
LES ENTRETIENS DE GAULLE-ERMRD
se déroulent sous le signe de la confiance

Débat des conversations f ranco-allemandes à Paris

L'amitié ©litre les deux pays ne peut être menacée
PARIS (UPI). — Atmosphère confiante, volonté réciproque de se bien

comprendre, sincérité , ont présidé toute la journée de jeudi aux deux
premiers et longs entretiens qu'ont eus à l'Elysée le nouveau chancelier
ouest-allemand, M. Ludwig Erhard et le président de la République fran-
çaise, ie général de Gaulle.

Près de quatre heures d'entretien
dans le « salon doré », cabinet de tra-
vail du président de Gaulle , ont per-
mis aux deux hommes de faire le tour
des grands problèmes qui préoccupent
leur pays respectif.

D'autres entretiens qui se sont dé-
roulés à l'Hôtel Mat ignon  ou au Quai-
d'Orsay ont d'autre part permis d'une
part au chancelier et au premier mi-

nistre français , d'autre part aux mi-
nistras des affaires étrangères, aux di-
vers représentants des deux gouver-
nements et aux experts qui les assis-
taient , d'aborder ces mêmes problèmes
dans le détail.

Se conquérir réciproquement
Les rapports humains entre les deux

hommes ont été marqués toute la jour-

née par leur volonté réciproque de se
conquérir l'un l'autre.

Une sincérité réciproque leur a per-
mis semble-t-il, lorsque l'on lit entre
les lignes des allocutions qu 'ils ont
prononcées à l'issue du déjeuner au
début de l'après-midi de jeudi , de
« se cerner », de se comprendre, de
< se jauger » sur le plan politique et
sans doute de constater que si leurs
positions respectives n'étaient pas tou-
jours analogues sur certains problèmes,
elles pouvaient être complémentaires
sur d'autres.

Le chef de l'Etat français s'est dé-
claré particulièrement touché de ce
que le premier voyage à l'étranger
du chancelier ait eu lieu en France.
Le chancelier a, pour sa part , tenu
à souligner que ce n'était pas là un
hasard, mais une « véritable manifes-
tation » de la volonté allemande de
poursuivre les meilleurs rapports avec
la France.

(Lire lu suite en 35»ie p a g e )

De Gaulle et Erhard au cours de
leur premier entretien d'hier.

(Photo A.S.L.)

L'unité syndicale
n'est pas

pour demain

L

ORS du récent congrès de l'Unior
syndicale suisse, le président cen
tral, M. leuenberger, a consacré

la moitié de son vaste exposé sur les
problèmes actuels à l'unité syndicale.
Il s'est élevé, en termes parfois véhé-
ments, contre le « pluralisme » des
organisations ouvrières qui, affirme-t-ll,
offaiblit le salariat dans son ensemble
face au bloc monolithique des associa-
tions patronales et il a instamment de-
mandé aux « dissidents » de rejoindre
ceux qui représentent le syndicalisme
libre, c'est-à-dire indépendant des par-
tis politiques et des groupes confes-
sionnels.

Cette offensive visait tout particuliè-
rement les syndicats chrêtiens^nationaux,
qui sont les principaux concurrents de
l'Union syndicale suisse — encore que
le rapport des forces entre les deux
« centrales > reste de cinq à un — mais
qui ont vu, récemment, leurs effectifs
augmenter dans une plus forte propor-
tion parc e que la très grande majorité
des ouvriers étrangers viennent de pays
¦foncièrement au traditionnellement ca-
tholiques.

Bien qu'il ait, par sa soudaineté, dé-
concerté certains délégués (j'ai recueilli
moi-même quelques échos à ce propos)
qui ne s'attendaient pas à cette offen-
sive pour eux impromptue, cet appel à
l'unité a été retenu dans la résolution
votée, en fin de congrès, par une
assemblée unanime.

Les chefs du mouvement ouvrier
chrétien social ont immédiatement réagi
et opposé à cette invite une fin de non
recevoir. Pour eux, le « plura lisme syn-
dical » est le reflet quasi obligé non
pas des diverses tendances politiques,
mois de différentes conceptions de la
politique en tant qu'etta intéresse
l'homme tout entier.

Les syndicats autonomes (en réalité
proches du parti radical et qui grou-
pent un peu moins de 20,000 adhé-
rents) ne veulent rien entendra non
plus d'une absorption pure et sim-
ple. Seuls les c évangélique s », encore
moins nombreux — à peine 15,000 —
sont prêts à examiner la question, à
discuter 'les condit ion» d'un rapproche-
ment d'abord en vue d'actions commu-
nes et occasionnel les, mais qui pour-
raient alors « préparer le rassemble-
ment ultérieur des forces ouvrières ».

C'est là un assez maigre résultat,
mais la façon abrupte dont le pro-
blème fut posé, sans contacts préala-
bles, sans que le comité syndical ait
tendu quelques antennes du côté des
« dissidents », ne pouvait que raidir
certaines positions. Si l'on me voulait
que provoquer un effet de choc, on y
est certes parvenu ; si, en revanche, on
comptait fermement engager le dialo-
gue, on admettra que la tactique choi-
sie n'était pas la meilleure.

L'Union syndicale suisse, d'ailleurs,
semble s'en rendre compte maintenant
et elle consacre I'« article de fond » de
son tout récent bulletin, à la restau-
ration jugée désirable de l'unité syn-
dicale. L'auteur montre un souci évi-
dent des nuances, comme en fait foi
le passage suivant :

« En évoquant l'image du bloc mo-
nolithique, le collègue Hermann Leuen-
berger songeait uniquement à l'action
extérieure du syndical isme réunifié.
Mais on ne peut le soupçonner, com-
me on l'a fait, de viser à une syn-
chronisation, à une uniformisation des
esprits à l'intérieur. Si le syndicalisme
n'était pas un mouvement profondé-
ment démocratique, s'il était une ma-
chine autoritaire , il nie serait jamais
devenu — et personne ne conteste
qu'il le sait — l'un des plus puissants
soutiens des institutions démocrati-
ques. »

En attendant, l'affaire n'avance guè-
re et les dirigeants de l'Union syndi-
cale suisse vont pointer leurs batteries
dans une autre direction. Plutôt que de
s'adresser aux seuls « dirigeants des
groupements dissidents, trop soucieux
— et c'est humain — de conserver leurs
positions », ils vont diriger leurs ef-
forts vers « les travailleurs du rang
qui, dans la vie du travail, éprouvent
chaque jour à leur corps défendant les
inconvénients de la dispersion syndi-
cale ». Ce sera donc un effort indivi-
duel de persuasion, d'homme à homme ,
qui doit être entrepris. Mais, au lieu
d'aplanir les voies pour une collabo-
ration, ne va-t-il pas attiser encore
l'esprit de concurrence, voire de sur-
enchère ?

Le pluralisme syndical a sa cause
profonde dans des positions beaucoup
plus « politiques » que sociales ou
économiques, prises à l'origine, mais
dolit, la plupart, il faut le reconnaî-
tre, ont été abandonnées aujourd'hui.

Aucun mouvement toutefois ne peut
échapper entièrement — et il ne le dé-
sire même pas — à sa nature origi-
nelle, d'où les méfiances qui l'entou-
rent encore, peut-être bien à tort.
Pour les dissiper, il faudra sans doute
un peu plus de souplesse que dan;
« l'offre » du récent congrès de l'Union
syndicale suisse.

Georges PERRIN .

P.-S. — Cet article était déjà rédigé
lorsque j'ai trouvé, dans la presse alé-
manique, un communiqué des syndi-
cats chrétiens-nationaux se déclarant
prêts à collaborer avec l'Union syndi-
cale suisse, dans des cas précis, tout en
maintenant le principe de la pluralité.

Un avion iranien abattu
par un chasseur soviétique

Tandis que M. Brejnev poursuit
son séjour à Téhéran

TÉHÉRAN (ATS-Reuter). — On a annoncé officiellement jeudi à Téhé-
ran qu 'un chasseur soviétique « Mig » avait abattu un avion civil iranien
au-dessus de la région frontière soviétique. Deux occupants, qui faisaient
des observations topographiques et
carbonisés. Le pilote, blessé, a été

On précise à Téhéran que l'avion
iranien se livrait à des mensurations
dans la région de Daragaz et Meshed ,
pour le compte des autorités s'occu-
pant de la réforme agraire. Il fut alors
attaqué par le chasseur soviétique , qui
était accompagné de deux autres ap-
pareils.

Le gouvernement iranien a élevé une
énergique protestation auprès du gou-
vernement soviétique.

M. Brejnev reçu
par les Chambres réunies

Pendant ce temps, M. Brejnev , pré-
sident du praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS,, poursuit son séjoui
en Iran. Il a été reçu hier par les deux
Chambres du parlement iranien réu-

prenaient des photographies, ont péri
hospitalisé.

nies en séances solennelle en présence
du gouvernement eu complet et des
plus hautes personnalités iraniennes.

M. Brejnev a notamment exprimé sa
satisfaction de l'amélioration des rela-
tions irano-soviétiques et a préconisé
un accroissement des échanges cultu-
rels et commerciaux. Il a enfin annon-
cé que l'URSS avait entrepris de dé-
tourner les eaux de plusieurs fleuves
vers la Caspienne pour pallier l'assè-
chement de cette mer irano-soviétique.

Les Etats-Unis sont d'accord
de cesser leur aide au Cambodge

Répondant à la demande du prince Sihanouk

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les Etats-Unis viennent de faire par-
venir au prince Sihanouk une note accusant réception de la demande offi-
cielle de conversation s bilatérales faite par le chef d'Etat cambodgien, en
vue de l'arrêt de toute assistance militaire et économique américaine,
annonce-t-on jeudi au département d'Etat.
.̂ _______________ ®n apprénid dams ¦ les milieux of-

ficiels, que cette note donne l'accord
du gouvernement dies Etats-Unis k lia
cessation du programme d'aide, mais
fait certaines réserves diams la mesume
où des problèmes contractuels dams
le cadre des programmes d'aide de-
vront faire l'objet de ces discussions
emibre les Etats-Unis et le Cambod-
ge.

Pas- ailleurs, la note du départe-
ment d'Btait demandte an prince-pré-
sident de fournir dtes preuves cir-
constanciées à l'appui de ses accu-
sations maintes foi s réitérées sefllom
lesquelles les Etats-Unis auraient
fourni de l'équipement de transmis-
sion aux éléments des « Khmers
libres » qui procèdent, à pairtlr du
Viêt-nam du Sud notammen1!, à des
émissions radio anti-gouvernementa-
les.

(Lire la suite en 3Suie page)

Des bandits blessent mortellement
un agent et prennent la fuite

Surpris lors d'un vol à main armée à Paris

Ils ont dérobé 10,000 francs à un transporteur de fonds

PARIS (UPI). — Une fois de plus, les auteurs d'un vol à main armée
ont ouvert le feu sur un agent de police. Celui-ci Hubert Odin , âgé de 24
ans, venait de se marier. Atteint de deux balles, il est décédé pendant son
transfert à la clinique des gardiens de la paix.

L'agression s'est produite à 16 h 20.
Deux hommes ont attaqué rue Brise-
Miche , dans le 4me arrondissement, le
transporteur de fonds de la société
Chomette et Favor, au moment où ce
dernier se rendait , à pied, au siège
d'une banque voisine pour y déposer
des fonds. Un agent , témoin du hold-
up, se lança à la poursuite des ban-
dits qui , avant de s'engouffrer dans
leur voiture, tirèrent à trois reprises
dans sa direction , le blessant mortel-
lement.

Les bandits avaient observé les ha-
bitudes de l'employé et avaient choisi
le jeudi pour commettre leur coup.
Aucun gardien de la paix ne se trouve
en effet , à cette heure-là, devant l'école
à deux pas de laquelle avait coutume
de passer l'employé.

L'agression ne leur demanda que
quelques secondes. Ils arrachèrent sans
difficulté sa sacoche à M. Leclerc —
elle contenait près de 10,000 francs —
et ils prirent la fuite.

« Je n'ai jamais vu une voiture dé-
marrer aussi rapidement », déclarait le
gardien d'un bureau voisin qui venait
d'assister au départ foudroyant de la
« DS » . La voiture devait être retrouvée

et identifiée un peu plus tard dans une
nie du quartier à l'occasion d'une col-
lision.

Le comédien Pierre BLANCHAR
est mort hier à Paris

PARIS (ATS-AFP) . — Le comédien
Pierre Blan char est mort hier après-
midi à l'hôpital Foch où il avai t  été
opéré récemment d'une tumeur au cer-
veau. Pierre Blanchar était  âgé de 71
ans.

C'est à la suite d'une brusque com-
pl ica t ion  pu lmona i re  que l'état du co-
médien Pierre Blanchar , déjà inquié-
tant  depuis une quinzaine  de ours après
l'opération au cerveau qu 'il avait su-
bie , s'était  soudainement  aggravé mardi .

Les médecins avaient cru déceler une
légère amélioration dans lu mat inée
de mercredi , mais  dans  la soirée du
même jour , l'état du malade emp ira it.
Mme Blanchar et sa fille Dominique
s'étaient aussitôt rendues au chevet
du célèbre acteur qui  s'est é te int  dou-
cement et appa remment sans souf-
frances.

Avec Pierre Blanchar  d ispara î t  un

comédien d'une espèce particulière, un
être rigoureux , exigeant avec lui-même,
secret aussi. Nous reviendrons pro-
chainement sur la vie et la personna-
lité de cet incomparable acteur.

PIERRE BLANCHAR.

La France s'sclieraine-t-elle
vers un régime présidentiel ?

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE GAULLISTE A DÉJÀ DÉMARRÉ

Notre correspondante de Paris
nous écrit :

L'élection présidentielle de 1965,
dont les gaullistes ne cloutent pas
qu 'elle verra la réélection du gé-
néral de Gaulle pour sept nouvelles
années de magistrature suprême,
marquera un net virage du régime
actuel vers un régime présidentiel
à « la française ».

C'est l'impression qui ressort
dans les milieux politiques français
depuis la publication d'un article
de M. Albin Chalendon , ancien
secrétaire général de l'U.N.R., ct
surtout un des conseillers les p lus
écoutés du président de la Républi-
que, son confident disent certains,

en tout cas le théoricien politique
du mouvement gaulliste.

Cet art icle a été publié dans le
premier numéro du bu lletin du
« Comité nat ional  pour l'élection
présidentielle », comité don t  ce bul -
letin ne donne  pas la composit ion
mais qui est une émanat ion du
« Centre d ' in format ion  civique »
fondé en 1958 lors du retour au
pouvoir du général et don t  les
étroites attaches avec le pouvoir
sont bien connues.

Régime présidentiel
Le ton cle l'article de Chalendon ,

avec ses allusions et ses comparai-
sons au système politique améri-
cain, montre la tendance très nette
du mouvement gaulliste à vouloir

fa ire entrer dans les faits, grâce
à l 'é lect ion du président  de la
République ct pour la première fois
au suf f rage  universel  direct , un
vér i table  régime présidentiel « à
la française ». L'ancien  secrétaire
général de l'U.N.R. af f i rme notam-
ment que le président de la Ré pu-
blique est « l e  chef de l'e x é c u t i f »
et que la cons t i tu t ion  de 1958 n 'est
qu 'un « compromis  » entre  les tra-
dit ions politi ques d'un « parlemen-
tarisme omni potent » et les « exi-
gences du monde  moderne » : exé-
cutif  fort , stable,  « indé pendant à
l'égard des in térêts  coalisés et des
partis morcelés ».

Marguerite GÉLIS.

(Lire la suile en 12mc page )

UNE NOUVELLE ÎLE SE FORME...

La nature a une force  extraordinaire et combien merveilleuse... C' est ce qu 'ont
pu penser les aviateurs qui ont été les premiers à signaler un fa i t  extraordinaire :
la création d' une île par une éruption volcani que. Voici , près des Iles Westmann ,
ce qu 'a découvert un aviateur parti de . Reykjavik. Les savants ignorent encore
si cette lie demeurera ou si elle disparaîtra dans les f l o t s  comme elle en est venue.

(Photo A.S.L.)

La guerre contre
les communistes

du Viet-cong sera
intensifiée

Décision à Honolulu

HONOLULU (Hawaii) (ATS-AFP). —
A l'issue de la conférence d'Honolulu
qui a réuni hier, pendant plus de dix
heures, les experts américains sur le
Viêt-nam, les participants venus de Sai-
gon et de Washington se sont mis
d'accord pour soumettre à l'approba-
tion du président Kennedy, par l'inter-
médiaire du secrétaire à la défense, M.
Robert Macnamara , les deux points
principaux suivants :

9 Intensification de la guerre contre
les communistes du Viet-cong.

9 Ajournement des élections jusqu 'à
la conclusion victorieuse de cette guerre.

M. Macnamara et ses principaux col-
laborateurs ont immédiatement pris
l'avion pour Washington après la fin
de la conférence.

Les assistants de certaines personna-
lités qui ont pris pamt à cette impor-
tante réunion ont indiqué que plusieurs
hauts fonetionniaiiires s'étaient montrés
convaincus die la popularité du nouveau
gouvernement vietnamien sur le plan
local , ainsi que de sa volonté de coopé-
rer avec les Etats-Unis.

J'ÉCOUTE...
S o uf f l e  coupé

T*\ oursuivant le dia logue à tra-
§-* vers l'espace et '/es monts,

JL une f idèle  lectric e, « vieille
Neuchàteloise » — selon ses termes
— en « exil » en pays tyrolien —
elle le dit aussi — en arrive au
chap itre de quelques désillusions.
Elle en eut même le souff le  coupé...

La raison. Un séjour à Neuchâtel,
en août dernier. N 'a-t-on pas sa pe-
tite p hilosophie à soi ? Bien nichée
au fond  de son cœur : « Devant no-
tre vie agitée errante de droite et
de gauche, il fau t  savoir s'arrêter à
mi-chemin, admirer d'humbles
spectacles. Pour moi, ce sont les
f leurs  I »

Or, scandale ! Quittant son hôtel
du centre de la ville et passant
par le beau jardin DuPeyrau, pour
en contempler les allées admirable-
ment fleuries, que vit-elle ? Elle
qui, malgré la vue s'affaiblissant ,
cherchait quelque réconfort à sa
vieillesse dans la belle nature, notre
mère ?

Des enfants, les mamans s'en mê-
lant, vous jetaient sottement dans le
magnifique bassin et sur ses super-
bes f leurs, pelures de bananes, pe-
lures d'oranges, pap ier gras et au-
tres détritus, dont on déshonorera
p lutôt la poubelle...

O édilité, ô police , où êtiez-vous ?
En vacances, peut-être. En tout cas,
en carence.

Notre « exilé e » risque une obser-
vation. Mes amis I Vous devinez
combien de grimaces et de moque-
ries des gosses, comme de leurs
« maternelles », elle écopa pour son
lot.

Eprouva-t-elle, ailleurs encore,
d'autres déconvenues ? Ne retrouva-
t-elle p lus, selon son âme, sa « belle
ville natale, son beau Neuchâtel
d'au t r e fo i s?»  Il le semble. « J e  dois
vous avouer que mon séjour dans
ma belle ville natale, écrit-elle, a
été a f f e c t é  par des découvertes et
des choses que mon cerveau n'au-
rait pas pu « potasser ».

Bien sûr, madame ! Mais, dites-le
nous ? Comment ferez-vous jamais
« potasser » à une édilité de nos
jours les choses respectacles d'au-
trefois ? Que sa matière grise doit
s'employer aussi à mettre quelque
ordre au progrès et aux construc-
tions « fonctionnelles », pour que,
par trop, ils ne viennent déparer
« le visage aimé, de la patrie »... et
de votre ville, natale ?

Faire comprendre aussi aux ma-
mans mal élevées — des étrangères
peut-être — et aux gosses , qui, par
suite , ne le. sont pas moins, que
c'est chose f o r t  vilaine et vraiment
détestable, de jeter des pap iers gras
et antres ordures dans nos prairi es
et dans nos bois et jardins ; ou, en-
core et surtout , dans nos p lus belles
pièces d'eau ?

PRANCHOMME.
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FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures i

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

Les commandes pour des annonces î
en couleur doivent doivent nous être
remises 4 jours ouvrables d'avance I
(cas spéciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
k cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le 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 ou de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

JUMUNISTRATION DE LA
t FJBU'I'liTrK D'AVIS DE NEGTOHATEL » iS t

CAFÉ GLACIER BAR AU 21
cherche

sommelie r
Faire offres ou se présenter au
Bar du 21, faubourg du Lac 21.

Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous.

Adresser les offres à Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-
Serrières.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

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

MARCHÉ MIGROS
Rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel

VENDEUSES

CAISSIÈRES
qualifiées ou débutantes.

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

Demander formules d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. No 7 41 4L

On cherche pour le 15 décembre

gérant pour
horlogerie-bijouterie

pour la station de CRANS - MON-
TANA (ouvert seulement en saison).
Eventuellement association.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres
P 16359 - 33 à Publicitas, Sion.

Hj ¦
H cherche

m \ Se présenter H

IO n  

demande pour entrée à convenir |

COMPTAB LE I
de préférence bilingue. Nous offrons I !
place stable, salaire adapté aux ca- I
pacités, semaine de 5 j ours.

Faire offres manuscrites avec curri- I
culum vitae et prétentions de salaire I
à E. LUSSO & Cie, fabriques de I -
glaces alimentaires, 70, Montelly, I j
Lausanne.

La carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne, peinture au
fou r, cherche

tôliers- carrossiers
Bon salaire, prestations sociales,
ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours. Tél. 8 45 66.

CONCIERGERIE
Pour s'occuper de la conciergerie de

notre nouvelle usine, nous cherchons,

pour date à convenir, couple actif et

consciencieux.

Adresser les offres et demande de ren-

seignements complémentaires à la

Direction des fabriques d'assortiments

réunies , succursale C, LE LOCLE,

Joux-Pélichet 3, tél. (039) 517 95.

On demande à louer

APPARTEMENT
confortable de 5 à 6 pièces dans un immeu-
ble ancien ou moderne. Eventuellement pos-
sibilité de prendre part à certaines répa-
rations. Région Saint-Biaise, Colombier, la
Côte.

Faire offres avec descriptif sous chiffres
N. A. 4300 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture d'horlogerie

sur la place de Bienne

formerait

jeune manœuvre
sérieux

comme

aide - décolleteur
Faire offres sous chiffres AS 77384 J aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

i Métaux - Précieux S. A., Neuchâtel û
M engagerait un

1 mécanhien S
1 j pour la construction d'appareils et l'entretien de machines. !
I j Nous offrons : travail très intéressant et varié ; bonne ']

rémunération ; semaine de 5 jours ; caisse de pension. : j

j ; Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 5 72 31.

ï pour entrée lmmé-
I dlate ou date à

i 1 employé
I de service
II manœuvre
jgj Bon salaire, heu-

I res régulières. —
j  Caisse maladie et
I de compensation.

s. i Se présenter au

I Garage R. Waser
j Rue du Seyon

\ Neuchâtel

Un

OUVRIER
travaillant le bois est de-
mandé tout de suite ou
pour date à convenir . Bon
salaire. Tél. 8 21 83.

SECURITA S S. A.
engage :

gardiens de nuit
permanents

gardes
pour services occasionnels

Pour EXPOSITION NATIONALE 1964 ;

gardes
à plein temps

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

On cherche, sur le territoire de Neuchâtel ,

VILLA
ou construction ancienne à transformer.

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

A louer à

MARIN
pour le 24 novembre 1963 ou date à convenir

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

garages
Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal' du district de Neuchâtel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis chaussée de la Boine No 2, Sme étage
(côté nord) , à Neuchâtel,

le mardi 26 novembre 1963, dès 14 h,
1 pendule-morbier ancienne, à quantième, cabinet
marqueté ; 1 pendule neuchàteloise ancienne ; 1
chambre à coucher moderne composée de 2 lits ju-
meaux avec sommiers et matelas, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse avec glace, 1 armoire à 3 portes, 1
tabouret rembourré, 1 fauteuil coquille ; literie ; 2
divans-lits complets ; 4 fauteuils, 1 grand bureau ,
en noyer, à 2 places ; 1 fauteuil de bureau , 1 bi-
bliothèque à rideau , 1 bibliothèque en noyer (avec
verres coulissants) ; 1 machine à calculer Peerless,
1 meuble radlo-plok-up Philips, en noyer ; divers
tableaux, dont 1 huile de H. Sandoz, « Le Creux-du-
Van » ; tapis d'Orient, grands rideaux et vitrages,
grande portière 2 faces (2 m 50 x 2 m 60), lustres,
bibelots, vaisselle (dont 1 diner Bavaria) ; argen-
terie Jetzler (argent 800) complète pour 6 person-
nes (modèle Windsor) ; 1 machine à laver la vais-
selle Hotpoint , 1 table de cuisine, 3 tabourets métal ,
1 boiter électrique Therma, 100 1, 380 v ; 1 table
et 4 chaises de Jardin (métal) ; etc.
et le mercredi 27 novembre 1963, dès 14 h ,
1 collection de livres reliés, classiques et autres,
éditions « La Pléiade », ainsi qu 'un certain nombre
de livres reliés et brochés,. romans, livres d'art, etc.
(Tous les volumes seront vendus au détail.)

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann.
'
.. .' 
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g!! COMMUNE DE BOUDRY
Par suite de démission du titulaire, la

commune cle Boudry met au concours le
poste de

chef des services
industriels

(ÉLECTRICITÉ - EAU)

Titre demandé : diplôme de technicien.
Traitement et caisse de pension : selon

statut du personnel.
Entrée en fonctions : immédiate ou date

à convenir.
Faire offres manuscrites à M. Maurice

Kull, direction des S. L, Boudry.

Je cherche pour client solvable

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

A vendre

ferme ancienne
au pied du Jura. Vue panoramique sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Comprend dix pièces, trois
chambres de domestiques et rural d'environ 156 m8.
Adresser offres écrites à F.P. 4113 au bureau de
la Feuille d'avis.

LE SÉPEY,
SUR AIGLE

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

A louer du 7 au 20 Jan-
vier

appartement
confortable dans chalet à
Rougemont. Tél . 4 14 17.

A louer 2 chambres in-
dépendantes, cuisine. Tél.
5 57 37.

—¦I^MIII i ml imiii i» mu il i,

DÉPÔTS
135 m2, à louer à Cornaux, en bordure de
la route cantonale. Tél. 5 96 03.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

nettoyeurs et nettoyeuses
(personnes âgées admises) pour
Genève. Pouf tous renseignements,
téléphoner au (032) 4 50 39, de 19
à 20 heures.

Je cherche :

sommelière
fille de buffet
fille d'office

S'adresser au restaurant Métropole,
tél. 518 86.

URGENT. — Je cher-
che appartement de

2l/z à 3^2 pièces
Faire offres sous chiffres
P 5948 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Bagatelle cherche
chambre, tél. 8 82 52.

Je cherche

STUDIO
meublé ou éventuellement
chambre avec confort.
Tél. 5 18 34, de 13 à 15 h
et samedi de 13 à 16 h.

On cherche à louer
tout de suite appartement
de

2 pièces
meublé ou non , éventuel-
lement chambre Indépen-
dante. Tél. 5 19 60.

Etudiante cherche pour
le ler Janvier 1964

CHAMBRE
Indépendante en ville. —
Adresser offres écrites à
2311 - 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

URGENT
Je cherche

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

Pasteur retraité cher-
che pour le printemps

appartement
de 3 ^2-4 pièces

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

Demoiselle cherche
CHAMBRE

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

Employé postal cherche
k louer chambre chauf-
fée. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
CP 4303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter,
dans la région de Bevaix
à la Neuveville, une

maison familiale
de 5 à 6 pièces, pour
l'été 1964. Adresser of-
fres écrites à KP 4196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

maison familiale
de 5 chambres dans la
région de la Coudre -
Hauterive - Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à
OU 4200 au bureau de la
Feuille d'avis.

L B. 3B57
vendu

M E R C I

Pour le placement de
150,000 fr. Je cherche un

immeuble locatif
dans la région du Vigno-
ble. Adresser offres écri-
tes à NT 4199 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un
immeuble locatif

pour Investir un montant
de 90,000 francs. Adres-
ser offres écrites k LR
4197 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
de 3 logements

de 4 pièces, bains , W.C..
et 5 garages. Adresser
offres écrites à HM 4193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une

ferme ancienne
avec un ou deux loge-
ments, dans la région de
Fleurier à Couvet. Adres-
ser offres écrites k MS
4198 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦
ET Ar-—«fe^--*  ̂ Créée par i
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\5/ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
en bordure de la route nationale 5

immeuble comprenant

vastes locaux, station d'essence
maison familiale ; superficie des locaux 500 m2, surface totale
des terrains 5000 m2 ; se prêterait à l'installation d'un
garage, d'un commerce de la branche automobile, etc., à

Boudry

Familiale Terrain Terrain
de 4 pièces, tout con- de 3200 m2, situa- de 3600 m2, pour
fort, garage, cons- tion d o m i na n t e , villas, belle situa-
truction très soignée, pour villas, à tion, au sud du châ-
vue magnifique et Cortaillo il 

teau de
imprenable , a Gorgier
Saint-Aubin jV. J

A louer pour décembre,
au quartier des Draizes,

appartement
d'une pièce, tout confort.
Téléphoner au 8 30 61 aux
heures des repas.

BONISOL S. A., Neuchâtel
engagerait tout de suite

1 serrurier-constructeur
2 menuisiers de pose

(pour isolation sur chantier)
pour le printemps 1964

1 apprenti de commerce
Faire offres manuscrites à
B O N I S O L  S. A.
Vallon du Seyon, Neuchâtel

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

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

Dame âgée cherche
chambre et pension en
ville ou à la campagne.
Adresser offres écrites k
2211 - 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche dame ou
monsieur âgé, comme
pensionnaire. S'adresser :
Fahys 15, ler étage, mi-
lieu, aux heures des re-
pa- . 

A louer jolie chambre
à 2 lits, part à la salle de
bains. Tél. 5 54 49.

A louer

jolie chambre
avec salle de bains, libre
pour le ler décembre.
Tél. 5 58 76.

LE LANDERON
A louer , meublée, petite

maison de 2 pièces, avec
dépendances. Adresser of-
fres sous chiffres DR
4304 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
| en vente

au bureau du journal

A louer chambre meu-
blée à demoiselle ou jeune
homme sérieux, pour le
ler décembre. Tél. 5 61 10.

cherche pour son service de l'économat

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dans la bronche pape-
terie - meubles de bureau ou connaissant bien ces
domaines.

Cet employé sera chargé de divers travaux admi-
nistratifs, en particulier d'inventaires et de la tenue
de contrôles.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres détaillées à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY
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l |  luxueuse petite voiture du monde !
^̂ t̂e»jS^̂  ̂ ^^mS ™ 1 Les dames l'apprécient tout spécialement, car elle est

^^^̂  ̂ maniable, élégante, merveilleuse à conduire, bref,
une petite voiture de rave I
Moteur 4 cylindres, 998 cm3, 5/38 CV à 5500 t/mln.

^—M Construction monocoque tout acier à 2 portes. Sièges
mmW^BÊBÊÊSÊIÊÊÊÊtWkinnnnui_irru_""tl!̂ _ k'cn rembou,rr*» •* recouverts de cuir. Grand coffre
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ry * ' Hï¥2 ¦ «SstTl arrière . Prix Fr. 7150.—. 12 mois de garantie !
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^y^^^qj^̂ @.''j Bavaresco , Garage de la Poste , tél. 039/2 31 25.
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liillÉï 24 12 44. Lausanne , Garage Saint-Christophe S. A.,

K;W ililffi H tél. 021/24 50 56. Le Sentier, Garage Pierre Aubert,
m̂mw «2» te|_ 021/85 55 71. Sierre/Chermignon: Garage U. Bon-

vin & Fils, tél. 027/4 25 10.
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Goûtez les excellentes

sauçasses
sèches

de la
boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler Mars

Il l̂ i V  ̂ .- ¦ ¦ — ^̂ ~5 t̂ I]! /j/V^ ;._ . .—— ""SÏL ni f a ï k -̂~. ¦ ' ¦ -^~̂ ^~^^B̂ - Jean Sctioch, Tribunal Fédérai s, Lausanne

ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12 4640/4/1 4640/52/3 4640/50/8
briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour messieurs, briquet pour dames, briquet pour dames, briquet pour dames,
chromé doré chromé chromé or et noir doré

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit », «Gas-Snip» D'autres articles ROWENTA de grande classe: tiLmtMmf^ê£mm.AàfmJ^m. E f̂e la J2^et «Electronic» - sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers , toasters , machines à café... et ia HJfc
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—¦¦¦ •• ¦—¦--- ¦-¦-¦-¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦^̂

A vendre dans le Jura
bernois, 15 à 20 ma de

FUMIER
bovin, à prendre sur
place. Adresser offres
écrites à MZ 4299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , faute d'em-
ploi un

projecteur
de cinéma

muet Siemens 16 mm, en
très bon état. Prix très
avantageux. Tél. (038)
6 35 95.

A vendre en grandes quantités fefe< ajjgfcy^gÊ -
% ffi"-?'

provenant de la fabrique de ciment ¦r H ŷ/P /̂//y 4H

ses sur place. — Faire offres par fjUMptaËlBSjj

aux Jura Cernent Fabriken, Aarau. WBBBËÈÈS!£Ë! œ&ÈL

f A  

ce prix
j 'y vais
tout de suite

j d â Sg Nylon microfilm

A '"««H mil y fH» coloris : créole et zibeline

U ^  ̂4li!ffiLE
I \ Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

y&ff C'est autre chose

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

\ soufflant >̂ H

pour cnauffage rapide et agréable ||
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo- t
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabrî- H
cation suisse f
No 181 1200 watts Fr.115.- |l
Nos 180/182 1200/2000 watts Lf
mais sans thermostat automatique |f

Fr. 98.- m

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco « .
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir p- OQQQ
sur rendez-vous r i« «vw«



A U SEUIL DE LA VIE
©es ;!fi|«II@s à T§ïll lfl 

« Au seuil de la vie », film suédois d'Ingmar Bergman,
d'après une nouvelle d'UHa Jacobson. Scénario et dialo-
gues : Ulla Jacobson. Interprétation : Ingrid Thulin
(CéciUa) , Eva Dahlbeck (Cristina), Bibi Andersson
(Hjordis) , Max von Sydov (Harry, le mari de Cristina),
etc. Prix d'interprétation collectif aux trois actrices
principales au Festival de Cannes 1958.

Devant  1 oeuvre riche de Bergman , des questions
se posent , le doute nait , les valeurs sont constam-
ment remises en cause. Au seuil de la vie fut pré-
senté en première vision suisse au Festival de
Locarno 1959, et la « révélation » de douze films à
la fois créa un remarquable éblouissement au détri-
men t  du ju gement  critique. Comment placer ce film
dans l'œuvre de Bergman ?

Les vrais Bergman sont non seulement ceux qu 'il
met en scène, mais encore ceux dont il écrit le scé-
nario. Or , Au seuil de la vie, comme La Source , a
pour auteur  une romancière suédoise croyante. Cha-
cun sait que Bergman met en doute l'existence de
Dieu , s'interroge... et ces questions, ces doutes don-
nent naissance à des films de la valeur du Septième
sceau , des Fraises sauvages , etc. Le sujet de Au
seuil de la vie ne convient qu 'en apparence à Berg-
man, même si le problème de l'enfant  accepté ou
refusé revient au travers de toute son œuvre. Mais
l'esprit dans lequel le sujet est traité n 'est guère
celui de Bergman , lui qui, en général , se refuse
aux astuces de scénario — rapprochements trop
« démonstratifs », qui orientent son film vers la
thèse, thèse du mystère de la vie, thèse aussi de la
puni t ion ( « j u s t i f i é e » pour Cécilia par manque
d'amour conjugal , incompréhensible pour Cristina).
Sur le plan moral , Au seuil de la vie est trop con-
formiste, f in i t  par prêcher une résignation pas-
sive et presque mystique. U y a aussi l'assistante
sociale-qui-nc-peut-pas-avoir-d'enfants  et encourage
les autres ! Bref , il est d i f f ic i l e  de reconnaî t re  Berg-
man dans ce sujet très émouvant — au niveau de
la scène — mais qui provoque bien vite de sérieuses
réserves.

En revanche, Bergman , comme dans La Source ,
s'est livré là à un admirable travail d'illustrateur ,
dans un style réaliste, voire naturaliste, car Berg-
man nous montre presque tout des maladies et
malaises des femmes enceintes. Le réalisme de ces
descriptions empêche certainement nombre de spec-
tateurs d'entrer dans l'œuvre. Mais ces réserves
faites — et elles sont importantes — quel beau tra-
vail de mise en scène !

Quatre-vingt-dix minutes  durant , nous sommes
enfermés dans une clini que et vivons vingt-quatre
heures de la vie de trois femmes, entourées d'autres
femmes, dans un univers où l'homme ne jou e qu 'un
bien faible rôle (attitude au reste assez caractéris-
tique de notre auteur).  Aucune musique (sauf la
radio écoutée par une veilleuse de nuit , et encore
en sourdine). Des sons réels, des cris effarants ,
comme si la scénariste, pour renforcer sa « démons-
tration », ignorait que l'accouchement naturel est
très largement prati qué en Suède, surtout dans une
clini que aussi bien équipée. Certes, la sage-femme
s'efforce de donner à Stina des ordres qui sont
issus de la méthode en question, mais Stina accou-
che , semble-t-il, sans aucune préparation. Une
caméra descriptive souligne ici et là, par de légers
mouvements, une évolution psychologique d'un per-
sonnage, imperceptible sans ce « signe » technique.
Les images sont crues, très blanches, ou alors vive-
ment contrastées. Les dialogues sont nombreux,
rendus supportables par la grande classe des inter-
prètes féminines, la beauté — même dans la souf-
france — de leur visage. U faut voir Bibi Anders-
son se promener dans les couloirs en traînant les
pieds, pousser sa « savate » devant elle, pour se
rendre compte combien Bergman sait diriger les
acteurs, sait les faire exprimer physiquement leur
comportement psychologique.

Au seuil de la vie : un sujet en opposition avec
les préoccupations habituelles de Bergman , malgré
les apparences. Un film d'un réalisme difficile à
supporter , sans poésie, très émouvant dans certai-
nes scènes. Une mise en scène bien sup érieure au
scénario ; bref , un film discutable !

Freddy LANDRY.

Ingrid Thulin , Barbro Hiort et Eva Dahlbeck dans une scène
de « Au seuil de la vie ».

(Photo tirée de «Ingmar Bergman et ses films », Le Terrain vague, Paris.)

LE TOMBE UR DE CES DAMES

« Un comique grimaçant à la sereine vulgarité , comme
seuls les Américains savent l'imposer » (Jerry  Lewis).

« La domination de la femme... » (« Le Tombeur
de ces dames », de et avec Jerry Lewis.)

(Photo Star-Pilm-Paramount, Zurich.)

« Le Tombeur de ces dames » (« The
Ladles'man »), film américain produit,
écrit, réalisé et interprété par Jerry Le-
wis. Interprétation : Jerry Lewis (Heebert
H.), Helen Traubel (Hclen Welenmelon),
Pat Stanley (Fay), Vie Damone (Vie), Har-
ry James (Harry James) , Georges Raft
(George Raft), etc.

Les trente films de Jerry Lewis, comme acteur ou
auteur, furent tous des succès commerciaux. Il
y eut Jerry Lewis et Dean Martin... et l'on croyait
que Dean Martin rendait Jerry supportable I II y
eut les nombreux films avec ou sans Martin mis
en scène par Tashlin... et l'on croyait que Lewis
devait tout à Tashlin ! Puis il y a maintenant
quatre films produits, écrits, réalisés, joués par
Jerry Lewis, tout seul : « Le Dingue du palace »,
« Le Tombeur de ces dames », « Le Zinzin d'Hol-
lywood, « Monsieur Jerry et docteur Love »... et
ce sont de grands films. Ainsi donc Jerry Lewis
est capable de se débrouiller tout seul. Que doit-
il à Tashlin ? On l'accusait tout d'abord d'imposer
à Tashlin son sentimentalisme ; « Le Dingue du
palace », sans une trace de sentimentalisme fit
penser que Lewis n'en était pas responsable, mais
la fin sentimentale du « Tombeur de ces dames »
vient remettre en cause cette idée. En résumé, on
commence seulement à savoir qui est Jerry Lewis,
où se situe son originalité, ce qui — peut-être —
fait son génie comique... et on se contredit au
film suivant !

Il y a d'abord ceux qui refusent d'entrer dans
l'univers de Lewis et de Tashlin, à cause d'un
comique grimaçant à la sereine vulgarité, comme
seuls les Américains savent l'imposer. Pourtant
Jerry Lewis grimace beaucoup moins lorsqu'il se
met en scène lui-même que lorsqu'il est dirigé par
d'autres cinéastes (Tashlin et Norman Taurog sur-
tout), Jerry Lewis parle beaucoup, et souvent ls
rire naît de jeux verbaux, fort peu cinématogra-
phiques. Mais, en réalité, Jerry Lewis ne parle pas,
les « mots » ne tombent pas, préparés d'avance
et soignés pour faire leur effet : Jerry Lewis ba-
varde, bavarde, créant ainsi une ambiance sonore
où soudain passe le délire. Comme Groucho Marx
dont îl est le seul successeur dans le cinéma mon-
dial actuellement.

Peu à peu, Jerry Lewis impose un personnage,
celui de Jerry Lewis probablement, infantile, gri-

maçant, misogyne, insupportable, laid. Son per-
sonnage est une victime de la société américaine,
non de son matérialisme (comme chez Tashlin),
mais d'une de ses composantes les plus profondes,
la domination de la femme, qui réduit l'homme
à un esclave chargé de ramener beaucoup d'ar-
gent pour vivre dans un univers de robots. Jerry
Lewis est resté un enfant, dans un univers d'adultes
qu'il déteste. Son comique débouche très souvent
sur la plus parfaite méchanceté, la plus sinistre
agressivité.

Tout peut arriver dans le mondo de Jerry
Lewis, y compris' le plut absurde : des papillons
sous verre s'envolent, Herby les siffle... et ils
reprennent leur place ; Vie Damone en personne
terrorise Herby, qui le renvoie complètement ef-
fondré, simplement en lui enfonçant de toute les
manières possibles son chapeau sur la tête ; George
Raft est là, incapable de lancer en l'air une
pièce d'argent comme dans • Scarface », alors
Herby décide que George Raft n'est pas George
Raft ; une porte lui est interdite, qu'il ouvre
pourtant... pour découvrir une chambre toute
blanche, avec une nymphomane qui l'entraîne
dans une danse aux sons de l'orchestre d'Harry
James. Jerry s'enfuit, pour la retrouver devant
la porte ; quand Jerry découvre qu'il est employé

dans une maison où vivent 50 femmes toutes
plus excitantes les uns que les autres, ce son!
quatre Heebert terrorisés, qui montent les escaliers,
etc.

La maison-pension-famille-pour-jeunes-femmes n'a
que trois façades. Jerry Lewis metteur en scène
utilise un décor ouvert avec une virtuosité absolu-
ment époustouflante. Soudain, l'acteur absent de
l'Image, laisse le cinéaste réveiller toutes ces jeunes
femmes et commence alors un ballet assez inat-
tendu, numéro de comédie musicale de très grande
classe, etc.

Un univers insolite, absurde, en délire, Alics
au pays, non des merveilles, mais des horreurs
(pas étonnant quo Jerry Lewis se soit attaqué,
dons son dernier film, à Mister Hyde-Docteur
Jekyll !). Un personnage insupportable de laideur,
qui pourtant s'impose à nous. Une image en scène
meilleure d'un film à l'autre : il faut prendre Jerry
Lewis au sérieux, malgré les apparences...

F. L

P--S. — la semaine passée, l'actrice qui
fi gurait sur notre cliché illustrant « Le Ban-
dit » n'était pas Betta Saint-John, comme
indiqué.

Dans nos cinémas
« ENCHANTEMEN T
DES DOLOMI TES »

Au cinéma Studio, samedi et dlmanche
en fin d'après-midi, Cinédoc présentera le
nouveau et merveilleux film en couleurs
« Enchantement des Dolomites ». Un
voyage inoubliable dans une des plus bel-
les contrées d'Europe attend les specta-
teurs. L'itinéraire va du Brenner au lao
de Garde. De fiers châteaux moyenâ-
geux, de pittoresques villages et de char-
mantes petites villes telles que Brixen ,
Bolzano , Merano se trouvent sur cette
route , ainsi que les hauts massifs dolo-
mitiques qui pointent vers le ciel : Mon-
te-Crlstallo. Langkofel , Blattkofel , Cin-
que-Torri , Civetta , Drei-Zinnen et Marmo-
lata. Nous jouissons d'une vue splendide
du Sella et du Pordoi-Joch , visitons Cor-
tlna-d'Ampezzo et arrivons enfin par la
route des Dolomites au merveilleux lac
de Garde à la végétation subtropicale,
que tant d'auteurs ont célébré.

AU BIO : « CRI DE TERREUR »
James Mason, l'Inventeur génial , volt

la femme aimée livrée k de dangereux
criminels. Rod Steiger , diabolique crimi-
nel, ne recule devant aucune bassesse.
Quant à Ingor Stevens, c'est une femme
placée devant un oruel dilemme : être
complice d'un criminel ou se livrer à un
psychopathe. Un film où la haute ten-
sion s'installe dès la première Image et
ne vous laisse aucun répit Jusqu 'au mot
« Fin ». Un réallsime k voua briser les
nerfs.

Le « Bon film » présente « ... et mourir
de plaisir » ( « Blood and Roses » ), de Ro-
ger Vadlm, Interprété par Blsa Martlruelll,
Annette Vadim et Mel Ferrer. « On ne
peut dévoiler le final de ce « Vadlm 61 » ,
un « Vadim » éclatant, neuf , où jamais
encore couleurs, étrangeté et relief ne
s'étalent pareillement épousés. Avec « ... et
mourir de plaisir » qui n'est pas sons
rappeler l'univers ouaté et ambigu de
Jean Cocteau , on ne sait pas qui de l'au-
teur ou des Interprètes complimenter en
premier... » (Cinémonde.)

Aula de l'Université : 20 h 15, Conférence
J.-R. Bory : Marie-Antoinette.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, La Folle Envie.
Studio : 20 h 30, Vacances portugaises.
Bio : 20 h 30, Cri de terreur.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Oiseaux.
Palace : 20 h 30, Copacabana Palace.
Arcades : 20 h 30, Mathias Sandorf.

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

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

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées île l' œuvre
de sir Arthur Conan Dovle

« Pour l'amour de Dieu, supplia M. Holder , dites-moi tout. Je ne
comprends plus rien. » Holmes le regarda avec pitié. « Oui, je vous
dirai tout. Il faut que Je commence par Je plus pénible : il y a
eu connivence entre sir George Burnwell et votre nièce Mary. Ils
se sont enfuis ensemble. » — « Ma petite Mary ? C'est impossible. »

« Hélas non ! NI vous ni votre fils ne connaissez le vrai carac-
tère de cet homme que vous aviez admis dans le cercle cle vo-
tre famille. C'est l'un des hommes les plus dangereux d'Angleten-e :

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

un joueur miné, un gredin irrécupérable pour la société, un hom-
me sans coeur ni conscience.

» Votre nièce Mary, monsieur Holder , ignore tout de tels hom-
mes. Quand 11 a commencé à lui faire la cour , comme il l'a
faite à des centaines de femmes avant elle. Mary s'est flattée
d'être l'a première et la seule à avoir ému son cœur. Le
diable sait mieux que mol ce qu 'il lui a dit : le fait est qu 'entre
ses mains elle est devenue un jouet : ils se voyaient presque tou-
tes les nuits. »

Vendredi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Infor-
mations. .20, propos du matin. 8 h,
le bulletin routier. 8.25, miroir première.
8.30, le monde chez vous. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, œuvrea de Karl Dlt-
ters von Dlttersdorf et de Gloacchlno
Rossini. 10.15, reprise de l'émission ra-
dioscolaire . 10.45, Wilhelm Kempff in-
terprète Chopin et Brahms. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi, le mémento sportif. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Le Chevalier de Malson-
Rouge. 13.05, la ronde des menus plai-
sirs. 13.40, solistes suisses. 14 h, une
ouverture de F. Mendelssohn-Bartholdy.
14.15, reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 les grands festivals de musique
de chambre. 15.15, à l'occasion du
50me anniversaire de Benjamin Britten.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, Cara-
velll et ses violons magiques. 16.30,
l'éventail. 17.15, les éléments de la mu-
sique vivante. 18 h, aspects du Jazz.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
lnterntalonale. 19.50, enfantines. 20 h,
une aventure de Lemmy Caution : Les
pigeons se font plumer, de Fr. Dard
d'après Peter Cheney. 20.20 , alternances.
20.50 , passeport pour l'Inconnu : Quatre
personnes en un monstre ou Le Monstre
aux quatre cerveaux'. 21.50 , la Ménestran-
die. 22.10 bien dire. 22.30 , informations.
22.35, place au bal. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 h , musique récréative moderne.

20 h , match international de hockey sur
glace Allemagne-Suisse ; en intermède :
Le Chevalier de Maison-Rouge. 22 h,
Images musicales des Pays-Bas. 22.15,
sérénatlne, musique légère et chansons.
22.30 . musique de chambre contemporai-
ne. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 6.50. propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, gais refrains. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , le trompette H. Fischer.
12.15, communiqués de l'Office suisse du
tourisme. 12.20 nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, sortons de table en
musique. 13.30, loisirs musicaux. 14 h,
émission féminine. 14.30, Boléro , Ravel.
15 h , sonates, M. Clementi, 15.20, Adam
et Eve, fantaisie.

16 h, actu alités. 16.05, conseils du mé-
decin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , symphonie, Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18 h, music-hall. 18.40
actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20 , communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h, rendez-vous avec
3 orchestres. 20.30 . Le Vainqueur , jeu
radlophonique. 21.40 , jeunesse et rythmes.
22.15 , informations. 22.30 , musique de
chambre du XVIIIe siècle.

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

Mon cœur est dans les Highlands, d'après
W. Saroyan. 21.45, soir-information :
page sportive spéciale ; ATS. 22 h , télé-
journal , carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

« Polizischt Wâckerll », pièce en dia-
lecte de S. Streuli. 21.10, Images des
Etats-Unis. 21.55, téléjournal.

HP ~m
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éviers aveo DARBON CLEANER No 7,
produit en paillettes qui décompose les
produits obstruant le tuyau. Méfiez-vous
des imitations à bon marché qui peuvent
attaquer la tuyauterie. Exigez DARBON j
CLEANER No 7, chez les droguistes.
C'est un produit ROLLET. I

Débouchez lavabos , baignoires

HORIZONTALEMEN T
1. Permettent d'exploiter des filons.
2. Col des Alpes. — Qui ne porte rien.
3. Symbole chimique. — Acquiesce.
4. Interrogation familière. — Sautée.
5. Instrument à corde. — Fait monter

les cours.
6. Observe discrètement. — Façon de

palier.
7. On le soulève , on le tranche. — Mon-

tagne de Thessalie.
8. Elles constituent des fonds. — C'est

parfois un manche.
, 9. On en sonne. Ils sont salés.
10. Elles sont innocentes.

VERTICALEMENT
1. Personne très calée. — Devant un

total.
2. Suinter. — Possède un collège très

ancien.
3. Déesse grecque. — Constitue un dan-

ger pour la navigation .
4. Vallée des Pyrénées. — A travers.
5. Celui de l'Ours est canadien. — Fruit.
6. De nouveau. —¦ Saint Louis fit frap-

per le premier.
7. Un homme froid l'est difficilement.

— Roi d'Israël.
8. Comprennent des Apaches. — Ancien-

ne unité de Rome.
9. Obtenues. — Père de Jason.

10. Pronom. — Fait une montagne.
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Samedi 23 novembre 1963, la librairie ^ f̂lflOîw , rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, ouvrira son nouveau foyer de librairie, aménagé dans son sous-sol,
selon la formule moderne :

« Libre service si vous désirez,
à votre service si vous préférez »

i Vous y trouverez 38,475 volumes exposés, comprenant les domaines suivants : 

Pniir fo '"SS ''vre$ pOUr 'a 
'
eunesse Les livres scolaires J9 QJ -

rUUI lu Les différentes « collections de Poche » Les cartes de géographie êtt î Ulil
nfOmiOfO Les livres scientifiques /T Û lb^Ĵ i
r •»¦¦¦•»»¦ ¦» A l'occasion de cette ouverture, nous avons invité M. Jean Graton, de Paris, auteur et dessinateur /lu. JÎ^LL.DEPART

ff»!_ de plusieurs livres de b célèbre collection du Lombard : /MPspB̂ W''^ ""
lUIw Titres déjà parus : « Route de nuit » j f̂llelsSÉI l̂sÊ-Ŝ -=

 ̂
« Pi'lote sans visage » r̂ Iff if̂ siï ^̂ M ŜS

3 « Le Grand Défi » Wf£lÊ& 3 \̂!^̂
n. I ¦*•• ¦ « Circuit de la peur » Chaque volume Fr. 6.90 WBJuv§?%S-^̂ ^̂ ""̂NëUCnâtfil M' Je°n Grafon 5'9 nera et dédicacera son nouvel album, « LE 13 EST AU DÉPART » (Fr. 6.90), dès f̂fl® ^̂ ^̂ ^̂ S^IIUUUIIUIUI 14 h 30. C'est la première fois, à notre connaissance, qu'un auteur donne la possibilité d'acquérir 'y 1'1- lY\\%<  ̂w>^?fc»Sftl

^_.̂ ^_J un livre dédicacé, à la jeunesse de chez nous.

BnilLoD

! grâce au panier l rmm fc j
complet avec plat 125.— V T|P L )

réchaud à raclette *̂ 8̂i||||| mÈ
¦ ' .' ¦ ¦] électrique MELIOR 80.— net mn^y

! , ' y

J coupe à flamber cuivre, intérieur argenfé, 24 cm 29.75

; réchaud 2 feux ENO
| a gaz de ville ou butane

49.— 59,— avec couvercle 68.—

I neuchâtel / V 5 43 21

snïlLoD

Un intérieur qui confirme votre rang...

£¦ ' ¦ ¦ ' ' : ' . *'' . - . '. . ' ' ¦ 
j

Modernes ou de style, richement travaillés ou d'une simplicité dépouillée, vos meu- JOSÉPHINE,
blés ne sauraient être ceux de Monsieur Tout-le-Monde. Qu'à cela ne tienne I Les mode- chambre à coucher
listes et les ébénistes de Perrenoud, héritiers d'une riche tradition artisanale, sauront
donner à votre existence quotidienne le cadre distingué qui lui convient. Nos modèles
exclusifs, créés en petites séries — où même pour vous seul si vous le désirez — con- en superbe acajou,

firment par leur beauté, leur qualité et leur originalité de bon aloi le goût sûr de celui avec co]s (je cygne sculptés,
qui s'en est entouré. Notre renommée bientôt centenaire est pour vous la meilleure garan-
tie d'être bien servi. Venez voir sans engagement notre exposition permanente. Vous Lits caPitonnés

comprendrez pourquoi la sagesse populaire a forgé le dicton : en luxueux satin damassé.

MeubSes de goût— meubles Perrenoud
Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 _,• 5

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps
[——...—, on peut en-
W^fSl voyer 35 dl-
j ĵKaï verses nou-
3̂ f|fc|! veautés de
|||||| l| l'Amérique
BlSÉi du Sud, neu-

' ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

A vendre

BUREAU i
américain en noyer, en
parfait état, 150 fr. —
S'adresser à M. Jules , ;
Dubois, B61e, Solitude 5.
Tél. 633 90. 1 '

wummmnBKmaua
Tous les jours i
VÉRITABLE

jambon de
campagne ;

! à l*os !

Boucherie-charcuterie

Max Hofmann j !
Rue Fleury 20 j

il MUSIQUE M
} 9 Croix-du-MErché gM
i. î (Bas de la rue j i

... j du Château ! J
i s Les plus beaux I . ' j

| | DISQUES | j

A vendre une paire de j
SKIS

Authler super, longueur
200 cm, avec fixations de
sécurité Attenhofer com-
plètes et une paire de
chaussures de ski, double
tige et laçage arrière ,
pointure 45. Tél. 6 35 32,
aux heures des repas. j
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Samedi 23 novembre, à 14 h 30

? «i,. XAMAX - YV ERDON
Championnat de Ire ligue

Nous avons vendredi , il est donc
bientôt temps de faire les bilans e(
les prédictions des championnats de
football de ligrue B et de hockey de
ligue A ! Oui , en fait de champion-
nat de football , on joue pour la coupe,
dimanche ! Et des clubs de ligue B,
il n 'en reste pas beaucoup en lice.
Reconnaissons cependant que Lugano
ct Vevey joueront , eux , pour le cham-
pionnat , comme des grands garçons,
qui ne s'occupent pas de ce qui se
passe ailleurs. Ils ont raison, ils ter-
mineront ainsi leur saison une semaine
avant les autres, puisque cette ren-
contre était primitivement prévue pour
le 15 décembe, dernière journée !

Reste le championnat de hockey ?
Que nenni puisque l'équipe nationale
a joué et joue ces temps afin de se
préparer au tournoi olympique d'Inns-
bruck. Le championnat est donc in-
terrompu jusq 'au mardi 26. Mais il est
un peu tôt pour parler de ce match
Young Sprinters - Langnau ! D'ailleurs
vous parler de football de ligue B
comme de hockey est la tâche de nos
spécialistes. Alors, si vous voulez être
au clair , voyez plutôt nos rubri ques
ci-contre.

Pi.

Notre équipe nationale
mérite bien une petite attention

Alors que les hockeyeurs de Berne ont aussi
leurs faiblesses en championnat

Seuls Zurich ef Ambri n'ont pas
encore gagné de points. Ambri :
on le conçoit facilement. Zurich :
on s'étonne tout de même. Mais,
on finira bien par s 'y habituer. A
moins que ça ne change dans
l'immédiat.

Younq Sprinters a fêté sa première vic-
toire : c'était son deuxième match, il a donc
considérablement amélioré sa situation. Cola
fait du cinquante pour cent ! La suite so
chargera de corriger. Une surprise : le ré-
sultat de Davos (1-1) à Langnau. Aussi bien
que Villars, une semaine auparavant.

Pas do conclusions hâtives, bien sûr. Ce-
pendant, quoique choso nous dit que Davos
n'est pas dénué de tout et qu'il sera dif-
ficile do composer avec lui lorsqu'il s'agira
de l'affronter sur sa patinoire. Pour l'heure,
Davos s'est déplacé trois fois (quatre, si
Ion considère son voyage de plaisance à
Neuchâtel !) ot, à Berne, il lui manquait lo
quart do son équipe.

Lanqnau a perdu un deuxième point, mais
il reste néanmoins invaincu tout comme Berna
ot Villars. Berne totalise mémo six points on
trois m a tch os. Cependant, on se souviendra
un jour qu'il a très mal joué à Kloten où
il no s'est imposé quo par 2-1. Il a ses
faiblesses : lo destin l'attendra aussi au
tournant.

Adversaire bien préparé
II n'y a pas de championnat en cotte fin

de semaine puisque le temps est à l'équipe
nationale qui mérite bien une petito atten-
tion, à deux mois des Jeux olympiques. A
son programme, l'Allemagne, ce soir à
Munich, dimanche à Bâle.

Dans son ensemble , le hockey allemand
est meilleur que le nôtre et son champion,
Fussen — qui fournit huit joueurs à la sélec-
tion nationale — est vraiment une très
bonne équipe. Lo championnat allemand est
également plus avancé que lo nôtre. Les
Suisses qui sont donc encore en période de
démarrage vont se heurter à des Joueurs ,
sinon au sommet de leur forme , du moins
bien préparés par la compétition.

Deux victoires pour l'Allemagne ? A pré-
voir. D'autant que Lalonde se livrera à
quelques essais (nécessaires) qui mettront en

Un épisode de la dernière étape dai championnat. \oiis sommes à Lanç'iinu. T/empoignade est rnde.
A terre, le gardien davosien Kieseii qui ue concédera qu'un but. Résultat final : Langnau-Davos 1-1.

(Photopress)

piste, à Bâle, des hommes frais, mais qui
disperseront le matériel dont on dispose.

Il ne s'agit pas pour Lalonde cl' obtenu
un succès passager. Ce qu'il recherche, ce
sont les éléments d'une équipe nationale à
la lumière de confrontations internationales
d'un niveau plus élevé que ne l'est celui
cîu championnat. On le sent dans l'indé-
cision, pris entre les enseignements de la
saison dernière ot ceux de ces première;
Journées cle championnat — les uns n'étant
pas pareils aux autres.

Les deux matches contre les entraîneurs
canadiens n'ont pas pu éclairer sa lanterne,
Espérons qu'il en saura davantage dimanche
soir.

Guy CURDY.

Si Robinson bat une seconde fois le Corse
Mazzinghi mettra son titre mondial en jeu

Le boxeur français Vanucci retrouvera son dernier adversaire

Les organisateurs du Palais
des Sports de Paris viennent
d'annoncer la conclusion d'un
match revanche, le 16 décem-
bre, entre l'ancien champion
du monde des poids moyens,
l'Américain Ray « Sugar » Ro-
binson et le français Armand
Vanucci.

Le 14 octobre, déjà h Paris , Robin-
son avai t  bat tu  Vanucci aux po in t s .
A v a n t  d'a f f r o n t e r  une  n o u v e l l e  l'ois
Vanucci, Ray Robinson  rencontrera , le
29 novembre, le Français Davier, à
Grenoble.

D'abord
Toujours selon les organisateurs  pa-

risiens, l ' I tal ien Alessant l ro  Mazz ingh i ,
champion du monde des poids moyens
juniors, assistera à cette rencontre.
Des négociations sont actuellement en
cours pour que l ' I talien soit opposé
à Paris au va inqueur  du combat. Si
Vanucci t r i o m p h e  le match aura lieu
en dix reprises , mais si Robinson l'em-
porte , Mazz ingh i  me t t r a  son t i t re  mon-
d i a l  en jeu. Auparavan t , il faudra tou-
t e f o i s  cpie Mazz ingh i  conserve sa cou-
ronne mond ia le , qu 'il défendra  le 2 dé-
cembre, à Sydney, devant  l 'Américain
R a l p h  Dupas.

Voici en outre les résu l ta t s  d'une
réun ion  i n t e r n a t i o n a l e  à Alexandr ie  :

Poids welters juniors : Vnlerio Nu-
nez (Arg)  bat Nedo Syampi (If) par
arrêt du combat sur intervention du
médecin au finie round . — Poids wel-
ters  : Amar la i  A m a r q u a y e  ( G h a n a)
bat Rnzz i  ( I t )  par arrêt du combat
sur in t e rven t ion  du médecin au 4me
round.

E n f i n , à Duisbourg,  l ' équipe  ama-
teu r s  de Rome a b a t t u  la f o r m a t i o n
a l lemande de Hamborn par 1-1 points
à 6.

Ray « Sugar » Robinson (notre
photo) est-il près de reconqué-
rir son titre mondial ? Tout
dépend de Vanucci et de

Mazzinghi...

Aux Six jours de Bruxelles

La seconde miit des Six jours de
Bruxelles a été itoint aussi calme que
la première et seuls les spr ints  ont
aipporté quelque a'nii 'inatinn sur la piste.

La paifcre Post-Pfennimger, qui ava i t
pris la 'tète à l'issue rtos sprinte de
minuit , remportés respectivement pair
Pfenininger , Ja'nssens , Vandien ibergem ,
Del'erm «t Foré, a dû , au corons de la
seconde pantie de la nuit , céder la pre-
mière place aux Belges van Looy-
Sorayen.

A la ¦neutral isation de jeudi ,  soit
après 613 km 550 de course, le classe-
ment  était le suitvam't :

1. Van Looy-Scrayen (Be), 74 points ;
2. Post-Pfenninger (Ho-S). 67; 3. Bug-
dahl-Renz (Al) ,  10; 4. à un tour : Maes-
Demunster (Be),  37; 5. van Steenbergen-
Lykke (Be-Dan), 22 ;  6. Daems-Eugen
(Be-Dan), 17; 7. Severeyns-Vannltsen
(Be), 11; 8. à deux tours : van Daele-
Vandenbergen (Be),  50; 9. à trois tours:
Sels-Seneca (Be), 57; 10. Faggtn-Ter-
ruzzl (I t ) ,  30;  11. Plattner-W. Altig (S-
Al) ,  20.

Van Looy-Scrayen en tête

Le concours h ipp ique  inl émotion al se
poursui t  à Toronto.  Derniers  résultats  :

I n t e r n a t i o n a l  one chaînée Stakos : 1,
KxiiPt Jarasiti iski (A l )  avec « A l m m u s i k  » .
03"4 ; '-'. Hermann SohrWdia (Al )  avec
« Kaniera d », 61"7 ; 3, .'Vlwim Sehocke-
moohlc ( A I )  avec « Doz » , fi l"7 ; 4. Ril l
Robeiil.son (E-U) avec « Shenrif » , fif>"2,

Eprouva pair équ ipes : 1. Btots-U'n.ia
(Hi l l  Stcinkraus avec « U'iisunil » , Frank
('.Impôt avec < Manon » et Mary Mains
avec « T o m b n y ») , 1 point ; 2. A l l e m a -
gne  ( Hennamni Scbr idde  avec c Unira » ,
Ahvin SchockomoehJe avec « Damon » et
Kurt  Jairasinski avec « Godcwind ») ,  2 ;
il. I r l a n d e  ; 1. C a n a d a .

Classement  général  provisoire  : 1.
Eta t s - t' niis , ,10 points ; 2. Al lemagne , 2fi;
3. Irlande.  17 ; I. C a n a d a ,  12 ; 5. Ar-
gentine, 0.

Les EtafS"?> nfe champions
à Toronto

• A Stockholm, le championnat de gym-
nastique à, l'artistique s'est terminé par
la victoire du Norvégien Ame Storhaug,
avec 56,40 points devant le Finlandais
Kestola (56 ,15) et le Suédois Linerivall
(55,85). Par équipes, la première place
est revenue à la Finlande (222 ,30), de-
vant la Suède (221 ,65).
G Le bobelub de Cortina a invité douze
nations, parmi lesquelles la Suisse et
les Etats-Unis, à participer à une semaine
d'entraînement. Ce stage, qui se déroulera
du 10 au 19 jan vier 1064 sur la piste
de la station des Dolomites, se terminera
par le Trophée de Cortina , épreuve ou-
verte aux bobs à deux et à quatre.
• Les Allemands de l'Est Helga Haase .
chez les dames, et Helmut Kuhnerl . chez
les messieurs, ont dominé les épreuves
Internationales de patinage de vitesse ,
organisées à Berlin-Est.

Résultats : Dames : 1. Helga Haase (Al-
E) ,  214 ,433 points ; 2. Helena Pilejeczyk
(Pol) , 218,433 ; 3. Kalbarczyk (Pol) ,
222 ,533. — Messieurs : 1. Helmut Kuhnert
(Al-E),  197,593 ; 2. Hermann Strutz (Aut) ,
200 ,303 ; 3. Tilch (Al-E). 202 ,260.
O Le championnat d'Europe amateurs de
golf par équipes se déroulera pour la
première fois en Angleterre , en 1965.
Il se Jouera sur le parcours du « Royal
Saint-Georges Club », à Sandwich, dans
le Kent , du 23 au 27 juin.

INNSBRUCK EST PÊET!
Le théâtre des Jeux olympiques d'hiver n'attend plus que la neige

« La molène commune (plante sau-
vage poussant en milieu inculte) est
particulièrement développée cette an-
née : l'hiver sera rude et nous aurons
de la neige », disait un vieux paysan
de la vallée d'Axams, à la cinquan-
taine de journalistes autrichiens et
étrangers, qui visitaient au cours du
dernier week-end les pistes de slalom
géant, de slalom spécial et de des-
cente tracées sur les pentes du Birgitz-
koepfl et du Hoadl, à une vingtaine
do kilomètres d'Innsbruck, en vue des
Jeux olympiques d'hiver.

Le vieux paysan tyrolien avait dû dié-
coleir urne certaine inquié tude sur les
visa ges dos correspondants deva nt l' ab-
sence de neige en cette fin de novem-
bre , à deux mois de l'ouverture des
épreuves olympiques. Le temps deva i t
d'aiilileurs coinfirnic ir  ses prévisions : le
jou r même la première mciige tombait
sur les montagnes, où elle fo rmai t  ra-
pidement une couche de cinq cent imè-
tres , puis sur la v i l l e  d ' I i i i i i sbruck , où
les gros flocons n 'ont pas résisté long-
temps à la température encore 'trop
clémente de ce début d'hiver.

S'IL N'Y A PAS DE NEIGE...

Les orgamiisateinrs , quant à eux, n 'at-
tendei i i t  plus que la venue du froid' :
exception f u i t e  de quelques t ravaux
d'améraagcmonl , toutes les inistaHa'tioras
sportives et le v i l l a g e  o l y m p i q u e  «oivt
p ra t iquement  prêt s à 'recevoir Jos coin-
cuin-cirals ot le déroulement uormail des
éprouves est gara nti.

L'immense stade de patina'ge , qui a
été inauguré il y a unie qu.iinzaiiiiie de
jours, diispose, en comptant l'ensemble
des patinoires intérieures et extérieures
(pis te  de vit esse et d' entraii i icmein il) , de
la plus grainde surface du monde de
glace air t i l 'k ' ie l le  : 10.760 mèbros ca rrés
au t o t a l .  Plusieurs  matches (le hockey
sur glace ont  déjà été joués diovnirot des
sal les  combles (11.500 spectateurs pair
réunion ) et tous les spécial istes rànt
relevé surtout l'excellent éclairage , qui
sera encore amélioré pour le tournoi
olympique. Les pistes de bobsleigh et
de luge sont également achevées et doi-
vent être utilisées à pandir du milieu
du mois de décembre pour les cham-
pionnats nationaux. Pour la mise em
glace , on n 'attend plus que les pre-
mie r s  froids.

En ce qui eoncorrae l'ensembl e d'es
épreuves de ski alp in  et nordique, les
organisai émus ne  mont rent pas la moin-
dre inquiétude. « .S'il n 'y aivail pas de
ne ige  dans  la v a l l é e  d'Axaims et à See-
fold au moment  des Jeu x , c'cst-à-diiire
à la f i n  du mois  de janvier , on n 'en
t rouvera i t  sans doute nul le  part ail-

Une vue «les jmaj;mSie|n«".s i ii.s iallnlï oii.s  qui attendent les hockeyeurs
candidats au litre «lyni fi ique .

(Photopress.)

leurs , à la même n l l M n d c , dans les
pays alpins », assure-t-on à Ininsbruck.

CUISINE

OiKiInt à l 'hébergement des concur-
rents et officiels, le v i l l a g e  o l y m p i q u e
est dès à présent prêt avec ses huit
gratte-ciel très modernes. Cinq ' immeu-
bles (le dix étages chacun seront af fec-
tés aux concurrents et entourés d'un
grillage af in  d'en i n t e r d i r e  l'accès aux
cur ieux  et chasseu rs d'autographes. Les
trois immeubles  restants abr i te ront  les
of f i c i e l s, le personnel des postes et les
techniciens des s tat ions de radio ct de
télévision. L'ameublement des pièces ré-
servées aux compéti  l eu r s  sera assez
spa -ctia i le  : il s'agi t  de. mobi l i e r  t r è s
sijnple q u i  servira pair l a - s u i t e  à l' ar-
mée autrichierau'e. Dans certaines cliani-
bros, les concurrents coucheront dans
des lit s à étages. Un détail pourrait
prêter à critique : é t a n t  d o n n é  la dis-
position des lieux (le village o l y m p i q u e
est destiné à accueillir ul tér ieurement
plus de trois mi l l e  personnes dams
sept cent cinq appar temeni ls ) .  les con-
cu r ren t s  ne disposeront q u e  d' u n e  sal le
de bains ot d'un lavabo supplémenta i re
par logement de deux , trois ou q uat re
pièces , soit pour une dizaine de per-
sonnes environ d a n s  le cas le moins
favorable .  Bn revanche , quat re  g r a n d s
restaUiramts sont prévus au rez-de-
chaussée des immeubles .  Ils se n'iront
des repas adaptés  aux goûts  des enneur-
l'enfs : cuisine a l l e m a n d e  et a u t r i c h i e n -
ne , c u i s i n e  f rançaise  el italienne, cui -
sine a n g l o - a m é r i c a i n e  et Scandinave , et
cuisinic slave et orientale.

Bruhl a tiré son feu d'artifice
Il lâchera encore quelques pétards à domicile

Ou sont les Veveysans ? On ne voit ici que des joueurs de Mon
tier ou presque, te seul Veveysan, Carrant, est en effet à terre
Ce qui n'a pas empêché Vevey cle battre i>B«utier par 2-0

Dimanche , contre Lugano, la chanson sera différente.
(Photo A.S.L.)

La situation semble se clarifier
chez les footballeurs de ligue B

Les deux bénéficiaires de la
dixième journée sont incontes-
tablement les anciennes équi-
pes de ligue nationale A : Lu-
gano et Young Fellows, étant
donné que Soleure et Bruhl
ont été battus.

Mais tandis que Young Fellows se li-
vrait à nouveau à une démonstration
face à Bellinzone (5-1) , Lugano éprou-
vai t  pas mal de peine à vaincre Etoile
Carouge. Ce n 'est que durant  le dernier
quar t  de je u qu 'il a eu raison de son
adversaire.

Cas inquétant
T)e la sorte, la si tuation semble se

clarif ier .  Soleure n 'a plus son jeune  clan
de première  l igue : il commence à con-
na î t r e  les d i f f icul tés  des équipes q u i
jouen t  à la pet i te  semaine. Bruhl  a t iré
son feu d'art if ice ; il lâchera encore
quelques pétards , à domicile. Mais ses
performances  sont décidément trop dé-
pendantes  des condit ions ambiantes pour
que  sa candida ture  puisse être prise au
sérieux à longue échéance. Pour accéder
à la ligue supérieure, il fau t  être capa-
ble de gagner des points ailleurs que
sur son terrain.

Fait à relever : les quatre  dernières
équipes ont perdu. La situation reste
donc pare i l le  au bas du classement. Ura-
nia vit  encore sur un avantage de deux
po in t s  par rapport  à Etoile ct Moutier.
Pour  combien de temps ? Urania est un
cas i n q u i é t a n t  : on (lit de lui  qu 'il joue
(parfois)  très bien ; il possède des
joueurs  expérimentés et il vient d'en-
gager de surcroît Anker  dont toute  la
l igue A par la i t  la saison passée. Malgré
cela , il pourr i t  dans la médiocrité.

Regrettable
Moutier  devient , quant  à lui , un vé-

r i t a b l e  cand ida t ,  à la relégation ; avec
Berne qu i  semble aussi fa ib le  chez lu i
qu 'en dép lacement  ; avec Etoi le  Carouge
d o n t  le dépar t  serait p o u r t a n t ,  bien re-
gret table .  II est vrai qu 'en l'espace de
seize matches, les possibilités sont in-
nombrables .  Un exemple  : T h o u n e  î Au
d é b u t  de la saison , ça ne marcha i t  pas
du tout  ct puis , il s'est mis en route ,
sans fracas , sans rien casser. Et le voilà
m a i n t e n a n t  à la t roisième place du clas-
sement , à un po in t  seulement  de Youn g
Fellows. Il ne fau t  pas s'a b a n d o n n e r  au
désespoir.

Dimanche , la coupe. Le tour  en est
vite fait : Bellinzone - Young Boys ;
Bruhl  - Zur ich ; P or ren t ruy  - Bâle.

Un certain Hugi
Si l'on table sur  les apparences , on se

dit  q u e  la carr ière  des équipes  de li-
gue B va s'arrêter  là : B r u h l  cont re
l'ogre de Zur ich  ; Por ren t ruy  c o n t r e  le
d é t e n t e u r  de la coupe : c'est encore
Be l l i nzone  qui  semble avoir le plus de
chance  face à Young Boys.

Mais les trois équipes de ligue B au-
ront  l'avan tage  du terra in .  En cer ta ines
circonstances , cela joue un rôle. En
coupe sur tou t .  Si le temps est beau , il y

aura du monde a Porrent ruy .  Parce que
c'est un match de caractère régional ct
qu 'il y a dans l 'équipe de Po r r en t ruy
un cer ta in  Hugi... A Bâle, on en parle.

Prof i t an t  d' un jour  de congé , Vevey
prendra de l'avance sur  les autres équi-
pes en recevant Lugano pour  le compte
du championnat . Lugano... prendra des
points !

Baymond REYMOND.

0 La conduite des spectateurs envers les
joueurs et les dirigeants est devenue telle
en Angleterre que la « Football League »,
très inquiète , menace de faire entourer les
terrains de grillage. Sans même attendre
la décision de la « League », Everton , un
des clubs où les supporters sont particu-
lièrement acharnés, a décidé d'ériger une
barrière de protection derrière les deux
buts de son terrain , à Liverpool.
O A Lisbonne, en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe , Sporting Lisbon-
ne a battu Apœl Nicosie par 2-0 (1-0)
Vainqueurs du match-aller , également
joué à Lisbonne, sur le résultat de 16-1,
les Portugais sont donc qualifiés pour les
quarts de finale.
0 A l'issue des rencontres Angleterre -
Irlande du Nord (8-3) et Ecosse - Pays de
Galles (2-1), le classement du champion-
nat britannique s'établit comme suit :

1. Angleterre , 2 matches. 4 points ; 2
Irlande du Nord , 2-2 ; 3. Ecosse, 2-2 ; 4.
Pays de Galles , 2-0.

Il reste encore deux matches k jouer:
Ecosse - Angleterre, le 11 avril à.Glasgow,
et Pays de Galles - Irlande du Nord , le
15 avril à Cardiff .
O Championnat de Hongrie , première di-
vision (matches en retard) : -Honved -
Dorog 5-1 ; Ferencvaros - Diosgyœr 3-0.
Classement : 1. Ferencvaros. 17 points ; 2.
Honved , 16 ; 3. Komulo et Gyœr, 15 ;
5. MTK Budapest , 13.
• MM. Wyttenbach , de Birsfelden et
Szabo , de Berne seront l'es arbitres des
deux matches que livreront le prochain
week-end les footballeurs neuchâtelois
de première ligue, à savoir respective-
ment Hauterive - Rarogne et Xamax -
Yverdon.
® M. Peco Bauwens, ancien président
de la Fédération allemande est mort ,
dans sa 77me année à Munich. Pcco
Bauwens fut  une des personnalités les
plus marquantes du football allemand.
Après avoir j oué en 1011 dans l' nnuine
national'e, il so consacra à l'arbitrage
(il a, entre autres , arbitré neuf ren-
contres cle l'équipe suisse) . Il fut  nommé
en 1026 à l'International Board. Il fut
membre du comité exécutif cle la FIFA
de 1032-1046 et présida la Fédération
allemande de 1040 à 1062. Il était éga-
lement membre du comité olympique al-
lemand.
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EJ{* Samedi 23 novembre, à 20 h 3®

PiÉI Young Sprinters (au complet)-Fleurier

d& PATINOIRE DE MONRUZ

ÉMI Mardi  26 novembre  : j
BsJl* à 20 h 30 j | 

I

I 

Championnat
Ligue nationale A1 

YOUNG SPRINTERS -
LANGNAU j

Location : Pattus,  tabacs,
Neuchâtel

_ —̂n ¦ mmj — JS» nKagJtiy î̂fffM

A la suite de la défaite con-

cédée par ses poulains devant

la Bavière du Sud, mercredi, à

Pratteln, Willi Neukomm, en-

traîneur de l'équipe suisse

amateurs de football, a décidé

de repartir sur des bases nou-

velles et la composition de
l'équipe sera radicalement mo-

difiée. A l'issue de la pause hi-

vernale, Willi Neukomm mettra

sur pied une nouvelle sélec-
tion. Pour sa première sortie,
cette nouvelle équipe affron-
tera les amateurs français le
30 mars 1964, soit le lundi de
Pâques.
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Les Jeux de Djaka r t a

Les J e u x  du Ganefo se p oursuivent
à Djakar ta .  La j ournée  de mercredi
a été en grande  par t ie  consacrée aux
épreuves  de nata t ion .

Derniers résul tats  enregistrés :
Escrime. — Sabre ind iv idue ls  : 1.

Salcrtdo Gui l lermo ( A r g )  ; 2. Abdal lah
(RA U).

( '.gclistne.  — Course sur route : t.
Damanski ( P o l ) ,  les 1X8 km en 5 h
30'21" ; 2. Kowalski (Po l )  ; 3. S logan
( U t i l ) .

Tennis .  — Double  mixte, f i n a l e  :
T.echachev - Dn t i t r ieva  ( C R S S)  bat tent
Le j u s  - Bakseeva ( C R S S )  7-5, 6-2.

Natation. — Messieurs, "200 m p a p il-
lon : 1. Tsang Chili Hwen (Chine),
2'2»".0. — Ï OO m nage, libre : t. M. Ri:k
( R A U ) ,  VST'6. — ¦ h f o i s  1(10 m nage
libre : i. Chine , 8'40"6. — Plongeons :
1. Raou f  ( R A U ) .  — Dames , Î00 m
p a p illon : I .  Lie Lan Hoa ( I n d o n é s i e) ,
l ' I tV 'i . — 'inO m nage l ibre : t .  H ong
Kwangj a (Corée du X o r d ) , B'3S"i.

I lackcg sur terre, f i n a l e  : R A U  bat
Indonés ie  J-0.

Guillemo vainqueur
à l'escrime

Qu'en peîisez.y0us |
Premier vainqueur

Les philatélistes sont une drôle de rcico!
Ils so précipitent sur de pet i ts  morceaux
de papier qu'on appelle «< timbres », les
collectionnent avec amour, les enferment
dans un fj rand livre pour no plus jamais
les en sortir. Et ils vont parfois jusqu'à
payer des millions pour en acquérir un
rare.,. Chacun a ses passions. Toujours
îst-il que la poste japonaise avait dé-
cidé d'éditer un timbre spécial à l'occa-
sion des semaines pré olympiques. On en
a môme édité quatorze millions. A peine
ôtaiont-ils sortis de presse qu'ils avaient
tous , tous los quatorze millions, trouvé
acquéreur. Au bout de cinq jouis , il no
s'en découvrait plus un seul sur le mar-
ché. On connaît donc déjà un vainqueur
dos Jeux olympiques : la poste nippono !
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The unique aroma
That's C LAN

Pochette 40 g Fr. 1.30 ^"̂ -̂ ^r

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

G L,AJN — The pipe tobacco with the unique aroma

G JL AN — The pipe tobacco with Worldwide success
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SKIEURS , SKIEZ SUR SKIS SCHENK
# j

Depuis plus de 20 ans...
',', nous vendons les skis des meilleures marrj ues suisses. ',',
',', Ces dernières années vous avez trouvé, également chez ',',
;î nous, les skis étrangers. j î

I Cette saison...
'! '!
j; nous vous proposons un choix encore plus grand , skis !;
!; métalliques ou en bois à tous les prix. Si vous le dési- !;',' i rez, nous vous accordons de larges facilités de paiement !•

SCHENK-SPORTS î" NEUCHÂTEL
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r Armoires ̂
bolB dur, teint» noyer,
S portes, rayon et.
penderie

Fr. 160.-
KURTH

Avenue de Morges S
TéL (021) 2-1 66 66
(paa de succursale)

UAUSANNEJ
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
L U C  D E  S U R G EN S

— Mais il y a encore à la tour Charleraagne des
documents qui sont peut-être intér essants et nous avions
projeté , vous ne l'ignorez pas, avant la maladie de
Domi, de prospecter toutes deux ce coin peut-être fer-
tile en découvertes inattendues. J'ai l'impression qu 'à
un certain moment c'est là que s'est réfugiée la vie
intellectuelle du château et si certains manuscrits
existent, qui pourraient être utiles à l'ouvrage entre-
pris, c'est à cette tour que nous devons les trouver.

— Je veux bien ; mais il est entendu que je serai
de la partie ce qui n 'avait pas été convenu avant mon
séjour à Paris. De jour en jour mon état s'améliore et
l'ancien invalide peut vous être maintenant utile.

— Mais certainement, votre aide nous sera précieuse;
et d'autres documents déchiffrés i ms doute par vous
aideront efficacement à la compréhension de ceux que
nous pourrions découvrir.

— C'est ce qui vous trompe, j'ai peu prospecté cette
tour et, à vrai dire, je n 'ai fait nulle recherche dans
ces murs. S'il y a des surprises, c'est entièrement à
vous, qui avez eu l'idée de cette fouille, que nous les
devrons.

— Oh ! vous exagérez 1 Le château tout de même
vous appartient...

— Oh 1 si peu , quant à son âme... Il est bien plus à
vous...

— A moi ?

— Mais certainement , à vous ; comme est aussi à
vous l'ouvrage entrepris , et que, si vous le voulez bien,
nous signerons de nos deux noms. Vous avez été pour
moi non une secrétaire, qui est plus ou moins une
machine , mais une collaboratrice précieuse ; et puis-
qu 'il y a eu collaboration , il est just e que cette œuvre
porte deux noms... II...

— Mais je ne puis le permettre ! Ma part est sd
petite , quoi que vous en disiez , dans cette composi-
tion ; et mon nom est si inconnu...

— Certes pa.s plus que celui de Jacquemain...
Et un sourire malicieux effleura les lèvres de

Renaud lorsque , cont inuant , il dit":
— Peut-être même trouverez-vous inélégant cet as-

semblage de Jacquemain et de Boismenil-Roch emont?
Brusquement Géry leva la tête et son visage s'em-

pourpra.
— Comment , vous savez ?
— Mais oui , je sais que Mlle de Boismenil-Roche-

mont a pris le nom de sa mère pour pénétrer —
dirai-j e par effract ion ? — dans le château de ses
pères , pour parler le langage de Ponson du Terrail.

— Oh ! c'est Bernard qui vous a dit...
— Non , le colonel n'est pour rien dans cette indis-

crétion.
Et il lui narra tout au long l'indélicatesse de l'indé-

sirable institutrice.
— Vous devez m'en vouloir n 'est-ce pas de cette

dissimulation ? Mais j'avais une telle envie de voir
Boismenil-Rochemont ! Mon frère a bien combattu ce
désir, mais à la fin il s'est laissé fl échir. Vraiment
vous n 'avez , de ce mensonge, nul ressentiment ?

— Pas le moindre ; et même, s'il m'est permis de
vous dire ma pensée la plus secrète, eh bien , j'en suis
ravi ! Si vous vous étiez présentée sous votre nom
véritable peut-être n 'aurais-je pas accepté votre offre ;
je ne vous aurais pas connue et je...

Mais le jeune homme ne poursuivit pas , laissant sa
phrase en suspens, peut-être par crainte de ne pou-

voir la terminer d'une manière qui convînt aux deux
interlocuteurs.

— Ainsi, vous connaissiez mon incognito , et vous
avez supporté mes sorties absurdes et le panégyrique,
¦pour le moins intempestif , de mes aïeux , qu 'à tout
instant, comme une ép ée frappe un écu, je faisais ré-
sonner aux oreilles d'un Jacquemain ? j 'ai été bien
sotte et bien vaniteuse. Me le pardonnerez-vous ?

— Cela dépend ! Je le pardonnerai peut-être à ma
collaboratrice si elle accepte sans trop de dé p laisir de
voir son nom figurer à coté de celui bien plus obscur
d'un Jacquemain... Et puis , après cela , que diriez-vous ,
toujours en collaboration , d'une histoire des Boisme-
nil-Rochemont ? Ah ! c'est pour le coup que je devrasi
m'atten dre à des arguments irréfutables de la part de
la « descendante ».

— Vous êtes vra iment trop tolérant, monsieur Jac-
quemain , et vous vous vengez noblement de ces coups
de boutoir que vous qualifiez avec trop d'indulgence
« d'arguments »... Pauvres arguments 1...

Elle hésita un moment et dit à voix basse :
— J'ai dû depuis les réviser, ces arguments trop

arbitraires, et en reconnaître souvent la fausseté...
Mais je vous remercie et j' accepte... et je suis si heu-
reuse !

Dans un élan de gratitude, elle tendit la main à
Renaud qui la serra doucement et, conscient peut-êtr e
de l'émotion de Géry, pour détourner le cours de la
conversation vers un sujet plus calme, il poursuivit :

— Dorai m'a conté votre visite au dolmen et je lui
al promis, maintenant que des promenades me sont
permises, de vous condaiire à la Croix de Morency, c'est
un lieu désert qui communique par des sentiers de
pâtres avec « le château de Montségur ». Je ne vous
parlerai pas de ces ruines célèbres qui ne vous sont
sans doute pas inconnues ; nrais le plateau nommé
« Croix de Morency » est assez curieux. On y a recuilli,¦ ce qui comblera Domi de joie , divers objet s préhisto-
riques, des outils et poteries néolith i ques et, entre
autres, une main sculptée en stéatite très caractéris-

tique et fort bizarre qu'on suppose avoir été portée
emmanchée au bout d un bâton comme emblème ou
fétiche et utilisée sans doute dans des séances d'en-
voûtement. Ce sont des enfants qui ont fait cette
trouvaille , en s'amusant et sans aucun esprit de fouille,
en plongeant simplement la main dans une fente du
rocher d'un geste machinal. Et comme il y a dans
les rocs qui entourent ce plateau un grand nombre
de creux et de failles , je ne sais si nous pourrons en
arracher facilement Domi... U y a aussi une simple
croix en p ierre dont j'ignore l'origine mais qui sem-
blerait avoir été mise dans ce lieu pour en neutraliser
ces forces occultes et l'atmosphère de sorcellerie dont
il paraît imprégné.

» Nous pourrions , puisque Domi tient à revoir le
dolmen , nous diriger d'abord de ce côté et puis re-
joindre la route par une direction opposée après avoir
envoy é Raymond avec la voiture à l'intersection du
sentier et de la route, car « la Croix de Morency »,
située à l'opposé est assez loin pour que nous ne
puissions y arriver à pied. Nous irons jusqu 'à Lave-
lanet avec l'aut o et ensuite nous prendrons un sentier
qui sinue entre des collines jusqu 'au lieu de l'ex-
cursion.

X X X
Le jour commençait à poindre et Domi dormait

toujours d'un sommeil calme et réparateur . Bérengère
et Renaud avaient décidé de concert de ne pas ébruiter
la tentative d'empoisonnement, heureusement avortée,
et de faire raccompagner l'institutrice par Raymond ,
le- matin même, à tel endroit qu 'elle lui désignerait :
Foix ou Lavelanet — peut-être voudrait-elle voir Pa-
trick Marcereau dans cette ville pour une ultime con-versation — et de faire le silence sur cette malheu-
reuse affaire. Il est certain que le fiancé , surtout si
1 institutrice allait le rejoindre , n 'oserait plus se pré-
senter à Boismenil-Rochemont et qu'on serait débar-rassés de sa peu désirable personne sans explications
inutiles.

(A suivre)

LE CHEVALIER
SANS ARMURE



Monsieur et Madame
SIGRIST - MEIER , Rose - Marie et
Albert ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Bernhard
21 novembre 1963

Maternité Rue du Sentier 17 a
Neuchâtel Colombier

La maison Langeol , Bonet & Cle n
le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gabrielle STEGMANN
sa fidèle collaboratrice et amie.

Pour les obsèques , se référer k l'avis
de la famille.

Les frères et sœurs,
ainsi que les famil les  parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Gabrielle STEGMANN
leur très chère sœur, bclle-sceur , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 59me année, après une
courte maladie.

Boudry, le 21 novembre 19BS.
Celui qui croit en mol a la vie

éternelle. Jean 6 : 47.
L'incinération , sans suite, aura Heu

samedi 23 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures. -
Domicile mortuaire : hôpital d» la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par t

MhMTafiur nr" ire ""

HUDS

f Gustave Périnat
ancien instituteur

(c) Aujourd'hui à Neuchâtel , on ren-
dra les derniers honneurs k M. Gus-
tave Périnat , ins t i tu teur  retrai té et
correspondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » . Né en 1899, à Courrencl lin ,
il fi t  ses études k Porrentruy, puis
dès 1917, fut  instituteur de son vill a-
ge natal. Très tôt , il f i t  partie des
autorités, où il assuma de tirés nom-
breuses fonctions. En 1928, il fut le
cadet des députés au Grand conseil
bernois ; le sort ne fut pas favorable
à cet homme pacifi que, mais aux Idées
d'avant-garde; une terrible épreuve l'a
marqué durant  de nombreuses années.
Ce n 'est qu 'en 1951 qu 'il élit domicile
à Nods où accompagné de sa femme,
ils donnèrent le meil leur d'eux-mêmes
à la jeunesse du village. M. Périnat
s'est toujours occupé des sociétés. Il
fut le fondateur de la Société fédérale
de gymnastique de Nods et fut l'un
des premiers promoteurs du télésiège
Nods-Chasseral. Dès cette date , il fut
notre correspondant. A sa femme et k
sa famille , nous présentons nos con-
doléances sincères.

25me anniversaire
et championnat suisse

«le cynologie
(c) La section du Val-de-Travers de
la Société suisse de cynologie a été
fondée il y a vingt-cinq ans et , pour
marquer cet anniversaire, elle a été
chargée d'organiser le championnat
suisse , qui aura lieu samedi et di-
manche.

Un comité d'honneur a été constitué
qui comprend , entre autres, les noms
de MM. Paul Chaudet, conseiller fédé-
ral , Max Petitp ierre, ancien conseiller
fédéral et Jean-Louis Barrelet, prési-
dent du gouvernement neuchâtelois.
Quant au comité d'organisation , c'est
M. Jean Fuchs , président de la com-
mune des Verrières, qui le préside.

BUTTES
Noces de diamant

(sp) Jeudi après-midi , entouré de leur
famille et d'amis, M. et Mme Georges
Cathou d, ont célébré leurs noces de
diamant. A cette occasion, le pasteur
Will y Perriard , accompagné de sa fem-
me, s'est rendu au domicile des époux
Cathoud pour célébrer un culte de cir-
constance. Le soir, la fanfare « L'Ou-
vrière » a joué en leur honneur et pour
M. et Mme Hans Faltot, qui avalent
célébré leurs noces d'or au début du
mois de septembre.

TRAVERS
Cela sent vraiment mauvais...
(c) Depuis plusieurs jours , une désa-
gréable odeur a envahi tout le village
et particulièrement le quartier dos éco-
les. Ces odeurs proviennent du silo
ouvert d'un agriculteur. Trouvera-t-on
le moyen de lutter contre ce désagré-
ment qui incommode tout le monde ?

BONVILLARS
Rencontre routière

et anglo-suisse
(c) Mercredi! à 14 h 20, ara. lieu dit cl*
Croix », commune de Bonvillars, une
auto aingtaise quil se dirigeait vera
Neuchâtel est entrée violemment en col-
lision avec unie voiture vaudoise qui dé-
bouchait de la Pois'sdne pour s'engager
BUT ia route principaQie. Les dégât» «ont
tirés importants, mats fort beureuise-
ment, il n'y a pas eu de blessés.

Assourdi par Se bruit
i! est écrasé

par un camion

BURE

(c) M. Charles Friesen , de Fahy, était
occupé hier à 16 h 30 à travailler avec
une vibro-dameuse sur le chantier de
la place d'armes de Bure en Ajo le.
Le bruit  de sa machine l'empêcha d'en-
tendre un camion qui reculait. L'ou-
vrier fut  renversé et écrasé par 1*
roue arrière gauche du véhicule. Le
décès tut Instantané. M. Friesen était
âgé de 50 ans , marié , sans enfant.
L'accident s'est produit sur la route
de Bure à la ferme de Paradis.

TAVANNES
Un coureur automobile

se distingue
(c) Les Jurassiens ont été heureux en ap-
prenant que le coureur automobile Sydney
Charpilloz de Tavannes, s'est classé
deuxième au champ ionnat suisse automo-
bile, dans la catégorie sport. Il a remporté
douze premières places et une seconde
place durant le championnat .

Un soldat qu'il avait gi flé
avait dû être hospitalisé

(c) Le lieutenant Petltdemange a com-
paru devant le tribunal permanent dea
forces armées de Dijon. C'est lui qui ,
le 30 septembre dernier , avait gt fié
dans une caserne cle Besançon le sol-
dat Pierre Javaux , de Champagnole,
lequel dut  être  hospitalisé pendant dix
jours avant d' entrer en convalescence
dans une maison de repos.

Le prévenu  a déclaré « regretter amè-
rement son geste ». Seule la déposi-
tion de Pierre Javaux , marquée par
la plus grande sérénité , lui a été défa-
vorable. Ce]l n s qui ont suivi l'ont pré-
senté comme un officier sévère certes ,
mais jamais  brutal  ; il n 'aurait perdu
son sang-froid  qu 'une seule fols aux
dépens de Pierre Javaux. Le commis-
saire du gouvernement a requis qua-
tre mois de prison avec sursis , mais
11 s'était préalablement élevé contre la
campagne de presse faite contre l'ar-
mée à cette occasion , et qu 'il avait
quai ' '., -'••.¦ ¦: d' abominable  ». Les juges ,
après une  dél ibérat ion assez longue
ont prononcé l'acquittement de l' off i-
r.tp .r cà  Li main lourde ».

L'officier brutal
de Besançon

a été acquitté !

Au Théâtre
« L'Ecole des femmes »

Lundi et mardi , au Théâtre, les galas
Karsenty donneront « L'Ecole des fem-
mes » , de Molière , mais une « Ecole des
femmes t toute rénovée, celle que Pierre
Dux présenta et interpréta aveo tant de
br io et de succès au théâtre de l'Œuvre,
la saison dernière. Pierre Dux, souverai-
nement fr l'aise dans le texte de Molière,
s'ébroue, piaffe, carambole et campe un
Arnolphe qui n'est ni gâteux, ni outré,
A ses côtés, une inimitable Agnès, l'ex-
quise Huguette Hue et Lucien Baroux
qui, dans Ohrysalde, se montre tout bon-
nement délicieux. Le spectacle se termi-
nera par « L'Ecole des autres t> , \u\ acte

malicieux d'André Roussln.

Communiqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 no-

vembre. Température : moyenne : 4,6 !min. : 1,8 ; max. : 8. — Baromètre :
moyenne : 729 ,6. — Vent dominant : di-
rection : sud, sud-est ; force : calme à
faible. — Etat du ciel : clair à légère-
ment nuaeeux.

Niveau du lac du 20 novembre : 429 ,53 1
Niveau du tec du 21 novembre : 429 ,57

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
températures voisines de zéro degré en
plaine. Quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. Pendant la Journée en
partie ensoleillé par ciel nuageux. En
montagne vent du secteur nord-ouest,
faible à modéré.

Valais et Grisons : en général beau
temps. Températures un peu plus dou-
ces.

UNE MAISON
LOCATIVE
INCENDIÉE

À FRIBOURG
Une femme meurt asphyxiée

De notre correspondant :
Jeudi , vers 11 h 15, les habitants de

la rue de la Samaritaine, au quartier
de l'Auge, à Fribourg, observaient de
la fumée sortant du No 32, propriété de
M. Jean Birbaum , fils de feu Emile
Birbaum , fonctionnaire fédéral à Berne.
M. Jean Birbaum est en ce moment
absent de Fribourg.

La maison comprenant trois étages,
très étroits , mais profonds , abritait
seize personnes et se trouvait dans un
grand état de vétusté.

Un voisin , M. Bonny, aperçut une
femme au deuxième étage qui appelait
au secours , en frappant aux vitres
qu 'elle brisa en partie . Il escalada le
tuyau de descente de la gouttière et
tenta de lui porter secours, mais 11 fut
refoulé par la fumée qui sortait en
masse très épaisse. La malheureuse fut
asphyxiée et son corps fut  ensuite des-
cendu par les pompiers au moyen d'une
échelle. Il s'agit de Mme Marguerite
Lanthemann , âgée de 41 ans , mère de
trois enfants, d'un premier mariage.
Son mari est absent de Fribourg en
ce moment.

Après le poste de premiers secouira,
l'ailarme fut encore -d'omné-e aux pom-
piers du Irroiiisième secteur au moyen
de la sirène. Les pompiers luttèrent
assez longtemps avant de se rendra
complètement maîtres du feu qui rava-
geait les six aippamteiments , de mêm e
qu'un bûcher où probablement le feu
avait pris. La taxe immobilière était
de 38,000 francs, le mobilier était très
usagé. On peut estimer les pertes to-
tales à 70.000 francs. La cause diu si-
nistre n'est pas établie, On pense à
l'imprudence d'un fumeur ou à une
défectu osité des in st ai-Mi omis d>e chauf-
fage.

G. O.

Le Grand conseil
approuve le refus

de permis à Rolf Hochhui

ZOl/G

ZOUG (ATS). — Après avoir adopté
entre autres choses l'augmentation du
capital de la Banque cantonale, qui
passe ainsi de 2,5 à 15 millions de
francs, le Grand conseil zougols s'est
occupé, an cours d'un débat parfois as-
sez vif , de l'interpellation radicale sur
le refus du permis de séjour au dra-
maturge allemand Rolf Hochmut par la
police des étrangers de Zoug. Le Con-
seil d'Etat, dans sa réponse écrite qui
a déjà été publiée, s'était retranché
derrière la décision de la police des
étrangers qui faisait valoir comme mo-
tifs de sa décision les dispositions lé-
gales relatives au marché du travail
et des raisons d'ordre idéologique.

La plus grande majorité des députés
des trois groupes ont approuvé l'atti-
tude du gouvernement. En revanche,
les opinions ont souvent fortement di-
vergé en ce qui concerne la motivation
de la décision. De plus , les députés ont
apprécié fort différemment l'ceuvre
contesté» rie Rolf Hochmut.

L'A.P.S, demande
à !'« Expo 64»

de rompre le contrat
qui la lie

à « Paris-Match »

CONFÉDÉRATION

L'affaire du mésoscaphe

BERNE (ATS). — Réuni le 21 no-
vembre 1963 à Berne, sous la prési-
dence de M. P.-R. Ackermann , le co-
mité central de l'Association de la pres-
se suisse s'est occupé de manière ap-
profondie du contrat conclu entre la
direction de l'Exposition nationale et
« Paris-Match », contrat accordant à cet
hebdomadaire français un droit de
priorité pour un reportage de la pre-
mière plongée du mésoscap he.

A la majorité , le comité central de
l'A.P.S. a adopté une résolution cons-
tatant que, dans cette affaire , la di-
rection de l'« Expo 64 » a commis une
lourde faute psychologi que et qui a
porté un coup grave à la liberté de
l'information. Pour que cette dernière
soit sauvegardée, 11 juge Indispensable
que la direction de 1% Expo fit  » rompe
le contrat qui la lie à « Paris-Match ».

Une fois cette condition remplie , rien
ne s'opposera a ce que de bons con-
tacts soient rétablis entre la direction
de l'« Expo 64 » et la presse suisse. Le
comité central de l'A.P.S. reconnaît que
la direction de l'« Expo 64 » a fait un
premier pas dans cette vole en propo-
sant d'organiser plusieurs plongées 1
l'Intention des représentants de la
Dresse suisse.

La réclame à la télévision
Le Conseil fédéral n'a pris

encore aucune décision
BERNE (ATS). — Une double confé-

rence d'information et de discussion
sur les projets de réclame à la télé-
vision a été organisée hier à Berne
par le département fédéral des trans-
ports et de l'énergie, sous la prési-
dence de M. Spuhler.

Le matin , cette conférence a réuni
les grandes associations économiques ,
la presse , les éditeurs de journaux et
toutes les organisations professionnel-
les intéressées directement à la publi-
cité télévisé. M. Cari , de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion , a parl é des perspectives de cons-
t i tut ion d'une société par actions qui
s'occuperait de cette réclame à la TV.

L'après-midi , la conférence a été con-
sacrée aux délégations de la vie reli-
gieuse, politique, culturelle et sociale
de notre pays (représentants des Egli-
ses protes tantes , catholiques-romaines
et catholiques-chrétiennes , du corps mé-
dical , des abstinents , des organisation»
féminines , des caisses d'assurance-ma-
ladie , de Pro Juventue, etc.).

Cette double conférence , qui ne s'est
pas prononcée , s'est terminée par un
échange de vues. M. Spuhler a déclaré
que le Conseil fédéral n 'avait pris en-
core aucune décision dans cette af-
fnîrp.

Au tribunal de Bienne
Il a volé pour boire

et oublier ses misères
(c) Le tribunal de district a condamné
mercredi , un ancien employé de la
F.O.M.H. accusé d'avoir puisé dans la
caisse commune une somme de 1500 fr.
afin de satisfaire à ses besoins de boi-
re — un peu trop. Agé de 43 ans, di-
vorcé, S. W. s'adonnait en effet à l'al-
cool pour oublier ses misères, dit-11. Il
a été condamné à 12 mois de prison,
moins 5 Jours de préventive subie, aveo
sursis pendant 3 ans. Durant cette mê-
me période S. W. devra s'abstenir de
toute boisson alcoolique et aura à payer
800 fr. de frais de procédure.

Quatre mois de prison
pour une auto volée

R. M., jeune père de famille de 25
ans, manœuvre, est un repris de justice.
Dernièrement, en compagnie d'un cama-
rade, 11 avait volé une automobile à
Berne et s'en était revenu à Bienne. Le
tribunal' prenant en considération sa
mauvaise réputation lui Inflige 4 mois
d'emprisonnement moins 65 Jours de pré-
ventive et les frais de justice.

Un jenne voleur condamné
W. M., ftgé de 21 ans, monteur en

chauffage central , vient de Morges. Il
est accusé de plusieurs vols avec effrac-
tion k Bienne et dans la région . Alors
qu'il était déjà arrêté, le président du
tribunal lui fit confiance et le relâ-
cha. Mais le Jeune homme recommença.
Le tribunal estimant que ce fait aggra-
ve sa situation l'a puni de 10 mois d'em-
prisonnement, dont k déduire 66 jours
de préventive. M. devra payer 900 fr.
de frais de Justice.

Deux enfants blessés
par des voitures

(c) Jeudi à 12 h 10, sur la route de
l'Octroi, Marku s Portner , 8 ans, a été
renversé par une auto et, à 13 h 21,
au Hochrein 29, la jeune Claire Alioth ,
11 ans, a aussi été renversée par une
auto. Tous deux sont actuellement à
l'hônital avec de nombreuses blessures.

PAYERNE
Anniversaire en musique

(c) La société de musique « L'Avenir »
a donné une sérénade, lundi soir, à Mlle
Célina Schwab, ancienne Institutrice pri-
vée, domiciliée à Payerne, qui célébrait
son nonantlème anniversaire.

Démission dn syndic de Missy
(c) M. Georgee Thévoz, conseiller na-
tional, député au Grand conseil, a donné
sa démission de syndic de Mlssy pour la
fin de l'année. Ses fonctions de parlemen-
taire et de président du parti libéral vau-
dois ne lui permettent plus de consacrer
suffisamment de temps aux affaires com-
munales. M. Thévoz a passé 25 ans au
service de la commune de Mlssy, tout
d'abord comme secrétaire communal,
puis comme syndic, dès 1945.

A LA ROTONDE

La «Chauve-Souris» de J. Strauss
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Je ne connais guère de public plus
f idè l e  que celui qui se rend à la
Rotonde deux ou trois f o i s  par an,
pour y entendre jouer  en allemand
Quel que op érette de Strauss ou de

ehar. C'est chaque f o i s  salle comble.
De la fan ta i s ie , de la verve , de

l ' imprévu , de nombreux airs à succès ,
un sp irituel livret tiré d' une p ièce
de Meilhac et Halév tj  intitulée le
€ Réveillon », z7 n'en fa l la i t  pas davan-
tage pour fa ire  de la Chauve-Souris
le type même de l' opéret te  viennoise
et sans doute la plus réussie de toutes
celles que J .  Strauss nous a laissées.

Si quel ques noms nouveaux f i g u -
raient â l' a f f i c h e , nous avions a f f a i r e
mercredi soir à une troupe — en ma-
jeure partie des Suisses et des Vien-
nois — assez semblable à celle de
l'an dernier. Certes , les belles voix
sont rares à l'exception de. la gracieuse
Lore Hùbner , qui tenait le rôle de
Rosalinde , et qui possède un soprano
d' une fraîcheur , d' une justesse , d' une
mentptesse remarquables. Les autres
chanteurs furen t  passables (Adèle , Ei-
senstein , A l f r e d )  ou franchement mé-
diocres.

X X X
En revanche , tous sont d' excellents

acteurs , qui évoluent sur la scène avec
un naturel parfai t , dont le jeu est
ton -mrs vivant et la mimique divertis-
sa - c à souhait. Il f a u t  reconnaître
q tf  dans l' op érette , ce sont là des
qvil i tés essentielles.

Le minuscule orchestre , diri gé par

J. -G. Boyer , s acquitta f o r t  bien de
sa tdche , et les nombreuses inter-
ventions d' un corps de ballet devaient
compenser , par leur couleur , l'indigence
des décors (une indigence due , en
grande partie d' ailleurs , à l' exiguïté de
la scène de la Rotonde).

Il va de soi que nous ne saurions
exiger d' un tel «spectacle des fami lles *
sans p rétention une tenue artisti que
excep tionnelle. Pourtant , même dans
ces conditions , nous avouons ne pas
partager le visible enthousiasme de
l' auditoire...

X X X
En e f f e t , on ne peut passer sous

silence l ' inqualif iable f a u t e  de goût
que constituait le « tr ipatouil lage »
éhonté du livret de l' opéret te .  Que
venaient fa i re  ces innombrables ré-
p li ques ajoutées à l' original , ces al-
lusions à la politique et aux vedettes
du jour; ces gros « witz » bien épais
idans une opérette viennoise ? Non
seulement cette vulgarité est par fa i te -
ment dé p lacée s'ag issant d' une œuvre
aussi légère et sp irituelle , mais en-
core , les proportions sont comp lètement
faussées  : que gagne-t-on à avoir ainsi
un troisième acte interminable où le
rôle ép isodi que de Frosch , le gardien
ivre , prend une importance démesurée ,
où les gags , les jeux  de scène et les
dialogues ne laissent p lus à la musique
qu 'une p lace dérisoire ?

Cela fa i t  rire, dira-t-on. C' est bien
triste...

L. de Mv.

Un élu radical bernois
aurait «acheté » son mandat

au Conseil national

Selon le plus qrand quotidien de la Ville fédérale

De notre correspondant de Berne:
Le « B u n d » , journal  dont on connaît les liens idéologiques avec le

parti  radical bernois, vient de publier un long article intitulé : « La mise
n l'encan des charees dans la démocratie. »

Apirès une série de considéra-
tions générales sur le danger que la
richesse mise au service d'ambitions
polit iques fait courir à la démocra-
tie , notre confrère écrit qu 'on a pu
déceler , lors de la récente campa-
gne pour les élections nu Conseil
nat ional , certains faits troublants.
Et il cite l'exemple suivant :

« Un homme qui n'a encore jama is
fait de politi que parvient , gracie à
dies libéralités bien placées , k fi gu-
rer sur urne li ste déposée par um
groupe juste aissez fort pour faire
élire un seul caindii da-t. lil améliore
ses chamees en se -procurant assez
de suffrages supplémentaires prove-
n ant d'autres bulletins pour passer
devant ses propres colistiers . Ce qui
choque, en l'occurrence, ce n'est pas
l'avan ce obtenue , mais tes méthod'es
mises en œuvre à cette fin. Un pro-
fessionnel de la publicité a été char-
gé de mobiliser tous l«s appuis pos-
sibles en faveur du candidat de ma-
nière à pouvoir atteindre lie dernier
dies électeurs. »

Liberté illusoire
Et l'auteur, qui s* cache derrière

le pseudonyme de « Philippus' »,
laisse entendiro que cette campagne

électorale a coûté bien cher k "heu-
reux élu , puisqu'il écrit aussi :

« On peut à raison «e demander si
te fai t de dépasser uns limite dé-
terminée dans les dépenses personnel -
les die propagande électorale ne de-
vrait pais constituer um motif d'in-
validation. »

Et notre centseuir conclut : « Cela
ressemble singulièrement à une li-
m i t a t i o n  de la liberté et il faut en
avoir  honte pour la « p lus vieille
démocratie». Mais il vaut la peine
d;e méditer sur ce cas. Nous devons
veiller au respect des règles du jeu
avant que les candidats disposant
d'um fort budget de publicité par-
viennent k nemidtne illusoire la li-
berté de choix des électeurs, avant
que les nouveaux « magiciens de Jé-
rusalem » (entendez ceux quii prati-
quent ia simonie, comme Simon te
magicien trafiquait des choses sa-
crées) ne s'emparent des plus hautes
charges publiques. »

Le plus piquant . dams l'affaire,
c'est que l'exemple cité pair « Phi-
llippuis » — allusion sams doute a<u
diacre Philippe qui justement ren-
contra te magicien — concernerait
l'élu d'une des quatre listes radl^
cales alémanique» du canton de Ber^
ne.

G. P.

BENZOL :
nouvelle
affaire

à Fribourg ?
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Une enquête est ouverte
De notre correspondant de Fribourg :
L'autorité fribourgeoise a été saisie

du fait que dans une entreprise de
Fribourg, on avait trouvé un fût por-
tant l'étiquette « benzol ». Le médecin
cantonal , H. Joseph Roggo, directeur
de l 'Institut d'hygiène et de bactério-
logie, a procédé à une rapide enquête
dont U a adressé le résultat au Conseil
d'Etat :

Le contenu m'en est pais exactement
connu, niais il est probabl e que 1e mé-
decin cantonal 's'est borné, en attendant
te résultat d'unie analyse du produit, à
enregistrer les déalairatiouis du diireoteuir
die l'entreprise. Selon lui , le benzol a
été utilisé jusqu'en 1958, puis 1e pro-
du it aurait été changé et ue présente-
rait plus aucun danger. Cependant, te
personnel continuerait k utiliser te
terme de benzol .

Un décès dû à la leucémie a été em-
registiré dams cette emirepmis-e en 1956,
mais aucun lien de canuse à effet nfa.
été établi, bien que, diurne façon géné-
ral e, le benzol isait une cause de la
leucémie. L'enquête sera poursuivi e sous
les auspices de l'Office fédiéral de con-
tirnlsfl rf-ft î^nîisiflirimie.

ENQUETE GENERALE
Selon de mouveautx ireniselgnemenibs,

un agent de l'!nsT>eotorait fédéral des
fabriques de ilViinrmi'disisement de Lau-
sanne a constaté en septembre, mon
iSieulemen't la présence d'un fût  étiquet é,
mais de phnsicuns litres de xylol de
benzène coniniuniàni'Oint dénomm é ben-
irol , danis urne fabrique de' Fribouirg,

La Caisse nailiionnlc d'aisisuirance rpair-
itlclpe A l'enqu ête, de même que tes
autorités f-niiboturgeoises. Tout le peir-
sonn-el de l'enttireprise a déjà été exa-
miné par le médecin attaché k rétablis-
«emcu't. Outre le cas mentiomné en
19511. un décès survenu en 1960 a aittiiré
l'attention. L'enquête portera -sur toutes
tes entreprises firibourgeoises où 1e
produit incriminé a quelque raison
d?être utilisé.

C'est dans le calme e/t la
confiance que sera notre force.

Esaïe 30 ! 25.
Monsieur Edimonid ( Gramidjeam - Juvet,

à Buttes ;
iMadamie eit Mofflwîeuir Adifnad Buirgaifc-

Grandjeam et leur fils, am Locle ;
Madame et Monsieur Aboi Glgom-

Gramdjean, leuirs enfants et petits-
enfants, à Peseux et à Colombleir ;

Madame et Monsieur Antoine Paigliairo-
Granidjean et leur fille, à Casablanca {

Madame et Monsieur Maurice Blon.-
deau-Granid-jean, leuirs enfants et petits-
emfantis à la Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel , à Cortaillod et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Grand-
feam - Humbert et leuirs enfants, à N ea-
châtel ;

Madame Emilia Jeamniu-Juvet et fsr
miltes, à Fleurier,

a-insi que les familles parentes et
aillées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Edmond GRANDJEAN
née Milca JUVET

leur très chère épou se, maman, grand-
maman, a/rrière - grand-maman , sœur,
•tante et patente, enlevée à leur tendre
affection, daims sa 80me année.

Buttes, le 21 novembre 1963.
L'Eternel est- mon berger ; je

n'aiiral point de disette.
Ps. 23 : 1.

L'incinération, isans suite, aura lieu h
Neuchâtel , samedi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Des restaurateurs auraient
perdu plus de. 10,000 francs
De notre correspondant :
Depuis quelques mois une vague de

cambriolages est enregistrée à Pontar-
lier où plusieurs usines et hab itations
particulières ont reçu la visite d'indé-
licats personnages. Le vol le p lus au-
dacieux de la série a été commis cette
semaine au préjudice des gérants du
restaurant «La Terrasse », M. et Mme
Claudel. Alors qu 'ils prenaient leur
dîner dans la salle du bar , un ou plu-
sieurs inconnus ont pénétré dans leur
appartement et y ont dérobé plusieurs
enveloppes contenant une somme im-
portante. On parlerait de 10,000 fr.
La police a ouvert une enquête mais
Il semble déjà que les cambrioleurs
connaissaient parfaitement les habitu-
des des gérants.

Audacieux cambriolage
à Pontarlier

FRIBOURG (ATS). — Le Grand con-
seil fribourgeois a élu, jeudi, son nou-
veau président en la personne d« M.
Pierre Rime, radical, de Bulle, pan*
92 voix isu/r 101 bulletins valable» «t
120 bullletims distribués.

Le premier vice^prêsident a été éflu
en la personne de M. Albert Vontam-
thon , conservateur , qui a obtenu Si voix
sur 93 bulletins valables et 122 bulle-
tin s délivrés.

Le Grand conseil a élu
son nouveau président
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M. Roger Decrausaz circulait sur son
motocycle léger hier à 12 h 15, à la
rue de Beauregard d'est en ouest.
Arrivé à la hauteur de la rue
des Amandiers, il voulut bifur-
quer à gauche, mais fut renversé par
une voiture circulant dans le même
sens, pilotée par Mme A.-M. Tripet , de
Peseux. Souffrant d'une plaie ouverte
au front, M. Decrausaz a été trans- ,
porté à l'hôpital Pourtaiès par l'am-
bulance de la police locale.

SERRIÈRES
Groupe des mères

(c) Sous la présidence de Mme Clau-
dine Haag, le groupe des mères de la
paroisse a recommencé son activité cet
automne, à la salle G.-Farel. Après une
première conférence de Mme R. Grimm
sur les enfants devant le mystère de la
Vie, la deuxième causerie réunit plus de
50 personnes. La major Favre, de l'Ar-
mée du salut, présentait l'œuvre si utile
et si nécessaire de la Ruche, home pour
mamans et bébés, où se posent tant de
problèmes délicats et souvent douloureux.

Un motocycliste renversé
par une voiture à Neuchâtel

Soleil : lever 7 h 42 ; toucher 16 h 48
Lune : lever 12 h 46; coucher 21 h 59

CRESSIER
On dégorge le lit du Ruau

(sp) On se souvient de la brusque crue
du Ruau qui s'était produite dans la
soirée du 20 septembre dernier. Le lit
du ruisseau et les canalisations souter-
raines avaient été bouchées. Ces jours-
ci, les cantonniers s'occupent k dégorger
ces canalisations. De gros blocs de
pierre ont déjà été retirés , allant par-
fois jusqu 'à 300 kg ! Toute la popula-
tion suit avec intérêt ce travail délicat ,
tout en esp érant qu 'une telle crue ne
se reproduise plus.

COLOMBIER
Réunion de jubilaires

(c) Les contemporains de 50 ans se sont
joints aux contemporaines de 50 ans
pour - fêter ensemble au cours d'un repas
et d'une soirée des plus sympathiques
leur commun cinquantenaire.

Comme par hasard , sans calcul préa-
lable, Ils étalent huit contemporains et
huit contemporaines autour de la ta-
ble joliment décorée par les contempo-
raines. Il y avait en outre un associé
voué au rôle de photographe, un Jeunet
de 49 ans I Le président et la prési-
dente, célébrèrent tour à tour l'amiMé ,
cette indéfectible amitié don t les liens
s'affermissent avec l'âge. Le leitmotiv
des discours fut « la vie commence à 50
ans ». Cette réunion des Jubilaires était
très heureuse et comme toutes les bonnes
choses la soirée prit fin Joyeusement.

DOMBRESSON
Ce n'était pas lui t

(c) Nous avons annoncé récemment la
démission d'un conseiller communal.
Chacun a compris qu 'il s'agissait de M.
Germain Scheurer et non pas de M
rrPT-mfltn flchpnlc.

Arrestation
(sp) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un municipal de Non-
foux , près d'Essertines, qui s'était li-
vré à des actes que la morale réprouve
sur la personne de jeunes fil les âgées
de moins cle lfi ans . II a été écroué à
Yverdnn.

VAL AMS

SION (ATS). — Le tableau « Les
Chaus*sonis -rouges » . Tronvre la plus
connue du peintre Fred Fay, directeur
de l'Académie des beaux-amis de Sion,
vient de dispairaître dans des circons-
tances mystérieuses. Ce tableau , taxé à
plusieurs milliers de francs, a déjà été
exposé dans de nombreuses galeries,
uolaimnient à Mi - lan , à Barcelone, à
Bruxelles et à Parte.

Il avait été achem iné il y a quelques
jours à Sion par train en 'provenance
de Genève, où le peintre venait devoir
une exposition à la Galerie des airtis
et cultuire. L'œuvre semble avoir dis-
paru peu arprès son «irrivée en gaire do
Sion̂  La police eurni-ète.

Un tableau dérobe à Sion



D USTER 7/8
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Ce beau DUSTER 7/8 est coupé confortablement
dans un joli tissu coton à impression nouvelle

îl80
+ Voire avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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30 SALONS-STUDIOS dc Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à coucher t » 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

buffets etc. » » 475.— » 12.000 —

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

A vendre 1 paire de

SKIS
No 27 (bottines anglai-
ses confectionnées sur
mesure) . Tél. 4 14 17.

A vendre

souliers de ski
No 39, double laçage, en
parfait état, 45 fr. Tél.
5 51 54.

f^inàl Pommes Cox 's Orange

|WAWJ Raisin de serre Royal

A vendre un

cours d'anglais
sur disques avec fasci-
cules, jamais utilisés,
ainsi qu 'une machine à
laver (cuit).
S'adresser à M. Alex Per-
rottl , Sous-les-Ouches 4,
Marin (NE).

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

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

—
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

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

(UBS

UNION DE
BANQUES SUISSES

Plus de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

De A à Z tout pour la future
maman et l'enfant !

Trois étages exclusivement consacrés à la future

maman, au nouveau-né et à l'enfant jusqu'à 6 ans.

De la simple couche Jusqu'au landau ou la chambre

d'enfant, nous vous offrons un choix unique.

LA MAISON SPÉCIALISÉE DE PARIS
Berne, Bubenbergplatz 8 Tél. (031) 2 14 34

Demandez notre catalogue gratuif
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 ̂Il JL» i ̂ WMMSS^

Agencement
complet de bureau à l'état cle neuf , à ven-
dre par particulier à un prix global très
intéressant (cession éventuelle des locaux
au centre de la ville dans bâtiment com-
mercial).

Faire offres sous chiffres G. T. 4293 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendra

cuisinière
électrique

marque Maxim , émalllée
granit , 4 plaques, four la-
téral , chauffe-plats, 96 x
56 cm en bon état,
130 fr. Mme Arnold
Grandjean , Falaises 34,
Neuchâtel .

A vendre

salle à manger
belle occasion. S'adresser
à M. N. Junod, tapissier ,
rue Louls-Favre 19. Tél.
5 41 10.

Samedi, à vendre de
8 h à 18 h, une cuisi-
nière électrique, 4 plaques
four ; un potager à bois,
une plaque ; une cuisi-
nière à gaz, huile , 3
feux ; une cuisinière bu-
tagaz ;

MEUBLES
ANCIENS

une commode-lavabo; une
armoire deux portes ; un
buffet de service ; une
table de salle à manger
en noyer, ainsi que d'au-
tres menus objets. Mme
Vuille, Môtiers (NE).

fl!**] FULDA M+S EIS
ÏSTfi Vf! VERGLAS et NEIGE

^H- :1 sécurité stupéfiante même
^PÉgPfO 

suc verglas et neige dure.
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En vente aux garages. — Agence 1.3
exclusive des PNEUS FULDA pour 14
la Suisse : &^a

Gumml-Haus Roost + Co. |̂ 1
Schaffhouse (053) 5 73 41 ^J

I LA CHAUX - DE - FONDS DÊS'SPORTS
ENTRÉE LIBRE 23 novembre, 11 à 22 h

24 novembre, 11 à 22 h

^^^^  ̂
Nouveau! Sur toutes les voitures américaines GM:

mm Positraction
H t ̂ y \y$y^ ] 

lgj 
des 

roues motrices 
qui 

pensent

Wm\WMÉÈwmW Désormais, une roue ne peut plus patiner,

î ?irjmmW nl s'emkaller isolément, sur la neige, le ver-
^̂ ^̂ 5|̂ r glas ou le 

sable. 

La positraction transmet
I ^^̂  ̂ toutelaforcemotrice surlaroue«mord3nte»
sous réserve de changements au programme
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iniin niirs l Motorama 64 ;
0%j£fcljJ%J£w Motorama, l'exposition itinérante de la
¦ JtiTù. Hl El SF% éËffîk General Motors, est de retour. Avec un par-

¦ P î§5 '0 M  ̂M% HBSÉ jamais vu. Les attractions les plus récentes

^̂  '̂ HP ŷP H E1^_P du Vieux et du Nouveau Monde. Participa-
Ani|l PlUirAinr i tion internationale avec «Stars» américaines,

utOl .tlfltN I anglaises et allemandes,

fe l̂ll̂ * f̂lMftT HH I Venez-flâner, contempler, admirer

^WÈÊÊ£%? ̂È'̂ ^y -̂ •-1IÉ etvous renseigner. L'entrée est gratuite.

Quatre premières sensationnelles
Sous les feux de la ramp e , la vedette européenne , la WOUASIUII WIV2
Inédite et fascinante. Evviva la Viva!
¦ i i —  - - - i

Une nouvelle débutante amérIcaineilaUïlts WClSSnouveau fleuron de la couronne
Chevrolet, séduisante et somptueuse, un véritable coup de foudre. 

D'Allemagne: le duo parfait des deux nouveaux coupés UP@R Record et Kadett.
Un brillant numéro d'élégance sportive. 

LesSCorvair: Concours Le groupe racé des com- LB SOlO à grand SUCCÈS ,
d'élégance entre le se- pactes: Buick Spécial, la Chevy II: toutes les
dan , le cabriolet et le OldsmobileF~85, Pontiac qualités d'une am éri-
cou Pé" Tempest. caine à ,a mesure

*** | I européenne. 
Les «grandes» du pays aux possibilités ang t/e
illimitées: de la puissante Chevrolet Im- -vetf©' '°'1 V»hevro-
pala à la fabuleuse Cadillac en passant La °° ê 

f a  COUrSO *"'
par les somptueuses Buick, Oldsmobile et l 'écUr
Pontiac. 1 1 f O»" 
Le trio Opel: évidemment la brillante La série anglaise de grande classe: les Vauxhall
Kadett, la Record au nom éloquent, la Victor, VX 4/90, Velox et Cresta.
Capitaine cossue et raffinée. | 

BAS souples et résistants
2.95 3.90

j BASspéciaux pour jam bes
fortas très agréables à porter

fôMil 490
[î R^y&*V^5r^H 
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__g Grand-Rue 5..... ,_, >.„¦ „,,.- -» Neuchâtel

j  Le temps vous manque pour faire le |j

j TAPIS DE SMYRNE |
L. dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
I donnerons tous les renseignements et les ¦
I fournitures pour faire en quelques jours un j ,i

tapis haute laine.
LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70. [,}

I QHM ISfi i Hi 69B9 buD BE Ps^*a

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux - Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT 3T&2
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^Eé238B£  ̂ Formidable preuve de supériorit é wm WÀH
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

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

LA NATIONALE - VIE
vous offre un poste

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

i

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

ŵBSHu_HlâBffi|M|̂ ^̂ ^̂ «|̂ _ _̂_ B̂em_n SÊiïSmm WXw vmmmmmmmm ^rtf ÊL .!_«¦»» hL^I »_aH': lEAAiBj fflï. °̂ >» ,«#? ^̂ <ffi^M>ffî l̂^@^ 8̂wKiMBMK- ÂJH\J--3L P̂Jl "JS Hi ¦ ¦ jai *§ Ĵ If*JH

A 1
Nous cherchons jeunes

collaboratrices
pour la correspondance française.

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

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

k A

MACHINES C° S. A.
Hauterive - Neuchâtel

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

MÉCANICIEN
pour bureau des méthodes,
préparation el calculation de travaux d' usinage
ainsi que le chronométrage.

CONTRÔLEUR
pour le département avant-montage et contrôla
sous-traitants.

AFFÛTEUR - OUTILLEUR
Travaux d' af fû tage  variés , out i ls  métal dur.

MONTEURS
CHEF DE DÉPARTEMENT
(contremaître)
pour son atelier de peintures machines ct entre-
tien du bâtiment.
Travail intéressant et varié.
Situation d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détai l lées avec curricu-
lum vitae à Voumnrd Machines Co S. A. , rue Jar-
dinière 158, la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à notre usine d'Hauterive-Neuchâtel, le lundi , le
mercredi ou le vendredi après-midi.

mm^mmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmm ^mimÊmmmmmmiÊKmmm
I .

(Lire la suite des annonces classées en I5me page )
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Entreprise industrielle de Bienne cherche un (e)

COMPTABLE - MÉCANOGRAPHE
un (e) employé (e), ayant une formation commerciale ,
mais qui ne connaîtrai! pas les machines comptables ,
pourrait être mis (e) au courant.

i . -

Date d'entrée : selon entente. . . . . ;
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-

tions de salaire sous chiffres A. S. 3386 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

-
t

HOTEL DU POISSON, Auvernier
cherche pour entrée immédiate un

bon cuisinier
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

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

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

Sommelière
est demandée pour le ler décembre.
Bon gain. — S'adresser au Restau-
rant de Gibraltar , Neuchâtel, tél.
510 48 . . .

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

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

JEAN VALLON S.A.
Fabrique rie boîtes ,
les Geneveys-sur-Coffrane
engage personnel à former comme :

polisseurs
tourneurs

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

Famille américaine de diplomate, à Belgrade,
cherche

nurse
" très expérimentée, parlant anglais, pour s'occuper

de deux enfants de 4 et 6 ans. Bonnes références
exigées. Entrevue possible k fin novembre à Zurich.
Paire offres par exprès k M. Lowcnstcin, American
Embassy, Belgrade (Yougoslavie) .

HUEE PURE
DE VISON
jeunesse beauté
y <y ^y?t>«-- v v y ~*

y,<y'' '

V I S O N S  DE L ' O R É E
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/NE
L'huile de vison esl un antiride extrêmement
efficace. Des huiles végétales ou animales,
elle est la plus précieuse, mais aussi la
plus rare.
Profitez de la garantie et des prix qu'un
producteur peut offrir .
Grâce â notre élevage (plus de 1000 bôlos)
nous garantissons une huile absolument
pure , légèrement parfumée.
Vente directe permettant le meilleur prix.
Fr. 19. — le flacon suffisant pour plusieurs

> mois. Versement préalable au CCP. IV 7409
ou contre remboursement frais à notre
charge.
Vente et renseignements :
VISONS DE L'ORÉE, BORNAND & Cie
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / NE
<f i 038/7 63 67
Visite de l'élevage sur rendez-vous.

Canapé transformable
en Ht, avec coffre à literie et 2 fauteuils, le;
3 pièces,

Fr. 450.-
Fauteuil seul Fr. 85.—

Tissu uni : rouge, vert , bleu, gris.
KL'RTH, Rives de la Morges 6
Tél. (021) 71 39 49 - MORGES .

À V E N D R E
d'occasion, pour cause de décès :
1 chambre à coucher acajou avec marque-

terie, li t  rie mi l i eu  ;
1 salle à manger palissandre, 8 chaises, bar ;
objets divers.
Téléphoner pendant les heures de travail
au (039) 2 36 13 ou le samedi dès 9 -heu re s
au 2 29 39.

'îï^ T̂™" " iCoGî cnoiis i
pour notre rayon

I literie et couvertures
1 rideaux
I vendeuses (rs) qualifiées (es)

Préférence sera donnée à une personne connaissant
bien la branche.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise :

— places stables , bon salaire
— caisse de retraite
— semaine de cinq jours par rotation

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
chef du personnel des

ï' \ ' ' "
GRANDS MAGASINS
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Un yoghourt - ÇffM

. 

un yoghourt chaque j our -
chaque j our de lf année! i

Chaque j our des baies délicieu- i f j
CeS - danS VOtre VOShOUrt aUX Yoghourt nature, yog hourt aux arômes naturels ,

, yoghourt aux fruits — des yoghourts pour tous les -'M
fruits. Chaque j OUr Un yOghOUrt goûts — tous les jours un autre yogh ourt.
,„„ • ' -««,,,« ^-««n «^«.rt-« >» 1 t - i

v^-P-î Comme dessert: mélangez à par ts égales du yog- ' - ¦¦ ¦ ' ¦Â «, !Jvarie - pour prolonger a l'mfi- houn aux f ruits et de ia crème fouettée. \ ' 
é*M_ \ -T- : WËÈ

ni le temps des petits fruits. L j jM {pf j
Chaque j our un yoghourt - vous '(m 1? '^*"* ien connaissez la valeur - pour 9 jt{-~
votre sant é , le bien-être de 1̂»ééL̂  ****** -*¦* -î
vos enfant s, de votre mari l ^^^ÊÊÊÊmWÊ̂ÊÊÊÊÊÊÊÊi ; 1

Les produits laitiers offrent la saveur du naturel

, , , , _ ]
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NE V O U S
É N E R V E Z  P L U S !

Le crochet antibloc de la TURISSA
empêche les fils de se coincer et la machine

de se bloquer

A. GREZET
N E U C H A T E L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

Lequel est votre enfant?

Wf  |MV yÊÊ PB H ^ 
|y ^BB§

Sw?"' " "1' ' '* ! ' ';--- -''''{ ! '- 1 ,'C * '-. fljfljHff»QE ¦ -

Le nouveau bord-côte CALIDA empêche tout étirement des lisières : ainsi
la veste ne remonte plus. Votre enfant dort parfaitement protégé toute la
nuit ainsi que ses organes les plus délicats (bronches et reins). En pur coton,
pouvant être bouilli, pour 2-16 ans dès 10.90 net

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans f lamme , sans fumée , sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l' eau chaude partout ,
et sans restriction , avec nos petits
chauffe-eau fonc t ionnant  également au

gaz en bouteille.

Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propano'r, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chacnie localité
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Les étrangers ont-ils de k peine
à s'assimiler chez nous ?

La rap ide croissance des cités indus-
trielles pose de p lus en p lus la ques-
tion : « Comment s 'assimilent ceux du
dehors qui viennent s 'établir dans ces
c i t és? *  Cette question , qui intéresse
tes sociologues , les psychologues , les
statisticiens et les politiciens , a f a i t
l' objet de l' enquête menée à Bienne par
M.  Armin Kamme r et dont les résultats
viennent d'être consi gnés dans un vo-
lume très ins t ruc t i f .

Combien de. ces immigrés se f ixent-
ils d é f i n i t i v e m e n t  dans la ville de
l'avenir ? Comment surmontent-ils les
d i f f i c u l t é s  du bilinguisme et de l'inté-
gration dans leur nouvelle profess ion  ?
Combien leur fau t - i l  de temps pour
s'accoutumer à leur nouvelle existence?
Quels sont les fac teurs  qui contribuent
à leur assimilation p lus ou moins
rap ide ?

Telles sont les questions que l'on a
posées à deux cent ving t-quatre im-
migrants qui s 'établirent à Bienne dans
les années 19iS et 1956, en insistant
sur leurs rapports avec la population
de résidence. Les indices choisis dé-
montrent en tout premier lieu que
l'assimilation des immigrants à Bienne
est loin d'être chose fa i te  après cinq
ans de séjour.

La société biennoise passe pour ttre
relativement « ouverte », sans grandes
d i f f é r e n c e s  de classe et sans cercles
p lus ou moins f e r m é s .  Cependant , l'im-
migrant  a besoin d' un temps assez
long pour se fami l iar iser  avec son en-
tourage. Il  a besoin de f a i re  connais-
sance avec, des gens déjà établis , mais
surtout  il a besoin de connaître, les
mille et un détails qui marquent l' exis-
tence de sa nouvelle communauté . Un
tiers seulemen t des nouveaux arrivants
parviennent  à s 'adapter  rapidement  à
leur nouvel entourage. Souvent , l' atta-
chement à l'ancien milieu, resté vivace ,
entrave considérablement cette assi-
milation.

X,es hommes ot les Romands
s'adaptent pins rapidement

Les hommes et les f e m m e s  sont loin
de s 'assimiler dans la même mesure ,
celles-ci entretenant sensiblem ent moins
de relations sociales que les hommes.
Des observations f a i t e s  à B ienne ct ail-
leurs , il ressort que c'est surtout le
déracinement de leur préc édent  milieu
qui entrave l' assimilation des f e m m e s .
Il  est , semble-t-il, dans la nature f é -
minine de ne pouvoir trouver dans l' en-
racinement A un milieu nouveau des
compensations s u f f i s a n t e s  à son déra-
cinement. D' autre part , il se révèle
exact que les immigrants  de langue,
française ont beaucoup plus de. facilité
à s 'adapter rap idement et complète-
ment , j u s t i f i a n t  ainsi la réputation
d' universalité de la culture f rançaise .
Cette f acu l t é  d ' adap tation des Suisses
français  est telle qu 'ils surmontent
beauc oup p lus rapidement que les per-
sonnes de langue , allemande les d i f -
f i c u l t é s  nées de la barrière l inguistique
qui , à Bienne , entrave, l' assimilation.
Peu de temps après leur arrivée , ils
entretiennent davantage de relations
avec la popula t ion suisse alémani que
que les gens de langue allemande avec
la population romande , ce qui ne—man-
quera pas de surprendre ceux des in-

digènes qui connaissent bien P« orgueil
cul turel  f rança i s  x.

La profession facilite
les contacts

Il va de soi que c'est dans son nou-
veau milieu profess ionnel  que le nou-
vel arrivant nouera le p lus clair de ses
relations sociales. L' enquête a prouvé
que les distances s 'établissent non pas
tant entre les diverses caté gories pro-
fessionnelles  qu 'entre ceux qui travail-
lent dans l'industrie et les isolés . Les
chances d' assimilation dans les p ro f e s -
sions privilégiées sont certes plus con-
sidérables , mais le nombre de. ceux
qui occupent des postes supérieurs  est
relativement peti t .  Le plus gros con-
tingent d'émi grants qui s 'établissent de
manière durable à Bienne est f ourn i
par les cantons limitrop hes de celui
de Berne. Assez loin derrière vient le
Jura , l'ancien canton de Berne et les
autres cantons suisses. Le sty le de vie
campagnard ne cessant de se modeler
sur celui de la ville, les villageois
n'é prouvent  pas trop de peine à se
fa i re  à l' existence d' une cité indus-
trielle de moyenne importance.

Comment
activer l'assimilation ?

De nombreux immigrants se sont
p laints de n'être renseignés que très
impar fa i t emen t  sur Bienne et d' avaii
dû attendre beaucoup trop longtemps
avant de disposer des in format ions  qui
leur auraient permis de se fa i re  sans
trop de d i f f i c u l t é s  à la vie de leur
nouveau milieu.  Ils  ont de même sou-
ligné la d i f f i c u l t é  qu 'ils éprouvent
à fa i re  de nouvelles connaissances. Il
semble d' une part qu 'on ne fa s se  pas
grand-chose  pour  leur permet t re  de
s 'orienter ,  d' autre part  qu 'il leur soit
très d i f f i c i l e  de trouver le contact avec
les sociétés locales. Leur orientation
pourrait  être améliorée par des con fé -
rences , des visites et la remise d' une
documentation écrite (comme cela se
fait  déjà partiellement à Bienne) à
tous ceux qui s 'établissent dans la ville
de l'avenir . Les contacts pourraient
être faci l i tés  si les sociétés , les parl is
et les organisations reli gieuses inten-
s i f ia ien t  leur propagande et la diri-
geaient davantage vers les immi grants ,
Un e f f o r t  dans celle direction serait
b é n é f i que non seulement pour les inté-
ressés , mais aussi pour la commune
elle-même, puisqu 'il aurait pour résul-
tat une. meilleure intéqration d'immi-
grants  mal ou i n su f f i sammen t  assi-
milés.

(Der Bund.)

La vallée de Barcelonnette a connu , à la suite des pluies diluviennes, des
inondations qui ont causé de graves dégâts au village de la Condamine
(Basses-Alpes). Des routes ont été emportées et des maisons inondées. Les
dégâts se chi f f rent  par dizaines de millions. — Notre photo : l'eau déferle

dans ce qui était une rue... (Interpresse)

LE MAUVAIS TEMPS EN FRANCE
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La campagne électorale gaulliste
SUITE  DE LA P R EM I E R E  P A G E

Or , d' après la cons t i tu t ion  de
195S, le chef de l'Etat n 'est pas
« seul » à l'exécutif ; il en partage
les pr iv i lèges  ct les responsabilités
avec le gouvernemen t  et son chef ,
le premier minis t re , qui dé f in i t  et
applique la p o l i t i q u e  du pays.

Considérer la constitution de
195S comme un compromis , c'est
laisser entendre qu 'elle est i n su f f i -
sante , imparfaite et qu 'elle doit
donc être modifi ée et améliorée.

On avait dit que cette constitu-
tion était un habit  fait à la me-
sure du général  de Gaulle. L'habit
le gène-t- i l  aux en tournures  et de-
vra-t-il  être retai l lé  ? Nombreux
sont ceux qui le pensent.

Stabilité de l'exécutif
Le- t hème  du danger  du « parle-

m e n t a r i s m e  » r epa ra i t .  M. Chalen-
don écrit en e f fe t  : « C'est la
fo r t e  p e r s o n n a l i t é  du général de
Gaulle qui a jusqu 'ici masqué l' ap-
t i t u d e  réelle des inst i tut ions à con-
ten i r  les assauts  du parlemen-
tar isme ; aussi de Gaulle a-t-il ré-
solu de f a i r e  élire dorénavan t  le
prés iden t  de la Ré publ ique  au suf-
frage universel  a f in  d' assurer la
stabilité. ,de l'exécutif dont il est le
chef. »

On peut en conclure que le suc-
cesseur du général  de Gaulle ne
doi t  pa.s être un personnage fa lot ,
ni une émana t ion  du par lementa-
risme et des vieux part is  ; le succes-
seur de de Gaulle doit être de
Gaulle. Certes , ce t te  a f f i r m a t i o n
n 'est pas énoncée  dans  ces termes
par l' ancien secrétaire général de
l'U.N.R., mais elle découle de son
article et de la tendance du bulle-
t in  du « Comité  na t iona l  pour  la
prépara t ion  à l 'élection présiden-
t i e l l e  ».

Sondages d'op inion
Ce bu l l e t i n  reproduit en effet  et

ana lyse  ensu i t e  les résul ta t s  d' un
cer ta in  nombre  de sondages d' op i-
n ion  p u b l i q u e  faits en t re  j u i n  et oc-
tobre 19fi3 sur les quali tés  idéales
d' un p rés iden t  de la Ré publ ique ,
l'éventualité d'une candidature du
général  de Gaulle , les «clivages» po-
l i t i q u e s  t r a d i t i o n n e l s , la dé pol i t i sa-
t ion , etc .

De ces sondages, il ressort no-
t a m m e n t  que 50 % des Français
souhaitent un p ré s iden t  « plu-
tôt d' un cer ta in  âge » et 47% « plu-
tôt j e u n e  » , et que les pré fé rences
de 52 % vont  à un c a n d i d a t  « con-
nu par son ac t ion  sous la Ve Ré-
p u b l i q u e  » et 43 % h un c a n d i d a t
connu sous la IVe, que 68 % des
França i s  voteront pour  le président
de la R é p u b l i q u e  sans tenir  compte
des mots  d' ordre  des p a r t i s  p o l i t i -
ques, e n f i n , que 30 % d o n n e r o n t
leurs  su f f r ages  h de Gaulle s'il est
c a n d i d a t  et 34 % contte. Le nom-
bre des i n d i f f é r e n t s  de; 27 % pour
cet te  ques t ion  passe à 30 % si le
c a n d i d a t  est seulement  « pa t ronné  »
par de Gaulle  mais  le même pour-
centage de 30 % i ra i t  quand même
à ce candidat .

Les partis de l'opposi t ion vont

certainement contester ces chiffres
et dénoncer le caractère de propa-
gande gaulliste du bulletin du « Co-
mité  national  pour la préparation
à l'élection présidentielle », mais
il n 'en rest e pas moins que la cam-
pagne gaullist e vient de prendre
son dé part.

Dans les milieux politi ques , on
se montre  d' ailleurs beaucoup plus
intéressé et in t r igué  par certaines
al lusions dans  les propos des diri-
geants de l'U.N.R. à un regroupe-
ment  à l'occasion de « la campagne
électorale la plus longue » (l'élec-
t ion n 'in terviendra  qu 'en 1065) au-
tour de l'U.N.R. et du gouverne-
ment  Pompidou , de certaines per-
sonna l i t é s  passées dans une  oppo-
sition plus ou moins déclarée, no-
t amment  à cause de la pol i t ique
europ éenne  du général.

Ce sont sur tout  des M.R.P. com-
me Maur ice  Schumann , et les in-
dé pendan t s  comme Antoine Pinay
auxquel s on penserait dans les mi-
lieux dirigeants gaullistes.

Il est certain que le voyage à
Moscou de M. Guy Mollet , secré-
taire général de la ' SFIO , et l'éven-
tual i té  d'une alliance électorale du
style « front populaire » ont déta-
ché M.R.P. et indépendants  de
l'idée de la c a n d i d a t u r e  un ique  par
crainte que ce candidat  ne soit le
prisonnier ou l'otage des communis-
tes.

De là à songer à rattacher ces
éléments modérés au char gaullis-
te , il n 'y avait qu 'un pas à f ran-
chir.

Le congrès U.N.R. de Nice qui
s'ouvre au jourd 'hu i  pourra i t  être
l'occasion d'un appel non déguisé
au rassemblement des « n a t i o n a u x  »
a u t o u r  du général  de Gaulle contre
le danger  du « f r o n t  populaire  ».

Marguer i t e  GEL1S
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palest topai

Le scotch qui a pris
un immense risque:
celui d'être pâle
...Et le voici devenu « number one»
à New York !

Beaucoup refusent J"B au barman ,
parce que ce whisky est plus clair...
et pour cela justement , beaucoup de
barmen n'osent offrir J'-B qu'aux
connaisseurs.

Heureusement pour J'B il y a dans
le monde beaucoup d'amateurs qui
prennent le risque d'avoir une opinion
personnelle... et qui ont essayé J* 1

Alors tout change, car just ement,
en dépit de sa pâleur et au-delà de

sa pâleur même , il y a la saveur
incomparablement naturelle de J'B !

Voilà pourquoi J'B est maintenant
le scotch «numéro 1 » de New York,
celui des managers de Madison Ave-

nue, pour qui chaque j our compte
et chaque lendemain.

Quand J'B sera devenu votre marque,
YOS amis viendront tous à J!B

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler, .Genève'
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A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernier .
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Echos glanés dans la presse d'outre-Sarine
Les travailleurs étrangers occupés chez nous , et p lus particulièrement

ceux d'Italie méridionale, préoccupent  beaucoup, à des titres divers , l' opi-
nion helvétique ces temps-ci. Ils nous posent à coup sûr, par leur nombre,
de sérieux problèmes, mais il semble bien que notre mode de vie et sur-
tout notre manière de les accueillir leur en posent tout autant. Il  y a certes
partout des xénophobes , mais il semble bien que , dans ce domaine, au dire
des Italiens eux-mêmes, nos Con fédérés  nous rendent des points.

« Comment peut-on être Persan ? », disait plaisamment Montesquieu.
Passe encore que dans les rég ions isolées de l'Oberland ou du Toggenburg
les indigènes aient tout l'air de se demander : « Comment peut-on être Ita-
lien ? », à la vue d 'émigrants plus bruyants et p lus gesticulants qu 'eux.
Mais c'est à Zurich même, la plus  grande cité de Suisse et qui dissimule
mal des prétentions internationales dont sourient les étrangers qui s'y sont
trouvés dans l'impossibilité de se désaltérer après 23 h 30, qu 'est ' né le
trop fameux  parti anti-italien. Un précédent extrait de la presse des bords
de la Limmat avait révélé qu'une Zuricoise bien née croirait déchoir en
acceptant , dans un dancing, l'invitation d' un citoyen d' outre-Gathard , fû t - i l
natif de l' une de ces authentiques cités europ éennes que sont Milan , Rome
ou Turin et que n'e f fa rouche  pas la possibilité pour le touriste de boire
un verre après minuit.

Se sentant peut-être un peu g êné aux entournures par ce caractère pro-
vincial de la cité qui s'enorgueillit d' un aérodrome intercontinental et de
la vague de xénop hobie qui semble y sévir, le correspondant zuricois d' un
grand quotidien bâlois essaie de mettre une sourdine aux atteintes qu 'a
subies le prestige de la ville des bords de la Limmat. On aimerait être
convaincu qu'une telle réaction est partagée par la grande majorité de ses
concitoyens et qu 'elle ne f u t  pas dictée exclusivement par la crainte du
tort électoral qu'aurait pu causer, à la veille des élections, le parti anti-
italien aux grands partis traditionnels...

M.
l>a criminalité

est-elle vraiment élevée
chez les Italiens ?

Certains le prétendent un peu à la
légère, tirant des conclusions hâtives
de certains faits. Les œillères et la
haine raciale conduisent à des préjugés
qui interdisent un examen objectif. En
1917 déjà , H. Amann écrivait dans son
ouvrage sur la question des étrangers:
« Natures ardentes , les Italiens se ba-
garrent facilement et le sang a tôt fai t
de couler. En tout cas, l'indice de cri-
minalité est plus élevé chez les Ita-
liens de Suisse que dans le reste de
la population. »

Et aujourd'hui ? Une enquête sur la
criminalité parmi la main-d'oeuvre ita-
lienne dans le canton de Zurich vient
d'être publiée. L'étude port e sur en-
viron deux cents cas intéressant la
police des étrangers et 650 a f fa i r e s
jugées par les tribunaux durant  les
années 104!), 1954, 1955 et i960. Les
difficultés inhérentes k une telle en-
quête n'ont pas été méconnues. Il est
notamment difficile d'évaluer les af-
faires qui ne sont pas parvenues à
la connaissance de la police. Les chi f -
fres ne se rapportent qu 'aux délin-
quants qui ont été arrêtés. Ceux de
nationalité italienne ne représentent
que le cinquième du total. Les délin-
quants les plus nombreux sont ceux
qui attentent à la vie ou à l'intégrité
corporelle d'autrui, ou encore à la pro-
priété, la liberté, la moralité ou à
certaines clauses du droit fédéral.
Dans les autres domaines, le nombre
des délits est si minime qu'on ne peut
en tirer aucune conclusion.

Une crainte qui ne date pas
d'aujourd'hui

Faut-il suivre Neumann quand il
prétend que les étrangers feront de
plus en plus l'objet de poursuites
judiciaires , ou a-t-il au contraire rai-
son lorsqu 'il constate que rien ne
permet d'affirmer que les étrangers
donnent davantage à faire à la po-
lice que les indigènes ? Les chiffres
qu 'il donne de la cr iminal i té  chez les
Ital iens par rapport à celle des Suisses
ne sont-ils pas exagérés ? Le Suisse
appclle-t-il vraiment les Italiens :
« Chino i s  d'outre-Gathard » ? Etant  bien
entendu que les Chinois  ont remplacé
les Huns dans le langage populaire
pour évoquer un peuple dont on craint
l ' invasion.  Ail leurs , l'auteur relève en-
core que , pour un même délit , la peine
prononcée en Suisse est souvent dix
fois plus fa ible que celle que l'on en-
court en Italie.

L'ouvrage d'Ammann précité relevait
en 1917 déjà que l'on s'inquiétait en
Suisse de l'envahissement  du terri-
toire par les éléments étrangers et de
la menace qu 'il faisai t  planer sur l'ori-
ginalité des Helvètes et même leur
indépendance.

Petits délinquants
En concluant , Neumann souligne

qu'en ce qui concerne les années 1949
et 1954, on peut parler d'une criminalité
moins forte de la main-d'œuvre ita-
lienne que dans la population zuricoise.
(Tout au moins pour ce qui est des
cas parvenus à la connaissance des tri-
bunaux.) Le préjugé répandu dans
l'op inion publique suisse , touchant la
forte c r imina l i t é  chez les étrangers —
et part iculièrement chez les Ital iens —
ne trouve donc aucune confi rmat ion.
Cependant on ne saurait méconnaître
que le taux de criminalité parmi les
travailleurs Italiens occupés chez nous
tend à s'accroître. C'est surtout la « pe-
tite » criminalité qui se trouve au pre-
mier plan chez eux, puisqu 'elle repré-

sente le 43 % des cas qui oc^oent les
t r ibunaux .  Dans le reste de .a popu-
lat ion zuricoise , cette « pet i te  » crimi-
nal i té  ne représente que le 28,4 %, mais
la « grande » cr iminal i té  est , en re-
vanche, beaucoup p lus forte . Parmi
les dé l inquan t s  auxquels les tr ibunaux
ont infl igé des peines de plus d'un
mois , les travailleurs i ta l iens  sont sen-
siblement moins nombreux , proportion-
nellement au reste de la population.

la crainte de l'expulsion
Cela s'exp li que en part ie .  Les tra-

va i l l eu r s  i t a l i e n s  sont moins nombreux
que les travail leurs de la même natio-
na l i t é .  Ceux qui t ravai l lent  dans notre
pays font l'objet d'une certaine sélec-
tion au dé part. Ce sont les p lus  cou-
rageux et les plus capables qui s'expa-
tr ient .  La menace d' e x p u l s i o n , en cas
de condamna t ion , qui est suspendue
sur leur tête peut jouer son rôle.

Cependant , la cr iminal i té  a tendance
à s'accroître chez les t rava i l l eurs  ita-
liens. Cela n 'est pas dû à l'afflux de
gens de l ' I ta l ie  méridionale  dépour-
vus de tout bagage scolaire , car bien
que ceux-ci émi grent  en p lus forte pro-
port ion depuis  quelques années les
délits contre la propriété sont en ré-
gression. Ce sont p lu tô t  les délits con-
tre les mœurs et la liberté qui les
voient s' i l lustrer , alors que leurs com-

patriotes du nord mieux pourvus , en-
freignent surtout les règles cle la cir-
culation.

L'accroissement de la criminalité
chez les Italiens semble due au fait
que les hommes sont ma in tenan t  plus
nombreux à émigrer que les femmes.

Tribunaux surchargés
A l ' instruction , ils mentent e f f ronté-

ment , par crainte des mesures que
pourrai t  prendre à leur égard la police
des é t rangers , et aussi parce qu 'ils re-
doutent  une peine qui , en Italie, est
souvent plus dure et p lus  élevée que
chez nous. Ces mensonges , et aussi les
d i f f i cu l t é s  ducs à la langue , imposent
un surcroît de t ravai l  aux t r i bunaux .
C'est pourquoi ceux-ci ont  tendance à
sures t imer  l' envergure de la c r i m i n a l i t é
chez nos hôtes.

L'ouvrage de Neumann fa i t  en outre
ressortir que si les I tal iens jouent un
cer ta in  rôle dans les m i l i e u x  homo-
sexuels , ils n'en jouent aucun  dans la
prostitution. Sa lecture montre qu 'il
est très dél icat  de porter un jugement
sur la c r imina l i t é  chez la main-d' œuvre
i t a l i enne  ct combien grossièrement
agissent ceux qui croient pouvoir ré-
soudre le problème en quelques mots
et en tirer profit  pour leur propagande
politique .

(National Zeltung)

Que se passe-t-il chez nos Confédérés ?

Qu'en est-il
de la prétendis® tendance

à la délinquance
chez les travailleurs

de l'Italie méridionale ?
Les ouvriers méridionaux qui tra-

vaillent dans notre pays sombrent-ils
fréquemment dans la cr iminal i té  ? Le
fondateur du parti anti-italien de Zu-
rich, qui dura heureusement ce que
durent les roses, le prétendait. A-t-il
raison ? Nombreux sont ceux qui pen-
sent que la pauvreté , l'absence d'éduca-
tion et l'ignorance de nos lois faci-
litent le vol. Le travailleur méridional
est éloigné de sa femme, de sa fa-
mille, de ses amis. Mais un sang ardent
coule dans ses veines, d'où sa promp-
titude à jouer du couteau.

URSS

MOSCOU (ATS - AFP)  — A mon
avis, l'URSS pourrait  lancer dans un
proche avenir des vaisseaux cosmi ques
capables de tourner autour de la lim e,
de Jîars ou de Vénus , a déclaré à
l' agence Tass , au cours d'une interv i ew,
le professeur Olcb Tchcbo la-rov , direc-
teur du service de mécani que céleste
app li quée .

Salon oe professeur , l ' Ins t i tu t  d'astro-
nomie  théori que  de l' académie des
sciences de l 'URSS a dé t e rminé  par
ses calculs les « zones » d'e l'eFpaee
cosmi que autour du satellite t errestre
et des p lanètes et les l imites dans  les-
quelles les vaisseaux cosmi ques pour-
ra ien t  se dép lacer suivant un mou-
vement de rotat ion stable.

D' autre part , d'ans un communi qué
d i f f u s é  par la Maison-Rlanch e, le pré-
sident Kennedy a invité hier les autres
nations du monde à collaborer avec les
E ta t s -Un i s  à r é t ab l i s semen t  d'un ré-
seau commercial de communications
spatiales au moj -en des satolliles.

Les futurs voyages
dis vaisseaux cosmiques
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En ce 2D& silele, on parle sonrent de
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nous sommes certains que la Méthode naturelle serait
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large dans nos écoles ". gue de temps ne pourrions-nous
pas économiser et c'est avec beaucoup plus de joie que >! nos enfanta se mettraient a travailler plusieurs langues
si nécessaires pour la vie de notre 22 à siècle* I—— 1
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= vous écrivez et parlez couramment
Car vous pouvez constater d une
manière Infaillible si la méthode

I tient tout ce qu'elle promet
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jourd'hui participer sans difficul- et claire, qui fait de l'étude un l'invention géniale qui permet de
té à n'importe quelle conversa- plaisir. se concentrer. Le danger de dis- B k̂ 
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fait de l'étude un plaisir et 'nous
propose une discipline beau- 
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D\ /Il 6, chemin des C.'oix-Rouges i

Ecole de la Mission de Marien- E. S., maître à I Ecole secon- des langues. . ' 
1bourg. daire des filles, Bâle. M. R., police cantonale, Zurich. | Je Jésire participer LAUSANNE Tél. (021) 23 75 73 I

(
gratuitement et sans Iengagement de ma NOM : . i
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part, à un essai. '
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin — sans Remington —, son regard vous dira
qu'il l'attend!

Remington Lektronlo **-' iut8mm»W& • * f - <̂ ffPgPf̂
::i 

? Remington 25
Pour un rasage * 1) j 19 "7"̂ fl[ Rase d'aussi près

net et confortable, î' j R" "' '
'"" '-'! qu'il le veut: réglable

indépendant de toute [ É| II  ̂
B pour chaque barbe

prise de courant 1̂ , <> * >' *mmK*UÊmm ej ChaqUe peau.
Fr.135.- %iàlSii ^Biil ŝ  «WÉ>- - > Fr.98.-

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021722 5364.
Bienne, 18, rue de Morat, tél.032/3 80 50. Genève, rue Céard, tél. 022/25 2313
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Cette ravissante VESTE NYLON matelassé, col et poignets
tricot, capuchon dissimulable dans poche sous le col, se fait

dans une grande variété de coloris mode

+ Votre avantage LA RISTOURNE ou S % escompte

Les plus avantageux
Comp lets p eignés, mélangés

115.- 125.-
Comp lets peignés

PURE LAINE DE TONTE
155.- 169.- 188.-

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX
Magasin et atelier

Grand - Rue Peseux

V WILLY GASCHEN I
< Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL j
Le spécialiste en ;

VINS 1
LIQUEURS I

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicileBELLE MAGULATURE A VENDRE

à l'imprimerie de ce journal
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la mode est aux bottes...
cuir noir
semelle de caoutchouc
Bally Scalair

Fr. 59.80

Seyon 3 - NEUCHATEL
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I ANTIGEL I
| garanti, le litre Fr. 2.70 \

STATION MIGR OL
G. Messerli j

| Tel 7 56 28 - SAINT-BIAISE



Nous cherchons, pour notre service de comptabilité,

j r

On 
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N COMPTABLE QUALIFIE
de langue maternelle française, avec une bonne forma-
tion professionnelle et quelques années de pratique.

Le secteur d'activité comprend la comptabilité financière
et celle des œuvres sociales.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitaë et préten-
tions de salaire, aux

Fabriques de Balanciers Réunies, Viaduc 30, Bienne.

Commerce de la place cherche une

AIDE -COMPTABLE
pour travailler sur machine Bur-
roughs. Les personnes qui ne con-
naîtraient pas cette machine seraient
mises au courant.
Adresser offres écrites sous chiffres
H. V. 4308 au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIE
IMPORTANTE INDUSTRIE ITALIENNE

(en Lombardie)
cherche

secrétaire de direction
Quali tés requises :

— bonne culture générale
— connaissances des langues : Italienne et alle-

mande
— expérience professionnelle adéquate.

Logement fourni par la maison.
La rétribution sera conforme à l'expérience et

au degré de responsabilité qu'on pourra confier à
la personne choisie.

Prière d'adresser curricuïum vitae manuscrit à
PTJBBLIMAN, Casella 147, Bergame (Italie).

amiiMwiiiiiiiiiiiiiM MiiM i ¦! ni»— i ii^^—— ¦—m

LA « TRIBUNE DE GENÈVE » cherche un

de langue française, expérimenté, pour occuper un poste de con-
fiance au sein de son équipe rédactionnelle. Seules seront retenues
les candidatures de personnes pouvant justifier d'une formation
sérieuse et d'une expérience du titrage et du travail au marbre.

Salaire en fonction des responsabilités. Caisse de retraite, ambiance ;
de travail stimulante.

Faire offres avec curriculum vitae au rédacteur en chef de la
« Tribune de Genève >, Case Stand 434, Genève.

Mimni — mi 1———Mwmmmtm̂ ^—— ¦—¦—¦—— ¦

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION i
est cherché pour conduire notre atelier de rou- I
lage. — Faire offres à Wermeille & Co, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038) 6 72 40. . !

Les ateliers
des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon - GENÈVE

cherchent des ouvriers qualifiés

— affûteurs
— contrôleurs-mécaniciens
— gratteurs
— tourneurs sur tours

parallèles
— tourneurs sur tours

carrousels
— soudeurs
— menuisiers emballeurs
— magasiniers

Faire offres en joignant copies de cer-
tificats, au service du personne],
Ateliers des Charmilles S. A., 109, rue
de Lyon, Genève.

* 
On cherche pour tout

de suite, Jeune et aimable

sommelière
dans un restaurant de
passage très fréquenté ,
sur la route principale
Neuchâtel - Berne. Possi-
bilité de gain de 800.—
à 950.— fr. Congés régu-
liers et vie de famille as-
surés. Faire offres sous
chiffres GU 4307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

qui aimerait aider au mé-
nage, au jardi n et aux
travaux légers de la cam-
pagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille et bon salaire.
Entrerait éventuellement
en considération jeune
fille suivant encore l'éco-
le. Faire offres à famille
Kipfer-Schar , Waldheim.
Ricken , près Murgenthal
(AG). Tél. (063) 3 40 96.

Je cherche pour tout
de suite

garçon d'office
Nourri , logé, semaine de
5 jours. S'adresser au
Foyer du personnel , fa-
brique d'horlogerie, Fon-
tainemelon. Tél. 7 19 31.

Nous cherchons, pour
le printemps 1964, une
gentille

JEUNE FILLE

On cherche pour tout
de suite

GARÇON
DE CUISINE

Bons gages, congés régu-
liers et vie de famille
assurés. — Faire offres
à fam. Bangerter , hôtel-
restaurant du Pont de
Thielïe, Thielle Neuchâ-
tel.

Atelier d'horlogerie de la
ville sortirait

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

Les UDJJ' engageraient

3 gardes-barrières de nuit (hommes)
dont 1 au poste 12 i, à BipschaJ,

1 au poste 12 1, à Wingreis,
1 au poste 12 n , à Vigneules.

Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare de
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 01.

Fabrique de cadrans du littoral neu-
châtelois engage

DOREUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 11928 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

ITALIE
IMPORTANTE INDUSTRIE ITALIENNE

(en Lombardie)cherche secrétaire à niveau élevé
pour son secrétariat de direction.

On demande bonne connaissance des langues
italienne et allemande.

Prière d'adresser curriculum vitae à Pubbliman ,
Casella 179 T, Milan (Italie).

~—™——^—-—— ™ ŝ-s -~—^——._^.——— ,̂ _ - ri-rTwr

Décolleteur qualifié
au courant de la mise en train est cherché par

Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE), tél. (038] 6 72 40.

On cherche k acheter
d'occasion un

LIT
de 80 cm ou canapé-cou-
che ou fauteuil-couche.
Tél. 6 47 89 après 18 heu-
res.

| TOUSvosMEUBLES 1
I avec 42 mois de vKËUI  I

pggj ^ia Ĥ i

i RÉSERVE de PROPRIÉTÉ i
Sans formalité ennuyeuse j

j Choix varié et considérable '
! 22 vitrines d'exposition '

Pas de succursales coûteuses i j
mais des prix ;j
Meubles de qualité garantis '

Des milliers de clients satisfaits ]
j Facilités spéciales en cas de i l

maladie, accident, etc. i
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou invalidité totale ; |

I (disp. ad hoc) sans suppl. prix. \
! Vos meubles usagés sont pris en I

paiement.

V I S I T E ZY , t f  sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

jBiaj ¦—¦ i —mnw imiiii i— un i mil —mm

fi OUVERTS tous les jours (lundi et 9
samedi y compris) S

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 mil! ¦ B* '
Sortio do ville gf S j \ \ &s
direction Fribourg ' BiMifc

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Importante maison de la place cherche,
pour le printemps 1964, une

apprentie de commerce
Excellent apprentissage. Activité inté-
ressante dans une ambiance agréable.
Bon salaire. Nombreuses références.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
A. N. 4301 au bureau de la Feuille
d'avis.

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
engagerait pour le printemps prochain

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

S. CHATENAY S. A., vins fins, Neuchâtel,
cherche pour le printemps 1964

apprenti (ej de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire.

Faire offres manuscrites à case postale 503.
Neuchâtel 1.

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

A P P R E N T I
mécanicien de précision

ayant si possible fréquenté l'école secon-
daire.

Renseignements et visite de l'atelier sur
rendez-vous. Tél. 8 33 71.

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

Mécaniciens en automobile
Selon arrêté du Conseil d'Etat du 22 oc-

tobre 1963, les candidats à l'apprentissage
de mécaniciens en automobile ont l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes.

L'examen d'aptitudes aura lieu dans la
semaine du 9 au 14 décembre 1963.

Les jeunes gens qui ont l'intention de
commencer leur apprentissage au printemps
1964 sont invités à s'annoncer, par écrit ,

ici oit 3(1 novembre , en s'adressant au
Secrétariat de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, section neuchàteloise, rue
des Epancheurs 4, Neuchâtel.

s 'y :

La Boîte
aux ¥ oèmes

ouverte
chaque vendredi

à tous les poètes,
sous chiffres 21-21-21

au bureau
de la Feuille d'avis.
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Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3I * •/•
PIGUET a Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 5171 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

[ Répondez s.v.p., aux |
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-

! ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne- normalement .
On répondra don c
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le .plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
lelir sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre o, d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
I de Neuchâtel. JV»,mmmmmmmmimm— m̂m̂

Garçon de 16Va ans
cherche place

d'aide-monteur
ou aide-magasinier. Tél .
8 43 17.

Jeune
mécanicien en
mécanique fine

cherche PLACE
dans laboratoire d'essais
ou exploitation moyenne.
Faire offres à Chr.
Schmid , Haldenackerweg
10, Bolligen (BE).

Jeune Suissesse alle-
mande désirant appren-
dre le français cherche
place pour le printemps
1964, dans un

ménage
avec enfants

Famille Herren , Unter-
dorf , Schinznach-Dorf
(AG). Tél. (056) 4 43 62.'

Jeune
SERRURIER

ayant fait apprentissage,
cherche place dans en-
treprise possédant instal-
lation moderne. Faire of-
fres à H.-J. Peter , ser-
rurier , Moosweg 69, Hln-
delbank/BE.

CUISINIER
cherche travail pour une
période de 3 semaines, à
Neuchâtel ou dans la ré-
gion. Adresser offres
écrites à BO 4302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche emploi
comme

VISITEUR
finissage, mécanisme, po-
sage de cadrans et emboî-
tage. Ecrire k case pos-
tale 919, Neuchâtel.

Etudiant (sachant écrire
à la machine) cherche

travail
le soir. Etudiant cherche
à Neuchâtel travail le
soir comme

surveillant
d'enfants

Téléphoner de 19 h à
19 h 30 au (038) 5 38 11.

Etudiant américain of-
fre des leçons

d'anglais
grammaire, conversation,
littérature. S'adresser à
M. Beetle, Clos-Brochet
11, Neuchâtel .

Jeune E M P L O Y É E
cherche place dans un
bureau de la ville, pour le
début de 1964. Adresser
offres écrites à 2111-425
au bureau de la Feuille
d'avis.

Installateur
en chauffage

citerne à mazout, brû-
leur etc., entreprend tra-
vaux tout de suite. Tél.
(037) 2 80 19.

Je prendrais

ENFANT
de 2 à 5 ans k garder
pendant la journée. Tél.
8 37 56.

ann
Dr Cornu

FONTAINES

Pas de
consultations

samedi

Jeune homme de 16 ans
ayant suivi l'école se-
condaire cherche place
comme

apprenti
dessinateur

en génie civil et béton
armé. Téléphoner au
6 45 90.

Suédoise, 22 aus, ayant suivi une école de com-
merce, 2 ans de pratique, très bonnes connaissances
de français, sténodactylographie en allemand et en
anglais , cherche emploi à la

demi-journée
dans un bureau où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner en langue française , éventuellement chez
un médecin, ou pour la réception .

Adresser offres écrites à 2011-422 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une paire de

PATINS
de hockey No 30-32. Tél.
5 86 63.

Nous cherchons un

OUVRIER
pour la pose des volets à rouleau.
Personne faisant preuve d'initiative
sera mise au courant.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 5 52 52.

LA CHATELAINIE cherche une
personne capable d'enseigner la

sténographie PITTMANN
6 à 9 heures par semaine. Adresser
offres à Mlle Oppel, directrice, La
Châtelainie, Saint-Biaise, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite :

sommelier (e)
employée de maison
femme de chambre

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

On cherche

mécanicien sur autos
expérimenté

Faire offres au

Grand Garage ROBERT
Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08

NEUCHATEL

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

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

L'INSTITUTION SULLY-LAMBELET
aux Verrières (NE), cherche une

éducatrice
pour s'occuper du groupe des filles. Les
jardinières d'enfants ou personnes sans for-
mation spéciale, mais ayant des capacités
clans l'éducation peuvent également faire
offres à la direction.

Four la vente d'une spécialité alimentaire sans
concurrence, on cherche

voyageurs et grossistes
Eayon à déterminer. Eventuellement exclusivité.
Faire offres sous chiffres J. X. 4310 au bureau

de la Feuille d'avis.

Aide de cuisine
remplaçante est demandée du 25 no-
vembre au 30 décembre. Etrangère
acceptée. Bon gain.
F. Schneider, restaurant, avenue de
la Gare 37, Neuchâtel. Tél. 512 95.

§

Monsieur âgé cherche, pour entrée immédiate,
une

GOUVERNANTE
si possible personne disposant d'un permis de con-
duire.

Adresser offres écrites à F. T. 4306 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour bar à café. Entrée
immédiate ou à convenir.
Téléphoner au 414 15.

On cherche à acheter d'occasion

TABLE À DESSIN
sur pieds , réglable , complète, ainsi qu'un petit
friRO.

Ecrire à Case 96, Neuchâtel (gare). 

On cherche Jeune hom-
me comme

AIDE
dans une boulangerie. —
Tél . 5 34 65.
FW m m m r^s FW m r

On demande

2 sommelières
S'adresser à Mme H.

Vallat , hôtel de l'Aigle,
Porrentruy. tél. (066)
6 21 99.
FSM F\< F^i FSM m fS\! FSM F

Bagatelle, sous les Ar-
cades, Neuchâtel, cher-
che :

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter ou faire of-
fres.

Pour meubler villa , je
cherche

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

Achats,
échanges et vente,

patins artistique
ct de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac. Moulins 13

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. B 26 33
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Les mythologies
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Dei/x remarquables volumes illustrés

Entrée du temple des guerriers à Chichen-Itza (Yucatan).
(Photo M. Hétler.)

Voici , publiés par les éditions Larousse, deux grands
volumes illustrés (1) consacrés à la mythologie univer-
selle. C'est M. Pierre Grimai, professeur à la Sorbonne,
qui a dirigé cet énorme ouvrage et gui en a confié la
rédaction à une pléiade de savants spécialisés chacun dans
sa partie.
Le mythe, dit M. Pierre Grimai, n'est pas seulement une
histoire, c'est une réalité vécue. Il commande encore
aujourd'hui notre vie, selon le plus ou moins de crédit
que nous lui accordons ; et lors même que nous le repous-
sons ou le nions, il est encore là qui proj ette sur nous
sa lumière ou son ombre. Disons que dans ce domaine
la négation absolue, la résolution arrêtée de faire table
rase de tous les mythes est encore un mythe. Y eut-il
jamais plus grand créateur de mythes que Nietzsche ?
Le mythe imprègne donc profondément notre conscience.
Il est la base même, la terre nourricière de toute notre
vie consciente et subconsciente, si bien qu'il est sacrilège,
et parfois même mortel, de le mettre en question. Les
mythes commandent notre action . Saris Achille et
VIIliade , Alexandre ne se serait peut-être jamais lancé à
la conquête de l'Orient.
Il est des mythes si bien enregistrés, organisés, arrangés
et codifiés par la tradition populaire et le génie des
grands poètes, que l'on se promène dans leurs dédales
comme dans des jardins où tout a été aménagé d'avance
pour le plaisir, sinon pour l'édification du visiteur. C'est
le cas de la mythologie grecque et romaine, qui, avec le
temps, a pris un caractère presque mondain , chaque
domaine, chaque acte de la vie ayant son correspondant,
et pour ainsi dire son garant, dans l'histoire et la con-
duite de tel dieu ou de telle déesse. Les dieux sont des
êtres humains dignifiés et agrandis, plus heureux seule-
ment et plus privilégiés ; comme il est permis, non
seulement de leur rendre un culte, mais de les admirer et
de les prendre pour modèles, leur influence légitime tout ,
ou presque. De sorte que chacun de nous, protégé et
encadré par eux, peut se dire avec sérénité : «Je suis
homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. »
La mythologie grecque et romaine est à la mesure de
l'homme ; elle le flatte, le rassure et l'ennoblit.
Il est, heureusement pour l'honneur de l'homme, des mytho-
logies qui l'inquiètent et qui mettent en question son
être même. Ce sont celles où le mythe est encore en
formation , où il n'a pas encore pris et ne prendra peut-
être jamais ce caractère rationnel, ordonné et lumineux.
Ce sont aujourd'hui pour nous les plus intéressantes : elles
sont habitées par des présences troublantes, des influences
diverses et maléfiques s'y font jour, reliant des chaînes de
fait s pour nous séparées, et l'univers y apparaît comme
un tout encore singulièrement fluide , sombre ou inachevé.
Rites , magie , religion ici ne font qu'un , accompagnés de
ces danses frénéti ques qui transforment l'homme en un
forcené. Le sorcier inspire une réelle terreur, soit que
véritablement il sache ce que les autres ignorent, soit
que son pouvoir se maintienne par la fraude et par la
méchanceté.

X X X
Le premier de ces deux volumes commence par l'Egypte,
Sumer , Babylon e, les Hourrites et les Hittites, puis les
Sémites occidentaux. De là on passe à la Grèce, à Rome,
à la Perse, et enfin un chapitre important est consacré à
l'Inde , à sa fluide et chaude mythologie qui traite, non
de l'être achevé, mais de l'être informe, de l'être en
formation , tel que ce germe qui devient un œuf d'or,
Hiranyagarbha , resplendissant comme le soleil. Et l'Etre

Déesse shinto du sanctuaire
du Matsunoo (K yoto) .

Statue datant probablement
de la f i n  du IXe  siècle.

primordial jaillit avec mille cuisses, mille pieds, mille
bras, mille yeux, mille visages, mille têtes. Cette surabon-
dance proliférante est un peu trop pour notre goût, mais
c'est un des caractères essentiels de la mythologie hindoue.
Dans le second volume on trouve des études sur les Celtes,
continentaux et insulaires, puis sur la mythologie germa-
nique. Voici l 'Edda , et Odin , et ce légendaire frêne
Yggdrasil, qui enfonce ses racines profondément dans la
terre et porte sa couronne jusqu 'au ciel ; cet arbre est
toujours vert et il tient à toutes les parties de l'Univers ;
il. abrite dans ses branches des animaux innombrables,
notamment un coq d'or qui surveille l'horizon et prévient
les dieux quand les géants se préparent à les attaquer.
Des serpents rongent ses racines, en particulier l'immense
Nidhoggr, le plus redoutable d'entre eux.
De là on passe à la mythologie slave, puis à l'Orient,
Chine et Japon, et l'on arrive aux mystérieuses Amériques,
Les chapitres sur les Aztèques et les Mayas nous font sen-
tir fortement l'imprégnation douloureuse et quasi satanique
qui a obscurci la vie profonde de ces peuples si tra-
giquement coupés dans leur développement. Le livre se
continue par les .mythes de l'Océanie, de l'Afrique, et
se termine par la Sibérie et les Eskimos.
Il est à peine besoin d'indiquer que ces deux volumes sont
ornés de magnifiques illustrations qui rendent immédiate-
ment saisissables les explications fournies par le texte,
car ce qui compte dans la mythologi e, ce n'est pas tant
les faits racontés que le climat qui les enveloppe et les
conditionne.

P.-L. BOREL.
(1) My thologies de la Méditerranée au Gange, etc. Mythologie»
des steppes des forêts et des lies, etc. Editions Larousse.

DURER
La f usion des contraires chez un grand p eintre de la Renaissance

Venant après Rembrandt, Raphaël, Goya et
Delacroix, ce Durer (1), paru dans la collec-
tion « Les plus grands peintres », texte traduit
en français de Hans Eckart Rùbesamen, nous
invite par l'éclat et la valeur des reproductions
à rêver sur un art d'une qualité très parti-
culière.
On croit parfois avoir épuisé Durer en disant
de lui qu'il fut le peintre de la Réforme. H
est vrai que ce fut un grand croyant, ses quatre
grands apôtres en témoignent fortement et élo-
quemment. Mais Durer fut avant tout un grand
peintre de la Renaissance, qui, comme plus tard
Goethe, et avec plus de fruit encore, tint à
faire son « voyage en Italie ». Le séjour qu'il
fit à Venise l'aida à parfaire et à affiner son
art sans rien lui laisser perdre de sa profondeur
et de son mystère, comme le monta ce Portrait
d'une Vénitienne , d'un charme exquis et ambigu.
D'autre part, Durer fut un grand angoissé. Cela
se remarque à la manière si insistante dont il
scrute les visages pour tenter de déchiffrer
leurs secrets les plus intimes ; cela se lit
également dans cet horrible cauchemar qui lui
fit voir une tornade s'abattant sur une petite

vïlle ; elle est si noire, si compacte et si fou-
droyante, qu'on ne peut s'empêcher d'y voir le
prélude d'un bombardement atomique. Il est
significatif aussi de voir avec quel intérêt soutenu
Durer a scruté sa propre physionomie, depuis
le jeune garçon de treize ans aux grands yeux
clairs et perçants, jusqu'à cet Autoprotrait de
1500 d'une profondeur si mystérieuse qu'elle en
est presque insoutenable.
Etranges antithèses également entre le carac-
tère hardiment métaphysique de certaines gra-
vures comme la Mélancolie , si anxieuses, si char-
gées et si expressives, qu'elles semblent faire
éclater l'harmonie inhérente à toute oeuvre d'art,
ou ce fusain représentant la Mère de l'artiste,
aux yeux quasiment exorbités, et ce Jeune
lièvre , si heureux, si « naturaliste » dans sa
gentillesse animale, ou ces paysages comme la
Vue de Trente, d'une précision enchanteresse,
d'une sérénité rêveuse et ensorcelante.
Par cette fusion des contraires, par cet en-
semble d'exigences opposées mais réunies en une
seule nature , riche peut-être à l'excès, mais
qui les domine et victorieusement les organise,
la personnalité de Durer annonce et préfigure

« Le port
d'Anvers »
(1520).
Cet admirable
dessin est d' un
modernisme
surprenant.

celle de Goethe. Encore pourrait-on dire que
Goethe a dû se refaire « démoniaque », alors que
Durer le croyant l'était naïvement et naturel-
lement, ce qui n'est pas, pour un artiste, un
petit avantage.

La géographie par l'image
Le gros ouvrage intitulé Pour connaî tre la géo-
graphie, notre p lanète, ses peup les, ses ressour-
ces (2), présentation et adaptation d'André Mér-
iter, permet de se faire, sans effort et comme
en se jouant, une idée précise et complète des
cinq continents. Il est question de tout, de cli-
mat et d'agriculture, de ressources minérales et
d'industrie, de l'évolution de la population du
globe et de l'alimentation des hommes ; chaque
continent est décrit et cerné dans sa physionomie
spécifique. Une quantité considérable de schémas,
de diagrammes et de photographies ornent ce
volume ; il y en a quelques-unes de particuliè-
rement somptueuses, ainsi ces vues du Grand-
Canyon, de la Fumée tonnante et de la Cime
du monde. La mise en page a été réalisée par
Hans Erni , qui y a ajouté quelques illustrations
de son cru.
Plus modeste , mais très précieuse par la quantité
considérable de renseignements très précis qu'elle
fourni t , est la Petite encyclopédie géographi que
(3) traduite du néerlandais par Jacques Noord-
hoff et Jean Sauven. Et enfin , dans la collec-
tion « Atlas des voyages », voici deux fort beaux
livres illustrés, l'un sur la Guinée , (4) de Ber-
nard Charles, l'autre sur le Mexi que, (5) de
Victor Alba.

P.-L. B.

(1) Larousse.
(2) Larousse.
(3) Editions Séquoia, Paris-Bruxelles.
(4) Editions Rencontre, Lausanne.
(5) Editions Rencontre, Lausanne. « Portrait de jeune homme » (1521).



Le choix et la qualité de nos abattages nous

permettent de vous recommander pour votre

menu de dimanche, notre excellent
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premier choix
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I A vendr»

) FORD ANGLIA
( modèle 1958, avec plaques
1 et assurances payées ;
( prix k discuter. Télépho-
1 ner au 6 91 20, aux heu-
/ res des repas.

À Fr- 1350,-
Ms A vendre ¦0

1 SIMCA
i 1200
El modèle 1956 de
Bp première main, en
K,î bon état de mar-
f è i  che. Freins neufs,
p| Intérieur soigné.
ptâ Essais sans enga-
MM . gement. Facilités
Hi de paiement.
]EB Garage R. Waser

I rue du Seyon 34-38
(H NEUCHATEL

A vendre

DKW 1951
 ̂CV, 600 fr. Télépho-

ne 7 58 13.

ANGLIA
modèle 1960, 38,000 km,
état Impeccable 3900 fr.
Tél. 6 45 65.
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La famille de
Madame Alice KEMARI

très touchée des nombreuses marques de l i
sympathie et d'affection qui lui ont été I
témoignées pendant ces Jours douloureux, H
exprime à toutes les personnes qui l'ont I
entourée ses remerciements sincères et re- E
connaissants. fj

Cormondrèche, novembre 1963.
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A remettre pour le début de 1964 , au centre
cle LAUSANNE, petit

CAFÉ
Affaire très intéressante, location selon
chiffre d'affaires. Pour traiter 60,000 francs.
Ecrire à case postale 268, Yverdon.

Garage de 8a Brsnaz
YVERDON - Tél. (021) 2 54 24

EXPOSITION
PERMANENTE

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

I OCCASIONS!
H ALFA GIULIA coupé 1962 I: '

HJ SIMCA Chambord 1961 ¦' :]
II] SIMCA Montlhéry 1961 ; j
S| SINGER « Vogue » 1963 £j

ïy '' DAUPHINE T. O. 1958 | i

1GARAGE IES1 1¦ HUBERT PATTHEY |I8|| I
¦' .'V"l y JL lt-1 1 Ç"a luaiCl > \̂ \.j >.( j S . ¦¦. ; ¦  .¦ ¦; ju3V|

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 550
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchâ-
tel. Tél. 8 38 38.

A vendre

petit car
Borgward

20 places, à l'état de
neuf. TéL 416 25, le ma-
tln. 

A vendre

FIAT 1500
modèle 1962, radio, 30,000
km en parfait état. Prix
très Intéressant. Tél.
7 71 94.

A vendre pour cause de
départ

VW 1500
1962 19,000 km. Prix très
Intéressant. Tél. 4 02 31.

Magnifique occasion

TAUNUS 17 M
1962, 4 portes, radio,
48,000 km, 4 pneus neufs,
très soignée. Prix 6300 fr.
Tél. (039) 5 39 03 ou
2 40 45. 

Je cherche d'occasion

2 CV
en bon état. Faire offres
sous chiffres IW 4309 au
bureau de la Feuille
d'avis.

à Fr. 1450.-
ii ASa A vendre mp

I SIMCA
i 1200
jQ modèle 1953 , mo-
WÊ teur entièrement
vS&l révisé, embraya-
it» **e e* *re'ns neufs.
Sîy Garantie 3 mois,
WjÊ de couleur grise.
Py: Essais sans enga-
|g& gement. Facilités
9E| de paiement.
K&j Garage R. Waser
lt% Bue du Seyon
pS 34-38
S&l Neuchâtel
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BERNINA
L. CARRARD

j Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25
i (à 20 m de la place Pury)

| NEUCHÂTEL

( FORD AMGLIA 1956 I
)) 6 CV, beige, 2 portes, peinture neuve h

( FORD ANGLIA 1957 <
)) 6 CV, grise, 2 portes, peinture neuve, )
I( revisée y

( FORD CONSUL 315, 1962 <
// 7 CV, verte, 4 portes, intérieur simili, (|
\\ 32,000 km, garantie. j

) FORD TAUNUS 15 M, 1956 J(( 8 CV, bleue, 2 portes, 4 vitesses. \

GARAGE DU LITTORAL
// Segessemann et Fils - Neuchâtel (l

)) Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91 /

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

COMMENT
Y ALLER ?

La solution la plus sim-
ple : s'y rendre en voi-
ture. Adressez-vous à

AUTO-LOCAT ION
A. Waldherr

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

S\̂ ^"' r

^j*f-> Partout * , *
^%y et pour tout: î :\"%.,
s«< la bande %^
^^\ plastique -«.
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Très résistante, insensible à l'eau et aux
intempéries, 6 couleurs. Idéale pour la réparation, la décoration,

l'emballage et le marquage de mille choses.
En vente dans les papeteries et autres magasins spécialisés.

3H!

VW
modèle 1960, toit ouvrant,
Intérieur similicuir. —
50,000 km. 4300 fr., tél.
tél. 6 45 65. '

VW
1954, toit ouvrant, radio,
bon état de marche et
d'entretien, 1200 fr. Tél.
6 45 65.

Magnifique occasion

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

A vendre

M.G.A.
1600 modèle 1960. Pri:
avantageux. Tél. 8 37 53.

A vendre 2
pneus neige

5,60 x 13, montés sur jan-
tes (Taunus). Téléphoni
5 54 87. 

Magnifique occasion

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

A vendre

R 4 L
modèle 1962, parfait état
Tél. 419 28. 

On cherche une
LAMBRETTA

modèle 1959, ou plus ré
cent. Adresser offres écri-
tes à ES 4305 au bureai
de la Feuille d'avis.

A vendra 1 paire de

souliers
avec patins No 27 (botti-
nes anglaises confection-
nées sur mesure). Tél.
4 14 17.
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avantages Oranges Navels 
 ̂ j _  ES

comptent: «s suisses J 2
'
s0 H

cflo,-x Comte de Castillon 4 on mm
la bouteille (verre non repris) TiUU 

Ë^̂ S^®qualité p§ches Mondial 9 25 Hlf is tourns •/. dUpio-Pae L UL\J ^^^^~~l*fglf lp m^&JBmmmm^^^~ SiSsJ^sipSiNS

Carré moka 2.80 H|
dimanche Cycliau!e  ̂B

* Tranche caramel/ praliné 1.25 HH
avec 5 points CO-OP K^' i^^^î

Rhabillage
d'horlogerie

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

SOULIERS DE SKI
à l'état de neuf , poin-
ture No 42, Humanic,
prix d'achat 170 fr . cé-
dés k 70 fr. Tél. 5 76 51.

A vendre
2 LITS MODERNES

Tél. 8 35 69

A VENDRE
un manteau gris très
chaud taille 42 , pour da-
me ; un costume beige
(gilet), taille 42, pour
dame ; un manteau usagé
gris, taille moyenne, pour
homme ; le tout à bon
marché. Tél. 813 71.



% C'est le plus petit modèle des chemins de fer 3

% un cadeau de Noël magnifique ! M
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DOUETS WEBER ^
Place de la Poste, Neuchâtel $ 5 80 86
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I Le charme du «Tout Paris» émane I
I délicieusement de chaque goutte de |
- ce précieux parfum de Schiaparelli j

• pour un échantillon £ \jD

S i I
I S Schiaparelli l

Parfumerie - Pharmacie - Droguerie

1 Seyon 8 Neuchâtel

mMtf mmimmmmm
\̂ /̂ Depuis 10 ans, la chaussure à

Voici ses avantag es:
Tige haute mais cependant con-
fortable , capitonnée, galbée et
renforcée, avec cchancrure et
fermeture rembourrée. Boucles à
réglage très précis.

Sous les Arcades NEUCHÂTEL

Actuellement, saison du HjS Jf Ë% È i_!? Ëïï.

Chevreuils: A?*01, 6piUlle ' r;,soût frais otl i
I i«„».R entier ou au détail , frais ou mariné
LlcVlC et RABLE de lièvre

Jeiin6 SdnÇjlier entier ou au détail - CERF

Faisans - Canards sauvages - Perdreaux
I

Cuissss de grenouilles fraîches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES S
Gros «H détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant

M. BLANC-MAYOR
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 23 NOVEMBRE
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à présent soins parfaits du linge
également dans l'automate

à présent pour tous systèmes, y compris les automates k
blancheur immaculée pour votre grande lessive §

pour prélaver et laver...persil, rien que persil k1H
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ménage votre linge - même le plus sale
Résultats d'une série de lavages-tests pratiqués dans j 0uvea,|! I pour prélave r
782 ménages, avec des eaux de tous degrés de dureté: " rvtl^SC • I 

et laver:
propreté : incomparable -Y-infUÏ^^ I per5'̂ '
blancheur: immaculée tïté^ ^ / 

[ien_que_persil
couleurs : lumineuses f| persil économise
tissu: agréable au toucher f pour vous-
rinçage: rapide et complet 

J 
/ m0usse modérée

Idéal pour tous les automates , les machines à laver de iimi n i iiiiii minni MliiHHiUlllli ' l i lM i lii  = d°sa8e correct
tous systèmes et pour la cuisson en chaudière. |E., . . .,- ¦¦ ;- . .

à présent soins parfaits du linge également dans l'automate

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

Noix nouvelles
5-10 kg, Pr. 2,10 le kg.
plus port. Gius Pedrloll,
Bellinzone.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

8/a de Rossi, Va d'eau et 1 zeste de citron

Ananas *% boîtes *̂
75 
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Pêches O boîtes 2̂5^̂ ^̂ M
Asperges boîte ^—«Nn

Il y a laine et laine...
PKZ ne travaille que la meilleure, fa pure laine de tonte. La laine est saine, chaude, souple,
résistante, légère. La laine est un produit naturel, seyant, pratique. Choisissez donc un
manteau d'hiver en laine. Le label mondialement connu «pure laine de tonte» en garantit la
qualité. PKZ vous propose un élégant autocoat pure laine.

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi
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-I |dBW .',,'..V. - :-' ¦ . . ' ¦ ' ' flHMHP"̂ v"' ''%. ' •'¦'¦-¦¦
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Ouverture de notre nouveau magasin spécialisé
Nordmende — une des plus importantes maisons européennes

fabriquant exclusivement des récepteurs de radio et de télé- «n an ¦ D"% m* f*> ¦ _^%, fc_ | ¦¦* A E-y ¦ gf-fc. fy I é* A~K. _ _ n— />
vision , ainsi que les appareils de service indispensables — i I™ S 
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offre un riche choix de modèles de première classe dans "̂̂  ^̂

chaque catégorie de prix. Le programme de fabrication Nord- 
^̂^

r—-, —— %j» nuj ici iLCK
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POrta",S 
Rue Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 «ll_|[(ii»«-it"—ioo-«o-»3—sa M», iw -_ tv ^inr irtAf rIlb-™ ""aeBaaff a iransisiors

Pf||||™ Concessionnaire P T T  en radio et télévision
Ilg î̂ ^affl ^magigil 6 modèles différents

% m̂mmmmmmîmm m Prix de Fr- 159 — à Fr- 285-— Nous mettons à la disposition de nos clients un j ' 
atelier moderne et du personnel qualifié pour la
ven,e- la réparation et le montage d'antennes TV TotLJOMS à lu poMe dll pWÇrès !
collectives ou privées.

T~==̂ !̂ ~ !̂~
S!S

^
SS!
\ réCCDtCUrS de radio Par un *rava" consciencieux et de judicieux con- JT !• ^

j ,B_ 1 5ei '5 ' nous es Pérons gagner la confiance du public BT Îd£SléFm S 2̂à w"é̂ \m¥^|Y_ J_ 
" 
| 13 modèles différents neuchâtelois. g Q j§ VS-gté^_§ ffl ŒhftJ^Pfl

IlBfflpl̂
w!H! '̂J1B!lfiB 1 '

D
°ur n0're fidèle clientèle du Val-de-Ruz, notre

j_!S |i| l_||f_i_ï__H Prix de Fr. 249.— à Fr. 598.— magasin de Cernier reste ouvert comme succursale. „,*„„»« con r,,™,»™™., I QA * I Q A A_^p_i_g_l_^ggB_j_jji_g_^_g3 r i i i i I I  . présente son programme 1 963-1964.^̂  En vente dans les deux magasins les marques sui- p|us de 40 modèles.
vantes en radio et TV :

Médiak» - Nordmende ~ saba - Philips Téléviseurs , radios-secteurs, portatifs à transistors ,
tell[[J)HI[ii»tlil;!lislllll[timflil»ÉMHiill Lœwe-Opla — Schneider — Téléfunken „„.«„;„?«„¦.„ ^I««*«MU«--
Il P 11 mo.,kLç mmhinac enregistreurs , electrophone| ii lill u I S IftnwBi meubles œmomes ¦«..« » m- «« BIEJH « I O » I-
!{fi-|jiMSÎ fMlffiW ¦• Attention... Un CADEAU sera offert pour . ,
Imn rinrttn I ! H1 wri mn liinl rAnin-firamn ± * ¦ x •¦ ¦ • ¦ - - ¦ . aux prix les plus avantageuxfflflli fw 

raaio gramo tout achat d^un minimum de Fr. 5.-, le pur
P||K«lâ Mliffl itaiMI«[P||!flll „ modè|es infèrent, je l'OUVOrtUrO M01VIQ3IM .a^̂ fe  ̂ ^. f̂f* 3̂̂

^̂ .n..i,W
to
-gîCTMmiMi,iri.̂  w Prix de 

Fr. 
998.— à Fr. 1650.— f̂fiF iavfil mf 7 

"«rat». » - «^

^̂̂̂ ^̂ ^̂  ̂
V /̂ M D59 T 183 AS Fr. 1445.— MD 9120 A Fr. 485.—

Appareil de grande classe. 5 normes. Enregistreur transistorisé 2 vitesses,

inWHWtmHWHtmrsfflM—y* Très beau choix en disques Nouveau tube image « P », écran pa- 4 pistes. 24 heures d'audition. Qualité
' f i l il f ' r '-1  ̂ 1 mMILL, -*»»iUïri«r noramique anfireflexe. Automatique. de reproduction surprenante. Grand
# W I meUDICS COmollieS < 26 tubes + 13 diodes. Cabinet noyer ... haut-parleur. Maniement très simple.

_., .. ClaSSiaUe clair ' Poli > 689 X 520 (948) X 412 mm. Boîtier attrayant 2 couleurs 385 X 360
;' i I J TV - radio - gramo M pieds supplément pr. 35— x 175 mm.

'Ht T ' f ! Il 'fi Eià5gj '̂J '̂S «̂5sfe  ̂ ,LlsUtfUijAtim-Tiriiir—r——j-_ 
3 modè|es différent5 JdZZ

Il exposés dans les nouveaux magasins

'I Prix de Fr. 2350.— à Fr. 3700.— Variétés f\ MAATrTTI  PR

Populaire G. HOSTETTLER
Radio - Télévision

Vous trouverez le modèle Nordmende de votre choix dans 
DiSQUGS d^GIlfantS

le nouveau magasin spécialisé : N E U C H A T E L

et de Noël Rue Salnf-Maurlce 6 — Tél. 5 44 42

G. HOSTETTLER , NEUCHATEL . r T *"*¦ T*-V niériiafnr = •** + *-«» ainsi que tous accessoires de disques i >: j M @T^ [̂J_| IC%-T_nLr H
Rue Saint-Maurice 6 — Tél. 5 44 42 Porte-disques — Classeurs, etc.

_̂___I
B̂  VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
«rtSÉfl '.] «rnt»-» «,,"-' i v)<—vm-'y-y-y • ¦ . . ! '¦"-. """̂ " "¦

f̂i Ce magnifique «g 
 ̂

4^% î ^

 ̂ STUDIO U"U.-
¦jrfflffl Grand choix d'autres modèles
EJS  ̂ à partir de Fr. 250.—
^̂  Sur demande... grandes facilités de paiement.
^̂ j M̂ 

Nous 

reprenons vos anciens
f£ WP meubles aux meilleures con-
P*  ̂ ditions.

 ̂
Ameublement NUSSBUUM

gg||P Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88
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PESEUX/NE en face du temple

f Ê  |ï Voiture à disposition... à l'heure•" qui vous convient
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¦rffHlifflilraÉ mPxHW^Efô B̂ PiŜ& ë -  'SmWmmtmWmmrmnmiMmmm ' ' H^̂ # -'::~^H___] WÈBm^ Ê̂wWvï •** ~~ ' ' *"
;SESH33i!' i ' ' ' ' " 
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'ASPRO'aât vite ¦
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Inutile de vous traîner — \y ¦ y .y :̂ :
^
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 ̂—^ »^»̂  ̂ ^*plus mort que vif — avec " ffj t\ *̂ 
BJfriPg B

un refroidissement, un !£¦¦¦¦¦ ¦¦ « «-^̂ *r« ¦  ̂̂ *
rnume, ou les premiers yyy wî\^mT^T*m ¦signes de grippe et de flè- feSâBÉBMH
vre. Ayez recours à une ». ; isubstance pure dont l'effi- y wiuiWMMiîtfe:y 3,2^HJ Vit©caclté est reconnue par les »moiim»ia«i« «m O
médeclnsdu monde entier: '¦';:; fflK '' ";'H;':// '' " '"¦'¦'¦"¦'"¦'"¦ ¦'"""¦ QT-
prenez ViPRO'en cas de _ -
2

e
c°omprImés d"ASPRO' lOIiglGIIipS.

aveo une boisson chaude
aident le corps à se défen-
dre contre la maladie.
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&"'* A a WW . nSÉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sl Y*»- :̂ *¦¦¦. "r_3 P r; <. .' • !_¦_________ - Wm\
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fc Sans caution jusqu 'à 5000 fr. mt
Formalités simplifiées IgS

^P Discrétion absolue fc]

Banque Courvoiser & Cie V
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||

Succès oblige...
_,.,...... ,.. ,,..,...,.,.,.,.,„..... .. '¦:¦:,¦

;
•¦¦¦

¦ 

.

^ 

• 
¦ 

¦ 
¦ ¦

i, s ''si¦' ;I II* ¦ .:' ;-.-. ' ¦. " y, . ¦'

- WSl ' " s.

Vient d'arriver :
Le manteau en vogue pour dames
et girls.
Coupé dans un tweed pure laine,
large écharpe doublée soie, agré-
mentée de superbes franges, avec
col de réserve.

Tailles 36 à 46 4A A

Son prix | jJJJ," j
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wbMMI vitamines
Un à deux comprimés par jour 30 comprimés à sucer Fr.3.90

assurent à votre organisme les 100 comprimés à sucer Fr.9.80
éléments constitutifs dont il a besoin 10 comprimés Fr.4.50

maintenant. Stella-Jets , les effervescents
i délicieux comprimés à croquer ou
effervescents contiennent un dosage Dans les pharmacies et drogueries
équilibré de 11 vitamines essentielles. Laboratoires Sauter S.A. Genève
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-elna — Gamme complète de modèles dès Fr. 380 — / Echange / Facilités de paiements / Et le cadeau idéal pour votre fille l'abonnement-épargne -elna -K CO s I iS 3 S 5

COURS DE COUTURE gratuif, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
TAVARO, Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

A vendre
SKIS

I 185 cm, Pr. 40.— et
I souliers de ski No 37.

Fr. 15.—.
j Tél. 5 37 64 le matin
I et le soir dès 18 heures.

Galerie Rudolf Manuel
C A DR O R

Berne - Kramgasse 51

Exposition

François Gall
Membre du comité

du Solon des Indépendants

23 novembre au 7 décembre

Vernfesage
samedi 23 novembre, dès 16 heures,

en présence du peintre



Anne Monnier et Claude Frossard
aux Amis des arts

CHR ONIQ UE AR TIS TIQ UE

Voici quelques minées déjà , sauf
erreur, que Mme Monnier ne nous
avait plus offert que, ici ou là —
lors d'une exposition collective des
« Femmes peintres et sculpteurs »
ou des « Amis des arts » — quel-
ques aquarelles , éventuellement une
huile ou deux : juste de quoi nous
faire voir qu 'elle é ta i t  en p leine
évolution , mais sans nous permet-
tre de l'apprécier exactement. De
quoi aussi , peut-être, donner  quel-
que appréhension à ceux qui ai-
maient  la finesse et la sûreté de
ses compositions ; mais ces quali-
tés-là ne sont pa.s de celles qui
se perdent .

Anne  Monnier présente mainte-
nant  une  c i n q u a n t a i n e  d 'huiles et
d'aquarelles grâce auxquelles on peut
faire  le poin t , voir où elle va et
où elle veut  aller.  Je précise d'em-
blée que sa peinture n 'est pas d'un
accès faci le , qu'elle n 'est pas de
celles qui , comme on dit , se
livrent immédia tement  — ce
qui signifie en général qu 'elles
n 'ont précisément r ien  à livrer.
Ce que livre Mme Monnier ? Ce
n'est pas, grâce au ciel , un « mes-
sage », pas même un « témoigna-
ge », c'est de la peinture, et c'est
de la poésie. Ce qu 'elle fait peut
sembler à peu près pareil à ce que
d'autres font aussi — des taches
de couleurs — mais quand  on laisse
ces taches parler , nu chan te r , on
y reconnaî t  b i en tô t  tout au t re  cho-
se, on entre  d a n s  un monde  mi-
réel, mi-rèvé, mais  toujour s plasti-
que, qui me fa i t  penser au monde
poétique de Supervielle.

On verra ici quelques tableaux
qui , datant de 1961, rassortissent
encore à l'ancienne manière de
Mme Monnier , celle que , visible-
ment , elle avait  acquise à l'Aca-
démie Maximil ien  de Meuron.  Le
« sujet » — port , ou voiles — y
est recompose selon quelques lignes
de force et quelques tonalités ma-
jeures, en une espèce de quadril-
lage ; c'est extrêmement élégant ,
parce que les tons et les valeurs
jouent très bien et que les surfaces
s'articulent solidement. Mais voici
qu 'à côté de ces compositions fer-
mes et subtiles, vous voyez appa-
raître des huiles ou des aquarelles
— « Rochers , fa la i se , mer », par
exemple — dont la technique appa-
remment très libre fait songer à
Turner...

Malgré la d i f fé rence  qui sépare
ces œuvres const rui tes  ries sou nies
évocations auxquelles Mme Mon-
nier se livre ac tue l lement , je crois
qu 'il est bon de pa r t i r  des pre-
mières pour comprendre  les se-
condes , moins accessibles mais non

"moins rigoureuses et sans doute
plus insolites. Si la manière , en
effet , est dif férente , la démarche
c e p e n d a n t  me parai t  demeurer  es-
sen t ie l l ement  la même : le tableau
part  d' une  impression visuelle
(« M a r t i n  », « Ciel gris », « Sortie
du port ») , don t  il n 'est pas, bien
sûr. la transcri ption fidèle, mais
la t r aduc t ion , l ' impress ion  inté-
rieure. Seulement , au lieu de s'at-
tacher  comme naguère aux lignes,
aux surfaces et aux prismes, au lieu
d'établir  grâce à eux une géomé-
trie plas t ique.  Mme Monnier , ac-
tue l lement , est attirée sur tout  par
la vie des formes, et des formes mo-

biles, fugaces , par les lumières, les
lueurs, les reflets , bref par les
couleurs en mouvement (et c'est
sans doute cette tentative de cap-
ter l'insaisissable qui fait songer
à Supervielle).  On soupçonne d'ail-
leurs Venise et Chioggia, les lagunes
et la mer, d'avoir été déterminantes
dans cette o r ien ta t ion  nouvelle , OU
plutôt dans cette manière nouvelle
de saisir et de rendre les choses ,
de les saisir  à la l imi te  du réel
et de l'irréel, de les rendre à la
l imi te  du concre t  et de l' abs t ra i t .

Cette par t ie  pér i l leuse , Mme Mon-
nier la oue, et la gagne, avec une
ex t rao rd ina i r e  économie de mo-
yens , avec une  d i s t i n c t i o n  et une
réserve, avec, une  justesse aussi re-
marquables que sa sensibilité.

Anne Monnier : « Matin ».
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Claude Frossard
Le cas de Claude Frossard est un

peu analogue à celui de Mme Mon-
nier ; non pas que leurs esthétiques
se ressemblent (encore qu'elles
s'accordent assez pour qu'ils n'aient
pas craint  de mêler leurs œuvres
à la cimaise des mêmes salles,
mais Frossard se dégage lui aussi
d'une « p ériode » pour se risquer a
entreprendre autre chose. Et s'il
se trouve que cet « aut re  chose »
est en apparence conforme à cer-
taines « audaces » assez communé-
ment actuelles, cela n 'empêche que
Frossard — comme Mme Monnier
—¦ y a rencontré l'occasion de se
reconnaître et de s'épanouir. Dès
lors, le langage commun n 'est plus
une mode arbi t ra i re , mais un
moyen d'expression tout à fait lé-
gitime.

Frossard a touj ours eu un sens
très délicat des accords de couleurs
— de couleurs « tendres » en gé-
néral. Mais il s'y complaisait un
peu , posant ses bleu vert avec une
persistance qui n 'allait pas sans
quel que monotonie.  De plus, il éta-
blissait  volontiers ses compositions
sur un schéma qui se répétait com-
me un thème et ses variations :
quelque chose comme une étoile ,
ou une toile d'araignée. (H montre
encore aux Amis des arts, quel-

ques-unes de ces toiles « an-
ciennes », comme un rappel de:
avant-derniers mois.

Aujourd 'hu i , tout éclate. Et quand
je dis que tout éclate, j 'en tends  à
la fois que la couleur s' in tens i f ie ,
prend de la vigueur et de la lu-
mière — de l'éclat — et que les
compositions centrées et rayonnan-
tes sont bouleversées — éclatent .
Et je ne sais si je me trompe ,
mais on croit sentir  dans cette li-
bération une  sorte de joie , une al-
légresse d'ail leurs communicat ive,

C'est assez dire que Frossard ne
s'est pas contenté de se renouve-
ler « parce qu 'il faut  se renouve-
ler, sous peine de s'encroûter » —
comme tan t  d' autres qui ignore-
ront toujours en quoi réside la vé-

ritable originalité — mais qu 'il a
trouvé le mode d'expression qui
convient  à ce qu 'il est actuellement.
Sans dout e ce mode d'expression
eût-il été tout autre il y a cinquante
ou deux cents ans : il y a c inquante
ans, par exemple, on aurait vu un
Frossard faire du cubisme derrière
la Fresnaye (c'est une référence !).
Mais ce genre d'arguments ne si-
gnifie rien , parce qu 'il ne résiste
pas à cette autre évidence — que
vient de couronner le prix Renau-
dot et qu'a bien failli consacrer le
prix Concourt — chaque époque
propose évidemment ses façons de
parler, ou de peindre, ou d'écrire,
mais l'art consiste (ent re  autres
choses) à se les approprier , à se
faire de ce langage commun sa
langue a soi.

Et c'est ce que fait main tenan t
Claude Frossard. Ses couleurs n 'ont
rien perdu de leur charme, ni ses
accords de leur sûreté ; mais les
unes et les autres sont devenus
plus variés et p lus audac.ieirx. Cer-
taines toiles sont fondées sur les
jeux d'une seule couleur dominante ,
d'autres au contraire fon t  sonner
un rouge , un jaune  parmi des tons
mêlés qui les amènent très habi-
lement; et les structures aussi se ré-
vèlent pleines d'invention , à la
fois aérées et solides.

L'ensemble que présentent Mme
Monnier et Claude Frossard est
certainement une des meilleures
expositions qu'on ait vues depuis
longtemps clans les salles des Amis
des arts.

Jean Latour à 1 Atelier
Jean Latour montre à l'Atelier

quelques œuvres fort intéressantes.
Elles sont denses, elles sont com-
pactes , et même parfois un peu trop.
Cela t ient  à la technique originale
que Latour a mise au point — et
que je ne me charge pas de de-
viner I II s'agit d'un procédé qui
relève peut-être un peu du bat ik

i
'avanais , en ce sens du moins que
,atour se sert de cire et de tis-

sus de soie. Quel qu 'il soit d'ail-
leurs, ce procédé permet de fort
beaux tirages, dont la couleur atteint
à une plénitude et à une intensité
remarquables.

Daniel VOUGA

Claude Frossard : « L'Eté ».
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

À LÀ CHAUX-DE-FONDS

Mercredi a été of f ic ie l lement  inaugure a la Chaux-de- rVnd*. le cen t re  de contrôle des fourni tures  horlogères,
dernière création de la Fédération horlogère. Voici que lunes ins tantanés  de la visite du centre , conduite par

M. Pierre Blank et M. Jean-Pierre Buttex.
(Photo Avipress - Amey)

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Des conducteurs en défaut
et ce mari
qui battait sa femme...

De noire correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. Eric Buschini, rem-
plissant la fonction cle greffier. Le pré-
sident a ouvert l'audience par la lecture
du jugement de A. Z. et E. B., prévenus de
délits cle circulation.

Le 25 août , vers 20 h 45, A. Z. cir-
culait en automobile sur la R.N. 5 de
Saint-Aubin à Bevaix , lorsqu 'il aperçut ,
venant en sens inverse, une voiture qui
zigzaguait sur la route. Après qu 'il l'eut
croisée , cette dernière, a fait un tète-à-
queue. Z. s'est arrêté et a envoyé son
fils voir ce qui s'était passé ; mais l'au-
tomobile en question ayant disparu entre-
temps, Z. se remit eu marche. Au même
instant, une voiture conduite par E. B.
arrivait derrière celle de Z. et voulut
la dépasser , alors qu 'une troisième voi-
ture, conduite par Mile R. B. venait en
sens inverse. La collision fut inévitable.
Il n'y a pas eu de blessés, mais des dé-
gâts matériels. Cette fois, bien qu 'il eût
vu l'accident , A. Z. ne s'est pas arrêté ,
persuadé qu 'il n 'avait commis aucune
faute de circulation. E. B. prétend que la
voiture de A. Z. s'est mise en marche au
moment où il allait la dépasser ce qui lui
a fait faire un écart à gauche et a pro-
voqué la collision. Le tribunal estime que
les deux automobilistes ont commis une
faute : A. Z. en s'arrêtant sans nécessité
à. un endroit où la route est assez étroite,
E. B. en dépassant une voiture, arrêtée
ou non, au moment où une autre arrivait
en sens inverse. A. Z. paiera 80 fr.
d'amende et 50 fr. cle frais, E.B. 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Ivre ot a bicyclette
J. R. est prévenu d'avoir circulé à

bicyclette, se trouvant en état d'ivresse,
sans indiquer qu 'il allait changer de di-
rection. L'automobiliste E.S. arrivait à
Areuse au moment où le cycliste , roulant
en sens inverse, obliqua à gauche, puis
revint à droite , si bien que E.S. ne put
l'éviter. J. R. est tombé, la tête contre
le pare-brise de la voiture, puis a été
projeté sur la chaussée. Le cycliste fut
sérieusement blessé ! Le médecin ayant
fait une prise de sang, l'analyse indiqua
une alcoolémie de 1,81 Ter. Son ébriété
coûte 80 fr . d'amende et 5 fr. de frais
à J. R. en plus des autres inconvénients.

Attention aux enfants
Circulant le 10 octobre sur la route du

Sentier, à Colombier, P. S. aperçut un
groupe d'enfants au bord de la chaussée.
Circulant lentement , il ne jugea pas né-
cessaire de klaxonner. Le petit H. F., âgé
de 4 ans, se précipita brusquement dans
sa direction. Renversé par le véhicule ,
l'enfant se releva seul et courut vers
ses camarades. L'automobiliste et sa fem-
me s'approchèrent du garçonnet qu 'ils
conduisirent ensuite auprès de sa mère.
L'enfant semblant être sorti indemne de
l'accident , les époux S. partirent en ex-
cursion. Le soir, ils passèrent prendre
des nouvelles cle leur victime et apprirent
qu 'ayant la clavicule cassée, le petit F.
avait été conduit à l'hôpital. Pour n 'avoir
ni averti la police , ni pris les précautions
que la loi exige , P.S, écope de 80 fr.
d'amende et de 15 fr . de frais.

Après avoir circule sur le chemin de la
Saunerle, à Colombier (interdit aux véhi-
cules k moteur), R.-M. E. arrêta sa voi-
ture avant de s'engager sur la R.N. 5.
Elle démarra ensuite lentement en direc-
tion de Neuchâtel en prenant son virage

à gauche, légèrement à la corde. Au mê-
me moment, l'automobile conduite par
M. D'A. arrivait d'Auvernier à grande
vitesse. Apercevant l'obstacle , le conduc-
teur donna un puissant coup de frein
et perdit la maîtrise de son véhicule ,
lequel fit un tête-à-queue et heurta la
voiture de E. qui venait de s'arrêter. Il
n'y a heureusement eu que des dégâts
matériels. E. paiera 30 fr. d'amende et
12 fr. 50 de frais ; quant à M. D'A., qui
n 'avait pas d'assurance responsabilité ci-
vile, 11 écope de trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, de
420 fr. d'amende et de 12 fr. 50.

N'oubliez pa.s de regarder
les clignoteurs

J.-P. M. circulait en voiture cle Colom-
bier vers Neuchâtel. Arrivant à Auvernier ,
une voiture allemande s'engagea sur la
cliaussée et indiqua par ses clignoteurs
que son conducteur avait l'Intention de
se rendre au parc situé devant les hôtels.
Pensant que l'automobiliste allemande lui
laisserait la priorité. J.-P. M. n'a pas
ralenti , si bien qu 'une collision s'est pro-
duite. Bien qu 'il eût la priorité, M. aurait
dû prendre des précautions à la vue des
clignoteurs. Il paiera 20 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

Circulant en automobile de Colombier
à Bôle, F.E. a eu quelques secondes d'inat-
tention. Cela a suffi pour qu 'il ne re-
marquât pas à temps que l'automobiliste
qui le précédait , voulant obliquer à gau-
che, avait ralenti. Il s'ensuivit un heurt
sans gravité. Coût : 20 fr. d'amende et
5 fr. de frais. G. P. est condamné par
défaut à 50 fr. d'amende et au paiement
de 10 fr. de frais pour avoir injurié un
gendarme. R.-D. P., qui a battu et me-
nacé sa femme, est condamné à 10 jours
d'emprisonnement , peine réputée subie
par la détention préventive. Les frais de
la cause fixés à 60 fr. sont mis à sa
charge.

Un ressortissant étranger
J.-L. S., qui a volé 60 fr. au com-

patriote avec lequel il habitait , est con-
damné par défaut à 8 jours d'emprison-
nement et au paiement des frais par 20 fr.
Pour filouterie d'auberge, A. G. est con-
damné à 20 jours d'arrêts et au paiement
des frais fixés à 60 francs.

A B. et H. G. écopent chacun de 60 fr.
d'amende et leurs camarades D.W. et
H. L. de 50 fr. chacun , parce qu 'étant ivres
tous les quatre , ils ont déplacé , puis dé-
moli , la barrière d'une propriété privée
à Bevaix, enlevé une grille d'égout et
endommagé les cloches du passage à ni-
veau situé à l'ouest du village. Le qua-
tuor paiera en outre 10 fr. de frais.

Quatre condamnations
au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu hier une séance sous la pré-
sidence de M. Pierre-André Rognon. M.
Jean-Clande Gigandet fonctionnait comme
greffier. Ont été condamnés :

R. P.-G. 36 ans, manœuvre, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, k 8 jours d'arrêt
moins 1 jour de préventive et à 10 fr. de
frais pour infraction à l'interdiction des
débits de boisson.

A. J., 26 ans, chauffeur , sans domicile
fixe, à 80 fr. d'amende et à 60 fr. de
frais pour lésions corporelles par négli-
gence et infraction à la L.C.R..

P. B., 19 ans, ouvrier , de la Chaux-de-
Fonds, à 100 fr . d'amende par défaut et
à 10 fr. de frais pour avoir circulé sans per^
mis de conduire et infraction à la L.C.R.

L. C, 34 ans, manœuvre, de la Chaux-
de-Fonds également , à 20 jours d'em-
prisonnement sous déduction de 5 jours
de préventive et à 60 fr. de frais. Il était
prévenu de filouterie d'auberge.

BUTTES
Les dépenses sociales
au budget communal

(c) Le total des dépenses prévues pour
l'année prochaine en ce qui concerne les
œuvres sociales est de 74,050 fr. dont
30,000 fr. pour l'assistance des Neuchâte-
lois domiciliés dans le canton et 16,000 fr.
comme part communale aux rentes
A.V.S. La subvention aux établissements
hospitaliers a été fixée à 2900 fr. Les
subventions d'autres communes de l'Etat
de Neuchâtel et de divers cantons sont
supputées k 11,840 fr . de sorte qu 'il
reste un montant de 62 ,210 fr. à la
charge de la caisse communale.

Plus de i '. iy : :$  poulets
à Savagnier...

(c) Ceux qui empruntent la route du
Seyon auront remarqué à la Rincieure sur
Savagnier des constructions d'un genre un
peu spécial . Il vaut la peine de s'y arrêter ,
car c'est dans trois de ces pavillons que
M. Gagnebin se voue à l'engraissement de
poulets. Dans trois de ces pavillons se
trouvent 13,500 poulets qui sont alimentés
par un fourrage approprié. En l'espace de
59 jours , ces volatiles sont amenés au
poids moyen de 1 kg 500 la pièce. L'af-
fouragement se fait d'une façon fort ra-
tionnelle et par une distribution bien or-
donnée, sans risques de pertes. Un chauf-
fage au mazout permet de régler la tempé-
rature des locaux.

Grosse
situation
comme représentant de grandes mar-
ques , ou agent technique commercial
ou gérant-succursaliste. Gros gains. Si-
tuation à votre portée même si vous
êtes ouvrier , même si vous n 'avez fait
que des études primaires.  Préparation
accélérée par correspondance. Succès
garant i .  — Pour renseignements gra-
tu i t s , envoyez votre adresse à E.l'.V.
(Scrv. CH.) 60, rue de Provence, Pans
9 me (France).

Egouts, collège secondaire ef station d épuration des eaux
AU CONSEIL GENERAL DE BOLE:

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment , le Conseil général de Bôle a siégé
dernièrement sous la présidence de son
président, M. Pierre Grosclaude. Au cours
de cette séance à l'ordre du jour chargé,
trois crédits ont été votés.

Demande de crédit de 125,000 fr. pour
la réfection du canal-égout, rue du Sen-
tier, à Colombier. — Le canal-égout de
la rue du Sentier, à Colombier, est dans un
état déplorable , ainsi que le revêtement
de cette rue. Aussi, est-il nécessaire de
refaire complètement ce canal dans le-
quel toutes les eaux usées de Bôle passent.
Il Irait de la gare de Colombier jusqu 'au
Pontet , soit une longueur de 870 mètres.
Le devis est de 304 ,000 fr . somme répartie
entre Colombier, 60%, et la commune de
Bôle, 40%. C'est un montant de 125,000
fr. que le Consed communal propose au
Conseil général .

Par 12 voix , le Conseil général vote ce
crédit.

Demande de crédit de 215,000 fr. pour
l'étude du collège secondaire régional. —
L'étude pour la construction d'une école
secondaire régionale à Colombier a été
remiPR à une commission composée de dé-

lègues de chaque commune. Cette commis-
sion s'est prononcée en faveur de la mise
au concours cle projets de construction de
pavillons scolaires. Les frais y relatifs sont
de 35,000 fr. environ , somme répartie
entre les différentes communes. Le projet
du concours a été confié à M. Ed. Calame,
architecte. Le crédit de 2500 fr . demandé
par le Conseil communal est accepté sans
opposition .

Demande de crédit pour l'étude de la
station d'épuration des eaux. — Il y a
quelque temps que le Conseil général a
voté la convention de l'étude d'une station
d'épuration. Cette commission est arrivée
à l'étude d'une station d'épuration (coût
1,800,000 fr.) L'étude d'un avant-projet a
été décidé. So coût : 30,00 Ofr. répartis en-
tre les différentes communes. La part in-
combant à Bôle est de 2 ,400 fr , crédit ac-
cordé sans opposition par le législatif .
Motion de Louis Thiébaud et consorts con-
cernant le captage de la source de
Foutcy. — Chacun a encore en mémoire
les difficultés d'approvisionnement en eau
que la commune de Bôle — et bien d'au-
tres dans le canton — a connue, k la suite
de la longue période de sécheresse de
l'été 1962. D'autre part , le développement
rapide du village et la construction de

nouveaux bâtiments locatifs provoquent
une consommation toujours plus élevée
d'eau potable. La commune est obligée
d'acheter à la ville de Neuchâtel des sup-
pléments d'eau et cela dans une mesure
toujours plus grande. Il existe une source
Importante d'eau potable à Foutey. Des
recherches ont déjà été faites, il y a plus
de dix ans. Des examena ont conclu à
l'existence d'une source d eau potable. Les
soussignés de la motion prient le Conseil
communal cle bien vouloir étudier la cap-
tatlon de cette source. Au terme de la
discussion , une commission de quatre
membres a été formée.

Motion P. Grosclaude et consorts concer-
nant la publication des avis officiels de la
commune. — M. P. Grosclaude, président
du Conseil généra l est remplacé ,à la prési-
dence par M. Jules Vaucher , vice-prési-
dent . Toutes les communes environnantes
font paraître régulièrement leurs avis of-
ficiels soit dans la « Feuille d'Annonces »
soit dans le « Courrier du Vignoble ». La
commune de Bôle fait exception. Elle uti-
lise de temps en temps cette information.
L'affichage sur les panneaux publics n 'at-
teint pas les malades ni certaines person-
nes i'iKée s . Il est insuffisant dans une com-

mune où de nombreux habitants travail-
lent hors de la localité et n 'ont pas la pos-
sibilité ou le temps de consulter les affi-
ches. C'est pourquoi les soussignés de la
motion prient le Conseil communal de
faire paraître dorénavant tous les avis of-
ficiels dans un journal qui, à cette occa-
sion, sera distribué à tous les ménages.

Deux propositions sont mises au vote.
1°. Faire paraître dans la « Feuille d'An-
nonces » de Boudry, toutes les mises à
l'enquête de constructions nouvelles, ainsi
que les avis importants de la commune.
2° . Motion de P. Grosclaude et consorts.
Toutes les deux sont acceptées.

Mentionnons encore que M. Moser, au
nom de la commission du collège, remercia
le Conseil communal de l'attribution des
travaux du collège et que M. Robert Mi-
chaud demanda à l'exécutif de prendre
contact avec les CFF, les habitants du
nouveau quartier du Chanet longeant la
vole pour se rendre à la gare du haut, ce
qui est interdit et dangereux.

D'autre part, le Conseil général a nom-
mé M. Roger Hlrschy membre de la
commission de salubrité publiqus , et a
accepté l'agrégation de M. Willy Moser
fit de sa famille.

Connaissez-vous déjà
les savoureux toffées

aux noisettes?

Tpffée-Noîsette
Nouveaux et exquis!

Ne tardez pas à essayer
cette nouvelle

spécialité DISCH.
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' cuisinière à gaz avec gril infrarouge et four vifré.

^B̂ Sll )H i ¦ g i M il r * 
s\̂ «?  ̂

PSssW1̂  , v . s j.2,... .„̂ s. * '¦"*¦• ¦ . Oui, son four géant , contrôlé par thermostat automatique, est

^B "i m) m Ht m itv " - "«s**  ̂ - i équipé d'un gril infrarouge et d'une porte équilibrée, à hublot
^PiÉY^y ?!& M ME JP P "' "| .»} '

*
¦ ¦' ¦ ' . '¦ ' .\ panoramique. Ses 4 feux , dont un spécial « grandes fritures »,

M- & H*̂ ,'8'  ̂§ i &,A;iî' s '¦:¦ ": . .,, | f sont commandes par des boutons à verrouil lage de sécurité.

H ^Ult aî ' 'l 'sftl̂  s ' S Wi 1 ^
on 9r a n^ couvercle vous offre une table de travail supplé-

R'tl ste  ̂w"***^^ (̂  , •* | y •-"? ,'f ; mentaire ; son plateau étanche fac i l i te  l'entretien ef vous
RÉ| |. ' P • M * ̂  * '' t % . | gpprec erez les dimensions généreuses de son vaste tiroir

¦ Iks, %M M M W  P  ̂ A4#| s *" \<y "~ ' •  4sJi -:'e P' us
' e"e fonctionne avec n'importe guelle sorte de gaz.
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E I J- de Fr - 328-— couvercle- rest

,
e 

/ î "1 - pWSP I!^̂ 3--̂
Ferme lundi matin table compriSi ef pourtant.„ seulement A\ I «J* 

fr^£S^^
pour une cuisinière 3 feux y
avec four vifré et gril I | _** îttmmmm\%-

... ef venez voir fous les autres modèles à gaz ou électriques I (Larges facilités de paiement) '̂ ^^̂ ^
Dim. : 45 X 50 X 86 cm
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dispense vitalité et joie de vivre. NOUVEAU : désormais plus efficace Pour la cure: Emb. original de 
4 flacons

BrapY^P^RSral p^y encore grâce à une formule améliorée et l'adjonction d'oligo-éléments Fr.17.50

^
JgfMayf l̂ffi 1̂* '̂̂  y dissous dans du Malaga pur ce qui le rend plus déieciabie encore et Flacon d essai Fr. 4.90

pll ŷp**̂  mieux assimilable. Enventedanslespharmaciesetdro gueries

JSKBêLJ *̂.
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Dans le secret
de votre cœur
Tàs-èt-vis

Eau de Cologne

Un bouquet délicatement parfumé
¦ft

Un précieux mélange des meilleures essences de fleurs
¦¥:

Une fascinante eau de toilette dans son emballage

de fêtes, le cadeau de chacun à chaque occasion

" JE
Ŵm®m>*. 'j i m

w
pour ELLE, pour LUI

un seul cadeau: T ẐS- -̂T ĴS
Emballages Fr. 5.40 et Fr. 8.50

jgMMMlWM*Pl«WWWIWlMWW»BlW«^MMBB«P»BM^^^^^M""WW^W *̂̂ "Wi^

H &^à BOUCHERIES CADEAU RÊVE' BAR jQjB̂'SflF Rue de môPi,al ef avenue des Portes-Rouges 1er étage, rue cle l'Hôpital rue de l 'Hôpital T̂Ogpr

Une viande choisie à des prix abordables TÛÎÎHNF-DISflUES TYYYyY ! A MIGROS vous mangez bien pour pe u d'argent

H SrrSo°1 Sffiui électrophone |̂)||Y  ̂ Assiette spaghettis L-
m Bouilli — 75 —.60 , o u -  Assiette raviolis 1.500 DUUll» .#* .WW 4 vitesses - 2 saphirs _ _ . _ ¦ _ _

O Rôti -.95 -.80 arrêt automatique Croûtes aux champignons 1.60
E Entrecôte 1.50 1.25 AA r A Omelettes diverses 1.50

i U Tranches 1.- -.95 tTlt X̂^ 99.50 3 °
eufs 

aU ïami>an L80
F Steak 1.25 1.15 VENDREDI VENTE SPéCIALE

Fabrication suisse garantie 1 année « » t ,  m. • I ELes os sont donnes gratuitement bables et macarons « Ma ison » la pièce ^mm\m9

1 I LAIT PASTEURISÉ n * » „ HJ ,  I P-J »TATJU|
en emballage perdu TETRA de % I, % I et 1 litre en vente aux /_// f* ¥(*[„) £> C-.1 I | 'J  i I C i  j B 1 B WJ f̂l

MARCHÉS-M1GROS, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges A F JÊL <k& M W flV U  \ \  , | j\j ^W jj 
 ̂
Lw!^ Ji

' ¦ ' "~ 
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# Nos voyages accompagnés %

NOUVEL-AN
Â PARIS

2 départs :
28 décembre (22 h 31) - 2 janvier

ou 31 décembre (15 h 34) - 5 janvier
Trains rapides. Bons hôlels , tous les repas.
Bateau sur la Seine. Grands tours de ville.
Marché aux puces. Dégustations. Versailles
ct un cabaret. Tout compris : Fr. 212.—.

RÉVEILLON EN MER
Naples - Marseilles - Gênes

par I'« Espérla », Rome
28 décembre (dép. 17 h 35 en couchettes)

2 janvier

I

Toufc compris : Fr. 365.—

PI SE-FLORENCE
31 décembre - 4 janvier

Excellents hôtels - Visites détaillées
Tout compris : Fr. 230.—

VOLS SPÉCIAUX , avions + hôtels
un succès sans pareil '

CANARIES , 16 jours à partir de 595.— |
MAROC (Tanger) , 16 J. à partir de 780.—
EGYPTE , 15 jours à partir de 1010.— 1
et Tunisie, 15 j., 653.—, Palma , 15 j., 117.—, jj

Ceylan , 23 j., 2180.—, etc.

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre

1, Charles-Mounard - LAUSANNE
Téléphone (021) 22 35 22

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
q de votre appareil! W
1 NOYALTEC £

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 02 Z

11'S IUKUJ offre aux enfants j
I d e  

Neuchâtel et des environs un magnifique spectacle

Les Trois Cheveux d'or du diable
par le théâtre d'enfants de Lausanne , sous la direction de
Charles Forney

Féerie musicale d'après le conte de Grimm en 6 tableaux et
2 ballets

Théâtre É NeUCllâtel, |. samedi 23 novembre 1963
première représentation à 15 h
deuxième représentation à 16 h 15

Les enfants peuvent obtenir des billets gratuits pour ce spectacle

I

dans les magasins Migros de Neuchâtel et Peseux, et à l'Ecole
Club.

Attention I Le billet est valable seulement pour la séance indiquée.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉLECTRICITÉ
ET DE TRACTION , BÂLE

Augmentation de capital de 1963
de Fr. 10,000,000.— à Fr. (6,000,000.—

Sur proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale
des actionnaires cle la Société Suisse d'Electricité et de Traction ,
Bàle , tenue le 19 novembre 1963, a décidé d'augmenter le capital
social de Fr. 10,000,000.— à Fr. 16,000,000.— par l'émission de

60,000 actions nouvelles au porteur
f d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune,

ayant droit au dividende à partir du ler octobre 1063.
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels pendant la période du

25 novembre au 5 décembre 1963, à midi ,
à raison de 3 actions nouvelles au porteur pour 5 actions anciennes,
contre remise du coupon No 15 des actions anciennes. Le prix
d'émission est de Fr. 125.— net par action. Le t imbre fédéral sur
titres de 2 % est supporté par la société. Les actions nouvelles seront
cotées aux bourses de Bàle, Zurich et Genève.
La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au
10 décembre 1963 au plus tard.
Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent être
obtenus auprès des domiciles officiels soussignés, qui se t iennent
volontiers à disposition pour l'achat ou la vente cle droits de
souscription.
Le 20 novembre 1963.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
A. SARASIN & Cie EHINGER & Cie
LA ROCHE & Cie BORDIER & Cie

É 
CERCLE NATIONAL - NEUCHATEL

Mardi 26 novembre, à 20 h 15

I A. V. S.
H SON DÉVELOPPEMEN T
H SES PROBLÈMES

par M. Maurice FAVRE
avocat et notaire à la Chaux-de-Fonds
député et président cantonal du parti  radical
neuchâtelois

Invitation cordiale Organisation :
¦ tous Jeunes radicaux

Un débat sera ouvert au de Neuchâtel - Serrières -
terme de la conférence La Coudre

; . .
/ '

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

Buffet de la Gare
Champ-du-Moulin

Samedi 23 novembre

Tripes neuchâteloises
Spécialités de truites au bleu
Entrecôtes chasseur
Inscript ions jusqu 'au samedi à midi
Tél. 6 51 31 M. F. GLAUSER

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Visite
di© l'établissement

en activité
Le public est cordialement invité à visiter

l 'établissement en activité le samedi 23 no-
vembre 1963, de 8 h à 11 h 45 et cle 14 h
à 16 h 45.

au Locle (Technicum)
à la Chaux-de-Fonds

bâtiment principal , Progrès 40 : horloge-
rie , mécanique, art , boites.
Collège 6 : chauffages centraux et sani-
taires, soudage, forge.
Beau-Site 11, collège des Crétets : Ecole
de travaux féminins.

Le directeur général :
P. STEINMANN.

CARTES DE VISITE
au bureau du journa

Hôtel de Tête-de-Ran
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
V Tél. (038) 712 33 j
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iiDre^seï vie© n i-¦&£$¦ YY ,.
' flBar raBmBr ' ' « n.1

intégral•  ̂ Un peu d'histoire

 ̂

C'est dans une bulle du pape Célestin III, datée du 20 octobre 1195, qu'appa-
jsSjk £|p raît pour la première fois le nom de Peseux dont la tradition attribue la fon-
mj^ jtaiÉ dation à 

un groupe de paysans de Bus sy, petit hameau situé au-dessus de 
Va-

•1 langin. L'histoire ne dit pas s'ils furent attirés par la fertilité du sol ou par le

I 

charme des coteaux riants surp lombant le lac de Neuchâtel. Le fait est qu'ils
* 4T 

^^  ̂
• _im§j s'établirent dans le vallon des Combes et sur le plateau des Placeules, défri-

|J>fj  |aj |E  ̂ chant la terre et s'adonnant à l'élevage du bétail Plus tard , ils implantèrent , la

Paysans et vignerons, artisans, horlogers, dentellières, tels furent , durant des
siècles, les habitants de Peseux. Puis on vit apparaître une brasserie ainsi que
de petites industries. Mais, vers 1891, au moment où le legs d'Adolphe Forna-

E

chon en fit une commune riche, Peseux ne comptait guère plus d'un millier

Et soudain, en quelques décennies, le bourg tranquille, doté par Jean de Mer-
veilleux d'un château et de sa première école, subit une profôflHë et rap ide
transformation. Aux entreprises artisanales viennent s'ajouter ou se substituer
d'importantes usines qui ont fait connaître le nom de Peseux bien au-delà de

U^^
—^ —ma^mm nos frontières grâce à des produits appréciés pour leur bienfacture et leur qua-

^lEzOll, ' Me : mécani que de précision ,  machines et fours électri ques , argenterie , horlo-
gerie, orfèvrerie , etc.

SUITE AU VERSO
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Savourez mieux vos salades
préparées avec un assaisonnement moderne qui les rend plus
aromatisées et plus digestibles si vous utilisez le

(i (Li * ;- *M '̂ ^ 'él ] JkJA ^<̂^M :̂ ''S -Jp**1., k fr m 'J-* -**̂ W " ,s
vPSR |ilM *̂̂ : 7̂

, iV^^̂ *** assaisonné 1̂ *

MÈÈiy ^mMÉy ^MMs» *. ê̂ >?MyJËimmmmmm\ M

(1/8 d'huile et 2/3 de vinaigre et de la moutarde et votre salade
est prête.) Le litre Fr. 1.50 -f verre. Demandez dans les ma-
gasins Usego. ¦

éS^^  ̂Biscuits
et meringues

obtiennent dep uis des années
la f aveur des gourmets

Ânglo-Swiss-Biscuit 0° S. A., Winterthour

,jjpS  ̂ ^ sP^ c'a,i
stE 

^s conserves au vinaigre pasteurisées

OHIRAÏ L CHIRAT S.A., Carouge-Genève
1SB1Ï> VINAIGRES , MOUTARDES, CONSERVES AU VINAIGRE

Produits

Enkan̂ BAS' !
riches en points Silva|@1

(snv^

|®[
(STIVA)

11 d^
Flocons d'avoine

« Noisette »
Flocons d'avoine

« Eclair »
Germes de blé

muesli Bossy
avec 4 points Silva

Crème d'avoine
Crème de riz
Crème d'orge

avec 2 points Silva

TnnnT-—iflTT!iMinMT— M̂IMéIHI. iH irrr

Inauguration à Peseux
SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Parallèlement, bon nombre de
Neuchâteloi s désireux de trou-
ver calme et verdure sans trop
s'éloigner de la ville — à moins
qu 'ils n'aient été attirés par des
tarifs fiscaux qui demeurèrent
longtemps inférieurs à ceux du
chef-lieu — ont élu domicile sur
le terrain communal de Pe-
seux.
Ces divers facteurs ont tout na-
turellement eu des incidences
considérables sur le chiffre de
la population qui , au cours de
ces dix dernières années , a
passé de 3000 à* quel que 5500
habitants. Très judicieusement,
les autorités ont veillé à ce que
cette évolution se réalise aussi
harmonieusement que possible,
en vouant notamment une
grande attention à l'aménage-
ment du territoire. On peut dire
qu'il existe actuellement à Pe-
seux deux zones d'habitation.
La première , qui comprend
toute une série de blocs locatifs
modernes groupés autour du
centre de l'ancien village , cons-
titue le cœur de la vie commer-
ciale. La seconde , située au-
dessus, forme un quartier es-
sentiellement résidentiel. Quant
aux industries, elles sont répar-
ties assez discrètement pour ne
pas nuire à la quiétude des ha-
bitants.
Ainsi donc, tout en conservant
jalousement ses prérogatives ,
comme aussi son caractère et
ses particularités propres , la
commune de Peseux s'est réso-
lument engagée dans la voie du
modernisme.

Une réalisation adaptée
aux impératifs actuels
La concentration d'importants
groupes locatifs sur un espace
restreint et l'augmentation gé-

nérale du standard de vie ont
concouru à modifier considéra-
blement les habitudes d'achat,
les goûts et les exigences du
consommateur. Dans le do-
maine de l'alimentation , en par-
ticulier , on constate que la
femme moderne — notamment
celle qui , exerçant une activité
professionnelle , n'a que peu de
temps à consacrer à son ménage
— aime trouver dans un seul
et même magasin les princi-
paux groupes de produits dont
elle a besoin pour la pré para-
tion de ses repas courants. Mais
elle apprécie aussi le fait d'être
servie par un commerçant com-
pétent , en mesure de la con-
seiller uti lement et disposé à
lui livrer à domicile la mar-
chandise commandée. C'est
pour satisfaire à ce double dé-
sir qu 'il a paru indispensable
de mettre à sa disposition à Pe-
seux un magasin insp iré des
princi pes de Vente les plus ré-
cents et exp loité par un détail-
lant indé pendant possédant une
expérience approfondie de la
branche , ainsi que des besoins
spécifi ques d'une clientèle qu 'il
connaît de longue date.
C'est maintenant chose faite
grâce au magasin réalisé au
No 6 de la rue dé Neuchâtel ,
par les services techni ques
d'USEGO.

Application de technique
et de méthodes
entièrement nouvelles
Tout a été mis en œuvr e pour
que l'aménagement du vaste lo-
cal de vente (150 m2) réponde
aux tendances les plus progres-
sistes. L'on s'est notamment ef-
forcé d'en faire un ensemble
rationnel , susceptible cle simp li-
fier dans toute la mesure du

C'était hier I mais oui. La rue de Neuchâtel semblait terne et grise jusqu'au moment où... nous passons à la photo suivante
On peut bien parler de métamorphose.

PHOTO JEAN-G.  J E A N N E R E T .

possible , à la ménagère , le pro-
blème de ses achats quotidiens ,
Il s'agissait avant tout de lui
offrir  le maximum de commodi-
tés, de faciliter son choix et de
lui permettre ainsi de se ra-
vitai l ler  en un temps minimum,
Différents  facteurs concourent
à ce résultat  : système du libre-
service intégral , ce qui imp li-
que un préemballage comp let
et l'indication du prix exact sur
chaque article ; mise à disposi-
tion de chariots super-caddie,
grâce auxquels elle passera sans
fat igue ni di f f icul té  d' un rayon
à l'autre , quel que soit le poids
de ses emp lettes , et qui com-
portent en outre des volets por-
te-bébé ; suppression de la dis-
t r ibut ion de timbres-escompte.
remplacés par des tickets de
caisse correspondant à un es-
compte de 5 % accordé sur tous
les produits ; agencement sp é-
cial de la caisse permettant le
service de quatre personnes à
la fois, etc.

Lorsque le fonctionnel
devient plaisant
L'étude d'une réalisation de
cette importance n'est pas chose
aisée. Il importe en effet de con-
cilier l'aspect agréable à l'œil
et les contingences techni ques
conditionnées par les nouvelles
méthodes marchandes. Ces deux
éléments ont été magistralement
fondus en un tout harmonieux
par les soins des services tech-
ni ques d'USEGO.
Commençons par l'extérieur : la
devanture elle-même est non
seulement plaisante mais éga-
lement fonctionnelle. Elle se
compose cle deux portes auto-
matiques, avec tap is de con-
tact , et de très grandes vitri-
nes coulissantes sur galets , for-
mant une impressionnante fa-
çade vitrée qui permet d'avoir
du trottoir , une vue d'ensemble
sur les différents rayons.
Pour le magasin proprement dit ,
le choix des matériaux a été
longuement étudié en fonction
d'impératifs d'ordre tout à la
fois pratique et esthéti que. Le
sol a été revêtu de p laques de
marbre aggloméré qui confèrent
au tout une note d'élé gance et
de bon goût. Les parois sont
égayées par une peinture disper-
sive claire , facilement lavable.

Au service
de la ménagère
Le choix et l'installation de
l'agencement ont été inspirés ,
eux aussi , par le souci de ren-
dre réellement service à la mé-
nagère , et ce, grâce à une dis-
position jud icieuse du mobilier
et des rayonnages — posés sur
crémaillère , ces derniers assu-
rent une grande liberté d'expo-
sition — où la marchandise est
placée à portée de main de la
clientèle.

Fringant, s'intégrant parfaitement dans la rue qu'il éclaire, le nouveau bâtiment
allie la simplicité à la beauté des lignes.

P H O T O  J EAN -G.  J E A N N E R E T .

I

L'assortiment est extrêmement
étendu. Une p lace importante a
naturellement été réservée aux
conserves suisses et étrangè-
res. Il va sans dire que les fa-
meuses conserves SUNGOLD ,
une exclusivité des détaillant s
USEGO , y sont largement re-
présentées pour le grand
p laisir des gourmets. Une p lace
d'honneur revient également aux
primeurs : non seulement une
chambre froide de plus de
30 ms a été spécialement amé-
nagée pour recevoir les fruits et
légumes , mais un stand de mar-
ché surmonté d'une tente per-
met de les exposer d'une façon
extrêmement attractive dans le
magasin même. Le département
des vins et li queurs a fait l' ob-
jet de soins tout particuliers :
c'est au bois naturel (le mélèze)
que l'on a eu recours pour créer
une atmosphère rusti que et met-
tre en valeur un choix qui fera
la joie des connaisseurs. Un
vaste congélateur pour articles
surgelés , une imposante vitr ine
frigorifi que contenant boissons
diverses et produits laitiers, des
gondoles et- des étagères propo-
sant une gamme complète de
chocolats et biscuits , de pâtes
alimentaires , de charcuterie ,
d'articles de toilette et de net-
toyage, un rayon de produits
diététi ques , un distributeur au-
tomatique cle cigarettes , permet-
tront à la ménagère de comp lé-
ter son approvisionnement en
marchandises cle haute qualité.
Sans oublier , bien sûr, ce qui
constituera le couronnement de
ses repas : les célèbres cafés
USEGO , toujours fraîchement
torréfiés , auxquels a été réservé
un coin spécial, avec poste de
dégustation.

Il ne lui restera plus alors qu 'à
passer à la caisse de sortie , do-
tée d'un système électronique
perm ettant 'de trier et rendre
automatiquement la monnaie.
Tout cela en un temps record ,
grâce à la ré partition rati onnelle
des différents groupes de pro-
duits. Mais il est bien entendu
aussi que la maîtresse de mai-
son pourra procéder tranquille-
ment à.son choix , en requérant
chaque fois qu'elle le jug era
utile les conseils compétents da
M. Béguin et de son épouse.

Et les arrières ?
Ils sont à la mesure du maga-
sin. De plain-pied , avec les lo*
eaux de vente se trouvent , ou-
tre la chambre frigorifi que , un
bureau , des vestiaires , un bassin
ainsi qu 'un local destiné à la
réserve immédiate.
Bref , le servie d'agencement des
magasins d'USEGO a fait mon-
tre une fois de plus d'une opti-
que dynami que. S'insp irant des
tendances nouvelles en matière
de techni que de vente ainsi que
des besoins propres à la popu-
lation de Peseux, il a réalisé un
ensemble qui représente une in-
contestable et importante pres-
tation au service du consom-
mateur. Celui-ci ne manquera
pas d'apprécier la possibilité qui
s'offre désormais à lui de faire
ses achats de produits alimen-
taires dans un cadre attrayant ,
où il trouvera , en plus des avan-
tages du libre-service, des pres-
tations personnalisées , un con-
tact direct avec des détaillants
spécialisés , un aspect humain —¦
autant d'éléments qui caractéri-
sent les magasins des membres
USEGO.

L. LOSEY,

BHWEfctyw*|\ ni r !?5?fcr SWB

Fabricant i SINPRE S. A., VEVEY
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sur tous nos articles ' "S!!"

/0\  ESCOMPTE WJ-JlwWW

* Marcel BéguinA _ f

ÉPICERIE

Mme SUZANNE MATTHEY
SAVAGNIER

Alimentation générale — Fruits
Légumes — Vins — Spiritueux
Charcuterie — Tabacs, etc.

Tél. 7 15 69

LAITERIE — ÉPICERIE
PRIMEURS

René GEISER
Monruz 23 - Tél. 5 52 47 - Neuchâtel

Alimentation générale
Vins — Liqueurs — Primeurs
Saucissons — Jambon ? ¦¦•
Produits laitiers
Livraison à domicila

Cafés
Thés
Vins

Liqueurs

P. BERGER
Rue du Seyon Tél. 5 12 34

JEAN HASLEBACHER
Les Geneveys-sur-Coffran e
37 ans de qualité

Boulangerie - Pâtisserie

Alimentation générale USEGO
Primeurs — Spiritueux

¦

ÉPICERIE - LAITERIE

ALEXANDRE ESSEIVA
Grand-Rue 36 CORCELLES Tél. 8 13 28

ALIMENTATION GÉNÉRALE- VINS
TOUS PRODUITS LAITIERS
JAMBON ET SAUCISSONS
EAUX MINÉRALES « ADELBODEN a

f
Service à domicile

^  ̂ Toujours en 
fête 

du progrès

Qg 4 magasins
O USEGO
fiû

• à votre service à Neuchâtel
<c

ALIMENTATION GÉNÉRALE
SPÉCIALISTE

EN PRODUITS LAITIERS

HOPITAL Tél. 5 19 80
SERRIÈRES Tél. 5 05 77
VAUSEYON Tél. 5 30 65
1er-MARS Tél. 5 29 70

NEUCHATEL

des membres |̂ " j n 'est certes
j^ljj ^ 
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EPICERIE DU MARCHÉ

MICHEL THIÉBAUD
Place des Halles - Tél. 5 26 37
NEUCHATEL

t .

Alimentation générale
Vins — Cafés — Saucissons
et saucisses au foie vaudois , etc.

FERMÉ LUNDI MATIN

Après vos achats chez USEGO

/^«\ ne manquez pas de venir
/ Y3Ï \ voir notre vitrine-exposition
UBS d'orvoy

UNION DE BANQUES
SUISSES
Rue de Neuchâtel 4 PESEUX

Vins - Liqueurs

Alimentation EPicerie " Primeurs

U. ÙLIIWdu Bas du Mail - Tél. 5 40 24

NEUCHATEL

Service à domicile

NOS FÉLICITATIONS A MONSIEUR ET MADAME

c Rien n'est définitivement acquis, il faut toujours progresser. » S'ins-
pirant de ce principe, comme aussi du désir de satisfaire mieux
encore aux besoins de leur clientèle, M. et Mme Béguin, commer-
çants estimés de la population de Peseux, ont pris la décision
d'abandonner le magasin qu'ils exploitaient avec succès à la rue de
Neuchâtel 2 afin de s'installer, à quelque 50 m en delà, dans des
locaux plus modernes et plus vastes qui leur permettront non seule-
ment d'étendre leur assortiment mais encore d'appliquer la formule
du libre-service Intégral.

Pour qui connaît M. Béguin, cette décision n'aura sans doute rien
de très surprenant. N'est-elle pas le prolongement et l'aboutissement
logique d'un désir constant de perfectionnement et des efforts dé-
ployés sans trêve depuis près de 15 ans afin de progresser dans
une profession pénible, certes, mais combien passionnante lorsqu'elle
est conçue sur un plan suffisamment large ?

C'est en 1948 que M. Béguin, qu'un grave accident avait incité à
abandonner son ancien métier de garde forestier, reprit son premier
commerce d'alimentation : un magasin un peu étriqué et désuet
comme on en voyait encore beaucoup à l'époque. Secondé par son
épouse, il n'épargna dès lors aucune peine pour améliorer et moder-
niser son agencement et ses installations. Puis, conscient de la modi-
fication lente mais irréversible se manifestant dans les goûts du
consommateur, il y apporta en 1954 d'importantes transformations.
En 1960, il adjoignit à ce local de vente rénové un bar à café amé-
ragé à l'étage supérieur, bar dont il compte d'ailleurs bien poursui-

vre l'exploitation en dépit de ses nouvelles charges .

S'intéressant à tout ce qui touche à l'alimentation, M. Béguin a tou-
jours suivi avec la plus grande attention l'évolution des méthodes
de vente dans ce secteur, n'hésitant pas à se déplacer, tant en Suisse
qu'à l'étranger, pour en étudier l'application pratique. Ce qui l'a mis
en mesure de prendre part activement à l'étude des plans de son
futur magasin et de soumettre à ce propos maintes suggestions inté-
ressantes au conseiller technique d'USEGO. En outre, malgré les
tâches toujours plus absorbantes devant lesquelles le plaçaient le
développement et la diversité de son activité, il a su trouver le

—¦ ' l' i ' l ' ll "Il ¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦—¦̂ ¦¦M———

Vtemps de parfaire sa formation professionnelle, en suivant notam-
ment des cours organisés par le Centre d'étude de l'alimentation
€ La Mouette », à Veytaux-Montreux. L'ouverture du nouveau magasin
de la rue de Neuchâtel 6 n'est donc que le couronnement d'un long
et constant effort.

Néanmoins, même lorsqu'elle se fonde sur une réussite antérieure
solidement étayés par de sérieuses qualités personnelles, l'extension
d'une affaire implique tout naturellement des responsabilités et des
soucis accrus. Nous savons que M. et Mme Béguin ne craignent ni
les unes mi les autres et nous nous plaisons à les en féliciter.

Il est vrai qu'ils se sont acquis, au cours des ans , de très nom- '
breuse sympathies dans leur localité et qu'ils savent pouvoir compter
sur un important noyau de clients fidèles. Ce doit certainement être
là pour eux un précieux encouragement. Par ailleurs, M. Béguin
dispose de deux atouts majeurs : son expérience approfondie des
problèmes du commerce alimentaire en général et des besoins parti-
culiers des consommateurs subiéreux, d'une part, et, d'autre part,
l'appui que constitue pour lui le fait d'être affilié à une organisation
comme USEGO. Autant d'éléments qui lui permettent d'assurer à la
ménagère toute la gamme des prestations de diverses natures que
l'on englobe sous le terme de service soigné et personnalisé. C'est :

pour développer encore ce service à la clientèle que M. Béguin s'est
déterminé à s'installer dans de vastes locaux modernes, plus confor- '¦

mes tant aux goûts actuels du public qu'à sa propre nature dyna-
mique. '.

Le magasin de la rue de Neuchâtel 6, qui constitue un champ
d'activité idéal pour un couple de commerçants ouverts aux idées
progressistes, répond pleinement aux besoins présents et futurs de la
population. En outre, la marque USEGO est une garantie de la
qualité des produits que le consommateur y trouvera, dans un choix
abondant et à des prix raisonnables. C'est dire qu'un heureux averir
semble promis à ce premier « libre-service intégral » exploité à
Peseux par un détaillant privé. j

Bonne chance à M. et Mme Béguin.
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MARCEL BÉGUIN
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ELECTRICITE'

G . ROSSIER
Peseux — Tél. 81216

Tout p our
l 'électricité

Nous avons bâti tous ensemble

LE MARCHÉ
ALIMENTAIRE DE PESEUX
I Libre-service intégral I

i l
i 1 MEMBRE USEGO I \ i

Parquets en fout genre
(B.W.)

Sols plastiques
Linoléum
Tapis

Ponçage ef imprégnations

Revêtements d'escaliers

Pierre Christen
& Fils
Peseux
Rue des Pralaz 11
Téléphone (038) 8 18 19

et 8 47 66

STOP PA et CARAVAGGI
NEUCHATEL

Entrepreneurs

Bureaux : Saint-Nicolas 26

Tél. (038) 5 57 21

CARRELAGES
Revêtements — Terrasses

Transformations — Réparafions

Constructions

ï lâtrerie

r einture

r apiers peints

André BOTTINELLI
Rue de Neuchâtel 5

PESEUX

Tél. 813 68

M A T É R I A U X

 ̂CONSTRUCTION
S.A.

C RESSIER
Fabrique de

P R O D U I T S  EN C I M E N T
PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE

f lf r i ga & Cie, Veseux
Téléphone (038) 8 13 61 - Bureaux : rue de Neuchâtel 19

ENTREPRISE DE BÂTIMENTS
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
CARRELAGE - REVÊTEMENTS
TRAVAUX PUBLICS

L'entreprise

STRAGIOTTI Frères
a exécuté

le plafond suspendu
et la peinture du magasin

Peseux Tél. 81513 ¦ ' w ;

' ' •. Y *  ' .'* ~ -- - ---

ENTREPRISE DE MENUISERIE ,
ET CHARPENTE

Les fils d'Henri Ârrigo
Rue de Neuchâtel 37 — PESEUX — Tél. 8 12 24

'Y}j8Bf?WffiBf ' "\M; ii«EJHÊÉ

I - ¦ y -̂— ¦— -y , 32£c^4LewvS?i9Mwï* -̂ ' ~.y - • ',. r.y • *,'! ¦ Qjfjffi, - « -̂fr«p* s ; ss.; , s  . ( ¦ tmjmmtm -¦ ' ,,• '¦: " y...> y. yy -. yy-yy y y - ':-, f t'  ¦ ¦ ¦[

i \ Y 9S5SHSE2?*&*»- WHI i lui M
[, " ¦$ ,>. < , ; ; '¦¦*< ¦ . .tfVs- s*s-ftr —TmmiJ''- s' - sss'i 'MS3C9Iy. 'f y j

y, ",: . - ¦ ¦ ¦ ' ' y$

'¦ . ';¦' ¦ ¦ ' • ' '' ¦' v ' y c'' y y  ' ¦'-, '§ - ' " • -:- -- ¦ ¦'¦'¦ '¦- j
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ENTREPRISE

S. FACCHINETT I &0
I

•' 
¦ ¦ 

¦

;¦ .

Gouttes-d'Or 78 NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 23 - 26

Ingénieur-conseil : M. Marcel Roulet, diplômé E.P.F.

Plâfrerie - peinture

Kurt & Bellenot
¦ - • ¦ i - : '. ' .. '. i ' • ¦'-' < ' i

Peseux — Tél. 8 26 90 - 8 25 85

MENUISERIE-
CHARPENTE

Roger ARRIGO

Rue des Utllns 39 — Peseux

Tél. 8 10 88

1

L'entreprise

François BOUDRY
& Fils

Maître ferblantier et apparellleurs diplômés
i

¦*•

a exécuté les travaux sanitaires

et de ferblanterie

Tél. 8 12 56
PESEUX 8 30 90

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE
VENTILATION
CLIMATISATION
BRULEURS À MAZOUT

; :

/
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Nos f ournitures
Vitrines coulissantes

I I/à1 I zl IVI à! tf S 1̂  i 
Portes 

et 
halles d entrées

et 0e SA - Biel - Bienne
Représenté a Neuchâtel par

M. E. Marietta Tél. 8 14 81 Constructions métalliques

Fabrique de volets

à rouleaux
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finesse de goût exceptionnelle I l 1ra j 'y

Choisissez entre : ^»*Jl^**̂^>ffK

nouillettes aux 5 œufs frais W ŝtè J )

pâtes aux œufs frais j^r iJ^^m ̂Ê Ê
marque 3 enfants m\ sêds m m J  %w^^̂les meilleures parmi les meilleures M f̂ 1 JMT^̂  ^̂ r
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pâtes Tipo Napoli t̂ W ̂  ̂ *éé?
^

Marque Allons© Garefalo ***̂  -^0  ̂ C À
avec leur goût raffiné 

^# A\»
de semoule spéciale

-̂ Derendingen
Choisir ¦ -^.̂ rfa/ révèle

JWÏW  ̂votre Tél. (065) 3 64 24
^̂  ̂ bon goût

Les stores

cALUCOLOR>,

en métal léger

ont été posés par

OO
OO
m

14, bd de Graney
Lausanne

Tél. (021) 2618 40

^̂  gardez Jy

m&\m\ chaque
j $g f ^_\ repas

GENÈVE

M. ANDRE HERREN
La réalisation d'un magasin moderne
d'une surface de vente de 150 m5 envi-
ron dans le cadre de la transformation
de l 'immeuble a posé un certain nombre
de problèmes.
Néanmoins , quand bien même les Ira-
vaux réservèrent quel ques surprises
inévitables , les délais ne subirent pas de
très grands retards , ce qui représente
un tour de force assez rare dans le do-
maine  de la construct ion et n 'a pu être
réalisé que grâce à l' excellente collabo-
ration qui n'a cessé de régner entre l'in-
génieur , l'architecte et les entrepre-
neurs.
La conception du magasin n'est pas
due au hasard ; en effet , le m a î t r e  de
cette œuvre, M. André HERREN, con-
seiller techni que d'USEGO Lausanne,
n en est de loin pas a son coup d essai
puisque, jour après jour , sur l'ensemble
du territoire de la Suisse romande, soit
aussi bien dans les villages reculés du
Haut-Valais que dans le Jura ou dans
des centres tels que Genève ou Lau-
sanne, des magasins d'alimentation sont
conçus, transformés, rénovés, réalisés
par ses soins selon les méthodes les plus
modernes.
À l'heure actuelle, p lus de 500 magasins
ont été transformés par les soins de
M. Herren.
A son dynamisme, sa bonne humeur et
son entregent naturels, M. HERREN
joint non seulement de solides connais-
sances techni ques et une vaste expé-
rience dans le domaine de l'agencement
des magasins, mais encore un goût très
sûr des formes et des proportions,

comme aussi un remarquable sens de
l'harmonie des couleurs.
De nombreux voyages d'étude à l'étran-
ger et une tendance innée à la recherche
d'idées nouvelles lui permettent d'être
constamment au courant des tendances
les plus modernes et de leurs possibi-
lités d'app lication sur le plan suisse.
Né le 18 février 1027, M. HERREN a no-
tamment fré quenté  l'école des métiers,
au sortir de laquelle il s'attacha à per-
fectionner ce premier bagage profes-
sionnel par des stages dans différentes
entreprises d'ébénisterie ainsi que plu-
sieurs ateliers d'architecture d'intérieur.
Simultanément , il développait ses dons
en suivant  des cours de peinture et
d' aquarelle. C'est en 1954 qu 'il entra au
service du siè ge USEGO d'Olten qui
venait de créer un département spécial
chargé de la rénovation des magasins
de ses membres.
Ses nombreuses qualités furent  très vite
remarquées et , en janvier 1055, il était
chargé de mettre sur pied , au siège
USP'GO de Lausanne, le département
romand d'agencement des magasins,
dont  l'activité allait connaître une ex-*
tension croissante. Si l'on assiste un peu
par tou t , ces dernières années, à une
éclosion de magasins privés conformes
aux goûts et aux besoins actuels du con-
sommateur, c'est en grande partie grâce
à l'activité du service technique que di*
rige M. Herren.
Selon l'ensemble du territoire romand,
ses connaissances techni ques, que ce
soit sur le plan de la disposition ration-
nelle d'un agencement ou de l'utilisa-
tion et du choix des matériaux, ainsi
que sa vaste expérience des problèmes
propres aux détail lants privés et aux
techniques de promotion de vente des
biens de grande consommation , sont ap-
préciées quotidiennement par tous les
commerçants dont le désir est de pro-
gresser.
Le magasin qui vient de s'ouvrir à Pe-
seux est une réussite de plus à son actif
et nous ne pouvons que lui adresser nos
très vives félicitations.

USEGO

LES
ARCHITECTES

NOUS
DISENT

Un immeuble ancien pose à ses
propriétaires des problèmes de
transformation ou d' améliora-
tion. Le texte ci-après démontre
un cas précis de ces différents
problèmes.
Au dé part de ce complexe , les
architectes furent appelés à étu-
dier ces différentes questions ,
soit en premier lieu transformer
l ' immeuble existant en créant
des salles de ,bains et cuisines
modernes. Il fallait , entre au-
tres, trouver une solution quant
aux int roductions d'électricité ,
d'eau et des nouvelles canalisa-
tions.
Une autre solution fut étudiée ,
à savoir agrandissement de part
et d' autre de la construction
existante , à l'est et à l'ouest. De
nouveaux problèmes se présen-
taient tels que les moyens d'ac-
cès à ces annexes. D'autre part ,
les bases existantes n 'avaient
pas été conçues en prévision
d'un rehaussement.
La situation du terrain permit
aux architectes de suggérer la
démolition de l'immeuble an-
cien et l'érection d'un immeu-
ble moderne ayant une façade
sur toute la longueur du ter-
rain, soit de quarante mètres ,
le long de la rue de Neuchâtel ,
chaussée animée et fré quentée ,
et cette suggestion fut  acceptée
par les propriétaires.
En plus des difficultés créées
par la configuration du terrain ,
nous devions observer le règle-
ment d'urbanisme pour les hau-

teurs maximales et pour les ga-
barits. Malgré les exigences , et
nous basant sur ce dit règle-
ment , nous avons présenté aux
propriéta ires un avant-projet
comprenant 5 étages d'apparte-
ments et un rez-de-chaussée
pour magasins et arrière-maga-
sins. Les quarante mètres de
longueur de l'immeuble deman-
daient la création de deux ca-
ges d'escaliers avec ascenseurs
ainsi que des couloirs pour ac-
cès à chaque appartement.
Dans nos études , le but à at-
teindre était  d'éviter au maxi-
mum les surfaces inutiles. Il fut
alors créé des appartements du
genre « dup lex », occupant deux
étages , dont l'accès se fait par
des galeries extérieures , permet-
tant ainsi une seule cage d'es-
calier avec ascenseur. Avec cette

solution, chaque appartement
bénéfici e d'un maximum de
surface.
Le terrain présente, au sud, une
forte dénivellation et , afin d'évi-
ter pour les appartements des
étages inférieurs que les pièces
de séjour ne donnent sur un
mur, celles-ci furent prévues
au nord. Quant aux étages su-
périeurs , il aurait été regretta-
ble de ne pas avoir ces pièces
de séjour au sud et, pour ce
faire , nous avons créé un axe
parallèle à la rue , ce qui nous
permit un renversement de la
disposition des appartements.
Les façades furent conçues en
éléments préfabri qués de pierre
artificielle , ce qui présente les
avantages d'une esthéti que mo-
derne et d'un entretien nul
pour l'avenir.
Une exigence supplémentaire
fut demandée par l'Etat, à sa-
voir le retrait de la façade . du
rez-de-chaussée en vue de l'élar-
gissement de la rue de Neu-
châtel qui est , ne l'oublions pas,
l' axe Neuchâtel - Pontarlier.
Les deux vues présentées con-
crétisent les explications don-
nées, soit l'emploi du rez-de-
chaussée pour des magasins, et
l'esthéti que en général.
En conclusion , nous tenons à
remercier les propriétaires de
leur large compréhension et
toutes les entreprises ayant col-
laboré à la réussite de ce com-
nlexev Frédéric VEIIXON.

Raymond PIZZERA.
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PIus de 4300 détaillants privés
à votre service:
Groupés sous le sigle d'USEGO (Union, Schweizerische Einkaufs-Gesellschaft, Olten = Union, Société suisse
d'achat, Olten), ce sont en effet, plus de 4300 détaillants privés qui ont uni leurs capacités personnelles afin

I G) E» f^ê fT! d'être toujours davantage en mesure d'offrir aux consommateurs des prestations sans cesse améliorées.

m 

Des prestations à la mesure
de la vie moderne :
L achat en Commun des marchandises destinées à approvisionner plus de 4300 magasins
permet d'obtenir, grâce à son volume, les prix les plus bas dont bénéficient finalement les consommateurs.

UDL OU L'irréprochable qualité qu'implique la marque USEGO sur un paquetage est, pour le consom-
mateur, une importante garantie qui s'étend sur tout l'ensemble du territoire.

Le service personnel dont bénéficie la clientèle des détaillants USEGO est un élément apprécié
qui permet à chacun de profiter des connaissances professionnelles, de l'expérience et du savoir des
détaillants.
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Des réalisations dynamiques
à votre intention :
En 6 ans, plus de la moitié des 4300 détaillants USEGO ont transformé leur magasin, en général avec l'aide
de leur Société d'achat et l'ont agencé selon les méthodes les plus modernes, afin de faciliter les achats de

JSEEO leur clientèle.

Dans le domaine de la formation professionnelle, la plupart des détaillants USEGO s'astreignent, chaque
année, à suivre, au Centre Suisse d'Etudes de l'Alimentation, La Mouette, à Veytaux, de nombreux cours
divers, allant de la connaissance des marchandises à la gestion d'entreprise. Leur Société d'achat participe
activement à la mise sur pied du programme des cours et offre sans cesse aux détaillants USEGO des
possibilités de perfectionnement professionnel.

: . . . ...

E U n  
avenir qui est aussi

à votre portée :
Dans une optique prospective et dynamique, USEGO la plus importante Société d'achat du commerce de
détail indépendant en Suisse, aide les personnes intéressées à reprendre ou à créer des magasins d'alimen-

|G^IrëBjMj j  tation modernes, rationnels et d'un rendement étudié.

Cette possibilité est offerte à toute personne dynamique qui désirerait se mettre à son compte et diriger un
commerce en conciliant ses goûts pour les contacts avec la clientèle et son esprit d'indépendance.
L'aide et l'appui d'USEGO et de ses spécialistes vous permettront de vous lancer dans une profession qui sera
pour vous la source de nombreuses satisfactions et dans laquelle vous progresserez en connaissance
de cause avec cette confiance et cette sûreté que procure le sentiment de force né de la cohésion el
de la solidarité.

¦

Et vous aurez en plus la satisfaction d être le chef
de cette entreprise que sera votre magasin !
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! BULLETIN DE RENS EIGNEMENTS
k à découper et à adresser à USEGO LAUSANNE, SERVICE GV

Si vous désirez de plus amples renseignements, BBllâk n L -. i i ^ i i - i ¦ . i- ni - uccr- ,̂  i i -i |»L M intéressant a la reprise ou a la création d un commerce d alimentation arrilie a USEGO , je vous prie de bien
adresses ce buHetin à USEGO LAUSANNE , ; 1. M vou|oJr prendre contact avec moj
service GV, ou téléphonez au (021) 24 14 21. *̂ &$W *

Y Nom : Prénom : -

Domicile : Téléphone: _ 
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Gl"anfJ Premier tour gratuit
Wl anU Abonnement à Fr. 15.-
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Jambon

9U IQTO Chevreuil
Salami

de la section neuchà teloise du C lub al pin suisse Panier garni |]
Caisse de vins

Samedi 23 novembre , à 20 h précises Liqueur  \
sn Sac de sucre

CERCLE LIBÉRAL Tnd 'hui,e I
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. Il y a de nombreux points qui parlent en faveur de l'assurance sur
la vie. Nous n'en citerons ici que quelques-uns:

• prévoyance pour la vieillesse et les survivants
• formation cPun capital
• constitution d'un trousseau
• garantie des moyens nécessaires aux études
• protection d'un associé dans les affaires
• amortissement d'hypothèques en cas de décès prématuré
• couverture et amortissement de crédits
• garantie du revenu
Il y a de nombreux points à considérer pour la conclusldn d'une
police-vie. En voici quelques-uns:

• paiement d'un capital au décès ou en cas de vie à l'échéance
• rente de survivants
• rente d'invalidité
• indemnité journalière en cas d'incapacité de travail
• participation aux bénéfices
• service de santé gratuit

I! y a de nombreux points qui vous poussent à entrer en contact
avec un conseiller de la Bâloise-Vie. Nous nous bornons à en énu-
mérer les plus marquants:

• examen sérieux des besoins d'assurance
• assurance sur mesure
• polices capables d'être façonnées à volonté
• conditions favorables
• un maximum de prestations pour un minimum de primes
• règlement correct des sinistres
• 100 ans d'expérience de la compagnie

Bâloise-Vie
Bâloise

-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel:
Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel

Soupe Maggi àla Farine rôtier*WB|(H|
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farint rôtie:
vives: une grande soupière rustique pleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparée avec de la f leur de farine fratche-
de «Soupe Maggi à la Parme rôtie», un bol Farine rôtie» - accompagnée d'un peu de mnt rê(ie; dûrê ^stantiêllt, succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chansons - peut être [mf e
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. ' ¦ ._ —— '
et un plateau de fromages variés: Tomme, Wk. ÉÊ SmK À^^  ̂m^  ̂ —
Gruy ère, Emmental, Camembert. Comme |̂ JH aï^à  ¦ MB m HH ri
boissons: jus  de pommes ou de raisins , bonne cuisine - %lB  H ffidA .̂ I ^
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Au Musée des Beaux-Arts
de la Chaux-de-Fonds

¦

Albert FAHRNY
expose

Du 23 novembre au S décembre, tous
les jours , de 14 à 17 h et les dimanches

de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures

FERMÉ LES LUNDIS

AMIS
des

CHIENS
Ci SOIR
DÉS 20 h

Cercle
national

L' exce ptionnel

L
—nw

de la Société
de dressage

de chiens d'utilité
de Neuchâtel

Quines
formidables

Velosolex
Table-radio

Jambons à l'os

Fumés
Salamis

Paniers garnis
Couvertures

Vins
Liqueurs
Apéritifs

(PREMIER TOUR
GRATUIT i;

DAME
sérieuse de toute mora-
lité désire connaître mon-
sieur de 38 k 45 ans, sin-
cère, situation stable. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
à JW 4296 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOTEL DE LA GRÛIX-D'OR
V I L A R S

C E  S O I R

match aux cartes
Tél. 6 92 21

••^̂ •••••••••••••••• •••f

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au ler étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés
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Grande salle de Cortaillod
Samedi 23 novembre  1963, dès 20 heures

Sensationnel

MATCH AU LOTO
500 fr. en timbres de voyage

1 radio portatif
1 fer à repasser de voyage . 1 réveil élec-
tr ique - 1 rasoir électr ique - 4 jambons
lapins - poulets - vin - salamis - liqueurs, etc.

Abonnement pour toute la soirée,
tours sp éciaux compris Fr. 16.—

Prolongation d'ouverture autorisée
BUFFET

Autobus: Saint-Aubin - Bevaix - Boudry tram
Cortaillod et retour, départ 19 h 20 de

Saint-Aubin

FANFARE ET CHŒUR D'HOMMES

ATTENTION !

Loto des chasseurs
CE FORMIDABLE LOTO

aura lieu le 30 novembre

AU CERCLE LIBÉRAL
Abonnements Fr. 17 pour la soirée

HÔTEL DE LA GARE - Corcelles
Samedi 23 novembre 1963, dès 20 h précises

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le
MOTO-CLUB DE LA COTE NEUCHATELOISE

ABONNEMENTS Fr. 5.— POUR 15 TOURS

SES QUINES SPLENDIDES
Tapis cle milieu - Montres  hommes et dames
Pendulet te  - Sac de sucre - Estagnons
d'huile - Paniers garnis - Jambons - Plaques
de lard - Lapins , etc.

Se recommandent : la société , la tenancière

Hôtel de l'Ours,
Travers

du 16 au 24 novembre

EXPOSITION
FERNAND VAUCHER

paysages jurassiens.

Vendredi 22 novembre
à 20 heures

MATCH
au cochon

Restaurant
Beau-Val

Saint-Martin
Tél. 7 13 33

[SÉli



Four vos achats de

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

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

Amummmmmms seyon
WrJLmmWw  ̂ Grand-Rue 5
f l̂j9ïr5Bf/ 3̂JH Neuchâtel
VHÉÉHÉÉÉÉ9 0 (038)

Atelier de réparations toutes marques

pi II y a langues et langues...

H Les bonnes
m petites langues
|»J s'achètent à la

Il BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN
jH Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Antigel Fr. 2.95 le litre
garanti Ire qualité. — Garage Mario BARDO ,
Sablons 49, réparation et entretien de voitures de
toutes marques. Tél. (038) 418 44. NeuchâteL

W m m W  l J B li 1 M f Fr. 4.60 1 o H -g cÉl ̂  il

MMLHZ^̂ SMI iCxexr1

1BW®* LAU S AN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 300.- à 2300.-
modes remb. variéi

Tél. (021) 23 92 57

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

\\mm%WmMàmm

CE SOIR
dès l\i heures

CERCLE

LIBÉRAL

/

L

T
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SOCIÉTÉ SUISSE
des

VOYAGEURS
de

COMMERCE
Premier tour

GRATUIT
Abonnements

Superbes
QUINES

5 22 02
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* ¦ ' y :i' $fffjm*?**. ^y ^y  :&yyï&mii**ff]fr &, ^y£^M| '

s

Un conseil pour Noëll Faites votre choix, maintenant déjà, au Paradis du meuble rembourré de Pfister- Livraison franco domicile dans toute la Suisse, aucune surtaxe de transport! 10 ans de garantie con-
Ameublements. Vous nous permettez ainsi d'exécuter votre commande aveo tout le soin nécessaire et tractuelle! — Au Paradis du meuble rembourré de Pfister-Ameublements, vous trouvez tout oe que vous
de vous livrer vos nouveaux meubles rembourrés dans, le délai convenu! souhaitez! — Pour vos achats à crédit également, Pfister-Ameublements vous offre des conditions très

intéressante»!

tin nouveau tapi» assorti à votre nouvel ensemble rembourré! Chez Pfister-Ameublements, vous avez la La grands spécialité de Pfister-Ameublements: un grand choix de fauteuils-télé. Plus de 30 modèles
Çosslbilité agréable de pouvoir adapter exactement le choix de vos meubles rembourrés et tapis. Au différents. Exécutions très confortables avec dossiers réglables et sièges avec appuie-pieds, tissus ds

APIS-CENTER, récemment ouvert de Pfister-Ameublements, vous trouvez uns sélection ds tapis de 1ère qualité, livrées franco domicile Fr. 345.— seulement. Modèle plus simple dès Fr. 198.— seulement !
qualité de toutes dimensions, ds tous genres, à des prix étonnants!

?̂ y^y$i^^Ê - '-¦«.- ..- H. , ffiFs;: Krï, '̂  * Y'9^BHË&v£a£S^^^| J"™̂ "̂ **"̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂  s -̂jUnv ..--'YY yk- -̂ ĵHBBSB— l
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La plus belle et la plus grande collection de meubles rembourré en Suisse, chez Pfister-Ameuble- Plusieurs modèles peuvent ôtre obtenus séparément. — Exclusivité Pfister-Ameublements S.A. 80 années
ments, vous présente: plus de 300 ensembles, plus de 1000 modèles divers. Par exemple, garnitures d'expérience dans la fabrication des meubles rembourrés. — Clientèle Pfister satisfaite depuis trois
3 pièces dès 195.- seulement, 490.-, 690.—, 980.-, 1290.—, 1365.—, 1850.—, 3175.—, 3730.—, «te, générations. — Sous I» môme toit, vous profitez du plus beau et du plus grand choix d'Europe, ainsi ¦
canapés-lits dès Fr. 575.—, fauteuils dès Fr. 48.- que des avantages uniques d'achats pour l'aménagement de votre home!
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Les médecins face à la révision
de la loi sur l'assurance-maladie

BERNE (ATS). — A la suite des dé-
cisions prises par le Conseil national en
session d'automne à propos de la révi-
sion partielle de la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents, la Fé-
dération des médecins suisses prend posi-
tion comme il suit :

Ces récentes décisions entendent réta-
blir dans la loi des dispositions de coer-
cition en l'absence de convention entre
médecins et caisses-maladie, alors que
dans sa session de printemps le Conseil
des Etats avait rejeté ces prescriptions
pour des motifs d'ordre civique et à la
lumière des avis de droit formulés par
d'éminents juristes. Le régime répressif
envisagé est le suivant : lorsqu'une con-
vention vient à être caduque, les auto-
rités compétentes peuvent contraindre les
médecins à traiter néanmoins comme
membres de caisses une partie notoire des
assurés, et lier le corps médical à elles
comme seules débitrices des honoraires
pour cette catégorie.

Or les conceptions les plus élémentaires
en démocratie et dans un Etat de droit
veulent que, dès qu'une convention est
caduque, toute relation et interdépendance
soient supprimées entre les parties. Ap-
pliqué à l'assurance-maladie, ce principe
revient à dire qu'en l'absence d'une con-
vention des rapports ne subsistent désor-
mais qu'entre malades et médecins d'une
part et malades et caisses-maladie d'au-

tre part , mais non plus entre médecins
et caisses-maladie. Cette manière de voir
répond d'ailleurs aux objectifs premiers
de toute institution d'assurance, qui con-
sistent à couvrir les risques par un or- '
gane de remboursement.

Inacceptable
lie fait que les relations entre méde-

cins et caisses-maladie viendraient à être
rompues en l'absence d'une convention
n 'infirme en rien l'obligation de donner
des soins et de garantir la protection tari-
faire des assurés, contrairement à ce que
des visées démagogiques s'ingénient cons-
tamment à le faire croire. Les méde-
cins sont tenus à accorder leurs soins non
seulement de par leur éthique profession-
nelle, mais encore de par les législations
sanitaires cantonales.

Quant à la protection tarifaire en fa-
veur des assurés, elle est garantie par
les tarifs-cadres qu'édictent les gouverne-
ments cantonaux pour l'Etat sans conven-
tion et auxquels ne peut se soustraire
que le médecin qui aurait déclaré au
préalable au gouvernement cantonal qu 'il
refuse toute pratique pour les caisses-ma-
ladie.

En vertu de ce qui précède, les pouvoirs
répressifs étatiques tels qu'ils sont pré-
vus aux alinéas 5 et 6 de l'article 22 bis
adoptés par le Conseil national sont inac-
ceptables pour le corps médical.

Belles enseignes de Suisse

Dans le cadre de la « quinzaine suisse à l'Université de Genève » a été
organisée, au Musée d'art et d'histoire, une exposition des belles enseignes
de Suisse. Notre photo : «Au nègre blanc » tel est le nom de cette belle
enseigne de 1861, que cette charmante jeune fille installe avec précaution

afin qu 'elle soit exposée sous son meilleur jour . (Interpresse)

Le refour des travailleurs italiens
et espagnols dans leurs loyers
pose des problèmes aux CFF

A l'occasion des fêtes de f in d'année

BERNE (.ATS). — Le nombre des tna-
vailleuns italiens en Suisse a encore?
augmenté cette année. Les jouirs précé-
dant Noël , leur transport oooaistonnera
des difficultés pins grandes encore que
d'ans le passé. Aussi les mesures isuivam-
tes ont-elles été déjà prises d'entente
avec los chemins de fer italiens ée
l'Eta t :

0 Cent trains spéciaux au tatail sont
prévus du 13 au 24 décembre 1963 via
Iselle, Luino et Chiasso, Les papillons
qui seront remis à toutes les ga res et
aux bureaux de voyages intéressés en
vue de leur distribution aux voyageurs
contiendront toutes les indications utiles.

9 Des trains supplémentaires, dont le
nombre sera limité, ne circuleront que
jusqu'à Milan-Cen-traile. En (revanche, il
y aura davantage die trains spéciaux qui
éviteront Milan-Central e aux finis de
décharger cette gare.
• La réservation des places est « obli-

gatoire pour tous les trains » . Il sera
délivré (les tickets garde-plaoe spéciaux.
Pour éviter que les traitas prévins à l'ho-
raire ne soient encombrés , les places
doivent aussi être « obligatoirement ré-
servées » dams tous les « traitas directs »
circulant à destinai ion de l'Italie les 13
et 14, ainsi  que du 18 au 23 décembre
1963. Lus places seront réservées au
moyen dies tickets garnie-place ordinaires.

t) Du 20 au 23 décembre 1903 (et
même jusqu'au 24 décembre pour les
parcours italiens), los voyageurs munis
de billets collectifs suisses et interna-
tionaux n'ont pais accès à certains trains
de la Suisse à Milan, ainsi qu'à tons les
trains italiens du trafic interne.

© Des billots spéciaux à prix réduits
ne sont émis que pour les départis du
13-14 au 18-19 décembre 1963. A l'ailler,
ils isont valables seulement diams les
trains spéciaux des jours en question et

dans les trains en correspondance en-
trant en considération. Au retour, quelle
qu'en sait la datte d'émission, ils don-
nent droit au voyage dams n'impoa'te
quel train jusqu'au 12 janvier 1964.

D'ambre part , aifin die parer aux diffi-
cultés inhérentes aux transports des
travailleurs espagnols, les mesures .sui-
vantes ont été prises d'entente avec les
adm inlstraitlons ferroviaires françaises
et espagnoles :

9 Treize trains spéciaux sont prévus
pendant la période du 29 novembre au
21 décembre 1968, Los papillomis qui se-
ront remis à tontes les gares ot aux bu-
reaux de voyages intéressés en vue de
leur distribution aux voyageurs contien-
nent toutes les indications utiles.

O Trains réguliers : le train € Hispa-
nla » comportera , dès lie 29 novembre,
nme composition renforcée au dépairt de
Genève-Comnavin. L'aidjouotion de voitu-
res directes supplémentaires à ce traita ,
entre Bàle-CFF - Genève-Cornavln et
Pont-Bou ou Irun , est exclue.

# La réservation des places est « obli-
gatoire dams tons les trains spéciaux ».
Des tickets garde-place spéciaux sont
émis pour ces trains. Toutes les voitures
circulant daims les « traitais réguliers » au
départ de Gonève-Gorniavin sont ouver-
tes à la location.

Pour les traitas spéciaux et régul iers
circulant jusqu'au 19 décembre, aucune
restriction d'ordre tarifaiire n'est prévue.

L'accès aux trains spéciaux et régu-
liers qui quitteront la Suisse ponir l'Es-
pagne du 20 au 23 décembre sera inter-
dit aux porteurs de titres de transport
pour groupes. Aussi est-il interdit de
délivrer des billets collectifs en trafic
Suisse - France - Espagne aux groupes
qui entendent utiliser des trains qui cir-
culent pendant cette période en direc-
tion de l'Espagne, cela tamt au départ
des gares de l'intérieur de la Suisse
qu'au départ diu point frontière de Ge-
nève-Cornavta.

L'éclairage des autoroutes
UN PROBLEME D'ACTUALITÉ

ZURICH (ATS). — La commission
suisse de l'éclairage a donné vendredi à
Zurich, en présence de 300 personnes, une
conférence d'information sur l'éclairage
des autoroutes.

M. Haeberlin , directeur de l'Automo-
bile-club de Suisse, a parlé de la néces-
sité de cet éclairage dans l'Intérêt de la
prévention des accidents, et a déploré que
ce problème ne soit pas entièrement ré-
solu sur l'autoroute Lausanne-Genève au
moment de son ouverture. Les compa-
gnies d'électricité entendent imposer des
tar i f s  p lus élevés pour éclairer les auto-
routes. A cause du développement du tra-
fic de nuit , il faut s'attendre à un nom-
bre d'accidents deux fois plus fort. Or
ce nombre pourrait être réduit de 30 %
grâce k un bon éclairage. M. Haeberlin
évalue à 40 millions de francs la somme
à Investir dans l'éclairage des autoroutes,
plus 14 millions de frais d'exploitation
par an.

Après un exposé de M. Wuger , direc-
teur des entreprises électriques du can ton
de Zurich , M. Jean-Claude Baillif , ingé-
nieur au ministère français des travaux
publics, a traité les aspects économiques
de l'éclairage des autoroutes. A son avis,
l'éclairage d'un tronçon d'autoroute s'Im-
pose quand la circulation dépasse 15,000
véhicules par jour.

Puis M. Boereboom , ingénieur au mi-
nistère belge des travaux publics, a parlé
de la situation dans les différents pays.
L'éclairage des autoroutes est une ques-
tion de sécurité et de confort. Cependant ,

on ne tient pas pour absolument néces-
saire un éclairage de toute la longueur
des autoroutes.

Les causes d'accidents
M. Walthert , directeur du Bureau suisse

d'études pour la prévention des accidents,
a exposé les recommandations de la
Commission suisse de l'éclairage, et en-
fin , M. Richter s'est exprimé au nom
de l'Office fédéral des routes. Il a es-
timé que le nombre des accidents de
nuit n 'était pas un argument suffisant
pour l'éclairage. Ces accidents, en effet ,
sont dus en grande partie à l'alcool , à la
fatigue et aux excès de vitesse. Les dé-
penses pour l'éclairage des autoroutes ne
doivent pas atteindre 300 ,000 fr. d'instal-
lation et 30,000 fr . d'exploitation par kilo-
mètre. La plupart des autoroutes dans le
monde ne sont pas éclairées. En Suisse,
on s'en tiendra k l'éclairage des routes
express urbaines, des tunnels et des points
de raccordements, ainsi que de la signa-
lisation.

Après une discussion de deux heures,
l'assemblée a voté sans opposition une
résolution disant que l'éclairage des auto-
routes est désirable sur les tronçons k
forte circulation et qu 'il s'impose pour
les routes express, les jonctions et les
tronçons d'autoroutes traversant des ré-
gions où le brouillard est fréquent. Ail-
leurs, il faudra créer les conditions pro-
pres à un éclairage ultérieur des auto-
routes. En outre, une amélioration de
l'éclairage doit être obtenue sur les
routes à trafic mixte.

GEIVfiVE

(C.P.S.) Les protestants de Genève
avaient à se prononcer, samedi et dl-
manche, sur le projet de révision de la
constitution de l'Eglise nationale protes-
tante. Ce projet avait été accepté à une
faible majorité par le Consistoire de
l'Eglise, en sa séance du 21 juin dernier ,
après de vives discussions. Les adversai-
res lui reprochaient d'accentuer le désé-
quilibre existan t entre les délégations des
paroisses et les élus du collège unique ,
c'est-à-dire de l'ensemble des électeurs
protestants. Les adversaires du projet es-
timaient que le sort d.e l'Eglise ne de-
vait pas être remis à un conseil exécu-
tif de sept membres, élus par le Con-
sistoire, qui échapperait — prétendaient-
ils — au contrôle des électeurs.

Le projet élevait à 80 au lieu de 67
le nombre des membres du Consistoire
et le nombre des pasteurs pouvant en
faire partie était augmenté. Le nombre
des laïcs prévu est de 62 , les dix pre-
miers élus par l'ensemble des électeurs
protestants du canton , les 52 autres par
les différentes paroisses dont ils seront
les délégués.

Il convient de relever qu 'un droit nou^
veau a été reconnu à des groupements
ou à des paroisses, celui de recourir au
Consistoire contre certaines décisions du
Conseil exécutif. Ajoutons que la commis-
s.on executive unanime et la majorité du
Consistoire et de la compagnie des pas-
teurs s'étaient prononcées en faveur du
projet de révision de la Constitution de
l'Eglise nationale protestante de Genève.
Le projet de révision a été accepté par
4988 «ou i » contre 3044 « non ».

Le projet de révision
de la constitution

de l'Eglise nationale
protestante a été accepté

La Suisse a signé
une convention

internationale concernant
la navigation sur le Rhin

Le statut rhénan
sera soumis à l'approbation

des Chambres
Le dé partement politique fédéral  com-
munique :

BERNE (A.T.S.) — Lea représentant!
des gouvernements des Etats rlveraini!
du Rhin , de Belg i que et du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord , réunis au siège de la commission
centrale pour la navigation du Rhin
à Strasbourg, ont procédé, mercredi, à
la signature de la convention portant
amendemen t à la convention révisée
pour la navigation SUIT le Rhin signée à
Mainmhoim , le 17 octobre 1808.

Pour la Suisse ont signé : M. A. Schal-
ler.consieilller national, et M, J. Buirck-
hairdf , ministre, chef de la division des
organisations internationales du dépar-
tement politi que.

Cett e nouvelle convention est soumise
à ratification. Bile entrera eu vigueur
le lendemain du dépôt du sixième ins-
trument die rat if icat iou au secrétariat de
la commission centrale.

Malgré l'importance de cet accord,
qui  renforce et complète le régime in-
ternai tonal appli qué sur le R h i n  depuis
bientôt un siècile, il ne s'agit effect i -
vement que d'une « p e t i t e  revision », li-
mitée à quel ques problèmes au sujet
desquels, d'une part , on a introduit
des innovat ions  et , d'autre part , fixé
conveiil i oininuellc m.ent. des principes cor-
respondant à la prati que actuelle de la
commission centrale.

En ce qui  concerne la Suisse, la si-
gnature de cette convention revêt une
importance particulière, car elle lui
permet d'adhérer formellement à la con -
vention revisée die Mannheim de 1868.
Le statut rhénan ainsi complété sera
soumis à l'approbation des Chambres
fédérales. Après son entrée en vigueur
pour la Suisse, il sera publié dams le
recueil des lois fédérales.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — En octobre 1963,
les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 170,2 millions de
francs . Dans ce montant figurent 21,9
millions provenant de l'imposition fis-
cale sur le tabac, dont les recettes
sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'A.V.S., ain-
si que 37,2 millions provenant des
droits de douane sur les carburant
dont le 60 % est réparti entre les can-
tons, et 12,6 millions de taxe sur les
carburants destinée à financer à titre
complémentaire les routes nationales. Il
reste, ce mois-ci , à la disposition de la
Confédération , 125,9 mill ions , soit 5,9
millions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente .

Pour les dix premiers mois de 1963,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 1004
millions de francs , ce qui , comparati-
vement à la même période de l'année
dernière , représente une augmentation
de 96,9 millions.

La Fédération suisse
des importateurs

et du commerce en gros
critique les PTT

BALE (ATS). — La Fédération suisse
des importateurs et du commerce en
gros (V.S.I.G.) , dans son rapport d'acti-
vité pour 1062-1963, constate que les pres-
tations de la poste laissent malheureuse-
ment de plus en plus à désirer, et cela
bien que les taxes des colis postaux aient
été sensiblement augmentées dès le ler
janvier 1963. En même temps que ces
prestations diminuent , les PTT imposent
des restrictions plus sévères aux usagers.
Dans ces conditions , il est compréhensible
que le projet d'introduire des nombres-
guides et le désir de voir réduire les en-
vols par exprès dans le trafic postal aient
été mal accueillis. Pour sa part , la
V.S.I.G. estime que les services d'envois
par grande vitesse et par exprès de nos
entreprises suisses de transports ne sont
mis à contribution dans une aussi large
mesure que parce que les services nor-
maux sont de plus en plus mal exécutés.

Les recettes
de l'administration

des douanes
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libérol. 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 Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent j m i m^a m B m m K m i î ^ ^t il & m i
tout de suite leur effet bienfaisant. pSÎT^l Brl̂ ^Çf^rTiH'Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient ^^^^Mm^l'iillL Mifti l̂iii n'
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus WJUIMHffPIITiffM IlHSWilî
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et n.
drogueries. Le tube, normal, Fr.2.80; le tube familial, ^J _̂
Fr.4.50. 

^^

En cas de rhume: rv.
Vaporiserplusieursfois parjourdu Libérosin-Spray dans ^0\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement etdurable- MMI*
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer wWp
et diminue les sécrétions nasales. Des substances 4§j8?ll^
curanves spécifiques stimulent en même temps la ré- iSKâiY '
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. :. '¦'
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- j l
macies et drogueries. TBrMra**»

viennent à bout
Galactina -i- Biomalt SA Belp de tout refroidissement!
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ne réussirait pas une mayonnaise S»? KS AI 1VP£H I "aussi légèrequecelle produite dans f jp il IMUUVCCAUI
les appareils ultra-modernes de f _ , . ... .
Thomi+Franck. L'huile de tourne- I % 1 Désormais, OH Obtient
sol y est intimement mélangée au I PJ j aussi de la Mayonnaise
jaune d'oeuf et à un vinaigre de I — Thomv au Citron -grande classe en une émulsion I CM I ' i ' ld'unetellefinessequelaMayonnaise I ®s | encore mieux relevée 1
Thomy convient à l'estomac le plus j f*f |
délicat.Toujours fraîche jusqu'à la i I Jf!
dernière parcelle, la Mayonnaise i 5|« I
Thomy permet de donner à une | 0| 1
foule de plats un attrait à la fois | m 1
décoratif et savoureux. I lfi y \

¦ THOMY-
Thomi+Franck SA Bâle 1 lie favori des gourmets!
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Pour l'année 1963

BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral
adresse un message à l'Assemblée fédé-
rale concernant le second supplément au
budget de la Confédération pour l'année
1963.

H comprend pour les départements 1,3
million de francs de crédits reportés de
1962 à 1963 et 166 millions de crédits
supplémentaires, ainsi que 45,7 millions
de crédtis supplémentaires pour l'entre-
prise des postes, téléphones et télégra-
phes.

Parmi les crédits supplémentaires supé-
rieurs à cinq millions, mentionnons nota-
ment 45 millions pour l'acquisition de ma-
tériel de guerre, 15 millions pour le
service de l'état-major général , confor-
mément au programme d'armement.

Second supplément
au budget fédéral

J^DP^I Madame
Jjff ĵg{jj| Ssk Vous qui êtes
mjSs i§ soucieuse de
fUB Ĵ̂ j fÊ  votre santé,
iSj» -mv-. I *A vous  savez à
^L* _ \  l quel point la:
\ .;»/ cons t ipa t ion
'•  ̂ ^-/ J vous est dés-

/ La Magnésie S.
Pellegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est
rendue dans les pharmacies et
drogueries.
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UN CHOIX
SENSATIONNEL!

Très belle solle à monger comprenant un ^» 
__ 

_—
magnif ique vaissel ier très spacieux (intérieur HH "̂  K
avec bar) , table à rallonges et chaises con- Ŝ B ~"

jl m
fortables , complète Fr. W# W>
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Jl Luxueuse solle à manger, grand meuble deux _ _ 
^̂  -̂ï tons , traité polyester, avec bar, table à rai- ¦ JE BJBBI

longes, chaises rembourrées, tissu à choix. Itt^L'IV m
Complète au prix surprenant àe . . . Fr. î B%^%#!

'y Salle à monger très moderne ©n palissandre
K; (intérieur du buffet en érable blanc), table à — ,_ _ 

^̂,; rallonge, chaises piétement méta l, siè ges et H jsT ,*| ||
'ï dossiers rembourrés, recouverts « skai » lava- ¦ ¦afiïip H 'i —
p- ble . Son prix ? Du tonnerre, seulement Fr. «&W BS ĴF H

Salle à manger de très grande classe , valsse- —. ¦—. —— f—^
lier en noyer pyramide ou pal issandre, miroirs "JB |L m M ff9
rosés , table ronde à rallonge, chaises très m lg M i l  ¦
exclusives , sièges rembourrés. Complète Fr. tWmmw M mti WW

meubles

NEUCHÂTEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

3000 m- d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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63FW01 —et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre!

; A vendre

I HABITS
| d'hiver pour homme,
:| tailite 52. Tél. 8 32 44.

jp lfll llillilŒ
|U Forme ATLANTIC ||jj|

If] Bonjour madame! L'homme distingué d'aujourd'hui I "Y [ra
(S salue avec PICCADILLY, l'un des meilleurs chapeaux de &£y.% s)
M marquequi soient. D'un chic incontestable, agréable au porter, *̂Ây  ̂ Wi
||j léger et élégant — Ce qui se fait aujourd'hui — Qualité *W'0 f|j
¦ J immuable, la meilleure, yoici les deux nouvelles lignes de la mode masculine M.
M telle que la conçoit la Maison Hochstrasser S.A. Wàdenswil, la seule fabrique M
M suisse fabriquant les chapeaux de A à Z. Demandez PICCADILLY dans les fâ
rf magasins spécialisés. [~]
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WËËÊÊÈÉÈm Seyon 14 - Grand-Rue 1a tnW Î^̂ ^M
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'̂ L, Samedi grande vente de PàsÉ

i I bœuf à rôtir et à bouillir jB
JW" Gros veau, porc, agneau iSSm

I

Une seule qualité : la meilleure lËrclgPrix avantageux "$«¦

Porc fumé et salé li?
Choucroute mm

Compote aux raves >KkmPoulet - Poularde - Poule jËPlf
Lapin frais du pays WSm

Tripes cuites Étls

Quelques nouveautés |||
de saison gjg

Choux farcis, —.95 pièce H
Vol-au-vent WÊSëChoucroute cuite pi®

Civet de chevreuil Yâ|
Tripes à la Milanaise f*3ïïSalade de céleri Ét Î

r Escargots d'Areuse 12™

1 I Ragoût de bœuf en daube ~H|
B̂ Pour le service à domicile, éphj
B veuillez s.v.p. nous téléphoner IIMiI la veille ou le matin &£ii! f $ a  avant 8 heures Mp

Je vends des

points SILVA
J. Vonaesch Marschal-
kenstrasse 121, Bàle. Tél.
(061) 38 40 85.



CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de la Société suisse

des voyageurs de commerce
(Voir annonce en pages intérieures)

Pour votre imperméable
n 'attendez pas trop

CE SOIR

au RITR OVO SPORTIV O DES CHARMET TES
SOIRÉE CHÂTAIGNES

offerte à ses clients
par le Cercle tessimoits

Samedi 23 novembre

GRAND MATCH AU LOTI)
du F. C. Comète

dès 16 h et 20 h
Superbes qnines ; tour de 4 poulets,
lapins, fumés, paniers garnis, etc.

ARRIVAGE

huîtres fraîches
40 et 50 c. pièce.

au magasin Lehnherr Frères
8, place des Halles, NeuchâteL

Tél. 5 30 92.

Hôtel du Soleil
Ce soir an restaurant, dès 19 h 30

Soirée RACLETTE
avec l'accordéoniste Froidevaux

L'Armallli et R. Humbert

Le 20 novembre 1963

égaré porte-monnaie
contenant Y T. 1 0 0 - ParcolIral avenue
de la Gare - Terreaux. Récompense. Tél.
5 67 42.

IMPRIMERIE CENTRALE
pf~ fif* lfl.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Les entretiens de Gaulle-Erharà
S U I T E  DE LA PREMIÈRE P A G E

Si apparemment il ny  a eu aucune
concession de part et d'autre au cours
de cette première rencontre , on peut
constater toutefois que d'un côté com-
me de l'autre on n 'a pas caché que
l'amitié franco-allemande ne pouvait
être désormais menacée et que son
efficacité pouvait permettre à l'un com-
me à l'autre des deux pays, comme
l'a dit le chancelier, de « tenter  de
prendre contact avec d'autres pays qui
sont nos amis et qui collaborent avec
nous dans la communauté européenne » .

On peut donc penser qu 'en faisant
cette déclaration le nouveau respon-
sable de la politique allemande a vou-
lu faire allusion aux liens qu 'il fau-
drait selon lui établir tôt ou tard , au
sein du Marché commun avec la Grande-
Bretagne.

« Le temps est venu de donner au
concept de l'Europe un nouveau con-
tenu spirituel , moral et politi que », a
dit le chancelier, t II est particuliè-
rement utile à l'Allemagne et à la
France de considérer en commun les
grandes affaires auxquelles elles sont
ensemble confrontées », a dit pour sa
part le président de Gaulle.

Avant-garde France-Allemagne
Ces grands problèmes, pour le pré-

sident de Gaulle , sont l'« organisation
économique, puis politique de l'Europe,
sécurité du monde libre et notamment
de son avant-garde sur l'ancien conti-
nent, avant-garde formée par l'Alle-
magne et par la France, développe-
ment économique de l'univers et main-
tien de la paix sur la terre » .

Le président de Gaulle a voulu se
borner à l'étude des grandes questions.
Il a laissé volontiers à son premier
ministre, et à M. Couve de Murville ,
le soin de présenter les aspects tech-
niques des rapports franco-allemands,
notamment en ce qui concerne le
Marché commun.

Politique commerciale libérale
H n 'est pas exclu , d'après certaines

sources allemandes, que les experts se
soient mis d'accord sur la nécessité
de fixer , d'ici à la fin de l'année,
les prix de certains produits agri-
coles, en particulier les produits lai-
tiers à l'exclusion toutefois des céréa-
les. La France pour sa part aurait

laissé entendre qu 'elle s'apprêterait à
défendre une politique commerciale
libérale, lors des prochaines négocia-
tions du G.A.T.T. à Genève.

Il n 'en reste pas moins que des pro-
blèmes importants restent posés en-
tre Bonn et Paris. Ils existaient  au-
paravant , notamment en ce qui con-
cerne la défense et l'OTAN1. Comme
d'autres , ils seront encore étudiés lors
de prochaines rencontres Paris-Bonn
que l'on a, semble-t-il, prévues sinon
déjà arrêtées. Et sans doute ce ma-
tin feront-ils l'objet de la rencontre
pléniére des deux délégations fran-
çaise et allemande qui s'ouvrira à 10
heures au palais de l'Elysée.

M. Pompidou victime
d'un léger malaise

PARIS (ATS-AFP). — M. Georges
Pompidou , premier ministre français,
a été pris hier soir d'un léger ma-
laise d'ordre digestif , à la fin du dîner
qu 'il a offert  au Quai-d'Orsay en l'hon-
neur du chancelier Erhard. Après avoir
prononcé son toast sur un ton très
posé, le premier ministre a écouté la
réponse du chancelier, puis il a quitté
la table.

Le pape vient
au secours

des «libéraux»

Au concile œcuménique

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Au
concile œcuménique , le pape est venu
aujourd'hui au secours des «l ibéraux »
qui estiment que leurs effort s  pour
amener une réforme de l'Eglise sont
contrecarrés par une minorité de con-
servateurs.

Paul VI a en effet ordonné l'élar-
gissement de la commission théolo-
gi que, dirigée par le cardinal Otta-
viani , chef de file des conservateurs ,
et des autres commissions responsables
de l'élaboration des documents sou-
mis aux votes des pères conciliaires.
Ces commissions, dont la plupart ont
actuellement 25 membres, en com-
prendront 30 désormais. Le souverain
pontife s'est réservé le droit de dési-
gner lui-même l'un des nouveaux mem-
bres de chacune des commissions. Les
autres seront élus au cours d'un vote
qui interviendra jeudi , et, d'ores et
déjà, on peut s'attendre que les libé-
raux , qui sont en majorité, l'empor-
teront.

Au cours de cette réunion, les pères
conciliaires avaient décidé , par 1848
voix contre 335, d'autoriser l'utilisa-
tion des langues modernes, à la place
du latin, pour les sacrements tels lo
baptême, la confession et le mariage.

Ils avaient enfin décidé de remet-
tre à une date ultérieure leur déci-
sion en ce qui concern e l'inclusion
dan» ce document de chapitres sup-
Îilémentalres relatifs aux- juifs et à
a liberté religieuse.

CONGO-URSS : la situation s'aggrave

Les deux dip lomates russes appréhendés mardi
ont été relâchés mais seront exp ulsés

LÉOPOLDVILLE (AFP-UPI). — Les relations diplomatiques entre le Congo et
l'Union soviétique ne sont pas rompues et le gouvernement congolais est prêt
à examiner l'accréditation d'un autre chef de mission, a déclaré hier soir, au
cours de sa conférence de presse, M. Cyrille Adoula, premier ministre du Congo.

Mais, selon des milieux diplomati-
ques, le gouvernement de Léopoldville
ferait connaître incessamment sa déci-
sion à l'ambassadeur de l'URSS, M.
Nemchina. Celui-ci serait déclaré per-
sona non grata, de même que plusieurs
collaborateurs. Une même mesure serait
prise contre certains diplomates tchéco-
slovaques.

On apprend d'autre part que les deux
diplomates soviétiques arrêtés mardi à
Léopoldville par la sûrdté congolaise ont
été relâchés jeudi après-midi. Mais ils
seront expulsés.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Cyrille Adoula a annoncé que « des
documents ont été trouvés dans la voi-
ture des deux diplomates soviétiques
arrêtés à Léopoldville, attestant d'une
collusion de membres de l'ambassade
soviétique avec une poignée d'agitateurs
congolais qui se parent du titre de
« gouvernement en exil ».

On apprend aussi que le correspondant
de l'agence de presse soviétique « No-
vostl », M. Beknazar Youzbaohev a été
arrêté jeudi matin par la sûreté con-
golaise à . Léopoldville, mais 11 a été
libéré peu après.

Tass : « Une nouvelle
provocation »

gance Tass qui ajoute : (11 y i um
fait cairaotériistiquie diams ecltite af-
faire : tout un grouipe de couse Mllteirs
aiméricainis travailllen t au sem-ice de
la sécurité d'Etat congolaise. »

L'agence Tass qualiifie cette arres-
tation de « nouvelle provocation ».

Blile souligne ensuite «pre les agemits
de la sécurité congolaise ont- emme-
né lie j ournaliste après avoir fouillé
son bureau de fond en comble.

« L'a<mbassadie soviétique est inter-
venue auprès dés autorités, mais le
gouvernement congolais jusqu'à pré-
sent a gardé ie silence »,. déclare l'a-

Un journaliste soviétique
arrêté à Léopoldville
mais libéré peu après

Le ravitaillement
en pain et en farine

laisse toujours
à désirer

URSS

MOSCOU (ATS-Reuter). — Le < So-
viebskaya TorgovJya », joaurmail soviéti-
que diu commerce, aininionç-a it jeudi qu*
divers fonctionnaires d'es boulangeries
de Leningrad ont été blâirnés pour
avoir permis que, dams divers magasina
de vente, l'on niait plus pu obtenir de
pain m de farine. Ces fonctiioninaiires
n'auraient pais gardé de bons de com-
mairale, ni commamdié en teimps voûta
ce qu'il fallait pour les magasins.

Leningrad est une des villes soviéti-
ques où les citoyens ont manifesté ou-
vertement leur mécontentement à pro-
pos du ravitaillement en pain et en
farine.

A Moscou, c'est depuis le début die
septembre que l'on n'obtient presque
plus de farine ni de produits fabriqués
avec de la farine.

Montée spectaculaire
des candidats
de l'opposition

TURQUIE
Les élections municipales

du 17 novembre :

ISTAMiBOUL (ATS-AFP). — On ne
connaît encore que le résultat offi-
cieux des élections municipales et can-
tonales du 17 novembre pour 49 dépar-
tements sur un total de 67. On indi-
que, toutefois , une montée spectacu-
laire des candidats de l'opposition.

Le parti de la justice (opposition)
obtient en effet 47 % des voix , avec
3,039,231 voix; le parti républicain du
feuple (coalition gouvernementale)

7,3% avec 1,430,578 voix; le parti de
la nouvelle Turquie (coalition gouver-
nementale)^,! % ; indépendants: 4,3% ;
divers : 3,8 %.

Ces résultats fragmentaires indiquent
que l'avance du part i de la justice
s'est faite aux dépens des petits partis.

Découverte
d'une usine à lin

« lanterne »
MOSCOU (ATS-Reuter). — Une

usine à lin « fantôme », qui ne pro-
duit rien , mais coûte par année l'équi-
valent de 84,000 francs, emploie seize
personnes, une voiture et un cheval,
a été découverte près de Vitebsk, en
Biélorussie, rapporte le journal € Sels-
kaya Jizn » . Selon des documents of-
ficiels, cette usine existe depuis sep-
tembre 1954. Mais on n 'a construit
que quelques murs et rien n'y a été
ajouté î^dépùts; y  —--— ~TT~"- -—? ¦ -y y
.: Le journal ajoute : t Du Jour de
la paye au prochain jour de .- la paye,
seuls les gardiens travaillent. Tout le
monde n'est présent que le jour de
la paye » ( I )
Y <

¦

f^m^m^myr~'' ' : -y ^y^^yyy<:̂ ymy?— y yyy ' : 3»wt'sKi«»H«M|

BULLETIN BOURSIER
t ¦ ¦ .-:¦:¦:¦.¦.¦.¦. . . -¦:¦. - .:¦: ¦ . : _ : ¦ . . .:¦ .¦;.-.¦;¦

¦
..,¦;¦:¦..:;:;_¦; :¦;:¦.¦:¦

¦-.:¦ . : :o :-:¦:-*¦:. y.y ¦*;>;¦:<;¦:¦, 
¦.:::¦;::>,;:>;i-;À>;.:'::¦.-: ¦ '¦¦'.¦

¦¦::i-: :: . ' ..:-ï i. ¦¦'¦ ¦ '¦<:¦: ¦.¦: ''- ¦¦'¦¦: '- ' . ¦?.'-,-,'•>.¦-''¦¦'¦¦ -^'-Vf 'Mt

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 20 noT. 81 noT.
«W. Féd. 194B, déo. 100.35 100.38
ZWI. Féd. 1946, avril 99.25 d 99.25
3 Vi Féd. 1949 . . . 96.85 d 96.85 d
2W. Frd. 1954, mars 94.25 d 94.25 d
3 •/• Féd. 1955, juin 95.25 95.10
3 V. C.F.F. 1938 . . 98.65 d 98.75

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3880.— 3890.—
Société Bque Suisse . 3155.— 3165.—
Crédit Suisse 3345.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2010.— 2010.—
Electro-Watt 2470.— d 2485.—
Interhandel 3930.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1740.— 1745.—
Indelec 1210.— 1200.— d
Italo-Sulsse 1006.— 1012.—
Réassurances Zurich. 3895.— 3900.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1010.—
Zurich Assurances . 5725.— 5800.—
Saurer 2150.— 2160.—
Aluminium Chippis . 6050.— 6100.—
Bally 1890.— 1900.—
Brown Boverl . . .. 2750.— 2770.—
Fischer 2090.— 2095.—
Lonza 2505.— 2500.—
Nestlé porteur . . . .  3765.— 3770.—
Nestlé nom. 2240.— 2240.—
Sulzer 4210.— 4200.—
Aluminium Montréal 104.— 105.—
American Tel & Tel 572.— 601.—
Baltimore 158.— d 156.— d
Canadian Paclflo . . 141.— 141.—
Du Pont de Nemours 1101.— 991.—ex
Eastman Kodak . . . 481.— 478.—
Ford Motor 218.50 218.50
General Electric . . . 339.— 344.—
General Motors . . . 339.— 342.—
International Nickel . 270.50 269.—
Kennecott 329.— 324.—
Montgomery Ward . 142.— 142.—
Stand OU New-Jersey 288.50 296.—
Union Carbide . . ..  490.— 493.—
U. States Steel . . . 221.— 221.50
Italo-Argentina . . . 28.— 28.25
Philips 178.— 177.50
Royal Dutch Cy . . . 195.— 196.—
Sodec 111.— 111.—
A. E. G 501.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 566.— 563.—
Farbw. Hoechst AG . 519.— 516.—
Siemens 582.— 576.—

BALE
ACTIONS

Clba 8525.— 8525.—
Sandoz 8700.— 8775.—
Geigy nom 19975.— 20000.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50500.— 50600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1415.— d 1415.—
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— d 1090.—
Romande d'Electricité 715.— d 719.—
Ateliers constr., Vevey 990.— 995.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.50 129.50
Bque Paris Pays-Bas 328.— 332.—
Charmilles (Atel. des) 1640.— 1650.—
Physique porteur . . 790.— 790.—
Sécheron porteur . . 812.— 810.—
S.K.F 367.— 366.— d
Oursina 6875.— 6900.—

Cours des devises
du 21 novembre 1963

ACHAT VENTE
Etats-Unla 4.31 Vt 4.32 '/.
Canada 3.98 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 '/• 8.68
Hollande 119.70 120.05
Italie _6925 —.6950
Autriche 16.67 16.72
Suède 83 10 83.35
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.04 15.10
Espaene 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque Nationale . . 630.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 835.— d 840. d
La Neuchàteloise as.g. 1840.— d 1840.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 495.— d 1000.— d
Câbl. élect. Cortaillodi4ooo. d 14500. 
Câbl. et tréf.Cossonay 5650.— 5600,— dChaux et cim. Suis. r. 5725.— d 5600 — d'
Ed. Dubied & Cle S.A. 3525.— d 3525.— dCiment Portland . . . 7400. d 7400. d
Suohard Hol. SA. «A» I6O0I— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9800.— d 9800 — d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620 — d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prly. . . 65. d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 97.25 97.50
Btat Neuohftt. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchftt. 3'A1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3*/il951 92.50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/tl946 99-50 d 99.50 d
Le Locle 3'/tl947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— 95.— d
Elec. Neuch. 3°/tl951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuoh. 3'/.1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 1V.1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/.1953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale IV»

Bourse de New-York
21 novembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  53 Vt 53 '/.
Amer. Smeltlng . . .  83 '/t 82 Vi
American Tel and Tel 139 Vt 137
Anaconda Copper . . 46 Vt 45 Vt
Bethlehem Steel . . .  30 Vt 29 Vt
Canadian Pacific . . 34 V. 33 Vi
Dupont de Nemours 260 '/. 225 V.
General Electric . . .  79 '/• 78 V»
General Motors . . . 79 V. 77
Goodyear 40 V. 40 V.
Internickel 63 Vt 61
Inter Tel and Tel . 50 49 V.
Kennecot Copper . . .  75 V. 74 V.
Montgomery Ward . 32 */• 32 '/•
Radio Corp 93 V. 90 Vi
Republlc Steel . . . .  40 Vt 39 V.
Royal Dutch 45 Vi 47 Vt
South Puerto-Rlco . . 43 Vt 43
Standard Oil of N.-J. 69 68 Vt
Union Pacific 40 Vt 40 V.
United Alrcraft ... 44 V. 45 V.
U. S. Steel 51 Vt 49 Vt

1

Cours des blUets de banque
étrangers

du 21 novembre 1963

Achat Vent*
Franee 86.50 89.50
Italie —-68 —.70V.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 41.— 43.50
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

les enfants Kovacs
retrouvés

FRANCE

BORDEAUX (ATS-AFP). — Les en-
fants Kovacs ont été retrouvés à Sei-
gnosse, à 17 h 30. Ils se trouvaient
à l'intérieur de la communauté de Fa-
tima, dans la forêt landaise.

En voyant les policiers, les enfants
s'étaient échappés. Ils ont été rattra-
pés à proximité de la communauté,
cachés dans les fougères.

Pierre et Francis Kovacs sont arri-
vés peu après 18 heures au commissa-
riat de police de Bayonne.

M. Moro poursuit toujours
ses consultations

ITALIE
En vue de la formation
d'un nouveau gouvernement

ROME, ATS-Reuter. — M. Aldo Moro ,
président du conseil désigné, a pour-
suivi , jeudi , ses entretiens avec les
chefs des quatre partis de centre-
gauche (démocrate-chrétien, socialiste,
social-démocrate et républicain) en vue
de la formation du nouveau gouverne-
ment italien.

Selon les observateurs politi ques, la
force nucléaire de l'OTAN constitue
l'un des princi paux obstacles dans ces
lentes négociations. Alors que les dé-
mocrates-chrétiens soutiennent les plans
américains, les socialistes désirent
éviter tout engagement de l'Italie pour
une partici pation à cette force.

Toutefois1, un accord d'ensemble au-
rait déià été at teint .

ÉTA TS-UNIS
Un « U-2 » tombe

dans le golfe
du Mexique

KEY-WEST (AST-Reuter). — Un gar-
de-côte a découvert jeudi a 40 milles
de Key-West et à 130 millies de la
rive cubaine les débris d'un avion de
reconMuateïamoe aiméricaiin « U-2 » qui
était tombé dflinis le golfe du Mexilquie.
Cet appareil mentirait d'urne misisiwn SUIT
Cuba. Rien n'indique qu'il ait été abat-
tu et l'on pense plutôt k un défaut
mécanique.

Une délégation russe
reçue par M. Chou En-lai

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (ATS-Reuter). — M. Chou
En-lai, président du conseil chinois,
a reçu mercredi les membres d'une
société d'amitié sino-soviétiqu e en vi-
site à Pékin.

Cette délégation venue de Moscou
compte six personnes et est dirigée
par M. Afanasenko, membre adjoint
du comité central du parti communiste
de l'URSS. Elle était arrivée au début
du mois à Pékin pour assister à la
fête chinoise marquant l'anniversaire
de la révolution russe.
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PROGRAMME
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
IRAKIEN

La iiaidio de Bagdaid a dlififuisé, jeudi
soir , une proclamation du nouveau pré-
sident du oamseiil irakien, le général
Taher Yehia , exposant le programme
de son gouvernement. Celui-ci travail-
lera notamment à consolider l'unité
ïiatkxniaile, à iréailisier l'uimité arail>e, à
sauvegarder les libertés générales et la
dignité de l'individu. Il optera pour un
socialisme arabe découlant de la réa-
lité de la vie arabe et de ses objec-
tifs.

LES ÉLECTIONS AU JAPON
Soixante-six pour cent seulement des

61 millions d'électeurs japonais ont
participé , jeudi , aux élections parle-
mentaires japonaises. C'est la plus fai-
ble participation enregistrée depuis la
dernière guerre. Les premiers résultats
indiquent que le part i libéral-démocra-
tique (parti gouvernemental de droite)
est en tête.

L'ARSENAL DE FUSEES
DES ÉTATS-UNIS

Le « Wallstreet Journal » a publié
une étude sur l'arsenal de fusées des
Etats-Unis et de l'URSS, selon laquelle
les Américains possèdent actuellement
plus de 500 fusées à long rayon d'ac-
tion et en fabriquent une nouvelle
chaque jour. Ils en auront 1200 à fin
1966.

Outre leurs fusées à long rayon d'ac-
tion , les Américains disposent de plus
de 600 « polaris » à portée moyenne.
Douze sous-marlns portant chacun sei-
ze fusées « polaris ¦> sont maintenant
en service. Ces sous-marins se trouvent
constamment à portée des objectifs
soviétiques.

VIENNE :
UN COUP DE TÉLÉPHONE
ANONYME RETARDE LE DÉPART
D'UN AVION DE SWISSAIR

U.n avion « Caawelle » de lia Swis-swir
a retaird é son dépamt d'urne heure, jeudi ,
la police enquètanvt sur um my.sitcnieiux
coup de téléphone à la dliireoUoo de
l'aéroport de Vienne, ammouçairut qu 'il 3'
avait une bombe k bord de l'avion .
Les passagers et l'équipage qu ittèrent
l'avion , tandis que la police le fouillait
isystéma'tkpiempnit , mais l'on n'a rien
trouvé.

REJET
D'UNE PROTESTATION
AMÉRICAINE

Le gouvernement soviétique rejette ,
en la coinsiidéraiiit comme non fondée, la
protestation du gouvernement d«s Etats-

Unis au sujet du retard subi lie 4 no-
vembre dierniier pair um convoi mil i ta ire
aiménioaim au poste die contrôle sovié-
ti que dœ Marienhoim , ainmomoe l'agence
Tass.
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Football
Les footballeurs du Locle ne voulaient

pas rester Inactifs en ce week-end où
ils n 'ont pas à, livrer leur championnat.
Us ont pris contact avec les joueur s
de ligue B de Moutier qui ne participent
plus à la coupe de Suisse. Le match
se Jouera ce week-end au Locle.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds a joué un match

d'entraînement hier soir contre Le Locle.
Les Chaux-de-Ponnlers ont très nettement
dominé leur visiteur de première ligue
et l'ont battu par 12-3 (4-1, 4-1, 4-1).
O Le match amical qui avait été conclu
entre Le Locle et Genève Servette et qui
devait se jouer à la patinoire des Vernets
ce week-end , se jouera en fait au Locle.
La patinoire genevoise étant occupée par
un gala de musique.

Basketball
A Genève, devant environ 350 specta-

teurs, l'équipe est-allemande du T.S.C.
Berlin a battu le Chêne B.C., champion
de Suisse, dans le match-aller du premier
tour de la coupe d'Europe des clubs
champions féminins par 72-35 (31-16).
9 S.M.B. Lausanne - Chemle Halle
59-72 (26-33).

Au pavillon des sports de Beaulieu ,
k Lausanne, en présence de seulement
1000 spectateurs, en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Europe
des clubs champions, l'équipe est-alle-
mande de Chemle, de Halle , a battu
S.MB. Lausanne, champion de Suisse,
par 72-59 , après avoir mené au repos
par 33-26.

Accident mortel
FRIBOURG

CHATEL-SAINT-PENIS (ATS). —
mère de cinq enfants , a été tuée jeudi
mèr de cinq enfants , a été tuée jeudi
après-midi à Attalens , par un train
routier  valaisan qui , dans le virage
de l'hôtel de ville , la dépassait alors
qu 'elle cheminait  sur la droite de la
chaussée. Il tenta d'éviter l'accident
mais le chauffeur  perdit la maîtrise
de son véhicule qui quitta la route pour
dévaler un talus de cinq mètres an
fond duquel il s'immobilisa. Mme Mon-
nard fut  tuée sur le coup tandis que
le chauffeur  et son aide sont indemnes.
Les dégâts se montent à dix mille
francs.

SPRINGFIELD , ( A T S - A F P ) .  —
Robert Stroud , « l'oiseleur d'A lca-
traz », est mort jeudi  matin dans
sa cellule à l ' infirmerie péniten -
tiaire fédérale  de S pringf ie ld  (Mis-
souri) ,  où il suivait un traitement
surveillé depuis juillet  1959. Il avait
74 ans et avait passé 54 ans en
prison , dont f r3 en cellule.

Cinquante-quatre ans
en prison !

M A U L A
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Ce 
soir à 

20 
h 15

Conférence J.-R. Bory

Marie-Antoinette
2mc époque, projec tions en couleurs

Agence STRUBIN, téL 5 44 66.

Ailloli
'ç-y à la provençale Y

S Bouillabaisse Y

ALCOOLIQUES ANONYMES
Séances tous les vendredis, à 20 h 15

10, escalier des Bercles, Neuchâtel

AUX 3 BORNES
Ce soir à 20 h 15

LES FELLOWS
Nouvelle formation

URGENT
MIGROS

cherche pour une de ses employées de
bureau ,

STUDIO MEUBLÉ
ou chambre Indépendante avec confort.
Tél. 7 41 41.

M. Bouteflika :
« L'attitude de la France

était logique »

ALGÉRIE
Pendant la crise algéro-marocaine

LE CAIRE, (ATS-AFP). — < Nous
avons constaté, pendant la crise algéro-
marocaine, que Paris a observ é une
neutralité bienveillante et que la Fran-
ce «'est montrée favorable à une
solution pacifi que du problème », a
déclaré hier M. Abdelaziz Bouteflika,
ministre algérien des affaires étran-
gères, au cours d'une interview exclu-
sive accordée à un envoy é spécial
de l'A.F.P. entre Khartoum et le Caire,
à bord d'un « Boeing > éthiopien.

Elevant la voix pour couvrir le bruit
des réacteurs, le jeune ministre algé-
rien a poursuivi : « Cette attitude de
la France était logi que et attendue
puisque l'Algérie et le Maroc entretien-
nent avec Pari s des rapport s très
étroits, bien que différents. Pour notre
part, dans l'esprit des accords d'Evian ,
nous avons opté pour une coopération
avec la France dans tous les do-
maines ».
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Critiques « honteuses »...
Un appel en vue d'une meilleure

compréhension par le gouvernement
des Eta ts-Unis  a été lancé mercredi,
pair l 'influent sénateur du Montana
et chef de la majorité démocrate,
Milce Mansf ie ld , qui  a qualifié de
« honteuses » certaines des criti ques
formulées à l'endroit de la politique
du prince Sihamouli.

M. Mansfield a rendu hommage
au prince-président pour le courage
et l'énergie dont il fait preuve dans
ses efforts en vue d'assurer l'unité
et l'indépendance de son pays et il
avait ajouté : « Loin de condamner
le Cambodge de vouloir rononce.r à
notre aide, nou s devrions encoura-
ger d'autres pays du sud-est a siati -
que à suivre cet exemple. »

De son côté, l'ambassadeur du
Cambodge à Washington , M. Nong
Kimiiy, a déclaré que le refus de l'ai-
de américaine ne signifiait pas que
le Cambodge aillait se jeter dams les
bras des communistes. II est possi-
ble cependant que le gouvernement
cambodgien accepte des « techniciens »
chinois mais non pas des militaires.
Dans l'accord, selon il'amiba ssadieur ,
entre les Etats-Unis et le Cambodge,
il était prévu que ce pays ne devait
pas recevoir d'armes de nation s com-
munistes. Il s'agissait là d'une clause
a déclaré M. Kimny, qui en fait éli-
minait la neutralité du Cambodge.

La Chine soutiendra
le Cambodge

€ Le gouvernement chinois déclara so-
lennellement que si le royaume du
Cambodge, qui a pounsuh-i sa politique
de paix et de neutralité, devait faire
face à raie imivaisio'n armée organisée
pair les Etats-Unis et ses vassaux, le
gouvernement et le peuple chinois se
dresseraient fermement aux côtés du
Cambodge et lui accorderaient leur isou-
tien total. Les Etats-Unis devraient
alors assumer les responsabilités d'urne
telle situation », annonce le gouverne-
ment chinois, dans une déclaration ren-
due publique hier, et rapportée pair
l'agence « Chine nouvelle » .. .

Etats-Unis-
Cambodge



Il fout une cité universitaire, sinon
la situation deviendra catastrophique

La Fédération des étudiants
de Neuchâtel lance un nouveau cri d'alarme

L'Aula de l'université était presque
rempli, hier matin, pour l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Fédération des
étudiants de Neuichàitol . Les cours
avaient été supprimés de 10 heures à
midi, grâce à la compréhension du rec-
teur , pour permettre aux étmdiamitis de
siéger à leur parlement.

L'assemblée d'hier a procédé à l'élec-
tion du nouveau comité, de ila nouvelle
assemblée des délégués, et voté trois
motions, concernant la cité universitai-
re, le règlement d'e l'université et les
associations de facul tés .  Le nouveau
président de la.F.E.N. pour l'aminée uni-
versitaire 1963-1964 sera Théodore Buss,
étudiant en théologie. Le président sor-
tant, Claude Fuchs, a présenté en début
die séance le rapport d'activité de sou
comité. L'année xnniversitaire qui vient
de s'écouler a été décisive en ce qui
concerne le régime ries bourses canto-
nales 'neuchâteloises. Le département de
l'instruction publique a en effet  accep-
té d'attribuer les bourses selon un sys-
tème de normes proposé pair la fédéra-
tion des étudiants. Ce système a été
aippliqué pour la première fois cet
automne.

Un grand effort d'information doit
pourtant encore être fait, car certaines
communes refusent de payer la part de
bourse qui leur incombe, ou ne consen-

tent qu 'à des prêts. Ces communes réti-
centes devraient pouvoir être raisonnées.

CITÉ UNIVERSITAI RE :
MALGRÉ LA VILLE ?

Le problème du logement devient
de plus en plus aigu. Le prix
moyen d'une chambre a passé en
quatre ans de 65 à 100 francs.
D'après une enquête prospective
faite par la F.E.N., et qui sera
publiée prochainement , il faudra
quatre cents chambres de plus à
Neuchâtel en 1970.

La construction d'une cité universitai-
re résoudrait ce problème. Mais cette
idée n'a pas que des partisans. Si le
département de l'instruction publique a
accepté d'envisager une telle construc-
tion , la ville de Neuchâtel s'est mon-
trée moins compréhemsive lorsque l'Etat
a fait des démarches auprès d'elle pour
obtenir le terrain de l'usine à gaz con-
damnée à disparaître. Actuellement, le
canton négocie l'achat d'un terrain si-
tué près die la maternité et apparte-
nant à un particulier. ¦

UNE SITUATION
« BIENTOT CATASTROPHIQUE >»

Une motion « de combat » a été
votée par l'assemblée à ce sujet.

Le texte déclare que l'assemblée
générale de la F.E.N. « espère que
les autorités cantonales et commu-
nales, conscientes de leur devoir
moral envers les générations futu-
res, agiront de manière à permet-
tre le plus rapidement possible la
construction d'une cité universi-
taire, seule solution globale à une
situation bientôt catastrophique ».

Le rapport de gestion du comité sor-
tant contenait également quelques com-
mentaires au sujet de la nouvelle loi
sur l'iiiniivepsité. La F.E.N. a décidé de
ne pas revenir sur la reconnaissance
officielle de l'association , ni sur le rem-
placement du mot « bourse » par l'ex-
pression « allocation d'étude » . En ne»
vaniche, le comité insistera pour que les
étudiants soient associés d'une manière
de plus en plus effective aux déciisiouis
des organes directeurs de l'université.
Une motion a été votée à ce sujet par
l'assembla*. Le comit é de la F.E.N. de-
vra notammeiX « veill er à ce que le rè-
glement de l'université apporte une so-
lution «atisfaisante à la question die
l'abolition , ou du moins -de la diminu-
tion des \axes de cours et d'examens.

Une troisième motion a été votée,
demandant la création d'associations de
faculté. Ainsi serait-il plus facile de
remiKV \ j  « lourde maisse » de la fa-
culté des sciences, affirma un membre
du comité...

SANS PASSION (S)
Il n 'y a pais eu de chahut, pas d'en-

volées lyriques, à cette assemblée de la
F.E.N . La majorité des étudiants ap-
prouve le travail réalisé par le comité
die la F.E.N. U ne faudrait cependant
pas que cet appui moral devienne trop
passif. La passiv ité engendre l'indiffé-
rence, qui ne devrait pas exister parmi!
les étudiamits. Ceux-ci sont' dlaiiilleurs
tou jours prêts à se passionner pour unie
cause, pour peu qu'elle leur soit pré-
sentée de façon vivante.

On l'a vu hier pour des ques-
tions de détail. Pas assez cepen-
dant  lorsqu 'il s'agissait de ques-
tions vitales.

OU. H.

et j our de congé à défaut
des domestiques d'antan...

(Photo Avipress — R. Facile)

La p lus grande f oire de
PAYERNE:SOLEIL

De notre correspondant :
C'est par une belle -journée, fraîche

mais ensoleillée, que s'est déroulée , jeudi ,
à Payerne, la foire de la Saint-Martin.
Cette foire — la plus importante de
l'année — s'appelait autrefois la « foire
aux domestiques », car c'était ce jour-là
que les employés agricoles se faisaient
engager. Bien sûr, cette coutume s'est
perdue avec le temps, mais il en est
resté tout de même quelque chose , puis-
que le jour de la foire de novembre est
un jour de congé pour tous ceux qui
travaillent à la campagne.

C'est dire que l'af f luence était grande ,
à Payerne, durant toute la journée , car
c'est la seule foire de l'année qui se
prolonge jusqu'au soir, par des bals dans
les établissements publics .

Les marchands forains étaient excep-
tionnellement nombreux, sur la place du
Marché, à la rue du Temple et à la
Grand-Rue. Il semble que les a f fa i res
ne furent pas trop mauvaises. Musiciens
ambulants et marchands de marrons
animaient également les rues passable-
ment encombrées. Sur la place du Géné-
ral-Guisan, le parc aux machines agri-

coles présentait une grande variété de
machines de tous genres et reçut de
nombreux visiteurs de la campagne , tou-
jours à l'a f f û t  de nouveautés. Le marché
aux f ru i t s  et légumes, lapins et volailles
était bien fourni et reçut la visite de
nombreux acheteurs et acheteuses. Les
œ u f s  du pays se vendaient 4 f r .  la dou-
zaine, ayant subi une hausse saison-
nière.

Sur le champ de foire  au gros bétail ,
il y avait trente-deux tètes de bovidés ,
dont les prix sont restés sans grands
changements. Mais c'est sur la place de
la Concorde que l'animation était la plus
grande, avec le marché au petit bétail.
On a dénombré quelque mille cent trente
porcs, dont les prix ont subi une légère
hausse depuis la foire précédente. Les
jeunes sujets de six à huit semaines va-
laient de 135 à 165 f r .  la paire ; ceux de
neuf à dix semaines coûtaient de 165
à 205 f r .  la paire. Les jeunes porcs de
trois mois se payaient de 105 à 125 f r .
la pièce et ceux de quatre mois, de 125
à 145 f r .  la pièce. Le porc gras de bou-
cherie était coté de 3 f r .  20 à 3 f r .  50
le kilo, poids v i f ,  suivant la qualité.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Nombreux cas
d'ivresse
au volant

Sous la présidence de MM. P.-F. Guye
et G. Beuret , assistés respectivement
de Mlle Olivieri et de M. E. Hacker,
qui fonctionnaient comme greffiers, le
tribunal de police s'est occupé de tran-
cher les affaires suivantes :

O. M. circulait en voiture sur le
quai Ph.-Suchard en direction de Neu-
châtel. A l'entrée dudit quai , il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui monta
sur le muret de la bande bétonnée
séparant la route en deux pistes.
Après avoir franchi 15 mètres environ
en équilibre sur- la maçonnerie, la
voiture emboutit un réverbère. Comme
il paraissait dans un état douteux,
M., qui n'était pas blessé, fut soumis
aux examens d'usage qui révélèrent
1,8 pour mille d'alcoolémie. L'ivresse
au volant est patente ainsi que la perte
de maîtrise, et M. se voit infliger
dix jour s d'emprisonnement sans sursis,
60 fr. d'amende et 90 fr. de frais.

Au moment où. J. J. quittait la rue
de Monruz pour emprunter la rue de
Champréveyres, il perdit le contrôle de
son scooter, qui, après une course hé-
sitante, se jeta contre un mur. Le con-
ducteur et sa passagère furent blessés
en tombant sur la chaussée. Quoique
la prise de sang ait révélé 1,3 pour mille
d'alcoolémie, l'ivresse du prévenu au
moment de l'accident reste douteuse,
et la prévention est abandonnée sur
ce point. J. écop e pourtant de 100 fr.
d'amende et 78 fr. de frais pour perte
de maîtrise de sa machine.

Deux trams heurtés
Accompagné de W. D., E. S. roulait

en voiture sur la route du Vauseyon.
Arrivé à la hauteur de l'arrêt des trams
à Maillefer, il voulut dépasser un tram
à l'arrêt, puis croiser une autre motrice
qui arrivait en sens inverse. Au cours
de cette manoeuvre risquée, S., qui
circulait trop vite, perdit la maîtrise
de son véhicule qui se jeta contre
le tram à l'arrêt, puis, par rebondisse-
ment, contre l'autre véhicule des TN.
Peu après l'accident, pour dégager la
chaussée, D., qui n'avait pas de permis,
s'installa cependant au volant et rangea
le véhicule tant bien que mal quelque
cinquante mètres plus loin. Les agents
verbalisateurs, soupçonnant l'ivresse des
deux jeunes gens, les firent souffler
dans le breathalyser : les taux d'alcoo-
lémie s'élevait à 1,6 pour mille pour
D,, et 2,2 pour S. Devant la complexité
de l'affaire, le juge la renvoie à
huitaine.

Ut i l i sant  sans droit la voiture de son
employeur, D. M., qui n'avait pas de
permis de conduire , se promena clans
les rues de la ville, après avoir in-
gurgité force alcool. A la rue du Seyon,

il f i t  une fausse manœuvre , si bien
que la voiture heurta la façade d'un
bât iment , puis , empruntant  la ruelle
re l iant  la rue du Seyon à celle du
Bassin , s'en v in t  percuter les colonnes
soutenant la marquise d'un grand ma-
gasin. M. avait 1,46 %n d'alcoolémie dans
le sang. Compte tenu des graves fautes
commises par le prévenu, le juge lui
infl ige trois jours d'emprisonnement
sans sursis, 150 fr. d'amende et les
frais  de justice. Précisons encore que
M. devra payer plus de 3000 francs
de dégâts.

M. B.-L. parqua sa voiture en ville
à la place du Marché. En repartant,
il endommagea une voiture en station-
nement. Le prévenu négligea en outre
de s'annoncer soit au lésé, soit à la
police. Au moment de ces infractions,
B.-L. n 'était pas t i t u l a i r e  d'un permis
de conduire. Le prévenu reconnaît les
faits et écope de 150 fr. d'amende
et 45 fr. de frais.

Attention ! La colère ne fait pas
les bons conducteurs !

F. H. circulait rue des Petits-Chênes.
En voulant faire une marche arrière,
il accrocha une voiture en stationne-
ment , causant de légers dégâts. F. H.
avait plus de 2 pour mille d'alcool
dans le sang. Bénéficiant d'une clé-
mence exceptionnelle du juge, H., en
raison de circonstances familiales et
professionnelles très spéciales, n'est
condamné qu'à 250 fr. d'amende et
130 fr. de frais.

A. P., au volant de sa camionnette,
se préparait à s'engager dans la rue
des Tunnels, venant des Poudrières,
quand il fut heurté par une voiture
conduite par J. G. qui roulait dans
le même sens que lui. Il y eut des
dégâts matériels aux deux véhicules.
Alors que P. circulait trop à gauche,
il est établi que G. n'a, quant à lui ,
pas gard é une distance suffisante en-
tre sa voiture et celle de son co-
prévenu. P. est condamné à 25 fr.
d'amende et 12 fr. de frais, et G. devra
payer une amende de 15 fr. et 8 fr.
de frais.

Au volant de sa voiture, B. M. s'élança
à la poursuite d'un automobiliste qui
aurait eu une conduite discourtoise  à
son égard. Sous l'empire de la colère,
il roula à tombeau ouvert, rattrapa
l'automobiliste poursuivi, qu 'il obligea
à s'arrêter le long de la Boine, en
le serrant sur la droite, au mépris
de toute prudence. De nombreux pas-
sants assistèrent alors k un échange
d ' in jures  variées. M. est condamné à
60 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Le Rassemblement jurassien se dit fermement décidé
à poursuivre la lutte pour la liberté

Dans une répl ique au « livre blanc »
du Conseil exécutif bernois

Le comité directeur du Rassemblement jurassien, réuni à Moutier le 20 novembre.
a décidé de répondre au « livre blanc » du gouvernement bernois par un contre-
rapport qui paraîtra en temps utile. Concernant ce « livre blanc », et le refus
d'engager des négociations dans l'esprit défini par M. Wahlen, le Rassemblement
déclare :

« 0 Le point de vue bernois sur l'histoire
du Jura n'a jamais résisté à un examen
rigoureux des fait*. L'Evêché de Bâle était
un Etat dans toute l'acception du terme,
même si cette acception a changé au cours
des siècles. Cet Etat, né deux siècles avant
la République de Berne, n'a disparu qu'après
les marchandages de 1815. Les Jurassiens,
depuis le traité de Vienne, n'ont cessé de
se considérer comme les héritiers légitimes
des princes-évêques de Bâle.

# L'histoire prouve, depuis 150 ans, que
l'annexion du Jura à Berne, dont le seul
but était de satisfaire l'impérialisme bernois,
a été une grave erreur politique. Cette union
s'est révélée en outre néfaste pour le Jura :
non seulement la survie du peuple jurassien
sur ses terres est constamment menacée, mais
les sentiments du peuple jurassien sont
régulièrement blessés par une majorité à
laquelle ses aspirations profondes et sa
culture sont étrangères.

9 Berne rejette toute négociation avec
l'opposition nationale du Jura, en s'appuyant
sur le scrutin négatif de juillet 1959.
Or, outre qu'une majorité de 51 % ne
constitue pas une base politique sûre et

stable, cette majorité perd toute sa valeur
si l'on considère qu'elle n'a été obtenue
que par l'intervention massive des Bernois
alémaniques établis dans le Jura.

Des avantages
ou des « concessions » arrachées
par la menace du séparatisme î

• Que le vote de juillet 1959, grâce
auquel Berne a réussi à éviter un libre
plébiscite jurassien, n'a rien résolu, le dé-
veloppement de la situation de 1959 à 1963
le démontre bel et bien. Le rapport du
gouvernement bernois fait longuement état
des prétendus avantages qui ont été concé-
dés au Jura, soit dans le domaine financier,
soit dans celui de sa représentation au sein
des diverses autorités cantonales.

Ici encore, force est de reconnaître que
ces « concessions », d'ailleurs arrachées par
la menace de séparatisme, ne touchent pas
au fond de la question jurassienne. Au
contraire, la plupart des représentants du
Jura au sein des autorités cantonales, du
fait qu'ils sont choisis par la majorité
bernoise, sont des otages et non des porte-
parole librement élus par le peuple jurassien.

• Sur le fond de la question précisément.
Borne se contente d'affirmer ses droits, sans
tenir compte le moins du monde de ceux
du peuple jurassien , pourtant reconnus dans
la Constitution. Ce refus de Berne de re-
garder en face la réalité, lui fait rejeter
cavalièrement l'appel de M. Wahlen, conseil-
ler fédéral, auquel le Rassemblement avait
répondu d'une manière positive dans un
véritable esprit de paix.

Le refus de la négociation est une attitude
d'ancien régime qui ne peut conduire qu'à
une aggravation de la tension, pourtant
jugée déjà insupportable par le « Bund »
lui-même.

Berne assume seul
la responsabilité

0 « La Suisse est un Etat de droit dont
les principes sont incompatibles avec le chan-
tage tendant à la réalisation de postulats
politiques », dit le gouvernement bernois.
Il faut remarquer à ce sujet que le droit
doit évoluer avec les réalités humaines.

Que si l'Etat devient non plus le protecteur
des minorités, mais un carcan pour un
peuple, le danger naît de voir ce droit violé
et l'Etat ruiné. Il appartient aux autorités
d'un Etat démocratique de faciliter l'évolution
des structures sociales et politiques confor-
mément aux idées modernes en la matière,
qui postulent l'octroi aux minorités ethniques
de garanties et de droits politiques toujours
plus étendus. En adoptant une position rétro-
grade, dans le seul but de maintenir sur
le peuple jurassien une tutelle qui devient
un objet de scandale pour l'opinion publique
suisse et étrangère, le gouvernement bernois
assume seul la responsabilité des consé-
quences de son refus.

# Pour sa part, le Rassemblement jurassien,
qui lutte pour la liberté et l'indépendance

d'un des plus vieux peuples helvétiques,
ne renoncera pas à atteindre le but qu'il
s'est proposé. Il ne se laissera ni intimider,
ni abattre par le despotisme démocratique
de l'Etat unitaire bernois. Tant qu'une négo-
ciation n'aura pas été ouverte comme l'a
demandé M. Wahlen, dans l'esprit de Nicolas
de Flue, le Rassemblement multipliera ses
efforts dans tous les domaines pour faire
reconnaître le droit et l'unité du peuple
jurassien. Dans ces circonstances particulière-
ment difficiles, il se déclare néanmoins con-
vaincu que, quelles que soient les tribulations
que les autorités de la tutelle réservent
encore au peuple jurassien, le jour viendra
où les Confédérés trancheront le problème
selon les critères de la justice et du
fédéralisme. »

Les autonomistes jurassiens durcissent
leur position et attendent l'arbitrage

de la Confédération
D u n  de nos correspondants :
Le comité directeur du Bassem-

blement jurassien s'est donc réuni
mercredi soir à Moutier pour met-
tre au point sa réponse au gou-
vernement bernois. Si le mouve-
ment autonomiste s'°st donné ainsi
une semaine de réflexion, ce n 'est
pas qu 'il ait été pris de court par
l'intransigeant « nein » bernois , mais
bien plutôt qu 'il ait at tendu de
connaître encore la réponse du gou-
vernement au député Schaffter.

Comme on pouvait le supposer,
et comme d'ail leurs l'avait laissé
entendre M. Roland Béguelin après
la distribution du , « livre blanc »
gouvernemental, c'est vers un dur-
cissement de la position des auto-
nomistes jurassiens qu 'on s'ache-
mine. Au lendemain du discours
prononcé à Saignelégier par M. Wah-
len, le Rassemblement avait fait
savoir qu 'il acceptait de s'asseoir
autour du tapis vert , et qu 'il n 'ex-
cluait nu l lement  certaines conces-
sions importantes. Il fu t  même ques-
tion de la possibilité d'une auto-
nomie à l 'intérieur du canton de
Berne. Qui connaît le gros des trou-
pes de l'organisation séparatiste,
comprendra l 'importance d'une telle
concession préalable. Le refus ber-
nois de se prêter à toute réforme
de structure a provoqué la réponse
des autonomistes : « Tant qu 'une né-
gociation n'aura pas été ouverte,
le Rassemblement mul t ip l iera  ses
efforts dans tous les domaines pour
faire connaître le droit et l'unité
du peuple jurassien ».

Un espoir : l'arbitrage
de la Confédération

C'est sans doute cette partie de
la déclaration de Moutier qui retien-
dra l'attention de tous ceux qui
avaient mis quel que espoir dans une
solution négociée du problème juras-
sien. Il faut, (lire quo depuis seize
ans que dure l'actuel confl i t , ja-
mais autant  de chances n 'avaient été
réunies de voir une issue prochaine :

Interventions d'un conseiller fédé-
ral , de la Nouvelle société helvéti-
que, des préfets du Jura , interven-
tions également, à travers la presse,
de l'opinion publique helvétique. Le
« livre blanc » bernois aura ruiné
tous les espoirs de voir le pro-
blème résolu à l ' intérieur du can-
ton et il appart iendra dorénavant
probablement  à la Confédérat ion cle
prendre ses responsabilités. C'est
aussi en ce haut  arbitrage que le
Rassemblement jurassien paraît p la-
cer désormais son espoir. Il le laisse
entendre lorsqu 'il termine sa dé-
claration par cette phrase : « Le
jour  v iendra  où les Confédérés t ran-
cheront le problème selon les cri-
tères de la justice et du fédéra-
lisme ».

« Un pamphlet maladroit... »
Pour le reste, la réponse du mou.

vement autonomiste  au Conseil exé-
cut i f  bernois est une ré fu ta t ion  su-
perf ic ie l le  des pr inc ipaux  argu-
ments, maintes fois répétés , par les
milieux gouvernementaux. Les sé-
paratistes pensent que ces thèses
ne méritent même plus d'être réfu-
tées, et le « Jura libre » de cette
semaine « exécute » le rapport du
conseil exécutif en cette phrase la-
pidaire : « Qu 'on n'attende pas du
Jura libre une réfuta t ion en règle
du rapport gouvernemental  sur la
question jurassienne, ce « pam-
phlet » maladroit  traduit  l'impéritic
d'un pouvoir traqué par la marche
inexorable des événements ».

Pourtant , le Rassemblement juras-
sien ne manquera probablement pas
de mettre au point prochainement
un contre-rapport. Cette publica-
tion aura été rendue nécessaire par
le gouvernement qui a fait distri-
buer son « livre blanc » dans tous
les ménages du Jura. Bien que ce
texte officiel «oit s u f f i sa m m e n t
« par lan t  » par lu i -même,  les auto-
nomistes  ne pour ront  pas m a n q u e r
de le ré fu te r  d e v a n t  l'op in ion  pu-
b l ique  jurassienne et suisse.

W.

(c)  Dans sa dernière séance , le légis-
latif grandsonnois, présidé par M.
Charles Klein, a écidé de vendre la
dernière parcelle de vigne communale.
Ce « dentier carré », situé sous le
collège , était d'une superficie d'envi-
ron 1000 mètres carrés. La commune
ne possédant plus de caves, était
contrainte de vendre sa récolte, du
moins ce qu'il en restait, car les moi-
neaux picoraient volontiers dans l'as-
siette communale... De plus , les ter-
rains , bien situés , tentaient de nom-
breux propriétaires désireux de s'y
fa i re  construire des villas t

9 La dernière vigne
communale de Grandson

a été vendue :
on manquait de caves...

Le budget 1964
est adopté

AU CONSEIL
DE VILLE
DE BIENNE

Un proj et de rémunération du p ersonnel communal
selon le mérite accepté

De notre correspondant ;
Vu l ' impor tance  de l'ordre du jour ,

le l ime séance du Conseil de vi l le
a débuté à 18 heures déjà.

Présidés par M. H.-K. Leuenberger,
les conseillers passent à la nominat ion
de Mlle Elisabeth Geiser au poste de
maîtresse de l'école primaire allemande
de Bienne-ville, de Mlles Suzanne Mar-
lof et Lisbeth Weibel , de M. Ernest
Ledermann et de M. Peter Ihly, mem-
bres du corps enseignant de l'école
pr imai re  al lemande de Bienne-Boujcan.

La commune est autorisée à acquérir
pour le prix de lf>4 ,973 fr. un terrain
sis au Bergfeld et dont la superficie
est de 2598 mètres carrés et d'autre
part à vendre à la commune de Nidau
sa parcelle de terrain à bâtir d'une su-
perficie de 391!) mètres carrés sise à
Nidau , pour le prix de 100 fr. le m2
soit 391,000 francs.

Le projet de rémunération selon le
mérite du personnel communal et le
budget 1964 ont donné lieu à une dis-
cussion nourrie. Certains pensent que
cette méthode de qualification risque
d'entraîner un certain f avor i t i sme .
Quant  au budget on sait  qu 'il est équi-
libré grâce à une hausse de la quo-
t i té  d'impôt de 2 à 2,1. Là aussi , nom-

breu x furent  les conseillers qui émi-
rent leurs opinions. En f in de compte
le projet de rémunérat ion selon le mé-
rite ct le budget 196-1 sont acceptés,
Ce dernier prévoit les impôts suivants :

1. Sur les espèces d'impôts d'Etat
(revenu, fortune, bénéfice et capital),
les taux unitaires multipliés par 2,1.

2. Une taxe personnelle d,e 10 fr,
pour les personnes mariées et celles
qui leur sont assimilées d'après la loi,
et de 20 fr. pour toutes les autres per-
sonnes.

3. Une taxe immobilière fixée à 1 %c.
4. Une taxe de 20 fr. pour les chiens.
Le peuple aura à se prononcer pro-

chainement à ce sujet. Le budget de
la ville de Bienne présente aux dépen-
ses 55,927,512 fr. et des recettes poul-
ie même montan t .  Cependant un excé-
dent des charges de 5,797 ,850 fr. sera
couvert par des économies et des re-
cettes supplémentaires, une réduction
des amortissements et l'élévation de la
quotité d'impôt qui elle seule coit rap-
porter 1,547,500 francs.

La réduction de l'impôt de défense
nationale libérera les contribuables
biennois d'une somme de 710,000 francs
de sorte qu'il ne reste en fait qu'une
surcharge de 837,000 fr. à payer.
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I aussi...
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|p ratures voisines de zéro degré I

§1 en plaine.
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[j| • Fraises et primevères
n à Cernier...
D
? (c) Un habitant de la localité , M.n
? P.-H. Stauffer, vient de récolter, dans

rj son Jardin, un petit bol de fraises

 ̂
des « quatre saisons », arrivées k

n complète maturité. Dans un Jardin

? voisin, des primevères sont en fleur.

Les f inances et l'emplacement
de la poste ont donné lieu

à des débats nourris

(c) Le Conseil général de Colombier a
tenu hier soir une longue et importante
séance présidée par M. Eric Meier. Après
de longs débats financiers, l'assemblée
législative a accepté la constitution d'un
fonds cle stabilisation, adopté le règle-
ment concernant l'assurance retraite et
invalidité du personnel , voté deux crédits
pour les études de la station d'épura-
tion des eaux et du centre scolaire se-
condaire intercommunal, modifié un plan
d'aménagement et enfin ratifié des
achats et échanges de terrain.

Aux divers, de nombreuses questions
ont été posées, notamment au sujet du
déplacement envisagé des locaux de la
poste. La quasi-unanimité des conseillers
souhMte que la poste reste à son empla-
cement, actuel , où une possibilité d'ex-
tension existe. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette séance.

Impartante séance
au Conseil général

de So'c^biar

Dans le cadre de la nouvelle orga-
nisation des études primaires et se-
condaires , les élèves de toutes les
classes de âme année ont subi jeu di
m a t i n  pour la première fois sept tests
d'intelligence préparés par l ' Insti tut  de
psychologie de l 'Univers i té  de Neuchâ-
tel.

Tous les élèves
«le cinquième primaire

soumis a des tests,
hier à Neuchâtel


