve-
ments, les pas de danse les plus difficiles, ceux qui
réclament les plus grands efforts physiques, jamais ses
muscles n'apparaissent. Ici ou là, un os se détache
très légèrement sous la peau. Une statue aux formes
parfaites se déplace, danse, exprime la joie de vivre ,
l'amour sans que jamais l'effort musculaire ne devienne
visible. Voilà le « miracle » Cyd Charisse... le mouve-
ment sans effort, donc la Beauté !

Freddy LANDRY.

CYD CHARISSE, TROIS FOIS BELLE..

Dep uis que le cinéma existe — ou presque — quelques vedettes féminines
assurent à elles seules le succès commercial de certains f i l ins .  Elles sont d'ail-
leurs cotées au « box-office ». Mais qu'est-ce qu'une star ? A une certaine
époque , une certaine image de la Femm e t Cette image est souvent fabri-
quée par d 'habiles grimages , de savants maquillages , mais surtout une publi-
cité bien conduite , qui impose un visage , un corps. Cette publicité , souvent ,
ne craint pas de franchir le seuil de la vie p rivée , généralement avec le con-
sentement de la vedette elle-même, p arfois  contre son gré. Vie privée,
œuvre f i lmée  se mélangent et attirent l'attention du public , qui viendra gen-
timent déposer son obole à l'entrée des salles dites obscures. On croit parfois
fabriquer une star ; son talent , son génie f inissent  par échapper à l 'Industrie...
et se produisent alors des drames comme le suicide de Marilyn Monrœ qui f u t
p lus et beaucoup mieux qu'une star. Rita Hayworth , Jayne Mansf ie ld  sont le
typ e même de la star, sans grand talent , mais admirablement « fab r iquées ».
Mais Ava Gardner , Elisabeth Taylor ? Au tour d' elles est entretenu le my the
même de la star. Mais ne sont-elles pas aussi actrices ?

« admirable , belle de face , dans de « ... d' inesthétiques rondeurs apparais- « ... une photo au « naturel », et le
sp lendides costumes... » sent , lorsque la caméra s'approche charme fuit.. .  à notre grand regret...»

trop d'elle ; les joues , par exemp le ,
sont un peu grosses... »

Elisabeth Tay lor. Née en 1932, ses meilleurs films
sont : « Une place au soleil » (Georges Stevens, 1950),
« Géant » (avec James Dean , de Georges Stevens, 1955),
« Soudain l'été dernier » (Josep h Mankiewicz , 1959) et
probablement « Clpn'">àt r r' »  'u uv'p -e Mmikiewicz ( 1962) .
« Elle fut réellement « la fille qui avait tout », beauté,
distinction, innocence et succès, celle dont rêvent d'être
aimés les collégiens et les militaires... une comédienne ,
dont la sincérité souvent bouleversante est rehaussée
d'une flamboyante sensualité. « Monstre sacré » par ex-
cellence, sa vie privée a été exp loitée sans vergogne
par les « publicity men » attachés à sa personne avec
un acharnement parfois gênant, sans rien ajouter ni
enlever à son prestige d'actrice », écrivent Coursodon et
Boisset dans « Vingt ans de cinéma américain » (Edi-
tions CIB, Paris) . Tout le monde la verra bientôt
dans « Cléopâtre » : mais il s'agira de la star. On peut
toutefois se demander si Coursodon et Boisset ont raison .
Et pour se faire une idée , voici quelques documents,
des photos de presse qui ne permettent pas de trancher
défi nitivement : ici, un peu tendu e, surprise dans une
voiture avec Richard Burton , puis, avec le même Bur-
ton , souriant d'un sourire sophistiqué ; où là en tenue
sportive pas très flatteuse (avec ses enfants) ou alors
souriante et franch ement belle.

DA NS NOS CINÉMA S
C1NÊD0C :

«SECRETS DE LA FORÊT »
Samedi et dimanche, en fin d'après-

midi, Cinédoc donnera au cinéma des
Arcades de très intéressants films docu-
mentaires en couleurs, « Secrets de la
forêt ».

Dans ces films d'une valeur exception-
nelle, 11 a été possible de montrer pour
la première fois les divers aspects de la
vie des animaux les plus craintifs de la
forêt. Ces films décrivent entre autres la
vie des cigognes d'Alsace, des animaux
dans une « arche de Noé » moderne dans

le département de la Sarthe, des ani-
maux dans le parc du gouvernement
Woronesch, notamment celle des castors.

Le film est venu en aide à la science
et le projet téméraire de fixer sur la
pellicule la vie des castors au cours des
quatre saisons, a été couronné de succès.

« Secrets de la forêt » est un spectacle
fascinant qui mérite le plus grand des
succès.

AU BIO :
a LA VALLÉE DE L'OR NOIR »
Dtrk Bogarde joue dans le rôle de

Bruce Campbell, l'héritier d'une haute
vallée riche en pétrole, mais encore
Inexploitée. Owen Morgan (Stanley Ba-
ker) , entrepreneur Inhumain , sans scru-
pules, mettra tout en œuvre pour empê-
cher Campbell de réaliser ses projets,

Campbell et ses amis ne sont qu'une
poignée à lutter contre l'hostilité de
toute une ville.

La puissance d'un grand roman alliée
à un cadre d'une exceptionnelle beauté.
L'aventure , le risque sont à chaque dé-
tour du chemin .

Le « BON FILM » présente pour la
dernière fois à Neuchâtel « LES COU-
SINS », écrit et réalisé par Claude Cha-
brol ; couronné au Festival de Locarno.

La « Suisse » écrit : « Les Cousins » re-
prennent un thème à la mode, c'est ce-
lui dont s'Inspire déjà M. Camé pour ses
« Tricheurs ». « Les Cousins » m'ont paru
à la fols beaucoup plus honnêtes que les
« Tricheurs » sophistiqués et artificieux
de M. Carné et , disons le mot, Infiniment
moins ennuyeux. »

Jean-Claude Brialy, Juliette Maynlel,
Gérard Blain sont les acteurs principaux
de ce film.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.18, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8.10, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, maîtres Italiens des XVTe
et XVIIe siècles. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45, divertissement,
Mozart. 11 h, le Trio hongrois. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chan-
sons. 12 h, au carillon de midi, mémen-
to sportif. 12.45, Informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.40, solistes
romands. 14 h, deux pages d'Anton Dvo-
rak. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15, musique an-
glaise.

16 h , miroir - flash. 18.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, Pierra
Sellin et son orchestre. 16.30, l'éventail.
17.15, les éléments de la musique vi-
vante. 18 h, aspects du jazz. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, enfantines. 20 h,
une aventure de Lemmy Caution : Les
Pigeons se font plumer, de Fr. Dard,
d'après Peter Cheney. 20.20 , alternances.
21 h , pour le 250me anniversaire de la
naissance de Diderot : Les Surprises d'une
rupture. 21.50, la Ménestrandie. 22.10,
bien dire. 22.30 . informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, perpetuum muslcum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Aventures du baron de 'Crac. 20.30,
de vive voix. 20.50 , musique aux Champs-
Elysées. 22 h, micromagazine du soir.
22.30 , musique symphonique contempo-
raine. 23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , gais refrains. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , B. Cole, orgue Hammond.
12.10, Informations de l'Office du touris-
me. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, mélodies et rythmes.
14 h, émission féminine. 14.30, le con-
trôle des aliments. 15 h, sonate, F. Ma-
lipiero. 15.20 , Adam et Eve, fantaisie.

16 h, actualités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, symphonie, Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h , music-hall. 18.40,
actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Le Vainqueur,
pièce de K. Fruh. 20.55 , Grand prix
Brunnenhof. 22.15, Informations. 22.20,
musique de chambre romantique.

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

La Vie parisienne, opéra bouffe de Jac-
ques Offenbach , livret de H. Meilhac et
L. Halévy. 22.30 , soir-Information : page
sportive spéciale ; entretien aveo le ré-
vérend père Pire ; ATS. 23 h, téléjour-
nal, carrefour.

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

20.35 , quitte ou double. 21.20 , scène du
monde. 22.05 , téléjournal.

Salle des conférences : 20 h 15, concert
de la Chanson neuchàteloise.

Théâtre : 20 h 30, Les Marionnettes de
Salzbourg.

Cinémas
Palace : 20 h 30 : A toi de faire mi-

gnonne.
Arcades : 20 h 30, Mélodie en sous-sol.
Rex : 20 h 30, Règlement de compte.
Studio : 20 h 30, Les Salntes-Nitouches.
Bio : 20 h 30, La Vallée de l'or noir.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Fuyards

de Zahraln.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) i
TRIPET, rue du Seyon

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

pharmacien à disposition.
Cet?» rubrique n'engag» pat
la responsabilité du tournai

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

«COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

«D'après votre récit, dit Sherlock Holmes, Je ne pense pas
lue l'affaire soit aussi simple. Si votre fils avait effectivement
rolé les pierres manquantes, il aurait eu une attitude différente.
[1 a été fouillé , me dites-vous, aussitôt après que vous l'avez surpris
tenant le diadème où il manquait trois pierres, et on n'a rien
trouvé sur lui.
» Parlez-moi un peu de votre nièce Mary qui vil; chez vous,
monsieur Holder ? Sortez-vous beaucoup ?» — « Arthur oui. Mary
et mol préférons rester à la maison. Elle a uno nature paisi-

ble » — «D'après ee que vous m'avez dit, monsieur Holder, cette
affaire lui a causé un choc terrible » — « Oui » — « Tout cela
est bizarre. »

Le silence retomba dans la pièce pendant quelques Instants, puis
Sherlock Holmes se leva : « Préparez-vous, Watson, nous raccom-
pagnons M. Holder chez lui, où nous consacrerons une heure à
examiner de plus près certains détails. Quant à vous, monsieur
Holder, tranquillisez-vous, nous trouverons votre voleur. »

Demain :
Propos sur l'éducation
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira
qu'il l'attend!

Remington Lektronic .t^S^WS 7 ' i ^̂ ^̂ Ŝ '' 
Remington 

25

Pour un rasage ; jÉÉÉ II Rase d'aussi près
net et confortable, ; 

|| qu'il le veut: réglable
indépendant de toute . Wm § pour chaque barbe

prise de courant. rîiMîlil ilTilnrl et chaque peau.
FM35 - —<ii« |̂i|i8ip »̂« '̂ ¦ Fr.98.-

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50. Genève, rue Céard, tél. 022/25 2313

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

FORMING DE PANTENE
Trade Ma.tAy

en vente maintenant en nouveau flacon pour une application

ne vous plaira plus B»-*. Y iSS Ŵ ^Ê^^^^it^^^ÊW.

aurez essayé la ¦̂̂̂ ¦¦¦iKra.w^Ys:,- _ . , . .„- y....,,Y.y.,.. ., . .. :'';̂ Y;,-,.,,.,.,
*f Cette voiture introduit dans la mode automobile des Fiche technique (une vraie f iche Simca D: 7162 ch.

proportions entièrement nouvelles. A l'extérieur: tout Moteur de 1,3 litres, célèbre vilebrequin à 5 paliers. Prixle poids en bas, toute la lumière en haut. Elle doit sa Boite à 4 vitesses. Synchronisation comp lète sys- , . ,,

S_ 
m̂m^k̂  ̂ »̂  ̂̂ »»  ̂ _ ̂ ĝ. m̂m, j tf sm. .  silhouette sportive et racée à sa ligne «Horizon» sur- tème Porsche. Nouvelle suspension g éniale.  Coff re GXCeptlOnnOllemeilt

f -j JWrgB B̂ jBfg i Ĥl ¦ 
•¦¦ HNH 3fl lS baissée, à son capot plongeant. Sa surface vitrée (2,16 m5) de 400 litres, essuie-glaces à 2 vitesses (GL) , double aV8 tltcl ° O U X  !'• " -j  • __ / &0  t'y' K H  H§ ; j est la plus importante de sa catégorie (comparez doncD. avertisseur, etc., etc., etc. Ces quelques données • ,Y^ i

i ' Y-î< H 'y SL9 H.''£» H BAS B! ! ¦ ' A l'intérieur: aucune voiture de cette classe n'a un espace techniques suff isent-elles pour  apprécier la a parull Q-G
™ ™ Bi ™ '¦BP' '¦• H mmF mmmW ™ttP aussi vaste. Quelle voiture étonnante que la Simca 1300! Simca 1300? Non : il f au t  la voir , l ' essayer. 7995 Fr.

 ̂""*"
"**"! SmgtWMÉ ¦:,.,¦ ¦ ¦¦¦- ""--¦- ..

^̂  ça c est simca |
Dans toute la Suisse, 200 agents Simca vous céderont volontiers le volant de leur voiture de démonstration. Un coup de télé phone suffit

Neuchâtel: Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 30 16 — La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle, tél. (039) 2 95 95 — Fleurier :
Garage Ed. Gonrard , tél. (038) 9 14 71
Auvernier: Curage du Port , tél. (038) 8 22 07 — Le Landeron: Garage Jean-Bernard Ritter , tél. (038) 7 93 24
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La décision concernant le renvoi
dans les conditions que vous savez dn
match de hockey sur glace Young
Sprinters - Davos de samedi dernier
à Neuchâtel est intervenue ! Elle est
certes la plus sage, mais avouons
qu'une autre aurait été pour le moins
Injuste. En effet , Toung Sprinters
avait commis une faute certes, mais
excusable et surtout, explicable. Quant
à Davos , il a commis un geste peu
sympathique, mais réglementaire. Que
restailt-il à faire d'autre que prendre
la décision qu 'a prise la ligue ? De
toute manière, c'est là un événement
qui ne peut se produire qu'en début
de saison et cela signifie que n<VS
n'en connaîtrons certainement plus...

Mais le championnat de hockey
n'en continue pas moins ! Notre spé-
cialiste vous en fait un commentaire
ci-contre. Young Sprinters, pour sa
part , s'en va jouer à Kloten , chez les
dangereux «Aviateurs» qui avaient
donné du fil à retordre à Viège et
qui ont battu Zurich récemment... Es-
pérons que les Neuchâtelois commen-
ceront bien (puisqu'ils ne font que li-
vrer leur premier match, eux) leur
championnat 1

Pi.

De Young Sprinters, on ne sait encore rien !

Les hockeyeurs de Zurich n'ont pas eu la chance
de trouver assez d'eau sur les patinoires

Le championnat national de
hockey sur glace a débuté deux
semaines plus tôt que les au-
tres années. Mal lui en a pris
puisqu'il a été victime de la
pluie. Un mauvais début donc,
avec un match interrompu
(Ambri-Berne) et une af f a i r e
passablement nébuleuse à Neu-
châtel où le combat n'a pu
avoir lieu — â retardement —.
f aute de combattant...

Début doublement mauvais mâme pour
Zurich qui a eu la malchance de ne pas
trouver assez d'eau sur les patinoires de

Lanqnau et du ... Hallenstadion. Deux dé-
faites d'entrée , ce n'est pas ce qu'il y a de
plus encouraqeant pour une équipe dont lo
fragilité morale est reconnue depuis long-
temps. Au vu de ces résultats, Il paraît indé-
niable que les difficultés d'entraînement que
rencontre Ulrich au Hallenstadion is font
désagréablement sentir.

Au niveau du football
La première constatation générale permise

au sujet des matches joués samedi et di-
manche passés c'est que le hockey sur glace
est , chez nous , au niveau du football — pal
nécessaire do faire un dessin — et qu'il n'ar-
rache pas des cris d'admiration. Le contraire
aurait plutôt été étonnant.

Mais, laissons aux équipée le temps de
trouver leur forme avant de leur rompre
des crosses sur l'échiné.

Au programme de cette fin de semaine i
vendredi : Berne - Viège.

Une prise de position sérieuse. Un match
que l'on aurait préféré voir à l'affiche un
peu plus tard ; c'est-à-dire dans trois se-
maines environ. Deux candidats au titre s 'af-
frontent .  Viège n'a pas été très cassant à
Kloten et Berne n'a pas joué du tout. On
reste donc dans le vague, mais on est très

Le gardien de Zurich Heinzer, a l'image de son club, va de capitulation en
capitulation, i! concède ici un but à l'attaquant de Langnau Walter Wittwer.

(Photo A.S.L.)

curieux de savoir comment ca va tourner.
Samedi t
Langnau - Villars ; Kloten - Young Sprin*

ters.
Gentiment

Langnau a créé uno surprise en battant
Zurich ; Villars s'est gentiment entraîné... aux
dépens de Grasshoppers. Villars vainqueur,
oui, mais non sans difficulté. Battu par
Viège, Kloten a néanmoins prouvé qu'il a
plusieurs tours dans son sac. De Young
Sprinters , on ne sait encore rien.

Dimanche i
Viège - Ambri ; Grasshoppers - Davos.
Il faudrait connaître le résultat du match

Berne - Viège. Mais, même en l'Ignorant (et
pour cause) on peut prévoir qu'Ambrî pas-
sera un mauvais moment. Parce que Vlège ,
devant son public...

Grasshoppers est chargé de nous montrer
si Davos est très affaibli par l'absence de
Bassani, le départ d'Equilino et de Sprechor.
Il possède en général de bonnes réserves
que James ne tardera pas à promouvoir.

Mardi i
Zurich - Grasshoppers. Encore une affaire

zuricoise qui vaudra plus par la rivalité que
par la qualité du jeu. Guy CURDY. L'espoir des footballeurs

de Porrentruy dure une semaine

Le Veveysan Cavelty, qui essaie Ici d'empêcher Ruggerl (en maillot foncé), de
Bellinzone, de t'emparer de la balle, fera connaissance avec les footballeurs

de sa ville d'origine. Lui réserveront-ils bon accueil T
(Photo A.S.L.)

Ne nous immisçons pas dans les affaires
des autres : ici on parle de la ligue B !

La ligue nationale B prend
du champ ; elle n'interrompt
pas son championnat pour un
match international qui a lieu
un lundi. Elle a bien raison
puisqu'on ne lui demande pas
son avis quant à la formation
de l'équipe nationale.

En quoi on a peut-être tort : qui
«ait si elle n 'aurait  pas , en définitive ,
autant de talent à fourni r  à M. Rap-
pan que les clubs de ligue . A ?

C'est une p laisanterie , bien sûr. Mais
à moitié seulement.

Et la déf ense ?
Ne nous Immisçons pas dans les

affairés des autres : la seule chose qui
nous concerne dans cette chronique
hebdomadaire , c'est la ligue B. Rien
d'autre. D'ailleurs , elle offre  assez de
matière à réflexion pour un seul es-
prit. On se dit , par exemple , comment
se fait-il  que Porrentruy ne soit pas
capable de gagner deux matches d'af-
filée ? Et la question reste sans ré-
ponse. Il élimine Schaffhouse de la
coupe — ce qui n 'était pas facile —
et il s'en va aussitôt se faire battre
par Bellinzone . On a déjà cru plu-
sieurs fols qu 'il avait définit ivement
pris conscience de ses possibilités :
cet espoir n 'a jamais duré plus latin
temps qu 'une semaine. Les uns pré-
tendent que la ligne d'at taque ne ren d
pas. C'est une opinion. N'empêche
qu 'avec ses 22 buts en neuf matches ,
la défense est une des plus faibles
du groupe. Il n 'y a nue Berne (26)
qui  peut se prévaloir d'être plus faible
encore.

Le premier tiers
Autant  dire alors que ça ne va bien

ni en attaque, ni en défense. Et l'on
aura trouvé la clé...

Dimanche , on boucle le premier tiers
du championnat. On marche à grands
pas vers le football hivernal qui don-
nera sans doute à d'autres qualités
l'occasion de s'exprimer. Le programme
est le su ivant  :

Aarau . Young Fellows ; Bruhl - Ve-
vey : Etoile - Thoune : Moutier - Win-
terthour ; Soleure - Lugano ; Urania -
Berne.

Les deux rencontres les plus Impor-
tantes sont, pour le haut  du classe-
ment , Soleure - Lugano et , pour le
bas, Urania - Berne. En admettant
qu 'il batte Aarau — que le diable s'en
mêle — Young Fellows pourrai t  être
le grand bénéficiaire de la journée
puisqu 'il y aura certainement des dé-
gâts à Soleure. On penche en faveur
de Lugano . Faut-i l  qu 'Uranla soit tombé
bas pour qu 'il ait à se préoccuper de
tels problèmes. TI a engagé Anker —
ce qui ne l'a pas empêché de perdre

par 5-1 contre Young Fellows — et
Berne ouvre une nouvelle carrière à
Stauble. On ramasse les déchets pour
se sauver ; le marché aux puces n 'est
pas loin d'ici.

Et Luscher ?
Mais revenons à Young Fellows ; sa

victoire est-elle vraiment  si sûre ?
Aarau est en progrès et Grasshoppers
n 'a dû qu 'à la chance de l 'éliminer
de la coupe. Bruhl , en revanche , paraît
apte à battre Vevey qui lui rend vi-
site ; ce que l'on ne peut pas pré-
tendre d'Etoile Carouge qui reçoit
Thoune. Pour sa part , Moutier  n 'esp ère
certainement pas aller au-delà d'un
résultat nul qui lui permettrait  de
profiter de l'explication houleuse de
ses voisins de classement. Winterthour
n 'est pas le foudre de guerre annoncé
avant le début de la compétit ion , mais
Il se bonifie tout de même en mûris-
sant.

Ou bien , pensez-vous que Luscher
sera réellement l 'homme qui manquai t
jusque-là à Mont ler ?

Raymond REYMOND.

Colombier fouera
quatre fois chez lui

Le programme de f in de saison des footballeurs neuchâtelois

L'Association cantonal» neuchàteloise
de football a arrêté son calendrier de
fin cie saison pour cet automne. Il ne
resta plus qu'à souhaiter que le temps
sera clément , sans quoi il faudra ren-
voyer plusieurs rencontres au prin-
temps, pour autant qu'il soit, lui aussi,
clément I

On ne mninquera pflis d» irernarquer,
dams lo c.ilc-nirlfi 'cr ée deuxàèime digue
que Colombier joue ses quatre diermier.es
ronconlres sur son tenroiim. Gela ipro-
vient dm fa>i t que cotte éqwlrpe a livré
presque tout  le premier touir sur ter-
rai'ms adverses en ra ison die in réfec-
tion du sien. Les seuils matches que
Colombier diewlt jouer sur .sa pelouse
ont 61c renvoyés pour causes die iservi-
ces militaire ou de màuvaiis temps.
Voici donc ces caleradiniens i

lime ligue
17 novembre : Ticimo - Le Locle II ;

Sai< rvt-Imior - La Chaux-die-Fondis II ;
Colombier - Xamax II Etoile - Couvet,

21 novembre : Colombier - Saint-
ïmlcr ; Couvet - Tiolno ; Boudiry -
Etoile ; Flcurlc.i' - Xamax II ; Le Loole
II - La Obaux-de-Forota II.

'1er décembre : Le Locle II - Sailmt-
ïmier ; Couvet - La Cliaux-ide-Fonids II ;
Colombier - Bouttry ; Tictao - Fontal-
memeton ; Etoi le  - Fleurier,

8 décembre : Colombier - Couvet ;
Boudiry - Tlr i-no ; Fontafaiemedon -
Etoile.-

Illme ligua
17 novembre : An vernier - FU euTier i

Audax - Corcelle s ; Travers - Sermlèires ;
Comète - Blue Sla .rs ; Superga - Xamax
III ; Sonvi l ier  - La Sagne ; Gaintomail I I-
Saint-Imier II.

24 novembre : Serières - Cortaillod !
Travers - Auvernier ; Comète - Saint-
Blalse ; •  Audax - Fleurier II Floria -
Superga : La Saigne - Xaimax III ; Sou-
vil 1er - Fontalnem elon IL

ler décembre : Serrières - Corcelles ;
Auvernier - Cortail lori.

IVme ligue
17 novembre : Contai! lod II - Châte-

lard ; Boudrv II - Espagnol : Serrières
Ha - Béroche : S-aint-B-V.se II - Béro-
che I ; Gorgier - Le Landeron ; Mé-
tiers - Colombier II ; Noiraigue - But-
tes Ib ; Auvernier II - Serrières lib ;
But  les In - Saint-Sulpice ; Audax Hb -
Couvet II ; Le Loole ITIb - Les G-ene-
veys-Hrr-Coffrmnie la ; Etoile Hb - Co-
mète  II ; La Chaux-ric-Fondis III - Fon-
taimemclon III ; Dombresson - Auicl la x
Ha ; Hau te r ive  II - Le Parc Hb ; Etoile
lia - Ticino II : Superga II - Les Gcnc-
veys-sur-Coffram.e II) : Le Paire ' lia -
Sonvi l i e r  II ; Saint-Imier III - Floria II;
Le Locle III* - La Sagne II.

24 novembre : Réroche - Cortaillod
II : Saint-Biaise II - Le Lam clcrom ;
Gorgier - Espagnol : Auverraier II -
Cou v et II : Serrières III) - Métiers ; Co-
lombier II - Buttas la ; But t e s  Ib -
L 'Areuse ; Saint -Sulpice  - Noira igue ;
Hau t-cri vc II - La Chamx-clc-Fonris III ;
Le Parc Ilb - Dombresson : Audax Ila -
Fon>t a ;inemolnu I I I  : Le Locle 111b - Co-
mète  II ; Les Grncveys-sur-Corfrain 'e la -
Corcelles II ; Tirinii o II - Saint-Imier
III ; Floria II - Superga II ; La Sagne
II - Eto i l e  Ha ;« Sonvilier II - Le Locl e

IHa - Les Geniereys-sur-Cof franc Ib -
Le Parc Ha.

ler décembre : L'Areuse - Buttes la ;
Métiers - Buttes Ib ; Auvernier II -
Noiraigue ; Colombier II - Sennicires
Ilb ; Corcelles II - Comète II ; Doim-
bresison - Etoile Ilb ; Haut enivre II - Le
Locle IHb ; Audax lia - La Ghaïux-die-
Fonds III.

8 décembre : Serrières Ilb - Buttes  Ib.
Juniors A

17 novembre : Saint-Blalse - X amax ;
Colombier - Hauterive ; Cantonal -
Comète ; Saint-Suilplre - Fleurier ; Tra-
vers - Couvet ; FMoiria - Le Parc : La
Chaux-dc-I' omcls - Tieimio ; Fonta imeme-
lon - Saiiut-Imier.

24 novembre : Salnt-Blaise - Canto-
nal ; Aarvernier - Travers ; Couvet -
Fleurier.

ler décembre. : Xamax - Comète ;
Auvernier - Sa imit-Sulpice.

Juniors B
17 novembre : Gressier - Bérnehe ;

Hauterive - Boudry ; Le Landeron -
Cortaillod ; Travers - Buttes ; Couvet -
Comète ; Xamax - Colombier ; Serriè-
res - GoTCellas ; Le Locle - Les Gene-
veys-sur-Goffrainie ; Cantonal - Ticimo ;
'Le Paire - La Sagne ; Etoile la - Saiint-
Invier ; Etoile II) - La Chaux-de-Foniris.

24 novembre : Béroche - Le Laimdie-
ron ; Boudiry - Cresisier ; Haïuterive -
Cortaillod ; Butit.es - Comète ; Colom-
bier - Couvet ; Travers - Xamax; Swint-
Imier - Etoile la ; La Chaux-die-Fondis -
Etoile Ib.

1er décembre : Béroche - Boudiry i
Xamax - Comète ; Le Lainderon - Cres-
sier ; Bu ttes - Colombier.

8 décembre : Béroche - Hauterive ;
Xamax - Couvet.

Juniors C

lfi  novembre : Xam ax - Boudiry ; Can-
tonal la - Cortaillod Ib ; Haut'eriv e -
Comète ; Cortaillod la - Cant onal  Ib ;
La Chaux-de-Fonds - Etoile ; Le Locle -
Floria ; Saint-Imier la - .Sainit-Imier Ib,

23 novembre : Boudry - Cantonal la ;
Hauteriv e - Xamax ; Cortaillod la -
Comète ; Cantonal Ib - Cortaillod Ib ;
La Chnmx-die-Fomidis - Saint-Imier la ;
Saint-Imier Ib - Etoile.

30 novembre : Boudiry - Cortaillod
la ; Cortaillod Ib - Comète ; Xamax -
Cantonal la ; Haïuterive - Cantonal Ib.

Herbin sera sans doute à son poste; 
peur rencontré * l'équipe suisse

Pendant que le fisc réclame une grosse somme au footbal leur Amarildo...

Selon des informations diffusées
par plusieurs postes de radio de Rio-
de-Janeiro, l'international brésilien
Amarildo, qui joue cette saison dans
les rangs de l'A.C. Miian, doit une
grosse somme au fisc de son pays.

Cette somme représente les taxes non
payées sur le montant  du transfert du
footbal leur  au club italien. Selon les ra-
dios , le pa iement  de cette somme serait
exigé dès l'arrivée au Brésil , la semaine
prochaine, d 'Amari ldo , qui vient  livre r
avec son équipe le match retour rie la
f ina l e  in tercont inenta le  des champions,
Au cas où Amarildo ne s'exécuterait
pas, les autorités, agissant conformé-

ment a la loi , interdiraient au Brésilien
de quitter son pays.

Neuf sur dix
En outre, on communique que le

match retour des hui t ièmes de f inale de
la coupe d'Europe des clubs champions
entre l'A.S. Monaco et l ' Internnzionale
de Milan aura lieu le 4 décembre , au
stade vélodrome de Marseille. Le prési-
dent de l'A.S. Monaco , M. Romagnan ,
s'est rendu récemment à Marsei l le  af in
de i-égler les derniers détails de cette
rencontre. Le match retour avait été
prévu à la même date , mais à Monaco ,

Par ailleurs, « il y a neuf chances sur
ri ix pour que Robert  Herbin joue con-
tre la Suisse le 11 novembre », vient  rie
déclarer Jean Snella , l'entraîneur  de
Saint-Etienne, qui a ajouté : • Sauf im-
prévu de dernière heure naturellement ,
car Roby a été effect ivement victime
d'une contracture à la cuisse lors de
l'entraînement , mais cette contracture
est très légère et véritablement sans
caractère de gravité. »

De toute manière , Herbin quittera
Saint-Etienne avec son camarade Pierre
Bernard pour rejoindre les cadres de
l'équipe de France , à Paris.

Le Hollandais laliepaard vainqueur
définitif du Tour de Picardie

Faisons un rapide tour d'horizon du cyclisme européen

Les Grands prix de Zurich do demi-
fond et de vitesse ainsi que le Ruban
bleu de Zurich sont inscrits au pro-
gramme de la prochaine réunion du
Hallenstadion, prévue pour le diman-
che 17 novembre.

Les stayers Proost , Tiefenthaler, Mar-
sell , Wickihailricr, Depacpe , Haynal , Do-
menlcaii et Gallati se mesureront en
deux éliminatoires dont les va inqueurs
se retrouveront opposés dans une poule
f inale  sur 25 kilomètres. Q u a n t  aux
é preuves de vitesse , cilles réuniront les
spr inters  suivauls : Galardomi , Derksen ,
P l a i l ne r , Potzernhcim , Beghctt o, De-
bakker , Gaignarr i , Pfenu iluger et Frisch-
kmecht. Ces coureurs s'ali gneront égale-
ment dans  la course individuels comp-

tant  pour le R u b a n  bleu en compagnie
rie Post , Maurer , Ruegg,  Wirth , Moresi ,
Gra f , Zôfl 'el et Glmml. Quant au demi-
fond  ama teu r s , il mettra aux  prises les
Suisses Luginbuhl  et Kohli et l'AlIle-
mand Matthes.

Première fois

Mais changeons de sujet. Réuni  en
séance plénière a Pari s, le comité d«s
professionnels die la Fédération fran-
çaise a déclaré le Hollandais Maille-
paard cotuine vainqueur  définiti f diu
Tour de Picardie. On sait {pue Brick
Scholte , directeur sportif diu Belge Wal-
ter Boucquet , ava i t  déposé une récla-
mai ion concernant le classement de la
première  é tape .  Or , cette réclamation
ayant ,  é lé  formul ée aiprès le départ d'e
la seconde éta pe , le comité des profes-
silnnuels, cni i lormcmen*. an règlement,
n 'a pu la retenir et a confirmé la vic-
toire rie Maitiepa ard.

D'autre par t , le comité a égal ement
décidé que  le champ ionnat die France
des rout ie rs  professionnels se déroulera
à Chà teau l iu , le 23 août If l f i t .  C'est la
première fois depuis lfl.r)2 que ce cham-
p i o n n a t  se courra après le Tour de
France.

Accident
Nous apprenons en out re  que , victime

d'un accident rie la rout e alors qu 'il
regagnait Milan après avoir participé
aux réunions sur pisle rie Bâle et rie
Zurich, l' ancien champion riu monde
A n t o n i o  Maspe s devra observer un re-
pos rie plusieurs semaines. En effet , il
souff re  rie trois fractures des cotes .
Pour  les prochaines  épreuves rie Râle
et de Zurich , il sera remplacé par son
compatr io te  Giuscppe Beghetto.

Les téléspectateurs européens
pourront assister aux prochains
Jeux olympiques d'hiver , qui
se dérouleront à Innsbruck , as-
sis bien tranquillement chez
eux.

Durant les douze jours des Jeux,
la télévision transmettra cinquante
heures de reportage en Europe et cent
heures en Autriche. Ainsi , les télé-
spectateurs européens auront droit à
trois à cinq heures de transmissions
quotidiennes tandis que les téléspec-
tateurs autrichiens , privilégiés , pour-
ront s'asseoir près de dix heures de-
vant leur petit écran.

Les émissions seront prises presque
exclusivement par les techniciens de la
Télévision autrichienne. Les droits de
transmissions ont été vendus à quatre
compagnies pour la somme de 1,2 mil-
lion de francs : l 'Furovision pour les
pays occidentaux , l ' In terv is ion  pour les
pays rie l'Est , la Télévision soviétique
et l 'American Rroar icas l ing  Corp. »
(ABC) pour l 'Amérique. Les Installa-
t ions techniques permettront de trans-
mettre trois émissions différentes k
la fois depuis Innsbruck dans 34 pays.

Vingt-deux compagnies rie radio , ap-
par tenant  A dix-neuf pays , enverront
leurs reporters k Innsbruck. Enfin , les
techniciens envisagent rie t ransmet t re
cer ta ines  émissions en direct dans les
pays d'outre-mer par l ' in te rmédia i re  de
satellites de télécommunications.

La télévision
à Innsbruck

Dans le cadre des prochains Six jours
de Bruxelles , qui se courront du 19
au 25 novembre , les organisateurs  bel-
ges organiseront les Six jours de l'ave-
nir. Cette épreuve , qu i  est réservée
aux amateurs , se déroulera chaque
jour sur une américaine d'une heure.
Plusieurs concurrents étrangers par-
ticiperont à cette nouvelle course , don *
les favoris seront les champions du
monde Sercu et Deloof. '

Enfin das Six {cars
amateurs !

A Cuerna vaca , les Amér ica ins  Jim
Schroeder et Bus Oswal t  ont  donné
aux Etats-Unis une  deux ième  vic toi re
dans les c i n q u i è m e s  c h a m p i o n n a t s  riu
monde ,  rie bo -niing en se c l a s san t  pre-
miers  par  équipes  de deux avec un to-
tal de 2449 qu i l l e s .  Les deux joueurs
ont également remporté les deux pre-
mières places du classement individuels
de la même épreuve.

R é s u l t a t s  :
Messieurs,  par équi pes de deux : 1.

Jim Schroerier-Rus OU va l t  (E-U), 244!)
q u i l l e s ;  2. N i c m c n i n  - V u r k a n e n  (F in ) ,
2368 q u i l l e s  ; 3. Lopez - Martinez
(Mex ) , 232!) q u i l l e s  ; 4. Or t iz  - Moles
( M e x ) , 2311 q u i l l e s .

Dames , par équipes rie deux : 1. Dot
Wilkrinson - Ellcn Shablis (E-U), 2271)
q u i l l e s  ; 2. A n n  I l u n t  - R u l l i  Rer i for r i
(E-U ), 2104 qu i l l e s  : 3. Mcle Anaya  -
Irma Urrea (Mex) ,  2064 q u i l l e s .

les Américains
maîtres es bowling

Environ riix mille spectateurs  ont
ass i s té , au Mari is on Square Garr icn , ù
New-York , à la première  soirée du Con-
cours hi ppique de New-York.

Résul ta t s  :
Prix d' ouver ture  : 1. Gail Ross (Can)

avec « Thunderblrd », 0 point , 3!1" 8;
2 , Tom Gayforr t  (Can)  avec « R l u e
Beau », 0, 4IÎ" 9 ; 3. Herm ann  Schridde
(AI )  avec « Ilona », 0, 44" 2.

Democrat Trop hy : 1. Kur t  . larasinsk l
(Al) avec « A l m m u s i k  », 18, 35" 5 ;  2.
Hermann  Schridde (Al)  avec < Kame-
rad », 18, 86" 8 ;  3. Freri Campion
(Irl) avec « Sliab Grot », 18, 86" 7.

Au cours de la seconde journée ,
l'é q u i p e  a l l e m a n d e  a remporté le Prix
des Na t i ons , qui  a réuni les représen-
t a n t s  rie cinq pays.

Résul ta ts  :
1. Al lemagne  (Kurt Jarasinski  avec

« A l m m u s i k » , Hermann  Schridde avec
« Kamcrar i  » et Alwin  Schookemochlc
avec « D a c m o n » ) , 0 point , 1' 34" 3 :
2. Canada (Gail  Ross avec « Thunder-
bird », Stone avec « The G a l l a n t »  el
Gavford avec «Blue Beau»), 0, l '51"9;
3. "Argent ine , 4, 1' 52" 2 ; 4. Irlande ,
12, 1' 47" 6 ; 5. Etats-Unis, 18, 2' 08" 4.

L'Allemagne brille
au concours de New-York

Organisée à Berne , la seconde de-
mi - f ina le  du champ ionnat de Suisse
interclubs a ou la victoire de TV Ber-
ne-Berna I avec 167,55 points devant
Bàle-Gundeldin gen (f f i i . f l n ) .

Classement indiv iduel  de cette
épreuve : i. Werner Michel  (Berne )
56,40 points : 2. Max Zoller (Bàle ) ,
55,20 ; S. Heinrich Dubach (Bern e) ,
55 .10 ; t, Frnnz Faeh (Bâle ) ,  5i ,90 ;
5 . René.  Inqohl ( B e r n e ) ,  54,85.

Berna I en finale
interclubs

9 Le Conseil techni que rie la Fédération
française de handball , réuni à Paris , a
formé comme suit, l'équipe de France B,
qui sera opposée , le samedi 30 novembre ,
k Jœuf (Lorraine) k la formation cor-
respondante de Suisse :

Gardiens : Rollenet (CSL Dijon) et
Donzel (ASCEM Lyon) . — Arrières :
Brumet (ASP Police Parts) , Mark (AS
Mulhouse) , Hummel (USB Lonswyï et
Lambert (ASU Lyon). — Avants : Petit
(Stella Saint-Maux), Terrier (AS Che-
minots Paris), Hlrt (HDC Bisontins) ,
Zellner (US Ivry), Dormols (FC So-
chaux, et Weber (USB Longwy). —
Remplaçants : Thouzeau (PUC), Hector
(Stella Salnt-Maur) et Cazeneuve (EC
Bordeaux).
9 La direction de la patinoire Y'Coor ,
k Montana-Vermala, vient de s'assurer
les services du Français Alain Gllettl ,
comme professeur de patinage. Alain Gl-
lettl , qui fut une fols champion du mon-
de et plusieurs fols champion d'Eu-
rope, séjournera pendant plus de quatre
mois dans la station valaisanne , où 11
arrivera le 20 novembre prochain.
9 En match amical de hockey sur gla-
ce a Nuremberg. EHC Nuremberg a bat-
tu Rex Cortina par 4-2 (2-0 , 2-1, 0-)).
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La ligue suisse de hockey
a arrêté sa décision quant au
match manqué de la patinoire
de Monruz entre Young Sprin-
ters et Davos. Comme on le
supposait généralement, le
match a purement et simple-
ment été renvoyé. Il sera re-
joué le 3 décembre à 20 h 30
à la patinoire de IN' onruz à
Neuchâtel.

Les organisa teurs  du champ ionnat
du monde des poids moyens entre le
Nigérien Dick Ti ger et l'Américain Joey
Giarriello , qui doit avoir lieu le 7 dé-
cembre à Atlanlic Cit y, ont  reçu ume
of f re  de garant ie  de 170 ,000 francs du
promoteur  i t a l i e n  Rin o Tomassi  pour
un combat  nul opposerait le va inqueur
du championua i t  à l'Italien N ino Ben-
vcmrli .  Ce m a t c h  pourrai t  avoir lien
à Rome fin mars  ou début avril 1964.

Le champion
des poids moyens opposé

à l'italien Benvenuti ?

Sans ennemis
Une rencontre de vétérans, c'est à

la fols amusant et touchant , pour
toutes les personnes qui ont vu jouer
ces «vétérans» à l'époque où ils no
l'étaient pas encore. Combien de per-
sonnes qui sont allées voir nos «vieux
Suisses» rencontrer les Allemands, il
y a quel que temps à Berne, n 'y al-
laient-elles pas dans le seul but de
se replonger dans l'atmosphère de
l'époque glorieuse de noitre football ?
Pourquoi n 'en ferait-on pas autant
avec les hockeyeurs ? Oui , pourquoi ,
nos vétérans sont paraît-il prêts et
cherchent un adversaire. Pourquoi ils
n 'en trouvent pas ? Nous avons posé
récemment la question à un de ces
anciens internationaux couverts de
gloire lors de son passage à Fleu-
rier, Bibi Torriani et voici ce qu 'il
nous a répondu :

— Que voulez-vous, faire venir des
Suédois coûte trop cher ! Or tou s nos
anciens adversaires tant allemands
qu 'autrichiens sont tous d'horribles
messieurs ventripotents à force d'a-
voir bu de la bierc...

j iyyyyy-iy y" " ppyyyyyy ;-•-•:¦¦ r ¦- : .: . : : ¦ ¦ : : : -  y r -q

8u ,en Pe»sez^0fl5 ?

• Les meilleurs pongistes européens se-
ront présents aux 4mes championnats
Internationaux de Hongrie , qui se joue-
ront la semaine prochaine , à Budapest.
A l'occasion de ces championnats , la Fé-
dération internationale tiendra , du 15 au
17 novembre , une importante réunion
dans la capitale hongroise. A l'ordre du
jour des travaux , figure notamment la
désignation du pays chargé de l'organi-
sation des championnats d'Europ e 1964.
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Tu ne trouves pas bizarre ces trouvailles
dans le désert ? Car ces découvertes ppt été faites
au Sahara , au point où l'on a commencé des travaux de
prospection pour le pétrole. Des flacons de parfums
qui ont des milliers d'années , n 'est-ce pas une preuve
que les femmes ont élé toujours coquettes ? Cela sem-
ble donner  une possibi l i té  de croyance à la légende
de l'Atlantide... Tu voudras bien suspendre ce soir ce
paquet aux branches du sap in après avoir inscrit le
nom...

— Mais inscris-le donc toijjnêiue puisqu e c'est toi
qui l'offres...

Et de son écriture de soldat , ferme et appuyée, Ber-
nard inscrivit le nom qui n 'occupait que trop son
esprit et son creur, hélas ! depuis six jours.

On at tendait , pour passer la soirée , le fiancé de la
petite boh émienne absen t depuis huit jours en tour-
née d'affaires à Roubaix. Il devait ensuite réveillon-
ner et assister au dépouillement de l'arbre de Noël.
Après le repas du soir Domi et Bérengère avaient
orné ia table pour le révejllon d, e guir lan des de houx
et de gui dont  les forêts de Roi smenil-Rnche rnont
n 'étaient  pas avares ; et , dans  la luxueuse salle à oran-
ger tout  n 'é ta i t  que lumière  éclatante des lustres étire
celants  à la vaste cheminée où brûlait un véritable
feu de Noël.

Les verres de Murano scintillaièht de leurs mille
facettes près de l'argenterie finement chiffrée et les
porcelaines du service , d' une form e carrée dont l'ori-
ginali té charmait , étaient décorées de cornes d'abon-
dance d'où tombaient des fruits d'or à dem i cachés
par des feuiijles d' une tendre couleur verte . Autour de
ces coins d'où s'échappaient d, es fruits exotiques cour
rait une ronde de faunes hilares et de nymphes à la
tun i que vague et à la tète gracieuse tle statues grec-
ques .

Au centre de la table un splendide surtout en argent
massif où, sur le bord d' une berge fleurie , naïades
et tr i tons couronnés cie nénuphars se penchaient
curieusement sur le miroir d/es eaux lumineuses.

Les murs, jusqu 'au tiers de leur hauteu r , étalent
tendus de cuir gaufré alternant avec des trumaux scul-
ptés en plein hois où se retrouvaient , avec les cornes
d'abondance , les f ru i t s  variés des diverses saisons dans
un relief d'une vérité étonnante.  Appuyé à ces murs ,
un long bahut  à cinq portes , à pointes de d i a m a n t  et
à moulures proémin entes qqi étaient les caractér isti-
ques du, meuble de la contrée mais où des incrustat ions
(l'ivoire disaient l ' influence espagnole ou peut-être ita-
lienne.

Les jeunes filles demeuraient au coin du feu de bois
dressé dans l'immense cheminée et dont une énorme
racine de chêne faisait tous les frais. On l'avait
allumé , pour observer les rites , avec le rest e de la
bûche de l'an passé ; sans doute image du flambea u
qu 'à travers les âges se passent p ieusement les géné-
rations. Recouverte d'une toison de mousse verte et
parsemée d'étoiles de givre , elle prit lentement et comme
à regret , mais la mousse consumée et les étoiles étein-
tes, une belle flambée la revêtit de pourpre et d'or ;
et moirée de lueurs aussi diverses que celles d'un arc-
en-ciel , elle éclata enf in  semblable à un fe\ i d' a r t i f i ce
de flammes pétil lantes comme sj l 'âme multi ple de la
souche s'échappait de sa prison en langues de feu
ondoyantes et "victorieuses , en orif lammes bleues ,
vertes, j aunes. Elles se gonflent , ondulent , se tordent ,

clamant leur victoire en des étincelles joyeuses , et
puia lentement cette ardeur de liberté s'éteint. De
courtes flammes assagies effleurent la bûche comme
des caresses légères et enfin s'éteignen t brusqu ement
pour se rallumer aussitôt, s'éteindre encore en un jeu
ininterrompu de cache-cache. Elles meurent enfin en
une coulée de turquoisevs, de saphirs, d, e topazes.

En cercle autour de la f lamme qui prenai t , en cette
nuit, le visage d'un symbole sacré , l'assemblée suiva it
avec intérêt la conversation (Je Bernard et de Renau d
qui étaient Vraiment, ce soir, deux, frères d'armes
évoquant le? heures glorieuses qu 'ils avaient  vécues
tous deux ; et les jeunes gens éprouvaient à rappeler
ce passé si récent un plaisir extrême.

Chacun des personnages qui assistaient à ce dialogue
animé le suivait avec des sentiments divers : la châ-
telaine comme de coutume tr icotait inlassablement et
rien au monde n 'aurait pu avoir  une importanc e assez
grande pour l'enipèchèr de faire le compte (le ses points
avec une at tent ion ja ma is d is t rai t e , Réren gprp sui-
vait  avec un intérêt f iévreux le récit de ces danger s
qu 'elle n 'avait pas soupçonnés si grands ; et Domi , les
yeux fixés sur le beau colonel , n 'en tenda i t  probable-
ment que la musi que de cette voix virile et nette
d'un chef qui se faisait si douce et si grave lorsqu 'elle
s'adressait à elle. A côté , Mlle Morin , toujours discrète
et impassible , semblait toute aux épisodes passionnants ,
mais sans doute bien loin d'eux. Quant à Patrick Mar-
cereau, des mouvements nerveux qu 'il ne pouvait
refréner et les éclairs de ses yeux noirs semblaient
présager une irritation accru e sans cesse et difficile-
ment contenue.

Bernard s'en aperçut-il ou fut-il brusquement gêné
d'occuper avec son compagnon l'attention générale ?
Il se tut soudain et dit  à Renaud :

— Mais , mon cher Jacquemain , ne nous trouvez-
vou s pas bien indiscrets d'accaparer ainsi la conversa-
tion ? J'en suis honteu x !

— Bah ! Nous nous voyons si souven t , ma soeur , ma
mère et Patrick que vos récits d'un intérêt imprévu

et précieux sont certainement plus passionnants que
les bavardages qui auraient occupé cette soirée.

— Je n 'en crois rien , cher monsieur ; je pense plu-
tôt que notre entourage est impat ient  d' entendre  un
beau Noël que nous a promis Mlle Jacquemain et
que nos propos importuns l'ont empêchée de nous
chanter .

— Mais , au fai t , c'est vrai , Domi nous régale à
chaque réveillon d' un vieux Noël. Eh bien, nous t'écou-
tons pet i te  bohémien n e !

Souriante, Domi se leva.
—¦ Ces Noëls sont si facile s qu 'ils ne dépassent pas

mes médiocres facultés et que je prends la respona-
bili té de m'accompagner. J'espère que cela ne vous fera
pas fuir...

Après avoir fouillé dans l'élégant meuble à tiroirs ,
incrusté de cuiyres ciselés , nui lui servait de casier
à musicjue , la jeune fi l le , Une feui l le  à la main ,
s'approeba du piano.

Indépis , hési tant ,  Bernard voyant que Patr ick ne
bougeait pas et demeurait silencieux , s'adressant à la
pianisite :

— Faut-il vous tourner les pages , mademoiselle ?
— Si vous voulez bien , colonel , dit  Dominique en

rougissant.
Et le colonel qui terrorisait ses nouveaux pilotes le

premier jour de leur arrivée et était adoré d' eux le
lendemain , aussi ému «t troutd é que la, jeune fill e,
s'approcha dit p iano afin de remplir ce rôle qui aurai t
dû être celui de son fiancé qui ne l'avait pas réclamé.

— Voici un Noël du XVe siècle , naïf à souhait
et que j' aime particulièrement.

(A suivre)
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•Le comité des Contemporains 1000 a
le regret de faire part à ses membres
du décès de leur cher mai,

Monsieur Raymond MOREL
Pour l'es obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Marcel LACHAT-ALBERT et Fran-
çoise ont la grande joie d'annoncer
lia naissance de

Catherine
le 6 novembre 1963

Clinique Boute d'Orpond 35
des Tilleuls Bienne
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La direction et le personnel des
BOUCHERIES BELL S.A.

ont le chagrin de faire part dm dé-
cès de

Monsieur Raymond MOREL
leur fidèle employé durant 35 ans.

lis garderont de ce collègue le meil-
leur des souvenirs.

L'inhumation «mira lieu samedi 9 no-
vembre, à 11 heures.

Prière, de se référer à l'avis de la
famil le.

Madame Roger Bourqui et son fils
Gérard , à Peseux ;

Madame Léonie Bourqui , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Peseux et à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Jeanneret, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Fleurier et à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du ' décès de

Monsieur Roger BOURQUI
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parrain et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui le 6 no-
vembre 1963, à l'âge de 56 ans.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel ,!vendredi 8 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

ù 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Domicile de la famille : rue de Neu-

châtel 12, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la société de musi que
* L'Avenir » , de Serrières , fai t  patrtt à
ses membres et aimis du décès subit de

Monsieur Marcel RUFFIEUX
membre actif dévoué de la société.

j m *——^———y——¦— ¦ ¦IIMIIWW I—I

La commission scolaire , la direction ,
le corps ensei gnant et le per sonnel
administratif  de l'école prima ire ont le
vif regret d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel RUFFIEUX
aide-concierge au collège des Parcs

Ils conserveront le meilleur souvenir
de ce collaborateur dévoué.

Dieu est amour.
Madame Marcel Ruffieux-Eichenbeir-

ger et ses fils : Pierre-André el Yvwm ;
Madame veuve Ernest Ri i f f icux , ses

enfants et petits-enfants, k Neuchâlel ,
à Fleurier et à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel RUFFIEUX
leur cher et regre t té épou x , père, f i l s ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repri s à Lui subitement , ce jour ,
dame sa 3Sme année.

Neuchâtel - Serrlères, le 7 novembre
1963.

(Pain-Blanc 3.)
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 novembre . Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

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

Un curieux incident
à la radio de Zurich

Toujours «l'affaire» du mésoscaphe de l'Expo 64

De notre correspondant de Zurich :
A la radio die Zurich ont régulière-

ment lieu des émissionis sous le titre
« Mon opinion, ton opinion », elles sont
présentées sous la direction de M. Hanis
Gmùr . Or, samedi derni er, cette émis-
sion a été supprim ée à la dernière mi-
nute sur l'intervention de M. M arcel Be-
zençon, directeur général de la radio et
de la télévision suisses. L'objet de la
discussion était l'arrangement conclu
par la d irection die l'Exposition de 1964
avec la revue française « Paris Match »
au sujet de l'exclusivité accordée à cette
publication concernant la première plon-
gée du bathyscaphe de Lausanne. Dams
bien des milieux, on a considéré cet
arrangement comme une atteinte por-
tée au droit d'information de lia presse
suisse. Les voix exprimant cette opi-
nion se sont fait entendre de plus en
plus fort.

M. Rnckstuhl refuse...
Mais pourquoi donc y a-t-il eu sup-

pression pure et simple de l'émission
prévue ? Tout simplement parce que
M. Ru'Ctostuhl, directeur administratif à
l'Exposition die Lausanne, a refusé die
participer à la discussion, die sorte que
ce que l'on pourrait appeler lia défense
n'était plus représentée d'une manière
suffisante. Si M. Ruckstuihl a refusé die
venir, c'est pairce que déjà précédemment,
il aurait fait de fâcheuses exp ériences
avec M. Gmùr, et qu 'il n 'a pais voulu
s'installer à la table ronde à côté de ce
dernier. Par ailleurs, en quali té de Ro-
mand, M. Rueksituhl éprouve quelque
peine, à s'exprimer en dialecte zuricois.
¦De toute façon , au vu des expériences
faites jusqu'ici , il est permis d'affirmer
que M. .Ruckstuihl a eu parfaitement
raison, parce que la directio n lausan-
nois© aurait été privée de sérieux

moyens die défense. Au reste, à ce que
l'on apprend, M ne s'agirait pas vérita-
blement de discussions autour de lia ta-
ble ronde, les interlocuteurs étant ame-
nés les uns après les autres devant le
micro, leurs décla rations fournissant
ensuite la matière d'un montage don-
nant l ' i l lusion qu 'il y a eu discussion
face à face. Dams ces circonstances, les
interlocuteurs se trouvent dans l'impos-
sibilit é de répondre du tac au tac aux
arguments de la partie adverse.

Une attitude
jugée sévèrement

Pour ces divers motifs, M. Bezençon
a décidé, à l'ultime minute , de renvoyer
la séance jusqu 'au moment où l'Expo-
sition sera vérit ahlemenit représentée
par urne personne ayant l'autorité in-
dispensable , et, quoi qu'on dii.se, cette
décision se jus t i f ie  k tous les égards.
A vrai dire, il est extrêmement rare de
voir un directeur général intervenir
pour imposer son veto alors que les
auditeurs sont déjà à l'écoute ; mais
celui-ci n 'a nuilHemen outrepassé ses
compétences. Ce qu 'en revanche la.
grande presse zuricoise juge sévère-
ment, c'est que M. Gmùr a cru devoir,
de son propre chef , criti quer devant le
micro l'attitude de son directeur géné-
ral , en la qualifiant d'inouïe et même,
indirectement, d'airrogante. La « Nou-
velle Gazette de Zurich » écrit notam-
ment :

« A la radio de Zurich , on pairait se
faire une singulière idée de la di sci-
pline, dos convenances et de l'obéis-
sance dues à un supérieur. Ce qui est
également surprenant, c'est le fait que
M. Dionys Gurni , sous-diirecteuir au stu-
dio, approuve l'at titude de M. Gmùr,
qui tient à ce que sa manière d'agir
soif considérée comme courage civique.
Il aurait fallu motiver devant les au-
diteurs à l'écoute l'intervention de M.
Bezençon et expliquer à ces derniers
que rémission aurait lieu dès que la
direction de l'Exposition serait en me-
sure de répondre à la pol émique dont
elle est le point die mire. En présence
des att aques dont il a été l'objet au
micro par M. Gmùr, on ne peut qu'ad-
mirer la patience du directeur général. »

J. Ld.

Tribunal «le police du Locle

H lais le p lus curieux
est que la Centrale laitière

f o u r n i s s a i t  du lait
t'icu.v de deux jour s

De notre correspondant :
Hier après-midi, le tribunal de police

du district a tenu son audience hebdo-
madaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel. président.

A part trois petites causes dont les
inculpés ont été purement et simplement
libérés, le président a donné lecture du
jugement de la cause de J. G. inculpé
de vois, subsidiairement de larcins, d'avoir
bu à' même le pot du lait livré par un
concurrent à la rue Daniel-Jeanrichard 33
et d'avoir fabriqué avec son ouvrier Ker-
nen, âgé' de moins de 18 ans. une solu-
tion de présure destinée à être versée
par l'ouvrier dans les pots de lait livré
par le plaignant S. k ses clients.

Parmi les nombreux considérants du
jugement (nous avons donné une relation
des débats vendredi dernier) dn doit at-
tirer l'attention des Loclois sur la qua-
lité du lait distribué. Le juge a constaté
avec, effarement que la Centrale laitière
du I.oclc livrait aux fournisseurs de lait
(autant l'accusé que , le plaignant l'ont
reconnu jeudi dernier) et ceux-ci à leur
clientèle , des . . laits qui ont deux jours.
Ceci méritait d'être relevé.
' Revenons au cas ,1. G., le président dit
nu 'il convient d'admettre aue le jour de
l'audience le prévenu , a déjà subi large-
ment , les " conséquences de ses actes et
qu 'il lui accordera le sursis. Ainsi vu les
articles 137, 153, 68 et 41 du Code pénal
suisse et l'article 8!) du C.P.P.N. le tri-
bunal condamne J.B. à 30 jours d'em-
prisonnement , à participer aux frais du
mandataire du plaignant dont le montant
est fixé à 150 fr. et, à ceux de la cause
se montant à 100 francs. Le juge lui
accorde un sursis avec un délai d'épreuve
de 5 ans.

Il buvait du lait
dans le pot

d'un concurrent

HAUTERIVE
La commission scolaire

a fixé la date des vacances
(c) Dans sa séance du ler novembre ,
présidée par Mme G. Bauer , présidente,
les vacances scolaires de fin d'année ont
été fixées du samedi 21 décembre au
samedi 4 janvier 1964, avec rentrée le
lundi 6 j anvier.

Les vacances de Pâques s'échelonneront
du lundi 6 avril au samedi 18 avril 1964
avec rentrée le lundi 20 avril et les
grandes vacances d'été du vendredi 10
juillet au samedi 29 août , avec rentrée
le lundi 31 août.

La fête de Noël de 1963, aura lieu
le vendredi 20 décembre ; les leçons de
gymnastique seront organisées durant l'hi-
ver, comme l'an passé, à la Coudre.

Un souper-fondue réunira le samedi 30
novembre les dames inspectrices.

La commission , constate que les de-
mandes de congé deviennent trop fréquen-
tes, en particulier celles du samedi. ¦-.

SAINT-BLAISE
; Renversée par une auto

sur un passage à piétons
M. Ricardo Schiantarelli , domicil ié

à Neuchâtel et roulant de Saint-Biaise
en direction de cette ville , a renversé ,
au port d'Hauterive, Mme Sabine Uguc-
cionni, qui traversait la chaussée du
nord '¦> au sud, après être sortie d'un
'trolleybus et se trouvait • . siit^un .pas-
sage de sécurité.

Blessée à la jambe gauche , Mme
Uguccioni a été conduite à l 'hôpital
Pourtalès par une ambulance de la
police locale de Neuchâtel .  -J. x.

L'affaire du mésoscaphe
VAUD

L'Expo assure que les droits
légitimes de la presse suisse

ont été préservés
LAUSANNE (ATS). — La direction

de l'Exposition nationale communique :
L'Exiposibian nationale et ses diri-

geants isonit depuis quelque temps vive-
ment critiqués, voire même attaqués
par certaiimis organes , de lia presse
suisse, pour avoir accoudé à un grand
hebdomadaire étranger l'exclusivité de
la prise de vue de l'intérieur du sous-
mairin pour ie reportage illustré die la
¦première plongée du mésoscaiphe et de
sa diffusion auprès d'ambres hebdoma-
daires étrangers du monde entier : cette
exclusivité ne s'étend qu'à l'étiranger.

L'embargo pour la diffusion des pri-
ses de vue de l'intérieur du S'Ous-mairiin
¦s'étend jusqu'au mercredi de la semaine
où sera diffusé l'hebdomadaire étrainger
en question. Cet itllu.stiré est en général
mis en vante en Suisse le vendredi.
L'Expo est une manifestation nationate
certes, mais elle a un intérêt év ident
à se faire connaître à l'ctirainger par
tous les moyens que l'informaitloin et la
propagande mettent à isa dispnisition :
à cet égard , l'exclusivité accordée cons-
titue l'un die ces moyens, fort efficace
en l'occut-rence.

L'Exposition nationale avait assuré
que tous lies droits légitimes die la
presse suisse avalent été préservés et
elle continue à affirmer qu'ils le sont
effectivement. Puisqu'en effet , en de-
hors des quelques mandataires dm jour-
nal étranger, ce sont des journalistes et
reporters suisses exclu sivement qui par-
ticiperont à la première plongée du
mésoscaphe. C'est dfaillieuins .pour le dé-
montrer clairement que l'Expo a convo-
qué pour le 14 courant sa commission
d'information, au sein de laquelle l'eu-
semible de la presse écrite et audio-vi-
suelle est représenté.

En attendant, il serait extrêmement
regrettable que, par faute de renseigne-
ments exacts, l'on continue à tenter de
jeter le discrédit sur notre grande ma-
nifestation nationale, à propos d'unie
< affaire • qui sera bientôt médu ite à
¦son importance réelle et sur laquelle
toute la lumière sera fa ite. Lu commu-
niqué sur lie fond, die la question sera
publié après la séance de la commis-
soin d'information.

(Réd. — Attendons donc des explica-
tions plus précises.)

LA COUDRE
Chronique paroissiale

(c) Samedi soir, les paroissiens étaient
Invités à se retrouver au traditionnel sou-
per paroissial . Le repas, préparé par quel-
ques dames toujours dévouées, était fa-
meux. Le pasteur Siron, de Saint-Blalse,
a parlé de son récent voyage çn Terre
sainte. Cette causerie, agrémentée' de
magnifiques clichés en couleurs, a captivé
chacun. - -•¦

Au cours du culte du dimanche de
la Réformation , la paroisse a pris congé
de M. Olivier Perregaux qui arrive au
terme de son stage. M. Thiébaud, prési-
dent du Conseil d'Eglise, a tout d'abord
adressé quelques paroles de. reconnaissance
et de gratitude à ce pasteur qui a su
se faire apprécier de tous durant les 6
mois de stage dans notre paroisse, et
ensuite les vœux et félicitations à l'oc-
casion du proch ain mariage de M. Perre-
gaux.

D'autre part , M. Cand , pasteur, a bien
voulu accepter de seconder M. Clerc
durant cet hiver.

Il a neige a 1000 mètres !
(c) Pour la première fois , cet au tomne ,
il a neigé jusqu 'à 1000 mètres , au
pâturage de la Petite-Rovellaz , en des-
sus de Buttes , qui était tout blanc
hier soir.

RLTTES
Mort du doyen ¦

(spi M. Albert Va llon, nié le 10 Ju in
1874, doyen de la commune de Bottes ,
est décédé jeudi! matin à l'hôpital de
Fleurier. Le nouveau doyen est M. Mar-
cel Pache, né le 1er février 1878 et la
doyenne, Mme Julia Magnin , née le
15 août 1870.

ANET

On cycSiste tué
par Se train

(c) Le chemin de fer a vole étroite
Bienne-Taeuffelen-Anet a renversé jeu-
di à 18 heures 30, un cycliste, M. Ar-
thur  Zeller , 1916, domicilié à Sutz.
Il fut  transporté à l'hôpital où l'on
diagnosti qua une épaule cassée et de
nombreuses contusions. M. Zeller de-
vait décéder peu après .

ESTAVAYER
Une chute de sept mètres :

deux pieds fracturés
(c) M. Ernest Daliakas , menuisier, a
fait une chute de sept mètres, hier
en fin d'après-midi , sur un chantier
d'Estavayer. Les deux pieds fracturas ,
il a été conduit  à l'hôpital.

YVERDON
Crise cardiaque

(¦c). Hier, à 7 h 15, allons qu'il venait
de commencer son travail sur um chan-
tier, aux Couiclémimieis, à la sortie
d'Yverdon , sur la route de Lausanne,
un rna.ncriiv ire de la Coopérative du bâ-
timent , M. Pierre Devaud, âgé de 67
ans, habitant Glanidy, 17, s'est subite-
ment affaissé. l'n médecin mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès dû
à nmc crise cardiaque. M. Deivauid est
.unanimement regretté par ses caimacra-
des. 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 no-

vembre. — Température : moyenne : 7,7;
min. : 5,6 ; max. : 9,2. — Baromètre :
moyenne : 711,8. — Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : assez fort
-à fort. — Etat du ciel : couvert. Pluie
depuis 7 h 30.

Niveau du lac du 5 nov. à 7 h : 429.13
Niveau du lac du 7 nov. k 7 h : 429.16

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : ciel variable , en
général très nuageux. Quelques averses
locales , chutes de neige au-dessus de
1400 m environ. Températures en légère
baisse, pendant la journée. 10 à 12 de-
grés en plaine, 0 à 5 degrés à 1500 m.
Vent d'ouest, faible à modéré, fort par
moments.

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. En plaine,
températures diurnes voisines de 5 de-
grés le matin , comprises entre 12 et i7
degrés l'après-midi. En montagne, vent
d'ouest.

CHEZARD
Une moto se jette
contre une auto

en stationnement
(sp) Mercredi , vers 22 h 25, Henri-
Louis Jacot , 20 ans , à Dombresson ,
circulait à «motocyclette dans le village
de Chézard.-Saint-Marlin , direct ion Cer-
nier. Arrivé à la hauteur rie la maison
Jobin , il ne vit que trop tard une
voiture automobile s ta t ionnée  au nord
de la chaussée , propriété de Fantoni ,
à la Chaux-de-Fonds.

Le motocycliste heurta violemment
l'aile avant droite de la voiture et
après avoir circulé sur environ trente
mètres , il perdit l 'équilibre , sa ma-
chine se renversa et il fu t  projeté
sur la chaussée. Souffrant  d'une frac-
ture à la jambe droite et de bles-
sures à la ma in  gauche , il fut  trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux , par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

MAUBORGET
Première neige

( c)  Dans la journée de jeudi, à un mo-
ment ou le brouillard s'était quelque
peu dissipé , on put apercevoir dans la
région de Mauborget , 1300 mètres, la
première neige de la saison qui soit
descendue aussi bas. La température
était de —1 degré à Chasseron à 1600
mètres.

VALLEE DE lit BROYE
PAYERNE

Passage de « Centurions »
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
unie colonne de Chairs lourds du type
c Centurion », a traversé la ville de
Payerne, venant de la direction de
Bière et se nenidiaet k Thoune.

Gala
de la « Chanson neuchàteloise »

Vendredi 8 novembre, la Chanson neu-
chàteloise donnera une soirée de gala à
la Salle des conférences. • IV est inutile
de présenter ce groupe de danseurs et
de chanteurs, connu et apprécié de tous ,
à. Neuchâtel , en Suisse et à l'étranger.

Le programme est varié k souhait :
chansons anciennes, chansons nouvelles,
danses et farandoles, qui , toutes, déchaî-
neront les applaudissements du nombreux
public qui ne manquera pas d'aller en-
courager les chanteurs et danseurs de
cette vaillante phalange.

« Des sonris et des hommes »

Les 11 et 12 novembre, les Galas Kar-
senty présenteront « Des souris et des
hommes »,* l'œuvre de John Steinbeck ,
dans l'adaptation française de Marcel
Duhamel. ' . . -

Cette pièce est. de tous les temps.
Sous une langue rude , derrière une ac-
tion violente, la pièce dissimule beau-
coup de pudeur et une Immense ten-
dresse, comme toutes les grandes choses
prises aux sources de la vie.

Pour cette œuvre , les Galas Karsenty
ont réiml une troupe de comédiens no-
toires qui ont su entrer - véritablement
dans la peau de leur personnage. C'est
véritablement le spectacle à ne pas man-
quer.

Communiqué»

C^ngmmgnm
Au lendemain des vendanges

au bord du lac de Bienne
Monsieur le rédacteur,
J'ai assisté, la semaine dernière, dans

un établissement de Nldau, a une discus-
sion entre consommateurs de l'endroi t ,
quatre bons Seelandais, lesquels s'api-
toyaient à tue-tête sur la nouvelle hausse
des prix du vin dans les restaurants,
hausse fixée à 20 c. le litre dès le len-
demain des vendanges qui furent pourtant
des plus productives au bord de notre
beau lac de Bienne en particulier, puis-
qu 'on y parle d'une moyenne de 7 à 8
gerles à l'ouvrier, voire dans certains
« paxchets » de 10 à 11 gerles dans
la région de Chavannes et de Douanne.

Si la qualité est moyenne, la quantité
en revanche est des plus réjouissantes et
le 63 sera tout de même une bonne
goutte. Est-ce là une raison pour augmen-
ter le prix des vins des années précé-
dentes ? On nous dira que tout augmente,
Chacun s en aperçoit ; mais de grâce, le
vin est-Il une denrée si rare qu 'il faille
sans cesse en augmenter le prix aux
dépens des consommateurs et des produc-
teurs ?

Nos quatre Seelandais s'évertuaient k
démontrer que cette manière de faire
laissait à désirer et que vraiment, ces
procédés n 'engageaient en tout cas pas
les consommateurs à donner au vin du
lac de Bienne leur préférence.

J'Ignore ce qui se passe ailleurs, mais
vraiment , une hausse ne saurait s'impo-
ser dans l'intérêt de notre beau vignoble.
Partout les tonneaux regorgent d'un vin
savoureux en train de fermenter. Pour-
quoi donc, Je vous le demande, faut-Il
subir les effets d'une augmentation Injus-
tifiée ? On serait bien content de con-
naître les explications des milieux Inté-
ressés.

A. GIAUQUE,
président d'honneur du syàdicat
des viticulteurs du lac de Bienne,

CONFÉDÉRATION

L'ex-caipitaine Cuirutchet se rend en
Uruguay. Il a en effet obtenu du gou-
vernement uruguayen les visas néces-
saires pour sa famille et lui-même.

BERNE (ATS). — L'extrémiste fran-
çais Jean-Marie Cuirutchet a quitté lia
Sui sse, apprenait-on jeudi matin à
Berne.

Le 21 octobre, le département fédéral
de justice et police avait refusé die l'ex-
trader , . comme lie demandait le gouver-
nement français, mais il avait décidé
de l'expulser de Suisse en se fondant
sur l'article 70 de la constitution (dan-
ger pouir la sécurité intérieure et exté-
rieure de la Confédération).

Jean-Marie Curutchet
- extrémiste français -

a quitté la Saijsse

Manœuvres de la div. fr. 2

La confiance placée en notre armée
est pleinement justifiée

Les manceuvres de la division fron-
tière 2 se sont terminées jeudi ma-
tin, à 9 h 311 environ , mettant ainsi
un point f ina l  aux combats achairmés
qui se sont déroulés dams la région de
Moulicr-f '.oini et aux Rangiers. Les
troupes , fat iguée s, ont réagi avec vi-
vacité jusqu 'à la fin des manoeuvres,
qui ont donné  entière satisfaction, au
commandant rie la division frontière 2,
le colonel divisionnaire Pierre Godet,
directeur de l'exercice..

Une manœuvre' comme celle qui vient
de se- terminer  permet néanmoins de
[relever certaines lacunes, d'en tirer les
conclusions, de réétudier tel dispositif ,
telle doctrine d'engagement , de démon-
trer la valeur de nos troupes fron-
t iè re i ' I l  import e en effe t  que n ous puis-
sion s avoir pleine confiance en notre
armée. Les manœuvres de la division
frontière 2 ont  prouvé que cette con-
fiance était pleinement justifiée.

IA JOURNEE DE MERCREDI
(C.P.S.) Auparavant, mercredi, la si-

tuation avait évolué en ce sens que
Bouge est parvenu à entamer le flanc
est. riu dispositif Bleu, en pousisamt sur
l'axe Moutier-Court. Le rgt. inf. 3 _ a
(rencontré dans ce - secteur une résis-
tance acharnée de. la part de Bleu, dont
l'aviation a passablement malmené l'ar-
tillerie Rouge en passant dans le Jura
neuchâtelois.

Mercredi en fin de journée , les trou-
pes genevoises sont montées à l'assaut
en présence d'une délégation du Conseil
d'Etat genevois, conduite pair son pré-
sident, M. Duohemin. Notons à ce pro-
pos que les troupes ont été visitées par
une délégation du Conseil d'Etat de
Neuchât oil , conduite pair le président
Guinand et que, le matin, M. Moine,
directeur militaire du canton de Berne,-
a rendu vi site aux troupes die. son can-
ton .

Dans le secteur dies Fnancheis-iMonta-
fÇnes , on a assisté à la percée du front
Bleu par deux bataillons d'infanterie
motorisée, soutenus par d'importants
moyens d'artillerie et du génie. A la
tonîhée de la nui t, ces bataillonis, qui
avaient atteint la cuvette de Glovelier,
étaient contraints de quitter leurs véhi-
cules par des destructions du réseau
routier, et de ralentir notablement leur
avance, pair les escadrons de dragons 2
et 7 menant un habile combat retarda-
teur. Mercredi soir, ou apprenait que
Bleu avait reçu en renfort un régiment
d'infanterie, venant du sud du lac de
¦Neochàtal.-

Le colonel divisionnaire
peut être satisfait :

les combats
furent acharnés

Les droits de l'homme
à l'ère de l'atome

On nous écrit :
Devant un public nombreux et in-

téressé, M. Ghadimi , éminent confé-
rencier baha 'i, aborda lundi à NeuchA-
tel le sujet des droits rie l 'homme en
posant -le problème de la paix. Il cita
le défunt secrétaire de l'ONU , M. Dag
Hammarskjoeld , qui rappelait  « qu 'il ne
peut y avoir de paix lorsque les droi ts
et les libertés de l'homme sont en-
freints et que la dignité et la valeur
de la personne humaine sont mécon-
nues ». M. Ghadimi souligna que ces
droits ne pouvaient être obtenus par
la seule voie politique ou juridique. A
l'instar de Bené Cassin , ex-président
de la commission des droits de l'hom-
me, - M. Ghadimi insista sur l'ampleur
de la tâche : « C'est de l 'humain qu 'il
s'agit ». En exposant les droits élémen-
taires humains , le conférencier précisa
qu 'ils seraient garantis par une éduca-
tion complète de l'homme, basée sur
l'union de la science et de la religion.
Il rappela qu 'un des plus grands sa-
vants de notre temps , Einstein , avait
déjà dit : * II faut donner une forme
morale à la vie ries hommes en com-
mun. Et là la science ne peut pas nous
sauver. »

En concluan t , M. Ghadimi  présenta
encore, les principes de la foi mon-
diale baha 'i, qui ' enseigne l'u n i t é  riu ~
genre humain et de la religion, et dé-
fend le principe; de l'union ĉt de l 'har-
monie entre la science et là rel igion,
principe qui , pour le conférencier ,  est
la base de la défense de nos droits
et d'une paix consciente , et véritable.

M. Ghadimi fut  vivement  applaudi
et répondit avec empressement et hu-
mour aux nombreuses questions que
lui posèrent ses auditeurs.

(c) L'enquête a démontre que l mcen-
die de la loge de M. Fritz Aellen, agri-
cul teur  aux Jean-d'Hôtaux , est dû à la
négligence d'un garçon de 13 ans, qui
a joué avec ries allumettes à proximité
de la loge. Rappelon s que les dégâts
se montaient à 15,000 fr. .'¦

I/ïnceiiJiie était du
à !a négligence d'un enfant

CRÊT-DU-LOCLE

(c) Hier , à 19 h 30, MwEric Bauer,
domicilié à Neuchâtel , circulait sur la
roule cantonale riu Locle à la Chaux-
de-Fonds , a heur té , à proximité de la
bifurca t ion  riu Crèt-du-Locle , une voi-
ture pilotée par M. Jean-Pierre Berset ,
lequel avait dû s'arrêter derrière une
voi lu re  d'auto-école dont le conducteur
faisai t  présélection. La voiture de M.
Berset a heurté à son tour cette der-
nière.

vLa vo i tu re  rie M. Bauer a arraché
ensuile un poteau électrique , ce qui,
a provoqué une panne de courant dans
les maisons  «voisinantes. Très gros
dégâts , mais pas rie blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Crise cardiaque

(c) Hier  à 12 h 0.ri, M. Alcide Jacot ,
59 ans , passait rue Numa-Droz , lors-
qu 'il fu t  pris d'un malaise. Quand l'am-
bulance arriva , il . était  déjà mort d'une
crise cardiaque.

Double tamponnement
et poteau arraché : '

très gros dégâts

SOLEIL : lever 7 h 22; coucher 17 h 05
LUNE : lever 23 h 56; coucher 14 h 12

^̂ ÇÙMC\A Ŝ^

La gendarmerie de. Bulle a arrêt* un
homme de 31 amis, récemment sorti de
Rellcchasse et qui ava it dams la nuit de
mardi à mercredi cambriol é une épice-
rii p où il s'était ravitaillé.

Un ancien pensionnaire
de Bellechasse
arrêté pour vol

Madame et Monsieur Max M'omnier et
leur fils, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Willy Calimelet
¦et leurs enfants , à Fointalnemelon ;

.Madame Robert Wuiilltomeniet et ses
enfaints , à Lausanne ;

Madem oiselle Marguerite Piémontési,
à Hauterive ;

Monsieur et Madaime Jean Piemonteisi
et leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Gabriel Piémon-
tési et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Michel Piém ontési, en Afri-
que ;

Madame et Monsieur Francis Paroz
et leurs enfants, à Saint-Bia ise ;

Monsieur et Madame Olivier Piémon-
tési et leurs filles, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Charles Béguin
et leurs, fil les, à Genève ;

Madame Laisisue, sa dévouée com-
pagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur dé faire part du dé-
cès de

Madame

Aline PIEMONTESI-WUILLI OMENET
née GIRARD

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-graind-maimain, balle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre aiffec-
tion dans sa 87m* année, ajpirès une
longue maladie.

Haïuterive, le 7 novembre 19të8.
(Rouges-Terres 35)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement, sans swiilte, aura

Heu au dunetiètne de Salnlt̂ Billai'se, sa-
medi 9 novemibre, à 14 heure®.

Culte à 18 h 80, au temple de Saiut-
Blaiise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Veillez et priez.

Madame Baymond Morel-Walther  ;
Monsieu r et Madame Pierre Cancirian-

Morel et leur fils  : Stephan , à Kloten  ;
Monsieu r et Madame Aimé Morcl-Fru-

tiger et leur fils : Eric, à Aarau ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu : Philémon Mo-
rel ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu : Albert Walther,

ainsi que les familles parentes all iées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Raymond MOREL
leur cher et regretté époux , père , beau-
père, grand-père, frère , beau-ffère, on-
cle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , ce jour , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise , après une  longue
maladie , dans sa filme année.

Neuchâtel , le 6 novembre lflfi3.
(Côte 117.)

L'inhumation , sans sui te , aura lieu
samedi 9 novembre , à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard (entrée portail
nord).

Messe de requiem à la chapelle catho-
lique des Valangines , à 10 h IS.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

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

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Philippe Jeanrenaud , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Vuille-Jeanrcnaud et leur fille Mary-
José, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hélibert Jeanre-
naud-Sandoz et leurs enfants  Claire-Lise
et Denis, aux Geneveys-sur-Coffrane :

ainsi que les familles Niklaus , Vui l le -
min, Jeanrenaud , Falcy, Lesqucreux , Ber-
thoud , Montandon , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Philippe JEANRENAUD
née Jeanne NIKLAUS

leur très chère épouse , maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le fi novem-
bre 1963, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 72me année.

Corcelles (Neuchâtel), le 6 novem-
bre 1963.

(Grand-Rue 6.)
C'est Lui qui pardonne toutes tes

Iniquités, qui guérit toutes tes in-
firmités, qui arrache ta vie au tom-
beau, qui te couronne de bonté et
de miséricorde.

Ps. 103 : 3-4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le vendredi 8 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital rie Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Wnion des musiques
de la ville de Xeuchâte l a le pénibe de-
voir d'annoncer à ses sociétés membres
et à leurs membres le décès subit de

Monsieur Marcel RUFFIEUX
sion fidèle et dévoué seorclaire-caissler.

Les sociétés se feront un devoir de se
faire représenter à ta cérémonie funè-
bre par une d'édégation en uniforme.
Rendez-vous des riéliégaf iions au créma^
toire de. Neuchâtel , à 13 h 45.



Goûtez et appréciez !

Le choix et la. qualité de nos abattages nous
permettent de garantir un

P O T-  AU - FEU

de tout 1er choix. Avec des légumes de saison,
il fera le régal de la tablée
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COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

LA CI TÉ VOUS PROPOSE
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PANTALON APRÈS-SKI H ELANÇA
Grand choix de coloris mode

POUR DAME POUR FILLETTES
Taille 50
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+ Votre avantage LA RISTO URNE ou 5 % escompte
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Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90
assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80

éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr. 4.50
maintenant. Stella-Jets, les effervescents

! délicieux comprimés à croquer ou
PP effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries

équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève
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Le ménage facilite **$$ w ;

5000 prix sensationnels ' é 
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Participez vous aussi! Jugez des prix que nous vous offrons: 1 Volvo 122 S,J|1 tapis de fond, 1 machine à coudre, désabonnements pour blanchissage et grandnettoyage, 1 réfrigérateur, 1 machine à îaver la <>aisse)ie. 1 grill, etc. Sur chaqueboîte et dans chaque seau de Nusseila^vous trouverez un formulaire clé concours
avec 4 recettes éprouvées, prêtes à satisfaire même les gtwmââl C'est bien )
vrai: le ménage est facilité - avec Nusselia. ¦Ù̂ Forr^àIaire& -de;concours jgratuits également par J. Kiaesi, Ets Nuxo S A, RapperswH S0 !

ilJl 1 QÇ8I3M 1 £& Qrâisse végétale bloiogiqueme?** te; YY '¦¦&& par¦JL M WL̂ OWJLJLCÎI de l'huile de tournesol. Avec points Juwà :j

jf ftk Une nouvelle surprise de Rotel Jm

. notre \$s§ 2ooa
Une idée géniale. Avec Roreil 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareiil
simple et maniable : malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur, coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut 198 fr.
seulement.

2 ans de garantie Rotel-.

bassin 4 5 43 21
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; ÉCRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURN AL

D I V A N S
90 x 190 cm, aveo pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (ga ran t i s
10 ans),

Fr. 145.—
aveo tête mobile,

Fr. 165.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-matelas
et 2 matelas a ressorts,

Fr. 275.—
aveo tête mobile,

Fr. 315.—

LITERIE
(pour l i ts  Ju m e a u x) ,
2 sommiers têtes mobi-
les, 2 protège-matelas et
2 matelas à ressorts,

Fr. 350.—
port compris

K U R T H
Rives de la Morges 8

M O R G E S
Tél. (021) 71 39 49

Goûtez les excellentes

sauçasses
sèches

de la
boucherie- charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler Mars

A vendre
une aspiration pour po-
lissage Industriel, avec
moteur triphasé, pour 6
bouches, à très bas prix ;
un fourneau à charbon a
circulation d'air pour
120 m3. Téléphoner aux
heures des repas au (038)
8A0JR,
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ur-HACd» ROmCĤ X Ml ta P* C m^mV'̂ i \T I *^-">('diii,iif»4,«, |aTAai0fll à« ft^i jflBjHÉI 111 -cwirniiH pw i. <+wtiKf ayit |»> 

JKMJB I'

COGNAC
ROVTIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treHUs de fil doré, étiquette dt» BBimfle plomBS»

Noisettes
nouvelles

6-10 kg, 2 fr. 10 le kg,
plus port. Glus Pedrtott,
Belllnzone.

ânewiteât Botte General

t

La meilleure protection contre l'humi-
; ;¦„ dite, en caoutchouc de première qualité,

: ~çj  } facile à nettoyer (seulement laver). A
A-Yi ŝL  ̂

porter sans chaussure.

\y [J ^^\kj!/ Traitée au §cuviïupî , empêche lo déve-
OîisC ?  ̂t\  '"' loppemenl de la mycose du pied et d'autre»

^̂ M^ i • 
*!  ̂

microbes dans la 
chaussure.

/b*y *̂̂ ^̂ ~ C  ̂ .*̂ & .^ÊmT m̂^mm93*vSff f̂iif*̂  .Ŝ Ô

t̂@3^S%bSy / il" produit de la première fabrique suisse da
/ f̂eâk̂ ^̂ ^ /̂ 

chaussure 
en caoutchouc, à Moehlin (Argovie)

lœ^̂ HBf j  
T/ >  

r â M

Neuchâtel t

Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

BB»̂  LAU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sont caution de

Fr. 500.- à  2500.-
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

A VENDRE
1 manteau d'hiver mo-
derne ; 1 veston velours
côtelé brun ; 3 vestons
tweed ; 1 lumber velours
côtelé marine ; 1 lumber
doublé teddy, col four-
rure, pour homme, tail-
les 48-50-52. Tél. 5 39 15.
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Je cherche

aide-jardinier
ou

manœuvre
libre tout de suite. — Se présenter
chez F. Baudin , Poudrières 47, Neu-
châtel. Tél. 5 57 53.

Fabrique cherche

POSEUSES DE RADIUM
qualifiées , cadrans, aiguilles. — Faire offres
sous chiffres  0. 0. 4122, avec prétentions
de salaire et certificat de capacités, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier d'honogene, ré-
gion de la gare, cherche
personne soigneuse pour

nettoyages
de locaux

mvlron 4 heures par se-
nalne dès 18 h ou le sa-
nedl. Adresser offres
icrltes à LL 4119 au bu-
•eau de la Feuille d'avis.

\j n cneiuiie uu

commissionnaire
pour entrée Immédiate.
Faire offres à la boulan-
gerie Ferrari , Neuchâtel
9. Tél. 5 33 79.

Je cherche personne
qualifiée pour la correc-
tion des

devoirs
d'allemand

et d'anglais d'un élève
d'école secondaire. Tél.
5 47 87.

A remettre à Lausanne importante g

ENTREPRISE DE TRANSPORT
j  affiliée aux associations défendant les intérêts de la pro-

fession. Parc de plusieurs camions et plusieurs trains
routiers.
Bâtiment comprenant grands dépôts , garage, atelier de y
réparation, bureau et appartements. Vente directe du pro- y
priétaire, œ
Chiffre d'affaires prouvé par fiduciaire. S
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffres !I "-"~!e=f |

A!On cherche grSB K..

I employé |
ih service |
(serviceman ) . p
1 manœuvre 1
pour la station. H
Bon salaire, heures K
réglementées. Cals- K
ses maladie. Entrée B
immédiate ou à con- ï
venir. 8e préeen- fe
ter au Garage Wa- |'i
ser, Rue du Seyon, S
NeuchAtel t :',

Jeune fille
ou

jeune dame
est demandée pour aider au ménage. Télé-
phone 5 29 22. — Mme Henri Bura, nie
Desor 3, Neuchâtel.

On cherche

ACHAT ou REPRISE
de café glacier, bar, hôtel garni, bar
dancing, café-brasserie sans restau-
ration.

Ecrire sous chiffres W 156,115 -18,
Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour le 24 novembre per-
sonne propre et de toute confiance désirant
fonctionner en qualité de

CONCIERGE
d'un immeuble locatif neuf .

Ecrire sous chiffres D. B. 4082 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le CAFÉ-RESTAURANT VAUDOIS,
à Yverdon, cherche

sommelière
connaissant si possible les deux ser-
vices, entrée immédiate ou à con-
venir.

W. Chopard-Amacker

Famille de langue française cherche pour

V E R B I E R
du 20 janvier au 20 février 1964

jeune fille
pour garder deux enfants de 2 et 4 ans.
Faire offres sous chiffres N 25721 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

On demande pour tout de suite ou
pour époque à convenir

j eunes manœuvres
suisses, pour travaux d'atelier. Pla-
ces stables et bien rétribuées pour
personnes capables. Se présenter à
la fabrique Emalco, R. Juvet & Cie,
Ed.-de-Reynier 8-10, Neuchâtel.

SECURITA S S. A.
engage :

gardiens de nm\
permanents

gardes
pour services occasionnels

Pour EXPOSITION NATIONALE 1964

gardes
à plein temps

Demander la formule d'inscription en
précisant la catégorie choisie à
SECURITAS S. A., rue de l'Ecluse 30,
Neuchâtel.

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

cherche :

chauffeur / aide-chauffeur
de nationalité suisse, pour camion-
nette ; permis de voiture suffit ;

manœuvres-cavistes,
ainsi que

personnel féminin auxiliaire
pour différents  travaux au groupe
d'embouteillage.
Avantages sociaux. Un samedi congé
sur deux. Place stable. — Faire
offres écrites avec certificats et
curriculum vitae à la direction de
Amann & Cie S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons : fê

mécanicien I
comme chef régleur sur décolleteuses multibroches; ?Çf
exigences : certificat fédéral de capacité ; ffe

mécanicien 1
pour entretien d'outillage ; Ï|J

fraiseur I
connaissant très bien la branche : lif

ouvrières 1
pour câblage électrique. Bfcj

Semaine de cinq jours, caisse de retraite. «E

Faire offres ou se présenter à j |Y
DIXI S. A., usine II, Technicum 40, LE LOCLE. |||

Importante fabrique d'horlogerie
cherche :

une sténodactylo
pour son secrétariat :

une employée
pour son département de contrôle.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres U. N.
4055 au bureau de la Feuille d'avis.

â \
Nous engageons !:sj

monteurs 1
de téléphones i

praticiens pour les installations de la R
concession B. Mise au courant éven- ti
tuelle de la concession A. Places sta- F
blés. Adresser offres à V. Vuilliome- 1
net & Cie S. A., Grand-Rue 4, à Neu- 1-1
châtel. Tél. (038) 5 17 12. U

On cherche

sommelière
dans bon café-restaurant ; congés réguliers.
Faire offres au café de l'Industrie, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 28 41.

Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-
Serrières. Nous cherchons : j-f^

dessinateur g
pour appareils électroniques ; ! M

exigence : technicien diplômé ; r i )

monteur électronique 1
pour montage et câblage de dispositifs électro- §§1

exigence : électricien diplômé en courant faible. |

Semaine de 5 jours, caisse do retraite. ajM

Faire offres ou se présenter à fSj '

DIXI S. A., usine II, Technicum 40, LE LOCLE. M \
1 '

VENDEUSE
est demandée par épice-
rie, articles de ménage,
aux environs de Neuchâ-
tel. Très bon salaire. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à FE 4095
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de trans-
ports cherche

CHAUFFEUR
capable et sérieux pour
camions. Entrée immé-
diate ou à convenir . —
Adresser offres écrites à
A R 3991 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

secrétaire
de langue maternelle française, bonne sténo-
dactylographe, ayant si possible de bonnes
connaissances de l'allemand. Place stable.
Travail intéressant et indépendant pour per-
sonne capable. Un samedi de congé sur deux.
Faire offres à la direction de la maison
Amann & Cie S. A., Neuchâtel , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie.

Bureau du centre de la ville
cherche

EMPLOYÉ
Travail varié et indépendant : ar-
chives, matériel de bureau, expédi-
tion du courrier, etc.
Caisse de pension.
Faire offres sous chiffres B. B. 4109
«u bureau de la Feuillo d'avis.

On cherche

employée de maison
pour ménage de deux adultes et
trois grands enfants. Très bons
gages, congés réguliers, pas de gros
travaux. Entrée : 15 novembre ou
date à convenir. Boucherie Vuithier,
rue du Bassin 2, Neuchâtel.
Tél. 510 68.

jj ijjj Importante fabrique suisse cherche Hpj

i représentants S
P£» possédant auto, âge maximum 45 ans, pour visiter f êi
gy§| la clientèle particulière. Places stables et indépen- P^Wm dantes. Gains intéressants, fixe, frais, commission. te
fe2ï Débutants admis. Seraient mis au courant et cons- p*J
8a laminent soutenus. |5y

||l Faire offres sous chiffres G 40617 V, k Publicitas §|
)*|| S.A., Bienne. HgH

Importante entreprise de chauffage
de la place de Lausanne
cherche

monteurs qualifiés
Salaire intéressant, avantages sociaux, semaine
de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres P C 45389 L
à Publicitas, Lausanne.
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Denis de Rougemont et I amour
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Tournons-nous donc vers Agape ,
amour contrôlé , amour ordonné ,
amour pur i f i é  des troubles concu-
p iscences charnelles , amour qui
vient prendre sa juste et raison-
nable p lace dans le p lan prévu
par Dieu. Sous l'influence d'Agap é ,
nous dirons adieu pour toujours
aux f ièvres  malsaines , à tout ce qui
fa i t  dévier l'être humain et l' en-
traîne vers de faux  paradis. Avec
Agap é , c'est l'amour chrétien qui
vient à nous et qui , dans l'amitié ,
dans le mariage , dans l'amour du
prochain , nous rendra aimables et
aimés , soumis à Dieu et maîtres
de nous-mêmes , capables en f in  de
véritable attachement , de bonté , de
f idél i té , de charité.

Cette thèse « fa i t  » très bien , il
f au t  l' avouer , et elle a de quoi
p laire aux gens d'Eg lise. Mais est-
elle juste ? Est-il possible de sé-
parer ainsi , à la racine , ces deux
genres d'amour ? Certes , il est des
exemples qui visiblement l'ap-

La princesse Grâce de Monaco s'entretient avec Denis de Rougemont , après
la remise du prix.

(Photo Agip)

paient , telle la grande aventure de
Claudel , consignée dans Partage de
midi. Mesa et Ysé , consumés par
la « for te  f lamme fulminante »,
sont contraints de renoncer l'an à
l' autre , et Claudel atterrit dans un
solide mariage bourgeois.

Mais il y a des exemp les qui té-
moignent en sens contraire. N' y
a-t-il pas un fond  de passion dé-
vorante , romanti que et terrible-
ment douce dans l'amour inextin-
guible que Dostoïevsk y a voué à
Anna Grigorievna , sa seconde fem-
me, et Aragon à Eisa ? N' est-ce pas
la passion la p lus brûlante et la
p lus absolue c/ uc sain t Jean de la
Croix introduit jusque dans l' amour
qui unit l'âme à son Dieu ? Et
Amicl , le trop raisonnable Amiel ,
n'a-t-il pas commis une redoutable
erreur en se rétractant et en f u y a n t
devant l'amour que lui o f f ra i t  Ma-
rie Favre (Philine) ? N' aurait-ce
pas été pour lui le commencement
du salut s 'il avait ouvert son cœur

à la passion ? N' aurait-il pas , ca
jour- là, commencé à vivre, au liett
de s'obstiner à rester ce Genevois
rivé à l'analyse narcissi que et stè *
rile de son moi ?

On peut d'ailleurs se demandée
si Denis de Rougemont s'est soin
mis autant qu'il le dit à la thèsa
qu 'il prône. Ne nourrit-il pas une
secrète tendresse pour les amante
qui s'aiment , et en s'aimant se per *
dent ? (Mais se perdent-ils vrai*
ment ?) Et n'est-ce pas là la voie
qu 'il eût désiré suivre ?

Quoi qu 'il en soit , tl a élevé
cette thèse à la hauteur d' un débat
sur la civilisation et sur l'huma-
nisme, et c'est là l' essentiel. On
peut regretter qu'avec l'âge il ait
laissé s'estomper ce f ond  de fo i
barthienne qui était le sien au dé-
but , mais peut-être la concevait-il
de manière un peu étroite et doc-
trinaire. En déf ini t ive , il est heu-
reux qu 'il en soit venu à élarg ir
sa conception du monde jusqu 'à
tout englober dans cet Amour qui
est la grâce indubitable , source da
toute joie sur la terre.

P.-L. BOREL.

BIBLIOGRAPHIE
« LES DIX COMMANDEMENTS »

(Editions « Jeunesse », Genève)
La revue mensuelle de la jeunesse de

langue française . « JEUNESSE », a fait
paraître , de janvier 1962 à février 1963,
une explication du Décalogue. Ses lec-
teurs ayant émis le vœu que ces textes
dispersés soient réunis en une brochure
(11 iaut remarquer que la littérature re-
ligieuse pour l'âge adolescent est fort
pauvre) « JEUNESSE » s'est fait éditeur.
Cette plaquette est conçue de manière
moderne et attractive. Son originalité ré-
side dans la collaboration étroite d'un
pasteur , Eric Fuchs, pour les commen-
taires et d'un photographe , Jean-Pierre
Landenberg, pour les illustrations. Les
dix commandements de Moïse ont ra-
jeuni , et les lecteurs seront une fois de
plus émerveillés par la richesse du
texte et par son actualité.

les Etats-Unis et le rouMe convertible
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Aussi le « State Department »
avait-il fait savoir dès le 19 sep-
tembre qu'il approuvait, en ce qui
concern ait les Etats-Unis, le prin-
cipe des « échanges commerciaux
pacifiques avec le bloc soviétique ».
L'expression « Hoc soviétique » ne
s'appliquait pas, avait-il précisé, à
d'autres pays socialistes qu'à ceux
de l'Europe de l'Est. La Chine com-
muniste se trouvait donc écartée.

Les Etats-Unis n'avaient évidem-
ment plus aucune raison de s'ex-
clure d'échanges commerciaux pra-
tiqués avec les puissances de l'Est
par leurs propres alliés. Les six
contractants du Marché commun
européen ont décidé, en effet , de
proposer à l'URSS l'avantage de
leur tarif extérieur pour quatre pro-
duits (dont le caviar et la vodka)
en échange de l'approbation de ce
tarif pour les autres articles ordi-
naires de l'exportation soviétique.

La coordination des économies
La Communauté européenne s in-

troduit  donc en tant que telle dans
les échanges commerciaux entre
l'Est et l'Ouest. Les Etats-Unis ne
peuvent évidemment demeurer à
l'écart de ce mouvement. On ne
saurait  oublier que la récente vente
de blé des Etats-Unis à l'URSS a
été précédée par des ventes à ce
pays de blé canadien et australien.

D'autre part, les puissances socia-
listes tendent à coordonner leur
économie au sein du Conseil d' as-
sistance mutuel le  nommé par abré-
viation « Comecon ». Les résultats
obtenus n 'ont pas toujours  été —¦
il s'en faut  — à la mesure des pré-
somptions. Il n 'en demeure pas
moins  que le Comecon , qui com-
prend actuellement huit membres
(la Yougoslavie et l 'Albanie n 'en
font pas par t i e ) ,  représente main-
tenant  une  c o m m u n a u t é  avec la-
quelle l 'Occident doit , économique-
ment , compter.

Un nouveau système
de paiements

Or , ce Comecon vient  d' adopter
un système mult i la téra l  de paie-
ments qui doit  entrer  en applica-
tion le ler janvier  1964. Les pays
membres de l ' inst i tut ion disposeront
ainsi d'un nouvel instrument capa-
ble de faciliter leurs échanges et
de développer , en conséquence , leur
économie. La valeur des échanges
sera établie en roubles conformé-
ment au taux défini en 1961, soi t
1,11 dollar par unité. Les opéra-

tions seront exécutées par une
« Banque internationale de coop éra-
tion économique » siégant à Mos-
cou.

Banque de règlements entre les
Etats membres, mais aussi banque
de dépôts et de crédit , l'institution
nouvelle pourra exécuter , en rou-
bles, des paiements hors de la com-
munauté. Pour accomplir cette
fonction , elle devra donc disposer
de roubles convertibles .

Dans les milieux économiques et
financiers des Etats-Unis, on n 'ac-
corde pas un grand crédit à ce
moyen de paiement. L'URSS, quj
n 'a pas souscrit aux princi pes mo-
nétaires du monde libre , ne peut
prétendre maintenant  introduire  sur
le marché financier in ternat ional
une devise de valeur douteuse. Lors-
que le président Kennedy a auto-
risé la livraison de blé à l'URSS,
il a précisé que ce pays devrait
s'acquitter en or ou en dollars. On
considère toutefois que Moscou va
tenter d'obtenir l'approbation sur le
marché international d' un rouble
convertible. L'URSS, qui est incon-
testablement une grande puissance ,
ne peut admettre longtemps encore
que les deux seules devises fortes
demeurent le dollar et la livre ster-
ling et qu 'il lui soit imposé d'exé-
cuter ses paiements extérieurs en
ces monnaies ou en or.

Lorsque Moscou assiste
le dollar

Il est certain que l'Union sovié-
t ique détient des réserves d'or con-
sidérables puisqu 'elle peut se per-
mettre de mettre parfois sur le mar-
ché in terna t iona l  d ' impor tantes
quantités de ce métal. Les Etats-
Unis ne sont pas disposés pour au-
tant  à admettre l ' in t roduct ion dans
le système monétaire  du monde li-
bre "d' un rouble qui  ne serait pas
soumis au s ta tu t  des autres devises.

L'aversion de Washington à l'égard
des entreprises monétaires de Mos-
cou est sans doute motivée , mais
elle n 'en a pas moins été critiquée.
On a rappelé que les Etats-Unis
avaient fait grand cas des ventes
d'or op érées par l'URSS à Londres
lorsque le dollar était l'objet de spé-
culations dangereuses pour lui. Alors
qu 'on craignait que les Etats-Unis
et l'Union soviétique n 'en vinssent
aux armes pour se départager sur
Cuba , l'or de Moscou parvenait tou-
jours à Londres.

Cet apport était d'autant plus op-
portun que, dan s l'éventualité d'un

conflit , et peut-être d'une dévalua-
tion du dollar, la demande d'or
s'était sensiblement accrue.

En permettant de pourvoi r à cette
demande , l'URSS épargnait aux
Etats-Unis l'obligation de combler,
par des pi'élèvements sur leurs pro-
pres réserves, le déficit qui n 'au-
rait pas manqué d'affecter le
« pool » de l'or constitué par huit
pays occidentaux.

Reserves d'or
et balance des paiements

La vente de blé à l'URSS doit
avoir pour effet  d' accroître les li-
quidités internat ionales  du monde
libre , puisque ce produit doit être
pay é en or ou en dollars que Mos-
cou ne peut  obtenir qu 'en échange
de oe métal.

L'op ération exercera son in-
fluence sur le prix de l'or qui ira
fatalement  en s abaissant puisque le
métal j aune  sera abondant. La spé-
culation se trouvera donc réduit e
pour le plus grand avantage du dol-
lar.

En effet , l'or en excédent sur le
marché est acquis par le « pool »
et , conformément aux statuts de ce-
lui-ci , la majeure  partie de cet avoir
revient aux Etats-Unis.

L'amenuisement de la réserve d'or
des Etats-Unis est ainsi corrigé.
Ce résultat  est singulièrement ap-
préciable , car l'équilibre de la ba-
lance des paiements n'est pas en-
core rétabl i .

Cependant , au cours des sept pre-
miers mois de 1963. la valeur des
expor ta t ions  des Etats-Unis s'est
élevée à près de 21,500 millions de
dollars , t andis que celle des im-
porta t ions  n 'a t te igna i t  pas 17 mil-
lions de dollars.

Les ventes l' emportent  donc sur
les achats  mais  l'excédent  ainsi ob-
tenu ne cont r ibue  pas . s u f f i s a m m e n t
au rétablissemen t de l'équi l ibre  de
la balance des paiements en raison
des charges considérables qu'assu-
rent les Eta ts-Unis  dans le monde.
Accroissement des exportations

La politique poursuivie par les
Etats-Unis exigeant le maint ien de
la majeure partie de ces charges ,
l'adminis t ra t ion  compte sur l'ac-
croissement des exportations pour
rétablir l'équilibre de la balance des
paiements.

Le président Kennedy vient en-
core , le 21 octobre , de confirmer
ce dessein. Il est évident que , dans
une telle disposition , le marché que
représentent les pays socialistes ne
sera pas négligé.

H. E. A.

La Mobile Maid
de la General Electric fait cela

toute seule...
et beaucoup mieux!

La Mobile Maid lave, rince et sèche f
en une seule fois toute la vaisselle d'une
table de 10 couverts. On peut aussi
lui confier sans crainte la porcelaine 1
la plus délicate. En outre cette
machine chauffe l'eau automatiquement jÉËÉIà :®Êkk-
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Vous tournez un bouton, la Mobile Maid élimine les restes adhérant aux couverts, lave chaque pièce à fond, les plats' 
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General Electric, et la General Electric occupe I \§&.
'À dans le monde entier le premier rang pour

ÉÊÊÊhk 'a construction et la fabrication d'appareils
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NoveIectric SA à Ger|ève, Zurich, Berne

lipY ' l~~—; iyy.y :  " Y Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 91091

&. i | Service à la clientèle prompt et soigné

et les casseroles, rince encore et sèche puis s'arrête automatiquement.
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Belles tripes cuites
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René MARGOT

JpÉf ALLIANCES

Belle maculature à vendre
A Timprimerie de ce journal

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
¦ on peut en-
P^^ra voyer 35 dl-
t Y23 verses nou-
53$j|i3 veautés de
WMËÊ l'Amérique
lllitilii! du Sud, neu-
* ¦ ves de la pos-
te , grand format, com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Pr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TELIE A. G., Stelriwiea-
strasse 18, Zurich.
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.. : ... • -$&'

*̂ ï? BÉÊfÉttilÉ» . Si Wm-wÊÈr
^̂ ^—WÊÊÊÊÊÊÊÊÊml̂ ÊÊSk , ^ngpp̂

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25
(à 20 m de la place Pury)
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NEW-YORK: 1.874 fr.
MONTREAL: 1.783 fr.
CHICAGO: 2.201 fr.

SERVICE
QUOTIDIEN

GENEVE
NEW-YORK

Swissair applique de nouveaux tarifs réduits sur le parcours Genève-Amérique du Nord et retour, en classe
économique, du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964. Si la validité maximum du billet est de 21 jours, une durée
de séjour d'au moins 14 jours en Amérique du Nord est nécessaire pour bénéficier de ces tarifs spéciaux
Et, quelle que soit votre destination finale aux Etats-Unis, au Canada ou en Amérique Centrale, n'oubliez pas
que les rapides et confortables Jets DC-8 de Swissair vous permettent de l'atteindre aisément. E/i effet, de
ces trois portes ouvertes sur le continent américain que sont New-York - services quotidiens -, Montréal et
Chicago — 3 vols par semaine —, toutes les correspondances sont assurées.

Pour tous renseignements et réservation, consultez
votre agence de voyages habituelle, ou

SWISSAIR -)~
Genève • Téléphone (022) 3262 20

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux - Splendlde choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

A vendre un
COFFRE-FORT

meuble , de 40 x 50 cm,
une trancheuse électri-
que de restaurant à l'état
de neuf. S'adresser à M.
Lehmann , Jardinière 75,
la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 31 73.
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Vous qui appartenez à l'élite, vous n'éprouvez aucune envie de suivre la grande masse La salle à manger ALVEO,
dans ses goûts et ses habitudes. Vous tenez à affirmer votre personnalité — mais avec en no Yer de cholxi

.;. .. . .  c est de conception
cette discrétion qui caractérise les personnes de bon goût. C'est précisément à vous satis- très fonctionnelle.
faire que sont entraînés les modélistes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une Le buffet ,

riche tradition artisanale. Faites-nous part de vos désirs. Si nous n'avons pas dans notre une gamme de variantes
choix de modèles exclusifs ou parmi nos projets en portefeuille de quoi les réaliser, nous s'adapte
créerons spécialement à votre intention le mobilier dont vous rêvez et l'exécuterons avec 1 toutes 

^
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Table ronde
ce souci de la perfection qui a fait notre renommée bientôt centenaire. ou rectangulaire , à votre gré.

Meubles de goût—meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 mm

J m
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PAVOIS

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation, sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partou t,
et sans restriction, avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.

Très facile à installer ¦ ••

Démonstration
chaque samedi de 8 à f 2 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson , .
Dépôt dans chaque localité

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis >

Boucherie R. MARGOT
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! FE 5N 11 Celui qui cherche la qualité —
Téléviseur5-normes pour réception des programmes suisse d'où.nettoyage très alsô de l'écran. Ebénisterle de pré- 
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et français. Modèle de luxe. Automatisme bien conçu. Ré- sentatlon moderne en noyer sélectionné traité au polysler

glage fin par diode capacitive avec correcteur manuel. résistant aux griffes. Dimensions: 720 X 500 X 360 mm. ¦¦ HB lf| WM BEI p ;*| fik!3 J&W IF* HkRJ
Nouveau tube image TELEFUNKEN A 59-12 W avec fi ltre Fr. 1395 - avec UHF Fr. 1495 - || RI fcj |P Epi || || |||| WïL
de contraste anti-éblouissant, sans glace de protection, - En vente dans tous les magasins spécialisés. - Sa Mn Bi MM m m̂W ¦ wl H m M ¦ *¦

m Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après - vente assuré, réparation soignée de toutes
m marques par techniciens sp écialisés - Installation d'antennes tout genre , collectives Suisse - France -

U Allemagne su ivant rég ions

H CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, CRÉDIT FAMILIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE

| JEANNERET & C°- Seyon 28-30-NEUCHATEL I
g] TÉL. 5 45 24 ';;•¦':• '' ' Concessionnaire des PTT

IV w^ul Pommes Cox 's Orange

k̂ J^.WrJ Raisin de serre Royal
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i Orgues électroniques de haute
qualité représentant deux époques;

— Romantisme et Baroque —

BÂLE VAUT UN VOYAGE !

Un cltâx de plus de 20 orgues
vous est offert par

PIANO-ECKENSTEIN
Leonhnrdsgraben 48
Tél. (061) 23 99 10

Prospectus sur demande

' 
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\ Radiateur Vs/ A
\. soufflant >Hg

pour chauffage rapide et agréable
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo- i
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse
No 181 1200 watts Fr.115.- |
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique \

Fr. 98.- B
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Depuis 10 an3, la chaussure *\
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chaussure Idéale pour
r^m ¦''sv St^^^w dames, enfants, skieurs moyens,

:aJWgi5 WWfflBË t'ue celle du champion. Nous
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spécialement 
pour

Vv- BB̂
Voici ses avantages:
Tige hauto mais cependant coït-
fortable, capitonnée, galbôo et
renforcée, avec échancrure et
fermeture rembourrée. Boucles à
réglage très précis. ,

felffiffl ' I'
Sous les Arcades NEUCHÂTEL

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



PLAISIR
DE ROI
EN FRANCE

jLa Saint-Hubert en foret de Rambouillet :
devant le cbâteau de la Celle-Ies-Bordes , voici
la bénédiction de la meute avant le départ.

B OIN d'être une survivance quel-
Â\̂  

que peu anachronique des fas-
^^^ tes du passé, l'art de la chasse

à courre manifeste sa vitalité
et touche un public sans cesse ..plus
large. Les équipages de grande vénerie
sont peut-être moins nombreux qu'en
1913 ; on en compte encore 64, mais
plus nombreux sont les « boutons »,
c'est-à-dire ceux qui partent l'insigne
d'un équipage. « Qui n'a pas participé à
ce spoi-t vigoureux et courtois, qui n'a
vu ou entendu les veneurs au galop, la
meute sur la voie à plein gosier, et les
appels de cuivre qu'a chantés Vigny,
sous la futaie glorieuse en son automne
ou immobile en son hiver, manque une
aventure et méconnaît un art que le
passé a parfait , que le présent main-
tient. » (Duc de Brissac.)

Un passé prestigieux
Des équipages de grande vénerie exis-

tent dans trente départements, mais les
régions privilégiées sont sans conteste
situées de part et d'autre de Paris, aus-
si propices à ce noble divertissement
que riches d'un passé prestigieux. Il
n 'est, pour s'en convaincre, que de s'ar-
rêter un moment au Musée de la vé-
nerie, à Senlis, devant les cartes de ja-
dis, habilement présentées. Voici tout
d'abord les forêts des environs immé-
diats de Paris, fréquentées par les pre-
miers rois de France et plus encore par
les Bourbons. Puis la forêt de Rambouil-
let que François 1er aimait au point de
dire : « Même vieux et malade, je me
ferais encore porter à la chasse à cour-
re, et peut-être que mort, je voudrais
y aller dans mon cercueil. » De Phi-
lippe-Auguste à Henri IV, bien des

En f oret de ViUers-Cot
terêts, départ d'une chas
se à courre au pavillo:

Saint-Hubert.

chasses royales s'y déroulèrent. La fo-
rêt de Compiègn e vit, elle aussi, nom-
bre de rois, puis Napoléon 1er, enfin
Napoléon III qui fit de ce château la
résidence de prédilection où il tint une
cour brillante.

Quant à Senlis où, comme le dit
Gérard de Nerval, « pendant plus de
mille aus a battu

^ 
le cœur de la Fran-

ce », sa forêt attira les rois mérovin-
giens, carolingiens, capétiens, Louis
XIII, Louis XIV, Louis XV. Dans l'in-
tervalle, les cinq châteaux royaux de
la Loire avaient successivement été ren-
dez-vous de chasse : Chinon, Loches,
Amboise, Blois, Chambord. Ayant long-
temps , joui des privilèges attachés aux
chasses de la couronne et des princes
du sang, ces forêts demeurent avec- la
Sologne les régions: où les chasses sont
les plus brillantes. — •¦¦ ¦ —

« A cor et à cri »
Le « laisser-courre » donne un double

plaisir '. et du même coup impose une
double série d'exigences : aller à che-
val et poursuivre le gibier. Le veneur
a de tout temps exigé que la forêt per-
mette les chevauchées derrière l'animal
donné. Les terrains mouvementés sont
donc écartés tandis que les amples ter-
ritoires de la région parisienne dont
les « feuillus » offrent une riche nour-
riture au gibier, sont bénéfiques pour
la chasse « à cor et à ori ». Des! étoi-
les, parfois en un point surélevé, réu-
nies par de larges voies! souvent reliées
entre elles par des chemins transver-
saux, forment un réseau qui permet
de suivre au . mieux par la vue et par
l'ouïe les chasses jadis données pour
le plaisir - du roi et de sa - suite. A juste

En forêt de Villers-Cotterêts.

titre donc , la direction des eaux et fo-
rêts affirme que « les plus belles forêts
de France ont été sauvées et modelées
par la chasse à courre ».

Plaisir vieux comme l'homme et né
de la nécessité, la vénerie française
tient ses origines de la préhistoire
elle-même comme on peut le voir dans
les grottes de Lascaux. Quant au pa-
tron des chasseurs, il se trouve, par
une malice des choses, que c'est un
chasseur repenti... Le Vendredi saint de
l'an 683, Hubert, duc d'Aquitaine, pour-
suivait un. cerf dans la forêt d'Arden-
nes quand il vit briller entre ses bois
la croix lui reprochant un tel plaisir
en ce jour.

Plaisir de roi
Chasser le cerf demeura longtemps

plaisir de roi et les anecdotes ne man-
quent pas tout au long de l'histoire de
France. Saint Louis détermina les pre-

PHOTOS
COMMISSARIAT

GÉNÉRAL
AU TOURISME

FRANÇAIS

Tapisserie d'Aubus-
son. (Musée de la
cbasse de Gien).

mières règles de la vénerie française, cet
art qui est demeuré le même depuis
François 1er. Henri IV aimait tellement
ce divertissement qu'atteint de goutte,
il fit couper le pied de ses bottes pour
continuer à monter à cheval sans trop
souffrir. Après sa mort, Marie de Mé-
dicis conserva ses équipages et chassa
avec passion. Quant au château de
Versailles, il est né de la châsse :
Louis XIII aimait particulièrement les
bois environnant le hameau de Ver-
sailles ; il y fit construire un élégant
château en briques qu'il entoura d'un
parc où il forçait les cerfs. Mais , après
le second Empire, les chefs d'Etat ne
chassent plus à courre et l'histoire de
la vénerie devient l'histoire des équi-
pages (particuliers ou sociétés) qui
vont se partager les forêts françaises.

Musées de chasse
L'existence de musées de la chasse à

Gien et à Senlis est donc parfaitement
justifiée. Entouré par les forêts d'Er-
menonville, de Chantilly, d'Halatte, le
château royal de Senlis abrite de pré-
cieux souvenirs et raconte l'histoire de
la vénerie en l'illustrant de témoigna-
ges d'époque : collection magnifi que de
tenues d'équipage des XVIIIe, XIXe et
XXe siècles, ensembles de cors, cou-
teaux , épieux , boutons , trophées, colliers
de chiens hérissés de clous pour la
chasse au loup... Des estampes, des ta-
pisseries, des objets d'art et des archi-
ves de tout ordre complètent ce musée
uni que en Europe.

Aux confins d'admirables régions cy-
négétiquea, bâti sur l'emplacement d'un
rendez-vous de chasse féodal , le châ-
teau de Gien est consacré à la chasse
à tir et à la fauconnerie. On y suit
l'évolution des armes depuis la fronde
primitive jusqu 'à nos jours, et , paral-
lèlement, celle des méthodes, des cou-
tumes et des arts insp irés par la chasse.
Initiés et profanes sont également pas-
sionnés par les collections d'armes,
d'accessoires et par les cent toiles de
Desportes , le peintre des chasses de
Louis XIV. Quant à la fauconnerie , c'est
pour chacun une rare occasion de com-
prendre sa pratique et d'imaginer les
combats aériens entre le héron et les
deux faucons , la plus belle des chasses
de haut vol. Jadis plaisir de roi et de
seigneur, comme la vénerie , la faucon-
nerie n 'a pas complètement disparu :
on compte 250 fauconniers en France
où cett e sorte de chasse est à nouveau
autorisée.

Mais ces royaumes de la chasse of-
frent aussi au tourist e l'attrait de leurs
beaux paysages peuplés d'églises et de
châteaux. Gien commande l'entrée du
Val-de-Loire dont il domine les sables
roses ; et, dans une belle ordonnance à
la Hubert Robert , Senlis mêle ses vieil-
les pierres aux nobles frondaisons.

' Paul e VTRiVrER:

noble divertissement
a un p asse
p restig ieux

Saint Hubert, image d'Epinal.

« Echasse », huile de Hesportes. (Musée de la
cbasse de Gien) .

LA CHASSE
A COURRE



Confiez au spécialiste

o la réparation S
G de votre appareil w
W NOVALTEC g

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

Ensuite de remise de son affa ire, com-
merçant dans la quarantaine cherche

nouvelle situation
Responsabilités pas exclues. Connaissance

d'allemand et d'italien. Permis de conduire
pour voiture. Libre selon entente. ,

Adresser offres écrites à H. H. 4115 au
bureau de la Feuille d'avis.j ^\  Phœnix-Rheinrohr

(=) Aktiengesellschaft
Vereinigte Hiitten- und Rôhrenwerke
Diisseldorf '

Emission d'un emprunt 4Vi % de 1963
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 09 % Rendement: 4,6 %

LB produit de cet emprunt est destiné à financer en partie le programme d' expansion actuel da
la Société.

Modalités:

Tltr* «i coupons i 50 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacun* , munie»
de coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon arrivera à i
échéance le 30 novembre 1964.

Duréei 15 ans, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'em-
prunt au pair par anticipation , en tout ou en partie , après 10 ans.

Impôtsi Exempt de tous impôts et taxes directs perçus en République fédérale
d'Allemagne; le droit de timbre suisse sur les titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons sont acquittés par la Société.

Servie* financier En francs suisses libres , sans égard à la nationalité ou au domicile
da l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Cotation) Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Délai de souscription! du 8 au 12 novembre 1963, à midi

Prospectus et bulletins d» souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquier!
Privés Genevois

A. Sarasfn & Cie Société Privée de Banque Groupement da Banquiers
•t te Gérance Privés Zurichois

HUILE PURE
DE VISON
jeunesse beauté

V I S O N S  DE L'ORÉE
.LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/NE
L'huiledevison estun antiride extrêmement
efficace. Des huiles végétales ou animales,
elle est la plus précieuse, mais aussi la
plus rare.
Profitez' de la garantie et des prix qu'un
producteur peut offrir.
Grâce â notre élevage (plus de 1000 bêtes)
nous garantissons une huile absolument
pure, légèrement parfumée.
Vente directe permettant le meilleur prix.
Fr. 19.— le flacon suffisant pour plusieurs
mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou contre remboursement frais a notre
charge.
Vente et renseignements :
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Cie
LES GENEVEYS-SUR.COFFRANE/NE
Ç5 038/7 63 67
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

STÉNODACTYLO
18 ans , par lan t  l'allemand, ayant
quelques not ions  du français , cherche
place à la demi-journée dans bureau ,
pour le printemps 1964.
Kâthi S tauf fe r , Gartnerstrasse 6,
Binningen (BL).

PrêfS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Outilleur allemand
cherche si tuat ion avec responsabilités dans
une industrie de mécanique de précision.
Spécialiste ayant 8 ans d'expérience comme
contremaître clans la branche. Filières et
matrices.

Faire offres à Klaus Garber, Hambourg 33,
Hartzlohplatz 5, Allemagne.

LA VIE MYSTÉRIEUSE DES OISEAUX
Conférence avec présentation

de magnifiques clichés en couleurs sur
les oiseaux de notre région

par René GACOND, ornithologue
Samedi 9 novembre, 20 h 30, à l'aula
de l'Ecole supérieure de commerce

Entrée libre ¦ Collecte
Association des éducateurs espérantistes.

Dame ferait petits

travaux
à cjomicile. Adresser of-
fres écrites à 811-403 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achats,
éclinnges et vente,

patins artistique
et de hockey

G. ETIENNE
brlc-à-brac, Moulins 13

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état, vieil-
les armes, tableaux etc.
(débarras de ménages
complets). A. Loup, Pe-
seux. Tél . 8 49 54 - 4 10 76.

Modèles
pour permanentes sont
demandés.

Hante coiffure Stahlt
vis-à-vis de la poste

TéL 5 40 47.

La personne
qui, par mégarde, aurait
échangé un parapluie, di-
manche, au cinéma Apol-
lo, k la séance de 15 h,
est priée de téléphoner
au 5 42 25 pendant les
heures de bureau.

A vendre

smoking
grandeur moyenne. Tél .
5 53 73.

A vendre caméra Kodak
ciné, automatique F/1.9
état de neuf , avec étui,
250 fr . Tél. 5 28 91, heu-
res de repas.

BALLY
ÉÈÊèfjlr

-
¦
•:\^H ¦ HĤB i Y\,&> t̂ \

i * ^̂ 5̂ 'S'A
brun cola
doublure chaude
semelle caoutchouc

Fr. 59.80

Seyon 3 Neuchâtel

On cherche

S K I S
longueur 210 cm. Tél.
5 87 31.

A vendre patins artis-
tique, souliers blancs No
36 et 3 paires de sou-
liers de ski No 38, 40
et 41Vi. Tél. 5 15 15.

A vendre une paire de

PATINS
souliers blancs, No 35-36.
Tél. 4 07 44, aux heures Nous cherchons patins

artistique , souliers blancs
No 38 ou 39, en bon état.
Tél. 5 15 15.

Perdu

CHATON
noir depuis dimanche.
Tél. 5 27 54.

POUSSETTE I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 6 26 33

imiMraTiiMi iiwnn"
On cherche à acheter

commode
ancienne

Tél. 5 12 74.

A vendre

V É L O
d'homme, 3 vitesses, pla-
que, 80 fr. Tél. 5 83 66.

A vendre

PATINS
vissés, souliers bruns, No
38. Tél. 5 88 10.

neuv e, yuauie . iriix avan-
tageux. — Téléphone
8 34 72.

A vendre
à l'état de neuf , souliers
de ski Humanlc, gran-
deur 9, prix à discuter.
Tél. (038) 5 98 33 de 12
à 13 h et depuis 18 h.

Jeune fille
ayant terminé l'école ménagère cherche

place en rapport
dans ménage privé, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée le 15 novembre ou date à
convenir, jusqu'au 1er avril 1964.

Adresser offres écrites à Annelise Probst ,
Allmendstrasse 44, Bellach - Soleure. Télé-
phone (065) 2 14 73i ¦ 

Nous cherchons pour le printemps 1964

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire. — Adresser les
offres à Edouard DUBIED & Cie S.A.,
1, rue du Musée, NeuchâteL

J'engage dès à présent, pour le printemps,
un

HOMMAGE A EDMOND PRIVAT
ET CHARLES ECABERT

Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi 9 novembre, de 15 h précises à 17 h 30

PROGRAMME
1. Sonate de Beethoven et Rondes des lutins, de Liszt,

par Danielle Béguin, pianiste, premier prix de virtuosité di
Conservatoire de Genève.

2. Hommages a Edmond Privât et Charles Ecabert,
par Charly Guyot, professeur à la faculté des lettres de l'Uni-
versité, et Richard Meuli, direcleur de l'Ecole supérieure de

' commerce.
3. Mon expérience de l'espéranto,

par Pierre Bovet, ancien professeur de l'Université de Neu-
châtel et directeur honoraire de l'Institut Rousseau.

4. Edmond Privât, son rayonnement,
par Pierre Reymond-Sauvain, professeur.

5. Poèmes d'Edmond Privât,
récités en espéranto par des enfants de la Sagne.

6. Edmond Privât, l'unité dans la diversité,
par Eric Descœudres] rédacteur.

7. Deux danses de Schubert,
chantées en espéranto par la Chorale scolaire de la Sagne,
directeur Julien Junod, Instituteur.

8. Charles Ecabert, le latiniste et l'espérantisfe,
par Claude Gacond, instituteur.

9. « Pange lingua » de Charles Ecabert,
chanté par Olivier Tzaut, ténor

10. L'espéranto à l'école en 1963,
par Michel Frésard, instituteur.

11. Création du fonds Charles Ecabert ,
présenté par Paul-Henri Jeanneret, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de la Chaux-de-Fonds

12. Variations ABEGG, de Schumann, et Danses espagnoles, de
Manuel de Falla,
par Danielle Béguin, pianiste.

Invitation à tous les admirateurs d'Edmond Privât et de Charles
Ecabert, à leurs anciens élèves, aux éducateurs, à leurs lecteurs-

Association des éducateurs espérantistes.

n««„ .L-!u On cherche modèle

n̂ ^rm— j?' nrzi B63U CROIX pour

[jJKH ** caries de visite JSJf,™te
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au bureau du jou rnal 5 3133. 
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APPRENTI
mécanicien de précision

ayant  si possible fréquenté l'école secon-
daire.

Se présenter chez W.-A. Grfiflin , Clos-de-
Serrières 19.

Jeune homme
(suisse allemand) cher-
che travail dans bureau
et magasin. Adresser of-
fres écrites à DD 4111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche place de

dactylo
et d'aide-comptable

à la demi-journée
(l'après-midi) dans bu-
reau de la ville. Télépho-
ner au 4 01 60 le matin.

DAME
commerçante, bonne ins-
truction générale, par-
lant le français et l'alle-
mand, désire reprendre
activité . Adresser offres
écrites à GO 4114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DELACHAUX & NIESTLÊ S. A.
IMPRIMERIE ET RELIURE
Passage Max-Meuron 4

engage pour le printemps 1964 :

APPRENTI
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE

APPRENTI
CONDUCTEUR TYPOGRAPHE

APPRENTI RELIEUR
Renseignements et visite d'ateliers sur ren-
dez-vous. Tél. 5 18 75. Prière de prendre
contact jusqu'au 14 novembre.

Rhabillage
d'horlogerie

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

Quel fabricant
sortirait travail mécani-
que (assemblages ou au-
tres) en vue de réadap-
tation d'invalides par-
tiels ? Mécanicien - outil-
leur qualifié se mettrait
volontiers à disposition.

Eciire, pour discuter ,
sous chiffres II 4116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

manteau
neuf pour Jeune fille de
14 ans ; deux manteaux
en bon état pour garçons
de 12 k 13 ans. Tél.
8 34 51.

S A L O N
d'exposition à vendre
avec fort rabais 1 Un
grand canapé, côtés rem-
bourrés, et d e u x  gros
fauteuils t r è s  cossus ,
l'ensemble r e c o u v e r t
d'un solide tissu d'ameu-
blement rouge et gris, à
enlever pour

Fr. 550.-
(port compris)
K U R T H

Rives de la Morges 6
M O R G E S

Tél. (021) 71 39 49

CORTAILLOD
Restaurant
du Raisin

Samedi et dimanche
SOUPER TRIPES

GIGOT
DE CHEVREUIL

H est prudent
de réserver sa table

Tél. 6 44 51
j r a m a B i a m m m W B m ac a ar a m

A vendre une

chambre à coucher
& 2 lits, sommiers et ma-
telas, 2 tables de nuit,
armoire 3 portes, com-
mode et glace ; 1 som-
mier sur pieds complets ;
1 fourneau à mazout ;
cuisinière à gaz, 3 feux et
four ; 1 table de cuisine ;
1 table de jardin ; seules
galvanisées.; machine à
coudre à pied, etc. —
S'adresser: Saint-Nicolas
6, ler étage, samedi 9 no-
vembre dès 13 heures.

Jeune
dessinateur

en génie civil et B.A.,
cherche place dans les
cantons de Vaud ou de
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
AS 6,045 F aux Annonces
Suisses S.A. c ASSA »,
Fribourg.

A vendre P AT I N S
a r t i s t iq u e  No 36. On
cherche patins de hockey
No 38. Tél . 5 75 27.

A vendre patJns
vissés, soulienr blancs No
38. Tél. 5 28 49.

Atelier de maquet- i
tes d'à r c h l t e c t u r e
cherche

apprenti (e)
Tél. 5 75 78.

I L a  

famille de
Madame Arnold SCHWAAB

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de douloureuse
séparation , remercie sincèrement toutes
les personnes , qui l'ont entourée et leur
exprime sa profonde reconnaissance pour
leur présence et leur réconfortant message.

Un merci spécial à l'égard du personnel
de l'hôpital de Landeyeux.

Les Geneveys-sur-Coffrane, novembre 1963. I

Jeune

employé
de bureau

(Suisse allemand) cher-
che place variée, où il au-
ralt l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Faire offres , avec indica-
tion de l'activité, et tous
autres renseignements,
sous chiffres SA 9733 B
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Berne.

E X P O S I T I O N
Edmond Privât el Charles Ecabert

deux pionniers de l'espéranto à l'école

A l'Ecole sup érieure de commerce, Neuchâtel
Heures d'ouverture i

Samedi 9 novembre : 10 h k 12 h 15 ; 14 h à 14 h 45 ; 17 h 30 k 18 h 30 ;
20 h à 22 heures.

Dimanche 10 novembre : 10 h à 12 h 30.
Nombreuses photos Inédites, pensées, activité pédagogique.
Présenta tion de tous les livres d'Edmond Privât.

Vente de livres. Association des éducateurs espérantistes.

Jeune fille cherche
pour le printemps 1964
place

d'apprentie
coiffeuse

Faire offre sous chif-
fre MM 4120 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Les familles parentes et aillées de

Lina VASSAUX-NUSSBAUM
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été té-
moignées durant ces jours de douloureuse
séparation, remercient de tout cœur ceux
qui ont pris part k leur grand deuil.

Un merci particulier pour les envois de I
beats. H

Cudrefin, novembre 1963.



Vos mains *
touj ours Jy JE -

blanches g f  JÊË-J M

/ /  f  soignées
Malgré l'eau chaude, le froid er les occupations journalières, vo»

mains resteront toujours belles : utilisez régulièrement notre
crème pour les mains

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA no tache pas et ne
graisse pas ; elle est très économique/ aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1,85 i§
Boîte économique . . . . Fr. 2.85
Remplissage . . .  Fr. 1.60 et 2.45

.h

d8 ,a ^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Flovida-Wyg rornat 'Très efficace „*¦ 
v̂ Y. _«/^e.
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K .. Me performance MIGROS-
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• Une véritable perf
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ARMOIRE >.

I

bols dur, t e i n t é e  9
noyer, 3 portes, sur I
socle, ; j

Fr. 3S5.-
Meuble c o m b i n é , 3 |
tiroirs, r a y o n s  et

I 

penderie,

Fr. 430.-
Buffet de salle à
manger avec bar,

Fr. 650.- [
Entourage de divan
noyer avec coffre à
literie, 2 p o r t e s  et
verre coulissant,

Fr. 250.-

i 

Bureau teinté noyer,
3 tiroirs et rayons,

Fr. 195.-

K U R T i H
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 6G j
(pas de succursale) 1

* Lausanne J

Triplex Werbeagentur 63C22
,:.;.:.;.:.:.;.:.:.x.: -x-:-:-:v:ox^

S

"'"  ̂ fm Muratti Ambassador fut la première cigarette
— mm avec Multi-Filtration lancée sur le marché suisse.
jffl Mliîiiiii ilfl Depuis, des milliers de fumeurs ont constaté

Il avec plaisir qu ils avaient trouve dans la nouvelle
PI 3 Muratti la cigarette qui leur procure, grâce à

^̂ ^̂ ^ IS Multi-Filtration, une satisfaction totale. Les gros
, , n ;i . , . , . 7 . .. «iM llili iÇ fumeurs apprécient spécialement Multi-Filtration

1V1TJL1L1-JD 11 Li ailOH 
£ Eux aussi peuvent maintenant savourer le vrai

a fait ses preuves! FIL TER I p|aisir de fumer-
B- MURATT , SONS . « UONDO N W Buy Muratti Ambassador —

1 
——__JF smoke Multi-Filtration — be satisfied! 20/1.20

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 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- gflflftsur rendez-vous ¦¦¦ ^v**w"

^CPOMEY-NEUCHATET
^ IÉ

F̂LANDRES2-TEL.5,2Egg 
 ̂

glj

C'est pas plus mal qu'ailleurs. M;

On y trouve des techniciens, du personnel qualifié, Mf'
qui sont à votre disposition. %|

On y accorde aussi des facilités de paiement. £\

II y a aussi des TÉLÉVISEURS... SENSAS !!! avec B
la France bien entendu. |w



Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.— , 195.—, 295.— , 395.—
neuves Fr. 450.— , 585.—, etc.

dHWHBBBIIB I Seyon 16
jRia'BWWBWWWH Grand-Rue 5
Ŵ^̂

f ^ ^r S^S ^k  
Neuchâtel

%lmWSm*1Sm*m*mtÊB& <& (038) 5 34 24 '
Atelier de réparations toutes marques

POULETS FRAIS
LAPINS FRAIS

du pays

JAMBON A L'OS
D. MUSY

boucherie des Fahys
NEUCHATEL Tél. 5 59 71

Les CFF envisagent d élever
les tarifs des expéditions partielles
Les concessions relatives à la nouvelle

classification des fonctions du personnel
fédéral , les réductions de l'horaire de
travail et d'autres revendications syndica-
les augmentent considérablement les char-
ges de nos chemins de fer fédéraux . Ces
dernières années, ceux-ci ont décrété à
diverses reprises des hausses : en 1958
pour les tarifs-voyageurs et les bagages,
en 1959 pour les tarifs de frais acces-
soires, en 1960 pour les tarifs-marchan-
dises, en 1962 pour les envois express.
Ils envisagent maintenant d'élever les ta-
rifs des expéditions partielles de 12 % et
de fixer la taxe minimum à 2 fr. par
envoi. Ces hausses- successives suscitent
une irritation croissante dans les milieux
économiques, d'autant plus que les pres-
tations des CFF laissent toujours plus à
désirer. La nouvelle hausse des tarifs
des expéditions partielles entraînera un
surcroît de dépenses sensible pour les
usagers. Il résulte d'enquêtes faites que
les ' frais supplémentaires dépasseront
100,000, 200,000 fr., voire davantage
pour certains groupements économiques de
faible importance ou pour certaines en-
treprises. Attendu que les tarifs des ex-
péditions par vagons entiers ne seront pas
majorés, nous constatons donc que la
nouvelle hausse des tarifs des expéditions
partielles touchera essentiellement les pe-
tites entreprises.

Remarquons aussi, une fois de plus, que
les grandes entreprises sont favorisées
tandis qu 'on ne semble guère se soucier
de la fonction économique particulière
des petites et moyennes entreprises.

Les CFF motivent la hausse des ta-
rifs envisagée par l'accroissement cons-
tant des charges dues au personnel et
au capital. Or , cette nouvelle hausse ac-
centuera encore la tendance à acheminer
les marchandises par route. Il parait dès
lors douteux qu 'on puisse parvenir à équi-
librer les comptes en ayant , d'une part .

des charges qui augmentent et d autre
part , des recettes qui diminuent.

Ajoutons encore que la hausse des ta-
rifs ne supprimera , ni n'atténuera les
difficultés dans le secteur du personnel
et les goulots d'étranglement dans le
transport des marchandises.

Etant donné que l'augmentation des
charges est imputable à la politique gé-
nérale des CFF (réduction de la durée
du travail , nouvelle classification ' des fonc-
tions, investissements accrus), il est in-
concevable de chercher à la compenser
sur le dos d'une seule catégorie d'usagers,
en épargnant les autres. Cette discrimi-
nation est manifeste. La politique com-
merciale des CFF est en outre contra-
dictoire en ce sens qu'un de leurs ser-
vices prévoit des hausses de tarifs , alors
qu 'un autre conclut encore actuellement
ou insiste pour proroger des accords
portant sur des rabais avec certains ex-
péditeurs. Cette contradiction est encore
aggravée par le fait que nombre de ces
accords contiennent une clause interdi-
sant de recourir aux transports routiers,
cela malgré l'insuffisance actuelle de la
capacité de transport des CFF.

Il y a enfin , contradition flagrante en-
tre l'attitude des autorités fédérales qui
recommandent à l'économie privée de
faire preuve de modération dans sa poli-
tique des prix et des tarifs pour maîtri-
ser la surchauffe économique , le ren-
chérissement, et la façon d'agir des CFF.
L'argument selon lequel les CFF doivent
équilibrer leurs comptes en augmentant
leurs recettes pour faire face à l'accrois-
sement des frais ne saurait être invoqué
aussi longtemps que figure clans ces
comptes une somme considérable pour
les dépenses occasionnées par la « lutte
contre la route » (trafic routier ) . Une
partie seulement de ces «frais négatifs»
suffirait à compenser l'augmentation des
charges. (PAM)

Oppositions à la construction
de l'hôpital des Bourgeois

LETTRE DE BALE-

De notre correspondant de Bâle :
Le projet d'agramdiiissement de l'hôpi-

tal des Bourgeois (clinique universi-
taire) vient d'être adopté par 30 voix
contre 5 au Conseil de bourgeoisie et
par 88 voix corutre 12 au Grand con-
seil. La parole est maintenant au sou-
verain , qui se prononcera en février
prochain dans le double cadre de la
commune bourgeoise et du camion. C'est
la première fois qu'il aura à trancher
une question portant sur une dépense
aussi important e : 133 millions sur la
base de devis remontant à 1960 !

Si personn e ne conteste l'iinisuffiisance
des hôpitaux actuels, on peut d'ores et
déjà prévoir que l'opposition sera vive.
Il y a d'abord celle du « Heimatschutz »,
qui n 'admet pas remplacement choisi

et dénonce l'effet désastreux que pro-
duirait oe mastodonte de béton sur les
toits de la vieille ville. Il pourra comp-
ter, en l'occurrence, >&ur l'appui de ceux
que préoccuperai les difficultés oroissain-
tes du trafic motorisé, le quartier
n'étant desservi que par des rues étroi-
tes d'un débit nettement insuffisant.

Une autre opposition se manifeste
depuis quelques semaines, dont les
teraaints se recrutent aussi bien à Bàle-
Ville qu'à Bâle-Campagne. Si l'on veut
vraiment construire « pour les généra-
tions futures î, disent-ils , n'est-il pas
ridicule de s'en tenir à une solution
locale ? Même si la fusion des deux
Bâles ne se réalise jamais, une étroite
collaboration entre les deu x demi-can-
tons ne s'en imposera pais moins daais
un avenir rapproché, si ce n 'est même
entre les territoires de cette « Regio
baisiliensis » qui, par-dessus les fron-
tières cantonales et nationales, devrait
réunir un jour jusqu'au Laufonnaiis et
aux communes voisines du pays de
Bad e et d'Alsace une sorte de vaste
communauté économique. Pour ces op-
posants, la seaile solution possible est
la construction d'un hôpital des deux
Bâles sur le Bruderholz , c'est-à-dire à
la périphérie de la ville mais déjà sur
sol campagnard. Puisqu 'on sembl e dé-
cidé à « voir grand », disent-il s, pour-
quoi Die s'efforcerait-on pas aussi de
« voir loin » ?

La campagne ne fait d'ailleurs que
commencer et nous auron s l'occasion
d'y revenir die façon plus détai l lée
avait l'échéance de février ; tout porte
à croire qu 'elle sera vive, puisqu 'elle
touche à la fois la corde sent imen-
tale et le porte-monnaie des électeurs
contribuables 1

L.

Le Club jurassien espère
repartir d'un bon pied

Réuni en assemblée d'automne à Boudry

D' un de nos correspondants :
Dimanche a eu lieu à Boudry la 172me

assemblée générale d'automne du Club ju-
rassien , qui était représenté par ses di-
verses sections. Dans l'ensemble, si le
Club jurassien subit des fluctuations, no-
tamment dans l'effectif de ses membres,
le résultat de l'exercice est assez ré-
jouissant. Durant les dernières années, on
notait une certaine lassitude fort inquié-
tan te dans le mouvement. Or , depuis quel-
que temps, un renouveau d'intérêt , dû sur-
tout au développement de la commission
de spéléologie , a attiré nombre de jeu-
nes et permet d'avoir de plus grands
espoirs quant à . l'avenir du Club Juras -
sien , qui compte actuellement 660 mem-
bres.

Après le chant d'ouverture et l'appel
des sections, le secrétaire du comité cen-
tral , M. Henff , donna lecture d'un procès-
verbal très complet de la dernière assem-
blée. Puis M. Antonietti , caissier, donna
connaissance des comptes, qui bouclent par
un bénéfice d'environ 1300 francs.

Le président , M. Schumacher , présenta
le rapport général puis l'exercice 1962 -
1963. Le comité central s'est occupé de
trois tâches essentielles : la commission
du centenaire — qui aura lieu en 1965 —
a été définitivement constituée et c'est
la section du Pouillerel qui en assumera
la direction. A cette occasion , MM. Adol-
phe Ischer et Emile Brodbeck — ce der-
nier aujourd'hui hélas tragiquement en-
levé aux siens — éditeront une plaquette
s Nature neuchàteloise ».

La deuxième tâche a été de revivifier
le « Petit rameau de sapin » , le journal
du Club jurassien , dont les parutions
étaient devenues rares. Le résultat a été
atteint. Sa rédaction est confiée à MM.
Robcrt-Grandpi?rr s et Droz. Enfin , pour
donner suite au désir exprimé d'organiser
des courses scientifiques , le comité central
a mis sur pied la visite du marais du
Grand-Cachot.

A l'assemblée générale d'été , M. Neuen-
schwander fit un exposé sur la « Pétro-
graphie du Creux-du-Van ». Au Pélard ,
dans les Côtes-du-Doubs, les membres se
retrouvèrent à la traditionnelle journée
des familles.

Rapport des commissions cantonales
A la commission de botanique , la con-

servation de l'herbier a été attribuée à
la section de Pouillerel. Celle de géolo-
gie vit actuellement au ralenti , M. J.-P.
Brandt ayant quitté la présidence l'année
dernièi'e, et le nouveau président , M. Jean-
neret , n 'enlrant en fonction que l'année
prochaine. La commission de géologie a
dû enregistrer pvec consternation le décès
de M. Emile Brodbeck , son estimé pré-
sident. U avait terminé quelques jo urs
avant sa mort un rapport qu 'il devait pré-
senter.

La commission de spéléologie vient re-
donner un souffle d'air frais par le rap-
port de son président , M. Augsburger. U
montre que parmi toutes ces commissions
cantonales, celle clc spéléologie possède une
jeunesse et un dynamisme débordant. C'est
aussi celle qui possède parmi ses membres
le plus de jeunes. Elle plaît aux jeunes
et les séduit. Deux téléphones à piles et
300 m de fil ont été achetés. Son nou -
veau Journal , « Dédale », a déjà vu naître
trois numéros. A la grotte du Lierre ,
deux nouveaux couloirs ont été découverts,
et au pied de la paroi du Creux-du-Van ,
un gouffre de 10 m. Le président de la

commission de surveillance de la pro-
priété, M. René Favarger est décédé et
M. Paul Robert accepte de lui succéder.

Gros plan sur les sections
La section de Chaumont a eu à déplo-

rer le décès de deux de ses plus actifs
membres, M. Jules Puthod, fondateur et
animateur durant quarante ans, et M.
Emile Brodbeck , cet éminent savant dont
les travaux ont connu une très grande no-
toriété. M. Claude Philippin, président,
releva dans son rapport l'activité assez
suivie de cette section qui se rendit no-
tamment à la grotte de la Tourne,
récemment découverte. — La section de
Treymont présidée par M. Nagel , a visité
le marais du Grand-Cachot. — Section de
la Béroche : Très faible activité et pré-
sident démissionnaire. — Section de Jo-
limont-Couvet : Actuellement forte de 70
membres, cette section est active et s'est
fait représenter à presque toutes les séan-
ces cantonales. — Section du Sollat-Tra-
vers : M. Robert Perrinjaquet fait part
des décès de cinq membres. Une centaine
de nichoirs ont dû être changés. On a
déploré qu 'une nouvelle ligne à haute ten-
sion passe devant le chalet. — Section
de Chasseron-Fleurier : Le président M.
Bieler , est optimiste. « Nous avons orga-
nisé un souper : pas d'inscriptions ; une
sortie: trois. A part cela tout va bien » —
Section de Pouillerel : M. Louradour s'est
fait excuser. Cette section est la plus
forte , elle compte 158 membres. Elle a
créé une commission de sauvegarde des
montagnes chargée de déterminer les si-
tes à protéger. — Section Col-des-Roches :
Bien que faible , cette section dirigée par
M. Max Sandoz est fort active.

Nouveaux membres vétérans
Les nouveaux membres vétérans du Club

jurassien sont : MM. Claude Berger , Jean-
Pierre Chabloz , André Givord , Berthold
Porret , Lucien Roëtli , Charles Nicolet ,
Hermann Kuffer , André Mayor , Jean
Chédel , Jean Caretti , Paul Calame, René
Giroud , Maurice Augsburger , Albert Over-
ney.

Pour son activité au sein du club plus
particulièrement et pour ses nombreuses
recherches scientifiques du pays neuchâ-
telois. M. Adolphe Ischer est proclamé
membre d'honneur de la société. M. Ischer
apporte alors un message qui sonne com-
me une leçon. Il n 'a pas été insensible
à cette atmosphère un peu pessimiste des
divers rapports , décès , manque d'intérêt ,
sections sans activité. Les anciens s'en
vont , et ne sont pas remplacés. Il faut
redonner de l'intérêt par ce qui attire
les Jeunes (spéléologie, etc.). Trop sou-
vent l'activité du club se résume en co-
mités d'administration de cabanes de mon-
tagnes. Au fond la solution est simple,
et la vie du club en dépend.

H.R.

PESEUX.
Vente paroissiale

(c) Vendredi soir et samedi , la paroisse
réformée a eu sa vente annuelle. Comp-
toirs toujours très fournis en produits de
toutes sortes, le tout fort bien adminis-
tré par un comité féminin très dévoué.

La foule se pressait aux différents
stands et nous aurons sans doute l'occa-
sion de publier sous peu le résultat fi-
nancier de cette manifestation .

COnCEIXES-COIOÎOiVDRÈCIIE
Budget de !a commission

scolaire
(c) La commission a établi son budget
pour 1964, qui indique aux dépenses une
somme de 344 ,650 fr. et aux recettes
65,420 fr., la dépense nette étant ainsi
de 279 ,230 fr., soit' 20,000 fr. de plus
qu 'au budget de 1963. Cette augmentation
comprend , vu l'occupation du nouveau
bâtiment et l'ouverture de l'école ména-
gère, 11,000 fr. pour les salaires ,
5000 fr. pour frais de conciergerie et
4000 fr. de chauffage en plus. A noter
que les écolages des élèves fréquentant
les diverses sections secondaires et pro-
fessionnelles de la ville figurent par
60,000 fr. dans ce budget.

Deux instituteurs étant au service mili-
taire, MM. Bourquin et Rimaz font l'in-
térim k la satisfaction complète de la
commission.

MORAT
La foire aux porcs

C'était la foire mercredi à Morat :
922 porcs ont été offerts. Les cochons de
lait de 7 à 9 semaines étalent vendus
do 75 à 90 fr. ; les petits porcelets
de 95 à 120 fr., et les gros selon qua-
lité et poids. La vente fut bonne.

(C.P.S.). On sait que de très grands
travaux sont actuellement en cours sur
la route Lausanne-Berne , par Payerne-
Mourlon , travaux dont le coût, dépas-
sera 50 mil l ions  de francs pour le seu l
canton de Vaud. La route a été déviée ,
élargie ou corrigée, ce qui permettra ,
dès l'année prochaine , une circu l ation
plus f lu ide  entre Lausanne et Morat .
Grâce aux grandes aimélioraition is appor-
tées à celle belle artère, les automobi-
listes n'auront plus besoin de traverser
Moudon, Lucens , Payerne et Corceiles-
sur-Payerne, ce qui permettra un ap-
préciable gain de temps. D'autre part ,
la nouvelle  route évitera les passages
à niveau de Bressonnaz , Lucens, Payerne
et Corcelles devant lesquels les auto-
mobilistes perda ient bien souvent du
temps. Ces améliorations ont nécessité
la construction de plusieurs viaducs,
notamment à Moudon , Lurons et Cor-
celles-su r-Payerne. Le viaduc de Cor-
celles est pratiquement terminé. Il a
u n e  longueur totale  de 29R m, une hau-
teur de 9 m et une largeur de 12 m 50.
Il enjambe l'Arbogne , ainsi  que la l igne
Payerne-Fribourg. La route Lausanne-
Berne, sur territoire fribourgeois (de
Dompierre à Domdidier), a également
été et est sensiblement améliorée. Lors-
que le fameux passage à niveau de
Meyriez aura été supprimé et que la
route  qui doit éviter Morat aura été
établie , le trafic sera grandement faci-
lité.

La route Lausanne-Berne
s'améliore

(C.P.S.) Les billets du d i m a n c h e  se-
ront à nouveau mis en vente cet hiver ,
bien qu 'ils a ient  perdu de leur s ign i f i -
cation première , qui é tai t  de promou-
voir  le t raf ic  ferroviaire dans les an-
nées d'avant-guerre. Ains i  en ont décidé
les entreprises  suisses de transport ,
alors même qu'elles se trouvent en face
de transports con sidérables qui , en dép it
de renouvel lements  et d' ex tens ions  en-
trepris depuis des années , sol l ic i tent  k
l'extrême leurs i n s t a l l a t i o n s  et leur ma-
tériel roulant.

Comme il s'agi t  cependant , dans les
périodes de l i é s  fort t r a f i c , de ne pas
forcer ce lu i -c i  au delà des l imi tes  du
possible , les entreprises suisses de
transport se voient  dans l ' impossibilité
d'o f f r i r  des bi l le ts  du dimanche durant
les fê les  de Noël et de Nouvel-An. Mais ,
à t i t r e  de compensation, elles les met-
tront  en v e n t e  qua t r e  semaines  p lus tôt
que ces dern ières  années , de sorte qu 'on
aura la p ériode d 'émission suivante  : du
23 novembre  au 15 décembre 1963 et
du 4 j anv i e r  196-1 au dimanche des Ra-
meaux.

Le bi l let  du dimanche est vendu pour
des parcours d o n t  la taxe simu'-j course
représente  nu mo ins  sent f r a y e s  en
d e u x i è m e  classé et dix f r ancs  en pre-
mière.

Mise en vente
des billets du dimanche

cet hiver

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a approuvé
le rééchelonnement des subventions fé-
dérales d'après la capacité financière
des cantons pour les années 1963, 1964
et 1965. Les cantons à forte capacité
financière sont Zurich , Nidwald , Glaris ,
Zoug, Soleure , Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne , Schaffhouse (jusqu 'ici canton à
capacité f inancière moyenne), Argovie ,
Neuchâtel et Genève , au total onze can-
tons. Sept cantons possèdent une capa-
cité financière moj 'enne, à savoir :
Berne , Lucerne, Appenzell Rhodes-Exté-
rieures , Saint-Gall , Thurgovie et Tessin
(jusqu 'à présent canton à capacité fi-
nancière fa ib le ) .  Les sept cantons k
capacité f inancière faible sont : Uri ,
Schwytz , Obwald, Fribourg, Appenzell
Rhodes-Intérieures , Grisons et Valais.

Le nouvel échelonnement entre en
vigueur avec effet  rétroactif au 1er jan-
vier 1963. L'indice général suisse, qui
est fixé à 100, se compose de la quote
par habitant de l'impôt de la défense
nat ionale , de la matière imposable
pour l'impôt de la défense nationale,
dtt rapport  entre  l'impôt pour la
défense nationale et les impôts can-
tonaux et communaux , des charges pro-
venant  des impôts cantonaux et com-
munaux en proportion inverse (indice
de la charge fiscale), des dépenses des
cantons et des communes , déduction
faite des remboursements , des subven-
tions fédérales et des contributions
communales , et de la densité de la po-
pulation.

Trois catégories de cantons
selon leur capacité

financière

A vendre, pour cause
de double emploi,

frigo SIBIR
60 litres, sur socle, casier
à légumes incorporé. Prix
avantageux. Tél. 5 88 43.

A vendre
cuisinière à gaz Le Rêve,
éventuellement batterie
de cuisine, en parfait
état. Tél. 5 04 28.
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COURS DE COUTURE gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO, Représentation S. A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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Au tunnel
<!¦> Grand-Saint-lScrnard

Conformément  aux prévisions, les
travaux tle couverture de la route d'ac-
cès de Bourg-Saint-Pierre à l'outrée
du tunnel  ont continu é régulièrement
en cette fin d'année. Ils se sont ache-
vés par la pose de la dernière poutrell e
de la couverture le 31 octobre 1963,
sous une tempête de neige.

Ainsi prend fin une étape majeure
des travaux de protection de la route
d'accès au tunnel. Rappelons que cette
protection permettra le trafic automo-
bile en toutes saisons dès le printemps
1964.

La couverture
de la route eA achevée
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La Ford Motor Company (Switzerland) S.A.
est f/ 'ère de pouvoir féliciter M. Arthur Blank

pour son titre de champion suisse 1963
en catégorie voitures tourisme.
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Arthur Blank
Champion suisse963 en classe tourisme.

Arthur Blank est l'éditeur d'un périodique très estimé, con-
sacré au sport automobile. Il participe aux compétitions
depuis 1959. Pilote cette année avec grand succès la
Ford Cortina GT.

CORTINA GT
La Cortina est la voiture de tourisme qui a remporté le plus
de victoires pendant la saison de courses 1963. Par sa
série unique de triomphes, Arthur Blank a brillamment dé-
montré ce dont une Cortina est capable. Bien sûr, vous ne
pouvez pas acheter sa voiture mais votre propre Cortina
GT ne vous coûtera que fr. 8950.-. -C'est une véritable
voiture de famille: racée, confortable et à 5 places!
Les voitures Ford prouvent leur excellence non seulement
par la Cortina et non seulement en Suisse. Depuis le début
de la saison de compétitions 1963, des Ford Falcon et
Galaxie ont été les vainqueurs des épreuves suivantes:

Rally de Monte Carlo : Falcon, vainqueur de
catégorie

Rally de Genève: Falcon, vainqueur de
catégorie

Rally des Tulipes : Falcon, vainqueur
toutes catégories

et de nombreuses autres victoires convaincantes
au Canada et aux Etats-Unis:
Milwaukee, Darlington, Charlotte, Atlanta,
Riverside,
ainsi que sur le circuit de Brands Match en
Angleterre et sur d'innombrables autres pistes
encore.

Tous les produits Ford se distinguent par une propriété
fondamentale: leur robustesse. Dans leurs classes respec-
tives, ils sont insurpassables - les courses le prouvent
objectivement, pratiquement. Et ce sont les courses, du
reste, qui mettent, sans ménagement, la résistance de
durée et la qualité à rude épreuve. Vous qui désirez acheter
une voiture, vous trouverez donc dans chaque produit
Ford la mesure maximum de ces propriétés. Souvenez-
vous qu'une Ford tient dans la vie quotidienn e ce qu'elle
promet dans les courses!
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FORD ^3K

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle



en métal thermoconduc
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chaque ,0ur

portez

car
JSA

se ffiSEï©

? 

Ouï, ISA-Everyman !

Portez ISA, éprouvez ISA, auscultez
ISA et votre diagnostic sera positif :

torso |5A est robuste et souple, élastique et

|̂ Jjg ferme, c'est ISA-Everyman qu'il

i M II Modèles pour les jours frais et pour¦ HM |es j0urs chauds en «Lancofil»
dès Fr. 12.90 ou en coton peigné

i Nous payons :

6 % d'intérêt
sur capital placé dans notre entre-
prise industrielle en plein dévelop-

I

pement et sainement dirigée.
Société individuelle avec capital de
Fr. 400,000.—
de hon rendement.
Références bancaires de premier
ordre.
Ch i f f r e  d'affaires  annuel Fr. 1,200 ,000.—

I 

Montant désiré
Fr. 100,000.—
en bloc ou par tranches de
minimum.
Fr. 5000.—
Faire offres sous chiffres P 5788 N à fPublici tas , Neuchâtel.
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c'est le bon textile
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Pull-chemise homme, article soigné en laine peignée et RHOVYL, irrétrécissable et indéformable
au lavage, coloris mode: 35.—+ Fr.3.— pour grande taille. Cardigan en laine et RHOVYL, gris
clair, anthracite, vert foncé ou brun. Tailles 40 à 46: 24.90, taille 48: 26.90. Pull laine et RHOVYL
pour dame, encolure en V, manches rapportées longues. Coloris mode. Tailles 40 à 46: 21.90.
Taille 48: 23.90.

I TOUS vos MEUBLES I
avec 42 mois de %m IC Et M 3 1

SANS I
RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable Kyj
22 vitr ines d'exposition tfl
Pas de succursales coûteuses £9
mais des prix jj |
Meubles de qualité garantis H
Des milliers de clients satisfaits H
Facilités spéciales en cas de
maladie , accident , etc.
Remise totale de votre dette en K;
cas de décès ou invalidité totale |j
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. ||
Vos meubles usagés sont pris en H
paiement.

y sans engagement nos
GRANDS MAGASINS I

OUVERTS tous les jours (lundi el 1
samedi y compris) I

Grand pare à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

Y

Route de Riaz Nos 10 à 16 Ettflfll fl V
Sortie dn ville ËHY ' li &
direction Fribourg ¦Miiwfii '̂iiwM H
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 i

Undré Schwcils
Cote 15B AMMENTATION Tél. S 60 40
avise sa fidèle clientèl e qu'il s'est assuré les services

concernant son dépôt de boulangerie dé

i M. HIplioiîs© Wichl i
Elue Eiouis-Favrè II

et ceci dès le ler octobre 1963.

MARCHANDISE DE PREMIÈRE QUALITÉ'
Chaque l u n d i  : gâteaux au fromage Kj

jeudi : rissoles à la viande
samedi : beau choix de pâtisserie

M Se recommandent  : W&
I A. SCHWAB A. WICHT
IJ'.- .v- .cn̂ — -- -nen**» .,. ,MM„-

MJJU.I|Jl l mmiiiMniium Wi

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve k la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
04 et 96 , Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

\ P. AMOQ3 ¦ PESEUX/Ng \

répare et pose
vos sols en plastique - I

parquet - linoléu m
et tapis

à prix très modérés l'y .
Travail soigné |

Tél. 8 46 77

A vendre

SKIS i
Vampire en très bon état , I
190 cm, fixations Kan- [
dtthàr , 150 fr. Tél. 5 24 40. I

A vendre

poulaillers
à l'état de neuf , 5,50 x I
3 m, couverture de tulles. n§
A. Mertnlnod , Saint- El
Biaise , tél. 7 52 92. ||
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Soupe Maggi àla Farine rôtie^*HrBB»
une joyeus e soirée entre amis "™lil̂

Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle .Sw/pe ;l/«&g/ à la Farine rôtis:
vives: une grande soupière rustiquep leine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la p rép arée avec à la f leur de farinefratch e-
de«SoupeMaggiàlaFarine rôtie»,unbol Farine rôtie»-accompagnée d'un peu de mut rôtie; dorée, substantielle, sticctt-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: ja zz et chansons - peut être ' /CT/f. 
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. ^^ ^^^ 

——"
et un plateau de fromages variés: Tomme, 8&j@ M« ILT

^̂ ' à r. — -  SI
Gruyère, Emmental, Camembert. Comme HfB #JR H D9B H EH i
pissons: jus de pommes ou de raisin, . tZZ!^ ITl/'̂ ^Wlcidre ou vin. , . .

The unique aroma
That's GLAN

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

VJ LVXVJN — The pipe tobacco with the unique aroma

VJ JL/X\JN — The pipe tobacco with Worldwide success

<N> 
/NIEMEYER^S
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Il existe 3 modèles B -̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 û caTaJtouHrouvï

Le tout, pour votre sécurité, inclus
dans le prix du Philishave.

Et de plus, un avantage qui n'est
pas le moindre : rasé le matin vous êtes
encore net le soir. Vous devez l'essayer !

Gonset O
Au Sans Rival mm

^BfÇSR V̂'*-' - ' 'Y ',' t *̂ffs|ÏB

a ! 'f  " p^' Wm

HB BiHKBI lt fis
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Pour cause de départ , à

Vendre

mobilier
d'occasion

(modèle réceint) , compre-
nant : 1 chambre à cou-
cher, 1 Balle à manger,
1 salon, 1 chambre d'en-
fant , 1 cuisinière élec-
trique, 1 frigo, 1 machine
à laver, 1 appareil de ra-
dio, 1 tour de Ht. A enle-
ver au plus tard, à fin
janvier 1964. Prix & dis-
cuter. Tél. (038) 712 73.

A vendre patins
souliers blancs N,o 34.
Tél. 5 99 41.

Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

30 SALONS-STUDIOS do Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à couch er » ,| 980.— » 16.000.—
G0 salles à manger et

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—
MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—
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îftuWrt , St coutenu
Knôp fîi Maggi tendres, dorés

prêts en 15 minutes,
1 comme faits à la maison, ;

réussissent toujours ! jj
A présent, vous pouvez servir des knôpfli aussi s
souvent que vous le désirez. j ?p......................... «̂....................... ..|
: 5
i A renvoyer , collé sur une carte •
• postale , à Nom: S
: MAGGI SA, Kempttal S
• Veuillez m'adresser gratuitement AdreSse complète: S
S 6 recettes knôpfli , S
5 en couleurs — S
: bon „•
•••••««••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••s»»»

Trois ramoneurs
pour 3200 cheminées...

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz

Le métier le p lus sale du monde : celui des ramoneurs.  Les hommes
les plus propres du monde : les ramoneurs... eux-mêmes. Une contradic-
tion ? Voyons un peu. v

Le maitre ramoneur du Val-de-Ruz,
M.. Gilbert  Favre se lève, comme tous
les ramoneurs , de très bonne heu re le
m a l i n , niais il ne s'habille pas comme
tout le monde dans sa chambre à cou-
cher. Et pou r cause !

Au rez-de-chaussée de sa maison,

Tout noir , ce ramoneur...
' (Photos Avipress - A.S.D

dams un locail soigneiusemient fermé, il
retrouve les habits tout moins qu'il a
déposés la veille avant de «e doucher
¦et die se savonner die la tè te  aux pieds.
La suie pénètre partout, n'est-oe pais ,
même entre des doigts de pieds , au fond
dies souliers.

Au sortir du iMt, le ramoneur, comme
tous les ramoneurs du monde, est pro-
pre comme un raouveau-mé, la peau
toute rose, isentaint bon le savon. Ge
même ramoneur, vous le 'rencontrez une
heure phiis tard , di est dléjà tout noir,
vous me le reconnaissez plus. Il sera
méconnaissable jusqu'au isolir «t, 'diu le-
ver du jour au coucher du. isoleid, tous
les jours die l'animée, il demeurera
l'homme le plus sale du monde.

Une nuit d'hiver...
Après cela , n'allez pas im-e dire que

c'est um beau métier celui de (ramoneur!
— C' est un métier intéressant, dit

M. Favre, mois un métier parfois p éni-
ble , surtout pendant l'hiver , un métier
que je  ne conseillerais pas à l' un de
mes f i l s .

— Et pourquoi ?
— Et pourquoi ? Je vais vous racon-

ter une petite anecdote.
L'hiver dernier , tard dans la soirée,

coup de télé p hone.
C'est un paysan des montagnes qui

me réclame d' urgence , une épaisse f u -
mée se répandant dans la ferme à p ar-
tir de la chambre de ménage . Je m'ha-
bille en hâte. Dans la nuit noire , je
pars en voiture avec mon matériel. A
partir de la route de la Vue-des-A lpes,
les chemins étant impraticables, je
chausse mes skis et j'arrive à destina-
tion à onze heures du soir. Un pr emier
examen sommaire de ta cheminée ne
révèle rien de fâcheux.  Poursuivant mes
investi gations , je  découvre , tenez-vous
bien... que la bascule du fourneau était
f ermée  I I !

De retour chez moi à deux heures
et demie du matin, je dus me doucher
à nouveau et rentrer dans mes p lumes
pour ne dormir qu 'un tout petit bout de
la nuit .

— Voilà certes un incident qui à luii
seul pourrait décourager celui qui dé-
sirerait se lancer dans le métier...

— ...Et ces situations-là ne sont pa s
rares. Tenez , un dimanche ^ coup de té-
lép hone avan t midi, jour de visites. De

la Dame , une femme m'avise , 1res in-
quiète , que son f ourneau  à bois crache
de la f u m é e .  Je  m'y rends en toute hâte
pour constater sur place que la f u m é e
provenait  de c h i f f o n s  charbonnant dans
la « cavette » du fourneau  oil ils avaient
été déposés pendant la belle saison !

De cheminée en cheminée
— Comment organisez-vous votre tra-

vail au Val-de-Ruz ?
—¦ Nous comp tons au Val-de-Ruz trois

mille ménages et trois mille deux cents
cheminées qu 'avec deux ouvriers je  ra-
mone au moins deux f o i s  par année.
Nous ramonons quatre fo i s  les instal-
lations à bois et tous les mois les chemi-
nées des boulangeries . De Ces dernières ,
il n'en reste d' ailleurs plus que quatre
dans notre vallon.

— Les vieilles cheminées exiisleut-
elles ^encore ?

— Dans le 20% des cheminées , il f a u t
encore monter à la force  des genoux et
des coudes.

C' est à Valang in qu 'il y en a le p lus
grand nombre. Mais la p lus vieille che-
minée du Val-de-Ruz est celle du res-
taurant de la Balance , au-dessous de la
Vue-des-Al pes. Elle est entièrement en
bois et mesure à sa base , dans la ' cui-
sin e, 16 mètres carrés.

— A part les ennuis que vous avez

M. Gilbert Favre, maître ramoneur
du Val-de-Ruz : pas pour mes fils,

merci !

déjà signalés , il y en a certainement
d'autres ?

— La chose la p lus pénible , pour un
ramoneur , c'est les d i f f é r e n c e s  de tem-
p érature entre l ' intérieur et l' extérieur
des cheminées . Par ailleurs , la suie dé-
posée par le mazout ronge les habits et
irrite les yeux .

— Qu'elles satisfactions éprouvez-
vons tout de même daims votre métiier ?

— Elles sont nombreuses , quoi que
vous en pensiez .  Lorsque , par exemp le,
grâce à l ' intervention du ramoneur un
incendie a pu être évité.

— Vous êtes aussi je pemise consulté
pan- les architectes ou les entrepreneurs
lorsque la construction die cheminées
est envisagée ?

— // m'arrive en e f f e t  d'être appelé
à donner mon avis lors de. la construc-
tion ou la rénovation de canaux de che-
minée . Un maitre ramoneur est mieux
à même que quiconque de se rendre
compte des situations. Une cheminée , on
la construit une fo i s  pour toutes et
l'avis du ramoneur devrait être requis
plus souvent.  Je  connais des cheminées
toutes neuves qui ont dû être démolies
parce qu 'elles présentaient  un vice de
construction que les architectes ou les
maitres de l' ceuvre ne pouvaient pré-
voir.

Un métier qui se perd ?
— Une dernière  quest ion encore,

Combien de ramoneurs y a-t-iil -dams
le canton '.'

— [.' .Association patronale des maî-
tres ramoneurs neuchàteloise corpp te
16 membres dont quatre à la Chaux-
de-Fonds . I au Locle et 2 à Neuchâtel
pour ne citer que ceux des villes . Cet
seize patrons s 'assurent la collaboration
de vingt ouvriers .

— Le métier iris que -t-il de sVtein-dne ?

Comme lui : seize patrons et vingt
ouvriers, tous les plus sales

du canton...

— Il  ne le. pourra jamais , car il fau-
dra toujours des ramoneurs tant qu 'il
y aura des cheminées. Il est vrai que
sans l' apport de la main-d' œuvre étran-
gère , la situation serait préoccupante ,
d' autant p lus qu 'on ne comp te dans tout
le canton , actuellement , que quatre ap-
prentis.

M. Favre, maître (ramoneur du Vail-
de-Ruz, est un mordu de la profession
la plus sale du monde. Dams ^exercice
de cette fonction il a trouvé un mer-
veilleux équilibre. Il est vrai — et ceci
mouis ne pouvons pas ne pas le diire —
que sa femime est pour lui une collabo-
ratrice précieuse et appréciée qui sur lies
bancs d'école .souhaitait déjà épouser
un... ttwnone-ur I

André SOWraKrK'.

Près de 700,000 étrangers
travaillaient en Suisse

A la tin août

Selon les données recueillies par
l'office fédéra l de l'industri e, des arts
et métiers et du travail, à ia fin d'août ,
période de l' année où la main-d' œuvre
saisonnière est la plus nombreuse, notre
pays comptait alors 890,013 travailleurs
étrangers sous contrôle , soit 45,307 ou
7 % de plus qu'un an auparavant .
L'augmentation du contingent étranger
n'a donc pas même atteint la moitié
de celle qui avait été enregistrée du-
rant l'exercice précédent (+96 ,394 ou
+ 17,6 % ) .

De sep tembre 1962 à août 1963,
444 ,203 permis de séjour ont été dé-
livrés à des travailleurs étrangers nou-
vellement arrivés en Suisse, soit 7162
de moins que pendant les douze mois
précédents. Mais  comme les départs
d'étrangers ont été moins nombreu x au
cours de la période et que la durée
moyenne de séjour s'est accrue, l'ef-
fecti f total de la main-d'œuvre étran-
gère sous contrôle a encore augmenté.
Il n'en reste pas moin s que le reoull des
nouvelles arrivées — le premier depuis
des années — et le net ralentissement
de la progression des effect i fs  étran-
ges indiquent un tournant daims l'évo-
lution quantitative de La main-d'œuvre
étrangère, même si la tendance est en-
core peu marquée. Le ralentissement
semble devoir s'expli quer par les me-
sures prises par les pouvoirs publics ,
par un certain fléchissement de l'em-
ploi dans certains secteurs ainsi que
par les difficultés accrues de recrute-
ment.  480,609 ou 70 % des travailleurs
étrangers sont de sexe m-ascuilim et
209 ,404 ou 30 % de sexe féminin. Le

classement , par  catégorie  de permis per-
met de dénombrer 201 ,348 sa isonniers ,
441 ,765 non-saisonniers et 46 ,900 fron-
taliers.

Le» Ital iens en tête
Les I ta l iens  v iennent  n e t t e m e n t  en

tête soit 472 ,052 ou e n v i r o n  sept
dixièmes du cont ingent  global. Suivent ,
loin derrière, les Allemands : 78.389,
les Espagnols ¦: 63,653 et les Autr i -
chiens : 27,879. Si les Français sont
relativement peu nombreux (21, 166) ,
leur contingent s'est néanmoins  accru
d'une année k l' autre  de 2136 ou 13%.
Il importe enf in  de re lever l' avance
considérable ries ressort issants d'au-
tres Etats qui ont passé de 6205 à
26,874 (+30 %) .

Les travailleurs étrangers sont tou-
jours les plus nombreux dans  le bâ-
timent (25 %) et la métal lurgie ( 1 9% ) .
Mais ils sont aussi , l a rgement  représen-
tés dans lc-s text i les  et l'habillement
(11 %) ainsi que dans l'industrie hôte-
lière (11 %).

On notera d'autre part qu'avec un
contingent de 37,461 emp loyés , les pro-
fessions commiercialles et techniques
arrivent en Sme rang. tUn cinquième environ du contingent
étranger a son domicile dans le canton
peuplé et industriel rie Zurich . Viennent
ensuite Berne avec p lus ri 'un d ix ième ,
le Tessin et Vaud avec chacun 7.9%,
Argovie et Genève, 7.4%. Saint-Gall
5,4%, Bâle-Campagne 4,5% et Bâle-Vite
4.3 %. Ces neuf cantons réunissent à
eux seuils 512,139 travailleurs ét rangers ,
soit à peu près les trois quarts du to t a l .

(C.P.S.)

Noces d'or à Boudry

Comme nous l'avons annoncé hier, Mme et M. Ernest Hofmann-Le Coultre
ont fêté leurs noces d'or. Notre photo montre le couple devant

les fleurs reçues. (Photo Avipress - Reber)

Le mois d'octobre a été sec
bien ensoleillé et assez doux

IXObservalo ire de Neuchâte l commu-
nique :

Le mois d' octobre a été caractéris é par
un anticyclone très stable qui s 'est éten-
du des A çores sur l 'Europe centrale à
partir du 7 et s 'y est maintenu pratique-
ment sans interrup tion jusqu 'au 30.
Cette situation générale a eu pour con-
séquence un ré g ime de bise p lutôt faible
et l'absence de préci p itations pendant
tonte cette p ériode . En p lus , une série
de beaux- jours du S au 18 a contribué
à un bilan thermique assez favorable.
Pour le reste , le brouillard élevé s 'est
chargé de limiter le nombre des heures
de soleil. En résumé , le mois d'octobre •¦>
a été très peu p luvieux , bien -ensoleillé*:
et assez doux.

La moyenne de la température : 9,8°,
dépasse, die 0,6° sa valeur nor-malc pour
octobre. La tempéraituire a été aissez ,.
uni forme jusqu 'à unie brusque chute
vers la fin dm mois. Les moyennes
prises die 5 en 5 jours donnent les va-
leurs .suivantes : 10,8°, 11,0°, 10,9°, 9,5°
11,4° et 6,3°. Le maximum a été atteint
le 13 avec 18,7°, tandis que le minimuim:
0,8°, s'est produit le 29. L'amplitude ab-
solue de la température : 17,9° , a été de
2° inférieure à sa valeur mormiaite ; «n
revanche , lia variation d iurne  moyenne :
7,2°, nie diffère que de 0.2° de 15a valeur
normale. Les moyennes journalières de
la température ont varié de 13,3° (le 13)
à 3,3° (le 29).

La durée totale de l'insolation di-
recte : 117,3 heures, dépasse die 16 heu-
res la valeur normale. En moyenne nous
avons don c eu 3,8 heures rie soleil par
jour. L'jmsolation journalière maxi-
mum : 8,3 heures, est celle dm 11 ;
72 ,7 heures , soit p lus de 60% de Itoso-
lation totale, reviennent à la belle pé-
riode du 8 au 18. Aux 4 jours sans so-
leil s'ajouitient 5 jour s avec une insola-
tion insignifiante (inférieure à 1 heure) .

La hauteur totale d'es précipitations :
33,9 mm, ne correspond qu 'aux 43% de
la hauteur normale, mais elle équivaut
tout de même au double die la hauteur
correspondante de l'année passée (15,6
mm).  Ces faibles préci p itation s se sont
concentrées sur la périod e du 2 au 7,
except é un petit rest e die 1.3 mm tombé
au cours des 30 et 31. Le maximum
journal ier : 11,0 mm date du 7. H n'y a
eu que 3 jours avec des précip itations
dépassant 1 mm.

La stabilité de la haute pression se
reflète dams la moyenne de la pression :
723, 1 mm , qui est die 3 mm supérieure
à sa valeur normale. Depuis le début diu
siècle, cette moyenne d'octobre m'a été
ricpass 'ée que 4 fois. Les moyennes pirises
de 5 eu 5 jours nomment les valeurs
suivantes : 717,9, 723,4, 726.3, 725,1, 727,2
et. 719,3 mm. Le maximum rie. la pression :
731,1 mm date dm 11, le miniiimmm dm
31 : 708,5 mm. Les moyennes journa-
lières ont a t t e i n t  leurs valeurs extrême»
aux  mêmes dates : 730, 5 mm et 709,4
mm.

La moyenne rie l 'humidité relative die

1 aiir : 82%, est de 2% inférieure à sa
valeur normale, Le miiniimum : 59%, a
été enregistré les 1 et 27. Les moyennes
journalières ont vari é de 68% (le 1) à
94%.(il>e 19). On a compté 10 jouir s de
brouillard (sans, tenir compte du
brouillard élevé).

Le vent a accompli un parcours total
de 4140 km correspondant à une vitesse
moyenne die 5,6 kmfli. Comme lia situa-tion, générale le laisse 'supposer, ce sont
les vents dies secteurs NE et E qui ont
prédominé, totalisant à eux seuils le
44% du parcours mensuell . Le 6 a été le
jour le- plus venteux avec urne vitesse
moyenne de 15,3 km/h , taindis que le 22,
a été le jo ur le plus calme H 'vèc um
parcours journalier de 1km seulement.
La vitesse de pointe maxi mum : 70 km/h
de direction SW a été atteinte le 7

Pourquoi ne reprendrait-on pas
le problème de la haute route ?

Pour résoudre le problème de la Nationale 5 à Bienne

Un grave conflit oppose les riverains
nord du lac de Bienne au canton de
Berne et à la Confédération au sujet
de la route « améliorée > qu'on veut
leur imposer. Celle-ci, selon eux , ne
(répond pas au trafic actuel, enlaidit
le paysage, augmente le bruit, la pol-
lution de l'air et les accidents.

Trois projets sont en discussion de-
puis 1940 : 1. tracé au sud du lac ;
2. amélioration de la route nord ac-
tuelle ; 3. projet de la haute route dite
de la Corniche.

Le premier, qui présente l'inconvé-
nient d'éviter Bienne et Neuchâtel,
mène de Granges à Lausanne en pas-
sant par Meinisberg, Orpond , Nidau,
Tàuffelen , Anet , Estavayer et Yverdon ,
une variante coupant d'Anet sur Neu-
châtel.

La route nord, élargie à 7 m plus
deux pistes cyclables, implique des ra-
chats de terrains et de propriétés con-
sidérables et la construction d'ouvrages
importants.

Enfin , la route de la Corniche devait ,
k l'origine, partir de Boujean, enjam-
ber le Taubenloch , traverser la forêt
au-dessu s du Pavillon pour aboutir à
la Neuveville. Ce projet fut  toutefois
combattu à l'époque par les riverains,
qui craignaient des répercussions éco-
nomiques, et par M. Brawand , alors
directeur des travaux publics du can-
ton de Berne , parce que, selon lui , elle
coûtait trop cher.

Le projet de la haute route
peut être repris

Le problème routier a pri s, depuis
lors, une autre tournure et surtout est
d'une brûlante actualité. Le nombre des
véhicules circulant actuellement est déjà
celui qu 'on prévoit pour 1980. Par con-
séquent , iii faut voir loin.

A notre avis, la manière la p lus judi-
cieuse d'envisager le problème de la
Nationale  5 est de séparer les projets
route et rail , tout en les ordonnant en
tenant compte des intérêts légitimes de
la région.

Nous reprenons ici L'idée émise , en son
temps, par la société de protection des
bords du lac de Bienne qui prévoyait :

1. Le traf ic  de grande communication
et le trafic loca l doivent comme jus-
qu'ici passer par le pied du Jura .

2. La route actuelle dm bord du lao
sert au trafic local .

3. Pour le trafic de grande communi-
cation, il est établi une nouvelle route
pour automobiles , la route du pied du
Jura , à tracé surélevé passant à la li-
sière des forêts et au-dessus des vignes.
Les raccorde ments avec les localités se-
ra ien t  établis en utilisant des routes
existantes.

4. Pour que l'accès à la nouvelle route
depuis l'hôtel du Lac, à Bienn e, ne com-
porte rai passage à niveau, ni passage
sous-voie et pour que soient supprimés
les passages à niveau de la bifurcation
vers la Montagne-de-Dlesse et du

Schlôssii, la voie ferrée serait transfé-
rée dams la montagne et mise sous tun-
nel à partir de l'ancienne propriété Rô-
mer jusqu'au-dessus du Schlôssli, com-
me cela est prévu actuellement, mais
seulement en partie.

Avantage certain
Ce tracé aurait le grand avantage de

n'empiéter pratiquement sur aiucumie
vigne. Il vaudrait d'abord aux lo-
calités sises au bord dm lac et au pied
du Jura, de Bienne à Neuchâtel, la sé-
curité routière à laquelle elles ont
droit. Ensuite, sans enlever à la région.
le trafic d» grande commumioationi an
contraire, cette route du pied du Jura —
on pourrait même dire cette autoroute,
car c'est là qu'il faut en arriver — relie-
rait les deux grands centres de Bienne et
de Neuchâtel par la voie la plus directe
et aurait ainsi une importance mili-
taire non négligeable.

En mêm e temps, elle serait une splem.-
diide artère touristique, une cornicihe
d'où l'on jouirait d'un magnifique coup
d.'œil sur les rives du lac de Bienne et
de Neuohâtiel, de Morat , sur le Pla-
teau et sur les Alpes. Cette œuvre
magnifique, qui devrait résister au
temps, jnstif lierait certainement les
sacrifices qu'elle nécessiterait et don-
nerait pour le moins sati sfaction à cha-
cun.

Question
de propagande touristique

Les adversaires à ce projet nous di-
ront que si les rou tes ne passent pas
près des maisons, les localités perdront
de leur prestige. Allons donc ! L'automo-
bilist e qui tient absolument à s'arrêter
à Douanne , à Gléresse ou à la Neuve-
vi l le  pour y déguster une spéciali té ou
y boire un vin délicieux , n 'hésitera pas
à faire 1 ou 2 km. C'est une question de
propagande touri st i que et de voies d'ac-
cès.

Nous ne croyons pas , personnellement ,
que si les villages dm bord du lac étaient
éloignés de 1, 2 ou 3 km de la route de
la Corniche, ils sera ient déclassés et
privés dm moindre atout. La vie ne
se détournerait certes pas de leurs murs.
Au contraire , en y arrivant avec plus de
facilité, le touriste automobile aurait
plus de plaisir à s'y arrêter. Et il s'y
reposerait mieux que dans le vacarme
de la circulation actuelle.

A l'heure où d'es crédits immenses de-

vront être votés par le Grand conseil
bernois pour le rachat des propriétés
d'Engelberg, de Douanne et de Gléresse
en vue du nouveau tracé de la Nationale
5 côté nord, qui reprendra la parole
pour proposer la reprise du projet de la
Corniche ?

Ad. GUGGISBERG

DÉBOUCHEZ TOUT TUYAU
obstrué par des matières végétales,
feuilles, mousse, graisse, cheveux, avec
DARBON CLEANER No 7, produit en
paillettes qui décompose instantanément
les détritus qui bouchent vos tuyaux.
N'ABIME PAS la tuyauterie. Attention
aux produits k bon marché. C'est un
produit ROLLET. Chez les droguistes,
quincailliers, grands magasins.

BERNE (A.T.S.). — A dater riu ler
décembre , une  procédure simplifiée
pour le r iér i io i ianement ries bagages en-
reg istrés en t ra fic internalionail sera in-
troduite en t re la Suisse, d' urne part , et
les pays désignés ci-après , d'autre part :
Allemagne fédérale , Autrich e, Belgique,
Espagne, Finlande , France, Itali e,
Luxembourg, Pays-Bais et Portugal.

A cet effet 11 est créé une formule
« déclaration en douane pour bagages en-
registrés » que le voyageur doit rem-
plir et signer lors de l'enregistrement
de ses bagages et par laquelle M atteste
que ceux-ci ne contiennent que des ob-
je ts  conformes k cette d écl a ration. Dû-
ment remp lie et signée, celle-ci a la
même valeur que la déclaration verbale
habituellement exigée pa- les services
douaniers au passage < i frontières.
Elle dispense ainsi lie voyageur d'assis-
ter personnellement am dédouanement
de .ses bagages. Ceux-ci son t présenté
aux organes die la douane par les ser-
vices du chemin de fer, oe qui per-
met d'accélérer lies formalités doua-
nières et d'acheminer plus rapidement
les bagages sxir la gare de destination.

Procédure simplifiée
pour le dédouanement

des bagages enregistrés

j  \ f - L ] j  f-L 'i  yy f J : f i  / fa y y j ' ~ ( y \j  j j (§ ),>>:'

Avez-vous
des problèmes
de placements?
Dans les secrétariats pour la clientèle
privée de la Société de Banque Suisse,
vous trouverez un conseiller personnel
pour vos affaires d'argent, avec lequel
vous pourrez discuter de vos problè-
mes de placements.
«Que pensez-vous de la situation en
France? Pouvez-vous me recomman-
der un placement dans l'industrie du
nickel ou du cuivre?- Dois-je plutôt
augmenter mon portefeuille d'obliga-
tions? Quelle industrie est particulière-
ment susceptible de développement à
long terme?».
Disposant de riches sources d'infor-
mation et aussi de l'indice boursier de
la Société de Banque Suisse, notre
spécialiste vous fournira les meilleurs
renseignements et vous conseillera
comme s'il s'agissait de sa propre
fortune.

Société de
Banque Suisse

Â
&$&
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

de l'UBS
Payer uflè facture par cârtè-chèque UBS, c'est Le destinataire reçoit la carte-chèque UBS par Demandez un spécimen de càrtê-chèquè UBS
encore plus simple que par chèque bancaire, postal la poste , la transmet à sa banque qui lui en crédite avec notice explicative. Un téléphone à votre succur-
ôu par bulletin de versement. lé montant sur son compte. La déduction corres- sale UBS la plus proche suffit (demandez le
Pour effectuer un versement, un paiement , il suffit : pondante est automatiquement faite sur votre département «Carte-chèqué »).
d'écrire l'adresse du destinataire de là carte- compte de l'UBS.
chèque et la sommé à payer, d'ajouter la date et Ce très simple mode de paiement convient aussi bien
vôtre signature (un emplacement est réservé à aux firmes qu 'aux personnes, qui, souvent, ont YËYvos communications personnelles ou commerciales), à régler des factures pouvant atteindre 5000 francs. (UBS)
de coller un timbre et de glisser là carte-chèque C'est pourquoi , dès maintenant, ouvrez un compte- VgY
dans une boîte à lettres. Et c'est tout ! courant à l'Union de Banques Suisses. U N I O N  D É  B A N Q U E S  S U I S S E S

Siège à Zurich , succursales et agences à Aarau , Ascôna , Badèii , Bâiè, Bellinzone , Berne , Biasca , Bienne , Brigue, Brissago, Bulle , Châtèl-St-Deiiis, Chiasso, Coire, Couvet , Crarls-s.-Sierrè, Flàwil , fleurier , Fràuenfeld , Fribourg, Genève,
Glattbrugg, Grindelwald , Interlaken , Kreuzlingen , La Chaux-de-Fôrids, Lausanne , Lichtensteig, Liestal , Locarno, Lugàtïb , Llicèrnë , Martigny, Mendrisio , Montana , Monthey VS, Montreux , Muttenz , Neuchâtel , Olten , Peseux NE,
Rapperswil , Rorschach , Riiti ZH, St-Gall, St-Moritz , Schlieren ZH, Sierre, Sion, Soleure, Thoune, Verbier VS, Vevey, Viège VS, Wèngèn, Wettihgeh , Wètzikon , Wil SG, Wiriterthur, Wohlen AG, Zermatt, Zollikon, Zurich.



Nouveau!
Risotto

Milanese
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Ducal*

épargne temps et travail.

excellent
toujours bien en grains — cuit al dente.

typiquement
Knorr !
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. , _ . . - , .. . , . _ SIMCA (SUISSE) S.A. succursale de Bienne

120 jours de garantie - Prix sensationnels - Garage gratuit j usqu au printemps Té, 2 14 
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Neuchâtel, 9, \rue Saint-Honoré
A vendre

Chevrolet
18 CV 1954, en bon état

Fr. 1200.-
Tél. 5 03 03.

Belle maculahire à vendre
à l'imprimerie de ce journal

OPEL Fr. 1400.-
Voiture en très bon état rie marche ; ex-

pertisée ; par t ie l lement  revisée. Facture à
disposition. Tél. (039) 5 39 03.

II «v iAQUAimi.y \\

PEUGEOT
( PEUGEOT 203 (
\\ 1954, 7 CV, noire, toit ouvrant, inté- //
// rieur simili, soignée \\
Y) 1955, 7 CV, noire, toit ouvrant, inté- //
// rieur simili, peinture neuve \\

) PEUGEOT 403 (
) )  1958, 8 CV, grise, intérieur drap, soi- (f
(( gnée j l
)) 1959, 8 CV, beige, intérieur drap, mo- ((
(( teur neuf , radio ))
) )  1959, 8 CV, beige, intérieur simil i , Il
U soignée ]{
// 1900, 8 CV beige, toit ouvrant , inté- (/
\\ rieur simili \\

j // 1900, 8 CV, beige, toit ouvrant, inté- ((
\\ rieur housse, radio j l
// 1900, 8 CV, beige , intérieur drap neuf fl

| i PEUGEOT 404 (
| )) 1962, 9 CV, noire, toit ouvrant , inté- //

U rieur, drap, soignée, 50,000 km \V
// 1962, 9 CV, ivoire, toit ouvrant , inté- //

j \\ rieur drap, soignée, accessoires \\

) Garage du Littoral |
j ) Segessemann & fils - Neuchâtel |

/) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91' //

)) Agence PEUGEOT ))
)) Exposition en ville : Place-d'Armes 3 jj

1 SIMCA 1000 G.L. 1963 I
SIMCA Ariane (962 |
i SIMCA Montlhéry 196 1 i

SIMCA Gham^ord 196 ! |
! SINGER Vogue 1963 |

SUNBEAM
Rapier i960 j

1 ALFA ROMEO 1
S 900 1955 |
| VOLVO m s 1 953 i
1 DAUPHIN! 1957 1

Essais sans engagement j
Larges facilités de paiement ; i

A VENDRE

FIAT 1500, modèle 1963
2700 km, voiture impeccable, neuve, teinte
anthracite, intérieur similicuir. Prix très in-
téressant, reprise éventuelle. — Tél. (037)
7 29 79.

«••••••• ««••••••••• ««•••••• «••O

J Occasion exceptionnelle f• •• Mercury Cornet 1963 avec boîte auto- •
• matique, en parfait état de marche et o
2 d'entretien (de première main). Prix ®

• intéressant. Garantie. Reprise. Crédit. •
S Tél. (038) 5 31 08. S
• e
AAâaftAAÉAÛAlIlifillâAAAAAnAftAàâaAAAi!!)

OPEL BLITZ
Neuf - Modèle long

Livrable tout de suite en châssis et cabine,
12 jours avec un pont standard.

PRIX AVANTAGEUX

GARAGES SCHENKEH
HAUTERIVE (NE) - Tél. 7 52 39

t^t+tft+tttttttttttttTtTTTTTTTT

i Nos occasions garanties *
m*

t Fiat 600 D 1961 J
* Simca 1000 GL 1963 *
* Renault R 4 L 1962 J
* Renault Gordini 1962 *
* Renault Floride 1962 *
* Renault Dauphine 1961 J
'I Volvo 122 S 1962 *
t Volvo 122 S 1960 %
t CRÉDIT - REPRISE *

* Grands Garages RQBEUT j
if

% Champ-Bougin 34-36 - NEUCHATÎJ *
* Tél. 5 31 08 . î
* *

Magnifique occasion

Ford Consul 315
1961, 4 portes, blanche , intérieur bleu , 40,000
km , voiture très soignée. Prix à débattre.
Pour essai, tél. (038) 5 39 03.

I '< Par suite de contre-affaire, je cher-

I Opel Record Coupé 1963 I
i jamais roulé. Garantie d'usine. Ra- ;
! bais 12 %. — Adresser offres écrites '¦ [
! à A. Z. 4090 au bureau de la Feuille

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

EXPOSITION
PERMANENTE

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

A vendi-e, de première
main

Porsche 1600
modèle i960 , n 'ayant ja-
mais eu d'accident ; re-
prise éventuelle. Tél.
(0381 6 45 81.

A vendre pour raison
de santé

JAGUAR 2,4 L. i
voiture très soignée , en
parfait état , gris foncé , ,
toit ouvrant , nombreux .
accessoires, bas kilomé-
trage, prix très avanta-
geux. Tél. bureau 5 42 82,
domicile 5 18 .14.A vendre

FIAT 1100
modèle 1958, 2400 fr .

FIAT 2100
42 .000 km , parfait état.
Prix à discuter. Télé-
phone 7 71 94.

OPEL 1956 ;
de particulier , 57.000 km , ¦
bon état ; éventuellement
facilités de paiement ; pe-
tit acompte k l'achat . 1
Tél. (037) 6 35 58.

A vendre

motos Adler
250 cm», en parfat état.
Facilités de paiement. —
S'adresser à Jules Bar-
bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél . 8 38 38.

AMAG
OCCASIONS

Porsche super 90
1963

cabriolet, c o u l e u r
ivoire, radio inclus,
roulé seulement 7000
km, voiture comme
neuve.

M G Midget 1962
couleur rouge, roulé
31,000 km, parfait
état.

Porsehe 1600
1957

couleur argent, ra-
dio inclus, contrôlée,
prix avantageux.

Mercedes 190 S L
1958

couleur ivoire, avec
hardtop et toit cabrio,
contrôlée en 1962.

VW 1500 1962
couleur bleu golf , toit
coulissant. Gokle et
radio inclus, 25,000
km.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 122
Tél. 9 22 11 ou 2 33 44

j§iâ A vendre

Ï Opel Record
I Olympia
H| modèle : 1954
ftp] couleur : grise
: 1 Culasse à réviser ;
»j| i n t é r i e u r  en bon
| état ; freins neufs.

I Garage R. WASER
8 rue du Seyon 34-38

N E U C H A T E L

A vendre
SIMCA

grand large, 1956, cour
leur bleue, siège-couchet-
tes, en parfait état .

Fr. 1450.-
Tél. 5 03 03.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état . A partir de 550
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel . Tél. 8 38 38.

A vendre de première
main

Opel Rekord
1700. 1962, très soignée,
bleu/blanc , 4 portes ra-
dio , tapis, enjoliveurs.
2000 fr. suffisent pour
l'obtenir . Le solde selon
arrangements. Téléphone
5 03 03.

Alfa Romeo
modèle 1958-59, Giulietta
TI, ¦ excellent état de
marche et d'entretien,
Fr. 4.400.—, taxes et as-
surances payées jusqu 'à
fin 1963. Tél. 6 45 65.

Nash Rambler
modèle 1961, 16,000 km,
superbe limousine à l'état
de neuf ; nombreux ac-
cessoires, servo-freins,
Overdrive. Prix intéres-
sant . Tél. 6 45 65.

titroen 11
1950, peinture neuve, mo-
teur récemment révisé,
expertisée , ceinture de sé-
curité , 950 fr . Téléphone
5 45 65.

A vendre
VERSAILLES

1956, noire blanche, état
mpeccable.

Fr. 1500.-
rél. 5 03 03.

Voiture

CAPITAINE
iS .000 km . 1960 , bleu ciel ,
le première main , à enle-
ver. Magnifiqu e occasion.
tél. (038) 5 36 61.

FIAT 1100
1954 , expertisée 750 fr .
rél. 6 45 65.
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La voiture qui possède ce que les autres n'ont pas !
5 portes, de la place à revendre !
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liiiiift
Pas d'eau, pas de graissage,

juste un peu d'essence !

UNE NOUVEAUTÉ:
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EITATE CAR
Fr. 5990.-

i
La Renault 4 est une voiture «pas comme les autres»!
Dans le trafic urbain, elle est merveilleusement maniable.
Sur la route, elle réalise d'excellentes moyennes. Et, lors-
que son devoir l'appelle loin des chaussées asphaltées, elle
se joue des pires fondrières.
Dans la lignée de ce modèle, Renault innove encore et vous
présente une sensationnelle station-wagon, avec 4 places
(2 sièges avant individuels, banquette arrière rabattable),
5 portes... et de la place à revendre !

RENAULT (Suisse) SA
Genève/Regensdorf ZH

Renseignements auprès des 250 agents Renault en Suisse. '

RENAULT #>

I PRÊTS |
Â Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

.̂ Formalités simplifiés»
'Bv Discrétion absolu*

Banque Courvoiser & CiB
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

RÔTI DE BŒUF
j i extra-tendre '¦ i

B SUPERBE BOUILLI I
j j Et toujours nos traditionnelles : Ê

petites langues de bœuf H

[| BOUCHERIE-CHARCUTERIE \x

I M R X  HOFMANN I
i j  Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 II

Hôte! des DeUX Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au ler étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

I Hôtel Pattus 1
I SAINT-AUBIN I
•y y  Tous les soirs, au bar, les f ameux

H « ERNST » et leurs 12 instruments
:f 4 .  Sa cuisine - sa carte
, r| Cuisses de grenouilles, soles, etc.

Hl Dimanche au menu

] Piccata Milanaise
Au cinéma : vendredi, samedi, dimanche

Y dimanche matinée
¦ LE ROI DES ROIS

BALADE D'AUTOMNE
DE MIGROS

avec les « Gars de la chanson »
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1964

en autocar

BERNE (apéritif) - LANGNAU
Dîner gastronomique (musique et chants)

Prix : 25.- tout compris
Programme détaillé et billets en vente dans les magasins

M I G R O S
Nombre de places limité

Dernier délai pour la vente des billets jeudi 14 novembre
MIGROS, service des voyages

16, rue de l'Hôpital , tél. (038) 5 83 49

§ 
CERCLE LIBéRAL I

Ce soir, dès 20 heures

Grand loto S
de la \y \

MUSEQUE MILITAIRE I
SUPERBES QUINES :

Pendulettes - Baromètre - Sucre M
Lampes de chevet - Jambons

Fumés, etc.

Abonnements 1er tour gratuit j

tr

CABARET-DANCING ||T
Neuchâtel , fbg du Lac 27 ¦ ™—pB^

BS
tél. 5 03 47 \\ \\mmm

1 4 *LmCharleS Jaqiiet vous présente un 
^^

ï programme d attractions

I ARANKA et ALEX
! Minuit à Montmartre

I LA JOLITA
'M La ravissante Péruvienne

I MARLIES
.;;:"J La superbe sexy blonde

j MARIELLA
| Charme et rythme

... et vous danserez au son des meilleurs
! orchestres d'Europe et d'Amérique

M^^^^x^n̂ ^^^^^^^^^^^^^^ &^^^^K^^^^mmW*m^mm^m^m^m^B^m\W*mm3BB&ËBBm\ I—

Neuchâtel, passage St-Honoré 2
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*<• ^
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Placements
intéressants et stables

4 •/• à 4 */« °/°
PIGUET & Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 51 71 YVERDON I

Maison privée fondée en 1856

CAFÉ DE COMBES
sur le Landeron

Tél. 7 95 30
Samedi soir 9 novembre 1963

BOUCHOYADE
Inscriptions Jusqu'à samedi à midi
Se recommande : famille Arnold Roth

c >Hôtel de Tète-de-Ran
G I U L I A N O VOUJ recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

| L'établissement est fermé le lundi
l Tél. (038) 712 33 ,j

Hôtel de Nemours, le Landeron
Samedi 9 novembre 1963

Match au cochon
dès 20 h 80 précises

Se recommandent : Fritz et Frida Rebsamen

LOCATION DE FILMS
8 mm (neufs)

Demandez catalogue contre S0 c
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchâtel



Actuellement, saison du

LllSWfîlîilS I selle> Sigot , ragoût frais ou mariné

LI6VTG entier ou au détail , frais ou mariné

JÊlinfî ScHOQlICr (marcassin) entier ou au détail

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

L̂̂
^

T  ̂SERVICE

J Tp PRÉ BARREAU
/Â /Bl) WPPV^Sr Normale 90- 92 oct. -.47

Y-1 !; ^̂ ^̂  ̂ Super 

98-100 

oct. -.52
L\  

 ̂ Neuchâtel 038/563 43
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C'est h Lifo
que vous pensez

lorsque vous désirez
fumer par plaisir.

Life est connue partout.
Aujourd'hui,

il existe aussi
un tabac Life pour la pipe:

Ha fait ses preuves.
Dans votre pipe,

essayez Life:
un tabac riche 48p^

le connaisseur, / ^m

S M O K I N G  M̂ Êj TOIIACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

AVIS
AUX COLLECTIONNEURS D'IMAGES
NESTLÉ'PETER -CAILLER'KOHLER

Le service des images NESTLÉ PETER CAILLER KOHLER
introduisait, il y a deux ans, le système des chèques-
images.

L'ancienne pratique, qui consistait à échanger contre des
images NPCK des emballages complets, a été maintenue
durant une période transitoire.

Nous prions les collectionneurs de noter, qu'à partir du
1er janvier 1964, seuls les chèques-images NPCK seront
valables pour les échanges. Si vous possédez encore
des emballages non munis de chèques-images, veuillez
nous les envoyer pour échange contre des images jus-
qu'au 31 décembre 1963 au plus tard.

Société des produits Nestlé S.A., Vevey
Service des images BAS souples et résistants

2.95 3.90
BASspéciaux pour jambes
fortes très agréables à porter
flHHnn| 4.90
m̂JmmAm Âvmmm Âm W Grand-Rue 5
^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦̂  Neuchâtel
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kROSSI
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ROSSI

«ROSS:

^
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4ROSSI
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«ROSE

ROSSI

«ROSSI

»

si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

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

Il y a laine et laine...
PKZ ne travaille que la meilleure, la pure laine de tonte. La laine est saine, chaude, souple,
résistante, légère. La laine est un produit naturel, seyant, pratique. Choisissez donc un
manteau d'hiver en laine. Le label mondialement connu «pure laine de tonte» en garantit la
qualité. PKZ vous propose un élégant autocoat pure laine.

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nosmagasinssontferméslelundi-r-—=—==^, —- 
^ 

¦ 
r—-—-—-ji

.mW ' ' V*HS .Ar f  '¦

¦ "Yi''":':̂ '-: mm B̂ÊLwMif rï m L̂W wi. IFIIHPi wM iBBBBw»^̂  :&> **& ¦¦ JflDj ¦ Ê̂mm. Ê̂mWm WKmJ HP&K&^H 3S»\-'¦'

¦ j ^<ÊÈÈ Âmm mEÈÊyuÊR ^88 . . .
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Samedi 9 novembre, dès 20 heures

Hôtel rie la Croix d'Or Chézard

Grand match au LOTO
organisé par la Société de musique

« L'Ouvrière s>

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde Neuenburg

BAZAR UND GEMEINDETEE
Samstag den 9. November von 15 Uhr an,
Sonntag den 10. November von 14 Uhr an,
im Gemelndesaal, passage Max-Mcuron

TIRAGE
Programme 50mo anniversaire

du F.-C. Comète, Peseux
ler lot No 111 Sme lot No 746
2me s> s. 959 6me » » 107
Sme j. ;> 505 7me » » 041
4me » » 770
Les lots doivent être retirés au café

de la Côte, à Peseux.

Salle des conférence»
Ce soir à 20 h 15

Concert de ga!a de
la Chanson neuchàteloise
Direction J.-P. Luther Entrée libre

On cherche

dame de vestiaire
ainsi qu'un

employé de maison
Tél. 5 30 08

CASINO DE LA ROTONDE
Mercredi 20 novembre, à 20 h 30
REPRÉSENTATION DE GALA

« Die Fledermaus »
de Joh. Strauss

par le
WIENER-OPERETTEN ENSEMBLE
Location : HUO & Co, Neuchâtel,

Tél. 5 72 12

ë 
T H É Â T R E

Les Marionnettes de Salzbourg
"̂ Ce soir à 20 h 30

LA CHAUVE-SOURIS
Demain samedi à 20 h 30

LA FLUTE ENCHANTÉE
Agence Strubln. Tél. 5 44 66

HÔTEL DU SOLEIL
Ce soir au restaurant, dès 19 h 30

Soirée RACLETTE
avec l'accordéoniste Froidevaux

L'Armailll et R. Humbert

Pour votre imperméable
n 'attendez pas trop

^̂ S^BÊtù2^̂

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Uostettler

Les producteurs demandent
au Conseil fédéral de majorer

le prix de base du lait

Protestant par ailleurs contre le traitement inégal
que l'on Veut infliger aux paysans

pour le ler janvier 1964 au plus tard
BERNE (ATS). — L'assemblée des délégués de l'Union centrale des

producteurs suisses de lait s'est réunie mercredi  à Berne, sous la présidence
du conseiller na t ional  O. Hess (TG), afin de s'occuper de la prise de position
du Conseil fédéral concernant le prix du lait.

On sait qu 'à la fin du mois tle sep-
tembre dernier, l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait , d'entente avec
l'Union suisse des paysans, a demandé
un relèvement de 3 centimes du prix
de base du lait. Cette majoration serait
destinée à compenser un retard de 6 à
7 % du revenu effectif de l'agriculture,
par rapport au revenu paritaire.

Les délégués ont tout d' abord appr is
avec étonnement que ie Conseil fédéral
demande un nouvel examen du droi t
des paysans au revenu équi table  d é f i n i
dans  la loi sur l'ag r i cu l tu re  et qu 'il
a journe a ins i  encore une fois  sa dé-
c is ion  concernant  le prix du l a i t .  Les
délégués  ont  cependan t  accueil l i  avec
sa t i s f ac t i on  la nouvel le , selon laquelle
le Conseil fédéral  considère  j u s t i f i é e
une certaine majora t ion  du prix de
base du lait et selon laquelle, il a
chargé le dé pa r t emen t  fédéral  de l'éco-
nomie  publique d'élaborer • le plus  tôt
possible,  à l ' i n t e n t i o n  des Chambres
fédéra les ,  u n  projet  de m o d i f i c a t i o n
de l'a r rê té  sur l 'économie l a i t i è r e  1002.

PROFONDE DÉCEPTION

On pourrait  a insi  donner  suite à une
proposition déjà fo rmulée  par l'agri-
cu l tu re, lors de l ' é l abora t ion  de cet
arrêté, et f inancer, par les ressources
générales de la Confédéra t ion , la part
d'une majora t ion  du prix de base du
lai t  que l'on ne pourra i t  pas reporter
sur les prix à la consommat ion . Dans
le régime actuel , les producteurs  de-
v r a i e n t , en ef fe t , suppor te r  en grande
pa r t i e  ce non-report , par une partici-
pat ion accrue aux pertes de la mise en
valeur  du lai t .

Les délégués ont toutefois éprouvé une
profonde déception en apprenant que la
réalisation de ces revendications pour-
rait bien être renvoyée au printemps pro-
chain.

Compte tenu des adaptations de prix
et de salaires accordées ou prévues
d a n s  d'autres  profess ions , comp te tenu
également  du . re tard  évident  et prouvé
de leur  revenu, les paysans  e s t i m e n t
qu 'il est abso lumen t  exagéré de leur fa i re
attendre encore de longs mois la com-
pensa t ion  de renchér issement  k la-
quelle ils ont droit. Ils ne compren-
nent  pas non nlus  que, con t ra i rement
k l'usage é tabl i ,  on veuil le  d i f f é ren -
cier cette compensation à l' in tér ieur
même de l'agr icu l tu re, en fonction de
catégories de revenus déterminés.

AU PLU S TARD LE ler JANVIER
Par conséquent, l'assemblée des délégués

de l'Union centrale proteste énergique-
ment contre le traitement inégal que l'on
veut infliger aux paysans. L'assemblée
charge son comité central de maintenir
intégralement les requêtes déjà présentées

par les producteurs de lait. L'assemblée
demande au Conseil fédéral et au parle-
ment de faire en sorte que la majoration
di prix de base du lait de 47 à 50 cen-
times, demandée pour le 1er novembre
1963, puisse entrer en vigueur, sinon avec
effet rétroactif , du moins pour le ler jan-
vier 19G4 au plus tard.

Les socialistes
sont prêts à participer

au nouveau
gouvernement

ITALIE
Cette f ois c'est of f i c i e l  i

ROME (ATS-AFP). — M. Antonio
Segni , président de la République ita-
lienne, a terminé, hier, sa seconde
journée de consultations en vue de la
solution de la crise gouvernementale,
ouverte le 5 novembre dernier par la
démission du cabinet de M. Leone.

M. Segni a no tamment  reçu les pré-
sidents des groupes parlementaires —
du Sénat , et de la Chambre des dépu-
tés — du parti l ibéral , du mouvement
social " i tal ien (néo-fascis te) ,  du parti
social-démocrate, et du part i  socia-
liste. M. Nenni , président d,u groupe
par lementa i re  socia l is te  de la Chambre,
a déclaré en sortant du Quirinal que
le parti socialiste était prêt à entrer
dans le nouveau gouvernement .

Commentant  la décision du parti so-
cialiste , M. Aldo Moro , candidat  démo-
crate-chrétien à la présidence du con-
seil , a déclaré qu 'on ne pouvait que
relever la s igni f ica t ion  his tor ique de
celle-ci et sa valeur positive .

Quant à Malagodi , chef du parti
libéral , il a déclaré qu'un gouverne-
ment de centre-gauche, comptant  des
représentants  socialistes , serait extrê-
mement dangereux.

Aux dernières nouvelles , on apprend
que le conseil national de la dénio-
cratie-chrétienne a approuvé, à une
très large majorité, un ordre du jour
autorisant le secrétaire général du
parti , M. Moro , à entrer en pourpar-
lers avec les par t i s  social-démocrate,
républicain et social iste en vue de
la format ion d'un gouvernement de
rentre-gauche. 

Condamnation quasi unanime
du projet de force nucléaire

multilatérale de l'OTAN
PARIS (ATS-AFP). — Une condamnation pratiquement unanime du projet de

force nucléaire multilatérale de l'OTAN, dotée de navires de surface à équipages
mixtes de diverses nationalités et un rejet du projet de création d'une assemblés
consultative atlantique ont été les deux points saillants des délibérations d'hier
à la conférence des parlementaires de l'OTAN, qui se tient actuellement à Paris.

Elle propose aussi que la con f éreoice
dies pairlenienia'iires se nèumiiissie deux
fois pair em, tantôt en Aiméinkfiiie, tantôt
en Europe, au lieu de ne teaiiir qu'une
session aU'Huelle k Paris .

Le débat lui-même a été mairqué sur-
tout pair les initeirveinit iioms du générai!
Pierre Biill lotte ( France), ancien miiniis-
tre et député U.N.R . qmi a défendu, la
force «nieiléaire iinidiépendainite fnaiiiçaiiise
et de M. Patrick Otpdom Wa.lker ( Gramide-
Bretagne), parte-<paix>'le du pa.itii tra-
vailliste pour les aiffaiiiras étrangères
britaininiiques, qui s'est prononcé pour la
créat ion d'un directoire stratégique in-
terallié.

Le général Bililk>'t te a souiMiginé quie
l'accession de la Fa-aince au marog de
puiiiswainoe nucléaire accroît la capacité
de discussion de l'Ailliiance atlantique
et son équilibre interne. * Aucun de nias
gouvernement, dit-il , n'a le droit mo-
ral , rai le dro it pal'iitiiqwe d'abandonner
à an allié plus pu issant, fût-il le plus
fidèle et le plus annioail , te pouvoir d'e
décider pour lui, une fo is pour toutes,
de la guerre et de la paix.

Le général Billiotte a réaffirm é la
volonté de la France d'avoir «sa » force
atomique tout  en restant dans le cadre
de l'organisation. Le général a repris
ainsi les thèses déjà exprimées par le
président de Gaulle et M. Pompidou.

La conférence avait repris son débat
en séance plénière par une discussion
du rapport de la commission pol i t ique,
présenté par le député républicain amé-
ricain , John Lindsay. Ce rapport déclare
que la force mul t i l a t é ra le  ne résoud pas
le problème de la participation des
membres de l 'Alliance aux décisions es-
sentielles. Elle est condamnée en ter-
mes plus sévères encore par la com-
mission militaire, dont le rapport , pu-
blié hier matin , déclare qu 'une telle
force « est militairement superflue et
représente un gaspillage ».

La comm ission propose en (revanche
que l'élaboration des plans stratégiques
soit con f iée au conseil die l'OTAN qui
devrait être dotée de pouvoitns analo-
gues à ceux diu coni m nmd ornent amgilo-
amérk'aiin pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

Une mise au point
du département d'Etat

WASHINGTON (UPI). — M. Robert
Maccloskey, chef du service de presse
du département d'Etat , a déclaré que
la résolution des parlementaires de
l'OTAN sur l'armement nucléaire ne
lui paraissait pas rejeter le concept
ide la force nucléaire multilatérale
constituée de navires de surface por-
teurs de missiles « Polaris ».

M. Maccloskey, s'est étonné que l'on
ait pu Interpréter en ce sens un texte
dont il a donné lecture aux journa-
listes.

«C'est au hasard
que Ton doit
ce sauvetage»

Le directeur (ie la mine :

PEINE (UPI). — Au cours d'une con-
férence de presse tenue hier après-midi
à la mine - Mathilde », Rudolf  Stein ,
le directeur de la mine, a déclaré :
« C'est au hasard , seulement, que l'on
doit le sauvetage des onze emmurés  » .

« C e  fut pratiquement un miracle,
a-t-ll encore dit , que l'on ait retrouvé
ces hommes, que le forage ait juste été
fait au bon endroit et que les opéra-
tions aient progressé si rapidement au
cours des dernières heures. »

Après avoir évoqué la mémoire des
rlngt-neuf hommes qui ont trouvé la
mort dans la catastrophe, « et que nous
ne devons pas oublier », Rudolf  Steln
a ajouté t « Et maintenant, U faut  re-
mettre la mine en état pour que le tra-
vail puisse reprendre normalement ».

| RULLETÏN B0URSÏIR
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS « nov. 7 nov.

fW/i Péd, 1945, déc. 100.— 100.— d
aViV. Féd. 1946, avril 99.— d 98.—
a V» Féd. 1949 . . . 98.70 96.70 d
VMt Frd. 1954, mars 94.15 94.20
a «/• Féd. 1955, juta 95.10 95.10
8 •/• C.F.F. 1938 . . 98.60 98.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3870.—
Société Bque Suisse . 3080.— 3100.—
Crédit Suisse 3185.— 3205 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1995.— 2015.—
Kleotro-Watt 2375.— 2400.—
toterhandel 3950.— 3965.—
Motor Columbus ... 1690.— 1700.—
Indeleo 1215.— 1200.— d
Italo-Suisse 980.— 991.—
Réassurance*. Zurich. 8885.— 8850.—
Winterthour Accid. . 970— 961.—
Zurich Assurances . 5675.— 5690.—
Saurer 2150.— 2145.—
Aluminium Chlppls . 6040.— 6040.—
Bally 1905.— 1905.—
Brown Boveri .... 2750.— 2775.—
Fischer 2060.— 2075.—
Lonza . 2480.— 2480.—
Nestlé porteur .... 3690.— 3695.—
Nestlé nom. 2200.— 2220.—
Sulzer 4250.— 4225.—
Aluminium Montréal 109.— 108.—
American Tel & Tel 568.— 568.—
Baltimore 150.— 150.— d
Canadian Pacific . . 141.50 142.—
Du Pont de Nemours 1080.— 1086.—
Eastman Kodak . . . 491.— 491.—
Ford Motor 222.50 222.—
General Electrlo . . . 350.— 350.—
General Motors . . . 368.— 366.—
International Nickel . 271.50 265.50
Kennecott 325.— 325.—
Montgomery Ward . 155.— 154.50
Stand Oil New-Jersey 307.— 304.—ex
Union Carbide . . . .  482.— 481.—
U. States Steel . . . 231.50 233.50
Italo-Argentina ... 32.— 32.—
Philips 176.— 176.—
Royal Dutch Cy . . . 196.50 197.—
Sodeo 113.50 116.—
A. E. G 503.— 503.— d
Farbenfabr Bayer AG 585.— 583.—
Farbw. Hoechst AG . 517.— 516.—
Siemens 595.— 594.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8275.— 8325.—
Sandoz 8650.— 8675.—
Geigy nom 18800.— 18850.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49600.— 49800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1410.— d 1410.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— d 1075.—
Romande d'Electricité 715.— 710.— d
Ateliers constr., Vevey 995.— d 995.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— o 5800.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129. — 130.—
Bque Paris Pays-Bas 340.— 335.—
Charmilles (Atel.des ) 1660.— 1635.—
Physique porteur . . 800.— 802.—
Sécheron porteur . . 805.— 805.—
S.K.F 360.— d 361.— d
Oursina 6825.— 6850.—

Cours des devises
du 7 novembre 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unie 4.31 Vi 4.32 '/t
Canada 3.98 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.40 108.70
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 Vi 8.68
Hollande 119.65 120.—
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.67 16.72
Suède 82,05 83.20
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.20 60.40
Portugal l!j.«3 15.09
Espagne 7.18 7.24

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât 800.— 790.— d
La Neuchàteloise as.g. 1900.— 1900.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 495.— d 485.— d
CabL élect. Cortaillod 14500.— 14500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— o 5200. d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.— d 5500. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7500.— 7200. d
Suchard Hol. SA. «A» 1525. d 1525. d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9650 — o
Tramway Neuchâtel. 620. d 620 d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.50 d 98.50 d
Com. Neuoh. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3Vil961 92-50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.195 1 95.— d 95.— d
Elec. Neuoh. 3'/»1951 90.50 d 90 50 d
Tram Neuoh. 3'/il946 96.60 d 96.50
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.25 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale t *lt

Vive échauffourée
à Paris

entre étudiants
et policiers

A l'occasion de la séance
de rentrée à l'université

_ PARIS (ATS-AFP). — Une vive
échauffourée  s'est produite hier vers
midi entre 2000 étudiants  environ el
des gardiens de la paix , place de 1.1
Sorlionne à Paris, ainsi que sur 1«
boulevard Saint-Michel.

Les heurts ont eu lieu à la fin de
la séance solennelle de rentrée de
l 'Université de la Sorbonne, k midi
précise, alors que les étudiants massés
dès le matin à l'extérieur de l'éta-
blissement , entendaient  manifester  con-
tre le minis t re  de l'éducation nationale,
M. Chr i s t i an  Fouchet, qui devait en
principe présider la cérémonie de ren-
trée. Le ministre  n'était d'ailleurs pas
présent , mais les étudiants, scandant
« Fouchet démission » , ont  été « char-
gés » à deux reprises par les forces
de police qui  les ont dispersés.

Se regroupant vers 12 h 25 sur le
boulevard Saint-Michel , les manifes-
tan ts  dont le nombre s'était accru, se
sont rendus devant  l'entrée de la Sor-
bonne , où le président  de la Fédéra-
tion des groupes d'études de lettres
leur  a adressé quelques mots.  Us se
sont ensui te  rapidement dispersés,
mais cer ta ins  aura ient  été appréhendés
par la police.

La 6me révision
de l'A.V.S.

CONFÉDÉRATION

La commission du Conseil national
renonce à augmenter d'un huitième

les cotisations des assurés
et des employeurs pour les cinq

prochaines années

La commission du Cous oil national
chargée d'exaimiiiiKM- la time révision de
l'A.V.S. a siégé à Locainno les 6 et 7 no-
vembre 11)63 soins la présidence de M.
Bratschi (Berne) et en présence de M.
Tsch udi , conseil 1er fédérât.

Après avoir examiné à fond les di-
verse» conséquences sociales, financiè-
res et conjoncturelles du projet de ré-
vision de l'A.V.S., au cours d'un débat
général qui a duré plusieurs heures,
la commission a décidé à l'unan imi té
l'ent rée  en matière. Lors de l'examen
des dispositions par t i cu l i è res , elle a en-
suite accepté les proposi t ions du Con-
seil fédéral relatives à l'amélioration
des rentes. Afin de faire  face aux char-
ges financières nouvelles de l'A.V.S.,
elle a prévu d'augmenter  les contribu-
tions des pouvoirs publics , ainsi que
les charges fiscales grevant le tabac,
comme le proposait le Conseil fédéral.
En revanche, elle a renoncé à l'unani-
mité à augmenter  d'un hui t ième les co-
tisations des assurés et des employeurs
pour les cinq prochaines années.

En ce qui concerne l'entrée en vi-
gueur de la révision , la commiisision
propose en principe de lui doniner e f f e t
à pairtiir du ler janv ier 1904. Ce fa i-
Miiot , cille icst consciente du fait que les
nouvelles rentes ne pourront pas être
¦versées avant l'expiration du détei réfé-
rendaire, .soit , .selon tout e probabil ité ,
«i ramt  avril 1964, alors que le supplé-
ment pour le premier t'rimostire de
1964 lue pourra être payé que plus tard
cini'Oire, riu fait que ce 'Supplément; qui
touche près de 800,000 rentiers, doit
être calculé sépaiPément. La commission
du Conseil des Etats changée d'exami-
llier ce projet se réunira le 20 novem-
bre k Montreux.

DÉFAITE
des

conservateurs

Dernière minute

Dans la circonscription
de Luton (Grande-Bretagne)

LUTON (ATS-Reuter). — Le parti
conservateur a perdu le siège de la cir-
conscription de Luton, lors de l'élection
complémentaire qui a eu Heu jeudi. Le
candidat travailliste, M. Will Howie, a
obtenu en effet 21,108 voix, contre 17,359
à six John Fletcher-Cooke, conservateur.
M. Malvyn Benjamin, libéral, a obtenu
5001 voix, et M. Anthony Chater, com-
muniste, 3749. Aux élections générales de
1959, les conservateurs avaient remporté
le siège à une majorité de 5019 voix.

Sir Douglas Home
devant ses électeurs

Dans la circonscription de Kinross, fief
traditionnel du parti conservateur, la vic-
toire de sir Douglas Home ne semble pra-
tiquement faire aucun doute, mais à
l'heure où nous publions ces lignes, on ne
connaît pas encore les résultats de cette
élection partielle.

M. RUSK :
« NOUS N'AVONS PAS CÉDÉ
AUX RUSSES »

M. Rusk a déclaré aux journal is tes
qu 'il n 'y avait rien de vrai dans les
allégations de M. Khrouchtchev selon
lesquelles les Américains avaient dû
céder aux Russes dans l'affaire  du
convoi américain bloqué sur l'auto-
route.

' - > r lllt , ' Y '" ¦ .

La capsule fu t  alors immédia temenl
redescendue avec à bord un second vo-
lontaire. Huit  minutes  après la pre-
mière remontée, c'est-à-dire exactement
à 13 h 31, la capsule émergeait de nou-
veau. Des cris de joie saluèrent le
deuxième rescapé, Fritz Baer, 53 ans ,
le doyen des emmurés.

Le troisième mineur remonté fu t  Ru-
dolf Weisc qui sortit de la capsule à
13 h 37. Peu après ce fut  au tour  du
quatrième, le jeune  électricien Adolf
Herbst , 20 ans, qui , rappelons-le, des-
cendait pour la première fois au fond
pour faire une réparat ion lorsque la
catastrophe se produis i t .  Adolf  Herbst
fermait les yeux pour ne pas être
ébloui par la lumière.

De cinq à six minutes
d'intervalle

Le» remontées se succédèrent alors à
nne cadence plus rapide (cinq à six ml-
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nutes d' intervalle).  Les mineurs  étalent
dirigés vers une tente dressée à quel-
ques mètres de la sortie du puits où les
attendaient les membres de leur fa-
mille.

Le cinquième survivant  retrouvant
l'air libre était Johannes Sitterl Puis
ce fut  au tour de Helmuth Kendzla , 34
ans, suivi quelques minutes plus tard
par son camarade Dieter Rlchey, qui
sortit  de la capsule à 14 h 09. Chaque
remontée était toujours saluée de cris
de joie et de larmes.

Il ne restait que deux mineurs à re-
monte r  : Siegfried Ebel ing et Rernhard
Wolter. Comme pour les précédents,
tout  se passa normalement.  Le miracle
de la volonté  et de la solidarité des
hommes avait réussi.

LES ONZE MINEURS DE PEINE SAUVES

du 7 novembre 1963

Achat Tente

France 86.50 89.50
Italie —68 —.70Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande "8.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 42.— 44.50
américaines . . . 181.— 188.—
lingots 4860.— 4920.—

Conrs des billets de banque
étrangers

.Football
9 A Sofia , en match international joué en
présence de 35,000 spectateurs, l'équipe B
de Bulgarie a battu la formation corres-
pondante italienne par 5 à 1 (3-1).
• A Glasgow, au Hampden Park , en pré-
sence de 30.000 spectateurs, l'Ecosse a
battu la Norvège par 6 à 1 (2-1). Les
Norvégiens alignaient la même formation
que celle qui avait triomphé des Suisses
dimanche dernier , k Zurich. Le.s buts ont
été marqués par Kristoffersen. Law ( trois
fols) , Mackay (deux fois) et Gilzean. Les
deux équipes ont joué dans les composi-
tions suivantes :

ECOSSE : Brown (Tottenham) ; Hamil-
ton (Dundee), Provan (Rangers) ; Mackay
(Tottenham) , Ure (Arsenal) , Baxter (Ran-
gers) ; Scott (Everton) , White (Totten-
ham) , Gilzean (Dundee) , Law (Manches-
ter United) et Henderson (Rangers).

NORVÈGE : Andersen (Kaspersen) ;
Hagen , Stakseth ; R. Johansen , R. Thor-
sen, Gulden ; Jensen, Pedersen, Kristof-
fersen, Nilsen et E. Johansen.

du 7 novembre 1943

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  52 'U 52 V.
American Can 41 Vi 41 '/i
Amer. Smelting . . . 86 Vi 86 '/•
American Tel and Tel 131 v, 131 v.
Anaconda Copper . . 43 ¦/« 47 'A
Bethlehem Steel . . 30 Ve 30 '/¦
Canadlan Pacific 35 35
Dupont de Nemours 252 '/i 250 V»
General Electric . . .  81 'U 80 '/«
General Motors . . .  84 '/i 84 '/i
Goodvear 41 v« 41 '/i
Internickel . . . . . .  62 Vi 63 V»
Inter Tel and Tel . 49 1/1 60
Kennecot Copper . . .  74 ¦/, 75 Vi
Montgomery Ward . . 35 '/« 35 '/•
Radio Corp 88 Vi 88 '/»
Republlc Steel . . . .  40 V. 40 Vl
Royal Dutch . . . . .  45 ''t —
South Puerto-Rico . . 40 '/i 40 '/i
Standard OU of N.-J. 70 ¦/• 71
Union Pacific 39 '/• 39 Vi
United Alrcraft . . .  42 Vi 43 '/•
U. S. Steel . . . .  54 53 Vi

Bourse de New-York

Le conseil die Oia Fondait ion pour le
cheval a tenu une séance extraordi-
naire, mercredi, à Berné , sous la pré-
sidence de M. Fritz Egger, de Soleure ,
et a f ixé , à cette occasion , son a t t i t u d e
à l'égard des « intr igues » intéressant
ia fonda t ion  pour le cheval au Rose-
iet , dans  les Franches-Montagnes.

Le conseil déclare que les mesures
de sécurité prises par M. Hans Schwarz,
par la mise sur pied de gardes volon-
taires sur le domaine  du Roselet , sont
légales et bénéf ic ient  de l'approbat ion
unan ime  du conseil de la fonda t ion .
Le conseil est , en outre, d'avis que ces
gardes doivent  être main tenues  t an t
que les a u t o r i t é s  responsables n'accor-
dent  pas une protection s u f f i s a n t e  k
la fondat ion , à ses emp loyés et k leurs
f a m i l l e s , comprenant  des 'e n f a n t s  en
bas Age . k ses 110 chevaux et p o u l a i n s ,
aux  bâtiments et au ma té r i e l .  Des
pourpar le r s  seront engagés k ce pro-
pos ces jours .

Le conseil de lia Fondation pour le
cheval est composé de MM. Fr i tz  Eg-
ger, président , Soleure, Peter Hoehrin-
ger , prés ident  du Grand conseil , RAle ,
François  Choquard , vétérinaire, Por-
rentruy,  K l a u s  Flueckiger , avocat et
no ta i r e , Rerne , W. Orundbacher, Thou-
ne , président  de coopérative d'élevage
ries demi-sangs de l 'Oberland bernois,
Karl  Herzlg. rédacteur, Berne. Georges
R e n n e r . châ teau  Pet i t -Vivv (Fr ibourg) ,
f l a n s  Schwarz, rédacteur , Kocnlz , .Tuerg
Weis , vé té r ina i r e  d' arrondissement,
f in emmenen .

E tonnante  con t rad ic t ion
(Réd . )  La déclaration ci-dessus , selon

laquelle les mesures de sécurité prises
par M .  Hans Schwarz bénéf ic ien t  de
l' approbat ion unanime du conseil de
la f onda t ion , ne cadre pas précisément
avec, celle qu 'a f a i t e  il y a quelques
jours  à notre  con f rère  « L'Express  »
le Dr François Choquard , membre du-
dit conseil et vé tér inaire  à Porrentruy .
Dans sa let tre , ce dernier écrivait : « Je
suis totalement étranger aux « mesures
sp éciales de protection » «7111 ont été
prises. »

Le conseil de la Fondation
pour le cheval au Roselet :
nos mesures sont légales
et nous les maintiendrons

BERNE

Les deux occupants sont tués
LEISSIGEN (ATS). — Dépassant un

camion , au-dessous du village de Leissi-
gen , un automobi l i s te, roulant  en di-
rection d'Interlakcn, vit venir en face
une voiture. Il braqua trop rapidement
sur le côté droit de la chaussée et tou-
cha le camion. La voi ture  f ut  alors pro-
jetée sur la voie ferrée , happée par le
train , passant au même instant,  et traî-
née sur 160 mètres Sos deux occupants
furent  tués sur  ie coup. Il s'agit de
deux frères, le conduc teur , Konrad
Schweizer, né en 1894, et Albert Schwei-
zer, né en 1891.

Une voiture projetée
sur Sa mk ferrée

est happés par ian train

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15
ÉDIFICATION ET PRIÈRE

Invitation cordiale. Fraternité chrétienne

La Chatelainie, Saint-Biaise
cherche pour un remplacement Jusqu'au
15 décembre, une personne capable de
donner chaque semaine quelques heures
de mathématiques et sciences à deux
élèves françaises. Faire offres k la di-
rection, La Chatelainie, Salnt-Blaise.

Ce soir à 20 heures
AU CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
de la Ligue suisse

de la représentation commerciale
Section de Neuchâtel et environs

Abonnements Premier tour gratuit

PEINE (UPI). — Adolf Herbst, le
jeune électricien qui s'était trouvé pris
pair hasard demis rinouidatiioin die la
mine « Mathilde > , a déclamé, après avoiir
retrouvé le jouir — et sa fiancée Da.g-
ma.r — qu'on ne l'y reprendiraiiit phiis.

« Je n 'ai Jaimaiiis désespéré , a-Hl dé-
clare. Sans espoir, on e»t perdu là-dies-
isouis. Ça va bien madinibemiainit, mais il
était temps: Je ne remettiraii plus ja-
mais les pieds dams urne mime. »

Le jeune électricien :
« Je ne remettrai

plus jamais les pieds
dans une mine »
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Il n'y a pas eu d'inauguration
o f f i c i e l l e , pas de discours ni de
vin d 'honneur. Et pourtant ,
c 'était un événement . Nous vou-
lons parler de la p lace d'arrêt
du trolleybus No 8 au haut de
la Comba-Borel. C' est la pre-
mière place d'évitement de ce
genre dans une ville qui compte
p lusieurs lignes de trolley bus et
qui en verra deux nouvelles l'an
prochain , celle de la gare et
celle de la Coudre.

Cette p lace , seule et unique,' a
coûté 5332 f r .  35. Au prix où est
le b i f t eck , ce n'est pas grand-
chose. Or l'utilité de telles pla-
ces d'arrêt saute aux yeux. Sur
cette ligne No 8, la majorité des
arrêts des trol leybus arrêtent

toute circulation , que ce soit au
début des Parcs, entre les Sa-
blons et la Chaumière , le lonq
des Parcs , à la rue Bachelin , à
l'avenue des Alpes , l'arrêt de la
Chaumière, en particulier , qui se
pro longe quand la course est en
avance sur l 'horaire, provoque
des bouchons invraisemblables,
car à cet endroit convergent
quatre rues. Une p lace d'évite-
ment pourrait f o r t  bien être
aménagée au nord du jardin de
la Chaumière.

Sur les lignes de Saint-Biaise
et du Clos-de-Serrières , il y au-,
rait aussi la possibilité d'aména-
ger certaines p laces d'arrêt. Ne
parlons pas des arrêts de l'auto-
bus des Cadolles , notamment à
la Cassarde. Ce n'est p lus un
bouchon mais un verrou.

Ce problème n'a pas échappé
à l'attention de nos édiles puis-
qu 'ils ont f a it quelque ' chose à
la Comba-Borel . Qu 'ils conti-
nuent.

NEMO.

Le proj et de budget de l'Etat pour 1964
RAPP ORTS DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL

Mauvaise nouvelle : il est peu probable que la revision
fiscale entre en vigueur l'an prochain

Le Conseil d'Etat vient d'adresser aux députés le projet de hudqet pour l'année 1964
et son rapport à l'appui. Ce projet se présente en résumé comme suit :

. . '. recettes 76,131,228 fr.
dépenses 77,720,929 fr.

. . excédent des dépenses . 1,589,701 fr.
amortissement de la dette 3,336,000 fr.
diminution du passif . . 1,746,299 fr.

Compare au budget de 1963, le projet
de budget pour 1964 montre les diffé-
rences suivantes : augmentation des
recettes de 5,051,953 fr., soit 7 ,1 0 % ;
augmentation des dé penses de 4 mil-
lions 877 ,545 fr ., soit 6,70 %.

Dans son rapport , le Conseil d'Etat
relève que son projet est un budget de
transi t ion , du fa i t  de l'étude actuelle-
ment  en cours par une commission par-
lementaire des modif icat ions  de notre
législation fiscale (projet de loi sur
les contributions directes) .

Vers une nouvelle¦ « ristourne »
Le Conseil- d'Etat avait soumis le

8 juil let ,  dernier son rapport à l'appui
de ce projet ; envisageant ses consé-
quences financières , il avai t  f ixe à
37 ,150,000 fr .  le rendement présume de
l'impôt direct. Il n 'a pas retenu ce
chiffre dans le projet de budget pour
1964 et il s'en expli que en ces termes :

En l'état actuel des travaux menés
par la commission , i! est peu probable
que les nouvelles prescri pt ions puis-
sent être app liquées en lOtii. Dès lors ,
nous proposerons au Grand conseil
d' accorder aux contribuables une ré-
duction sur leur bordereau. C' est dire
que les éléments d' appréciation précis
fon t  dé fau t  pour l'évaluation du ren-
dement de l'imp ôt direct en 106't. D' une
part , le pro je t  de loi que nous avons
soumis peut subir des modif icat ions

dont les consé quences f inancières  sont
d i f f i c i l e s  à prévoir et , d' autre part ,
nous ne connaissons pas le montant
de la réduction qui sera accordée, si la
nouvelle loi ne peut être app liquée en
106U.

Le. projet  de bud get pour 196i étant
par excellence un budget de transition ,
nous avons f i na l emen t  inscrit pour le
produi t  de l ' impôt direct une somme
intermédiaire entre le rendement prévu
si la loi est app li quée telle, que nous
l' avons proposée et le rendement si une
réduction , comme celle de. 1063 , est
accordée aux contribuables. L' estima-
tion du produit  de l'imp ôt selon la
nouvelle loi est de 37 millions de f r .
f.n produit de l'impôt après réduction
de ô % est estimé à 'i0 millions de f r .
La moyenne entre ces deux sommes est
de 38 .500 ,000 f r .  Nous avons inscrit
30 millions de f r .  au bud get pour tenir
compte de l'augmentation du nombre
des contribuables et de la progression
des revenus.

II se p "ii t  aue nos prévisions se ré-
vèlent par trop prudentes et que nous
bouclions l' exercice 106't par un excé-
dent de recettes , mais il est aussi pos-
sible que le résultat f i n a l  soit nette-
ment in fér ieur  au montant prévu . La
première de ces deux éventualités se
produira peut-être si notre économie
continue d'évoluer rap idement dans un
sens favorable .  La seconde sera le ré-
sultat d' une aiiamcntation accrue des

dé penses bud g étaires ou de trop lar-
ges ré formes f iscales .  A ce propos , il
convient de rappeler que nos proposi-
tions actuellement à l'étude vont à la
limite raisonnable des possibilités d' al-
légement de la charge des contri-
buables.

Allons-nous être dé poui l lés
de 3 millions de f rancs  ?

Ces déclarations du Conseil d'Etat ne
réjouiront pas les contribuables, qui, par
suite des lenteurs de la commission du Grand
conseil, risquent de se voir dépouiller de
3 millions de fr. en 1964. Le projet de
révision fiscale établi par le Conseil d'Etat
avait le qrand mérite de faire reposer de
façon équitable le fardeau de l'impôt sur
tous les contribuables et de prévoir des allé-
qements éqalement équitables pour tous. Or,
même si le qouvernement écrit aujourd'hui
que ses propositions de juillet allaient à .la
limite raisonnable de ce qui est possible.,
ce dont on peut douter, car un rapport à
l'appui du budaet est par définition pes-
simiste, il faut bien se persuader aue les
députés des partis de qauche et leurs re-
présentants dans la commission font tous
leurs efforts pour modifier de façon fonda-
mentale , le projet du Conseil d'Etat. Nous
voulons espérer que les députés de la majo-
rité et le Conseil d'Etat sauront se montrer
fermes et refuseront de se laisser mener sur
le lonq banc.

Répétons-le : les contribuables risquent de
perdre 3 millions de fr. d'alléqements l'an
prochain. C'est un piètre témoiqnaqe de re-
connaissance pour les responsables de l'essor
de notre économie neuchàteloise, essor sans
lequel l'Etat connaîtrait les pires difficultés.

D. Bo. .

Proj et de décret accordant
une aide extraordinaire

aux pêcheurs professionnels
L'hiver 1962-1963 a été l'un des plus

rigoureux , si ce n 'est le plus rigou-
reux du XXe siècle. La plupar t de nos
lacs et de nos cours d'eau ont été
gelés pendant plusieurs semaines et
il s'en est fallu de très peu pour que
le lac de Neuchâtel soit entièrement
pris par les glaces.

En janvier , février et mars
1963, les pêcheurs profession-
nels n 'ont pra t iquement  pas pu
travail ler .  Venant s'ajouter aux
mauvaises conditions de pêche
qui régnent depuis deux ou trois
ans en ce qui concerne le prin-
cipal poisson du lac, à savoir
la bondelle , ce chômage forcé
a eu pour effet  de rendre ex-
trêmement difficiles les condi-
tions de vie de nombreux pê-
cheurs professionnels. Plusieurs
d'entre eux ont dû quitter leur
métier , qui ne les nourrissait
plus , et embrasser une autre
profession , ce qui ne s'était en-
core jamais vu.

L'Association suisse des pêcheurs
professionnels a attiré l'at tent ion des
autori tés fédérales sur cette situation
exceptionnelle — que connaissent  aus-
si les pêcheurs d'autres lacs que celui
de Neuchâtel — et leur a demandé
une aide. Une conférence a eu. lieu
à ce pronos à Berne , le 3 octobre
1963, conférence à laquelle . se sont
fait représenter les départements et
services cantonaux compétents, les ser-
vice s cantonaux de la pêche , l'Asso-
ciation suisse des pêcheurs profession-
nel s. ' l'Union suisse des paysans et le
Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par des
forces naturelles.

Bien que le délai prévu pour
annoncer les sinistres soit échu
depuis longtemps, ce fonds s'est
déclaré disposé à cette occasion
à indemniser jus qu'à concurrence

de 60 % les dégâts causés par
le gel aux bateaux et aux engins
de pêche , dans la mesure où ces
dégâts ne sont pas couverts par
une assurance.

Les cantons ont été invités , au sur-
plus , en leur qualité de détenteurs
de la régale de la pèche , â é tud ie r
la possibilité de compenser tout ou
partie du manque à gagner éprouvé
par les pêcheurs professionnels durant
l'hiver dernier .  '

Comme le Conseil d'Etat l'a déjà
proposé lorsqu 'il s'est agi de venir erg
aide aux agriculteurs et aux vignerons
victimes de calamités atmosphériques ,
l'au tor i t é  executive can tona le  pense
qu 'il est indiqué de répondre aujour-
d'hui à cet appel , étant entendu que
l ' in tervent ion de l 'Etat , just i f iée  par
l 'hiver extrêmement  r igoureux de 1962-
1963, aura un caractère tout  à fa i t
exceptionnel .

L'aide f inancière de base pro-
posée s'élève à 600 fr. pour les
pêcheurs célibataires , veufs ou
divorcés , et à 800 fr. pour les
pêcheurs mariés. Elle ne repré-
sente évidemment qu 'une com-
pensation partielle du manque à
gagner subi par les intéressés.

Il y a lieu tou te fo i s  de l'adapter
aux conditions de vie de chacun d' eux
en l'augmentant d'une somme de 100
francs par enfan t  ou personne ma-
jeure k charge, d'une part , en la rédui-
sant du même m ontan t  pour chaque
tranche  de 10 000 fr. de fo r tune  dépas-
sant le mon tan t  d" 90.000 fr. , d'autre
part. Le Conseil d 'Flat fait rcmarnucr
nue , sur trente-neuf nècheurs nrofes-
sîon""' s hui t  noss*dent une fortune
de 30 ono fr . et nli is.

L» ro,*,t du prn in t  peut être estimé
?> 30.000 f>y : eptte dénense uninue
figurera dans les comptes de l'Etat
pour l'exercice 1963.Le grand marché : une grande déception

Premier jeudi  du mois de novembre ,
Ï4 heures : sur la place des Halles , une
petite vieille , tout de noir vêtue , cassée
en deux comme pour protéger sa mar-
chandise , nous tend une magnifi que
chaine d' oignons rouges et dorés. Nous
n'aimons pas les oignons mais nous ne
pouvons refuser .  Les mains qui nous
rendent la monnaie sont glacées.

— Avez-vous fait de bonnes affaires
ce matin ?

— Regardez tout ce qu 'il me reste.
Cela a été un grand marché désastreux ,
la p luie est tombée sans interruption.
Je ramènerai presque toute ma mar-
chandise.

La brave marmette parle heureuse-
ment en allemand et nous sommes dis-
pensée ainsi de mentionner la suite de
ses réflexions qui ne sont ni roses, ni
tendres.

Mais on lui pardonne sa rancune. Les
chaînes d' oignons forment  encore une
véritable montagne. On voit qu 'elles
ont été tressées consciencieusement ,
que tes bulbes ont été choisis et triés
pendant des heures. Alors que nous
dormions encore , hier matin , la mar-
mette préparait  déjà ses cageots et pre-
nait le chemin de Neuchâtel. Il pleu-
vait mais le jour  allait certainement
chasser les nuages et c'est sous le so-
leil que les clientes se disputeraient ses
belles chaînes d' oignons.

La pluie a, hélas , tenu f idèle  com-
pagnie à notre marmette. Les clientes
n'ont pas osé a f f r o n t e r  le mauvais
temps « pour faire  le grand marché »
ou, tout simp lement , elles n'y ont pas
pensé. Qui donc , en notre ère de vi-
tesse et de con for t , s'arrêterait devant
une petite vieille qui vend des oignons
sous la p luie ?

Toutes les années , la déclaration de
l'agent de police est la même : il y a
moins de vendeurs.

Une marmette (qui se protège comme elle peut du froid et de la pluie), des
montagnes d'oignons, et peu de clients. (Photo Avipress - J.-P Baillod)

La marchandise o f f e r t e  hier était
pourtant fo r t  belle : pommes et poires
?ui ne demandaient qu 'à être croquées ,

égumes app étissants , rendus brillants
par ta p luie.

— 'C' est la première fo is  que nous
venons à un « grand marché » et nous
sommes déçus , nous disent un ven-
deur et sa f emme.  Nous avions telle-
ment entendu parler de cette manif es-
tation que nous avons pris énormément

de provisions. Elles sont encore là.
Le temps a été néfas te , certes. Toute-

fo i s , un grand marché se just i f ie- t - i l
encore ? Les logements étroits , le man-
que de caues , le fa i t  que pommes de
terre , poireaux et pommes sont vendus
au même prix , pendant toute l'année ,
f o n t  mourir à petit  f e u  le traditionnel
grand marché neuchâtelois du premier
jeudi  de novembre.

Et si l'on en parle encore dans cerr
tains ménages , c'est pour raviver les
souvenirs « Quand nous allions à
l'école , nous allions mendier les pom-
mes aux marmettes puis nous retrou-
vions nos parents pour tirer le petit
char chargé de sacs remplis de pro-
visions ».

Oui, une grande animation régnait
alors non seulement à la place des
Halles mais sur les quais , dans les
rues du Musée , du Môle , à la place
Pury.

Les méthodes de culture n'étaient
peut-être pas aussi poussées qu 'elles le
sont actuellement. Certaines p ommes
étaient déjà un peu ratatinées. Au-
jourd'hui , ce sont hélas les braves mar-
mettes qui le sont... RWS.

Sévère réquisitoire :
20 ans pour Racine

12 ans pour WiSma Gamba

A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
L'avant-dernière journée du procès Ra-

cine, qui passe devant la Cour d'assises
du Seeland , a été entièrement consacrée
au. réquisitoire du procureur et à l'a dé-
fense.

Comme 11 fallait s'y attendre, le mi-
nistère public ne fit pas de concession.
Après avoir analysé les différents points
du dossier , il requiert vingt ans de ré-
clusion pour Racine, douze ans pour
Wilma Gamba. Il s'en réfère aux articles
112 et 25 du code pénal suisse ; les ac-
cusés seront d'autre part privés de leurs
droits civiques durant 10 et 6 ans. La
hache et le fer à repasser seront séques-
trés.

L'avocat de Wilma Gamba a très ha-
bilement défendu sa cliente. Le fait que
son amant lui avait payé le voyage à
Milan pour l'achat de l'arsenic et à Lu-
gano pour acquérir la hache prouve suf-
fisamment que Racine voulait mettre
son amie dans le coup. Il a fait aussi
ressortir les conclusions des psychiatres
qui considèrent sa cliente comme douée
d'une intelligence en dessous de la

moyenne et par conséquent , sa responsa-
bilité fortement limitée. Il demande pu-
rement et simplement son acquittement
en ce qui concerne sa complicité dans le
crime, mais demande sa punition pour
faux témoignages.

L'avocat chargé de défendre Racine,
fait une comparaison avec le verdict;
prononcé récemment dans le procès d'An-
ton Schuler, le vétérinaire, qui lui aussi
tua sa femme après de longs mois de
préméditation. Vu la bonne réputation
de son client , vu l'attitude troublée de
Racine le soir du crime, vu la naïveté
du camouflage du crime, vu l'envoûte-
ment d'un amour tout neuf , l'avocat
laisse aux jurés le soin de prononcer le
verdict que leur conscience leur dictera.

Réplique et duplique furent très brè-
ves.

Wilma Gamba ne voulut pas prendre
une dernière fois la parole dans ce pro-
cès alors que son ami Racine, d'une
voix presque imperceptible demanda par-
don et pria les juges de penser à ses
enfants.

Vraisemblablement criminel
UN GROS INCENDIE DÉTRUIT
TROIS MAISONS A ESTAVAYER

Soixante mille f rancs de dégâ ts
De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré hier après-

midi , peu après 13 h 30, dans une
grange, propriété de M. Paul Uldry,
agriculteur , qui exploite un petit do-
maine en compagnie de M. Joseph Bui-
noud. Favorisé par une forte tempête
qui sévissait sur la région ,, le feu se
propagea à une allure foudroyante et
en quelques minutes le rural , une cons-
truction fort vieille , était la proie des
flammes.

L'incendie se communiqua aussitôt à
la maison d'habitation de M. Uldry. à
gauche, et à droite à celle de M. Fer-
nand Delley, manœuvre.' Tous deux vi-
vaient seul?,. Les deux bâtiments ont
été détruits . La grange abritait h 'ùt
chars de regain et quatre chars d'avoine
non battue.

Le corps des sapeurs-pompiers d'Esta-
vayer, commandé par M. Gérard Bon-
ny, se rendit immédiatement sur place.
On se borna à protéger les maisons
voisines dont des dizaines de vitres
éclatèrent. Les dégâts d'eau sont très
Importants . On n 'ose imaginer la catas-
trophe qui aurait pu se produire si cet
incendie s'était déclaré la nuit. Les mai-
sons sinistrées se trouvent en effet si-
tuées au centre d'un pâté de demeures
plus ou moins anciennes , à la rue du
Four. Une équipe de pompiers est res-
tée de piquet toute la nuit.

UNE ARRESTATION
La gendameric a procède a l'arresta-

tion d'un individu , prébandier à l'Hos-
pice de la Broyé, qui sortait de la
Grange lorsque le sinistre se déclara.
Cette personne sur laquelle pèse de
forts soupçons a été Incarcérée à la
prison d'Estavayer. Il s'agit d'un frère

de M. Uldry, âgé d'une septantaine
d'années, mais on ignore les motifs
qui l'auraient poussé à accomplir son
acte.

Les dégâts sont évalués à environ
60,000 fr. La grange et la maison d'ha-
bitation de M. Uldry étaient taxées
9000 francs. ' '

Un des bâtii lents détruits.
(Photo Avipress - Pache)

Au tribunal de police
de Neuchâtel Nombreux délits

de la circulation
Le tribunal de police a siège hier

sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot , qui fonc-
tionnait  comme greffier , d'Une part ,
et de M. G. Beuret , assisté de Mlle
L. Olivieri , qui remplissait les fonc-
tions de greffier ,  d'autre part.

H.-R. B. employa , un dimanche, la
voiture de son patron sans y être
autorisé. De plus , B. n 'était titulaire
que d'un permis d'élève-conducteur. Il
se voit inf l iger  un jour d'arrêts avec
sursis pendant  un an , 50 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

En fin de soirée , G. P. roulait le
long de la rue des Fahys sur son
vélomoteur ; ébloui par les phares
du train , il perdit  l 'équilibre , et , en
tombant ,  heur ta  de la tête une voiture
en s ta t ionnement .  Une prise de sang
opérée peu après l'accident révéla
1,7%» d'alcool dans le sang du prévenu.
A la lumière de cette expertise et des
preuves administrées aux débats , on
peut établir que l'alcool absorbé par
P. n 'était pas encore entièrement passé
dans son sang au moment de l'acci-
dent.  Vu la minime gravité du cas,
et la grande franchise de P., le juge
ne le condamne qu 'à 150 fr. d'amende
et 112 fr . de frais.

Une col l is ion entre deux voitures
se produisit  au carrefour des rues de
l'Evole et de la Balance , mettant en
cause les automobil istes R. et T. Ce
dernier  venait  de la rue de la Ba-
lance à faible vitesse au moment où
surgit R. qui. quoique non-prioritaire ,
força le passage. Signalons qu 'un taxi
inopinément  parqué en pleine bifur-

cation restreignait quasi totalement la
visibilité. Tandis que T. est libéré au
bénéfice du doute, R. est exempté de
toute peine, car il est établi que seule
la présence indue du taxi fut la cause
de l'accident.

Quoique domicilié à Neuchâtel , A. J.
circulait constamment en ville avec
sa voiture munie de plaques vaudoises,
alors qu 'il aurait dû les changer dans
les quinze jours après le dépôt de
ses papiers dans le canton. J. a
déjà été condamné pour . les mêmes
faits en 1962. Il écope cette fois de
20 fr. d'amende et de 10 francs de
frais.

Au guidon de son motocycle, E. W.
roulait le long des Sablons. Au cours
d'un dépassement , il se jeta dans une
voiture qui quittait à ce moment sa
place de stationnement. W. tomba sur
le trottoir , se blessa et dut être hos-
pitalisé pendant trois mois. Selon les
propres aveux de l'automobiliste im-
prudent . W: ne serait pas responsable
de l'accident, ce que confirment les
agents verbalisateurs. Le prévenu est
donc acquitté et les frais restent à
la charge de l'Etat.

Alors qu 'il roulait dans sa voiture
de sport en plein village du Landeron ,
F. L. n 'adapta pas sa vitesse aux con-
ditions du lieu. Ce faisant , il perdit la
maîtrise de sa machine, qui s'en alla
heurter un mur. La faute est bénigne ,
et le juge , appliquant un article de
la nouvelle ..loi . sur la circulation rou-
tière, exempte "L. de toute peine, tout
en mettant à sa charge quelques francs
de frais de justice.

Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

(sp) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds , siégeant mercredi sous la pré-
sidence de M. Jean-François Egli , assisté
de M. Marco Poretti , greffier , a condamné
M. P., sommelière, pour abus de confiance
et infraction à la loi fédérale sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers , à
sept jours d'emprisonnement sous déduc-
tion de quatre jours de préventive, avec
sursis pendant deux ans. à 20 fr . d'amende
et aux frais ai'rètés à 55 francs.

C. J ., la Chaux-de-Fonds. est condamné
à 300 fr . d'amende et 115 fr. de frais pour
ivresse au volant . A. F., la Chaux-de-
Fonds, est condamné, pour infraction à la
loi sur la circulation , à 40 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

Abus de confiance
et ivresse au volant
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Le Grand conseil a adopté , le 20 fé-
vrier 1962, un décret concernant l'orga-
nisation de cours spéciaux pour la for-
mation d'instituteurs et d'institutrices.
Il se confirme que les mesures prises
sont des plus positives. Un second cours
sera donné de mai 1964 à mars 1966.

Le Conseil d'Etat envisage de com-
pléter le décret concernant l'organisa-
tion de cours spéciaux par la disposi-
tion suivante :

Les candidats qui ont enseigné de
façon sa t i s fa i san te  dans les écoles pri-
maires publiques neuchâteloises , en
quali té d'auxil iaires , pendant  deux ans
âti moins avant le début d'un cours
sp écial , peuven t  être admis  à suivre
celui-ci , même s'ils sont âgés de plus
çle 40 ans révolus.

i ,Cette disposit ion vise à élargir la
prescri ption du décret du 20 février
1962 selon laquelle les candidats à de
tels cours doivent être âffés de 25 ans
révolus au moins et de 35 ans révolus
au plus, prescri ption complétée elle-
même par celle-ci : titre excentionnel
et si leur qual i f ica t ion  le jus t i f i e , des
candidats  âgés de 36 ans à 40 ans ré-
volus peuvent être également retenus.

Les «enseignants auxiliaires»
âgés de plus de 40 ans

seraient admis
aux cours spéciaux

Voilà le titre qu'il falilan'it lire au-des-
sus die la (nouvelle parue à ce sujet dains
notre édition d'hier. En effet , si le
texte de l'informat'ion était exact , le
titre, pair sa concision, pouvait prêter
à oonfusioiï.

Supplément à l'allocation
de renchérissement 1963

aux bénéficiaires de l'aide
complémentaire
à la vieillesse,
aux survivants

et aux invalides

Pour le 150me anniversaire
de l'entrée de Neuchâte l

dans la Confédérat ion

Le professeur et écrivain Marc Bi.gel-
d'inger, auteur de plusieurs recueils de
poèmes et d'études littéraires , vient de
livrer une œuvre assez imsoiltte , qui va
servir de livret à une cantate que l'Etat
de Neuchâtel a commaindée au compo-
siteur .Samuel Ducommun : les « Voix
de la forê t », destinée à être jouée tors
des fêtes du cent cim qu amie n aire de
l'entrée de Neuchâtel dams la Confédé-
ration suisse (12 septembre 1814) et à
la journée cantonale neuchâteJioise de
l'Exposition nationale suisse de Lau-
sanne , le 18 septembre. Les chœurs des
Montagnes neuchâteloises, l'Orchestre
romand , dirigés par Robert Pailler, chef
d'orchestre , un corps de solistes, l'exé-
cuteront. Autrement dit , il s'agit d'une
œuvre d'envergure, et à l'édification de
laquelle on apporte un soin extraordi-
naire.

Un professeur neuchâtelois
a écrit le texte
d'une cantate


