
RENFORTS ALGERIENS
à la frontière algéro-marocaine

Selon une agence de p resse de Rabat

Mohamed Boudiaf, ancien Vice-prési dent du G.P.R.A. a
commencé, pour la seconde fois, une grève de la faim

RABAT (ATS-AFP). — « Les Algériens ne cessent d'acheminer des renforts en
hommes et en matériel sur la frontière maroco-algérienne », a annoncé hier
l'agence M.A.P. dans une dépêche datée d'Oudja.

¦> Après le cessez-le-feu intervenu lun-
di dernier dans le confli t  maroco-algé-
rien et dans la période d'attente qui
précède la préparation de la conférence
des ministres des affaires étrangères de
l'O.U.A. (organisation de l'unité afri-
caine) , qui doit se tenir vraisemblable-
ment vers la fin du mois de novembre

message du chef de FEtait algérien au
président Kennedy .

M. Yazid a fait cette déciairatàioin
après un entretien d'une heure avec le
président Kennedy k la Maisoin-Blain-
ohe.

a Addis-Abeba , écrit cette agence, les
observateurs constatent que le long de
la frontière algéro-marocaine , de Port-
Say (Méditerranée) jusqu 'à Tinfouchy
(Sahara), les Algériens ne cessent
d'acheminer des renforts en hommes
et en matériel.

» Ces renforts portent not animent sur
les blindés et l'artillerie qui sont con-
centrés en masse SUT les points straté-
giques de la frontière qui sépare les
deux pays.

• Les observateurs se riiemainrient les
raisons de ces concentrations de trou-
pes et de matériel, alors qu'a ctuelle-
ment on s'achemine vers la conclusion
d'une paix définit ive sur la frontière
commune de l'Algérie et du Maroc » ,
conclut l'agence marocaine.

BOUDIAF : GRÈVE DE LA FAIM
POUR LA SECONDE FOIS

On apprend d'autre part que M. Mo-
hamed Boudiaf , ancien vice-président
du conseil algérien , et qui fut  le com-
pagnon de détention de M. Ben Bella
— dont il est maintenant l'adversaire
politique — vient de commencer pour
la seconde fois une grève de la faim
pour obtenir sa libération , à Alger où
il est détenu.

C'est Mme Boudiaf qui a annoncé
cette décision , après avoir , jeudi, eu
¦une entrevue avec son mari. Elle a
ajouté que cette grève serait « d'une
durée illimitée » . M. Mohamed Boudiaif
se trouve, a-t-elle précisé, au siège de
la gendairmerie nationale; avec le colo-
nel Souat el Arab, ancien eornmaindant
de la Willaya 2 et le capitaine Mohamed
ben Ahmed, arrêtés en même temps
que lui.

MESSAGE DE BEN BELLA
A M. KENNEDY

M. Mohammed Yazid , représentant
spécial du président Ben Bella , a décla-
ré vendredi qu'il avait transmis un

Après une tragique explosion

Une violente explosion a ravagé, jeudi
matin, les laboratoires pharmaceuti-
ques d'une usine de Melun près de
Paris. Cette catastrophe a fait, rappe-
lons-le, trois morts et vingt-deux bles-
sés. Sur notre photo, on remarque les
pompiers devant les bâtiments dont il
ne reste que des carcasses tordues.

(Photo Agtp)
Un rescapé de Peine :
«Nous nous sentons

comme des nouveau-nés»

Entouré d'un véritable monceau de f leurs

Les travaux de déblaiement se poursuivent
PEINE (UPI). — «Notre sauvetage a été comme une seconde naissance.

Nous nous sentons comme des nouveau-nés ». Sur son lit d'hôpital, entouré
de véritables monceaux de fleurs, Bernhard Wolter, l'un des onze rescapés
de Peine, qui fut pendant cinq jours le porte-parole des emmurés, est
pâle encore, mais il sourit en parlant et en répondant aux questions qu'on
lui pose.

Evoquant les derniers jours passés
au fond de la mine, jours pendant les-
quels le seul lien des emmurés avec
la surface fut le téléphone, II dit
avec reconnaissance que « c'était bon
d'être ainsi relié à la vie >.

Lorsque lui-même et ses camarades
remontèrent à la surface, ils ne s'at-
tendaient pas, dit Wolter, à cet ac-
cueil qu'ils ont reçu et qui était € com-
me une tournée triomphale ».

Mais pour le moment, ce à quoi
Wolter, comme les autres rescapés
d'ailleurs, pense surtout , c'est repren-
dre une vie normale et il constate
avec satisfaction qu'c aujourd'hu i, il
a déjà fumé trois cigarettes » et que
leur fumée ne l'a nullement incom-
modé.

Le Dr Werner Lindner, qui, à l'hôpi-
tal de Salzgitter-Lebenstedt, s'occupe
des mineurs, a déclaré qu'ils ont passé
une nuit assez agitée. De l'avis du
médecin, l'insomnie dont souffrent ac-
tuellement les rescapés provient pro-

bablement des nombreuses égratignu-
res que leur ont values les chutes d,e
pierres, égratignures dont certaines en
s'infectant, ont provoqué de doulou-
reux abcès.

Il a ajouté cependant qu'« étant don-
né les circonstances, l'état des onze
hommes est bon. En tout cas, leurs
yeux n'ont pas souffert » .

A la mine « Mathilde », cependant ,
le déblaiement des débris ainsi que
les opérations de pompage de l'eau
se poursuivent. On pense qu'il faudra
quatre semaines, toutefois , avant que
toutes les galeries aient pu être ex-
plorées et les corps des vingt-neuf
mineurs tués retrouvés.

Le procureur Erich Topf , qui dirige
l'enquête sur la manière dont ont été
menées les opérations de sauvetage ,
a lavé de tous soupçons la direction
de la mine.

L'enquête sur la cause de la cata-
strophe se poursuit cependant.

SIR DOUGL AS HOME
élu à la Chambre des communes

Succès conservateur à Kinross

«C'est un vote de confiance décisif a regard du
gouvernement », a déclaré le premier ministre

PERTH (UPI et AFP) . ¦— Comme prévu, le premier ministre
sir Alec-Douglas Home l'a emporté à l'élection de la circons-
cription île Kinross et West Perthuhire.

les libéraux ont pris la deuxième place,
les travaillistes ne sont plus qu'à la
troisième, avec 15,2 %  des voix (16,8%
en 1959).

« Les choses commencent de changer
pour les conservateurs », a dit le pre-
mier ministre dans une conférence de
presse. Il a qualifié la victoire travail-
liste de Luton de « dernière page d'un
chapitre, le résultat de Kinross était la
première page d'un nouveau chapitre >.
Sir Alec-Douglas Home a ajouté que
son gouvernement mènera énergique-
ment sa politique et que le parti con-
servateur conduira jusqu 'aux élection»
générales (qui doivent avoir lieu dans
les douze prochains mois) une cam-
pagne permettant d'avoir confiance
dans une victoire conservatrice.

« Cette élection, a ajouté sir Alec Dou-
glas Home, constitue un vote de con-
fiance décisif à l'égard du gouvernement.»

Sir Douglas Home

H a obtenu 14,147 voix, contre
3752 au candidat travailliste (M. An-
drew Forrester), 4819 au candidat
libéral (M. Duncan Millar) et 1801
au nationaliste écossais (M. Arthur
Donaldson). Trois autres candidats
ont obtenu 78, 45 et 23 voix. Ainsi
le premier ministre britannique pour-
ra désormais siéger à la Chambre
des communes, ' comme le veut la
coutume en Grande-Bretagne.

La partici pation au scrutin dans la
circonscri ption de Kinross-Perth (qui
couvre 5000 km= ) a été de 76 %, soit
5 % de p lus qu 'en 1959. Les conserva-
teurs ont obtenu 57,35 % des voix , con-
tre 68,2 % il y a quatre ans. Alors que

Motels luxueux, jolies filles et trafic d'influence
formaient le curieux univers de Bobby Baker

UNE AFFAIRE PROFUMO AUX ÉTATS-UNIS ?

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  anglo-saxonnes :

Les démocrates avaient fait grand
cas, en 1958, d'une affaire qui ter-
nit provisoirement la réputation
d ' i n t é g r i t é  de l'administration
Eisenhower: le conseiller intime du
Îirésirîent , Sherman Adams, avait eu
e tort , en effet , d'accepter de me-

nus cadeaux d'un financier véreux
de Boston , Bernard Coldfine (con-
damné depuis pour divers délits).
Mais que dire alors de la présente
administration qui, en trois ans
d'exercice, bat certainement, depuis
le temps de Roosevelt, le record
des scandales et cas de corruption
typiques ?

Roscoe Drummond, dans le «New-
York Herald Tribune », en rappelle
les princi paux : James Landis, con-
seiller de la Maison-Blanche, fut
congédié parce qu'il fraudait le
fisc ; furent renvoyés également Ja-

mes Ralph, assistant du ministre
de l'agriculture, et son collègue
William Morris , parce qu 'ils accep-
tèrent des pots-de-vin d'un affairiste
douteux, Billie Sol Estes (empri-
sonné pour malversations), qui
vendait au nom du gouvernement
de l'équipement agricole n'existant
que dans son imagination; l'assis-
tant du ministre du travail, Jerry
Holleman, fut également forcé de
démissionner pour la même raison;
le ministre du travail lui-même,
Willard Wirtz , a été accusé d'user
de son influence (et de celle des
syndicats) pour « encourager » des
industriels a verser dans la caisse
électorale du sénateur démocrate
Harrison Williams au New-Jersey...

Pierre COURVIIJjE

(Lire la suite en 24me page)
Ellen Rometsch

(Photopress)

EN HAUT
MINUS PR OPOS

Le Neuchâtelois est , d 'habitude,
un être pos i t i f .  îl tient à la vie,
et il a raison, f l  voit venir les
autos. Il regarde où il marche.

Mais depuis quelque temps, il
semble lever le nez. C'est que les
vieilles tours de sa Collégiale sécu-
culaire lui tombent dessus, en
pièces détachées. Hélas , tout croule
en ce bas monde et rien ne dure,
f o r s  l 'éternité. Ce qui fa i t  regarder
vers les deux, et apercevoir, haut
perchées , des œuvres d'art. Et
d'abord , huit gargouilles (quatre p ar
tour) à la vieille ég lise, dangereu-
sement penchées et ouvrant une
gueule grimaçante pour cracher
l' eau de pluie sur l'innocent pa-
roissien.

L' eau ne passe p lus depuis long-
temps , mais les gargouilles restent
et prospèrent. Il y  en a d'autres
à la salle du Grand conseil. D' au-
tres encore, p lace des Halles, ba-
roques à n'en p lus pouvoir, et qui
datent du temps du Roi-Soleil. Et
si vous regardez bien, vous en dé-
couvrirez encore une, gothique, à
la rue de Flandres.

Les statues qui ornent le collège
latin sont d' expression p lus sereine.
Ce journal a déjà parlé d' elles,
comme aussi des frontons sculptés
à ces temples du savoir et des
échanges humains que sont le col-
lège de la Promenade, l'université
et l'hôtel des postes. Il y  a enf in
ces deux hauts-reliefs monumen-
taux et que l'on connaît f o r t  mal,
par manque de recul : les deux re-
marquables frontons de l 'hôtel de
ville. Ces œuvres , de style o f f i c i e l ,
bien sûr , mais d' une facture large
et assurée , ont été longtemps mé-
connues , voir ignorées , et celle de
l' ouest , tout particulièrement, méri-
terait mieux qu 'un regard distrait.

Nous sommes bien heureux qu 'on
ait décidé de les ré parer. Car nous
croyons nous rappeler qu 'il y man-
que une main, entre autres. Sans
en être sûr, parce que , comme
tout le monde , nous ne levons la
tête que très vite , et au risque de
recevoir dans l'œil, de la pluie...
ou de l'œuf de pigeon. Sans oublier
la possibilité d'un accident de la
circulation.

Jadis , on risquait de se f lanquer
contre un réverbère , ou de glisser
sur une pelure de banane. C'était
très douloureux. Aujourd 'hui, on a
enlevé tout cela. Excellente idée,
qui permetirati d'admirer les beau-
tés supérieures de la cité , s'il n'y
avait les autos, les motos , et autres
véhicules qui vous écrabouillent ,
quand on cherche , au milieu de la
chaussée , le point  de vue le meil-
leur pour admirer les f rontons  de
nos édif ices publics.

Et nous suggérons , respectueuse-
ment , à nos édiles, l'idée de sup-
primer aussi ces engins motorisés ,
bruyants , dangereux, envah issants ,
et tellement inutiles...

Pour ceux qui n'en possèdent pas,
tout au moins.

OLIVE.

Un avion
finlandais

s'écrase
VINGT ET UN MORTS
HELSINKI (ATS-Reuter). — Un

avion de ligne finlandais, ayant à
bord vingt et un passagers dont deux
enfants, s'est écrasé au sol hier lors
de l'atterrissage à Mariehamn, dans
les îles Aaland (archipel finlandais
de la Baltique). L'appareil venait
d'Helsinki. Deux des passagers et
l'hôtesse de l'air sont les seuls sur-
vivants de l'accident.

Les Arabes
à la recherche

de l'unité

L

E parti baathiste syrien, actuelle-
ment au pouvoir à Damas, après
un congrès auquel participèrent

les représentants du parti baathiste
d'Irak — qui lui aussi gouverne — a
publié un communiqué où étaient énu-
mérés ses principaux objectifs. En tête
de liste figure la fondation d'une fédé-
ration syro-irakienne. Le nouvel Etat,
qui prendrait le nom de « République
arabe démocratique populaire » et au-
rait pour capitale Bagdad, serait offi-
ciellement proclamé dams deux mois
emviron.

Déjà avant de naître, la future fé-
dération suscite pas mal d'hostilité. En
Israël d'abord, dont la destruction
comme Etats est incluse parmi les des-
seins que les Syro-lrakiens se proposent
d'atteindre. En Jordanie ensuite. La
proclamation baathiste est nettement
antimonarchique, voire « socialisante ».
Le roi Hussein, voisin immédiat, se sent
donc directement menacé.

Pourtant Nasser, républicain et « so-
cialiste arabe », est lui aussi adver-
saire de la République populaire pro-
jetée. Les baathistes ont précisé, urne
fois encore, que s'ils désirent l'adhé-
sion de l'Egypte à l'union, ils ne se
soumettront jamais au régime nossé-
rien. Or, c'est précisément cette soumis-
sion que le raïs exige. Qui la refuse
devient son ennemi. Qui plus est, le
parti baoth vient de réintroduire daims
ses rangs Michel Aflak, le grand Idéo-
logue antinassérien. Aussi l'inimitié en-
tre le Caire et Damas-Bagdad s'accen-
tue-t-elle plus que jamais.

Par ailleurs, afin d'éviter de sé-
rieuses difficultés futures, le problème
kurde devrait être réglé avant la fon-
dation officielle de la 'nouvelle répu-
blique. C'est là, en effet, uine quetion
qui devient de plus «n plus brûlante.
Entre autres parce qu'elle intéresse
vivement les grandes puissances, toutes
désireuses, sincèrement ou non, de la
voir résolue.

Cor les troubles dans le Moyen-
Orient inquiètent les Etats-Unis. En
particulier, l'amertume et le mécon-
tentement des Kurdes permettent à
l'URSS d'infiltrer parmi eux ses influen-
ces. Aussi Washington voudrait-il y
mettre fin. Partant, Il demande avec
insistance à Bagdad de satisfaire les
aspirations autonomistes de Mullah
Mustafa Borzanl et de ses partisans.
La Grande-Bretagne qui exploite les
richissimes pétroles du Kurdistan et qui
désire la pacification définitive de
cette zone, fait de même.

Quant à l'URSS, elle a, en réalité,
tout intérêt à faire durer les troubles
en Irak. De fait, PI y a bien des chan-
ces que, avec le temps, les Kurdes
de la Turquie et de l'Iran suivent
l'exemple de leurs frères et saisissent,
eux également, les ormes, ce qui af-
faiblirait deux membres Importants du
CENTO. N'empêche que, en apparence
du moins, les Soviétiques appuient les
revendications kurdes.

De la sorte, ni Washington, ni Lon-
dres, ni Moscou ne sont disposés à
approuver l'Intransigeance de Bagdad.
Le gouvernement baathiste die l'Irak —
qui en juin dernier avait rompu les
négociations avec Mustafa Borzanl,
mais n'arriva guère à écraser la ré-
bellion par la force — s'est aperçu
qu'il était temps de changer de poli-
tique. A l'heure présente, il semble
vouloir reprendre les pourparlers et
accomplit certains gestes de détente.
Ainsi un millier de Kurdes, jusqu'ici
emprisonnés, viennent d'être libérés.
En même temps, Bagdad essaye d'en-
trer à nouveau en contact avec les
rebelles.

Ceux-ci cependant demeurent fort
méfiants. Plusieurs d'entre eux prônent
la nécessité d'une nette victoire, non
d'un compromis. Ils savent que l'opi-
nion mondiale devient favorable à leur
cause et que, même en Irak, les nom-
breux antibaathistes la soutiennent en
cachette. Ils savent aussi que la lutte
contre les insurgés — environ 25,000
hommes bien entraînés et armés —
constitue pour le gouvernement un
poids financier presque insoutenable.

D'autre part, certains de leurs chefs
sont persuadés que l'actuel gouverne-
ment baathiste est fortement menacé,
tant par les communistes que par les
nassériens. Ils se demandent, par con-
séquent, si la conclusion dans un pro-
che avenir d'un pacte avec Bagdad ne
serait pas prématurée et s'il ne vaut
pas mieux attendre l'arrivée au pou-
voir d'un régime plus stable. Bref,
l'Irak et la Syrie qui tentent, à leur
tour, de poser les fondements de la
fameuse « unité arabe », se heurtent
aux difficultés habituelles : hostilité
extérieures et sérieuses complications
internes. Leurs chances de succès sont
fort restreintes.

M.-I. CORY.

GUY MOLLET FERMEMENT DECIDE
à s'associer au P.C. français

dans une campagne antigaulliste

Conf érence de presse du chef S.F.I.O. à Paris

Mais ce rapprochement semble indisp oser
considérablement les autres par tenaires éventuels

d'une coalition contre le pré sident de la Rép ublique

Le voyage à Moscou de M. Guy Mollet, chef du parti socialiste français,
semble bien avoir diminué les espoirs de voir se constituer un rassemblement
antigaulliste et se réaliser une candidature unique d'opposition lors de l'élection
présidentielle de 1965.

Dans une conférence de presse tenue
hier à Paris, le secrétaire général de la
S.F.I.O. s'est déclaré convaincu que
Khrouchtchev est sincère lorsqu 'il dit
vouloir empêcher une nouvelle guerre
mondiale et parvenir à une véritable
détente internationale).

M. Guy Mollet est donc disposé à
jouer son rôle pour consolider la dé-
tente, et en particulier à « faire un
bout de chemin » avec le communisme
diams la lutte pour la paix et le désar-
mement nucléa ire.

Ce bout de chemin, la S.F.I.O. le fera-
t-elle aussi en France avec le parti de
M. Maurice Thorez en s'ailliant à lui ou
en acceptant son soutien lors dias pro-
chaines élections et plus parfcioulière-
ment lors de la bataille de la succes-
sion présidentielle.

CONTRE LA FORCE DE FRAPPE
Sur ce point , M. Guy Mollet s'est

montré très discret , mais d'ores et déjà ,
la SJ./.O. s'est déclarée fermement dé-
cidée à s'associer au parti communiste
français et aux auures partis démocra-
tiques dans une vaste campagne contre
la force de frappe nucléaire française
et pour l'adhésion de la France aux ac-
cords de Moscou sur l'arrêt des expé-
riences atomiques. Une telle campagne

pourrait d'ailleurs fort bien constituer
une vraie campagne électorale.

Aussi, le rapprochement S.F.I.O'. —
communistes, sur le plam de la politi-
que internationale, comme sur celui de
la politique intérieure française, imdis-
pose-t-il considérablement les autres
partenaires éventuels d-e la coalition die
l'opposition amitigauliliste.

Lors du vote du budget de la défense
nationale , dont 40 % va à la force de
frappe .nucléaire, une trentaine de dé-
putés appartenant à dies groupes du
centre et du cambre-gauche, fav orables
à la candidature unique aroUgaïul liste
lors d-e l'élection présidentiel le, ont
voté arec la majorit é gaulliste les cré-
dits militaires.

(Lire lu suite en 27me pa ne)
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A TRAVERS LE M ONDE

A propos de la congrégation du Sain+-Office

ME CONTROVERSE AU CONCILE
Elle a mis aux prises les cardinaux

Frings (Allemagne) et Ottaviani (Italie)

VIRE EN DERNIERES DÉPÊCHES



A louer tout de suite, à
jeunes filles sérieuses

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

UNIVERSITÉ

Pf j .  DE NEUCHATEL
J FACULTÉ DES SCIENCES

''"a ma*

Soutenance d'une thèse
de doctorat

mardi 12 novembre 1963, à 17 heures

au Grand auditoire de l'Institut
de physique, rue A.-L.-Breguet 1

CANDIDAT :

M. William-S. HATCHER
Sujet de la thèse :

Theory and applications of a syntac-
tical notion of the équivalence of

formai logical Systems.

(La soutenance de la thèse se fera
en français)

La séance est publique

Le CAFÉ - RESTAURANT VAUDOIS
à Yverdon , cherche

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

W. Chopard-Amacker

F 1
A vendre dans la

région de Gryon, sur Bex

PARCELLES DE TERRAIN
au choix du preneur, de 800 à 1200 m2,
au prix de 8 à 12 fr. le m2. Situation
de 1er ordre, ensoleillée, vue panora-
mique, tranquillité absolue. Altitude
900 m. Accès facile par route ou che-
min de fer. Eau, électricité, téléphone
à proximité.

S'adresser sous chiffres PN 81828 L,
à Publicitas , Lausanne.

-

A louer au centre de la ville,
immédiatement ou date à con-
venir,

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel 360 fr. + char-
ges. Téléphoner au 5 76 72 pen-
dant les heures de bureau.

On cherche pour le début de 1964

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

Adresser offres écrites à J. K. 4133 au
bureau de la Feuille d'avis.

Choix de splendides chalets
AUX DIABLERETS
A CHATEAU-D'ŒX

Prix de 95,000 à 220,000 fr. (avec hypo-
thèques).

Constructions soignées anciennes et mo-
dernes.

RÉGIE H. & J. BAILLY, Grand-Chêne 1,
LAUSANNE. Tél. (021) 23 84 28.

VILLE DE |P NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
en 1964

Notre administration envisage l'engagement,
au printemps 1964, des apprentis suivants :

a) deux apprentis appareilleurs
eau ei gaz
durée de l'apprentissage : 3 % ans

b) un apprenti serrurier
durée de l'apprentissage : 3 K ans

c) un apprenti monteur-
électricien
durée de l'apprentissage : 4 ans

d) un apprenti magasinier-
' " Vendeur su service de l'électricité

"! ' ' ¦ durée de l'apprentissage : 2 ans

Exigences scolaires : avoir terminé avec
succès l'école primaire ou l'école se-
condaire.

Une rétribution intéressante est prévue dès
le début de l'apprentissage.
Adresser les offres jusqu'au 20 novembre
1963 à la direction des Services industriels,
Neuchâtel, qui fournira volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

A louer pendant l'hi-
ver

APPARTEMENT
meublé de 3 chambres, à
8 minutes de voiture des
Bugnenets. Tél. 6 38 61.

A louer a Areuse
appartement

de 3 pièces, tout confort ,
garage, situation tran-
quille. R. Gulnchard,
Areuse, tél . 6 35 06.

A louer au centre, à
demoiselles, une belle

chambre
à deux lits

eau chaude et froide, et
une petite chambre, pen-
sion soignée. Tél. 5 61 91.

A vendre, à YVERDON, très beaux

terrains pour gros locatifs
entièrement aménagés, construction immédiate possible selon
plan de quartier (5 à 18 étages).

Renseignements : PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon. Télé-
phone (024) 251 71.

Peseux, à louer pour le
24 décembre, dans un Im-
meuble neuf ,

logement
4 pièces

avec tout confort. Paire
offres à case postale 30,
Peseux.

FA/V 
Heures Couverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public !

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures i

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tltee annonces, la vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures \
f our U lundi : la vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DB LA
« FEUILLE D'AVTB DE NEUOHATEL »

S f

JUSTICE
Introduction

du registre foncier fédéral
dans la commune d'Enges

Avis d'enquête
finale

Les propriétaires, bénéficiaires de servi-
tude, créanciers hypothécaires sont avisés
que la transcription des droits réels ensuite,
d'introduction du registre foncier fédéral
dans l'ensemble du territoire de la com-
mune d'Enges est soumise à une enquête
de trente jours au REGISTRE FONCIER DE
NEUCHATEL, 20, rue de l'Hôpital, du 15
novembre . au 16 décembre 1963, afin que
les intéressés puissent examiner si leurs
droits ont été transcrits exactement dans
les nouveaux registres.

Si les intéressés n'interviennent pas dans
le délai fixé ci-dessus, ils auront reconnu
tacitement que la transcription de leurs
droits est exacte et complète. Les réclama-
tions doivent être consignées sur la feuille
d'enquête ou adressées, par écrit, au con-
servateur du registre foncier.

Les créanciers hypothécaires sont rendus
attentifs au fait que les servitudes à la
charge ou au profit des anciens biens-fonds
ont fait l'objet d'une épuration, conformé-
ment à la loi. Les titres hypothéécaires doi-
vent être produits au bureau du registre
foncier pendant le délai d'enquête pour être
mis en concordance avec les nouveaux re-
gistres. La production des cédules hypo-
thécaires et des lettres de rente est
obligatoire.

Neuchâtel, 4 novembre 1963.
Le conservateur du registre foncier :

A. GOUGLER.

1 II Le laboratoire
H il de bactériologie
™—"̂  cherche

une laboranïrne
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
(tel 5 68 01 - Interne 378).

HHH Commune des
1|| || | 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
peuvent être demandés au bureau communal.
Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, doivent parvenir au Conseil communal,
avec la mention « Postulation », jusqu 'au
18 novembre 1963, à midi.

SSS ^ole
|||8j de Mécanique et d'Electricité
^8F Neuchâtel
La commission de l'Ecole de Mécanique

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

MAÎTRE DE PRATIQUE
de la nouvelle classe d'électricité.

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

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

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

à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées du

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

Tous renseignements auprès de la direc-
tion , rue Jaquet-Droz 7, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 18 71.

Vente des épaves
C F F

Â PESEUX - Halle de gymnastique
Samedi 16 novembre 1963
de 9 à 12 h et dès 13 h 30

La direction soussignée fera procéder a, une
vente aux enchères publiques d'épaves, qui aura
lieu pour la première fois à Peseux, où seront
offerts les objets non réclamés, trouvés dans les
gares et les trains du 1er arrondissement (période
du 1er septembre 1962 au 28 février 1963).

Conditions de vente. — Les enchères publiques
auront lieu en vertu de l'art. 11 du Règlement
de transport suisse, avec mise à prix, et les mar-
chandises seront adjugées après deux criées, au
plus offrant , sans échutes. Paiement comptant en
espèces, avec transfert immédiat de la propriété.
Suppression de la garantie au sens de l'art. 234,
al. 3 du Code des obligations dont les art. 229 et
suivants sont subsidlalrement applicables.

Marchandises. — Seront offerts notamment :
parapluies, bijoux, montres, appareils photographi-
ques, gants, manteaux pour dames et messieurs,
lunettes, livres, sacs divers, serviettes, valises, cha-
peaux, écharpes, skis, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF.
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offre à vendre
2 maisons locatives
rénovées, comprenant 4 appartements de 2 pièces, 1 de 3 et 1 de
4 pièces, 2 garages, verger, rapport 5,5 %, au centre du village
de Bevaix

Terrains Garage Belles
pour familiales, par- Immeuble composé DSTCelleS
celles de 600 à 900 de locaux commer- ™
mètres carrés, situa- ciaux, matériel d'ex- d'environ 1000 mè-
tion ensoleillée, vue, ploitation , colonnes ^.res carrés pour
à la Coudre à essence, condi- constructions mo-

tions avantageuses, bernes, vue magni-
à Corcelles ficiue > situation ex-

ceptionnelle, à
CortaillodV, , J

A louer LOCAL
de 20 m2 et plus aux en-
virons de Neuchâtel.
Conviendrait pour un
atelier de montage com-
portant travail propre et
silencieux, ou comme
dépôt ou bureau. A dis-
position, personne très
consciencieuse pour ré-
pondre au téléphone, bi-
lingue et connaissant
tous les travaux de bu-
reau. Faire offres sous
chiffres ZA 4148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.A Tendre à Cudrefin, au bord du lac

de Neuchâtel, vue magnifique,

belle villa de 2 appartements
avec atelier lumineux de 100 m*

Unique pour petite fabrique d'horlo-
gerie, fine mécanique, dépôt. Construc-
tion récente, confort, 2 chambres in-
dépendantes. Grand terrain de 2400 m2.
Prix très avantageux, 190,000 fr. Main-
d'œuvre disponible dans la région.
Conviendrait aussi comme home d'en-
fants.

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

A vendre ou à louer

maisonnette en bois
de 40 m2, transformable en chalet de week-
end, avec environ 200 m* de terrain, à
300 m du lac de Bienne.
Faire offres sous chiffres P 5807 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

roj r*  ̂ŝ i F̂  ŝ i s%4 ixi n
On demande terrain à

bâtir de 600 à 700 m2,
rayon Auvernier, Cor-
celles, Saint-Aubin. Télé-
phoner au (038) B 30 05
de 12 h à 14 h et dès
18 heures.

ŝ i Ŝ J re>i r*j r̂ j rej 
Ŝ J w

A vendre à Bevaix

maison
mitoyenne

2 appartements de 3 piè-
ces, caves et dépendan-
ces. Prix 42 ,000 fr. ; pour
traiter 16,000 fr. Faire
offres à AS 64,700 N,
Annonces Suisses, Neu-
châtel.

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Région Côte littoral,
Saint- Biaise, Marin,
Hauterlve. Adresser of-
fres sous chiffres AB
4123 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Appartement de vacances à louer
à Châtel, sur Montsalvens , près de Char-
mey (FR), 913 m d'altitude, dans le beau
pays de Gruyère, dans région nouvellement
aménagée pour le ski :

3 chambres avec lits pour 5 personnes,
cuisine avec butagaz, eau , éclairage élec-
trique (chauffage au bois, à part), prix
global 15 fr. par jour.

A 5 minutes de l'arrêt postal et 8 minutes
avec l'auto postale jusqu'au téléphérique et
skilift de Charmey.
Famille Huber-Haymoz, Effingerstrasse 109,
Berne.

A louer à Peseux
pour le début de décembre ou date à con-
venir, appartements d». 1 % 

v
*t 2 % pièces,

loyer Fr. 190.— à Fr. 220.—
appartement» de 4 pièce*

loyer Fr. 280.— à Fr. S20.—
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.

Jolie chambre à louer à
demoiselle. Immédiate-
ment et jusqu'au 1S
janvier (avec ou sans
pension). Tél. 5 55 59.

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

Jeune homme, 17 ans,
élève de l'Ecole supé-
rieure de commerce,
cherche

PENSION
dès le 7 Janvier 1984.
Tél. (061) 34 19 70, après
19 heures.On cherche pour un

vieillard

PENSION
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
ED 4094 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personnes
tranquilles, pour le 1er
décembre, bel

APPARTEMENT
de 4 grandes pièces, con-
fort, chauffage général,
cheminée, bains, terrasse
couverte, vue, à l'est de
la ville, me de la Dîme.
Loyer : 300 fr . avec ga-
rage, plus chauffage. —
Faire offres à la case
postale 15. Neuchâtel 9.

A louer Joli petit

appartement
dans villa soignée, com-
prenant une chambre,
hall, cuisine, salle de
bains, eau chaude, chauf-
fage général. Quartier
tranquille près du centre.
Tél. 5 23 87.

A louer, & 9 km de la
ville,

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

A louer quartier de Bel-
Air

STUDIO
non meublé, tout confort,
210 fr. par mois, charges
comprises. Libre le 1er
décembre. Adresser offres
écrites à XY 4148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer
pour auto pendant l'hi-
ver ou comme entrepôt
de marchandises ou
meubles. Accès avec auto,
mais pas avec camion.
Tél. 5 64 71.

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.
Faire offres à famille
Bûrgin-Rebmann, Bahn-
hofstrasse. Muttenz (BL) .

A louer pour le 15 no-
vembre chambre, à 10
minutes de la gare . Télé-
phoner au 5 61 49 aux
heures des repas.

A louer à monsieur,
entre Salnt-Blaise et Ma-
rin très belle

CHAMBRE
meublée, indépendante,
part à la salle de bains.
Tél. 7 52 50, heures de bu-
reau et 7 55 35 , le soir.

A louer
petite chambre

meublée, chauffée, à 3
minutes du centre. Tél.
5 53 17.

A louer chambre à 2
lits, part à la cuisine,
Tél. 5 06 35.

A louer à demoiselle
sérieuse

chambre
chauffée, avec eau chau-
de et froide , dans le
haut de la ville. Tél .
5 50 74.

Chambre à louer à de-
moiselle. S'adresser dès
17 h J.-J. Lallemand 1,
3me étage à droite.

A louer chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. Conviendra it à
monsieur sérieux et s'ab-
sentant durant les week-
ends . Tél. 5 71 39.

Chambre à louer , deux
lits, confort. Tél. 7 43 70
après 18 heures.

A louer au centre de la
ville

belle chambre
k jeune fille qui aiderait
éventuellement au mé-
nage ou « Baby Sittlng ».
Loyer en conséquence.
Possibilités de prendre
demi-pension et de parler
l'anglais. Tél. 6 15 56.

A louer dans immeu-
ble moderne, à 5 minu-
tes au-dessus de la gare

CHAMBRE
meublée, confortable. Ca-
se postale 31189, Neuchâ-
tel 1, ou tél. 6 09 88.

Nous cherchons

appartement de 4 pièces
dans immeuble ancien, aux environs de Neu-
châtel. Faire offres sous chiffres P. M. 45269
L., à Publicitas, Lausanne.

URGENT
Je cherche à louer au centra, ou quartier des

Charmettes, rue de Bourgogne, rue des Carrels,
studio ou petit appartement meublé ou non. Adres-
ser offres écrites à C. Z. 4075 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles sé-
rieuse cherchent petit

appartement
meublé de 2 chambres,
cuisine et salle de bains,
dans le quartier rue de
la Côte, Rocher, rue Ma-
tlle ou environs. Ecrire
sous chiffres IJ 4133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche
petit

appartement
1 pièce, sans confort, au
centre ou à Serrières. —
Adresser offres écrites à
911/406 au bureau de la
Feuille d'avl3. 

Jeune architecte cher-
che*

chambre
ou studio

au centre de la ville, pour
le 1er décembre. Richard
Bântell, Hofstattweg 6,
Lyss (BE) Tél. (032)
84 18 39

Monsieur cherche

chambre
avec cuisine, au centre de
la ville. Tél. 5 95 95, de-
mander Mlle Traba.

La Société Générale d'Affichage,
à Neuchâtel, engagerait

un jeune employé
pour le service des expéditions et
autres travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Prière d'adresser offres manus-
crites , curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire
à Case postale 1105, à Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou
pour époque à convenir

jeunes 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

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.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

A louer au centre

MAGASIN
avec devanture, environ 150 mètres carrés,
sur deux étages.

Adresser offres écrites à F. G. 4129 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle famille distinguée, de langue fran-
çaise, habitant Neuchâtel, accepterait comme
pensionnaire (à partir du 5 janvier 1964),

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 vendre

potager à bois
avec plaques chauffantes.
S'adresser à M. William
Pomey, la Tomasta,
Areuse. Tél. 6 43 59.

Gonset G
Au Sans Rival ™*
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Distributeur
de boissons

pour fabriques, cantines ou au-
tres à liquider à prix avanta-
geux pour cause de double em-
ploi.
Fonctionne bien 1

Adresser offres écrites à E. F.
4128 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tapisde fond
COCKTAIL ' pp .̂f;. . . : g MiMn^^Bn^HnM
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A vendre
machine & laver Hoover,
une radio, 2 baquets, 1
guitare neuve, 1 lit, 1
glace ancienne, 1 paire
de patins vissés, No 37,
M. Veuve, Pourtalès 10,
4me étage.

A vendre : pour cause
de départ

machine à laver
¦eml-automatlque, cou-
rant force, cuit, lave, rin-
ce, essore, en excellent
état, 500 fr.

aspirateur Erres
puissant, avec accessoires,
150 fr .. Tél. 5 54 90 aux
heures des repas.

A vendre
t paires de

skis
en parfait état, fixations
Kandahar, avec arrêtes
et semelles, longueur 195
et 205 cm ; 2 paires de
6ouliers de ski Nos 40 et
42. Une paire de patins
canadiens No 43, état de
neuf. Jean Imhof , avenue
Beauregard 24, Cormon-
drèche. Tél. 8 17 28.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

blanc moderne, pliable,
110 fr. ; pousse-pousse
belge avec capot 30 fr. ;
chaise d'enfant 10 fr. Le
tout en parfait état. Tél.
8 44 13.

A vendre

PATINS
souliers blancs No 37, en
bon état. Tél. 6 74 86.

Absolument tout A
pour votre intérieur... jj P s <,
Tapis, rideaux, literies, bibelots et f i f  ifC*̂ ^évidemment les mobiliers complets. ^. ̂ ^. V Ĵ A T' -<t^»
8KRABAL vous offre la qualité. f \  ^^VW> \^^^^

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, jj 4 06 55 \ m- M
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 ^J 8 13 33 \) *'U 
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Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker-—r arkle r
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j A vendre
table à dessin sur trépied ,
avec pantographe à des-
siner + chaise-tabouret ;
2 pneus Good Year,
165/380 , tout neufs, 1
turmix Cuisto complet,
prix avantageux. Tél.
| (038) 7 42 18.

Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à l'aide voilà qui assure la détente, le
• 8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal ! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure le plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea.
réglable à volonté vous permet Matelas etsommiersEmbru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurunsommierldeal... et des années!

,;̂ M|̂ Idéal, votre trousseau prend encore
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Livres pour les petits, livres illustrés
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Le problème de l'illustration
pour les livres destinés aux enfants
n 'est pas résolu. Il est d'ailleurs
très complexe, et les quel ques pro-
pos que nous soumettons ici à l'at-
t en t ion  de nos lecteurs mériteraient
un développement plus large pour
si tuer  toutes les incidences d' un
problème qui préoccupe les éduca-
teurs et les parents.

D' u n e  manière générale, les illus-
t ra t ions  des livres pour  enfants  ne
donnen t  pas satisfaction.

On doi t  dire, hélas , tout  d'abord ,
que la masse des pub l i ca t ions  mal
i l lus t rées  est considérable. Cela
provient  du fait que les bonnes
illustrations coûtent très cher à
l'éditeur, que les auteurs choisis-
sent rarement le dessinateur qui
leur convient  et que , parfois même,
ils n 'ont  aucun contact les uns  avec
les autres  au moment  de l'élabora-
tion du livre.

Trop souvent encore les dessina-
teurs sont obligés d'illustrer des
textes qui ne leur plaisent pas ou
qui  les laissent indifférents .  On
conçoi t  aisément que l'état d'es-
prit dans lequel ils do ivent  travail-
ler ne les inspire guère. C'est
d'a u t a n t  plus regrettable qu 'il
s'agi t  en général de livres bon
marché, donc fort répandus.

Les acheteurs  qui ont des exi-
gences sur le plan esthétique trou-
A'ent donc rarement  de quoi satis-
fa i re  leurs goûts dans les livres
courants .

Enfin , la valeur artistique, même
quand il s'agit d'ouvrages de luxe,
ne fait pas nécessairement l'illus-
t r a t i o n  propre au livre pour en-
fa n ts.

Les critères de choix des enfan ts
ne sont pas ceux des adultes qui
ne voient pas l'illustration du mê-
me œil. Ce qui est essentiel pour
les uns  est secondaire pour les
autres. A chaque âge correspon-
dent des données psychologiques
qu 'i l  faudra it prendre en considéra-
t ion pour que l'image accomp lisse
le rôle que l'on en attend. Elle
a ses lois propres qu 'il faudra i t
connaî t re .

Pour y parvenir, il est néces-
saire de tenir compte des réactions
et de l'avis des jeunes lecteurs.
C'est l'un des principaux mérite
du Père Castor de l'avoir compris.
Grâce à son célèbre Atelier et à
la classe exp érimentale qui lui
étai t  adjointe , il a pu établir un

Le dessin stylisé a l'avantage d'offrir une sorte de synthèse où l'enfant trouve sans
effort inutile l'essentiel de l'objet représenté. (Tiré de « Colorin-Coloré s, éditions
La Farandole — ouvrage sélectionné par « Loisirs jeunes » pour être un des « Meilleurs

livres 1963 ».)

Le dessin réaliste non photographique
est une forme d'art , en matière d'illus-
tration, fort bien appropriée au livre
d'enfants. (La Ville, par Alain Grée-

Casterman.)

cer tain nombre  de princi pes dont
l'app lication l'a conduit à la réus-
site que l'on sait. Ils peuvent ser-
vir de modèles et l'on fera bien
de s'en insp irer pour choisir un
album illustré pour les petits.

On y t rouvera , suivant les col-
lections et l'âge auquel elles s'adres-
sent des dessins fins et sensibles
aux coloris discrets , des person-
nages et des an imaux vrais qui se
meuvent  dans un décor que l'en-
fant  conna î t  ou qui pourra i t  lui
être familier.  L'image ne l ' indu i t
j amais  en erreur. Elle sou t i en t  un
texte avec lequel elle est en par-
fai te  h a r m o n i e  et permet à l'ima-
g ina t ion  fertile des enfan ts  des
prolongements mul t i ples et variés.

Voilà donc un pr inc ipe  que res-
pecteront les parents en achetant
pour les pe t i t s  des albums illus-
trés.

Le livre d' enfants  étant  carac-
térisé par sa simplicité , il est
essentiel qu 'il ne suppose rien en
matière de souvenir.

A. Brauner, dans un livre que
nous avons cité déjà (« Nos Livres
d'enfants ont menti ») fait cette
remarque per t inen te  : « Le rôle du
livre d'enfants est de servir de
guide à son jeune  lecteur qui ne
doit avoir besoin de personne pour
comprendre son livre. Mais , pour
l'illustration plus encore que pour
le récit , il importe de ne pas tom-
ber dans  le naturalisme qui est
une sorte de photographie de la
réalité.

» Le dessin réaliste non photogra-
phique , dans le sens propre et dans
le sens figuré , surtout s'il s'inspire
légèrement , selon le caractère du
sujet , soit de l'imprécision de l'im-
pressionnisme, soit de la simplifi-
cat ion du dessin stylisé , est cer-
ta inement  la forme d'art en ma-
tière d i l lus t ra t ion la mieux appro-
priée an livre d' en fan t s .  »

Quant au dessin sty lisé, il a
l'avantage d'o f f r i r  une sorte de
synthèse où l'en fan t  trouve faci-
lement et sans effort inut i le  l'es-
sentiel de l'objet représenté, mais
la suppression quasi totale des
détails cons t i tue  une simp lification
qui prive l'enfant  d'un plaisir de
recherche. Elle risque d'aboutir à
la défiguratiion qui rend la com-
préhension difficile. Tout est ici
question de. mesure, de dosage.

Le dessin car ica tura l  — nous
résumons ici ce qu 'en d i t  A. Brau-
ner — est parfois employé au-delà
des limites qu 'il devrait respecter
au service du comi q ue. L'enfa nt ne
rit que des anomal ies  qu 'il sait
distinguer. Son désir de con-
naî t re  des choses et. cle se situer

N'oublions pas que les enfants qui vien-
nent d'apprendre à lire ont fait une dé-
couverte merveilleuse. Il faut en tenir
compte et ne pas leur donner des albums
dans lesquels les illustrations ne sont
soutenues que par de simples légendes.
Cet équilibre du texte et de l'image est
harmonieusement réalisé dans « Paco le
petit gitan », texte de Madeleine Grize,
illustration de Françoise Bertier. (Hatier.)

Des dessins fins et sensibles, des personnages et des animaux vrais permettent i
l'imagination fertile des enfants des prolongements multiples et variés.

(Les Miettes de mon pain - Albums du Père Castor.)

dans le monde, fait de l'enfant un
lecteur qui , « a priori » prend les
choses au sérieux, qui s'attend à
voir des choses vraies. Sa réac-
tion à une certaine caricature est,
dans la plupart des cas, celle d'un
refus ou d'un étonnement. Il sera
amené à en rire par la situation
comique plutôt que par l'aspect
comi que de l'objet.

Enfin n'oublions pas, en choisis-
sant un album illustré pour les
petits, que les enfants qui viennent
d'apprendre à lire ont fait une
découverte merveilleuse. Il faut en
tenir compte et ne pas leu'r
donner des albums dans lesquels
les illustrations ne sont soutenues
que par de simples légendes rédui-
tes et sans lien les unes avec les
autres.

Dès que les enfants  savent lire ,
ils attachent autant d' importance
au texte qu'à l'illustration, ce qui
est parfaitement logi que et nor-
mal. (1)

Claude BRON.

(1) L'Intérêt des conférences que M.
Roger Boqulé a données la semaine der -
nière devant le corps enseignant primaire
du canton de Neuchâtel réside, entre
autres, dans le fait que l'on a pu enten-
dre, à de nombreuses reprises , des enfants
de tous âges s'exprimer librement sur les
livres récréatifs qui leur avaient été sou-
mis, notamment sur les livres Illustrés.
Nous avons largement tenu compte de ces
entretiens pour la rédaction de cet article.

Problème Xo 158

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Illusions trompeuses.
2. Principale difficulté. — Lieux où l'on

gare.
3. Se retrouvent dans des cercles. —

Elle ne manque pas de gites.
4. Mollusque des mers chaudes. —

Voiture à deux places.
5. Ronge. — Dans la gamme.
6. Dieu. — Poudre abrasive.
7. Leur type est comestible. — Cer-

tains accueillent un monde fou .
8. Vin qui n'a pas encore fermenté. —

Parties rétrécies.
9. Vers. — Importune avec excès.

10. Oppose la force à la force . — Vieux
mot. '

VERTICALEMENT
1. Virgile a été celui d'Ausonie. — Abré-

viation d'un titre.
2. Goûte. — Entre en action sur cer-

tains théâtres.
3. Matière molle. — Certains sont dea

huîtres.
4. Seigneur. — Fait partie de la Suisse.
5. Le même. — On en fait des sauces.
6. Sont proposés au cours de certaines

visites. —¦ Unité abrégée.
7. Peut être mis en compote. — Pré-

nom masculin.
8. Pièce sur laquelle pivote un vantail

de porte. — Petite terre Isolée.
9. Balle pour Jouer à la paume. —

Choisie.
10. Police militarisée. — Endroits où n

faut payer.
Solution du Xo 157
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Samedi
Aula de l'université : 15 h , Hommage à

Edmond Privât et Charles Ecabert.
Théâtre : 20 h 30, Les Marionnettes de

Salzbourg.
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
A toi de faire mignonne.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Mélodie en
sous-sol. 17 h 30, 101 Dalmatiens.

Kex : 14 h 45 et 20 h 30, Règlements de
compte. 17 h 30, 12 Pistole del West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Saintes-
Nltouches. 17 h 30, Secrets de la forêt.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée de
l'or noir. 17 h 30, Il Grande Pescatore.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fuyards
de Zahraln. 17 h 30, La Péniche du
bonheur.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON, Epancheurs

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

pharmacien à disposition.
DimitiicSie
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
A toi de faire mignonne.

Arcades : 14 h 45 et 20 30, Mélodie
en sous-sol. 17 h 30, 101 Dalmatiens.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30 , Règlements de
compte. 17 h 30 , 12 Pistole del West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Saintes-
Nltouches. 17 h 30, Secrets de la forêt.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée de
l'or noir. 17 h 30, Il Grande Pescatore.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fuyards

de Zahraln. 17 h 30, La Péniche du
bonheur.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
G. MONTANDON , Epancheurs

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

pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyln

Pendant tout le trajet en voiture, Sherlock Holmes ne souffla
mot ; son menton reposait sur sa poitrine et 11 avait enfoncé
son chapeau sur ses yeux pour penser plus profondément. M. Hol-
der, quant à lui , semblait avoir repris meilleur visage depuis
qu'une petite lueur d'espoir lui avait été donnée.

Nous arrivâmes à Fairbank, la modeste résidence du grand fi-
nancier ; c'était une bonne maison carrée en pierres blanches, un
peu écartée de la route. Holmes s'arrêta devant la porte, marcha

«COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE >,

lentement autour de la maison, parcourut les allées et fit le
tour du jardin.

Pendant ce temps, Watson et M. Holder étaient rentrés dans
la maison. Ils s'installèrent auprès du feu , attendant le retour de

Sherlock Holmes. Ils étalent là assis en silence, lorsq u 'une jeune
femme apparut. C'était Mary, la nièce de M. Holder. Sans se
soucier de la présence de Watson, elle se dirigea vers son on-
cle, qu'elle embrassa affectueusement. « Avez-vous donné des ordres
pour qu'Arthur soit libéré î » demanda-t-elle.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, Informations. 8.25, miroir première.
8.30, route libre. 8.35, bulletin routier.
10.45, miroir-flash. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, midi à quatorze heures,
midi-musette. 12.30, ces goals sont pour

demain. 12.45, Informations. 12.55, Les
Aventures du baron de Crac. 13.05, de-
main dimanche. 13.40, Romanche en mu-
sique. 14.10. intermède musical. 14.20, tré-
sors de notre discothèque. 14.50, de la
mer Noire à la Baltique. 15.20 , à vous
le chorus.

10 h, moments musicaux. 16.25, l'an-
glais chez vous. 16.40 , per i lavoratori
ltalianl in Svizzera. 17.10, swing-séré-
nade. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
carte de visite. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, villa ça m'suffit. 20.05, discana-
lyse. 20.50 , l'auditeur jugera : L'Affaire
Marc et Guy Ferrand , reconstituée par
Andrée Béart-Arosa. 21.30, vingt et vingt
= quarante. 21.55, masques et musiques.
22.30 , Inform ations. 22.35 , tirage de la
Loterie romande. 22.40 , entrez dans la
danse. 23.45 , le Concours hippique Inter-
national de Genève. 24 h, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 , Les Aven-
tures du baron de Crac. 20.25 , les jeux
du jazz. 20.40 , les grands noms de l'opé-
ra : Capricclo, de Clémens Krauss et Ri-
chard Strauss.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies d'Amé-

rique. 7 h, Informations. 7.05 , mélodies
légères. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 8.30,
cours d'anglais. 9 h, université interna-
tionale. 9.20 , les grands pianistes. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h , à propos
des élections au Conseil national. 10.15,
impressions cle New-York par différents
compositeurs. 11 h , orchestre de la BOG.
12 h, solistes. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 . fin de semaine
en musique. 13 h , <r Spalebârg 77a ».
13.10, fin de semaine en musique. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h ,
Jazz moderne. 14.30, mélodies légères.
15.15, lui récit. 15.25, musique populaire.

16 h, actualités. 16.05, Chœur d'église
de Schwarzenberg. 16.20 , un récit. 16.35,
disques nouveaux. 17.40, pour les travail-

leurs Italiens en Suisse. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, musique de concert
et d'opéra. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h, petit
concert. 20.30 , Cologne la nuit, prome-
nade à travers la vieille ville. 21.45, or-
chestre F. Pourcel. 22.15, ' informations.
22.20 , Invitation à la danse.

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

17.25, au troisième rang : l'image. 17.45-
18.10, jazz-parade. 20 h , téléjournal.
20.15, êtes-vous observateur ? 20.20 , Stu-
dio uno, concours de la Rose d'Or de
Montreux. 21.15, attachez vos ceintures.
21.45 , les grands écrivains. 22.20 , c'est
demain dimanche. 22.25 , dernières infor-
mations. 22.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, bon voyage ! 17.40, Richard

Wagner en Suisse. 19.30, on cherche. 20 h,
téléjournal. 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , Festival de la Rose d'Or de
Montreux. 21.20, John-J. Diggs. 22.05 , té-
léjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h, con-
cert dominical. 8.45, grand-messe. 8.50,
intermède. 10 h, culte protestant. 11.18,
les beaux enregistrements. 12.15, terre ro-
mande. 12.30, musiques de chez nous.
12.45 , informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps passé,
musique légère. 13.45, la pièce du di-
manche, La Famille Wilkinson : Le Ma-
nuel du mari bricoleur. 14.15, sur la
touche, musique légère et chansons.

15 h, reportages sportifs. 16.40, du
chant, du rythme, de la mélodie. 17.05,
grandes rencontres d'Ernest Ansermet.
18.15, vie et pensée chrétiennes. 18.25,
deux mélodies de Fauré. 18.30, l'actua-
lité catholique. 18.45, l'Orchestre philar-
monique de Vienne. 19 h , résultats spor-
tifs. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.35, Atakora , documentaire
de Bernard Laurent. 20.10, l'alphabet ou-
blié. 20.25, à l'Opéra : Le Crépuscule des
dieux, R. Wagner. 22.30 , informations.
22.35 , romandie , terre de poésie. 23 h ,
concours hippique International de Genè-
ve. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.45, les

grandes civilisations de l'Amérique du Sud,
J.-Ch. Spahni. 16 h , il était une fois.
17 h , folklore musical. 17.30, disques

sous le bras. 18 h, discoparade. 19 h,
divertimento. 20 h, les grandes œuvres
classiques : L'Anneau de Sakountala, du
poète indien Kalidasa, de Daniel Anet.
21.45, la symphonie du soir. 22 h, Psal-
mus hungarlcus, Zoltan Kodaly. 22.25 ,
une page d'orgue. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , œuvres de Haendel. 8.25,
cantate, Bach. 8.45 prédication protestan-
te. 9.15, l'art du motet. 9.45, prédica-
tion catholique romaine. 10.15, le Radio-
Orchestre, 11.20, poèmes, en Intermède I
musique de chambre. 12 h, Six bagatel-
les, Beethoven. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 13.30, calendrier
paysan. 14.15, musique populaire. 14.40 ,
causerie. 15 h, opéras français. 15.30,
sport et musique.

17.30, musique de chambre romantique.
18.30, actualité culturelle et technique.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique populaire. 20.30 , concert récréatif.
21 h, Le Mariage, opéra, B. Martinù.
22 h, sonatine, B. Martinù. 22.15, in-
formations. 22.20 , le disque parlé. 22.45,
orchestre P. Walden.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous ! a) Grangal-

lo et Petitro ; b) Ivanhoe ! o) La grilla
invisible. 18 h, Eurovision, Rome : Match
lnternationl de football : Italie - URSS.
19 h, sport-première. 19.15, papa a rai-
son. 19.45, présence catholique. 20 h,
téléjournal. 20.15, le calendrier de l'his-
toire. 20.30, histoire vécue. 20.55, les sen-
tiers du monde : Immortelle Pologne.
22 h , sport. 22.30, dernières informations.
22.35 . téléj ournal. 22.50 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h, chronique agricole. 16.30, pour

la ville et la campagne. 17.15, dessins
animés. 17.25, puis-je me permettre ?
17.55, sport-toto. 18 h, de semaine en
semaine. 18.30, reflets sportifs. 20 h, té-
léjournal . 20.15 , Kean, de J.-P. Sartre.
22.15, des livres et des auteurs. 22.20 ,
informations. 22.30 , les sports du week-
end , téléjournal.

Boulin - Radio
TÉIÉV SSION

Seyon 16 — Tel. 5 48 88

Faire plaisir ,
c'est choisir

C/P Wateritiaii

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté
d'une nouvelle cartouche.

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

© le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ;

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial .à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

Fr. lïïPCP.-
Fr.#5.- 90.-
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— C'est auj ourd'hui l'«ouverture» aux Armourins...

— Ah oui ! Au premier étage...

— Il paraît que c'est fantastique et que...

— Oui... toutes les nouveautés sensas !

— C'est formid... des milliers de j ouets...

— Ils réservent même pour les fêtes...

— Mais alors le Père Noël peut déj à...

— Oui, bien sûr , c'est son magasin préféré !
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Humpal : Bertschi présent, tant mieux !

L 'entrevue
du samedi

Tous les chemins mènent à Rome même à la Veille
du derby des footballeurs neuchâte lois

— Bien le bonjour, Monsieur
Humpal !

Hum ! Ça ne va pas fort.
L'entraîneur de Cantonal fron-
ce le sourcil , la partie de rigo-
lade est remise à un autre jour.

— Des soucis ?
— C'est mon métier d'en

avoir !
Empoignons le dialogue par un autre

bout I Si nous parlions de Suisse - Norvège ?
Humpal parle. Sans sourire. En desser rant à
peine les dents. Mais il parle.

— Cette défaite ? Bien sûr qu'elle m'a sur-
pris I J'étais persuadé que la Suisse renoue-
rait avec la victoire. Que représente la
Norvège ? Voilà plus de vingt-cinq ans que
ie m'occupe de football. Eh bien ! ie n'ai
iamais entendu parler du football norvé-
gien.

— tes journaux français n'ont pas été
durs avec l'équipe de Suisse.

— S'ils ont été gentils , c'est une question
de publicité. Pour ne pas détruire la re-
cette cle France - Suisse. La Narvègo, la
Norvège ! Qu'a-t-elle fait contre l'Ecosse
jeudi ? Perdu par 6-1 1 Ça nous situe sur
sa valeur, ou plutôt sur son manque de
valeur.

S'ils sont préparés
— La match France-Suisso ne sera qu'une

formalité.
— Je ne l'ai [amals prétendu. Les Suis-

ses ont leur chance. Tout dépend de quelle
façon ils aborderont ce match. S'ils sont
préparés moralement , physiquement , tactique-
ment, ils peuvent gagner. Mais s 'ils vont à
Paris en victimes , c'est la catastrophe.

— Joueurs et spectateurs ne seront-ils pas
dépaysés par ce match organisé... un lundi ?

— Non. Ceux qui jouent ce match ne
louent pas le dimanche. Il n'y aura rien

de changé. L'ambiance du Parc-dej-Prlncei
sera ie mêm«.

— L'éviction de Bertschi vous a-t-el la
étonné ?

— Oui i J'ai vu à la télévision la deuxième
mi-temps de Suis-o-Narvàqe. Bertschi n'a pas
été plus faible ou mains fort que n'importe
quel autre Suisse. Je crois qu'il y a un
malentendu entre Bertschi et Rappan. Bert-
schi n'a pas convaincu Rappan, n'a pas
conquis Rappan.

Intervention énergique
— Etos-vous content , pour... la recette du

match , que Bertschi soit présent demain au
stade cle la Maladière ?

— La recette du match n'a rien à voir
là-dedans. Que Bertschi joue ou pas, le
spectateur qui veut voir le derby neuchâ-
telois viendra. Mais franchement, ie suis con-
tent que Bertschi joue. Ainsi, il n'y aura pas
de polémique à ce sujet. On no dira pas i
Ah ! si Bertschi avait été là 1 Ou : avec
Bertschi c'était plus net encore 1

Humpal estime que la présence de Bert-
schi servira Cantonal sur le plan psycholo-
gique.

— L'absence de Bertschi aurait survolté les
Chaux-de-Fanniors. Sa présence survoltora
les Cantonaliens.

— Kciriko est-il qualifié ?
— A l'heure actuelle , non 1
— Ef demain , à l'heure du match ?
— Notre président a fait une Intervention

énergique auprès des instances compétentes.
Peut-être que...

Soucis
La qlace est rompj o. Plonqeons-nous dans

les soucis de l'entraîneur cantonalien. En
a-t-il jusqu 'au cou ?

— Comment s'est déroulé l'entraînement
cette semaine ?

— Mol !
— Le temps ?
— Non ! La préparation a été moins pous-

sée que d'habitudo.
— Etiez-vous malade ?
— Pas moi ! Michoud est malado ; au Ht,

avec la grippe. Dimanche , il est incertain. San-
doz ne s'est pns entraîné. Sa cheville a été
touchée lors du match de Saint-Gall. Il en a
pour une quinzaine à se rétablir.

Humpal s'arrête. A-t-il terminé ? Deux

Le Cantonalien Pcrrnwl (à droite) est surveillé par le Chaux-tle-Fonnier
Ehrbar lors du dernier La Chaux-de-Fonds - Cantonal , Cotait pour la

coupe. Rendez-vous à demain pour le championnat !
(Phot. Schneider.)

absences, si douloureuses soient-elles, co n'est
pas la mort d'une équipe.

— J» continue. Vous permette! T
Je reste silencieux. Humpal a compris ;

mon silence est affirmatif.
— La suite I Ballaman ot Cometti se trou-

vent au service militaire. On ne sait pas
quand Ils reviendront. On ne sait pas s 'il»
reviendront dimanche. Et s'ils reviennent, dan»
quel état seront-ils ? Keller , Gllsovic , Rcesch ,
Fuchs. Savary, je ne les ai vus qu'une fois
cette semaine.

Dix formations
— Savary est étudiant. Je n'aurais Ia-

mais cru que le temps pour s'entraîner
manquerait à un étudiant.

— Savary est un étudiant qui étudia, pour
qui, actuellement , los étudos passent avant
le football. Il est venu s'entraîner jeudi. Il
a sacrifié doux heures de cours.

<— Quelle sera l'équipe ?
— Je n'en sais rien. Je pourrais vous don-

ner trois , quatre , dix formations , mais celle
qui louera , impossible, A l'heure actuelle , ie
l'ignore. Elle dépend de Kariko ; elle dé-
pond.,, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit.

Un quart d heure
Bon I Oublions les soucis qui sont par-

fois, â pardon, le piment de l'existence.
— Oubliez que vous êtes entraîneur el

dites-mol sur quel résultat vous parierle2
cinq cents francs... si l'on vous y obliqeait î

Humpal a souri. Mieux , il a répondu.
— Cantonal - La Chaux-de-Fonds 2-1.
— Puisque vous êtes dans de bonnes dis-

positions , franchissons la frontière, allons à..,
Rome I L'Italie rencontre, demain, la Russie
qui, au match-aller , a gagné par 2-0. L'Ita-
lie réussira-t-elle à se qualifier pour le tour
suivant de la coupe d'Europe des nations,
battra-t-elle la Russie par trois buts d'écart
au minimum ?

— C'est passible I Tout dépend du pre-
mier quart d'heure, les Italiens, encoura-
gés por 100,000 personnes , démarreront sè-
chement. Los tympans russes seront soumis à
rude épreuve. Mais les Russes, que i'ni vus
deux fols à l'œuvre, sont solides. Ce pre-
mier quart d'heure sera terrible, décisif.

Reste à savoir qui passera un mauvais
quart d'heure ? Tant 6 Rome au 'à Neuchâ-
tel I Valentin BORGHINI.

Le Serveft ien Desbiolles sème la p a n i q u e  dans la défense cantonalienne.
Il s'agit du match  Servette - Cantonal  de ....sinistre mémoire . Cantonal ,
représenté ci-dessus par Gautschl, Roesch et Michaud  (de droi te  à gauche),
a perdu par 8-2. Ce n'est pas tous les d imanches  qu 'on encaisse hui t  buts,

n'est-ce pas Gautschi ? (Phot. Keystone.)

Plus de mille j ournalistes attendus

Innshruck met la dernière main aux préparatifs gigantesques
des Jeux d'hiver de 1964

Ltt capitale tyrolienne d'Innsbruck,
tout comme ses environs immédiats,
n'ost plus qu'un vaste chantier. On
prépare avec fièvre les Jeux olympi-
ques de l'hiver 1964.

Partout , aai centre de la vill e et à la
périphérie, om met la dernière main aura
immeubles et aux stades ; on a mobi-
lisé urbanistes et Ingéni eurs des ponts
et chaussées pour amiélioiper au maxi-
mum les comidiibiofn ts die oireuilaition à
Inmisbruok et aux alenitmwis.

ON PENSE A L'AVENIR
L'orgueil du Tyrol , Je « pont de l'Eu-

rope », isera terminé à temps. Le ta-
blier de ce gigantesque ouvraigie est
achevé et repose isuir trois énormes pi-
liers en maçonnerie, à 190 mètres du
fond die la vaillée die la rivière Sill. Ce
sera le plus haut pomt iroutiier du vieux
conitinient qui, plus taird, sera, raccordé
à l'aiiitostnadie Muniich-Kuifistein-col diu
Bretiimor.

Pour en revenir aux préipainaitifs olyra-
piques, 130 millions de t raînes ont. été
imiviestiis à ce jour , domt 40 mi'lliiou's
rjaipjs des bâti mentis utilisaibles après
les Jieuxt, Ainsi , ûos six grailitie-ciel du
village olympique peiTnettiront de eaiser
pais mal de mai logés et le parais du
pailiinaige pourra servir à l'orgamisation
de championnats du morale ou d'Eu-
rope. Quan t aux travaux d'a giraindiiiss'e-
ment de la gaine de Seefeld , pair exem-
ple, ils auiraient été méoessaitoes de tou te
façon un jour ou l'autre. .Pmnr satis-
faire aux besoins de ta presse écrite,
pamlée et télévisée, les PTT d'Autriche
ont déjà invest i près de 5 millions de
frapos suisses dams les linstaliatioTiis re-
liant les l ieu x de compétition au cenr
tre de presse et au quartier général
olympique, ainsi que dams il'agraindisse-
ni'Btnt des centraux téléphoniques et de
télécomimuiniications. La oaipa'Oité des câ-
bles Iuinsbrucli-Stuititgairt , pair exemple,
a été augmentée de 300 %, de «ointe
qu 'il sera possible d'étaiblir simultané-
ment 136 communieiatiainis avec l'étran-
ger,

RÉSULTATS INSTANTANÉS
FI est vrai que l'Autriche s'atitenid à

battre un record olympique, celui des

jnu 'pnaiisl'es accrédités , car les organisa-
teurs envisagent d'accueil lir un total
d'environ 1000 professionnel s de la
plume, du micro et de la caméra. Un
autr e record risque de tomber à Imns-
hruck, celui de la rapidité de transmis-
sion des résultats. Une grandie firme
mondiale de machines die bureau et
d' appareils électroniqu es, qui avait déjà
opéré à Rome et à Squaw Valley, af-
firme avoir perfeolionniié encore ses mé-
thodes et ses appareils . Elle croit, être
en mesure de donner les noms et les
temps dies concurrents deux secondes
après que ceux-oi aient franchi la ligna
d'anrivée. Elle travaillera d'ailleurs sur
deu x circuits : isuir le premier elle com-
muniquera pêle-mêle, au fur el. à me-
sure du déroulement des compétitions,
les noms et les performances des ooor
cunrents engagés dans las différentes
épreuves ayant lieu siimu l tain émeut ; sur
le second circuit, elle transmettra de
façon continu e les classements intermé-
diaires et définitifs. Tous ces renseigne-
ments seront transmis nom seulement
au cen tre de presse, mais aussi aux
différents lieux de compétition , de sorte
que journalistes et spectateurs assis-
tamit , par exemple, aux épreuves de fon d
à Seefeld (à 25 km di'lnnisbnick), pour-
ront su ivre quas i inistantain ément les
ép'Peuvas alpines dans la val lée du Li-
znm ou le patinage artistique au palais
de la glace. Les mach ines de calcul
instantané sont d'aiill eums conçues de
façon à pouvoir traiter huit épreuves
différentes , mais il n'y aura jamais
plus de quatre compétitions se dérou-
lant dans le même temps au cours des
Jeux d'hiver d'Innsbruck.

Lucerne retourne a Bienne
e! La Chaux-de-Fonds descend au chef-lieu

L© chessisiioiiiiat de £©©!fo«sSI ©lire mwx WCSSIBCWS
d© coupe une revanche possIMe

5?-- '?™on! irais rencontres de
championne! au programme de
cette semaine ; l'une déjà a été
liquidée au WarïSïdQrf, sur un ter-
rain trop burd pour la jeunesse
bêloise qui cède à la glèbe son
meilleur atout : sa légèreté, sa vi-
tesse d'eftéciîîiosi, son invention.

Les Bernois ont d'ailleurs joué assez
vivement , avec plus de combativité évi-
demment  que l' adversaire qui , au dire
de Snbotka , s'est déjà bat tu  avec plus
d'ardeur  que ce mercredi-là. Donc , une
fois encore , le jeu âpre , impitoyable-
ment  résolu , à grande force de frappe ,
est prôné au dé t r imen t  de la beauté du
jeu , tout bêtement, tristement aussi...

DEUX REVANCHES
Deux revanches d' un échec do coupe

sont possibles d imanche , à Neuchâtel
comme à iMcnnc.  C'est dire que Lucerne
retourne à la Gurzclcn et que les « Mcu-
queux >. despondent au chef-lieu. NI l'un
ni l' autre ries vainqueurs récents ne pré-
tendront  assener au t an t  de buta pour
celte répéti t ion de match : lîiennc doit
vaincre une  fois encore , mais le toni-
truant 6 à 2 de la partie de coupe sera
ramené à une plus juste mesure, Fcr-
munian n 'étant pas toujours aussi per-
méable !

Les Chaux-de-Fonnlers sont de taille
à repousser la prétention cantonalienne
à une revanhe  ; c'est que Bertschi , à
qui  Rappan n 'aura pas longtemps fait
grâce de son fameux  ostracisme , appor-
tera dans ce combat du Haut  contre le
Bas tuu t  sun grand « potentiel » accu-

II ne s'agit pas d'une mêlée de ruçby, mais du match de football France-
Bulgarie , cette France qui recevra lund i  l 'équipe de Suisse sur la même

pelouse du Parc des Princes.
(Phot. Dalma3.)

mule pour Paris ! Mais c'est encore on
Beforel et Egii , tous deux remarqués
lors du match contre les « espoirs » alle-
mands , en Quattropani et Eichmann , que
les Cantonaliens rencontreront leurs
adversaires les plus intraitables. Il sem-
ble donc difficile d'enfiler des buts à
Eichmann ainsi protégé à distance et
fameux sur sa ligne de but ; il semble
tque Bertschi, avide d'aff irmer sa classe
à qui la conteste encore, trouvera
l'énergie nécessaire, indispensable , aux
exploits. C'est ici le propos d' un chro-
niqueur  du Haut. ! Nos confrères du
Bas vous ont dit déjà , abondamment ,
leur sentiment sur les possibilités des
joueurs de Cantonal , capables d' un beau
redressement devant leur public.

RAPPAN A SU
Qu 'adviendra-t-il à Paris ? Ne croyons

pas trop au miracle... mais souhaitons
à Wuthrich un regain de jeunesse , à
Ileshiolles plus de chance dans ses tirs,
h Bosson de nous surprendre , à Tac-
cbella , enfin , autant de brio qu 'à Zurich.
Car , à notre modeste avis , l'échec con-
tre la Norvège est immérité : Bertschi
a manqué deux buts au millimètre ,
Wuthrich a été indignement  victime
d'un penalty sans expiation ! Mais est-ce
là notre affaire  ou celle de Rappan ?
Vous avez déjà répondu...

A propos , le service militaire cst-ll à
ce point néfaste à nos joueurs de foot-
ball ? Ou bien Bertschi a-t-il seulement
commis une « grave » faute dans son
itinéraire « cantonnement - Zurich » qu 'il
a fait passer par la Chaux-de-Fonds ?
Il y a, comme ça, ries choses que Rap-
pan sait toujours , et ne pardonne pas...

André ROULET.

Ite la qualité ou rien
Solomons renonce

L'organisateur londonien Jack
Solomons a décidé d'annuler
la réunion qu'il projetait pour
le 26 novembre à l'Empire
Pool de Wembley, dont les c«m>
bats vedettes devaient être le
match entre Henry Cooper,
champion britannique des poids
lourds, et l'Américain Jefferson
Davis, et. celui opposant l'Irlan-
dais Gilroy à John Caldwell.
La défection de Gilroy et l'im-
possibilité d'organiser une ren-
contre de complément de qua-
lité sont les motifs qui ont dé-
cidé Solomons à prendre cette
décision.

Le champion du monde 1966
désigné par tirage au sort ?

Les dirigeants du football ont établi leurs plans

La Fédération internationale
vient de publier le règlement
du championnat du monde
1966, dont la phase finale aura
lieu en Angleterre. Ce règle-
ment a été approuvé par le
comité exécutif de l'organisme
international lors de sa der-
nière réunion à Londres.

Les associat ions nat ionales  doivent
adresser la formule  o f f i c i e l l e  d'ins-
cripl ion à la F.I.F.A. avant  le 15 dé-
cembre 1063 et la format ion  des grou-
pes pour la compéti t ion pré l imina i re
sera fai te  au début rie l'année 19114.
Le 7me champion na t  du monde  com-
portera , comme les précé dents , une
compét i t ion p ré l i mina i r e .  Dans chaque
groupe , qui comprendra deux ou plu-
sieurs équipes , les matches au ron t  lieu
chez chacun des adver saires et le clas-
sement s'établira aux points.  En cas
d'égalité entre deux ou plusieurs équi-
pes , on a prévu un ou rie s matches
d'appui  dans un pays neutre.  Si ces
rencontres, avec prolongat ions  éven-
tuel les  d'une demi-heure , ne donnent
pas rie résul tats  pos i t i f s , Il sera re-
couru au b i l an  des buts et si celui-ci
n 'est pas décisif , le vainqueur  sera
désigné par t irage au sort. Tous les
matches de la compét i t ion  prélimi-
naire devront être terminés le 31 dé-
cembre infii i .

fljUATWJE GROUPES
Seize équipes prendron t  part à la

compé t i t i on  f ina le  organisé e en An-
gle ter re  fies dates proposées par la
Fédération angla ise  sont riaUs la pé-
riode al lant  du 12 au 30 ju i l l e t ) .  Elles
seront réparties en quatre groupes de
quat re  (le Brésil , tenant  du t i t re , et
l 'Angle ter re , pays o rgan i sa t eu r , sont
qua l i f i é s  d'office). Le classement s'éta-
blira  également aux poin ts  après que
chaque équipe aura joué un match
contre les autres.  Hn cas d'égalité de
points , le hilan des buts  interviendra.
S'il est le même pour une  ou plusieurs
équipes , le ou les ' qua l i f i é s  seront dési-
gnés par tirage au sort. Au cas où deux
équipes sont classées premières d'un
groupe et accusent le même hilan de
buts , le tirage au sort déterminera
l'ordre des places.

Les quarts rie f inale , auxquels pren-
dront part les deux premiers de cha-
que groupe , donneront lieu à des
chasses-croisés : vainqueur  groupe I -
second groupe II; va inqueur  groupe II-
seennri groupe I ; va inqueur  groupe III-
second groupe IV ; vainqueur  grou-
pe IV - second groupe III . En demi-
f ina les , on opposera les va inqueurs
des matches  1 et 3 d'une part , les
vainqueurs des matches 2 et 4 d'aut re
par t .  Ces matches de quart et de demi-
f ina les  comporteront é v e n t u e l l e m e n t
une pro lon ga t ion  d'une demi-heure.
Si le résu l ta t  reste nul , le va inqueur
sera désigné par t i rage  au sort. La
f i n a l e  aura également ries prolonga-
tions en cas rie nécessité. Elle pourra
être rejouée r ians les mêmes condi t ions
en cas de résu l ta t  nul .  S'il n 'y a
toujours  pas de décision , le v a i n q u e u r
riu c h a m p i o n n a t  sera désigné par t i ra ge
au sort. Enf in , les vaincus des demi-
f ina les  joueront un match de classe-
ment pour la troisième place.
nMHM.ll H.»I.L I -U.,.l..HmHi-LL.. IlU. I-. -i-t '-H J L LJ—. JL1L.

Langnau déelare forfait
Les dirigeants du club Langnau ont

publ ié  le communi qué suivant :
« Malgré rie nombreux pourpar lers

entre le club de Lugano et celui de
Langnau , le match de coupe de Suisse
comptant ,  pour les hu i t ièmes  de f inale ,
prévu pour le 13 novembre , n'a pas
pu être avancé. Comme Langnau doit
jouer  le 14 novembre un match de
champ ionnat  à Ambri et un autre le
11 novembre à Langnau contre Davos,
les d i r igean ts  se sont vus dans  l'obliga-
tion de déclarer for fa i t .  En effet , "ils
ne peuvent demander  à leurs jeune î
joueurs  de prendre part  à trois matches
d i f f i c i l e s  en quatre  jours , surtout si
ceux-ci sont doublés de grands dépla-
cements.

Comment reconnaître le meilleur
L'Union internationale de yachting met les points sur les «i>

Au cours de sa dernière réu-
nion, à Londres, le comité di-
recteur de l'Un ton internatio-
nale a décidé de soumettre aux
fédérations nationales un com-
plément tin règlement concer-

nant le cas d'une égalité de
points dans une régate inter-
nationale.

Cette proposition a la teneur sui-
vante : . Si après sept régates , dont
les six meil leures comptent , un ou
plusieurs  bateaux sont à égalité de
poin ts , c'est le nombre de victoires
d'un bateau sur l'autre dans les sept
régales qui entre en considération.

Si ce cri tère n 'est pas suff isant  pour
départager  deux équipages , une nou-
velle régate sera courue (cet état de
fa i t  peut se présenter  si en cas d'éga-
l i té  de points  chacune des deux équi-
pes s'est classée mieux que l'autre à
trois reprises et a été disqualif iée dans
la même régate) .

En outre, le b r i t ann ique  Peter Scott
a été élu président du jury pour les
prochains jeux olympiques de Tokio.

(Page 21, lire la suite de la chroni que
des sports.)

Emi m terrain d'honneur
Vous nvez dâjà vu une bagarre sur

un terrain de football ? Ce n'est pas si
rare, hélas ! Mais comme on en voit au
Brésil , vous n'en verrez jamais en Suisse.
Du moins , on ose l'espérer. Dernièrement,
un match mettait en présence les équi-
pes de Guahabara et d'Expedicionario,
Tout à coup, une baqarre éclrte entre
l'ailier gauche Paolino et l'arrière cen-
tral adverse Santa Cristo. Echange de
coups. 5oudain , Santa Crîsto entre en
trorr.'je dans le vestiaire de l'Expedicio-
nario ot en ressort un revolver au poing.
M n'hésite pas un instant et tire un coup
sur son antagoniste. Mais le plus triste
do l'histoire» c'est qu'il n'a pas abattu
Paolino , son ennemi , mais un certain Chî -
quito qui n'avait rien à voir dans cette
dispute. Même sans ballon, il y a des
footballeurs qui tirent à côté du but.

§rt Pe"s«z-vV ?
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,.,:. y y y y . ..,;.. :; Près de trente épreyves

au cours de la prochaine saison

La Fédération motocycliste suisse s'est réunie à Romonl

Soixante-dix-neuf clubs seulement
sur les deux cent quarante  que comp-
te la Suisse, étaient présents au con-
grès d'automne de la Fédération mo-
tocycliste qui  s'est tenue à Romont .

Le G'cwevoiis Gérard La dame présidait
cette aissemblée à Laquel 'le assistaient
trois cent cinquante diélégués.

L'AVENIR
Après avoir accep té les d i f f é ren t s  rap-

ports , les délégués ont refus é la pro -
posit ion du Moto-club Le Locle tendant
à réduire le montant die la finamoe d'ins-
cription des épreuves de moyenne im-
portance ceci afin de diminuer les frais

ri organisation des peiiits clubs. Celte
propos i t ion  a été soumise h une com-
mission spéciale. M. Zwick y, de Zurich ,
a été réélu président de ta commission
spor t ive  n a t i o n a l e  pour une duirée die
trois ans . Les membres de cette com-
miss ion , à l' excep t ion  de M. Hotz , de
Zurich , dcmii sisionnaire , omt été recon-
duiits dams leurs fonct i ons.

Le calcnr i i r ier  die la prochaine sai-
son coniprcn 'rira. cMx-scpt épreuves de
cross , qua t re  courses de cote , quatre
trial , et deux courses sur gazon.

Celle assemblée s'est t e rminée  par la
proc lamat ion  ries champ ions suisses
1963 et par la remise des pri x aux lau-
réats.

• La quatrième épreuve du concours hip-
pique international de New-York , le West
Point Challenge Trophy, a vu la victoire
de l'Allemand Hermann Schridde sur
«Kamerad» 36" 5 devant son compatriote
Kurt Jaraslnski sur «Almmusik» 38" 2,
et l'Américain Bill Steinkraus avec «Sln-
jon» 41" 3.
© Championnats Internationaux de tennis
de table de Yougoslavie à Ljublijana ;
quarts de finale : Suède - Tchécoslovaquie
3-0 ; Yougoslavie B - Hongrie 3-0 ; You-
goslavie A - Grande-Bretagne 3-0 ; UBSS-
Allemagne occidentale 3-1. — Demi-fina-
les : Yougoslavie A - URSS 3-0 ; Suède-
Yougoslavie B 3-1.
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® Championnat de Hongrie, lOme jour-
née : Ferenvaros - Pecs 3-1 ; MTK - Va-
sas 2-1 ; Csepel - Ujpest 3-1 ; Komlo -
Dorog 3-1 ; Tatabanya - Diosgyoer 2-0 ;
Sueged - Gyoer 0-0 ; Honved - Debrecen
3-0. — Classement : 1. Komlo, 14 p. ; 2.
Ferenvaros, 13 p. ; 3. TJjpest, 12 p. ; 4.
Gyoer, 12 p. ; 5. MTK., 12 p.
® Le match amical International FC Bâ-
le - AS Monaco , prévu pour dimanche,
a dû être annulé , le champion de France
ayant deux joueurs sélectionnés dans l'é-
quipe de France (France - Suisse du 11
novembret et jouant de surcroit le 13 no-
vembre un match cle championnat .
9 Le match, cle barrage comptant pour
la coupe des villes de foire , entre Juven-
tus et OFK Belgrade , qui se déroulera
mercredi à Trtesle , sera arbitré par notre
compatriote nienst.
® Le demi d'Inlernai '.lonalo Bolchl a été
prêté par le club d'Herrcra , pour une an-
née à Verona , qui milite en seconde di-
vision.
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Si la « Main de l'homme > est le
très beau thème de l'exposition de
notre musée d'ethnographie, celui de
cette page pourrait l'intituler : « le
pied de l'homme » !

Neuchâtelois du Iao et de la mon-
tagne vont en effet s'affronter pour
le troisième rierby de football de la
saison. La Chaux-de-Fonds a remporté
les deux premiers par des résultats qui
sont ailés en croissant et nombreux
sont ceux qui ne donnent pas cher de
la peau de Cantonal lors du match
de demain. Et pourtant ! Nous renon-
cerons cependant à jouer les pro-
phètes , mais nous relèverons , visible
déjà dans le titre ci-contre , l'att i tude
sympathique de l'entraîneur Humpal
pour lequel la présence de Bertschi
flans les rangs de ses adversaires, au
lieu d'être un épouvantail, est une sa-
tisfaction. Nous aimons cette façon
sportive de voir les choses.

Une autre rencontre de champion-
nat est teintée de la nuance de « re-
vanche de coupe de Suisse ». Elle se
déroulera à Bienne où l'équipe de cette
rifle recevra celle de Lucerne. Il y au-
ra donc de l'électricité dans l'air ,
demain , « au pied nord du .Tura ! »

Contrairement à ce que vous pour-
riez penser, ce thème du « pied de
l'homme » fait voir loin ! Nous n 'en
voulons pour preuve que notre article
sur les championnats du monde de
football qui auront lieu en... 1066 et
dont le règlement vient d'être publié !
Plus avisé que les promoteurs de
l'émission « la bonne tranche » que
le résultat nul do la finale avaient
pris au dépourvu, les organisateurs de
ce champ ionnat ont prévu , vous le
icrrc7 , toute une série de mesures pour
sépa rer les équipes qui risqueraient de
;e trouver à égalité. Sage précaution
nui tend à éliminer dans la mesure
du possible un ultime tirage au sort
ni hormis S"S nuatre lettres commu-
nes n'a rien à voir avec le sport !

o-j nnt au « noins : de l'homme », ses
3CM«*TS sont m baisse h l'Empire Pool
i« T'TotnnJey. L'^'^-nisatcnr londonien
So'omori". ''e rlénit, s'en ronge les
joings. S'il tvoniMiit  les deux « o » de
ion nom r«in*rn deux « a » , la sagesse,
ions en ""'"mes persuadés, lui vien-
Irait aussitôt !

Fe.

O Dlck Tlger , champion du monde de
boxe des poids moyens, et son rival amé-
ricain Joey Glardello , ont signé le con-
trat , du combat qui doit les opposer , titre
en jeu , le 7 décembre à New-Jersey.
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Faites Sa Êk
comparaison HJB

Avec les skis A-15,
vous skierez aussi
aisément' que Ses
champions sur skis

Vous maîtriserez facilement
vos lattes.
Vous jouirez pleinement

. des pistes argentées
et de la neige poudreuse.
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La longévité, la haute qualité, alliées à la conception
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... RTO ĵf^v^^ffM

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable ef un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Et de sa voix pure et limpide, pas encore tout à fait
posée, elle c h a n t a  le simple et cand ide  Noël d' un
auteur  i nconnu  comme le sont à peu près toti s ceux
de celte époque et même d' une  époque plus récente si
l'on en excep te  les belles compos i t ions  de La Mon-
no'ye, de Le Moigne , cle Crestot et du félibre Saboly.

Entre l'âne et le boulevet
Voulnst Jésus  noslre maislre
En un pet i t  hostclet

O Noël t Noël !
En ce pauvre monde naistre
A Noël ! Noël t nouvelet.
Ni couette ni bercelet
Ne trouvèrent en cette estre
ras un pet i t  drapelet

O Noël ! Noël !
Pour envelopper le maistre
O Noël ! Noël ! nouvelet
En celui/ temps il gelait
Et à de.rlre et à scncslre
Le vert en ce. lieu coulct
O Noël ! Noël ! nouvelet.
Ainsi  que dedans un cloistre
O Noël ! Noël ! nouvelte

Jésus ce doux A ignelet
Voulust ainsi apparoistrê
Pour montrer par l' e f f e c t

O Noël 1 Noël !
Comme pauvres debvons estre
O Noël ! Noël I nouvelet .
Prions-le coeur par fa ic t
Qu 'il nous doint si bien cognoistre
Le bien que nous aurons fa i c t

O Noël ! Noël !
Que soy tms A sa main dextre
O Noël ! Noël ! nouvelet .

Amen , Noël !

Le noe'l terminé, Domi d'un sourire remercia son
a ide  et sans un mot les jeunes gens se séparèrent.

L'heure était venue de dé pouiller le sapin mais à
ce moment  un valet  v int  informer Renaud  qu 'une
métayère de la ferme de « La Chesnaye » désira i t  le
voir.  Il  q u i t t a  la salle pour y revenir  un ins tan t  après :
le mari de la paysanne, en déb i t an t  pour la bûche un
énorme t ronc  de chêne, s'était blessé avec sa hache
et fa i t  une  v i l a ine  coupure au p ied , et sa femme venait
à BoismenM-Rochemont  demande r  un remède à la
la pharmacie du château car , chez eux, il ne fallait
pas compter trouver quoi que oe soit qui ait une
u t i l i t é  que lconque  dans un cas semblable. Le châtelain ,
non content  d' of f r i r  sa pharmacie, voulut  accompagner
la fermière chez elle af in  de comp léter son aide par
l'o f f i ce  d ' inf i rmier, sachant qu 'il n 'y avait , à la ferme ,
personne capable de remplir ce rôle. Il par!it donc ,
accompagné d'un domesti que , en r j commandant  de
poursuivre le p illage du sapin sans lui.

La plus jeune, en l'occurrence Domi , fut chargée
de ce soin. Les paquets, gros ou petits, et les plus
pe t i t s  se révélèrent être les plus précieux , fu ren t  décro-
chés de l'arbre. Successivement, Mlle Morin reçut une
uialette de toilette garnie d'accessoires en ivoire,
Bérengère un incunable qu 'elle avait beaucoup admiré

dan* la bibliothèque de Renaud et, naturellement, le
pastel de Roismenil-Rochemont sous la neige , don de
la petite bohémienne ; et Dominique enf in , la plus
gâtée, trouva dans les branches trois paquets qui  por-
taient  son nom. Dans l' un d' eux se cacha i t  un déli-
cieux bracelet en platine et d iamants , présent du fiancé
dans  l'autre un collier de m a g n i f i ques perles, don de
Renaud , qui convenait à sa beauté brune. Dans le
troisième, la simple boîte fermée d' un ruban  doré ,
ouvert , apparurent  de cur ieux obj ets dont  celui qtt i les
avait  o f fe r t s  se d e m a n d a i t  à l' ins tant  avec u n e
anxiét é douloureuse si ce cadeau si modest e, si i n s i g n i -
f i a n t , qui lui  sembla i t  m a i n t e n a n t  minab le  à côté des
somptueuses of f randes  du frère et du f i ancé , n 'était
pas dérisoire.

Le sourire radieux de la j eune  fil le qui devina  immé-
diatement  l'auteur de ce don le rassura, du moins
quant  à la joie  que procurai t  sa modeste o f f r a n d e .
Rouge de plaisir , Domi tend i t  sa main , d a n s  un geste
spontané  et chaleureux de remerciement, au -j e u n e
aviateur  :

— Mais vous m'avez gâtée ! Ces silex si rares sont
dignes  d'un musée et ils seront les joyaux de ma
collection. C'est une bonne  for tune  inespérée pour une
débutante , et je ne saurai assez vous remercier d'avoir
si bien choisi mon Noël.

Elle prit successivement dans la botte c*s souvenirs
d'un âge tellement éloigné de nous qu 'il nous semble
t e n i r  de la légende : le flacon de parfum en poterie
néo l i t h ique , les f ines  pointes de flèches, si menues,
si déliées qu 'elles paraissaient elles aussi tin bi jou ; et
e n f i n  un  véritable joyau qui , il y a des millénaires,
avait orné une  coqu ett e : un pendentif  en silex , poli
sans doute avec un soin minutieux par un amoureux
qui l' avait  o f fe r t  k sa belle. D'une simiple forme tr ian-
gula i re , à l'extrémité  de l'un de ses angles il était
percé d' un trou où devait passer la l iane qui l'at tachai t
au cou de la b ien-a imée .

A ce moment  s'éleva une  voix mordante et Ironique :
— Mais, Domi , votre Noël, avez-voua remarcrué, n'est

composé que de pierres précieuses... toute la gamme
des pierres... précieuses. Et puisque monsieur  a déjà
été remercié comme il se doit , pour un présent si...
s o m p t u e u x , voulez-vous me dire aussi votre joie et me
permettre- de trouver ma récompense à l'ombre , ou
p lutôt  à la lumière  du sapin , comme le font les Anglais
sous le gui ?

Le débu t  <le la phrase d é n o t a i t  Une h a i n e  si pro-
fonde  et u n e  si nette dé te rmina t ion  de blesser le j e u n e
a v i a t e u r  que personne ne put  f e ind re  de ne l'avoir
pas remarqué .  Seule peut-être, la châ te la ine  passionné-
m e n t  occupée à faire une  réussi te n 'ava i t  prêté à cet
inc iden t  n u l l e  attention ; n i a i s  les a u t r e s  a v a i e n t  tous
m a r q u é , par divers mouvemen t s , leur s tupeu r  d' un man-
que absolu de savoir-vivre qui c o n f i n a i t  à la grossiè-
reté et d' une  ac r imonie  inconcevab le  envers le j eune
homme.  L ' ins t i tu t r i ce  ava i t  eu un secret mouvement
de t r iomphe  muet  révélé par une  rougeur  sub i t e  el,
sur ses lèvres minces , une  ombre de sourire qu 'elle
avai+ eu de la peine à d iss imuler .  Bérengère s'était
à demi dressée et ses vieux au c la i r  refle t d 'émeraude
qui leur d o n n a i t  un attrait  si p renant  s'étaient  brusque-
ment  chargés de lueurs orageuses. Q u a n t  à Bernard ,
dont une p âleur  l i v ide  décomposai t  le visage , il demeu-
ra impassible et posa simp lement sa ma in  sur celle de
sa sœur dans un appel au calme qui fut en tendu  de
celle-ci.

Dominique,  stup éfa i te  et i nd ignée ,  demeura  un ins-
tant sans paroles devant  cette p rovoca t ion  i n j u s t i f i é e .
Reprenant  ses esprits, elle voulu t  ignorer  la p remière
partie de la phrase de son f iancé  a f i n  d ' év i t e r  une
discussion qui pouvait devenir  d r a m at i q u e  ; m a i s  négli-
geant ce début elle répond i t  à sa d e m a nd e  i n d i r e c t e
d' un baiser , permis en ce jour , par une  ri poste glaciale
qui claqua comme un coup de fouet :

— Non ! je n 'aime pas les coutumes anglaises.

(A suivre)

A vendra

patins vissés
souliers bruns, ainsi que
souliers de ski No 37.
Tél. 8 13 48.

A vendre

PIANO
brun , cadre en fer , cordes
croisées Schmld-Flohr,
1250 fr. Tél. 8 40 87.

Mfirklin
Belle maquette fixé à

vendre , 115 x 275 cm.
Circuit double voie avec
rampes, tunnels, viaduc ,
passage à niveau automa-
tique, hangar. Train
marchandises 7 vagons et
loco électrique, 350 fr. le
tout. Réservation pour
Noël . Tél. 7 58 36.

A rendra

patins de hockey
No 38. Tél. 5 97 37.

A vendre deux

juke-boxes
un United et un Ami, oc-
casion. — Buffet du
Tram, Cortaillod. Tél.
(038) 6 41 26.

Pour chaque plat,
de la recette j m  ¦*»-* -*«• •
classique et courante »». ,'
au chef-d'œuvre £. ŷ^»-
gastronomique, \ i
la cocotte PLUS 1̂ |̂P^
est l'ustensile idéal ! «¦»¦¦¦¦

La cocotte PLUS
(avec couvercle rouge)

est confectionnée en acier nickel-chrome.
Pour cuisiner à la perfection, pour décorer votre table,

adoptez l'ustensile à l'épreuve du temps !
10 ans de garantie I

à partir de fr. 34.50

Fabricant: Grôninger SA

A vendre

points Avanti
et Silva

Tél. 5 54 55
A vendre à l'état de

neuf
S K I S

Kneissl White-star, lon-
gueur 215 cm, utilisés une
saison , avec ou sans fixa-
tion. Tél. 5 98 20 , aux
heures des repas.

SURDITÉ VAINCUE|
OTARION NORMALIZER 1

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si I

I 

petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc invisible à porter.
¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO- I

PHONE FRONTAL *» audition directe (microphone S
incorporé dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC- f
TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille 1

i ¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille, I ;
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce, R
YODS recevrez la documentation et modèles factices, orandeur naturelle.

_ . . . .  Pharmacie Monrandon, NEUCHATELDémonstration ' . ,_ .„ m
s. engagement me des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

_._. mardi 12 novembre
i 'Kf^^^P i!| '

|§ de 10 à 12 h et de 14 à 18 h .in
1 

iW'- ^ÉsT t ^ Bouvier Frères
111 ^ V >  - Appareils et lunettes acoustiques
JP^V * ¦ ; 43 bis, av. de la Gare, lace Hoïol Victoria |
ifr f̂c* :J. .  Lausanne <p 021 231245
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Nous garantissons

O S | S que nos délicieux
§11*
H J ! „ saucissons
kg Q IB

S ' ' S neuchâtelois
4)

(̂¦1 'E w »
B | s s sont préparés avec
M | t . H
8 « il 1 100 % de viande de porc

de premier choix
/
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Monsieur et Madame
Prédy MERZ-BROSSIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Patricia - Marie-Claude
8 novembre 1963

Maternité Monruz 18
Neuchâtel Neuchâtel

i 
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Le comité de la Société des Fribour-
geois de Colombier et environs a le
pénible devoir d'informer «e» membres
du décès de

Monsieur Raymond MOREL
leur regretté membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes de
Fontaines a le profond regret rie fa ire
part à ses membre s du décès de

Madame Aline PIEMONTESI
mère de son dévoilé président, Monsieur
Gabriel Piemontesi.

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

Madame Marie Piemontesl-Julllard j
Madame Mioheline Gugler-Piemontesi,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Aline PIEMONTESI
née GIRARD

leur chère belle-maman et grand-maman,
survenu dans sa 87me année.

Neuchâtel, le 7 novembre 1968.
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

La S.F.G. de Fontaine-melon a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul BERGER
père de son membre honoraire. Mon-
sieur Paul Berger, fils.

Le comité.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Louis Berger,

leurs enfants et petits-enfants, au
Grand-Saconnex ;

Monsieur et Madame Paul Berger, à
Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Jean Héritier et
leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur André Magnln,
à Cernier. leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et à Ostermun-
digen ;

Madame Alice Glardon, au Landeron,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Berger, à
Cernier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul BERGER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui vendredi, dans sa 87me
année.

Fontainemelon, le 8 novembre 1963.
(Avenue Robert 22.)

Le soir étant venu, Jésus dit I
< Passons sur l'autre rive, >

Marc i : 38.
L'ensevelissement aura lieu samedi

9 novembre, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

BERNE

BERNE (ATS). — Réunie à Benne,
l'assemblée dos dédégués de ^'Associa-
tion laitière bernoise, présidée par le
conseiller national Tschamz, s'est occu-
pée du problème diu prix dulaiti, Elle a
voté unie résolution appuyant 1 attitude
de l'Uniion suisse des producteurs de
lait qui, en dépit des assurances don-
nées pair le Conseil fédéral, déplore yi-
vemenit le fait que la décision de majo-
rer le prix du lait ait été ajournée. La
résolution, adoptée à 1'uuaniuiité, souli-
gne que les agriculteurs subissent l'aug-
mentation comstante du coût de la vie
sans que leur revenu soit amélioré.

L'assemblée
des producteurs de lait

bernois
vote une résolution

L'opinion publique est favorable au canal transhelvetique
a notamment déclaré le président, M. Fauquex

De notre correspondant :
Vendredi , à 14 h 30, s'est ouverte, à Fribourg, l'assemblée de l'Asso-

ciation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. Elle était présidée
par M. Frédéric Fauquex de Riex,

Dans son rapport , il a relevé que
la réalisation de la grande œuvre du
canal transhelvetique se heurte à la
résistance de milieux tradinionnelle-
ment hostiles en dépit de l'engorge-
ment toujours croissant du trafic fer-
roviaire et routier.

Le président central de l'A.S.RJR.
rappela la création de la société
« Transhelvética » de mobiliser les
moyens et à l'Association suisse pour
le Rhône au Rhin de mobiliser les
esdprits. Examinant ensuite la situation
actuelle dans les transports, M. Fau-
quex releva que nos chemins de fer
sont engorgés de façon quasi perma-
nente et qu'ils maîtrisent de moins
en moins la situation , du fait de la
rapide et constante augmentation des
tonnages importés. Le réseau routier
est saturé lui aussi.

Les associations et comités suisses
pour la navigation intérieure ont
adressé à chaque député aux Cham-
bres fédérales — à l'occasion de l'in-
terpellation de M. Alfred Schaller, de
Bàle, sur les remèdes à apporter à
la situation actuelle des transports
ferroviaires — une lettre soulignant
les possibilités offertes par la naviga-
tion intérieure pour sortir de cette
pénible situation , qui est affligeante
pour un pays se targuant en toute
occasion de son rôle de « plaque tour-
nante > du réseau des transports euro-
péens.

Distinction
entre les deux tronçons

L'A.S.R .R . a enregistré avec satis-
faction la démarche commune des cinq
cantons, directement intéressés par la
2me correction des eaux du Jura,
auprès du Conseil fédéral , démarche
qui n'a obtenu que partiellement satis-
faction. La décision ries autorités du
pays de Bade-Wurtemberg, de deman-
der la réouverture des négociations

président du Conseil des Etats.
avec la Suisse, en vue de la réalisa-
tion immédiate de la voie navigable
du Rhin supérieur , de Rheinfelden
à l'embouchure de l'Aar, est également
saluée avec joie par l'A.S.R.R., qui
estime que cette offre doit être saisie
rapidement et sans hésitation. Il se-
rait extrêmement dangereux, déclara
l'orateur que, du côté suisse, on s'op-
pose à la réalisation partielle (Bàle -
embouchure de l'Aar) de ce projet ,
sous prétexte d'obtenir la réalisation
du tronçon tout entier du Rhin supé-
rieur (Bàle - lac de Constance). En
effet, la première étape est prête à
une exécution et les Allemands tien-
nent essentiellement à cette distinc-
tion entre les deux tronçons.

Sur le plan politique
Sur le plan politique, le président

de l'A.S.RJA. a pu, de par ses fonc-
tions de président du Conseil des
Etats, entrer fréquemment en contact
avec les membres du Conseil fédéral
qui, dans leur majorité, sont favora-
bles à la navigation intérieure. En
revanche, dans les départements res-
pectifs, certains hauts fonctionnaires
ne déguiseraient pas leur hostilité de
principe. Une démarche écrite a été
faite auprès du chef du département
de la Confédération , ensuite de quoi
un groupe de travail a été constitué ,
avec mandat d'étudier si la réalisa-
tion des projets de voies navigables
suisses soulagerait réellement les che-
mins de fer, les routes et ports ba-
lois. Sur le plan international , M.
Fauqueuxrf a eu de fructueux contacts
avec M. Kiesinger, président du gou-
vernement de Bade-Wurtemberg, qui
s'est montré extrêmement favorable
à la mise en navigabilité du Rhin
de Bâle jusqu'à Waldshut ou à Egli-
sau (quelques kilomètres en amont
de l'embouchure de l'Aar) .

En conclusion , M. Fauquex , pré-
sident de l'Association suisse pour le
canal du Rhône au Rhin , émit le
vœu que l'année de l'Exposition na-
tionale soit aussi l'année, tant atten-
due, de la convention germano-suisse
sur' l'aménagement du Rhin supérieur ,
l'année d'une déclaration favorable des
autorités compétentes et peut-être aus-
si celle des premières réalisations qui
n'ont que trop tardé.

Le comité central estime urgen t la
création d.'un organe de propogande à
très large diffusion pour remplacer
sons une forme rajeunie le bulletin
< Rhône - Rhin » de naguère. Une en-
tente pourrait Intervenir avec la sec-
tion vaudoise pour la reprise rie son
bulletin «Le Transhelvétique .. D'aijtre
part, la compagnie française du Rhône
chargée d'aménager ce fl euve de la
frontière suisse à la mer accélérera
le rythme de ses travaux.

Election au comité
et modif ication des statuts

M. Richard Bringolf , conseiller na-
tional à la Tour-de-Peilz a été élu
au comité central. Les statuts ont été
modifiés dans le sens d'une augmen-
tation de dix à douze du nombre des
membres.

Après la partie administrative, M.
Claude Genoud, conseiller d'Etat fri-
bourgeois, a salué les participants au
nombre d'une centaine. On notait entre
autre la présence de M. Torche et Du-
cotterd , conseillers d'Etat k Fribourg,
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal
à Neuchâtel , Paul Dupuis directeur du
service industriel de la ville de Neu-
châtel, Eric Wavre, président de la
section neuchâteloise et d'un grand
nombre de personnalités de toute la
Suisse.

Assemblée générale à Fribourg
de F Association suisse

pour la navigation du Rhône au Rhin

VALANGIN
Décès du doyen

(c) Bien que séjournant depuis quelques
années dans le service des maladies
chroniques âgés de Landeyeux, M. Hen-
ri Balmer, décédé dans sa 83me année,
était le doyen des hommes de notre
commune.

Venu à l'âge de 15 amis chez ses cou-
sins die la Boroairdierïie, il y passa toute
sa vie, tnavailllamt comme ouvrier agri-
cole, montrant un bel exemptle de fi-
délité, durant 60 années.

Il aimait tellement «sa» Boreardierie
qu'il revenait y passer une journée pres^
que chaque semaine.

Passablement handicapé dams sa san-
té, il aura pourtant gardé jusqu'au bout
un visage illuminé par un large sou-
rire. C'est dire combien c'est un homme
sympathique qui vient de s'en al'l'er.

SAINTE-CROIX
Une explosion à l'Auberson

(c) Une explosion s'est produite hier
à une heure du matin dans un im-
meuble de l'Auberson, près de Sainte-
Croix, où se trouvent deux apparte-
ments locatifs. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts au rez-de-chaussée et
au premier étage atteignent 15,000
francs. Des experts ont examiné le
bâtiment mais n'ont pu encore déter-
miner la cause du sinistre.

PAYERNE
En agent de police
se casse la jambe

(c) M. Marcel Buffat , appointé de police
a Payerne, qni participait à une séance
d'entraînement physique, au stade mu-
nicipal, s'est brisé une jambe en tom-
bant. '

Fin des écoles de recrues
(o) Les écoles de recrues d'aviation et de
DCA, qui avaient débuté le 15 juillet der-
nier, prennent fin ce matin, à Payerne,
après que les jeunes soldats aient passé
leur dernière semaine en caserne.

CONFÉDÉRATION

Il n'existe pas en Suisse de menace
analogue à celle qui pesait

avant la catastrophe du Vaiont

BERNE (ATS). — Le 8 novembre
1963, a eu lieu à Berne une conférence
organisée par le service fédéral des
routes et des digues , comme autorité
fédérale de surveillance des barrages.
Cette conférence devait donner l'occa-
sion — en exécution d'un ordre du
Conseil fédéral — d'examiner s'il était
possible de tirer de la catastrophe du
Vaiont , pour la construction et la sur-
veillance des barrages, ainsi que pour
l'exploitation des bassins d'accumula-
tion , des conclusions dépassant nos
connaissances et nos exp ériences ac-
tuelles en la matière. Les discussions
ont montré qu 'il n 'existe pas chez nous
de menace analogue à celle qui pesait
avant la catastrophe sur la vallée de
la Piave et qu'il n'y a pas de raisons
d'inquiétude pour les habitants des ré-
gions situées au pied des bassins d'ac-
cumulation. Les participants sont ar-
rivés, toutefois , a la conclusion que
tous les bassins d'accumulation de-
vaient être testés af in  de déceler tout
drnger latent d' effondrements de mas-
ses arrachées aux montagnes ou de
glissements importants de terrain,
cféboulements ou de grosses avalanches
tombant dans les lacs remplis.

La surveillance
des barrages

CINÉDOC
« Secrets de la forêt »

Contrairement au communiqué paru
dans notre numéro de vendredi , le film
documentaire « Secrets de la forêt » ne
sera pas projeté par Clnédoc samedi et
dimanche en fin d'après - midi au
cinéma des Arcades, mais au Studio.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 no-

vembre. Température : moyenne : 10,4 ;
min. : 7,3 ; max. : 14,8. Baromètre :
moyenne : 718,0. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest à
ouest ; force : modéré. Etat du ciel : très
nuageux k nuageux le matin et le soir,
légèrement nuageux l'après-mldl.

Niveau du lae du 7 nov. à 7 h : 429.16
Niveau du lac du 8 nov. à 7 h : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : ciel nuageux à couvert. Quelques
précipitations, spécialement dans le Jura
et le nord du pays. Vent du sud-ouest
à ouest, faibl e à modéré en plaine, mo-
déré à fort en montagne. En plaine tem-
pératures comprises entre 4 et 9 degrés
pendant la nuit, entre 9 et 14 degrés
dans l'après-mldl.

Valais, Grisons : temps partiellement
ensoleillé. Vent d'ouest à sud en mon-
tagne. En plaine températures voisines
de 5 degrés pendant la nuit , comprises
entre 12 et 17 dans l'après-midi.

Sud des Alpes : ciel se couvrant au
cours de samedi , probablement pas en-
core de précipitations importantes. En
plaine températures comprises entre 8
et 13 degrés dans l'après-mldl. En mon-
tagne vent du sud-ouest à sud.

SOLEIL : lever 7 h 24; coucher 17 h 03
LUNE : lever ; coucher 14 h 42

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 b 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G-. Deluz.
Ermitagle : 10 h 15, sainte cène, M. Ta,

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollln.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. J. Loup.
Temple du bas : 20 b 15, culte du soto.
Chapelle « Eben-Ezer » : 8 b 45, M. B.

Waldvogel, culte espéranto-français.
La Coudre : 10 h, M. A. Olerc.
Serrières : 10 h, oulte, M. J.-B. Laede-

rach.
Culte de -jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr.

Welten). Bazar und Gemeindetee ab
14 h ; in den Gemelndesalen (selt
Samstag 15 h , slehe Tardif und Insé-
rât von Donnerstag).

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseua t
9 h , Predlgt, Pfr. Jacobl. — Travers t
14 h 30, Predlgt. Pfr. Jacobl. — Be-
vaix : 20 h, Predlgt, Pfr. Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h, office
liturgique et sermon, curé V. Vlguier.

EGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

English Church. — Salle des Pasteurs,
3, rue de la Collégiale, 4.30 p.m. Remem-
brance Day Service.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Ohérlx ; 20 h , évangé-
lisatlon , M. Roger Cherlx ; Colombier,
9 h 45, culte, M. Georges-Alt Maire.
Evangeliscbe Stadi mission , rue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 b 45, Jugend-
gruppe, 20 h 15, Gottesdlenst Saint-
Biaise, Salle de paroisse de la cure du bas.
9 h 45, Gottesdlenst. Colombier, rue Socié-
té 7. 14 h 30 Gottesdlenst In deutscher
Sprache.
Methodistenkirohe, Beaux-Arts 11. —
20 h 15, Jugendbund .
Première Eglise du Christ Sclentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise neo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisatlon, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 b 30, oulte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche; 11 h, généalogie; 20 h, culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, oulte.

Cultes
du 10 novembre 1963

ESiî civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 5 novembre. Vautra-

vers. Nicolas, fils de Gilles-André, agent
d'assurances à Neuchâtel, et de Denise-
Suzanne, née Crochot ; Bao, Juan-Carlos,
fils de José, magasinier à Marin, et de
Maria, née Lima ; Lauper, Erik, fils de
Bernard , étudiant à Neuchâtel, et de
Marie-Antoinette, née Christinaz. 6. An-
zalone , Sylviane, fille de Nicola, mécani-
cien au Landeron . et d'Anna-Margherita-
Filomena, née Bianchlnl ; Olivares, An-
tonio, fils de Perpetuo, caviste à Neu-
châtel , et de Maria-Mercedes, née Cas-
tella. 7. Chautems, Jacqueline-Margue-
rite, fille de Charles, Jardinier à. Môtler
(Vully) et de Marguerite-Cécile, née For-
nallaz.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 6 no-
vembre. Bickel , Eric-Gérald, négociant, et
Zimmermann, Denlse-Adrlenne-Irène, les
deux k Neuchâtel. 8. Jaquet , Daniel-
Charles, serrurier, et Bourquin , Clau-
dine-Denise, les deux à Neuchâtel ;
Abundo, Frank-James, médecin à Rome,
et Desaules, Geneviève-José-Marthe, à
Neuchâtel ; Lucas, Rafaël, employé de
maison, et Grande, Alfonsa, les deux à
Neuchâtel.

JVMKL1G.ES CÉLÉBRÉS. — 1er novem-
bre. Frase, Roger-Edouard, spécialiste en
Instruments à Boudry, et Httgli, Rose-
Marie, à Neuchâtel. Ç, Steffen, Friedrich,
serrurier, et Weber, Chrlstlane-Jeanne-
Thérèse, les deux à Neuchâtel ; Perrin-
Jaquet , Georges-Othon, magasinier, et
Perdrlzat , Andrée-Gilberte, les deux â
Neiichfttel.

DÉCÈS. — 2 novembre, à Humulmont.
Ohasost, Armand-Roger, né en 1920, ma-
noeuvre à Neuchâtel, célibataire. 5. Vide-
pot, Georges-Marcel, né en 1876, manœu-
vre à Epagnler, époux de Rosa-Hortensla,
née Armbruster. 6. Bourqul , Roger-Vin-
cent, né en 1907, ancien camionneur à
Peseux, époux d'Hélène-Suzanne, née
Jeanneret ; Morel, Raymond, né en 1900,
boucher à Neuchâtel, époux d'Yvonne,
née Walther. 7. Ruffleux, Marcel-Pierre,
né en 1926, aide-concierge à Neuchâtel,
époux de Nelly-Sxizanne, née Eichenber-
ger. 7. Kopp, Charles-Ali, né en 1899, ma-
nœuvre vigneron à Neuchâtel, célibataire.
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Aujourd'hui se terminent  les cours
de l ' Ins t i tu t  suisse de police. Les quel-
que mil le  deux cents policiers qui ont
passé soit la semaine, soit quelques
jours à Neuchâtel seront rentrés chez
eux, ce soir, après avoir suivi ces le-
çons pleines d'intérêt.

Vendredi et samedi d'éminents spé-
cial is tes  ont t ra i té  les problèmes de la
sauvegarde de l'Etat , de la médecine lé-
gale au service de la police et de la
police scientifi que.

Hier soir, à l'hôtel DuPeyrou , le Con-
seil d'Etat et le Conseil communal ont
reçu les commandants  de police des
cantons,  des villes de Suisse ainsi que
les représentants du Parquet fédéral et
de la Division fédérale de police. Ils
ont été salués par le conseiller d'Etat
Ed. Guinand , chef du département can-
tonal de police et M. F. Humbert-Droz ,
conseiller communal , directeur de la
police de la ville.  M. Georges Béguin ,
président rie l 'Institut , a souligné l'ex-
cellent esprit dans lequel sont orga-
nisés les cours par le cap. Bleuler,
commandant de la police de la Ville
de Neuchâtel aidé de son ancien ad-
jo in t , le plt. Quinche.

M. J.-P. Porchat , chancelier d'Etat ,
a assumé le majorât de table avec la
finesse et le brio qu'on lui connaît et

c'est aux talents de gastronome de M.
J.-P. Baillod , chancelier de la Ville ,
qu 'était dû l'excellent menu fort ap-
précié de chacun.

Hisr soir, réception
et aujourd'hui fin

du cours de police
Le professeur Philippe-Henri Men oud,

titullaire die la chaire d'exég èse et die
théologie du Nouveau-Testam ent à l'U-
niversité de Neuchâtel et professeur
honoraire de la facul té  de théologie de
l'Eglise évangélique libre du camion die
Vaud , a été nomimé docteur honoris
causa de la faculté libre die th éologie
protestante rie Montpellier, faculté daims
laquelle il a assumé un enseignement
de vingt-cinq semestres.

Noces d'or
M. Maurice Dessoulavy, luthier et sa

femme, habitant  Coq-d'Jnde 20, à Neu-
châtel , ont fêté, le 8 novembre, leurs
noces d'or, entourés de leurs 26 en-
fants et petits-enfants . Une belle céré-
monie a eu lieu au temple de Valangin
et a réuni autour des jubilaires leurs
parents et leurs amis.

Un théologien neuchâtelois
docteur honoris causa
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FOI MONDIALE BAHA'IE
Mentionne-Moi sur Ma terre, af in que

Je te mentionne dans Mon ciel , et nous
en concevrons tous deux de la joie.

Ecrits baha'is.
Benselgnements : Case 618, Neuchâtel 1.

ENGES
L'eau courante

aux Gravereules
(c)  Aucune d i f f i cu l t é  n'ayant surgi au
cours des travaux d'adduction d' eau
entrepris au début du mois dernier ,
l' eau coule maintenant sur l'évier de
la grande ferme du syndicat d'élevage
des Gravereules. Lorsque les essais
d' usage seront terminés, il ne restera
p lus qu 'à combler ta longue tranchée
de p lus d' un kilomètre et demi ouverte
en un temps record par une puissante
pelle mécani que et à trouver un ac-
quéreur pour la vieille pompe à bras
dont le prix de vente pourrait peut-
être balancer la dette contractée par
la commune envers les entrepreneurs !
Héla s ! ces derniers , et avec raison
d'ailleurs, n'ont pas pour habitude de
se fa ire  payer en monnaie de singe.

Quoi qu 'il en soit la f i n  des travaux
sera très prochainement f ê t ée  sinon
avec pompe du moins avec joie , lors
d' une petite manifestation qui réunira
les promoteurs et les artisans de cette
belle réalisation édilitaire.

L'a agression » de la rue Petitot »

GENÈVE (ATS). — La Chambre d'ac-
cusation vient de déposer un mandait
de dépôt contre la secrétaire Inculpée
dans l'affaire du coup manqué à la rue
Petitot, à Genève, au début de la se-
maine.

Mandat de dépôt
contre la secrétaire

CONFÉDÉRATION

BEBNE (ATS). — Mme Philippe Bau-
det, épouse die l'ambassadeur d'e France
en Suisse, est décérlée vendredi après-
mid i, dans une clinique die Berne, après
une longue maladie.

Mme Philippe Baudet était, la fille du
constructeur d'avioms Louis Breguet,
dont les amcêtres, d'origine suisse, émi-
grèrent des montagnes neuchâteloises
pour s'établir en France.

* La commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier le projet d'une loi fé-
dérale sur l'Impôt anticipé a siégé a
Berne, le 8 novembre, sous la préeldenoe
de M. Obrecht (Soleure). Elle a renvoyé
la discussion de détaU au début de fé-
vrier prochain. Le projet sera dès lors
traité en mars par le Conseil des Etats.

Décès de la femme
de l'ambassadeur

de France

GENEVE (A1.5). — On apprend que
le recours de Jaccou d contre une déci-
sion d'un juge d'instruction dans une
affaire de procédure sera plaidé le 18
novembre devant la Chambre d'accu-
sation.

Le recours de Jaccoud
sera plaidé

le 18 novembre

Les choses qui sont Impossibles
aux hommes, sont possibles & Dieu,

Luo 18 J 37.
Madame Ernest Rœslin, k la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Gaston Ballif-

Rœslin et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Rœslin-

Siegfried et leur fils, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Charles Rœslin-

Villars, à Nyon ;
Monsieur et Madame Paul Rceslin-

Fitzé, au Landeron j
Madame Hélène Bûrgin - Rœslin, k

Bâle,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest RŒSLIN
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, que Dieu a repris à
Lui le 8 novembre 1963, dans sa 74me
année, après une courte maladie.

La Neuveville, le 8 novembre 1963.

H est le Dieu vivant et H subsiste
à jamais. Dan. 6 : 26.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
11 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 45, au
domicile mortuaire, faubourg de l'Hô-
pital 17.

Le comité de VUnion des musiques
de la ville de Neuchâte l a le pénn be de-
voir d'annoncer à ses sociétés membres
et à leurs membres le décès subit de

Monsieur Marcel RUFFIEUX
son fidèle et dévoué secrétaire-caissier.

Les sociétés se feront un devoir d» se
faiire représenter à la cérémonie funè-
bre par urne délégation en uniforme.
Rendêi-TOu* des diéiégiatiom» au erémar
tolœe de NeurihâteiL à 13 h 46.

t ^ —L '
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La direction et le personnel de l en-
treprise Comina Nobile S. A., à Saint-
Aubin, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline Piemontesi-Wuilliomenet
née GIRARD

mère de son dévoué collaborateur, Mon-
sieur Jean Piemontesi , contremaître.

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

Madame et Monsieur Max Monnier et
leur fils, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Willy Cailmeiet
et leurs enfants, à Fontainiemeloin ;

Madame Robert Wuilliomenet et ses
enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Piemontesi,
à Hauiterive ;

Monsieur et Madame Jean Piemontesi
et leurs enfants, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Gabriel Plemomr
tesi et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur Michel Piemontesi, en Afri-
que ;

Madame et Monsieur Francis ParOB
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Olivier Piemon-
tesi et leurs f filles, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Charles Béguto
«t leurs filles, à Genève ;

Madame Laissue, sa dévouée com-
pagnie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part d>u dé-
eès de

Madame

Aline PIEMONTESI-WUILLIOMENET
née GIRARD

leur très chère maman, grand-maiman,
arrière-grand-maimajn, beJlle-sceuir, tamte
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 87me année, après une
longue maiiadie,

Haïuterive, le 7 novembre 1963.
(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 cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevetUissement, sans suite, aura

Heu an cimetière de Saint-Biaise, sa-
medi 9 novembre, à 14 heures.

Culte à 15 h 30, an temple de Saint-
Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Jeanne-
ret , à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Maurice Jeanneret ;
Monsieur et Madame René Jeanneret ,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Lucien Jeanneret ;
Monsieur et Madame Paul Monney-

Jcannere t,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

Madame Charles JEANNERET
née Jeanne ERB

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 81 me année.

Neuchâtel, le 8 novembre 1963.
(Pierre-à-Mazel 3)

L'herbe sèche, et la fleur tombe \
Mais la parole du Seigneur de-

meure éternellement.
I Pierre 1 : 24-25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 9 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hApital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : a.
Monsieur Jules Kopp, à Buttes ;
Monsieur et Madame Alphonse Kopp,

à Colombier,
ainsi que, les familles Kopp, Vaucher,

Bourquin , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles KOPP
leur bien cher frère , beau-frère , oncle
et ami , que Dieu a repris à Lui le 7 no-
vembre 1963, dans sa 65me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

. L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le samedi 9 novembre 1963. Culte à la
chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« Repose en paix
Tes souffrances sont terminées ! >

Monsieur Jules Burnier, ses enfants
et sa petite-fille, à Nant ;

Mademoiselle Marie Burnier, à Si>
giez ;

Monsieur et Madame Henri Burnier,
à Sugiez , et leurs enfants à Genève et
k Serrières (NE) ;

Monsieur et Madame Emile Burnier ,
à Métier (Vully), leurs enfants et pe-
tites-filles, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r Albert Badertscher-Burnier,
ses enfants  et petits-fils, à Zurich ;

Madame Louis Burnier-Javet , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Corcelles (NE),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules BURNIER
ancien chef de gare

leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 89 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec beaucou p de patience
et de courage.

Le soir étant venu, Jésus dit !
« Passons sur l'autre rive. >

L'ensevelissement aura lieu lundi 11
novembre 1963, à 13 h 30, à Sugiez.

Culte pour la famille, au domicile,
k 13 heures.
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Chambre
à coucher
en bois dur teinté noyer,
composée d'une armoire
B p a c i e u s e , penderie,
rayons et séparations ,
2 tables de chevet , 2 lits
Jumeaux avec sommiers
têtes mobiles, 2 protège-
matelas et 2 materas à
ressorts ( g a r a n t i s  10
ans), le tout à enlever
pour

Fr. 950.—
K U R T H

Rives de la Morges «
M O R G E  S

TêX (021) 71 39 4»

H Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace ™
en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharmacie. TH. ' LEHMANN-Amrcln , p^ra
spécialités pharmaceutiques. : j .1

ara» Ostermundingen BE. ™*a

^mwm wm m Wê H @
Pour économiser et aider autrui  en même

temps,
ACHETEZ d'occasion vos

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

1HHI

IIIHBéSHM

JKk j&'lspr

Schulthess-Super 4E sans fixation au sol, la machine à laver automatique Ateliers de constructions Ad. schuitness& cie.s.A.
que vous pouvez placer dans votre appartement à l'endroit qui vous con-
vient le mieux: cuisine, salle de bain, salle de douche, etc. Lausanne 3, piace chauderon 021/225641

Genève 6, rue de la Flèche 022/358890
La commande moderne à cartes perforées Schulthess permet de prévoir Neuchâtel 9, me des Epancheurs 038/ sazee
,. .. , . , , , ,. . J. ' • Zurich Stockerstrasse 57 051/274450n importe quel nombre de programmes a laver, ordinaires et spéciaux |eme Aarbergergasse 36 031/ 30321

pour langes, voilages et vitrages, vêtements professionnels, etc. Sur de- Lug^no-vigane^io
hn

viiïrsa
e
n̂ is om/ 3397?

mande, Schulthess livre aussitôt des cartes de programme spécial.
Veuillez demander le prospectus ou une démonstration, et profitez de la
qualité Schulthess qui protège votre linge! — Prix à partir de Fr.2650.-.

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des prêts
pour leur aménage-
ment. Conditions spé-
ciales. Nous finan-
çons également des
contrats déjà signés.
Votre demande sera
traités aveo discré-
tion.

ZBINDEN A Co
case 199, Berne 7

ÉÊLJÊÊLJÊ^

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès 68 fr.

I HAEEN /"*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Gharmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

A vendra belle
pommes de terre
Blntje du "Val-de-Ruz.
Prix du Jour. Tél. 6 92 67.

A vendre petit
GLI8SEUB

neuf , à a places, un*
BUICK

pour cause de départ.
Prix dérisoire. Tél. B 49 57,
pendant les heures de
bureau.

A vendre Jeunes

perruches
à partir de 5 fr. la pièce.
Niklès, Monruz 18, tél .
B 77 20.

A vendre
une aspiration pour po-
lissage Industriel , avec
moteur triphasé, pour 6
bouches, à très bas prix ;
un fourneau à charbon à
circulation d'air pour
120 m3. Téléphoner aux
heures des repas au (038)
8 30 37 .

Pour cause de départ , à
vendre

mobilier
d'occasion

(modèle récent) , compre-
nant : 1 chambre à cou-
cher, 1 salle 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 llt.v A enle-
ver au plus tard , à fin
Janvier 1964. Prix à dis-
cuter. Tél . (038) 7 72 73.

Tél. (031) 3 11 50
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SI vous êtes

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

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

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

i l  Veuillez adresser votre offre, avec cur- '
riculum vitae, références , prétentions de

p salaire et photographie, au service du '
personnel de Landis & Gyr A,G., Zoug.

EMPLOYÉE

de langue maternelle française , avec une
bonne formation commerciale et habile sténo-
dactylo.

* Date d'entrée : selon entente.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, aux

j FABRIQUES DE B A L A N C I E R S  RÉUNIES ,
30, rue du Viaduc, Bienne.

Nom cherchons, pour entrée immédiate,

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'être formés pour les installations
courant faible.

Prière d'adres3er offres écrites ou se présenter
à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour

l'analyse du temps et des
méthodes de travail

Nous offrons aux candidats , ayant suivi
Un cours ASET ou ayant reçu une for-
mation équivalente , un champ d'activité
intéressant et varié dans le domaine de
l'a fabrication des appareils de télécom-
munication à haute fréquence.
Les candidats , suivant actuellement un
cours ASET , seraient mis au courant de
l'analyse du temps.
Nous offrons un climat de travail agréa-
ble dans une entreprise de moyenne im-
portance moderne et en plein dévelop-
pement. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres , avec certificats ,
curriculum vitae et photo, en mention-
nant la date d'entrée et les prétentions
de salaire , à la direction

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour notre

service extérieur
représentant qualifié et actif pour
conseiller les détaillants en alimen-
tation de notre importante organi-
sation de distribution.
Bonne formation commerciale exi-
gée, expérience dans la branche alli-
mentaire : âge 25 à 35 ans.
Poste intéressant et varié, caisse de
prévoyance.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photo, copies de
certificats , références et prétentions

. de salaire, sous chiffres P L 61872 L
à Publicitas, Lausnnea.

Nous cherchons pour notre fabrique de Broc

AGENT DE MÉTHODE
apte à occuper un poste intéressant et varié, compre-
nant l'analyse du travaH et la dêtermiimation de*
méthodes en vue de l'élaboration des standard* d«
production et des études de rationalisation.

Les candidats à ce poste, âgés de 24 à 35 ans,
devront bénéficier d'une formation professionnelle
complète (apprentissage ou école des métiers) dam»
un métier manuel, tel que mécanicien, électricien,
serrurier, etc. Ils seront formés dans oes disciplines
par nos soins.

Prière d'adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, photographie, copie de certificats, à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY
NOTE

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement acier, un jeune

pour le service externe.

Rayon de venfe Suisse romande.
Nous demandons une bonne forma-
tion commerciale ou technique, de
l'initiative et des dispositions pour
la vente.
Nous nous chargeons d'une mise au
courant approfondie.
Nos conditions d'engagement répon-
dent aux exigences actuelles.

Prière de nous soumettre une oflre
écrite avec les documents néces-
saires.

NOTZ & C° S.A., BIENNE

I ' Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir : S |

I CHEFS DE CHHWTIERS I

E MONTEURS QUALIFIÉS I

N MPffi tfj*ll Places stables, caisse de prévoyance.

|j  ffifa'» ^«ÉS Adresser offres ou se présenter  à L j

SECURA
cherche pour son bureau de NEUCHATEL

sténodactylo

possédant bonne formation commerciale , initiative,
si possible avec connaissance de la branche assurance ;
place stable et bien rétribuée.
travail intéressant et varié avec responsabilité,
caisse de retraite.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à la direction.

/ Î^GÎESrÊmm JÊ HE9 >S\
Compagnie d'assurances de la responsabilité civi le , contre
les accidents et les risa.ues divers, serv ice du personnel,
Lbwenstrasse 31/32 , Zurich.

I (

£Sà UNION DE BANQUES SUISSES i
(UHb) pruhfr B\Gy GENEVE I
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une I§'1

SECRÉTAIRE I
FRANÇAIS-ANGLAIS 1 -

STÉNODACTYLOGHAPHE i
FRANÇAIS m ;

Faire offres , avec curriculum vitae , certificats , prétentions de |
salaire et photo, à notre secrétariat du personnel, 8, rue du Î ;: j
Rhône, ou par téléphone 24 82 00 (interne 356). lïv j

cappïèr*®
...voilà votre but! Comment l'atteindre? C'est là le problème. L'Organisa-
tion Kardex de Remington Rand vous offre la possibilité de le résoudre.
Elle chercheun jeune collaborateur
pour le service extérieur
JBkOtlVÏtG I Conseils à la clientèle concernant l'organisation du
travail de bureau, vente des appareils utilisés dans ce domaine et
élaboration de projets d'organisation. Tout notre appui lui est assuré.
JlkOïif UC8®S " Initiative, persévérance, disposition pour la vente.

POPITISltiO n Ï Aucuneformationspéciale n'est exigée. Celle-ci
lui sera donnée au cours des premiers mois par nos experts. R«EiyOH5
Neuchâtel, Jura bernois, Bienne et environs (il faut donc savoir s'exprimer
couramment en allemand comme en français). Rf§îf IPBfoUîiOni ¦
Fixe mensuel et système progressif de commissions assurant un gain très
élevé à collaborateur capable. Caisse de pension. Si vous êtes décidé à
vous forger une situation intéressante, si vous savez apprécier une atmo-
sphère de confiance et de cordialité, si vous désirez profiter de la semaine
de 5 jours, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Remington Rand SA,
Serv. de l'Organisation Kardex, Marktgasse 52, Berne.

'] Garage de la région du Vignoble cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
j Travail varié et service à la clientèle. Entrée
! à convenir.

Adresser offres écrites à B. Z. 4080 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre bureau d'étude de ma-
chines-outils, à Marin , près de Neu-
châtel, nous cherchons

des techniciens-
constructeurs

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction des
tours à copier.
Faire offres manuscrites complètes
à Edouard Dubied & Cie S. A., usine
de Marin , Marin.

Jeune fille
ou

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

Entreprise de Suisse romande cherche ,
pour tout de suite ou époqu e à convenir ,

un collaborateur
commercial

habile et consciencieux âgé de 25 à 45 ans,
pour tous travaux de bureau , ainsi que pour
la correspondance en français, en allemand
et en anglais. La connaissance d'autres lan-
gues est désirée mais pas indispensable .

Place intéressante et éventuellement stable
pour collaborateur dévoué.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec
photo, copies de certifi cats et prétentions de
salaire, sous chiffres E. C. 4083 au bureau
de la Feuille d'avis.



'*-— l - • ¦ * • ¦ ' - ¦- - - r f i ^ -f - i  ! ïr--:7] ^^ï i , -H *-*mc *r f̂ tf tç^^.^mvq f̂ Sf f ï iw

Nous cherchons pour les fêtes de fin d'année

vendeuses auxiliaires qualifiées
pour nos différents rayons.

S'adresser à

cherche
?- secrétaire

NOUS OFFRONS :
travail de secrétariat varié et Intéressant exigeant
le sens des responsabilités et de l'organisation.
Secrétariat à Bâle et déplacements en Suisse.

NOUS DEMANDONS :
connaissances approfondies du français et de
l'allemand, bonne culture générale, excellente
présentation.
Permis de conduire nécessaire. A

Foire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, /fl '̂ Vv
copies de certificats et prétentions de salaire au /^fc^ \̂bureau du personnel de SANDOZ S.A., Bâle. / Mfcfc\

CFF
Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envié „ .̂.

*¦ f '̂A&JfJJèE$Êir ffl#*JT 0H " ¦ ' wBwTaiwÊ 8

\ IK  ̂ - / '¦.'¦B*ilH' - s&*m i Kr/ïL RIKWBI
\ jp I'î "' 11 

^̂  
| / jMPfci.jM HHTHK ¦ . ~- wH m̂'"2

F KTiiB" ^drî/BS si " FITITS"' i i MI (nÊÊÊf^ iRr ? B" 9S3f IHQ " Si il*'
MS^MMS «WJBJIPCR TWBBB^IB KCTBJ jffl -r ti f§

; i Importante fabrique suisse cherche 1

i représeifanti I
; possédant auto , âge maximum 45 ans , pour visiter

' ! la clientèle particulière. Places stables et indépen-
dantes. Gains intéressants, fixe , frais , commission.

j Débutants admis. Seraient mis au courant et cons-

! Faire offres sous chiffres G 40617 U, à Publicitas

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

i j ^T» 111 r» i ̂ « §

Nous offrons place stable et intéressante
dans notre usine de Sainte-Croix , à

SERRURIER ou MARÉCHAL
pour travaux intéressants et variés à notre
service des installations et entretien.
Ecrire ou se présenter an service du per-
sonnel de Paillard S. A., Sainte-Croix (VD).

f

Ci

Nous engageons :
¦" J$ S •¦ ! - , ' ''

faiseurs d étampes
mécaniciens-calibristes
mécaniciens de précision
mécaniciens-régleurs

de machines
ayant exercé activité dans te domaine de
la petite mécanique de précision, ainsi
qu'un

opérateur
sur aléseuse-pointeuse DixL

Nous invitons les candidats à adresser leur
offre , accompagnée d'un curriculum vitae,
à OMEGA, service du personnel, Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie
à Bienne
cherche, pour entrée immédiate, jeune

HORLOGER
complet

qualifié , pour son bureau des méthodes.

Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres AS 3309 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Bienne.

Nous cherchons :

mécanicien 1
comme chef régleur sur décolleteuses multibroches; W&
exigences : certificat fédéral de capacité ; ,

mécanicien 1
pour entretien d'outillage ; [:•;

fraiseur i
connaissant très bien la branche ; r

CnHVp léZ F&G iuuvr^rcd
• HO

pour câblage électrique.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite. ¦.;

Faire offres ou se présenter à ';Vi
DIXI S.A., usine II, Technicum 40, LE LOCLE.

Nous cherchons :

dessinateur I
pour appareils électroniques ; ;

exigence : technicien diplômé ; i j

monteur électronique I
pour montage et câblage de dispositifs électro- j

exigence : électricien diplômé en courant faible. i

Semaine cle 5 jours , caisse de retraite.

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

BULOVA WATCH COMPANY
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir, j eune fille intelligente et cons-
ciencieuse en qualité

d'aide de bureau
Connaissance de la dactylographie, éven-
tuellement de la sténographie et des lan-
gues allemande et française est exigée.

Prière de faire offres manuscrites à Bulova j
Watch Company Inc. New-York, succur-
sale de Bienne, faubourg du Jura 44,
Bienne.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
usine à Marin , près de Neuchâtel,
un

SPÉCIALISTE
pour essais de tournage
et démonstrations
sur tours à reproduire

Champ d'activité :
— exécution complète des essais

de tournage pour notre clien-
tèle étrangère ;

— démonstration de nos tours
dans la salle de démonstra-
tion et aux foires internatio-
nales.

Tourneurs, mécaniciens, mécaniciens-
ajusteurs entre 25 et 35 ans, de
bonne présentation , ayant certifi-
cats et notions d'allemand , connais-
sant les tours à copier et autres
tours de production , sont priés de
faire des offres manuscrites com-
plètes avec photographie à
Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin
M A R I N  (NE)

Nous sommes une entreprise de vente placée sous une direction
dynamique, avec un programme de vente de premier plan, compre-
nant d'excellents articles garantissant un chiffre d'affaires très stable.

Chez nous, des personnes très capables, avec exp érience dans )è
service externe, ont des possibilités de gain au-dessus de la moyenne.
Assurances maladie et accidents sont bien entendu comprises dons
nos prestations sociales.

Pour décharger nos collaborateurs de diverses régions, nous cherchons
quelques

capables, actifs et consciencieux désirant se créer, dans le cadre d'une
entreprise d'avant-garde, une situation stable avec possibilité d'accéder
au rang de chef de vente.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée d'une photo, d'un
curriculum vitae et de références, sous chiffres P. 132-41 à Publicitas
S.A., Neuchâtel.

Réponse par retour du courrier.

Entreprise de Suisse romande cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir ,
plusieurs

manœuvres ou ouvriers
de fabrique

pour travail intéressant sur machines de pré-
cision . Possibilité d'arriver à acquérir une
belle situation stable pour hommes habiles
et actifs. Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours , trois semaines de va-cances.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions cle salaire sous chiffres T. G.
4088 au bureau cle la Feuille d'avis.

^—»MIM ¦I
HI MI

MI
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La Manufacture de dispositifs amor-
tisseurs de chocs, raquetterie et
fournitures d'horlogerie ERISMANN-
SCHINZ S. A., la Neuveville, cher-
che pour ses différents services :

MÉCANIQUE:
1 faiseur d'étampes

familiarisé avec étampes d'horloge-
rie.

DÉCOLLETAGE:
1 décolleteur
1 visiteur de

decolletages
Ecrire ou téléphoner à l'usine
(tél . 038-7 91 42). !

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.

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

On cherche pour tout cle 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)
8 21 94.

Vendeuses
auxiliaires
qualifiées
seraient engagées
dans plusieurs de
nos magasins

BL®lL® J L®J Téléphone
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Toujours bien coiffé avec m
/ f \jjâ le casque séchoir SOLIS m

I 
 ̂

Il 
n'y a rien de plus agréable pour les ^r

soins des cheveux. Sous le grand casque 4g
J -ifÉSiP séchoir les cheveux sèchent rapidement .2

1 / iR ^.JÉĴHrF̂ et régulièrement. Les mains restent libres .2
# 1«F .--JJBn wfe^Wfe - P°ur lire ou Pour les soins de beauté. Pas .g

! ^ m. ĵfSÉ| Bv% «Bl > de courants d'air désagréables , absolument g-
*S ^»||j|| fc^Bj M» Wl~àr silencieux, support réglable pour f ixation
f \à  Wkjk K i simple à la table, air chaud et air froid pour ç

«PPÎ lH f*v j ,  adapter la température de séchage, '<&
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1
^  ̂*  ̂ meilleure fabrication suisse, en

%- seulement Fr. 98.— t
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SOS...
Aralditê . ^

Aralditê colle tout: fer
caoutchouc durci
cuir
porcelaine
verre

|pj tuk Depuis des années,

ll5 jl »vl indispensable à tous

H i ÉÉ dans to^3 les ménages.
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A Tendr» tw
fourneau
à mazout

Quaker-Bel, neuf , avec
léger défaut d'émalllage,
environ 180 m3, splen-
dide occasion, 350 fr. net.
U. Schmutz, Grand-rue
25, Fleurier. Tél. 9 19 44.
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^RISTOURNE Margariîie Végét3le C01P -.90 BR

2 points CO -OP Cacahuètes salées Orenta 075 Wm
boîte 200 g les 2 boîtes *" ' '. vi

entier Moût de pommes ce HH
rf'onhot f rais d" pressoir le litre iW M
U dMIdl + verre ^; i

VISIO IIS PaStO 'e litœ 1.60/2 litres U." V |
! + verre ;

A vendre d'occasion
un compresseur portatif « AIR BOY », S atm.,
courant lumière avec 6 mètres tuyaux caout-
chouc, séparateur d'eau et huile en parfait
état de marche 350 fr.
un amplificateur PAILLARD, 20 watts, sor-
tant de révision complète, très puissant, sor-
ties pour pick-up et deux micros ainsi que
4 haut-parleurs, en parfait état, 480 ftr.
Téléphoner an (038) 6 76 38.

Nous avons  ̂umjk Sf
tous besoin HHSbsS
da soleîl d'altitude 1®

"i WlriMMlflriTOft y '. .' ESUGH
En vente dans les magasins

spécialisés
>P

Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. DéptSRW
£¦ 1, chemin de Mornex Lausanne
¦j* Nom : 
y Adresse:. 

PRÊTS I
4& Sons caution jusqu 'à 5000 fr. tSÊ

Formalités simplifiées (ps
^P Discrétion absolue > "" !

Banque Courvolser & C ie I
Téléphone C038) 5 12 07 - Neuchâtel

^r Cofinance S.A., spécialisée K̂
WT dans le financement automobile et ^H |
^F les prêts aux particuliers, est affi- ^m
Filée à Eurocrédit, une des plus importantes^
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit.

Nom 
Prénom 
Adresse 

 ̂
Nous ne prenons aucun renseignement Â

^L auprès 
de votre employeur j ||

)$jjj^k 
ou des personnes ^0

||| |̂^̂ qui vous sont proches. ^̂ Ê

Un manteau «Girl-Sélection»
que vous nommerez « 1 eiitstiOn»
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Chic, allure, bien coupé dans un splendide lai-
nage, entièrement doublé, ce manteau « GIRL »
plaira aux plus exigeantes. Une pochette fan-
taisie glissée dans les piqûres soulignant le
buste, donne une note juvénile à ce modèle de
sobre élégance. Se porte avec ou sans ceinture. '
Coloris : marine, marengo, brun, vert, rouge et
beige.
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SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous refoulerez f orce et santé

avec les cures d'oxygénothérapie
Bio - Catadytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sana
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les j ours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 39

Saint-Honoré 2, 3me et., N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 01 95 J

A vendre
deux-pièces de grossesse,
modèle Materna. Tél.
5 85 46.

§pt%
yâSj dÊBm
Neuchâtel Rue des Saars 14

Tél. (038) 52330
r
Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage
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cherche pour son nouveau programme d'extension,
un mécanicien ou technicien comme

chef du service
technico-commercial
chargé d'étudier les problèmes de la clientèle, de la
conseiller, d'établir des projets , calculer les prix et
faire les offres ; élaboration du matériel de publi-
cité.

Conditions : âge minimum 28 ans ;
bilingue français-allemand et si possi-
ble connaissances en anglais et en
italien ;
technicien mécanicien avec grande ex-
périence du travail de la tôle, du poin-
çonnage et des outillages ;
connaissances commerciales, capable de
rédiger du courrier ;
sachant dessiner ;
consciencieux et dynamique.

Nous offrons un poste très intéressant et bien ré-
tribué.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres dé-
taillées, avec curriculum vitae, photo, références et
copies de certificats à RASKIN S. A., boulevard de
Grancy 37, Lausanne.

Entreprise de Neuchâ tel-Ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir , une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle allemande ou fran-
çaise.

AptiBudes nécessaires :
— solide culture générale.
— esprit d 'initiative
— sténodacty lographie parfaite

Langues exigées :
— allemand et français de manière appro-

fondie
— si possible bonnes connaissances d'an-
g lais et d'italien ,

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bu-

reaux modernes et bien situés
— semaine de 5 jours

Adresser o f f r e s  manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de cert i f icats  et p hoto-
grap hie sous c h i f f r e s  AS 4004 au bureau de
la Feuille d'avis.

^mj|U iBviLlïSl-Slir^B Ŝ"r""

chercha

EMPLOYÉE
ayant fait vn apprentissage de vendeuse en papeterl»
ou possédant une formation équivalente. Bonnes con-
naissances en dactylographie.

La candidate sera chargée de l'inscription, du classe-
ment et du contrôle des commandes adressées à notre
service d'économat, ainsi qu« de l'inventaire et de la
distribution des marchandises.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY

On cherche BS® S

B
1 employé
de service
(serviceman )
1 manœuvre j
pour la station. SJË
Bon salaire, heures g
réglementées. Cals- m
ses maladie. Entrée §8
immédiate ou à con- tJM
venir. Se présen- H
ter au Garage Wa- W
ser, Bue du Seyon , B
Neuchâtel

cherche . . ¦

pour ses succursales de NEUCHATEL, ainsi que ".
pour ses entrepôts de MARIN, festj

MAGASINIER S E
consciencieux, sachant bien le français, j
pour la préparation et l'établissement des com- |.
mandes de marchandises. |

Nous offrons :

— places stables et bien rétribuées, j ; I
— prestations sociales d'une grande

entreprise.

Adresser offres à la Société coopérative
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2 <-
gare, ou demander formules d'inscription au

L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE
DE BERNE

met au concours un poste cle

MAITRE LITTÉRAIRE
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

(français - latin)
Entrée en fonction : le 13 janvier  1964, si possible.
Les cand ida t s  admis  » titre déf in i t i f  sont af f i l iés  à
la caisse de pension du corps enseignant bernois.
Les intéressés voudront bien présenter leurs offres
de service, avec curr iculum vitae , références et
prétentions de trai tement , à M. Edgar Ducret , pré-
sident du conseil de fondation , BREMGABTEN (BE),
avant le 25 novembre.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

| (LAMDIS & GYR ) j
Nous cherchons une

sténodactylographe I

I

de langue maternelle française.
Prière d'adresser les offres manuscrites ,
avec copies de certificats , photo ef
prétentions de salaire , à nofre bureau
du personnel. j
Landis & Gyr S.A., Zoug.

Importante entreprise Industrielle du
Jura neuchâtelois engagerait

ADJOINT au CHEF
des
SERVICES VENTES
et CRÉATIONS

Exigences : bonne culture g é n é r a l e ,
goût sur et imagination
pour la création de nou-
veaux modèles, sens tech-
nique.

Langues : maternelle française, éven-
tuellement allemand, an-
glais (pas Indispensable) .

Activités : contacts avec la clientèle,
déplacements, correspon-
dance ventes, travaux ad-
ministratifs en rapport
avec les demandes et
commandes clients et leur
mise au point.

Nous offrons : après mise au courant,
place Indépendante et pré-
sentant des perspectives
d'avenir très intéressan-
tes à candidat capable,
prêt à payer de sa per-
sonne et ayant si possible
occupé poste s i m i l a i r e
dans l'industrie horlogère
(habillement de la mon-
tre) .

Age Idéal : 23 à 28 ans.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous chiffres
P. 11843-29 à Publicitas, Neuchâltel.

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

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

Maison de machines et fournitures
de bureau désire engager

un représentant
ayant une formation d'employé de
bureau , pour visiter une clientèle
déjà acquise. Fixe, pourcentage,
frais de voyage. Place stable, entrée
à convenir. — Faire offres, en in-
diquant les occupations antérieures,
à case postale 1172, Neuchâtel.

Nous cherchons :

1. Pour le département technique de notre entreprise,

UN TECHNICIEN HORLOGER DIPL ÔMÉ
ou UN INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN

Nous désirons une personne cle bonne formation technique,
et si possible ayant quelques années de pratique.
Le candidat doit être dynamique, ouvert aux idées moder-
nes et s'intéresser aux problèmes généraux d'organisation.
Il doit être capable de bien rédiger en français, et si pos-
sible, avoir des connaissances en allemand et en anglais.
Il sera chargé cle seconder directement le chef du dépar-
tement technique.
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2. Pour s'occuper des études et des essais,

UN JEUNE INGÉNIEUR HORLOGER
ou INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
ou INGÉNIEUR PHYSICIEN

Nous désirons une personne dynamique, capable de tra-
vailler d'une manière indépendante et ayant une excel-
lente formation de base, tant en physique qu 'en électro-
nique.
Elle doit être capable de mener à bien des essais et de
suivre ou de participer à des essais confiés à des instituts
universitaires.
Le nouveau collaborateur aura à disposition un laboratoire
équipé d'installations modernes pour l'étude du fonctionne-
ment des montres.
S'il y a lieu , il aura l'occasion de se perfectionner dans la
théorie de l'horlogerie.
Le poste permet d'avoir une vue très générale des pro-
blèmes actuels de l'horlogerie classique et électronique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photographie, références et
prétentions cle salaire, sous chiffres R 25737 U à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne.

Contremaîtres
Grande carrosserie demande pour son

atelier :

contremaître tôlier en carrosserie
contremaître serrurier en carrosserie
capables. Si possible M + F. Nous offrons sa-
laire intéressant et possibilité d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P. Q. 81871 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.Une de ses assistantes sociales pre-

nant  sa retraite, le Service social
neuchâtelois de PRO INFIRMIS
cherche une

assistante sociale
diplômée s'intéressant aux questions
médico-sociales.
Entrée en fonction : 1er juillet 1964
ou date à convenir.
Conditions selon les directives de
l'Association suisse de Pro Infirmis.
Faire offres, avec curriculum viae,
au Service social de Pro Infirmis,
rue de la Collégiale 10, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

' ¦ ¦¦-¦¦ i . i.———«—^—J

Je cherche

aide-jardinier
ou

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

Le CAFÉ - RESTAUBANT VAUDOIS, à
Yverdon , cherche

sornmelière
connaissant les deux services, si possible,
pour entrée immédiate ou à convenir. —
W. Chopard-Amacker.

On cherche un

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.

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

nettoyages
de locaux

environ 4 heures par se-
maine dès 18 h ou le sa-
medi. Adresser offres
écrites à LL 4119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La papeterie Reymond,
rue Saint Honoré 6, à
Neuchâtel , cherche

une employée
de bureau

travail varié, comprenant
correspondance , calcul de
prix d'achat et de prix
de revient , contrôle de
stocks, etc. Faire offres
ou se présenter au bu-
reau.

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

secrétaire
de langue française avec des connaissances d'allemand
ou d'anglais. Age 20 à 30 ans ; bonne connaissance des
travaux de bureau. Il s'agit d'un travail intéressant ,
varié et indépendant , demandant  de l ' in i t ia t ive et com-
por tant  des responsabilités après une mise au courant
appropriée , possibilités de voyages, permis de conduire
désiré.

Date d' entrée et salaire à convenir.

Faire offres complètes , avec curriculum vitae, référen-
ces el photos , sous chi f f res  N. Q. 4137 au bureau de
la Feu i l l e  d' avis.

N

USINE DE RESSORTS de la Chaux-de-Fonds, en
plein développement, cherche un

chef de vente
désirant se créer une situation. Personne dynami-
que, bon organisateur, a imant  le contact avec la
clientèle, bilingue français - allemand, ayant forma-
tion commerciale.
Faire offres  avec curriculum vitae, sous chiffres
P 905 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

I J
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SPECTACULAIRE IN ONDATION AU TESSIN

Voici l'aspect curieux que présentaient les quais de Locarno à la suite
des débordements du lac Majeur.

(Photopress).

Les mariages mixtes préoccupent
le Synode de l'Eglise réformée du Valais

(S.P.P.) Le Synode de l'Eglise réfor-
mée du Valais a tenu sa session ordi-
naire d'automne le 1er novembre à Sion,
en présence d'une trentaine de délégués
et de quelques représentants des Eglises
genevoise, vaudoise et bernoise. Le pas-
teur H. Lautenbach, de Sierre, a ouvert
la session par un culte où il a souligné
que l'Eglise réformée valaisanne, bien
qu 'ayant conquis récemment son indé-
pendance , porte déjà certaines marques
de lassitude propres aux Eglises majori-
taires et anciennes ; il a relevé égale-
ment une pénurie incroyable de personnel
qui oblige à fermer des classes enfan-
tines et à faire l'Ecole du dimanche sans
moniteur .

Le Synode a abordé la question vitale
des mariages mixtes, qui, au dire du
rapporteur , M. Bolay, « menace l'Eglise
réformée évangélique du Valais dans son
existence physique 3>. De récentes statis-
tiques fédérales montrent que le nombre
des mariages catholiques augmente beau-
coup plus rapidement que celui des ma-
riages protestants par rapport à la
courbe de population. Il en est de même
pour les mariages mixtes, dont la majo-

rité est célébrée à l'église catholique en
Valais. Chez les jeunes, la confusion rè-
gne dans les esprits, surtout depuis le
Concile. D'autre part, dans l'Eglise ca-
tholique elle-même, de nombreuses voix
réclament un assouplissement du droit ca-
non. Dans une telle situation , le protes-
tantisme a des devoirs : 1) garder con-
tact avec le conjoint protestant, aider le
conjoint catholique à vivre sa foi ; 2)
prévenir la Jeunesse des dangers et des
conséquences du mariage mixte célébré à
l'Eglise catholique ; 3) dire clairement
aux catholiques ce que le protestantisme
pense de la position actuelle du catho-
licisme.

Le Synode a accepté les propositions
de M. Bolay : il a demandé que l'on fasse
immédiatement connaître le rapport de
M. Bolay dans les paroisses, que l'on ré-
dige ensuite un questionnaire qui sera
examiné cet hiver dans les assemblées
de paroisse, et dont les résultats seront
soumis au prochain Synode en été 1964.

Les questions scolaires
La commission de l'enseignement de

l'Eglise réformée du Valais s'est dépen-
sée sans compter ces derniers temps. De-
puis le mois de septembre, l'Etat du Va-
lais a reconnu les écoles protestantes et
les a prises en charge financièrement.
D'autres questions sont encore à mettre
au point : coordination de l'enseignement
religieux, assurance des élèves et du per-
sonnel enseignant, caisse de retraite.

(Les cultes dans les stations
Le pasteur M. Pasche a présenté un

rapport sur les cultes dans les stations
de montagne qui ont pris une extension
considérable ces deux dernières années,
notamment grâce à l'appui de deux com-
missions créées, l'une en Suisse aléma-
nique, l'autre en Suisse romande. On sait
que des mouvements religieux britanni-
ques ont fait construire au début de ce
siècle des chapelles dans les principaux
lieux de villégiature du Valais, cha-
pelles où les touristes anglais se retrou-
vent pour célébrer le culte selon leur
rite. Or il se trouve que certaines de
ces chapelles n'ont plus été utilisées
et l'Eglise du Valais a pu en faire l'ac-
quisition pour y célébrer des cultes pro-
testants à l'intention des touristes. D'au-
tres chapelles sont utilisées en commun
par l'Eglise anglicane, et les Eglises pro-
testantes romandes et alémaniques.

Aux Mayens de Sion , il y a des cultes
pendant les vacances d'été , à Verbier les
cultes ont lieu en été et en hiver , ces
chapelles ont été confiées à l'Eglise du
Valais qui en assume l'entretien. A Saas-
Fee, à Zermatt, des cultes sont célébrés
en allemand, en français et en anglais.
Les chapelles de Chandolin et d'Arolla
sont prêtées à l'Eglise du Valais par
l'Eglise anglicane. A Morgins, La Fouly,
Evolène , Saint-Luc, Vercorin , on utilise
des lieux de culte improvisés. Les prédi-
cateurs sont généralement mis à la dis-
position par les Eglises de Suisse aléma-
nique ou romande.

11̂

voter des résolutions,
c est p rendre le chemin de la facilité

utile mise au poin t que celle
que vient de faire dans le « Na-
tional », M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat , au sujet  de l' ob-
jection de conscience. La campa-
gne en f a v e u r  d'un statut des ob-
jecteurs de conscience, soutenue
par la « Sentinelle », devenue l'or-
gane de l'antimilitarisme dans no-
tre canton, et par un journal com-
me « Coop ération », qui s'occupe
beaucoup p lus de questions politi-
ques que de problèmes alimentaires,
est menée aujourd'hui par certains
milieux de l'Eglise protestante, ce
qui ne manque pas de troubler les
esprits. M.  Bé guin montre que le
problème est d'abord un problème
constitutionnel.

L'une des dispositions fondamentales de
notre Constitution fédérale est — l'on
s'en souvient — l'art. 2 aux ternies du-
quel, la Confédération a, notamment, pour
but d'assurer l'indépendance de la patrie
contre l'étranger. Il convient de rappro-
cher cette affirmation de principe — qui
n'a jamais été contestée — de l'art. 18
de ladite Constitution en son alinéa pre-
mier : c Tout Suisse est tenu au service
militaire. » n n'existe, en Suisse, aucune
dérogation quelconque de principe à cette
obligation constitutionnelle, les cas
d'exemption légale étant expressément
réserves. L'impôt fédéral de défense na-
tionale, approuvé à plus d'une reprise
par le peuple suisse et les Etats confé-
dérés, est une conséquence de nos sacri-
fices militaires financiers et coûteux, du
fait de deux mobilisations de guerre et
des dépenses que la sauvegarde de notre
indépendance exige encore actuellement.
En général, la perception de l'impôt fédé-
ral de défense nationale ne rencontre pas
de difficultés, étant admis par chacun
que l'observation de la Constitution est
un devoir du citoyen. Récemment, le tri-

bunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a été appelé à statuer sur deux
demandes de mainlevée d'opposition à
l'acquittement dudit impôt fédéral ; ces
deux demandes d'opposition ont pour au-
teurs un médecin et un pasteur en fonc-
tion dans l'Eglise évangélique réformée
neuchâteloise. Le respect dû à toutes les
formes de sincère conviction est l'objet
chez nous d'un attachement indéfectible.
Néanmoins, il est légitime de se deman-
der — eu égard spécialement aux fonc-
tions exercées par les opposants en cause
— si leurs motifs sont valables et con-
vaincants. Déjà le tribunal de la Chaux-
de-Fonds n'a pu, en droit , donner raison
aux plaideurs qui lui ont été déférés. Peut-
on vraiment opposer aux prescriptions im-
pératives de notre droit public une opi-
nion personnelle portant que le comman-
dement d'amour de l'Evangile est incom-
patible avec l'armement militaire d'un
pays qui ne songe qu 'à la protection de
son indépendance contre l'étranger ? Ce
raisonnement n'est en tout cas pas celui
des nombreux pasteurs et croyants qui
ont, jusqu'ici, fidèlement payé une conV
tribution fiscale régulièrement instituée
par le souverain. Doivent-ils être troublés
dans leur attitude du fait de ce qui a
été exposé en audience publique du tri-
bunal civil de la Chaux-de-Fonds? Quelles
conséquences doit-on tirer de ces propos
en songeant spécialement à l'instruction
religieuse des jeunes gens destinés à
devenir des soldats de l'armée suisse ?
Des organes de presse de la Suisse
romande — ces dernières années — ont
mis en garde l'opinion publique contre la
recrudescence de l'antimilitarisme en pays
latin. Le chef du département militaire
fédéral — lui-même — a fait entendre
un langage analogue qui doit être consi-
déré comme un avertissement dont on
saisit l'opportunité et la justification.

Lors de l'audience judiciaire ci-dessus
mentionnée, l'on semble avoir reproché
au Conseil fédéral de tarder à élaborer
une législation extraordinaire en faveur

des objecteurs de conscience. L on ignore
pas que la grande majorité de ces ob-
jecteurs appartiennent à la secte dite
des discpiles de Jéhova dont la propa-
gande, notamment dans les campagnes, est
très souvent audacieuse. La réalité, —
s'agissant des pétitions envoyées à Berne
— c'est que le Conseil fédéral, après
étude du problème, a dû reconnaître que
la législation nouvelle, désirée par la Fé-
dération des Eglises protestantes de la
Suisse doit, le cas échéant, être précédée
d'une modification constitutionnelle de
l'art. 18 actuel de la Constitution qui
astreint tout Suisse au service militaire.
Cela a été clairement expliqué. Voter des
résolutions dans des Conseils divers, c'est
suivre le chemin de la facilité dans un
domaine qui exige la rédaction de dis-
positions précises, sérieusement étudiées,
l'art. 18 en question ayant un caractère
absolu que le peuple a seul qualité pour
atténuer.

LECTOR
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La Suisse compte 36,800 vignerons
dont 13,555 travaillent en Valais

CHRONIQUE VITICOLt  ̂Se,on ,e Bureau fédéral
• . -—- de statistiques

BERNE (ATS). — Il ressort d'une pu-
blication du Bureau fédéral de statis-
tique qu'en 1960, 36,800 personnes exploi-
taient la vigne dans notre pays, y com-
pris les vignerons tessinois. C'est au
Tessin, en Valais et dans le canton de
Schaffhouse que la viticulture est la plus
répandue (sur 1000 cultivateurs, 694, 601
et 431 y produisent du vin). En pays
neuchâtelois, la proportion des cultiva-
teurs possédant des vignes est d'un tiers.
Elle ne dépasse guère 10 % dans les au-
tres cantons viticoles.

Abstraction faite du Tessin (qui re-
cense son vignoble par ceps) , la vigne
recouvre en Suisse une superficie totale
de 9656 hectares. Le Valais est la prin-
cipale région viticole, aussi bien par
l'étendue de son vignoble (3182 hectares)
que par le nombre de ses vignerons
(13,555 personnes y exploitent des vignes) .
Le canton de Vaud vient au second rang
au point de vue superficie (3121 hecta-
res) , mais le nombre des vignerons
(moins de 4500) est dépassé par celui
du Tessin (8500 à 9000 producteurs) .
C'est le canton de Genève qui donne la
plus grande surface moyenne de la pro-
priété viticole (164 ares) .

Le Tessin non compris, 94 % du vi-
gnoble suisse (8800 hectares) sont cou-
verts de cépages européens, greffés géné-
ralement sur des plants américains. Les
« producteurs directs s-, c'est-à-dire les cé-
pages entièrement américains, sont nom-
breux surtout dans les cantons de Vaud

et de Genève. Ils donnent essentiellement
du vin rouge. Les vignes européennes don-
nent du raisin blanc sur 6405 hectares
et du raisin rouge sur 2394 hectares. La
Suisse romande produit surtout des vins
blancs, alors que les rouges dominent lar-
gement en Suisse orientale (de même
qu'au Tessin) . Cependant, le Valais cul-
tive des cépages rouges de haute qualité
(pinot noir) sur 730 hectares.

Dans le vignoble romand en général,
c'est le plant blanc connu sous le nom
de chasselas (ou fendant en Valais) qui
prédomine. Le Valais possède toute une
gamme de spécialités : johannisberg, er-
mitage, malvoisie, arvigne, amigne, etc.

Sauf dans les régions à vocation viti-
cole, le vignoble a tendance à diminuer
à cause de la désertion des campagnes,
du manque de main-d'œuvre et de l'ex-
tension des constructions. De 1955 à 1960,
la Suisse a perdu près de 1500 vignerons,
et la superficie des vignes a diminué de
720 hectares. La viticulture a subi des
pertes particulièrement graves dans les
cantons de Zurich (805 exploitants et 132
hectares de moins) et de Vaud (437 ex-
ploitants et 174 hectares de moins) . En
revanche, la superficie du vignoble est
de nouveau en augmentation en Valais
(après 1960) et ce canton a vu le
nombre de ses vignerons s'accroître de
397 à 1960. On enregistre aussi une
augmentation de 330 exploitants au Tes-
sin, mais une diminution de 366 en Ar-
govie.

— Hélène ! Tu as vu le rouge à lèvres de maman ?

LES VOISINS

B I B L I O G R A P H I E
ANNUAIRE STATISTIQUE

DE LA SUISSE
Ed. Birkhâuser , Bâle

Voulez-vous savoir comment la popu-
lation suisse se répartit selon l'âge, l'état
civil, le sexe, la langue, la religion ? Les
causes de décès et celles des divorces ?
Combien les Suisses dépensent pour
l'achat de billets de loterie ? Apprendre
que c'est dans la banque, les assurances
et l'industrie chimique que les employés
sont le mieux rémunérés ? Les notes ob-
tenues par les conscrits aux examens ?
Quels sont les délits que les Suisses com-
mettent le plus volontiers, et le « tarif »
moyen des tribunaux ? Combien de com-
mandements de payer les offices de
poursuites expédient , combien de faillites
et de saisies ils prononcent , en ces temps

de prospérité générale qui auraient plu-
tôt dû réduire fortement leur activité
comme ils ont réduit celle des monts-
de-piété ?

Alors procurez-vous l'« Annuaire statisti-
que de la Suisse » pour 1963. Bien sûr,
il vous parle aussi de la production agri-
cole et des améliorations du sol, de la
balance suisse des revenus, des finances
de la Confédération , de l'indice des prix
et des systèmes d'élection , mais rien de
tel si vous connaissez ces sujets pour
vous « poser » aux yeux de vos conci-
toyens et qui sait , peut-être assurer votre
succès aux prochaines élections. De toute
façon , c'est un bouquin qui fera très bien
dans votre bibliothèque et signifiera op-
portunément au visiteur qu 'il n 'a pas seu-
lement affaire à un lecteur assidu de ro-
mans noirs ou roses.

Un intérieur sympathique où les tigres et les guanaens se côtoient
sans se disputer ! Ce sont également des matières nobles qui seront
domain VOTRE MANTEAU DE SPORT ORIGINAL OU LA COU-
VERTURE DOUILLETTE DONT RÊVE MONSIEUR ! Tous les autres
pelages vous attendent également dans un « CLIMAT FOURRURE »
chez Canton au 20 de la rue de Rourg, à Lausanne, ou à

la Chanx-dc-Fonds.

il ià ^ En forme
On devrait toujours avoir le temps et l'envie de faire
une promenade après le travail. Ces deux choses sont
possibles avec un horaire de travail raisonnable et une
Olympia Electrique. Le chef y gagne également, car sa
secrétaire travaille mieux avec une Olympia Electrique;
elle garde toute son énergie et produit davantage.

aEJB " '' k*TSfs8| ¦i*-1'r>!jfë32^*"ft* *''t'̂  v. i s

Extrait des nombreux avantages da l'Olympia Electrique: Clavier normal à
46 touches, 5 touches de répétition, retour du chariot électrique simple et à
répétition, tabulateur, chariot interchangeable en 33, 38, 46 et 62 cm. Les
usines Olympia offrent un service-clientèle important: La supervision par des
mécaniciens spécialisés, le contrôle des places de travail et la mise au courant
des secrétaires.

Vite et bien - rationellement I Bf^m WT W/ / !!?^ .̂ T'̂ ^^/

OLYMPIA BÛROMASCHINEN AG - ZURICH
FôrrlibuckstraBe 110 ¦ Tel. 444000

Claude Jeannot, suce, de Paul Boss, Bureau matériel
Avenue Léop. Robert 15 ¦ La Chaux-de-Fonds • Tel. 039/22649
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BRITISH MOTOR CORPORATION «99 EN PLEIN ESSOR
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A quoi bon des gants de boxe?
Pas pour conduire, bien sûr, mais pour Soup lesse, endurance et puis- BMC—le plus grand consortium
symboliser la robustesse et la puissance de sance— telles sont les car acte- de l'industrie automobile
toutes les voitures BMC. Elles ont fait ristiques qui font la réputation britannique — vous offre dans
leurs preuves dans le monde entier - sur les de tous les moteurs BMC. chaque catégorie ce qu'il y a
autoroutes, en montagne et dans la Exécution soignée, élégance de mieux à un prix singulièrement
circulation urbaine. Elles ne craignent ni la classique, solidité à toute avantageux. Voilà la raison
chaleur, ni les grands froids. Chaque épreuve-telles sont les qualités de l'énorme augmentation des
modèle BMC bénéficie des multiples universellement reconnues ventes de toutes les voitures
expériences accumulées dans le monde entier, des carrosseries BMC BMC en Suisse. 
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EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58 -G*



Jeûna nomma. Italien .
cherche place de

CHAUFFEUR
de camion ; possède
permis International .
Jean-Carlo Cappelll, Sau-
ges 8 - Le Landeron.

Un beau cadeau :
Offrez de précieuses
médailles d'or.

..

Contenu or fin i 900/1000
Frappe t « Hauptmûnzamt » Vienne
Maquette i Prof. R. Schmidt

Pape Jean XXIII Pape Paul VI

Grandeurs :
0 21 mm 6,8 g Fr. 54.—
0 30 mm 14,0 g Fr. 109.—
0 40 mm 27,5 g Fr. 199.—
0 50 mm * 50,0 g Fr. 410.—

* Strictement limité à 1000 pièces avec numérotation continue
sur les bords

En vente auprès des banques et caisses d'épargne où vous trouverez
aussi des prospectus

Numis and Trade Establishment
Bureaux Zurich, Limmatquai 76, tél. (051) 47 27 75

Mécanicien de précision
Suisse, 35 ans, cherche
travail k domicile ; mon-
tage, réglage, terminage,
finissage. Adresser offres
écrites à KL 4134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à la Chaux-de-Fonds
EXCELLENT

commerce
d'alimentation générale

pour le début de l'année 1964 ou date
à convenir. Loyer modeste.
Ecrire sous chiffres P. 11861 N., à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Magasin
d'alimentation

ou autre commerce, est cherché par
personne solvable.
Faire offres sous chiffres 18759-8, à
Publicitas, Neuchâtel.

Personne de confiance,
sérieuses références,
cherche place à la demi-
Journée pour

travaux
de comptabilité

peut travailler seule ou
comme aide-comptable.
Adresser offres écrites à
KJ 4101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans,
serveuse expérimentée,
parlant le français, cher-
che place de

S E R V E U S E
de préférence dans café.
Libre dès le début de
Janvier. Ecrire à Mlle Gl-
sela Grozingen , Basler-
strasse 6, (78 44) , Neuen-
burg (Baden), Allema-
gne.

Homme de confiance
cherche travail de veil-
leur de nuit . Références.
Adresser offres écrites à
HI 4131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille libérée des
écoles cherche place pour
le printemps, dans

ménage
ou commerce

pour apprendre la langue
française. Vie de famille
exigée. Fritz Huber , Gas-
strasse 49, Baie. Télé-
phone (061) 43 80 85.

Jeune Allemand cher-
che travail'

pour le samedi
et quelques soirs par se-
maine. Faire offre sous
chiffres MN 4136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Ecrire, pour discuter ,
sous chiffres n 4116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune suisse allemand ,
employé de bureau cher-
che une

place intéressante
pour perfectionner ses
connaissances linguisti-
ques. Bons certificats.
Séjour de 6 mois à Neu-
châtel. Faire offres à
Heinz Kunz c/o famille
Muller , Beaux-Arts 11,
Neuchâtel. Tél . 5 28 50.

Dame seule
disposant de son temps,
cherche occupation au-
près d'une dame ou chez
monsieur seul, pour une
partie de la Journée, au
besoin est apte à donner
des soins. Adresser offres
à CD 4126 au bureau de
la Feuille d'avis.

«JPfcj r̂ S^
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Brodeuse
qualifiée

entreprendrait à domicile
toute sorte de travaux de
broderie à la machine.
Adresser offres écrites à
GH 4130 au bureau de la
Feuille d'avis.
FWF̂ iF̂ SF̂ Î J^Sf^JF̂ !^

Je cherche des

travaux
de nettoyages

de bureau le soir. Adres-
ser offres écrites à ST
4141 au bureau de la
Feuille d'avis.

En prévision de notre extension future, et par suite di
l'augmentation de la gamme de produits, nous cnga
geons, pour entrée immédiate ou à convenir,

des représentants
pour la vente de nos tracteurs bien introduits er
Suisse, dans les cantons de

Vaud et Neuchâtel
Nous demandons des hommes de confiance de 25 à 4C
ans, sérieux et honnêtes. Connaissances en matières
agricoles et mécaniques souhaitées.
Nous offrons un travail intéressant et une situation
stable.
Adresser les offres, avec photos, sous chiffres R. S. 414C
au bureau de la Feuille d'avis.

j C E H  j
Institut de recherches scientifiques et techniques, en plein
développement , cherche un«

i ouvrière
l S . | hobl+uée à un travail extrêmement soigneux,

P|| Nous demandons i
1 — personne consciencieuise, capable de travailler d'une

i manière Indépendante et exacte.

i 151 Mous offrons :
— rémunération selon capacités )

i — semaine de 5 jours ;
jj ! — avantagea sociaux (caisse de retraite, etc.).

i Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photos, cur-
i ! riculum vitae et copies de certificats, à la direction du

Centre Electronique Horloger S.A., rue Breguet 2,
Neuchâtel.

Je cherche, pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes

employée
de maison

de confiance, 350 fr. par
par mois et congés régu-
liers. Tél. 5 3174.

Duo, Mo ou

orchestre
de S ou 4 musiciens est
demandé pour le 31 dé-
cembre, le 1er et le 2
Janvier 1964. S'adresser
au buffet CFF, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

On cherche pour le
printemps 1964

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au salon de coiffure. —
Faire offres avec photo-
graphie à Mme Jordi ,
coiffure, Luterbach/SO.

Bar Derby cherche

jeune personne
pour travaux ménagers.
Tél. 4 09 12.

On cherche

personne
soigneuse

pour faire le ménage, au
centre de la ville, 4 à 5
matinées par semaine.
Tél. 5 23 12.

Nous cherchons

dessinateur
en machines ou chauffage

Nous offrons : travail varié et indé-
pendant, 3 semaines de vacances, 13me
mois.

Adresser offres, accompagnées des piè-
ces usuelles, à SURAC S.A., Maillefer
19, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation
de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSE
expérimentée.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres F 57 47 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour le
printemps 1964

jeune fille
propre et sérieuse pour
aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants.
Possibilité d'apprendre à
cuire. Vie de famille. Di-
manche libre. Mme E.
Christen, Belle-Roche 11,
Fleurier. Tél. (038)
9 13 32.

On cherche pour date à
convenir

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école
pour aider au magasin.
Occasion de suivre des
cours , liàjour de congé
par semaine. E. Messmer,
boulangerie - pâtisserie,
Dienerstrasse 32, Zu-
rich 4.Etude de notaire

cherche

employée
de bureau

pour son service de gé-
rances. Entrée Immé-
diate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
OP 4138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le

Le kiosque
Naville

cherche une remplaçante.
S'adresser au kiosque de
la Serre, avenue de la
Gare.

Maison de repos et de convalescence
à Chexbres sur Vevey, cherche

infirmière diplômée
Bon salaire, conditions de travail agréables,
congés réguliers.
Faire offres sous chiffres P N 45434 L à
Publicitas, Lausanne.

Ingénieur-électricien EPUL
quelques années de pratique, cherche
place stable dans le domaine courant
fort ou de préférence courant faible,
électronique ou haute fréquence. Con- \
naissance du français et de l'allemand.
Prière de faire offres sous chiffres ;
PR 18771 L à Publicitas, Lausanne.

Dessinateur capable en

génie civil et béton armé
cherche changement de situation. — Adres-
ser offres écrites à 911 - 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de confiance
ACTIF, CULTIVÉ ,

forte personnalité, organisateur, méthodique,
formé aux techniques nouvelles, grande expé-
rience générale, rompu aux affaires et rela-
tions sociales, cherche

POSTE
COMMERCIAL

OU AUTRE
Connaît tous les services commerciaux, pu-
blicité, diététique. Références de 1er ordre.
Faire offres sous chiffres P. 11847 N. à ;
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

flW V-
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTE L 1
le journal le plus lu en pays neuchâtelois S

jusqu 'à fin 1963 . . . Fr. 5.20

Nom :

Prénom : _

Hue ; _ No :

Localité ; 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe
ouverte, affranchie à 5 C, au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale «

^
X NEUCHATEL 1 J

^

Couple cherche emploi
dans la même maison , chez particulier, à
partir du 15 décembre, mari chauffeur,
femme service de maison. Mme Y. Sermeus,
hôtel des Vosges, 13, avenue de la Liberté,
Colmar (Haut-Rhin) .

Chauffeur-
livreur

dans la quarantaine, per-
mis bleu , cherche chan-
gement de situation. Li-
bre prochainement. —
Adresser offres écrites
à WX 4145 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ Dame cherche k faire
des heures de

repassage
Adresser offres écrites k
JI 4099 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche occupation à do-
micile. Tél. 4 18 08,

Jeune demoiselle
de nationalité Italienne,
cherche travail dans fa-
brique. Faire offres sous
chiffres BC 4124 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous demandons, pour bureau des offres, un

employé technique
capable.

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

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

Prière de foire offre, avec pièces d'usage concernant
i activité antérieure, à

Fr. Bieris Sonne, Pumpenbau, Munsingen.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES cherche pour
sa direction, à Zurich, un

CHEF DE BUREAU
expérimenté, pour le département des accidents-
responsabilité civile.

Nous demandons : plusieurs années de pratique
dans la branche ; langue ma-
ternelle allemande ou fran-
çaise ; contact facile avec la
clientèle ; talents d'organisa-
teur ; expérience avec le
personnel.

Nous offrons : travail intéressant et indé-
pendant ; selon capacités , pos-
sibilité de remplacer le chef
de département avec procura-
tion. Bon salaire. Caisse de
pension.

Faire offres manuscrites, avec photos, curricu-
lum vitae, certificats, sous chiffres 62425 à An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Gottfried-Keller-
strasse 7, Zurich.

Les offres seront traitées avec discrétion.

li
demande

contrôleur
habitué à travailler d'une manière in-
dépendante,
et, pour le département de la fabrica-

j 
tion,

tourneurs
et

fraiseurs
Atmosphère agréable de travail. Pré-
voyance sociale pour le personneL Se-
maine de 5 jours, salaire adapté aux
conditions de vie actuelles.

Faire offres détaillées à la Fabrique
de machines KERN A. G„ Konolfingen,
téléphone (031) 68 49 11.

Important bureau d'ingénieurs cher-
che, pour tout de suite ou date à con-
venir,

dessinateurs
pour son bureau d'ingénieurs civils.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à Pizzera S.A., 3, rue du
Pommier, Neuchâtel.

Commerce situé à Neu-
châtel-ville, cherche

un employé
de bureau

chevronné, capable de di-
riger un département
c'est-à-dire, ayant le seni
des responsabilités et l!
conscience au travail
Place stable, entrée i
convenir. Faire offres ;
case postale 1172, Neu-
châtel 1.

DAME
entre 30 et 55 ans, trouverai t nouveUe situation
en visitant la clientèle particulière. Travail lucra-
tif et indépendant. Adresser offres écrites à 911-405
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

femme
de ménage

2 heures tous les matins
au centre. Tél. 5 65 24.

, _ , _ , , 
;
i POUPONNIÈRE NETTCHATELOISE

LES BRENETS
t ÉCOLE DE PUÉRICULTRICES

Nous cherchons pour notre maison de
direction une

PERSONNE
pouvant prendre des responsabilités
dans le ménage et pour l'économat.
Faire offres à Mlle Aubert, la direc-
trice.

^———^—^—————

L'hôpital Pourtalès cherche une jeune fille
I sérieuse et active comme

femme de chambre
et une

aide-infirmière
(pas au-dessous de 18 ans). Tél. 5 39 81.

Grande marque Internationale de PARFUM
et de PRODUITS DE BEAUTÉ cherche

pour lui confier un stand dans un grand
magasin de la Chaux-de-Fonds. Formation
gratuite assurée pour situation stable.
Ecrire avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions, sous chiffres
AS 36660 L, aux Annonces Suisses S.A.,
Lausanne.

Monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
sont demandés. Places stables, se-
maine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, Neuchâtel,
tél. 514 77.

Bonne confiserie cherche

| VENDEUSE QUALIFIÉE
pour date à convenir
Faire offres sous chiffres P. 5817
N., à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique de carton ondulé,
Armand BOURQUIN & Cie, à Cou-
vet, cherche

QUEL QUES OUVRIÈRES
pour entrée à convenir.
Semaine de 5 jours. Places stables.
Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

Nous cherchons :

| contremaître maçon qualifié
i mécanicien sur automobiles

connaissant les moteurs diesel, pour l'entre-
tien et la réparation de notre parc de véhi-
cules, moteur et machines d'entreprise.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Bons salaire, Places stables.
Faire offres à Paul Andrey & Cie S. A.
entreprise de construction»
LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 7 93 40

On cherche dans la région de Colombier

FEMME DE MÉNAGE
' très soigneuse dans logement moderne, pour

1 ou 2 matins par semaine. Déplacements
payés.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres P 5783 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Losoir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libéral. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libéral,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
8ités, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre,.et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent ^mmi—WTB II111M iH ffffl
tout de suite leur effet bienfaisant. Bïl Ê ffl Ŝ ^ i!!n l̂Bl
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient &M\WS&MJÊ*M\îm fà XkJ Wt
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ¦WWTnrtiiw1fir HHWAll(WlH| |̂

agréable que l'absorption de médicaments.
L* Baume Libéral est en vente dans les pharmacies et ¦¦
drogueries. Le tube normal, Fr.2.80: le tube familial, ĵL.
Fr.4.50. TT

En cas de rhume: r*\
VaporlserplusIeursfoIsparjourduLIbérosIn-Spraydans ^0\
le nez. Ildécongestionneetlibère rapidement etdurable- aMn
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer Mjjjj j j jm

«t diminue les sécrétions nasales. Des substances ÉBSBïïÊtk
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- SBsSSlïïl
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent J farads r-1
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. .;
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- j||j
macies et drogueries. f̂iWflffl y

viennent à bout
Galactlna+Biomalt SA Belp de tout refroidissement!
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-*sl< ' , *"••*-' ' HKWW"' '"' ' ~' ' '" ¦ 'ffif î̂ '̂ raloSsîis '

1 '' '¦¦ ' ¦ ' . '¦ . ¦' -:-: - _ *J-Jg V̂ î 'T ' "' -
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Vous allez voir une nouveauté dans la vitrine et sur le comptoir de votre boucher: ___^^^
la graisse comestible BIOFIN dans sa boîte portant le signe du soleil. <
En avez-vous déjà fait l'essai... connaissez-vous sa composition et ses propriétés 

^
>̂ ~^̂ rr-~~' —;aw»»-'̂ ^particulières? Bfc l̂ an eMû̂ flB

BIOFIN est blanc, tendre, de goût neutre, mais surtout... un aliment idéal. K 9BIOFIN se compose de purs corps gras d'origine végétale, mais dans une très forte f̂^Î ??^?̂ ^¥Sî ^/:w'fe
<B

mesure aussi de matières grasses de provenance animale - combinaison f̂ ^ËÎCJ^̂ W?r̂ ^̂  ̂ vffiZ U
de graisses de nature différente que des savants de premier ordre déclarent tout l̂ ^̂ 'BBf&yi&̂ isescâHB̂ ^̂ J
particulièrement propice à l'état de santé de l'homme moderne. BIOFIN réagit l l
contre tout régime alimentaire trop exclusif, en assurant à l'organisme l'apport bien I "»-<v I
équilibré des matières grasses qui lui sont indispensables. Sa température I 1 \ • «f~fc I
de fusion se situe au-dessous de la chaleur du corps humain. C'est dire que BIOFIN 1 M M -» -̂  ̂J—- -m/\ J
satisfait à tous égards aux plus sévères exigences de la physiologie alimentaire I |

~̂  I £ ^k I I | 1 I

Mais BIOFIN offre en plus de cela le grand avantage de convenir de façon remarquable JJH X_«y [ \ fj  1J.J .X / /
aux préparations culinaires les plus diverses: spécialités de viande. Jjf$M. 

~̂  ̂ "̂ -LJ T̂
cuissons de toute sorte , rôtis , fritures , grillades plus une foule d'autres encore. mfl ^̂  .atfflBSsB aaV
BIOFIN aura donc les faveurs de la bonne cuisinière qui s'entend à faire de bons Wal ĥ HUMMBW r̂a an
plats de viande, de légumes, de pommes frites , do pâtes alimentaires... 5S^̂ Î̂ Ĥ ^̂ ^ pf̂ ^gmfej»̂ B̂ ĝ ^^|̂
sans oublier bien entendu la pâtisserie fine. Car apprêtés à BIOFIN, ces mets seront * f̂i&(|l ffi lr&ffifc"\ii •¦ '¦•:..{Bt'rBj',** ' 2 -;,.»Jr'M
toujours plus appétissants. BIOFIN sera profitable à toute votre famille. ^̂ ^^̂ S|̂ ^̂ ^ S!'? ^̂ ^B̂  ̂ 'V^^aW
BIOFIN est en vente chez votre boucher. La boîte de 500 g, très pratique, ^

Z
Ĵ^&V̂ ^̂ S^^0̂'-^Mê^

coûte Fr. 2.10 ^̂ ^SÈÂit -̂'J^^^ 
rM^

' Nouveaux modèles
Sacs de dame en verni noir,

en cuir, en boxcalf

François Arnold
articles de voyages Moulins 3
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g 1 1 '̂ SÊm^̂ gjgim pour les deux. ; w*
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Poux lui-Brylcreem maintient les cheveux "¦" """"̂ ;
naturellement en place toute la journée. Il S. /0^ïÊ&. C> J&Ê-?$&
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- a ¦¦:. tÊËL -̂ ^^^__^S^~r-<l?
talion impeccable qui lui assure le succès. ,<y^̂  ̂ ^?T*

Y\X) ̂ ^Shi:'-'':::' ':' : "
Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat Ja^^SP/^'"̂ "̂ ! ^ V ^î-T^?
véritable de sa chevelui'o. Assouplit lesche- -oÊfÊÈmln^v Jx^~ /i 'iï\$&
veux jusqu'à leurs racines et leur donne .jj B̂ÊÊm^VÈ^.-'f v^ '  L C^ ll
uno splendide vitahté. JB. '- ' £*' 
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Représentation générale: Barbezat &. Cie, Fleurior/NE :S*r̂ te^̂ i^Mr -̂. -Joavt..-/.!A..jÉÉ!(. ^A*-?-

» —. 
¦

Moteur 18 ov SAE 95 km/h. (jj^L

A partir de Fr. 4850.— La nouvelle 
di"|T5Sn 2CV

fxjo  ̂ Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent local.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuehâftei - Tél. S 4816

Zs

^^"̂ ^^  ̂ -̂ ^'̂ V Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

Diplomate vend très beau

manteau d'astrakan
gris naturel , état de neuf , modèle élégant et Jeune,
taille 42. Tél. (031) 3 91 07 (le soir) .



ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets île coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219
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représenté par:

Garage des Jordils
A. Bindith

Tél. 6 43 95 BOUDRY
i

E X P O S I T I O N
Edmond Pii-weS et Charles Ecabert

deux pionniers de l'espéranto à l'école
A l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel

Heures d'ouverture :
Samedi 9 novembre : 10 h à 12 h 15 ; 14 h à 14 h 45 ; 17 h 30 à 18 h 30 ;

20 h à 22 heures.
Dimanche 10 novembre : 10 h à 12 h 30.

Nombreuses photos Inédites , pensées, activité pédagogique.
Présentation cle tous les livres d'Edmond Privât.

Vente de livres. Association des éducateurs espérantistes.

ihffliliM iiBWll™,™'"~~"~™Trll^̂

rie perdons pas la boussole
. La boussole du commerçant , de

/(\ l'artisan et de l'industriel, c'est une

^0/C\ comptabilité claire et 
détaillée. La

^MPTABWTj  ̂ com p<abilité OSO est très facile à

tenir , donne en tout temps des renseignements
I Iprécis sur la marche des affaires et permet de se

justifier devant les autorités fiscales.

Rensei gnements, démonstrations et conseils par

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44-45

15, rue des Eâux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51

COUVET

Etat civil
Naissances. — 2 octobre. Giovenco,

Fortunata-Marle , fille de Salvatore et de
Fellce-Francesca , née Fugllese, ù Noi-
raigue. 8. Colombi , Llvia , fille de Ma-
rius-Vladimir-Emile, et de Clotilde, née
Vecchioni , à Couvet ; Rebetez , Olivier,
fils de Francis-Gérard , et de Denise-Ma-
rie, née Biirki , à Couvet. 9. Persoz ,
Jean-Michel , fils de Michel-Etienne , et de
Lottl-Rosmarle , née von Mtllilenen , aux
Verrières ; Maire, Patricia , fille de Jean*
Claude , et de Marie-Louise, née Jeanne-
ret , aux Bayards , Les Prises. 12. Don-
ghi, Ilvana, fille de Nattista , et de Ma-
ria , née Manzoni , à Couvet ; Maire , Cé-
dric. fils de Francis et d'Ariette née
Jeanmonocl, à Couvet ; Debossens,
Thierry, fils de Jean-Max, et de Josette-
Renée-Léa, née Grobéty , à Couvet. 17.
Ceccarelli , Gabriella , fille de Gino-Giu-
seppe-Antonio , et de Giuseppina-Carmina-
Giacoma, née Segneri, à Couvet. 20.
Strauss, Jacques-Daniel , fils d'Albert-Ar-
mel , et d'Anne-Marie née Jean-Richavd-
dit-Bressel , à Boveresse . 24. Blôtscher ,
Christian-Hans , fils de Hans-Richard , et
d'Elisa-Celeste née Gilbert!, a. Couvet. 30.
Dâpp. Didier, fils cle Willy-Jôrg, et de
Mildred-Muriel née Jaquet , à Couvet. 31.
Rossier, Philippe , fils de Gilbert et
d'Odette-Madeleine , née Rosselet-Jordan,
à' la Brévine, le Bémont.

Mariages. — 12 octobre. Brugger . Jean-
Claude-André, et Hummel Cosebte ;Bal-
mélli , Claude-Ellgio . et Defferrnrd Jo-
siane-Julie. 19. Cherbuin, André, et
Bergringer Edith.

Décès. — 7 octobre . Dubois née "Leuba,
Julie-Ida , née le 16 avril 1Ô77. 12. Lilthi,
Arnold, né le 28 octobre 1899. 15. Nie-
derhauser née Allisson, Julia-Augusta née
le 20 avril 1875.

Quand le bâtiment va...
(cl L'adage populaire dit : « Quand le
bâtiment va , tout va. » Notre village, à
ce point de vue, est particulièrement favo-
risé.

En effet , depuis plusieurs années, cha-
que été volt pousser les maisons neuves
comme des champignons, et c'est surtout
le quartier ouest qui bénéficie de cet
agrandissement, à tel point que les an=
ciens habitants de Couvet . qui reviennent
ail village après plusieurs années d'absence,
ont de la peine à s'y retrouver.

En cette année 1963 , le nombre des
appartements disponibles est cle quarante.
En effet , une maison locative de dix-huit
appartements commencée l'an dernier est
actuellement habitée , l'immeuble H.L.M;
cohstruit par la commune a été terminé
juste à point pour recevoir douze loca-
taires au 1er novembre, et , à part cela,
deux maisons familiales et trois construc-
tions de deux appartements ont pu être
terminées. Si on ajoute à ces possibilités
nouvelles l'ouverture du home Dubied inau-
guré le 17 avril dernier et qui peut re-
cevoir environ vingt-cinq pensionnaires,
personnes isolées et couples âges — dont
bon nombre ont quitté leur appartement
au village — on voit que les déménage-
ments ont été particulièrement nombreux
dans notre commune , à tel point qu 'au
premier novembre , il a fallu décaler d'un
jour ou deux certains changements de
domicile , les déménageurs disponibles n 'ar-
rivant pas à suffire à la tâche.

On compte encore actuellement plusieurs
Immeubles en construction , certains déjà
sous toit , d' autres à peine ébauchés. Par-
mi les premiers , qui seront terminés au
printemps, on compte deux maisons fami-
liales et deux villas de deux logements,
ce qui portera à quarante-six le nombre
des appartements nouveaux mis k dispo-
sition en cette année 1963 et au prin-
temps 1964. D'aiitres projets sont déjà
annoncés. On ne peut que souhaiter que
cette période de prospérité continue.
Cependant , elle pose des problèmes dif-
ficiles à résoudre à nos autorités, soit
celui d'étendre le réseau des canaux
égouts, celui de la distribution des eaux
potables et cle l'électricité, et surtout en
ces temps de pénurie de main-d'œuvre.

LE SAVIEZ-VOUS ?...

Ce monde mystérieux des p oissons
Aberdeen , ou s est réuni cette

année le congrès de l 'Association
britanni que pour l 'avancement de
la science , est un port de mer et
l'industrie de la p êche joue un
grand rôle dans son économie :
chaque année débarquent près de
cent mille tonnes de poissons. La
tradition veut que chaque réunion
anuelle soit consacrée en partie aux
intérêts et aux problèmes de la ville
qui héberg e les congressistes. C' est
donc le poisson qui a occupé non
seulement les zoolog istes , mais aussi
les physiologu.es, les biochimistes ,
les physiciens  et — qui l'eût cru
— les mathématiciens, au congrès
d'Aberdeen.

Les savants cherchent un com-
promis entre deux exigences con-
traedictoires : améliorer le rende-
ment de la p êche et , en même
temps , proté ger les richesses de
la mer qui — les p êcheurs le
savent fo r t  bien — ne sont pas
iné puisables. C'est un peu comme
si l' on voulait réduire la f r é quence
des accidents de la route tout en
augmentant le nombre, des voitures
en circulation : on peut  fa ire  quel-
que, chose , bien sûr , mais ce n'est
pas faci le . '

Ees requins sont lents !
Tandis qu 'on met en œuvre des

moyens de p lus  en p lus  puissants
pour  exploiter les richesses de la
mer, il peut  g avoir intérêt par
exemp le , A connaître non seule-
ment les routes de migration , mais
aussi la vitesse que certains pois-
sons peuvent  atteindre.  Il  semble
que dans la p lupart des cas les
poissons n'accomp lissent pas les
per formances  qu 'on leur attribue :
les requins entre antres sont assez
lenls ,  ils ne dé passent pas 16 kilo-
mètres à l 'heure. Cependant , au
point  de vue économi que , c 'est
la vitesse des poissons de moyenne
ou pet i te  taille qui présente le p lus
grand intérêt. Le maquereau et la
truite de mer sont parmi les na-
geurs les p lus rap ides. Quand ils
attei gnent  la longueur de trente ou
trente-cinq centimètres, ils peuvent
progresser à la vitesse de dôme ou
treize kilomètres à l'heure. Le
hareng ne semble pas dé passer dix
kilomètres, la morue , beaucoup p lus
grande , est aussi p lus lente.

Le zoologiste anglais James Gray
f u t  l'un des premiers à étudier le
mécanisme de propulsion et la
vitesse, des poissons d' eau douce :
il les f i lma i t  contre un f o n d  qua-
drillé et. connaissant la cadence
de déroulement du f i l m , il déter-
minait par un simp le calcul la
per formance  des animaux. Par la
suite , A l'Université de Cambrid ge ,
M. Brainbridge s'est servi d' une
techni que p lus subtile. Il  p laçait
les poissons dans une énorme roue
creuse , en matière p lasti que trans-
parente , remp lie d' eau. Le poisson
était libre de ses mouvements , mais
A mesure, qu 'il avançait dans une
direction , la roue tournait exac-
tement à la même vitesse dans le
sens contraire. La vitesse de la
roue était rég lée sur celle du pois-
son par un appareil  électroni que.
Grâce à ce d ispos i t i f , tout en
progressant dans l' eau , le. poisson
restait immobile par rapport  à
l' observateur ou à l'appareil  de
pris e de vues.

Longueur fois dix — vitesse
M, Brainbridge a montré, qu 'en

règ le générale la vitesse augmente
avec la longueur du poisson. Le
maximum que puisse atteindre un
poisson de trente centimètres , est
de. trois mètres à la seconde , c'est-
à-dire dix f o i s  la longueur de son
corps , record qui n'est battu que
dans des circonstances excep tion-
nelles , par exemple sous l'emprise
de la peur . Par ailleurs , ces vites-
ses maximums ne peuvent  pas être
maintenues pendant une durée tant
soit peu longue : le maximum est
atteint seulement Si le poisson doit
esquiver une menace immédiate.

Celle menace peut  être repré-
sentée par le f i l e t  du pêcheu r.  Les
chercheurs du laboratoire de biolo-

g ie marine d'Aberdeen se sont
transformes en hommes-grenouilles ,
ont pris des f i l m s  sous-marins et
p long é dans la mer des appareils
enreg istreurs de toute sorte. I ls
ont aussi expérimenté sur des pois-
sons p lacés dans de vastes aqua-
riums. Le hareng se guide-t-il par
la vue pour éviter un obstacle ou
un danger ? L' expérience a montré
que le hareng ne commence à réagir
turer par des f i l e t s  qu 'il est en
mesure d'apercevoir. I l  cherche à
les éviter toutefois , et il y a tou-
jours un certain nombre de p ois-
sons qui échappent au p iège. C' est
que le hareng commence à réagir
que quand le f i l e t  se trouve à un
peu moins de. deux mètres de dis-
tance : il n'a pas la vue longue ,
ou peut-être a-t-il l' esprit enclin à
la méditation plutôt qu 'aux déci-
sions rap ides. Quoi qu 'il en soit ,
le p êcheur a, tout intérêt à. chois ir
un f i l e t  de 'couleur peu voyante :
comme les exp érimentateurs d'Aber-
deen l' ont montré , le f i l e t  vert est
le p lus rentable.

Les langoustes sont sensibles
aux nuages

Ces expérimentateurs impénitents
ont étudié aussi l ' inf luence que le
bruit d'un chalutier peut  avoir sur
le comportement des poissons. Ils
ont exploré ensuite les habitudes
des langoustines , et leurs résultats
exp liquent pour  quelle raison ces
crustacés se laissent par fo i s  sur-
prendre en très grand nombre ,
pour disparaître complètement quel-
ques minutes après : les conditions
d 'éclairage jouent un grand rôle et
ces animaux, pour saisir leurs
minuscules proies , ont besoin de
leurs yeux. S 'il fa i t  trop noir au
f o n d  de l' eau , ils abandonnent la
partie et s'enfoncent  dans la vase
pour  attendre un meilleur moment,
D 'antre part , les yeux des langous-
tines sont sensibles à la lumière
excessive et si l'éclairement est
trop fo r t , les crustacés disparais-
sent de nouveau dans la vase ou
le sable. Ainsi , quel ques nuages
qui passent peuvent  changer du
tout au tout la situation au point
de vue du pêcheur.

Peut-on app liquer ces règ les à
toutes les langoustines de toutes
les mers ? On ne le sait pas encore.
En ce qui concerne les poissons ,
il n 'y a pas de règ les vraiment
universelles : le comportement
varie d' une esp èce à l' autre et par-
f o i s  même dans une seule et même
espèce, suivant les saisons. D ans
la mer du Nord , le hareng est
représenté par plusieurs races qu 'on
trouve par fo i s  mélangées au cours
d' une saison , mais qui se sé parent
ensuite : chacune se dirige alors
vers ses latitudes p r é f é r é e s .  Comme
elles ne se reproduisent pas à
la même époque de l'année, il n'y
a jamais de croisement malgré les
rencontres ré gulières mais tempo-
raires.

Ce croisement a pu être prati qué,
depuis qu 'on a trouvé le moyen
de conserver pendant une longue
période de temps les cellules ger-
minales. Des ovules de la race qui
se reproduit au printemps , ont pu
être f é c o n d é s  avec des spermato-
zoïdes empruntés A la race qui
se multip lie en automne. On a ob-
tenu ainsi des poissons de type
intermédiaire entre les deux races
parentes.

Ee rendement musculaire
mystérieux des cétacés

La mécanique de la locomotion
chez les cétacés a été examinée
par M. Pyrves , zoologiste du Bri-
tish Muséum.  A beaucoup d'égards,
les cétacés — baleines, daup hins
et leurs semblables — consti-
tuent encore un mystère aux yeux
des savants. Ce sont des mammifè-
res et le rendement que le muscle
d' un mammifère peut fournir est
connu depuis longtemps. Or, un dau-
phin long, disons dé deux mètres
et qui nage à la vitesse observée
de trente kilomètres A l'heure,
devrait avoir un rendement muscu-

laire six f o i s  sup érieur au maxi-
mum dont les muscles des mammi-
fères  paraissent capables.

Pour la baleine , la question se
pose d' une manière p lus étrange.
Une baleine de cent tonnes peut
dé passer , pendant une courte p é-
riode de temps, trente kilomètres
à l'heure. Les estimations mon-
trent que la puissance musculaire
de cette énorme bête lui permet
d' accomp lir cet exp loit sans que
les règ les applicables à la g énéra-
lité dès mammifères soient contre-
dites. Seulement , ceci n'est vrai
que pour les muscles directement
engagés dans la locomotion. Pour
fonc t ionner , ces muscles ont besoin
d' oxyg ène, apporté par le sang, et
c'est ici qu 'une éni gme se pose
aux p hysiciens et aux biologistes :
pour alimenter en sang et en oxy-
gène les muscles qui interviennent
dans les mouvements de la nagé, ce
muscle creux qu'est le cceltr devrait
f o u r n ir, chez la baleine , un ren-
dement qui dé passe de beaucoup le
maximum que la nature semble
avoir imposé à tous les mammi-
fères .  Personne ne connaît encore
l' explication de ce paradoxe , et
voilA les p hysiologistes oblig és de
dire que, même chez la baleine, le
ccenr a ses raisons et que , jusqu 'à
plus  amp le informé , ces raisons
sont imp énétrables.

Poissons et propulsion navale
Si des sp écialistes des construc-

tions navales étudient la locomo-
tion chez les êtres aquati ques , c'est
qu 'ils croient pouvoir y découvrir
des indications utiles pour leurs
f i n s  particulières. Bien sûr , il y a
peu de chances qu'un navire de
surface ou un sous-marin soit for-
mé de p ièces articulées , imitant
les mouvements d' un cétacé ou d' un
poisson. Cependant , l'idée des piè-
ces articulées trouve du crédit en
architecture navale. Des p étroliers
très longs , f o r m é s  de deux parties
suscept ibles  d'osciller , l' une indè-
demment de l'autre , sur les vagues,
sont A l 'étude en ce moment . Les
deux moitiés s 'articulent autour
d' une charnière horizontale , qui se
trouve au milieu du navire. Ceci
ne sert pas directement A la pro-
puls ion ,  mais devrait permettre
d' accélérer la vitesse alors que la
consommation du combustible serait
sensiblement réduite.

La connaissance de la mécani-
que animale a plus d'une f o i s  ins-
p iré, aux inventeurs des solutions
p lus prati ques que celles qui exis-
tent dans la nature. Un avion mo-
derne n 'est cal qué ni sur une chau-
ve-souris , ni sur un oiseau : pour-
tant les p ionniers ck l'aviation ont
beaucoup médité sur les êtres ailés.
L'intérêt que des techniciens mani-
f e s t en t  aujourd 'hui pour les méca-
nismes naturels de p ropulsion dans
l' eau , pourrait  avoir des suites sem-
blables. Personne ne pense qu 'ils
voudront vraiment imiter les êtres
aquati ques ; pourtant , dans leur
étude , ils pourraient découvrir des
indications , des points de rep ère
qui , une f o i s  de p lus , permet tront
de faire  mieux que la nature.

Les requins ne font que 12 ou 13 km à l'heure

Le tourisme
en Belgique

De mars 1D62 à mars 1963, il y a
eu en Belgique plus de 17,400 ,000 nui-
tées, dont environ 11,800,000 sur le
littoral , 2,600 ,000 dans les villes d'art ,
près de 1,900,000 en Ardenne et
Meuse , 477 ,000 en Campine et 702 ,000
dans d'autres communes touristiques.

Dans ce tableau , les Belges figurent
avec un nombre de nuitées do plus
de 13 millions, les Français avec un
peu plus d'un million , les Hollan-
dais avec un pou plus de 450 ,000
nuitées , les Anglais avec plus de
1,163,000, les Allemands avec 523,000
et les Américains avec plus do 296,000.

|Vitëc«oittS ' P)BS >i&c*'gl

Le Synode fribourgeeil*
institue un poste

de secrétaire synodal

; Le Synode de l'Eglise nationale évangé-
lique réformée! du canton de Fribourg a
tenu sa si ;- ;>ioii ordinaire d' automne le 4
novembre, à Morat , en présence de 52
délégués , et sous la présidence du pas-
teur F. Brcchbuhl , de Morat.

La pasteur E. Nater , de Cordast , a pré-
senté un rapport sur les activités toujours
plus absorbantes du Conseil synodal : en
sa qualité cle secrétaire du conseil , il
pense qu 'il devient du plus en plus dif-
ficile de s'acquitter de cette tâche en
plus d'un poste pastoral complet. D'autre
part , il y a longtemps que l'Eglise de
Fribourg cherche à mieux remplir cer-
taines missions : enseignement religieux
dans les deux langues, qui est négligé
dans cerli'ines écohs professionnelles ou
spécialisées, aumônerie à l'Université de
Fribourg, où l'on compte une centaine
d'étudiants protestants. Le bilinguisme
oblige aussi à un dédoublemen t des repré-
sentations dans les deux réglons linguis-
tiques, ce qui prend beaucoup de temps.
Aussi le Conseil synodal propose , et le
Synode accepte que Ton crée un poste
spécial , qui permettrait au titulaire d'ac-
onmrtllr toutes ces taches.

Affaires scolaires à Cernier
(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz , la commission scolaire s'est réunie
mercredi soir, à l'hôtel de ville. Il est
pris acte de la démission de MM. Pierre
Brandt et Maurice Eberlé , qui ont quitté
la localité et seront remplacés lors de la
prochaine séance du Conseil général. Il
en est de même de Mmes Georges Schal-
ler et Pierre Brandt , la première mem-
bre de la sous-commission des travaux à
l'aiguille et la seconde membre de la
sous-commission de l'école ménagère, qui
ont toutes deux quitté la localité. Mme
Schaller est remplacée par Mme Willy
Docourt et Mme Brandt par Mme Paul
Jeanneret.

Le président donne ensuite connaissance
des rapports des courses, de la Fête de
la jeunesse et de la « torée », qui sont
acceptés. On relève de ces rapports que
la course des petites classes, au Plan-
Jacot , à coûté 4 fr. pat élève et celle
des aînés au Loetschcntal , avec la parti-
cipation de 124 élèves et de 58 adultes
est revenue à 13 fr. par élève, Le mon-
tant de ces dépenses est à la charge du
fonds de courses. La Fête de la Jeunesse,
soit la s torée » traditionnelle, à laquelle
assistaient 142 élèves, le coi'ps enseignant
et quelques membres de la commission
scolaire, a trouvé l'agrément de chacun
et coflté la modique somme de 2 fr. 70
par élève.

L'examen du budget 1964, qui a été
adopté , donne les précisions suivantes :
enseignement primaire, aux dépenses
155,135 fr. et aux recettes 43,000 fr. lais-
sant un excédent de dépenses de 112,135 fr.
alors que le budget 1963 prévoyait 105,425
fr. ; enseignement ménager : aux dépenses
25.775 fr. et aux recettes 14,000 fr. lais-
sant un excédent de dépenses de 11,775

fr. alors que le budget 1963 prévoyait
9412 francs.

Un crédit cle 550 fr. a été voté pour
l'achat d'un bureau avec siège destiné à
la maîtresse cle l'école ménagère.

Pour remplacer M. Stéphane Oslek qui
eut un accident en son temps, M. André
Méautis fonctionnera officiellement com-
me stagiaire. Ce dernier , actuellement au
service militaire , est remplacé par M.
Jean-Laurent Billaud.

La vice-présidence, devenue ' vacante
par le départ de M. P. Brandt, sera
assumée dorénavant par M. Michel de
Mohtmollin , pasteur , qui représentera
également la commission scolaire au sein
de la commission cie l'école secondaire
intercommunale, remplaçant M. Al-
phonse Droz qui quittera ses fonctions
présidentielles à la fin de l'année.

Pour donner suite à une information du
Théâtre populaire romand qui donnera
prochainement, à Fontainemelon , son
spectacle « L'Ombre d'un franc-tireur »,
la commission décide que les classes supé-
rieures y assisteront.

La campagne d'éducation routière à
laquelle ont assisté les élèves des clas-
ses primaires a eu lieu le jeudi 31 oc-
tobre , toute la journée, EOUS la direction
d'un agent de la police cantonale.

Une importante enquête demandée par
le département de l'instrcution publique
relative aux élèves retardés et inadaptés
a été faite et communiquée aux membres
de la commissoln.

En fin de séance , le président annonce
que Mlle Suzanne Gaberel , titulaire de
la classe de première année, a participé
à un cours de méthodologie cle l'arithmé-
tique en Ire année organisé par le dépar-
tement de l'instruction publique.

Les femmes peuvent être êlms
dans Ses conseils d'Eglise

Aux Hauts-Geneveys comme à Fontainemelon

(c) La cpnstitution de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel pré-
cise que tous ses membres (hommes et
femmes) j ouissent du droit de vote . L'ar-
ticle 128 de son règlement général dit :
les femmes sont éligibles au Conseil
d'Eglise.

Depuis la fusion , soit depuis 20 ans,
la paroisse de Fontainemelon - les Hauts-
Geneveys compte des femmes dans son
Conseil d'Eglise ; elle a donc été à
l'avant-gai'de dans ce domaine. Une dou-
zaine de paroisses dans le canton de
Neuchâtel nomment un Conseil d'Eglise et
un Collège des anciens.

Il est bien regrettable que toutes les
paroisses qui ont un Conseil d'Eglise
n 'utilisent pas la possibilité qui leur est
offerte d'y élire des femmes. Il est très
souhaitable qu'un effort de compréhen-
sion et d'adaptation permette peu à peu
à toutes les paroisses de désigner un
Conseil d'Eglise, plutôt que de confier au
seul Collège des anciens les attributions
conférées par la constitution et les rè-
glements au Conseil d'Eglise.

Une : telle, réforme, sur Je plan parois-
sial d'abord , permettrait .certainement par

la suite d'envisager favorablement l'élec-
tion des femmes dans les organes di-
recteurs cantonaux de l'Eglise réformée.

Quant à la nomination des femmes
dans les Collèges des anciens, c'est une
autre question. Les rapports de majorité
et de minorité du Conseil synodal , ac-
tuellement étudiés par les députés au Sy-
node , laissent entrevoir combien les avis
sont différents bien qu 'ils fassent tous
état de nombreux arguments bibliques ,
théologiques et sentimentaux.-

Les discussions en cours devraient cer-
tainement appor ter un changement d'ap-
pellation sur ce point particulier , chan-
gement qui permettrait au bon sens et à
la logique d'y trouver leur compte. Le
peuple de l'Eglise attend des solutions
claires aux problèmes modernes qui se
posent. L'extension désirée de l'éligibilité
des femmes dans les Conseils d'Eglise est
facilement réalisable. En revanche , la no-
mination des 'femmes dans les Collèges
des anciens ne semble pas rencontrer ac-
tuellement un accueil enthousiaste ; les
intéressées elles-mêmes n 'ont du reste ja-
mais été consultées à ce sujet.

Paul GRANDJEAN.

TOUS NETTOYA GES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNATION DE
l'AKQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
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MARIAGE
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience , cons- ;
clence et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022) 32 74 13
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D A I M
Nettoyage des vestes de

daim, 15 fr. Teinture en
plus foncé (tête-de-nègre)
couleur moderne et peu
salissante 27 fr . Travail
garanti , sans rétrécisse-
ment , livré prêt à porter
en 6 jours. Chamoiserle
Pro-daim. Ogens, près
d'Echallens.

•;tMalI* ¦» .*. .

La pasteur M. Ferrier, cle Romont ,
membre du Conseil synodal , a lu le rap-
port du professeur C.-A. Keller , de Lau-
sanne, qui a présidé la récente rencon-
tre des pasteurs alémaniques et romands
à Uttewll. C'était la première fois que
les pasteurs fribourgeois se réunissaient en
de telles circonstances pour aborder nota-
ment les difficultés du bilinguisme ; celles-
ci n'apparaissent pratiquement pas au sein
du corps pastoral , puisque chacun parle
les deux langues. En revanche, sur le
plan paroissial il y a trop d'ignorance
réciproque entre les réformés alémaniques
et romands. Il s'ensuit que l'Eglise souf-
fre d'un manque de cohésion et d'unité ;
le conseiller d'Etat E. Zehnder , délégué
de l'Etat au Synode, a souligné lui-
même l'insuffisance de la « présence pro-
testante » dans le canton de Fribourg. Il
faut que l'Eglise se .manifeste plus au
monde, et pour y parvenir, le pasteur
ferrier a suggéré que l'on organise un
mouvement de grande envergure , une sorte
de Rassemblement protestant fribourgeois.
Le Synode a accepté que l'on étudie ce
projet.

PoUr remplacer M. F. Schwab, conseil-
ler synodal démissionnaire , le Synode a
élu M. E. Weber , instituteur retraité , de
Chlôtres ; de plus, il a désigné trois mem-
bres et un suppléant qui siégeront au
Synode missionnaire romnnd , dont la ses-
sion constitut ive aura lieu le 23 novembre
à Lausanne. L'après-mldl , les délégués du
Synode ont retrouvé les membres du
corps enseignant réformé pour assister à
une conférence du pasteur H. Furer, de
Wahlern , sur la « revalorisation de la
fête cle Noël à l'école et dans l'Eglise ».

iLes difficultés du b i l ingu i sme

Etat civil d'octobre

Naissances. — 3. Ofzky, Georges-Ro-
land , fils d'Adolf-Willy, et d'Elisabeth -
Marguerlte , née Schmidhailsler , Bove-
resse. 10. Paris, Jean-Marie , fils de Mario-
Angelo , et de Denise-Louisette. née Mayer
Fleurier. 12. Pavon , Maria-Pilar , fille de
Manuel et de Felicisima , née Gardaba ,
Buttes. 14. Buchilly. Claude-Pierre , fils
de Georges-Claude et de Marie-Antoinet-
te, née Clerc , Fleurier. 18. Morosini , Na-
dia-Nicole, fille d'Alaln-Phillppe-Antoine
et d'Albula-Simone , née Bovay, Saint-Sul-
pice. 22. Bezençon , Claude-François, fils
de François-Auguste, et de Denise, née
Vaucher , la Brévine.

Mariages. — 5. Stoller , Jean-Pierre , et
SUlter , Glsela. 19. Klauser , Eric-André ,
et Jacond , Anne-Lise. 26. Patljard , Jean-
René-Lucien , et Beyeler , Suzanne-Jeanne-
Rosa.

Décès. — 1. Tellenbach . Gaston-Ber-
nard , né le 30 janvier 1907. 19. Kônig,
Charles-Léon , né le 7 juin 1911. 31.
Petremand , née Jeanneret , Beithe-Allce ,
née le 27 septembre 1882.

FLEURIER



t^r

—"IX iNlClRl = G/fïïfamal

Machines comptables classiques de 2 à 21 W WËÉll̂ ^̂ ^ È̂
totalisateurs avec et sa ns machine à écrire x x ¥: K , JL̂  jjlflfc?

Machines à facturer - Machines à calculer ^̂ ÊÈÊ  ̂ m. 
W^̂ ÊÈÈ *

Machines à additionner avec le sensationnel «clavier-éclair» \ , WJ

Synchronisation de ces machines avec perforateur de bandes et \ pjk9 EL 4
de cartes pour le traitement automatique des données ^K. 0  ̂l|| ip̂ ' 1

Informations sur ie groupe électronique NCR 315 avec «CRAM» ^m^̂ ^m- waRr J

S.A. des Caisses enregistreuses National - Zurich f̂ Lausanne - Avenue de la Gare 10 - Tél. 22 34 48

| Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés |
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Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...
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...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.

HBUTAGAZ

"{Rpckol:
CERNIER - Tél. 7 1160

[P} facile
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A vendre

FIAT 1100
modèle 1958, 2400 fr .

FIAT 2100
42 ,000 km, parfait état.
Prix à discuter. Télé-
phone 7 71 94.
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j Par suite de contre-affaire, je cher- i
;

| ; che à vendre .

I Opel Record Coupé 1963
! jamais roulé. Garantie d'usine. Ra-
i l  bais 12 %. — Adresser offres écrites
• • à A. Z. 4090 au bureau de la Feuille \ :

I SIMCA 1000 G L 1863 i
SIMCA Ariane 1962 I ]

S SIMCA Montlhéry 196 1 i
! SIMCA Chambord 196 1 j

SINGER Vogue 1963 fi
i SUHBEAM | '
M Rapîer i960 g
1 ALFA ROMEO I
M >90 ° Ï 9S5 S

VOLVO 122 S 1959
1 DAUPH3NE 1957 i

Essais sans engagement K;M
Larges fari'iités cle paiement \ '  y

Hubert Patthey I
SV il - M:| ' • Pierre-à-Mazel ,|

Magnifique occasion

BMW coupé
1961, voiture très soignée. Prix : 3650 fr . —
Tél. (039) 5 39 03.

Triumph
Herald

30,000 km, pneus neufs,
taxes et assurances
payées. Au comptant
3800 fr. Téléphoner au
5 15 85 pendant les heures
de bureau.

Nash Rambler
modèle 1961, 16,000 km,
superbe limousine à l'état
de neuf ; nombreux ac-
cessoires, servo-frelns,
Overdrive. Prix Intéres-
sant. Tél. 6 45 65.

Citroën 11
1950, peinture neuve, mo-
teur récemment révisé,
expertisée, ceinture de sé-
curité , 950 fr. Téléphone
6 45 65. '

OPEL 1956
de particulier, 57,000 km,
bon état ; éventuellement
facilités de paiement ; pe-
tit acompte à l'achat.
Tél. (037) 6 35 58.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 650
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Dralzes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

FIAT 1100
1954, expertisée 750 fr.
Tél. 6 45 65.

Alfa Romeo
modèle 1958-59, Giulletta
TI, excellent état de
marche et d'entretien,
Pr. 4,400.—, taxes et as-
surances payées Jusqu 'à
fin 1963. Tél. 6 45 65.
^—^ ———*

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.

A vendre, pour cause
de départ,

VW 1200
modèle 1963. Prix inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 4125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
CITROEN 2 CV

expertisée et complète-
ment révisée, factures à
disposition ; nombreux
accessoires et pièces de
rechange ; assurance R.C.
payée jusqu'à fin 1963,
casco Jusqu'à fin juin
1964. Prix 1400 fr. Tél.
5 37 75

I I

A vendre ,.

MG MIDGET
modèle 1963
couleur blanche,
10,000 km, garantie.
Etat de neuf. En-
core sous garantie
ie fabrique pendant
4 mois.
Essais sans engage-
ment. Facilités de
payement.
R. WASER,
Garage du Seyon
Neuchâtel

A vendre pour cause
de décès,

OPEL 1700
1961, très soignée. Tél.
(038) 6 35 50.

J Occasion exceptionnelle %• •• Mercury Cornet 1963 avec boîte auto- •

• matique, en parfait état de marche et ©

J d'entretien (de première main). Prix %
• intéressant. Garantie. Reprise. Crédit. •
S Tél. (038) 5 3108. Sa •

********************+*******+*** ** *t Nos occasions garanties *
* Fiat 600 D 1961 *
* Simca 1000 GL 1963 *
* Renault R 4 L 1962 J
* Renault Gordini 1962 J
* Renault Floride 1962 $
* Renault Dauphine 1961 *
* Volvo 122 S 1962 J
* Volvo 122 S i960 J
; CRÉDIT - REPRISE ** *
| tairais Oarages Rf&BEiT jf
% Champ-Bougin 34-36 - NEUCHATH ï
* Tél. 5 31 08 *
-X *
•***** •••••••• *•••***•+*•******

W W W W W W V W W W W W W W W W W W V V

OPEL Fr. 1400-
Voiture en très bon état de marche ; ex-

pertisée ; par t ie l lement  revisée. Facture à
disposition. Tél. (039) 5 39 03.

(( Voitures commerciales ))
( FORD ANGLIA ESG0RT 1958 j
If bleue , 6 CV, 4 places, intérieur simili ))
)) 2 portes et porte arrière ((

) FORD TAUKUS 17 M 1959 )
(( blanche, 9 CV, 4 - 5 places - combi ))
)) 2 portes et porte arrière ( /

) PEUGEOT 403 i960 )
(( fourgonnet te  3 portes, grise, )J
JJ intérieur simili //

} DAF PICK-UP 1962 )
I( gris, 2 portes, avec bâche \\

GARAGE DU LITT ORAL
1J Segpssemnnn & Fils - rVeiichntcl / (
IV Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 )/
f( Agence PEUGEOT \\
Il Exposition en ville : Place-d'Armcs 3 ((

! AVIS DE TIR
I Des tirs à balles auront lieu comme il suit:

) Emplacements ! Dates et heures :

I La Joux-du-Plàne (coord. 563.00/217.900 )
1 lundi 11. 11. 63 0700 - 1700
i pente N au-dessous de l'Enchelette
1 mardi 12. 11. 63 0700 - 1700

I mercredi 13. 11. 63 0700 - 1700
Position des armes : au N de la route Der-

| rière-Pertuis - La Bergeone.
Vallon Combe Mauley

lundi 11. 11. 63 0700 - 1700
mtrdi 12. 11. 63 0700-1700

1 mercredi 13. 11. 63 0700 - 1700

I Armes : armes légères d'infanterie.
Altitude : 1190.

1 MISE EN GARDE : Vu le danger de mort,
il est in t e rd i t  de pénétrer dans la zone dan-
gereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné. Les instructions des sentinelles doi-

1 vent être strictement observées.

I Le commandant : EM Bat. rav. 2.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

| PEUGEOT (
t( annonce \\
[( les nouveaux modèles 1964 ((
ce Importantes améliorations ((

\\ Vilebrequin à 5 paliers //

)) Freins encore plus puissants \\

if Habitabilité accrue ))

\\ Sièges encore mieux adaptés //

)) La <Familiale> avec 2 sièges séparés IV
v au centre au lieu d'une banquette //

l) Venez les voir et les essayer sans engagement ! \\

// Segessemann & Fils ))

Il Garage du Littoral - Neuchâtel ))
\\ AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 pour les districts de Neuchâtel , ((
// Boudry ,  Val-de-Ruz , Val-de-Travers (à Fleurier Garage Lebet). ))
\\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Magasin d'exposition en ville ((
// près de la place Pury : Place-d'Armes No 3. ))

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux, et un

train Marklin
avec maquette. Le tout
en bon état. Tél. 8 32 79.

A vendre

S K I S
Head Vector compétition ,
375 fr. ; Kneisse slalom
175 fr. ; fixations de sé-
curité . A l'état de neuf.
Tél. 5 42 51.

A vendre
une paire de patins No
32, en très bon état ; un
manteau pour fillette de
6 à 8 ans ; une windjack
pour fillette de 12 ans ;
deux manteaux pour gar-
çon de 12 à 14 ans. Tél.
5 77 15.

A vendre

ARMOIRE
k 2 portes, 1 lampe à pé-
trole. Tél. 5 18 57.

A vendre

patins vissés
souliers blancs, No 40, à
l'état de neuf. Tél.
5 66 39.

A vendre

aquarium
exotique

à bas prix. Tél. 4 00 63.
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

W m̂ Cuisiner au 
gaz, _ Sr̂ lM

^É̂ ^̂  s 
Réglage 

facile, cuisson rapide, casseroles légères, ™̂ ™̂ JM«é|| '̂
Voyez notre très grand choix de cuisinières à
gaz suisses. Modèles Le Rêve dès Fr. 405.- M

V . , m. Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
Vr3 n sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. M

Pour manque d'usage,
à vendre

Piano à queue
noir en parfait état . Tél.
(024) 2 30 59 OU 2 30 58.

A vendre

grande malle
penderie, 50 x 70 cm,
hauteur 145 cm. Parfait
état, prix Intéressant.
Tél. 6 64 06, dès 18 heures.
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Young Sprinters jouera un hockey offensif
parce qu'il... ne peut pas faire autrement

L entra îneur
Wenger s exp lique

En quittant la patinoire de Monruz samedi
Davos pensait remporter deux points «gratuits *

Vons connaissez assez les
faits ! Samedi dernier, le match
Young Sprinters - Davos n
tourné à la faillite parce que
les lignes n'étaient pas mar-
quées, parce que Davos n'a pas
daigné rester quelques moments
de plus à Monruz; alors qu'il
n'avait plus de train pour ren-
trer ni autre chose à faire à
rVciichâtel, parce que... on en
a tellement dit.

Pour connaître le fond d« l'hlsloiire,
U suffisait de s'adresser à l' enitraineuir
neuchâtelois , Branest Wenger ; voici sa
réponse :

— Je suis arrivé à 19 heures et j' ai
été très élonii é que les li gnes ne soient
pas encore marquées. Je me suis ex-
pl i qué avec M.  Farine qui m'a décl aré
ne pas avoir pu marquer ces li gnes . E f -
fectivement , lorsque nous nous som-
mes entraînés mardi et j eud i  de celle
semaine-là, il g avait très peu de
g lace , même que plus ieurs  f o i s  nous
sommes tombés sur des p laques de
sable . Après , la p luie s 'en est mêlé et
il devenait impossible de fa i re  de la
pe in ture  sous l' eau...

Chacun sa version
En quittant la patinoire de Monruz ,

Davos s'est montré inexplicablement
peu compréhens if. . .

— Pas tout à fa i t  inexp licablemen t I
Les Grisons se sont dit que c'était une
façon  de remporter deux points  « gra-
tuits  s, pour  eux qu i n 'ont pas une très
for te  équipe  celte saison t

Oui , et h ce propos, on nous a même
dit avoir  vu un journal is te  suisse alé-
mani que qui aurait exhorté les joueur s
diavosicms à ne pas jouer en leur assu-
rant qu 'ils remporteraien t  le for fa i t  !
De quoi je me mêle...

— Estimez-vous que les règlements
ne sont pas assez précis au sujet de
semblables inciden ts ?

— I l  y a des règ lements pr écis , mais
ils disent que l'on doit s'en r é f é r e r  an
président  central et au p rés ident  des
arbitres.  C' est ce qu e nous avons f a i t.
M. Kuonen a dit que Davos devait
jouer ce match et que l 'on déc idera i t
après s 'il g avait f o r f a i t  on non contr e
nous et M.  Lie chti  a dit qu 'il lais sai t  la
responsabili té aux arbitres de décider...

comment voulez-vous qu 'on s'entende
si chacun dit autre chose ?

Réglé I
Certains bruits couraient disant qu 'il

y avait un différend en'tre Davos et
Young Sprinter» au isoiij'Cit de deux
joueurs, Spmecheir et Floiiry. Gela aurait-
il influieincé Davos dans lia décision, qu'il
a prise Bamedll soir ?

— Il n 'y a pas de d i f f é r e n d  entre nos
deux clubs ! En ce qui concern e Flurg,
ce dernier étant à l'école de commerce
à Neuchâtel  et domicilié dans cette ville ,
Davos nous a demandé s 'il pouvait  s 'en-
traîner avec nous. Nous avons répondu
a f f i rma t i vemen t  et il s 'entraine main-
tenant avec nous quand il le veut . Le
<t cas Sprecher v est p lus comp liqué.
Jurq avait été t r ans féré  à Neuchât e l
en niai. Pendant qu 'on lui cherchait une
p lace à Neuchâte l , il g a eu « l' a f f a i r e
Bassani» . Alors , Walter Durs t a insisté
auprès de S prech er pour qu 'il reste à
Davos. Vue demande a été f a i t e  au pré-
sident Sand oz pour qu 'il rende la licence
de S precher à Dav os, mais il n 'était pas
habi l i té  à le f a i r e , il a f a l l u  en r é f é r e r
au Comité central de la l igue.  Celui-c i
a décidé que . le t rans fer t  étant rég lé , il
était impossible  de revenir en arrière et
que si Sprecher  voulait retourner à Da-
vos , il devrait at tendre deux ans : une
pour son trans fer t  à N euchâtel , une nu-
ire pour son t rans f e r t  à Dav os. Mais
lotit est arrangé maintenant , Jurg  est
venu à l' entraînement  pour  la pre mière
fo i s  cette semaine , il est installé à
Neuchâtel  et il restera certainement
avec nous. D' ailleurs je  le f e ra i  jou er
dimanche malin...

Deux à zéro
Alors c'est tain t, mieu x ! Mais...

qu 'avez-voii's dit , M. Wenger, d imanche
m a t i n  ? Ne jouez-vous pas samedi
contre Kloten ?

— Oui, samedi soir contre Kloten et
dimanche matin pour la coupe contre
Dubendor f  à Wetzikon... Nous dev ions
jouer  mardi contre Dubendor f ,  mais
comme j' ai trois hommes au serv ice,
mililaire (Vebersax , Paroz , et surtout
le gardien N e i p p )  et qu 'ils n 'auraient
certainement pas pu venir mardi , j 'ai
p r é f é r é  fa i re  un seul dé p lacement et
jouer  samedi et dimanche . Je crois que
ce n 'est pas excessif et certainement
pas p lus éprouvant  que. deux voyag es
à Zurich ... je  n 'ai qu 'une petite crainte
pour mes hommes qui sont an service
militaire t I ls  ne sont pas en forme ,
mais j e  suis bien obligé, de les fa ire
jouer , je  n 'ai personne d' autre...¦— Le fa i t  que Kloten ait baittu Zuirdch
vous est-iil favorable ?

— Oui , ainsi mes hommes respecte-
ront p lus Kloten et prendront moins le

match à la lég ère,,. C' est important , vous
savez que Kloten a déjà livré deux
matches de champ ionnat et nous... au-
cun t

Le but
— Kloten sera-t-il un trouble-fête,

cette saison ?
— Je crois que oui. Il a bien joué

contre Viè ge I Et puis  les Luthi savent
ce que c'est que le hockey I En outre ,
Kloten bénéf ic ie  d' un certain avantage :
on les craint moins que Viège , Villara
ou d' autres équi pes , on joue à la lé g ère
et... on perd contre eux. Je crois qu 'ils
réaliseront pa3 mal de points  rien qu 'à
cause de cela cette saison !

Et Young Sprinters est placé pouir le
savoir lorsqu 'il s>e souvient de son ex-
périence de l'an passé à Kloten !

— Prévoyez-vous um « régime spé-
cial » à Kloten ?

— Non , pas sp écialement là-bas. Cette
saison nous jouerons d' une manière très
o f f e n s i v e  parce que nous ne pouvons pas
faire  autrement I Nous  enca isserons
certainement passablement de buts , il
faudra  donc en marquer beaucoup aussi .
U f a u d r a  que. mes deux lignes d' at taque
* foncen t  ». Le but du hockey n 'est pa s
de prendre,  aucun but , c'est d ' en mar-
quer un de p lus que l' adversaire...

— Comment va Orville Mar t in i  ?
— Pas trop mal l 11 a toujours  son

gypse , mais il peut  manier sa canne nor-
malement.  La seule chose que je  lui
dis de ne pas fa i re , ce sont les enga-
gements.  D' ailleurs il a joué  mercredi
soir à Soleure... Je  lui avais demandé
s 'il ne p r é f é r a i t  pas rester chez lui , mais
il désirait tellement aller à Soleure...
d' ailleurs , A son âge , je  crois que c'est
très bien de jouer  beaucoup I

— Et terminons  par lia question ri-
tuelle :

— Quelles fo rmat ion s  a l ign erez-vous
pour ces deux matches du week-end ?

— Pour ce soir à Kloten , la format ion
qui devait s 'ali gner contre Davos , donc. :
Nei pp  ; Renaud et Sch là f l i  pour la p re-
mière ligne, de dé f ense . Pour la deuxiè-
me , il g aura Pethoud et Vebersax et
Paroz , ces deux derniers jouant  alter-
nat ivement  à cause de... leur service mi-
litaire . Et les deux li gnes d' attaque :
Svichl 'i jj  Martini , Rel ier;  Grenacher ,
Chcvalleg.  Santsch g. Demain matin à
Kloten , je  f e ra i  jouer  trois lignes.
L'é qui pe se. présentera donc ainsi ,
Sch là f l i  cédant sa p lace à Wicki , pro-
bablement , et jouant  en avant avec
Kehrli  et Sprecher : A'eipp  ; Paroz , Pe-
thoud ; Vebersax , Wicki ; les deux li-
gnes classi ques et la troisième : Schlà-
f l i . Kehrli . Sprecher.

Cette fois, il y a deux raisons de
dire... ce que l'on pense à l'équi pe
neuch .âteloise !

Pierre BURKY

Une photo de I« rencontre Zurich - Kloten ou Itiesch ne parvient
pus à battre le garf l i en  de Kloten (irimm ! Esp érons que Young
Sprinters f e r a  tnieti.v que Riesch et que Zurich ce soir à Kloten !

(Photo Keystone)

Le tir en campagne
change de visage

La fructueuse réunion du conseil des tireurs à Montreux

Les vétérans pourront dispo-
ser dorénavant tout à fait lé-
galement de mousquetons à
dioptre — du même modèle
que ceux utilisés par nos inter-
nationaux lors du match Mail-
nerheim des championnats d'Eu-
rope d'Oslo avec le succès que
l'on sait — ainsi que de mous-
quetons munis d'une lunette de
visée, les premiers étant con-
sidérés comme des armes d'or-
donnance, les seconds comme
des armes libres. En outre, ils
pourront tirer en position cou-
chée en certaines occasions à
la carabine quand leurs cadets
devront se mettre à genou ?

Telle est la décision qu 'a prise le
conseil des t ireurs , réuni en assemblée
ordinaire d'automne à Montreux , sous
la présidence de M. Wal ther  Bohny,
président central de la Société suisse
des carabiniers , en présence du com-
mandant  de corps Frick, chef de l ' ins-
truction de l'armée , du colonel briga-
dier Lulhy, chef cle la section de l'ins-
truction hors service , de M. Charles
Jan , d'Oron-la-Ville , président d'hon-
neur de la S.S.C. et de plusieurs de
ses membres d 'honneur , dont M. Char-
les Schikl , de Neuchâtel.

L'intervention du commandant de
corps Frick , lui aussi membre d'hon-
neur de la S.S.C, a été décisive en
cette matière. Il a rappelé les mérites
des vétérans à s' instal ler  encore au
pas de tir en dépit des d i f f i cu l t é s
qu 'ils rencontrent , leur âge n'étant pas
pour arranger les choses , et s'est dé-
claré favorable à leurs requêtes , qu 'il
convient  d'accueil l ir  avec bienvei l lance
et de sa t i s fa i re  dans toute la mesure
du possible. Le conseil s'est donc lar-
gement rallié à ses propos.

Tir en campagne
L'objet le plus Important f igurant  à

l'ordre du jour de la présente session
avait trait  au projet présenté par le
comité central de la S.S.C. relatif au
tir fédéral en campagne.

On sait que cette épreuve cons t i tue
le plus beau fleuron de la S.S.C. et
qu'elle a réuni cette année , k 300 mè-
tres seulement , près de 200 ,000 con-
currents.  Or, il s'agit  encore d'en fa-
voriser une part icipation plus massive
k l'avenir et le nouveau règlement
adopté à Montreux , valable pour l'an-
née-témoin 19fi4 seulement , va s'y ef-
forcer.

Les tireurs argoviens l'ont expéri-
menté cette saison avec un succès in-
déniable . Ils sont parvenus à augmen-
ter leurs e f f ec t i f s  dans une no tab le
proportion et chacun demeure bien
convaincu que cet exemple ne restera
pas unique  dans les annales  de notre
sport nat ional .

Jusqu 'à m a i n t e n a n t , les sections
é ta ien t  réparties pour ce concours en
différentes  catégories sur la seule base
cle leurs résu l ta t s .  Dorénavant , elles le
seront , compte tenu de leurs  con t in -
gents  insc r i t s  à ce l le  compé t i t i on .  Lu
première catégorie comprendra les
grandes sociétés de plus cle deux cents
p a r t i c i p a n t s , la seconde celles qui en
réun i ron t  ent re  101 et 200, In t rois ième
les sect ions amenan t  nu s tand  pour
la circonstance cle 81 a 100 hommes ,
la qua t r i ème en f in  celles qui p rennen t
part au t i r  en campagne avec c inquante
de leurs membres nu plus ,

Aux chandelles
Mnls ce n 'est pas tout. Chaque caté-

gorie sera subdivisée en trois « degré;
de performance » qui , selon les cas
faciliteront la tAche des concurrents ou,
au contraire , en augmenteront  les
« charges » .

Le conseil a sanctionné la dispa ri-
tion des récompenses fédérales , les as-
soclntîons cnntonn les nynnt  cependant
la faculté de les choisir elles-mêmes.
Il en est de même pour le t i r  fédéral
au pistolet. Mais dans ce derni er cas ,
aucun minimum n 'a été f ixé pour l'at-
tr ibution des d i s t i n c t i o n s  collectives ,
alors m£me qu 'il a été  m a i n t e n u  k
65 points  pour le t i r  à 300 mètres.

En f in  de séance , M. Rernhnrd Trti-
nlnger , président du comité d'organisa-
tion du t i r  fédéral de Zurich , a dressé

un premier hilan de la fête , cependant
que le commandant  de corps Frick
transmet ta i t  au conseil les sentiments
de grat i tude du chef du département
militaire fédéral , M. Paul Chaudet , tout
en l ' invi tant  à soutenir  plus vigoureu-
sement à l'avenir nos matcheurs inter-
na t ionaux  qui ont su retrouver le che-
min des médailles d'or. De leur côté ,
MM. Blanc , préfet du district , et Vo-
gelsang, syndic de Montreux, ont ren-
du hommage k l'activité des tireurs
suisses.

t -n souper aux chandelles au château
de Chil lon a donné à cette réunion un
caractère très particulier et une visite
des lieux a permis aux conseillers de
se famil iar iser  avec l'un des plus purs
joyaux cle la Riviera vaudoise.

L. N.

Nouveaux horizons
pour nos footballeurs de lre ligue

Hauter ive
Hauterive est revenu quelque peu déçu

de son déplacement à Martigny, car sa
prestation aurait dû lui valoir au moins
un point. Après Trulian et Ernl , c'est L.
Tribolet, qui, blessé contre Versoix ne
pouvait tenir sa place. Cette absence
à pesé lourd sur le rendement de l'équipe.
A part Schild et J.-P. Tribolet , qui se sont
dépensés sans compter, les avants haute-
riviens ont manqué de combativité.

Cette défaite relègue les banlieusards
dans le lot des mal classés et la lutte
pour les points deviendra de plus en plus
dure.

Mais Hauterive n'en garde pas moins un
excellent moral et envisage l'avenir avec
confiance. Quand tous les joueurs auront
compris que la place en première ligue
dépend du courage et de l'abnégation de
tous, l'équipe aura certainement un meil-
leur rendement.

Hauterive ne joue pas pour le cham-
pionnat durant ce week-end. Ernl en a
profité pour conclure un match amical
contre Le Locle II, qui fournit cette sai-
son un magnifique championnat en
deuxième ligue. Ce match aura lieu cet
après-midi à Hauterive. D'autre part, k la
suite d'un accord entre les dirigeants
d'Hauterive et ceux de Comète, qui ont
toujours entretenu d'excellentes relations,
Cattln a obtenu l'autorisation d'aller don-
ner un coup de main à son ancien coé-
quipier Pierre Capt, aujourd'hui Joueur-
entralneur de Comète. Il s'agit là d'un
précieux renfort pour le club subléreux
qu 'il faudra compter parmi les plus sérieux
candidats au titre.

M Mo.

Xamax
« Xamax s'améliore dimanche après di-

manche et ce serait bien le diable si elle
n 'arrivait pas à revenir de son déplace-
ment à Malley avec deux points de plus à,
son actif J> nous a déclaré Bickens, l'en-
traîneur des rouge et noir », et 11 a
ajouté :

— La chance doit bien tourner , 11 y a
plusieurs dimanches qu 'elle nous fait la
moue. Contre Stade Lausanne , nous au-
rions pour le moins mérité le match nul
et dimanche si la victoire nous avait souri
personne n 'aurait crié au scandale.

En ce qui me concerne , je sens revenir
la forme et si Jean-Pierre (Rohrer) ne
rentre pas trop fatigué de son voyage aux
Iles Baléares où il était en déplacement
avec l'équipe suisse amateurs , nous devons
gagner .

Les jeunes prennent de l'assurance et
leur fougue devrait nous valoir de nom-
breux succès d'ici peu .

Mais pensons pour l'instant à Malley.
Malley est une équipe qui pratique un
bon football , elle ne joue pas durement et
nos attaquants devraient donc réussir à
s'imposer.

Autre atout, la rentrée prochaine de
Jacottet qui donnera plus de sûreté à la
défense , bien que son remplaçant Albano
n 'ait nullement démérité contre Versoix.

Xamax évoluera donc dans la même
formation que dimanche dernier , à une
exception près (le gardien) :

Jaccottet ; Richard , Paudat ; Gentil ,

Bohrer , Bickens Amez-Droz , Serment !
Koller, Zbinden , Gunz.

Remplaçants : Albano , Richard M.

Le Locle
Dimanche dernier , Le Locle a fourni

son meilleur match de la saison en bat-
tant nettement Malley par 4-0. On n'en
était pas peu fier • du fait que Malley
subissait sa première défaite. L'entraîneur
Kernen est satisfait , mais ne se fait pas
d'illusions excessives, Malley n 'était tout
de même pas un foudre de guerre 1 Mais
demain, les Loclois ne pourront pas en
penser autant de leur adversaire puis-
qu 'ils s'en vont combattre à Saint-Léo-
nard. Fribourg a quatre points de retard
et... un match de plus. Cela signifie donc
qu'il va se battre avec la dernière éner-
gie pour faire renaître ses espoirs et ses
prétentions. Les Loclois sont donc aver-
tis. S'ils sauvent un point , ils s'estime-
ront satisfaits.

Kernen a bien des soucis pour former
son équipe. Marrny est Indisponible, Fu-
rer va mieux , mais n'est pas certain de
pouvoir Jouer , quant à Veya , Gosteli ,
Kapp et Joray, ils sont au service mili-
taire. Seront-ils libres demain ? C'est la
réponse qu 'attend l'entraîneur loclois pour
former son équipe . P. M.

Couvet va-t-il réagir ?
Dans les séries inférieures de football

Les conditions atmosphéri-
ques seront-elles plus clémen-
tes ce week-end qu'elles ne
l'ont été le précédent ? Il faut
le souhaiter afin que les ein-
qiinnte-six rencontres prévues
au programme «les séries infé-
rieures de notre région puissent
se jouer tlans des conditions
acceptables.

La répartition de ces matches s'établit
de la manière suivante : deuxième ligue,
5 ; troisième ligue , 10 ; quatrième ligue,
14 ; .Juniors A, 8 ; Juniors B, 12; Juniors
C, 7.
Colombier on Fontainemelon ?

En deuxièm e ligue , le nouveau chef
de file se déplacera au Locle pour y
affronter Ticino . Les protégés de Jacot

ne sont pas aussi faibles que le laisse
supposer leur classement et Fleurier de-
vra déployer tout son talent pour s'Im-
poser. Boudry semble s'être acclimaté è
sa nouvelle catégorie et il ne serait pas
surprenant qu 'il obtienne un bon résul-
tat à la Chaux-de-Fonds contre la se-
conde équipe des « Meuqueux» . Il serait
grand temps que Couvet prenne cons-
cience de sa situation et réagisse. Mais
Saint-Imier n'offre pas beaucoup de pos-
sibilités d' amélioration. S'il désire con-
server quelque espoir dans la course au
titre. Etoile ne peut plus guère se per-
mettre de faux pas. Xamax II devra
donc subir sa domination. Mais le match
du Jour aura lieu au terrain du Bled
où Colombier accueille Fontainemelon.
Le vaincu devra-t-U d'ores et déjà ren-
trer dans le rang ? Difficile à affirmer.
Et pourtant 11 n 'en demeure pas moins
que ses aspirations seront sérieusement
compromises.

La revanche de Cortaillod
En troisième ligue, Comète qui ae-

ouellle Blue Stars devrait faire aussi
bien qu 'aux Verrières d'où 11 est revenu
nettement vainqueur. Battus au premier
tour , Cortaillod qui reçoit Aitdax rêve
de revanche. Aveo l'avantage du ter-
rain... Serrières ne devra pas considérer
Fleurier II comme un adversaire négli-
geable. D'autres sont revenus déçus de
leur déplacement au Val-de-Travers. Au
terrain des Fourches, Salnt-Blalse, pro-
bablement privé des services du hoc-
keyeur Francis Blank, ne part pourtant
pas battu d'avance contre Corcelles. Ce
dernier semble avoir perdu l'allant qui
lui a permis d'accumuler les succès au
début de cette compétition. Enfin , Tra-
vers tentera d'améliorer sa situation au
dépens d'Auvernier dont 11 aura la vi-
site.

Victoire de Cantonal II
Dans le groupe II, Florla et Cantonal

H qui s'étalent quittés sur un résultat
nul lors de leur rencontre du premier
tour ont suivi depuis lors des chemins
bien différents. Il est permis de suppo-
ser que , cette fols, les Neuchâtelois du
Bas s'Imposeront. Deu x prétendants , Su-
perga et Le Parc s'affronteront. Ces for-
mations n 'ont pas toujours fait  preuve
d'une stabilité résistant à toute épreuve
et la forme du Jou r tiendra indiscuta-
blement un rôle Important. Le pro-
gramme est complété par les matches
Saint-Imier II-La Sagne, Fontainemelon
II-Courtelary et Sonvlller-Xamax IH.
Parmi les six clubs cités nous hésitons
à désigner vin vainqueur. Tout au plus
accordera-t-on quelques chances supplé-
mentaires aux Sagnards I

Technique «pratique »
des finales

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

La plupart des traités sur les finales étu-
dient des schémas qui sont déjà très avan-
cés dans le déroulement de la partie et
l'on peut supposer que bien des lecteurs
se disent secrètement : « J' espère ne pas en
arriver là. » Aussi nous pencherons-nous sur
un stade intermédiaire, ce passaqe toujours
délicat du milieu de partie à la finale.

Le diagramme ci-dessus est tiré de la
partie Najdorf - Stahlberg, Zurich 1953 ,
après le 36mo coup noir ; l'avantage des
Blancs est assez net : le pion '\7 est faible j
la case pivot e6 est interdite aux Noirs.
La lutte se circonscrit entre la création d'un
pion passé blanc sur la colonne e et colle
d'un pion noir sur l'aile Dame.

1. Fb3-c2 l

Centralisation
Uns retraite qui prépare l'installation du

Fou sur une case dominante : la cass cIS ,
via e4. SI maintenant 1. ... T-d6 ; 2. F-o4i
c l ;  3. Ii3 ; si 1. ... bxa4 | 2. Fxn4 , T-b6 ;
3, b3, et enfin si 3. ...c4 ; 4. F-o4, T-cS ;
5. 1)4 I gagnant la qualité. Aussi les Noirs

doivent-ils donner à leur Tour la possibilité
de se replier.

1. ... Cc7-e8 ; 2. Fe2-e4, Tc6-c7.
Ef non 2. ... T-c8 ? ; 3. F-b7.
3. Fe4-d5, c5-c4.
La tentative d'empêcher l'avance du pion

au moyen de 3. ... C-d6 serait réfutée par
4. e-4, T-c8 ; 5. R-e3, T-c7 j 6. F-e6, C-f7 ;
T-dl , etc.

4. e3-e4, Ce8-d6 ; 5. a4xb3, oô .xbS ; 6.
Re2-e3 , Tc7-a7.

Il semble que les Blancs n'aient ouvert la
colonne a qu'à l'avantage de leur adver-
saire ; mais ils vont démontrer , par une
lolie finesse , qu'il n'en est rien : la cen-
tralisation du Roi sera décisive.

7. Tcl-g l, Ro7-f8.
Si 7. ... C-e8 ; 8. F-c6.
8. Re3-d4 I
Avec la « simple » menace 9. R-c5.
8. ... Ta7-c7 ; 9. Tgl-el !
Menace de gagner un pion par 10. b3.
9. ... Cd6-b7 ; 10. Tcl-al.
Et non 10. b3 ?, C-c5. Finalement ce sont

les Blancs qui contrôlent la colonne liti-
gieuse.

10. ... Cb7-c5 ; 11. Tal-aB t, Rf8-e7 ; 12.
•4-e5 , Cc5-h3 t ; 13. Rd4-c3, Cb3-cl.

Pseudo-sacrifice
Facilite relativement la tâche clos Blancs i

un peu plus résistant était 13. ... T-cS ; 14.
T-a7 t. R-d8 ! (si 14. ... R-f8 ; 13. T-d7 et
si 14. ... R-e8 ; 15. F-f7 1, R-f8 ; 16. 06,
etc.) ; 15. F-e4, fxe5 ; 16. Txg7, C-d4 1 17.
F6 I, C-e6 ; 18. F-f5 , C-f"8 ; 19. T-g8, R-e8 1
20. F-g6 t, etc.

14. Ta8-g8, Ccl-e2 t ; 13. Rc3-d2 , Ce2xf4 ;
16. Tg8xg7 t, Re7-d8 ; 17. e5xf6.

Un pseudo-sacriFice du Fou, car il 17. ...
Cxd5 ; 18. T-g8 t, suivi de 19. f7, et le
pion ne peut plus être arrêté.

17. ... Tc7-d7 ; 18. Tq7xd7 t, Rd8xd7 ,
19. FdS-c6 f.

Evident , mais cependant malicieux i sur
19. ... R-d8 , suivrait 20. Fxb5 . C-h5 ; 21.
f7i R-e7 ; 22. Fxc4 , et la cause est enten-
due. Aussi les Noirs abandonnent-ils.
(J, Le Monnlor.)

A, PORRET.

CYCLISME
9-10 novembre : Six Jours de Bruxelles.

9 novembre : réunion Internationale
sur piste à Bâle.

10 novembre : cross International k
Bach .

ESCRIME
9-10 novembre : tournoi vinternatlo-

nal à Bâle.
FOOTBALL

Championnat de ligue A
10 novembre : Bienne - Lucerne ;

Cantonal - La Chaux-de-Fonds.
Championnat de ligue B

10 novembre : Aarau - Young Fel-
lows ; Bruhl - Vevey ; Carouge -
Thoune ; Moutier - Winterthour ;
Soleure - Lu gano ; TJranla - Berne.

Championnat de lre ligue
10 novembre : Fribourg - Le Locle ;

Malley - Xamax ; Delémont - Ol-
ten.

Matches Internationaux
9 novembre : Turquie - Boumanle.

10 novembre : Italie - URSS.
11 novembre : France - Suisse.

Coupe des vétérans
10 novembre : Young Boys - Grasshop-

pers.
Match amical

9 novembre: Hauterive - Le Locle II.
10 novembre : Young Boys - Grasshop-

pers.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat de ligue A
9 novembre : Langnau - Villars ;

Kloten - Young Sprinters.
10 novembre : Viège - Ambrl Plotta ;

Grasshoppers - Davos.
Coupe de Suisse

10 novembre : Dubendorf - Young
Sprinters à Wetzikon ; Slerre-Rap-
perswil.

Champ ionnat de ligue B
9 novembre : Cotre - Bienne ; Gotté-

ron - Salnt-Morltz ; Fleurier - Ge-
nève/Servette ; Lausanne - Mar ti -
gny ; Sierre - La Chaux-de-Fonds

10 novembre : Bàle - Arosa ; Zurich
n - Kusnacht ; Montana/Crans -
Sion.

GYMNASTIQUE
9 novembre : match International

Suisse - Au triche k Au.
HIPPISME

9-10 novembre : concours CH.I.O. a
New-York.

9-10 novembre ! concours C.HI.O. à
Genève.

MOTOCYCLISME
10 novembre : Grand prix du Japon .

TENNIS DE TABLE
10 novembre : 2me Grand prix de

Neuchâtel.

B n •&! il 'i^ ï^l  t'v-i f > / $ il I H
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Un produit qui n'a pas ,
suivi la spirale des prix

Accaparé par les spectaculaires conquêtes
spatiales ou sous-marlnes , le public ignora
que nos grandes Industries suisses et l'indus-
trie horlogère en particulier ont, silencieuse-
ment peut-être, mais efficacement, modifié
leurs méthodes de fabrication au rythme dea
découvertes scientifiques.
Parmi ces découvertes, l'électro-éroslon est
l'une des plus étonnantes aux yeux du pro-
fane. Imaginez une plaque de carbure da
tungstène , qui est un métal exceptionnelle-
ment dur, plongée dans un bain isolant à una
fraction de millimètre d'une aiguille de cuivre.
Celle-ci, parfaitement Immobile, ne toucha
pas la plaque de tungstène, qui pourtant prend
forme, comme découpée par un invisible
outil.
Cet outil invisible, ce sont des faisceaux
d'électron s qui émanent de la pointe de cuivre.
Ils découpent la matrice avec uno puissance
et une efficacité supérieures à celles du foret
mécanique le plus dur.
Augmenter le rendement , c'est diminuer la
prix de revient. Augmenter la précision des
moyens defabrlcatlon , c'estaméliorerencore
la qualité du produit. C'est pourquoi Oméga
peut aujourd'hui mettre la haute précision à
la portée de chacun.
Les montres Oméga se vendent à partir do
Fr. 155.- pour dames ot cle Fr. 130.- pour
hommes etleurs qualités techniques justifient
pleinement l'expression:

OMEGA A LA CONFIANCE DU MONDE
n

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E
RUE DU SEYON 12 N E U C H Â TE L



FRANZ SCHMIDT

Banque
de Orédif S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65
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• pas de caution

• formalités simplifiées

• discrétion absolue

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

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6 4 3 1

V. J

St"U"l  ̂ TITQt imiP TiOllT Magnifique ensemble style Tudor nobleu L y ie; iuûU4uu jyv^u.± ef COSIU chêne mailM r,chemen, ou.
¦ "i n -v vragé, patine antique. Formes et dl-

VOtl© SQlI© Q IHQIl CTSr «*»!«» Idéales pour appartements
•̂  modernes ou anciens.

Buffets spacieux à deux portes et
trois tiroirs Fr. 1030.—. Table à pieds
sculptés, chaises, crédences et meu-
bles divers assortis.

A A A FABRIQUE DE MEUBLES, EXPOSITION
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHN HERR FR èRES j
vou* donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92

flash
Nouveau transistorisé
Kodak Retina escamotable*
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poj 

—y-y.—~y$^!& KiP vsj3 "—^ âsâ K̂ wBHBBB̂ ^̂ ^

*Ces appareils petit format sont pourvus
d'un flash transistorisé invisible qui apparaît lorsqu'on

appuie sur un bouton.
La minuscule pile suffit pour des centaines de prises

de vues.
Les photos, qu'elles soient prises de jour

ou de nuit, en blanc-noir ou en couleurs,
ont une brillance particulière.

De plus: la précision avérée par des millions
d'appareils Kodak RETINA; une forme pratique

aux lignes modernes et élégantes.
Kodak RETINA UF

Objectif. RETINA-Xenar f:2,8/45 mm à 4 lentilles, corrigé pour la couleur.
Obturateur Prontor (de 1/15 à 1/500 sec) avec déclencheur automatique.

» Indicateur de réglage de l'exposition dans le viseur.
Viseur à grande image avec cadre lumineux. Fr. 289.-

Kodak RETINA UF
(illustration : grandeur originale)

Objectif RETINA-Xenar f:2,8/45 mm à 4 lentilles, corri gé pour la couleur.
Obturateur spécial Compur (de 1 à 1/500 sec) avec déclencheur automatique.

Indicateur de réglage de l'exposition dans le viseur.
Viseur à grande image avec cadre lumineux.

Système de sûreté en cas de mauvais réglage de l'exposition.
Télémètre incorporé, couplé. Fr. 369.-

en vente dans tous les magasins d'articles photographiques

KodakHVUQA _
f  Kodak Société Anonyme, Lausanne I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

v des InduMrieb
(k et des commerçants
n̂ son matériel

W moderne
pour exécuter
tous tas travaux
en typographie

Prêts
—«42g£«^

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 644 04
i NEUCHATEL

Caniche noir
moyen, 12 mois, mâle,
propre, vacciné, avec pe-
digree, à vendis, àSb te.
Téléphone 7 55 65.

Meubles
d'occasion

à vendre chambre à cou-
cher en parfait état. Prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à PR 4139
au bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre

patins de hockey
No 38, en bon état. Tél.
5 62 84, le soir.

A vendre

robe de mariée
taille 38, courte. Tél.
4 1192.
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Beau choix
de cartes de visite
sa bureau du Journal

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

apprenti
galvanoplaste en photogravure
S'adresser à la maison Brunner , galvanôs,

Vy-d'Etra 33, la Coudre. Tél. 5 26 88.

l 'Q*$ , y a
Ĥ Hâ" «i
Wf SË aveo l'o r g a n l a t l o n
llil suisse de voyage» aé-
|§|1| riens la plus renommée ;

A partir de :
ILES CANARIES 18 Jours Fr. 891.—
MADÈRE 17 Jours Fr. 1158.—
COSTA DEL SOL 15 Jours Fr. 796.—
TUNISIE 15 Jours Fr. 668.—
EGYPTE 15 Jours Fr. 1040.—
MAJORQUE 15 Jours Fr. 447.—
MAROC) 14 Jours Fr. 1390.—
SAFARIS AFRIQUE 18 Jours Fr. 2870.—
JAPON 22 Jours Fr. 5650.—
AFRIQUE DÛ SUD 19 Jours Fr. 3400.—

Programmes détaillés et inscriptions :

(% W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) 8 80 44

Pour le printemps 1964 nous dési-
rons engager une jeune fill e de
caractère agréable et se sentant des
aptitudes pour la Vente en qualité

d'apprentie vendeuse
Faire offres écrites en joignant les
certificats scolaires, à M. F. Gros-
jean , gérant, Chaussures Royal,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

C. Lœw & C iB, vins fins
Peseux - Serrières

cherche pour avril 1964
un

apprenti de bureau
ayant suivi si possible
un an d'école secondaire.
Faire offres manuscrites
k case postale, Neuchâ-
tel 3.

OJP T H É Â T R E
K ¦ Samedi 1S novembre , à 20 h 30

v̂ËiL^ L'Ecole de danse Simone SUTER
présente le

Ballet de la jeunesse romande
30 danseurs dans

Les Présages
féerie - ballet en 2 actes et 14 tableaux

texte cle T. BETIN, chorégraphie de Simone SUTER
Prix des places : Fr. 4.— à 10.—

demi-tarif  aux abonnés du « Cahier  de ia danse »

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie flennt,î3
Tél. 5 44 66

msmuiMmim mmimmimummmimmBmm ^nmmw m n n i ——— ¦ nui 11
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1 Toujours en stock au magasin llihMiiMniiH f̂ucr^gi
Grand-Rue 4

Un nouveau modèle I

ultra-pénétrant 1
de qualité suédoise insurpassable I

Ce qui étonne a première vue aveo cet
É| aspirateur, c'est sa puissance gigantes-
H que. Jamais on aspirateur n'a atteint

ime telle foroe d'aspiration.

Mais il n'y a pas que son fabuleux moteur Le meilleur pour un prix favorable
H qui vaut au nouveau VOLTA TJ185, tant

de louanges, 11 est aussi Bimple, at- VOLTAU125 aspirateur fr. 4S5.-
trayant et aveo cela, facile à manier. ultra-pénétrant, modèle de jubilé

ggjjj Seule, la maison VOLTA-Suède, jouis- VOLTAU124
H sant de BO ans d'expérience, pouvait aspirateur JUNIOR fr. 297.*

concevoir un aspirateur d'une telle puis- VOLTA B103
sanoe et qualité. cireuse à trois brosses fr. 450.-

I7j\jj AppronvéetrecommandôparrinstltntSulsao VOLTABllO
, jj^^J de Kociieroiios Ménagères - 

IRM 
cireuse aspirante à trois brosses 

fr. 
575,«

^^^^ ^jp^ll'J?....¦"¦' ' JËmiïfàj y/ T^ 'f *^, Ppl
^ t̂. -8. ^?5?IL '̂ Sfr j $) SÊBSKUÊlip'Ù>ffî?%&Prospectai et conseil» ehea les spécialiste» de la^ ĵjj lfflllf^gy Kj^i ï» ^#?^MÎr^^*S&--'''V 1'i-;' "'

brancha ot loo entreprises d'êleotrlolté. ^^^^S 5̂ s£2^^Vv!^llr ^^^*^»£H!'' "À
EepiésentsHon généralei WALTER WIDMANN SA. ^ t̂S|Ë|3r " J/r
Zurich 1, LOwanrtrasse 80, téléphone <061) 87 88 03 ^*̂ *m- J^

^B99ssw

Rue du Seyon 10 Neuchâtel V O L T A

HOMMAGE A EDMOND PRIVAT
ET CHARLES ECABERT

Àula 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 du
Conservatoire de Genève.

2. Hommages à 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 entants de la Sagne.

6. Edmond Privât, l'unité dans la diversilé,
par Eric Descoeudres , rédacteur.

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

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

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

10. L'espéranto è 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.

S K I S
A vendra Flsher-métal,
longueur 210 cm. Tél.
B 13 82.

Industriel
PLACERAIT
CAPITAUX

et offrirait collaboration
consultative dans entre-
prise sérieuse. Faire of-
fres sous chiffres 45500 ,
Publicitas, Locarno.

Compagnie
des Volontaires

Assemblée générale
de Saint-Martin

Lundi 11 novembre 1963
à 14 heures, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—"

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité ,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

i CERCLE /  /
¦

i NATIONAL / / 1

NL © % /
\ *** ** A hif%\ 9 / CLUB
fiDANlJ X  / AMATEURS

9 UIV Al ils \/ BILLARD

I Aujourd'hui H
H Ĵ M̂  U..1 i >• samedi

; 20 h précises f
H caméra de cinéma
H transistors

jambons à l'os
:'- .-] corbeilles garnies

paniers, couvertures, etc. H

Abonnements Fr. 17.- 1er tour gratuit

Monsieur, 35 ans, avec voiture, désire ren-
contrer

dame ou demoiselle
âge en rapport , pour sorties et amitié.  Ma-
riage si entente.  Faicj w Qlfres sous chiffres
P. 5/60 N., à PublicitT^Sfeùchâtel.

Remariage
Employé de banque ,

possédant patente de res-
taurateur sérieux, hon-
nête , connaissant les lan-
gues, Intérêts variés, spor-
tif , désire se remarier
avec personne ayant le
sens des affaires, âgée de
42 k 52 ans (même
étrangère! . Prière d'écrire
avec photo sous chiffres
OFA 4233 ZB, à Orell
Fussll-Annonces, Zurich
22.

ESnil
Apprentie
de bureau

serait engagée par bu-
reau de gérance, de Neu-
châtel , pour le printemps
1064. Adresser offres écri-
tes à TU 4142 au bureau
de la Feuille d'avis.

flous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux oftres des
postulants et do re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avt»
i da Neuchâtel. j

Etude d'avocat, en ville, cherche pour le
printemps 1964

APPRENTIE DE BUREAU
ayant  suivi l'école secondaire. Congé un sa-
medi matin sur deux.

Adresser offres écrites à U. V. 4143 au
bureau de là Feuille d'avis.

Maladie-accident
Indemnités j ournalières

Hospitalisation
Frais opératoires

? ? ?

F. Nusshaum
Toutes assurances

Écluse OR
Tél. 4 16 61

D A M E
40 ans , bonne présenta-
tion , aimant vie de fa-
mille, désire rencontrer
monsieur sérieux dans
la cinquantaine, bonne si-
tuation et éducation , en
vue dé mariage. Adresser
offres écrites k LM 4135
au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

La papeterie Reymond , rue Snj nt-
Honoré 5, â Neuchâtel , engagera
au printemps 1964

un ou une apprentie de bureau
et

une apprentie vendeuse en papeterie
Faire offres détaillées ou se pré-
senter au bureau , après avoir pris
rendez-vous.

Apprentie de bureau
i ayant fréquenté l'école secondaire serait II

s i engagée au printemps par l'Ecole Béné- j j

- , ! Faire offres à la direction. i", ;

Bureau moderne, au centre de Neu-
châtel , cherche pour le printemps
1964 comme

apprentie
jeune fille ayant suivi l'école secon-
daire et voulant acquérir une for-
mation complète de

secrétaire-comptable
ravail varié et intéressant. Se-

maine de 5 jours . — Adresser offres
manuscrites à la case postale 31472,
à Neuchâtel 1,

MISE AU CONCOURS
LES CHEMINS DE FER DU JURA engagent un

apprenti
conducteur

pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec
domicile de service à Saignelégier ou Tramelah.
Conditions d'admission :
— être citoyen suisse, âgé cle 19 % ans au moins et

de 30 ans au plus ;
— jouir  d' une parfa i te  santé , posséder urte  ouïe et une

vue suff isantes  ainsi qu 'un sens normal des cou-
leurs (le port rie lunettes est arimis) ;

Avoir Une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Ronne rétribution dès
le début plus indemnités pour service irrèguilier , faci-
lités de transport , caisses de retraite et de maladie,
uniforme, etc.
Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à là direction des
Chemins de fer du Jura , à Tavannes , par lettre auto-
graphe , contenant un bref curriculum vitae, certificats,
bulletins de notes et photographie.

Importante entreprise industrielle de
Serrières cherche pour le printemps pro-
chain un

apprenti de commerce
Activité intéressante, formation dans les
services suivants : vente, achats, comp-
tab i l i t é , service social , partiellement ser-
vice d'exploitation.
Prière d' adresser les offres , avec copies
ries cer t i f ica ts  d'école, sous chiffres
D. E. 4127 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour le printemps M

1 apprentie de commerce 1
J Nous donnerons la préférence à une | j
m jeune fil le sérieuse et intelligente, ; i
i | ayant  suivi lès écoles secondaires. i
1 BON SALAIRE.

i AMBIANCE AGRÉABLE. M

i j  Faire offres à Progressa S. A., !. ' .' ]
M Société de financements, Sablons 48, 1
i j  Neuchâtel. Tél. 5 61 31. , j
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Nous cherchons, pour le printemps 1964,
un apprenti

mécanicien de précision
Faire offres ou se présenteiS route de

Boudry, Cortaillod.

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

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale

Neuchâtel

A. Rebetez
médecin-dentiste

mienne
consultation

samedi
9 novembre 1063

Nous achetons: i
Meubles antiques 1
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE I
Case 209 I

Je suis acheteur de
toutes quantités de

choux-raves
de consommation, au prix
du jour . Marcel Ruegseg-
ger, primeurs, Suglez-
Vully. Tél . (037) 7 20 55.

¦¦ ..¦¦¦I,I,I WWIIIIII HIMIII mu—iinrflTuI

Infiniment touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues en oes Jours dou-
loureux , la famille de

Mademoiselle Rose L'EPLATTENIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourco
d'accepter l'expression de sa profonde recon-
naissance pour leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs.

Coffrane, novembre 1963.



Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

VAMPIR

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brûleur
super-économique
à faible tirage
Prix dès Fr. 358.-

* Tous systèmes
automatiques

W. Fasel - Cortaillod
Tél. (038) 6 48 04

Le Fonds monétaire international
sur une voie dangereuse

Nouvelle inj ection de devises en f aveur
du gouvernement égyptien

Kecemiment , le gouvernement
égyptien a op éré, auprès du Fonds
monétaire international, un nou-
veau prélèvement de 16 millions
de dollars, prétendument pour con-
solider sa monnaie. Ce sont les
difficultés persistantes de la balance
des paiements du « pays des pha-
raons > qui sont à l'origine de cette
mesure.

D'après les indications des auto-
rités égyptiennes, les causes de
cette crise résideraient dans la
diminution des revenus provenant
des exportât ions de coton ; et le
gouvernement du Caire d'ajouter
que cett e fâcheuse évolution est
due à un déchet important de la
récolte cotrmnière, consécutif aux
parasites qui se sont abattus sur
cette plante. Il semble que l'éco-
nomie  cotonnière égyptienne ne
soit plus à même (d'ans une mesure
suff isante  tout au moins) de com-
battre ces dégâts provenant des
parasites du coton , at^ moyen des
dernières découvertes de la chimie
et de la technique. Toutefois, il
faut aussi tenir compte du fait que,
depuis un certain temps, le prix
du crxton subit de fortes pressions
et que, par conséquent , les revenus
découlant de l'exportation de ce
produit ont encore diminué, pour
l'Egypte.

Il est très compréhensible que
dans le cadre de son règlement,
le Fonds monétaire international
entende accorder à l'Egypte l'aide
contractuelle prévue. Toutefois, les
motifs invoqués par le gouverne-
ment du Caire devraient être sou-
mis à un examen et à une étude
plus approfondis.

En effet, les causes des pertes
subies par l'économie égyptienne
ne rési d ent pas uniquement dans
les dégâts provoques, dans la
récolte de coton, par les parasites
et autres plantes nuisibles ; elles
proviennent avant tout de la sus-
pension de la coopéra£i»n écono-
mique étrangère, occidentale avant
tout, car un revirement est inter-
venu dans les dispositions que
manifestaient les détenteurs de capi-
taux étrangers à les investir dans
l'économie égyptienne. De plus,
nombreux sont les pays qui, par
suite de l'attitude de l'Egypte dans
bien des domaines de l'économie,
ont conclu leurs achats de coton
sur d'autres marchés, tout aussi
favorables et intéressants.

Ainsi , on constate que les pays
occidentaux observent désormais
une attitude de plus en plus réser-
vée vis-à-vis des relations commer-
ciales et financières avec l'Egypte.
C'est pourquoi on peut valablement
prétendre que les difficultés de la
balance des payements die ce pay»
doivent être attribuées dans une
très large mesure à des faits et à
des circonstances qui sont sans
rapport avec les « motifs coton-
niers », avancés par le Caire. Aussi
le Fonds monétaire internati onal
serait-il bien insp iré de fonder ses
décisions davantage sur des cri-
tères généraux, que de parer aux
conséquences d'une politique éco-
n omique défectueuse.

La ligne de conduite à vrai dire
peu convaincante de cet institut
fin ancier international risque bien
de renforcer la position des milieux
helvétiques qui expriment des ré-
serves vis-à-vis d'une éventuelle
adhésion , maintes fois discutée
déjà , de notre pays à cet institut.
En tout cas, on peut fort bien être
d' avis que le Fonds monétaire in-
ternational devrait contribuer plus
efficacement à maintenir le prin-
cipe de la défense des investisse-
ments étrangers, en Egypte notam-
ment. En effet , l'att i tude du fonds
envers l'Egypte constitue une véri-
table prime à la politique d'étati-
sation des biens étrangers, prati-
quée allègrement par le gouverne-
ment du Caire.

C.P.S.

Une affaire Profumo aux Etats-Unis ?
SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E

Mais voici une affaire autrement
plus corsée et retentissante, puis-
qu'elle met en cause plusieurs po-
liticiens de Washington et que sa
frarvité est telle qu'un comité du

énat a ouvert une enquête à son
sujet (l'enquête se déroule actuelle-
ment à huis clos, dans la chambre
301 du Congrès). Au centre de
l'affaire se trouve un certain Bobby
Baker qui, s'il n 'était pas ministre
comme John Profumo à Londres,
avait du moins acquis une telle im-
Îiortance en qualité de secrétaire de
a majorité démocrate sous le Cap i-

tole (ayant été, d'autre par t, le proté-
gé du vice-président des Etats-Unis
Lyndon Johnson !) qu'on l'appelait
le «cent et unième sénateur». Bobby
Baker, comme bras droit du Sénat,
touchait un salaire annuel de sept
mille dollars, mais les diverses en-
treprises à la tête desquelles il se
trouve (ou se trouvait) sont esti-
mées à plus d'un million et demi
de dollars !

Le 7 octobre dernier , Bobby Ba-
ker donnait brusquement sa démis-
sion et, à la surprise de beaucoup,
abandonnait ses "fonctions au Sénat.
C'est alors qu'on apprit qu 'environ
un mois plus tôt une compagnie de
distributeurs automatiques avait dé-
posé plainte contre Baker pour
rupture de contrat. Baker, moyen-
nant une commision (qu 'il avait
touchée), s'était engagé à faire
acheter un certain nombre de dis-
tributeurs automatiques par des usi-
nes de la défense nationale travail-
lant pour le gouvernement, mais,
au dernier moment, il faussa com-
pagnie à l'entreprise envers laquelle
il s'était engagé et passa la com-
mande à une corporation rivale. A
la faveur de ces événements, on dé-
couvrit que Baker menait une dou-
ble vie.

Fut-il, à sa manière, un Dr Ward?
S'est-il servi des motels luxueux
dont il avait le contrôle pour orga-
niser des parties fines, suivant
l'exemple de feu l'ostéopathe londo-
nien en sa résidence de Wympole
Mews ? Sa Christine Keeler fut-elle
la jolie Allemande Ellen Rometsch
(expulsée en août passé des Etats-
Unis) ,  qui, bien que mariée à un
modeste mais honorable sergent at-
taché aux services militaires de
l'ambassade de la République fédé-

rale à Washington , et mère de fa-
mille, partici pait régulièrement à
des surprises-parties très privées ?
Et sa Mandy Rice-Davies la belle
Carole Ty ler, sa secrétaire, à qui
il avait acheté une villa dans la
rue N à Washington , et où presque
tous les soirs c'était fête ?

Bien entendu , en Améri que, les
rumeurs les plus invraisemblables
circulent en ce moment sur le cas
Baker. Mais s'agit-il vra iment  d'une
au t re  a f fa i re  Profumo qui , on l'a
un ])eu oublié , concernait  avant
toiït les r isques qu 'ava i t  f a i t  courir
pour la sécur i té  n a t i o n a l e  l' ancien
minis i re  de la guerre par sa sotte
conduite.  Dans l' a f fa i re  Baker, il n 'y
a pas, autant  qu 'on sache , d ' Ivanov et
d'agent de l'espionnage soviéti que.
Ou Ellen Rometsch , or ig inai re  il est
vrai d'Allemagne orientale sous con-
trôle communiste, joua-t-elle (ou fut
contrainte de jouer , qui sait ?) les
Mata Hari pour le compte des So-
viets ?

Mais, alors que Ward à Londres
étai t  connu pour professer des
op inions d'extrème-gauche, Baker a
Washington ne semble avoir vu
dans la politique qu 'un bon fro-
mage. U est incontestable qu 'il s'est
servi de sénateurs pour développer
ses affaires (il eut un temps pour
associé , dans une affaire de motels
en Caroline du Nord, le ministre du
commerce Luther Hodges en per-
sonne !). Pour les amadouer, les
invitait-il à des soirées où , invaria-
blement , il y avait de jolies filles
peu farouches ? Au moins quatre
sénateurs sont identifiés qui fré-
quentaient régulièrement l'accueil-
lante résidence tenue par Carole
Tyler (mystérieusement introuvable
depuis l'éclatement de l'affaire Ba-
ker).  Baker avait également créé
dans la cap itale fédérale le « Quo-
rum Club » où, ironiquement, il
avait a f f iché , entre deux peintures
de nus , cette devise : « Heureux ce-
lui qui sait respecter la loi ». Le
service y était asuré par des jeu-
nes personnes cotfrt-vêtues, et l'éta-
blissement fut  fré quenté par des
sénateurs fatigués, des personna-
lités en vue de la « nouvelle fron-
tière », et des « lobbyistes », ces
représentants des grandes affaires
qui , dans  les couloirs du Congrès,
cherchent à décrocher des com-
mandes du gouvernement pour les
industries qu 'ils représentent ou à
influencer certains votes en faveur
des intérêts de celles-ci.

Telle qrt 'on la connaît jusqu'ici ,
l'affaire  Baker semble davantage
être une affaire de corruption et
de trafic d'influence qu'un nouvel
épisode de la guerre des espions.
Mais , même ainsi (ou surtout ain-
si), elle risque de causer un tort
énorme à l'administration Kennedy
à moins de douze mois des élec-
tions présidentielles.

Pierre OOrrB,vT!LLB.

Les Etats-Unis ont cinq fois plus
de fusées balistiques intercontinentales

que l'Union soviétique
LONDRES (UPI) .  — Les Etats-

Unis disposen t de presque cinq fois
plus de fusées balistiques intercon-
tinentales que l 'Union soviétique :
c'est ce qui ressor t d'un bilan com-
paratif des moyens militaires des
deux puissances, publié récemment
par l'Institut d'études stratégiques
américain.

Les cent fusées intercontinentales
soviétiques sont toutefois plus puis-
santes (propuls ion et charge) que
les quatre cent soixante-quinze
« 1CBM » dont les Américains dis-
poseront au début  de 1964.

Ceux-ci auront également à ce
moment une sup ériorité numériqu e
double de celle des Russes pour les
fusées sous-marines du type « Po-
lar is » (192 contre 100), mais cet
avantage est compensé par le nom-
bre des sous-marins atomi ques so-
viétiques qui a doublé en un an et
a t t e in t  aujourd 'hui  la v ingta ine .

L'Union soviétique a , en revanche,
l'avantage numériqque des fusées de
portée moyenne (1120 à 1600 km) :

750, réparties dans des baises contre
des obj ecti fs stratégiques et tacti-
ques en Europe occidentale et en
Extrême-Orient.

D'après le rapport , l'union sovié-
ti que et les Etats-Unis n 'ont pas
plus progressé « dans la mise au
point d'un rnissile-anitiimissile effi-
cace et d' un coût acceptabl e ».

En ce qui concerne la force aé-
r ienne soviét iqu e, elle est notable-
ment moindre pour les bombardiers
lourds que celle du « Stratégie Air
Command » (S.A.C.) mais elle est
« impor tan te  en bombard iers mo-
yens ». L'URSS dispose probable-
ment de 3000 bombardiers tactiques
et de 8000 chasseurs.

Les Américains, eux, disposent
actuellement d'environ 1300 bom-
bardiers stratégiques. Mais cette for-
ce est appelée à être réduite de
moitié dans les deux années à ve-
nir. L'élément principal du S.A.C.
consiste en 630 bombardiers inter-
continentaux « B-52S ».

Les Juifs dans I Allemagne d auiourd nui
De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemande :
Quelle, est la situation des juifs

en Allemagne, vingt ans après les
campagnes d'extermination nazies ?
La question vient de faire l'objet
d'une intéressante discussion à l'Aca-
démie évangélique de Bad Boll.
L'un des orateurs les plus écoutés
fut le rabbin Bloch, de Stuttgart,
qui traça de la situation un tableau
assez sombre.

Le nombre des décès, parmi les
juifs allemands, est environ dix fois
supérieur à celui des naissances,
par suite du vieillissement de la
population. La foi de ceux qui sont
revenus et de tonte la communauté
israélite est en baisse. La plupart
des enfants  nés d'unions mixtes
sont élevés selon les règles d'une

des deux grandes confessions chré-
tiennes. Quant à la vie religieuse
de la communauté juive , elle est
animée surtout par des éléments
orthodoxes venus tout exprès d'Is-
raël et dont la tâche est extraordi-
nairement difficile. Beaucoup de
jeunes juifs allemands envisagent en
outre de partir pour Israël, ce qui
se traduit  par un intérêt croissant
pour la langue hébraïque. Bloch
compara ensuite la précarité de
cette situation avec celle, floris-
sante , des colonies juives d'autres
pays et notamment de la France,
qu'i compte un demi-million de re-
présentants (dont 120,000 venus
d'Algérie).

Léon LATOTTR.

A Cap-Canaveral

Là où les hommes ont échoué, une
machine électronique réussira-t-elle ?
C'est en effet à un calculateur électro-
nique , spécialement conçu à cet effet
que les spécialistes américains de la
biologie et de la physiologie cosmique
font appel , après l'échec des « cobayes »
humains. En septembre dernier, cinq
astronautes volontaires avaient tenté
de vivre durant plusieurs semaines
dans une enceinte reproduisant les con-
ditions d'un vol spatial prolongé. Au
terme de cinq jours et de quatre nuits,
les cinq hommes avaient dû déclarer
forfait.

Ce genre d'expérience sera recom-
mencé , en tenant compte de l'échec
passé. Mais , pendant ce. temps, les sa-
vants américains du centre de psycho-
physiologie de Cap Canaveral vont en-
voyer dans l'espace un robot afin
d'étudier d'abord « en gros » quels se-
ront les obstacles à surmonter pour
que l'homme puisse supporter un sé-
jour prolongé dans le cosmos. Cet
€ astronaute électronique » a été bap-
tisé « M-86 » . Le premier exemplaire,
qui pèse 14 kg 500, doit être « satel-
lisé » à hnrd d'un engin de la série
des ¦ Explorers » d'ici au mois de mars
1964. S.S. |

Vers le lancement
d'un « astronaute

électronique »

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme on baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de fenfant et de l'adulte. Il combat
le» irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-

^
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D 
convient 

à 

tous 

les
épidémies qu'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

r MATELAS 
^à ressorts (garantis

10 ans), 90 / 190 cm,

Fr. 85.-
Sur demande, livra-
ble en toutes dimen-
sions.

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. 24 66 66
(pas de succursale)

 ̂ Lausanne *
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Garçon, un Weisflog, s'il vous

plaît ! .
Bien lassé et surtout bien frais.

C'est l'apéro qui f latte le pala.s.

J3| MARCOVITCH /gjyî). P1CCADILLY .. | j

<xxxxxxxxxxx?cxxxxxxx ?oooooooodt

¦̂ ^M^—— ¦ — ¦¦¦ I 'il

Blague de 40 gr. Fr. 1.80
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Café du Théâtre
Neuchâtel

Homard frais — Saumon fumé

Moules marinières

Toute la chasse

Tripes neuchâteloises.-

Un petit aperçu de notre carte

et toujours

nos très bons menus

I 

accompagnés d'excellents vins
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Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

S0UPEE TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

COLOMBIER
GRANDE SALLE
Dimanche 10 novembre
dès 15 et 20 heures

FORMIDABLE LOTO
MUSIQUE MILITAIRE
COLOMBIER

Abonnement Fr. 15.—, valable pour 20 cartes
« transmissible ».
2 cartes donnent droit à une 3me gratuite.
Les abonnements , en vente auprès des mem-
bres , achetés d'avance , jusqu 'au samedi soir
9 novembre participent à un tirage.

I 

Salie des Conférences - NEUCHATEL
Samedi 16 novembre 1963, à 20 h 30
Sous les auspices de la Casa d'Italia

EFREM CASAGRANDE présente un GRAND GALA '

OPÉRAS ITALIENS
avec Rîna CHECCHI Soprano é

Dino MAMPRIN
Ténor « Grand prix de la Télévision italienne ; j

et du Royal Albert Hall de Londres I j
Antonio PELLEGRINATO Baryton |

Prix des places : Pr. 3.50, 8.— et 7.— (taxe comprise) ;:!
Location : H U G A Cie, Neuchâtel y l

Excursions La Campanule
Dimanche 10 novembre: Bienne, musique populaire.

Départ 13 h 30, devant Beau-Rivage
Prix : 8 francs Tél. 6 75 91

OH—mywHwa—«aiM
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' Les huîtres portugaises Kj
jp*H§ Les moules à la Mariniers
BfeJBl Les escargots à la Bourguignonne
HF"9 La sole frite aux amandes tO-l'*^
SL Ji La friture de filets de perches H s S

j LE COUSCOUS A LA MAROCAINE

MORILLES

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROCTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

B* recommande : ;
l Edgar ROBERT

Le Chalet
Montet-Cudref i n

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
ta tranquillité

de la campagne
Bons « 4  heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher.

On cherche modèle
pour

permanente
feunesse-Colffure. Tél.
5 31 33. 

CORTAILLOD
Restaurant
du Raisin

Samedi et dimanch e
SOUPER TRIPES

GIGOT
DE CHEVREUIL

n est prudent
de réserver sa table

Tél. 6 44 B1

PETIT HÔTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialité» i
Petit» coq»

Raclette
Fondue

Assiettes froide*
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathiqu e

Mme L. Eognon
FERMÉ

tout les lundis

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24

Assiettes froides
à tonte heure

et gibier
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Tou-s les samedis i

[TRIPES

Film Tous les soirs à 20 h 30
j français j Samedi, dimanche, 14 h 45-17 h 30

t | Mercredi à 15 heures

1

n& n ̂ )w rh o riu I ar> 77 De Jeilcil à dimanche, soirée 20 h 30 SABIO Samedi - Dimanche 14 h 45¦••̂ÉT Tel. 588 8B Lundi - Mercredi 15 h

LA VALLÉE DE L'OR NOIR §3
Un grand film d'aventures avec birk BOGARDE ¦ Stanley BAKER
En couleurs Michael ORAIG ¦ Barbara MÛRRAl? 16 ans Esl

LE < BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30

LES COUSINS i
écrit et réalisé par Claude CHABROL

Couronné au Festival de Locarno, aveo Jean-Claude BRIALY, I
Juliette MAYNIEL, Gérard BLAPT 18 ans p |

NOUVEL-AN Clk*
ENG ELBERG J||è
31 décembre 1963 - , ~jW£$
5 janvier 1964, au- Î*«<»«WBJ|Ktocar + pension en ^^̂ a»»*»»»»»̂ "* ' '
hôtel à partir de Fr. 175 

VERBIER
1er janvier au 5 janvier
1964, autocar + demi-pen-
sion en dortoir (Fr. 115.—

LA PETITE-
SCHEIDEGG
31 décembre 1963 au
2 janvier 1964, autocar +
demi-pensiion êft dortoir Fr. 65.—

Renseignements - Inscriptions

\ AUTOCAR S

iMfrttUL
: Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

jIplIÉ Restaurant §|
II Le» huîtres impériales II
I|| LA TERRINE DE PERDREAUX AU

l|[j Les moules à la Poulette
LES FILETS DE SOLE JACQUELINE

III La côte de bœuf Gargantua
Le carré d'agneau à la Diable

lll LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA
N ; j: j  Les fruits flambés Beaiulac

.. i—— i -̂ ~.—a. —t s s . «

GRAND SUCCÈS EN SOIRÉE

2 FRITZ TRIPET WALLACE BISH BISHOP 2
i

 ̂
Orchestre de première force J[

1 BAR AUX 3 BORNES l
5 x
3 Prix de la première consommation 1 fr. 50, pas de ticket. . .  RI<| ¦ 

Eh matinée Grand succès

\\ À Le f ilet de veau f arci
(( JJe?*§9&i * Délices de Lacullus >

(( iff lSmk J&tt&èba» , ^'entrecôte
V WR^fflW^J c%ucJu%e£ « Château endiablé »

X \ ^ftS stf ^e Tournedos Voronof f

il -IlllF 
5 47 65 £a f on(iue bourguignonne

î) ^^ j j ^mamllr  Spécialités de chasse
(( %$• ^T La Selle cle chevreuil « Grand Veneur »
Il ^ ^̂ ^H^r r>^ Le Médaillon de chevreuil « Mirza »
Il t A  ^r /~ Jk Le clvet ae chevreuil
\\ î -w* db. ̂ kivi 

Le Râble de 
l'èvre à 

la mode du 
chef

Y) jQnnilEJirjgsai Les Cuisses de grenouilles à. la proven-
II  ^yj aj ^yi ĵ

tlj ^f^ 
cale

\\ .̂ pSaHÏ-jSpMCfcEW Lc,'s moules * Marinière »

Les hôteliers ne peTdent pas AiST à écr,re des (
Ils les font exécuter , de même que les II

g{ |g$ ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par \\

M restaurateurs IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf Neuchâtel \]

(I Samedi SOUPER TRIPES
Y) f f  M sv Spécialités : Filets de perches
(( j — ' I  tfjTS.fcw Cuisses de grenouilles
)) â/ O 3  ̂ Selle de <= hevreuil
(( * \e/& Noisette de chevreuil
1) ^"̂  Civet de chevreuil
II rr. - , g 14 20 Entrecôte « Café de Paris »
Il «? *» " • r. i ! i Choucroute garnieW W. Monmer-Rudrich Pizza . Fondue

J)g]rt?i>g*'fllÉltt)B t̂rj|iû  
ta selle de chevreuil flambée / /

^̂
S Ŝ Ŝ 

:V >̂. te médaillon de chevreuil \ jBSB «R aux bolets //

^mWk-^̂ ^rftSttt^u- **̂ Br '"8 c'vet ^e °hevreuil 11
^̂ Sgï KLL$&  ̂ ''

es 5canl P' s " l'Indienne (C
Les rognons à la Provençale ) )

\ Tél. 5 54 12 ainsi que nos bonis menus \\
1—i 1 i —— i f

Vaumarcus ^.*'*̂
// Ses filets de perches
î) D17Ï \ ÏC! ïil? et toujours son entrecôte
(( fil!i lj rilkJ 1/ 1J « Château de Vaumarcus »

(( ï li M^IIFTTl? 
Parc à autos. Tél. (038) 6 

74 
44

)) fij / s IIV L IJ I ¦ 'Jj  M- Huguenin , chef de cuisine
W LI ¦ 1—^̂ »M1 Ŵ  ̂. I . I I IIBI — I— ¦ 

¦¦¦!¦! 
M.» ŵ

ftesKuircmt 3e la 6roppi? 
*dg9Ê$ÈL POLENTA ))

£a Coudre ^éÉi0ÊŴ  ̂
ET ))

™PL! LAPIN
D. BUGCIA f T̂Z» mïm i» H «itwl que nos \\

•4»KM âfjffl II 
:|î SPÉCIALITÉS II

Cf i 5 16 54 -<ï±*ë*̂ &x**--mJM ITALIENNES \\

MONTMOLLÎN
Hôtel de la Gare

V "A
^ Chevreuil

^|à. SAMEDI

; A ^Tèl. 8 11 96
J. Pellegrinl-Cottet

Modèles
pour permanentes sont
demandés.

Haute coiffure Stiihli
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

Bar - restaurant Civet de chevreuil //
j > Saint-Hubert \]METROPOLE ïïissrî
N E U C H A T E L  Tripes à la Neuchâteloise ((

en face de la poste Raclette valaisanne fi
tél. (038) 518 86 Se, bons menas variés ))

Hôtel - Restaurant JS^t^TZU
«

11 H_„..„- Iï„a«, .v tes - Truites au vivier - Tournedos
ISfïïi'IX-Hl I^ 3> Rossini - Chateaubr iand - Cuisses-, WWMM» •"!•> de grenouilles - Scampis - Moules

IV Rue Pourtalès Escargots - Gibier ¦

U Pour la réservation Petlteg et grandeg Balles pour
i)  JP 4 ul 51 banqueta , comités et sociétés

Cet automne, une quinzaine de \i
cuisine chinoise, sous le pa- //

mf ( \  f *  . tronage de MM. T. P. Liou et \\
4H| 5ÏI I ÛÇL Perron , propriétaire et direc- //
j£î/ \\KK\'7& teur du fameux restaurant \\

« New-China », //
TM <i 9f) l'S 20> rue Erlanger, \iiei. D^U 13 Porte-d'Auteuil, Paris XVIe if

1̂ ^̂^̂  ̂ TRIPES

U ĵ -r . Samedi : Souper TRIPES )l
H U I t L t»vift/)>Jyi Charolais au poivre ((
nrnT.i inniT j  vSVlliyyfc?!. Filets de perches ))
RESTAURANT (lU ^""  ̂ « grenobloise » ((

=§S «tfa "̂~, L'entrecôte grillée 11
Tél. 5 25 30 ^|p - & « beurre maître d'hôtel » (f

Salle à manger ^lltf̂  
DIMANCHE 

MIDI 
: )

• au 1er étage ^WV* Poularde rôtie )I
« Jardinière » Il

)) ^fe 
Tel. T 

51 •« Médaillons de 
chevreuil

l\ ^&V/A<»£a—gar Civet de cerf

(( Où f &  CntktkiStmff }  Entrecôtes au poivre
// Tournedos, cordon rouge
1) Saint-Biaise et filets de perches

HÔT1L DU Nos spéctaUtés de saison : \l
r Civet de lièvre à la fl amande ((

r\ A. R G H E Civet de chevreuil chasseur //

Tél. 5 30 31 Noisette de chevreuil Valencia )j

Fermeture hebdomadaire Filet mignon de chevreuil \\
tous les mercredis vigneronne //

)) HOTBL DU Terrine de lièvre au por to
Y\ ^̂ Èifcf cw Médaillons de chevreuil

Il ^ÊM M V̂ §i 
Civet de chevreuil

)) AUYBRNIER m«a i « Râble de lièvre f lambé

i la Paella « Maruga », une nouvelle création I I
\AJ *™ *- du patron \\
J  ̂ Civet de chevreuil « Chasse

ur 
> Il

^|
J^* ¦ Prière de réserver sa table ¦ I l

Mmiênnmti ^OHUîE
~^M \ "̂ 

-=* n-^^9 de cuisine (l

Croix-du-Marché, Neuchâtel • Tél. 5 28 61 (l

i) Civet de chevreuil
(( chasseur

S • (( Hôtel de la Couronne Paets de perches '
i) aux amandesIl CRESSIBBt
\\ Entrecôtes f lambées
Il Negresco

R E S T A U R A N T  Tous les samedis )/

4>'*f p TR IPES J
^^%XMyiM\> Réserver. Tél. 5 49 81 \\



I CSNÉDOC Samedi Ad™ "mr* 1
|| V l l« l.f e#  VV  et 1963-1964 g

I rTiir\i/\ dimanche " ¦**«•« ¦»« 1
I SI ULI3U à CINÉDOC i
O ? ^ 

30 oo 11 II OU Neuchâtel ; ;

P UN NOUVEAU PROGRAMME DE FILMS EN COULEURS
g SUR LES ANIMAUX jb

I SECEETS DE u FORÊT S
W& D'une valeur exceptionnelle, il a été possible de montrer pour la '.
U§ première f ois les divers aspects de la vie des animaux les plus \ "'
|~| craintif s de la f orêt.  Ces f i lms décrivent entre autres la vie des s .  : j

II — cigognes d'Alsace M
M — animaux dans une «Arche de Noë » moderne dans
m le département de la Sarthe |
H — animaux dans le parc du Gouv. Woronesch notam-
m ment celle des castors |

VENTE DES CARTES DE MEMBRES A L'ENTRÉE, DÈS 17 HEURES
Réduction de 50 c pour deux billets sur présentation de la carte de

membre de Fr. 5.—
Réduction de 50 c pour un billet sur présentation de la carte de

membre de Fr. 2.—

Hôtel des XIII cantons, à Peseux
AUJOURD'HUI

grand bal d'automne
avec l'orchestre
« CEUX DU CHASSERAL »
cinq musiciens
Prolongation d'ouverture autori'
sée jusqu 'à 4 heures
Se recommandent: M. et Mme Fry

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.

Cinéma de la Côte - Peseux CWm* - &ùuat Cinéma LUX Colombier ™668
Ta 819 19 - Privé 6 52 65 ^" 0 ; . SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Vendredi 8, samedi 9 novembre, à 20 h 15

Vendredi 8, samedi 9 novembre, à 20 h 16 Dimanche 10 novembre, à 14 h 30,
Le plua grand et le dernier film de Mario Lanza Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre séance pour familles et enfants

I>a Fille de Capri 16 ans à 20 h 80 - Dlmanohe, matinée à 15 heures TJn film de science-fiction SENSATIONNEL
Dimanche, à 14 h 30, programme de famille Vn fonmdabl8 fUm d'Mtlon rt *«¦»*«¦ i  ̂.««.marin de l'Apocalypse

(enfants admis dès 10 ans) ** grand risque 16 ans 
Drôles de phénomènes avec Stephen Boyd , Juliette Greco, David Wavne Dimanche 10, mercredi 13 novembre, à 20 h 15

avec le tandem comique Un suspense affolant I Admis dès 16 ans rjn film hors série ¦ 18 ans
Sophie Desmarets - Philippe Clay ZI±Z  ̂ „ ,nromhr. , ,n h ,n Classe tous risques

Dimanche 10 et mercredi 13 novembre à 20 h 15 „„ IL,"-ÎÎS5ÏS. H wSn * 5.»Lir avec Llno Ventura, Sandra Milo, J.-P. BelmondoTrrvnnr crYNrŒT a -NrTTNnp ri o_„ Un film d aventures, a action et d amour ! ! EDDIE CONSTANTTNE dans „„„.. „„ M„n Lundi 11 novembre, à 20 h 15En pleine bagarre 18 ans « Capitano nero La  ̂des artlstes du clrque
Dimanche k 17 h ls ¦ 1R un» W Le Capitaine noir ») ¦ Admis dès 16 ans nî,,„i„„ ,!«»». «„„„«„

.̂ erica di notte VŜ TŜ^ ' ^^̂ SS^SS  ̂avec O. DaX^ûs^lm.̂ lmf Karlowa
Parlato ltallano, sous-titres français-allemand Parlato ItaUano, sous-titre» français-allemand Parl8 allemand \ 16 ans

Mardi 12 novembre, i 20 h 15 ¦ 16 ans Dès vendredi 15 novembre, à 20 h 30 Dès Jeudi 14 novembre, à 20 h 15
Rivalen der Manège Un fllm de Jean Renoir E„ avant la musique

Parlé allemand. Germaine Damar, P. Hartmann Le Caporal épingle avec Fernandel et Glno Cervl 16 ans

Dame, 40 ans, goûts simples, caractère jeune ,
ayant souffert , désire rencontrer monsieur
en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres B 25760 U, à Publi-

citas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

è A RCADES Umm ^—^ ?
i»V {£) o lo /o vra iillll lll jmmM iVHS

•» 9NpU BITMÎ  - 1 _J[ wUpBW,. D'firïififl

f i MILLE ET UNE AVENTURES |
f ï DE 101 PETITS CHIENS Jx ?
i DALMATIENS! V *
| V% DU FOU RIRE ANIMÉ t
4 À 101 °/o f
h 

¦ ¦ ¦ f
kfà ENFANTS ADMIS dès 7 ans » t

Auberge du Chasseur - Fenin
n CHEVREUIL

Tél. 6 92 24

^K3r 1ESTAURANT f̂î F

UjElfcT^TËT]

Farc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

CAFÉ - RESTAURANT

# LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 ¦ NEUCHATEL :
Nos spécialités de saison :

Selle, médaillon et civet
de chevreuil

Prière de réserver : tél. 5 57 57 ;

-L Samedi et dimanche

^
aM«-> 7" Jft,l matinées à 14 h 45

<||POv*l »\ Tous ies imî
jÉ 

^
Kî 

5 2112^^\ à 15 h et 20 h 30

1 lymii* ADMIS DÈS 18 ANS

I Ym BRYiER _ A w4i ^
| d'aventures... f J ,_ | I |

I L LES *' ' >v
I mJ=UYARDS *
1 ^

^pSWSKK Remarquable film

1 Milita i action...

Hj9 «ritJH ing

1 SALMINEO JACK WARDEN MADLYN RHUE
• j  i Produced and Diiecled by RONALD NEAME ¦ Screenplay by ROBIN ESTRIOGË A PARAMOUHT RELEASE

1 En 5 à 7 Di™»nche à 17 h 30
g 

¦"" U U ' Lundi Dès 16 ans

Une pétillante JÊj ? .-*%. -.
comédie ! j m &J ÊÊM §ÉI % \Ti

A Paramount Release in ¦¦ ¦:¦¦ . ¦¦ Wj& ^̂ ^̂  %r. ^̂ ^%"¦¦?,\ VISTAVISION * . m® W mm.
TECHNICOLOR, .' - j t__ MjJ

I dans

1 La PÉNICHE du BONHEUR
'M Une féerie de l'humour et de la gaieté !

STUDIO
25 5 30 00

Un film de

PIERRE MONTAZEL
i

Satirique, cynique,
avec un brin d'érotisme

Cette comédie moderne plaira
aux amateurs d'humour débridé

Les

SAINTES-NITOUCHES
MARIE-FRANCE PISIER

BERNARD BLIER
PERRETTE PRADIER

CLAUDE CERVAL
et DARRY COWL

Ifl flltQ Location dès 13 h 45
IO ClIlO samedi et dimanche

Samedi ! | Tou»

dimanche 14 H 45 j Mercredi 1J H I soirs 20 H 30

ARCADES
-P Î78 78

PROLONGATION

JEAN ALAIN
GABIN DELON

dans un film de

HENRI VERNEUIL

, MÉLODIE ,
I EN SOUS - SOL I
H Dialogue de M

i MICHES, AUDIARD I
Q Un film policier Dans le genre, Ht
pH de grande classe. on a rarement Se

 ̂
€ 

Le Figaro » fait mieux. H
p3 < L'Aurore > ffi
;Wj |  D6S 18 3nS Location dès 13 h 45 3
M m̂̂ m Samedi et dimanche K1

I Samedi et dimanche I Lundi et mercredi J Tous les soirs I
I 14 h 45 | 15 h jj 20 h 30 1



Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde Neuenburg

BAZAR UND GEMEINDETEE
Samstag den 9. November von 15 Uhr an,
Sonntag den 10. November von 14 Uhr an ,
lm Gemelndesaal, passage Max-Mcuron

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier

Dimanche 10 novembre DHAÏSE
dès 15 et 20 heures

Orchestre « GEORGYS >

Mousquetaires - Cortaillod

GRAND
MATCH AU LOTO

Ce soir des 20 heures
' Hôtel de Commune

ABONNEMENTS

Ce soir, dès 20 heures,

au Cercle Libéral

LOTO
1er tour gratuit - Abonnements Fr. 15.-

Parti libéral - Neuchâtel

Grand match au loto
Aujourd'hui, dès 20 heures,
voir à l'intérieur du j ournal

CLUB AMATEURS DE BILLARD

Ce soir, dès 20 heures,
Dimanche, dès 15 et 20 heures,

Hôtel du Lac, Auvernier

GRAND E.OTO
F.-C. AUVERNIER

Cercle des Travailleurs
Serrières, ce soir, à 20 heures,

MATCH AU LOTO
Superbes quines

Société de musique < L'Avenir >
Serrières

Restaurant du Bornelet, Corcelles
Samedi 9 novembre, dès 17 heure»

Match au loto
de la CONFRÉRIE DES VIGNERONS

de Corcelles-Cormondrèche
SUPERBES QUINES

C I N É D O C
Le film :

« Secrets de la forêt »
est projeté samedi et dimanche, à 17 h 30

au cinéma STUDIO
et non au cinéma des Arcades

EXPOSITION

Anne MONNIER
Claude FROSSARD

du 9 au 24 novembre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Samedi 9 novembre 1963
Restaurant de la Métropole, Peseux

Salle du premier étage
dès 15 h 30 et 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
du PARTI RADICAL

Beaux quines et de l'ambiance

Trente-trois
DÉTENUS

VIETNAMIENS
ont été libérés

Arrêtés après l'échec du coup
d'Etat de 1960

SAIGON (ATS-Reuter). — Les nouvel-
les autorités du Viêt-nam du Sud vien-
nent d'ordonner la mise en liberté de
trente-trois détenus politiques internés sur
l'île de Poulo Condore. La plupart de ces
détenus avaient été arrêtés après l'écheo
du «putsch» des parachutistes en novem-
bre 1960.

Une foule énorme se pressait sur les
quais de Saigon pour accueillir les pri-
sonniers.

L'un d'eux, M. Pang Quang-dan , natio-
naliste de droite et chef du parti démocra-
tique, a déclaré qu 'un délai minimum de
six mois était nécessaire avant des élec-
tions générales, pendant ce laps de temps,
les partis interdits sous le régime Diem
pourraient se réorganiser, et une nouvelle
loi électorale pourrait être élaborée.

On apprend à Saigon , d>e source dii-
gne die foi , que les chefs bouddhistes
env i sagera i'ent de diissoudire le comilté
iniliensecleis pour Oui saibsiliiiiier unie nou-
velle organiiisaiM'on regroupant tous le*
bouddiliiistes du Vi'e.t-maim dm Sud. Ce-
pendant, cet te refonte n 'Iwterv'icindipaiit
pas avant on certain temps.

Le conseil m\!\ itali-e a-évotatlonmalire
du Vlet-mm.m diu Sudi, au. pouvoir dlepulis
le coup d'Etat de vendredi passé, a levé
l'a loi man-ti ia-le. L'agence o f f i ciieM e d'in-
formation d'e Saigon précise que cette
décision' a été prilse le 6 novembre en
même temps que celle d'e l'ever 3e cou-
vre-feu .

GUY MOLLET FERMEMENT DÉCIDÉ
à s'associer au P.C. français

dans une campagne antigaulliste
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le oenitre nationail des lmdépenidaints
(tendance Pimay) a officiteillemeinit décla-
ré qu'entre le gaauliliiisme et la menace
d'un front populaivre, il faut dominer au
pays un centre et que les fadiépenidiainito
paysans, lors de l'éLecitikiin pt-e.side.n-
ti'elle, « n 'accepteront j'aurais l'aippuii ou
la collaboration diu parti communiste,
même dams des cais limités die tactique» .
Le M.R.P., pour sa part, est du "même
aivis.

Le painti communiste — meuve si
comme M. Guy Molli et le croit , Moscou
a évolué — et le front populaire con-
tinuent à faiiire peur. Le résultat est
que lora du premier touir de l'élection
présidentielle, le générail die Gaiille

pourrait bien ne pas avoir ©ombre lui
uin seul M. « X », mais unie muiltiplicité
de candidats. Sa réélection n'en serait
que plus facile.

La réunion
de l'OTAN
a pris fin

A PARIS

Les propositions relatives
à la f orce multilatérale

renvoyées à la prochain e
conf érence parlementaire

PARIS (ATS-AFP). - La conférence
des parlementaires de l'OTAN a ache-
vé ses travaux hier après-midi, par
l'adoption à l'unanimité de vingt-deux
recommandations sur les projets les
plus divers.

Les textes politiques adoptés recom-
mandent molainirnient :
# Des sessions bisannuelles de la con-
férence, l'une en Europe, l'autre en
Amérique, dès 1965, au lieu d'une ses-
sion «inique en automne.
# Un syst ème unifié d'élaboration en
commun des plans 'Stratégiques... » afin
d'établir une bise pratique de disouis-
sion sur l'utilisation des forces nu-
cléaires et non nucléaires ».
9 Les propositions relatives à la force
nucléaire multilatérale et au contrôle
des armenents nucléaires sont ren-
voyées à la prochaine conférence des
parlementaires et dans l'intervalle de-
vront être soumises à l'étude des parle-
ments nationaux.
# La conférence des pairlemenfaiiires
réaffirme la nécessité < du maintien de
l'intégralité des diroits et obligations
des puissances ayant la responsabilité
du statut de Berlin , depuis l'origine » .

HARMONISATION DES RELATIONS
ÉCONOMIQUES AVEC L'URSS

Damis le domaine économique, la con-
férence recommande :

9 L'hammondisaitiion « autant que faire
se peut » des politiques commerciaies
des pays membres de l'OTAN à l'égard
du bloc soviétique.
9 L'étude par il'OTAN des moyens
d'abaisser les bamrièt-es non tarifaires,
en vue des négociations commercia.le.s
qui aiuinonit lieu à Genève au sein du
GATT et de la conférence dos Nations
unies SUIT le Commerce mondial .

Enifin les recomimanid'atiioino culturel-
les, «e promioiuoant pouir :
9 L'augmentation die 50 % du budget
de l'iinifonmation die l'OTAN actuelle-
ment de 500,000 dollars (enivirom
2,500,000 francs).
9 La création a Berlin-Ouest d'un cen-
tre d'informations objectivas sur le
nicmide libre et de réunions périodiques
d'étudiants, itiiOtwmment des pays «ifro-
aisiiatiquies 'Pour îles mettre «u courant
des valeurs occidentales.
Une déclaration de Dean Rusk

On apprend aussi que le secrétaire
d'Etat Dean Rusk a affirmé au' cours
de sa conférence de presse (que nous
relatons d'antre part) que les Etats-
Unis sont décidés à poursuivre leurs
efforts pour la création d'une force
nucléaire multilatérale de l'OTAN.

Un million
de dollars
de bijoux
volés à

New-York
NEW-YORK (ATS-AFP). — Des

bandits se sont emparés de bijoux
dont la valeur est estimée à un mil-
lion de dollars (quatre millions et
demi de francs), vendredi , à Man-
hattan.

Les bijoux se trouvaient dans un
camion d'une compagnie de transport
d'articles de bijouterie. Ils étaient
gardés par quatre hommes. Selon
la police, les bandits ont réussi à
passer les menottes aux quatre gar-
diens et à s'emparer du butin.

LE NOUVEAU
gouvernement grec

a prêté serment

Présidé par M. Papandreou

ATHÈNES (UPI) . — Les membres du
nouveau gouvernement grec ont prêté
serment hier et M. Georges Papandreou,
le nouveau premier ministre, s'est enga-
gé à poursuivre «la lutte sans merci qui
a amené la victoire de la démocratie. a

M. Papandreou, qui se trouve à la tète
d'un gouvernement minoritaire, succède
à M. Stefainopoulos dont le gou verne-
ment de transition ava it été désigné
pouir tenter de résoudre la crise qui
avait résulté de la démission die M. Ca-
ramianli'S.

Il reste encore au premier ministre
à obtenir, le 11 décembre, la con f iance
du parlement. D'ici là, il lui faudra
trouver les onze voix qui manquent à
son parti de l'Union du centre pour
avoir la majorité au parlement.
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(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.
SW/i Féd. 1945, déo. 100.— d 100.—
S 'k'l, Féd. 1946, avril 98.— 99.—
3 •/¦ Féd. 1949 . . . 96.70 d 96.70
aW/i Frd. 1954, mars 94.20 94.20 d
S •/. Féd. 1955, Juin 95.10 95.10
3 •/• CFF1. 1938 . . 98.60 98.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3870.— 3890.—
Société Bque Suisse . 3100.— 3165.—
Crédit Suisse 3205.— 3290.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2015.— 2040.—
Electro-Watt 2400.— 2470.—
Interhandel 3965.— 3975.—
Motor Columbus . . . 1700.— 1735.—
Indelec 1200.— d 1220.—
Italo-Sulsse 991.— 1003.—
Réassurances Zurich. 3850.— 3890.—
Winterthour Accld. . 961.— 975.—
Zurich Assurances . 5690.— 5925.—
Saurer 2145.— 2180.—
Aluminium Chlppis . 6040.— 6150.—
Bally 1905.— 1920.—
Brown Boverl .... 2775.— 2800.—
Fischer 2075.— 2090.—
Lonza 2480.— 2510.—
Nestlé porteur .... 3695.— 3745.—
Nestlé nom. 2220.— 2260.—
Sulzer 4225.— 4275.—
Aluminium Montréal 108.— 109. 
American Tel & Tel 568.— 570.—
Baltimore 150.— d 150.— d
Canadlan Pacific . . 142. 144. 
Du Pont de Nemours 1086.— 1081. 
Eastman Kodak . . . 491.— 495. 
Ford Motor 222.— 224. 
General Electric . . . 350.— 348. 
General Motors . . . 366.— 359.—ex
International Nickel . 265.50 273. 
Kennecott 325.— 328. 
Montgomery Ward . 154.50 155.50
Stand OU New-Jersey 304.— ex 306. 
Union Carbide . . . .  481.— 487. 
O. States Steel . . . 233.50 233.50
ttalo-Ai-gentina . . . 32.— 33. .
Philips 176.— 179.—
Royal Dutch Cy . . . 197.— 199.50
Sodec 116.— 117,50
A. E. G 503.— d 504.—
Farbenfabr Bayer AG 583.— 581.—
Farbw. Hoechst AG . 516.— 517.—
Siemens 594.— 591. 

BALE
ACTIONS

Clba 8325.— 8600.—
Sandoz 8675.— 8800.—
Gelgy nom 18850.— 19400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49800.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— d 1420.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1075.—
Romande d'Electricité 710.— d 715.—
Ateliers constr.. Vevey 995.— 1005.—
La Suisse-Vie . . . 5800.— o 5800.—ot

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 130.— 130.—
Bque Paris Pays-Bas 335.— 336.—
Charmilles (Atel. des) 1635 1675.—
Physique porteur . . 802.— 805.—
Sécheron porteur . . 805.— 810.—
S.K.F 361.— d 361.—
Oursin» 6850.— 6900.—

ÉTA TS-UNIS
L'achat du blé américain par l'URSS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le se-
crétaiire d'Etat aimérloaiim, M. Deam
Rusk , a déclaré vendredi, au oouirs
d'unie conférence de presse, que des
progrès ont été réailiisés dams les niéigo-
oiaitkxnu isuir Hachât die blé oonériicaiiin
par l'Union soviéti que , mails qu'il igno-
rait ce que ftaraiit le résultât de ces
négociations.

Le «eorétalire d'Ebat a exprimé d'espoir
que la eéciwltô au Viet-mmim sera «mu-
rée ainsi que sou Imidépendamce.

SI. Deam Rjuisk a réaffirmé d'autre
part que la liberté d'aecès à iBerlii'n-
Ouest était fonidiaiment'aile pour les pu'ils-
sainices occidentailas et qu'il! était vitail
que cet acès isoiit maintenu, saints aucaune
taberférienioe die 'la part de l'URSS.

M. Rusk :
« Des progrès ont été

réalisés »

La première vente
de blé américain

à l'Est est conclue

Dernière minute

WASHINGTON (UPI). — M. Fran-
klin D. Rooserelt jr., sous-secrétaire
d"Etat américain an commerce, a
annoncé, cette nuit , la conclusion de
la première vente de blé américain
au bloc socialiste. Il s'agit d'une Ten-
te de 100,000 tonnes à la Hongrie.

L'AIDE MILITAIRE
ET ÉCONOMIQUE DES ÉTATS-UNIS
A LA YOUGOSLAVIE

Le sénat américain, poursuivant le
débat sur le programme d'aide à
l'étrauger, a voté jeudi soir un amen-
dement du sénateur démocrate, Wil-
liam Proxmire, interdisant toute aide
militaire ou économique à la Yougos-
lavie, à l'exception toutefois des pro-
duits al imentaires excédentaires. Par
un autre amendement voté jeudi soir,
le sénat s'oppose à la reprise de l'aide
à l'Indonésie, suspendue il y a plu-
sieurs mois.

AUTRICHE
Dans le lac Toplitz

BAD AUSSEE (UPI) .  — Les homme»,
grenouilles qui poursuivent leurs plon-
gées dams le lac Toplliiitz , à la recherche
d'un éventuel trésor nazi immergé au
moment die l'a défaite, ont repéré hier
un certain nombre de cables métallld-
ques attachés à un objet qu 'ils n 'ont
pu rai (Identi fier, ni remonter à la sur-
face , le cable s'éfcant cassé.

Un porte-parole a déclaré : « Cette
fois-ci , nous sommes sûrs de t rouver au-
tre chose que des faux billiletis de mon-
naie anglaise. Nous ne pensons pas
qu'on aurait pris die télie-s précajutionis
pour de simples caisses de farcisse mon-
naie , »

Les plongeurs ont découvert les ca-
bles à vingt-trois mètres de profon-
deur enaiiron. Us tenteront de remonter
aujourd'hui cet objet mystérieux.

Nouvelle découverte

Jules MoGh critique
la force de frappe

nationale».
qu'il défendait en 1958

FRANCE

L'Assemblée nat ionale  française a
adopté tard dans la nuit de jeudi à
vendredi , par 2!)7 voix contre 160 et
20 abstentions les dépenses d'équi pe-
ment du budget des armées.

Au cours du débat qui avait eu lieu
auparavant, plusieurs orateurs ont pris
la parol e, et notamment M. Jules Moch,
ancien président du conseil , socialiste.
Celui-ci, parlant au nom de l'oppo-
sition , a aff i rmé que la possession par
la France d'armes atomiques compro-
mettait les chances de l'intégration eu-
ropéenne, isolait la nation , donc affai-
blissait l'OTAN, risquait enfin de pro-
voquer un réarmement de type nu-
cléaire en Allemagne et augmentai t  le
danger de l ' isolationnisme américain.
Pour M. Moch, la force de frappe est
« ruineuse, inefficace, dangereuse et in-
utile au progrès de la science ».

Le ministre des armées, M. Messmer,
répondant à M. Moch, s'attacha à ré-
futer ses arguments. Il Jeta un trouble
certain dans les rangs de l'opposition
en citant une intervention faite par
M. Moch en 1058, intervention qui prô-
nait la constitution par la France d'une
force atomi que de dissuasion.

MILAN (UPI) . — Un avion privé
a fait Hier un atterrissage de fortune
sur l'aéroport de Forlanini qui dessert
Milan. Les passagers do l'avion, parmi
lesquels M. Eugenio Ccfis, vice-pré-
sident de l'Office national des hydro-
carbures (ENI) en ont été quittes
pour l'émotion.

Cet accident survient un an après
un autre accident d'avion beaucoup
plus grave, qui coûta la vie au pré-
sident de ITENI, M. Enrlco Mattel.
L'accident avait été causé par un tour-
nevis «oublié» à l'intérieur d'un des
réacteurs.

On avait soupçonné un acte de sa-
botage, mais cela n'a Jamais pu être
prouvé.

Sabotage ou accident ?
Un avion italien fait
un atterrissage forcé

PROCHAINE OUVERTURE
DE L'ORGANISATION
POUR L'UNITÉ AFRICAINE

On annonce officiellement à Addis-
Abéba , que la réunion extraordinaire
des ministrese des affaires étrangères
des trente-deux Etats membres do l'Or-
ganisat ion pour l'uni té  africaine s'ou-
vrira lo 15 novembre à Addis-Abéba.

VIVE CONTROVERSE AU CONCILE
A propos de la congrégation du Saint-Office

Elle a mis aux prises les cardinaux
Frings (Allemagne) et Ottaviani (Italie)

CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — Une vive controverse s'est déroulée hier
au concile , à propos de la congrégation du Saint-Office, entre le cardinal
Alfredo Ottaviani , qui en est le préfet , et le cardinal Joseph Frings, arche-
vêque de Cologne.

Le cardinal Frings , applaudi par les
pères conciliaires (bien que cette mani-
festation publique d'approbation soit
prohibée ) , a cri t iqué en termes très vifs
l'activité du Saint-Office , qui « blesse
les fidèles et scandalise ceux qui sont
hors cle l'Eglise ». L'auditoire a accueilli
par le silence la réplique du cardinal
Ottaviani.

< Il n 'est pas juste , s'est écrié l'arche-
vêque de Cologne, qu'une congrégation
du Vatican ait le pouvoir d'accuser, de
juger et de condamner quiconque sans
avoir entendu sa défense. »

Protestation énergique
du cardinal Ottaviani

Le cardinal Ot tavian i  répliqua par une
« protestation énergique > et laissa en-
tendre que les critiques qui venaient
d'être portées émana ient  de quelqu 'un
qui était • mal informé , pour ne pas
dire plus » . Il souligna que tous les actes
du Saint-Office doivent être approuvés
par le pape en personne , que de nom-
breux théologiens sont consultés chaque
fois qii'uno question de doctrine est en
jeu et que < ce serait tout à fait con-
traire à la réalité que de soutenir que
quiconque serait condamné sans débat » .

Le cardinal Frings « stupéfait »
Les deux cardinaux s'affrontèrent  peu

après sur un autre point. Le cardinal
Frings se déclara « stupéfait  » d'enten-
dre soutenir que la commission de théo-

Le village natal
de Jean XXIII

portera désormais son nom
ROME (VPI) .  — Sotto il Monte ,

village natal de Jean X X I I I , s'appel-
lera désormais « Sotto il Monte-Gio-
vanni XXII I  » en mémoire du sou-
verain pontife . Le président Segni
a signé le décret concernant ce
changement de nom.

Iogle du concile (dirigée par le cardinal
Ottaviani) n'avait pas à tenir compte
des vœux exprimés par les pères conci-
liaires sur un point important de doc-
trine, à savoir que les évêques sont in-
vestis du droit divin de partager avec
le pape le gouvernement de l'Eglise.

La commission de théologie, affirma
l'archevêque de Cologne, ne doit pas ou-
blier qu'elle n'est « qu'un instrument »
et qu'elle est donc « tenue de se confor-
mer à la volonté de» pères conciliaires »
au lieu de tenter de se substituer à cette
volonté clairement exprimée.

Le cardinal Ottaviani répliqua que si
les questions soumises au suffrage des
pères avaient été préparées par sa com-
mission, elles n'auraient pas été obscu-
res et équivoques, et il réaffirma son
apposition à toute doctrine qui porterait
atteinte & la primauté du pape.

L'attitude des catholiques
à l'égard des juifs

OTTÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — « Il
est fajuiste die considérer le peuple juif
comme « déicide > ou comme « maudit
par Dieu », déolaire un documenit distri-

bué h iaraux pères du concile.
Ce texte intitulé « Attiitode des catho-

liques à Fêgaird d'as non catholiques »,
et inotauimemit à l'égard des juifs » est
« enitièiiemienit religieux dams soin con-
tenu et spiritual devras ses buts » .

Un communiqué du «eciréiUiiriwt Indi-
que que c'e*t on raison die rinuportainfe
croissante acordée à l'héritage sacré de
l'Eglise que le concile a porté son ait-
tiemtion sur les juifs, mon pas en tarot
que race ou nation , mmis en tarot que
peuple élu de l'Ancien Testament.

A. Hefti
nouvel entraîneur
de l'équipe suisse

de ski
La Fédération suisse de ski a nomme

Andréas Hefti entraîneur de l'équipe al-
pine helvétique en remplacement du re-
gretté Georges Schneider, tragiquement
décédé lors d'une partie de chasse. A ce
sujet, la P.S.S. a publié le communiqué
suivant :

« Le comité directeur de la Fédération
suisse de ski a désigné Andréas Hefti
(Leysin) comme entraîneur de l'équipe
nationale alpine .Mardi prochain, à l'oc-
casion d'une première cinématographique
de saut sur tremplin artificiel, à Berne,
des éclaircissements seront donnés au su-
Jet de ce choix. •»

Ainsi la candidature de l'ancien cham-
pion Roger Staub n'a pas été retenus. Ce
n'est que mardi prochain que l'on en
saura davantage mais il semble que les
raisons principales de son éviction soient
dues à des motifs de principe et d'ordre
financier.

Hockey
Hier soir, sur la patinoire de la Ka-

We-De, l'équipe de Berne a battu celle df
Viège par 3-2 (1-0, 1-0, 1-2).

Cette partie, très bien arbitrée par MM
Schmld et Muller , de Zurich , est loin d'a-
voir enthousiasmé les 9000 spectateurs qui
y ont assisté.

L'équipe de Berne, en effet , s'est mon-
trée beaucoup plus faible qu 'on ne le pré-
voyait , et si elle peut invoquer pour sa
défense son manque de compétition , il
n'en reste pas moins que ses joueurs sont
encore loin d'apparaître comme les meil-
leurs de notre pays. Ils ne cachaient pour-
tant pas leurs prétentions, avant le dé-
but de ce championnat. Quelle nervosité,
quel manque de coordination Ils ont mon-
trés hier soir ! Leur victoire est chanceuse,
car si les Joueurs valalsans avaient osé
car si les Joueurs valalsans avalent usé
appliquée qu'au cours du troisième tiers-
temps, et avec quel succès, leur victoire
n'aurait fait aucun cloute.

Les buts ont été marqués par les Joueurs
suivants : 1er tiers-temps, P. Schmld. 2me
tiers-temps, Dlethlem. 3me tiers-temps,
Salzmann, Diethelm, E. Schmld.

BERNE : Klener ; Nobs, W. Kunzl ; A.
Kunzl , Ruegg ; Dlethlem, Stammbach,
Muller ; Kuhn , R. Schmld , P. Schmld.
Entraîneur : Rlegle.

VIÈGE : Pfamatter ; Mêler , Puhrer :
O. Truffer , G. Schmld : Salzmann , Pfa-
matter , H. Truffer : A. Truffer, R. Truf-
fer, E. Schmld ; Ludl , Belwald , Wede-
rlch. Entraîneur : Holmes.
• Huitièmes cle finale de la coune de
Suisse : Langenthal - Ambri P lotte 3-7
(1-2. 1-0, 1-5).

étrangers

du 8 novembre 196S
Achat Vente

franc* 86.50 89.50
Italie —.68 —.70%
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
0. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises . . . . .  42.— 44.50
américaines . . . 181.— 188.—
lingots . ... . . 4860.— 4920.—

Cours des billets de banque

ACTIONS 7 nov. 8 nov.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Pone. Neuchât. 790.— d 800. 
La Neuchâteloise as.g. 1900.— o 1850. d
Ap. Gardy Neuchâtel 485.— d 485. d
Câbl. élect. Cortalllodl4500.— 14500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5200.— d 6300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5500.—. d 5500 d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3500.— d 350o]— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard HoL SA. «A» 1525.— d 1600— o
Suchard Hol. SA. «B» 9650.— o 9500.— d
Tramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 98 97. d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.25
Etat Neuchât. 3''ilB49 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/il961 92 -5<> d 92.50 d
ChJt-de-Fds 3'A1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 94.75 d
Elec. Neuch. 3*/ol951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque National* SV.

Bourse de Neuchâtel

Contrairement
à l'avis paru dans le < Bulletin de la
Côte », l'inauguration du Jardin d'enfants
de Corcelles-Cormondrèche aura lieu à
14 h 30, et non à 20 h 30, à la salle du
Conseil général.

DE FRANCESCO
expose

Bue Conlon 2, Neuchâtel

jusqu'au I er décembre
ENTRÉE LIBRE

De 15 & 18 heures et de 20 à 22 heures

1

^^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS I
Grand derby cantonal - championnat k

A 12 h 30 : match des réserves
20 heures, Cercle libéral : LOTO

Reprise des relations
diplomatiques
avec la RAU

PARIS (UPI). — Sept ans après la
crise de Suez, les relations diploma-
tiques franco-égyptiennes ont repris
officiellement hier par la publication
d'un communiqué commun des deux
gouvernements annonçant l'échange
d'ambassadeurs entre les deux capi-
tales.

Les gouvernements de Paris et du
Caire avalent convenu de la nécessité
d'une reprise des relations diploma-
tiques normales le 4 avril 1963 compte
tenu de l'évolution favorable de la
situation entre les deux pays.

Le gouvernement français a agréé
la nomination de M. Abdel Monem
Ibrahim el Naggar comme ambassa-
deur de la RAU à Paris et le gouver-
nement égyptien a agréé , pour sa part ,
la nomination de M. Jacques Roux.
Depuis 1957, le nouvel ambassadeur
de France au Caire — qui a 66 ans —
occupait le poste de directeur adjoint
des affaires politiques au Quai-d'Orsay.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole 59)
Dimanche, k 20 heures

Réunion avec M. G. CHRISTINAT
Chacun est Assemblée de Dieu

cordialement Invité Neuchâtel

BEVAIX
Ce soir, dès 20 h, au collège

GRAND MATCH AU LOTO
DES DAMES PAYSANNES

Quines formidables - Abonnements 16 fr,
(3me carte gratuite)

En fin de match, service automobile
pour la région

English-American Chnrch - Armistice Day
Sundav lOth November at 4.30 p.m.

REMEMBBANCE SERVICE
Ail are welcome

Dimanche à 14 h 30, à COLOMBIER

FONTAINEMELON I
Deuxième ligue

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche matin

an CERCLE NATIONAL

j«rj *̂ ËM» Dimanche 
10 

novembre

vL^USS/ CERCLE LIBÉRAL
^^3  ̂ NEUCHATEL

¦ GRAND MATCH AU LOTO
1 DU CANTONAL F. C.
H SUPERBES QUINES j

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves que la

lre soirée dansante
de la saison

a lieu de 20 à 24 h, ce

samedi 9 novembre

DaittP tr^s consclencleuse et aimant les
UalIIC responsabilités cherche travail à
la demi-journée. Connaissance de tous les
travaux de bureau, calculation, hélios ;
ancienne téléphoniste, références k dispo-
sition. Paire offres sous chiffres Y. Z. 4147
au bureau de-la Peullle d'avis.
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(c) Un grave accident s'est produit hier
à Cheyres. Le petit Romain Seydoux, âgé
de 5 ans, fils de Victor , agriculteur , s'en
allait vers 12 h 10 en commissions au
village lorsqu 'en traversant la route can-
tonale, il fut happé par le vélomoteur de
M. Fernand Moble, ouvrier , qui rentrait
de son travail à Yvonnnd. L'enfant fut
projeté à terre où il resta inanimé. Relevé
avec une fracture du crâne et d'une jam-
be, il fut transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer avant d'être conduit en ambulance
dans un hôpital de Lausanne.

Un enfant blessé grièvement
à Cheyres par un cyciisfe

L'incendiaire d'Estavayer
a agi par jalousie

(c) M. René Corminbreuf , juge d'ins-
truction du district de la Broyé , a pro-
cédé hier matin à l'interrogatoire cle l'in-
dividu qui avait été arrêté jeudi après
l'incendie qui détruisit trois maisons à
Estavayer. L'inculpé ne tarda pas, non
sans une certaine fierté, à entrer dans
la voie des aveux. Il s'agit de M. Joseph
UIdry, âgé de 68 ans, frère du pro-
priétaire du rural incendié. Le mobile
de son acte est difficile à établir , mais
l'on peut penser qu 'il a agi par Ja-
lousie. A la suite du legs du domaine
paternel , M. Joseph UIdry se sentit dé-
favorisé vis-à-vis de son frère Paul , cer-
taines parcelles de terrain qui ont pris
de la valeur en raison du développement
d'Estavayer , ne lui seraient en effet pas
revenues. L'interrogatoire avait dû être
retardé de 24 heures en raison de l'état
d'ivresse prononcé dans lequel se trouvait
le prévenu.

que L'UNION
FAIT
LA FORCE

Connaissez-vous
la Chaîne des mères
de Peseux ?

Quand les femmes prouvent

oooooooooo

Nous en avions entendu parler mais,
avouons-le, nous n 'y avions pas prêté
grande attention.  Une chaîne des mères
représentait pour nous un groupe de
femmes qui se réunissent plus pu
moins régulièrement autour d'une
tasse de thé pour discuter de mille et
une choses.

Après quelques minutes d'entretien
avec Mme Pierre Riebcn , présidente ,
et Mme Marcel Weber , vice-présidente ,
notre étonnement a fait place à de
l'admira t ion  : la Chaîne des mères
de Peseux , sans grandes phrases et
sans publicité , fait vraiment du bon
travail , soulageant les misères, appor-
tant son aide là où elle est nécessaire.

En 1948, un groupe de femmes s'était
formé pour participer à la Chaîne de
reconstruction européenne. Cette asso-
ciation n'eut pas longue vie mais le
noyau formé dans cette localité sub-
sista et se transforma en chaîne des
mères. Son but principal : venir en
aide à l'enfance malheureuse soit en
Suisse , soit à l 'étranger , toutes  les
actions étant faites sans considération
de nationalité , de race, de classe, de
religion ou d'appartenance à un parti
politique.

Maille après maille :
In chaîne s'allonge

Les rapports d activité de ces der-
nières années forment une longue liste
des œuvres suisses et étrangères aux-
quelles la Chaîne des mères de Peseux
a apporté son aide. Nous lisons au
hasard, : Asile des Billodes , le Locle :
12 paires de bas de sport , 12 pullo-
vers. Aide aux mères de Neuchâtel :
4 draps de lit .  La Ruche, Neuchâtel :
divers vêtements achetés à la vente
de paroisse. Chaîne du bonheur : dons
en espèces lors de chaque catastrophe.

Home d enfants à Etoy : 8 paires de
bas de sport et 8 pyjamas. Cité des
gosses de Taizé : 100 francs. Village
sinistré de Produit (Valais) : 15 pul-
lovers, 30 paires de bas et un don
en espèces de 300 francs. Terre des
hommes : 300 francs. Oeuvres de Da-
nilo Dolci : 300 francs...

Nous pourrions remplir des colon-
nes en mentionnant  les dons envoyés
partout : au Mouvement de la j eu-
nesse suisse romande, aux enfants
suisses de l'étranger, à des foyers
gardiens , sans compter l'aide apportée
à des particuliers, à des personnes
isolées , à Peseux , en Suisse, à l'étran-
ger.

Trois cents membres
sympathisants

La Chaîne des mères de Peseux est
une grande famille qui ne groupe pas
seulement des mamans. Un comité
d'une dizaine de personnes maintient
les contacts avec quelque trois cents
membres sympathisants qui s'engagent
à verser régulièrement une cotisation
dont ils fixent eux-mêmes le montant.

L'argent ainsi récolté fait plusieurs
heureux : les achats de laine ou de
vêtements se font soit chez les com-
merçants , soit lors de ventes organi-
sées par la paroisse ou par des œu-
vres sociales. La laine est ensuite
distribuée à des tricoteuses , heureuses
de pouvoir s'occuper en tricotant pour
autrui. Des dames âgées et fidèles
seraient bien en peine d'indiquer avec
exactitude le nombre de bas ou de
pullovers sortis de leurs mains !

Les tricoteuses' de bonne volonté
n'ont heureusement jamais manqué.

Repartir a zéro
Les membres du comité se réunis-

sent régulièrement chaque mois et les
séances se déroulent à domicile, ce
qui évite tous les faux frais. Uns fois
par année, une assemblée invite les
membres à se grouper pour entendre
le rapport d'activité et des comptes,
ainsi qu 'une conférence.

— La caisse ne fait jamais de ré-
serves. Pourquoi en ferions-nous ?
L'argent que nous recevons est immé-
diatement converti en laine ou en
étoffe et les objets distribués là où
ils rendront service.

Nous savons qu'il existe une excep-
tion : une layette est toujours pré-
parée en vue d'une naissance dans
une famille pauvre ou gênée momen-
tanément. Est-elle donnée ? Vite , une
nouvelle layette est tricotée active-
ment.

Chaînons à Genève,
en Belgique et à Dunkerque

Nous avons été étonnée d'apprendre
que , dans notre canton , seul Peseux
compte une chaîne des mères. Il suf-
fit  de quelques personnes de bonne
volonté pour que d'autres chaînons se
forgent dans nos diverses localités.
Les membres du comité se chargent
d'encaisser les cotisations , d'acheter
les marchandises , de les distribuer
aux tricoteuses puis d'expédier les ob-
jets confectionnés.

En ce qui concerne les œuvres étran-

gères, la chaîne des mères préfère
envoyer de l'argent , les frais de douane
étant fort élevés pour l'envoi d'habits
neufs.

Mentionnons l'existence d'une chaîne
très active à Genève, en Belgique ,
maillon de celle de Peseux , ainsi qu 'à
Dunkerque.

A quand la naissance de chaînons
neuchâtelois ?

RWS.

Mme Bossert, de Peseux, fait en
moyenne un tricot par semaine. Elle a
très mauvaise vue mais connaît par
cœur toutes les marches à suivre pour
confectionner chaussettes de sport ou
chandails. — Cela me passe agréable-
ment le temps, déelare-t-elle, et je
peux ainsi rendre service aux gosses

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

(c) Jeudi , en fin d'après-midi , un des
camions de l'usine du Torrent à Cor-
moret , conduit par M. Walter Zurcher ,
de Loveresse, âgé de 25 ans, céliba-
taire, a quitté la route à Schwarzcn-
bourg et est allé se coincer entre
deux arbres. Le jeune homme a été
tué sur le coup.

La route de Chasserai
de nouveau praticable

La neige tombée ces derniers joins
ayant complètement fondai , la route de
Chasserai qui avait été fermée est d'o
nouveau ouverte à la ch-cuilation.

Un habitant de Loveresse
se tue à Schwarzesibourg

VERDICT A BIENNE
Racine 18 ans, Wilma Gamba 12 ans

De notre correspondant :
Le dernier acte du retentissant pro-

cès bienino'iis pour aasiaissânait qui voyait
à la bairre Ernest Racine et Wilma
Gamba a eu son épilogue vendredi à
16 h 30 devant la Cour d'assises du
Seeland. Après de nombreuses heures
situation du mois précédent,
de dolibciraitiion , Ernest Racine et Wilma
Gamba ont été reconnus coupables d'as-
sassinat et coauteur d'assassinat d'urne
manière particulièrement perverse sur
la personne de Mme Lydia Racine.
L'article 112 du code pénal suisse pré-
voit pour un tel acte une peine de ré-
clusion à vie. Prenant cependant en
considération certaines cdncomstamiees at-
ténuantes, la Cooiir a -condair.iné Enraest
Radine à 1S ans de réclusion et Wiilma
Gamba à 12 ans de la même peine.
Chacun sera privé du droit civiqu e du-
rant 10 ans. Ils auront par contre à
payer à raison die trois cinquièmes et

deux cinquièmes les frais de la cause.
Ces puiniitionis porarroert être rédniiiites
du tiers pour autant que les détenus
se comportent bien durant leur inter-
nement.

A l'écoute die oe verdict, Racine et
Wilma Gamba se sont littéralement ef-
fondrés.

De prochaines transformations
à la chapelle de la Maladière

Les fidèles de la chapelle de la Ma-
ladière et les responsables de oe quar-
tier de là paroisse réformée die Neu-
châtel ont jugé à bon droit que les
abords du sanctuaire de l'est de la
vil le  mér i ta ien t  un meilleur aménage-
ment. Actuellement, les paroissiens, de
même que les enfants  de l'école du di-
manche sortent directement dams la rue.
La terrasse, de part et d'autre de l'es-
calier cemtirail , ne se prête guère aux ras-
semblement habituels d'une sortie de
culte.

Grâce à un don généreu x , les respon-
sables de ce quart ier paroissial  vont
pouvoir  procéder à un nouvel aménage-
ment de l' entrée de la chapelle. Cela
consistera à supprimer la terrasse avec
ses vieux arbres .Seuls subsisteront de-
vant l'édifice l'escalier centrai! et un
promenoir d'environ 1 m 50 de large
devant la façade, à la hauteur primitiv e
du terrain. L'avantage de cette solution
est de procurer un agrandissement du
trottoir de chaque coté du portail .  Les
nouveaux murs seront construits en bel
appareil de pierre du pays et s'harmo-
niseront avec la façade de la chapelle,
bel exemple d'architecture classique
tempérée, sur les bas-côtés, par des
lignes baroques. Avec la disparition des
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arbres, la façade sera de nouveau mi se
en pleine valeur.

. Rappelons que la chapelle de la Ma-
ladière fut construite en 1827 pour le
culte catholique. Ce fut en fait la pre-
mière église cathol i que de Neuchâtel .
Le terrain avait été concédé gratuite-
ment par le comte Loui s de Poinrtaiès,
pour la raison que l'hô pita l proche éta it
desservi par des sœurs hosp italières de
Besançon , qui y restèrent jusqu'en
1859.

La chapelle de la Maladière redevint
un lieu de ou lte protestant après la
construction de l'actuelle église catho-
li que.

Boudry sans pharmacie
depuis cinq mois !

Alors qu'on envisage la construction d'une cité-satellite

Il faudrait aménager un local ou ouvrir un département
dans un magasin déjà existant

(c) Comme bien d'autres ¦ localités du
canton , Boudry a passé presque sans
transition de l'époque artisanale où
chaque maison de la ville possédait
son écurie, son âne, sa chèvre et ses
cultures, à l'ère industrielle. L'évolu-
tion n'a pu se faire harmonieuse et
sans heurts. Il arrive encore aujour-
d'hui que l'industrie privée prédomine
parfois et soit en contradiction avec
le bien-être public. A Boudry, l'in-
térêt public vient de perdre. Etranges
antithèses parfois que celles d'une cité
qui s'éveille au rythme moderne. Ces
prochaines années, la population de
Boudry va peut-être doubler et on
ferme une pharmacie, la seule de la
ville !

La raison ? Elle est plus que banale.
Pour le local abritant la pharmacie,
un bail de location qu'on décide de
rompre unilatéralement pour des rai-
sons personnelles , alors que le pro-
priétaire avait concédé un contrat de
bail de dix ans, et qu 'il était disposé
à laisser ce magasin se maintenir.

Mme André Tûscher, pharmacienne
di plômée et comp étente , qui a donné
un bel essor à son commerce , laisse
arriver l'échéance de fin ju in. Sans
avertir personne , elle se met à la re-
cherche d'un successeur et le trouve.
Mais du fait  de la fermeture du local
abritant la pharmacie  jusqu 'à présent ,
il subsiste deux solutions. Soit instal-
lation provisoire dans des baraque-
ments, soit l'installation de la phar-
macie — ultra-moderne celle-là — dans
un nouvel immeuble locatif de huit
étages qui s'élèverait sur l'emplace-
ment actuel du vieux muséee de Bou-
dry. Mais hélas ! la première solution
ne convient pas à l 'intéressé et la mai-
son ne verra pas le jour ! Le pro-
priétaire , à la suite de démarches du
président de commune d'alors, M. Pier-
re Hess, accepte de prolonger la durée
du bail et l'échéance de la fermeture.

Mais entre-temps, on commence de ven-
dre la marchandise à prix réduit , on
cherche des acquéreurs pour divers us-
tensiles et articles d'usage courant , on
li quide l'arrière-boutique et on ne vend
plus que ce qui reste encore. Tout le
commerce patiemment édi fié au cours
des années , se désagrè ge. Et à f in j u in
par devant les vitrines d'exposition et
la porte désormais fermée on abaisse
le « rideau de fer ».

Les choses en sont là depuis cinq
mois. Les autorités communales qui
ont fai t  tout leur possible , n'ont pas
pu éviter qu 'un magasin de première
nécessité pour toute la population se
ferme . Pour les urgences , on doit aller
à Cortaillod , Colombier ou même Neu-
châtel !

Actuellement trois possibilités de ré-
soudre ce problème subsistent :
— transformer conformément aux nor-

mes un local existant déjà ,
— créer un local spécialement aménagé ,
— ouvrir un département pharmacie

dans un magasin à succursales mul-
ti ples existant déjà dans notre ville.

Si pour la démographie actuelle de
Boudry, le besoin i ine pharmacie se
fai t  cruellement sentir , quelle sera la
si tuat ion dans quel ques années , lorsque
plusieurs immeubles locat i fs  seront
construits , et que peut-être une nou-
velle cité satellite verra le jour ?

I VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Soirée d'adieu
(c) Mardi soir, à la Maison de pa-
roisse, une foule nombreuse a participé
à la soirée d'adieu , organisée par la
Croix-Bleue, en l'honneur d'un jeune
homme de Payerne, Jacques Rapin, qui
va partir prochainement pour le Tchad,
au service de la mission.

AVENCHES
Quantité exceptionnelle de pluie
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, il est tombé une quantité excep-
tionnelle de pluie, à Avenches. La sta-
tion pluviométrique de cette localité a
enregistré une chute de 41,5 mm d'eau
en vingt-quatre heures, ce qui repré-
sente environ les chutes de pluie de
l'ensemble d'un mois.

MARIIV-EPAGNIER
Ouverture

d'une nouvelle classe
(c) Ouverte le 1er novembre, la sixiè-
me classe comprend les seize élèves de
deuxième année, précédemment répar-
tis dams les classes de première et
de troisième année. Les quatre pre-
mières classes ne comprennent  désor-
mais qu 'un ordre et n 'ont pas des
effectifs  très nombreux. Toutefois , avec
l'augmentation actuelle de la popula-
tion , il faut s'attendre à ce que les
places disponibles soien t assez rapide-
ment occupées.

Sirène
pour les sapeurs-pompiers

(c) Les moyens d'alarme du corps des
sapeurs-pompiers par la cloche et les
conraebties s'étaut ipévéïlé inefficaces, UIIDO
puissante sirène a été montée récem-
ment sur le toit du collège. Essayée
lors du dernier exercice des sapeurs-
pompiers , elle a donné satisfaction et
sera installée d'une façon déf in i t ive .
Elle n 'a pas la même modulat ion que
la sirène prévue pour le service de la
protection civile.
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HE Hmnor- li§î*>s*sr
A la pharmacie

du coin
Pendant cette semaine et ju s-

qu 'à samedi prochain, se déroule
en Suisse romande une campagne
pour le dép istage systématique
du diabète. Adultes et enfants
ont la possibilité de se prouver
qu'ils ne sou f f ren t  pas de cette
maladie, et ceci sans bours e dé-
lier.

Dans les dix-sept p harmacies
des districts de Neuchâtel et de
Boudry, 2900 f lacons  ont été dis-
tribués durant les premiers jours.
Les analyses fa i tes  par les p har-
maciens dépassent  déjà le millier
et tout laisse prévoir que les
Neuchâtelois joueron t le jeu en
masse. En faisant  contrôler leur
urine, ils ne s'occupent pas seu-
lement de leur santé mais Us
collaborent en même temps à la
vaste enquête menée actuellement
et à laquelle s'intéresse de très
près l 'Organisation mondiale de
la santé.

Relevons que les trois labo-
ratoires du canton , soit le la-
boratoire cantonal et deux la-
boratoires privés , tint décidé ,
sur demande du corps médical ,
d'e f f e c t u e r  gratuitement la pr e-
mière analyse . Ainsi , la personne
conseillée de rendre visite à son
médecin après l'analyse fai te  par
le pharmacien, bénéficiera de la
gratuité pour l'analyse de con-
trôle dé f in i t i f .

Tous les cantons romands par-
ticipan t à la campagn e de dé-
p istage du diabète, une esp èce
de concours se f e ra  certa inement
lors de l 'établissement des sta-
tistiques. Rendez-vous donc en
masse dans les pharmacies du
coin pour que les Neuchâtelois
soient qualifiés de citoyens cons-
cients de garder leur bien le
plus précieux : la santé .

NEMO.

L'Of f i ce  cantonal du travail commu-
nique : i .

La ^situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin octobre 1963
sont les suivants : demandes d'emplois
133 (80), places vacantes fi24 (612),
placements 129 (77), chômeurs complets
3 (2), chômeurs partiels 21 (27). Les
chiffres entre parenthèses indiquent ta
situation du mois précédent.

Le marché du travail

Explosion
dans un laboratoire

Jeudi, en fin de soirée, une explo-
sion s'est produite dans un labora-
toire de cosmétiques et de cirage ap-
partenant à M. Marius Pettrelet , amé-
nagé dans le bâtiment de l'ancienne
prison du district. Les installations
ont été sérieusement endommagées. Les
dégâts sont estimés à quelques di-
zaines de milliers de francs. L'explo-
sion est due au fait que ie thermosta t
d'un autoclave n'a pas fonctionné.

PORRENTRUY

Trois mille francs
volés à Rienne

(c) Un ou des voleurs se sont iratiro-
duits dans ta nuit de jeudi à vendredi ,
dans les bureaux de ta fabrique de sto-
res Hartmann, rue Gottst adt à Bienne.
Ils ont fait main basse sur une somme
de trois m Me francs, ils ont ensuite dé-
moli tous les coffres-forts et bureaux.
La police enquête.

ESTAVAYER-EE-EAC
Un départ à l'hôpital

de la Hroye
(c) L'abbé Henri Grandjean, aumônier de
l'hôpital, va prochainement abandonner
son ministère à Estavayer pour occuper un
poste de missionnaire en Haute-Volta. Ce
prêtre animait la Fraternité des malades
de la Broyé. Son départ est unanime-
ment regretté.

Vers une grande fêle
paroissiale

(c) La paroisse d'Estavayer fêtera le
dimanche 17 novembre les 40 ans de
sacerdoce de son curé-doyen , le chanoine
Louis Brodard. Un office solennel aura
lieu le matin à l'église au cours duquel
Mgr Romain Pittet , vicaire général , pro-
noncera l'allocution de circonstance. Le
chanoine Brodard fut curé de Colombier
quelques années avant de venir, il y a
35 ans, exercer son ministère dans notre
cité.

Une excellente soirée
en compagnie du T.P.R.

(c) Un public malheureusement assez
clairsemé a applaudi jeudi soir à la salle
Saint-Joseph la sympathique troupe du
T.P.R. dans la pièce de Sean O'Casey :
« L'Ombre d'un franc-tireur ». Une mise
en scène excellente , des acteurs et des
actrices parfaitement dans leur rôle , per-
mirent aux spectateurs d'Estavayer et des
environs de passer une fort agréable
soirée. C'est la troisième fois que le T.P.R.
fait escale dans notre ville.

GRANDCOUR

(c) Mlle Monique Ros'sat, âgée de 23
amis, domiciliée à Gnainidoouir, se tirouvaiiit
hier sur un tracteur tirant un chair de
blé lorsque, à l'entrée de Payerne, elle
voulut prendre la place du conducteur.
Malheureusement, la jeune fille tomba
et sa jambe passa sous les roues du
char. Mlle Rossait a été conduite à
l'hc " >ital de Payerne souffrant d'une
fracture de jambe et de contusions.

Sa jambe passe
sous les roues d'un char


