
Le meurtrier de Kennedy a pu tirer
trois balles en moins de cinq secondes

Un off icie r de la p olice américaine Va démontré :

Un habitant de Dallas fait part de ses inquiétudes
dans une lettre postée une heure avant l'assassinat

Le lieutenant de police Michael Roth vient de procéder à un essai qui tend
à démontrer que l'assassin de Kennedy pouvait tirer trois balles dans sa cible
en moins de cina secondes.

Ne pouvant se placer à la fenêtre
d'un building, Michael Roth a tenté de
recréer des conditions analogues en
s'asseyant dans une chaise à 100 mètres
d'une cible dans laquelle il a fait mou-
che trois fois en moins de cinq secon-
des. Le fusil , sans lunette , était un
Springfield 1903, calibre 30-06. Notons
que le fusil , plus puissant que l'arme
italienne qui servit au meurtre, a aussi
un recul plus sensible.

D'autre part , le capitaine Will Fritz
qui a été chargé de l'enquête après la
mort du préscdent Kennedy, a révélé
hier qu 'Oswald avait reconnu être le pro-
priétaire du revolver qui tua l'agent de
police Tippit. Jusque-là , le capitaine
Fritz comme l'avocat général Henry
Wade, avaient toujours soutenu même
après la mort de l'assassin présumé du
président Kennedy, qu 'Oswald avait
nié être le propriétaire des deux armes:
le fusil qui tua le président et le revol-
ver qui tua l'agent de police.

UNE QUESTION SANS RÉPONSE
Cet aveu d'Oswald est d'autant p lus

important qu 'il est le seul , selon la
police, qui ait jamais été fait par lui.
Oswald aurait-il pu avant sa mort avoir
avoué l'assassinat du policier de Dallas

tout en maintenant son innocence du
meurtre du président Kennedy ?

La question a été posée mardi au ca-
pitaine Fritz. Il a refusé d'y répondre.

(Lire la suite en 2'ime page)

Le nouveau président, M. Lyndon
Johnson à gauche, accueille l'ex-prési-
dente, Mme Jacqueline Kennedy. A
droite, on reconnaît Robert Kennedy,

ministre de la justice.
(Photo A.SJL.)<QUE LA MORT DE KENNEDY

VOUS FASSE ENFIN CONDAMNER
LA HAINE ET LA VIOLENCE »

Le président Johnson aux Amérscasns :

Les Etats-Unis maintiendront leurs engagements
du Viêt-nam du Sud à Berlin-Ouest

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Lyndon John-
son, s'adressant au Congrès américain pour la première fois
depuis son avènement à la Maison-Blanche, a lancé mercredi un
appel à tous les Américains pour qu'ils continuent sur la lancée
inspirée par John-Fitzgerald Kennedy et que l'exemple tragique
de sa mort les amène une fois pour toutes à condamner irrémé-
diablement cette haine et cette violence qui ont fait tant de mal
à la nation.

Le président Johnson a ouvert son
discours par ces mots :

«Tout ce que je possède, je l'aurais

volontiers donné pour ne pas être de-
bout ici en ce jour. »

Evoquant la ' mémoire de M. Kennedy,
le président Johnson a déclaré que « le
plus grand chef de notre temps a été
abattu à la suite de l'acte le plus ré-
voltant de notre époque. Aujourd'hui ,
la mémoire de John-Fitzgerald Kennedy
est immortalisée par ses paroles et par
les œuvres qu 'il laisse derrière lui. Il
continue de vivre dans l'esprit et la
mémoire de l'humanité tout entière. Il
est toujours présent dans les cœurs de
nos compatriotes. Aucun mot ne peut
exprimer la douleur que l'on ressent h
la suite de cette perte. Aucun mot n'est
suffisamment éloquent pour exprimer
notre volonté de continuer cette mar-
che en avant des Etats-Unis dont il
avait eu l'Initiative.

(Lire la suite en 23me ptige)

Pour recevoir ses nombreux visiteurs a
la Maison-Blanche, le président John-
son a lui aussi choisi, comme son re-
gretté prédécesseur, un fauteuil à

bascule. (Photopress)

Sir Douglas Home jouera-t-il un rôle
nouveau dans les affaires internationales?

APRÈS LA BRUTALE DISPARITION DE JOHN KENNEDY

De notre correspondant pour les af-
faires ang lo-saxonnes :

Beaucoup plus qu'Eisenhowar et
même Truman, le président Kenne-
dy était devenu le véritable chef
de l'Alliance atlantique (« il était
aussi notre président », écrivait Co-
lin WéLch lundi dans le « Tele-
graph », un journal qui ne ménagea
pourtant pas ses critirpues à Wash-
ington lors de l'affaire katangaise),
avec les risques et, surtout, les
heurts que cela comportait. Mac-
millan, habile courtier entre l'Ouest
et l'Est sous la précédente adminis-
tration , promoteur infatigable de la
« détente », n'exerça plus qu'un rôle
secondaire dans les affaires inter-
nationales : aux Bermudes, l'hiver

dernier, sa rencontre avec Kennedy
fut qualifiée par des Londoniens de
«Dunkerque dip lomatique». La pre-
mière importante manifestation de
la nouvelle politique étrangère amé-
ricaine de Kennedy avait d'ailleurs
été, en 1961 à Vienne, son tète-à-
tête avec Khrouchtchev. Quant à
de Gaulle, son indépendance de
vues était fort peu appréciéei par
les gens de la « nouvelle frontière ».

Vers de rudes luttes
diplomatiques

Comment va maintenant évoluer
cette Alliance atlantique sous Lyn-
don Johnson ? Le trente-sixième
président américain passe pour un
ferme partisan de l'OTAN. Il s'est

aussi engagé à maintenir la ligne
politique poursuivie par son prédé-
cesseur. Mais il est clair que l'on
peut s'attendre, entre Washington ,
Londres et Paris notamment , à de
rudes luttes dip lomatiques. « Dans
les domaines économique et politi-
que, remarque Michael Hilton du
« Telegraph », la Grande-Bretagne
aura presque certainement à affron-
ter de nouvelles pressions françai-
ses pour une «petite» Europe essen-
tiellement axée sur les intérêts fran-
çais. A cet égard , sir Alec-Douglas
Home trouvera probablement son
plus ferme allié en Ludwig Erhard ,
le nouveau chancelier allemand . »

Pierre COURVILLE.
(Lire la suite en 21me page)

J'ÉCOUTE...
Cornettes et bonnets

r

OUT d'abord , Fexpression la
surprit...

Son malade, se sachant
condamné ou, tout au moins, s'en
doutant, avait pris la main de l' in-
firmière et avait murmuré :

— Je vous préfère à toutes les
autres. Vous avez, vous, de l'imag i-
nation.

— De l 'imag ination?... Mais,
voyons ! En quoi, s'il vous plai t ?
Que voulez-vous dire ?

— Vous vous ingéniez sans cesse
pour que je sois le p lus possible à
l'aise dans mon lit. Ce que vous
imaginez ainsi assure mon bien-
être. Prépare, peut-être, la guéri,
son..

C' est tout un art que de savoir
soigner le malade. Là, c'est l'a f faire
du médecin .

Mais , c'en est un autre, à quoi il
fau t  pas mal d'imag ination, pour
qu'à bien faire , le pauvre patient
trouve , malgré tout, «couche molle».
Celle-là même qu 'aurait tan t désirée
Villon.

Or, ça — toutes se garderont
bien de l'oublier — c'est bien, ma
foi , la grande af fa ire  de l'infir-
mière.

Dans toute sa modestie et bien
que rendu célèbre par sa décou-
verte de la ligature des artères qu'il
substituait, après des amputations ,
aux terribles cautérisations de jadis
au f e r  rouge , Ambroise Paré , sur-
nommé « le père de la chirurg ie
modern e », n'écrivait-il pas , chaque
fois  que l'amputé guérissait : « Je le
pansay, Dieu le guasrit. »

Après le chirurgien , ou le méde-
cin , la main de Dieu.

En l' espèce , celle de l'infirmière.
Infirmières de tous bonnets et

sœurs de toutes cornettes , toujours
prêtes an dévouement , imaginez,
imag inez sans cesse pour que. sans
cesse aussi, votre patient n'ait pas
un lit mal fai t , qui vous mette vos
nerfs  en boule.

Mais les médecins, à leur tour, re-
tiendront ce magnifi que témoignag e
que rendait tout récemment l' une
des vôtres à l' un d'entre eux, une
femme médecin :

— Elle traitait toujo urs ses mala-
des commie si chacun était unique
au monde !

Et toute press ée fût-elle.. .
FRANCHOMME.

La grève a été effective
dans la région parisienne

Déclenchée par les centrales syndicales des cheminots

PARIS (ATS-AFP). — Trois cents camions militaires ont sillonne hier matin
les routes reliant Paris aux localités de la banlieue, pour amener les habitants
de celle-ci à leur travail : la grève déclenchée par les centrales syndicales des
cheminots a été effective dans la région parisienne et les gares de la capitale
étaient désertes. Seuls, dans le sud-est, huit trains sont partis de Melun (Seine-
et-Marne) pour Paris.

Pour les petites communes non des-
servies par les transports militaires, le»
. banlieusards » ont gagné la capitale
dans des cars de petites entreprises pri-
vées ou des taxis où ils se sont tassés
à six ou sept.

La circulation routière, tant aux por-
tes de Paris que dams le centre, a été
toutefois à peine supérieure à celle des
autres jours.

ACTIVITÉ A PEU PRÈS NORMALE
L'organisation des transports militai-

ires en cas de grève .est maintenant très
au point. Un véritable poste de com-
mandement est installé à chaque porte,
terminus d'une « ligne > , avec ambulan-
ces, camions de dépannage, jeeps die cir-
culation routière, agents motocyclistes,
etc. Une voiture-radio maintient le con-
tact avec l'autre extrémité de la ligne.
Les véhicules, bondés de passagers,
prennent le départ d« quart d'heure en
quant d'heure et assurent ainsi l'arrivée
jusqu 'au réseaii métropolitain des habi-
tants des grandes villes proches de Pa-
ris, permettant ainsi à l'activité de la
capitale d'être à peu près moirmaie.

Confirmation de la prochaine
entrevue de Gaulle-Johnson

Hier, au conseil des ministres français

Le futur voyage à Washington pourrait sceSler
la réconciliation franco-américaine

Le principe d'une prochaine rencontre entre le nouveau président des
Etats-Unis et le général de Gaulle a été confirmé hier au conseil des
ministres, par le président de la République française.

La date et les modalités de cette en- ciation > avait commencé entre Paris
trevue seront arrêtées par la voie di- et Washington. Elle avait évolué très
plomatique le moment, venu , déclare
le communlqjué officiel français. Mais
à Paris, comme à Washington , on croit
que la conférence au sommet franco-
américaine aura lieu rapidement , proba-
blement dès le mois de février ou
mars prochain.

Discrétion à Paris
C'est au cours de l'entrevue de Gaulle

-Johnson après les obsèques du prési-
dent Kennedy que les deux hommes

d Etat ont décide d un plein accord
de se revoir prochainement et plus lon-
guement pour étudier ensemble les
problèmes mondiaux et confronter les
positions et les tactiques françaises et
américaines.

Paris se montre assez discret à pro-
pos de cette confrontation franco -
américaine , mais à Washington on en
parle avec une insistance et une sa-
tisfaction qui prouvent l'importance
qu'attache le nouveau chef de la Mai-
son-Blanche à un dialogue direct avec
le président de la République fran-
çaise.

Ce dialogue direct , le général de
Gaulle devait l'avoir avec le président
Kennedy, la décision était prise et se-
lon certaines rumeurs, une « prénégo-

favorablement.
Selon des sources américaines auto-

risées , le président Kennedy avait dé-
cidé d'en f inir  une bonne fois avec
la « bouderie » réciproque qui caractéri-
sait les relations franco-américaines. Il
considérait , en réaliste, que le préala-
ble de la force de frappe nucléaire
française, qui avait empoisonné les
rapports entre les deux alliés, devait
être écarté et qu 'il fallait à tout prix
arriver à un accord avec de Gaulle,
pour sauver l'Alliance atlantique.

Plus de souplesse
Certains parlent même à ce propos

d'un véritabl e « testament français »
du président Kennedy dont son succes-
seur tient à appliquer les dernières vo-
lontés.

A Paris, on ne va si loin mais on
ne dissimule pas, dans les milieux of-
ficiel s, l'importance d'un accord franco-
américain pour le monde libre et pour
l'avenir de l'Alliance atlantique et le
développement de l'Europe.

Le fait est que le général de Gaulle,
condamné en quelque sorte à l'intransi-
geance tant qu 'il ne possédait pas cette
force de frappe — qui est pour lui
la garantie de l'indépendance natio-
nale — pourrait maintenant qu 'elle est
devenue une réalité, faire preuve de
plus de souplesse sur de nombreux
problèmes.

Erhard
chez de Gaulle

Ce qu on dit en Allemagne fédérale...

L

'ASSASSINAT du président Kennedy
a complètement effacé, en Alle-
magne, les maigres résultats de

la première visite du nouveau chance-
lier Erhard au président de Gaulle.

D'un assez long périple à travers
le pays de Bade, samedi, nous avons
ramené l'impression d'un véritable
deuil national. Non pas seulement
parce que les drapeaux étaient en
berne sur tous les édifices publics
(cela aurait pu n'être qu'une simple
formalité), mais parce que les gens,
partout, montraient tous les signes de
la consternation. Il fallait remonter
aux plus mauvais jours du blocus de
Berlin ou à celui de la construction
dv mur pour lire autant d'Inquiétude
et de tristesse sur les visages. Lorsque
la radio et les journaux annoncent
que les Allemands ont été « profon-
dément affectés » par la mort du jeune
président américain, il ne s'agit pas
d'une simple formule de politesse,
mais d'une réalité profonde et tangi-
ble ; PI n'est pas exagéré de dire que
toute l'Allemagne fédérale pleure le
président Kennedy, comme elle le
ferait du meilleur des siens.

Dans cette atmosphère de deuil et
d'incertitude, les commentaires sur le
voyage parisien du chancelier passent
presque inaperçus. Les titres en résu-
ment d'ailleurs le conterau : « atmo-
«phère cordiale, mais pas de solutions
aux problèmes en suspens » ; « La vi-
site d'Erhard sans résultat », etc.

Déception ? Même pas... Personne ne
se faisait la moindre illusion sur l'is-
sue de cette rencontre que d'aucuns
qualifiaient — Dieu sait pourquoi I —
d'« historique ». On savait d'avance
que l'atmosphère serait cordiale, parce
que les deux interlocuteur» avaient
tout intérêt à «e montrer sous un jour
favorable et parce que les représen-
tants de deux Etats liés par un pacte
d'amitié sont bien obliges de ¦ se ser-
rer la main devant les photographes,
mais on savait aussi que de Gaulle et
Erhard avaient des points de vue trop
différents pour qu'on pût espérer, sur
l'essentiel, ne fût-ce qu'un semblant de
rapprochera ent.

Et l'on dresse le bilan : de Gaulle
et Erhard se sont trouvés en parfaite
communion d'idées sur tout oe qtrf
touche au problème de Berlin et à
la situation des deux AMemagnes, mais
en passant comme chats sur braise
sur tout ce qui les sépare concernant
la défense commune de l'Occident et
le fonctionnement de l'Alliance atlan-
tique ; ils se sont déclarés d'accord
de relancer l'intégration européenne,
mais en se gardant bien de dire com-
ment. Quant à la politique agricole
du Marché commun, les uns disent que
l'AHemagne aurait lâché du lest dans
les secteurs de la viande de bœuf,
du riz et des produits laitiers, mais
se serait montrée d'autant plus ferme
en ce qui concerne le prix des céréa-
les qui constitue la principale pierre
d'achoppement entre les deux pays.

H serait d'ailleurs imprudent, dit-on
encore ici, de conclure de ce demi-
échec que les deux hommes ne se
sont pas « soudés ». S'ils ne se sont
finalement entendus que sur quelques
principes généraux, ils ont au moins
eu l'occasion d'établir entre eux un
contact personnel, de se jauger mu-
tuellement, et c'est déjà quelque chose.
Erhard, pour de Gaulle, n'était évi-
demment plus le Mathusalem anglo-
phobe et relativement facile à ma-
noeuvrer des précédentes rencontres.
Le nouveau chancelier avait d'ailleurs
tenu à mettre d'emblée les choses au
point en déclarant que son pays ne
souscrirait à aucune mesure, qu'il
s'agisse du Marché commun ou de
Hintégration européenne, qui pût léser
les Intérêts des Etats-Unis.

Que la rencontre se soit malgré tout
déroulée dans une « atmosphère cor-
diale » et <t conforme à l'esprit du
Traité de Paris » montre qu'il ne fout
pas envisager l'avenir avec trop de
pessimisme. Tout est aujourd'hui si
mouvant, sur notre pauvre planète un
peu folle, que chacun peut avoir
besoin de chacun et que même les
plus inflexibles en apparence sont obli-
gés de mettre parfois de l'eau dans
leur vin.

Léon LATOUR.
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NE SON T PAS
DES GENS COMBLÉS
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LIRE AUJOURD 'HUI :

GREVES
en Italie

ROME (ATS-AFP). — Les employés
des téléphones ont fait grève, hier ma-
tin pendant quatre heures, pour soute-
nir des revendications de salaires.

L'agitation avait été proclamée dans
ce secteur depuis près d'un mois, et
plusieurs grèves surprises et de courte
durée avaient déjà provoqué des per-
turbations dans les services téléphoni-
ques.

Une grève générale de quatre heures
« contre la hausse du coût de la vie »
s'est également déroulée hier après-midi
à Gênes.

Le front des revendications sociales
s'étend enfin k d'autres secteurs. Les
employés de banque ont décidé d'aban-
donner le travail à partir du 2 décem-
bre, pour une durée mon encore fixée.

LIRE EN PAGE 8

Assises paysannes à Berne
Les diff icul tés  d 'élaborer un nouveau droit f oncier

rural et les revendications de l'agriculture



FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont .ouverts au publie i

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

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

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermé*.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lee annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le j
numéro du lundi , les grandes annon- 1
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et lee pa- j
tltes annonces, la vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glls- j
ses dans la boite aux lettres du Jour-
nal située & 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 k 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINIgllRATrON DE LA
«FEUILLE D 'ANW DE NEUOHATEÎL »S _/

Nous cherchons un

appartement
de 3 à 4 pièces. — Région ouest de la ville.
Tél. 5 81 17.

à base d'artichauts t|L . , ĵh——=°m

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage

DÉCOLLETEUR
de première force.

Prière de se présenter ou d'écrire au bureau du
personnel, faubourg du Jura 44, Bienne.

Importante entreprise neuchâteloise engagerait un
TECHNICIEN pour son

BUREAU DES MÉTHODES
Nous demandons au responsable de ce poste de bonnes
connaissances du chronométrage, du contrôle statistique,
ainsi gue de la qualification des postes de travail.
Les candidats, possédant expérience dans cette branche

d'activité ou ayant les capacités et le goût de s'y inté-

grer, sont priés de faire offres détaillées sous chiffres

B. S. 4340, au bureau de la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Nous engageons pour le début de l'année 1964 ou
pour le ler février '

employée de bureau
au courant des travaux en général, bonne dactylo-
graphe (sténographie pas nécessaire). Nous of-
frons : place stable, un travail varié et indépen-
dant. Débutante ayant de l'initiative serait éven-
tuellement mise au courant. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et copies de certificats sous chiffres
I. X. 4321 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

VILLA
de 6 pièces, si possible à l'est de la ville,
région Marin - Saint-Biaise - Hauterive, pour
le 24 juin 1964. — Faire offre sous chiffres
C. B. 4092 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
ancien de 5 à 6 pièces, en ville ou à l'est de
la ville, pour le 24 juin 1964. Je serais dis-
posé à remettre à neuf cet appartement con-
tre un bail d'une certaine durée. — Faire
offre sous chiffres D. C. 4093 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer k Nyon

LOCAUX COMMERCIAUX
Conviendraient particulièrement pour bureaux , ca-
binets, études, laboratoires, instituts, etc.

Situation de premier ordre, en plein centre.
Les personnes s'y intéressant sont priées d'écrire

sous chiffres PS 81,961 à Publicitas, Lausanne.

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

A louer, à Neuchâtel,

locaux d'exposition
de 100 à 200 m2, avec devanture, très bien
situés. — Adresser offres écrites à I. Z. 4348
au bureau de la Feuille d'avis.

LA C O U D R E
A louer pour le ler décembre ou date à convenir:

appartement de 4 pièces
Loyer mensuel 310 fr., plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude ;

STUDIO
Loyer mensuel 180 fr., plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG , Bassin 14, Neuchâtel
Tél. 5 82 22

A louer du ler décem-
bre 1963 au 31 mars 1964 ,
à 8 minutes de voiture
des

Bugnenets ,
2 chambres et cuisine
meublées. — Tél. 6 38 61.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à con-
venir , au centre de la
ville,

appartement
de 2 pièces

+ hall habitable, cuisine
avec frigo , coin salle à
manger ; prise TV ; ser-
vice de concierge ; as-
censeur. Loyer mensuel
360 fr . + charges. —
Tél. 5 76 71, pendant les
heures de bureau.
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offre à vendre
Petite maison de vacances

fie 2 pièces très bien meublées, cuisine, grand
balcon , construction 1963, située dans un joli
vallon tranquille, à 10 km de Bienne, à

Vaiiffelin

Ferme Terrain Terrain
2 logements de 3 de 2200 m2, pour de 3000 m2, belle
pièces, cuisine, ga- villa , tous les ser- situation dominante,
rage, jardin , libre vices publics sur vue, pour construc-

I dès avril 1964, à place, vue excep- tion de chalets, à
Saint-Martin tionnelle, à Vaumarcus

Colombier
V A

A vendre parcelles de terrain pour chalet ou
villa, vue sur la Chaux-de-Fonds, les Franches-
Montagnes et la rive française du Doubs. Prix à
débattre selon surface, de 3 fr. 50 à 10 fr. le m2.

Adresser offres écrites k J. O. 4195 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Nods

PARCELLES DE TERRAIN
à proximité des télésièges et tél'éskis, prix à discu-
ter selon la surface.

Adresser offres écrites à I. N. 4194 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRAND DOMAINE
à vendre, région de Fribourg, environ
500,000 m2, comprenant : maison de maître,
domaine agricole. Propriété foncière intéres-
sante en bordure de la route canton ale.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P 2419 F, â Publicitas, Yverdon.

f 

V I L L E  I

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Geor-

ges Haldlmann de cons-
truire une maison fami-
liale à la rue William-
Rbthllsberger (chemin du
Chanet) sur l'article 8928
du cadastre de Neuchâtel.

Les plans sont dépesés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 12 décembre
1963.

Police
des constructions.

m|jy =̂j COMMUNE

|l p PESEUX

Engagement
d'un apprenti (e)

L'administration com-
munale engagerait pour

le printemps 1964
un(e) apprenti (e) de bu-
reau. Formation scolaire
secondaire exigée. —
Adresser les offres ma-
nuscrites au Conseil com-
munal de Peseux jus-
qu'au 10 décembre 1963.

Peseux,
le 20 novembre 1963.

Conseil communal.

Ipfef l̂ COMMUNE

||p PESEUX

Mise au concours
Ensuite de diverses

promotions au sein de
notre personnel, un poste
de cantonnier est à re-
pourvoir.
Entrée en fonction : Im-
médiate ou à convenir.
Traitement : classes VIII
.ou VII plus allocations
légales. Délai d'inscrip-
tion : les offres de ser-
vice (lettres manuscrites)
doivent être adressées au
Conseil communal de Pe-
seux, jusqu 'au 30 no-
vembre 1963. Elles seront
accompagnées d'un curri-
culum vita e, de certifi-
cats et de références.
Peseux, le 13 novembre
1963.

Conseil communal

SU V I L L E

\wM de

v  ̂Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Joël

Jeanmonod de construire
une maison d'habitation,
à la rue Pierre - de -
Vlngle, sur l'article 8993
du cadastre de Neu-¦ châtel.

Les plans sont déposés
à la police dea construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 décembre
1963.

Police
des constructions.

fëOQÎ! VILLE

9SE de

§̂̂  Neuchâtel
Permis de construction
Demandé de la compa-

gnie des tramways de
Neuchâtel de construire
une maison d'habitation
(H.L.M.) à la chaussée
Isabelle - de - Charrière
(Clos - de-Serrières) sur
l'article 7114 du cadastre
de Neuchâtel . Les plans
sont déposés à la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 4
décembre 1963.
Police des constructions.

Se loger pour 80 f r .  par mois !
A vendre à Grandson , à 150 mètres de la

gare et de la poste , soleil , coup d'œil sur le
lac,

très anunne petite maison
de 2^2 pièces, sans Jardin
Prix Fr. 12.500.— seulement !

Cuisine, facilité d'installer une salle d'eau.
A rafraîchir. Belle façade avec portes et fe-
nêtres en pierre de taille. Unique pour re-
traité ou ouvrier travaillant à Yverdon ,
Grandson ou même Lausanne et Neuchâtel.
Pour traiter, 7»00 fr. Vente pour cause de
décès.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA >, Fribourg.

A louer dans une villa

chambre
tout confort , à demoi-
selle soigneuse. — Télé-
phoner au 5 38 84 ou
5 46 84, aux heures des
repas.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Les héritiers de Dlle Alice WUTHIER , à

Cernier, feront vendre par voie d'enchères
publiques volontaires, à la halle de gymnas-
tique de CERNIER, le SAMEDI 30 NOVEM-
BRE 1963, dès 9 heures, le mobilier et les
objets divers ci-après :

1 salon Louis XV (1 canapé, 1 fauteuil , G
chaises) ; 4 tables gigogne ; 1 console Louis
XV ; 1 garniture de cheminée marbre et
bronze (2 chandeliers et 1 pendule-cartel) ;
1 tapis afghan (3 m 50 x 2 m 60 environ) ;
1 table ovale ; 1 lampadaire ; 1 lampe porta-
tive avec pied marbre ; 1 buffet  de service
noyer ; 1 desserte noyer ; 6 chaises noyer ;
1 table demi-lune ; 1 table japonaise ; 1 table
roulante ; 1 appareil télédiffusion ; sellettes
diverses ; tables diverses ; 1 guéridon ; 1
divan-lit avec entourage, coffre à literie et
couvre-lit ; 1 chambre à coucher en chêne
(1 lit 1 Mi place avec couvre-lit , 1 armoire à
glace, 1 table de nuit , 1 commode, 1 glace,
1 pouf) ; 1 armoire à glace noyer ; 1 table
brodée ; 2 chaises neuchâteloises ; 2 para-
vents ; 1 chaise longue ; glaces ; 1 cuisinière
électrique Therma 3 feux ; 1 frigo Ansa , sans
moteur ; 1 table de cuisine , 2 tabourets ; 1
chaise-échelle ; vaisselle diverse : services à
thé et à café ; verres à liqueur ; plateaux ;
vases à fleurs et potiches ; tableaux divers
(peinture et pastel) ; lustrerie ; 2 radiateurs
électriques Therma ; 1 coussin électrique ;
lampes portative et de chevet ; 1' cassette
acier ; coussins et couvertures ; coupons cle
rideaux , robes, etc. ; ustensiles de cuisine ;
1 grille-pain ; 1 couleuse 35 1 ; lingerie di-
verse : draps de lit , taies de duvet et d'oreil-
lers, nappes, napperons, linges ; divers ob-
jets dont le détail est supprimé. 1 manteau
de fourrure murmel-vison ; 1 paletot de four-
rure pattes de renard ; 1 pèlerine en loden
pour homme.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 20 novembre 1963.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER.

A vendre près d'Yverdon , proche de la
route cantonale et de la gare, accès au lac,

immeuble te 2 appartements,
locaux et entrepôts É 370 m2

Surface totale 1000 m2. Prix: 175,000 francs.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Terrains à vendre à :
Cortaillod
Bevaix
Montalchez
Sugiez
Portalban'
Boudry
Provence
Baulmes
Vaugondry
Cheyres
Corcelles (VD)
Montezillon
S'adresser à :

Carrels 18

G. ta Sîfift

Très jolie chambre à 2
lits, avec tout confort ,
à louer à Peseux, avec
pension soignée, pour une
ou deux demoiselles sé-
rieuses, arrêt du tram. —
Ecrire sous chiffres K D
4378 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A louer, au centre,
belle

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

A vendre environ 1000
mètres carrés de

TERRAIN
pour une villa familiale ;
vue imprenable, ouest du
Val-de-Ruz, eau , égoûts,
lumière à proximité im-
médiate, à 2 . minutes
d'une gare. — Ecrire sous
chiffres H A 4375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée dès le ler décembre,
à employé de bureau ou
étudiant. — Adresser of-
fres écrites à J C 4377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
indépendante

Tél. 8 70 57.

A louer, en ville, deux

chambres
indépendantes

meublées à étudiants. —
Tél. 5 27 80, entre 12 et
13 heures.

A louer chambre tout
confort, dans maison
moderne, quartier des
Poudrières. — Demander
l'adresse du No 4367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier nord-ouest. A
louer k jeune homme sé-
rieux, jolie chambre
chauffée. — Tél. 5 87 24.

Dame cherche

petit
appartement

mi-confort, pour date à
convenir. — Farie offres
sous chiffres C T 4342,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
au centre de la ville. —
Tél . 5 14 10 entre 12 et
14 heures.

Employé PTT cherche
à louer, pour date à con-
venir, un appartement de

3 J/2
ou 4 chambres

Confort moyen, ensoleillé.
Région est de la ville -
Salnt-Blaise. — Faire of-
fres sous chiffres G X
4346, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune cuisinière cher-
che une chambre dans
le voisinage de Beaulac.
— Mme Muller-Llnow,
Beaulac, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante au
centre de Neuchâtel. —-
Adresser offres écrites k
2811 - 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

non meublée libre tout
de suite, à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
2811 - 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

café - brasserie
en location ou gérance
libre, le plus tôt possible.
Tél. (021) 85 51 52.

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, con-
fort ou non, est cherché
pour le printemps 1964,
région Neuchâtel ou en-
virons. — Ecrire sous
chiffres P 11957 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour
une jeune employée

CHAMBRE
confortable dans le cen-
tre de la ville. — Prière
de téléphoner à la phar-
macie Tripet. — Tél.
5 45 44.



Profitez
pour vos cadeaux...

Des

GROS RABAIS
sur nos articles

ENFANTS
de 1 è 16 ans

A l'occasion de la liquidation
de ce rayon

CUVE
PRÊTRE

Liquidation partielle à durée limitée
autorisée par le déparfement

de police

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

FORMING DE PANTENE
en vente maintenant en nouveau flacon pour une application
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' Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 X 160 cm

à partir de Pr. 39.50
COUVERTURES DE LAINE » » 19.50
OREILLERS » > 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame
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souvent imitée
** *•*' m doit rester la même !
ff n'existe qu'une seule bonne raison de changer quelque
chose à cette voiture excellente: la possibilité de vous
assurer, en tant qu'acheteur, une plus grande contreva-
leurpour votre argent!

Freins à disque à l'avant , tout cola
boite à 4 vitesses synchronisées est compris
choke ou starter automatique dans le prix
nouvel intérieur à rembourrages inchangé dochoisis et de prix * 

a
poignée d'appui pour
passager avant OO/r'/l
SCVde plus 0%j H-\Jm—
//577e aérodynamique inchangée,
faible consommation de benzine

17 M deux portes, quatre portes, «TS» ou station wagon-
plus que jamais la Taunus 17M est exactement la voiture
idéale pour nos routes suisses:avec freins à disque, boite 

^̂ ^̂ %à 4 vitesses et puissant moteur, confort luxueux et tenue - Â B*
de route parfaite. Faites donc une course d'essai et la Hr^B JBË«nouvelle» Taunus 17 M vous confirmera tout cela. tt ĵffo W

TAUNUS 17 M FORD Ht 1
GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer , Neuchâtel ,

la Chaux-de-Fonds, le Locle
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CHEMISE DE NUIT, fifSÛ
en belle flanellefte imprimée, el coupée très conforta- gLffl %Jf \§

Votre avantage : LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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UNE AUBAINE PUUR FIANCÉS
ce magnifique mobilier comprenant :

une chambre à coucher
modèle grand luxe, complète, avec literie de pre-
mière qualité ;

une superbe salle à manger
assortie, avec grand vaisselier, table à rallonge
et 4 chaises, siège et dossier rembourrés.

Ce mobilier de grande classe est livré franco
domicile, avec garantie de 10 ans, pour le prix
de Fr. 5980.—.

Sur demande, facilités de paiement.
S'adresser à Ameublement Clément Richard,

le Landeron. Tél. 7 96 60.
Service automobile gratuit à disposition des

intéressés.
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PAYS

le nouveau bidon doré de 2 kg net ,
franco 22 fr.

Bruno Rothlisberger, Wavre - Tél. 7 57 35

SAINDOUX EXTRA
et BIOFIN

Boucherie R. MARGOT



Demain :
NOUVELIES DE L'ÉCRAN

La bourse de New-York devant l'odieux
assassinat du président Kennedy

D

ANS un régime politique à carac-
tère présidentiel comme celui
des Etats-Urris, la vie et même

l'érat de santé du chef de l'Etat ont
toujours exercé une influence majeure
sur la confiance placée dans les insti-
tutions et sur le climat boursier du
pays. C'est ainsi que les deux crises
cardiaques dont avait souffert le pré-
sident Eisenhower avaient provoqué
des vagues de ventes de titres qui
ébranlèrent fortement Wall-Street. Ces
alertes passées, le marché s'était rapi-
dement ressaisi.

Dow Jones baisse de 25 points
en 6 minutes

Agissant avec l'effet d'une bombe
au cours de la séance de vendredi
dernier, à New-York, la nouvelle du
tragique assassinat du président J.-F.
Kennedy a immédiatement déclenché
une baisse foudroyante de l'ensemble
des valeurs cotées. L'indice Dow Jones
qui s'était bien comporté durant le
début des opérations se voyait subite-
ment ramené à 711,49, contre 732,65
à la clôture de la veille, jeudi 21 no-
vembre. Précisons que juste avant l'an-
nonce de l'attentat, la hausse M déve-
loppait, cet indice atteignant 736.

La baisse précédant la clôture se
classe parmi les plus violentes de l'his-
toire pourtant tumultueuse de Wall
Street. Les pertes globales se mon-
taient à 11 milliards de dollars et
6,630,000 titres avaient déjà changé
de mains quand le conseil des gouver-
neurs a ordonné l'arrêt immédiat des
opérations en pleine séance, six mi-
nutes après l'annonce de la tragique
nouvelle. Sans cette sage mesure, il
est clair que, sous l'effet de la pa-
nique, la masse des vendeurs trouvant
difficilement une contrepartie aurait
comprimé les cotations plus sévèrement
encore. Ainsi se terminait, noire aussi,
la semaine dernière au Stock Exchange
de New-York.

De la sérénité à la reprise
Du meurtre aux funérai lles du pré-

sident Kennedy, ce fut tin week-end
prolongé, propice aux salutaires ré-
flexions et à l'apaisement des esprits.
Par solidarité devant le deuil améri-
cain, les bourses canadiennes ont éga-
lement chômé, lundi et les marchés
européens des valeurs ont suspendu
jusqu 'à mardi les échanges de titres
américains.

Et mardi déjà, c'est le réveil ful-
gurant d'une bourse en pleine reprise
qui veut effacer un accès de panique
que la raison ne justifie pas.

Une situation économique favorable
Por sa soudaineté, le coup est dou-

loureux pour le prestige politique ,elt;
économique des Etats-Unis. Le président
Kennedy avait su redonner un élan
évident aux entreprises américaines
dont la production et les résultats
financiers touchent dans de nombreux
cas le niveau le plus élevé de leur
histoire. Il est fallacieux de considérer
les quatre millions de chômeurs comme
une preuve de la longueur économique
dans laquelle croupirait le pays. En
fait, les rangs de ces chômeurs sont
avant tout composés de manœuvres
que la seconde révolution industrielle ,
celle de l'automation, a rendus inutili-
sables à la production. Le chômage
est devenu un état permanent pour
ceux qui ne parviennent pas acquérir

une formation professionnelle requise
dans l'appareil de production toujours
plus perfectionné.

Une politique dynamique
qui sera poursuivie

Le président Kennedy avait mis au
point un plan audacieux de réduction
des impôts destiné à stimuler encore
davantage l'économie nationale et à
rendre ses produits plus concurren-
tiels sur les marchés mondiaux. Cette
œuvre sera-t-elle menée à chef et la
politique suivie jusqu 'ici subira-t-elle
des modifications ? Si le président
L. Johnson ne connaît à fond ni ses

interlocuteurs, ni tous les rouages de
la présidence, on peut lui faire con-
fiance, car les ministres, les experts
et les conseillers des Etats-Unis demeu-
rent à leur poste avec une large con-
naissance des hommes et des choses.

Malgré les remous de la trop pro-
chaine campagne électorale pour la
présidence, il y a tout lieu de penser
que rapidement, la confiance renaîtra
et que le tragique changement de lo-
cataire de la Maison-Blanche ne sau-
rait modifier la politique de la prési-
dence ou porter atteinte à la prospé-
rité de l'économie nationale.

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURSIERE
Bourses européen nes timides et mo roses

Si nous nous cantonnons dans l' exa-
men de l'évolution des marchés euro-
p éens , nous sommes immédiatement
f r a p p és par le peu d'importance et
par l'immense recul dans nos préoc-
cupations que prennent les modifica-
tions pâlottes de. la semaine dernière ,
face à la tragédie de Dallas. Le décès
du président Kennedy étant postérieur
à la fermeture des bourses européennes
vendredi soir , il a fa l lu  attendre les
échanges de lundi pour connaître la
réaction du public de notre continent.

Disons d' emblée que cette réaction
f u t  p lus pondérée qu 'on aurait pu le
craindre . Les déchets les p lus lourds
sont d' environ 3 %. C' est le marché de
Francfort  qui a ouvert dans l 'ambiance
la plus défavorable .  Milan , qui n'avait
pas mal réagi devant les d i f f i c u l t é s
prolong ées à la formation d' un gou-
vernement est demeuré aussi calme
lundi. C' est Paris qui a f a i t  preuve de
la p lus grande indé pendance en de-
meurant impassible et en se permet-
tant même l' extravagance de quelques
plus-values. A Londres , les déchets
sont également modestes , ils compen-
sent les gains de cours réalisés durant
la semaine dernière , plus part iculiè-

rement dans le groupe des p étroles et
des industrielles.  Telle est l'image de
ce lundi boursier 25 novembre qui
pt ouve combien les esprits se sont
tranquillisés au cours du week-end.

Quant à la semaine dernière , à nos
marchés suisses , elle, apporta de nou-
velles déceptions aux po ssesseurs de
nos valeurs dites de premier ordre.
Les rep lis ont comprimé p lus particu-
lièrement les actions industrielles
(Aluminium et Nestlé , nominative en
tête) ,  les assurances et p lusieurs chi-
miques. S'ils n 'ont pas épargné les
bancaires et les sociétés f inan cières,
les déchets furent moins préjudicia-
bles à ces deux gr oupes de. valeurs.
Parmi les actions étrangères , Royal
Dutch s'est octroy ée un gain de cours
de 6 points à l' annonce de la dis-
tribution d' une action suppléme n-
taire, pour chaque groupe de vingt
actions anciennes. Un ensemble de me-
sures favorables aux p ossesseurs d'ac-
tions de l'American Tel. and Tel. a
revalorisé ce titre majeur des Etats-
Unis. Hautement sp écu la t i f ,  Xerox a
perdu 35 dollars .

E. D. B.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour k tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures, di-
vertissement musical. 12.30, c'est ma
tournée. 12.45, informations. 12.55, Le
Chevalier de Maison-Rouge. 13.05, mais
à part ça. 13.10, Disc-O-Matic. 13.45, Tann-
hauser-B. Wagner , acte 1, extrait.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
.yous des Isolés. Le Nabab. 16.25, Eva
Eehfuss, soprano, au piano R. Dobos,
16.50, le magazine dé la médecine. 17.10,
intermède musical. 17.15, la semaine lit-
téraire. 17.45, chante jeunesse. 18 h
bonjour, les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15
informations. 19.25, le miroir du monde
19.45, Suisse 1964, émission-concours
20.05 , entretiens avec Paul Raynaud. 20.30
du Grand-Th'éâtre de Genève : Fidelio
opéra de Sonnleithner et Treischke , mu-
sique de L. van Beethoven ; en intermède
informations. 23.10, hymne national.

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

sique. 7 h, informations. 7.05 , œuvres
de Beethoven. 7.30 , pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolalre. 10.50, intermezzo, Martinù.
11 h, le podium des jeunes. 11.20, com-
positeurs suisses. 12 h, petit concert.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 16me fête cantonale de mu-
sique à Saint-Moritz . 13 h , chronique
des Grisons romanches. 13.15, les accor-
déonistes K. et B. Grossmann , Coire.
13.30, mélodies viennoises. 14 h , émis-
sion féminine. 14.30, symphonie, Dvorak.
15.20, le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, chauffage et
aération, reportage. 16.30, Quatuor phil-
harmonique de Vienne. 17.30 , pour les
jeunes. 18.05, apéro au Grammo-Bar.
18.45, chronique industrielle suisse. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , Col-
legium Musicum de Paris. 20.20, Le
Jeu de l'amour et du hasard, d'après
Pierre Chamblain de Marivaux. 21.30 , F.
Wii'hrer , piano. 22.15, information. 22.20 ,
le théâtre moderne. 22.40 , entrons dans
la danse.

Second programme
19 h, musique légère et chansons.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Le Chevalier de Maison-
Rouge. 20.25, entre nous. 21 h , concert
par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22 h, reportages sportifs. 22.45 ,
hymne national.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, vu pour vous.

20.30 , sortilèges de la route. 20.45, La
Brute, film de la série « Théâtre du
monde », avec J.-D. Barrymore. 21.35, à
livre ouvert . 22.10, dernières informa-
tions. 22.15, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer,

19.30, English by télévision. 1.945, poli-
tique mondiale. 20 h, téléjournal. 20.15,
dans le cadre de la semaine « 10 ans de
TV Suisse » : Le 10 Mai , film suisse de
Fr. Schnyder. 21'A5, quelles chances, a
le film suisse ? 22.30 , téléjournal.

Les échanges entre l'URSS
et la Chine populaire
sont en diminution

Les échanges commerciaux entre
l'URSS et la Chine communiste ont
diminué de 18,4 % en 1962, par rap-
port à 1961, passant de 826,9 mil-
lions de roubles à 674,5 millions,
rapporte le dernier numéro de la
revue soviétique « Commerce exté-
rieur », qui attribue cette diminu-
tion à « la position prise par le
gouvernement chinois ».

Le commerce avec la Chine po-
pulaire a représenté, durant cette
même année , 5,6 % seulement du
commerce extérieur soviétique, l'Al-
lemagne orientale venant en tète
avec 18,1 %.

La revue précise que « la Répu-
blique populaire de Chine a dimi-
nué, en URSS, ses achats de machi-
nes et d'équipements, de produits
pétroliers, de tubes et d'une série
d'autres marchandises et que si-
multanément l'URSS a diminué ses
importations de laine, de coton, de
soie naturelle, de produits miniers
tels que plomb, étain , minerais con-
centrés de métaux non ferreux en
provenance de Chine.

« L'exportation par la Chine en

URSS de marchandises telles que :
tabac, soja, arachides, produits car-
nés et autres a été totalement arrê-
tée », précise encore la revue, qui
note cependant que « l'importation
en Chine populaire de biens prove-
nant  de l 'industrie légère a diminué
dan s une proportion moindre, ou
est restée au niveau des années pré-
cédentes ».

IBEPPiM
Aula de l'université : 20 h 15, Récital de
chant Johanna Monn .
Grand auditoire du collège des Terreaux :

20 h 30, L'URSS k l'heure du confort.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Jules César, le conquérant

de la Gaule.
Studio : 15 h et 20 h 30, Je ne voulais

pas être un nazi.
Bio : 20 h 30, Le Tigre du Bengale.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Bataille des

Thermopyles.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Peau de banane.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h):
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

» Brusquement quelque chose « claqua ». A ce moment votre fils
s'apercevant qu 'il était seul à tenir le diadème, courut vers la
maison, referma la fenêtre derrière lui, grimpa l'escalier quatre à
quatre et encore tout essoufflé se glissa dans votre cabinet de toi-
lette. Là 11 constata que le diadème avait été cassé et qu'il man-
quait trois pierres. »

j> U essaya de redresser la partie tordue et c'est à ce moment
que vous êtes apparu devant lui. » — « Dieu, est-ce possible », mur-

mura le banquier en écoutant le récit d'Holmes. Il était pâle et
en nage. Il s'épongea le front. « Et alors, continua Holmes, vous
l'avez rendu furieux en le traitant de voleur ! »

» Il ne pouvait rien vous expliquer sans trahir Mary. » — « Vol-
là pourquoi elle cria et tomba évanouie quand elle vit le diadè-
me ! » tonna M. Holder. « Oh ! mon Dieu quel imbécile j'ai été !
Comme j'ai mal jugé mon fils... tout cela à cause de toutes ses
dettes de jeu . Comment ai-je pu être aussi peu perspicace ? »

Rien sûr ! Il aurait besoin
de vacances et de soleil.
Aidez-lui , madame, à te-
nir le coup jusqu 'à la fin
du trimestre en lui don-
nant  chaque jour un
v og h ou r t  aux fruits
JUNIOR.

Un peu pâlot, ce petit !

HORIZONTALEMENT
1. Tournures. — Dans les bottes d'un

homme qui a des ressources.
2. Répandent une odeur suave.
3. Poudre végétale. — Fait son trou

dans la terre. — Lettre grecque.
4. Placés. — On en sonne.
5. Pic des Pyrénées. — Sont nombreux

dans un crible.
6. Les quatre saisons. — Point de sai-

gnée.
7. Plateau pour prises de vues. — Dé-

veine.
8. Pronom. — Nous pouvons le prendre

oU l'écouter. — De la famille du lis.
9. Montre.

10. Département. — Ville de Syrie, sur
l'Oronte.

VERTICALEMENT
1. Importants, mais sans valeur. — Beau-

té rare.
2. Elle produit des soies.
3. Heureux. — Fin d'infinitif.
4. Titre abrégé. — Animal disparu. A

peu de connaissances.
5. Se jette dans la Garonne. Nous leur

devons notre pain quotidien.
6. Sert à reconnaître les aptitudes. —

Lisière.
7. Se met au pied d'un animal . — est

lumineux. — Privatif.
8. Elément de charpente. — Recouvre le

buste.
9. Petits animaux familiarisés avec la

mue.
10. Crasseux. — Ancienne ville d'Italie.
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La votation du 8 décembre
Un serpent de mer financier

La réforme des finances fédérales est le type même de ces
problèmes non résolus qui deviennent obsédants pour les gou-
vernements. Depuis la fin de la guerre, faute d'esprit politique,
faute d'une véritable doctrine économique et financière, les
autorités fédérales, lo parlement aussi bien que le Conseil fédéral,
ont sans cesse éludé la question et remis à plus tard la solution
«l'un problème que le développement extraordinaire de notre
économie, avec ses conséquences sociales et démographiques, a
rendu d'année en année plus ardu.

C'est bien pourquoi d'ailleurs, le Conseil fédéral a demandé
et obtenu tles Chambres fédérales la prorogation pour dix ans
de l'article 41 ter de la Constitution assortie d'une réduction de
l'impôt de défense nationale. L'arrêté fédéral relatif à cette pro-
rogation sera soumis au peuple le It décembre prochain. Le moins
qu'on puisse dire de cette nouvelle opération c'est qu'elle est un
petit chef-d'œuvre d'ainhiguité.

Le régime de 1958
Le 11 mai 1958, le peuple suisse avait  accepté par 419,000 oui contre

349,000 non et par quinze cantons et demi contre quatre et demi un arrêté
qui inst i tuai t  un nouveau régime f inanc ie r , tout aussi provisoire que ses
prédécesseurs , puisqu 'il doit prendre fin en 1904. Ce régime constitutionnel
combattu par les socialistes qui l'accusaient de priver la Confédérat ion et
— indirectement — les cantons des ressources nécessaires à l'accomplisse-
ment  de leurs tâches sociales, a en d é f i n i t i v e  permis à l 'Etat central de
porter de 587 à 757 millions le montant  de ses subventions et de réduire
de 6.51 milliards à 5,42 milliards le découvert de son bilan et aux cantons
de porter de 372 à 537 mill ions le total de leur for tune générale et de leurs
fonds spéciaux, ce qui témoigne suffisamment de son énorme rendement
fiscal.

Comme il était lui aussi déjà ambigu , il incorporait à t i t re  définit if
dans la constitution l'impôt anticipé , l'impôt de garantie sur les prestations
d'assurance et l'impôt spécial frappant les personnes domiciliées à l'étrarç-
ger. Par contre, l'impôt de défense nationale , l'impôt sur le chiffre d'affai-
res et celui sur la bière étaient maintenus avec limite de temps à fin 1964.
En d'autres termes, à l'expiration de l'année 1964, la Confédération se verrait
privée en droit du tiers environ de ses ressources totales.

Une initiative et ses effets
La logique aurai t  voulu que , ut i l isant  le délai qui lui avait été accordé

au début de 1958, le Conseil fédéral ut i l isât  les six années qu'il avait devant
lui pour mettre sur pied un régime financier digne de ce nom et qu 'il
établit , avec l'aide des cantons, un partage des ressources fiscales et des
charges générales, sinon définitif , du moins à terme suff isamment  long pour
mettre f in à ce déplorable système de rallonges provisoires, transitoires et
précaires dont nous sommes gratifiés depuis une trentaine d'années. Mais
la logique est absente des vues politiques suisses. Les cantons aussi bien
que la Confédération agissent en ordre dispersé, les premiers se dérobant
le plus souvent devant leurs responsabilités, la seconde s'enlisant de plus
en plus dans une gestion financière pléthorique, favorisée par l'afflux
d'argent que la « haute conjoncture » fait entrer dans ses caisses.

Equivoque
En se prolongeant, cette situation déplorable a fait naître un scepticisme

général . Pendant des années le département fédéral des finances a peint
systématiquement le diable du déficit sur le tableau noir du budget. Régu-
lièrement ses prévisions pessimistes ont été démenties par les faits Mais
l'impôt fédéral direct, dit de défense nationale, a été maintenu en dépit
du principe qui veut que les impôts directs soient du ressort des cantons
et les impots indirects de celui de la Confédération.

Il a fallu les 85,000 signatures couvrant une initiative lancée au début
de l'année pour sortir les autorités fédérales de leur torpeur et leur faire
combiner la prorogation du régime financier actuel avec certains allége-
ments fiscaux. A la suite de quoi le comité d'initiative pour une réduction
de 1 impôt de défense nationale déclara qu'il retirerait son initiative au cas
ou le nouveau régime financier serait accepté par le peuple. Dans ce roman
a épisodes, l'action rebondit ainsi et les intentions des uns et des autres
se neutralisent constamment dans l'équivoque, dernier refuge de la pansée
politique suisse en matière de finances publiques.

Dans notre prochaine ' chronique, nous dirons pourquoi nous pensons
qu il vaut mieux refuser ce « cadeau de Noël », si séduisant soit-il à pre-
mière vue. v

Philippe VOISIER.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes cet
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre

Q. de M. A. B., à Neuchâtel : Que veut dire le terme « acheteur
institutionnel » ?

R. Il s'agit certainement d'un terme désignant des institutions,
soit des fonds de placement, des trusts, des caisses de pré-
voyance. On devrait dire en meilleur français : achats opérés
par des fonds ou trusts, etc. Cela serait plus clair pour le
public qui s'intéresse aux chroniques boursières.

Q. de Mme T. G., à Boudry : Qu'est-ce qu'un « average » ?
R. Ce mot désigne le prix moyen ou le cours moyen.

Q. de M. G. L., à Neuchâtel : Qu'est-ce qu'un « bonds » ?
R. En français : obligations. Ce mot anglo-saxon désigne sim-
plement les obligations. Contraires : shares = actions.

Q. de Mme F. P., à Peseux : Qu'est-ce qu'un « Fixed trust » ?
R. Fonds de placement dont la composition des Investissements
a été fixée exactement dès la fondation. Le contraire est un
« flexible trust ¦» dont la direction possède une assez grande
liberté de manoeuvre pour investir les fonds à sa disposition.

Nous voici arrivés à la fin de nos publications sous cette rubrique.
Nous ne voulons pas quitter nos lecteurs sans les remercier de leur
intérêt et de leur participation à ces lignes. Si un problème boursier
vous (intéresse, retenez notre adresse, écrivez-nous. Nous vous répon-
drons par retour du courrier. Nous remercions également la «c Feuille
d'avis de Neuchâtel » qui a bien voulu accueillir durant deux années
cette rubrique dons ses colonnes.

Tous ceux qui désirent recevoir la collection complète de nos paru-
tions, peuvent la demander GRATUITEMENT au moyen du bulletin
ci-dessous.

i

Nom i 

Prénom i ¦— 

R ue i — —- 

Lieu : 

Je désire recevoir votre collection de parutions. Merci.

Signature i

ï$$ï!m:""""-m " TX:. f i  : "\ . .? < s  .•;• ::" . • ¦ •

COURVOISIER S CIE, BANQUIERS
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au tabac français
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HI«s*̂ ï̂ MSl& ¦ Y -î ^̂ i âBMB Pfily;r̂ P?P': " " '"•'¦¦•' ^Pftk t&flfei H H â̂Rfll z'̂ év

^K Coloris : vison, brun, marine, gris
^ÈÈ y^ * 

e* n°î r
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DES ÉTRENNES DE VALEUR...
QUI FERONT VOTRE BONHEUR !

Un voyage en zigzag chez nos meilleurs
fournisseurs suisses et étrangers nous
a permis de sélectionner à votre inten-
tion, Mesdames, ce qu'il y a de mieux en
manteaux d'hiver.
Tissus moelleux, coupes inédites, fourrures
somptueuses, coloris actuels font de ces
dernières nouveautés un véritable miracle
de Noël.
Même les prix ont la douceur que vous
attendez...

259.- 198.- 159.- 129.-

N E U C H Â T E L
Plus j eune, p lus beau, p lus dynamique
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Une pomme
Avec la pomme, vous retrouvez votre ligne le plus RfiAI IVsimplement du monde. Voici la recette : mangez deux | i?i$Hjl̂
fois moins... et croquez plusieurs pommes par jour! £•**¦*!<
La pomme combat simultanément la faim, la soif, m mm
calme l'appétit et assure à l'organisme l'apport de !#& Ilff lHÛprécieuses vitamines... |OT HUn WWB



Le Sport-Toto a présenté ses comp-
tes. Bénéfice ? Tins de dix millions de
francs. De quoi réjouir nos sportifs !

Au vu des derniers classements des
meilleurs skieurs alpins du monde,
notre pays peut relever la tête. La
raison ? Minsch a été désigné comme
l'un des trois champions de là des-
cente. Et en slalom géant , il ne se
défend pas si mal. Regardez son troi-
sième rang ! De belles satisfactions
en perspective, surtout à proximité des
Jeux olympiques d'Innsbruck.

Les amateurs de football attendaient
avec impatience le résultat du match-
retour Galatasaray - Zurich, comptant
pour les huitièmes de finale de la
coupe des champions européens. Cha-
cun se souvient que Zurich avait
enlevé la première marifche paf deux
à zéro. La revanche, à Istamboul ,
s'est terminée sur le même résultat.
Nos petits Suisses ne se sont pas si
mal défendus , siir ce sol turd qui
avait vu précédemment les champions
hongrois s'incliner par quatre à zéro.
Et dite fjiie les Zuricois ont concédé
les deux buts sur pénalties , à la suite
de fautes de main ! Tout n 'est pas
perdu ! En route pour le match d'ap-
pui ! Allez-y, Zurich ! Les quarts de
finale de cette importante épreuve
européenne sont à portée de vos...
souliers !

Ro.

ZURICH ET GALATASARAY
se retrouveront - en match d'appui

Pour la coupe des champions européens de football

A Istamboul, devant 35,000 spec-
tateurs, Galatasaray a battu Zurich
par 2-0 (ml-temps 1-0], en match-
retour des huitièmes de finale de
la coupe des champions européens.
Comme les champions suisses avalent
gagné par le même résultat , lors
du match-aller, une troisième ren-
contre devient nécessaire.

Pour s'imposer devant leur public , les
Turcs ont dû t ransformer deux pénal-
ties, accordés pour des fautes de main
d'arrières zuricois.

Les équipes ont Joué dans les for-
mations suivantes :

GALATASARAY : TUrgay ; Cantletut f j
Kadri ; Talat , Doznti ) Mustafar  ; Ibra-
him , Ayaflha , Bahi-i , Metin , Ugur.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierli ;
Leimgruber , Brodmann , Szabo ; Feller ,
Martinelli , von BUrg, Sturmer, Meyer.

Réaction
Dès le ebrip d'envoi , Galatasaray at-

taque et le blit de Schley est en danger.
Toutefois , lès excellentes passes de Tin-
ter tutc Metih dans le camp zuricois
ne sont pas exploitées par ses coéqui-
piers. A la 8ine minute , Leimgruber
touche le ballon de la main dans la
surface de réparation. Metin trans-
forme le penalty.

Les Suisses réagissent ct à la 15me
miniitë , un tir de Feller met le gar-
dien turc en danger. Puis , à la ISme
minute * von Burg, passe ia balle par
dësèli s TUrgiiy sorti de sa cage. Mais
ht barre tPfiftSvëfSëlfi remet en jeu.

Piiis Bn assiste k dite nouvelle domi-
nation dés Turcs. Sitns résultat ! Les
ZuHedisj  tnieux (ifgrtHisés maintenant
en défense , lancent des contre-attaques

Cette main de Brodmann (à droite)...

dangereuses , notamment  par Feller , dont
les centres précis inquiètent  Turgay et
ses compagnons. Malgré ces méritoi-
res réactions suisses, les Turcs mènent
par un but à zéro à la mi-temps.

Jeu dur
Après la reprise , Galatasaray repart

h l'attaque devant la défense adverse
de plus en plus fermée. A la 5me mi-
nute , Brodmann tombe à proximi té  da
son but et arrête la balle de la main.
Le Turc Metin t ransforme le penal ty
d'un magnif iqque tir  dans le coin su-
périeur droit. Galatasaray compte ainsi
deux buts d'avance (2-0) et se retrouve
à égalité avec les Zuricois qui avaient
enlevé le match aller par le même ré-
sultat. Le jeu devient plus dur. La
formation d'Istamboii l domine  toujour s
ct le gardien helvétique Schley doit
intervenir constamment. L'a t taque zu-
ricttlse qui ne reçoit bas de balle , ne
iieti t que rarement dépasser la ligné
médiane. Cependant , à la 29me minute ,
iiti coi-hère tiré par Feller met le gar-
dien tUtc en danger , mais un arrière
dégage in extremis.

A la 83me minute , un coup franc
de Metitij à quarante mètres du but
«UlSSfe , heurte la tiajre transversale ,
aibrS que Schley était battu.  Malgré
qUëltiUë s réactions de Zurich où Stur-
rrier 

^ 
fait Un travail considérable , la

physionomie , de la partie ne change pas
et malgré les effor ts  de Galatasaray
pOUr 18 qual if ier , le résultat n 'est pas
modifié. Par Conséquent , un match d'ap-
pui sUr terrain neutre sera nécessaire
poUr départager les deux équipes.

.. et cette main de Leimgruber ont
coûté deux buts à Zurich.

Le canton de Neuchâtel reçoit
plus de 200.000 francs

La société du Sport- Toto montre les comptes
de l'exercice 1962-1963

Pour son mutée jiihilrtire,
viiigt-éinq sms d'existence, la
Bttëféiê du Sport-Toti» h enregis-
tré des mises qui «eut.  mie nmi>
voilé Uns. nppi'nchê la limite
des 50 iniilimis.

Polir l'exercice 1062-1963 (arrêté ati
31 jtilllét lilfi .i) , les enjeUx totaux dés
3!) Concours ordinaires se sont élevés k
4(1,088,930 fr. (soit  309,44fi fr. de plus
qilé i'aiihcfc précédente). La repar ti t  loti
prit ' région se fa i t  fcOiflifië suit : Suisse
allëriirititle , 03,'J mil l ions Otl 7(1/7 §)
Suisse romande , 11j2 triilliotl s oil 23j8 %,
TeSëlrii 2,4 mil l ions  OU pj g et Liech-
tenstein ; 70,00!) fr. ou 0,17%. L'enjeu
moyert par habi tant  et par ahHêe à
augmenté de 8 fr, 57 à 8 fr. 03, ce tj tll
représente près de 22 c. par concours.
LS moyenne des mises s'est élevée à
près de 1,2 mil l ion.  Le record absolu a
été a t t e in t  le 18 novembre 1002 rtvec la
somme de iifJBÎjSHO fr. tllllt autres con-
cours ont démisse 1,5 million .

Nouveauté
Durant la paiisë hivernale du football

suisse, la société du Sport-Toto a pré-
senté urt e nouvelle fois des matches an-
glais nii publi c. Mais les conditions
atmosphériques extraordinaires de l'hi-
ver dernier  Ont obligé lés organisa teurs
dii cOhcOiirs de pronostics à procéder à
de nouveaux changements . Non seule-
ment on a fai t  un tirage au sort lors-
que des matches étaient renvoyés, mais
on a inclus également des matches du
championnat  d'Italie et du champion-
nat d'Allemagne.

Les quatre concours supplémentaires
de f in de saison (coupe des Alpes et
coupe Rappan)  ont rapporté la somme
de 3,840,132 fr. Le solde actif de ces
quat re  cOneotlr s a été versé au fonds
spécial dont l'util isation est décidée de
cas en cris.

Les recettes totales de l'exercice 19R2-
10(13 s'élèvent à 51,121,528 fr. Quant aux
dépenses , elles se répartissent comme
suit : sommes versées aux gagnants ,
25(414.534 fr. ; salaires et provisions ,
0.271 ,2fi3 fr. 97 ; frais généraux , 3 mil-
l ions 133,7(13 fr. 48 ; Subventions k
l'A.S.F. (ce contrat expirera lé 110 juin
1005, lès pourparlers relatifs à la con-
clusion d'un nouveau contrat Ont été
entamés),  475.000 fr. ; subventions poli r
les terrains , 123,426 fr. 45 ; taxes et im-
pôts , 1,038.201 fr. : indemnités de voyage
et Intertoto , 190,000 fr. Ce qui laisse un
bénéfice net de 10,814,519 fr. 20 pour
les concours ordinaires , auxquels il faut

ajouter 600*820 fr. 45 pour les quatre
concours spéciaux. Après déduction des
amortissements , des fonds de compen-
sation et de prévoyanc e et des sub-
ven t ions  spéciale s , il reste exactement
8;000,000 fr. à répartir  entre l'A.N.E.P.
et les cantons.  La commiss ion du Sport-
Toto disposera de 2,247 ,500 fr. et les
cantons de 6*742 ,500 francs.

Turirh en tête
L'établissement des parts au b énéfice

des cantons  pour 19(12-1903 s'est fa i t  se-
lon les s ta tuts  (0,300,000 f r., dont la
moitié d'après le c h i f f r e  de la popula-
tion et l'au t re  moitié selon le montant
des enjeux) .  Voici celte rép ar t i t ion  :

Zurich, 1,284,111 fr . 35; Berne, 958 mille
541 fr. 80 ; Lucerne, 276 ,529 fr. 70 ; Url ,
33,597 fr. 90 ; Schwytz, 72 ,859 fr . 15 ; Ob-
wald , 18,720 fr . 15; Nldwald, 21,026 fr. 85;
Glaris, 43,405 fr. 90 ; ZOUg, 56 ,324 fr. 55;
Fribourg, 149,476 fr.; Soleure, 239 ,510 fr. 55;
Sàle-Vllle, 284,126 fr. 50 ; Bâle-Campa-
gne, 138,056 fr. 65 ; Schaffhouse, 74 mille
497 fr. 20 ; Appenzell R.-È., 42 ,068 fr . 25 ;
Appènzeîl R.-L, 9353 fr. 60 ; Saint-Gall,
340,579 fr. 60 ; Grisons, 145,911 fr . 80 ;
Argbvle, 382,871 fr. 8Û; Thurgovie, 153 mille
491 fr . 95 ; Tessin , 279 ,082 fr . 15 ; Vaud ,
566 ,931 fr. 65 ; Valais , 195,677 fr. 05 ;
Neuchâtel , 193,599 fr. 30; Genève, 324 mille
673 fr. 63 ; Liechtenstein, 14,914 fr. 95.
Plus, réparti selon la même clef , le béné-
fice des concours spéciaux, soit 442 ,500 fr.
Le canton de Neuchâtel reçoit donc au
total plus de 200 ,000 francs.

Joos Minsch meilleur descente
La Fédération internationale de ski a établi ses classements

Deux semaines avant le début do
la nouvelle saison, la Fédération inter-
nationale de ski (F.I.S.) vient de publlef
les classements masculins, tels t(U Ils
ont été établis par le Français Robert
Faure.

Descente : 1. Joos Minsch (S), Wolf-
gang Bartells (Al ) et Egon Zimmermann
(Aut.) o point ; 4. Léo Lacroix (Fr) 2 ,39 ;
5. Karl Schranz (Aut) 2.47 ; 6. Helni
Messner (Aut)  2 ,61 ; 7. Adalb ërfc Leit-
ner (Aut) 2,65 ; 8. Emile Viollat (Ff)
2,84 ; 9. Gerhard Ncnnlhg (Attt) 3,60; 10.

Joos Minsch, le roi de la descente I

Ludwig Leitner (Al) 8,80. Puis : 18. Du-
meng Giovanoli (S) 9,09 ; 26. Georg
Gruenenfelder (6) 14,74; Si. Willy favre
(S) 17,48.

Spécialement...
Slalom spécial : 1. Guy Périllat (Fr) et

Pepi Stiegler (Allt) 0 point ; 8. François
Bonlieii (Fr ) 0,22 ; 4. Hias Leitner (Attt)
0,52 ; 5. Ludwig Leitner (Al ) 0,52 ; 6.
Italo Pedfoncelil (It ) 1,45 ; 7. Jean-
Claude Killy (Fr) 2,02 ; 8. Wolf g' ahg
Eartels (Al) 3,10 ; 9. Martin Burger
(Aut) 3,96; 10. Adalbert Leitner (Aut)
8,97 ; 11. Karl Schranz (Aut) 4,72 ; 12.
Michel Arpln (Fr) 4,79 ; 13. dharîes Bo-
zon (Fr ) 4,90 ; 14. Gerhard Nenning
(Aut) 5,62; 15. Carlo Senoher (lt) 5,93.
Puis : 17. Adolphe Mathis (SI 7,20 ; 28.
Georg Gruenenfelder (S) 10,92 ; 35. Ro-
bert Gruenenfelder (S) 16,94 ; 42: Alby
Pitteloud (S) 20,46.

... géant
Slalom géant : 1. Gerhard Nenning

(Aut) O point ; 2. Pepi Stiegler (Aut)
2.20 ; 3. JOQ,S Minsch (S) 2 ,41 : 4. Geor-
ges Mauduit (Fr) 3,81 ; 5. Jean-Claude
Killy (Fr) 5,25 ; 6. Martin Burger (Aut)
ê,33 ; 7. Ludwig Leitner (Al) 5,55 ; 8.
Karl Schranz (Aut) 6,05 ; 9. Hlas Leitner
(Aut) 6,68 ; 10. Robert Gruenenfelder

(S) 7,13 ; 11. Wolfgftng Bai-tels (Al ) 8,05 ;
12. HUgo Nindl (Àtlt) 8,25 ; 13. Gtly Pé-
tillât (Ft) 9,70 j 14. Michel Arpln (Fr)
10,79 j 15. Geôfg GrUehertîelder (S) 11,46
PUls : 23. Willy Favre (S) iSiâ i i 4L
Paill Schmidt (S) 28,29 ; 50. Stefan Kae-
liti (S) 33,09.

Cinq Suisses
pour chaque épreuve

ÀH co t tf S  d' iule réunion , teinte à
Ëerf t t t  sbii s lit direction dit prësidêl t t
cetilrnt de là Fédérat ion stiisse de ski t
A/Y Kàrl Glailhard , tés représentants
des f édéra t ions  des pays  al p ins ont
établi td liste du nombre dés concur-
rents de chaque nation admis à pren-
dre te départ des comp étit ions dé ta
saison 1963 - 1364. Pour l'établissement
de cette lislè , les délégués Oiit tenu
compte dit nombre total des skieit ls
de chiiqûe nation f iguran t  parmi les
5(1 premiers dés classenienls dé la
F.I.S. D 'autre part , cette limitation a
èli prise pour des raisons d' ortjahisa-
Iioh et dé sécurité.

Voici cette lisle :
Courses de la catégorie 1A (dans

l'Ordre descente, slalom spécial et slalom
géâiit ; France, lO/iO/ 10 ; Autriche, 10/
10/6 ; Etats-Unis, 8/5/8 ; Italie, S/8/6 ;
Stiissè, S/3/5 : Allemagne de l'Ouest, 5/5/5 ;
Allemagne de l'Est, 3/3/3 ; Canada , 3/3/3 ;
Norvège * 2/3/2 ; Suède, 2/3/2 ; autres pays,
2/2/2.

Courses de la catégorie 1B (descente,
Slalom spécial et slalom géant) : France,
8/8/8 j Autriche* 8/8/6 ; Etats-Unis, 6/
8/8 ; Italie, 5/6/6 ; suisse, S/5/5 ; Alle-
magne de l'OUëst , 5/5/5 ; Allemagne de
l'Est, 4/4/4 | Canada , 4/4/4 ; Norvège,
3/4/3 ! SUèdé, 3/4/3 I autres pays, 3/3/3.

• Dynamo Moscou a remporté le cham-
pionnat d'URSS en faisant match nul
(0-0) avec Kaii-at Aima Atà au cours de
l'avant-dernière journée de la compétition .
• Samedi, à la Deutschlandhalle k BerUfy,'
une éciuipe d'aheiens Internationaux . hél-¦¦'•'
vétiqUes affrontera une formation cotres-^
pondante allemande. Les coUiëUrs suisses,
pour ce match eh salle à six, seront défen-
dues par Severlno Mirtelill , RUedl Gyger,
Olivier Egymann , j eah-flerre Friedlaen-
der , Eugeh Corrodl , Jacques Fatton et
Rehé Bader . Cette rencontre se déroulera
dans le cadre de la fête de la pfessse
sportive d'outre-Rhin .
9 A Séoul, en match-allèr comptant potir
le tournoi prëolymplquë (zohe asiatique)*
la Corée du Sud a battu la Chine natio-
naliste par 2-1. Le match-retour aura lieu
le 7 décembre, k Taipeh.

I!! ;';;' y yy y  ¦¦ "¦ :: yyy ¦
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Vous connaissez sans doute Sonny Lis-
ton, le champion du monde toutes caté-
gories de boxe. Vous avez aussi entendu
parler de son passé... houleux. Il faudra
l'oublier puisque M. Liston est en train
de se transformer en homme du monde.
Eh oui 1 II a décidé d'étonner son en-
tourage. D'abord, it a engagé un pro-
fesseur d'anglais « mode in Oxford » pour
perdre à jamais son accent américain. Il
a envoyé erlsUifo son épouse Géraldine
prendre quelques leçons de danse clas-
sique et se perfectionner en chant. Quant
3 Sonny lui-même , il a assisté l'autre jour
à une représentation d'Hamlet interpré-
tée par Sklafnitev. Un thème à déve-
lopper : la bbxe au service de la culture.

Lisfon-la-cuifure

Avec 1© retour des joueurs
mobilisés par le cours cle ré-
pétition,, lès championnats neu-
châtelois et jiirjtssiens «le tCn-
n is (le tablé unit repris leur
activité normale. Le premier
toltr touche à sa fin et plu-
sieurs surprises viennent d'être
enregistrées.

En Ire ligue, Côte Peseux dispose
successivement de Neuchâtel et de
Bienne, éx-pensionnal-re de ligue B,
par 16 résultat identique de 7-3 et
s'iiftstalte en tété du olasscmént devant
Neuchâtel et Le Loclie. Dams le bas
d'e l'échelle, Tavamnes II semble Ja
pliu s ift&niaoé , bien cfue Saip tn La
Ohàux-dé-Fonds et Bévilatd ne comp-
tent pas beaucoup de poin its  nort  p lus.

En 2ime ligué , Bienne II termine le
préintéf tduir en dlspos-ant aisémom t
d'e Côte Peseux 11 ct , contre tou te
a ttente, prend la tête diu classement
d.eVâifiit Gërnifef qlii , seul, peut encore
l'irliqtMéitér. Ûbf Piëbé , Le Lotëfé 11 et Côte
Peseux II devront se contenter ée j oue r
lé rôle de M'Oubt 'ê-l'éle, .taitttiis qu 'f .n
qitélie fie fel'assétricnl j NeiiéhlViel II
ne précède Bévilard III qUe d' urnë lon-
gueur.

Chez les jun iors , Côle Peseux I
vient de boucler le premier tour , sans
avoir connu la défai te , devant Bévi-
lard 1, POirrcrïtruy, 'l'a^amncs ct Bévi-
lard II. Il ch va die même chdz lies
dames, où Côte Peseux domine pouir
l'Ihsitaint la situation dfevaUt Bévilat-d
et Omëtfa.

Côte Peseux se distingue

Congrès annuel a Paris

La Fédération in te rna t iona le  d'es-
crime t i end ra  son congrès annuel  le
29 décembre à Paris et fêtera à
celte occasion son 50me anniver-
saire.

Le congrès abordera ses travaux
sous la présidence de M. Miguel de
Capriles (E-U) et en présence de
150 délégués représentant trente na-
t ions . A l'ordre du jour , particuliè-
rement chargé , f igure  no tamment
l'admission des fédérations d'Algé-
rie et de Madagascar , présentées
j )ar la France. Par ai l leurs , une ré-
par t i t ion  plus équitable des voix
jtar nation , la suppression de la
poule des qua t r e  derniers tireurs
qual i f iés  aux Jeux olympiques , aux
champ ionnats  du monde et aux
{jrandes compét i t ions  in ternat iona-
les seront également examinées.

De nombreuses festivités sont pré-
vues cà l'occasion du c inquan t ena i r e
de la fédération. La plus impor tante
c'St un gala qui opposera , le 29 no-
vembre, les champions du monde
1963 à ceux de 19(i2. Toutefois l'Au-
t r ichien Roland Lôsaft, champ ion
du monde à l'épée 19R3, s o u f f r a n t ,
sera remplacé paf le Français Jack
Gui l te t , champion du inonde à celte
orme en lflnl.

Participation
da trente nafrasîs

Le Derby de la Versoix
aura lieu le 4 octobre

Là Fédération suisse de canoë a tenu
son assemblée annuelle à Soleure

Soixante délégués «rit assisté
à ï' as^enthléc générale «4c la
Fédération suisse tle canoë qui
s'est tenue à Soletti*è.

Rien dé spécial mMn tttscrit k l'or-
dre llti jotiir si ce ifèst line flrtli ffinerlta-
dlon des cotisait! Bits et le problème
de l'lfi të.l-dé pétulance entré la féd'é-
ralii'Ott et lié TfliMiinK-ciiuib stiisse . Le
comité tcntral , à deux membres près,
a été réélu pour une période de deux
ans. Lors de cette séance, au couirs
de laqtielile le chaifflip ion du nloiHle
Heinz  GrObaf et les deux Genevois
.lean-Okuwle Tochon et Jeam Grosres ,
média ill» de bronze , ont été particuliè-
rement fêlés , la fédéraition a établi
le calendrier de 1964 diont voici lés
principales dates :

sur la Si ni me
19 avril : Derby de la Repplsch , ft Die-

tikon. 1er mal : Régates en rivière , à
Munchenstein. 2-3 mal : Slalom interna-
tional à Bàle. 30-31 mai : Match triangu-
laire Allemagne - France - Suisse de
slalom , à Ronkerhall (Al ) 6-7 juin :
Championnat suisse de rivière sportive
sur la Simme. 20 juin : Régate de longue
distance Rheinfelden - Bâle. 27-28 Juin :
Championnat suisse de slalom près de
Berne. 22-23 août : Rallye de la Fédéra-
tion suisse. 29-30 aoû t : Régates Interna-
tionales de Rapperswll. 6 septembre :
Descente de rivière sur la Muotta. 12-13
septembre : Championnat suisse de régate
(endroit k désigner) . 27 septembre :
Championnat de slalom de la Llmmat. 4
octobre : Derby de la Versoix. Match
quadrangul'aire de régate LuxethboUtg -
France - BelglqUe - Suisse, â un endroit
et une date qui reste à préciser.

Parmi les courses k l'étranger, la Fé-
dération suisse compte envoyer dés ca-
noéistes aux émeuves suivantes :

26 avril : Rivière sportive ft Wutach.
13-14 juih : Rivière sportive et slalom à
Merano. 9 août : Slalom à Augsbourg.
Eventuellement Jeux Olympiques de To-
kio.

Rarogne aux trousses du Locle

Les f ootballeurs de t re ligue force nt l 'allure
car l'écurie est en vue

Tout arrive : Malley a enfin
gagné son premier match. II
était rc^stê le seul de son grou-
pe à ne totaliser que des dé-
faites et, surtout, des matches
nuls. Ce sueeés, acquis au dé-
triment de Martigny, consolide
la position du club lausannois
niais ne porte pas en soi d'au-
tre signification, tant l'adver-
saire n été faihlct

La cause du football esit décidément
mal en po in t  dams lie Bas-Vaitai s, où
Slëiit'ë et Moh lhéy  Orit  été d'é.jà relégués
la silisrtn d'ëiihlère dé première li gue
en deuxième ligue , ot où Martigny
prend le même chemin...

L* rtiMit-Vîtlriils continue, am con-
traire, à se distinguer sous les couieuirs
de R airognc* d'Ont l'équipe joue les
teiTéUirs tOlit ' éii p l ' i l t iq imun l  un  jeu
plus viril que technique. Vainqueurs
à Haruterive , les flardwaiis cointimu'ent à
ih.qiiiiétfcr le chef de file lioolois qui
voit également remonter peu à peu
vers lui une équipe enfin en progrès :
celle d'Yverdon , dorlt Xamax a du su-
bir la loi pendant le dernier week-
end.

Forward a enlise, pouir sa part , une
pol tle surprisié eh iliipos'aimt le match
nul amx Stadiistes , à Lausanne.

Attent ion Xamax
Cinq matches . figurent au programme

tle Suisse oee hl outille, pour la f in
(lé cette sçniilirie : l'orwainl - Xamax
(fl- 1 la saison dernière)  posera aux
Xeuchàtelois des problèmes plus d i f f i -
ciles qu 'ils ne se l'imaginent peut-
être... La rencontre Fribourg - Stade
Lausanne , que l'on n 'a plius vue d«-
puis que les d'eux clubs jouaient en-
semble, jadi s, dams les catégories su-
périeures , pcuit dominer lieu à um fort
joli match CIT la jeune formation
stadiste est bien capable de se surpas-
ser au stade Sainit-Léonan -d ; Fendant ce
temps , les dieux compagnon s d* pro-
motion , Haùtérlve bt Assbns, Se trou-
veront face à face SUT le terrain dm
premier nommé. Mais toutes ces par-
ties seront écli psées sur l'affiche de
dimanche par les matches opposant
Le Locle à Yverdon (..1-0 la saison
passée) et Rarogne - Versoix (0-2).

Dams le groupe central, Delémont
a dominé Nordslern sans réussir mieux
que le maitch nul : les Jurassiens ont

rendu là un fier service am m'èiltëu*
die jeu Berthoud.. . A Me est aillé con-
quérir deux points chez le néo-promu
lucernois Kickers. Oirhanche prochaifij
il recevra Ol ten , autre nouveau vëlltl ,
tandis que Delémorit sera au repos.

Sr.

IL L'ATTEND, L'ATTEND, L'ATTEND...
C'est le footballeur an-
glais Jlmmy Greaves
qui attend... le ballon
à la main. Il attend
avec impatience le mo-
ment ati il marquera
iiti blif, ce but qui sera
le 200me obtenu par
cet excellent joueur
dans le championnat
d'Angleterre. Il a en
effet féalisé jusqu 'ici
199 buts, ainsi que le
mdntre symboliquement
cette photo. Greaves
ourdit fêlé depuis long-
temps son 200me but
s'il n'OVttit pas aban-
donné l'Angleterre pen-
dant quelques mois
pdlir jot ier et marquer
des buts dans le cham-
pionnat d'Italie sous les
couleurs de Milan.

(Photo A.S.L.)

9 Le Volley-ball club de Neuchâtel se
comporte de façon très honorable dans
le championnat de Suisse. S'il a perdu ,
pat trois sets à zéro, contre EOS Lau-
sanne, 11 a en revanche gagné , par le
même résultat , contre Fribourg VBC.
• Les matches de qualification pour le
tournoi olympique de hockey sur glace
d'Innsbruck entre les deux Allemagnes,
prévus pour le 6 décembre à Fussen et le
8 décembre à Berlin-Est , seront respecti-
vement dirigés par les arbitres tchécoslo-
vaques Starchinov et Pokorny et par les
Suisses Schmid et Muller . Tour à tour , ces
deux paires d'arbitres officieront comme
juges de buts.
• A Berne, les représentants des pays al-
pins se sont prononcés en faveur cle la
mise sur pied au cours de l'hiver précé-
dant les championnats du monde de ski
1966, qui auront lieu au mois d'août au
Chili , d'un championnat d'Europe des pays
alpins ou même, éventuellement, d'un
championnat d'Europe proprement dit.
© Le champion cycliste Jacques AnquetlL
actuellement eh tournée eh Nouvelle-Calé-
donie, a appris la mort de son père, vic-
time d'un accident de la circulation. Cette
nouvelle l'a laissé effondré . Né disposant
pas d'avion qui puisse le ramener à Paris
avant samedi prochain , il est possible que
Jacques Anquetil demeurera en Nouvelle-
Calédonie.

Après la transrtiisslon en TV
du match Italie - URSS

La transmission en direct , le 10 no-
vembre dernier , par radio ct par télé-
vision de la rencontre internationale
Italie - URSS a eu dès effets désastreux
sur les recettes dea matches de cHdiît-
pionnat de seconde et de troisième di-
visions. On estime à environ 550 ,000
francs suisses la perte sèche essuyée
par les clubs de divisions inférieures
italiennes .

Etant donne le déficit financier) 11 est
fort probable qu 'à la demandé (les
clubs de seconde et de troisième divi-
sions , la Fédération italienne n 'autorise
pas la transmission en direct du match
Italie - Autriche , fixé itu 15 décembre , à
Turin.

Effets désastreux

A A Bucarest, en match-aller comptant
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope féminins des clubs champions de
Bandball , Rapid Bucarest a battu Spartak
èubotlca (Yougoslavie) par 13-5.
$ Le match Kloten-Young Sprinters,
comptant pour les quarts de finale de la
cbupe de Suisse de hockey sur glace aura
lieu le 26 décembre, à Kloten , en nocturne.
# Championnat d'Allemagne cle hockey
sur ' place: EV Landshut-SC Riessersee, 5-1.

La coupe Davis

Un entraînement très poussé a été
ordonné aux joueurs  australiens de
coupe Davis par le cap itaine de la f o r -
mation Harry Hopman. Le p rogramme
qui prévoyait la f i n  de la p ériode d' en-
trainêmènt aux champ ionnats de l'Etat
de Victoria , qui débuteront à la f i n  de
la semaine , a été changé .

Lés p résélectionnés partici peront aux
championnats  d'Australie de l 'Ouest qui
se détailleront à Perlh el auxquels pren-
dra part le thamp ion de Wimbledon ,
l'Américain Chuck Mackinley ,  remis de
sa blessure dorsale. I l  est probable éga-
lement , que la sélection australienne qui
rencontrera les Etats-Uni s pour la gran-
de f ina le  de la coupe Davis à f i n  dé-
cembre à Adélaïde , soit annoncée le 4
décembre à Melb ourne. Il est p lus que
certain que le junior John Newcombe ,
champion d'Austral ie , qui vient de
battre e/l f i n a l e  des championnats de
i Aust ralie, à Adé laïde le daviscupm an
américain Deni s Rillston , sera incorporé
à la sélection nationale , en compagnie
de Bob Hewit t . L'équi pe serait alors
composée des cinq joueurs suivants :
Rotj  Emerson , Neale Fraser , Fred Stolle ,
Bob Hewitt  et John Newcombe.

Newcombe jcuera-t-il
la grande finale ?

' AppriÉnesi
ïS'iÊÊÊ§SâMiêimm
9 Le prochain stage de l'équipe nationale
suisse de ski aura lied du 30 novembre au
7décembre. Ce cours, qtil se déroulera à
Saint-Moritz , réunira les cadres de l'équi-
pe nationale et de l'éqtlipe B. Les dernières
Journées de ce stage seront consacrées aux
épreuves de sélection. D'autre part , les
cadres de l'éqtlipe olympique suisse par-
tielp'érorit du 12 au 15 décembre, au Crité-
rium de la première neige , à Val d'Isère.
O Les candidats à l'éc|Ulpe suisse de blath-
lon pour les Jeux dTrinsbr'Uc'k alirbHt plu-
sieurs occasions de se mesdrèr avant les
championnat national , fixé ftU 8 janvier à
Rigi-Kloesterll. En effet , les épreuves sui-
vantes sont prévues durant le mois de
lécembre : 8 décembfe â Andermatt , 15
décembre à Tamlns, 22 décembre au Zu-
gerberg et 29 décembre à Schwanden.
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
L U C  D E  S U R G É r V S

On débuta , comme dans toutes les bibliothèques ,
par les rayons les plus hauts ; dt juchée sur une
échelle, n 'ayant cure du vertige , Domi prenait les
volumes l'un après l'autre et les lançait  à Bérengère
qui les recevait dans son tablier tendu ( moyen soiii-
maire et rap ide s'il en fût  mars que la reliure solide
de la plupart  clés ouvrages autorisai!. C'étai t le troi-
sième jour du rangement , et nulle trouvail le intéres-
sante n 'avait encore été faite. On en était au quatriè-
me rayon en partant du haut  — celui qui réunissait
le fritte bel assemblage d'in-folio qu 'il n 'était  pas pos-
sible de lancer — et le tri t raînai t  en longueur car
Bérengère devait monter à mi-échelle pour prendre
chaque volume des mains  de Domini que. L'un deux ,
en très mauvais état , avait un de ses coins id.séré
entre l'étagère et le hitir de la bibl iothè que, et Do-nii-
nique cl lit secotier à droite et à gauche pour arriver
à le dégager du piège où il se trouvait pris. Mais dans
les moilvemerits désordonnés qu'elle faisait pour arriver
à l'extra ire, tin coin appUya fortement sur le mur où
il était adossé et , brusquement , dans le revêtement dti
bois dont se composait le clos du meuble , deux sortes
de petits volets découp és, imperceptibles dans le pan-
neau , s'étaient  ouverts ; et au fond d'un creux aména-
gé ci a rt s le îtuir propre , on apercevait dans la dfenii-

obscurité une sorte de petit coffre en écaille que ne
fermait nulle serrure.

Stup éfaite , Domi tendit la boîte à Bérengère :
— Je ne pense pas que nous avon s mis la main sur

un trésor , l'or pèserait bien davantage , et même des
bijoux. Qu 'est ce qlie cel a peut bien être ?

—• Ne soulevez pas le couvercle, dit Bérengère, 11
faut  le porter à vôtre frère , à lui seul appartient de
l'olivrir et de se rendre compte <de son contenu'.

Ce jour-là , Reliaùd dcctlpé par ses fermages n 'avait
pas assisté au classement ; les deux jeunes filles des-
cendirent  à la hâte l'escalier de pierre de la tour et
sans s'arrêter allèrent vite lui porter cette trouvaille.

Celui-ci toujours dans la bibliothè que du donjon
leva les yeux à l'entrée un peu tumultueuse de sa
sœur , et tout de suite compri t qu 'Un événement im-
prévu veriait  de se produire. Lorsque le coffret fut
dé posé devant lui , il eut la môme pefisée qtié les
deux amies.

— Trop léger pour des objets de prix , ce sont peut-
être des lettres sans in té rê t  pour des profanes , mais
que celui ou celle à qui elles étaient 'adressées tenait
à conserver mal gré tout bien que ce trésor n 'eût de
valeur que pput lui ; ou bien des documents , actes
divers , contrats , qu 'on a voulu mettre à l'abri à
l'époque révolutionnaire... Mais nous allons voir tout
de suite...

Comme Bérengère allait s'éloigner , Renaud la retint
d'un geste amical  en lui disant :

—¦ Mais cela peut vous intéresser également , et vous
encore bien plus que nous puisque concernant sans
aucun cloute les Boismenil-Rochemont et non les
Jacquemain. Voyons-le donc ensemble.

Le coffret s'ouvrait par une simple pression stir
le couvercle qui tenait à la boîte â l'aine de minces
charnières.

A cet instant , une femme de chambre frappa à la
porte et prévint  Domi qu 'une lingère venue de Foix
l'a t tendai t  pour des essayages divers, et la jeune fille
quitta avfcc regret les deux historiens.

Aprèa son départ, Géry et Renaud , côte à côt e, le
coffret ouvert, en examinaient l'intérieur. Comme
l'avait prévu le j eune châtelain , c'étaient des lettres
qu'il contenait ; des lettres au pap ier jauni , aux carac-
tères à dem i effacés par les siècles. Il y avait deux
sortes d'écritures, par consé quent des lettres de deUx
personnes distinctes. Lé nombre n 'était pas volumi-
neux , et au-dessous reposait un litige plié orné de
dentelles, utilisé sans cloute comme fond à ce coffret
galant dont Renaud entreprit  la lecture à liante voix.

Les premières lettres avaient  été rédigées six ans
avant la Révolution , en mille sept cent quatre-vingt-
trois , et chacune d'elles porta i t  une date. Elles étaient
rédigées dans le style emp hatique et affecté de l'épo-
que et elles né demandèrent  aucun cla-sseftiertf , se trou-
vant dan s l'ordre chronologi que où elles avaient été
écrites car, fait surprenant , il ne s'agissait pas de
billets pieusement conservés par une seule personne ,
mais bien de toute une correspondance où figuraient
deux acteurs qui en étaient également les auteurs.

10 mai 1783
« Monseigneur ,
« Monseigneur, mon cœur est abîmé de douleur et

de honte... Eh quoi , Monsieur le comte, vous ne res-
pectez pas en moi la protégée de Madame votre mère ,
celle qui lui doit tant qu 'il lui est interdit à
jamais de pouvoir acquitter cette dette ? Lorsque votre
valet m'a remis ce matin votre missive, j' ai frém i
d'horreur et, pardonnez-moi , d' indignation. Ce terme
inconvenant de moi à vous, donnez-m 'en qui t tance  eu
égard à ma peine qui est si lourde qu 'elle brise mon
cœur... Prise par Madame la comtesse, votre mère , ma
chère marraine , comme fill e chérie malgré ma petit e
noblesse qui me laisse bien loin derrière vous pour
la grandeur et les honneurs et aussi pour la richesse ;
élevée par elle bien mieux que n 'auraient pu le faire
des parents pauvres , et acceptée comme sa fille d'hon-
neur ; mon cœur p lein d' a f fec t ion  est uni  à ma bien-
faitrice par les liens sacrés de la reconnaissance et

j'associais à cette reconnaissance son fils bien-aimé.
» Que je meure à l'instant si ma condui te , ma façon

d'être avec vous, mes paroles , mes actes , mon maintien ,
vous ont Indui t  en erreur et fait suspecter mes senti-
ments... Mais non , 1'at tachenient  d' un Cœur empli de
dévouement et de gra t i tude  ne peut être confondu avec
la folie de la passion. Je vous en conjure , Monseigneur ,
revenez à vous ; je suis trop peu de chose pour que
vous daigniez arrêter vos pensées sur moi.

».Cependant , malgré ma modeste naissance , ayant
eu l 'honneur d' avoir été dis t ingué par Madame la com-
tesse) ce choix me cortfêre le devoir d' en rester digne
et de ne rJas ré pondre par la honte à une bonté si
attentive , comme il me donne  la force de résister à
vos désirs qui devraient être des ordres pour votre su-
jette.  Pour la première fois , je vous désobéis , Mon-
seigneur , et vous rie me trouverez pas au rendez-vous
que vous m'assignez ; pour  la première fois votre vo-
lonté  ne sera pas une loi pour moi . comme elle l'a
toujours été jusqu 'ici , et cela pour votre bien et pour
l'amour  de vous : vous obéir sera i t  ni 'avi l i r  et vous
av i l i r , et je vous a ime  trop, comme le fils chéri de
ma bienfa i t r ice , ct je voils estime trop pour diminuer
en moi le respect qtie j' ai pour votre nom.

» Croyez toujours , Monseigneur , à l' ent ier  dévouement
de votre servante : » Mart ine  de Hachelain »

12 mai 1783
« Mon cher ange,
» Mon cher ange ! laissez-moi vous appeler ainsi...

Votre missive me navre... Qu ' impor ten t  les va incs  pré-
rogatives d' un rang élevé lorsque la passion comman-
de I Votre beauté , que vou s êtes la seule à méconnaî t re ,
vous élève bien ait-dessus des autres mortelles qui ne
sont pas dignes d'être vos suivantes. Je souffr e  de votre
froideur.  Oh ! moh amie si chère , c'est toi la seule
coupable de mes souffrances et to i seule peux en être
la consolatrice. Mais , ah ! cruelle , ne craignez pas que
votre att i tude m'ait laissé supposer que vous m 'aimiez.

(A sui vre)  '

de travaux de génie civil pour l'établissement de nouvelles canalisations en ;
fers zorès> pose de câbles à :

1) ONEX entrée de Bernex, lot 1, environ 1000 m

2) ONEX entrée de Bernex, lot 2, environ 900 m

j 3) Croisée ATHENAZ CHANCY, environ 3900 m ,

4) Croisée ATHENAZ SEZEGNIN, environ 2500 m ;

I Les travaux doivent être entrepris avec un effectif d'au moins 12 hommes. j ;
Y Début des travaux : février 1964.

! Les formules de soumission peuvent être demandées ati service de construction , j
i rue dé Diorarfla 2, Genève , et devront être retournées jusqu'au 20 décembre Y

1963, à la Direction d'arrondissement dés téléphones, quai de la Poste 12, |
| Genève, avec la mention : SOUMISSION.
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Monsieur et, Madame
Etienne BETTOSINI - MOULIN et
Silvio, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Catherine
26 novembre 1963

Maternité Maladière
Neuchâtel Cortaillod
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Monsieur et Madame
Jean-Claude YERSIN - BURRIN , Do-
minique et Nathalie , . ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christine
le 27 novembre 1963

Maternité Les Joyeuses
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
E. GUSSET - VUAGNIAUX ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Didier
27 novembre 1963

c Casa Moretto •» Clinique Sant'Anna
Cortivallo di Sorengo Sorengc

La Société fédérale de gymnast ique ,
section de la Coudre , a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Pierre MULLER
membre fondateur et honoraire

de la société

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

La Société cantonale neuchâtelolse
des vignerons, F.C.T.A., a le pénible
devoir de faire part du décès de son
cher et regretté membre

Monsieur Pierre MULLER
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

Le Comité du chœur d'hommes
« l'Echo » de Fontaine-André a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Pierre MULLER
membre actif , fidèle et dévoué de la

société
Pour la cérémonie funèbre , consulter

l'avis de la famille.

Le Moto-Auto-cluh de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Pierre MULLER
vice-président et membre actif

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

Dieu est amour.
Madame Pierre Mul lc r -Andrcy ,  à la

Coudre :
Monsieur  ct M a d a m e  Frédéric M u l l e r

et leurs  enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Albert Muller

et leurs en fan t s , à Corcelles et à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean Mul ler  et
leurs enfan ts , à Cormondrèche ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Wi l ly  Mul ler  et
leurs e n f a n t s , à Genève ;

Madame et Mons ieur  Georges Roten-
Mul l e r  ct leurs e n f a n t s , a Sion :

les f a m i l l e s  Mul ler , Clerc , Détraz,
Wi t twer , Mouffang, Buret , parentes et
alliées ,

ont la douleur rie fa i re  part riu
décès de

Monsieur Pierre MULLER
viticulteur

leur cher époux , papa , grand-papa , on-
cle, cousin et ami , que Dieu a rappelé
subi tement  à Lui , dans sa 61me année.

La Coudre , le 26 novembre 1903.
(Les Rouillères 5)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et k jamais.

Ps. 52 : 10.
L'ensevelissement ,  sans su i t e , aura

lieu au cimetière de Sa in t -B ia i se , ven-
dredi 29 novembre , à 14 heures.

Culte au temp le de la Coudre , a 13
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les débonnaires.
Matthieu 5.

Monsieur et Madame J. Wyss , k Neu-
châtel , leurs en fan t s  ct pet i t - f i ls  ;

Monsieur ct Madame Waldémar Stu-
der, à Lausanne , leurs e n f a n t s  ct peti ts-
enfants ;

Monsieur et Madame Hans Hiini , à
Buenos-Aires ;

Monsieur et Mariame Jean Rubeli, k
Porrentruy, leurs enfants  et peti t-f i ls ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur Léon-Joseph WYSS
décédé pais ib lement  h Ferreux, le 26
novembre , dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 27 novembre 1963.
(Côte 77).

L ' inc inéra t ion aura lieu le vendredi
29 novembre, à 11 heures , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

La dépoui l le  mortelle est déposée au
pavi l lon  du cimet ière .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Les difficultés d'élaborer un nouveau droit foncier rural
et les revendications de l'agriculture

ASSISES PA YSANNES A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin , les délégués de l'Union suisse des paysans se sont réunis

à Berne, sous la présidence de M. Joachim Weber , de Schwytz, qui a pu
saluer , parmi les nombreux  invités, M. von Moos, chef du dé par tement  fédé-
ral de justice et police , et les élèves, venus très nombreux , des écoles d'agri-
cu l tu re  de Schwand et de la Riiti.

Après les affaires  adminis t ra t ives , M.
von Moos a exposé l'état actuel des
travaux pour la revision du droit fon-
cier rural.

ï n problème é p i n e u x
L'orateur  a montré toute la com-

plexité du problème qui apparaît  d'ail-
leurs dans le fai t  que la commission
d'experts en est à son cinquième avant-
projet sur lequel ni le département ni ,
à plus  forte raison , le Conseil fédéral
lui-même ne se sont encore prononcés.
Ce ne sont pas encore les vues du gou-
vernement  que M. von Moos peut pré-
sen te r  aux délégués.

Il s'agit  prat iquemnet de trouver un
poin t  d 'équil ibre en t re  des intérêts  dif-
f i c i l emen t ,  conciliables. D'une part , la
loi oblige les pouvoirs publics h pren-
dre des mesures pour consolider la pro-
priété  agricole , d'aut re  part , les villes
et les agglomérat ions urbaines ont be-
soin de toujours plus d'espace, entraî-
nées qu 'elles sont dans le processus
d'extension et d'industrialisation .

La question se complique encore
d'une sorte de conflit des générat ions
au sein même de la paysannerie. Les
aînés , plus précisément ceux des pro-
prié ta i res  agricoles qui  sont parvenus
à se créer une si tuat ion convenable , re-
dou lcn t  l ' intervention des pouvoirs pu-
blics et s'estiment en droit rie disposer
à leur gré de leur sol , tandis que les
jeunes , effrayés des conséquences de la
spéculation sur les terrains , sont d'avis
que si le légis la teur  ne vient pas k leur
aide il leur sera très diff ic i le , sinon im-
possible , de se faire leur place au soleil.

Un plan d'aménagement
Quels sont les moyens à mettre en

oeuvre ? Le cinquième avant-projet ,
approuvé par la majorité des experts
en mars dernier et mis actuellement en
consultat ion auprès des gouvernements
cantonaux et des grandes associations
économiques , tient compte des vœux rie
l'Association suisse pour l'aménagement
du territoire national. Il distingue entre
« régions à bâtir » et « régions agrico-
les ». laissant aux cantons le soin de
déterminer plus précisément des « zo-
nes > et d'introduire même une zone
intermédiaire entre les terrains réservés
pour la construction et ce qui doit de-
meurer surface cultivable.

C'est cette réparti t ion qui a soulevé
les objections les plus nombreuses , car
selon la classif icat ion d'un terrain dans
l'une  ou l'autre zone , sa valeur mar-
chande varie considérablement , ce qui
pose des problèmes très délicats , en
particulier lorsqu 'un domaine change de
propriétaire,  en cas d'héritage, ou en-
core lorsqu 'il s'agit des fermages. Pour
toutes ces éventualités , la loi doit fixer
des règles générales qui devraient, pou-
voir s'app li quer normalemen t , quelle
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que soit la conjoncture économique.

Contre une pr opriété  abusive
Mais aux considérations pratiques

s'ajoutent des considérations de prin-
ci pe sur le droit de la propriété privée
considéré comme la traduction dans les
fai ts  matériels  rie la liberté individuelle
garant ie  par la const i tut ion.

Se fondant sur les conclusions d'un
professeur qui a étudié les conséquen-
ces inquiétantes , voir dangereuses , d'une
trop forte « commercialisation du sol »,
M . von Moos constate, k son tour, que
la loi de l'offre et de la demande est
h tel point faussée par la pénurie de
terrains à bâtir qu 'on ne peut plus
guère la laisser jouer librement. Certes ,
la propriété privée reste l'un des piliers

de notre ordre jur id ique  et du régime
libéral auquel nous entendons rester
fidèles , mais elle ne peut et ne doit
jus t i f ier  des abus patents.

Il faut donc légiférer , mais en pre-
nant  bien garde d ' in tégrer  sys témat i -
quement  les nouvel les  disposit ions dans
le. droit général , de les me t t r e  en har-
monie avec la tendance f o n d a m e n t a l e
de. ce droit qui repose sur la reconnais-
sance de la l iber té  personnelle. Les
ef for t s  parfaitemen t plausibles rie . pla -
n i f i c a t i o n  . doivent , dans ce domaine ,
f ac i l i t e r  et améliorer l' u t i l i s a t i o n  riu sol
à ries f ins  privées. Enfin , il s'agira
aussi de coordonner les d i f f é ren tes  me-
sures tendant à la réforme du droit
foncier dans son ensemble. On ne de-
vra donc pas perdre de vue les réper-
cussions que les nouvelles d i spos i t ions
relatives aux biens-fonds agricoles au-
ront sur les terrains non agricoles.

On ne pouvait s'empêcher rie songer,
en écoutant ces propos , que l'on va de-
mander au législateur  de résoudre la
quad ra tu re  du cercle.
REVErmuCATIOlVS PAYSANNES
C'est un autre problème , plus imméd ia t ,
qu 'abordait M. R. Juri , directeur  de
l 'Union suisse des paysans : celui des
relat ions entre les revenus riu paysan
et le prix des produits agricoles.

Le porte-parole de Brougg a f f i r m e
que l'agriculture a donné des preuves
évidentes de sa bonne volonté en re-
nonçant,  au printemps dernier , â ries re-
vendications pleinement  jus t i f i ées , dans
l'espoir d'une s tabi l isat ion qui ne s'est
pas produite , tant s'en faut . Et M. Juri
de déclarer :

« L'évolution des coûts , et des , salai-
res, des revenus et des bénéfices , ainsi
que les progrès sociaux réalisés dans
d'autres professions , nous ont obligés
cet automne à renoncer à de tels
efforts.  Nous avons dû regretter les
sacrifices consentis qui n'ont pas été
honorés par nos partenaires économi-
ques d'une réciprocité équitable. »

De même, le Conseil fédéral , tout en
admettant la nécessité d'un certain
ajustement , n'a pas encore répondu aux
demandes légitimes rie l' agr icu l tu re ,
condamnée à vivre « à l'ombre rie la
conjoncture » . On veut contrôler , exa-
miner les éléments rie calculs qui ser-
vent k établir le « salaire paysan » , élé-
ments dont on semble mettre en doute
l'objectivité. Or, les paysans s'opposent
énergiquement k toute  « m a n i p u l a t i o n
des chiffres » et M. Juri a dénoncé la
« mesquinerie de tels procédés » , alors
que l'exode des campagnes,  le fa i t  que,
les forces vives de l'agriculture aban-
donnent la terre parce que , dans les
autres secteurs économiques, les condi-
tions de travail sont plus faciles et plus
avantageuses.

L'agriculture souffre aussi de la enn-
,.- .^entration de certaines exploitations qui

ressemblent davantage à des « fabri-
ques » qu 'à des fermes, cela grâce à ries
fourrages importés dont le coût est
grevé de droits très lourds. De ce fa i t ,

' la production , en Suisse, est d'emblée
plus onéreuse que dans les pays mêmes
d'où nous viennent ces fourrages et la
concurrence' a beau jeu.

D'une  façon générale d'a i l leurs , «1 agri-
culture ne peut pas comprendre que
l'écoulement rie ses propres produits
sur le marché indigène se trouve sou-
vent gêné par ries impor ta t ions  de mar-
chandises étrangères dont ni l'assorti-
ment, ni la qua l i t é  ne répondent à ries
besoins réels > et cela au moment même
où l'on déplore le déf ic i t  considérable
de notre balance des paiements .

Illusions et réal i tés
E n f i n ,  le directeu r rie l'Union a évo-

qué la « réforme rie s t ruc tu re  » — c'est-
à-dire l ' é l imina i  ion progressive des do-
maines  trop peti ts  pour être exploités
r a t i onne l l emen t  — pour mont rer  que
la surface  d'un domaine ,  n 'est pas tou-
jours déterminante! On a 'dû constater
que , dans les condi t ions  actuelles , l'am-
bi t ion  pour un paysan d' « arrondir » ses
terres le condui t  le plus souvent à s'en-
r i e l l r r  dans  une  si fo r te  mesure que
l'a c t i v i t é  ries généra t ions  suivantes  s'en
t rouve  handicapée. D'ailleurs , la pénu-
rie de main- r i r ruvre  oblige à reconnaî-
tre que les d i f f i c u l t é s  se sont accrues ,
ces dernières années , surtout dans les
domaines considérés comme particuliè-
rement favorables  à un bon rendement
en raison même de leurs  dimensions .

N'y a-t-il alors aucun remède ? Selon
M. Juri , il sérail possible d'améliorer la
s i t ua t i on  par des cultures et des pro-
duc t ions  spécialisées , sur les terres exis-
tantes , avec les mêmes bâtiments,  mais
dotés d'un équipement  adéquat. Grâce
à des crédits  d ' investissement , on pour-
rai! consolider la petite propriété au
lieu de la condamner , à condi t ion tou-
tefois que la « production industrielle »
ou ries impor ta t ions  massives ne vien-
nent pas perturber le marché ct saper
les bases d'existence de l' exploitation
de type fami l ia l .

Victime
d 'une vilaine spéculation ?

C'est contre la spéculation foncière
nue s'est élevé, en conclusion , M. Juri ,
contre ceux qui en tendent , par la force,
réduire l'agriculture suisse à la portion
congrue. Et à ce propos, il a déclaré :

« S'il est vrai, comme certaines infor-
ma t ions  le laisseraient  croire , que ré-
cemment un petit nombre de gros in-
dustriels auraient décidé d'exercer une
pression sur les prix et les revenus
agricoles , non pas parce que ces prix
et ces revenus seraient incompatibles
avec le standard de vie de notre pays,
mais pour décourager un plus grand
nombre encore d'agriculteurs et fournir
ainsi à l ' industr ie  les travailleurs qu 'il
lui est d i f f ic i le  rie recruter, on voit
combien la situation est détériorée. »

La chose toutefois est-elle avérée ?
Quoi qu 'il en soit, cet exposé, comme
la discussion qui suivit , ont montré une
fois de plus que les divers groupes éco-
nomistes rejet tent  les uns sur les au-
tres la responsabi l i té  d'une s i tua t ion
dont  ils se prétendent  tous les victimes.

Faut-il  alors déplorer,  dans ce jeu
stérile et néfaste , l 'indolence ries pou-
voirs publics ? Mais les difficultés qui
retarrient l'élaboration d'un nouveau
droit foncier rural, les divergences
d'oninion que ce projet a suscitées
dans In paysannerie elle-même , mon-
trent bien combien il est malaisé de
trouver un terrain rie concil iat ion.  R
faut croire que, sur ce terrain aussi ,
les spéculateurs se sont je tés avec une
avidi té  part iculière.

G. P.

UN CONSEILLER GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL
OFFRE LE SOCOme FLACON
A UN GROUPE
DE DONNEURS DE SANG
PARISIENS

Une s imp le , mais  émouvante céré-
monie  s'est déroulée samedi dernier
au Centre n a t i o n a l  de t ransfus ion , à
Paris. C'est en e f fe t  M. Charles Maeder ,
chef de gare adjoint  rie Neuchâtel et
conseiller général , qui a offert au
centre le 5000me flacon de sang à
porter au compte du groupe « Paris-
Suffren » de l'Amicale des cheminots
donneurs  de sang.

La cérémonie qui suivit ce don de
sang s'est déroulée en présence de
diverses personnal i tés  médicales , de
d i r igean t s  de la S.N.C.F., du repré-
sentant de l' ambassade rie Suisse à
Paris , r iu  d i r ec t eu r  de l'agence pari-
s ienne  ries CFF et des présidents de
p lusieurs  associations de donneurs de
sang.

Cet échange de sang franco-suisse
s'étai t  déjà matérial isé le 23 j u i n  1962 ,
date à laquelle une v ing ta ine  rie che-
m i n o t s  f rançais  du groupe « Paris -
Suffren » é ta ient  venus à Neuchâtel
pour of f r i r  un  peu de leur sang à
l'hôpital  Pourtalès. Ce geste symbolique
concrét isa i t  le -lOOOme don de sang fa i t
par les membres du groupe par is ien .

Hier  soir, au Théâtre

Les « Aigîons »
et rien autour...

La « Tournée des copains » s'est pro-
duite hier soir au Théâtre de Neuchâ-
tel. Une salle presque vide chercha p é-
niblement toute la soirée à entrer en
contact avec les musiciens. Reconnais-
sons que le cadre se prêtait mal à ce
genre de spectacle. Pour la musique de
« rock i> ou de « twist », U f a u t  une
ambiance , un climat , que les jeune s
Neuchâtelois n'ont pas trouvé , et peut-
être pas su créer. En tête d'a f f i c h e , les
t Ai g lons », groupe suisse , remporta un
succès ju s t i f i é .

Uii scooter tlîsparnît
Un scooter « Vespa » , de couleur gris-

clair et portant la plaque NE 8141, a
été volé , dans la soirée du 22 novem-
bre, rue Jcan-Jncques-Lallcmand . En-
quête  de la police de sûreté.
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Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Jean-François Egli, les jurés étant
MM. René Werner et J.-Cl. Jaggi. M.
Jacques Cornu , substitut du procureur gé-
néral occupait le siège du ministre public,
et M. Gigandet fonctionnp.it comme gref-
fier.

S .A., de la Chaux-de-Fonds , a été
condamné à cinq mois de prison sous
déduction de 85 jours de détention pré-
ventive avec sursis pendant trois ans et
à 400 fr. de frais, pour vol, délit manqué
de vol et tentative de vol. Pour le même
chef d'inculpation , A. B., de la Chaux-de-
Fonds également, est condamné à de)V<
mois de prison avec sursis pendant deux
ans sous déduction de quinze jours de
détention préventive, et à 200 fr . de frais:
M. P., lui, qui était prévenu de vol, est
condamné à quatre mois de prison sous
déduction de 85 jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant trois ans, et à
400 fr . de frais.

A. K. de la Chaux-de-Fonds est con-
damné pour abus de confiance à deux
mois de prison sous déduction de sept jours
de détention préventive et à 120 fr. de
frais. Enfin , R. C, prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants, est condamné à
vingt jours d'emprisonnement sous déduc-
tion de neuf jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant deux ans , et à
170 fr. de frais.

Des voleurs condamnés
par le tribunal

correctionnel
de la Chaux-de-Fonds

Les pécheurs de
In Hnnte-Areiise se sont réunis
(c) I.a Société des pêcheurs de la Haute-

Arcuse vient de tenir son assemblée
d'automne à Travers. Elle s'est occupée
de différentes questions Internes puis a
souhaité que, conformément aux déclara-
tions faites par le chef du département
cantonal de l'intérieur, la pollution des
eaux entre Saint-Sulpice et Môtiers ne
se renouvelle plus et que dès le ler mars
prochain, date de l'ouverture de la pê-
che , les chevaliers cle la gaule puissent
à nouveau se livrer k leur sport favori
dans des conditions normales. Par ail-
leurs , la société a prévu de faire, au
commencement de 1964, un prélèvement
de truites suivi d'une dégustation.

Du haut des Cieux , veille sui
ceux que tu as tant aimés.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Geneux-Troyon et leurs enfants Pierre
et Jean-Claude, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Troyon-
Buirgat et leurs enfant s Jacques «t
Françoise, k Serrières ;

Monsieur et Madame Hermain.n Eng-
gist et famille ;

Monsieur Maurice Bnggist et famille j
Monsieur et Madame Edouard Hof-

mann et famille ;
Madame Emil e Perrouri et famille ;
Madame Charles Troyon et famille ;
les familles Enggist , en Framce ;
Monsieur et Madame Louis Pasquier i
les familles Verdan et Wyder, à

Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire pairt

du décès de
Madame

veuve Georges TROYON
née Irma ENGGIST

leur chère maman, gramd-mamam, soeur,
belle-sceuir, nièce, tamic, parente et amie,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 26 novembre, dans sa 78me année.

Serrières, le 26 novembre 1963.
Repose en paix, chère maman,

tes souffrances sont finies.
L'incinération aura lieu jeudi 28 no-

vembre.
Culte au crématoire à 14 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux dont la conduite
est Intègre et qui suivent la loi
de l'Eternel.

Ps. 119 : 1.
Monsieur Emile Pagnier , aux Verriè-

res ;
Monsieur et Madame Roger Pagnier

et leurs enfants Michel et Martine , à
Buttes ;

Monsieur et Madame William Borel ,
à la Chaux-de-Fonds :

Monsieur Paul Borel , à Couvet et son
petit-fils Jean-Bernard Fazan , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Remo Lamia et
leurs enfants, à Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jabas-Borel , à
Soleure ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Paul Zellmeyer-
Borel , à Fribourg et à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Finkbciner
et leurs enfants et petit-fils, aux Ver-
rières ;

Mademoiselle Madeleine Breithaupt ,
aux Verrières ;

les familles Faivre, à Paris, Fagot , à
Pontarlier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'immense douleu r de faire part
de la mort de leur bien-aimée épouse,
mère , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, nièce , cousine et amie

Madame Emile PAGNIER
née Irène BOREL

survenue à Berne après quelques mois
de maladie courageusement supportée.

Les Verrières , le 27 novembre 1963.
L'inhumation aura lieu aux Verrières

le vendredi 29 novembre 1963 à 13 h 30.
Culte pour la fami l le  et les amis à

13 h 15 au domici le  mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une association qui s'intitule
«Communauté de travail Berne-Jura »

s'en prend au Rassemblement jurassien

Siégeant à Berne et s'exprimant en allemand
¦ ¦ ¦ _ ¦  ¦ ¦¦ _ ¦ . _ ¦

BERNE (ATS). — Le comité de la
« communauté de travail Berne-Jura »
publie en allemand um communi qué
dont voici la traduction :

«Le comité de la communauté die
travai l Benne-Jura s'est réuni à Berne.
H s'est occupé du rapport du gouverne-
ment bernois sur les rapports  de l'Etat
de Berne avec la partie jurass ienne du
canton , des commentaires parus dams la
presse à oe sujet , et die la vive réaction
du Rassemblement jurassien. 11 a dé-
ploré que les séparatistes a ien t  répondu
sur uin ton de polémique à l' exposé
objectif du go u ver même mt , en portant
des accusations insensées telles que
« impériali sme bernois » et « despotisme
démocratique» , ou encore en qualifiant.
d'« otages » les représentants du J ura
<tu sein des autorités. C'est, de la part
de geins qui se disent prêts à discuter
« dans um véritable esprit de paix », urne
curieuse réaction. En réponse aux affir-
mations en sept points des sépara tistes,
la communauté de travail berne-J ura
voudrait l'aire les eonstetaitionss suivan-
tes :

» 1. Il est faux que la « survie du
peup le jurassien suir ses terres soit
constamment menacée ». Sinon le grand
Jurassien qu 'étai t Virgil e Rossel n'au-
rait pu écrire it y a p lusieurs décennies,
dans son histoire du Jura : «Le J ura se
trouve dainis une situation prosp ère, libre
et heureuse comme il n en a jamais
connue dans son histoire ».

» 2. Berne ne repousse pas la négo-
ciation suggérée pair le cons ciller fédéral
Wahlen cair, d'urne part , M. Wahlen a
lancé um appel au dialogue entre les
frères ennemis dams le Jura même, et
d'auilre part ie rapport gouvernemental
dit clairement que « ie gouvernement
est di sposé à poursuivre, par l'intermé-
diaire de la députation jurassienne , la
discussion de toutes les questions rela-
tives au Juira ».

»3. Il est archifaux que « la tutelle
du peuple jurassien devient um obj et de
scandale pour l'opinion suisse et étran-
gère ». S'il! y a scamdale, il réside dams
le fait que les séparatistes bafouent des
décisions démocratiques , qu 'ils cher-
client, en mauvai s Suisses, à jeter le
discrédit sur la population alémanique
au moment même où des millions
d'êtres humains louent  le défunt  prési-
dent des Etats-Uni s pour  sa lutte contre
la haine raciale », ot qu ' ils  créent une
ambia nce dans laquelle des actes die
terrorisme, des incendies criminels et
un attentat au plastic — dont les au-
teurs restent inconnus — ont été possi-
bles.

» Les dernières déclarat i on s des sépa-
ratistes, et le renforcement du combat
qu 'ils anino moent , n ' in t imideront  pais les
nombreu x hommes de bonne volonté
qui , dans le Jura comme dans l' ancienne

parti e du canton, entendent résoudre le
di f f ic i le  problèm e jurassien par des pro -
cédés démocrati ques » .

Communiqué de l'U.P.J.

De son côté, l'association probemnolsie
qui se dénomme « Union des patriotes
jurassiens » publie un comuimmiqué in-
titulé «Le Jura-sud ne marchera pais »
et dans lequel , après avoir tenté une
fois de plus de réfuter les thèses du
Rassemblement jurassien, elle se dit
résolue à acélérer 'l'étude de l'organi sa-
tiom d'urne votation populaire dams les
trois districts du Jura-nord qui omt ex-
primé en 1959 le désir d'être consulté
sur le fond du problème.
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GRÈVE S.N.C.F. :

(sp) Pendant la durée de la grève des
cheminots français , le trafic ferroviaire
local entre les Verrières et Pontarlier
et vice versa a été complètement sus-
pendu.

En revanche, les directs Paris-Berne
et Berne-Paris passent toujours la fron-
tière à l'exception du direct 943 E, qui

quit te Neuchâtel a 8 h pour Frasncs
et qui a été supprimé hier et auj ou'r-

"'la douane de Meudon , la grève, ries
chemins de fer n'a eu aucune répercus-
sion à part quelques taxis qui contra i-
rement à l'habitude, sont venus depuis
Pontarlier pour transporter des passa-
gers qui se rendaient en Suisse.

Suppression du trafic local
entre les Verrières

et Pontarlier

COUVET

(c) Le spectacle organisé mardi soir
à Couvet par la Société d'émulation
avait pour interprètes les acteurs du
Théâtre d'aujourd'hui, de Paris. Labiche ,
qui mourut à . la 'fin clu siècle dernier,
était un auteur doué de beaucoup de
verve et de fantaisie. Il écrivit près
de 200 comédies endiablées, pleines de
verve et d'esprit. Son tempérament le
portait vers la bouffonnerie excentrique.
Si elles ont conservé la faveur des
auditeurs, c'est qu 'elles sont pleines de
fines observations et imprégnées du plus
grand comique. Les contemporains de
Labiche surent reconnaître ses mérites ,
puisqu 'il entra k la Comédie-Française
en 1880.

« SI jamais je te pince... ! » est une
des œuvres de Labiche les plus rarement
reprises. La troupe du Théâtre d'aujour-
d'hui a montré de l'originalité ; la mise
en scène était excellente , la distribution
très homogène, les décors et les costumes
originaux . Malgré cela , l'intérêt a fléchi
durant le troisième acte. Les deux pre-
miers furent brillants k souhait. Quant
au dernier, 11 présentait moins de mou-
vement et de cohésion, et parut assez
fade malgré les efforts des interprètes.

Une bonne demi-salle a pris un plaisir
évident à cette rétrospective, qui eût
mérité un plus nombreux public.

« Si jamais
je te pince... ! »

de Labiche

Le Louvre rajeuni!
Un événement se p répare ...
Tout a une f i n  tôt ou tard
C'est pourquoi nous vous

remercions
De votre aimable compréhension
Pour le traitement rajeunissant
De nos nombreux départements.

Ce jour nous tournons la page
Sur la poussière et le tapage
Et cordialement nous vous

invitons
A donner votre appréciation
En parcourant nos trois étages
El notre parterre à la page!

Une place pour chaque chose
El chaque, chose à sa place
Le moyen le plus sûr et le plus

e f f i c a c e
De servir vite et bien selon vos

exigences
Et bat noire expérience , garder

votre confiance
En signant :

ELEGANCE!

Un magasin sympathi que ...
J U LOUVR E

La Nouveauté S. A.,

| NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel , 27 novembre.
Température : moyenne : 4,2 ; min. : 2,0 ;
max. : 5,2. Baromètre : moyenne : 716,2.
Eau tombée : 0,2 mm. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : faible, modé-
ré dès 19 heures. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé ; bruine l'après-midi.

Niveau du lac du 26 nov. à 7 h : 429,64
Niveau du lac, 27 novembre, 7 h : 429 ,64.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : en plaine, brouil-
lard ou brouillard élevé, se dissipant par
places l'après-midi. Limite supérieure :
1000 à 1500 m. En altitude, ciel variable,
temps en général ensoleillé. Température
voisine de zéro degré tôt le matin, com-
prise entre 3 et 6 degrés l'après-midi
en plaine. Bise modérée à faible.

SOLEIL : lever 7 h 51; coucher 16 h 45
LUNE : lever 15 h 37; coucher 4 h 04

Observations météorologiques

rWmM^ Ẑ
EN GARE DE PONTARLIER

De notre correspondant :
Hier um citoyen suisse, Claudie Flucki-

ger 19' ams, a été refoulé en Suisse par
les ' services de police de la gaire de
Pontairlier. Ayant volé urne voiture à
Genève, F'imickiger avait été arrêté a
Di jon  où il avait causé um accident et
pris la fuite . Démuni de permis de con-
duire et de p ièces d'identité , le jeun e
homme avait été condamné à quatre
mois de prison. A sa remise en liberté,
il a été, jugé indésirable en France et
refoulé sur la Suisse où il a été mis à
la disposition die la police genevoise .

D'autre part , avant-hier , les gendar-
mes de Frasnes ont été amenés à contrô-
ler l'identité d'un jeune h omme , Claud ie
Vuille, 18 ans, habitant au Locle, qui
après avoir quitté sa famille avait fram-
chi clandestinement la frontière. Il a
regagné son domicile.

DEUX RESSORTISSANTS
FRANÇAIS
AU MÊME RÉGIME

Dams cette menue gare de Pontaml iier ,
les autorités suisses ont refoulé um
ressortissant français jugé indésirable
sur lie territoire helvéti que . Celui-ci ,
Robert. Casimir , 24 amis, ori ginaire d'e
Di jon , n'avait aucun moyen de subsis-
tance.' En f in , un de ses compatriotes,
H. D., qui avait volé um porte-monna ie
contenant urne somme de quarante
francs à une étudiante de Neuchâtel
sera, lui aus*i. refoulé cette semaine.

Des Suisses
et des Français reloués

dans leurs pays
respestsfs

Le procureur requiert quinze ans de réclusion
contre Anna Hofman

(c) La troisième journée du procès Anna
Hofmann, accusée d'avoir empoisonné sa
belle-mère, a été consacrée au réquisitoire
et à la plaidoirie. Le procureur . Me
Arlste Rollier , se basant sur les articles
11 22 , 23, 53, 58, 68, 68 , 69 . 111, 112.
260 et 294 du Code pénal suisse, demande
quinze ans de réclusion ¦ pour l'accusée.
Il estime qu 'Anna Hofmann a commis
un crime perfide , doublement inadmis-
sible lorsqu 'on a charge de soigner une
malade. Il reconnaît qu'elle a agi dans
un esprit de rancune , il admet aussi

la bonne réputation de l'accusée , ses
difficultés de ménage, mais relève que
la prévenue a avoué vouloir se débarras-
ser de sa belle-mère en lui donnant
une tartine de serux.

A la reprise, la défense prend la parole.
Elle ne veut pas revenir sur tout ce qui
a été dit par le procureur. Elle s'étonne
cependant de la peine requise par le
procureur , comparée à celle d'Anton
Schiller qui , 11 y a un mois, avait été
condamné pour avoir tué sa femme
d'une manière perfide , lui aussi . Elle
demande de retenir contre l'accusée la
tentative de meurtre par préméditation ,
ou la tentative cle meurtre avec des
moyens Insuffisants. Une peine cle trois
ans, dit-elle, lui semblerait amplement
suffisante.

Le jugement sera prononcé aujourd'hui
à 14 h 30.
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Soupe Maggi à la Farine rôtiê ^̂ ®||HB
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vives:unegrandesoupière rustiquepleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la prép arée avec de la f leur de farinefraîche-
de«SoupeMaggiàla Farinerôtie»,unbol Farine rôtie»-accompagnéed'un peu de mnt rMe. jorée> suistttntitllf . succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chansons - peut être /e/l/e_
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. —— » '
ct un plateau de fromages varies: Tomme, ||  ̂ £B ÈWk j f f i ^ t  £&  ̂t j
Gruyère, Emmental , Camembert. Comme H^^^u 
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boissons: jus de pommes ou de raisins, bonne cmstne- |WB iSBBa^J  ̂ik^. 
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sympathique, reposant, corsé,

vigoureux t̂ expmku délieab, exquis, généreux,
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Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler Genève
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Au Friand I

Sous lea Arcades

Aujourd'hui
DÉGUSTATION I
d'une nouvelle préparation j

végétaleI Il

I ~ ""* "" i
I

La ceinture chauffe-reins TERMARIN ™
protège les reins, la vessie, les intestins

; des refroidissements et prévient >1 rhumatismes et lumbagos

I I
¦ Démonstration et vente : m

I Pharmacie-Droguerie I

! F. TRIPET !
j Seyon 8 - Neuchâtel

ENVOIS PAR POSTE

|

PARtWETm !
Philippin & Rognon - Neuchâtel i

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres pLASTO F LOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparations _ . . , r _

DALLES i
Imprégnation

PLASTIQUES

m.mm^mm TAPIS TENDUS !
Tél. 5 52 64 Moquie+te-Bouelé-Tufrim-g |

Grands vins de Bourgogne |
bout. Magnum |

Pommard Clos 16.80 33.50 i
Corton Bressardes 17.50 34.50 I
Clos Vougeot 18.50 37.60 i
Gevrey Chambertin 21.— 42.— I
Beaune Clos de l'Ecu —.— 27.— i
Chambertin —.— 46.50 |
Hermitage Roche 11.— 22.— s
Hermitage Tour-Blanche 11.50 23.— I

ÉsT ÉPICERIE FINE

Buffet de salle
à manger

80 fr., bibliothèque, 2
portes vitrées, 65 fr. —
Tél. (038) 5 04 12.

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

Cuisinière
à gaz avec four, à l'état
de neuf , marque Le Rê-
ve, à vendre. — M. A.
Vessaz, Caille 38, Neu-
châtel.

A vendre une paire de

BOTTES
neuves, en daim noir ,
bordées phoque, No 37.
— Tél. 5 86 32.

A vendre
skis métal

Attenhofer Jet , 220 cm,
fixation de sécurité. Prix
250 fr. — M. Baertschi,
Louis-Favre 29 , Neuchâ-
tel , après 18 heures.



Pour chaque plat, fL*̂  ***%!
de la recette #m —-' '~*>**X
classique et courante / -̂ ,
au chef-d'œuvre .̂̂gastronomique, ilJla cocotte PLUS Wm m̂F
est l'ustensile idéal! _5 

—

La cocotte PLUS
(avec couvercle rouge)

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

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

à partir de fr. 34.50
j fg g g gg tg g/ ^g ^ ^g g ggammmmmmmmmmmBBBBÊ

Fabricant: Grôninger SA

¦ f ( f if •;k»r,fcpfrŝ ^̂ ^M *{ ^i
iU-̂ Y *̂ ^̂ Syy ~~.̂  I

,-" rt| Séteete* ete 4 programmât

y/ %& & &*  BÈ̂ Éà' Boirtoo ete thermostat
! f MjkWM?.'' ""^ P0" ̂ g'aSfo da température

|y convenant è chaque tissu.

,, /' Injection automatique ckl
¦if 4 M produit de lessive par dlsp<>
i'-'l& m situ économiseur.

S V l̂Ëife*. • f̂i W ' ¦ Porte extérieure à double
NBi|B f F fermeture.

f
SËsj ĵ f C\*t& et tambour inoxydables. .
|p|>* ;..yy Pa* de fixation au.sol.

Dimensions
J ¦ 

^^—~—^-— ~——~ " 7'"' 3 tm ĝmm M
l——————' Haotew 90

lÊÊÊ" "\ âaiMiwwrW . .: ¦;.-' i .' ;: .: Profondeur âO
Capacité : 5,5 kg. de linge sec

L ' " l  ¦ Service constamment assura

V| y: _Ma3saâ  
Prix : Fr'1495"~

En exclusivité, notre prestigieuse
machine à laver ELECTRINO munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

E&JI ElsJl mm mm Èm m&Ê m&Ê mÉ RsJ m&û mM WàM mm mm mm
Ikl-I IH**WB—— MWWBBBWMBMMaBHMWMwa |̂ 2
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|| à une présentation sans RSÉÉ| 9g
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M est non seulement dotée R I tl

î  modèle de bureau, mais 1™
re» 1 en exclusivité, les margeurs I - 1 PI

ls HERMES 3000 - Précision suisse de Paillard SIy! n
a 

Essai sans engagement PH
Location-vente par mensualités H&Î9

a 
Venez à notre magasin , faites vous-mêmes la démonstration de la machine |p9

gnr présentoir articulé BcmMi

G A. BOSS, Fbg du Lac TT . NEUCHATiLQ
Ŵa Hermès, agence exclusive pour le canton jgj B̂
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BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 — Tél. 5 20 25
(à 20 m da la place Pury)

NEUCHÂTEL

:!• . . ' '.y-^;- ' ' . . ' ¦ ' . 

NOUVEAUTÉ 
 ̂

S,evée
y ijr—f si légère !

^^MAYOlMNAI SEt i

MAYONNAISE THOMY |
AU CITRON !

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

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

Une nouvelle réussite de THOMY -le favori des gourmets!I ! I i

r DUVETS >.
belle qualité,

mi-duvet,
120 X 160 cm

Fr. 30.-
laine, 150 X 210 cm

Fr. 20.-

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

 ̂ Lausanne J\

A vendre beau

buffet de service
en noyer, en parfait état.
— Tél. 5 01 15, aux heu-
res des repas.

Terre noire
pour jardins et pelouses,
à 2 fr. 70 le sac, rendu
sur place. — S'adresser
à André Ducommun, les
Petits-Ponts. Tél. (039)
6 73 44.

A vendre une paire de

skis
185 cm, avec arêtes acier,
fixations Attenhofer, 50
francs. — Tél. (038)
5 47 57.



La tâche la plus urgente de notre temps :
l'aide technique aux pays sous-développés

L 'A.S.R.E. s 'adresse aux Neuchâtelois

Par son action , l'A.S.R.E. (Aide suisse à des régions extra-européennes) |
contribue à la réalisation d'une des tâches les plus urgentes de notre temps. |
Ce n 'est pas seulement notre devoir de chrétiens, c'est aussi notre devoir de s
citoyens de frayer aux peuples défavorisés le chemin vers une existence digne §
de l'homme, en leur apportant une aide culturelle , technique et économique. |

F.-T. Wahlen , conseiller fédérai. |
Ce n'est pas une préoccupation humanitaire ; c'est une question de vie ou |

de mort. |
Camille Brandt, ancien conseiller d'Etat.

: 
¦ 

: i , ; . i-: i . ! : : : : : ¦ .

Récemment, un hebdomadaire
parisien avait interrogé quelque
vingt chefs d 'Etat  parmi les plus
importants de l'heure. La p lupa r t
des réponses données concordaient
de manière f r appan te  : les deux
plus grands problèmes de notre
temps sont , pour ces p ol i t ic iens ,
d'une part , le m a i n t i e n  de la paix
— sans laquelle nous n 'aurions, évi-
demment , même pas l'opportunité
de nous poser ces questions — et ,
¦d'autre part , la coopération entre
pays où la civi l isat ion technique
est développée ct ceux où elle est en
voie de développement.  Notons-le
bien , il s'agissait d'hommes aussi

Deux leunes Tunisiens du village de Hafouz s'initient au travail à 1 établi.J (Photo Shag)

divers 'que le sénateur américain
Humphrev, le maire de Berlin-Ouest
Willy Brandt , David Ben Gourion ,
Jawaharlal Nehru.

L'inégalité de richesse entre peu-
ples est sans doute un des phéno-
mènes les plus angoissants de no-
tre temps. Une poignée de pays
possèdent à eux seuls les trois
quarts des ressources terrestres,
leurs habitants se corrompent dans
le superflu , tandis  que des millions
d'êtres humains n'ont même pas
l'indispensable.

Une question de vie ou de mort
Nous avons eu le p laisir de voir

récemment notre opinion coïnci-
der avec celle de M. Camille Brandt ,
ancien conseiller d'Etat : le déséqui-
libre auquel nous faisons allusion
— et dont s' inquié ta i t  Jean XIII —
n'est pas seulement la source de
pré occupat ions humanitaires, mais
.— ce sont les termes mêmes de
l'ancien conseiller — « une ques-
tion de vie ou de mort ».

Nous n 'en avons pas connais-
sance , mais  il doit sans doute
exister quelque part une  ou plu-
sieurs études s t r ic tement  sociologi-
ques m o n t r a n t  comment de tels
déséquilibres engendrent  la guerre
aussi sûrement que les excès amè-
nent la maladie et la fièvre.

Voulons-nous vraiment éviter
la (/ lierre ? Il ne s u f f i t  pas de
s 'e f f o r c e r  de maintenir la paix :
il f a u t  encore et surtout com-
battre pour une paix j us lc .

(Une précision s'il en é ta i t  be-
soin : nous ne nous référons à au-

cune doctrine , a aucune idéologie , a
aucun dogme, mais aux faits. )

Toujours selon le conseiller, la
lutt e entre pays démunis  et pays
nantis tend à prendre le pas sur
la lutte de classes, bien que celle-
ci n 'ait pas entièrement disparu.
Si nous voulions être comp lets,
nous dirions d'ail leurs , à ce pro-
pos, qu 'il existe un troisième grand
problème de notre temps , propre
aux pays nant i s , celui-là , et qui
réside dans la nécessité, pour ces
na t ions , de trouver leur 

^ 
propre

équilibre économique , des débouchés
à leurs produi ts  et de lut ter  contre
les troubles internes (inflat ion ,
chômage).

Les clients de demain
Or il existe un excellent moyen ,

pour les pays nantis , de trouver
un débouché à leur surplus de res-
sources qui les menace d' apoplexie
économi que ; qua l i f ions  ce moyen ,
selon la formule consacrée, d' « ai-
de aux pays en voie de développe-

ment », tout en nous empressant
de préciser qu'il ne s'agit pas d'oc-
troi pur et simple de finances —
les échecs rép étés et les détourne-
ments  successifs de l'aide améri-
caine à l'étranger prouvent, abon-
damment leur inefficacité — mais
bien plutôt d'oeuvre éducative.

Et nous en venons enfin au but
de ces propos, car cette forme d'ac-
tion éducat ive est peut-être une
voie suisse par excellence. En tout
cas, la Suisse y est toute désignée
par le h a u t  niveau de ses réalisa-
t ions techniques. Comme on l'a
très ju s t emen t  relevé, la Suisse, si
elle n 'a pas été un pays colonia-
liste , a bénéf ic ié  du colonialisme,
et elle t i r e  encore profi t  des na-
t i ons  fraîchement accédèes à l'in-
dépendance  politique, car la Suisse
a besoin d' un marché mondial  pour
écouler ses pr odui t s .  En consé-
quence , éduquer les pays sous-déve-
lopp és d'aujourd'hui , c'est préparer
les cl ients  de demain.  Il n 'y a rien
là que de très logique.

Cinquante-trois millions
Et la Confédérat ion helvéti-

que ne s'en est pas fa i t  dé-
f a u t .  A insi, pendant  l' année
1961-1962 , 25 institutions suisses
ont destiné 53 millions de
f rancs  à l'aide à l 'étranger ,
sous diverses fo rmes, parmi les-
quels 17 millions proviennent
de subventions f édéra le s , le
reste venant d'organisations
telles que l 'Aide suisse A l 'étran-
ger, de la Croix-Rnuge suisse
et l'Aide suisse à des rég ions
extra-europ éennes.

Parmi les pays qui ont  bénéficié
de cette a ide , il f au t  citer en pre-
mier lieu l' Inde, le Congo , le Tan-
gany ika , le Népal , la* Grèce , le Ca-
meroun , le Dahomey, la Turquie et
le Brésil.

La coopération technique
selon l'A.S.R.E.

L'Aide suisse à des régions extra-
europ éennes (A.S.R.E.), l'une  des
organ i sa t ions  agissantes dans ce do-
m a i n e , a été fondée le 18 ju in
1955. Elle se d i t  « une  association
ouver te  à quiconque est décidé à
prendre une p lus grande part  de
responsabi l i té  pour  l' avenir au-delà
des f ront iè res  de notre  pays et des
l imi tes  habituelles de notre pen-
sée ».

Les pr inc i pes directeurs  de l'as-
socia t ion  : « Là où règne la f a i m ,
il faut  de la n o u r r i t u r e , mais il faut
su r tou t  savoir  c o m m e n t  la produire.
(... ) Si nous d o n n o n s  s imp lement
l'a rgen t , des médicaments, de la
nour r i t u r e  aux pays en voie de dé-
veloppement , notre  aide sera rapide ,
mais , une  fois  consommée, il n 'en
restera plus rien. Si nous leur trans-
met tons  en revanche des connais-
sances nouvelles , nous posons les
fondemen t s  de leur bien-être ma-
tériel et de l'entente  mutuelle entre
eux et nous.

» Pour toutes  ces raisons ,
l'A.S.R.E. envoie des spécialistes
dans  les pays en voie de dévelop-
pement, où ils vivent  avec les ha-
b i t a n t s , t rava i l lan t  avec eux et leur
m o n t r a n t  comment  ils peuvent
mieux  u t i l i se r  le sol et ses ressour-
ces, protéger les bases de leur ave-
n i r  et du nôtre, en emp loyant  avec
d i sce rnemen t  leurs connaissances
fraîch ement acquises. »

Pensée planétaire
Or l'A.S.R.E. lance, ces jours-ci,

un appel à la population du can-
ton de Neuchâtel. Bien que comp-
tant environ 14,000 membres en
Suisse, répartis en dix-huit groupes
régionaux , bien qu 'ayant plusieurs
amis à titre personnel dans le can-
ton de Neuchâtel, aucun groupe lo-
cal ne s'y est fondé jusqu 'ici, de
sorte qu'elle n 'y a pas encore d'ac-
tivité suivie. C'est cette activité
qu 'elle voudrait susciter par une
campagne d ' i n fo rma t ion , de recru-
tement et de récolte de fonds.

Si nous ne nous mettons pas
résolument à l'œuvre, des cen-
taines de milliers d'hommes
continueront à mourir de f a i m .
Si nous né g ligeons cette tâche ,
si nous restons des spectateurs
i n d i f f é r e n t s , l' anéantissement
de nos propres valeurs d' exis-
tence peut résulter de noire
attitude. (...) U ne s u f f i t  p lus
de penser en f o n c t i o n  de In
Suisse seule. Notre pensée doit
être p lanétaire , g lobale. (. . .)  A
quel ques heures de vol de chez
nous , des hommes meurent de
f a i m .  (...)

« Lorsque nous réfléchissons à
tout ce qu 'on pourrait  faire pour la
liberté, lorsque nous songeons au
nombre de forces hydrauliques na-
turelles encore inexp loitées — et
que le Suisse a montré  tant  de
talent , précisément, à domestiquer
en quelque sorte —¦ au nombre  de
terres qu 'on pourrai t  i r r iguer , dé-
fricher , reboiser, où il reste à in-
t rodui re  de meilleures méthodes de
cu l tu re  et de labour , lorsque e n f i n
nous prouvons par des actes notre
solidari té  envers ce mouvemen t  de
liberté , il ne nous reste p lus guère
de temps pour craindre une inva-
sion communis te  ou une destruction
atomique de la région où nous vi-
vons.

» C'est de cette idée , qui doit

Un pressoir d'huile primitif au Népal.
(Photo Shag)

s'exprimer par des actes , que na î t
notre espérance , et qu 'est né le
serment du Grutli prêté par les an-
ciens Confédérés ; c'est bien grâce
à cette idée que vit notre  démocratie
actuelle , si souvent d i f f a m é e , mais
toujours agissante. C'est aussi de
cette idée que naît  la solidarité avec
les peuples socialement et économi-
quement défavorisés de la terre ,
peuples qui lut tent  pour leur liberté
na t iona le  et leur dignité h u m a i n e
dans un « Morgarten » souvent  vi-
sible clans le monde  entier. Cette
lu t te  appartient, dans notre histoire,
à un passé lointain , mais , par le
réveil politi que des peup les de cou-
leur , est redevenue une  question ac-
tuelle dans notre monde, qui est
indivisible.  »

Si la propagande et l 'aide éco-
nomique soviétiques devaient
vraiment avoir p lus de succès
dans les pays en voie de déve-
loppement que celles de l'Oc-
cident , ce serait dû au manque
d'adaptation psychologique de
l'Occident , c'est-à-dire au man-
que de compréhension des mo-
biles des jeu nes p e u p les qui
montent — ct poin t, en dernier
lieu , à cette, cantrevérité qui
voudrait que l'argent seul su f -
f i s e  à gagner l'amitié ou la sym-
pathie de quelqu 'un .

Romano Guardini a raison de di-
re : « Le monde occidental doit se
fonder sur sa propre tradit ion , si-
non il ne pourra pas se mainteni r .  »
Notre t r ad i t i on , croyons-nous, est
née quelque part en Galilée, il y à
près de deux mille ans.

Manuel FRUTIGER

Les chanteurs neuchâtelois font le point
et récompensent des membres méritants

Réunis aux Geneoeys- sur-Coffran e

L'assemblée générale bisannuelle des
délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois a tenu ses assi-
ses, samedi après-midi, aux Geneveys-
sur-Coffrane, sous la présidence de M.
Charles Wuthler , de Cernier. Sur les
32 sections actives que compte la So-
ciété cantonale , 30 étalent représentées
par 57 délégués. M. Wuthler salua les
participants et remercia les autorités
communales des Geneveys-sur-Coffrane,
plus particulièrement M. André Duvolsln ,
président du Chœur d'hommes, qui avait
organisé la réception des délégués aux-
quels un vin d'honneur fut offert à
l'issue de l'assemblée. Le secrétaire donna
lecture d'un copieux rapport de gestion
du comité central pendant la période 19(>1-
19G3.

M. G.-L. Pantillon, président de la
commission de musique , après avoir rele-
vé le beau succès des chœurs Imposés
pour le concours cantonal de 1963 et
celui des chœurs d'ensemble choisis pour
le concert public du D Juin dernier , à
Neuchâtel , se félicita de constater que
l'on s'efforce de faire de la bonne mu-
sique , avec tous les chanteurs , l'art cho-
ral se devant de rassembler toutes les
classes sociales pour exprimer d'un même
accord les mêmes Impressions Intimes.

Les comptes du dernier exercice , tenus
par M. Auguste Hauser , caissier, ainsi
que le budget pour les années 1963 et
1964. ont été adoptés à l'unanimité, dé
même que tous les rapports présentés.
Du rapport des vérificateurs des comp-
tes, relevons l'Invitation adressée au co-
mité central de prendre toutes mesures
utiles afin de renflouer les finances de
l'association cantonale k la suite de la
dernière fête avec concours qui a causé
de très importantes dépenses.

C'est aux acclamations de l'assemblée
que 37 chanteurs furent proclamés vé-
térans cantonaux pour 30 ans d'activité
dans la Société cantonale, tandis que
11 chanteurs totalisèrent 50 ans d'ac-
tivité au cours de ce dernier exercice
et reçurent la plaquette traditionnelle :
MM. Henri Kibourg. Salnt-Blaise ; Eu-
gène Hochstrasser . Colombier : Oscar Vi-
get , Boudry ; Marcel Calame , Bôle ; Théo-
dore Muller , Eugène Chevroulet et Ed-
mond Krebs, Saint-Aubin-Sauges ; Alfred
Huguenin , Louis Chopard et Victor Fat-
ta, la Chaux-de-Fonds : Charles Martenet ,
Neuchâtel. M. René Burdet . du Locle ,
a été nommé président du comité, cen-
tral ; ses collaborateurs seront MM. Au-
guste Hauser , Colombier ; Arthur Junod ,
Couvet ; Georges Boucherin , la Chaux-
de-Fonds ; René Gonth ier , le Locle et
Jean-Paul Vaucher , Neuchfttel (anciens) ,
Willy Sandoz , Salnt-Blaise ; Louis-Emile
Veuve , Chézard et Jean Miserez , la Chaux-
de-Fonds (nouveaux.) Tous les candidats
ont été réélus ou élus aux acclamations
de l'assemblée, de même que les sept
membres de la commission cantonale
de musique qui ont accepté que leur
mandat soit renouvelé : MM. G.-L. Pan-
tillon , la Chaux-de-Fonds ; Paul-André
Gaillard , Lausanne : Raou l Châtelain, la
Chaux-de-Fonds ; Robert Kubler , NBUT
châtel ; Roger Sommer , Neuchâtel ; Geor-
ges Bobllller , Couvet ; Emile Besslre, le
Locle.

Trois nouveaux membres d'honneur
Sur proposition du comité central et

avec les vifs a.pplaudissements de l'as-
semblée des délégués , ont été nommés
membres d'honneur de la Société can-
tonale des chanteurs neuchAtelniR :
M. Charles Wuthler , de Cernier , secrétaire
pend ant 14 ans, puis président pendan t
14 ans aussi ; M. Paul Grandjean , de
Fontainemelon, membre du comité cen-
tral pendant près de 14 ans, dont 13 ans
comme secrétaire ; M. Pierre Verron , de
Neuchfttel . membre du comité central
pendant 8 ans et président du comité
d'organisation de la XVe Fête canto-
nale.

LES OENEVEYS-siir-COFFKAIVE
La vente de l'Eglise

(c) Samedi après-midi et le soir, la vente
de la paroisse s'est déroulée à l'annexe de
l'hôtel des Communes. Un comité , pré-
sidé par M. E. Morel , avait remarquable-
ment fait les choses, si bien que la vente
remporta un très grand succès, que ce
soit du point de vue spectacle — puisque
plusieurs groupements cle l'Union des so-
ciétés locales prêtèrent leur concours —
ou du point de vue financier.

VILLIERS
Lu IH- .-III  résultat

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a été faite ces der-
niers jours par les soins de l'autorité com-
munale. Grâce à la générosité de la po-
pulation , c'est une somme de 5C3 fr . 50
qui a été versée en faveur de cette ins-
titution du vallon.

Des pompiers neuchâtelois et fleurisans
ont fêté Sainte-Barbe à Pontarlier

De notre correspondant :
Dimanche, les sapeu rs-pompiers du

ccnlre de secours de Poniairlicr fêtai ent
Sainte-Barbe leur patronne.  Un amical
ct sympathique repas marquai t  cet évé-
nement ot fie nombreuses personnalités
suisses avaient été invitées à se joindre
aux soldats dm fou français. On pouvait
en effet  noter  la présence de M. Delflen-
!>ach, vice-président de communie de
Fleur ie r , de MM. Egger, secrétaire de la
Fédéra t ion  des sapeuips pomp iers du can-
ton de Neuchâte! ; Z u r b u r h e n , comman-
dant le ba ta i l lon  de sa,i>eu<rs- poini>iors

de Fleurier et Couu*voisier, lieutenant.
Les co minaudants Matiez et Graff  de
Vallorbe étaient êgatainerot au nombre
dies personniailiités helvétiques.

Au début dm repas, M. DellenilKveh
devait remettre uine magnifique pla-
quette-souvenir offerte par la vi 'Me de
Fleurier au cap itaine Pourny, connu ani-
mant île centre de secours ée Ponitairdiier.
Ce geste fut très apprécié et l'officier
français fut  très semsible à ki gentillesse
de ses amiis d'où tire-Jura . Une fois die
plus , pour le gra nd plaisir de chacton,
cette Sni.ivtie-I5a.nbe fut p lacée sous l'e
signie de l'amitié fraurco-suiiiss*.

'I ' IIITH— il i l  — —immm j« ; , ML,.
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Les personnalités neuchâteloises et fleurisannes invitées dimanche à Pontarlier
(Photo Avipress - P. B.)

Mme Denise Berthoud , Neuchâtel ;
M. Gad Borel , pasteur , Fleurier ;
MM. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ,
Neuchâtel ; Camille Brandt , ancien
conseiller d'Etat , Neuchâtel ; Biaise
Clerc, conseiller aux Etats, Neuchâtel ;
Sydney de Coulon , ancien conseiller
aux Etats, Fontainemelon ; Numa
Evard, directeur des écoles primaires,
Neuchâtel ; Adrien Favre-Bulle, con-
seiller national , la Chaux-de-Fonds ;
François Faessler, député , le Locle ;
Charles Gagnebin , professeur , Neu-
châtel ; Edmond Guinand , conseiller
d'Etat, Neuchâtel ; Pierre Indermuhle,
directeur de l'Ecole de mécanique ,
Neuchâtel ; André Jeanneret , ingé-
nieur cantonal , Neuchâtel ; Emile Je-
quier , pasteur , la Chaux-de-Fohds ;
André Mayor , professeur , Neuchâtel ;
Richard Meuli , directeur de l'Ecole de
commerce , Neuchâtel ; Pierre Meylan ,
président de la ville cle Neuchâtel ;
Philippe Muller , professeur , Neuchâtel;
Laurent; Pauli , directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel ; Pierre Ram-
seyer, directeur des écoles secondaires,
Neuchâtel : André Sandoz , président
de la Chaux-de-Fonds ; Herbert Su-
ter, sous-directeur du Gymnase can-
tonal. Neuchâtel .

De sa fondation en 1D55 à fin 1962 ,
l'A.S.R.E. a dépensé au total 3,-O30,Û0U
francs pour des projets dans les pays
suivants : Népal , Tunisie, Nigeria ,
Libye , Cameroun , Brésil , Irak , Algérie ,
Israël , Ghana , et pour l'accueil de
boursiers .

La Confédération (Service de coo-
pération technique) et l'Aide suisse
à l'étranger soutiennent le travail de
l'A.S.R.E. par de substantielles con-
tributions.

Trente-cinq Suisses et Suissesses gé-
néralement accompagnés de leurs fa-
milles travaillent cette année pour
l'A.S.R.E. en Asie ou en Afrique.

Les principales réalisations de
l'A.S.R.E. sont :
— la création d'un centre cie forma-
tion professionnelle clans le village
d'enfants de Hafouz , en Tunisie cen-
trale (dès 1959),
— construction et mise en service d'un
atelier fai .iquant des parties méca-
niques pour l'équipement de froma-
geries et de laiteries au Népal (dès
1958),
— premiers secours et formation de
cadres au Congo après l'indépendance
(1960-1962).

Comité de patronage
en pays neuchâtelois
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Le chronomètre le plus
répandu dans le monde

Mais d'abord, qu'est-ce qu'un chronomètre ?
Pour protéger les intérêts des consomma-
teurs, certaines Industries étrangères envi-
sagent de créer des bureaux officiels de con-
trôle pour les produits manufacturés. En
Suisse, pour l'industrie horlogère, de tels

j bureaux existent déjà depuis 1893. Ce sont los
bureaux officiels de contrôle de la marche des
chronomètres. Ils ont pour mission de sou-
mettre les montres qui leur sont confiées à des
tests extrêmement sévères. Après avoir subi

' ces tests avec succès, ces montres, et elles
j seules, ont droit au titre officiel de chrono-
i mètre.
! En quoi consistent ces tests ? Pendant
| 360 heures, les montres sont soumises à des
j contrôles de marche à différentes tempéra-
' tures et dans différentes positions, qui sont
; celles qu'elles connaîtront à votre poignet.

Les montres qui ont obtenu des résultats
i supérieurs à la moyenne ont droit non seule-
| ment au titre de chronomètre , mais aussi à la

mention spéciale pour «Résultats particuliè-
rement bons».
Les chronomètres Oméga obtiennent tous

¦ cette distinction, la plus haute qui soit décer-
i née par des experts neutres.
! 20 000 mouvements Oméga de série ont été
; récemment remis aux bureaux de contrôle.
| Ils ont tous, sans exception, conquis le litre

de chronomètre avec mention spéciale. C'est
là preuve que la haute précision est pour
Oméga la règle quotidienne et qu'elle est
aujourd'hui à la portée de chacun,

i Les Oméga Constellation représentent plus
de 50% de la production suisse de chrono-
mètres. Ils sont devenus ainsi les chrono-

i mètres les plus répandus dans le monde.

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

H O R LO G E R I E  - B I JO U T E R IE
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Le secret  de notre succ ès
Le tout grand choix associé à une expér ience de 40 années

Vous faites un bon choix chez
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~^ ĵy ^S^BUB Nous cherchons pour entrée immé-
^^P** diate ou à convenir :

PORTEUR-LIVREUR
et

AIDE DE CUISINE
S'adresser à la succursale, rue de la Treille 4. Tél. 4 01' 03.

p£CTfc
Sommelière

est demandée pour le
15 décembre. — Hôtel
Central, Peseux. Tél.
8 25 98.

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

/ peintre
sur machines, qualifié

/ p ointeur
sur machine SIP
Faire offres manuscrites complètes à

Edouard DUBIED & Cie S. A., usine
de Marin, Marin.

FA/V 
^Aide-porteuse

est cherchée pour

Corcelles, haut du village
Travail d'une heure par jour environ.

Adresser offres à l'Administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Tél. 5 65 01.

 ̂ r

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, nous cherchons

UNE FILLE DE CUISBNE
Nous offrons :
Bon salaire, pension, chambre et
blanchissage.
Semaine de 5 jours.
Faire of.'rîs ou se présenter le ma-
tin au

FOYER FAVAG
Monruz 36 - NEUCHATEL
Tél. 61498

Nous cherchons

un mécanicien
É précision

si possible avec maîtrise fédé-
rale, pour poste de contremaître.

Faire offres manuscrites à Mé-
tallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bi~nne.

Lire la suite des annonces classées
en dix-septième page

CONFISERIE SCHMID cherche une

personne
pour aider à l'office, éventuellement

remplaçante
Tél. 514 44, pendant les heures de
magasin, ou le soir 5 85 05.

Pour notre nouvelle usine à
Marin , près de Neuchâtel, nous
cherchons

des mécaniciens-
outilleurs

pour notre département de ma-
chines-outils.

Faire offres manuscrites com-
plètes à

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin , Marin (NE)

O

Nous engageons, pour notre service
des paiies, >"

employé qualifié
de langue -française.
ta préférence sera donnée à candi-
dat dynamique et ordonné, ayant
déjà occupé, si possible, poste simi- i'-
laire, capable de travailler de ma-
nière autonome et d'assumer, après
une période d'adaptation, certaines J -
responsabilités.
Age idéal : 25 ans.

Les candidats sont invités à adres-
ser leur offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

H

¦

Nous cherchons

ON MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
si possible avec formation de
faiseur d'étampes.

Faire offres manuscrites à Mé-
tallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

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.

Mous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i, dea

annonces sous
chiffres

à ne jamais jotantoie de
certificats ou autrea

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en: cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchfttel

On cherche dans fa-
mille de professeur

femme
de ménage

pour une demi-journée
par semaine. Tél. 5 22 51.

La maternité de Neu-
châtel cherche

aides de maison
pour le service des cham-
bres, et pour s'occuper
du linge et du repassage.

Nous demandons poul-
ie printemps 1964, jeune
homme de 16 à 17 ans
comme

garçon
de courses

et pour aider au ma-
gasin. Occasion d'appren-
dre l'allemand . Bon sa-
laire. Vie de famille. —
Prière de faire offres à :
Lebensmittcl, Sarbach,
Adelboden (OB). Tél.
(033) 9 43 28.

On cherche

shamponneuse
pour les fins de semaine,
dans les environs de Neu-
châtel. — Faire offres
sous chiffres A T 4368 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
femme

de ménage
deux matinées par se-
maine. — Mme Langer,
Crêt-Taconnet 38. Tél.
5 28 38.

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

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter ou faire of-
fres.
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Pour l'achat,
la réparation

ou la
transformation de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous k
l'artisan du style

0. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchâtel Tél. 5 20 69
GRAND CHOIX DB

tissus importés
Devis sans engagement
Faites confiance à une

maison centenaire

^Cg%.g«l «Le critère des voitures de demain» ~̂N 
^
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^̂ rStJHHHK̂ S^̂  Elé9ance- n9ne superbe, performances
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' ' \Wm\ % È? éblouissantes... une grande voiture!

:wi m fmL. I 1! f'' 1 La voiture qu'on admire! La voiture
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Rapide: Le moteur de la Corsair a SÛTe: La Corsair est aussi élégante SpaCÏeiSSe : Cest avec des pas- Elégante: L'harmonie extérieure iS  ̂>4^̂ ^fe
fait ses preuves dans maintes courses. à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voyez sagers que vous devez essayer la Corsair atteinte dans la Corsair est absolument Ĵ f̂fil  ̂̂§?
Equipé d'un vilebrequin à cinq paliers, il comme elle songea votre sécurité: volant si vous voulez vous rendre compte de inédite. Les mots ne peuvent que diffi- iSBttflESïk
développe sa pleine puissance de 65 ch. spécial, rembourrage de tous les angles l'espace qu'elle vous offre - surtout à cilement rendre justice à cette ligne BEr lïï» ÂSEB
à 4600 tours/minute seulement. Indice saillants, y compris l'arête supérieure des l'arrière ! La carrosserie a été étudiée en magnifique. La Corsair est un compli- jgf M f̂fl
d'une voiture très nerveuse: son rapport portes - sans parler de la légèreté et de soufflerie «autour» de l'espace intérieur. ment à votre bon goût et - pour des m ŷiH
poids/puissance de 13,4 kg/ch. Freins à la douceur de la direction. Vous appré- Résultat: une ligne aérodynamique, une années - votre meilleur choix. Le critère *̂*&j p  W
disque en série à l'avant. cîerez son fonctionnement silencieux, consommation basse, une beauté sédui- des voitures de demain! l^Tf^̂ ^
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même à grande vitesse. santé, une habitabilité exceptionnelle. &f M |&c | H ^
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussb aumer , Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle

Triplex-Werbea çiemur

> ¦ BBSBBÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i raîfe ' .y-y - ' BBBNBSSH ËHS
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Tiens, maman, c'est du Père Noël pour que ton travail soit plus facile!
L'aetomateà repassera vapeur jura a beau- la poignée froide • travail suisse de qualité •coup de qualités: feau du robinet suffit • 5 ans de garantie • bon pour service gratuit
maniement facile • poids léger • se chan- • Fr. 88.- • vente et prospectus par le com-
geant à la secondeentrelavapeoretle«sec» ÉSF me.rce spécialisé
• régulateur exact de la température dans ^^ J3&T

Choisissez vous aussL^^WP^Bw^pour que tout 

aille 

mieux!
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Gaine renforcée devant,
derrière avec fermeture éclair g M CA

Blanc / noir 66 à 94 54

Belle occasion
Monsieur, offrez à madame, pour ses étren-
nes, un très beau collet de fourrure, en rat
musqué clair, en parfait état , très peu porté.
Cédé à moitié prix. Tél. (032) 5 34 92.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas k ressorts et « «QA
2 protège - matelas. m m ¦ «lOU»"
Garantie 10 ans. Comparez nos prix

Sp6f " Tapis Benoit
Facilités de paiement

Belle occasion
chambre à coucher mo-
derne complète, en par-
fait état, pour deux per-
sonnes ; bas prix. —
Schaetz, Bassin 14, Neu-
châtel.

A vendre
à l'état de neuf : ski
Palette, 200 cm, 80 fr. ;
souliers Henke No 38 J,î ,
60 fr. ; pantalon pour da-
me, élastique, taille 42,
30 fr . — Téléphoner au
5 07 48 dès 11 h 30 ou
18 h 30.

M
A vendre grand meuble-

combi neuf . — Télépho-
ner au 6 79 21.

A vendre

souliers de ski
pour dame, No 39, bas
prix. — Tél. 8 39 35.

Toutes
les spécialités

pour votre chien

L
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 91

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
châtel. Facilités de paie-
ments 



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
»ïrae DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél . 5 29 69

Mieux ^̂ fnrrT^̂ k

par ^a ^Bfcwwc
^spécialiste wir|;W;liHàîÉW

Le moment
est venu

dy p enser

Elégante robe courte dn soir de Jean Dessès, en soie imprimée,
large décolleté.

(Photo A.S.L.)

Il va être temps de songer aux robes et
ensembles de réveillon 1 Bientôt Noël I Toute
femme coquette et élégante aime inaugurer
à cette occasion une nouvelle toilette.

Pourtant nous n'avons pas toutes les
moyens de commander nos vêtements chez
les grands couturiers, après en avoir admiré
les collections. Mais il n'est pas nécessaire
de porter une robe possédant la « griffe »
d'un grand maître de la couture pour avoir
du chic. Beaucoup de femmes savent s'ha-
biller à peu de frais et avoir un cachet
personnel qui les fait remarquer. L'idéal,
pour réussir à se vêtir en confection, est de
posséder une silhouette irréprochable, en un
mot une « taille mannequin ». Quelques lé-
gères retouches sont parfois nécessaires évi-
demment mais, bien faites, vaut aurez l'air
d'être habillée sur mesure par un* coutu-
rière en renom.

La première chose est donc d* veiller à
votre ligne, si quelque Imperfection vous
chagrine, pensez-y dès maintenant, faites des
mouvements de gymnastique appropriés. A
condition de les faire régulièrement et com-
me il faut (cela est le plus difficile), vous
aurez d'excellents résultats. Les deux ou
trois premiers jours c'est généralement par-
fait, mais ensuite les bonnes résolutions s'es-
tompent. C'est justement ce qu'il ne fairt
pas faire. Vous devez avoir de la volonté,
vos efforts seront récompensés.

Les médicaments pour maigrir, pris sans
l'avis d'un docteur qui connaît votre tem-
pérament, peuvent être très dangereux tandis
que l'exercice quotidien, tout en étant effi-
cace, ne risque pas de détraquer votre or-
ganisme.

Pour votre teint, buvez chaque matin h
jeun un verre de j us d'orange. Soignez votre
peau dès à présent pour être en beauté à
Noël ; n'attendez pas le dernier jour pour
vous lamenter sur votre teint terne I

Les bijoux fantaisie, si vos moyens ne
vous permettent pas d'en porter de véri-
tables, agrémenteront à peu de frais un*
petite robe toute simple et lui donneront un
air de fête.

TOILETTES
DE FÊTE

Savoir acheter, c'est bien
savoir bien acheter, c'est mieux

la Commission romande des consommatrices a ièté son cinquième anniversaire

En AmérJçua d'abord, tout spé-
cialement aux Etats-Unis et au
Canada, en Europe ensuite, dans
les pays nordiques et, plus modes-
tement dans les pays de l'Ouest,
des groupements oe consomma-
teurs se sont formés. Les initiati-
ves prises par ces groupements sont
multiples mais, dans les grandes
lignes, leur action tend à obtenir
un étiquetage honnête, permettant
aux consommateurs de déterminer
aussi exactement que possible la
composition et la nature des pro-
duits qui lui sont offerts, de véri-
fier si les qualités prônées dans
la publicité sont réelles et justi-
fient le prix exigé. Là intervien-
nent les expertises — officielles
dans certains pays, officieuses dans
d'autres — qui sont précieuses dans
la mesure ou elles émanent d'orga-
nismes indépendants. La recherche
d'une meilleure rationalisation, la
publication des expériences acqui-
ses, l'éducation du public par de
meilleures méthodes d'achat sont
aussi parmi les tâches principales
de la défense des consommateurs.

Dès le début du siècle à l'étran-
ger, les premières interventions
pour la protection des consomma-
teurs ont porté surtout sur la qua-
lité des produits, obligeant les Etats
à légiférer pour réprimer les frau-
des et les anus, notamment dans le
domaine des denrées alimentaires.

Actuellement, cette protection a
pris un aspect plus large. En effet ,
dans les pays à haut niveau de vie,

la production des biens de consom-
mation a considérablement augmen-
té. Elle est même devenue plétho-
rique. La production et la vente
relèvent des techniques les plus
modernes et les consommateurs,
devant le luxe de la présentation,
la densité de la publicité, l'abus des
termes techniques, se sentent déso-
rientés. Bien malin qui pourra dire
si le prix d'un produit est justifié
ou non , si la publicité faite à son
sujet est fonction d'une valeur
réelle.
La commission romande
a cinq ans

Dans un pays comme le nôtre , où
la production dépend d'organismes
professionnels fortement organisés,
il pouvait paraître présomptueux de
lancer un mouvement de protection
des consommatrices. L'idée s'est
pourtant imposée lors d'une réunion
féminine à Chexbres et quelques
femmes décidées ont pris les choses
en main. Certains spécialistes l'ont
qualifiée d'initiative d'amateurs dé-
nuée de rigueur scientifique...

En réalité, elle a fait son chemin
et a rencontré un écho grandissant ,
démontrant qu'elle répondait à un
besoin réel. Partie des bords du Lé-
man il y a cinq ans environ , elle
a gagné maintenant la Suisse alé-
manique de telle soirte qu 'on peut
parler d'un mouvement suisse. On
compte actuellement 73 associations
représentant des mijliers de femmes.

Se voulant indé pendante , la Cqm-
mission romande des consommatri-
ces a fait face à ses engagements
avec des ressources modestes qui
ont plus d'une fois freiné ses efforts.
Malgré cela , elle a ma in tenan t  der-
rière elle un nombre de réalisa-
tions et d'exp ériences for t honora-
ble pour un si jeune mouvement.

Ses enquêtes sur l'heure de fer-
meture des magasins , sur les bons et
primes , ont eu un large écho dans
le publie et dans les milieux inté-
ressés. Dans le domaine des soldes
et des ventes au rabais , l'action a
été positive puisque le gouvernement
genevois a pris clés dispositions don-
nant  satisfaction aux demandes de
la commission romande. Le dépar-
tement du commerce , cle l ' indust r ie
et du travail a , en effet , arrêt é :
qu 'il n 'est pas toléré, lors des ven-
tes au rabais, a) de majorer le
prix d'un articl e en stock pour le
barrer ensuite; b) d'indiquer puis
de barrer sur des articles , achetés en

vue des soldes, un prix de vente ima-
ginaire qui ne correspond pas à
une calculation normale ; c) d'in-
diquer un prix barré pour une mar-
chandise dont la qualité est infé-
rieure à celle de l'article vendu
précédemment au prix barré pour
la circonstance.

Les démarches pour un étiquetage
plus complet des denrées alimentai-
res sont en cours et des examens
comparatifs suivis permettront aux
ménagères d'acheter aveo plus de
compétence. Une action se pour-
suit parallèlement pour l'étiquetage
indicatif des tissus et vêtements
pour laquelle une nouvelle enquête
vient d'être ouverte, et ce qui nous
paraît important, l'indication de
la date des denrées périssables.
Que souhaitent
les achetenses ?

Un postulat deman dant l'étique-
tage exact de tous les textiles ayant
été déposé par M. Rohner, conseil-
ler aux Etats , de Saint-Gall, la Com-
mission romande des consommatri-
ces avait mis ce suret à l'ordre du
jour de sa réunion d'information au
mois de mars dernier. Partisans et
adversaires du projet se sont affron-
tés en une discussion aussi vive que
courtoise. Si les détaillants en texti-
les semblent ne pas voir d'un œil
très favorable cette mesure, elle ren-
contre l'appui de l'Association suisse
des fabricants de laine qui lutte de-
puis des années pour un étiquetage
détaillé et a lancé la marque du
mouton , symbole de la laine de
tonte , marque que l'on voit souvent
dans les vêtements de qualité.

Dans le même esprit, une mal-
son de confection a introduit, dès
le début cle l'année , une carte
jointe à chaque vêtement et in-
diquant la composition du tissu.
Ces exemples montrent que la
mesure demandée est parfaitement
réalisable.
Une enquête
auprès des consommatrices

La Commission romande des con-
sommatrices a décidé de deman-
der aux achetenses elles-mêmes ce
qu 'elles en pensaient. Souhaitent-
elles un étiquetage des textiles ?

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 61 73

Quels renseignements exigent-elles ?
En lançant une enquête permettant
à chacune de s'exprimer et de
faire part de ses expériences, la
Commission romande des consom-
matrices espère réunir un grand
nombre de réponses. Elle connaî-
tra ainsi l'opinion des acheteusea.

Les questions posées sont :
Afin de vous permettre un choix

objecti f , souhaitez-vous trouver sur
l'étiquette de tous les textiles (tis-
sus, vêtements, tapis , couvertures,
etc.)

a) le nom des différentes fibres
entrant dans leur composition ?

b) le pourcentage exact des dif-
férentes matières (par exemple
laine 50 %, nylon 30 %, fibres
artificielles 20 %) ?

c) l'indication de la provenance ?
d) des conseils pour l'entretien ?
Le questionnaire demande en-

core si l'acheteuse a déj à vu des
étiquettes de ce genre et si, faute
d'informations, elle a fait de fâ-
cheuses expériences, par exemple
rétrécissement exagéré d'un drap,
usure prématurée d'un tapis, tissus
ne supportant pas le repassage ou
le nettoyage chimique , etc.
Aide à la ménagère

La Commission romande des
consommatrices ne dispose pas ,
hélas, de moyens financiers lui
permettant de publier régulière-
ment un bulletin. Désireuse d'aider
les ménagères à faire face à la
vie chère elle collabore étroite-
ment avec l'Institut suisse des re-
cherches ménagères et a d i f f usé
ses deux brochures contenant  des
menus familiaux écomoniques. Elle
a également organisé des cours sur
la viande , avec démonstrations cu-
linaires pour l'ut i l isat ion des mor-
ceaux avantageux,  cours qui ont
rencontré un grand succès.

Pour élargir ses possibilités d' ac-
tion , la dernière assemblée géné-
rale de la commission romand e a
décidé d' admettre des membres in-
dividuels , alors que jusqu 'ici seules
les associations étaient membres.
Toute personne peut maintenant
adhérer au mouvement , moyennant
une petite cotisation. Un plus grand
nombre de consommatrices pour-
ront ainsi apporter à ce groupe-
ment  leurs problèmes et leurs sug-
gestions et donner leur appui à une
action dont elles ont pu mesurer
l' efficacité dans l'intérêt des fa-
milles et d'une saine économie de
notr e pays. R.W. S.

Les recettes de bonne maman
TOASTS FROMAGE

Préparation ) 20 minute*. — Cuisson i 10
minutes.

Préparai une ton* de béchamelU tris
épaisse. A|out*z-y 150 g de gruyère râpé,
sel, poivre et noix de muscade. Coupes
des tranches de pain de mi*. Faite* des
toasts. Beurrez-les. Etendei dessus une cou-
che épaisse d* la préparation. Poses sur
une plaque et faites dorer au four.

POTAGE FLORENTINE
Faire un roux avec 50 g de beurre et

75 g de farine. Délayer avec de l'eau.
Faire boullir 5 minutes et ajouter 500 g
d'épinards lavés et ciselés. Assaisonner.
Laissez mijoter une heure. Verser sur des
croûtons frits au beurre.

ROGNONS SAUTÉS AU VIN BLANC

Epluches les rognons et fendez-les en
deux. Faites sauter avec beurre, sel, poi-
vre. Cuire en les retournant de chaque
côté . Dressez des tranches de pain frites
au beurre sur un plat : ajoutez les rognons.
Versez dans I* plat une sauce faite du jus
de la viande, de bouillon, persil et cham-
pignons hachés. Ajoutez du vin blanc sec.

COTELETTES DE VEAU GRATIN EES
Disposez les côtelettes en médaillon dans

un plat rond allant au feu et fortement
beurré* Faites cuire de chaque côté à feu
doux. Recouvrez-les d'une couche de fromage
râpé ; ajoutez quelques morceaux de beurre.
Mettre au four pour faire gratiner.

FROMAGE BLANC AUX MANDARINES
Mélangez 350 g de fromage blanc sans

sel avec 150 g de sucre en poudre (pour
4 personnes). Quand le tout est malaxé,
dressez un dôme dans une coupe. Garnis-
sez-le à sa base de quartiers de mandarines
épluchées, épépinées, saupoudrées de sucre
et arrosées de quelques gouttes de kirsch,
rhum et colntreau.

CREPES
Mettez 1 livre d* farine dans uns ter-

rine et délayez doucement avec 1 litre d*
lait. Ajoutez 6 faunes d'œufs, un peu de sol,
1 petit verre d'eau-de-vie, 1 petit verre d*
rhum, 1 jus d'orange. Laissez reposer 6
heures. Au moment de faire les crâpos,
ajoutez les 6 blancs d'œufs battus en neige*
Mettez une noisette de beurre ou de sain-
doux dans la poète, versez de la pâte quand
c'est bien chaud, juste de quoi en reçoit-
crir le fond. Laissez cuire un moment puis
retournez. Servez saupoudré de sucre.

ORANGE FOOL
Exprimez dans un bol le jus de 4 orange*

et de 2 citrons. Ajoutez le zeste râpé de 2
oranges et de 1 citron. Sucrez. Versez c*
jus dans une jatte de cristal sur des mor-
ceaux de gâteau genre « Savoie ». Mette*
en glacière. Versez ensuite sur le tout un
bol de crème fraîche sucrée et laissez re-
froidir environ 1 heure.

Nous nous inquiétons: « Comment
vais-je pouvoir me recoiffer demam...
et les jours suivants ? Si mes cheveux
pouvaient garder assez de ressort , as-
sez de souplesse pour me permettre
de conserver une coiffure seyante...»
Nous savons que la ligne générale de
notre coiffure contribue à l'harmonie
de notre visage. Nous ne voudrions
pas être cette jeune femme à la coif-
fure informe qui n 'ose pas se regarder
dans une glace ; mais plutôt celle qui
sort de chez son coiffeur , toute belle,
toute confiante , guettant dans les vi-
trines, un reflet , osons le dire, assez
flatteur.
Une seule solution à notre problème.
Il nous faut un support qui permette
à notre mise en plis de tenir. Ce sup-
port permanent que notre co'ffeur
nous conseille, c'est VOLUTIS à base
d'huile d'amandes douces, dernière
création de L 'ORÉAL de Paris.

Betlina

Notre problème.. .
« Comment

me recoiffer demain ?»

ou sur un simple fourreau
c'est la garniture
qui donne le ton

Sur une robe habillée

Vêtements te daim et cuir
PULLOVERS

\ HOPITAL 3 NEUCHATEL \
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Le chauffe-assiettes
SOUS

fVS ^1*̂ —- -vous permet de servir sur
des assiettes bien
chaudes les repas que
vous avez préparés avec
tant de soins. Le chauffe-
assiettes SOLIS parfait pël
le confort de la table |V^5dans le ménage moderne, ir ĵ
dans les magasins kîî ¦

Un excellent 
yin

Français vieux 
6 % ne*

 ̂
la bouteille . . . Zil" Z»w

HV par 5 bouteilles, 9 ^îlJBB In bouteille fc.VW
! H (verres en plus)

ÉPICERIE FINE
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T||D|GÇA est la machine qui secondeI UnlwWJt ie pius ia ménagère dans ses
tâches et celle qui , par sa simplicité , lui fait

gagner le plus de temps.

fl. GREZET .
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

8 T E I N W A Y  & SONS
B E C H S T E I N

G B O T B I A N  8 T E I N W E G
6 C H I E D M A Y E R  P. P. ,

§ S C H I M M E L
* PÏTBOÏ

SEILER
i R I P P E N
t B U R G E R - J A C O B I
b" S C H M I D T - P L O H R

B A B E L
Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans

S la vie. Seuls un choix complet d'instru-
É mentg en magasin, les compétences pro-

fessionnelles du vendeur et la qualité
dea marque» présentées, peuvent offrir

Si les garanties nécessaires, la confiance3 et la sécurité à l'acheteur.

Piano* neufs à partir de Fr. 2500. -
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

#

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

nouveau : HITACHI «Columbus»
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Poissons recommandés ,p|
r, ,.r-,r,mm. cette semaine :

o. 0̂ ;̂  Cabillaud
o ^ "\̂ jp  ̂ Filets de merlans
°o Aftf.y : ' Filets de carrelets
r\ ,y "'

*'.' Ê Grand assortiment de pois- I
A'' X .'/M sons de mer, frais, fumés I
'MX' W et marines

°i£ * LEHNHERR FRèRES I
j flRlfc GROS «t POISSONNERIE Tél. 5 30 92

0 DÉTAIL Place des Halles Neuchâte] I
Vente au comptant U

S^Ê̂

Voire pendule
« ZÉNITH »

chez



Qui dif assurance ,
pense à la Nationale
et à sa « 1246 »

Agence générale
d-e la Nationale-Vie :
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel

1/instant où l'on

du cognac
MARTELL J|

s  ̂IIII M 1

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 10 heures

GNAÛÏS CUITS
Boucherie R. MARGOT

LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez k l'usage
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

JEip^SfijBJ ' ? - ŜJk Grand-Rue 5
Ŵ &^y e ^ ^ ^ ^ ^̂^L  Seyon 16
fak&afcÉH t̂^^ÉfeP Neuchâtel

IP NOUS avons aBgW
sa tous besoin «g

I du soleil d'altitude 1

En vente dans les magasins
spécialisés

y *P
Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S. A. Dépt. SRW
û. 1, chemin de Mornex Lausanne
3 Nom :Q _ 
Q Adresse: 
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m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

Touj ours à la pointe du p rogrès !

médiator
présente son programme 1963-1964.
Plus de 40 modèles.

Téléviseurs, radios-secteurs , portatifs à transistors,
enregistreurs, électrophone
aux prix les plus avantageux

i mMf â8mmm32mmmmM!8&&.̂  ... fasr̂  - .————¦— B^» mSm . .
MEDIATOR MEDIATOR

M D59 T 183 AB Fr. 1445.— MD 9120 A Fr. 485.—
Appareil de grande classe. 5 normes. Enregistreur transistorisé 2 vitesses ,
Nouveau tube image « P », écran pa- 4 pistes. 24 heures d'audition. Qualité
noramigue antiréflexe. Automatigue. de reproduction surprenante. Grand
26 tubes -f-i 13 diodes. Cabinet noyer haut-parleur. Maniement très simple,
clair, poli, 689 X 520 (948) X 4.12 mm. Boîtier attrayant 2 couleurs 385 X 360
Pieds supplément Fr. 35.— X175 mm.

exposés dans les nouveaux magasins

G. HOSTETTLER
Radio - Télévision

NEUCHATEL
Rue Saint-Maurice 6 — Tél. 5 44 42
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Octobre 10. Modification des statuts de
la fondation de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Rubattel et Weyer-
mann S.A., à la Chaux-de-Fonds, sur des
points non soumis à publication.

Modification des statuts de la fonda-
tion Limpida, à la Chaux-de-Fonds, sur
des points non soumis à publication.

15. Sous la raison sociale Walo Bert-
schinger, S.A., travaux de construction,
succursale de Boudry, est la succursale
de la société anonyme « Walo Bertschin-
ger, S-A. », à Zurich. La succursale est
engagée par la signature Individuelle des
administrateurs Walo Bertschinger, pré-
sident et délégué, à Zurich, et Dr
Fritz Schiller, à Kusnacht ; par la si-
gnature collective à. deux des directeurs
Walo Bertschinger junior, à zumikon ;
Hans Mathys, à Lausanne ; Albert Boss,
à Weiningen ; Hans Bâny, à Kilchberg ;
Ernest Hubacher , à Unterengstringen ; Os-
car W. Rtiegg, à Ruschlikon ; Otto
Schilling, à Kilchberg ; Hans Walter, à
Zolllkon ; par la signature collective à
deux des fondés de pouvoir : Jacques
Kamm, à Wettswil a. A. et Ernest Biel,
à Neuchâtel - Serrières. La signature
d'Ernëst Biel est restreinte aux affaires
des succursales de Boudry et de la
Chaux-de-Fonds.

21. Hôpital Pourtalès, fondation , à Neu-
châtel. Frédéric Wavre, Intendant, et Paul
DuBois, membre du comité, sont décédés.
Leurs signatures sont radiées. Le conseil
de fondation se compose de : Louis de
Pourtalès, président ; Biaise de Montmol-
lin, à Salnt-Blaise, vice-président ; Jac-
ques Wavre, intendant , et Denis Wavre, à
Neuchâtel , Intendant. La fondation est en-
gagée par la signature du président ou
celle du vice-président signant avec l'un
des intendants.

Le chef de la maison Willy Wisard ,
atelier mécanique, à la Sagne, est Willy-
André Wisard , à la Chaux-de-Fonds.

Astéria , S.A., biens immobiliers, etc.,
à Neuchâtel. Par suite de démission,
Jean-Paul Bourquin , président , et Paul-
Albert Kellenberger ne font plus partie
du conseil d'administration ; leurs pouvoirs
sont éteints . Johann dit Jean Zwahlen et
Georgette Zwahlen , née Bonhôte , les deux
à Neuchâtel , ont été nommés, le premier

président , la seconde secrétaire avec si-
gnature collective à deux.

Fabriques de Tabacs réunies S.A., Neu-
châtel - Serrières. Jean Brasseur, et Wal-
ter Peter, les deux à Neuchâtel , ont été
nommés fondés de pouvoir. Ils signent
collectivement à deux avec le président
du conseil d'administration , Un membre
du comité de direction ou un directeur.

Union de défense économique dé l'auto-
mobiliste « UDEA », à Neuchâtel. Dans
son assemblée générale du 10 juillet 1963,
l'association a prononcé Sa dissolution et
constaté la clôtute de sa liquidation . Ra-
diation de cette raison sociale.

22. Le chef de la maison Jean-Pierre
Schulze,1 restaurant , au LOclè, est Jean-
Pierre Schulze, au LOcIe.

Rectification : Isoblan S. à r. 1., fabri-
cation et commerce de matériaux et piè-
ces pour la construction et l'industrie, à
Êoudry . René Jeahbourquin a fait apport
à la société de machines, mobilier et
matériel d'une valeur de 65,000 fr. qui sont
Imputés sur par t sociale. Le solde, sôlt
45,000 fr., représente une créance de
l'associé contre la société. André Jean-
bourquin a fait apport à la société, de
machines, mobilier et matériel pour un
montant de 15,000 fr., qui est entièrement
Imputé sur sa part sociale.

Modification des statuts de la maison
Kelek S.A., instruments, etc., à la
Chaux-de-Fonds, le capital social ayant
été porté de 200 ,000 à 660 ,000 fr. Ce
capital est entièrement libéré. La société
a transféré ses bureaux au chemin du
Couvent 16.

Zumsteg et Parel , fabrique Nâtère , ca-
drans métal , à la Chaux-dè-Fohds. Procu-
ration individuelle est conférée à Jacques
Maire, à la Chaux-de-Fonds.

23. Charly Stauffer , constructions mé-
talliques , à Colombier. Le titulaire est
actuellement domicilié à Bôle.

Radiation de la raison sociale Hipco ,
S. à r. 1. horlogerie, à la Chàux-de-
Fonds, par suite du transfert du siège à
Feldbrunnen - Sankt-NlklaUs.

Felder Nouveautés, vêtements, au Locle.
Le titulaire est actuellement domicilié au
Locle.

Eugène Vuilleumier, S.A., produits
horlogers , à Neuchâtel. René-W. Horisber-
ger n 'est plus fondé de pouvoir ; sa si-
gnature est radiée.

Modification des statuts de la maison
Canada Dry, le Landeron , boissons non
alcoolisées, dont la raison sociale sera
désormais Canada Dry (Suisse) S.A.

Société immobilière de là Boine , ac-
quisition et exploitation d'un immeuble, k
Neuchâtel. Par suite de décès, Camille
Jeanneret ne fait plus partie du conseil
d'administration ; sa signature est radiée.
Pierre Soguel , à Neuchâtel , a été nommé
membre du conseil d'administration avec
signature collective à deux.

Société foncière , terrains, à Neuchâtel.
Par suite de décès, Camille Jeanneret ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion ; sa signature est radiée. Pierre So-
guel , à Neuchâtel , a été nommé membre
du conseil d' administration avec signature
collective à deux.

15 octobre. Radiation de la raison so-
ciale Méroz pierres, pierres fines à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle société en commandite
« Méroz pierres, successeurs Mérôz et Ciê »
à la Chaux-de-Fonds, inscrite ce jour.

15. Sous la raison sociale Méroz pier-
res, successeurs Mérôz Si Cie, pierres
fines, à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société en commandite qui
a commencé lé ler janvier 1963 et qui
a repris dès cette date l'actif et le passif
de la maison « Méroz pierres ».

16. Modification dès statuts de la mai-
son Finatel S.A., financements, à Cham-
brelien . le capital social ayant été porté

de 150,000 fr. k 450,000 fr. Ce capital
est entièrement libéré.

16. Modifications des statuts de la
maison Le Prélet et H.-A. Richardet S.A.,
cadrans, etc., aux Geneveys-sur-Coffrane,
la société ayant porté son capital social
de 200 ,000 fr. à 500,000 fr. Ce capital
est entièrement libéré.

16. Modification des statuts de la mai-
son Esco S.A., mécanique de précision ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, la société
ayant porté son capital de 300 ,000 à
600.000 fr. Ce capital est entièrement
libéré.

16. Modification des statuts de la mai-
son Place-Piaget S.A., Immeubles, à Neu-
châtel , sur un point non soumis à publi-
cation. Marie-Louise Thiébaud devient
présidente. René Thiébaud , à Genève, a
été nommé secrétaire du conseil d'admi-
nistration , tous deux avec signature in-
dividuelle.

17. Rex appareils automatiques S. à r. 1.,
fabrication , achat , vente et exploitation
d'appareils automatiques, à Neuchâtel. Par
jugement du 12 mars 1963, le président
du tribunal civil 1, de Neuchâtel , a dé-
claré la société en état de faillite. La
procédure de faillite étant clôturée, la
raison sociale est radiée d'office.

18. Radiation de la raison sociale du
registre du commerce de Boudry, Charles
Bourquin , épicerie-primeurs, à Corcelles,
par suite du transfert du siège de la
maison aux Geneveys-sur-Coffrane.

18. Radiation de la raison sociale Her-
mann KUffer , successeur de Jean Ktiffer,
Vins, à Boudry, par suite d'association
du titulaire.

18. Sous la raison sociale Herman KUf-
fer & fils , vins, à Boudry, 11 a été cons-
titué une société en nom collectif qui a
commencé le 1er Octobre 1963. La société
est engagée par la signature individuelle
de l'associé Hermann KUffèr .

Rectification. Société financière neuchâ-
teloise d'électricité , S.A., à Neuchâtel.
Emmanuel Borel fait encore partie du
conseil d'administration , mais sans signa-
ture.

28 octobre. Le chef de la maison Re-
né Peter , café-restaurant, à Colombier,
est René-Henri Peter , à Colombier.

29 . Modification des statuts de la mai-
son Laiterie centrale R. Stâhll , succes-
seur de Graber , au Locle, dont la rai-
son sociale sera désormais : R. Stahli,
Laiterie centrale.

Le chef de la maison Raymond We-
ber , boulangerie-pâtisserie , à Neuchâtel
est Hàvnion'l Wrb'f . à N=uchâtel.

Modification des statuts de la maison
R. Bardou & Cie, successeur de E.
Blanc-Wlrtlln , caoutchouc, à Neuchâtel qui
ser désormais R. Bardou & Cie ; par
suite de changement officiel dans la nu-
mérotation de la rue du Crêt-Taconnet ,
les locaux sont au no 14.

Sôus la raison sociale Compagnie de
raffinage Shell , à Cressier, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
le raffinage du pétrole brut ainsi que le
traitement et la fabrication de tous ses
dérivés pétroliers et chimiques ; la re-
cherche ; l'étude et l'application des pro-
cédés de traitements industriels de tous
combustibles solides, liquides ou gazeux ,
des hydrocarbures en général et des pé-
troles en particulier , ainsi que de leurs
dérivés et de tous produits et sous-pro-
duits , combustibles, lubrifiants ou chimi-
ques ; l'installation et l'exploitation de raf-
fineries, usines et généralement tous éta-
blissements pour le traitement du pétrole
brut ainsi que pour le traitement et la
fabrication de tous ses dérivés pétroliers
et chimiques ; l'installation et l'exploita-
tion de toutes industries chimiques et
d'une manière générale, de toutes Indus-
tries se rattachant aux industries préci-
tées ; la création , l'acquisition, la loca-
tion, l'exploitation de tous moyens de
stockage et de transports (oléoducs, ca-
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mions, bateaux-citernes, etc.) des pétroles
et autres matières, produits, sous-produits
sus Indiqués ; l'emmagasinage, l' acquisi-
tion de la vente de toutes ces matières et
produits ; le dépôt , l'acquisition , la ces-
sion, la licence, l'exploitation de tous bre-
vets, marques.-;.pu procédés se rapportant
au but de la société ; l'acquisition , l'ex-
ploitation et la gestion de tous terrains
industriels et de tous biens immobiliers ;
la participation à toutes entreprises ou
opérations similaires et généralement , tou-
tes opérations financières, industrielles,
commerciales, mobilières ou immobilières
se rattachant au but précité. Le capital
social de 10,000 ,000 fr. est entièrement
libéré. Le conseil d'administration se com-
pose de : Alfred Raaflaub, à Mûri , pré-
sident ; Robert Randel, à Zolllkon , et
Emile Beurret , à Zurich. Roger Paulus,
à Zurich , a été nommé fondé de pou-
voir , tous avec signature collective à
deux.

Informations mobilières, S.A., à Neu-
châtel. L'administration fédérale des con-
tributions ayant donné son consentement
la société est radiée.

29 octobre. Sous la ra ison sociale Fon-
dation de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la société DuBois, Jeanrenaud
& Cie, k Neuchâtel , il a été constitué
une fondation ayant pour but d'accorder
aux membres du personnel de la so-
ciété « DuBois, Jeanrenaud & Cie », à
Neuchâtel , et à leurs survivants des capi-
taux et des rentes servies par une ins-
titution d'assurance. Le conseil de fon-
dation se compose de 4 membres, dont
deux sont nommés par l'administration de
l'entreprise et les deux autres par le per-
sonnel assuré. La fondation est engagée
par la signature collective à deux du pré-
sident Charles-Edouard DuBois, à Neu-
châtel , et du secrétaire Maurice Jacob, à
Neuchâtel.

30. Le chef de la maison Jean-Pierre
Inglin, laiterie , épicerie, au Locle, est
Madame Virginia Inglin , née Trlvini , au
Locle.

Béton Frais, S.A., à Marin. Bernard
Perret , administrateur sans signature , est
décédé. Charles-Edouard Perret , à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé membre du
conseil d'administration sans signature.

Charles Cavalleli & Cle, vins, liqueurs,
spiritueux, à Neuchâtel. Par jugement du
14 octobre 1963, le président du tribunal
civil I, du district de Neuchâtel , a dé-
claré la titulaire en état de faillite.

Serge Voirol , horlogerie , à Peseux. Le
titulaire est actuellement domicilié aux
Hauts-Geneveys.

Radiation de la raison sociale Gino
Fanti , boulangerie, à Boudry, par suite
de remise de commerce.

Le chef de la maison Gilbert Krebs,
boulangerie , pâtisserie, à Boudry, est Gil-
bert Krebs, à Boudry.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
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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 curatlves. 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 ,BMiinimiiwnnMrTMMIWMTWftf l
tout de suite leur effet bienfaisant. ErfKÎ TnBlBr r̂y^y^Tw
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient "ffiU\ B3 JH8S»jJ«a&2JLÎiJB
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ^̂^̂ "̂'^¦"̂ ¦¦M*S»1
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. Tf^

En cas de rhume: r\
Vaporiser plusieurs fois par jourdu Llbérosln-Spray dans ^C\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement etdurable- M|ifffi|
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer SB
et diminue les sécrétions nasales. Des substances /msÊttBk
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- «SHISSBIJI
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent r j
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. gj .
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- YjY Hl
macies et drogueries. "SSÊBBmV

viennent à bout
Gaiactina + Biomalt SA Beip de tout refroidissement!

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon I Bien sûr, mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait  faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndèlla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

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

que et reconstituant
et do créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.

IHHHI ^BBHMI Q Genève *

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâte l

Octobre 12. Clôture de la faillite de
dame Maude-Alice Robert-Tissot , de son
vivant à Peseux .

Clôture de la faillite de Jacques Du-
bois-Heyraud , fabrique de marquises, à la
Chaux-de-Fonds.

16. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Marie-Léonie Couchoud ,
née Collaud , de son vivant ménagère ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Tozzini Pierre-Joseph et
Luigia , née Tozzini , tous deux domiciliés
à Corcelles.

19. Suspension de liquidation par vole
de faillite ouverte contre Albert Burgy,
ouvrier de fabrique , à Neuchâtel.

Dans sa séance du 4 septembre 1963,
l'autorité tutélaire du district, du Locle :

a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Auguste Wenger au Locle, décédé
le 15 juillet 1963 et relevé M. Robert
Reymond, de ses fonctions de tuteur du
prénommé ;

a relevé M. le pasteur Marcel Perrin ,
à Neuchâtel . de ses fonctions de tuteur
de Aurélie Probst , née Etienne, au Locle,
et désigné pour le remplacer Mlle Eu-
génie Ischy, assistante sociale, au Locle ;

a relevé M. James Jacot , au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Joseph Hum-
bert-Droz , au Locle , et désigné pour le
remplacer M. Philippe Favre aux Bre-
nets ;

a institué une tutelle à Patricia Mal-
herbe , au Locle et nommé M. Robert
Reymond, au Locle, en qualité de tu-
teur de la prénommé.

Séparation de biens entre les époux
Albert Béguin et Jacqueline , née Schaff-
ter, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

23. Dans sa séance du 2 octobre 1963,
l'autorité tutélaire du district du Locle

a institué une tutelle à Anne-Geneviève
New, aux Brenets, et nommé Me Pierre
Faessler. avocat , au Locle, en qualité
de tuteur de la prénommée.

Octobre 14. Sous la raison sociale Rou-
ba S.A., routes, bâtiments, à Couvet , il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but la construction , l'aménagement ,
la réparation et la correction de routes,
d'autres voies publiques ou privées et
d'ouvrages en rapport avec ces opéra-
tions, ainsi que la construction , la trans-
formation, l'exploitation , l'acquisition et
la vente de bâtiments de toute nature.
Elle peut s'intéresser à toutes opéra-
tions, commerciales, industrielles et fi-
nancières, mobilières et immobilières en
rapport avec son but, et assumer des
participations à des entreprises visant un
but identique ou analogue. Le capital so-
cial de 50,000 fr. est entièrement libéré.
Le conseil d'administration se compose
d'un ou de plusieurs membres. Claire
Fanti , née Marchand , à Couvet, est ad-
ministratrice unique qui engage la société
par sa signature individuelle.

15. Stocker et Cie , appareils méca-
niques et électriques, à Colombier. L'as-
socié Horst Emst est actuellement domi-
cilié à Colombier.

Radiation de la raison sociale Bernard
Monnier , horlogerie, à Dombresson, par
suite de cessation d'activité.

E. Mâthey-Tissot , horlogerie, aux Ponts-
de-Martêl. Radiation de la signature de
Jean-Edmond Mathey par suite de son
décès. Nouvel administrateur avec signa-
ture Individuelle : Dr Oskar Blattler , à
Adligensweil.

Sous la raison sociale S.I. les Arêtes
D. S.A., à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'achat, la vente , la construction , la
transformation , l'exploitation et la gé-
rance dé ' tous immeubles, principalement
dans le canton de Neuchâtel. Le capital
social de 50,000 fr. est entièrement li-
béré. Le conseil d'administration se com-
pose de : Werner Rusterholz , à Recon-
viller, président ; Alfred Demont , à Vers-
chez-les-Blanc, secrétaire ; Charles Clau-
de, à Lausanne, membre sans signature.
La société est engagée par la signature
collective des administrateurs Werner Rus-
terholz et Alfred Demont.

Marbres et Granits, S.A., k la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue du
Grenier 27.

Ancienne Maison Sandoz fils & Cie,
S.A., outils industriels, à la Chaux-de-
Fonds. Henri Droz n'est plus fondé de
procuration. Ses pouvoirs sont radiés.
Henri Burgener , à la Chaux-de-Fonds, a
été nommé fondé de procuration. 11 enga-
gera la société par sa signature collec-
tive à deux.
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sont inîmitablemerit succulents et frais
car ils ont été congelés sans délai.

Hm! quel plaisir ! Quelle chair blanche; succulente...
Nourrissante et pauvre en graisse. Tendre, facile à digérer -et
pourtant , quel plaisir de gourmet ! Il n'y a guère de meilleurs

poulets dans le monde entier. Et très avantageux, car ¦
les Danois ont rationalisé leur travail.au maximum. Profitez-en :

chaque semaine un poulet danois -même pendant la semaine! '

Exigez le sceau de qualité dans le ruban rouge et blanc! s
. 'y - yy . - 'y y . ; ¦ ¦ 
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Société des branches annexes de l'horlogerie, place de
Bienne, engage immédiatement ou selon entente ,

AIDE-COMPTABL E
Nous exigeons une personne qualifiée ayant bonne expé-
rience pratique.

Adresser offres détaillées à Publicitas S. A., Bienne , sous
chiffres C 40683 U.

Industrie du bois neuchâteloise cherche

UN CONTREMAITRE DE SCIERIE
de nationalité suisse. Le titulaire doit être capa-
ble de travailler de façon indépendante. Con-
naissances approfondies de la branche exigées.
Entrée : 15 janvier 1964 ou date à convenir.
Eventuellement appartement à disposition. Situa-
tion d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres P 6012 N
à Publicitas, Neuchâtel .

S f̂etta la strîfe des annonces ©fessées en Î9me page )

«—MIGROS ^
cherch e B|

Po„r „„ MARCHÉ-MIGROS de NEUCHATEL 1

bouchers-garçons de plot I
ayant bonne pratique de la vente. i

Nous offrons places stables et bien rétribuées. Contrat
collectif assurant  horaire de travail régulier , semaine ; . ..
de cinq jours , prestations sociales intéressantes.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU- [ Y
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2 - G a r e , ou demander yy .
formules d'inscription par téléphone No 7 41 41. j ,, - ;

I •j i a Pour entrée lm-
1 1".yi médiate ou pour
| ''¦ date à convenir,
j ?S on cherche uri

i f serviceman
j ; ; j  Bon salaire, caisse
j maladie et de com-¦ 3|fl pensatlon. Heures

• ." S'adresser :
Garage B. Waser
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

^K X as¦ -^JiBBk

! A toute demande
i de renseignements

prière de joindre
un timbre pour la

J réponse.
] Administration de

la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I •

fêous charbons
pour entrée immédiate , pour un
remplacement de trois à quatre
semaines, un

chauffeur-livreur
ayant permis de voiture , ainsi qu'un

aide-magasinier
Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Tél. 5 26 52

Nous cherchons pour notre département de fabri-
cation :

personnel féminin
! sur différentes parties de réglage et d'emboîtage,

et
viroleuses - centralises

k domicile. S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
Neuchâtel , Seyon 4.

Nous cherchons pour entrée immédiate

dame
pour aider au ménage et à la cuisine. Nour-
rie, logée, bon salaire.

Téléphoner au 5 24 25 ou se présenter au
Café Suisse, Place-d'Armes 2, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée Immédiate,

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

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant le sens de l'organisation et des
responsabilités, au courant de toute la
fabrication et de la calculation des
écots, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de moyenne importance à la
Chaux-de-Fonds. — Situation d'avenir
pour personne capable ou à même
d'être formée.
Prière de faire offres avec prétentions
et curriculum vitae, sous chiffres P.
11958 N., à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. Discrétion assurée.

Entreprise de maçonnerie de Lau-
sanne cherche

chauffeur
de poids lourd , possibilité d'avoir
appartement.

Ecrire sous chiffres P. L. 81991 à
Publicitas , Lausanne.

Pour notre nouvelle usine à
Marin , près de Neuchâtel , nous
cherchons

des affûteurs
qualifiés

pour notre département de
construction de machines-outils.
Faire offres manuscrites com-
plètes à
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin
M A R I N

Infirmière diplômée
pour salle d'opération , formée ou
désirant l'être, de langue française,
est demandée pour le 1er mars 1964.
Faire offres à la Clinique des Char-
mettes , Mornex 10, Lausanne.

Nous cherchons

une vendeuse
en alimentation
personne active et sérieuse.

Faire offres à

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3 - Neuchâtel
Tél. 5 26 52

Sommelière
est demandée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Con-
gés réguliers , bon gain. Café de
l'Industrie, Neuchâtel , tél. 5 28 41.

KRAUER MÉCANIQUE , Fahys 73
NEUCHATEL

cherche :

un rectifîeur
un manœuvre
spécialisé en mécanique
pour montage d'appareils.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise de maçonneri e et béton
armé des environs de Neuchâtel oc-
cupant deux cents ouvriers cherche

CHEF DE CHANTIER
de première force
Place stable et intéressante pour
personne capable, très bon salaire.
Discrétion assurée. Adresser offres
écrites, avec certificats et référen-
ces, sous chiffres D. W. 4371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Usine mécanique
de moyenne importance cherche j

mécanicien
de première force.

Place stable et bien rétribuée pour
j personne capable.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sous chiffres P 6048 N, \
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons un

mécanicien, faiseur
d etampes

Bon salaire. Semaine de 5 Jours,
Tél. 5 81 17

Importante entreprise de la place
de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylograph e et au
courant des travaux de bureau.
Place stable , bonne rétribution sui-
vant  les capacités. Ambiance de tra-
vail agréable.
Entrée en service désirée : début
janvier 1964.
Faire offres à Pizzera S. A., rue du
Pommier 3, Neuchâtel.
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Parce que I équipement sportif
de leur région

présente de sérieuses lacunes

L'antique Baraque du Football-club de Dombresson servant de vestiaire et de cantine !

...à l'exception

des habitants

de Fontainemelon
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Travaux d'arrière-automne sur le terrain d'athlétisme de Cernier. C'est ici , près du moulin de Bayerel , que les mordus du patin habitan t la
Côtière, patinent en hiver lorsqu 'il y a de l'eau et pas trop de neige !

Q

UAND on parle de sports au Val-
de-Ruz, le mot de football fait
l'objet de toutes les conversa-

tions du lundi matin , que ce soit dans
les trolleybus ou dans les ateliers.
Est-ce à dire que la population mascu-
line, voire féminine, de notre vallon
ne se préoccupe que du ballon ?

Certainement pas. L'ensemble des sportifs de nos
villages souhaitent sortir de l'isolement dans le-
quel ils se trouvent à la suite du manque d'ins-
tallations que clans tous les autres districts on a
déjà aménagées.

Football
Voyons un peu ce qu 'est act uellement l'équipe-

ment sportif du Val-de-Ruz et ce qu 'il faudrait
faire pour le compléter. Commençons par exami-
ner la situation du football. Il exist e cinq équipes
seniors de football : une à Dombresson, trois à
Fontainemelon et deux aux Geneveys-sur-Coffrane.
Quatre équipes se battent en quatrième ligue (Dom-
bresson , Fontainemelon III ct les deux équipes des
Geneveys-sur-Coffrane) . Une équipe de Fontaineme-
lon mili te en deuxième ligue et une en troisième
ligue. Nous ne nous attarderons pas sur les équipes
juniors.

De ces équipes , seules celles de Fontainemelon
disposent d'un terrain d'entraînement ad hoc pour-
vu d'un éclairage nocturne et de vestiaires bien
équ i p és. L'équi pe de Dombresson est toujours à la
recherche d'un terrain à proximité du village bien
que disposant d'une place merveilleusement bien
située sous le Mont , mais bosselée et dépourvue du
plus élémentaire confort .  Le terrain des Geneveys-
sur-Coffrane n 'est pas plane et est insuffisamment
équipé.

Gymnastique
De tous les villages du Val-de-Ruz , Fontainemelon

est le seul à posséder une halle de gymnastique
moderne. Partout  a i l leurs , les halles de gymnas-
tique sont utilisées comme halles de spectacles.
Cernier , chef-lieu du dis tr ic t  ct siège de l'Ecole
secondaire intercommunale , ne dispose pas de halle
de gymnast ique propre.

Fontainemelon encore possède ce que les autres
localités n 'ont pas, c'est-à-dire un terrain pour la
pratique de l'athlétisme léger , pistes de courses et
de saut , de jet de boulet , etc. Il est vrai qu 'à Cer-
nier  la prati que de l'athlét isme peut se faire mais
pas dans toutes les spécialités faute  de pistes cen-
drées.

Sur le plan scolaire donc une grande lacune doit
être comblée dans l 'équipement sportif de nos col-
lèges ne disposant pas de terrains équi pés.

Signalons encore que chaque village compte une
ou plusieurs sections de gymnastique (masculine ou
féminine  ainsi que des pup illes et de pup illettes fai-
sant partie de la Société fédérale de gymnastique) .
Les sections déplorent , elles aussi , l 'imperfection
des installations.

Hockey sur glace
Il n 'y a qu 'une société cle hockey fur glace, celle

de Savagnier qui , bien que ne possédant pas de

Emplacement de la future piscine du Val-de-Ruz près du bois d'Engollon ?

Les courts de Cernier vastes et bien situés.

patinoire artificielle , déploie une intense activité !
lorsque les conditions atmosphériques le permettent,
les joueurs de Savagnier aménagent une pist e au
jet d'eau et s'entraînent à l'extérieur. Pour leur
part, les mordus du patin de la Côtière réussissent
quel quefois à créer une patinoire de fortune près
du moulin de Bayerel.

En tennis , il n 'existe qu'un club, celui de Cer-
nier, qui dispose de courts relativement bien amé-
nagés à l'orée de la forêt .

Notons aussi que le chef-lieu compte également
au nombre des sociétés sportives un club de ten-
nis de table.

Changeons encore de sport 1 La Société de ca-
valerie du Val-de-Ruz, fondée en 1911, groupe ac-
tuellement quatre-vingts membres, dont quarante
cavaliers. Elle organise chaque année un concours
hippique au bois d'Engollon et , pendant l'hiver, se»
membres peuvent s'entraîner au manège des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il existe, d'autre part, dans
cette dernière localité un club équestre qui dispose
d'installations modernes.

Au nombre des sociétés sportives clu Val-de-Ruz ,
citons encore le club de poids et haltères des
Geneveys-sur-Coffrane et les deux sociétés de cross
à l'aveuglette de Boudevilliers et de Coffrane.

La prat ique du ski dans notre vallon peut »«
faire dans d'excellentes conditions. Dans deux ré-
gions distinctes , les skieurs disposent de plusieurs
moyens de montée mécani que : un télésiège et un
téléski permettent d'atteindre le sommet de Tête-
de-Ran , tandis que dans la région des Bugnenets
et de la Grande-Savagnière , trois monte-pente per-
mettent de gagner les contreforts de Chasserai
ou le plateau de Chuffort. Deux clubs de ski
exercent une activité considérable, celui de Dora-
bresson-Villiers et celui de Cernier (Tête-de-Ran).
Plusieurs cle leurs membres participent aux épreuves
nationales.

Natation
Comme on sait , un comité privé a été créé au

printemps au Val-de-Ruz. Sa tâche princi pale
consiste à étudier le problème d'un centre sportif.
L'aménagement d' une p iscine-patinoire artificielle
a retenu tout d'abord son at tent ion.  De nombreuses
démarches ont été entreprises qui permettent d'es-
pérer d'heureux aboutissements. En effet , bien
qu 'aucune décision n'ait encore été prise, il semble
que la future piscine-patinoire du Val-de-Ruz pour-
rait être aménagée près du bois d'Engollon sur
des terrains appar tenant  aux communes cle Fon-
taines et d'Engollon . Les travaux cle cette com-
mission se poursuiven t  sérieusement. D'ici au prin-
temps prochain , ces travaux seront suff isamment
avancés pour qu 'on puisse envisager l'aspect fi-
nancier du problème .

Conclusion
Ainsi que nous venons de le voir brièvement ,

l'équi pement sportif du Val-de-Ruz présente de sé-
rieuses lacunes dans certains secteurs. La création
d'un centre sportif comprenant  une piscine cou-
verte ou non , une patinoire , une place de sport
permettrait peut-être de résoudre les nombreux
problèmes que posent les écoles, les sociétés sporti-
ves et les sportifs de notre vallon.

Texte et photos : A. SCHENK
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BOUCHER
qualifié cherche place à
Neuchâtel ; entrée Im-
médiate. — Tél. 9 41 18.

On cherche pour gen-
tille

jeune fille
de Bâle, quittant l'école
au printemps, place dans
bonne famille avec en-
fants, comme aide de mé-
nage et pour apprendre
le français. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres écrites à C V 4370
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate une

sommelière
ou débutante. — S'adresser à l'hôtel di
Marché , Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 31.

jfcCHRISTMAS 1963 * ELIZABETH ARDEN *£ n
c* >-Ll
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cherche

APPRENTI MÉCA NICIEN
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.
I ' 

iBjjgaiMMrM
| Bureau f iduc ia i r e  de Neuchâtel

engagerait pour le printemps

! apprenti de commerce

! 

ayant  f réquenté  l'école secondaire. Excellente
formation assurée.
Faire offres manuscri tes  à
Fiduciaire A. v. Niederhausern , 10, rue Pour-
talès, Neuchâtel.

A vendre , pour cause de décès , en bor-
dure de la route cantonale Lausanne-Yver-
don-Neuchâtel , très gros trafic ,

bon garage avec station - service
Installations complètes, 2 appartements tout
confort. Pour trai ter  : 120.000 à 130,000 fr.

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

Particulier achète

PORCELAINES ANCIENNES
(vaisselle, figurines, pièces montées sur

j bronze), TABLE A JEU , PENDULE FRAN-
ÇAISE. Discrétion absolue, paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffres E. V. 4344
au bureau de la Feuille d'avis.

Johanna Spycher
Dr en chlropratique
rue des Fahys 57,

Neuchâtel
absente

Jusqu 'au 6 janvier 1964

J'achète au comptan t,
pour ma propre collec-
tion , tableaux des frère»

f&ttrratMi
et autres de ler ordre-

BRETSCHGER , SpitaU
gasse 4, Berne. Tél. 031«
2 74 85.

Je cherche à acheter,
en parfait état ,

cours d'anglais
par disques, machine à
écrire portative. — Luthi,
Orée 86, Neuchâtel. Tél.
5 37 94.

On demande à acheter

cinq fourneaux
émaillés, deux rangs, To-
di ou autres. — Adres-
ser offres écrites, en in-
diquant le prix , à G Z
4374 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie , pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droa

NeuchâtelPorcelaines,
faïences

anciennes, statuettes, ver-
rerie ancienne, gravures
anciennes de villes suis-
ses, étains anciens, meu-
bles et sièges anciens
sont demandés à acheter .
Faire offres sous chiffres
E X 4372 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche jolie

poussette
moderne pour fillette,
ainsi que des accessoires
pour train Màrklln . —
Téléphoner au 7 20 79
dès 18 heures.

mmmmm UN MILLION mmamm
de ménagères tricotent sur H j

L'APPAREIL A TRICOTER j

HNITTA X I
plus rapide que 100 mains j j

Agence k Neuchâtel : [
77, fbg de l'Hôpital j5 (038) 5 53 92 ;

Documentation gratuite sur demande j , j

Pour Noël...
un portrait par

' JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel
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3 Le temps vous manque pour faire le

1 1 TAPIS DE SMYRNE |
I

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

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70.

01 BB ESa HHB GBISI BBH BBHH BSïi;

GRAND CHOIX DE

commodes marquetées
Fred KUNZ

TAPISSIER - DÉCORATEUR

8 
Rue Haute 15 - C O L O M B I E R

Tél. 6 33 15
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A vendre
une chambre k coucher
moderne en noyer, com-
prenant : deux lits ju-
meaux, avec literie com-
plète, deux tables de nuit
avec lampes de chevet,
une grande armoire à
trois portes, une Jolie
coiffeuse aveo glace, le
tout en bon état, ainsi
qu 'une machine à cou-
dre marque Helvetla , en
état de marche. — Tél.
5 12 84.

A vendre
un morbier et deux rouets
anciens. — Tél. 8 17 17.

A vendre une

poussette
et un

pousse-pousse
en très bon état. Tél.
8 36 33.

Cuisinière
électrique

LE RÊVE, émaillée crè-
me, à 3 plaques, avec ar-
moire à ustensiles s'ac-
cordant avec le potager.
Le tout à l'état de neuf ,

j à céder à prix très avan-
tageux. — R. Amez-Droz,
Bourgogne 80, Neuchâtel .

I Tél. 8 47 17.

Belle

table hollandaise
à vendre. Prix : 80 fr. —
Tél. (038) 5 24 24.

TABLEAUX
Th. Robert, Janebé, Ca-
choud, Aurèle Barraud,
Max Theynet. — Tél.
(038) 5 04 12.

A vendre poussette de
poupée, machine k laver
Hoover. — M. Veuve,
Pourtalès 10, 4me étage.

???????????????

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

Administration d*
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DAME
consciencieuse cherche
travail, le matin. Con-
naissance de ia dactylo-
graphie. — Adresser of-
fres écrites k 2811 - 439
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans bar
à café ou dans restau-
rant. — Adresser offres
écrites à 2811 - 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune j

Suissesse
allemande

cherche place dans petit
restaurant ou hôtel à
Neuchâtel. Connaissance
de la langue française.
Entrée Immédiate. - Tél.
(045) 3 3136.

Couturière
cherche encore quelques
clients. — Tél. (038)
410 67.

2 jeunes filles des Grisons
(17 et 19 ans) cherchent places clans tea
rnom ou ménage en Suisse romande pour L
période clu ler janvier au 31 mars.

Tél. (082) 611 22.

Jeune

COUTURIÈR E
pour dames ayant fait un apprentissagi
cherche place si possible à Neuchâtel même

Entrée début cle février 1964.
Faire offres à Jeannette Bédert , Fabrik

strasse 134, Langendorf (SO).

Nous cherchons pour le 15 décem-
bre

SOMMELIÈR E
pour bar à café cinq soirs par
semaine, dès 19 heures. Tél. 8 42 21.

Nous cherchons pour notre labora-
toire d'électronicpie :

UN ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou

UN MÉCANICIEN
s'intéressant à Pélectronicpie.

S'adresser à MOVOMATIC S.A., Neu-
châtel , Goutte-d'Or 40. Tél. 5 33 75.

On demande

FLEURISTE
pour décoration ct création de mo-
dèles en fleurs ct plantes artificiel-
les. Faire offres  à H. Cornaz & Co,
Côte 125, Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

Quel OUVRIER
ou quel MANŒUVRE , intelligent ,
sérieux et de toute confiance, vou-
drait devenir

Temployé @
d' une  maison de Neuchâtel , de
moyenne importance, pour s'occu-
per clu matériel , de travaux de bu-
reau (dactylographie indispensable),
bricolage, etc.
Poste indépendant , bien rétribué.
Caisse de pension .

Faire offres  (brèves), avec photo ct
p ré ten t ions  cle salaire sous c h i f f r e s
B. V. 4369, au bureau de la Feuille
d'avis.
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vous présente dès aujourd'hui a 15 h

1 UN FOU RIRE GARANTI i
avec

H DARRY COWL • FRANCIS BLANCHE • LOUIS DE FUNÈS |
H FRANÇOIS PÉRIER 1
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Bureaux et tables de travail à prix très avantageux
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...elle se repose parce que

I IV 13 f S S T NOUVEAU MODÈLE 3,5 kg

fravsiill  ̂ooyr ®IS© ¦ _^^^^^^^^^^¦ ¦ Ci ? d H H H %& |â %  ̂Wi B W a i '̂  • » B B /0 % 4Rk -̂  --̂ ™»™™~-»̂
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@ Automatisme total -S

£ Récupération de l'eau savonneuse 5 kg M

H Facilement déplaçable »¦ <a jr 
^Ĵ , ' J$B(ftk /  ̂ ; I-lj

 ̂ Dimensions réduites a ST IlO #11 ¦¦¦¦¦ ^8 IfÉà \^
@ Garantie totale main-d'œuvre * J ̂ 1 . ; ft

et pièces détachées ( une année ) 2,2.0 OU 330 V

K E 1 E vi IN T m Ue, appareils ménagers ||̂ 1
22, chaussée de la Boine ^-- —-

BROCHES
GRAND CHOIX DE

nouveautés
sensationnelles

Roger Ruprech!
Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL

F ! 1A vendre pou r cause spéciale

HILLMAN MINX DELUXE SALOQN
1963, jamais roulé. Couleur : gris. Prix

, officiel Fr. 7950.—, cédée à
Fr. 6900.—

; Adresser offres écrites à N. C. 4326
au bureau de la Feuille d'avis.

Italienne, BO ans, présentant bien, fine, bien
élevée, désire connaître

personne sérieuse,
affectueuse , en vue de mariage. Ecrire k Trazzl ,

' piazza Ferdinando-Martinl 1, Milano (Italie).

CLAUDE GENTIL
AVOCAT ET NOTAIRE

prat iquera dès le 1er décembre 1963 à

C^̂
l #*& à. ,4 

6H& 
H S" BRIQLOMBiEl!

Adresse momentanée :
Avenue de la Gare 16 a II

Tél. 6 21 30

JEUNE FILLE (Suissesse allemande),
15 ans, ferait

échange
pour une année avec jeune Romand (e) de
bonne famille , pour apprendre le français.

Faire offres à Maja-Dora JOHO, Wynen-
feld 38, BUCHS 6 (AG).

t N E if c Ĥ T FTj

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

IL PLEUTL
Où sécher ma lessive ?

Mais au salon-lavoir

LES R0CAILLES
équipé pour le séchage rapide

Comba-Borel 9 Tél. 5 42 81

Hôtel An Château - Valangin
Samedi 30, dès 20 heures

Grand match au cochon
Inscription 6 fr. (assiette froide comprise)

JAMBONS - LARD - SAUCISSE, etc.

L'hôtel est fermé tous les mardis jusqu'à Pâques
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tous les jours, le diman- VX  \Tche dès 18 heures. y^ J \»
Lundi fermé. ^""̂
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RESTAURANT DE PERTUIS
SAMEDI 30 NOVEMBRE

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire jusqu'à

vendredi soir
Famille Ernest Studer Tél. 7 14 95

MammiimmamiiÊm
LE BON

FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16¦mmn

Vendredi 29 novembre, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
Restaurant du Commerce, Chézard

Tél. 711 55

jfl WmL ̂  j^̂ jl ; ÉÎiilgJ I

Ŵ  Cofinance S.A., spécialisée ^B
|fr dans le financement automobile et ^B

'm les prêts aux particuliers, est affi- yk
W liée à Eurocrédlt, une des plus importantes ^!
' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès 

de votre employeur 
^
M

mt  ̂
ou des personnes / £?¦ j

fc  ̂
qui vous sont proches. 

^
mB.

jt i-îgue contre la tuberculose

I Neuchâtel et environs
Pas de radîophotographies

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Coiffure - Biosthétique

KHASSNITZER
Clos-de-Serrières - Tél. 8 38 50

^—— ————¦———¦fc»

OUVERTURE À CORCELLES
d'un atelier de

FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE
Tons travaux d'installations et de
réparations soignées et rapides, devis.

Jean-Claude VUILLIOMENET
Atelier : Grand-Rue 26, Corcelles (NE) |

Domicile :
Petit-Berne 7 n , Corcelles (NE)

Tél. 8 44 06



SIMCA
modèle 1960, type Mont-
lhéry, voiture k l'état de
neuf , bas prix. — Tél.
6 45 65.

(VOLVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITORES D'OCCASION-ÉCHANGE-CRÉDIT

i $TUDIO ~
P 5 30 00

UN GRAND FILM DE L'ÉPOQUE OU

LA FORCE PRIMAIT LE DROIT
de WOLFGANG STAUDTE

Wt E KËfl " fl WsM  ̂-IB li|BBS(̂ .̂ l ^w^; mwÊB^mBt '"" :,a.-;î
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LA GUERRE ÉTAIT PARTOUT AVEC SON CORTÈGE D'HORREURS

•t mercredi prochain • 3 " et dimanche 14 il 45 5
""^ * 20 11 30 Àdltlis dès 18 3115

Un film étonnant, insolite, à la fois réaliste i
Samedi et étrangement poétique

et à 17 h 30 réalisé p ar Tony RICHARDSON
dimanche .„ _^UN GOUT PE MIEL

LE LOCLE
Chez les vieillards

(c) Plus de 600 vieillards ont assisté
samedi après-midi, à une soirée offerte
par la section locloise de l'Association
suisse pour la défense des vieux au cours
de laquelle le conseiller d'Etat, Fritz
Bourquin , a prononcé une allocution. Des
chanteurs, des musiciens, des gymnastes
ont agrémenté cette belle manifestation.

La section de l'Union PTT Neuchâtel-Poste
proteste contre une décision

du Conseil fédéral
On nous écrit 1
La section de l'Union PTT Neuchâtel-

Poste s'est réunie dimanche 24 novem-
bre sous la présidence de M. Paul
Tschann. Devant une assistance record
le secrétaire central romand Guido No-
bel fit  un magistra l exposé sur la si-
tuation actuelle dans la profession. La
principale préoccupation du personnel
PTT est aujourd'hui de connaître et de
discuter les mesures propres à éviter
l'exode de celui-ci vers d'autres admi-
nistrations ou emp lois mieux rémuné-
rés et surtout moins pénibles.

En raison de la lenteur avec laquelle
on traite en hau t lieu les revendica-
tions de notre union fédérative et tant
que l'on se contentera de demi-mesu-
res pour corriger cette situation , le
personnel continuera k déserter la gran-
de régie. Ceux qui restent fidèles de-
vront remédier à cette pénurie en re-
doublant d'efforts et en se surmenant
pour assurer malgré tout la bonne mar-
che du service. L'n fait est certain : la
patience du personnel est à bout et nos

supérieurs doivent courageusement et
énergiquement prendre les mesures
qu'impose la situation. C'est la raison
pour laquelle cette assemblée a voté
à l'unanimité la résolution suivante :

Les membres de l'Union PTT, section
Poste, réunis en assemblée extraordinaire
le dimanche 24 novembre au casino de
la Rotonde à Neuchâtel, ont appris avec
stupéfaction le refus du Conseil fédéral
d'entrer en matière au sujet des revi-
sions partielles du statut des fonction-
naires. Ils protestent énergiquement con-
tre cette décision aussi Inattendue que
mal venue qui remet à plus tard une
augmentation de salaire Indispensable
aux petites classes du personnel de la
Confédération qui accumulent un retard
de plus en plus grand sur l'Industrie
privée et sur les autres administrations.
Décidés comme par le passé & servir le
pays, Ils tiennent néanmoins à Informer
l'opinion publique qu'ils lutteront aveo
tous les moyens légaux à leur disposition
contre une décision qui compromet gran-
dement la paix du travail.

P.O., Aimé GALLAND.

NOIRAIGUE
Un seeond poste vacant

au Conseil général
(c) Après la récente démission de M,
Marcel Bolle , un second poste est va-
cant au Conseil général , celui de M.
Marins Pagani , qui a quitté le village.
Membre de la commission scolaire et
de la commission des services indus-
triels, M. Pagani abandonne également
ces fonctions.

Le parti radical aura & repourvoir
aux deux sièges vacants.

BOVERESSE
Primes de culture

pour les agriculteurs
(c) Selon les directives du département
de l'agriculture, une somme de 12,250 fr.
a été répartie entre les différents ftprîl-
culteura de Boveresse, qui représente les
primes de culture pour l'année courante.
La surface Indemnisée est de 2721 ares,
soit 193 d'avoine et 2528 d'orge. Cette ré-
partition représente une prime d'encou-
ragement pour la culture des céréales.

I wat**fr „P i a nnnvr!

PAYERNE
Nouvelle signalisation

(c) Depuis EÛiawB, um double feu rouge
clignotant fonct Somme aie chaque côté
du passage à niveau gardé (lie Glatigny,
à Payerai», Les feux rouges s'alMumenit
quel ques secondes avant la fermetuire
des liarrii-res et s'éteignent quelques
secondes aiprès ll'ourertuipe complète.
Les usagers de la route ont l'olli.l {faiLio'ii
d'att endire que lie feu rouge cesse die
fonctiommer , pouir repartir avec leurs
véhi cules.

Arrachage de 2000 arbres
détruits par le gel

(c) A la demande die la Rég ie fédéralle
des aicoois, Une équipe d'ouvriers pro-
cède à l'anfachage de quelque dieu x
mille arbres fruitiers se trouvant sur
le territoire de la commune de Pa vernie ,
qui ont été détruits par le gel de l'hiver
dernier.

Particulier vend

Dauphine Gordini
modèle récent, peu de
kilomètres, Intérieur si-
milicuir, pneus Miche-
lin X neufs, voiture ex-
pertisée. — Téléphoner
au 5 25 91 pendant les
heures de bureau.

BIENNE
Festival dn film biennois

(c) Le Festival annuel dju fillim aimateui
de Bienne et environs aura lieu mer
credi 4 décembre prochain à Bienne . Le;
meilleurs1 films retenus participeront
au Festival nationail qui aura lieu i
NeuchàteJ.

ESTAVAYER
Un nouveau crienr public

(c) A la suite du décès de M. Jules Ber-
sier, crieur public, c'est M. Arthur Chanez
qui a été appelé à remplir dorénavant
cette fonction.

La qualité des blés
de cette année

(e) De nombreux agriculteurs livrent
actuellement leur blé en gare d'Esta-
vayer. On relève que les moissons tra-
vaillées à la moissonneuse-batteuse
sont inférieures em qualité à celles fau-
chées par la moissonneuse lieuse. D'une
manière générale, la moisson 1963 est
assez mauvaise, en raison des condi-
tions météorolog iques défavorables.

Une carotte de poids
(c) Un agriculteur de Montbre tloz a
porté à la cure protestante d'Estaoauer
une carotte d' un poids de 1 kg 50IK-
Cette carotte avait la caractéristi que de
représenter une g igantesque molaire à
trois dents.

Et les Catherinettes ?
(c) De nombreux Staviacois ont été sur-
pri s d'e me pas entendre lundi soir ta
trâdiitioninelle eompOaimte - à sainte Ca-
therine chantée par lies jeunes filles de
la «ité. Est-ce la pluie qui est la cauise
de cette relâche ? Nous voulions bien
croire que cette vieillie coutume ne dis-
paraîtra pas de sitôt chez nous.

La visite de Saint-Nicolas
(e)  Comme de coutume, Saint-Nicolas
et le Père Fouettard passent actuelle-
men t dans tous les foyers  d'Esiauayer
où habitent des enfants . Le tour de la
ville dure environ trois semaines et
doit être terminé avant le 6 décembre.

Sir Douglas-Home jouera-Ml un rôle
nouveau dans les affaires étrangères ?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'opinion du « Daily Sketch » ei
du « Daily Mail » est que te premier
ministre, sir Alec, devrait, du fait
de sa grande expérience des affai-
res internationales (et de son talent
de négociateur), assumer un rôle
nouveau et plus important dans l'al-
liance occidentale. Le « Sketch »
écrit froidement que* le président
Johnson n'a pas l'expérience re-
quise « pour négocier avec les So-
viets », tandis  que sir Alec fut le
coprésident de la conférence sur le
Laos à Genève et le représentant du
Royaume-Uni à Moscou, lors des né-
gociations qui aboutirent à un
accord sur l'arrêt des expériences
nucléaires. Mais un tel rôle nouveau ,
il va sans dire , rehausserait aussi
le prestige du premier minis tre
conservateur à quelques mois des
élections générales...

Assurément, les diplomates bri-

tanniques connaissent leur métier,
et cet art du compromis souvent
nécessaire pou r éviter les pires
catastrophes. Approuvons donc le
« Sketch » quand il ajoute : « C'est
maintenant que l'habilet é faite de
sang-froid et la ténacité du « lea-
dership » britannique sont les plus
nécessaires. » Est-ce à dire que le
président Johnson est un esprit
brouillon capable des pires mal-
adresses ? Evidemment non , mais il
f a u t  savoir que les Britanniques,
longtemps les maîtres du monde,
n'ont jamais complètement « digé-
ré » d'avoir eu à céder le rang de
première puissance occidentale aux
cousins d'Amérique.

D'où , par exemple, dans le « New
Daily », ce sévère commentaire :
« L'assassinat du président Kenne-
dy, l'énorme négiligence de la police
qui exiposa le suspect de ce meurtre

à la vengeance publique, et les dé-
clarations de plusieurs avocats de
Dallas annonçant qu 'ils ne sauraient
assumer la défense d'Oswald sons
peine de « ruiner leur carrière »,
montrent l'immaturité d'un pays gé-
néralement considéré comme le
« chef » de l'Ouest. » Et de poursui-
vre : « Ce qui s'est produit doit
nous servir tle leçon, et nous rap-
peler qu'il est fou de croire que
nous pouvons abdiquer le rôle diri-
geant que nous avons assumé si
longtemps dans le monde , et tout
abandonner à l'Amérique. »

Et le « New Daily », plus coura-
geux à cet égard que d' autres con-
frères se lamentant  sur la mort de
« notre président », concluait: «Pour
nn long, un très long temps à ve-
nir , l' a t t i t ude  la plus sage com-
mande  de rester le maître  de nos
destinées, et particulièrement de
notre défense. »

Pierre COURVTLLE.

I A  

vendre fl 
^

Morris 1100
modèle 1963,
de première main,
très soignée.
15,000 km
garantis.
Occasion unique,
encore
sous garantie
de fabrique
pendant 4 mois
Essais
sans engagement
Facilités
de paiement
Echange

Garage R. Waser
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence
pour tout le canton
MG MORRIS
WOLSELEY

SIMCA 1000
ayant roulé 6 mois. —
Grand luxe. Excellent
état , 5300 fr. Possibilité
de crédit. — Téléphoner
(038) 5 09 93.

Taunus 17 M
modèle 1958, 65,000 km, état impeccable.
Prix 1950 fr . — Garage Central R. Fâvre,
Peseux, tél. 812 74.

FLORIDE 1961
blanche (peinture neu-
ve) , hard-top, radio et
d i f f é r e n t s  accessoires,
40 ,000 km , 4 pneus X
neufs. Facilités de paie-
ment.

Garage S. PERRET
Saint-Aubin
Tél. 6 73 52.

1

850 fr.
Opel Rekord
modèle 1952,
de couleur grise,
en état de marche,
bonne occasion.
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

citroën 10
en parfait état 35,000 km, modèle 1962. Faci-
lités de paiement, éventuellement reprise.

Tél. 8 23 40.

|| Mercedes
Benz

i ; ;%.j modèle 1959
de première main,
¦ fl très soignée.
,[ , .-: Parfait état
l' ) ' ' ]  de marche.
t ; jj Prix Intéressant.

, i sans engagement

îj ijjj de paiement
Garage R. Waser

:, i rue du Seyon 34-38
if : ! Neuchâtel

A vendre, à prix Inté-
ressant, Taunus 17 M,
en excellent état, fin
1958. — M. Hasler, Saars
83, Neuchâtel.

A vendre
Alpha Veloce, modèle
1962, rouge, 27 ,000 km,
très soigné ; Fiat 1100,
modèle 1961, 25,000 km,
en parfait état. — Tel
(038) 7 98 02, aux heures
des repas.

VAUXHALL
modèle 1958, type Vic-
tor, moteur révisé, radio,
bas prix. — Tél. 6 45 65.

L' IMPRIM ERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

k des industriels
¦L et des commerçants
Sp son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

VW
modèle 1960, toit ou-
vrant, Intérieur simili- |cuir, excellent état dé
marche et d'entretien ,
prix intéressant. Facili-
tés de paiement . — Tél.
6 45 65. I

A vendre

OPEL 1963
nouvelle forme, 10,000 km,
couleur verte, vendue
avec garantie OK. Prix
intéressant. Facilités de
paiement. Tél. 5 03 03.

A vendre

fourgonnette
Citroën 2 CV

année de construction
1957, bon état. — Faire
offres sous chiffres
P 6055 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DAUPHINE
modèle 1960, type Gor-
dini 23,000 km, excellent
état de marche et d'en-
tretien . — Tél. 6 45 65.

A vendre de particulier

SIMCA 1000
modèle 1963, utilisée quel-
ques mois ; garantie ;
expertisée. Bas prix. —
Tél. (038) 9 16 07.

ï SIMCA S
I Moittlhéry

y 196 1
H vendue avec garan- B
¦ tle. Essais sans eh- S
¦ gagement. Facilités I
S de paiement. — Ga- ¦
¦ rage Hubert Pat- I
¦ they, 1, Pierre-à- ¦
¦ Mazel, Neuchâtel , H
I tél. (038) 5 30 16. I

A vendre

Opel Rekord
1953, couleur verte et
crème, en bon état de
marche,

700 fr.
Tél . 5 03 03.

A vendre

Opel Kapitan
1954, bon état de mar-
che, crochet de remor-
que,

1400 fr.
Facilités de paiement.
Tél. 5 03 03. I

A vendre

Renault
Dauphine

1956, couleur bleue, en
parfait état de marche,

1650 fr .
Facilités de paiement.
Tél. 5 03 03.
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I Un nouveau film français de toute grande classe Ë

I JEANNE J EAN-PAUL 1
B MOREAU BELMONDO S
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||1 D'après le roman de f.
B Charles WILLIAMS ,

H Glissante... frappante... convaincante... payante... . B
¦ désopilante... étincelante !
1 LE PUBLIC SERA ENTHOUSIASMÉ PAR CE FILM FRANÇAIS 1
1 D'ACTION ET D AMOUR I

I êreS 15 h | gg 
14 il 45 

| S* 20 II 30 | Admis dès 18 ans 1

¦i Samedi ^n magnifique documentaire en couleurs de \

1 - René JUNOD et F. SP1CHSGIR i
l|J QliTiariCne entièrement tourné aux Franches-Montagnes et dans les stations d'élevage

1 a UN F I LM A LA GLOIRE DU CHEVA L 1

j  17 h 30 VEDETTES fl ÇUUÏSE MÎTES j

M La LAVAMAT est Brr»WMSwSiniilll1lni»w 
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Walter THOMI, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEGNY it Cle, appareils ménagers
Rue du Bochat — Noiraigue - Tél. (038) 9 42 17 Dîme 66 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 51 31 Boine 22 - Neuchâtel - Tél. ((038) 5 69 21

A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61 Tél. (038) 7 11 60
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Ce fi lm grandiose, en couleurs, qui nous entraîne au cœur de l'Inde H
somptueuse, marque une date dans le cinéma. Admis dès 16 ans mM

Le (BON F I L M >  Lundi - Mardi - Mercredi 20 h S0 M

EIMER GANTRY , LE CHARLATAN M
tiré du roman qui valut à son auteur, Sinclair LEWIS, le prix Nobel de littérature. Wm

Scénario et réalisation de Richard BROOKS. Le film aux trois Oscars jyPour son rôle dans ce film, Bunt Lancaster a obtenu le titre du < meilleur comédien i960 >. 23' ATTENTION ! Le film commence tout de suite JP|

Café - Restaurant

| • LA PRAIRIE
| Grand-Rue 8 f

] | Sa fondue
j bourguignonne

ATTENTION !

Loto des chasseurs
CE FORMIDABLE LOTO

aura lieu le 30 novembre

AU CERCLE LIBÉRAL
à 20 heures précises

Premier tour gratuit

QUINES FORMIDABLES

Abonnements Fr. 17 pour la soirée

I 

AMATEURS I
chanteurs, musiciens, guitaristes, participez k B

LA COUPE DES VARIÉTÉS i
offerte par Canada Dry li
2me étape 30 novembre 1963 à Cortail lod S

INSCRIPTIONS JEANNERET MUSIQUE, SEYON 28, NEUCHATEL ¦

i i —— ¦¦ — ¦ i ., i ¦» «̂

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000, — et 10 ans de garantie.

f C E  
SOIR

dès 20 heures, au Cercle libéral

Grand match au loto
du Red-Fish • Cercle des nageur*

Premier tour gratuit Abonnements Fr. 15.—

SUPERBES QUINES
Jambons - montre» - Paniers garni* - Salami *

Fumé* - Poulet * - Lapin * • Mowt-d 'or
et beaucoup d'autre* bonne * chose*

LES HALLES, A NEUCHATEL
Dès demain vendredi et chaque soir jusqu'au 8 déoembr*
1963, nous avons Je plaisir de vous inviter à venir déguster

nos spécialités de cuisine chinoise
préparées par Jes soins de M. T. F. LIOU, propriétaire da
fameux restaurant t New-China >, à Paris.

!I ĤIHNMaaMHBaBBI ĤaiaWMHHHHMHMHM HHHIH[E ĤnBBi^HHHM

| MARIAGE
i Monsieur veuf , aveo
j belle situation, Joli in-
J térleur, petit jardin, al-
i mant vie de famille, dé-
j sire rencontrer dame ou
! demoiselle sérieuse, pré-
| sentant bien, entre 40 et
j 50 ans. Pas sérieux, s'abs-
j tenir. — Prière d'écrire
j avec photo récente. —
j Adresser offres écrites à
i I B 4376 au bureau de
I la Feuille d'avis.

! Transports
Déménagements

] Tontes
i. directions

\ M CEPPI, Neuchâtel
| Tél. 5 42 71

\ Monsieur
j distingué, protestant,
\ d'une trentaine d'années,
j cherche à faire la con-
j naissance d'une demoi-
i selle du même âge dans
ij le but de fonder un
3 foyer heureux. Ecrire
] sous chiffres DT 4338 au
A bureau de la Feuille
| d'avis.

\ Automobilistes
\ Vous pouvez garer votre
S voiture pour la saison
j d'hiver, mise sur plot
j avec soin de votre accu-
\ mulateur pour 25 fr. par
j mois. Tél. (038) 9 41 81,
3 qui vous renseignera.

i R^KSWA Ç/C BA&
l LĴ EiUWii]
i •
\ PENDULES
i Confiez la réparation et
à l'entretien de vos pen-
,j dules anciennes et mo-
}, dernes au spécialiste

\ PAUL DERRON
1 PENDULtER
| PESEUX
j Châtelard 24, tél. 8 48 18

I Pressé...
! Café - restaurant

• LA PRAIRIE
i Grand-Rue 8

S COMPAGNE
- Dame d'un certain âge,

i„ en bonne santé, cherche
I compagne cultivée et de
j bonne éducation, dispo-
l sée à aider un peu au
'; ménage. Salaire à conve-
j nir ou éventuellement
I partage des frais. —

Adresser offres sous chif-
fres F Y 4373 au bureau
de la Feuille d'avis.



_^rï*<^-̂  CE SOIR, à 20 heures
wgflsKSr~? an Cercle libéral

E^Pr RED FISH mî &mi à son
JtJ matcli au loto
^*ŝ T Voir annonce spéciale

'•{I à l'intérieur du journal

ristourne P^acIlCS 240 g '.75

RSÇffa] 2 x 240 s l.ZJ

WBBÊ Oranges
Naveis * kg -.55

ristounie Oeufs 1.05
SSïïo j étrangers G ,, ( IS

Endives v, kg -.60

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 15

Récital cle chant
J O H R W N R  MON!»

au piano OLIVIER EISENMANN
Location : HUG & Co et à l'entrée

Demain soir

GRAND LOTO
du Cercle des Travailleurs

(anciennement La Paix)

QUINES SENSATIONNELS

Société Dante Alighieri .&•;'*'¦¦¦

CONFÉRENCE 3H I
par M. Remo Fasani, pro- JHsfE
fesseur à l'Université de JjJtJjJBBKl

< UNGARETTI > ^BBjB

Institut Bichème
avise ses élèves qu 'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 30 NOVEMBRE

GROUPE DES MÈRES
des VALANGINES
Ce soir, à 20 h 15

«Comment préparer Noël? »
par Mme BÉHA, professeur de musique

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
MAISON DE PAROISSE, k 14 h 30

Rencontre des personnes
âgées et isolées

Voyage en Asie, par Mlle E. Montandan
THE

L'enquête aux Etats-Unis
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

Une nouvelle visite au quartier d'Oal
GHff où vivaient Oswald et Ruby et
où fuit capturé Oswaild fait apparait.n
encore les invraisemblables lacunes d»
l'enquête policière. Mardi après-midi
le vendeur de chaussures Johnny Bre-
wér qui fut le responsable de l'oipresta-
tion d'Oswald n'a pas encore été int er-
rogé par la police. Non seulement il .'
fait arrêter Oswaild mais encore il 1(
connaissait comme un client déjà vem
dans >sa boutique de West Jeffenson.

UNE LETTRE...
Un commandant de réserve retiré i

San-Francisco a publié hier une lettre
postée à Dallas  une heure avant l'as-
Bassinât du président Kenedy, par ur
de ses amis et dans laquelle celui-ci st
déclare « inquiet pour la sécurité dï
président lors de son séjour à Dallas »

« Le président Kennedy, écrit cett,s
personne, dont le nom n 'est pais citt
par crainte de représailles , est ici liai
par quelques extrémistes, capables d*
tout. Daims tonte la ville , des affiches
qual i f ient  le président de traître.  Ici les
gens ont le cerveau lavé par tous le;
journaux locaux qui parlent de Wash-
ington comme s'il s'agissait d'une puis-
sance étrangère hostile. .le pense, pour-
suit le correspondant , que le président
Kennedy court plus de danger à Dallas
que lorsqu 'il voyage an Europe. »

Le commandant Eugène Lee ajout e
qu 'il a décidé de rendre cette lettire
publique « parce que , dit-il , il est im-
por tant  que l'on sache le genre de
haine qui existe dams certaines parties
des Etats-Unis » .

Ruby mis en liberté
sous caution ?

Tom Howard , défenseur die Ruby, qui
blessa mortellement Oswaild , l' assassin
présumé du président Keniivcdy, a déclaré
qu 'il demandera probablement , la se-
maine pn-ocliaim e, la mise en liberté
sous cautio n de son ciment. Plusieurs
amis du meurtrier, dont dies avocats,
ont a ssuré que le montant demandé
pouir Ja -caution ne jouerait aucun rôle.

Le parquet de Dallas a fait savoir
qu 'ill s'opposerait résolument à une telle
requête. L'ouverture du procès de Ruby
est fixée au 9 décembre, mais il est plus
que probable qu 'il sera ajourné au
mois die janvier .

La police de Dail las et les enquêteurs
du F.B.I. ont rejeté hier soir les aff i r -
mations — venant pour la plupart de
journalistes européens — selon des-
quelles um seu l honume ne pouvait ma-
tériellement avoir tiré les trois baltes
qui ont tué le président Kennedy et
blessé le gouverneur Connally.

La police prétend que rien n'indique
que les trois couips de feu aient été titrés
en cinq secondes seulement, les témoins
ocoulairas pamliant de 10 secondes et
peut-être davantage.

Un jeune marin de VA U.S. Navy » a
filmé, lui aussi, l'endroit où le prési-
dent allait être assassiné, mais dix mi-
nutes avant l'attentat. En voulant fixer
sur la pellicule l'heure à laquelle pas-

sait le président , il a filmé une horloge
électrique qui domine l ' immeuble d'où
ont été tirés les coups de feu et il a
pris , involontairement , toute une partie
de la façade du bâtiment où l'assassin
était embusqué.

Or, à la fenêtre du cinquième étage,
on aperçoit distinctement non pas une ,
mais deux silhouettes accoudées sur le
rebord de la fenêtre. Ainsi , la présence
d'un autre homme à côté de l'assassin
expliquerait la précision et la rapidité
du tir.

Pourvu qu'il soit mieux
protégé que le

président Kennedy...
La police de Dallas a pris ses dispo-

sitions mercredi pour assurer la pro-
tection d' un pasteur méthodist e qui
avait déclaré la veille au cours d'un
sermon et , plus tard , au cours d'une
interview télévisée, que plusieurs élè-
ves des écoles de Da l las avaient sauté
ie joie et b a t t u  des mains en apprenant
que le pré sident  Kennedy avait été
assassiné.

Ces déclarations ont provoqué à Dal-
las et d-mn-s tout ie Texas une vague
l ' i n d i g n a t i o n  non . Comm e on aurait pu
s'y a t tendre , contre les élèves qui
avaient  manifest é ces sentiments-, mais
contre ie pasteur qui les avait révélés.

Le pasteur , le révérend William Hol-
mes , a reçu au cours des dernières 24
heures une telle quantité de lettres d'e
menaces que la police a monté la gairde
lutonr de sa ma i son pendant la nuit, et
r procédé k l'évacuation die la famille
lans la journée de mercredi .

Caroline Kennedy
a eu six ans hier

j î  WASHINGTON , (UPI). — Une
H petite fille, Caroline Kennedy, a eu
B six ans hier. Tous les Américains
¦ pensent à elle avec attendrissement,
j mais rien ne remplacera pour elle
i le baiser qu 'elle aurait dû recevoir
I de son père, ce jour-là .

Son frère a eu trois ans le jour
| même de l'enterrement du président.
I C'est encore l'âge heureux de l'in-
' souciance. Mais pour Caroline, cet
! anniversaire marque une étape de sa
I jeune vie. On l'a vue, 11 y a trois
g jours , grave et déjà digne, suivre le

SI cercueil d'un des hommes les plus
H puissants du monde qu 'elle appelait
J tout simplement « daddy » et qu'elle
! était peut-être la seule au monde
5 à ne pas prendre au sérieux.

Demie? obstacle pour M. Moro :
l'attribution des portefeuilles

Avant la f o rmation du nouveau cabinet italien

M. Nennl tient tête aux « durs» de son parti

ROME (ATS-AFP). — M. Aldo Moro, secrétaire démocrate-chrétien et président
du conseil désigné, a commencé hier la dernière phase, mais non la moins ardue,
de ses consultations en vue de la formation du gouvernement de centre-gauche
(démocrates-chrétiens , socialistes, sociaux-démocrates et républicains) : celle por-
tant sur la distribution des portefeuilles de son équipe.

Cinq poirtefeuilles seraient attribués
aux socialistes, trois aux sociaux-démo-
crates et un ou deux aux républicains,
oenipondoinit qu 'unie quinzaine, dont la
présidence, serait réservés aux dénno-
crates-clirét lens.

Los difficultés auxquelles se heuirte
M. Moro portent sur la désignation des
titulaires des ministères clé « politi-
ques » : l'intérieur, les affa ires étipam gè-
res, qui (reviendrait à M. Saragat, et la
défense , auquel serait confirmé M. Glu-
Ile Andireotti.

D' autre pairt , la gravité de la prise de
position adoptée, avant-hier, pair MM.
Tull io  Vecehietil et Lelio Basse, les
deux leaders du courant de gauche du
parti socialiste italien qui ont annoncé
qu 'ils voteraient contre le prochain
gouvernement de centre-gauche , lors de
sa présentation au parlement, est souli-
gnée dans les milieux politiques i ta l iens.

M. Neinimi s'est refusé à accepter une
telle prise de position comme définitive.
Si MM. Vecchietti et Basse maintenaient
leur décision , le leader socialiste pour-
rait demander leur expulsion du pairti .

UN COLONEL
AMÉRICAIN

ENLEVÉ
pat des castristes

Au Venezuela

CARACAS (UPI). — Le colonel Ja-
mes Chenault , chef adjoint de la mis-
sion militaire américaine au Vene-
zuela , a été enlevé hier devant sa
maison à Caracas par quatre hommes
armés de mitraillettes.

Deux heures plus tard , l'ambassade
des Etats-Unis était informée par té-
léphone qu 'il ne serait fait aucun mal
au colonel Chenault et que son enlè-
vement était seulement destiné à at-
tirer l'attention sur la lut te  que mè-
ment au Venezuela les éléments pro-
castristes au sein des « forces armées
de libération nat ionale  » (F. A. L. N.),
Déjà le 5 ju in  dernier le F.A.L.N.
avait réussi un raid contre  le siège
de la mission militaire américaine au
cours duquel ils s'étaient contentés
de désarmer les soldats et off ic iers
américains présents et de les... dé-
culotter.

Le gouvernement vénézuélien a mis
tou t en branle pour retrouver le co-
lonel et ses ravisseurs. Plusieurs ar-
restations de suspects ont été annon-
cées.

LE PARLEMENT EUROPÉEN
a approuvé le plan Mansholt

il le cgwasi-usranimifé

STRASBOURG (UPI). - Le Parlemer
quasi-unanimité au fameux plan Mansh
prix unique européen des céréales et à
seule fois pour la prochaine campagne,

Le rapprochement des prix de céréa-
les devait Initialement s'opérer en plu-
sieurs étapes d'ici à 1970. Ce plan-choc
sur lequel devra se prononcer avant
le 31 décembre le conseil des ministres
de la C.E.E. propose notamment un prix
Indicatif de base de 524 fr. 57 par
tonne pour le blé , soit un relètement
de 8 % en France et une baisse de 11
à 15 % en Allemagne.

L'adoption des pro positions Mansholt
entraînera it également une perte pour
les agriculteurs italiens et luxembour-
geois don t les prix actuels sont au-
dessus du nouveau prix indicatif de

I européen s'est rallié hier matin à la
ilt qu itend à la fixation immédiate du
l'alignement des Six sur ce prix en une
c'est-à-dire au premier juillet prochain.
base. Toutefois la commission de l'agri-
culture du Pairlem ent européen, tout en
comprenant les préoccupait ions dos di-
vers gouvernements, estime ' qu'il faut,
dans l'intérêt de l'int égrat ion euro-
péenne, approuver les propositions de
M. Mansholt qui les a d'ailleurs person-
nellement défendues hier matin à Stras-
bourg.

RÉSERVES
Finalement, l'assemblée a approuvé

les propositions de la com m ission de la
C.E.E. sous -réserve que « des mesures
compensatoires -soient prises en faveur
des agriculteurs dams les productions
étaient à un niveau de prix supérieur
à celui qui sera fixé sur le plan euro-
péen • . Cette a ide sera it à la chairge de
la communauté et les subventions né-
cessaires prises en charge notamment
pair le fonds d'orientation et de garan-
tie agricole.

Plnsi-euirs (parlementaires allemands
ont émis de sérieuses réserves en souli-
gnant notamment que les propositions
restaient imprécises quant aux modali-
tés de financement des mesures com-
pensatoires. L'un d'eux avait même de-
mandé le renvoi de la proposition de
résolution.

Lancement
d'une fusée
«Centaur »

Hier à Cap Canaveral

CAP CANAVERAL, Floride (ATS-AFP).
— La N.A.S.A. a lancé hier , à Cap Ca-
naveral , une fusée « Centaur » dont le
second et dernier étage est propulsé
par de l'hydroc;ène liquide. Ce second
étage de quatre tonnes et demie doit
être mis sur orbite après épuisement
du carburant.

Le lancement de la seconde fusée
« Centaur » par les savants de * la
N.A.S.A. constitue une tentative de la
plus haute importance pour l'avenir du
programme lunaire des Etats-Unis.

En effet , les deux étages supérieurs
de la fusée « Saturne 5 », qui transpor-
tera au début de 1968 — espère-t-on —
les premiers Américains à destination
de la lune, seront également propulsés
par de l'hydrogène liquide dont la puis-
sance est de 35 % supérieure à celle du
kérosène des fusées traditionnelles.

Johnson aux Américains
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

» Sous la conduite de John Kennedy,
cette nation a prouvé qu 'elle avait le
courage de rechercher la paix et la ca-
pacité de risquer la guerre, a poursuivi
M. Johnson qui a ajouté : Nous avons
prouvé que nous étions des amis à la
fois valables et dignes de confiance à
tous ceux qui recherchent la paix et la
liberté. Nous avons également démon-
tré que nous étions capables de devenir
un ennemi redoutable à tous ceux qui
rejettent la voie de la paix et qui cher-
chent à nous imposer ou à nos alliés
le joug cle la t3'rannie.

» Cette nation maintiendra ses enga-
gements du Viêt-nam du Sud à Berlin-
Ouest. Nous ne cesserons de nous effor-
cer de rechercher la paix — de recher-
cher aussi des terrains d'entente même
avec ceux dont nous ne partageons pas
les idées — et enfin d'être généreux et
loyaux envers tous ceux qui se joi gnent
à nous dans une cause commune. En
cette époque , où il ne peut y avoir de
vaincu clans la paix , ni de vainqueur
dans la guerre — nous devons reconnaî-
tre la nécessité de mettre en parallèle
la puissance nationale et la modération
— nous devons être prêta au même
moment à faire face k une confronta-
tion de pouvoir et à une limitation de
pouvoir.

« J'ai besoin de votre aide »
• Nous devons être prêts à défendre

l'Intérêt national et à négocier l'intérêt
commun.

» J'ai besoin de l'aide de tous les
Américains. »
. Soulignant qu 'c en ce moment criti-
que », il appartenait  au pays tout entier
de « montrer que nous sommes capa-
bles d'actions décisives •, le président a
ajouté :

« Le inonde ent ier  doit savoir , et que
personne ne se méprenne là-dessus , que
de nouveau ce gouvernement se voue à
l'appui total aux Nations unies, à l'ac-
complissement décidé et honorable de
nos engagements envers nos alliés , au
main t ien  d'une puissance mili taire égale

à aucune autre, à la défense de la sta-
bilité du dollar , à l'expansion de notre
commerce avec l'étranger, au renforce-
ment de nos programmes d'assistance
mutuelle à l'Asie et l'Afrique, et à l'al-
liance pour le progrès dans cet hémi-
sphère. »

I
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..(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.

I** TtA. 1948, déo. 100.60 100.60 d
»•>*«•/. Féd. 1946, avril 99.30 d 99.30
> * Péd. 1949 . . . 97.— 97.— d
Vlàh Prd. 1954, mars 94.25 d 94.30 d
S •/• Péd. 1955, juin 95.10 95.20
S Vt CP.F. 1938 . . 98.85 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3865.— 3875.—
Société Bque Suisse . 3140.— 3160.—
Crédit Suisse . . . . .  3340.— 3355.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 1995.— 2005.—
Electro-Watt 2450.— 2440.—
Interhandel 3850.— 3870.—
Motor ColumbUB . . . 1745.— 1760.—
Indelec 1175.— d 1190.—
Italo-Sulsse 1000.— 1012.—
Réassurances Zurich. 3850.— 3890.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1010.—
Zurich Assurances . 5675.— 5675.— d
Saurer 2140.— 2150.—
Aluminium Chippis . 6040.— 6040.—
Bally 1860.— d 1890.—
Brown Boveri . . . .  2725.— 2725.—
Fischer 2075.— 2070.—
Lonza 2510.— 2515.—
Nestlé porteur . . . .  3685.— 3690.—
Nestlé nom 2190.— 2215.—
Sulzer 4200.— 4250.—
Aluminium Montréal 104.— 105.—
American Tel & Tel 586.— 597.—
Baltimore 156.50 157.—
Canadian Pacific . . 138.50 139.—
Du Pont de Nemours 972.— 1015.—
Eastman Kodak . . . 481.— 487.— ex
Ford Motor 212.— 217.50
General Electric . . . 338.— 344.—
General Motors . . . 334.— 340.—
International Nickel . 267.— 269.—
Kennecott 317.— 323.—
Montgomery Ward . 141.50 145.—
Stand Otl New-Jersey 294.— 298.—
Union Carbide . . . .  490.— 487.—
U. States Steel . . . 213.— 226.—
Italo-Argentlna . . . 28.— 28.50
Philips 176.— 177.50
Royal Dutch Cy . . . 206.— 208.—
Sodec 109.50 109.50
A. E. G 490.— 496.—
Farbenfabr Bayer AG 553.— 557.—
Farbw. Hoechst AG . 512.— 513.—
Siemens 570.— 570.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8350.— 8350.— d
Sandoz 8600.— 8600.—
Geigy nom 19550.— 19900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 49950.— 50600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1405.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1075.—
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Ateliers constr., Vevey 970.^- 975.— d
La Suisse-Vie . . . .  5400.— d 5550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.50
Bque Paris Pays-Bas 330.— 333.—
Charmilles (Atel. des) 1600.— d 1625.— d
Physique porteur . . 780.— 790.—
Sécheron porteur . . 800.— 800.—
S.K.F 370.— d 373.—
Oursina 6850.— 6875.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— d 825.— ù
La Neuchâtelolse as.g. 1830.— d 1830.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 495.— d 500.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14300.— 14300.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— o 5700.— o
Chaux et elm. Suis, r 5575.— d 5575.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3525.— d 3600 —
Ciment Portland . . 7200.— d 7200 — d
Suchard Hol. SA. «A» 1575.— d 1575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— d 10000. d
Tramway Neuchâ tel. 620. d 620 dBté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3l/.1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/tlB49 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'M947 99 25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/âl951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/«1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/.1946 96.50 d 96.50 ri
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */i

MM. GROMYKO PARLE
DU VIET-NAM DU SUD

M. Gromyko, ministre soviétique des
affaiires étrangères, a informé la Fédé-
ration m-onidiia'1-e dies syndicats que
l'URSS € continuerait à assurer la dé-
fense des intérêts du peuple du Viet-
nam du Sud engagé dams une juste
lutte d'e libération in-atloiniaie » .

DU BLÉ AMÉRICAIN
POUR L'URSS

Le Sénat américain a donné mardi
soir à la nouvelle administration John-
son sa première victoire en (repoussant
un projet de loi qui aurait pu empê-
chée la vente de blé américain à
l'Union soviétique.

LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR
D'UNE BANQUE DE TANGER
ARRÊTÉ POUR ESCROQUERIE

A ta suite de recherches entreprises à
la diemancle d'« Int'enpool », la police
judiciaire aililemainde vient .d'appréhen-
der, dama um hôtel die Wiesibadien, 3»
président-directeur générail d'unie grande
banque dont le siège était à Tanger,
Thoma s Stangbye, 60 ans. Il aura i t
escroqué avec son complice Hermann
Brann , des valeurs et des sommes d'ar-
gent apip'airtiemamt à la clientèle de la
banque, pour une somme d'au moians
72 millions de marks (88 milition s de
francs environ).

ENTRETLEN
FRANCO-HAILÊ SÉLASSIÉ

L'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie
et le général Franco ont examiné mer-
credi! au palais du Prado, la situation
internationale, en pairticuli-er des affai-
res africaines.
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
AMÉRICAIN

Le conseil de sécurité a co-mmenicé
hier son débat SUT le problème de
Ps apartheid ». Participaient, à leur de-
mande ,à la réunion MM. Rudoiph Gri-
mes, John Karefa-Sm-art et Mongi Stim,
respectivement m.iniisitires des affaires
étrangères du Libéria, de la Sierra-Leone
et die 'ia Tunisie ainisi quie M. Louis
Rauot'ouiialaila. et Mme Vijaya Lakshmi,
représentant Madagascar et l'Inde.
M. SAID DE RETOUR A ALGER

M. Mo-toaimmed'i Saïd , second vice-pré-
sident du conseil algérien est rentré
miardii à Alger après un séjour d'une
quinzaine die jours en Républi que arabe
unii-e. Au cours d'un entretien qu'il a eu
avec Nasser, ce dierni'er a a-ssuré à M.
Saïd que l'Algérie pouvait compter sur
une «aide totale » die la R.A.U.

M. SCHNYDER RÉÉLU A L'ONU
L'assemblée gcn-èrailie de l'ONU a réélu

mercredi le Suisse Félix Schny der aux
fonoti-ouis de haut-commissaire des Na-
tionis unies pour les réfugiés .

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — M. F.-T. Wah-
len, conseiller fédéral , chef du dé-
partement politique, accompagné de
l'ambassadeur Pierre Micheli , secré-
taire général de ce département , est
rentré de New-York mercredi matin ,
par un avion de la Swissair.

Arrivé à l'aéroport de Genève -
Cointrin , M, Wahlen après avoir rap-
pelé notamment cpi'il avait déjà eu
l'occasion de passer deux ans à Was-
hington , a parlé de l'entrevu e qu 'il
a eue avec le secrétaire d'Etat Dean
Rusk , entrevue au cours de laquelle
ont surtout  été évoqués les problè-
mes économiques intéressant les deux
pays et la question de la suppres-
sion des consulats américains à Bà-
le et à .Genève.

M. Wahlen est rentré
de Washington

'k'-y m.yy ^^AM By Z^_'*t f̂ aQ$rB&y f ^ -''W

Football
Les diverses épreuves européennes de

football ont mobilisé à nouveau un
grand nombre d'équipes.

En coupe des champions, pour les
huitièmes de flnaJe , les résultats sont
les suivants : Internationale - Monaco
1-0 ; Partlziin - Jeunesse Esch 6-2. Par-
tizan est qualifié pour les quarts de fi-
nale. Norrkooping - AC Milan 1-1. Le
match-retour aura Heu à Milan, le 4 dé-
cembre. Elndhoven - Spartak Plovdiv
0-O. Elndhoven est qualifié pour les
quarts de finale.

Coupe des villes de foire
Locomotive Plovdiv - Ujpest Dosza

1-3. Ujpest est qualifié pour les quarts
de finale. Spartak Brno - Partlck Thls-
tle 4-0. Spartak est qualifié pour les
quarts de finale. Valence - Rapicl Vienne
3-2. Valence est qualifié pour les quarts
de finale.

Coupe des vainqueurs de coupa
A Londres, la rencontre Tottenham

Hotspur - Manchester United a été ren-
voyée en raison du brouillard . Le match
aura Heu la semaine prochaine k une
date qui reste encore à fixer.

Hockey sur glace
Championnat suisse, ligue nationale

A. : Berne - Grashoppers 5-3 ; Viège -
Villars 1-3.

Ligue nationale B, groupe est : Blenne-
Gottéron 7-4 ; Coire - Bàle 7-4.DÉPÊCHE HISA

N'ous d-siions effectuer uu p..: ut
immobi l i e r  à Berne , et examinerons
avec intérêt les offres les plus inté-
ressantes qui nous seront faites.
Hisa Fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse, Zurich ,

Le parti de la nouvelle Turquie a an-
noncé mercredi qu'il se retirerait de la
coalition gouvernementaile, étant donné
les échecs qu'il a essuyés lors des élec-
tions locales de la stMnaine dernière.
L'autre parti minoritaire de la coali-
tion, le parti républicain national dos
paysans, a décidé mardi déjà de se re-
tirer. Seul , le pairti républicain du peu-
ple, du premier ministre Ismet Inonu,
demeure au gouvernail.

LE PARTI DE LA NOUVELLE
TURQUIE SE RETIRE
DE LA COALITION

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions É grâces
jeudi 28 novembre 1963, à 20 heures

Evangelische Stadtmission
Av. J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

je 20 h 15
EVANGEUSATSON
Donnerstag, 28 Nov.

« GROSSARTIGER CHRISTENSTAND »
Frei'tag 29 Nov.

« REICH VON HEUT' AUF MORGEN »
Es spricht : Alfred Stâheli , Stadtmissio-
nar Clarens. — Herzliche Elnladung I

Le nouveau disque des
CAPITAINES ROTH

est en vente chez l'auteur •
Armée du Salut - Ecluse 18 - Tél. 5 13 24

/ \  LE CHAUFFAGE
/ v3 \ au gaz butane a fait
I A\ I ses Preuves : sûr. Instan-
I ^n i tané, économique, sans
V 2/  odeurs, ni déchets, 11
^**—  ̂ s'emploie partout aveo

s£ "*v succès.
(CSS 01 Agence Primagaz, Cortaillod
V^^X tél. 6 42 38.

PERDU
petit loulou blanc Spltzer. Téléphoner au
5 21 17 contre récompense.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulin- 11 Té. 5 32 52

JURA

(c) Un important vol de cartouches a
été découvert au stand die tir de 'Ma'l-
leray-iB év iil-ard. Ce sont au total plus d'e
800 cartouches , dont 500 pour fusil au
petit calibre, qui ont été dérobées dans
le coffre à munition dont les parois, de
plus de 5 mm , ont été forcées. On no
possédait hier aucune trace des voleurs.

Plus de 800 cartouches
volées à Bévilard

tOrVFÉDÉRATÎON

BERNE (ATS). — La situation créée
par la grève des cheminots de la
S.N.C.F. dans les relat ions ferroviai-

. res franco-suisses est à la fois con-
fuse et instable. La grève a commencé
mardi soir à 20 heures et prendra
f in  ce matin à six heures. La gare
frontière de Genève paraît être la plus
touchée. Toutefois , le « Catalan > est
arrivé mardi soir de Port-Bon tandis
que l'express « Hispania » qui t ta i t  Ge-
nève mard i soir pour la frontière es-
pagnole.

A Vallorbe , deux trains sont arrivés ,
l'un avec trois minutes , l'autre avec
47 minutes de retard , et deux sont
partis pour la France.

A Bàle, l'express cle Calais est ar-
rivé avec trois minutes de retard et
celui de Paris avec 47 minutes de re-
tard. Les retards les plus importants
concernent la ligne de Paris. Tous les
autres trains ont été supprimés.

La grève des cheminots
français

Le trafic franco-suisse
a été perturbé

Ll/CEIlrVE

Le pilote est indemne
BERNE (ATS). — A l'oocaiston d*ton

vol d'exercice dams le cadre de l'enfira!-
nemenit individuel , un avion du type
« Hunier > s'est écrasé hier aiprès-mldii,
à lt h 48, dans la région de Littou, près
cle Lucienne, pou r des raisons non en-
core élucidées. Grâce à son siège éjec-
t'aiblc, le pilote est in'd'eimme.

Un avion s'écrase

JULES CÉSAR
triomphe chaque soir au REX

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

On chercha

SOMMELIÈRE EXTRA
pour le soir. — Rcsitaurant de l'Ecluse.
Tél. 5 06 00.

du 37 novembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S A  '. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . ..  37.— 39.50
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots . . ..  4855.— 4915.—

Cours des billets de banque
étrangers

Clôture Clôture
précédente du jour

GROUPES 15 nov. 22 nov.
Industries 1066,2 1047,4
Banques 591,2 586,5
Sociétés financières 558,1 548 ,4
Sociétés d'assurances 1042]l 1023,2
Entreprises diverses 541,3 547,8

Indice total 822,4 810,1
Emprunta de la Con-

fédération et des
CFF . . . 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 96,22 96 ,35

Rendement (d'après
l'échéance) 3,46 3,44

Indice suisse de? actions



LA 45me SESSION DU « LÉGISLATIF» DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

Une résolution au sujet de la création d'un statut des objecteurs de conscience

LE 
Synode de l'Eglise évangéli que

réformée clu canton de Neuchâtel
a tenu hier , dans la Salle des

conférences , sa 45me session, sous la
présidence du pasteur Marc de Mont-
mollin. Les travaux des délégués
avaient été précédés d'un culte , au
Temple du bas, présidé par le pasteur
Paul Siron .

La nombreuse assemblée a tout
d'abord entendu un rapport du pasteur
Jean Vivien sur les demandes de con-
sécration cie MM. Pierre Marthaler,
actuellement suffragant au Locle, Oli-
vier Perregaux, suffragant à la Cou-
dre - Monru z, et Gérard Perret, pasteur
auxil iaire à Pau (France). Ces deman-
des furent acceptées à l'unanimité, et
cet acte fut marqué par une prière
prononcée par le pasteur Jacques Fé-
vrier.

Le problème
de l'objection de conscience

Une discussion nourrie s'engage en-
suite sur une motion du pasteur Willy
Béguin , des Planchettes, qui avait déjà
été brièvement commentée lors du Sy-
node du mois de juin dernier. Le pas-
teur Béguin , cette fois-ci, développe
son argumentation , soulignant que la
question de l'objection de conscience
est importante et qu 'elle répond aux
inquiétudes des membres de l'Eglise.
Elle reste ouverte tant qu'une solution
n'est pas donnée. Les dernières con-
damnations d'objecteurs de conscience,
selon l'orateur, ont provoqu é un ma-
laise ; c'est la preuve que ces condam-
nations n'obéissent plus à la justice
et que la législation doit être modi-
fiée. Le Synode avai t voté le 3 ju in
1953 une proposition demandant au
Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse de reprendre ses
démarches en faveur d'un statut légal
des objecteurs de conscience, complété
par l'institution d'un service civil.

A dix ans d'intervalle, le pasteur
Béguin demande que le Synode vote
à nouveau une résolution conçue dans
le même sens.

Dans le débat, M. André Brandt ,
qui est juge au tribunal militaire,
désirerait qu'on passe du stade des
illuminés au stade des réalités. Pour
lui, les « illuminés » sont les militants
de l'objection de conscience comme les
pasteurs Béguin et Jéquier. Quant à
la réalité, il est incontestable qu'il y a
un malaise. Mais ce malaise n'est pas
suffisant pour convaincre les autorités
militaires. Il faut autre chose que des
résolutions, ct M. Brandt propose que
le Synode nomme une commission réu-
nissant des représentants de l'Eglise
et des personnes qui ont des fonctions
dans l'armée. On n'arrivera à rien s'il
n'existe pas une large plate-forme.

Le pasteur Henri Gerber, qui est au-
mônier militaire, déclare que ses col-
lègues et lui sont convaincus qu'il
faut  arriver à une solution , et la voie
indiquée par M. Brandt lui semble
la bonne. Des officier s supérieurs se-
raient favorables à cette discussion.
Cependant , ajoute l'orateur, il faut se
garder de choisir comme représentants
de l'Eglise des défenseurs de l'objection
de conscience au nom de l'antimilita-
risme. Objection de conscience et anti-
mili tarisme ne doivent pas être con-
fondus.

Des orateurs disent qu'ils voteront
la motion et la proposition de création
d'une commission.

Le pasteur Charles Bauer, président
du Conseil synodal, donne l'avis de
l'autorité executive de l'Eglise neuchâ-
teloise. Il relate les démarches faites
par la Fédération des Eglises de Suisse.
Le conseil de celle-ci , en 1961, a confié
l'étude clu problème à une commission
restreinte, qui a examiné s'il était
possible de mettre sur pied un statut
des objecteurs sans modifier la Cons-
t i tu t ion  fédérale . Deux juristes ont ré-
digé un avis de droit concluant à cette
possibilité. La commission estime par

consé quent que ce statut  devrait pré-
voir autre chose qu 'un service non
armé (comme le service de santé), mais
bien un service civil , placé sous une
autorité spéciale non militaire. Le cou-
seil cle la fédération a soumis cet avis
de droit au département militaire
fédéral le 22 août 1962. Le chef du
département a informé le Conseil qu 'il
ne pouvait s'y rallier. Seuls, une ini-
tiative constitutionnelle peut être envi-
sagée. Le ler mars 1963, le département
militaire fédéral a confirmé la posi-
tion de M. Chaudet , repoussant l'idée
d'un service civil, tant que la Cons-
ti tution n'est pas modifiée. M. Bauer
déclare que ces documents seront pu-
bliés prochainement, d'entente avec le
département militaire fédéral. En atten-
dant , le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse pense
qu'il faudrait introduire de nouvelles
mesures concernant les objecteurs, com-
me par exemple de ne pas tenir compte
de la récidive. On sait que la seule
mesure d allégement actuellement en
vigueur est le remplacement de l'em-
prisonnement par les arrêts répressifs,

En conclusion , poursuit M. Bauer,
le Conseil synodal pense que le texte
de la résolution proposée par le pasteur
Béguin doit être adapté à la situation
actuelle des pourparlers en cours. Le
Conseil synodal se rallie d'autre part
à la proposition de M. Brandt.

Le pasteur M.-E. Perret, aumônier,
soulève la question de savoir si la
résolution s'applique également aux
objecteurs de conscience pour des mo-
tifs moraux. Si tel est le cas, le texte
va trop loin , car .une objection de cons-
cience de ce caractère peut s'opposer
à nos institutions. Le domaine de la
loi s'arrête là où commence le domaine
de la conscience, mais il s'agit ici
de la conscience chrétienne et la ques-
tion est posée.

Finalement , l'assemblée adopte par
171 voix contre 3 et 11 abstentions,
la résolution suivante :

« Le Synode de l'Eglise réformée
évang élique neuchâteloise , se référant
à sa résolution du 3 juin 1953,
assure le conseil de la Fédération des
Eg lises protestantes de Suisse de son
appui dans ses démarches auprès des
autorités fédérales  af in d'obtenir là
création d' un statut légal pour les
objecteurs de conscience et l'institution
d'un service civil.

» Il souhaite la publication prochaine
du mémoire établi sur cette question
par les juristes sur demande dn con-
seil de la fédération et de la ré ponse
du dé partement militaire fédéral . *

Reconnaissance
des femmes protestantes

Sur rapport du pasteur Jean-Samuel
Javet , membre du Conseil synodal ,
l'assemblée vote à l'unanimité la réso-
lution suivante :

« Le Synode de l'EREN exprime
sa gratitude à la Fédération neu-
châtelois e des femmes protestantes
pour son activité , et l'assure de
l'appui des autorités synodales et
paroissiales.

e> Le Synode reconnaît o f f ic ie l le -
ment , sur la base de l'art. 11 de
la constitution; la Fédération neu-
châteloise des f emmes  protestantes. *

Les travailleurs étrangers
et l'Eglise

Huit cent mille étrangers sont parmi
nous. Cette situation pose à notre
population helvéti que des problèmes de
coexistence, d'intégration et d'assimi-
lation qui sont d'ordre sp irituel, car
ce sont en définitive des problèmes de
fraternité et de témoignage chrétien.
L'Eglise ne peut donc se désintéresser
de ces hôtes. Le Conseil synodal a
é tudié  ce que pouvait faire l'Eglise
neuchâteloise et son porte-parole, le
pasteur Jean-Pierre Porret , présente un

rapport  fort complet sur cette question,
énumérant les devoirs des fidèles, des
paroisses et de la collectivité à l'égard
des travailleurs étrangers , et cela sui
le plan prati que (lutter contre les
préjugés , chercher à développer les con-
tacts individuels , accueil chez soi de
travailleurs étrangers, création de cen-
tres locaux d'information et de con-
seils, ouverture de foyers, organisation
d'entretiens d'ordre religieux, sans pour
cela vouloir exploiter des détresses
spirituelles à des fins confessionnel-
les, etc.).

L'assemblée prend acte de ce rapport,
après que deux députés eurent souli-
gné combien le problème était délicat,
par rapport notamment aux différences
confessionnelles.

LE SYNODE MISSIONNAIRE
Une communication est faite sur la

constitution par les huit Eglises rranan-
des et les six sociétés missionnaires du
Département missionnaire romand et de
la session inaugurale, qui s'est déroulée
le 23 novembre dernier, du Synode mis-
sionnaire romand à Lausanne.

L'assemblée adopte la « cible mission-
naire neuchâteloise pour 1964 » qui est
fixée à 380,000 fa\

PROBLÈMES SYNODAUX
Le président du Conseil synodal

donne quelques informations sur des
problèmes posés à l'autorité 'executive

et aux paroisses. Concernant la pénu-
rie pastorale, une dizaine de postes
sont actuellement desservis dans notre
canton par dos pasteurs retraités. En
tenant compte de l'effectif des étu-
diants inscrits à la faculté de théologie,
on peut espérer que la situation sera
¦stabilisée dans cinq ou six ans.

Le Synode a interrompu ses travaux
à midi. Au cours du repas qui fut pris
à la Rotonde, les députés furent salués
par M. Fritz Humbert-Droz , conseiller
communal, au nom de la ville de Neu-
châtel . Le pasteur J.-W. Clerc, de la
Neuveville, apporta le salut du Synode
juras-sien , et Mme F. Attiiiiger , de Neu-
châtel , celui de la Fédération neuchâte-
loise des femmes protestantes.

L'ÉGLISE
A L'EXPOSITION NATIONALE

Le pasteur vaudois André Bovou , au
début de la séance de relevée, donna
des renseignements sur la participation
des Eglises à l'Exposition nationaile.
Les trois principales confessions recon-
nues édifieront un sanctuaire commun,
où des services protestants auront lieu
chaque jour le matin et en fin d'après-
midi. A midi se déroulera un service
œcuménique. Le dimanche, il y aura
service de sainte cène. Ce sanctuaire
sera un lieu de silence, de prière ct
d'adoration. L'Eglise sera représentée
également dans les diverses sections
de l'exposition.

Les femmes pourront être députées
au Synode de l'Eglise neuchâteloise

n RURAL OETKUï
PAR UN INCENDIE

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

À Corcelettes, près de Grandson

UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS ?
De nos correspondants :

Un incendie d'une importance ex-
ceptionnelle , a complètement détruit ,
hier , au hameau de Corcelettes , com-
mune de Grandson , la belle ferme que
tous les usagers de la nationale 5 doi-
vent connaître. Elle est la propriété de-
puis quelques mois d'un Bâlois, M.
Baessler, qui en a fait un complexe
agricole moderne.

Le feu a pris peu avant 18 heures.
Avant que le Centre de secours contre
l'incendie d'Yverdon ne soit sur place,
le sinistre s'était étendu à toute la fa-
çade côté Neuchâtel. Poussées par la
bise, les flammes ne tardèrent pas à
embraser tout le rural. Les pompiers
accourus d'Yverdon , de Grandson et de
Champagne durent se borner à protéger
les maisons voisines exposées à la cha-
leur intenable et aux gerbes d'étincel-
les qui s'élevaient de l'immense bra-
sier.

Le bâtiment contenait toutes les ré-
coltes de l'année. Le bétail , heureuse-
ment , n'était plus logé dans les écu-
ries qui servaient d'atelier de répara-
tion et de garage pour les machines
agricoles. La plupart de ces dernières
ont été sauvées.

Il est encore trop tôt pour estimer
avec précision les dégâts. Néanmoins,
ils sont considérables et doivent appro-
cher le million. Les causes sont Incon-
nues , mais les enquêteurs n'exclue-
raient pas une défectuosité de l'instal-
lation électrique.

On se souvient que la même ferme
avait déjà brûlé en mai 1955. Le feu
avait alors été allumé par une main
criminelle.

L'éligibilité des femmes
dans les conseils de l'Église

Lors de la session du 20 juin 1962,
le Synode a décidé que la question de
l'éligibilité des femmes dams les con-
seils de l'Eglise serait étudiée par _ les
autorités paroissiales, avant le deuxième
débat et la décision du Synode . Cela a
été fait cette année. Les colloques se
sont réunis au début de cet automne et
ont émis un vote consultatif qui a per-
mis au Conseil synodal de faire les
deux consta t ations suivantes :

1. Une majori té évidente de dépu tés
est favorable à l'é g ibilité des femmes  au
S ynode et dans les commissions syno-
dales .

2. Une minorité de dépu tés refuse
l'élig ibilité des f emmes  au Conseil syno-
dal et dans les collè ges d' anciens el un
nombre important de députés  hésite à
prendre une décision positive ou sans
réserves . Les députés  opposés ou hési-
tants ont demandé que toute décision
concernant ces deux organes soit précé-
dée d' une élude des ministères dans
l'Eg lise et p lus particulièremen t de celui
des anciens.

Le Conseil synodal , sur la base des
décisions des colloques , fait les propo-
sitions ci-après au Synode :

1. d'admettre l'éligibilité des fem-
au Synode , ce qui entraine l'adjonc-
tion d'un deuxième alinéa à l'art. 23
du règlement général : Les femmes
sont éligibles au Synode ;

2. d' accepter l'éligibilité des femmes
dans toutes les commissions synoda-
les, ce qui entraine l'adjonction d'un
deuxième alinéa à l'art. 66 du règle-
ment général : Les femmes sont éligi-
bles aux commissions synodales ;

3. de charger le Conseil synodal de
désigner une commission de sept
membres pour l'étude du ministère
de l'ancien , avec mission à celle-ci de
rapporter au cours de la présente lé-
gislature (au plus tard au Synode
d'automne 1965) ;

4. de surseoir à la décision concer-
nant l'éligibilité des femmes au col-
lège des anciens et au Conseil syno-
dal jusqu 'au moment où la commis-
sion susmentionnée aura présenté son
rapport.

Une discussion assez longue s'engage.
Plusieurs tendances se font jour. Pour
M. Arnold Bolle, c'est tout ou rien, et
il propose d'ouvrir aux femmes le Con-
seil synodal et les collèges d'audens,
M. André Brandt fait remarquer que
l'autorité suprême de l'Eglise est le Sy-
node et que , dès le moment où les
femmes accèdent - au Synode, H n'y a

pas de raison de leur interdire le Con-
seil synodal (exécutif) et les collèges
d'aincieus. D'autres députés, comme las
professeurs Jean-Louis Leuba et Jean-
Jacques Von Allmeu, et le pasteur Jean-
Philippe Ramseyer pensent que le pro-
blème n'est pas encore mûr et que
l'étude doit être poursuivie. A quoi M,
René Favre répond que le problèm e est
examin é depuis douze ans par la com-
mission sociale et que 1H paroisses se
sont prononcées pour l'éligibilité des
femmes.

Le pa steur Bauer , président du Con-
seil synodal, relève que les propositions
de l'exécutif tiemneint compte des opi-
nions des colloques. Aux pairt isatis
d'une reiprise de l'étude, il dit que cela
n'est pais une solution. Si on ne peut
voter , alors laissons la question en
suspens pendant plusieurs années. Il y
a trop de questions tout aussi impor-
tantes et urgentes à résoudre et le Con-
seil synodal ne peut s'airrêter plus long-
temps au problèm e de l'éligibilité. M.
Bauer précise que la commission pré-
vue par le Conseil s'ooottpara unique-
ment du miniistère de l'ancien et non
de l 'éligibilité.

A l'issue du débat , l'assemblée re-
pousse par 139 voix contre 7 une péti-
tion d' un fidèle de Chézard proposant
le renvoi de la décision . Puis par 112
voix contre 19 il refuse une proposition
du pasteur Ramseyer visant à poursui-
vre l'étude. Par 101 voix contre 40, le
Synode rejette la proposition cle M. Ar-
nold Bolle étendant l'éligibilité des
femmes au Conseil synodal et aux col-
lèges d'anciens.

Finalement, l'assemblée adopte par
120 voix contre 18 les propositions du
Conseil synodal , y compris les modifi-
cations du règlement.

En fin de séance, on entendit encore
des exposés des professeurs Jean-Jac-
ques von Allmen et Jean-Louis Leuba
sur la conférence « Foi et constitution >
(organe théologique du Conseil œcumé-
nique des Eglises) qui s'est tenue à
Montréal du 12 au 26 juillet 1963.

Figurant comme dernier point de
l'ordre du jour, le rapport sur les fonds
de paroisses et les fonds de sachets
sera discuté à une prochaine session.
Le Conseil synodal invitera les collè-
ges dlanci-cns à examiner le problèm e
durant cet hiver, de sorte que le pro-
chain Synode pourra prendre ses déci-
sions en toute connaissance de cause.

Cette 45me session fut levée à 17 h 40
après une prière du pasteur Samuel
Vuilleumier.

D. Bo.

A BIENNE, la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie
a présenté hier son centre de contrôle des fournitures et des ébauches

De notre correspondant :

Mercredi après - midi , de nombreu-
ses personnalités du monde de l'hor-
logerie, parmi lesquelles MM. Roger
Vuiillenmiei ', responsable du contrôle
statistique d'Ebauches S.A. ; M. Jean-
Josep h Wyss , directeur et Glande Robert ,
sous-directeur de l'UBAH ; M. Pierre
Blan k, directeur de la Fédération horlo-
gère, M. Straub , de la division technique
die la F.H., M. Roland Bloch, fondé die
pouvoir à la Société générale die l'indus-
trie horlogère suisse, (ASUAG ) , M. A.
von Weiss'enfluh ; M. Hugues Vaucher,
M. A. Hofer ; M. V. Dubois, secrétaire
générai die l'A.C.B.F.H.,. M. Walther
Schaiereu, présidlenit de l'Association
suisse des fabricants d'horlogerie éta-
bli sseuirs1, M. H . Hiiriug, chef clu cen tre
technique du L.S.R.H., M. L. Jaccard ,
chef du département mécanique du
L.S.R.H. ; M. M.-F. Bourquin , chef ad-
ministratif du contrôle techni que des
montres, M. Marcel Duc, secrétaire gé-
nlral de la convention patronale de
l'industrie horlogère suisse, etc.. ont
visité hier le centre de contrôle des
ébauches et des four r  ares cle la Coo-
pérative de fabricants .suisses d'horloge-
rie.

M. Vin-chaux, président de la Coop éra-
tive des fabricants suisses d'horlogerie,
après avoir salué ses invités, rappela
que si des industriels ont créé, à Bienne
le 4 avril 1960 la Coopérative de fabri-

cants suisses d'horlogerie, c'est qu 'ils
étaient convaincus de la nécessit é dfuin'iir
et de coordonner leurs ef for t s  eu colla -
borant efficacement dans les domaines
suivants : achats en commun des diffé-
rentes p ièces constitutives de la mon-
tre — promotion die la rationalisât i an
et die la standardisation — contrôle de
la qualité dies ébauches et des fourni -
turcs, fabrication et vente eu commun.

Cent trente-huit fabricants sur les
530 que compte l'horlogerie suisse oint
adhéré à la coop érative suasse. Les ex-
portations die ces 138 entreprises repré-
sentent environ le quart die celles de
l'industrie horlogère suisse (montres
roskopf mises à part).

Plus tle cent vingt emp loyés
La nouvelle coop érative occupe ac-

tuellement p lus de 120 emp loyés, soit
100 personnes sur les chaînes de remon-
tage de Granges et Lau sanne, 13 per-
sonnes au centre de contrôle de Bienne
et huit employés pour le service admi-
nistratif .

C'est dams le nouvel immeuble du
Cercilie roman d die Bienne que sie trou-
vent les locaux du centre de contrôle
des ébauches et des founvituires. Il a
été créé le ler novembre 1961 à la suite
du contrôle obligatoire de la marche des
montres, en raison des exigences impo-
sées par le remontage selon des procé-
dés modernes, et de la qualité de cer-
taines fournitures.

Ce centre est en quel que sorte le
corollaire naturel d'un burea u d'achats
impor tan t  tel  que celui de la coopéra-
tive. Là , des emp loyées au moyen d'ap-
pareils de haute précision ont pour but
cle contrôler la qu'aiiité des fournitures ,
l'étude de différents problèmes tech-
ni ques parti culiers aux membres de la
coopérative s'ils sont d'intérêt gtnw'ral ,
de conseiller et d'informer les membres
cle la coop érative. Les préoccupa» ions
constantes sont d'e faire du contrôle
pratique, c'est-à-dire de mettre à 'la
disposition des membres die l'associa-
tion des fournitures présentant une par-
faite homogénéité et qui permettent um
assemblage dans les meilleures condi-
tions ainsi que d'harmoniser les con-
trôles avec ceux praitiqués par les four-
nisseurs.

L'utilisation du centre est facultatif.
Les réclamations ayant tirait à des four-
nitures défectueuses sont faites par ce
centre, directement aux fournisseurs. Le
contrôle des ébauches et des fournitures
est gratuit. Comme c'est lie cas pour
N euichâteil , les contrôles son t faits par
le prélèvement die certaines quantités
de p ièces d'unie série.

Le grand avantage du centre est qu'il
permet aux petits fabricants die réaliser
on commun ce qu 'ils ne pourraient faire
seuls. Il permet l'aniélioration de la
qualité des produits et permet de rester
à l'avant-garde du progrès techni que.

Ad. G.

Cinq automobilistes cobayes soumis
aux dangers de l'ivresse au volant

HIER À LIGNIÈRES

L,a prochaine expérience se fera
avec des «conducteurs du dimanche»!

Lignières. Depuis  quel ques années , ce
village neuchâtelois est devenu le p oint
de mire de tous les automobilistes
suisses de comp étition . Plus même: c'est
le seul endroit de noire pays  où peu -
vent se dérouler des courses en circuit .
En e f f e t , M.  Souai l le  y a créé un institut
internationa l de psychodynami e.  But :
apprendre à mieux connaî tre les pro-
blèmes de la conduite des voitures au-
tomobiles , ses possibil i tés , ses dangers.
Pour ce fa ire , de nombreuses expérien-
ces ont déjà été tentées.

La dernière en date a eu lieu hier
après-midi sur le thème de l' alcool au
volant . Il  n'est point besoin d' entrer
dans les détails pour en saisir toute
l'importance. La lecture quotidienne des
accidents de la route dus à l' alcool est
su f f i sammen t  exp licite. Hélas 1

Matière première : le whisky
L'intérêt de l' exp érience consistait à

fa ire  boire des conducteurs et à les ins-
taller à leur volant. Cinq personnes s 'g
sont prêtées, sur rythme à quatre temps
bien entendu . Un parcours en slalom,
très d i f f i c i l e  d' une longueur d' un kilo-
mètre avait été tracé sur une partie de
la p iste , slalom qu 'elles durent parcou-
rir quatre fo i s .  La première fo i s  à jeun ,
les trois autres après avoir bu chaque
fo i s  un double whisky. Les cinq « co-
bayes » étaient p lacés sous le contrôle
du Dr Reichen , de la Chaux-de-Fonds ,
gui pratiqua un examen clinique avant
l' expérience et à chaque «entracte ».

A la f i n  du troisième p arcours, un
des automobilistes , assommé , décida
d' arrêter. Un autre déclara :

— Je continu e, mais je refuserais si
c'était sur la route.

Deux d' entre eux étaient déjà en-
dessous de leurs p ossibi l i tés  à la f i n  de
ce troisième slalom, et trois seu lemen t
f u r e n t  capab les de tenter l' exp érience
jusqu 'au bout : en roulant cependant
sensiblement moins vite (sans s 'en ren-
dre comp te) ,  et en bousculant quelq ues
obstacles . Deux des automobilistes les
moins touchés par les e f f e t s  de l' alcool
étaient encore suscep tibles de fa i re  un
parcours « honnête », alors qu 'ils se
molliraient incapables de bien pa rler...

Récidive avec des conducteurs
du dimanche

.1/. Souaille avait choisi cinq conduc-
teurs exp érimentés, f a i sant  d' autre par t
tous de la compéti t ion. Hier , ce n'était
pourtant  qu 'un début , puisque les pro-
chains « cobayes i> seront des automobi-
listes parcourant moins de 10,000 km
par année , c'est-à-dire de « pa r fa i t s  con-
ducteurs du dimanche ».

Dernier acte : tous ceux qui auront
partici p é à cette intéressante exp érience
seront réunis. On les fera  boire , puis
on procédera à des examens à l' aide d' un
breathal yser.

Encore une précision : les cinq «auto-

mobilistes cobayes * ont été reconduits
à leur domicile. ^

Le chauffeur du train routier
est appréhendé

Le 18 novembre, à l'aube, une appren-
tie de 18 ans, Mie Thérèse Clenin-
Amstutz , était renversée par un train
routier sur la route cantonale , près de
Daucher, puis écrasée par deux autres
voitures et mortellement blessée. Le
conducteur du poids lourd , qui devait
pourtant ,  s'être rendu compte de l'acci-
dent , prit la fuite. A la suite d'un avis
diffusé dans la population , il vient
d'être appréhendé , précise l'Agence télé-
graphique suisse. Jusqu 'à samedi der-
nier , il se trouvait à l'étranger. Le
chauffeur  ne conteste pas avoir passé
le 18 novembre sur les lieux où s'est
produit l'accident. L'enquête n'est tou-
tefois pas terminée.

Après le tragique accident

de Daucher

OUF !
UN ORCHESTRE
DE « COPAINS »
SE FAIT VOLER
SES INSTRUMENTS
A PONTARLIER !

(c)  La série de cambriolages con-
. tinue à Pontarlier et cette fo i s
ce sont des « copains » qui en ont
fa i t  les frais... Le choix des malfai-
teurs s'est porté sur un important
matériel d' enregistrement , des dis-
ques et p lusieurs instruments de
musique (dont deux guitares élec-
triques) appartenant à un orchestre
amateur pontissalien et qui se trou-
vaient entreposés dans un local de
la rue du Dr-Grenier. La police a
ouvert une enquête , mais les re-
cherches se révélèrent très d i f f i c i l es ,
car aucune trace d'effraction n'a été
relevée. Le préjudice causé se monte
à plus de 3000 francs.

Mystérieux
accident

à la Clusette
Des passants découvrent
une voiture abandonnée

au fond d'un ravin
Mystère complet à la Clusette où

des passants ont découvert mardi ma-
tin une voiture au fond d'un ravin.
Avertie , la police ouvrit une enquête
qui semble s'annoncer assez difficile.
En effe t, le ou les occupants de la
voiture n'ont laissé aucune trace , si
ce n'est que des empreintes ; ils ont
emporté tout le petit matériel que l'on
trouve habituellement (papiers d'iden-
tité, permis, cartes, ete).

L'accident a eu lieu au milieu dn
replat au sommet de la Clusette. Le
véhicule a dévalé le talus sur une tren-
taine de mètres , fauchant deux piquets
de fer avant de s'écraser contre un
arbre qui s'est encastré dans le moteur
du véhicule de marque allemande et
de construction suisse. On s'imagine
assez mal que l'accident n 'ait fait au-
cun blessé.

La plaque arrière, découverte sous
le châssis, est immatriculée en Alle-
i' A«. Des recherches entreprises

sur la route hier matin
sont d'avis qu 'il s'agit d' un véhicule
volé. Les recherches sont entreprises
outre-Rhin. Les contrôles effectués dans
notre pays n 'yant pas donné de ré-
sultats positifs , jusqu 'à hier soir en
tout cas.

Quel temps |
| aujourd'hui?
H We
w% -y}.

Brouillards matinaux se dis- 1
| sipant par endroits. Bise. Zéro I
; degré le matin, 3 à 6 degrés ||
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jp 81I ? Vous lirez !I • Iaussi...
We W,m w1 1I® 1
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\Û le procès de Bienne : « quinze H
|! ans », demande le procureur. Il

H Des Suisses et des Français re- S
û foulés à Pontarlier.
il Les pêcheurs de la Haute- ||
! Areuse se sont réunis.I Iï ©H m.

^p 
Les chanteurs neuchâtelois réu- |

p nis aux Geneveys-sur-Coffrane. |
H L'A.S.R.E. s'adresse aux Neu- m
m châtelois.

j Et d'autres informations régio- §1
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