
A la suite de l'assassinat de Kennedy

Divers témoignages établissent qu'Oswald était un tourmenté et Ruby un violent
WASHINGTON (ATS-AFP) . — A lu suite do Ijussassinat du

président Kennedy, le service secret américain a mis an point un
nouveuu dispositif de sécurité pour tous les déplacements dn pré-
sident des États-Unis.

Ce dispositif renforcé qui a déjà été
appliqué mercredi lorsque le président
Lyndon Johnson s'est rendu au Capitole
pour adresser son premier message au
Congrès, comprend en particulier les qua-
tre innovations suivantes :

W La voiture du président sera tou-
jour s précédée de six motocyclistes.

# La voiture suivant immédiatement
celle du président sera occupée exclusi-
vement par des agents du service secret.

O Le médecin de la Maison-Blanche
prendra place, dans tous les déplacements
même les plus brefs, dans la deuxième
voiture suivant celle du président.
• La voiture du président ne s'arrê-

tera jamais à un feu rouge.

On apprend d'autre part que Mimie
Jacqueline Kennedy continuera, pendant
un certain temps, à faire l'objet de la
protection du service de sécurité.

Lee Oswald a bien failli
survivre à ses blessures

Si son cceuir n'avait pas flanché, Lee
Oswaildi aurait pu survivre à ses bles-
sures. Par contre, il n'y avait aucun
espoir pour le président Kennedy.

Ces déciairaitionis ont été faites par le
Dr Perr3r, le chiruirglen qui se trouvait
de service à l'hôpital ParkHamd, die
Dallas, au moment où fuirent amenées
les deux « urgences > à 48 heuines d'im-
tervalllie.

Pour Oswald, l'hémonragie avait été
arrêtée et lia pressdom artériel riaimen'ée
à la no-rmaile llorisquie son cceuir s'arrêta
bnuisquieanenit. Un, massage diu cœur à
pointrimie ouverte, pendant vingt mi-
muites, et l'usage die divers médiicaimienit»
et d'un dléfiibriïliateuir électrique, ne par-
viimrenit pas à remettre l'organe en
moiwemianit. Il me s'était écoulé que
quiainamte-cifnq minutes depuis le mo-
miant où le chiiruirgiien avait enfoncé
som sioailipel dans llPiatodiomien du blessé
pour coaLstaiber que la balle tirée pair
Jajck Ruiby avait perforé la raite, lie
pamioréas, l'esiboanajc, l'aorte, la veine
cave, le foie et le reltn dlroit.

Le DIT P«nry se remet aobuellement
de se» émoitkxnis loin de Dallas.

Lee Ostvald : un caractère
tourmenté et rebutant

Lee Os'wiald. était un caractère touir-
miemrtié qui décourageait les sympathies,
dit un article du < Times Herald » de
Dailiaa.

(Lire la suite en 31 me page)

M. Johnson lors de son discours devant
le Congrès des Etats-Unis. Derrière lui,
à gauche, le porte-parole de la Cham-
bre des représentants, le nouveau vice-
président John Maccormack, et à droite
le président du Sénat Cari Hayden.

(Photopress)

Nouveau dispositif de sécurité
pour tous les déplacements
du président des Etats-Unis

LE PILOTE EST MORT
Un <Venom> s'écrase près de Fribourg:

Lors d'un vol de reconnaissance météo-
rologique, un avion militaire suisse du
type « Venom » s'est écrasé au sol hier
matin, vert 9 h 15, dans la région de
Ouin, prés de Fribourg, pour une rai-
son non encore établie. Le pilote a été
tué. Il s'agit du premier-lieutenant Fri-
dolin Wicki, né en 1934, ingénieur
diplômé et pilote à la Swissair. Le
défunt était marié et domicilié à Wal-

lisellen.
(Photo A.Si.)

Puissance
de la mode

Parlons f rançais

S 'il nous fallait  un exemple
de la rapidité avec laquelle se
développent, de nos jours, les
extensions de sens les moins
justifiées, le cas d'« homologue »
serait tout indiqué . Rappelons
que ce terme désigne, en géomé-
trie, les côtés qui, dans des f i -
gures semblables, se correspon-
dent et sont opposés à des an-
gles égaux ; en science _ natu-
relle, des organes symétriques :
les ailes, les bras.

On se met, depuis quelque
temps, à qua lifie r d 'homologues
des ministres qui, dans divers
paifs, exercent les mêmes fonc-
tions : le ministre français des
finances et son « homologue »
américain . Le dictionnaire Ro-
bert, qui enregistre souvent les
usages modernes, tantôt en les
condamnant , tantôt sans rien
dire (c 'est le cas, hélas, pour
€ homologue ») ,  donne aussi
cet exemple : « Les ouvriers
américains ont de plus hauts
salaires que leurs homologues
européens. »

Du moins s'agit-il , dans ces
cas, de fonctions semblables.
Le néologisme pourrait être
remplacé par collègue, p air, p a-
reil, etc .

Mais voici une nouvelle ex-
tension de sens : on nous dit ,
à propos de la reclassification
des fonctionnaires, qu'elle est
destinée à aligner leurs traite-
ments « siir ceux de leur homo-
logues du secteur privé »...

Foi, il s'agit de deux catégo-
ries di f férentes  : les foncti on-
naires de la Confédération et
les emp loyés de l'économie pr i-
vée.

^ 
Le scripteur a simplement

utilisé un terme à la mode.
Au procès dit du benzol (mot

allemand correspondant à ben-
zène), médecins et chimistes ont
parlé de ses « homologues ». 7/
ne s'agissait pas , en l'espèce de
benzène ou de benzine de houille,
qui sont des synonymes, mais
da xylal et du toluène. Il est
vrai qu'en chimie, « homologue »
se dit de corps organiques qui
remplissent les mêmes fonctions
et suivent les mêmes métamor-
phoses. Est-ce le cas du ben-
zène et du xylol ? Ou « homo-
logues » n'a-t-il pas tout sim-
p lement remp lac é, en l'occur-
rence, « analogues » ? C' est tout
aussi vraisemblable !

Les mots qui sont dans l'air
(et surtout sur les ondes) se
propagent rapidement et partout .
Tel correspondant à l'étranger
d' une station radio utilise « ho-
mologue » ; on a le. mot dans
l'oreille, on l'écrit, les journaux
le propagent à leur tour. On a
parlé jusqu 'en France du « Dr »
Adenauer ; c'est maintenant au
tour du « Dr » Erhard. Et des
journaux français de très bonne
tenue ne craignent pas d 'impri-
mer , ce qui est est un comble,
« Dr » Salazar !

Il est curieux également de
voir une mode d' origine germa-
nique comm,e la suppression des
majuscules gagner la France aussi
bien que notre pays . Non seu-
lement dans le domaine publici-
taire (pièce en trois actes de
« jean anonilh » , de « chartes az-
navour »...), mais dans toute es-
pèce d 'imprimés. Curieux, mais
inquiétant aussi, car il y  a là
plus qu'ime simple fantaisie ty-
pographique : un nivellement , une
négation de toute hiérarchie,
quelque chose comme le signe
d'un dérèglement de l' esprit.

C.-P. BODINIER.

A quelques jours des élections présidentielles

Mais ils sont arrêtés peu après sur l'île de la Trinité
CARACAS (ATS-AFP). — Sous la menace de leurs revolvers, des élé-

ments des «forces armées de libération nationale > se sont emparés jeudi
matin, en plein vol, d'un appareil de la compagnie vénézuélienne « Avensa »
transportant quatorze passagers et ont contraint le pilote à atterrir à l'aéro-
port de Piarco, dans l'île de la Trinité, où ils ont été arrêtés.

L'avion, un «Convalr» , se rendait de
Cludad-Bolivar à Caracas et devait
atterrir Jeudi matin, à 8 heures (heure

locale) , & l'aéroport de Maiquietla, près
de Caracas.

C'est cinq minutes après le décollage
de Ciudad-Bolivar (nord du Venezuela)
que les membres du FJL.N. vénézuélien,
de tendance castriste, se sont empa-
rés de l'avion.

Un passager, l'homme d'affaires amé-
ricain Richards, a dit à la police que
les rebelles s'étalent d'abord changés,
enfilant des uniformes des < forces
armées de libération nationale ». Puis
ils sortirent leurs armes et ordonnèrent
au pilote de croiser au-dessus de Ciu-
dad-Bolivar. Ils jetèrent des milliers de
tracts, invitant la population à boycot-
ter les élections présidentielles qui se
dérouleront dimanche au Venezuela.

Les passagers de l'avion ont tous été
bien traités. Les « pirates » sont sévère-
ment gardés par la police de la Trinité.

Une vingtaine d'arrestations
D'autre part, un communiqué du mi-

nistère de l'intérieur indique que dix-
neuf personnes dont un professeur et
une femme originaire de Costa-Rica ont
été appréhendées pour participation à
des menées subversives au Venezuela.

La police a également saisi au domi-
cile du professeur Oswaldo Barreto Mi-
liani, de l'Université centrale, 8700 bo-
livars dérobés à la suite de diverses
agressions commises récemment par des
éléments extrémistes et divers docu-
ments prouvant , selon le communiqué,
la participation de M. Barreto Miliani
aux incendies des entrepôts de l'entre-
prise Sears au Venezuela et de l'entre-
prise de papier et de peinture Dupont
qui eurent lieu cette année.

Accusation contre Cuba
Le Venezuela accusera Cuba, devant

l'Organisation des Btaits américains,
dAintierventic-n dams la politique inté-
rienire du payis, ainsi que de foumnibuire
d'ammes aux oirgaeiisabioms terroristes
d'extirême-gauche, a annoncé jeudi M.
Marcos Falcon Birioeno , ministre véné-
zuélien des affaires étrangères.

Des rebelles s'emparent
d'un avion vénézuélien

Les Chinois protestent
contre l'hommage

rendu à la mémoire
de John Kennedy !

Au conseil mondial de la paix

VARSOVIE (ATS-Reuter). - La séance
d'ouverture du Conseil mondial do la
paix (communiste), jeudi à Varsovie, a
été interrompue à deux reprises par
les protestations véhémentes des délé-
gués chinois contre l'hommage rendu
à la mémoire du président Kennedy.

Àloms qu» le président polonais, M.
Ostop DJuski, invitait l'assemblée à ob-
server unie minute de silence, le dêléguié
chinois Tang Mimg-tohao monta deux
fois au pupitre présidentiel pouir pro-
tester, c Au lieu d'honorer le président
américain, dit le délégué chinois, mouis
devirionis honorer tous les hommes et
tombes les femmes qui luttant et mett-
ront en héros pour la paix, comte*
l'agression américaine et conibre la sé-
grégation raciale. » Tous les délégués
chinois aipplaudinent alors ionguemenit,
ajons que les ambres délégués (environ
300), gardaient le silence. On a toutefois
entendu plus tard certains délégués la-
tino-américains qui disaient à Tang :
« Vous aivez bien fait. Vous aviez rai-
son ».

Les Chinois, au nombre d'une tren-
taine, sont restés assis, alors que les
antres délégations se levaient pour ob-
server une minute de silence à la mé-
moire de John Kennedy.

De Gaulle aura-t-il prochainement un dauphin ?

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La mort tragique du présiidenit
Kennedy a éclipsé le congrès
U.N.R. - U.D.T. de Nice et accru,
dans les milieux gaullistes, les sou-
cis de la « soc cession ».

En effet, les dirigeants gaullistes
réunis pour une com/ven'fcion à l'amé-
ricaine qui fuit surtout unie manifes-
tation d'exaltation dootiriin'alire, ont
été frappés pair la rapidité du sys-
tème aimérioaiiin de succession qui
supprime tout vide polirtkpue et gar
rantit efficacement la survie du ré-
gime, dm gouvernement et de l'Etat

Beaucoup ont pensé que la créa-
tion d'une charge de vice-président

de la République était revenue à
l'ordre du jour.

Parce qufils venaient de démon-
trer au cours des trarvaux du con-

grès que le gaullisme pouvait et de-
vait survivre à de Gaulle et que
l'U.N.R. - U.D.T. formait un bloc
solide. Les leaders de cette forma-
tion ont inettement montré qu'ils
souhaitaient voir prochainement un
« dauphin vice^président » seconder
le général de Gaufflle .

Dans cette éventualité, il faudrait
évidemment qu'un référendum cons-
titutionnel soit organisé très rapi-
dement. L'élection du vice-président
pourrait ailors coïncider avec la ré-
élection du président de la Répu-
blique rjui, le congrès de Nice l'a
confirme, se fera à la fin 1965.

Marguerite GÊLIS.

(Lire la suite en 22me pag e)

Les indépendants (tendance Giscard d'Estaing)
demandent une révision de la constitution

Pour dénouer la crise italienne

ses difficiles négociations
sur la répartition des portefeuilles

ROME (ATS-AFP). — M. Aldo Moro, secréta ire de la démocratie chré-
tienne italienne et président du conseil désigné, a poursuivi, jeudi, ses négo-
ciations pour la répartition des portefeuilles de son gouvernement de centre-
gauche, qui doit comprendre des démocrates-chrétiens, des socialistes, dea
sociaux-démocrates et des républicains.

S II réussit à s'acquitter incessamment
de cette tâche ardue et complexe, M.
Moro pourra se rendre chez le prési-
dent de la République, pour lever la
réserve avec laquelle 11 a, selon l'usage,
accepté, le 11 novembre dern ier, de for-
mer le nouveau ministère.

Au cours de la réunion des groupes
parlementaires sociaux-démocrates, M.
Giuseppe Saragat, secrétaire du parti, a
indiqué que l'équipe ministérielle de
M. Moro comprendrait :
9 Parti démocrate-chrétien : la prési-

dence, treize ministères et treize sous-
secrétaires d'Etat.

O Parti socialiste: vice-présidence (M.
Nenni, secrétaire du parti), cinq minis-
tères (dont l'nn confié à M. Riccardo
Lombard!, numéro deux du parti) et
dix sous-secrétaires d'Etat.

9 Parti social-démocrate : trois mi-
nistères (affaires étrangères : M. Sara-
gat, budget : M. Roberto Tremelloni, et
industrie : M. Luigi Preti).

9 Parti républicain : deux ministres
(MM. Oronzo Reale, secrétaire du parti,
et Ugo La Malfa, ancien ministre du
budget).
(Lire également l'article de notre cor-
respondant de Rome »n page 22)

M. ALDO MORO POURSUIT

['«Alliance
pour le progrès »

sur la sellette

Après la conférence de Sao-Paulo

L

A réunion du Conseil économique
et social de l'Organisation des
Etats américains, qui vient de

prendre fin à Sao-Paulo, s'est terminée
sur une note d'optim isme. Pourtant, si
le ministre brésilien, M. Carvalho Pimto,
d'un côté, et le représentant des Etats-
Unis, M. Averelt Hammam, de l'autre,
affichent beaucoup d'espoir, les diffi-
cultés n'ont guère disparu.

Ainsi, les Lotiimo-Aménitains, quand
M» parlent à leur puissant voisin du
nord, aiment prendre le ton de la re-
vendication. Ils ne négocient pas, mais,
trop souvent, réclament. On ne sait
pourquoi. Vers le début du XIXe siècle,
les deux Amériques étaient approxima-
tivement au même niveau de déve-
loppement. Leurs richesses se volaient.
Si les Etats-Unis sont parvenus à un
énorme potentiel économique et à un
bien-être généra l, ils le doivent uni-
quement à leur volonté de travail, à
leur esprit d'initiative et à leur énergie.
Personne ne les a jamais aidés maté-
riellement.

L'Amérique latine, également dotée
par la nature, également à l'abri d'at-
taques extra-continentales, aurait pu
atteindre les mêmes résultats. Certes,
les hommes d'affaires yankees ont
exploité les réserves naturelles de
l'Amérique latine à leur profit. Toute-
fois, s'ils l'ont fait, c'est parce que les
Lafiino-Amérieoiins ne se sont guère
donné la peine de les exploiter eux-
mêmes, laissant nombre de leurs res-
sources pratiquement en friche.

Il est vrai que diverses entreprises
nord-américaines suivaient l'habitude
locale et ne se donnaient pas la peine
d'assurer, elles aussi, à leurs travail-
leurs une vie décente. Cet exemple fut
néfaste. Néanmoins, 11 ne justifie pas
l'attitude souvent c revendicatrice » des
Latino-Amèricains qui rend plus ardue
la collaboration enitre Washington et
les pays situés au sud de Rîo-Bravo.

Un autre facteur psychologique entre
ici également en jeu : l'extrême suscep-
tibilité des Latino-Américains. Leur fierté
nationale, Chatouilleuse à l'excès, est
proche de la vanité. Il faut constam-
ment la ménager. Et ce n'est nullement
aisé, lorsqu'il s'agit de l'emploi de
l'aide accordée por l'Oncle Sam pa-r la
voie de l'« Alliance pour le progrès ».
Les Etats-Unis voudraient — indirecte-
ment du moins — conitrôlier cet emploi.
Or, pareille exigence irrite les gouver-
nements des Républiques sud-aiménlcal-
nes. Cela complique les choses.

Et pourtant, oe désir de Washington
est solidement motivé. En effet, dan»
tous les pays latino-américain», les
classes dirigeantes, qui ont d'habitu de
une influence prépondérante, sont dé-
pourvues de sens civique. Elle» n'ont
rien appris, ne se rendent pas compte
que les temps changent et refusent
d'abdiquer, ne fût-ce qu'une partie de
leurs privilèges.

Pratiquement, partout, en Aménique
latine, les oligarchies s'opposent avec
force aux réformes Indispensables i
agraires, fiscales et autres, dont l'In-
troduction est demandée avec însis-
tance par les Etats-Unis. C'est l'absence
de ces réformes qui paralyse l'action
de l'« Alliance pour le progrès ».

Pis encore : plusieurs membres de
ces mêmes oligarchies ne ee gênent
point pour rafler — à l'aide de ma-
nœuvres compliquées — de grosses
sommes en devises qui devraient reve-
nir à l'Etat. Le récent « scandale du
café » au Brésil, où le propriétaire
d'une société d'exportation a réussi à
s'approprier plus d'un million de dol-
lars, en est un exemple. Et W n'est pa.
unique.

A part le manque d'une volonté suf-
fisante de travail, à part l'excès de
vanité nationale et la carence du sens
social, un obstacle d'un tout autre
genre freine les efforts destinés à amé-
liorer le niveau de vie des masses
latino-américaines. C'est leur formida-
ble « explosion démographique ».

Le rythme de l'accroissement de la
population est de 4,5 % en Amérique
centrale et de plus de 3 % dans l'en-
semble de l'Amérique latine. Les 200
millions qui l'habitaient en 1960 se-
ront 300 millions en 1975. Comment
faire pour assurer une « vie meilleure »
à ces foules en croissance constante ?
La tâche de l'« Alliance pour le pro-
grès » est, en effet, gigantesque.

M.-I. CORY.
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EN S UISSE ET DANS LE MONDE

LIRE AUJOURD'HUI

NEW-YORK (ATS-REUTER). —
Mercredi soir, lors d'une attaque à
main armée, une fusillade a éclaté
entre bandits et policiers dans une
station de métro à Brooklyn. Trois
hommes dont nn détective, ont été
tués.

Acte de banditisme
à Brooklyn :
trois morts

LIRE EN DERNIÈRES DE'P Ê C H E S .

Malgré l'interdiction formelle du gouvernement

FIN DE LA GRÈVE DES CHEMINOTS

Manifestation de masse
des étudiants parisiens
prévue pour ce matin



FAN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public

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 i
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise eet complète-
ment termes.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
' Les annonces reçues avant 10 heures ]

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir a notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 16 heures.

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

Avis dc naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et lea avis
mortuaires sont reçus a notre bureau
Juequ'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MJNtrXT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située a gauche du bureau d'an-

; nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclamée doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour la lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMINISTRATION DE LA
c ranrmis D'AVIS DE NEUOHATEL »

 ̂ /

cherche

EMPLOYÉE
ayant fait on apprentissa ge de vendeuse en papeterie ou possédant une
formation équivalente. Bonnes corwiotesonees en dactylographie.

La candidate sera chargée de l'inscription, du classement et du contrôle
des commandes adressées à notre service d'économat, ainsi que de
l'inventaire et de la distribution des marchandises.

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

NESTLÉ, Service du personnel (Réf. F. N.) VEVEY

iii<iî ''fy^?Tfffiwl%h_

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

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

polisseurs
tourneurs

Faire offres écrites ou se présenter
à la fabrique.

LE FOYER GARDIEN, Estavayer-
le-Lac, cherche pour la rentrée
scolaire d'avril 1964

une institutrice ®
protestante pour diriger une classe
spéciale (éventuellement un insti-
tuteur). Conditions sociales intéres-
santes. — Faire offres, avec curri-
culum vitae, à la direction.

On cherche, pour entrée Immédiate,

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel des Beaux-Arts,
tél. 4 0151.

On cherche pour entrée Immédiate un»

sommelière
ou débutante. — S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél . (038) 5 30 31.

Les CFF engageraient

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

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

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

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser au Cercle National, Neu-
châtel. Tél. 51078.

TÉLÉPHONISTE
bilingue est cherchée par commerce
de gros de Neuchâtel.
Adresser offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffres D. X. 4382
au bureau de la Feuile d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pas au-dessous de 30 ans, connais-
sant bien tous les travaux.
Place intéressante, responsabilités.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P 6056 N
à Publicitas, Neuchâtel.

SPORT-TOTO
On demande dame ou demoiselle jusqu'à

50 ans , disponible tous les lundis matin pour
travaux de dépouillement et contrôle.

Se présenter au Bureau d'Adresses et de
publicité, place de la Gare 6, Neuchâtel, de
9 h à 11 h et de 16 à 18 heures.

On cherche

sommelière <©
dans restaurant neuf.
Faire offres ou se présenter au
restaurant de l'Ecluse, rue de
l'Ecluse 56, Neuchâtel. — Famille
B. Cordy-Muller, tél. 5 06 00.

Etude de notaire, en ville, cherche

secrétaire qualifiée ©
pouvant s'occuper de tous travaux
de bureau. Semaine de 5 jours si
désiré , entrée dès que possible.
Adresser offres écrites à B. V. 4380
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

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

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

i ¦¦¦»¦¦¦»»»— -¦̂ —"¦"¦—P̂ ™™"— ™"™— —̂%|| lll 'l

SECURITA S SA.  j
engage :

gardiens de nuit
| permanents ¦

gardes
pour services occasionnels

Pour EXPOSITION NATIONALE 1964

gardes \
à plein temps

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

La Cave neuchâteloise cherche pour
tout de suite ou date à convenir un

commis de cuisine
ainsi que

garçon ou fille d'office
garçon de cuisine

(couple accepté) Faire offres à la
Cave neuchâteloise, Terreaux 7,
Neuchâtel.

CONCIERGERIE
Pour s'occuper de la conciergerie de

notre nouvelle usine, nous cherchons,

pour date à convenir, couple actif et

consciencieux.

Adresser les offres et demande de ren-

seignements complémentaires à la

Direction des fabriques d'assortiments

réunies, succursale C, LE LOCLE,

Joux-Pélichet 3, tél. (039) 517 95.

Commerce dans la région de Neu-
châtel cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

chauffeur-livreur
pour camion 5 tonnes. Place stable,
bien rétribuée, heures de travail
régulières. Faire offres sous chiffres
P. 6029 N., à Publicitas, Neuchâtel.

j A échanger à Peseux :

appartement de 4 1/2 pièces
situé près de la gare, loyer avantageux,
contre :

appartement de 3 pièces
région Peseux - Corcelles ; conditions de
loyer équivalentes. — Faire offres détaillées
sous chiffres M. G. 4392 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

Bl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La direction de police met au concours dix postes

d'AGENT DE POUCE
EXIGENCES : être âgé de 20 à 30 ans ; jouir d'une bonne
santé et être incorporé dans l'élite de l'armée suisse.
Taille : 170 cm au minimum.
Avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.
TRAITEMENT : conforme à l'arrêté du Conseil général du
21 décembre 1961.
ENTRÉE EN SERVICE : ler avril 1964.

Adresser les offres de service au commandant de la police
locale, la Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jus-
qu'au 31 décembre 1963. Elles doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et d'un extrait du casier judi-
ciaire fédéral.
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1963.

Direction de police.

— 

«&1&J Ville de Neuchâtel

K§§7 La fête de Noël des enfants de la
MAISON DE BELMONT

aura lien le vendredi 20 décembre 1963
Lea dons en faveur des enfants seront

S reçus avec la plus vive reconnaissance.
i CP. IV 251, Caisse communale, ville de

Neuchâtel.

VILLE DE rÇ NEUCHATEL

Déchets encombrants
Les tournées de ramassage commenceront

le mardi 3 décembre
(ler mardi , du calendrier mensuel de ra-
massage).

Neuchâtel, le 25 novembre 1963.
Direction des Travaux publics

Service de la voirie.

Houa Invitons Instamment les personne*
répondant à dea

annonces sous chiffres
a ne Jamais joindra do certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à tours offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Deux élèves cherchent
pour le ler avril, chambre à 2 lits avec
pension ou 2 chambres à 1 lit avec pension.
Faire offres sous chiffres ZP 2162 à Annon-
ces - Mosse, Zurich 23.

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 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.

A louer pour le ler jan-
vier , à jeun o fille sé-
rieuse s'absentant pen-
dant les week-ends, belle
chambre avec part à la
salle de bains. — Télé-
phoner au 5 90 26 après
19 heures.

A louer Jolie chambre
indépendante, a Jeune
homme sérieux ; part à
la salle de bains. —
S'adresser : Carrela 20,
rez-de-chaussée.

A louer pour date à
convenir, près de l'Ecole
de commerce, grande
chambre avec pension
pour Jeunes filles. Tél .
5 37 78.

A louer dès le ler dé-
cembre chambre meu-
blée, chauffée, au Bas-
de - Sachet, Cortaillod.
Tél. 6 41 72.

A louer à Areuse, pour
la saison d'hiver

LOCAL
pour voitures sans pla-
ques. — Téléphoner le
soir au B 29 72.

A louer à Cernier , pour
le 15 janvier 1964 ou
date à convenir,

bel appartement
de 5 pièces, tout con-
fort , balcons, salle de
bains, chauffage général
et eau chaude, service de
concierge. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 7 15 39.

Particulier cherche à
acheter de particulier une

MAISON
de deux à quatre appar-
tements, avec jardin. —
Adresser offres écrites à
G A 4386 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
de 3 logements

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

BOUDRY
terrain plat de 8500 m»
près de la gare CFF. —
Faire offre à M. René
Moulin, B o u d r y ,  tél.
6 41 23 ; en cas de non-
réponse : 6 47 40.

Maison Huguenin-Folletête cherche,
pour un de ses employés supérieur,

appartement
de 3-4 pièces. Tél. 5 41 09.

Nous cherchons un

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

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

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

Personne cherche
APPARTEMENT

de 2 ou 3 pièces, avec
confort, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à J D
4389 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

petit
appartement

modeste, 1 à 2 pièces et
cuisine. Faire offres à
la confiserie Walder ,
Neuchâtel, tél. 5 20 49.

On cherche , au centre,
pour demoiselle, Jolie

chambre
avec confort. — Faire of-
fres à la confiserie Wal-
der, tél. 5 20 49.

U R G E N T .  — A vendre entre Sion et
Sierre, à 900 m d'altitude,

magnifique ferme
de 50,000 m2 de terrain , avec maison, grange-
écurie. Conviendrait pour des chalets de
vacances.

Faire offres sous chiffres AS 5394 S, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Sino.

A vendre, à proximité du centre de Neu-
châtel, dans quartier résidentiel, vue magni-
fique sur le lac et les montagnes, tranquil-
lité, accès facile,

très belle demeure
avec grand parc

surface totale 4121 m2

Pièces spacieuses, dépendances. Prix :
350 fr. le m2. Nous ne donnons des rensei-
gnements que par écrit.

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

On cherche à acheter, dans la région de
Corcelles - Colombier - Bôle - Rochefort et
environs,

FERME
pouvant être transformée, avec dégagement.

Faire offres sous chiffres L. F. 4391 au
bureau de la Feuille d'avis.

A SAINT-AUBIN (NE)

VILLA FAMILIALE
à vendre, construction récente, 4-5 cham-
bres, tout confort , cheminée, chauffage au
mazout, garage, grand balcon, vue panora-
mique et imprenable, terrain 800 m-. Libre
pour date à convenir. — Faire offres sous
chiffres P. 7713 E. à Publlcltas, Yverdon.

Je cherche pour client solvable

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

MAISONS FAMILIALES
Nous construisons différents  types de
maisons familiales et villas à des prix
très intéressants (choix d'une tren-
taine de types). Pour un type person-
nel, nos architectes sont à votre dis-
position. Terrains à disposition. Le
morcellement « Les Addoz » est situé à
proximité du château de Boudry, sur
les hauteurs, à 10 km de Neuchâtel.
Très belle situation tranquille, quar-
tier résidentiel. Dégagement, vue , en-
soleillement excellent. Parcelles de
550, 660, 770, 880 et 1000 m2 et plus.

Maisons familiales et villas, prix sans
terrain :
type B 2/54,500 f r. ; E 1/61 ,000 f r. ;
A 3'65,260 fr. ; E/68,000 fr. ; 300/77,500
francs ; A/80,000 fr. ; D/82,000 fr. ;
200/87,000 fr. ; 100/95,000 fr.
Pour renseignements et inscriptions,
écrire à case postale 135, Neuchâtel 2
gare.

Je cherche h acheter dans la région Saint-
Aubin - le Landeron, une

maison locative
de 2 ou 3 logements. — Adresser offres écri-
tes à B. T. 4355 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 décembre 1963, à louer aux
Poudrières appartement de

3 1/2 pièces
loyer mensuel 350 fr., tout compris.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 510 63.

A louer à Bevaix , pour le 1er décembre,

MAISON DC 5 PIÈCES
salle de bains , chauf fage  central , grandes dé-
pendances, jardin  potager , verger. Maison
très ensoleillée, belle situation. — S'adresser
à M. Maurice Dubois, « La Violette », Bevaix.

A louer dès le 1er décembre, ou pour date
à convenir, dans un immeuble neuf à l'est
de la ville.

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces, tout confort , rez-de-chaussée.
Téléphoner au 5 83 67 après 19 heures.

Magnifique

studio meublé
à l'est de la ville, 2
chambres, cuisine, bains;
conviendrait pour deux
ou trois amies, employées
de bureau ou de magasin,
propres et sérieuses. Prix
250 fr., chauffage com-
pris. — Tél. 5 18 42.

A louer à Champ-du-
Moulln (région Gare
CFF) appartement de

3 chambres
cuisine, W.-C. dépen-
dances et jardin . Libre
dès maintenant. - Ecrire
sous chiffres A U 4379 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement
de 3 pièces, sans confort,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
2811-443 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
en ville, dans maison
d'ordre, un

appartement
meublé

pour 2 personnes, 2
chambres, cuisine, bains,
chauffé. — Adresser of-
fres écrites à P J 4395 au '
bureau de la Feuille
d'avis.

J'échangerais
appartement de 2 pièces,
mi-confort, au soleil, à
la Chaux-de-Fonds, con-
tre 2 ou 3 pièces, ml-
confort ou confort , à
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres N H 4393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

salon de coiffure
pour dames et messieurs,
aux Verrières. Convien-
drait à personne seule.
Date à convenir. S'adres-
ser à M. Jean Iôrg, les
Verrières.

Pour le 24 janvier 1964,
à louer à

HAUTERIVE
appartement de 3 pièces,
tout confort, vue, loyer
mensuel 285 fr., tout
compris. — Adresser of-
fres écrites à S L 4397
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer studio meublé
avec confort, à Cortail-
lod. — Tél. 6 46 06.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces dans maison
ancienne ; reprise d'une
cuisinière à gaz moderne
et d'un tapis de corridor.
— Adresser offres écrites
à C W 4381 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
en ville, un

appartement
bien situé, chauffé, 2
chambres, cuisine, bains,
eau chaude à personne
qui achèterait le mobilier
(en parfait état) . —
Adresser offres écrites à
O I 4394 au bureau de
la Feuille d'avis.
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C'est le propre des personnes appartenant à l'élite d'être individualistes. C'est pourquoi Bureau ROUENS
vous ne tenez pas à avoir le mobilier de tout le monde. Vous pensez avec raison que les Ensemble en acajou. Pieds

meubles, cadre de l'existence quotidienne, doivent être le reflet de la personnalité. — C'est 
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précisément là qu'interviennent les modellistes et les ébénistes de Perrenoud. Héritiers 
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pour vous le mobilier dont vous rêvez. Noblesse des essences, harmonie parfaite des formes dQ cuir véritable>
et des tons, qualité irréprochable de l'exécution sont les éléments de la renommée bientôt Bibliothèque avec portes
centenaire de Perrenoud». et de votre satisfaction future. de bois et de verre.

Meubles de goût-—meubles EgJSBBi
| Fabrique à Cernier (NE). Exposition et vente à Neuchâtel : rue de la Treille 1 5 " g '
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A vendre
skis métal

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

Appareil
photographique

Super Paxette, 2,8, 24 X
36. Posemètre + télé-
mètre. Prix avantageux.
— Tél. 5 50 23.
¦ MI — ^m m .i M ¦ i M r

A vendre

machine à laver
Laden, semi-automatique
à gaz. Un an d'emploi.
Prix 800 fr. Tél. 5 15 20
de 12 h 30 à 14 h ou
de 19 à 21 heures.
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Des studios à l'écran

UN FILM NOUVEAU

Jo vit chez sa mère, soumise à de fréquents
déménagements d'un logis minable à l'autre.
Elle rencontre un matelot noir, se donne à lui.
Elle décide de vivre seule, de ne pas suivre
sa mère qui se remarie. Un jour, un jeune homo-
sexuel , Geoffroy, vient s'installer chez elle, la
soigne, est prêt à reconnaître l'enfant qui va
naître et dont il n'est pas le père. Entre eux
naît un sentiment de tendresse , une forme
d'amour platonique et pur. Jetée dehors par
son mari, la mère de Jo revient chez sa fille,
chasse Geoffrey ... et la vie reprend, presque
comme avant, tout aussi médiocre.

Le sujet est plutôt sordide, les personnages
médiocres. Le film pourtant est excellent, et
ceci pour trois raisons :
• la qualité de l'interprétation, très fine,

surtout de la part de Rita Tushimgham, laide,
au visage ingrat, mais qui souvent sait être
belle, émouvante ;
• les images de l'excellent opérateur anglais

Walter Lassaly, grises, ternes, souvent poétiques
qui forment un documentaire sur le milieu miiné-

film anglais produit et réalisé
par Tony Richardson. Scéna-
rio et dialogues : Shelagh
Delaney et Tony Richardson,
d'après la pièce de Shclay
Delaney, «A Taste of Honey».
Images : Walter L a s s a l y .
Interprétation : Dora Bryan
(Helen), Rita Tushimgham
(Jo), Murray Merwin (Geof-
frey), PaulDanquah (Jimmy),
etc.

rai dans lequel vivent les personnages (un
bateau, Blackpool, le port, des rues de Londres,
des intérieurs miteux, etc.). Mais il ne faut pas
oublier que Richardson et l'opérateur Lassaly,
avec d'autres, furent les noms les plus connus
de l'équipe de documentaristes de « free-
cinéma » ;
• le ton même de l'œuvre, adaptée par

Richardson et Shelagh Delanney d'une pièce de
théâtre, mais le film n'a rien à voir avec le
théâtre filmé . Ce ton tendre, pudique, dépasse
le sordide du sujet , la médiocrité des person-
nages, est un petit miracle de retenue et de goût.

Ce film est excellent pour ces trois raisons,
qui n'en forment peut-être qu'une seule : Tony
Richardson est un cinéaste de grand talent , qui
a su donner une unité de style à une œuvre
apparemment rebutante par son sujet, et en
même temps nous décrire avec précision et respect
le milieu humain dans lequel vivent ses per-
sonnages principaux.

Freddy LANDRY.
Rita Tushimgham ( J o )  et Murray  Merwin ( G e of f r e y ) ,  les émouvants interprètes

de « U n  goût de miel » , de Tony Richardson.
(Photo Monopole-Films, Zurich )

UN GOÛT DE MIEL

HITCHCOCK
Film nouveau («Les  Oiseaux») ,  reprise récente (« Notorious») ou

prochaine (« Saboteur»)  viennent périodiquement attirer l'attention
sur un des cinéastes les plus connus qui sait faire la publicité sur son
nom et impose au public non ce qu'il désire, mais ce qu'il a envie de
lui offrir. Une vingtaine de films en Angleterre (de 1922 à 1939),
vingt-cinq aux Etats-Unis : voilà un bilan important. Mais qui est
Hitchcock ?

• Un remarquable metteur en scène, maître du suspense et de
l'humour ?

• Un cinéaste profond , qui apporte une vision universelle de
l'homme, appuyée sur une métaphysique d'origine chrétienne ?

• Un parfait technicien ayant le génie de la publicité ?
J'ai d'abord cru au premier, puis au deuxième. Aujourd'hui

j 'hésite entre le premier et le troisième. Il me semble, en effet ,
que les films d'Hitchcock supportent mal plusieurs visions, si leur
première est toujours source de plaisirs intenses, de délices
effrayantes , de peurs exquises... Mais je dois aussi reconnaître  que
je ne manque, ni première vision , ni reprise de n 'importe quel
film d'Hitchcock... dans l'espoir de savoir qui il est ?

F. L.

Une image de « Saboteur » (« Cinquième colonne ») ,  d 'Alfred
Hitchock , qui semble prise en studio p lutôt qu 'en extérieurs.

(Photo Unlversal , Zurich)

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h, le
bulletin routier. 8.25, miroir première.
8.30, les écrivains célèbres du XVIIe siè-
cle. 9.15, émission radioscolaire. 9.45, à
la mémoire d'André Loew, violoniste.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire.
10.45, les disques nouveaux . 11 h, émis-
sion d'ensemble : a) musique symphoni-
que, b) sur trois ondes, musique légère
et chansons. 12 h, au carillon de midi,
mémento sportif , courrier du skieur.
12.45, informations. 12.55, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 13.05, la ronde des
des menus plaisirs. 13.40, solistes romands.
14 h , deux pages de W. Boyce. 14.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 14.45,
les grands festivals de musique de cham-
bre. 15.15, musique symphonique de Jean
Rivier.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, avec
l'orchestre Jean-Michel Defaye. 16.30,
l'éventail . 17.15, les éléments de la
musique vivante. 18 h, aspects du Jazz.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde, la situation
Internationale. 19.50, enfantines. 20 h, une
aventure de Lemmy Caution : Les Pigeons
se font plumer, de Fr. Dard d'après
Peter Cheney. 20.20, le guitariste Paul
Pata et son trio. 20.30, alternances.
21 h, aux frontières de l'Irréel : Isabelle
et les roses, pièce de Jean Brumioul,
musique de J.-P. Moriaud. 21.30, les
belles œuvres de la musique de chambre.
22.10 , la lutte contre l'analphabétisme.
22.30 , informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum musicum. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.30 , de vive voix. 20.50 , l'orchestre
léger du Siidwestfunk. 21.30, brève ren-
contre. 22 h , micromagazine du soir
22.30 , musique symphonique contempo-
raine. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, gai concert
matinal . 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , musique à
bouche. 12.15, communiqués de l'Office
du tourisme. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, l'orchestre de
la radio. 13.30, musique récréative mo-
derne. 14 h, émission féminine. 14.30,
entretien avec un oculiste. 15 h, sonate,
Dohnanyl. 15.20, Adam et Eve.

16 h, actualités. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h, symphonie, Haydn. 17.30,
pour les enfants. 18.10, variétés. 18.40,
actualités. 19 h , chronique mondiale.
19.20, communiqués, les six jours cyclis-
tes de Zurich. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , trois orchestres. 20.30,
Le Vainqueur. 21.45, jeunesse et rythmes.
22.15 , informations. 22.20 , échos des dix
jours de Zurich , en intermède : musique
récréative.

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

le journal de l'Europe. 21.30 , Les Pati-
neurs, ballet , Meyerbeer. 21.50 , soir-infor-
mation : les actualités sportives ; ATS.
22.10, téléjournal , carrefour.

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

dans le cadre de la semaine « 10 ans de
TV suisse » : La Suisse a-t-elle un ave-
nir ? téléjournal.
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Dans nos cinémas
AU CINÉMA BIO :

LE TIGRE DU BENGALE
Toutes les splendeurs et toutes les ri-

chesses de l'Inde, les mystères du temple
d'Eschnapur, les fameuses danses sacrées,
les luttes contre les tigres sanguinaires,
vous les verrez dans ce film.

Fritz Lang a su réunir une distribution
hors' pair : Debra Paget, une merveilleuse
danseuse hindoue, Paul Hubschmid, Wal-
ther Reyer.

Ce film grandiose, en couleurs, qui nous
entraine au cœur de l'Inde somptueuse,
marque une date dans l'histoire du ci-
néma.

Le « BON FILM » présente « ELMER
GANTRY , LE CHARLATAN » tiré du
roman qui valut à son auteur, Sinclair
Lewis, le prix Nobel de littérature. Scé-
nario et réalisation de Richard Brooks.
Pour son rôle dans ce film, Burt Lan-
caster a obtenu le titre du « Meilleur co-
médien 1960 ». Elmer Gantry est un per-
sonnage fascinant, dont la voix merveil-
leuse subjugue les foules , un être for-
tement attaché à tous les plaisirs de la
vie et qui renonce à tout pour mieux con-
quérir celle qu 'il désire.

PBlïM'IPW!
Cinémas

Studio : 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 : 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 20 h 30 , Peau de bananes.
Rex : 20 h 30, Jules César, le conquérant

de la Gaule.

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 disposition

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mais comment avez-vous reconstitué tous les événements ? » de-
manda M. Holder. Le visage d'Holmes s'éclaira d'un sourire. « En
arrivant chez vous, dit-il, je savais qu'il n'avait pas neigé depuis
la veille au soir, et que le froid glacé aurait conservé les em-
preintes. Je fis l'inventaire de toutes les traces que je remarquai.

« Celles qui me semblaient les plus intéressantes aboutissaient tou-
tes à la fenêtre du hall au rez-de-chausée. J'examinai l'appui de
celle-ci à la loupe et Je m'aperçus que quelqu'un avait sauté par
là. Deux traces distinctes d'empreintes partaient de la fenêtre et,

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

l'une d'elles était celle d'un homme pieds nus... donc a peu près
sûrement de quelqu'un qui n'avait pas même pris le temps de
mettre des chaussures.

» C'était quelqu'un qui avait dû être amené à agir sans délai.
Vous étiez le seul homme dans la maison avec votre fils. C'était
donc certainement les siennes. Le reste fut facile car en suivant
les empreintes je retrouvai le lieu du combat , et je reconstituai
celui-ci. » — « Mais comment avez-vous découvert le rôle de ma
malheureuse nièce Mary ? » Insista M. Holder.

HORIZONTALEMENT
1. Pour certains hommes c'est le singe.

— Favorable.
2. Fait naitre des flammes. — Sont nom-

breux dans les ruches.
3. Mètre. — Certains sont des flûtes.
4. Vente au détail. — Symbole chimi-

que.
5. Douze deniers. — Fait.
6. Administrée. — Qui est donc devenu

sans intérêt.
7. Symbole chimique. — A le bras

long.
8. Possède parfois un grand fût. —

Petit fleuve de Crimée.
9. Disparue depuis peu. — Aller vite.

10. Levant. — On y accroche des vête-
ments.

VERTICALEMENT
1. Sont placés avec des dames. — D'un

brun presque noir.
2. Noyau. — Sont au-dessus des familles.
3. Pas droite . — Visée.
4. Est employée contre un adversaire plus

fort. — Possède un buffet.
5. L'Eldorado en regorgeait. — Peut

être de nuit.
6. Chasse dans laquelle on imite le cri

des oiseaux. —¦ Note .
7. On la fait lever. — Produit d'une

traite.
8. Gendre de Mahomet. — Voie étroite.
9. Qui ne sont pas larges. — Ses lames

peuvent être dangereuses.
10. Descendu. — Détourne du bien.
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Daniel Gelin et Fran-
çoise Arnoul dans
« La Morte-saison des
amours », de Pierre

Kast.
(Photo Constellation-

films, Genève)

Daniel Gélin, Fran-
çoise Arnoul , Michel
Auclair, Catherine De-
neuve dans « Vacan-
ces portugaises », de
Pierre Kast, f idèle  à
ses interprètes d'un

f i l m  a l'autre.
(Photo Unlfrance-films)

PIERRE KAST, né à Paris en 1920 ,
ancien critique (Action , Positif, Ca-
hiers du cinéma), aujourd'hui encore

membre du comité de rédaction des Cahiers,
ancien assistant (Grémi'llon , Renoir, Clé-
ment, Presto n Sturgess), auteur de nom-
breu x courts métrages , a signé depuis 1957
cinq longs métrages,. « Un amour de poche »,
«Le Bol Age » (1958-1959), « Merci Natercia »
(1960), «La Morte-saison des amours» (1960,
rebaptisé « Les Liaisons amoureuses »),  « Les
Egarements » devenus « Vacances portugai -
ses » (1963). Je ne connais pa<s « U n  amour
de poohe », ni' «Merci Natercia», qui sem-
blent êtr e des film s assez impersonnels.
Les troi s autres forment, eu revanche, ume
dos œuvres les p lus personnelles du jeune
cinéma français . Sauf erreur de ma part,
«Le Bel Age» et « Les Liaisons amoureuses »
n'ont pas encore été présentés à Neuchâtel :
ne désespérons pas !

Kast est un cinéaste qui aime les actrioes<,
celles qui sont belles, et prend plaisir à les
montrer. Ce plaisir se double d'un évident
p laisir de faire du cinéma, de tourner des
fi lms avec des amis, avec des copains, hors
de Paris, dams des lieux de vacances (il n'est
donc pas étonnant que les personnages de
Kast portent ' leur propre prénom, sauf
quand -il y a troi s Françoise ; Brion, Arnoul,
Prévost, comme dans « Vacances portu-
gaises » !). Ces éléments suffisen t déjà à
marquer un film de Kast d'une certaine
« patt e » amicale. Ses personnages s'ex-
priment avec brio , dans une langue élégante
e t 'f lu ide, .'.hrillante, comme celle d'intellec-
tuels pour lesquels les mot s jouent um très
grand 1 rôle dan s leurs sens les p lus subtils,
ren du s par une diction très « travaillée ».

Les personnages de Kast vivent dan s un ,
monde — le leur —¦ où la morale tradition-
nelle n'a plus cours, où le mot « fidélité »
n'a aucu n sens, et sont à la recherch e d'un
nouvel équilibre. Cet équilibre viendra peut-
être d'une véritable égalité sentimentale
entre hommes et femmes. Les femmes, chez
Kast, rêvent de reconstruire le monde des
sentiments à leur profit . Cela ne va pais
sans amertume — déguisée, car il faut
bien faire semblant de suivre des idées forte-
ment aff irmées — ni un certain cynisme —•
qui cach e mal la souffrance. De plus, les
personnages de Kaist , mêm e quadragénaires,
restent en quelque sorte suspendus entre
l'adolescence et l'âge adulte (les couples
réguliers ou non n'ont jamais d'enfants, ce
qui supprime une donnée importante du
fameux problème du coupl e, et facilite les
dissertations à son sujet !). Les femmes
parlent beaucoup d'amour, le font souvent ,
en choisissant leurs partenaires (et même
en conservant le mêm e partenaire). Les
hommes, eux, ont la nostalgie de leur passé,
de leur engagement politi que (celui des
intellectuels de gau che dans l'immédiat
après-guerre) et sont aujourd'hui devenus
des bourgeois solidement établis , ce qui ne
va pas sans leur donner une impression de
contradiction , peut-être de trahison des
idéaux anciens !

Le petit monde de Pierre Kast est celui
des intellectuels .français pour lesquels l'en-
gagement politi que était de nature verbale,
sans se doubler d'une action prat iqu e. Au-
jourd'hui , ils se sentent en plein désairroi.

« Vacances portugaises » est un peu un
film à olef , et chacun, en effet  peut mettre
un nom sur tel éd iteur, tel romancier, tel
ethnologue , tel journaliste. Les films de
Kast , charmants, brillants, libres, enfermés
sur eux-mêmes, finissent par toucher par
la sincérité des confidences, des aveux qu 'ils
nous apportent. Et Kast est un excellent
auteur qui allie la géométri e savante des
mouvements à la géométrie amère des
sentiments...

F. L.

IE PETIT MONDE
DE PIERRE KAST
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dans les commerces delà branche et les
départements tapis des grands maga-
sins *fabrlcant:Stamm S.A.,Eglisau ZH



N'EST-IL PAS RAVISSANT?
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Ce j oli DEUX-PIÈCES en Velours côtelé? Il se f ait

en noir, col tricot blanc, Vert, col noir ou beige clair

79.-
+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir Pp «OOfl _
sur rendez-vous " ¦ ¦ *www»

A vendre
pour cause de départ
une jolie table rond<
(marqueterie), un beat
buffet de service, un pe-
tit fauteuil, une otto-
mane, deux lits avec ma-
telas, deux tables de nui!
(dessus marbre), une
commode - lavabo avec
glace (dessus marbre)
une commode ordinaire
une cuisinière à ga:
marque Le Rêve, trolf
tables de cuisine, un ta-
bouret , quelques chaises
une marmite Securo, ur
grand miroir ; en outre
un gramophone ; vaissel-
le, batterie de cuisine
quelques supports de
grands rideaux , un vleu>
tapis, un grand cousslr
jaune , deux cuves à les-
sive, une petite coûteuse,
deux garde-manger. —
S'adresser : Bel-Air 45.
Neuchâtel , rez-de-chaus-
sée, samedi 30 novembre
dès 14 h 30. Tél. 5 64 13
dès la même heure.

Chaque repas devient
un festin avec

les crèmes de dessert
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. 5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SILVA)
Société Laitière des Alpes Bernoises

Konolfingen Emmental

Ce PULLOVER 1 \ genre shetland
encolure en \ \ pointe
ne coûte que \Vnr\ \  «n ***>
r i "  « "¦ *"m
Coloris curry, U y
ciel, beige, vert bouteille, anthracite

tailles 40 - 46

Pour le soir : très beau choix de pullouers
noir et gris, encolure perlée

Rue des Epancheurs Neuchâtel

Neuchâtel, passage St-Honoré 2
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A vendre magnifique

salon Louis XV
composé de 1 canapé ,
2 fauteuils et 4 chaises.
Pour visiter : s'adresser
à M. Charles Porret, ta-
pissier, Flontaine- André 1,
Neuchâtel. B



VALAIS
Calme au pays  sans brouillard

HOTEL MARENDA
GRIMENTZ (Anniviers)

entièrement rénové
Skillft ¦ Piste de luge ¦ Patinoire

Prix spéciaux pour Janvier
Direction: G. Staub. Tél. (027) 5 51 71

Lo football International n'était pas
à l'ordre du jour que le mercredi.
Hier, les dirigeants de la coupe
Rappan se sont réunis. Ils ont pris
une décision de Salomon en qualifiant
deux équipes d'office , deux formations
opposées pour une question de texte
différent en allemand ct en français.
Des jurist es avaient passé par là.
Mais, ironie du sort : la composition
des quarts de finale opposera précisé-
ment les deux antagonistes. 11 y aura
donc une ambiance particulière entre
Modena et Slovnaft Bratislava . Lourde
tâche pour le directeur du jeu.

Mais revenons en Suisse, où le
championnat tle ligue B ressemble
comme un frère à ceux des années
précédentes. Lugano s'est détaché ct
11 ne fait de doute pour personne
que les Tessinois reprendront , à la fin
de la saison, leur place en ligue A.
Mais beaucoup d'inconnues subsistent.
Les derniers sont capables de battre
les premiers. Il faudra attendre l'ul-
time journée pour connaître les élus
et les déchus de cette ligue.

Grande soirée à Zurich où les
amateurs de cyclisme — Un peu —
et les noctambules — beaucoup —
affluaient au Hallenstadion. Les Six
jours ont débuté dans l'allégresse gé-
nérale et dureront jusqu 'à mercredi
prochain. Les routeurs tourneront au-
tour de la piste, tes fêtards tourneront
leur verre de bière. Il y en aura
pour tous tes goûts !

Cl.

Modena ef Slovnaft, vous n'êtes
pas d'accord, tant mieux, vous jouerez

de ce fait l'un contre l'autre !

Des dirigeants du football international
ont (curieusement) p arlé de la coupe Rappa n

Le comité d'organisation de
la coupe Rappan (championnat
international d'été) s'est réuni
à Vienne afin d'établir le ca-
lendrier du prochain tour et de
régler les questions en suspens.

Les délégués de l'Allemagne de l'Ouest,
de l'Allemagne de l'Est , d'Autriche , de
Belgique , de Hollande , d'Italie , de Polo-
gne, de Suède , de Suisse, dc Tchécoslo-
vaquie et de Yougoslavie étaient pré-
sents a cette réunion . Les fédérations
nationales de Bul garie , de Grèce , de
Norvège , du Portugal ct de Turquie
avalent pour leur part envoyé des
observateurs.

IL FAUDRAIT S'ENTENDRE
Le tirage au sort des quarts de finale

de la coupe 1963-1964 a donné les ré-
sultats suivants :

Polonia Bytom (Pol) contre un club
à designer ; F.-C. Rouen contre lo vain-
queur  du match Standard Liège - Ra-
pid Vienne ; Slovnn Bratislava - Odra
Oppeln (I'ol) ; Slovnaft Bratislava -
Modena.

La commission avait examiné aupara-
vant le litige qui opposait Modena et
Slovnaft .  Bratislava quant  à l'Interpré-
ta t ion  du règlement— tes textes fran-
çais ct al lemand stipulant des clauses
dif férentes  sur l'échange de joueurs en
cours dc partie — clic a f inalement  dé-
cidé que les deux clubs étaient qual if iés
pour le tour suivant... et le tirage au
sort a désigne ces deux équipes pour
jouer un quar t  dc finale.  Le hui t ième
club qualifié pour les quarts  de f inale
sera celui qu i  aura obtenu le meil leur
bi lan des buts parmi deux éliminés en
hui t ièmes  de finale. Les quarts de fi-
nale devront être Joués avant le 31
mars prochain.

LES ITALIENS HÉSITENT
Et la coupe Rappan 1964 ? Douze pays

ont d'ores ct déjà annoncé leur partici-
pation : Allemagne dc l'Ouest , Allema-
gne de l'Est , Belgique , France,'Hollande,
Norvège , Po logne , P o r t u g a l , Suède ,
Suisse, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Zurich a participé à la coupe Rap-
pan de cette saison. L'équipe de Mau-
rer ne s'est pas qualifiée pour le tour
final, mais ce n'est pas un mal puis-
qu'elle est mobilisée sur le plan inter-
national par la coupe d'Europe des
champions. Il lui faudra même jouer
un troisième match contre Galatasaray
qui l'a battu mercredi à Istamboul par
2-0 et dont nous voyons le gardien
Turgay, dans ce match précisément,
renvoyant la balle devant von Burg.

(Photopress)

L'Angleterre envisage de participer à
cette compétition , tandis que la Fédé-
ration Italienne ne prendra  une déci-
sion définit ive qu 'à la suite de pour-
parlers avec les clubs intéressés. La
participation de l'Autriche est mise sé-
rieusement en question pour des rai-
sons financières. D'autre part , la Hon-
grie a déclaré forfait  pour l'année pro-
chaine.

Le premier tour de la coupe 1964-
1965 doit avoir Heu à la f in du mois
de mal. Les équipes participantes se-
ront reparties en quatre  groupes.

Les juniors iront à Vercorin
I Après l'assemblée annuelle des gymnastes artistiques

L'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique a
tenu ses assises annuelles à la
Chaux-de-Fonds. Selon la cou-
tume, cette journée u débuté
par un cours de perfectionne-
ment qui a réuni une cinquan-
taine de participants répartis
en cinq groupes selon leur de-
gré de préparation.

Les chevronnés de la catégorie supé-
rieure ont étudié des exercices nouveaux
aux appareils sous la direction de l'Inter-
national P. Landry, tandis que son ca-
marade M. Froidevaux (remis de l'acci-
dent qui l'a empêché de défendre ses
chances à Lucerne) dirigeait ceux de la
catégorie B. Trois groupes de juniors I et
II, ont fourni un bon travail dans les
exercices au sol, aux barres parallèles, au
saut de cheval , aux anneaux . Ils étaient
entraînés par les chefs régionaux Deruns,
Simonet et Stâubll. Le travail, auquel
nous avons assisté durant cette matinée,
laisse bien augurer de l'avenir de la
gymnastique artistique dans notre canton.

Programme exécuté
Le deuxième acte s'est déroulé dans

la grande salle de la Cave valaisanne
où se trouvaient quelque soixante mem-
bres actifs et honoraires quand le pré-
sident P. Perrlnjaquet (le Landeron) a
ouvert l'assemblée annuelle. M. A. Hu-
guenin , secrétaire du comité central fé-
déral assistait aux débats, : .';

i Le. rapport de gestion relate une ac-:
tlvlté régulière dans toutes les réglons
du canton: La campagne « pour les j eu-
nes », commencée il y a, deux ans, con-
tinue. L'effectif du groupement s'élève

à 234 membres. Tout le programme éla-
boré pour l'année 1963 a pu être exécuté.

Nombreux cours
Le chef technique R. Frasse men-

tionne la belle participation dans toutes
les catégories, aux trois cours cantonaux
et une participation moyenne de douze
gymnastes aux entraînements régionaux.
La situation est réjouissante : 19 cours
régionaux et 17 cours cantonaux ont été
organisés ; la Fête cantonale de Boudry a
été un succès ; l'équipe de l'Association
s'est classée deuxième lors de la réunion
de l'Entente romande à Fribourg, sui-
vant d'assez près la forte équipe vau-
doise. Enfin , le concours de jeunesse, or-
ganisé le matin de la fête de Boudry. a
fourni la preuve de la bonne préparation
des jeunes : près de 100 Juniors et pupil-
les se sont présentés au jury et des ré-
sultats réjouissants ont été enregistrés.

Nouveaux dirigeants
L'assemblée procède ensuite à la no-

mination des dirigeants pour une nou-
velle période administrative.

On note la démission de trois membres
du comité : A. Marthe, vice-président, en
fonction depuis 17 ans, A. Baumann , qui
a fonctionné d'abord comme chef de ré-
gion , puis durant 14 ans au comité ad-
ministra tif , et A. André, secrétaire. A la
commission technique, le président
R. Frasse et le secrétaire, Fr. Pelletier .

L'âme de l'Association, M. P. Perrln-
jaquet, est réélu président par acclama-
tion . Il sera secondé par MM. A. Ro-
bert (Neuchâtel), G. Gassé et M. Wehrll
(Neuchâtel), M. Huguenin (le Locle) et
A. Piantonl (Neuchâtel). ;

Chez les instructeurs
Les instructeurs sont MM. P. Lan-

dry, M. Froidevaux, C. Deruns, J.-P. Si-
monet, P. Staubli et F. Mugelt gardent
leur Importante fonction avec les chefs
de régions : R. Dubois et R. Jeanneret
(le Locle), C. Deruns (la Chaux-de-
Fonds) , G. Perret et W. Cosandier (Val-
de-Ruz), W. Robert (Val-de-Travers) et
A. Robert (Vignoble).

Le programme pour 1964 est arrêté et
approuvé par l'assemblée. Il comporte
les cours régionaux et cantonaux , la Fête
cantonale, le championnat cantonal, le
match de l'Entente romande, une ren-
contre de juniors romands à Vercorin
(VS). Les gymnastes artistiques neu-
châtelois ne chômeront pas l'an prochain.

Récompenses
L'assemblée décerne le titre de mem-

bre d'honneur à MM. J. Gorgerat , P. Co-
chand , G. Monnier , E. Carcanl pour ser-
vices rendus à l'Association , et le titre de
membre honoraire, â quatre gymnastes qui
œuvrent depuis plus de vingt ans : A. Ae-
gerter (Serrières), E. Grau (le Lande-
ron) , C. Deruns (la Chaux-de-Fonds) et
K. Hochuli (Neuchâtel). Enfin , une chan-
ne est remise à A. Baumann (Neuchâtel)
qui s'est particulièrement distingué com-
me gymnaste , moniteur , chef de région et
membre du comité.

Le représentant du comité central de
l'AFGA a clôturé cette importante séance
en apportant aux gymnastes artistiques
neuchâtelois le salut , les félicitations et
les vœux des dirigeants fédéraux. .

B. G.

Pour affronter  la France
à Strasbourg

Les Suissesses en difficulté
La Fédération suisse v ien t  de publ ier

la l iste des joueuses sélectionnées pour
affronter la France, dimanche , à Stras-
bourg. Les responsables de l'équi pe na-
tionale helvéti que ont dû renoncer aux
services des Genevoises Jacqueline Kri p-
pner ct Jacqueline Sordoillet-Garin. En
effet , leur club , le B.C. Chêne , rencontre
demain , à Berlin-Est , le T.S.C. Berlin
en match-retour comptant  pour le pre-
mier tour de la coupe d'Europe des
clubs champ ions.

Voici la liste des joueuses sélection-
nées :

Dorls Laederach (Femina Berne),
Brim a et Benata Kal f f  (Ci ty  Berne) ,
M a r i a n n e  Bel l i  (Stade Français Ge-
nève) , Wanda Bezzonico ( R i r i  Men-
drisio ) , Suzanne Mai l l a rd  (Olymp ic
Fribourg ),  Suzanne  Erlacher (City Ber-
ne), Emil ia  Passera (Mural tese ) , Chris-
tiane Dubois (Ol ymp ic La Chaux-de-
Fonds) et Hélène Kiener (Femina
Berne).
. ; Quant à la France, elle alignera les
basketteuses suivantes : >.'
: Y. ' Stephan ,' 1 J. Verots, D. Teter,
J. Çàtor, J. Delachet , N. Pierre ,

G. Mazel , A. Prugneau , G. Guinchard ,
P. Vignot , J. Chazalon et J. Mart in .

Un stage dans la région des Alpes

Les skieurs américains se préparent sérieusement
en vue des Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck

L'équipe américaine de ski alpin a
quitté New-York à destination de Ge-
nève.

Les skieurs et skieuses qui se sont
entraînés depuis le mois d'août en Ca-
lifornie, dans l'Qregon et dans le Co-
lorado , isous l'égidie de Bob Seattle,
iront parfaire leu r condi t ion  à Val-
d'Isère pendant deu x semaines.

Nostalgie
Ils part ici peront ensuite à plusieurs

épreuves en France, en Allemagne , en
Suisse et en Autriche avant les Jeux
olympiques d'Innsbruck.

Voici la composition de l'équipe amé-
ricaine :

Dames : Jon Hammah, Jean Saubert,
Starr Wallon , Linda Meyer , Marge Wal-
ters et Ban-baira Ferries. Messieurs : Bil-
ly Kidd , Jimmy Buega , Bip Macmamus,
Gordon Eaton , Bud Werner, Ni Orsi,
Bill Marolt et Chock Ferries. Entraî-
neurs : Bob Beaitie et Don Henderson.

Jusqu 'à ce jour , aucu n Américain ne
s'est classé mieu x que quatrième aux
épreuves de slalom spécial , slailom géant
ou de descente des Jeux olympiques.
Par contre , les Américaines ont rem-
porté , trois médailles d'or . Lors dtes
Jeux de Squ;i \v Vall ey (19(50) , les repré-
sentantes des Etats-Unis ont pris les
trois secondes places des trois épreuves
fém inines grâce h Penny Pitou (des-
cente),  Bctisy Suite (slalom spécial) et
Peny Pitou (slalom géant).

iJtt 'en Pens -̂v0us ?
Il faudrait savoir...

On a parfois do drôles do surprises en
fouillant dans ses souvenirs. Nous par-
lons ici dos souvenirs tangibles. C'est
ainsi que dernièrement , un ancien athlète
français qui eut son heure de gloire,
Jacques Vernier , s'appliquait à faire polir
les coupes (nombreuses) qu'il a récoltées
au cours de sa carrière. Soudain, il en
empoigne une et reste purement et sim-
plement pantois. Sur le recto , il était
bien écrit la phrase qui suit : « Challenge
remis par la LIFA au vainqueur du mile.
1945. Première catégorie ». Mais à l'inté-
rieur, il y avait une autre inscription
qui disait ceci : « Prix d'honneur remis
à la meilleure danseuse do tango. Les
Issambres. 1938 ».

Passe encore , si Vernier était un cou-
reur cycliste ! On pourrait dire qu'il a
gunné sa coupe en « danseuse ». ..

Fleurier brillant aux Mélèzes
Le derby des hockeyeurs neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds ¦ Fleurier 1-6
tO-3, 1-2, 0-1]

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; B.
Huguenin , Humbert ; Debro t , Scheldegg ;
Reinhardt , Thurlêr , Sgualdo ; Gentil , J.-P.
Huguenin , Leuenberger ; Fleury. Entraî-
neur : Badertscher.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer ,
Niederhauser ; Staudenmann , Clerc ; Lls-
cher ; A. Welssbrodt , G /Welssbrodt , Ja-
cot ; Mombelli , Jeannin , Reymond. En-
traîneur : Cruishank.

BUTS : Jacot (2me) , Jeannin (5me),
A. Welssbrodt (16mel. Deuxième tiers-
temps : Thurler (6me) , O. Welssbrodt
(16me et 18me) . Troisième tiers-temps :
G. Welssbrodt (5me).

NOTES : patinoire des Mélèzes , glace
excellente , froid. Plus de 2000 spectateurs
assistent à la partie , dirigée par MM.
Gunalger , de Courrendlin , et Fleury, de
Colombier. Ont été pénalisés de deux mi-
nutes : Lischer , Jeannin , Reinhart , Dann-
meyer, Sgualdo.

X X X
La Chaux-de-Fonds , 28 novembre

Le plus  normalement  du mondie , Fleu-
rier a facilement g lané deux points

précieu x sur la patinoire dies Mélèzes.
Les hommes de Bafliertseber, après quel-
ques résultats en courra géants, étaient ,
hier soir , méconnaissables. Leur diéfense
a accumuilé les bévues , raip idem eut dé-
celées pnr le nuall i i  Crulshiiink , l'entraî-
neur fl'euplisan. Fréquemment, il] a oppo-
sé sa première 'l igne , fort  perçu fa ille,
à la seconde lign e de diéfcnse chaux-de-
fonnière ,  Les frères Woiissbrodt s-'en-
tenclant bien , ont  dérouté lie dernier
bastion adverse et ont obtenu quatre
des siix buts

L'a f f a i r e  était déjà , liiquidée au terme
du prctniior tiers-temps. Les coéquip iers
de Jacot , possédant une con fortable
avance de trois buts, pouvaien t cvoliuer
décontractés , alors que leurs adver-
saires n 'é ta ient  pa,s diflittia uni jour <te
réussite. Même le but die ' l 'hurler , n 'a
pas réussi ù les l'aire sortir  de leur
apathie .  Au contraire , Fileuriicr, prati-
quant un jeu de boniue fnc lu rc , nug-
niei i la l i t  régilil 'ièreiucut la marque. Le
succès d'es protégés de Orulis'httnk est
pur  l'a item eut mér i té .  Mieux, il a été
acqui s ttajUs un style qui dit bien les
progrès en registres chez les hommes
du Vai|-de-Travens. Les Chnux-de-Fon-
niers do iven t  se reprendre. Leur répu-
tation était-elle surfailte ? Les prochains
matches nous rapprendront.

R. D.

9 Le match de championnat de Ligue
nationale B (groupe est) de hockey sur
glace Saint-Moritz - Bienne , prévu pour
samedi prochain , se déroulera à Bienne.
Quant au match-retour , il aura lieu
le 22 février , à Salnt-Morltz.

• Match International de hockey sur
glace à Stockholm :. Suède - Finlande
4-0 (4-0 . 0-0. 0-0) .

Pour la coupe d'Europe
des Nations

La Grande-Bretagne participera-
t-elle à la coupe d'Europe des Na-
tions, dont la première édition est
prévue pour 1965 !

Rien n 'est moins cer ta in  ear les of-
f i c i e l s  dc ia Fédération britannique
d'athlétisme en redoutent  les aspects
financiers ct , de plus , sont divises quant
à su valeur sportive.

Trésorier du « Bri t ish  Amateur
Ath lc t i c  Board ¦, M. Harol d Abrâlwms
es t ime  nécessaire une subvention gou-
vernementale pour la nation invitante,
celle-ci devant assurer le déplacement
de i 'équipe adverse , et pré tend  qu'au-
cune n a t i o n  ne pourra organiser plus
d' une fois tous les vingt  ans une telle
manifestation.

Par contre , Jack Crump, secrétaire
du même B.A.A.B., est part isan de la
coupe et f a i t  partie du sous-comité
qui  étudie ac tue l lement  les divers  as-
pects de la nouvel le  compéti t ion.  Une
décision déf in i t ive  au sujet de ia par-
ticipation de la Grande-Bretagne sera
prise en janvier prochain.

Les Anglais hésitants Pour a f f r o n t e r  les Swiss Canadians ,
le 4 décembre â Viège , en match ami-
cal , le coach férîral  Hervé Lalonde et
la commission technique de la Ligue
sulses ont décidé de main ten i r  la même
format ion que celle qui s'est inclinée
d imanche  dernier , à Bàle , devant l'Alle-
magne (4-8).

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Clerc et Kiener. Arrières :

Friedrich , Ruegg, Mul le r , O. Wittwer et
Wespi. Avants  : Parol ini , A. Berra , R.
Bera ; Bery, Luthi, Jenny ; Salzmann ,
Pfammat t e r ,  H. Truffer .

D'aut re  part , les organisateurs de la
coupe Spengler qui  se déroulera à Da-
vos du 27 au 31 décembre , ont publié
le programme qui se présente comme
suit :

27 décembre : Davos - Klagenfur t  et
Preusscn Krefeld - Spartak Prague . 28
décembre : Preussen Krefeld - Klagen-
furt  et Davos - Wifsta Oestrand . 2H dé-
cembre : Preussen Krefeld - Wifsta
Oestrand et Klagenfur t .  - Spartak Pra-
gue. 30 décembre : Klagenfur t  - Wifsta
Oestrand et Davos Spartak Prague. 31
décembre : Spartak Prague - Wifsta
Oestrand et Davos - Preusssen Krefeld.

Lalonde reste
conservateurJBjpfe'ffitts x ^:wtt^M:

fa r  quat re  voix contre une , ta muni-
ci pa l i t é  de Houston (Texas ) a refusé
de donner  le nom de « Président Ken-
nedy » au stade de 55,001) places dont
la construct ion vient  d'être achevée.
Les conseil lers qui ont voté contre
ont est imé qu 'il était  trop tard pour
modifier le nom donné au stade. Il
s'appel lera  donc le « Marris County
Stadium ».

Les Texans maintiennent

srry ï i U3à̂ ŝ
Everton, champion d'Angleterre,

vient d'être condamné à une amende
de 1200 francs en raison des inci-
dents qui ont marqué le match de
championnat Everton - Blackburn
Rovers. En effet, au cours de cette
rencontre, le publie avait envahi la
pelouse. C'est d'ailleurs depuis cette
date que les dirigeants du club an-
glais ont décidé de mettre un gril-
lage de protection derrière chaque
but de leur terrain.

Lugano a fait dimanche
un petit bond en avant

Chez les footballeu rs de ligue B parmi lesquels Porrentruy
vit de belles heures

S'il n'y en n'a qu'un, ce sera
moi... a dit Porrentruy avant
d'affronter Bâle en huitième
de finale de la coupe. Cette
parole va certainement deve-
nir historique. Car, effective-
ment, Porrentruy est désormais
le seul représentant - du petit
peuple au sein de la société
huppée.

Comme le tirage au sort lui a attri-
bué le plus faible parmi ses adversai-
res éventuels et qu 'il lui a accordé de
surcroît l'avantage du terrain , Porren-
truy prie d'ores et déjà toute la com-
munauté  sportive suisse de ne pas crier
à la surprise, â la sensation , s'il bat
Slon le 22 décembre. Jamais deux sans
trois : après Schaffhouse et Bâle...

Encou rarement
Mais , jusque-là , Porrentruy va en-

core se faire battre par ses pairs , se-
lon ses bonnes habitudes et cela ne
nous étonnerait pas d'apprendre que
Moutier lui en a fait voir de toutes
les couleurs , ce dimanche même. Peu

[importe : il a toujours la ressource
de prétendre , avec détachement , qu 'il
ee concentre totalement sur la coupe ,

i <jue le championnat n 'est , dans des cir-
constances aussi glorieuses, qu 'un dl-

ivertissement sans importance ; qu 'il ne
faut pas courir deux lièvres — sans
jeu de mots — à la fois.

En réalité , Porrentruy en quarts de
finale : c'est nn beau succès. Un en-
couragement. Nous connaissons quel-
qu 'un qui aura été inondé de joie
après le match : Sepp, bien sûr, dont
l'enthousiasme a ainsi été remis à
neuf.  Ln vengeance est un plat savou-
reux ; chaud ou froid. Le piment : ce
Bont deux anciens Bâlois — Hugl ct
Jaeck — qui ont réalisé le but victo-
rieux.

Quelle belle journée , décidément.
Comme dit le paysan

Lugano a fait un petit bond en
avant. Avec un match de plus que ses
adversaires , oui. Cependan t, comme dit
le paysan : la récolte engrangée ne
craint plus l'orage. Voilà Lugano bien
parti en direction du titre et de la li-
gue supérieure. En tout cas, actuelle-
ment , il joui t  vraiment d'une excellente
santé. Dimanche , onzième journée de
championnat :

Aarau - Thoune : Bellinzone - Berne ;

Bruhl - Young Fellows ; Moutier - Por-
rentruy ; Soleure - Vevey ; Urania -
Etoile Carouge ; Winterthour - Lugano.

C'est un pro gramme intéressant dans
lequel chaque match a sa petite signi-
fication.

Et» quantité industrielle
Moutier - Porrentruy : affaire régio-

nale se doublant de l'importance, pour
Moutier , d'améliorer sa situation. Ura-
nia - Etoile : affaire  régionale aussi,
se doublant , pour les deux adversaires ,
de la nécessité de monter dc quelques
crans. A Bellinzone , Berne aura la mine
plutôt soucieuse et le teint pâle : l'air
de la capitale tessinoise ne lui sera
pas favorable. Thoune jouera un match
diff ici le  à Aarau, parce qu 'Aarau est
en pleine reprise et Soleure se méfiera
de Vevey. Apparemme nt , Vevey n 'est
pas dénué de toute  chance en dépj t
de sa défai te  de dimanche face à Lu-
gano. Soleure n 'a plus l'efficacité dc
ses débuts. Au cours des derniers mat-
ches joues à Zurich , Young Fellows
a réussi des buts en quantité Indus-
trielle. II lui reste maintenant à ap-
porter la prettret de sa, force de péné-

- tratlon . à l'extérieur , face* â un adver-
saire, Bruhl , qui a la réputation d'être
fort devant son public et oui vient de
tenir tête au champion national.

Lugano est-Il menacé dans son dé-
placement , à Winterthour ? On peut se
poser la question , du moment nue  Win-
terthour semble en progrès. Nous pen-
sons néanmoins que Lugano franchira
l'obstacle.

Baymond REYMOND.

• Championnat de France, première di-
vision (match en retard) : Reims - Nice
2-0. Grâce à cette victoire , Reims re-
joint Racing, Lens. Bordeaux et Stras-
bourg à la cinquième place du classe-
ment avec 13 points en 12 matches.
£ Coupe de la Ligue nationale française ,
demi - finales (matches - retour) : Stras-
bourg - Aix-en-Provence 0-0 (match-
aller 0-2) ; Saint-Etienne - 'Rouen 1-1
(match-aller 1-1), Rouen vainqueur aux
penaltles. La finale opposera Strasbourg
et Rouen .
ft Championnat britannique des clubs :
Glasgow Rangers - Everton 1-3.
C Match international à Nicosie : Chy-
pre - Grèce 3-1.
• Dans un match d'appui comptant
pour la qualification olympique, la Rou-
manie a battu , à Turin, le Danemark
par 2-1, après prolongation. Les Rou-
mains affronteront la Bulgarie.

Los Jeux olympiques
d'Innsbruck approchent
à grands pas. Ne com-
mencent-ils pas lo 29
janvier déjà ? L'équipa
suisse s'exerce intensé-
ment. La semaine der-
nière elle était à An-
dermatt. Sur notre pho-
to, Joos Minsch fait un
saut impressionnant de-
vant ses camarades . En
voyant cela, on se dit
que le Grison a bien
mérité son classement
(communiqué récem-
ment) de meilleur des-
cendeur du monde
pour l'heure et que
l'on sera bien défendus

à Innsbruck I

(Photo A.S.L.)
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Etonnant déroulement en Hongrie

Pour la première fois depuis vingt
ans, une équipe de province a rem-
porté le titre de champion de Hongrie.

Il s'agi t  de Gyoer ( Hon grie de
l'ouest) qui ,  grâce à -sa meiHemre diffé-
rence de buts , devance Honved et Fe-
rencvairos , cbaouine des trois équipes
totalisant 17 points.
' Il est vrai que ce championnat n 'a

comporté que dos matches aller à cause
d'urne réforme qu i  prévoit , à partir de
1964, un championnat prinjtenxpa-au-
tomne.

Résultats des deux dcrnièires rencon-
tres die ehainpininnat : Vaisas - Gsepel
3-0 ; Dorog - Forencvaros 2-1. Classe-
ment final : 1. Gyoer 17 points ; ; 2.
Honved 17 ; 3. Forencvaros 17 ; 4. Knm-
10 lfi S. Vasas 14 ; (i. MTK Budapest
14 ; 7. U.jpesi 14 ; 8. Tatahanya 13 ; 9,
Csepel 13 ; 10. Dorog 13 ; 11. Diosgyoer
11 12. Szcgcd 11 ; 13. Pecs 6 ; 14. De-
breeen (I.

Le provincial Gyoer
est champion

• Le départ du Tour automobile du
Portugal a été donné à vingt-deux con-
currents. Quatre forfait s ont été enre-
gistrés. La première étape de ce rallye ,
long de 3413 kilomètres , conduira les
équipages de Lisbonne à Monchique , sur
une distance de 512 kilomètres.
% La Fédération britannique de boxe
a accordé 24 ,000 francs de dommages
et intérêts à Jack Solomons — qui
en réclamait 36,000 — pour violation
de contrat de la part de l'Irlandais
Freddie Gllroy. Le forfait de ce dernier
avait contraint l'organisateur d'annuler
la réunion qu 'il avait  mise sur pied
à Wembley. Gilroy et son manager .
Jimmy McAree. ont décidé de faire appel
contre cette décision.
• Match amical de hockey sur glace :
IEV Innsbruck ' - Hongrie 8-4 (2-0 ,
5-2, 1-2) .

L équipe autrichienne de ski alp in
vient de quit ter l 'Autriche à destination
de Cervina ( I ta l ie )  où elle séjournera
jusqu 'au fi décembre. Durant leur sé-
jour  en Italie , les skieurs et skieuses
autrichiens suivront un entraînement
intensif spécialement consacré à la des-
cente. Du 12 au ÎS  décembre , l'élite au-
trichienn e sera réunie dans la vallée
de t'A.rams pour un cours de per fec-
tionnement en slalom . E n f i n , un nou-
veau stage est prévu à f i n  décembre
sur la piste du Patscherkofe l , où se
déroulera l'é preuve de descente des
.Irn.r.

Entraînement intensif
des Autrichiens
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ai
L U C  D E  S U R G E N S

Hélas ! rien dans votre comportement n 'a pu me don-
ner cette chère illusion. J' ai dérobé à ma mère une mi-
niature de toi qu 'elle avait dans son boudoir et l'ai
cachée dans une boite à mouches qui ne me qui t te
pas ; elle est toujours sur mon coeur et je la couvre
a chaque ins tant  de baisers et de larmes.

» Ges larmes dont tu peux seule tarir la source , à
ma bien-aimée, les laisseras-tu couler en vai n ? Je t'en
prie, viens ce soir dans le parc, au pied de la statue
de l'adolescent au carquois qui vit autrefois nos jeux
enfantins.  Ce sentiment qui m'enchaîna à ton char
Îiar des liens fleuris , mon amante, j' aurais voulu que
'amour les tressât dans des lieux qui avaient vu les

chastes embrassenients de notre enfance. Les souvenirs
de cette amitié  qui nous unissa i t  dans  un A ge si ten-
dre étaien t les prémices de la flamme qui consomme
mon cœur et j' avais esp éré qu 'elle servirait de passe-
port à l'amour... Je te promets de ne pas effaroucher
ta vertu ni par mes paroles ni par mes actes , mais
te voir seulement serait pour moi une joie ineffable ,
Ma félicité est désormais attachée au désir de vous
plaire. Viens , mon aimée... Je t'attends, et je baise
tes mains mille et mille fois.

» Roger de Boismenil-Rochcin ont ».

15 juin 1783
« Monseigneur,
» Monseigneur ! Monseigneur I par pitié, je vous en

conjure , renoncez à moi , renoncez à cet amour qui ne
peut que déchaîner un drame et le déshonneur. Res-
pectez votre vassale ; vous êtes, je le sais, aimé par
bien d'autres que moi ; d'antres bien plus belles, plus
clignes d'admiration et dont la conquête sera pour vous
p lus glorieuse que celle de votre simple et modeste su-
jette élevée loin des cours et qui n 'en connaît ni les
ruses habiles, ni les séductions savantes , ni les défenses
adroites. Ce duel entre nous est inégal ; de votre côté
vous avez l'exp érience , l 'habitude de toutes les cap itu-
lations, et toutes les adulations de toutes les complai-
sances de ces amours éphémères. Vous n 'avez point
jusqu 'ici rencontré de cruelles , et celles que vous avez
favorisées de voire recherche n 'attendaient qu 'un signe
de votre part pour tomber dans vos bras. Moi je ne
suis qu 'une pauvre fille qui n 'a que son honneur et
sa sagesse , et tous deux sont mis en grand péril par
votre amour. Les leçons de votre vénérée mère m'ont
faite à son image, s'il n'est pas trop présomptueux
de m'exprimer ainsi . Je crois en l ' incl inat ion pure
de deux cceurs faits l'un pour l'autre , à la foi jurée ,
à la vertu , et je ne prétends pas être insensible à
l'amour. Mais si un jour je dois lui rendre les armes,
celui dont l 'hymen comblera mon coeur doit être un
aman t  de ma c o n d i t i o n .  Mes désirs sont modestes , car
je n 'aspire ni aux ajustements luxueux , ni aux bijoux ,
ni  à la richesse qui ont de si grands attraits pour
certaines coquettes ; mais je veux me garder pure pour
celui qui sera mon époux.

» Monseigneur ! ayez pitié de moi ; je ne dois pas
et je ne puis pas vous aimer , Monseigneur. Sll y a en
moi un mépris inné pour la dup licité , l'hypocrisie , les
compromissions , les s i tua t ions  fausses , c'est à ma chère
marra ine  que je dois d'éprouver ces nobles sentiments.
S'il y a en moi une profonde horreur pour l'insensi-
bilité et l 'ingratitude du cœur , et pour la promptitude

à oublier les bienfaits dont j' ai été comblée, il ne faut
pas m'en vouloir. Cette reconnaissance vivace en moi
s'adresse toujours à votre mère, mais aussi à vous, et
je croirais être traître à tous deux si je manquais à
mes devoirs. Oubliez, Monseigneur, ce qui n 'est pour
vous qu'une passion frivole et sans lendemain dont
l'absence de dames plus brillantes que moi est la cause
et qui serait pour votre sujet la honte et le tourment
de sa vie... Partez , partez un temps , allez à la cour
où l'on vous réclame, où votre présence fera la joie
de nombreuses élégantes ; vous m'oublierez vite et à
votre retour vous ne vous rappellerez plus ce senti-
ment nourri uni quement par l'ennui  et la solitude , et
ma reconnaissance pour vous en sera plus grande en-
core.

» Je suis , Monseigneur , votre dévouée
» Martine de Hachelain ».

20 juin 1783
« Ma Martine bien-aimée,
» Mon adorée , je suis resté longt emps au pied de

la statue vous esp érant malgré tout , esp érant que mon
amour vous aurait touchée. Oh ! mon amie, tu ne con-
nais pas l'ascendant que tes charmes ont pris sur ce
malheureu x cœur... Avant toi je n 'avais jamais aimé , et
maintenant il ne dépend plus de personne, ni de vous-
même , ni de ma propre volonté ni d' une volonté étran-
gère de m'emp ècher de vous aimer. Ce cœur blessé ne
m 'appartient plus il est à vous, mon ange , à vous
seule ; comme mon âme, comme ma vie, à vous pour
toujours.

» Quand serez-vons à moi , mon aimée, quand apaise-
rez-vous les ardeurs brûlantes qui me consument, quand
accepterez-vous enfin de couronner cette flamme qui
ne s'éteindra jamais ? Je donnerais ma vie pour avoir
le droit de te presser dans mes bras. Je ne sais plus
si je respire , si je souffre , si j'existe... Mais oui ,
j' existe, puisque je t' aime... Le reste n 'est rien.

» Tu es l'objet perp étuel de mes pensées , de mes

vœux, et je m'épuise à imaginer tes rêves les plus
secrets et les désirs les plus chers, et les exaucer me
comblerait de joie ! Et cela serait si l'amour la plus
tendre , la plus pure , la plus absolue pouvait attirer
l'amour... Ah ! s'il m'était donné de te tenir dans mes
bras je sais que tu ne pourrais te refuser plus long-
temps... Mais hélas ! inhumaine , tu te ris sans doute
de mes tourments... Ah ! combien tu aurai s été moins
barbare si tu m'avais plongé un poignard dans le sein
au lieu de m'adresser cette froide lettre que j' ai inon-
dée de mes larmes.

» Quand pourrai-j e te convaincre de cette flamme
qui me brûle et ne me quittera qu 'au tombeau ! Et
malgré tout je ne vous en veux pas, cruelle amie, bien
que vous ayez déchiré mon cœur.

» Ton malheureux
» Roger ».

25 juillet 1783
» Monseigneur,
» Cessez de me torturer , Monseigneur ! Cessez ces

actes indignes de vous et de votre naissance... Hier,
lorsque je chantais au claveci n « Plaisir d'amour »,
et que dissimulée aux yeux de votre mère et séparée
d'elle par un frêle paravent , vous vous êtes penché
sur moi et m'avez embrassée, j'ai cru mourir et ma
voix s'est soudain brisée. Madame la comtesse a accusé
de mon trouble un malaise léger, et avec sa bonté
couiumière m'a donné ses sels à respirer. Monsieur
le comte, mon cœur est déchiré par cette lutte inhu-
maine où je ne dois pas succomber. Je ne puis répondre
à votre flamme , la loi sévère du devoir me forcerait
d'étouffer un amour qui ferait ma honte ; et mon in-
nocence et ma vertu sont les seules armes qui me
restent pour repousser les entreprises d'un amant trop
tendre , puisse le sentiment de pitié , cher à tout cœur
sensible, vous dicter , Monseigneur , votre conduite. Je
tremble dans mon cœur.

(A suivre)

I Superbe BOUILLI i
I ef RÔTI DE BŒUF |

I Choucroute garnie I
petites langues de bœuf fraîches ;

if| BOUCHERIE - CHARCUTERIE 7y \
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<, Rue Fleury 20 Tél. 510 50 M
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EXCEPTIONNEL

Peaux
de moutons

Luxueuses pièces à toison
fine et fournie, pour des-
centes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe. — Tis-
sage du Jura, la Chaux-
de - Fonds, tél. (039)
14197 ou 2 00 10.

C'est en 1953 que nous avons lancé M M facteurs essentiels de mes succès
la première chaussure de ski à bou- ! jfggfe WVÊâÊVWWUfoWH passés et présents. Mes moniteurs
des. La fermeture à boucles avait M ffiffl j I - pli . 'HUT sont eux aussi enchantés du soulier
exigé des années d'essais et de mise ilnïlji §J| I lÙf ï É i-:'-lib| à boucles HENKE qui leur permet, à
au point En 1954 le soulier à boucles ^"̂  ̂ wF 

m̂ m̂ m mm ŝs m̂ n'importe quel moment, de se déten-
HENKE commençait sa carrière triom- dre au cours des longues heures de
phale. Année après année nous AA leçons». Le soulier à boucles HENKE
l'avons amélioré,, tant intérieurement «JtfL est le favori des dames> ,e rêve des
qu'extérieurement. 10ans d'expérien- ffm^HL. enfants, le soulier de ski de l'homme
ces dans la fabrication de la chaussure wr!é^  ̂

qui 
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récie ,a sécurité et le confort

à boucles ne sauraient être rattrapés. |̂JrVoici l'avis du champion olympique y$p
Roger Staub à ce sujet : «Le soulier à n ¦¦¦ UrMi/r ^o„;ft„̂ 'i,„;io^ne
boucles HENKE atteint actuellement U
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une perfection telle qu'il ne semble §Jg HT1 fiSi ' MÊÊ ff SUre aemam-
guère possible de l'améliorer davan- * ,'- -'¦ ÉÉ II SE il ""'^"'¦JUr ' Fabrique de chaussures
tage. Je le considère comme l'un des *&^& m m BwJPMmWm&rWMm HENKE & Co. S.A., Stein am Rhein

Speedfit-Easy-Eskimo — Moderne et plaisant. Chaussure légère et confortable en cuir J@
& eskimo imprégné. Tige avec bordure élastique. Rembourrage intérieur extra-souple. Membre de ia CALZENA mmu

UNE
AFFAIRE
1 dlvan-llt 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine

150 X 210 cm
1 oreiller
3 draps coton extra,

les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49
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BATTERIES

Accus Service
D. BOREL

: Meuniers 7 a
PESEUX
0 815 12

6 31 61

Chargeurs
Prix Intéressant

Automobilistes
à partir de

Fr. 65^-
GARANTIE 2 ANS

Les premières
marques de



La Société de tir .l'Union », Haute-
rive, a le regret de fa i re  part du décès
de ¦

Monsieur Pierre MULLER
membre vétéran

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la fami l le .
¦ ¦¦ m i... i. ¦¦¦¦¦¦ .¦.¦illll i.lli.il .1II...WII MIN ni.wnwT ^

Les Contemporains de 1S75 ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de
leur cher ami

Monsieur Léon-Joseph WYSS
L'Incinération aura Heu à la Chaux-

de-Fonds.

I^^^^MMMPIIMWIIHII.1.11111 ii i .̂»Tr.iffn »
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Heureux les débonnaires.
Matthieu 5.

Monsieur et Madame .T. "Wyss , à Neu-
chfttcl , leurs en fan t s  ct pe t i t - f i l s  ;

Monsieur et Madame Waldômar Stu-
der , à Lausanne , leurs en fan t s  et petits-
e n f a n t s  ;

Monsieur et Madame Hans Hiinl , à
Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Jean Ruhell , à
Porrentruy, leurs enfants  et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur Léon-Joseph WYSS
décédé paisiblement a Perreux , le 28
novembre , dans sa 89me année.

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

L'incinération aura lieu le vendredi
29 novembre , à 11 heures , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

La dépouille mortelle est déposée au
pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

¦̂ MMnmP^HHHll*ftS«âHIHB»>KlllKn

1 n tu FRONTIèRE

L'écolier de Dole
a-t-il voulu jouer

au Robinson des grottes ?
Depuis le vendredi 22 novembre , un

e n f a n t  de 11 ans , Jean-Louis Arnal-Ma-
eabrey, n'a pas reparu au domicile  de
ses parents , rue Gustave-Lefrancs , à
Dôle (Jura).

Au cours d'une composition française ,
Jean-Louis, élève de time , avait brisé
son porte-p lume et tracé des ronds au
crayon sur la dernière page. Il aura i t
été " aperçu le même vendredi , marchant
sur la route de Saint-Ylie , en direct ion
de Chàlons-sur-Saônc. Avan t  son départ ,
Jean-Louis avait  retiré a la bibl iothè que
du lycée un livre « Le Robinson des
grot tes  ..

Des battues ont été fai tes  dans la
forêt,  des dragages dans le Doubs , sans
résul ta t .

p Pas de chance
n pour le détective
n amateur
n LE SUSPECT
g N'ÉTAIT AUTRE
n QUE LE COMMISSAIRE
S DE POLICE
| DE PONTARLIER !
n A Pontar l ier , les détectives ama-
n teurs ne manquent  pas de bonne vo-
5 lonté... Dans notre précédente édi-
[-j t ion , nous avons relaté un cambrio-
? lage commis dans un hôtel-restau-
rj rant de la ville. Dernièrement , un
D Pontissalien s'est présenté au bureau
Cl de la police de sûreté.  Il avai t , sem-
j=j blc-t-il , des révélat ions importantes
ti à faire concernant  ce méfa i t .  JouantI—l .1 l l l l l  V IUIIH. 1 I I . l l l l  l,w l l l l .  1 , 1  I I .  • r i i c i i i i i t.

? les Sherlock Holmes , il avait été in-
n tr igué par les al lur es suspectes d'un
d indiv idu  qu 'il avait  vu rôder mys-
? téri eusemeut  et avec insistance nu-Q tour du restaurant  qui avait reçu la
S visite des malfa i te urs .
Q Alors qu'il a l l a i t  donner des dé-
rj tails sur le signalement de l ' individu
? la porte ( lu bureau s'ouvrit , laissant
D le passage à un homme que le Pon-
O t i s sa l i en  ne tarda pas à reconnaî t re :
E « C'est lui 1 Vous le tenez... »
9 Terrible méprise . Le suspect qui
? venait  de faire son apparition n 'était
n autre que le commissaire de police...

Une propriété cambriolée
(sp) Avant-hier après-midi , le peintre
Robert  Fermer , en passant près d'Arc-
et-Senans , a constaté que la propriété
de son gendre , M. Micheil Bédat , attaché
au Marché commun à Bruxelles , où il
vit  avec sa famille , avait été cambrio-
lée probablement pendant la nui t  pré-
cédente. Les visiteurs nocturnes ont
causé des dégâts et se sont sustentés.
Un inventa i re  permettra de déterminer
si des choses de valeur ont été subtili-
sées. La gendarmerie française a ouvert
une enquête.

Les vingt ans d activité
de I Orchestre de chambre de Neuchâtel
Dimanche prochain au i cmp lc  du

bas , l 'Orchestre de chambre de Neu-
cliatel interprétera , entre autres , le
Concerto gross o « Pour la nuit de
Noël » de Corelli. Il  ;/ a vingt ans ,
le 30 janvier 19'ii exactement , dans
ce même Temp le du bas , M. Jean-Marc
Bonhôte dirigeait la même a 'tivre, à
la tête de l' ensemble Pro Vera Musica
qu 'il venait de f o n d e r . Beaucoup d' en-
tre nous se souviennent encore des
premiers  concerts dc Pro Ycra Musica ,
notamment dc ceux qui curent lieu
à la Salle des pasteurs avec P. Mollet ,
Aurèle Nicolet, P. Doklor, E. Brero
comme solistes.

Six ans p lus tard , après le départ
dc son premier directeur , l' ensemble
changea de nom et adopta désormais
celui n"« Orchestre de chambre de Neu-
châ te l» .  A près avoir fa i t  appel , en
1717) 0 , à M.  René Gerber , l'O.C.N. dé-
cida , dès l'année suivante , de conf ier
ses destinées à son ancien « Konzert-
meisler », M. Fttore Brero.

Dès lors , l'O.C.N. a connu un magni-
f i que essor. Grâce an talent et à
l'énergie de son nouveau c h e f ,  cet
ensemble est aujourd 'hui  devenu in-
dispensable à notre vie musicale, M.

! Brero a eu le mérite,  dès le début ,
i d' exi ger une qualité irré prochable. Et
'¦ il f a u t  reconnaître que ses musiciens
i ont très vile adop té cet idéal si' d i f f i c i l e m e n t  réalisable avec des ama-

If i i r s .

Sa brillante classe de violon an
Conservatoire lui a du reste permis
d' améliorer et de rajeunir rapidement
l' e f f e c t i f  de l'O.CN. en g introduisant
nombre d'éléments doués qu 'il avait
f o r m e s  lui-même. On peut  dire qu 'au-
jourd 'hui , à l' exception de quel ques
« anciens » , tous les violons et altos
de l' orchestre sont ou ont été , à un
certain moment , ses élèves. Et parmi
eux , des che fs  de pup itre en passe
de devenir profess ionnels , tels qu 'Anne-
G. Bauer , J . Jacquerod , Ph. li ïi t lcn-
lochcr.

Le résultat ne s 'est pas f a i t  a t tendre.
Depuis p lusieurs années , l'O.C.N. donne
chaque saison â Neuchâte l  même et
dans le canton une demi-douzaine de
concerts d' autant p lus appréciés que
leur qualité est souvent digne d' en-
sembles profess ionnels .  Qualité qui lui
a valu récemment ci l 'étranger un suc-
cès extrêmement f l a t t eur  : nous vou-
lons parler ici du concert donné , le
271 août dernier , dans le cadre des
Jeudis  du Vicux-Colmar , et qui f u t
retransmis , au début de septembre , par
Radio - Strasbourg. A cette occasion ,
l 'O.C.N. se présentait  en format io n  res-
treinte, avec, ses meilleurs éléments
^complétés par quelques  « ren for t s  ».
Une f o r m u l e  intéressante , qui sera sans
doule bientôt reprise.

Chez nous , le public , a été rapidement
séduit par les programmes , aussi at-
trayants que variés, que nous propose
l 'O.C.N. Programmes oil f i g u r e n t  tantôt
des œuvres anciennes, peu connues ,
tantôt des oeuvres contemporaines , de
Roussel , Mali p iero, Ilindemith , F. Mar-
tin on Schibler. Et c'est encore à
l'O.C.N. que nous devons d' avoir en-
tendu , pour la première fo i s  à Neu -
châtel , des solistes conime Mmes Gian-
iiuz i et Ursula Haenggi , harp istes ,

Madeleine Lipatti , pianiste , Simone
Beck, altiste , Helaerts , basson , R. Re-
versa, hautbois , pour n'en citer que
quel ques-uns.

Qu 'il s 'agisse d' une cérémonie o f f i -
cielle , d' une séance de l 'Insti tut , d' un
concert à donner au Gymnase ou dans
le cadre des Jeunesse s musicales , de
l' accompagnement des concertos lors
des séances de clôture de notre Con-
servatoire , l'O.C.N. se révèle chaque

année plus nécessaire à notre vie musi-
cale. Grâce à lui , nos j eunes  violonistes
peuvent  par fa i re  sur p lace leur forma-
tion et s 'initier au jeu d' ensemble ,
nos jeunes p ianistes peuvent ré péter
et exécuter leurs concertos dans des
conditions idéales : avantages précieux
que l' on ne rencontre guère que dans
les grands centres.

Notre ville a aujourd'hui  « son »
orchestre , un ensemble d' une valeur
indiscutable et dont elle peut  être
f i è re .  A son tour d' encourager dans
toute la mesure du possible l' activité
cl les e f f o r t s  de l'O.C.N. et son che f .
Nous le souhaitons vivement.

L. de Mv.

-BlÉiéî sm mes;---
CORCELETTES-SUR.Gn ArYDSON

Après un incendie
A la suite de l 'incendie qui  a dé-

t ru i t  la ferme ,  de M. Raesster a Cor-
cclcttcs près rie Grandson , le juge in-
f o r m a t e u r  d'Yverdon a déclaré  hier
que les causes en étalen t inconnues.
De plus, le brasier étant encore très
impor tan t  et la chaleur i n t e n s e , il est
d i f f i c i l e  de pénétrer d . ins ce qui  reste
des décombres de ce magnifique ru-
rail. Dans la nuit de mercredi ct jeudi
toute la journée , un pi quet de pompier
du village de Grandson est resté sur
place .

VALANGIN
Changement à la gendarmer ie

(c) Le gendarme René Petter , récem-
ment  nommé appointé, après avoir
occupé le poste de Valangin durant
sept ans, vient de nous quitter pour
aller à Neuchâtel. II est remplacé par
l'appointé Ignace Cotting, qui nous
arrive du Landeron. A cette occasion,
le poste de gendarmerie a changé de
locaux. Q u i t t a n t  le centre du village, il
est monté au quar t ier  de Biollet , dans
l'un des immeubles nouvellement cons-
t ru i t s .

PAYERNE
Le tabac a eu chaud !

(c) Hier matin , vers 5 h 40, les pom-
piers de Payerne ont été alertés, aim
commencement d'incendie s'étant décla-
ré dans lin atelier de menuiserie situé
près de l'hôipitail , d'où se dégageaient
une épaisse fumée et des flammes. La
(raipïd'è intervention du cam ion du feu
permit de limiter les dégâts , qui ne
«ont pas tirés importants. Mais Patente
a été chaude, cm- ume grande quantité
de tabac était entreposée à l'étage su-
périeur.
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LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
... . .... . . . . . . ... .. . . . . . . .. . . . ..... . .... ... ... ... . . . . . . . . 
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Elle commence par un volumineux rapport d 'experts

De notre correspondant de Berne :
« Les effets du bruit sur l'Organisme

humain, d'ans bien dies circonstances et
avant tou t dams les conditions de vie
actuelles de l 'homme, peuvent compro-
mettre la santé , soit par l ' incommodité
subjective et ses suites psychi ques , par
les troubles du sommeil et d'il repos.,
pair le trouble de ta capacité de travaii ,
par une soll ici tat ion unilatérale dm
système neuro-végétatif , soit enfin par
la diureté de l'oreille ».

Ces lignes sont extrailcs riu volumi-
neux rapport — près de 350 pages —
qu 'une commission d'experts vient
d'adiresiser au Conseil! fédéral, et qui
représente le résultat d'étudiés, de dis-
cussion s, d» recherches commencées en
11)58 .

Alerté pair diverses Interventions par-
lementa ires, le Conseil fédérait décida i t ,
en effet, le 21 octobre 1057, de faire
examiner d>e manière approfondie  « le
problème du bru it sous tous ses aspects
médicaux .techni ques ct juirUtiqu 'BS » et
de deniamri ier aux  experts des proposi-
tions quant aux mesures qu 'il conviieu-
drai t  rie prendre pour lutter contre le
b ru i t .

La commission n 'a pas boudé à lia
tâche et son mémoire contient une ana-
lyse détaillée et um exposé fort complot
des données (lu problème , connue aussi
une souiroe de renseignements et rie vues
imitéressamlies à la quelle on pourra pui-
ser 'lorsque se présenteront des cas
particuliers .

Pour l'instant , essayons d' en donner
une idée d'ensemble eu passant raipiri ç-
ment en revue les domaines exp lorés
pair chacune des cinq sous-eoniuu.ssions.

RÉPARTITION DU TRAVAIL
Un prem ier chap itre traite de l'in-

fluence du brui t sur la samté et contien t
des prop osiiil 'ious penuettanit d'apprécier
si un bruit  est suipponla.ble ou me l'est
pas.

Le bruit causé par les véhicules a
moteurs, les chemins die . fer , les ba-
teau xet les télép hériques (nous sommes
un pays de tourisme !) fa i t  l'objet d' un
second chap itre particulièrement im-
portant. Signalons qu 'à ce propos, lia
commission propose d'abaisser progres-
sivement les l imi t es du bruit admissible
pour les véhicules â moteur et recom-
mandie mul t i pl ier les contrôles de po-
lice, coni'iue aussi die renseigner plus
amplement les automobilistes sur leurs
obligations d'évit er le bruit  inutile .

Une troisième sous-commission a étu-
dié spécialement le bruit causé par la
navigation aérieniiie pour conclure qu 'il
conviendrait die préciser les critères
permettant de fixer ume « l imite  de
tolérance » et pour recommander de
tenir un p lus large compte de la lutte
contre le brait lorsqu 'on choisit l'em-
placem ent d'un aérodrome.

Le» nombreux problèmes que posent

le bruit des machines  dans l'industrie
riu bâtiment , la p rotection contre le
bruit dams les locaux habitables, I*
« brui t  de tous les jours » (y compris
celui ries p laces rie t ir)  ain si que les
raippoptis entre la planification (par
exemple celle riu résea u routier ) et la
l u t t e  contre le brui t , furent  le souci
d'unie qua t r ième sous-eo m mission.

Enfin une cinquième sous-commission
a étudié les assipeels juridiques du pro-
blème. Elle conclut qu 'il n 'est besoin
ni d'amender la const i tu t ion fédérale , ni
d'élaborer ume loi spéciale pour donner
aux pouvoirs publics (les armes plus
efficaces dams ce nouveau comba t de
saint Georges contre de dragon.

LES AUTORITÉS
NE SONT PAS DÉMUNIES

Les exper ts  son t d'avis qu 'il] serait
préférable d'iivtiroriu i re de nouvelles
proscriptions dans les lois exis tantes
pour les adapter aux nécessités (lie pré-
server l ' individu cont re les effets 1 fâ-
cheux ou même dangereux de la « tech-
nicité » .

D'ai l leurs  certaines bases légales exis-
tent  déj à qui au to r i s en t  ume interv en-
tion fédéra he. Peut-être présenteut-elies
quel ques la'euues que l' on pourrait com-
bler. A cet égard , la commission fait
certaines, pro posi t ions  en particulier
colle ri e créer « u n  off ice  centrait pour
la Im i te contre le bru it » .

Kinfim — el ce n 'est pas le point le
moins intéressant de ce rapport — la
commission a élu bore et mis au po in t ,
en s'i uisipiu-a nt rie ce qu i  exist e déjà
dans certa i nes cominunvcs chez nous ou
à l'élira nger , le tex te  d'uive «oi-doiiinan icc-
t ype» don t  pourraient  t irer profit tes
autorités locales qui entendent  prendre
au sérieux la lu t t e  contre le bruit.
QU'EN PENSE LE CONSEIL FÉDÉRAL ?

Tout cela est bel et bon , mais qu'en
sortlra-t-il de prat ique ? Le Conseil
fédéral  va éludier ce long et substantiel
mémoire qu i  a t in icnlera , pour l'essen-
t i e l , le rapport que ilui-mème doit pré-
senter aux  Chambres selon le mandat
Impératif qu'il en a reçu.

Le gouvernement dira oe qu'il pense
ries recommandations formulées par les
experts, il dira ce qu 'il juge bon d'en
reteni r et dira , le cas échéant, pourquoi
il lue peut se rallier à telle ou telle
d'entre elles.

Il est bien évident que bon nombre
de mesures proposées intéressent plus
particutièreniemit lies autorités locales.
Mais la Confédération qui déploie , dans
certains domaines, une activité crois-
sante ¦— que l'on songe à la construc-
tion ou aux exercices militaires — peut
prêcher l'exemple à l'occasion.

Quoi qu 'il on soit , le rapport des
experts , si paradoxal que cela paraisse,
mérite de faire  quel que bruit , a condi-
tion qu'il en sorte auissi quel que chose.

G. P.

Veinards !
Le gros lot de 100,000 francs de la

Loterie romande , du tirage d'Onex, a fa-
vorisé cette fois-ci les Neuchâtelois. C'est
en effet dans ce canton qu 'on été vendus
lea trois tiers bénéfiques et c'est donc là
qu 'on a encaissé la manne bienvenue. Au
tour des suivants !

I nuisicl (11 Ronin
Douze premiers pupitres sortis de l'« Ac-

cademla dl Santa-Caecllla » de Rome,
jouant à la perfection , exécutent, sans
chef , les œuvres admirables de composi-
teurs italiens, sont applaudis partout.
C'est d'eux que Toscanlnl disait déjà
toute son admiration lorsque l'ensemble
fut créé à Rome en 1952.

Les œuvres nue ces douze artistes don-
neront à, Neuchâtel , samedi 30 novembre
1963, à la Salle des conférences , groupent
les nome de CorelU, Bonporti, Paisiello
et Vivaldi.

Communiqués

Efss* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 novembre. Perret-

Gentil. Katia , fille de Roger-Edouard , hor-
loger à Fontainemelon, et d'Elean-Amelia ,
née Stolz. 24. Vutlle , Jean-Marc , fils de
Jean-Louis, technicien à Neuchâtel, et de
Liliane-Marguerite , née Scheldegger; En-
dé. Sylvie-Line, fille de Maurice , manœu-
vre à Neuchâtel , et de Sylvie-Line-Mar-
lyse, née Guye. 25. Dupertuis , Gilles-Da-
niel , fils de Daniel-Ami , technicien à
Saint-Blalse, et de Paulette-Andrée, née
Béguin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 novembre. Menth a, Ernest-Fritz-Henri,
mécanicien , et Defferrard , Berthe-Irène,
les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 25 novembre. Marchettl,
Damlano-Gluseppe, né en 1941, garçon
de maison à Neuchâtel, célibataire.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Filouterie d'auberge
(api Le t r ibunal  de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier matin ,
sous la présidence rie M. Carlos Gros-
jean suppléant , assisté de M. Jean-Claude
Gigandet , greff ier .

Le tr ibunal  a condamné G. G., 1027,
à 3 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 31 jours de détention préventive
avec sursis pendant 3 ans et aux frais
arrêtés à 85 fr. pour fi louterie d'auberge.
Pour le même chef d'accusation , L. G.,
1930, est condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans, et
aux frais, arrêtés à 85 francs.

Au Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

Une «llocatioii d'hiver
aux bénéf ic ia i res  dc l'aide
complémentaire tle l'A.V.S.

et plusieurs crédits
De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-de-

Fonds a tenu une séance jeudi soir,
sous la présidence de M. Charles Naine,
socialiste , en présence de 34 membres.

L'assemblée procède sans opposition à
l'achat , la vente et l'échange de plusieurs
terrains. L'achat d'un domaine de 191,300
mètres carrés aux Endroits , pour le prix
de 500 ,000 francs, soulève une longue
discussion , mais est finalement accepté
à une forte majorité.

L'assemblée procède ensuite sans oppo-
sition à l'achat de l'immeuble rue du
Collège 8 a et b, pour le prix de
150,000 francs. Un crédit de 50,500 francs
pour l'achat d'un garage à camions est
accordé.

L'approche de l'hiver engage le Conseil
communal à solliciter un crédit de
94 ,000 francs, qui est accordé, pour
l'achat d'une chargeuse destinée à l'en-
lèvement de la neige.

Sans opposition , les conseillers généraux
votent une allocation d'hiver de 60 fr .
aux personems seules et 70 fr. aux couples
aux bénéficiaires de l'aide complémentaire
de l'A.V.S. Le renvoi à une commission
d'un crédit de 30,000 francs sollicité
pour la constitution d'une société ano-
nvme, destiné à fournir au plus bas prix
le gaz aux villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, est rejeté. L'assemblée
repousse le renvoi à une commission et
vote le crédit à une très forte majorité.

A VAula de l université
Un brillan t récital

cantatrice
Un Braïlovsk y ne nous apporte que

riu vent : il remplit  la salle. Une
Johanua Monn nous apporte de la mu-
si que et elle chante (levant uni e poi gnée
d'auditeurs. Le public neuchâtelois a
toujours eu u.n « sens des valeurs s très
particulier . Si au moins Mlle Monn nous
arrivait de Berlin ou rie Philadelp hie !
Mais  non , elle est tout  bomnement lu-
cernoise et c'est là, évidemment , un
très lourd handicap...

C'est même à Lucerne que cette jeune
cantatrice a fa i t  toutes ses étudies,
sous la direction d'un maître uni que :
le compositeur Wil l Eiscnmamn. Depuis
3 ams , elle a eu l'occasion (le charnier
à Lucerne, Schaffhoins ic , Berne, Genève
et diam s die nombreuises villes alleman-
des.

Le récital qu 'elle a donné hier , avec
le sourire et une parfaite simp licité
nous a révélé un magn i f ique  timbre
d'alto, velout é dams le médium , lumi-
neux dans l'aigu . Une voix d'une sou-
p lesse et d'une égali té surprenantes, qui
passe sans le moindre « trou » d'um
registre à l'autre, qui prati que les sons
filés avec la plus grande aisance , qui
conserve sa densité même dan s les p ia-
nisslml les p lus ténus.

Mais ce qui est encore p lus impor-
tant à nos yeux, c'est que Johaona
Monin est une parfaite musicienne qui
sait dominer au text e toute sa valeur
expressive — c'est si rare encore au-
jourd'hui , chez les chanteurs ! — à
chaque poème la couleur qui lui est
propre.

Une sensibilité, um goût , une intelli-
gence que le progra mme, chanté succes-
sivement en italien , en aillcnianri, en
fra nçais et en espagnol, où se côtoyaient
les styles les plus divers, était bien fait
pour mettre en valeur.

Nous citerons notamment l'air du
« Rinaitdo » de Haendel , les très beaux
chants au nombre de h u i t , que W. Bi-
son manm a récemment composés sur
des poèmes étranges et un peu morbides
d'AsIj id Claes, la délicat e et très poé-
ti que interprétat ion (lies .Mélodies popu-
laires grecques de Ravel — encore que
pour mon goût , certains d'O ces chants,
comme « Quel galant » et le « Tout g a i »
fina l conviennent mieux à un e  voix
de soprano — enfin urne exécution ad-
mirable die style et de couileui-is. de
7 chants populaires espagnols de F ai-la .

Je ne ferai qu 'urne réserve : excellente
dans l'expression sérieuse , tendre ou
Inquiète , .1. Monn me semble un peu
moins à l'aise dans les poèmes qui ré-
clamont un certain humou r, um cer-
taine désinvolture, comme c'est parfois
le cas chez Ravel ou (le Fa Ha .

Au piano, Olivier  Eisemmanm, fils du,
compositeur, accompagna fort bien : il
aurait pu toutefois dominer un peu plus
de vigueur rythmique à la « Damna » de
Durante et au premier des de Falla.
En soliste, il noms joua la « Suite des
contra stes » de W Eiseiimainn , sortes
d'esquisses qui évoquent des moments
dynamiques et expressifs les p ins di-
vers, d'autant p lus attira vaut es qu 'elles
sont très bien écrites pour l ' instrument.

Si l'auditoire était bien maigre, c'est
avec um sincère enhou.siasmie qu 'il ap-
p laudit les artisans die cette très belle
soirée , ainsi que le compositeur W. Ei-
senmann, qui était présent dans la
salle.

L. de Mv.

Un Neuchâtelois nommé directeur
de l'Union suisse d'entreprises

de transport
L'Union suisse d'eniu-eprises (le trans-

port , qui a tenu son assemblée d'au-
tomime à Bern e, a appelé à sa tête M.
Samuel Berthoud , chef de section du
service commercial des voyageurs aux
CFF. Le nouveau directeur est bour-
geois de Couvet. Après avoir suivi les
cours du Technicu m de Biemme et tra-
vaillé à l'Office national suisse du tou-
risme à Paris, il avait obtenu en 1050
une licence de sciences économiques à
l'Université de Berne,

Johanna Monn

Le Conseil communal de Fleurier propose
une stricte réglementation des heures
d'ouverture des établissements publics

(c) Le règlement sur les établissements
publics en vigueur depuis 1950 et com-
plété en 1953, prévoyait que les bars-
dancings au bénéfice d'une patente de
l'Etat pouvaient rester ouverts du mardi
au vendredi de 17 à 1 heure, le samedi
de 17 à 3 heures et le dimanche de
13 à 1 heure. En outre , on accordait
deux autorisations hebdomadaires au Heu
d'une , par établissement, pour des per-
missions d'une heure après la fermeture
officielle.

Appliquées depuis dix ans, des dispo-
sitions ont donné lieu , ces derniers temps
spécialement, à des réclamations, plaintes
et pétitions. C'est la raison pour laquelle
le Conseil communal estime nécessaire
de proposer des limitations à l'ouverture
des établissements publics, spécialement
des bars-dancings. L'exécutif précise que
Fleurier est la seule commune qui accorde
des tolérances aussi larges au Val-de-
Travers, ce qui, en définitive , a pour
effet d'amener les clients tardifs et
souvent peu désirables dans la localité.

Le Conseil communal pense qu U faut
maintenant renoncer à l'octroi des per-
missions tardives afin d'unifier la ferme-
ture des établissements sur la place.
Concernant les cercles, ceux-ci seraient
soumis aux mêmes heures de fermeture
que les autres établissements et à partir
de cette heure de fermeture , seuls les
sociétaires et leurs Invités pourront avoir
accès dans les cercles.

Le Conseil communal demande au Con-
seil général de décider que l'ouverture
des établissements publics soit fixée à
7 heures du matin et la fermeture comme
suit : — du dimanche au jeudi à 23 h ;
— le vendredi et le samedi , les veilles
do jours fériés, les lundis fériés , le
Vendredi saint, à l'Ascension, au premier
août et le ' 2 janvier à 24 heures ;
— la nuit du dimanche au lundi de
l'Abbaye à 2 heures ; — la nuit du ler
au 2 Janvier et la veille du ler mars
à 4 heures, les établissements pouvant
rester ouverts toute la nuit du samedi
au dimanche de l'Abbaye et du 31 dé-
cembre au ler j anvier.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 no-
vembre. Température : moyenne : 4,3 ;
min. : 3,1 ; max. : 5,0. Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible à modéré ;
nord , modéré de 13 h à 16 h , ensuite,
calme. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac, 27 novembre, 7 h : 429 ,64.
JVifeoit du lac du 28 nov. à 7 h : 429 ,63

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : en plaine et dans les
vallées, ciel couvert par brouillard élevé,
limite supérieure voisine de 1500 m ; en
altitude ciel variable. Par places fatales
précipitations. Hausse de la température
en altitude , en plaine comprise entre 2
et 6 degrés. Bise modérée.

Valais : en général assez beau par ciel
variable.

SOIEIL : lever 7 h 52; coucher 16 h 44
LUNE : lever 16 h 07; coucher 5 h 24

Observations météorologiques

L'hiver s'est installé
à la montagne

(c) Si, l'année dernière à pareill e épo-
que, le froid et la neige battaient leur
plein dans le Val-de-Travers depuis une
quinzaine de jours déjà , cette année-ci ,
routes , toits et champs sont encore
vierges rie la blanche visiteuse dans le
fond du vallon.

En revanche , l'hiver s'est main tenant
Installé à la montagne. Hier , on mesu-
rait dix centimètres de neige au Chas-
seron où le thermomètre est descendu
à cinq degrés sous zéro durant la nuit
de mercredi à jeudi.

A la Ronde , au-dessus des Verrières,
la couche de neige at teint  quinze centi-
mètres. Les chemins de montagne sont
quelque peu verglacés et il faut circuler
prudemment.

TRAVERS
Inondat ion imprévue

(c) Mercredi soir, les enfants d'un com-
merçant du village , restés seuls , se sont
amusés avec les robinets et... ne les ont
pas refermes. Résul ta t  : au retour ries
parents , il a fallu faire appel aux pre-
miers secours pour débarrasser le ma-
gasin inondé I

Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a siégé hier sous la
présidence de M. Jean-François Egli. Les
Jurés étalent MM. René Werner et Jean-
Olaude Jaggi . M. Jean-Claude Gigandet
fonctionnait comme greffier. Le minis-
tère public était représenté par M. Jean
Colomb, procureur général.

J.-P. P., 1926, ouvrier de fabrique , de
Neuchâtel , a été condamné pour vols,
délit manqué de vol . dommages à la pro-
priété , filouterie d' auberge , à 20 mois de
réclusion , sous déduction de 125 jours de
détention préventive , et à 5 ans de pri-
vations des droits civiques , J.-P. P.
paiera en outre 800 fr. de frais.

Accidents dns nu verglas
(c) Hier , a 7 h 05, J. C. a fait  une
chute sur la chaussée verglacée , place
de l'Hôtel-dc-Ville , et s'est cassé une
jambe. A 10 h 05, C. R. est tombé sur
le verglas , rue du Pont , et s'est frac-
turé un pied. Tous deux ont  été hospi-
talisés . En outre , plusieurs accrochages
dus au verglas et au broui l lard  se sont
produits.

Un ouvrier de fabrique
condamné à 20 mois

de réclusion

(c) Le Conseil communal de Boudevil-
liers s'est réuni mercredi soir. Après li-
quidation des affaires courantes, 11 fut
question de la vente du domaine des
Pradlères au département militaire fédé-
ral. Au cours de la discussion, les con-
seillers ont décidé de s'abstenir de toute
Intervention. La commune n'est on effet
pas directement Intéressée , le terrain ne
lui appartenant pas. Il était d'autre part
exclu de concurrencer les offres du
D.M.F. (on parle de un a deux million s
de francs), offres trop élevées pour que
le domaine soit vraiment rentable.

Le Conseil communal de Boudevilliers
renonce à discuter de l'achat

des Grandes-Pradières

Dieu est amour.
Madame Pierre Muller-Andrey, k la

Coudre ;
Monsieur et Madame Frédéric Muller

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

et leurs enfants, à Corcelles et à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean Muller et
leurs enfants , k Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Willy Muller et
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Roten-
Muller  et leurs enfants , k Sion ;

les famil les  Muller , Clerc , Détraz ,
Wittwer , Mouffang,  Ruret , parentes et
al l iées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Pierre MULLER
viticulteur

leur cher époux , papa , grand-papa , on-
cle , cousin ct ami , que Dieu a rappelé
subi tement  à Lui , dans sa f i lme année.

La Coudre , le 26 novembre 1063.
(Les Houillères 5)

Je me confie dans la bonté do
Dieu, éternellement et a jamais.

Ps. 52 : 10.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu au cimetière de Saint-Rlaise , ven-
dredi 29 novembre , à 14 heures.

Culte au temple de la Coudre , à 13
heures .
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation ; car,
après avoir été éprouvé , il recevra
la couronne de vie , que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
-Monsieur et Madame Walter Oppliger-

Carta ;
Monsieur et Madame Joseph Salvi-

Oppliger , k Peseux,
les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin rie fa i re  part  du dé-

cès rie

Monsieur Walter OPPLIGER
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, (iaus sa 53me année.

NeuehAtcl , le 28 novembre 1003.
(Portes-Rouges 115)

L'iiu' inioration , sans suite , aura lieu
samed i 30 novembre. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

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

l«wTWM" I'a <"rcct;'on et lc person-
l/f lp j lK nel des Services Industr iels
I v r̂V on ' 'e P^ n '')'e devoir rie
VTf'ïIaÔ' faire part du décès rie

Monsieur Walter 0PP7JGER
monteur  au Service rie l 'électricité , sur-
venu le 28 novembre.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Boni prévu : plus de 6000 francs

()c) Le Conseil communal a publié Jeudi
son projet de budget qui sera soumis
mardi prochain à l'examen du législatif
et qui se présente , en résumé, de la ma-
nière suivante à profits et pertes :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs , recettes 16.000 fr., dépenses 300 fr. ;
Immeubles productifs , recettes 2120 fr.,
dépenses 6200 fr. ; Impôts , recettes
841.500 fr., dépenses 13,000 fr. ; taxes,
recettes 71,600 fr., ; recettes diverses
24.000 fr ; service des eaux , recettes
107,000 fr., dépenses 89 ,000 fr. ; service
de l'électricité, recettes 1.040.000 fr., dé-
penses 943 ,500 fr. ; service du gaz, recet-
tes 138,000 fr. , dépenses 165,800 fr. ; ren-
dement du fonds des ressortissants, re-
cettes 89,350 fr., dépenses 52 ,600_ francs.

Charges communales . — Intérêts pas-
sifs 15,306 fr. 35 ; frais administratifs,
dépenses 141,780 fr. recettes 8500 f r. ;
Immeubles administratifs, dépenses
25.500 fr., recettes 2260 fr. ; Instruction
publique, dépenses 688.941 fr., recettes
309.650 fr. ; cultes 13,100 fr ; travaux
publics , dépenses 243,600 fr., recettes
42 ,100 fr. ; police, dépenses 69.810 fr., re-
cettes 17,900 fr. ; oeuvres sociales, dépen-
ses 324.300 fr., recettes 178.320 fr. ; dé-
pense diverses, dépenses 46,000 fr., recet-
tes 500 fr. ; amortissement légaux de la
commune municipale 44,206 fr. 15.

Le total des recettes est de 2,893,300 fr.
et celui des dépenses de 2.882.943 fr. 20,
d'où wn excédent de recettes de 10,356 fr.
50. Après une attribution de 4000 fr. au
fonds des services industriels, le boni net
prévu est de 6356 fr. 50.

Le projet de budget
communal de Fleurier
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Suspense...

Suspense qui vous captive et détend!
Tout cela sur l'écran de
votre téléviseur Loewe-Opta dont
l'image est parfaite.

8&| rw5K3BwBBBBM^BM"*l»JJlfpt"[-~f1EM^^^ . : 'GS^BMESSS^HS-VISs ¦ J y ..™jEOij^^B MlTTMHBWBiPHiHRàMHmlflPgMlW BBtS  ̂
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Ce n'est pas un téléviseur quel-
conque, mais bel et bien le célèbre
Loewe-Opta, un triomphe de la
technique et le synonyme de la qualité.

Demandez le prospectus détaillé
chez le spécialiste concessionnair

Dewald SA Zurich
Seestrasse 561 Téléphone 051/451300 -ty

I  

Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service après - vente
assuré, ré paration soignée de toutes  marques par techniciens
spécia lisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse-France -

Allemagne suivant rég ions

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

JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATEL
TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT
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Neuchâtel , 9, rue Saint-Honoré. ï " ^  y^^̂ y'̂  JK ' flL
Lundis 2, 9 et 30 décembre , fermé le ï - r̂ -îrSiiy A 

 ̂B^L^.
matin, ouverture à 13 h 15. | t »̂^̂ "̂5^S^SSwS î̂ '
Lundis 16 et 23 décembre , ouvert toute la f'y'̂ T^ f̂yy^̂ ^^̂ ^^^̂ ^ l̂̂ ^̂ ^̂ T"
journée : Bienne , Delemont , Fribourg, Lau- ĝ ^B̂ gg^MMMÉHHHHHM HNBlHHMB
sanne, Vevey, Yverdon.

Pour vos achats de

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

Fr. 100.—, 150.—, 195.—. 295.—, 395.—
neuves Pr. 450.—, 685.—, etc.

^
MMMM| Seyon 16

\\wJEI&~\$&ttœ&Â Grand-Rue 5
jf ^̂ 9y3̂ /?WJ|a Neuchâtel
\mÉLÉÊtÉmfÊàÙÊÊ$3f <P (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17



I TOUSvosMEUBLES I
i avec 42 mois de CREDIT 1
( SANS 1
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I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse ' v \
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses ¦' ..:
mais des prix !
Meubles de qualité garantis B !
Des milliers de clients satisfaits r
Facilités spéciales en ca-s de - .- j
maladie, accident, etc. j
Remise totale de votre dette en H
cas de décès ou invalidité totale !
(disp. ad hoc) sans suppl. prix. j '

1 Vos meubles usagés sont pris en >• - '
paiement. Brjrj

V B S IT P ZT I *MB * sans engagement nos p i
GRANDS MAGASINS

S OUVERTS tous les jours (lundi et g
samedi y compris) ï

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

I TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Rioz Nos 10 à 16 Bill I E -- '':
Sortie ds ville HljN-J' fc H
direction Fribourg ^m^m- m̂̂ m^̂ m fei

. | Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 WËêmÊmM ||

sC&/p etit "f eaco dZ )̂
caœc&au' de H^ôt

^4eaw>a<&uwJe< '

NEUCHÂTEt
; • -. ¦ . .  r - \  ' . , - , r. ¦

I 1\ ̂
-» UN CADEA U I

! ywmiy^W pression de vapeur ïyl ,
rt^l |̂ »fc n t'u' a *a" 

sen
sa'i<>n Vy

^0P*y
£l̂

,*. 'p| 4 ^SK/JL Arl$ ménagers de 
h\

%£ fWfc Genève.

I J^^^^  ̂ y N GRAND SUCC ÈS I H
I Seule machine à café de ménage d'un maniement aussi lîy
I simple et d'un prix aussi avantageux qui vous offre un calé |- j

|S aussi « VRAI » qu'un vrai café. Nombreuses références à I j
I disposition. C'est la machine du connaisseur. Appareil ap- I î
j prouvé par l'A.S.E, Documentation sur demande. j. .' ;;' ]

B , A découper , Ila
H Je m'Intéresse sans aucun engagement à une démonstration de H

« LA TICINELLA » paj

Adresse  exacte $*M

I No tél p|
A retourner à . LA TICINEtlA », W. MARIONI, ï|l
Perrière 11 - NEUCHATEL - Tél. 8 28 45 ' 1

I ,LA TICINELLA est également exposée ef vendue par la I.'- .j
I Maison du café «AU MOKA », Concert 4, spécialiste des |: |
i moutures pour machines à café, [• ;;

SENSATION TECHNIQUE
MACHINE K LAVER AUTOMATIQUE

U à --JB «¦ ¦¦ ¦ ¦¦

A SÉLECTEUR PE COMMANDES UNIQUE
11 PROGRAMMES

DE LAVAGE AUTOMATIQUES

POUR CHAQUE CATÉGORIE DE LINGE
LE PROGRAMME QUI CONVIENT

INUTILE DE LA SCELLER 

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14 I
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Dans toutes les langues on Cette marque garantit partout y~~ \
chante les louanges.de l'huile la pureté de l'huile d'olive. -- >fc  ̂% \ \

I 'h 'I /J' I* d'olive — huile des gourmets par Toute la senteur enchante-
| L nulle Q OHVe excellence. Extraited'olives bien . resse du midi ensoleillé-dans

rend encore mûriesau soleil,ellefaird' un bon votre sauce â salade! Faites un:
' meilleur CP nui plat une ,rianaise de choix. Plus ^S^WW&i.ç. . .  . àrnple usage \d'huile d'olive
: " encore l'huile d'oiivn pure se xJî î ^SilKÈSfci!̂  

pure, 
ajoùtez-y un peu de j us^

©S t bon! supporte bien Depuis des mille- ciJ^̂ vï^BtfS ll!! ^̂  dé 

citron 

ou.dêivinaigre de vin,
naires , on lésait: tout ce que l'on ĴK^rÀiJ IRLMM €̂; beaucoup d'herbes trema^
prep.ve avec --ie l'huile cf olive gBBStl^'̂ 1MBWI % tiques, enfin de l'oignon haché
est léger, plus facilement assi- '̂ H|î lÊ ^̂ 'r|̂ Sg ou du ius d'ail à volonté. C'est
rnilable... mêmi pour If .';-, este- 

^^^^œ *̂ ^^ *''"*J? exquis, et si sain!
macsdélicats.Faitesvous-même ^ ĵj||j ^Kï ^^̂ W  ̂  ̂

?K 
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Vous trouverez l'huile d'olive pure dans les :
magasins d'alimentation diététique, magasins Usego, Alro, Société coopérative
de consommation, Migros, ainsi que dans les comestibles et les bons magasins

d'alimentation.

Montres or
18 carats, à partir de

Fr. 85.-
Garantie une année
Roger Ruprecht

Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL

CARTES DE VŒUX
j

• . Dessins originaux représentant
I t des vues de Neuchâtel

• m avec ou sans impression

i B  
S de votre nom en vente au

' lfi A oureau du journaljSg Mt "

ta H. ^k

¦ H

Un cadeau qui conserve sa
valeur, c'est

ScJi€M.irMcs
Avec ce jeu, lequel en principe
est un jeu de mots croisés que
vous développez vous mêmes,
vous vous divertirez aussi
merveilleusement.

ScJMb 'b-t.G
n'est pas seulement une
distraction superficielle, en
jouant, on apprend aussi
vraiment à penser logiquement
et à réagir rapidement.
Faites-vous montrer et expliquer

ScJE.€M.Ê»i9t.C
dans un de nos magasins. Vous
aussi, vous pourrez dire,
enthousiastes: «Un cadeau qui
conserve sa valeur!»

ScJM,€M,Ë*i*EG
Dans trois langues, français,
allemand et anglais, avec plan,
100 lettres sur plaquettes de
bois, bancs et instructions
Fr. 19.80.

ScJMb-h'i.cs
spécial pour enfants!
Avec lettres en carton et jetons.
Edition simplifiée pour enfants
à partir de 6 ans. En français ou
en allemand Fr. 12.50 au
Magasin spécialisé

JOUETS WEBER
Place de la Poste - Neuchâteil

Tâléphoms £ 80 86 I

• Brochettes
• Paupiettes
• Arrostini
• Tendrons de veau
• Fondue bourguignonne
• Hamburger-Steak

j BOUCHERIE R. MARGOT
j I

I

Les maîtres recommandent,
les élèves apprécient

les stylos écoliers Qeha pour leur adap-
tation incontestable à l'enseignement:
• du réservoir supplémentaire breveté,
l'encre de secours afflue en 1 seconde,

• débit d'encre régulier et écriture nette
grâce au conduit »Synchro«,

• bec doré, durable, semi-capoté maïs
bien visible et souple, dans les pointes
prescrites.

D'aucuns choisissent le nouveau Geha
à cartouches d'encre à Fr. 1"2.50, d'autres
préfèrent le Qeha aveo remplissage à
piston et niveau d'encre visible â Fr. 14.-.
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuls-écritolres pratiques à
fermeture éclair.

Essayez les
stylos écoliers

Sre/rcr
PÏ v*" dans une papeterie voisine - vous ne
W w'~ voudrez plus vous en passerl

Agence générale: Kaegl SA UranTasIrasss 40, 23rftS) 1
mmiimmmWmmmmmmmmmmmm MmmmmiÊm—LWÊÊm

Pour vos
cadeaux
de Noël :
Grand choix em
Fauteuils Louis
XIÏI et Louis XVI
Commodes
Chaises Louis XIII
Gobelins muraux
Cuivres et étaius
{Lampes - Lanternes
Lampadaires
Tapis d'Orient et
mécaniques
Descentes de lits

Une bonne adresse :

0. VOEGELI
l'artisan du style

Quai Ph.-Godet 14
Neuchâtel Tél. 5 20 69

CEST A LA CITÉ

Que vous achèterez cette ravissante

R OBE DE CHAMBRE
en douillet nylon matelassé. Grand choix de coloris mode

et lingerie

+
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

~Q| HBBWWBJMÉÉBiBIBBBBBî MBB

Nous vous recommandons jj ggj

3 bonnes spécialités m
pour gourmets JE!

MOULES - HUÎTRES - SCAMPIS I
Au magasin spécialisé M

LEHNHERR FR èRES g
GROS et Tél. 5 30 92 H
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel H

«Aux occasions»
Provisoirement

chez Mme VulUe,
Môtiers (NE)

Vous y trouverez même
du bon à bon marché.



• Si vous avez 20 ans au moins et 25 ans au plus

• Si vous détenez un diplôme universitaire

• Si vous avez du goûf pour la langue française et
pour la rédaction

• Si vous vous intéressez aux affaires locales, natio-
nales et internationales

• Et si vous êtes prêt à devenir un témoin de votre
temps

alors nous vous offrons une excellente formation de

JOURNALISTE
Vous travaillerez chaque jour à la confection d'un
quotidien jeune et dynamique, ouvert aux grands
courants du monde contemporain. Vous serez initié
h la technique rigoureuse du bon informateur et du
bon commentateur. Vous pourrez vous préparer une
carrière assurée et passionnante.

Ecrivez au secrétariat général de la

Gazette de Lausanne
7, rue de Genève, Lausanne.

¦ ' *¦;¦ ' Y. ¦

La Société de jeunesse
de Chevroux cherche un

ORCHESTRE
de 2 ou 3 musiciens pour
lea 1er et 2 janvier 1964.
— S'adresser è, M. J.-J.
Bonny, tél. (037) 6 73 14.

(H) parmi lesw alfa 1964
choisissez
"la votre»

Giulia Tl ***-

Giulîa sprint ts.45&—

w 
' " 

m
2600 berlina atao*-

¦¦ —^—»¦a———— «i — ¦

2600 spider ausfr-

Giulia sp ider wxsa.—

2600 sprint 27.850—

Giulia sp rint GT 17.900.—

Giulia SS 22.250.—

alfa romeo
NEUCHATEL-HAUTERIVE .-
Garage du Roc, Hauterive

LA CHAUX-DE-FONLS :
A. Schweizer, autos, 23, rue du Locle

i|IPIIIIIliMIIIIIIIIIIIIMtWWlWWWnWM>IWairW'MWM*l»IM«*MBMfT»MTIMrii^«ri

BAS souples et résistants
2.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
fortas très agréables à porter
WlUlliJk.ffffi 4-90
WF TJ^W* I Seyon 16
Tsufc tti ifa M^'AJ^IMSISI Grand-Rue 5
Ê̂ÊÊÊmWÊmW m̂WmWmW NeUChâtCl

Nous cherchons au plus
m

2 jeunes filles
pour le magasin et le
ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail. —
Tél. 5 23 54. 

I

(Lire la suite
des annonces classées

en 15me page)

Importante fabrique d'horlogerie cherche

RETOUCHEUR
logement serait mis à disposition ;

horloger qualifié
Faire offres sous chiffres H 40688 U à Publicitas S.A.,
Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique de machines des environs de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir,

un dessinateur
de machines

Nous offrons : ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours, caisse de prévoyance.
Service d'autobus à disposition.

Prière de faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 50,241 N à Publicitas, Neuchâtel.

PIERSA S. A., Marin
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

mécanicien-électricien
d'entretien

responsable du parc de machines,
pouvant travailler seuil. Situation
indépendante et intéressante pour
personne capable. Semaine de 5
jours.
Faire offres écrites ou téléphoner à
PIERSA S.A., MARIN (NE)
Usine d'éléments préfabriqués
Tél. 7 41 31

Entreprise de travaux publics
H. MARTI, Ing. S.A.,
rue de Bourgogne 4, Neuchâtel,
tél. 8 24 12, en dehors des heures de
bureau 8 29 58, cherche pour entrée
au plus tôt :

maçons
et

manœuvres
pour travaux dans la région.

Menuiserie-ébénisterie de la place
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

menuisier
connaissant l'établi et la pose.
Faire offres sous chiffres R. K. 4396
au bureau de la Feuille d'avis.

i

« LES BILLODES »
Foyers d'enfants, le Locle
cherchent

UN ÉDUCATEUR
pour un groupe mixte de 15 enfants.
Possibilité de formation en cours
d'emploi. Entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres, avec
curriculum vitae et références, à la
direction.

L^H MHH

Nous engageons un

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

Se présenter sur rendez-vous.

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

f M  _^
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
cherche pour un de ses parcours de

FLEURIER

porteur ou porteuse
Date d'entrée à convenir. Travail d'environ 2 h
chaque matin, dès 7 h 15. i

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

 ̂ r

Ç LAWDIS & GYB J
Nous cherchons, pour notre

service d'Information technique

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN
diplômé, de langue maternelle française
mais possédant une bonne connaissance
de l'allemand et jouissant d'une culture
générale étendue.
Préférence sera donnée à un candidat
doué d'une élocution facile et d'esprit
d'initiative, ayant de l'expérience dans la
vente.
Après un stage de formation prolongé
dans les secteurs compteurs d'électricité,
télémesure et télécommande, le candidat
jouira d'un poste de confiance avec tra-
vail varié consistant à :

— instruire le personnel technique de l'en-
treprise et de ses agents extérieurs

— recevoir la clientèle
— organiser des cours et conférences

— s'occuper d'expositions et y participer.

Prière de faire offre manuscrite, accom-
pagnée des documents d'usage et propo- i
sont une date d'entrée au service du
personnel LANDIS & GYR S. A., Zoug. ! j

Nous cherchons, pour le début dt l'année, un jeun»

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour s'occuper du contrôle des stocks et des expéditions,
ainsi que du service des pièces de remplacement Con-
naissance approfondie de l'allemand nécessaire.
Nous offrons un travail indépendant et des conditions
de travail modernes (semaine de 5 jours).
Salaire à convenir.
Faire offres écrites à GRANUM S. A., avenue Rous-
seau 5, Neuchâtel.

Pour notre bureau de construction nous cherchons

TECHNICIEN SUR MACHINES, DIPLÔMÉ
pour le développement et la construction d'appareils de
contrôle, de soupapes de commande pneumatiques et
hydrauliques. Collaboration étroite avec le département
d'essais.
Nous offrons poste indépendant, ambiance de travail
agréable, »emaine de 5 j ours.
Prière d'adresser les offres manuscrites à
BEKA SAINT-AUBIN S.A., Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons pour notre usine :

mécanicien-rectifieur
ou

ouvrier spécialisé
que nous pourrions instruire pour
exécuter des travaux de rectifiage
faciles

rectifieur-affûteur
mécaniciens-tourneurs
commissionnaire-magasinier

avec permis de conduire cat. A.

Faire offres détaillées, avec copies
de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée, ou se présenter
directement à
BEKA Saint-Aubin S.A.
Saint-Aubin (NE)

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Place stable. —
Adresser offres manus-
crites, avec prétentions,
sous chiffres D V 4358,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

la « Feuille
^ 

d'avis
de Neuchâtel •

On cherche du 16 dé-
cembre au ler février, de
9 h à 13 h,

personne
sachant cuire. Faire of-
fres à la confiserie
Walder , Neuchâtel, tél.
5 20 49.

Nous cherchons
Jeune

représentant
majeur, de bonne
présentation, pour
situation d'avenir.

Faire offres sous
chiffres P 6043 N
à Publicitas, Neu-
châtel.

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

garçon de buffet
garçon d'office

Se présenter ou faire of-
fres.

On cherche, pour le 9
décembre, un

boulanger -
pâtissier

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

On demande

personne
simple, de confiance,
pour faire le ménage et
tenir compagnie à dame
âgée, à la campagne. —
Adresser offres écrites à
F Z 4385 au bureau de
la Feuille d'aTis.

On cherche

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



Capturer des petites planètes
| et les amener sur la Terre

L'AUDACIEUX PROJET D'UN SAVANT AMERICAIN

A 350 kilomètres du sol terrestre, dans le vide interplanétaire, nn homme
serre nn boulon. Ce dessin a été réalisé par les ingénieurs des laboratoires
de construction en état d'apesanteur. Voilà comment les premiers ouvriers de
l'espace travailleront au montage des stations spatiales aux noms mythologi-

ques : Adonis, Hermès, Pallas...

«jn chercheur américain de la « General Electric and Space
Division», M. Dandridge Cole, propose de capter de petites planètes,
pour y installer à proximité de la Terre des stations spatiales. Au
lieu de construire sur Terre et tle lancer dans l'espace des plates-
formes sur lesquelles travailleraient des savants, nous disposerions
alors d'un socle rocheux naturel. Un astéroïde comme « Eros » , qui
mesure vingt-trois kilomètres de longueur, constituerait une base dont
les dimensions dépasseraient largement celles de n'importe quelle
grande usiné terrestre. Or, il existe des centaines d'astéroïdes qui
tournent autour du Soleil, notamment entre les planètes Mars et
Jupiter !

Déjà, en avril 19S8, les spécialistes américains et soviétiques
manifestaient un regain d'intérêt pour ces « rochers » de l'espace
dont on avait commencé à dresser l'inventaire il y a plus d'un siècle
et demi ! Agée de six mois, l'astronautique redoutait ces récifs cos-
miques dont certains, comme « Hermès » , passent toujours très près
de la Terre, environ deux fois la distance de la Terre à la Lune. A l'âge
de sept ans, cette même astronautique n'hésite plus à annexer à la
Terre ces socles naturels sur lesquels on pourrait construire des obser-
vatoires et des laboratoires scientifiques. Pour cela, il faudrait amener
les astéroïdes à « pied d'oeuvre » . L'énergie nucléaire nous offre
justement le moyen dc déplacer de leur orbite naturelle des masses
rocheuses d'une dimension égale à celle dc la France ou à celle de
la Grande-Bretagne.

Un risque sur 50,000 !
Jusqu 'à présent , les astronomes se préoccupaient

surtout de calculer les risques de collision éven-
tuelle entre la Terre et l'une de ces petites planètes. ¦

Deux mille de celles-ci ont été reconnues, baptisées
et répertoriées. Elles portent des noms mytho-
logiques : Adonis, Hermès, Pallas , Eros, Junon.
Le premier astéroïde qui fut repéré, par l'astro-
nome sicilien Giuseppe Piazzi en 1801, s'appelle
« Cérès ». C'est le plus gros astéroïde découvert ,
bien que son diamètre atteigne tout juste le cin-
quième de celui de la Lune. En avril 1958, le Dr
allemand Sébastien von Hœrner, de Heidelberg,
calculait que le risque de collision d'un astéroïde
avec la Terre est, tous les dix-huit mois, de un sur
cinquante mille environ. Toutefois, les services de
recherches de l'armée de l'air des Etats-Unis ont
tenu compte de cette menace latente.
En 1960, un compte rendu d'études de l'« U.S.

Voici le dessin du prochain observatoire astronautique que
les Etats-Unis comptent lancer dans l'espace. Son but : placer
des télescopes et des caméras de télévision au-delà des nuages

de poussières qui entourent la Terre.

Ces astéroïdes
seraient alors
transformés en
de véritables
stations
spatiales

Ce sera la ville des cosmonautes. Elle se construit actuellement dans les prairies du Texas, près
du golfe du Mexique.

Air-Force » précisait qu'une bombe atomique du
type « Hiroshima » (vingt kilotonnes), emportée
par une fusée, suffirait à pulvériser un astéroïde
de la taille d'Hermès ou d'Eros. C'est aussi à une
charge nucléaire que l'Américain Dandridge Cole
veut faire appel, non pas pour détruire un asté-
roïde, mais pour l'amener près de la Terre.
En fait, il s'agirait de transformer un astéroïde en
une base spatiale, en l'équipant d'une sorte de
bombe-réacteur qui la ferait dévier de son orbite.
Cette < bombe-réacteur » jouerait le même rôle
que les fusées auxiliaires qui ont permis récem-
ment au satellite-robot soviétique « Poliet I » de
changer d'altitude et de trajectoire. Au lieu d'édi-
fier, élément par élément, une plate-forme arti-
ficielle de plusieurs dizaines de tonnes préfabri-
quée sur la Terre, puis de projeter dans le ciel
les diverses pièces de cette construction, on irait
chercher dans l'espace un bloc rocheux tout prêt à
nous servir de station où nous installerions des
hommes et du matériel.

Opération en deux temps
Comment M. Cole aborde-t-il ce problème de la cap-
ture d'« Eros » ? « Il faudrait procéder en deux
temps », dit-il. On choisirait, bien sûr l'un des
astéroïdes qui croisent le plus près de notre pla-
nète. « Hermès », « Geographos » et « Eros » fe-
raient l'affaire. Le dernier paraît être le plus inté-
ressant. Sorte de « poire » mesurant vingt-trois
kilomètres dans sa grande longueur, il frôle l'or-
bite de la Terre. Au moment où « Eros » se trouve
à son point le plus éloigné du Soleil, qu'on appelle
l'aphélie, une explosion nucléaire de l'ordre . u
millier de tonnes de T.N.T. suffirait à infléchir sa
course vers l'orbite de la Terre. Préalablement,
il serait nécessaire qu 'un vaisseau cosmique habité
aborde « Eros ». L'équipage procéderait alors à
l'aménagement de la charge explosive, puis rem-
barquerait en direction de la Terre. La déflagra-
tion serait ensuite déclenchée à l'instant voulu par
télécommande radio-électrique depuis la Terre.

La seconde phase du déplacement d'« Eros » met-
trait en œuvre une explosion plus puissante, de plu»
sieurs mégatonnes, qui transformerait définitive-
ment l'astéroïde en un second satellite naturel da
notre planète.
On pourrait facilement installer sur cet astéroïda
des laboratoires scientifiques, des télescopes astro-
nomiques, des antennes-relais de télécommunica»
tions mondiales et même des cliniques où cer»
tains malades pourraient être traités en état d'ape-
santeur.

Des minerais précieux
Voilà une entreprise très spectaculaire, et dont le
résultat serait certainement rentable, surtout si
l'on tient compte que les astéroïdes contiennent
vraisemblablement des minéraux utiles et peut-être
même des minerais métalliques qui sont rares sur
Terre. M. Dandridge Cole ne craint pas d'affir-
mer qu'« Eros » constitue une mine de métaus
précieux qui vaut quelque 250,000 milliards de
dollars ! Sans compter sur cet hypothétique trésor
cosmique, l'«opération Eros » serait néanmoins
rentable. En effet , les Américains estiment que la
mise sur orbite terrestre d'un engin spatial d'une
tonne et demie (cabine « Mercury »)revient à en-
viron 3,500,000 dollars. Une plate-forme cosmique
artificielle équivalant en dimension à ce que nous
offrirait «Eros », coûterait presque aussi cher que
le programme lunaire « Apollo » dans son ensem-
ble (30 milliards de dollars environ). D'autre part,
l'assemblage dans l'espace des éléments qui cons-
titueront des stations spatiales satellisées de forts
tonnages pose actuellement des problèmes tech-
niques complexes et encore insolubles pratique-
ment.
Pour audacieuse qu'elle paraisse, la solution pro-
posée par M. Cole, est peut-être la plus logique.
Dès maintenant, la NASA, (Administration natio-
nale de l'aéronautique et de l'espace) s'y intéresse.

Lucien NERET

Cent nulle
astéroïdes

tourneraient autour
du Soleil !

Combien d'astéroïdes tournent-
ils autour du soleil, entre les
orbites de Mars et de Jupiter ?
On en connaît 2000 environ,
mais il y en aurait quelque
100,000 1 Tel est, du moins, le
total proposé par un astronome
belge, M. J. Stroobant, qui s'est
spécialisé dans l'étude des
« petites planètes ». La plupart
de ces astéroïdes sont plus
petits qu'une automobile, dit
ce savant de l'observatoire
d'Uccle, près de Bruxelles. On
ne peut les déceler que par la
radio-astronomie ou par l'ana-
lyse speetrographique de Ju-
piter, qui est troublée de ma-
nière régulière par le passage
d'une « pluie » d'astéroïdes.
SI l'on enregistre les signaux
radio-électriques provenant de
la planète Jupiter, dont on
connaît bien actuellement les
longueurs d'ondes, on constate
qu'il existe des « parasites »
d'un type particulier.
• Sur le fond de crépitement
qui compose « l'indicatif » ra-
dio-astronomique de Jupiter,
on distingue toujours, aux
mêmes époques, une sorte de
fading.
9 Chaque fois que ce fading
se produit, les astronomes
qui observent Jupiter au té-
lescope optique signalent qu'un
« brouillard » cosmique gêne
également leurs examens.
9 « Ces deux phénomènes,
dit M. Stroobant, me font
croire qu'une multitude d'ob-
jets célestes de faibles dimen-
tions s'interpose entre Jupiter
et la terre. »

• M. Stroobant a fait des
observations au moment où
Mars, puis des astéroïdes
comme « Hermès » ou « Eros »,
éclipsaient Jupiter. C'est-à-dire
que ces planètes se trouvaient
exactement sur une ligne
droite entre la terre et Jupi-
ter. Il assure que pour pro-
duire le fading enregistré par
les radiotélescopes, il faut que
près de 100,000 « objets cé-
lestes » dont le plus volumi-
neux ne doit pas dépasser
les dimensions d'un paquebot
s'interposent entre Jupiter et
le radiotélescope-récepteur.
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Indiscutablement
la plus simple à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

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

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

M La trOllïlIGlt S bj§ construction soigneusement ^Ĥ
M y, iii conçue pour une 1»
m (k Ki6mp » mm longue durée. M
M ¦ §m Un cadeau de Noël qui S
g HH CaCIOaU j i w f c  réjouira le cœur de tous M
m fia Nnal $m 'es en'an*Si Avec pneus ¦
¦ lie rSUG! j»Jf pleins en caoutchouc. Frein B

qui sort M ^\o°Z\Tère ' pied i
I de l'ordinaire ! IPIk Fr 39 80 J0%>. I

30UETS WEBER ^
Place de la Poste, Neuchâtel Cp 5 80 86

A remettre
tout de suite, pour raison de santé,

commerce de textiles en ps
grand bénéfice prouvé. Affaire sérieuse.
Intéressante et pouvant être exploitée ail-
leurs. Capital nécessaire pour traiter t
tfXJ.OOO francs.

Curieux ou pas solvable s'abstenir.

Faire offre sous chiffres A 26086 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1964,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ou

UNE APPREN TIE
La possibilité est offerte à un jeune
homme ou à une .jeune fille d'ac-
quérir de nombreuses connaissances .
Les candidats dont les offres seront
retenues seront convoqués pour
passer un examen.
Semaine de 5 jours. Ambiance de
travail agréable.
Faire offre manuscrite, avec men-
tion des écoles suivies, sous chiffres
T. M. 4398 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour date à convenir :

Hôtel-café-
restaurant

dans localité industrielle du Jura neu-
châtelois, sur route internationale. Site
touristique de ler ordre. Affaire en
plein essor. Chiffre d'affaires 160,000
francs. 20 lits, café 30 places, restau-
rant 100 places. Conviendrait particu-
lièrement à couple dont le mari est
cuisinier. Capital nécessaire environ
50,000 fr. Vente éventuelle. Curieux et
agences s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fres P 11959 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

. 

Occasion unique pour esthéticienne
A remettre ravissant

salon de beauté
installé, au centre de la ville de Lau-
sanne. Aménagement de bon goût.
Ecrire sous chiffres PX 19663 à Pu-
blicitas, Lausanne.

CONFECTION
dames et enfants

A remettre sur un des meilleurs passages,
à Lausanne, beau magasin moderne de 100
m2 ; recettes 160,000 fr. ; loyer 10,800 fr. ;
bail 5 ans, renouvelable. Il faut 200,000 fr.
pour traiter avec les marchandises. Agence
Paul Cordey, place Grand-Saint-Jean 1, Lau-
sanne, Tél. 22 40 06.

¦———^^———
Monsieur Paul VOUMARD et les familles

parentes, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur grand deuil, re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, o^it pris part à leur grand
chagrin.

Bôle, novembre 1963.

! Profondément touchée par les nombreux I
ES témoignages de sympathie et d'affection I
! I reçus, la famille de

Madame Jeanne GUMY

| remercie de tout cœur et très sincèrement 9
i toutes les personnes qui , par leur présence, I
I leur envoi de fleurs et leur message récon- I
I fortant , ont pris part à sa douloureuse I

r i  épreuve. Elle les prie de trouver ici l'exprès- i
9 sion de sa vive reconnaissance.

j Neuchâtel, novembre 1963.

I

Les familles Brodt et Widmer de
Monsieur James WIDMER

remercient sincèrement toutes les personnes !
qui ont pris part à leur grand deuil.

Cudrefin et Neuchâtel, novembre 1963.

Jeune fille connaissant système des cartes
perforées IBM, cherche, pour le ler janvier,
place comme

employée de bureau
à Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres SA 2165 Lz, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA», Lucerne 2.

a

Achats,
échanges et vente,

patins artistique
et de hockey

G. ETIENNE
bric-à-brac, Moulins 13

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adressa

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

WTmtvwuttmim **
On cherche

patins vissés
No 39, souliers bruns. —
Tél . 8 23 26.

Noua cherchons pour
une jeune fille de 16 ans
une place à Neuchâtel
comme

aide de ménage
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français
(printemps 1964). Vie de
famille désirée. — Faire
offres à Mme M. Nieder-
hauser, Mittelholzerstras-
se 44, Berne.

Jeune fille
Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, cherche place à
Neuchâtel ou dans ses
environs pour le prin-
temps 1964. — Ecrire
sous chiffres H B 4387
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 21 ans,
cherche

travail
intéressant

dans la mécanique- de
préférence. Date d'en-
trée : 10 décembre 1963
ou ler mal 1964. Bon sa-
laire, nourri et logé si
possible. Possède permis
cat. A. — Ecrire sous
chiffres K E 4390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
cherche à faire rempla-
cements sur poids lourd
ou train routier. — Tél.
(037) 7 30 94 dès 20
heures.

BOUCHER
qualifié cherche place à
Neuchâtel ; entrée im-
médiate. — Tél. 9 41 18.

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue allemande
cherche place à Neuchâ-
tel afin de se perfection-
ner en français. — Ecrire
à M. Bruno Von Arx
c/o Moud, Egerklngen
(SO).

Couturière pour dames,
19 ans,

CHERCHE PLACE
dans un ménage pour
s'occuper de petits en-
fants et apprendre le
français. Entrée : le ler
mai 1964 (une fois l'ap-
prentissage terminé). —
Faire offres à V. Kôhli,
bel Kirche, Kallnach.
Tél. (032) 82 12 35.

Jeune Suissesse, ma-
riée, cherche place com-
me

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonne dactylo-
graphe. Langues : fran-
çais et Italien. Notions
d'allemand et d'anglais.
Au courant des divers
travaux de bureau. Libre
dès Janvier 1964 ou date
à convenir. — S'adresser
sous chiffres E Y 4384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une paire de SKIS 185
à 195 cm. Tél. (038)
9 60 31.

Je cherche un . petit
fourneau

à mazout. — Tél. 5 19 61.

Les plus avantageux
Complets peignés, mélangés

115.- 125.-

Complets peignés

pure laine de tonte
155.- 169.-188.- à 260.-

VÊTEMENTS MOINE,
PESEUX

Magasin et atelier
Grand - Rue Peseux

¦ I M. I. !¦¦¦¦ ¦ '"'™»̂ »:^̂^ M»^̂ ™gP̂ Mwi

s * ^'- ^ujwiim '
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Fiancés et amateurs
de beaux meubles

CE SOIR, ouverture de l'exposition
de Noël organisée par les commer-
çants , SALLE DES SPECTACLES, à
COUVET, les

vendredi 29 novembre, de 19 h à 22 h
samedi 30 novembre, de 14 h à 22 h
dimanche 1er décembre, de 14 h à 22 h

Notre maison n'y expose «pie des nou-
veaux modèles, soit :

1 magnifique salon avec paroi-biblio-
thèque

1 splendide salon, nouveau modèle
1 élégante salle à manger, modèle

BARQUE
1 chambre à coucher Louis XV, avec

lit corbeille capitonné
1 nouveau et très élégant modèle de

double-lit
1 chambre à coucher moderne avec

armoire 4 portes, PALISSANDRE
AVEC FILET BLANC au prix
INCROYABLE de f o  1580.-

En achetant directement et sans aucun
intermédiaire, vous économiserez des cen-
taines de francs - Des milliers de clients
satisfaits

AMEUBLEMENTS 0DAC, Couvet

2 CANDÉLABRES 5 kg
soupière argentée, Bou-
chara ancien et quelques
meubles de style à ven-
dre tout de suite ; conso-
le Louis XV. - Tél. (031)
44 46 19.

mÊtS M̂ Fiancés...
ÊmÈr\ xitmlr vos

«E t̂̂ tfrtïOf à prix avantageux
MË&'C \y SM m Grand c h o i x

OCCASION
A vendre d'occasion :

1 manteau noir en pattes
d'astrakan, en bon éîat ;
1 train électrique Mar-
klln 00, complet, aveo
r a i l s , transformateur,
etc. ; 1 grand tapis d'ori-
gine, en bon état. — De-
mander l'adresse du No
4383 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre magnifique

tableau
hollandais

Prix intéressant. — Tél.
5 56 76.

A VENDRE
une jupe et deux blouses
de grossesse, longues
manches, No 40, bas prix;
une blouse de grossesse,
courtes manches, gra-
tuite ; un pantalon de
ski gabardine laine, No
38, le tout en parfait état
et nettoyé chimiquement.
Tél. 6 98 69 dès 9 heures.

Bébé, dès l'Age de 6 &
7 mois, pourrait être si
bien dans

pousse-pousse
Jaune, à ressorts avec ca-
pot et protège-pieds, a
vendre pour 75 fr. 
Tél. 8 42 44.FA/V ^Vous serez au courant de tout

en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'à fin 1963 . . . Fr. 3.70

N om : _ _

Prénom : ,

Rue : No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie, sous enveloppe
ouverte, affranchi* à 5 c., au Service des abonne-
ments de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
._ Case postale
^V NEUCHATEL t / T~

Placements
intéressants et stables

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

Maison privée fondée en 1856

LOCATION DE FILM S
8 mm (neufs)

Demandez catalogue contre 30 c.
en timbres à

A N T O N - F I L M
Côte 7 - Neuchâtel

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

Bruno Rothlisberger, Wavre - Tél. 7 57 35

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

B O U C H E R I E  R. M A R G O T

A vendre

PIANO
droit, parfait état. Tél.
5 66 14.

A vendre
un fourneau en catelles,
un chauffe-eau Plccolo,
un fauteuil de bureau.
— Tél. 8 16 76.

Jaquette
de fourrure

agneau des Indes, taille
42, à vendre, 200 fr. —
Tél. 7 01 40.

A vendre pour cause
de double emploi,

machine à laver
Servis, en bon état, 180
francs. — Tél. 7 42 20.

LAPINS
A vendre mAlea et fe-

melles, de 4 à 8 mois.
Tous argentés de Cham-
pagne. — Louis Auderset,
Château 11, Peseux.

A vendre petit potager
à deux feux, brûlant tous
combustibles, 40 fr . —
Téléphoner au 6 84 88
aux heures des repas.

CANICHES
Beaux nains et petits-
moyens, pure race, 150 fr .
Case 1446, Lausanne 1.

POUSSETTE
-

neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.
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Le froid est un temps idéal l I 1§«. M
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m ' ; " . laquelle ils se réjouissent et dont ils se souviennent. |m fc^^ùÊ>^fe-SÏmple entre tOUS mai S COmbien Soyez sans crainte, l'alcool qu 'elle contient dis pa- M

la saison froide pour réunir WIà4-J ^AJIparent s et amis - chaque se- wÈmËÊ  ̂ '¦w n̂
maine pourquoi pas? - autour IL

 ̂ gif™d'un caquelon fumant , vous |
êtes sûr que ce sera une fête
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les produits laitiers offrent la saveur du naturel
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la calculatrice extraordinaire MONROE Mach 1.07... vous-même
Quelques exemples :

imprimante, super-automatique,
extrême rapidité (800 t./min.), double compteur, mémoire

transfert automatique (a X D X c)
Demandez une démonstration sans engagement

MONROE MACH 1.07

Eric GEISER, Corcelles - Neuchâtel
Tél. (038) 8 24 72

Aarau: Otlo Mathys AG, Buchsetslrasse 7, Tel. 064 21495. Basel: J.F. Pforffer Basel AG, Steinenvorstadt 26 Tel 061 246633.
Bellinzona: Dolina Lino, Piazza Tealro. Tel. 092 51616. Barn: W. Ryser AG. Schwarztorstrasse 53, Tel 031 452662. Chur:
J F Pfeiffer AG, Reichsgasse 3, Tel. 081 23026. Corcelles: Eric Geiser, 11, rue de la Cure, tél. 03882472. Frauenfeld.
Ernst Witzig AG, Rheinstrasse 10, Tel. 054 71822. Fribourg: Buromatic S.àr.l.. 22. Perolles tél. 037 24 40 Genève: Royal-Office ,
4 place Fusterie, tél. 022 252652. La Chaux-de-Fonds: Oetiker S.A.. 5, av. Léopold-Robert, lê\ 039 251 59. Lachen SZ.
Armin Ernst, Londsgemeindeplatz,Tel. 055 71454. Langenthal: Oswald Meier. Thalstrasse 15,Tel 063 21393 Lausanna-Pully:
Fonjallaz, Oetiker & Cie, 10. chemin du Montillier, tél. 021 285555. Luiarn: Albert Linsi. Alpens rasse 7 Tel 041 27920.
Schaffhausen: Ernst Witzig AG, Vorstadl 22/24, Tel. 053 544 54. Solothurn: Buromaschinen AG Marktplatz, TeL 065 23322.
St Gallen: Muggler Er Co., Neugasse 20. Tel. 071 223821. Zug: Josef Wick art , Neugasso 26, Tel. 042 40072. Zurich:

\ J.F.Pfeiffer AG. Seesttasse 346, Tel. 051 459333.
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme , sans fumée , sans
odeur , sans installation , sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout ,
et sans restriction , avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

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

cuisson
Dépôt dans chaque localité

Action de fin de semaine :

LANGUE DE BŒUF

1/2 kg Fr. J tJ, J

Avec une sauce câpres ou madère, c'est un menu
apprécié et surtout bon marché !

¦

^PJ|OiB = qualité
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nous avorvs spécialement oménagé pour
vous un

" ¦»

Vous constaterez que,

vous pourrez offrir à vos enfants

GALERIE, avenue des Portes - Rouges
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COGNAC
ROFflCaiAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité; treillis de fil doré, étiquette ds garantie plombé»

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toufes dimensions

Prix avantageux - Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BEN OIT !̂Z\ ll
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_^ _̂ circulaire j

1 tonne 268.— j

dégauchisseuse

M vilebrequin j

nr y-7T3r nickelé 12.—
è cliquet, poli

H %"J è cliquet, nickelé M B[

scie à métaux 9.80, lame —.60 i

moteur électrique j
pour scie Inca etc. ;

monophasé 220 volts j
0,5 CV 200.— - 0 ,75 CV 380.— - 1 ,1 CV 286.—

triphasé 220/380 volts

leuchâtel ./ V 5 43 21

onilLOD

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

buffets etc. » > 475.— » 12.000.—
MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—
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* ^ ĵT^afrfiBWHaBi v**& WT IJ& "§(? iffliSfftflfîM* <&•¦
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La ligne de la Volvo n'a pour ainsi dire pas varié depuis 1957 et, pour longtemps encore,
aucun changement de modèle n'est prévu. Un nombre touj ours plus grand de propriétaires
de Volvo est heureux de ce fait, ils aiment leur voiture comme elle est et telle qu'elle restera.
Car, l'ensemble de ses organes ayant subi toutes les épreuves, elle est parfaitement au point.
C'est donc unevoiture sûre, rebuste et d'une qualité rare aujourd'hui. Selon les commandes
préalables, passées par les importateurs Volvo dans le monde entier, la totalité de la pro-
duction annoncée pour 1964 -plus élevée que jamais - est déjà pratiquement absorbée !
Volvo - la voiture pour la SuisseYolvo- votre prochaine voiture?A partir de Fr.10700 -

(4SÊ)

Plus de 90 stations de vente et de service en Suisse. 2803

RIlVusS
Ms t̂elSSenkeriHauterivft- LaChaux-de-Fonds:J.C.Koller. Concise:Sierro&Steiner. Yverdon: LLodari. Bienne: Garage Urania.
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STATION-

<L ^̂ ^" SERVIC E

Jl T PRÉBARREAU
tn flifnBfe^  ̂ N°

rma,e 9o" 92 °ct "̂
—R(î ^^̂ ^̂ _̂. Super 98-100 oct. -.52

\ ̂ ^  ̂ Neuchâtel 038/563 43

PANTALONS
DE SKI

7-y.yy ¦ ¦ ' ¦ -7 ~-y y ry_ - . : ¦ -X- l

sous les Arcades
Neuchâtel
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GRIPPE FIEVRE  ̂̂ m?«ÊÊ S'ÊR ?k*/ !AriSMES
REFROIDISSEMÊ 9 |̂|
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SCIATÏQUE REFRO^̂ p:î ^^̂ ^̂ ,TS GRIPPE
RHUMATISMES S  ̂fc';|̂ ^̂ |j^%

/
 ̂FIEVRE

ASPRO' ¦̂É
a

» i ^̂ SÉÉl
_Tîl- «Bf̂ :-&éB
Grippe, refroidissements , feM̂ V,̂ ,,««»:M| i _ -̂  

__
__, —^.frhumatismes , ou sciatlque? , » rtT&'f '^-tfr „ A%£  |3E?aa

- v ASPRO' apporte un sou- -\ ¦¦¦¦, —¦,,_¦ ' *"*'̂  1̂  aT* â#
lagement rapide. B̂ CTŜ Ki l ?;!;:;;!;
*ASPRO' consiste en une ;$§ ĝ agiflHHirtl flsubstance efficace à l'état " Ml • . ¦¦
pur. Chaque comprimé est fc =«r*, agît Viteprotège par un emballage .- <->
hermétique jusqu'au mo- BïffiW:*™: : - J^Mï^iVirSp**! ar
ment où vous en avez be-
soin. Par conséquent Irrvm CftgxnrmQI
'ASPRO' est toujours prêt MJllg IIC/XIXJJS;
à l'usage, et trouve sa place
dans toute pharmacie fami-
liale.
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BERNA. Spacieux dressoir en JÊ^** ^̂ fck. CRESTA.ElégantearmoIredesalon,
occumé-hêtre, reliefs discrets, en j £r  0 1N Il 91 N A N ^̂ ^. à moulures, noyer pyramide/bois
bas tiroir è couverts sur glissières MF KM  ̂ Il P îî 11 X ^̂ k dur, bar-glaces , t iroirs à glissières
- de PFISTER-AMEUBLEMENTS JËF j| J|| W H H H H ^ à̂. 

~  ̂PFISTER-AMEUBLEMENTS

s*—¦-., Mf Très bel ensemble mural avec tiroirs - >Ék

1>*<$S\ ^^V
ente exclusive PFISTER-AMEUBLEMENTS ^F .- . f̂ffâ^SS

JURA.Vaisselieren noyeraméricain, ^̂ •S^Jjgj^̂ ^gpliP*̂
Intérieurtout érable, 2 rayons à vais- ""  "'" " CORTINA. Vâfssellér pratiquement
selle, grand bar-glaces, 2 tiroirs à *%¦#» MM«% agencé, en fin noyer de fil, 6 rayons-
gainés - chez , , jK/a fl _ . . OQll _ tirettes, bar, tiroirs à glissières -
PFISTER-AMEUBLEMENTS seulement U*tU.M seulement Î5Î3U. de PFISTER-AMEUBLEMENTS

La plus grande et la plus belle collection internationale d'Europe, chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, réalise vos souhaits.
A crédit, également très avantageux. Les nouveaux modèles 1964 vous enthousiasmeront!

Garage de la Brinax
YVERDON ¦ Tél. (024) 2 84 24

EXPOSITION
PERMANENTE

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

A vendre

VW 1200
de luxe, modèle 1959,
belge, en bon état. 2600
francs, au comptent. —
Tél. 6 24 60.

A vendre

OPEL
Modèle 1961, 27,000 km/
garantis, tél. 6 68 34, aux
heures des repas.

A Fr. 2450.-

A vendre «Sjj BB

I VW
I de couleur verte
I bon état
I de marche
I freins
I et embrayage

SS neufs
i Essais

|8j sans engagement
I Facilités
I de paiement
I Garage R. Waser
I Rue
I du Seyon 34-38
I Neuchâtel

Simca 1000
1963

| vendue avec ga- |
I rantle, essais sans f ;

11 engagement, facl- ! ;
; I lltés de paiement. | i
ïl — Garage Hubert I '•
\ I Patthey, 1, Pierre- I ,
I à-Mazel, Neuchâ- I j
j rl tel , tél. (038) B

SIMCA 1000
ayant roulé 6 mois. •-
Grand luxe. Excellent
état, 6300 fr. Possibilité
de crédit. — Téléphoner
(038) 6 09 93.

citroën 10
en parfait état 35,000 km , modèle 1962. Faci
lités de paiement , éventuellement reprise

Tél. 8 23 40.

( MERCEDES 190, 1957 \Yi 10 CV, beige, 4 portes , intérieur drap, )
1( peinture neuve (

( VAUXHALL VICTOR i960
Il 8 CV, bleue , 4 portes , intérieur simili /

)) DAF 600, i960 )
U bleue , toit blanc , 25,000 km. \

( TRIUMPH HERALD, 1961
// blanche, 2 portes, intérieur simili , (
\\ peinture neuve. )

( CHRYSLER VALIANT 15 i960
(( bleue , 4 portes , intérieur drap, soi- l
JJ gnée )

/ Garage du Littoral )|
// Segessemann & Fils - Neuchâtel )J
j) Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 \\
\\ Agence PEUGEOT \\
V\ Exposition en ville : Place-d'Armes 3 II

A vendre de particulier

SIMCA 1000
modèle 1963, utilisée quel-
ques mois ; garantie ;
expertisée. Bas prix. —
Tél. (038) 9 16 07.

OCCASIONS !
Citroën ID 19 , 1958-63
Citroën DS 19, 1957'(52
Citroën 2 CV, 1955-63
Opel Rekord , 1958-62
Peugeot 403, 1956-60
Silnca Montlhéry,

1959-62
Simca 1000, 1962
VW Luxe, 1962
Taunus 17 M, 1901
Citroën Ami 6. 1963
Lancia-Flavia, 1961
Alfa-Sprint Coupé 57
Dauphine , 1961
Zéphyr , 1Ô58

Possibilités
de paiement

par acomptes

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 3 75 35

A vendre

PEUGEOT 404
1962, 32 ,000 km, prix à
discuter. — Tél. 7 71 94.

Particulier vend

Dauphine Gordini
modèle récent, peu de
kilomètres, Intérieur si-
mllicuir , pneus Miche-
lin X neufs, voiture ex-
pertisée. — Téléphoner
au 5 25 91 pendant les
heures de bureau.

On cherche à acheter
boite à vitesse pour voi-
ture 2 CV — Tél. 6 38 15.

PEUGEOT 403
modèle i960 — 6Ù ,O0O km,
couleur bleue — toit ou-
vrant. Ceintures de sé-
curité. PneUs neufs. Voi-
ture en parfait état.
Prix très intéressant. —
Tél. 5 69 14.

A vendre dé première
main

Porsche 1600
non accidentée, modèle
1960, reprise éventuelle.
— Tél . 6 45 81.

Dans ses locaux agrandis et rénovés

RADIO-MELODY j
a le plaisir de présenter à sa fidèle clientèle : '

des TÉLÉVISEURS DE LUXE 1
des MEUBLES DE STYLE Ë
des MEUBLES MODERNES |

ainsi qu'une magnifique collection de : '-:\

RADIOS DE TABLE 1
RADIOS PORTATIFS i
RADBOS-GRAMOS 1
ENREGISTREURS i
ÉLECTROPHONES |
TOURNE-DISQUES I

Votre visite nous honorera i j

jÇLPOMEYNËUCHAfÉf̂  y. \
^£= FLANDRES S •TELJ2m ĵ|

m̂m-M—MMMEmm—mmmmmmmm-aMB—î *̂— I mm^^^^^^^^^^^^ m̂m ^^m^^^ Ê̂ ^^^^W

A vendre 2 robes pour
l'hiver, taille 40, 2 Jupes,
1 manteau rouge mi-
sa lson, souliers de ski
Nù 41, — Tél. 5 47 73.

• -

rancho
et fourrure

à vendre. — Tél. 5 19 65.

A vendre
accordéon

diatonique, 8 registres,
en excellent état. — Tél.
5 88 81 pendant les heu-
res de repu,

Skis
Attenhofer, année 1962,
longueur 2 ni 10. Très
bon état, 160 fr. — Tél.
8 16 64.

Apres-ski
homme, No 40, phoque
véritable, doublés mou-
ton. Parfait état. Prix
avantageux. Tél. 5 B0 23.

200 chaises
de cuisine, pieds chro-
més, sièges et dossiers
rembourrés, stamoïd la-
vable, coloris rouge, vert,
Jaune, Fr. 37.— la pièce.

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

machines
à coudre

d'occasion, revisées, a
prix très avantageux, de-
puis la machine-table a
la machine électrique
avec et sans zigzag. Ma-
chines à coudre

ELNA
T a r a r o représentation
S. A., 2, Saint-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 6 58 93.

A vendre un
compresseur pression

10 atm., à l'état de neuf ,
ainsi qu 'un lot de vernis
cellulosique et synthéti-
que. — S'adresser à
M. Charles Châtelain,
14, Grand-Rue, Cormon-
drèche.

Perret-Tabac
Sun choix de

briquets
Magasin jpéclallj *
Epancheuri S

A Vendre

V É L O
d'homme, Allegro, 3 vi-
tesses, à l'état de neuf ,
modèle 1963, 150 francs.
A la même adresse,
grand tableau noir pour
enfants, comme neuf ,
15 francs. — Tél. 8 60 17.

T A P I S
magnifiques milieux pu-
re laine , fond rouge ou
beige dessins orient,

190 X 290 cm

Fr. 150,-
240 X 340 cm

Fr. 220.-
K U R T H

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 7139 49

1 Garniture toilette 9»° BU
¦ à» (avec pochette doublw et p«v 5 ;- : i!
mr-mt tOl/fl'ffS) j

2 Cabas à commissions O80 Bll
^~ (roî'le êcossoiée, doublé plastique :;. -' •' - • j
JSS et poche extérieure) ( : .7 ' x

M Lampe de chevet 950 BH
(pied faïence décorée) r j

^ 
Pour la bicy clette :

\WLW Feu arrière o50 BBf électrique < L «ap



Jj||Hl Nouveau et économique!

63FW01 —et dans toute la maison, c'est la fraîche odeur du propre !
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rUn
cadeau I/// 7 SfifilftiJfi T.fi lifii 9

toujours WWW W 9 %fff WW Qf *>€lé «fc^##C*#
aPPlcGIG ™ j mm qui fortifie, stimule et revitalise. Du Malaga de première Pour ta cure: Emballage original de 4 flacons Fr. 17.50

^^x«f8 |||||p qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieux
w

^̂  ^̂ gg^̂ ^̂ ^̂ F
 ̂ assimilable encore. NOUVEAU : par une formule améliorée Flacon d'essai Fr. 4.90

7
^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ et l'adjonction d'oliflO'éléflientSjl'efiifiasitôaenco-eetôaufl-

Ujj j^g ^̂ ssssg^̂ ^SSSs  ̂ auN»*6«. - I 6n vente dans les pharmacies et drogueries

fMf  ̂ Appareil» neuf, avec garantie à partir de 380 fr.

,*[', J Prothèse auditive électronique SPBHK ••' -
¦'> -«

Lunettes et Earettes acoustiques à transistor» : '' ''"Sflj •''

¦jfcs^̂ â  ̂ Vo 'e oéro-tympanique et conduction osseuse - !

i/J Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
mtm Essai» «cm» engagement — Rééducation gratuite
*~ DÉMONSTRATION - SERVICE DE DÉPANNAGE

O D Lundi 2 décembre de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures WHHmfflB t̂ il̂MB

ZD * PHARMACIE COOPÉRATIVE
««J m Grand-Rue 6 Tél. 5 12 51

Votre sauvegarde:

„ chaîne à neige
I 

Superbe salon moderne, grand confort FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Salon trois pièces, rembourrage mousse de latex , tissu iaB^ÊBl>!!^WÊLÎ Ê̂LWB3ESLWS^BSS»m¦ • *

¦ • * J c * i W mrtmWKffi-E rél < 038 ' 6 40 58
pure laine, teintes modernes. Fauteuils spacieux avec &$BK/7^PJi 1 « w U m Ê Ê& as»
piètement métallique tournant très apprécié pour la T V. Hfîl lMJft jÉfifiJWTÉSBIF 

BoLldr W Neuchâtel

Canapé transformable en lit. L'ensemble Fr. 1595.-
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Dans le secret
de votre cœur
Tàs-éà-Tâs

Eau dc Cologne

Un bouquet délicatement parfumé
y .

Un précieux mélange des meilleures essences de fleur s

Une fascinante eau de toilette dans son emballage
de fêtes, le cadeau de chacun à chaque occasion

.,¦:¦ 
' . y 7yy..:;:... .,.

^̂ ^mm^̂ FW>7 m. \

pour ELLE, pour LUI
un seul cadeau : 1&&-&-V2S

Emballages Fr. 5.40 et Fr. 8.50



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

29 octobre : Radiation de la raison so-
ciale Marie-Louise Steudler, vente de pro-
duits laitiers à l'enseigne « La Crémière »
au Locle, par suite de cessation de com-
merce.

31. Radiation de la raison sociale Ber-
nard Meyer, épicier, au Locle, par suite
de cessation de commerce.

Le chef de la maison Yves lâcher,
produits de nettoyage, à saint-Sulpice, est
Yves Ischer, à Saint-Sulpice.

ler novembre. Le chef de la maison
Mariette Bandi, Cirel, circuits imprimés,
à la Chaux-de-Fonds est Mariette-Claudine
Bandi , née Imhof , à la Chaux-de-Fonds.

Staub & Cie, confections, à la Chaux-
de-Fonds. L'associé commanditaire Jéari-
Jacques Staub est devenu majeur. La
curatelle est levée.

Le chef de la maison B. Zésiger, ali-
mentation, à Hauterive, est Betty Zésiger,
épouse dûment autorisée de Paul à Hau-
terive.

Maurice Gros « Telemo », radios, à
Saint-Biaise. Le titulaire est actuellement
domicilié à Hauterive.

Modification des statuts de la maison
Malvina S.A., à Neuchâtel, le capital
social ayant été porté de 50,000 fr. à
300 ,000 francs.
' 4. Radiation de la raison sociale J.

Bysaith & fils, auto-garage, au Locle,
par suite du décès de l'associé Jean
Bysaith, père.

Caisse interprofessionnelle neuchâteloise
de compensation pour allocations fami-
liales « CINALFA », à Neuchâtel. Henri
Rosat , démissionnaire, n'est plus président;
sa signature est radiée. Le nouveau pré-
sident André Jacopin, à Colombier, signe
collectivement à deux.

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel, à Cornaux. Dans
son assemblée générale du 16 février 1963,
ladite association a prononcé sa dissolu-
tion et a constaté la clôture de sa li-
quidation . L'actif et le passif ont été
repris par la « Coopérative agricole », à
Cornaux. L'association est radiée.

5. Le chef de la maison Georges
Zumbach, charcuterie, au Locle, est
Georges-Henri Zumbach, au Locle.

Timor Watch Co, S.A. à la Chaux-
de-Fonds. Dissolution de la société par
suite de faillite prononcée par jugement
du tribunal n du district de la Chaux-
de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Frédéric
Bourquin , horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, par suite de faillite du titulaire.

Fabrique d'horlogerie Angélus, S.A., au
Locle. La signature conférée à Alfred
Golay, directeur, est radiée. Le conseil
d'administration se compose de : Gustave
Stolz, président et administrateur-délégué;
Claude Jaggi, secrétaire, à la Chaux-
de-Fonds, nouveau, tous deux avec signa-
ture individuelle. Jean Gabus est nommé
directeur technique, avec signature collec-
tive à deux. Sa procuration est éteinte.

Novembre 4. Sous la raison sociale Re-
veor . à Neuchâtel, il a été constitué une
fondation ayant pour but de prémunir les
membres des directions de « La Neuchâ-
teloise, compagnie suisse d'assurances gé-
nérales » et de « La Neuchâteloise, compa-
gnie d'assurances sur la vie » contre les
conséquences économiques de la vieillesse,
de l'invalidité , de la mort ou d'autres faits
n 'impliquant aucune faute de leur part. La
gestion de la fondation est confiée à un
conseil de fondation composé de trois
membres nommés par le comité des fon-
datrices. Le conseil de fondation se com-
pose de : Jean-Pierre de Montmollin , à
Neuchâtel, président ; Raoul de Perrot , à
Neuchâtel, vice-président ; Ernest Hass, à
Saint-Biaise, secrétaire.

6. Radiation de la raison sociale Ger-
maine Bourquin , suce, de Marcel Bour-
quin , produits d'entretien et chimiques, à
Neuchâtel , par suite de cessation de com-
merce.

Radiffusion S.A., émissions radlophoni-
ques , à Neuchâtel. La signature collective
à deux est conférée à Gottfrled Hofer,
vice-président du conseil d'administration.

Rera , S.A., Société immobilière, à Neu-

châtel. Par suite de décès, Paul Hartmann
ne fait plus partie du conseil d'adminis-
tration. Gaston Muriset, à Ruschlikon, a
été nommé administrateur sans signature.
Gottfrled Hofer, jusqu'ici membre du con-
seil d'administration, sans signature, a été
nommé vice-président avec signature col-
lective à deux, et Hans HellmUUer, jus-
qu'Ici fondé de pouvoir, sous-directeur
avec signature collective à deux ; ses
pouvoirs sont mofidiés en ce sens.

La maison Apothéloz, S.A., exploitation
d'une manufacture de bonneterie et de
produits à lessive, à Colombier, modifie
son genre d'affaires comme suit : exploi-
tation d'une manufacture de vêtements et
tissus tricotés, ainsi que de tous articles
de bonneterie.

7. Le chef de la maison Egis, E. Geug-
gls, oadrans, pièces mécaniques, est Emile-
Louis Geuggis, à Bevaix.

8. Radiation de la raison sociale Geor-
ges Favre-Bulle, kiosque, au Loole, par
suite du décès du titulaire.

9. Fondation en faveur du personnel de
la société Beka, Saint-Aubin, à Saint-Au-
bin. Erwin Kuster, président du conseil ;
Jean Rechsteiner, secrétaire sont décédés,
Hector Barfuss, membre, a démissionné.
Ont été désignés pour les remplacer :
Claire Kuster, à Saint-Aubin, présidente ;
Edwige Muller, à Saint-Aubin et Paul
Payot, à Serrières. La fondation est en-
gagée par la signature collective à deux
des membres du conseil.

12 novembre. Sous la raison sociale
Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Transair, S.A., à Colombier,
il a été constitué une fondation ayant
pour but de venir en aide au personnel
de l'entreprise € Transair S.A. », à Co-
lombier, en cas de vieillesse, maladie,
invalidité, accident et Indigence Imméri-
tée et, en cas de décès, aux membres
de la famille de l'employé ou ouvrier
décédé. Le conseil de fondation se com-
pose de cinq membres, le président étant
désigné par la maison fondatrice et deux
membres au moins appartenant au cercle
des bénéficiaires : Jean-Pierre de Cham-
brier, à Colombier, président ; Lucien Pia-
get, à Colombier, secrétaire-caissier ;
Louis de Pourtalès, à Colombier ; Jean
Rees, à Areuse et Paul Siegrist , à Neu-
châtel.

12. Georges Bernhard & Cie, cadrans,
à la Chaux-de-Fonds. André-Lucien Peli-
chet, à la Chaux-de-Fonds, est entré dans
la société comme associé commanditaire,
pour une commandite de 40,000 francs.

Zibach, S.A., horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. La société est dissoute par suite
de faillite prononcée par jugement du tri-
bunal II du district de la Chaux-de-
Fonds du 11 novembre 1963.

Radiation de la raison sociale Société
de fromagerie du Crèt-de-la-Sagne, à la
Sagne, l'autorité fiscale ayant donné son
accord.

Tissage Crin Steinmann, S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Le président du conseil
d'administration Jules Aubert , jusqu'ici
sans droit à la signature sociale, signera
dorénavant collectivement à deux avec
les mandataires commerciaux.

13. Radiation de la raison sociale H.-A.
Schmid, bois, à Colombier, par suite
de décès du titulaire.

Le chef de la maison H.-A. Schmid,
bois, à Colombier, est Walter Schilliger ,
à Ktissnacht.

Radiation de la raison sociale Robert
Montandon , laiterie, à Cortaillod , par sui-
te du décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Léa
Montandon », à Cortaillod.

Le chef de la maison Léa Montandon,
laiterie, à Cortaillod , est Léa Montandon,
née Fluck, à Cortaillod.

Mariette Bandi, Cirel, circuits impri-
més, à la Chaux-de-Fonds. La raison est
modifiée en celle de Cirel , Mariette Bandi.

Le chef de la maison Walter Huber,
hôtel de la Balance, à la Chaux-de-Fonds,
est Walter Huber, époux séparé de biens
de Marie , née Michel.

Horloges électriques Reform, R. Mat-
they-Doret & Cie, à la Chaux-de-Fonds.

L'entreprise a nommé comme fondée de
pouvoir Agatha Gizzi, à la Chaux-de-
Fonds, qui engagera la société par sa si-
gnature individuelle.

14. Paul-Robert Steiner, boulangerie-
pâtisserie, à Corcelles. Le titulaire Paul-
Robert Steiner et son épouse Ginette, née
Bâhler , ont adopté par contrat le régime
de la communauté de biens.

Sous la raison sociale Société Immo-
bilière, Les Planches Vallier S.A., à Neu-
châtel, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat, la cons-
truction, la transformation, l'exploitation,
la gérance et la vente de tous Immeubles
ainsi que toutes opérations commerciales
ou financières s'y rapportant. Le capital
social de 1000 fr. est entièrement libéré.
La société est administrée par un con-
seil d'administration d'un ou de plusieurs
membres. Gustave Schmitt, à Bâle, est
administrateur unique avec signature in-
dividuelle.
; 15.. Sous la raison sociale Vuilleumier
et Rosenberger, boîtes de montrés, bi-
jouterie, etc., à la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société en nom collec-
tif qui a commencé le ler août 1957.

Carburants S.A., achat et vente de car-
burants, à Neuchâtel. Par suite de décès
Bernard Perret et de démission Maurice-
Ernest Gugger ne font plus partie du
conseil d'administration. Leurs pouvoirs
sont éteints. Charles-Edouard Perret a été
nommé vice-président, toujours avec si-
gnature individuelle. Biaise Junier, à Neu-
châtel, a été nommé membre du conseil
d'administration avec signature collective
à deux.

Carburants S.A., succursale de Neuchâ-
tel, à Neuchâtel. Par suite de décès Ber-
nard Perret et de démission Maurice-
Ernest Gugger ne sont plus administra-
teurs. Leurs signatures sont radiées. Biaise
Junier, à Neuchâtel, a été nommé admi-
nistrateur. Il signe collectivement à deux
pour le siège principal et la succursale
de Neuchâtel.

16. Le chef de la maison M. Diana,
librairie, meubles de bureau, à Travers,
est Maximilian-François Diana, à Travers.

R. Stâhli, laiterie centrale, au Locle.
Le titulaire est actuellement domicilié au
Locle.

Radiation de la raison sociale Monnier
& Stoller, commerce de radio, télévi-
sion, instruments de musique, tous appa-
reils pour la reproduction et la conser-
vation des sons, musique imprimée et
enregistrée, ainsi que toutes réparations
en relation avec les activités ci-dessus,
appareils électriques et installations télé-
phoniques, à Travers, la liquidation étant
terminée.

Le chef de la maison Raymond Mon-
nier, installations téléphoniques, appareils
électriques, etc., est Raymond Monnier,
à Travers.

Le chef de la maison André Stoller,
commerce de radios portatifs, instruments
de musique, reproduction et conservation
des sons, musique enregistrée, disques, etc.
à Môtiers, est André Stoller, à Môtiers.

Visite au centre de contrôle
des fournitures horlogéres à Bienne

Comme nous l'avons annoncé hier, de nombreuses personnalités ont visité,
mercredi à Bienne, le centre de contrôle des ébauches et des fournitures
de la Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie. Notre photo : une vue

d'ensemble dn centre de contrôle des fournitures et des ébauches.
(Photo F. H. - O. Mullar)

Plus d'un million de véhicules ù moteur
circulent en Suisse

Entre le 1er octobre 1961 et le 30
septembre 1962, l'effectif des véhicules
à moteur immatriculés en Suisse a dé-
passé le million. Ainsi , sur 1000 habi-
tants, 200 possèdent leur propre véhi-
cule à moteur et plus d'un habitant
sur dix à une voiture automobile. Dans
l'intervalle, le nombre des voitures de
tourisme et véhicules utilitaires a aug-
menté de 98,500 unités pour atteindre
le chiffre de 747,300. Quant aux véhi-
cules monotraces à moteu r, ils ont aug-
menté de 45,700 et s'élèvent en tout à
380,400, de sorte que l'effectif total des
véhicules à moteur se chiffre par
1,127,700 unités.

En ce qui concerne plus particuliè-
rement les voitures de tourisme, dont
le nombre atteint 667,400 unités , l'aug-
mentation de 15 % enregistrée durant
l'exercice précité dépasse de beaucoup
celle des années précédentes. Une ana-
lyse de l'inventaire dressé à la fin du
troisième trimestre 1962 par le Bureau
fédéral de statistique fait ressortir que
les 264,100 voitures de tourisme et
commerciales de la catégorie des
6-8  CV représentent toujours les deux
cinquièmes de l'effectif ; avec 113,800
unités , la catégorie des véhicules
moyens de 8-10 CV en revanche est
en voie d'accroissement. La proportion
des 184,500 petites voitures jusqu 'à un
litre de cylindrée a quelque peu dimi-
nué.

Comme précédemment , tous les deux
véhicules importés sortent des usines
de la République fédérale d'Allemagne ,
dont les produits ont augmenté de
45,100 unités pour atteindre 337.000 vé-
hicules. L'accroissement de 112,150 à
130,950 du nombre des véhicules de fa-
brication française maintient ceux-ci à
20% de l'effectif .  Quant aux véhicules
d'origine italienne , dont le nombre a
augmenté de 9500, passant à 66.530, ils
ont presque réussi à rattraper ceux de
fabrication anglaise , qui après une aug-
mentation de 9000 unités , se chiffrent
par 69,650.

Comme les voitures de tourisme et
commerciales, les camions ont eux aus-
si , subi un accroissement plus élevé que
de coutume. Les 4570 nouveaux véhi-
cules correspondent à une augmenta-
tion de 12 %, qui porte l'effectif à
41,055 unités. L'accroissement le plus
fort concerne les camions d'une capa-
cité supérieure à 6,5 tonnes , dont les
effectifs ont passé de 2440 à 4550 uni-
tés. Cette catégorie de véhicules a
ainsi dépassé celle d'une capacité
de 5 à 6,5 tonnes. La seconde place
dans la progression est occupée par
l'autre extrémité de l'échelle, c'est-à-

dire par la catégorie des véhicules d'une
charge utile de 1000 à 1600 kg dont le
parc s'est accru de 1560 unités pour
atteindre le nombre de 11,370. Les vé-
hicules de 3 à 5 tonnes forment le gros
de l'effectif avec 12,850 unités. La pro-
portion des camions à moteur Diesel ,
dont le nombre a augmenté de 3300
unités pour un total de 22,350 est de
54.5 % de l'ensemble.

En contrepartie de l'essor des véhi-
cules à quatre roues — et probable-
ment en raison même de cet essor —

les motocyclettes poursuivent leur mou-
vement rétrograde et ne se chiffrent
plus que par 42,340 unités après un
nouveau recul de 4900 machines imma-
triculées. Les scooters , qui sont encore
au nombre de 84,900, enregistrent un
recul moins fort de 3200 unités. Enfin ,
les mopeds jusqu 'à 50 centimètres cu-
bes restent stationnaires avec 114,600
tandis que les mofas (petites motocy-
clettes) ont augmenté de 53,600 en une
année, passant au chiffre de 140,000.

C.P.S.

elle disparaît en quelques secondes sans
ennuis si vous utilisez la BOMBE DIA-
BLOTIN - MAZOUT : sans rien salir, sans
démontage, sans que le produit passe par
les gicleurs, tuyautage. VAPORISEZ DIA-
BLOTIN - MAZOUT et votre poêle sera
propre.

Un produit ROLLET.. chez les droguis-
tes, quincailliers et grands magasins.

La suie se consomme
toute seule...

LA RESPONSABILITÉ DE LA PRESSE
DAN S LE GODE PÉNAL SUISSE

Aux termes de l'article 27 du Code
pénal suisse, c'est, en principe, l'auteur
qui est responsable d'un article paru
dans un journal ou un périodique.
Lorsqu 'il s'agit , par exemple, d'une at-
teinte à l'honneur c'est évidemment
lui qui est le coupable. Toutefois , notre
législation pénale formule, dans ce do-
maine, les réserves que nous allons
évoquer.

Conformément à l'article 322 du Code
pénal , journaux et périodiques doivent
indiquer , outre le nom de l'imprimeur
et le lieu d'impression , le nom du ré-
dacteur responsable , à défaut de quoi
l'éditeur et l'imprimeur payeront une
amende. C'est le rédacteur signant com-
me responsable qui répond si l'auteur
de l'article ne peut être découvert , ou
si l'article a été publié à son insu et
contre sa volonté , ct qui sera puni
comme auteur de l'infraction. Mais le
rédacteur responsable n'est pas tenu
de nommer l'auteur de l'article , et pour
découvrir le nom de ce dernier , on ne
pourra employer aucune dies mesures
de coercition prévues par la loi de pro-
cédure , audition de témoins, par exem-
ple, pour obliger le rédacteur à désigner
l'auteur de l'article.

Avant l'entrée en vigueur du Code
pénal suisse, il existait , dans ce do-
maine , de profondes divergences entre
les cantons. Et l'on discute encore la
question de savoir si la solution don-
née par le C.P.S. à ce problème était
réellement la meilleure. D'aucuns ob-
jectent que si c'est le rédacteur respon-
sable qui assume, en fait , la responsa-
bilité , le coupable n'en sort Indemne,
et que le rédacteur serait même en si-
tuation , lors des poursuites dirigées

contre lui , de citer "auteur comme té-
moin. C'est évidemment un argument,
mais il ne faut pas oublier que, dans
nombre de cas , l'intérêt de la collec-
tivité à l'égard des critiques émises
contre l'administration ou la magistra-
ture dans un journal ou un périodique
dépasse de beaucoup, en importance , le
désir de châtiment qu 'éprouve la per-
sonne attaquée. Il arrive souvent qu'une
personne en mesure de signaler cer-
tains abus en connaissance de cause
ne peut pas signer de son nom les
critiques formulées , parce qu 'elle dé-
pend de la personne ou de l'adminis-
tration qu'elle a attaquée , et qu'elle
perdrait sa situation . En ce qui con-
cerne la question du témoignage de
l'auteur , on peut présumer que le ré-
dacteur responsable ne sera guère en-
clin à citer ce dernier comme témoin ,
car cela risquerait de dévoiler « qui »
est effectivement l'auteur de l'article.
Du reste, l'auteur , cité comme témoin ,
doit automatiquement promettre de
dire la vérité , sinon il s'exposerait à
des poursuites pénales.

Concluons en disant que le rédacteur
responsable ne prend certainement pas
sa responsabilité à la légère , mais uni-
quement dans les cas où les articles en
question sont dans l'intérêt général. La
liberté de la presse consti tue une ga-
rantie importante pour l ' intégrité de
l'administrat ion et de la justice ; et les
expériences des siècles passés montrent
que cette garantie est illusoire si ceux
qui connaissent des abus et devraient
les signaler ne peuvent pas les com-
muniquer à l'opinion publique.

C.P.S.
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Au tribunal correctionnel de Bienne

(c) Mercredi, le tribunal correctionnel
de Bienne a condamné M., 20 ans, pho-
tographe-cinéaste, à dix mois de réclusion
avec sursis pendant 3 "ans, N., 27 ans,
employé au CFF, à quatre mois de ré-
clusion avec sursis durant deux ans pour
atteinte à la pudeur sur la personne d'une
jeune fille, L.T., domiciliée à Douanne,
âgée de 14 ans. Les deux inculpés auront
à payer à raison de 2/3, 1/3 les frais
de justice qui se montent à 510 fr. Le
cas du troisième Inculpé, K., sera traité
par l'avocat des mineurs.

R.L., de Reconvilier, lui aussi accusé
d'attentat à la pudeur sur la personne
d'une Jeune fille de 21 ans, a été con-
damné à onze mois d'emprisonnement sous
déduction de onze jours de préventive,
avec délai d'attente durant deux ans. Il

sïiaùra également à payer les- frais de la
cause \se montant à 300 fr , et devra
verser une indemnité à la famille.

* * *
Dans ces deux cas, les Jeunes filles ne

Jouissaient pas d'une excellente réputation.
Entre mai 1958 et juillet 1963, près de

20,000 fr. ont disparu de la caisse des
vacances et de Noël d'une importante
fabrique de cadrans de Bienne. Le cais-
sier, un ouvrier, W.A., 46 ans, marié,
père de 4 enfants, a été accusé de ces
détournements. Il a déclaré avoir prêté
1000 fr. à un ami qui, entre-temps, est
décédé. Le patron a renfloué la caisse et
l'ouvrier (renvoyé) s'est engagé à rem-
bourser le solde. Le tribunal l'a condamné
à huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans, et à 200 fr. de
frais.

Condamnations
pour attentats à la pudeur

et pour vol
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Novembre 6. Liquidation de la succes-
sion répudiée de Gérald-Edmond Cuche,
à Neuchâtel, de son vivant chef contrô-
leur.

Liquidation de la succession répudiée de
Georges-Henri Perrin , de son vivant sans
profession , à Neuchâtel.

Liquidation de la succession répudiée
de Juliette Simon, née Affolter , de son
vivant sans profession, à Neuchâtel.

9. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marie-Léonie Couchoud,
née Collaud, de son vivant ménagère, à
Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Pavan Angelino-Antonio et
Marla-Ermlnla, née Bernasconi, veuve Pe-
verelli, tous deux domiciliés à Peseux.

Dans sa séance du 2 novembre 1963,
l'autorité tutélaire du district de Boudry

a prononcé la levée de la curatelle de
la maison Beka Saint-Aubin S.A., à Saint-
Aubin.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel
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I moquette, fond rou-

ge ou beige, dessin
Orient, 190X290 cm,

Fr. 90.-
Tour de lit, 3 pièces,
2 descentes et 1 pas-
sage, même qualité

Fr. 65.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 |
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Grand choix e Plus da 50 Instruments e Visite sans engagement j

HALLE DE PIANOS ? PIANOS A QUEUE 1
Propriétaire : G. Heutschl, SprUnglistrasse 2 (Egghôlzli) Berne. Tél. [031] 44 10 47
OCCASION D'ÉCHANGE i votre vieil Instrument sera repris en payement au plus haut
prix. Location - Vente, prise en compte totale des montants payés. (Facilités de paye- !¦
menit). OCCASION i marque» connues comme : Steioway & Sons, Burger & Jacobi, j
SchmWt - Flornr, Sch'tedimayer, Pleyel, etc. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1950.— !
Pianos à queue neufs à partir de Fr. 4950. — - Pianos à queue d'occasion de Fr. 2200.—
à Fr. 3600.— - Pianos d'occasion à partir de Fr. 680.— (Occasion : 1 piano à queue
Steiforway, T m 80 d« 'long à Fr. 8500.—, 1 piano Steimway, noyer, Fr. 3900.—, ces ]
deux occasions de Ire classe, beaucoup en dessous du prix de neuf.) , .
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La répartition des portefeuilles ministériels ,
tâche très difficile et complexe, reste à fixer

De notre correspondant de Borne :

A la suite de la démission du
cabinet  Leone , la crise gouverne-
men ta l e  à Rome a commencé le
5 novembre dernier ; or, sa solu-
tion d é f i n i t i v e  n 'est pas encore en
vue. Les trois groupements  démo-
cratique — à savoir : démo-chré-
chrétlenSj sociaux-démocrates et ré-
pub l i ca ins  — d' un côté , ainsi que
les socialistes communisanls, de l'au-
tre , v iennen t  d'élaborer , il est vrai ,
un compromis provisoire quan t  à
leur programme commun.  Mais il
reste à fixer la répar t i t ion  des por-
te feu i l l e s  minis tér iels, tâche parti-
cu l iè rement  délicate et complexe.
Puis il y aura le gros problème
de la major i té  par lementaire , la-
quel le , théori quement  assurée, pour-
ra i t  ne po in t  l 'être en p ra t ique ,
é t a n t  donné  la probable appari t ion
de nombreux « f ranc- t i reurs  » au
moment du vot e de confiance.  En
somme , le chemin à parcourir,
a v a n t  d' arr iver à un gouvernement
di t  « de centre-gauche » semble en-
core semé d'embûches difficiles à
prévoir.

Mariage hybride
Cela s'explique aisément. Il s'agit ,

en effet , de mettre sur pied une
coal i t ion , où les catholiques décla-
rés et les marxistes orthodoxes
j o u e r a i e n t  les premiers rôles. Leurs
pr inc i pes idéologiques , leurs tradi-
t ions  ct leurs buts respectifs parais-
sa ien t  absolument  incompatibles ,
tandis  que leurs méthodes d'agir ne
présentaient  que des contrastes. Ce-
p e n d a n t , depuis trois ans déjà , la
démocra t ie  c h r é t i e n n e  — ou plutôt
ses groupes major i ta i res  — avait
fa i t  l ' impossible pour arriver à ce
mar iage  hybride.  La persévérance
obst inée  de ses chefs étai t  des plus
é tonnan tes , pour le moins que l'on
puisse  dire , aux yeux des observa-
teurs poli t iques avisés. Quelles ont
été donc les raisons d'une  a t t i tude
aussi  r isquée de la part du grand
p a r t i  c a tho l ique  d ' I t a l i e , disposant
du par lement  dc Rome d'une  majo-
r i té  re la t ive  ? Or, le motif  pr inci -
pal que l'on invoque est celui de
voulo i r  rompre avec l ' ins tab i l i t é
ch ron ique  de la vie publi que ita-
l i enne .  Les démo-chré t iens  croient
n o t a m m e n t  pouvoir  « fa i r e  entrer
les socialistes dans l'aire démocra-
t ique  » et d'isoler , de la sorte , les

communistes, dont les premiers
étaient toujours des alliés fidèles,
Toutefois , il est sér ieusement  à
c ra indre  qu 'une  telle idée , préten-
d u m e n t  machiavélique, ne v i e n n e
grossir le nombre des il lusions !

Prévision» pessimistes
L'exp érience de l'année  dern ière

semble confirmer en ple in  les pré-
visions pessimistes. Déjà a u p a r a v a n t
d'a i l leurs , la rad ica l i sà t ion  du pro-
gramme du parti démo-chrétien —
jusqu 'ici n e t t e m e n t  « intcrclass is te  »
— s'ét a it accentuée v i s ib lement ,
alors que son antimarxisme mil i-
t an t  devenai t  une  pure expression
rhétorique. C'est dans ces condi-
t ions que le congrès de ce grou-
pement , r éun i  à Naples en janvier
19(i 2, sous l ' impulsion de MM. Fan-
fan i , leader des «progressistes» ca-
tho l i ques , et Moro , l' actuel premier
minis t re  désigné, décida de s'u n i r
aux socialistes , pour former avec
eux un cabinet de centre-gauche.
Les sociaux-démocrates et les ré-
publicains deva ien t  y part iciper
aussi. Mais, en raison de leurs fai-
bles e f fec t i f s , ils ne pouvaient  jouer
que le rôle des comparses,

Par la suite , grâce à l'approba-
t ion de ce congrès , M. F a n f a n i  a
pu former un nouveau min i s t è r e
bénéficiant  de l'appu i  « ex te rne  »
des socialistes nenniens .  Les réfor-
mes économi ques et sociales, et
surtout la na t ional i sa t ion  de l'in-
dustr ie électrique, conçues et pré-
parées en hâte par ce gouverne-
ment , ont été toutefois âprement
critiquées en Italie. En conséquence
la démocratie chrét ienne perdit
plus d' un mi l l ion  de votes aux élec-
tions par lementai res .  En outre , les
communistes y ont enregistré des
gains spectaculaires en suffrages ,
en prestige et en populari té.  Ce
fu t  la première, et bien négative ,
épreuve de la fameuse « ouverture
â gauche ». Elle n 'avai t  guère suf-
fi pourtant à convaincre ses pro-
moteurs.

L'expérience de M. Moro
en mai dernier

Aussi , en mai dernier, M. Moro
accepta-t-il de bon gré de tenter ,
une fois encore l'expérience. Il es-
pérait obtenir la par t ic ipa t ion  di-
recte des nenn iens  à son fu tur
cabinet . Les socialistes cependant
se f i rent  longuement prier. Les
négociations entre leaders catho-
liques et ceux de la gauche mar-
xiste durèrent  plus de six semai-
nes. F ina lement , le comité central
'du parti dé M. Newtï1 repoussa
l'Offre des démo-chrétiens, bien que
ceux-ci lui  eussent f a i t  de nom-
breuses concessions, acceptant  la
plupart des postulats socialistes.

La pomme de discorde était re-
présentée, alors, par une clause por-
tan t  sur la « l imi t a t ion  de la majo-
ri té ». Elle prévoyait que le f u t u r
cabinet sera it démiss ionnaire, au
cas où un projet gouvernemental
ne pourrait être accepté par les
Chambres sans l'appui « détermi-
nant  » de la droite ou bien des
communistes. Pour plaire aux socia-

listes, on t i n t  à préciser que le
terme « droite » s'appli qua i t  égale-
ment au par t i  l ibéral italien , dont
l' u n i t é  i n t e r n e  et les succès élec-
toraux inquiè ten t  v ivement  les mar-
xistes.

Nenniens et communistes
Le par t i  de M. Nenn i  refusa néan-

moins d' a d m e t t r e  « a u c u n e  discri-
m i n a t i o n  » à l 'égard de ses alliés
moscoutaires, mais il renvoya la
question à son congrès d'octobre.
Celui-ci,  aux termes d' u n e  résolu-
tion ambiguë , de laquelle toute
m e n t i o n  d' an t i communi sme  étai t  ri-
goureusement  exclue, ne manqua
pas d'expr imer  sa vo lon té  d' ent rer
dans la coali t ion projetée. Il l'assor-
tissait pour tan t  d' une  série de ré-
serves en ce qui concerne la po-
l i t i que  é t rangère , interne, écono-
m i q u e  et sociale.

De p lus , a f in  d'a f f i r m e r  son désir
de ne po in t  rompre l'all iance avec
les communis tes , les n e n n i e n s  ont
formé avec eux deux gouvernements
régionaux , ceux de la Sicile et de
la vallée d'Aoste. Et ils main t ien-
ne n t  toujours  avec les moscoutai-
res une étroite collaboration poli-
t i que  au sein des syndicats , des con-
seils p r o v i n c i a u x  et communaux.
Bref , l'« isolement » des communis-

tes a pris la forme d' une  f ic t ion .
En dépit de cette s i t u a t i o n  que

l'on ne saurai t  q u a l i f i e r  d'équivo-
que , t an t  elle pa ra i t  l imp ide , les
organes d i r igean t s  du pa r t i  catho-
l i que  ont  résolu récemment  de pour-
suivre la périlleuse expérience.

La teneur  du p rogramme com-
m u n  qu 'ils réussirent , ensemble
avec les socialistes , à me l l r e  au
p o i n t , samedi de rn ie r , demeure  en-
core secrète. Il est connu  t o u t e f o i s
que les concessions accordées aux
marxis tes  n 'y sont ni  i n s i g n i f i a n t e s ,
ni peu nombreuses. D'après les
brui t s  qui courent dans  les mi l i eux
pol i t iques  de Rome , il s'agira i t  p lu-
tôt d' une  cap i tu la t ion  idéologi que de
la part  dés démo-chrétiens.

L'op in ion  publi que modérée —
c'est-à-dire celle de la grande
major i té  d 'I taliens , for tement  im-
pressionnés par l ' in f la t ion  galopan-
te et la crise économique en cours
•— est très préoccup ée par cet état
de choses. Le pessimisme y domi-
ne. « Notre pays — entend-on dire
souvent — va vers une ru ine  cer-
ta ine  » ! Jamais encore la diver-
gence de vues entre les pol i t ic iens
et le simp le homme de la rue
n 'avait été si grande.

MJ.

La solution définitive de la crise
gouvernementale italienne n'est pas encore en vue
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de l'ouverture du congrès de Nice ,
contient  les propositions suivantes :
• La durée du mandat  dfU président
de la Ré publ ique sera de cinq ans
— an lieu de sept — égale à la du-
rée du mandat des députés.

L'élection du chef de l'Etat aura
lieu dams le mois qui précède le
renouvellement  de l'Assemblée, ceci
a f in  de « limiter le risqué de conflit
entre  le président de la République
et l'Assemblée nationale » et de ne
pas « multiplier les périodes de cam-
pagne électorale ».
• Une loi organi que devra préciser
les secteurs respectifs diu pouvoir
législatif  et du pouvoir exécutif.
• Une cour suprême de justice dé-
cidera de l'application de l'art icle
16 (sur les pleins pouvoirs au
président de la Républi que) et pour-
ra y mettre fin passé un délai de
soixante  jours.
• La Cour suprême de justice rem-
placera le Conseil conistikitionneil
pour veiller à la constitutionnalité
des lois et « assurer la défense
des libertés fondamentales de la
personne humaine ».
• Le conseil économique et social

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ce référendum, partant la créa-
tion d'une charge de vice-président,
pourrait  permettre en même temps
de régler d'autres détails concernant
le fonctioninement du régime. A ce
su je t , les républicains indépen-
dants , nuance Giscard d'Estaing,
viennent de déposer un projet de
réforme constitutionnelle qui sem-
ble bien être une étape vers un vé-
ritable régime présidentiel.

Le groupe des républicainis indé-
pendants  (39 députés qui assurent
au' pouvoir une majorité absolue au
Palais-Bourbon) a déposé cinq tex-
tes de proposi tions de lois modi-
fiant la constitution de 1958 afin ,
selon l'exposé des motifs, de « ré-
équilibrer les pouvoirs», assurer la
suprématie du droit , et la- défense
des droits de l'homme, et « accroî-
tre les pouvoirs des corps •in teirmé-
¦d iaires professionnels, économiques
et sociaux ».

Le projet de réforme constittition-
nel'le des « indépendants gaullistes »,
soigneusement tenu secret jusqu'ici
et volontairement publié le jour

sera réformé. Au lieu d'être choisis
ou désignés, les trois quarts  de ses
membres seront élus par les inst i tu-
tions consulaires : chambres de
commerce, d'agriculture et des mé-
tiers et par les syndicats. Les
« avis » du Conseil économique et
social devront s'intégrer davantage
dans la procédure des assemblées
législatives ».

Beaucoup de bruit...
La bombe ainsi lancée pair les

indépendants de lia nuance Giscard
d'Estaing a fait beaucoup de bruit
dans les milieux politiques et cer-
tains n 'étaient pas loin d'y voir,
au sein de la majorité gaiùlllliste,
une véritable rébellion contre le
pouvoir.

En effet , proposer de « rééquili-
brer les pouvoirs », d'a>ssuirer « la
suprématie du droit et de 1/a défense
des droits de l'homme », ne peut
rien signifier d'antre qu 'aff irmer
que l'équilibre entre l' exécut i f  et
le législatif n'est pa>s assuré, que cet
équilibre est détrui t  au profit diu
chef de l'Etat pt que le respect du
droit n 'est pas la règle suprême du
régime, c'est , en fa i t , critiquer ct
désavouer la façon dont  de GaulOe
dirige les affa i res du pays.

En réalité, il ne s'agit pas d'une
« rébellion » au sens exact du ter-
me ; les indépeuidiamts gaullistes

^ 
s'en

sont longuement expliqués à Nice.

Une étape
vers un régime présidentiel

La réform e proposée tend en réa-
lit é à créer une étape vers un vra i
régime présidentiel dans lequel le
chef de l'Etat serait eu. même
temps chef du pouvoir exécutif.

La durée égale des mandats pré-
sidentiel et législatif , la qua.vi-si-
m ull tan cité de l'élection du prési-
dent et de l'Assemblée, la création
d' une autorité judiciaire suprême
tendent à le prouver. Cependant ,
•les républicains indépendants ne
proposent pas la créat ion d' un post e
de vice-président de lia Républi que
qui semble bien d' ores et déjà ins-
crit e dans les projets immédia ts
de l'U.N.R, et dans lauuel e le part i
gaulliste verrait la ga rantie que la
succession du général restera au
gauilllsme.

Quel sera le sort du projet des
amis de M. Giscard d'Estaing ?

Dans les milieux pol itiques on
pense que les dirigeants gaull istes
qui . au début et sous l'effet de la
surprise ont manifesté contre ce
projet une très vive opposition ,
sont revenu s depuis le coup de
tonnerre de l'assassinat de Kennedy,
sur leur première condamnation et
si le projet en cause ne correspond
pas entièrement à ceux de l'U.N.R.
ou de l'Elysée, il peut être l'occa-

sion d' une réforme de la consti-
tut ion qui apparaît de plus en plus
nécessaire pour donner à la Ve Ré-
publ i que qui  n 'est qu 'un régime
hybride entre un « certain parle-
mentar isme » et un certain « pré-
sidentlalisime », son visage définitif.

Marguerite GÉLIS.

Premier Synode missionnaire
des Eglises de Suisse romande

Ce premier synode a tenu ses assises
à- Lausanne, le samedi 23 novembre et
débuta par un culte solennel à la cathé-
drale. Toutes les Eglises de Suisse ro-
mande étaient officiellement représentées,
tous les députés nommés par les auto-
rités des Eglises ainsi que tous les mis-
sionnaires en séjour au pays, de nom-
breux représentants des autorités civiles
assistèrent à cette imposante cérémonie ;
un très nombreux public avait lui aussi
tenu à manifester que cet acte marquait
une nouvelle étape de la vie de nos
Eglises. A l'orgue, l'organiste André Luy,
comme soliste l'hautboïste Shann. La
chaire est tout d'abord occupée par le
pasteur Narbel qui prêche sur le thème :
« Vous êtes ouvriers avec Dieu ». Puis
on entendit successivement M. Richon,
président de la conférence des Eglises
romandes dont le message Insista sur
l'esprit de l'acte constitutif du départe -
ment missionnaire, esprit qui veut que
chacun devienne conscient de ses respon-
sabilités de chrétiens à l'égard de tous
lea hommes. « La tâche dira-t-il , est
écrasante, pourtant elle est d'essence di-
vine et c'est dans notre confiance en
Dieu que nous trouverons les moyens de
l'accomplir. » C'est le pasteur A. Méan
qui lui succède et qui parlera au nom
des Sociétés de mission : mission mo-
rave, mission de Bàle , mission de Paris,
mission suisse dans l'Afrique du sud,
mission protestante de Belgique , Action
chrétienne en Orient ; toutes ces sociétés
volent leurs statuts ou leur organisation
profondément modifiés ou même suppri-
més si l'on pense à la mission suisse.
L'orateur démontra, que les Eglises indi-
gènes de tous les continents ont pris
l'habitude de parler d'Eglise à Eglise et
qu 'elles ne comprennent pas ou plus notre
organisation en sociétés missionnaires ; il
rend un émouvant hommage aux pion-
niers des temps passés et actuels qui ont
tout sacrifié pour obéir à l'ordre divin ,
et il conclut en faisant entendre l'appel
pressant de ces Eglises indigènes deman-
dant des cadres bien préparés. Enfin
l'évêque L. Newbigln , secrétaire adjoint
et directeur de la division des missions
du Conseil oecuménique des Eglises insista
sur la vie missionnaire des Eglises dans
le monde. Ce message d'un des anima-
teurs de la conférence de la Nouvelle-
Dehli fit une très profonde impression
sur tous les assltant ; ce fut en effet
une exhortation saisissante sur l'intégra-
tion Eglise-mission.

Au cours de l'après-midi, le Synode se

donna un président en la personne du
professeur de théologie Claude Bridel , qui
succéda au pasteur Eug. Hotz , président
du bureau du synode missionnaire en for-
mation. Qu 'il nous soit permis de dire
ici la reconnaissance des Eglises à tous
ceux qui depuis de longs mois avaient
préparé cette journée en mettant au point
l'acte constitutif accepté à, l'unanimité des
autorités synodales et missionnaires. Puis
le Synode nomme un conseil directeur ,
examine et adopte le budget , et vote une
série de résolutions dont la première est
ainsi rédigée : Le Synode missionnaire
prend acte avec reconnaissance des déci-
sions par lesquelles les Eglises nationa-
les et libres de Genève et Vaud , les
Eglises réformées de Neuchâtel . du Jura
bernois, du Valais et de Fribourg (poul-
ies paroisses de langue française) ont
accepté de porter ensemble la respon-
sabilité du département missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse romande.
Citons encore une autre de ces résolu-
tions : « Le Synode rappelle aux fidèles
des Eglises de Suisse romande que la
mission de l'Eglise universelle ne doit pas
être confondue avec le développement de
la civilisation. Elle est dans noire temps
d'émancipation dse peuples et de remise
en question de toutes les valeurs, le té-
moignage rendu à Jésus-Christ , sauveur du
monde. Elle s'exerce par un service fra-
ternel et désintéressé , et par la recher-
che du dialogue avec les hommes de
toutes nations, races et croyances. »

Il faut que la relevé
snit assurée

Cette résolution exprime nettement l'es-
prit qui domina cette journée où U fut
rappelé au cours du message du pasteur
Andrié , missionnaire au Mozambique , que
400 missionnaires suisses sont à l'œuvre
en Algérie, à Dakar , au Ghana , au Togo,
au Cameroun , à la Nigeria, au Gabon ,
au Ruanda,  en Angola , au Cap, au Les-
souto, dans l'Etat libre d'Orange , au
Transvaal . au Mozambique, au Zambèze ,
au Tanganyika , à Madagascar , en Syrie,
au Liban , aux Indes, au Tibet , à Bornéo ,
à Java , à Hong-kong, en Nouvelle-Calédo-
nie, à Tahiti et au Labrador. Tous ont
grandement besoin de pasteurs, rie méde-
cins , d'infirmières , d'artisans afin que la
relève soit assurée , ce sera là encore une
des tâches du département qui vient
d'être créé. Que le pays tout entier le
soutienne dans son action ici et dans le
monde. A. M.

Le temps c est de I argent !

Le temps c'est de l'argent , mais cela représente aussi des vies sauvées.
C'est ce qu 'ont pensé les membres des services de l'aéroport de Copenha-
gue. Quand ils sont de garde et que la cloche sonne l'alerte, ils se laissent
descendre par le mât qui va du dortoir au garage... et là, ils arrivent dans
leurs bottes autour desquelles les pantalons sont fixés. Il n'y a plus qu 'à

remonter les pantalons en vitesse et à sauter dans les voitures I

A propos des hausses de tarifs CFF
pour les expéditions partielles

BERNE f ATS) — L'Union suisse "des
paysans , l'Union suisse des arts et mé-
tiers et le Vorort die l'Union suisse du
commerce et de l'industrie ont adressé,
à propos des hausses de tarif pou r les
expédition» partielles , urn mémoire com-
m u n  à M. Sputilier, chef du département
fédéral des transports et communica-
t ions  et de l'énergie, président de ta
Con fédérât ion.

Ces organisations économiques' rappel-
lent qu 'elles avaient déj à — adoptant le
même point  de vue que la direction gé-
nérale  et le conseil d'administration des
CFF — rendu attenti f le Conseil fé-
déral à la hausse dies tarifs CFF que ris-
querait d'entraîner  la nouvelle classifi-
cation des fonefiou* du personnel fédé-
ral , classification h laquelle ell'les n 'a-
vaient  pas souscrit. Si l'on peut com-
prendre que, dans le riésir d'assumer l eur
a u t o n o m i e  financière, les CFF s'apprê-
tent k majorer leurs tarifs, iii n 'en reste
pas moins qu'ils y ont été contraints
par dies conoessioui» trop larges accor-
dées par le gouvernement, concession s
qui ne peuvent se justifier que par dieu
considérations d'ordre politi que. Les ap-
pels que la Confédération la 'moe à l'éco-
nomie privée et aux syndicats pour

qu 'il s contribuent k raientIr le mouve-
ment de la spirale des prix et des sa-
la ir 09 perdent une grande partie de
leur portée si la Confédération elle-
même montre le mauvais  exemple com-
me elle l'a f a i t  k propos de la nouvelle
classif icat ion des fonctions .

Les trois organisint'ions économi ques
déclarent que les milieux qu 'cliles repré-
sentent  ne peuvent pas approuver les
hausses de ta r i f s  annoncées et rendues
nécesisaires par t'augmentatiom des dé-
penses , car Mis en sont affectés k un
double titre : une première fois en t a n t
qu 'usagers et ume seconde fois en t a n t
qu 'emp loyeurs. Car la différence crois-
sante existant entre les salaires qu ' i l s
peuvent verser et ceux que verse la
Confédération provoque un tramsfert de
leur main-d' œuvre vers les emplois rie
l'administrat ion.  Le mémoire ajoute que
des mesures aussi inopportunes de-
vraient être évitées â l' a v e n i r , ce qui
n 'est possi'bilie que si les services compé-
tents de l'admiiniitratiom apprécient
mieu x les compétences rie leurs déri-
sions sur l'ensemble de l'économie , sur-
tout lorsqu 'il s'ag i t  rie mesures rie gran-
de envergure touchant la p o l i t i q u e  des
salaires.

Mise en eau du barrage de Schiffenen

Les fortes pluies de ces jours derniers et le fa i t  que le lac de Gruyère  est
plein , ac t iven t  beaucoup le remplissage du lac dc Schi f fenen  dont le
niveau augmente parfois de 2 mètres par jour.  Toute une faune  aquat ique

profite de ce nouvel état de choses,
(Photo A.S.L.)
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recettes -knôpfli
réunies pour vous par /fX'Uu,a<u«»e <£> CA£» est
Commandez aujourd 'hui encore ces ôjolies recettes illustrées,
en couleurs !
A présent, vous pouvez servir des knôpfli aussi souvent que
vous le désirez.
Knôpfli Maggi, dorés, tendres - prêts en 15 minutes - com-
me faits à la maison! P
. .

• A renvoyer, collé sur une carte •
• postale, à r-j . «
I MAGGI SA, KempttaF •
• Veuillez m'adresser gratuitement T3 rr — S• _ ,, , .. ... Adresse complète: Z• 6 recettes knôpfli ,
J en couleurs _i , S
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La Vieille Thielle...
( sp )  Cent une rivière au cours lent
qui se f a u f i l e  dans les marais... Elle
est enmme de nombreux pé ,'ieurs et
en automne elle, est aussi le rendez-
vous des chasseurs.

En e f f e t , poissonneuse , elle s 'étale
dans une région giboyeuse où l' on peut
aperrenair des chevreuils, des Heures ,
de. nombreux fa i sans  ct canards. La
Vieille Thielle est aussi connue des
ornithologues qui peuvent  y étudier le
comportement d' oiseaux nicheurs d'Eu-
rope tels que le héron , le héron cen-
dré , la grèbe , la poule d' eau. Elle pour-
rait devenir ie point  de rencontre de
tons les hommes qui s 'intéressent à la
nature.

Son cours est calme , son eau est
trouble et ses bords voient pousser les
roseaux , les saules p leureurs et f l eur i r
les lilas et quel ques iris . Ses eaux,
quoi que très sales , contiennent de
nombreux poissons , comme la carpe , la
tanche , la perehe t te , de gros brochets ,
des silures attei gnant par fo i s  1 m 50.
p a r f o i s , certaines part ies  de sa sur-
face  sont dignes  des Nymphéas que
peignait  Monct , le grand impression-
niste.

C'était le paysage auquel était sen-
sible Gustave Jeanneret , le peintre neu-
châtelois.  Combien de f o i s  Va-t-il peint ,
de f a c e , de côté , avec Ghaumont comme
fond. . .

Un coin de la vieille Thielle.
(Photo Avipress - B. Schalier)

Un Neuchâtelois de Saint-Aubin, Goliath
aux doigts de fée dans un petit monde bien vivant
Depuis quelques années maqasînier - ven-

deur dans un qrand magasin de Neuchâtel,
M. Marcel Rime, de Saint-Aubin-Sauqes, est
un fervent bricoleur doublé d'un tempéra-
ment d'artiste.

C'est en réparant des jouets dans le ma-
gasin qui l'occupe que le qoût du bricolage
lui est venu. Très habile de ses mains, la
petite mécanique, l'électricité et même l'ébé-
nisterie n'ont plus de secrets pour lui.

Un petit monde bien vivant
A force de réparer des jouets, de nom-

breuses idées ont germé dans sa tête. Au
cours de ses heures de loisirs , M. Rime s'est
mis tout d'abord à construire un prototype
de ligne de chemin de fer , comprenant plu-
sieurs voies avec les aiquilles, une qare, un
tunnel, deux villages avec dix-huit maisons.
Cette maquette comprend encore un télé-
sièqe avec 22 sièges garnis de poupées mi-
nuscules, un petit carrousel , des routes , des
animaux, etc. Trains, télésiège et carrousel
fonctionnent automatiquement et simulta-
nément. De nombreuses petites lampes élec-
triques illuminent l'ensemble de cet ou-
vraqe d'art modèle réduit.

La construction de cette maquette a duré
plus de six mois et représente un travail
considérable, exécuté avec une rare exac-
titude et un soin minutieux.

M. Rime , Goliath créateur aux doigts de fée.
(Photo Avipress - R. Pache)

Ce carrousel d ' insp i ra t ion  japonais e  est formé de 2500 pièces !
(Photo Avipress - R. Pache)

Un carrousel... japonais
Mais M. Rime n'a pas limité son activité

de bricoleur à la construction d'une maquette
de chemin de fer , si importante fùt-ello.
Son inépuisable fantaisie l'a poussé à con-
fectionner d'autres objets , notamment dif-
férents modèles de carrousels , petites mer-
veilles de finesse et d'inqéniosité. Pour le
plus important de tes carrousels, il s'est
inspiré du Japon, et a utilisé pour l'assem-
blage de ce petit chef-d' œuvre pas moins de
2500 pièces, dont 200 glaces, 20 poupées,
70 petites ampoules électriques multico-
lores, autant d'à bat-jour, etc. Un mouvement
de boîte à musique donne l'ambiance de
fête indispensable, tandis que le carrousel
tourne , tourne, créant une vision de conta
de fée.

M. Rîme a déjà construit trois modèles
différents de petits carrousels , du plus sim-
ple au plus compliqué. Il a éqalement con-
fectionné (sans aucune machine sinon une
perceuse), plusieurs petits meubles d'aa-
partement, qui feraient honneur à un hom-
me du métier. Tout cela uniquement pour
son plaisir.

Avec un tel violon d'Ingres, M. Rime est
a'.sure d'avoir une vie bien remplie, et peut
être presgue certain de ne Jamais connaître
l' ennui qui accable tant de nos contem-
porains.

R. P.

Des spécialistes de
l'organisation du travail

seront formés
à Neuchâtel sous l'égide

du B. T. E.

Pour la première fois en Suisse

A la demande de nombreux spécialis-
tes et k celle d'un certain nombre d'In-
dustriels de la région , le Bureau des
temps élémentaires (B.T.E.) s'est réuni
à Neuchâtel et pour la première fois en
suisse, et a organisé une série de cours
sur l'étude et la simplification du travail.

Dans tous les secteurs professionnels ,
l'étude du travail , présente pour les en-
treprises un intérêt économique évident.
Car , sans remettre systématiquement en
cause leur organisation générale , elle re-
cherche, d'une façon méthodique et pro-
gressive, les meilleures conditions d'uti-
lisation de la main-d'œuvre et des équi-
pements existants , Elle leur permet d'ac-
croître leur productivité par leurs propres
moyens dans des délais relativement courts
et aux moindres frais. En outre , elle favo-
rise l'existance d'un bon climat social
dans l'entreprise , notamment par l'amélio-
ration qu 'elle apporte aux conditions de
travail des exécutants .

Le B.T.E. est reconnu d'utilité publique
en raison des services qu 'il rend à l'éco-

nomie. Ses travaux appréciés dans le
monde entier (études , recherches, ensei-
gnements, publications) permettent de
perfectionner les méthodes actuelles d'é-
tude du travail et de mettre k la por-
tée de tous les résultats obtenus.

Chaque année, clans de nombreux pays,
cet organisme interprofessionnel forme des
milliers de spécialistes de la rationalisa-
tion du travail. Après l'Amérique du Sud ,
la Belgique , l'Algérie , des centres d'études
viennent de s'ouvrir dernièrement en Es-
pagne et au Canada. Aussi nul ne con-
teste la valeur et l'actualité de son en-
seignement , et ses diplômes , universelle-
ment reconnus , sont très demandés.

Tontes les entreprises
intéressées

Cet enseignement englobe tous les
aspects essentiels de l'étude du travil , et
intéresse toutes les entreprises , petites,
moyennes ou grandes , et quelles que soient
leurs activités. Il est donné par le Cours
supérieur d'étude du travail (C.S.E.T.) qui
assure la formation de spécialistes tels
que : Agent d'étude du travail , agent de
méthodes, agent d'ordonnancement , etc.

C'est donc à Neuchâtel , premier centre
de formation B.T.E. choisi en Suisse
qu 'auront lieu désormais les cours.

Une vingtaine d'élèves, venant dea In-
dustries les plus diverses de la région
(Neuchâtel , le Locle , la Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, etc.) les suivent et se pré-
parent à devenir des spécialistes de l'or-
ganisation.

Résultats du concours
d élèves bovins du Val-de-Ruz

(c) Un concours d'élèves bovins s'est dé-
roulé à Vilars le 12 octobre. Les résultats
suivants ont été enregistrés :

CATEGORIE I, de 6 à 10 mois
Ire classe. — « Gaité » k Jean-Louis

Maridor , la Jonchère ; « Dalida ¦» k Louis
Christen fils, Chézard ; « Rôseli ¦» k Clau-
de Balmer, la Joux-du-Plâne ; « Sur-
prise » à Alexandre Tanner, Chézard ;
« Fauvette > à Gilbert Tanner , Fontaines;
« Edelweiss » à Claude Maridor , Fenin ;
«Magaly » à Paul Matthey, Engollon.

2me classe. — « Dorette » à Edmond
Aubert, Savagnler ; « Coqulnette » à
Jean-Louis Maridor , la Jonchère ; «Filki »
à André Aeschlimann, Engollon ; « Bou-
vreuil » à Louis Christen , Chézard ; « Mi-
rondelle > à Claude JeaMperrin , Vilàrs ;
« Gamine * à Jean Cosandier , Savagnier;
« Coquette » à André DeSailles, SatlleS ;
« Fadette » k Louis Maridor , Fenin ; « Mi-
quette » k Samuel Desaules, Saules; « Ca-
roline » k Jean Schneider, Fenin .

3me classe. — « Bergère » à Arthur Au-
bert , Savagnier ; « Giboulée » à Gilbert
Tanner, Fontaines ; « Jonquille » k Paul
Matthey, Engollon ; « Marguerite s> à Jean
Lorimier, Vilars ; « Josiane » k Paul Mat-
they, Engollon ; « Herbette » à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier.

TAUREAU
2me classe. — « Siméon » à Gilbert

Tanner , Fontaines.
CATÉGORIE II, de 10 à 15 mois

Ire classe. — « Fabienne » à Jean-
Louis Maridor , la Jonchère ; « Colombe i>
à Jean Schneider, Fenin ; « Pervenche »
à Charles Balmer, Valangin ; « Muguet »
et « Babette » k Claudy Jeanneret , la
Joux-du-Plâne ; «Sibelle» k Claude Jean-
perrln , Vilars ; « Fleurette » k Arthur Au-

bert , Savagnler ; « Coquette » ft, Ferdi-
nand Haussener, Saules ; t Joconde » à
Edmond Aubert, Savagnler.

2me classe. — « Fany » à Edgar Aubert,
Savagliler ; « Friponne » et « Joyeuse > à
Claude Maridor, Fenin ; « Sophie » à
Claudy Jeanneret, la Joux-du-Plâne ;
« Couronne > à Jean Wenger , Savagnier;
* Bergère > à André Lorimier, Vilars ;
« Mouchette » k Jean Wenger , Savagnier;
« Katia ¦» à André Lorimier, Vilars ;
« Couronne » à Fritz Nobs, Engol-
lon ; « Baby » à Gilbert Tanner, Fon-
taines ; « Bichette > à Claude Jean-
perrin, Vilars ; « Surprise » à Jean-Louis
Maridor , la Jonchère ; « Bamby » k Léo
Stauffer , Engollon ; « Galilée » k l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier ; « Co-
quette » à Louis Schumacher, Fenin.

3me classe. — « Bouquette » k Edgar
Aubert , Savagnler ; « Griotte » à Jean
Maffli , Saules ; « Corinne » à Clatltie
Jeanneret , la Joux-du-Plâne ; « Corinne »
à Samuel Desaules, Saules ; « Colombe »
k Jean Maffli , Saules ; « Bigoudi » à Léo
Stauffer , Engollon ; « Papillon », à Ar-
thur Aubert, Savagnier ; « Gloria » à
l'Ecole d'agriculture, Cernier ; « Dallsa »
à Claude Maridor , Fenin ; « Diana * à
Paul Jaberg, Savagnier ; « Gilberte » et
« Glaneuse » à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier; « Mésange » à Samuel
Desaules, Saules ; « José » à Paul Mat-
they, Engollon.

CATÉGORIE III, de 15 à 20 mois
Ire classe. — «Mouette » à Louis Chris-

ten père, Chézard ; « Sophie » à Jean
Schneider, Fenin ; « Fauvette » à Gilbert
Tanner, Fontaines ; « Couronne » à Clau-
dy Jeanneret, la Joux-du-Plâne ; « Bis-
cotte » à Léo Stauffer , Engollon ; « Ta-
connè » à Louis Christen fils, Chézard ;

« Cerises » et « Princesse » à Gilbert Tan-
ner , Fontaines.

2me classe. — « Gilbert » k Louis Ma-
ridor , la Jonchère ; « Pâquerette » à Fritz
Nobs , Engollon ; « Alice », «Lunette » et
« Sonia » à André Lorimier, Vilars ; « Noi-
sette » à Claude Jeanperrln , Vilars; «Mar-
quise » à Paul Matthey, Engollon ; « Mag-
da » à Paul Desaules , Saules ; « Philip-
pine » à Alexandre Tanner , Chézard.

Sine classe. — « Biscotte » à Charles
Balmer, Valangin ; « Bella » a, Jean Co-
sandier, Savagnier ; « Caroline » à Char-
les Balmer, Valangin ; « Furka » à Louis
Christen fils, Chézard ; « Fleurette » &
Claude Jeanperriti , Vilars ; « Sibelle » à
Edmond Aubert , Savagnier ; « Sophia » k
André Lorimier, Vilars ; « Jeannette » â
Ferdinand Haussener, Saules ; « Gi-
nette », « Gamine » et « Giselle » à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cernier.

CATÉGORIE IV, de 20 à 24 mois
ire classe. — « Giboulée » et « Gibe-

line » à Jean-Louis Maridor , la Jon-
chère ; « Noisette » à Claude Maridor,
Fenin ; « Giselle » à Jean-Louis Maridor,
la Jonchère ; « Coquette » à Marcel Bes-
son, Engollon ; « Princesse » à Edgar Au-
bert , savagliler ; « Bouquette » à Maurice
RUchtl , Engollon ; « Giroflée » et « Ma-
i'inette » k Claudy Jeanneret, la Jotix-du-
Plâne ; « Mascotte » à Louis Christen fild,
Chézard ; « Meitty » à CWlidy j eaririëtet,
la Joux-du-Plâne ; « Tulipe » à Jean Lori-
mier , Vilars ; « Friska » k l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernier ; «Gentiane»
à Claudy Jeanneret , la Joux-du-Plâne ;
« Fauvette » k Claude Maridor, Fenin.

2me classe. — « Frileuse » & Gilbert
Tanner , Fontaines ; « Lisette » à André
Aeschlimann, Engollon ; « Bernoise » à
André Desaules, Saules ; « Brigitte » à
Paul Desaules, Saules ; « Fauvette » et
« Maribelle » à Jean Lorimier, Vilars ;
« Flocon » à Edmond Aubert, Savagrlier ;
« Belladone » à Claudy jeanneret, la
Joux-du-Plâne ; « Bergère » à Claude
Balmer, la Joux-du-Plâne ; « Edelweiss »
k Claudy Jeanneret , la Joux-du-Plâne ;
« Baby » à Claude Balmer, la Joux-du-
Plâne.

3me classe. — « Fablola » à Claude Ma-
ridor, Fenin ; « Babette » à Léo Stauffer,
Engollon ; « Baronne » ft Ferdinand Haus-
sener, Saules ; « Diane » à Alexandre
Tanner , Chézard ; « Mésange » à Arthur
Aubert , Savagnier ; « Babette » à Paul
Desaules, Saules ; « Noisette » k Fritz
Nobs, Engollon ; « Mignonne » k Louis
Maridor , Fenin ; « Fleurette » à Jean Lo-
rimier , Vilars ; « Carmen » à Louis Schu-
macher, Fenin ; « Mimosa » et « Diana »
k Jean Maffli ft Saules ; « Heldl » à Louis
Schumacher, Fenin.

Si Bienne m'était contée...
avec des statistiques

f i e  notre correspondant :
On sait que l'homme d'aujourd'hui ne

vit que difficilement sans statistiques, de
préférence officielles. Bienne ne fait pas
exception ; les bureaux compétents ont
dressé un bilari du mois d'octobre , dont
noiis résumons les passages les plus si-
gnificatifs et Intéressants :

Le temps. — En octobre , 11 a été enre-
gistré 5 joiirs avec précipitations, 1 Jour
d'orage , 7 jours de brouillard et 8 Jours
couverts. Les températures extrêmes fu-
rent de 17,1 degrés e't de 0,2 degré.

Augmentation de la population. — A fin
octobre , on comptait a Bienne 66 ,730
personnes dont 10.613 étrangers, soit une
augmentation de 160 unités par rapport
à septembre. Il y a eu 37 décès, 89
naissances (46 garçons, 43 filles). Sept
cent quarante-neuf immigrés et 641 émi-
grés, soit un gain de 108 unités.

Nouvelle augmentation de l'indice des
prix de consommation. — Les prix de con-
sommation ont passé pour l'indice général
de 203 ,1 à 203,9 et pour l'indice natio-
nal de 202 ,8 à 203,6. Les denrées ali-
mentaires ont passé de 222 ,8 à 223 ,9 le
chauffage de 145,5 à 146, les vêtements
de 239 ,7 à 242 ,3.

Faible augmentation de la construction.
— Deux autorisations de bâtir ont été
accordées, 4 nouveaux bâtiments ont été
occupés ainsi que 27 appartements.

IVlbins de poursuites et de faillites. ' •—
Les poursuites et les faillites sont en di-
minution , 1247 avis, soit 1120 poursuites
privées et 127 fiscales, et 47 faillites
ont été prononcées.

Pas de chômeurs. — Pas de chômeurs
Inscrits en octobre, mais 354 demandes
d'ernploi, 424 places vacantes et 128
placements.

Orientation professionnelle. — 75 jeunes
gens ont eu recours , aux bons offices de
l'Orientation professionnelle ; 38 places
d'apprentissage ont été recherchées, 42

étalent vacantes et seulement 29 appren-
tis ont pu être placés. Six bourses ont
été accordées sur les 36 demandées, re-
présentant 18,360 francs.

Plus d'un million de voyageurs. — La
mauvaise saison fait augmenter le nombre
des personnes utilisant les services de
transports publics : 1,003,267 voyageurs
ont fait usage des trolleybus et autobus,
Les funiculaires ont transporté 82 ,280 per-
sonnes pour Evilard et 29 ,625 pour Maco-
lin. 6665 personnes sont arrivées à Bienne
par bateau et 4480 en sont parties.

Pas d'accident mortel. — Les accidents
de la circulation ont fait 48 blessés et
pour 54,355 fr. de dégâte matériels. 29
permis de conduire ont été retirés et 56
avertissements donnés.

Diminution des étrangers. — 5789 hôtes
(3474 Suisses et 2315 étrangers) sont
descendus le mois passé dans les hôtels
de Bienne , ce qui représente 11,453 nui-
tées. Les lits ont été occupés a raison
de 52 %.

Dernière inspection
(c) Pour l'ul t ime inspection, les hom-
mes des dkis®es 1903, 1904, 1905 (c'est
là première fois que 3 classes sont li-
DSrêas en même temps) se sont réunis
mercredi matin dams d i f fé ren te  collèges,
Ait (otiail , 480 hommes de Bienne et
d'fîvWiard étaient présents. Les op éra-
tion^ de contrôie fuirent rap idemen t
menées, puis on se retrouva au cinéma
Capltiole pour la cérémonie d'adieu .  Le
coll . Arn , commandant d'a r rondissement ,
et le pasteur Dreyer prirent la parole.
Celte cérémonie fut agrémentée par les
productions mnsicailicis du corps tle mu-
sifju e die jeunesse, ct les ohainitis en
français  et en al lemand des élèves des
écoles . La distribution de la dornière
solde ct le dernier garde-à-vous , mi ren t
f in  à cette ultime inspection.

(c) Les nombreuses années passées dans
un poste, font du gendarme une per-
sonnalité locale. C'est bien le cas de
l'appointé J. Cotting, qui , arrivé au
Landeron en Juin 1954, vient d'être dé-
placé ft Valangin. S'étant très rapidement
assimilé ft la vie et aux habitudes de
la région , 11 connaissait tout le monde.
Membre actif de la Société de tir , il eut
l'occasion de se distinguer maintes fols
dans les compétitions.

fi/UJTEttlVÈ
Une nouvelle conseillère

générale
(c) Au cours de sa dernière séance ,
tenue lundi 25 novembre , le Conseil
communal a proclamé Mme Suzanne
Haussrhatln , radicale , membre du Con-
seil général , eri remplacement de M.
Max Pellet , i n s t i t u t e u r , qui a qu i t t é  la
localité . Jlrtie Haitssmariri est la troi-
sième fetrirne accédant k 'l'autor i té  lé-
gislative. Ainsi , chaque parti  peut se
féliciter d'avoir une collaboration fé-
minine.
Nottvelie conseillère générale
A la suite de la démission de M. Max

Pellet , Mme Suzanne Haussmart ii , troi-
sième Suppléante de la liste radicale , a
été proclamée élue membre du Conseil
général.

LE LAIVWEROÀ
Changement  à la gendarmerie

Récita! de clavecinAu Ly cewn-club
de Neuchâtel p ar Nadine Vago

Aimez-vous le clavecin ? Conserve-
riez-vous à l'é gard de ce noble instru-
ment quel ques p r é j u g és , le m a g n i f i que
récital qu une jeune f emme ,  comblée
de dons , Nadine Vago , a donné diman-
che au Lyceum, lèverait toutes vos
objections.

On a eu le tort de considérer long-
temps le. clavecin comme un ancêtre
du p iano qu 'on aurait  abandonné en
raison de ses i n s u f f i s a n c e s .  Sub jugués
par les dé f e r l em en t s  sonores et les
.surenchères expressives du rom antis-
me , les pianistes jugeaient  avec dé-
dain un instrument sur lequel on ne
peut pas nuancer chaque note ct dont
la discrétion sonore est une vertu.
Comme si la force  et la puissance de
la musique résidaient dans son vo-
lume sonore, et non dans son rythme ,
ses harmonies , le dessin de Ses mot i f s .
Il  s 'en fa l la i t  de peu que l'on consi-
dérât les clavecinistes comme des espè-
ces d' archéologues , des musiciens res-
pectables , rébarbat i f s  et ennuyeux.

Or, voyez avec quelle spont anéi té
Nadine , Vago joue  du clavecin l Sa
connaissance des compositeurs des
X V I I e  et X V I I I e  siècles , elle ne la
tient pas d' une étude historique , elle
en a retrouvé l' esprit , guidée par son

seul instinct , soutenue par une. f r a î -
che musicalité. Admirez  ces rythmes
nerveux , v i f s  et tranchants , ce p lirasé
subti l , f o u i l l é  sans maniérisme , cette
richesse des timbrée , l ' imprévu des re-
gistrations.  Goûtez le p laisir qu 'il y
a à entendre ainsi une musique dont
la per fec t ion , la mesure , la poésie ,
obli gent  à écouter avec une attention
soutenue et sollicite à la f o i s  le cœur
et l' espoir.

Et quel programme ! Frescobaldi ,
Couperin , dont nous entendîmes no-
tamment l' admirable « Passaeaille », un
choix de sonates peu connues de Scar-
latti , des p ièces de Bach , ct e n f i n  la
« 2me Parlila », « Toccata » en ré ma-
jeur  et « A'/.r Invent ions à deux voix »
miraculeusement jouées.  Tant dc mains
maladroites les ont si souvent maltrai-
tées qu 'on n'esp érait p lus  les redécou-
vrir ainsi dans leur première f ra î cheur .

Et maintenant , vous savez que , rue
de l'Ecluse iO , il existe une jolie
salle oil l' on peut  écouter de la mu-
sique dans une ambiance véritablement
intime et recueillie. Que peu t-on fa i re
de. mieux lé dimanche en f i n  d'après-
midi...

B. B.

(c) Le Conseil général de Boveresse s'est
réuni mardi soir sous la présidence de
M. Jean Dreyer. Douze conseillers sont pré-
sents et le dernier procès-verbal est lu et
adopté sans modification , avec remercie-
ment ft son auteur. Quantau Conseil com-
munal, 11 est présent in corpore.

Chaque conseiller ayant reçu un rap-
port du Conseil communal ainsi qii'iin
exemplaire du budget, le président ne
Juge pas utile d'eii donner lecture par
rubrique, triais d'exathitter celui-ci p'ar
chapitre ; l'adirilnistràteur communal est
prié d'eh donner connaissance. Deux ques-
tions sont soulevées en ce qUl concerne
les chapitres travaux publics et forêts
puis, au vote, le budget est adopté à
l'unanimité ; à noter qtte les, recettes S6
montent à 183,130 fr. 10 et les dépenses
ft 182,397 fr . 10, le boni présumé étant
ainsi de 733 francs.

Puis, selon l'accord de principe qui
avait été pris lors de la dernière séance,
le Conseil général ratifiie l'arrêté au
siijet de l'installation de canaux-égouts
pour la partie ouest du village, ainsi que
sur la manière de financement ; la dé-
pense se montera à 35,000 francs.

Quelques questions ont également été
discutées dans les divers, plus spéciale-
ment en ce qui coricerne le chemin des
Charbonnières et les travaux publics.

Le Conseil général
de Boveresse

Vote le budget 1964
qui prévoit un léger boni

EES VERRIERES

(cj  min e unmre i-a.gnj er eoamt fl'eceoee
mereredii matin , son petit commerce
d'épicerie et de produits lai t iers , sis au
centre dn viil.la.ge, se ferme définitive-
ment, liis'enisibk-m.emit Jes petits com-
merces de détail  disparaissent pour lais-
ser la piatoe à des magasins die vente
aux conceptions plus modernes.

Douloureuse coupure
(c) En lavant dies bouteilUcs , Jf. Jean
Fuchs , président de communs, s'est pro-
fondément et douloureusement coupé
k une main et à dû recevoir des soins
médicaux.

Un départ et ttné f e r m e t u r eRÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ct vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un«
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intér-
ims. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm. et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foto

i — Et tol 9 qu-est-ce que tu fera i s  si tu avais le*
l cheveux manges cï« mites ?

K y

LES VOISINS
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H| Bonne cuisine.. L̂ lr̂ JS
I avec la flamme souple et visible du gaz, qui don-

ne Instantanément le degré de chaleur voulu. [ • ¦-ri
Voyez notre très grand choix de cuisinières à fef

I ¦ gaz suisses. Modèles Bono dès Fr. 420.- j |  r

c| Bk SI vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M w
ysm «à. sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. Jft./ „ .,- .. È

I ^
EN EXCLUSIVITÉ

PARAPLUIES DOUBLÉS À MONTU RE INVISIBLE

«WM aSrBB S»58 SETflKeBS fe»

T@| > .;4,;: gffiP'™̂ ^̂  m a ro q LI i n i e r
»®*B̂ ^̂  Rue de la Treille
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La ceinture chauffe-reins ir

RHOVYL
<¦ Xï" J :>X',:-x.

 ̂  ̂

présente 
de 

nombreux avantages 
^««ÉSllillllSl W^

¦L l̂ • ĵm 
1- Grâce nu f l u x  d'électricité qu 'elle engendre, au rnn-

w|| Bj  ̂ '''"'f ( l | i corps Immain , e l l e  est l>cau< - oii[ > p lus active

JÉS1 ' ' 2. Grâce â sa f ibre dc Rhovy lnn , clic ne se feutre pas ,
.ù .̂ Ê - W*- ne se rétrécit pas et n 'est pas a t taquée  par les mites. j
JBJ &M »; Ni la transp irat ion , ni l'ur ine  n 'ont  d' effet sur elle. ï
H fl Wx Elle est très solide vite lavée , vi te  séchéc , infroissable.
MM |H^PI \̂, 3. Grâce à son t o u c h e r  t rès  doux , el le  procure à ceux
jBS |p^-.-j'j: ŷ,,;;«,̂ ,J|i Sjf ŝ, 

qui 
la portent un conforl encore jamais atteint.

Ëgi l !v „"/> '' 'y-ffi/m flfe '1- Grâce h son élasticité , elle agit comme un massage I
j j j M  \̂ '̂ U:ff k^ÊÊ^^~\- y ^  cont inue l  et pr otège les r e ins  et le 

v e n t r e  des refroi- |
BJB \- ' yy r -TTx ^B r  tfjjr dissements, des rhumatismes et des lumbagos.
W \':'*''WÊÊ Sf 5. La ce in tu re  RHOVYL exis te  également  sous forme de
^wfeifc mil^nP ,'*fk ^Sp g aine  avec jarretelles pour dames. §

SSSaPfl ̂ ^
PSS

î^V "• Elle est d'"n Prix avanta sc"^.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE. EXCLUSIVE :

En cas de commande , JPGjffEÈk W f̂c.
indi quer le tour de taille. P H A R M A C I E  D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E  ®|JC i 5jl j
Envoi rapide par poste Hd p j tn |  2 Tél. 5 57 22 ^W gS  ̂ fI sans aucun frais. ^¦̂ ¦̂ HSBWB^^  ̂ B
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MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Qrlsè-Pierre 7, « Cité-Verte », Neucliatel

Tél. 5 59 03 i

Confiez au spécialiste

Q la réparation p
S de votre appareil w

S NOVALtÊC g
est â votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 ™

X
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

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

/dÊ\UBS)

UNION DE
BANQUES SUISSES

Pltis de 80 succursales et agences
dans toute la Suisse

25 t 0^̂ ^̂WÊms v̂ > \̂<xM  ̂ci» *c «*4SL
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yyyyyyyyy vyyyy 7y 77:ïïi ¦ wr JËwf SSBf m W/ Jr W£kW r̂ -- TA
WF ' ̂ ^̂ BÉB B»L̂ ÉMlMMaBMKWB rtmrtft»i«3||

choix Cacahuètes ? ¦ 125 |H|88

Qualité 03tteS muscades 2 r . "f 65 B3H

Ristourne Figues de Snpe 105 19
paquet 500 g

Saucisse à rôtir »., 2.- SH
Oeufs étrangers . *-. 105 WM&
Endives «.-.60 HB|
Oranges Navels » s -.55 WÊÈ

r™ Roulade ananas 250 IHdimanche ...
Gougelhof fourré 1 ™ BH
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Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

O vos chambres. Résultat Immé-
'¦M dlatdû àla circulation complète
y <t) deralr.Silencleux.pasencom-
"E ç^ brant, Inclinable dans toutes¦̂ '5 les directions — 

le 
chauffage

li. (0 Idéal pour l'entre-salson. 3 de-

!

M grés de chauffage , 2 vitesses
' Ide ventilation, thermostat qui
¦ réagit à la température de l'air
;¦ ambiant et vous , permet de
; 1 choisir la température voulue.

1200 watts Fr.115.-

^
J No. 180, exécution sans ther-

wj mostat automatlque/l 200 watts

 ̂
120b watts Fr.98.-

L̂ dans les magasins spécialisés
Mil lll lll I I ILIUI1U JiilllU.UU

FORCES MOTRICES DE MATTMARK S.A.,
SAAS-GRUND/V S

Emprunt 4V 4 % 1963
de Fr. 40,000,000 .- rïôriiirial

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,00 % moitié dti timbre fédéral
sur titres

Durée : au maximum 18 ans
Délai de souscription i du 29 novembre au 6 décembre i()63, à midi
Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre tltie fric-

tion de l'énergie correspondant à sa participation an capital-actions,
ainsi qu 'à payer , dans la ritême proportloti , ùtte qttotê-part des
charges annuelles, qui comprennent lés intérêts des obligations.

Selon décision de sort Cdtlseli d'ridmini.siiràlion dû 6 , novem-
bre 1963, la société des Forces Motrices de Mattmark S. À., Saas-
Grurtd, émet un

emprunt 4 Vi % de Ff. 40,000,000.—
destiné au financement partiel de la construction de ses installations
hydro-électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les condition s principales de cet emprunt soilt les Suivante* :
Titres an porteur : valeur rtomihale dé Fr. 1000.—
Coupons annuels : au 10 janvier , dont le premier viendra à

échéance le 10 jahvier 1965
Durée t 18 arts, soit jusqu'au 10 janvier 1982
Remboursement anticipé facultatif pour la société ert tout ou partie

dit bout de 12 arts, sbit, pôtir la première
fois , le 10 janvier 1976.

Prix d'émission t 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral
d'émission = 100 %

Délai de libération : du 10 au 20 jarivier 1964, avec décompte
d'intérêt à 4 K % au 10 janvier 1964

Cotation : aux Bourses de Zurich, Bfll e, Genève, Berne
et Lausanne

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse,
a pris ferme cet emprunt et l'offre ert souscription publique

du 29 novembre au 6 décembre 1963, à midi
Toutes lés Succursales ert Suisse des banques soussignées accep-

teron t Sans frais le Sotiscrlptlorts et irtettront des prospectus d'éhiis-
stort et des bulletins dé Souscription à la disposition des intéressés.

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

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard , Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale LticernotS'è

Banque Cantonale du Valais

Veuf, fin de la soixan-
taine, petite retraite, dé-
sire faire la connaissan-
ce d'une gentille .

COMfÂGNB
pour rortipre solitude. —
Adresser offres écrites à
I C 4388 au bureau de là
Feuille d'avis.

¦î ^̂ UUSANNE

Rue dit Tunnel 15

Sam caution do
Fr. 500.- a 7500—
modes remb. varléi

T«MQ21) 23 92 3T

ÉCRITEAUX
en vérité

au bureau
du journal

La Boîte
aux Poèmes

ouverte
chaque vendredi

à tons les poètes.
Sous chiffres 21-21-21

au bureau
de la Feuille d'avis.

Votre apéritif —
bien servi

Café-restaurant
• LA MAIRIE

Grand-Rue 8

• m
2 Exposition 2

• Albert Loccn •
% Restaurant Neuchâtelois Q
9 Faubourg du Lac 17 . @

19 

du 23 novembre au 15 décembre , dc A
A 14 h à 21 h — Dimanches de M^W 10 h à 21 heures W

S E N T R É E  L I B R E  ©



ALUSUISSE- partout dans le monde!
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¦ ¦ . . y ¦ Ç j ^ ^̂ BSSa^̂ HfivoS&i

En Amérique, pays aux possibilités illimitées, Dans 18 pays, sur 4 continents, l'Aluminium La balle des tours - plus de 500 m de long -
r Aluminium Suisse S.A a aussi étendu Suisse S.A. est présente par ses usines, de rusine de TALUSUISSE à New Johnsonvflie (USA),
le champ de son activité. Elle possède aux ses filiales, sa participation financière ou par en cours de construction. 

^̂Etats-Unis, plus précisément à Jackson, son activité d'ingénieur-conseil. Depuis j  |4| Ifek MÊL.
sa propre fabrique de produits semi-ouvrés 75 ans, ALUSUISSE produit et transforme fM Ê̂^Wf k̂ Jf met de feuilles minces. A New Johnsonville, l'aluminium. Elle maintient l'excellente ^Ĥ ^É1P ĴMP''"VLelle vient de mettre en activité une des usines renommée de l'industrie suisse dans le
d'aluminium les plus modernes du monde. monde entier.

Aluminium Suisse S.A. i ^^̂ ^«feJ^^^̂ ^̂ ^̂ D1 
^-?  ̂

75 ans au service ^e l'aluminiumiums
Chippis/Zurich g 

5SS>ff^r̂  f̂fffiv-  ̂ | 1 1888-1963
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ïmm -̂^ Casserole JU
La casserole JU: moderne, élégant»,
pratique, solide. En dlamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.

BBSMyy.y <7- 'y . -.. << gs ¦ Saî ^̂ ^̂ n̂ PHsVV v̂ - - '
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La doctrine de l'épiscopat catholique
à îa lumière du concile du Vatican

L'une ries grandes heures de la deuxième session du concile du Va t i can ,
qui approche de son terme, aura été le vote d' orientat ion du 30 octobre ,
engageant 1l'Eglise sur la voie d'une déf in i t ion de la collégiale épiscopale.
C'est que les pères concil iaires abordaient , ce faisant , la question la plus
impor tante  sur laquel le  ils avaient à s'exprimer , celle de la s t ruc tu re  et de
la nature de l'Eglise. C'est aussi la première fois , depuis le début de
Vat ican II , qu 'une majorité massive se dégageait sur une question doc-
tr inale .

Il est regrettable que des com-
men ta t eu r s  a ien t  pu in te rpré te r
ces votes comme la création d' une
nouvel le  autorité dont l' exercice
porterai t  pré judice  à la p léni tude
du pouvoir p o n t i f i c a l , tel que l'ava i t
déf in i , en 1870 , le premier concile
du Vatican.  C'est méconnaî t re  les
sources de la foi qui fondent , selon
l'Eglise catholique, et la p r i m a u t é
de Pierre , et la collégialité des
apôtres. Et d' a i l l eurs  les quest ions
é t a i e n t  rédig ées avec une précision
qui ne peut laisser subsister aucun
doute. Ainsi , la troisième de ces
questions était posée 'dans les ter-
mes suivants : « Plaît-il aux pères
de rédiger le schéma de manière
qu 'il dise que le corps ou le col-
lège des évêques succède au Col-
lège des apôtres dans le fonction
d'évangéliser , de sanct i f ier  et de
pa î t re  ( le troupeau! ; et qu 'il jouit
de la pleine et souveraine autorité
sur l'Eglise tout entière, ensemble
avec à sa tète le pontife  romain
et jamais sans cette tète ( dont
le droit de primauté sur tous les
pasteurs et tous les fidèles reste
intact) ? > Ce qui signiife qu 'il ne
saurait y avoir deux pouvoirs s'af-
frontant , pour la bonne raison qu 'ils
sont inséparables et que seule leur
form e est double.

Notons au passage l'utile préci-
sion qu 'apporte , dans la « France
catholique » du 15 novembre , le
père Gagnebet , expert au concile,
sur la signification du mot « col-
lège ». Pris dans son sens strict ,
ce terme désigne une assemblée de
membres égaux , dont le chef ,
n'exerçant ses fonctions que man-
dat é par ses collègues, ne possède
par lui-même aucune autorité. Or ,
le souverain pontife , parce qu 'il
tient ses pouvoirs directement de
Dieu , et que son ministère n 'est
ni la conséquence ni l'émanation
de celu i des évêques, peut au con-
traire exercer ces pouvoirs dan s
l'indépendance des membres du
collège. Le mot a donc ici une
signification plus large qui lui per-
met de désigner une société hiérar-
chisée.

X X X

Il apparaît ainsi clairement que
non seulement Vatican II ne con-
tredit pas Vatican I, mais bien
mieux qu 'il en est le complément.
Dan s la perspective d' une descrip-
tion complète de ce qu 'est l'Eglise ,
en effet — tâche que s'est fixée le
présent concile — il est logique
que le rôle et les prérogatives de
l'épiscopat soient définis aujourd '
hui , comme avait été fixé , en
1870, l'essentiel concernant la doc-
trine de la primaut é de Pierre.
L'une et l'autre doctrine appartien-
nent à l'Eglise de toujours , comme
l'ont souligné plusieurs pères, et
dans ces - conditions ne pas recon-
naître les arguments qui fondent la
fonction collégiale universelle des
évêques serait une inconséquence
de nature à obscurcir tout ce qui
a déjà été défini.

X X X

Sur quelles sources de la fol se
fondent ces doctrines ? Rappelons
brièvement l'enseignement de l'Ecri-
ture :

Selon saint Matthieu , c'est sur les
paroles suivantes que Jésus confia
leur mission aux apôtres : « Tout
pouvoir m 'a été donné au ciel et
sur la terre. Allez donc , de toutes
les na t ions  faites des disciples , les
baptisant au nom du Père , du Fils
et du Saint-Esprit , et leur appre-
nant  à observer tout ce que je vous
ai prescrit. Et moi je suis avec vous
pour toujour s, jusqu 'à la fin du
monde. »

Et encore : « En vérité, je vous
le dis : tout ce que vous lierez sur
la terre sera tenu au ciel pour lié ,
et tout ce que vous délierez sur la
terre sera tenu au ciel pour délié. »

Pour l'Eglise catholique, cette
mission et ces pouvoirs, ce n'est

pas aux apôtres pris ind iv idue l le -
ment que Jésus les a confiés , mais
à tous, collectivement , avec Pierre.
Notre Seigneur a ainsi uni les apô-
tres dans l'unité d'un même corps
charge de continuer sa mission ici-
bas . Si l'on admet que le corps
épiscopal prolonge dans le temps et
l'espace le corps apostolique, les
évêques et le pape réunis sont char-
gés de la même mission et déposi-
taires des mêmes pouvoirs pour la
continuer.

Quant  aux paroles adressées à
Pierre par Jésus , elles sont , tou-
jou rs selon , saint Mat th ieu , les sui-
vantes : « Moi je te dis : tu es
Pierre , et sur cette [lierre je bâti-
rai mon Eglise, et les portes de
l'Hadès ne t iendron t pas contre
elle. Je te donnerai les clés du
Royaume des cieux : quoi que tu
lies sur la terre, ce sera tenu dans
les cieux pour lié , et quoi que tu
délies sur la terre, ce .sera tenu
dans les cieux pour dél ié. »

Ainsi , c'est à Pierre seul que
Jésus remet les clés, insign e de la
plénitude du pouvoir. Et c'est Pierre
seul aussi qui sera le fondement
sur lequel sera bâtie l'Eglise (le
dogme de Vatican T est précisément
l'expression de cet enseignement) .

A Pierr e tout seul , en outre , est
confiée toute l'autorité remise au
collège aportolique en corps avec
lui.

Enfin , Jésus a demandé pour

Pierre personnellement l i nde fcc t i -
bil i té de la foi , par ces mots : « Moi
j' ai prié pour loi , afin que ta foi
ne défai l le  pas. Toi donc , quand tu
seras revenu , affermis tes frères »
(saint Luc).

Si le pouvoir  col lect i f  des évê-
ques , successeur s des apôtres , est
i n d i q u é  aussi nettement dans ses
lignes de force, comment  expliquer
que le débat  sur la collégialité ait
élé. aussi laborieux , et qu 'une frac-
tion du concile ait pu craindre que
la p a p a u t é  soit compromise par
une pleine mise en lumière du
rôle de l 'épiscopat ? Mgr Aucel ,
coar l ju t eur  du card ina l -a rchevêque
Gerlier, de Lyon , a éclairé cet
aspect de la question en d i s t i n -
guan t  le double p lan de la mission
col légia le  et de la juridiction , le
première é t an t  fondamentale , la
seconde dérivée.

Or , c'est précisément  sur le ter-
rain ju r id ique  que. les difficultés
sont apparues. Mais l'Eglise n 'est
pas une société civile , où tout est
défini en termes de droit  et d' au-
tor i té .  Elle est une institution éta-
blie par Jésus-Christ pour être au
service des personnes. Et c'est dans
cet esprit de service , et non de
gouvernement , que « la hiérarchie
doit être déf inie .  Dans cette pers-
pect ive , les d i f fé ren tes  fonct ions ne
se ' heurtent  pas , mais sont complé-
menta i res , à la manière  dont , dans
un organisme v ivan t , les organes
sont solidaires. Aussi , pour repren-
dre la formule de l'abbé Laurentin ,
chroniqueur  du « F i g a r o » :  « N e
disons pas que le pape est juridi-
quement  obligé d' associer les évê-
ques au gouvernement  de l'Eglise.
Disons que c'est normal organi-
quement. »

Le pape lui-même, dans  son dis-
cours inaugural , n 'a jt-il pas déclaré
que « bien que doté par le Christ
de la suf f i san te  plénitude du pou-
voir », il souhai te  être « mieux
aidé et soutenu , selon les modal i -
tés à établir , par une  plus e f f icace
et responsable collaboration » du
corps épiscopal, a jou tan t  qu '«i l  veut ,
en accuei l lant  ses frères dans l 'épis-
copat , être le plus petit d' entre
eux, le serviteur des servi teurs  de
Dieu » ?

Il s'agit donc de redécouvrir  les
valeurs i de communion  essentielles
â l'Eglise, valeurs qui  a v a i e n t  subi
une éclipse à la sui te  de certaines
crises historiques et de la néces-
site , au siècle passé, de centrali-
se!? .sur un seul point l'essentiel
du catholicisme pour le m e t t r e  à
l'abri des courants paiiicularistcs.

Mais si la doc t r ine  de la pri-
mante  et de l ' i n f a i l l i b i l i t é  du pape
avait  alors renforcé la sécur i té ,
l'uni té  et l'universalité de l'Eglise,
elle avai t  aussi d i m i n u é  le, pouvoir
des évêques . Ceux-ci é t a i e n t  trop
souvent isolés dans les l imi tes  d' un
territoire clos. Or, si une  cons t i tu -
tion dogmat i que proclame la col-
légialité épiscopale , la . fonc t ion  de
l'évêque sortira de ses étroi tes
l imi ta t ions .  La juridiction épisco-
pale restera bien délimitée au dio-
cèse, mais l'évêque y appa ra î t r a
comme le dépositaire local de la
plénitude de la fonction apostoli-
que. Cette fonction reprendra ainsi
la dimension universelle qui avait
été donnée aux apôtres , les évêques
n 'étant plus indé pendants  les uns
des autres , mais  so l ida i rement  res-
ponsables , de toutes les églises à
travers le monde , dans la commu-
nion du pape , leur centre d' un i té .

Telle est la pensée grandiose qui
domine celle session du concile.

X X X
La question qui se pose mainte-

nant  est la recherche de l'app lica-
tion de la collégialité , ainsi réta-
blie et définie.  C'est à ce niveau

qu 'apparaissent certaines dithcultes.
Actuellement , le seul exercice du
pouvoir collégial au plan univer-
sel est le concile œcuménique.
Pourrait-il exister d'autres formes ?
Et quelles seraient-elles ? Une as-
sociation du corps épiscopal au
gouvernement de l'Eglise, par la
création d'un organisme formé de
représentants de ce collège, a été
envisagé. Mais , le cas échéant, c'est
au pape seul qu'il reviendrait de
constituer un tel conseil et d'en
désigner les membres. Le cardinal
a rappelé opportunément que, le
pape jouissant d'une juridiction su-
prême sur toute l'Eglise catholique,
le concile n 'a pas le pouvoir de
décider la création d'un organisme
de ce genre. Il peut seulement le
suggérer.

Par ailleurs, le statut des con-
férences épiscopales pose des pro-
blèmes délicats. Convient-il de con-
sidérer qu 'il y a là un exercice de
la collégialité ou seulement un exer-
cice commun du pouvoir person-
nel ? Et dans quelle mesure les
décisions collégiales s'imposeront-
elles aux membres de la conférence ,
sans que pour autant soit étouffé
le rôl e de chaque évêque dans son
diocèse où il est vicaire du Christ
de droit divin ?

Un renouvellement des relations
entre l'épiscopat et la curie ro-
maine doi t aussi être défini. Il
faudra simplifier, décentraliser.

X X X

Mais ce qui importe avant toutes
choses, dans l'effort de réflexion
que l'Eglise a entrepris sur elle-
même,1 c'est, que le concile conti-
nue à suivre la voie indi quée par
Paul VI dans son discours inaugu-
ral : « Que nulle vérité ne retienne
notre intérêt , hormis les paro-
les du Seigneur , notre Maître uni-
que. Qu'une seule inspiration nous
dirige : le désir de lui être abso-
lument fidèles. » Cette voie est aussi
la seule qui puisse servir la cause
d'un véritabl e œcuménisme.

Françoise FROCHAUX.

Un enchantement pour le touriste :
la terre slovène, source de joie

Il y a une « Suisse Slovène », un
pays très yer^ — forêts et pâtures,
clairs ruisseaux — qui ferait faci-
lement songer à telle partie de
notre patrie, avec des Alpes loin-
taines, des Al pes qui auraient un
peu un air de Préalpes... mais il y
a aussi la véritable terre Slovène.
Pour s'en rendre compte , il faut
aller dans le Karst , ce monde
étrange , collines boisées, pet i tes
vallées verdoyantes perdues parmi
une région à l'aspect presque dé-
sertiqu e — sapins rabougris , buis-
sons, pierriers , pays du vent. Il
s'étend , sans limites , dans une  lu-
mière vibrante de soleil , sous un
ciel proche de celui qui se reflète
dans l'Adriatique. Toutefois , com-
mençon s notre voyage par la vallée
de la Sotcha. Elle nous réserve des
joies très pures !

Quand on a quitté Gorizia où , dans
l'église du couvent, sur la haute
colline, dort de son dernier som-
meil, Charles X, roi de France, on
peut découvrir de jolies prairies, de
petits bois de châtaigniers. Soudain ,
la Sotcha (nom Slovène de l'Izon-
zo), la Sotcha , qui avait ralenti
son cours, redevient capricieuse et
progressivement prend un air de
torrent. Alors on "voit la couleur de
son eau.

Je me suis laissé dire que cette
eau était particulièrement riche en
algues microscopi ques. Elle appa-
raît comme de la mousse et cette
écume est d'une couleur vue nulle
part , d'un bleu-vert incomparable ,
mélange de béryl et d' algue marine.
Elle passe au fond de gorges pro-
fondes — il en est une que l'on
traverse sur un pont de pierr e, à
quelques cent soixante mètres de
hauteur — elle joue dans des pier-
riers sans fin qui s'élèvent de
chaque côté de la route, pour f inir
par être un petit torrent aux pieds
de roches escarp ées.

Allez voir le coucher de soleil
au col de la Tren 'ta. Là-haut , les
roches ont de si étranges couleurs.
La pierre blanche s'est teintée
d' ocre et de rouille. Là-haut , l' astre
disparait dans un horizon de ro-
ches et de p ics déchiquetés et ses
rayons se jouent dans la bruni e
montant de la vallée et colorent
ces parois rocheuses, ces pierriers
de teintes infinies. Les ombres
sont chaudes , les gri s colorés , le
mauve sont vivants . On est bien ,
là-bas , la nu i t ,  sur la mont agne .
Il y fait  vite frais , mais le specta-
cle est si fantast ique qu 'on en perd ,
peu à peu , le sens du réel.

Monde surnaturel

Il y a, en Slovénie, un monde
surnaturel qui enchante et vous
donne également l'impression de
n 'être plus sur terre. Passée la
grill e qui ferm e l'entrée des Grot-
tes de Postumia, nous nous trou-
vons dans une gare de métro en
miniature. De petits vagons Decau-
ville sans toit , nous attendent. Un
coup de sifflet , la grille est fer-
mée , puis des manœuvres , un se-
cond coup de sifflet et le train , as-
sez long se met à rouler , et même
à bonne allure. Il s'en ira ainsi

Ljubljana et le Schlossberg.

pendant  p lus de quatre kilomètres
(il y en aura autant à faire à pied)
passant d'une salle souterraine dans
des couloirs de rochers, dans de
nouvelles salles et l'on admire —
aux jeux des réflecteurs — de pro-
digieuses stalactites , d'énormes sta-
lagmites , des murail les chargées de
champignons gigantesques, des cas-
cade figées , des fougères éton-
nantes.  Toutes ces formations cal-
caires , jouets du travail millénaire
de l'eau , ont pris des teintes étran-
ges. Le spectacle dure si longtemps
qu 'on f ini t  par en être presque un
peu obsédé. Ce monde de gnomes et
de fées (ce n 'étaient pas des gnomes,
les partisans qui y vinrent incendier
un dépôt de carburant placé par les
nazis de sombre mémoire !...),
cette terre de légende nous a vrai-
ment enfermés et paraît sans li-
mite. Oui ! ce n est pas une curio-
sité qu 'on visit e en quelques mi-
nutes et l'on reçoit là vraiment
pour son argent !...

Etonnante beauté
Il y a , sur la route qui , par

Rled , conduit de Krauje au lac de
Bohinj, des villages qu 'on ne peut
oublier quand on les a vus. Ces
maisons aux jolies façades peintes
en couleurs claires , aux fenêtres
enlourécs d'un feston peint ou mou-
luré , ont presque toutes une porte
centrale surmontée d'un fronton
marqué d' une grâce tout e particu-
lière. Elles ont , ces fermes, quel-
que chose de très noble , dans leur
simp licité. Les toits de bardeaux
contrastent un peu avec les faça-
des soignées et , sur le fond vert
du paysage, ces toits de l'ancien
temps ," sont d'un bleu-gris d'une
douceur émouvante.

Les routes et les chemins sont
bordés de barrières faites de bran-
ches ou de planches grossièrement
travaillées et fichées en croix de
Saint-André. En les suivant , on
évoque d'anciennes  gravures de no-
tre pays , de la fin du XVIIIe. C'est
bien ce charme vieillot et fané
qui nous saisit.

Une vue général de Ljubljana.

On est très conscient de la beau-
té vierge de cette terre de Bohinj,
aussi là-bas, pas de terrains à ven-
dre , interdiction d'y construire une
maison de week-end ou de ces
grands hôtels qui ont enlaidi  tant
de régions de notre Suisse. Les hô-
tels qui se trouvent autour du lac
de Bohinj sont en fait de grands
chalets de bois très brun et tous

dissimules dans les hauts sapins.
L'église et les bâtiment de Saint-
Jean , au bout du lac , se détachent
solitaires et dans toute leur éton-
nante beauté.

Monde à part
La Slovénie — monde à part en

terre yougoslave — est une région
gardée , protégée par un grand
amour , l'a t tachement  de toujours ,
que ses habitants lui ont port é !
Durant sept siècles, tandis que les
autres frères slaves — Croates ou
Serbes — subissaient le jou g des
Hongrois ou des Turcs, les Slovènes
subirent celui , moins lourd, de la
maison d'Autriche. Ils gardèrent leur
langu e, firent de Ljubljana le cen-
tre national , la petite Athènes de
leur pettie nation. Cela je l'ai
compri s lorsque j'eus le privilège
d'être officiellement reçu par la
Société des gens de lettres de Slo-
vénie. Dans la belle bibliothèque ,
on remarquait le buste de Joupan-
tchitchi , on voyait ces traits si

fins et l'on pouvait évoquer les
vers de ce grand poète :

Poète , connais-tu ton devoir ?

Jette ton chant sur le monde ,
Un chant aux couleurs

d' aujourd'hui
Et nous le reprendrons d' une

vois unanime.
Nous avons communié ainsi , dans

l'amour de la poésie, un amour qui
transcende les faits du moment ,
les appartenances à un système —
et je comprenais combien l' amour
reste le meilleur introducteur en-
tre les hommes , combien il sait
briser les murailles et réveille cette
compréhension réciproque qui est ,
pour le poète , une très sûre ému-
lat ion et une durable récompense.

Jean GOLAY.
La Slovénie est un des Etats de la

République fédérale de Yougoslavie, au
sud de l'Autriche,
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Le whisky clair
des managers
A New York, où la consommation
des whiskies est à l'image des gratte-
ciel , Jfl a maintenant dépassé
toutes les autres marques de
« scotch » !
Pourquoi M ? — Non seulement
parce qu 'il vous laisse la tête claire,
mais parce que sa couleur « topaze
pâle » a l'éclat véritable du whisky
naturel.
Il est pâle, il est pur , il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger! Voilà pourquoi , dans l'am-
biance de New York — où chaque
jour compte et chaque lendemain —
il a pris la place d'autres whiskies
pour devenir le scotch numéro 1, le
plus demandé.

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à Jfi

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler , Genève'



Un bouquet I Çj \
d'épices dans le f mmm j
tube THOMY! I [gg j
Chaque tube de Moutarde Thomy 1  ̂

Le Connaisseur apprécie
contient un vrai bouquet d'épices W également les qualités
et d'herbes aromatiques. Rien r *mm
d'étonnant,dès lors,que l'amateur \. Moutardp Thomvdecuisinebien relevée nejureque ï \ "J MOUtaroe I nomy
par la Thomy! "Q extra forte
La saveur inédite de la Moutarde \ fm
Thomy provient des graines de i W ". Moutarde Thomy au raifort
moutarde sélectionnées, des épi- r »|
ces choisies et du moelleux vinai- | 

^gre qui entrent dans sa composi- | •
***tion. | 33

La fraîcheur constante de la Mou- jP*|
tarde Thomy est garantie par |
l'écoulement rapide de millions I fil
de tubes vendus chaque année ; ' 1
par Thomy. Donnez donc votre I THOMY -
préférence au tube le condition- ; - f le favori des gourmets!nement parfait de l'exquise Mou- i IV! 1 r r U H 1 c °
tarde Thomy. Thomi + Franck SA Bâle

Coiffure «Charme» ; 
^^^ !

support de permanente JP  ̂ m

\ permanente biosthétique * * !¦¦

| HAUTE COIFFURE 
"*' ' . ! |

SCHENK I
j | NEUCHATEL - Concert 6 \
Y Tél. 5 74 74 ^~ "*'

;;
"""";̂ ?"t'''' ""*" ji Création Schenk f

•JfCHRISTMAS 1963 # ARDEN FOR MEN-fc CHRISTMAS 1963*
2 >
Ul 31

^ 
Une idée cueillie dans le vaste choix S

£ de cadeaux pour l'homme élégant ï

I 3ro©ri g
* torin n̂ *

. *'Ï3?KSSR frt

î2 ^ « H
œ 1̂1 s:
i » ' >o w

* c *i vipi |

I ... ̂  ¦ 
|

- Tronc d'arbre w
ce —*-
JÇ Cet emballage original d'une note décidément mas- o»

 ̂
culine est en bols naturel. Il contient de l'Eau de *j*

*j Cologne ou de l'After Shave Lotion. Fr. 10.50 à Fr. 25.- *
jy La riche collection de cadeaux Arden for Men vous j5

sera présentée par le spécialiste ni

/Simili y *+ Q

o t*̂ rLùf \4yf éA, Rue de rH6pita1 9 s:
oc / p i i i i H E i i !  Tél. 5 22 69 rn
< Z

¦X- E961 SV1N1SIUH0-X -N3W UOd N3aUV*e96l SVWISIHHO*

Rêve de la ménagère - et | CkT > * tRr̂ w— '^a16̂ .
g A. ¦ i » „ ÂÊbf 
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-' ' j r̂ j  les machines testées.

Wx ^^̂ ^^T Mil^MBî ^â aiir ^S BaT ^I r̂ fl Af  llll

ŜKL frTATJL» L»Jlirei»11*fr llfl ;;,}¦
^^?^ B BTsaFJff » *̂ ĵ iffi^û;̂ ï̂ ^M*̂ ^̂ ^̂ B«p";;.'-- ' -̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^̂ ^ Ë̂ ^̂ ^̂ riBBH

En quoi réside le 
^̂ ^^^^^secret de cette S . . : Bp"7—7r'." '̂°l~ -- —position à part? **-* ¦¦¦¦¦ IJB!SIS5S Ĵ ~-~g^« ,̂.». j^ggaa^

Wigomat - produit de tête d'une fa- , •:̂ çr,̂ !i\' 
^

gage son meilleur arôme. Wigomat |M
travaille sans pression ni vapeur. j | >0$
Pression et vapeur sont trop agrès- ||k H
sives pour la délicate poudre de café. JËl

température de 96 degrés; le café ~~ ~* 
f^fc 

"̂
 ̂

" 
J;:*̂ B'̂ Ba^̂^ .

est filtré sans pression. Résultat : *§§ ^^^
wî s^g,̂ ^——" V ^Bp

café aromatique et salutaire , sans jr * ^  ̂ ^̂ |
substances tannantes, sans compo- N v|
.sants amers. A.o< "^ S
Petits raffinements déterminants: mj  ̂ M W,

dans renfoncement " :>~~~̂ %^̂ èss^—' . *$B
¦fc Couleurs et formes sont de toute beauté I x IIP'"^

* Extrêmement maniable et très pratique. l||BBMBia âlia î̂ BMMMraB ^BW â1

peux poignées - comme un plateau.

* ... et si vous voulez faire aussi un bon | c°"̂ aie ASE ¦ test DM 
thé... Wigomat offre un nouveau filtre à »¦ l i^k^\tL M A "T" "€ Jt /\thé séparé , qui s'obtient comme accès- Vw l\3 V/SwïM i I tU le grand atout parmi les automates à café
sotre au prix de Fr. 14. — . "

* Comme tous les appareils Wigo, Wigo- complet Fr. 198.-. Dans tout bon commerce spécialisé.
mat 140 a un câble très long. Représentation générale: Telion SA, Zurich 47, Albisriederstrasse 232.

Autres machines spéciales du remarquable assortiment Wigo Wj% #^ Kl

T8|§ll r̂  ~ x >»- ;s j ,1W} , V ^^x^?- ^^  ̂JSÊ D Wigomat 140, automale à calé D Wigoplus , moulin à café
îil SSflfc ''lit ' JN*'̂ ' ^1811111 MÊLWV C v'90rex ' rotl0' universel D Wigolee , douche à air

tiffiàÈÉÊ 5>*iS ^î  Jy ^ t̂ ¦» ^ï&iTj ifSw Marquez d'une croix ce que vous désirez yy ««

Wigoplus, le moulin à calé au nou- Wigorex , le robot universel suivant Wlgofee , la douche à air la plus mo- Adresse ,
veau système de mouture. Fr. 52.- de nouvelles voies. Fr. 154.50 de rne FJ- |°J„avec casque de se- 

^̂  mmm m̂^ m̂  iM^^,M.-^--
>— _H mmmchage Fr. 64.50 ^^  ̂^  ̂̂  ̂̂  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂^  ̂̂  ̂̂  ̂̂  ̂^  ̂^  ̂^~^™

TREÇA. I

^n,>«k. -mÊÊ i' .*; >\ *t' ÎB '̂ je* » fe K «* 2 -y 3 * s iWm
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^
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i Exemple de décoration d'un lit TRECA siyle Louis XVI

Les matelas, sommiers, accotoirs et pieds qui ont servi à la composition
des lits TRECA, haute décorafion ci-dessus, sont en vente séparément

: et dans toutes les dimensions.

I EXPOSIT ION PERMAN ENTE

I nneubles

6 étages - 3000 m2 d'exposition
30 vitrines Illuminées jusqu'à 22 heures

I NEUCHÂTEL - Tél. 575 05 - Faubourg de l'Hôpital



Le Théâtre populaire romand va présenter
au public neuchâtelois «L'Ombre d'un franc-tireur»
Pour sa troisième saison, le

Théâtre populaire romand a choisi
une pièce de l 'Irlandais Seau O'Ca-
sey, qui n'est pas un inconnu à
Neuchàlel. En e f f e t , la Comédie de
Saint-Etienne a joué chez nous « La
Charrue et les étoiles » et la f o r t e
impression que cette œuvre a f a i te
ne s'est pas pas encore e f f a c é e .
« L 'Ombre d'un franc-tireur » pu ise
ses éléments dans la révolte ir-
landaise des années 1920 , comme
« La Charrue ». Alors sévit la lutte
inexpiable entre l 'Armée républi-
caine irlandaise et le corps de p o-
lice des « Black-and-Tans ». L 'Ir-
lande , pays celte , était sous la do-
mination anglaise, c'est-à-dire
saxonne , depuis  plusieurs siècles.
Au X I X e  siècle , le cabinet de
Londres chercha, sous la press ion
de l'op inion publique irlandaise,
à répondre à quelques revendica-
tions , lesquelles visaient d'abord
l'autonomie , pui s l 'indépendance.
En 191S , les républicains s'orga-
nisent à Dublin en pa rlement de
l'Irlande indépendante.  La répres-
sion anglaise s'ensuivivit et c'est à
ce moment que se déroule l'action
de « L 'Ombre d' un franc-tireur ».
Devant celte guerre sourn oise, f a i te
d' embuscades ct de représailles,
l' op inion britannique n 'y put  tenir.
En 11) 21, une trêve est conclue , des
négociations s'ouvrent entre Lon-
dres et Dublin.  Elles aboutirent au
traité du 7 décembre 1921 : l 'Etat
libre d'Irlande (moins six des neuf
comp tés de l'Ulster) recevait à l 'in-
térieur de l'Empire plein statut de
dominion. Sous la direction de Vo-
lera , l 'Irlande libre accentua son at-
titude indépendante à l 'égard de
l 'Angleterre. En 19'iS , l'Eire rompait
les derniers liens qui l' unissaient à
la Couronne britannique.

O'Casey, en puisant ses sujets
dans la réalité historique et sociale ,
n'est pourtant pas un auteur à thèse,
Certes, il se fa i t  l'ami du petit peu-
p le de Dublin , de ces hommes et
de ces f emmes  entraînés dans Ven-
grenage de la guerre civile. Le
« franc-tireur » est un poète , qui
f u i t  l'agitation de la rue. Mais son
entourage le soupçonne d'être une
des têtes de l'insurrection. Et notre
poète joue le personnage qu'il est

Trois personnages de « L'Ombre d'un franc-tireur », un raccourci d'humanité aux prises avec eux-mêmes dans
le combat de la liberté. (Photo Jacques Thévoz, Fribourg)

censé être. Il le joue  mal, et toute
la pièce décrit cet homme, ècar-
télé entre son art et les devoirs que
lui impose sa qualité d 'homme aux
prises avec la révolution. O'Casey
sait peindr e tout son monde de
personnages populaires , dont il dé-
taille avec acuité , mais aussi avec
amitié , leur grandeur et leurs pe-
titesses. Il n'en fai t  pas des hé-
ros et ne déi f ie  pas des idées. Il se
contente de voir, de raconter, et
c'est sans doute dans cette simp li-
cité et cette vérité que les hommes
qu'il met en scène prennent leur
caractère universel. Ce n'est pas
par un rapprochement absurde que
le livret de la pièce , remis aux

spectateurs du T.P.R., contient un
texte d'André Bonnard sur la mort
du major Davel, un autre franc-
tireur, paru l'an dernier dans la
revue de Belles-Lettres. Davel avait
compris qu 'il ne s u f f i t  p as de ren-
verser un gouvernement pour a f -
f ranchir  un peuple.  Il voulait le
réveil des consciences et la dignité
du caractère, sans lesquels la liberté
politique n'est qu'un cadre vide,
écrivait Bonnard. O'Casey, lut aussi,
souligne dans toute son œuvre cette
relation très étroite entre la liber-
té et la dignité du caractère.

Le T.P.R. a déjà joué «.L 'Ombre
d' un franc-tireur » dans une qua-
rantaine de localités des cantons

du Valais, de Vaud , de Neuchâtel,
et du Jura. Partout, il a rencontré
plein succès, grâce à la p arfaite
mise en scène et à l 'interpréta tion
de la pièce d 'O 'Casey. Le T.P.R.
a continué à s'a f f i rmer  et mainte-
nant il peut cueillir les frui ts  de
sa persévérance. Il est significatif
que ce spectacle ait été acheté p ar
la Ville de Genève pour des repré-
sentations populaires.

Le T.PJR. jouera « L 'Ombre d'un
franc-tireur » les 2, S et 4- décembre
prochains au Théâtre de Neuchâ-
tel. Un spectacle à ne pas manquer
et que nous nous réjouissons de
voir,

D. Bo.

COURS D'OFFICIERS DE L'INSTITUT
SUISSE DE POLICE DE NEUCHATEL

L'In st it ut suisse de police de Neu-
châtel,  qui s'est donné  pour tâche de
par fa i r e  'la fo rmat ion  d"&s fonction-
nai res  de police , a entrepris cette an-
née ( pour la t ro is ième fois )  d' orga-
niser un cours pour officiers de po-
lice. Alors que les deux premiers cours
visaient avant  tout la f o r m a t i o n  théo-
ri que , le cours die cette année a trait
au travail  pratique,

Sous la direct ion de M. Jenny,  ins-
pecteur de police de la vi l le  de Lucerne ,
entouré d'un état-major  de commam
dants dc police et d'autres officiers
exp érimentés venus de Zurich, Berne
et Lucerne , une t ren ta ine  d'off ic iers  de
police d'e toutes les régions de La Suisse
se sont retrouvés lundi  à Zurich af in
die travailler pra t iquement  avec des
troupes d'exercice recrutées dans  les
deu x corps de police zuricois.

Des exercices similaires auront lieu
dans d'autres cantons et villes avec les
corps de police locaux. A Berne , où les

of f ic ie r s  seront libérés samedi , on pré-
voi t  par exemp le uni grand exercice
avec le corps dc grenadiers  die la police
m u n i c i pale  dc Berne , auquel  assiste-
ront  le chef du dé pa r t emen t  fédérail de
jus t i ce  et police , le conseiller fédéral
von Moos , et des représentants  des di-
rections de police cantonale et munic i -
pale.

M. von Moos assistera à
un important exercice à Berne

BOUDRY
L'Egypte de Masser

(c) Une quarantaine d'hommes étaient
réunis l'autre jour à l'hôtel de l'Areuse
pour entendre le pasteur Eugène Porret
parler de l'Egypte de Nasser. Ayant sé-
journé pendant plus de quatre ans au
Caire, le pasteur Porret était tout parti-
culièrement apte à donner une image de
la vie des citoyens égyptiens et des rési-
dents étrangers au pays des pyramides.
A l'issue de la conférence , un grand nom-
bre de questions ont été posées par les
auditeurs. Une nouvelle réunion du groupe
d'hommes aura lieu dans le courant de
janvier.

DELEMONT

Vives attaques
contre le Conseil communal
(c) Le « Centre espagnol » de Delemont ,
qui compte 300 membres, organise di-
manche prochain une  fête intern e à la-
quelle M a invité le miairquis de Loje.ii-
dio, ambassadeur d'Espagne à Berne.
Il a également demandé au Conseil com-
muinail de Delemont de se faire repré-
senter à la manifes ta t ion.  Ayant eu
cpan'aissaince de ces invitations, le part i
du travail de Del emont (groupe qui ne
compte que quelques membres) a fait
parvenir diermièrement au Conseil com-
muniai urne 'lettre par laqueille il lui
demande die ne pas s'associer à la ma-
nifestation. Les « Amis de l'Espagne
républicaine» ont également adresse à
différences associations et personna-
lités die Delemont une circulaire vio-
lente où ils disent notamment : « ... Le
Conseil communal doit faire une nette
distinction entre ces travailleurs (les
Espagnols — réd.) et leurs bourreaux
franquistes. Il doit refuser die s'associer
à la réception, dan s nos murs, du re-
présentant à Berne de ceux qui régnent
sur l'Espagne. » Le Conseil communal
doit prendre une décision. On peut s'ait-
tendre à ce qu'il ne sie laissera pas inti-
mider.

VaiAÉE HE £A BROYE. v tl*,,i1t'f ' . *** "** ****** * **
PAYERNE

Budget 1964 :
plus de 3 millions de dépenses
(o) Le budget de la commune de Pa-
yerne pour 1964 prévoit un total des dé-
penses de 3,165,131 francs environ et des
recettes se montent à 2 ,878,030 francs.
L'excédent des dépenses atteindra donc
287 ,101 fr. C'est la première fois que le
budget prévoit des dépenses pour plus de
3 millions de francs.

Les principales recettes sont fournies par
les impôts (1,455,000 fr.) les vignes
(305 ,000 fr.) , les domaines (161,000 fr.),
les eaux (181,000 fr.), l'instruction 174,000
fr.). Les plus grosses dépenses sont
occasionnées par la voirie (712,000 fr.),
les écoles (674 ,000 fr.), les vignes
247 ,000 fr.), l'administration (182,000 fr.),
les dépenses diverses (354,000 fr.), eto.

Accident de travail
(c) M. Auguste Chollet, appareilleur à
Payerne, a reçu au cours de son travail
une plaque de fonte sur le pied, qui a
été fracturé.
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Madame 

avec 

un chap eau... Madame 
sans 

chapeau... 
^ '̂SI TK im ,-_ *r*%MÈ '''''''̂

% Jm*mL Madame en tailleur... Madame en robe de cock- WZïW i 1 g "Ê  ̂ ^̂ J^Ŵ '̂ Ŵ Êi ̂°™ trOUVCreZ Queen 's

pf ^J/ ^r  tail... de toute façon Madame 
est 

toujours pleine Z ^ÊLË Ï UL % f̂ \*Jk} ¦^Ŵ Ŵ Ŵ WwHL ^  ̂^^ ̂  Préfélé '
*î  ̂

de charme! A Madame, nous recommandons un grand yy4"y Trademark® V;';rlV'£' K&-'£' '̂̂  
f x ^ W

II 
hôtels , les

|4 verre de Queen 's avec du citron - tout particulièrement au O&ï i fl ^i ̂ ^ ' l-f!̂  fjPl l̂ 
restaurants > les salons de

cours de là p etite heure que, j udicieusement, elle se réserve. ŶTVJ . — j9p'l jf^'t^W Ĵ Ï̂f oH y nl C ' '¦"'"-
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CHRISTMAS 1963 * ELIZABETH ARDEN * CHRISTMAS 1963
# *

« Une idée cueillie dans le S
§ vaste choix des cadeaux g
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<  ̂ Boîte Pentelles H
f-1 Un décor froufroutant met en valeur toute une série >
pq de parfums et de produits pour les soins Elizabeth _
< Arden. Fr. 11.75 à Fr. 34.- £N »>i
i—i>-> sic
îj{ La riche collection de cadeaux Elizabeth Arden P
 ̂ vous sera présentée par les grands magasins KJ
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jgjjl BOUCH ERIES TOUT POUR LA PHOTO BAR J î
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Rue 
de |'Hôpital et avenue 

des 
Portes-Rouges 

1er 
étage, rue de l'Hôpital rue de l'Hôpital «̂HeKr

Ménagères, en vous servant à notre NOUVEAU ***** spéda,e du vendredl 29 novembre

L IBRE-SERVICE Appareil photo BOULES DE BERLIN la pièce -.20

vous économ isez TEMPS et ARGENT H #• M Opiim. 24/36 ToufouK dans notre vitrine

LIBRES de choisir selon vos goûts et vos besoins « U E t% Diaphragme 2,8 GdteClUX aux pommes et aux abricots la tranche . . .-.70

*,»**•« i i , ,¦ y, ¦¦ i - Système automatique et manuel Tranches de pâté la tranche —.80
CHOIX incomparable de marchandises de toute première frai- _r . „, „ _ . .„ .  , __

cheur et qualité à des Garantie 6 mo.s Tourte Foiêl - NOKO la tranche —.80

PRIX MIGROS avec étui ZZ5-M Canapés assortis la pièce —.60

&AIT PASTEURISÉ I i f i I T^Sj »TflT^B
en emballage perdu TETRA de K I, Y- I et 1 litre en vente aux !%/§j f * t i  «&•**** *» J% C% WM I I L W I B 1 W * L ^  H'̂

MARCHÉS-MIGROS , rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges 
*C KJ, C  ̂# C  ̂J*  €• ̂  

— 
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Jâ tl̂ ^mffife r̂fr '-3

S Aujourd'hui ||

1 OUVERTURE B
m du nouveau magasin self-service pi

I VINS - LIQUEURS I
y « Aux Gourmets » P. BERGER |i|

1 Portes- Rouges 46 ï

r

Les Halles à Neuchâtel |
Dès aujourd'hui, et chaque soir jusqu'au 8 décembre |3
(lundi excepté), nous organisons un t£

gala de cuisine chinoise I
sous le patronage de M. T.-F. Liou, propriétaire du m
fameux restaurant « New China », à Paris. S

J

i GRANDE SALLE DE CORTAILLOD I
i IH Samedi 30 novembre 1963, à 20 h 80 $M

1 COUPE DES VARIÉTÉS I
jËf offerte par CANADA DRY If

i [|l Après LES AIGLONS, LES FAUX-FRÈRES, M¦ &•% en attraction les grandes vedettes du disque s£3£3j et de la télévision iM

1 PICHI and the liiaelight 1
|ïj Triomphe en France, Europe I, Allemagne, Étâ
m etc- Wfyi et la participation de la jggg>$M Société des accordéonistes «Les Diablotins » j§S|

m PROGRAMME UNIQUE • SPECTACLE ^m « SENSASS > j |§

|| Dès 23 heures j||
I GRAND BAL §
M avec «RENAUD SWING ||

¦ ¦

jprdl I^Bimi®inid
Rare Old Scotch Whisky

Beaucoup trop bon
pour être bu avec hâte
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BS ;. ' -" >î v , .  ~yy
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di HÔTEL DE LA GARE
novembre | Corcelles i

1963 j
« m,  ,1 Samedi, dès 20 heures précises

^F Grand match au loto ir
organisé par la S. F. G. actifs de Corcelles - Cormondrèche !

Abonnements Fr. 10.— pour 25 tours j

SES QUINES DU TONNERRE ;
* Complet homme ou dame à choix - Tapis de milieu - Fer à !
j repasser à vapeur - Sacs de sucre - Estagnons d'huile - Jambons I

Paniers garnis - Plaques de lard - Lap ins, etc.
Se recommandent : la société, la tenancière

Vendredi 29 novembre, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
Restaurant du Commerce, Chézard

Tél. 711 55

PRÊTS §
éBk Sans caution jusqu 'à 5000 fr. î^l

Formalités simplifiées ; '
99 Discrétion absolue l x

Banque Courvoiser & Cie É
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

TRIPES CUITES
Boucherie R. MARGOT

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE [
j-sS Jeudi 5 décembre 1963 ' . i

à 20 h 15 précises
,1 Grande salle des conférences |);

i 3me CONCERT D'ABONNEMENT I
m Orchestre
'M de la Suisse romande

H Direction : Christian Vôchting | '
;P Solistes: |.
¦/ Karl Engel, pianiste |
[y André Pépin, flûtiste r
Si Places à Fr. 10,50.—, 9.—, 7,50, 5.—, I
1̂  taxes comprises ;• ;
j âj Location et programmes à l'agence | X
|;J H. STRUB1N (librairie Reymond) et V)
;|â le soir à l'entrée. rfe
O N.-B. — TJ. n'y a pas de répétition I I
gj l'après-midi. | !

Café-Restaurant t

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Filets de perches an
beurre

/fïîiN
V^Ag/
S 22 02

m

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Rhabillage
d'horlogerie

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

Restaurant de la Gare
i SAINT-BLAISE

Ce soir, dès 20 h 30

Match au cochon
| Tél. 7 5270

Ghaumont et Golf Hôtel
i fermé dès le 80 novembre

jusqu'à mi-mars 1964
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LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

Nouveau choix
REYMOJV»

14, FAUBOUttG DE L'HOPITAL

CE S0,R aux Dalle*
SPÉCIALITÉS CHINOISES

w C© nBcsiin
réouverture

mmm àm monasin
BpS à libre service
miïm des Parcs 113

André GROSJEAN
médecin dentiste

TRANSFÉRANT
SON CABINET DENTAIRE

ne donnera pas ses consultations jusqu 'au
lundi ler décembre.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir dès 20 heures

LOÏÛ des sous-officiers
A B O N N E M E N T S

Ce soir, dès 20 heures

GRAND LOTO
du Cercle des Travailleurs

(anciennement la Paix)

QUINES SENSATIONNELS !
PENDULE NEUCHATELOISE

pièces d'or, jambons, etc.

Aujourd'hui OUVERTURE
du nouveau magasin

SELF-SERVICE

VINS - LBQUEURS
< Aux Gourmets » F. Berger

Port«s-Ro«ges 46

ATTENTION I

Loto des chasseurs
Ce formidable loto aura lieu le 30 novembre

au CERCLE LIBÉRAL
a 20 h précises • Premier tour gratuit

, QTJTNES FORMIDABLES
Abonnements : Fr. 17.— pour la soirée

Manifestation de masse
des étudiants parisiens
p révue p our ee matin

Malgré l'interdiction formelle du gouvernement

FIN DE LA GRÈVE DES CHEMINOTS
PARIS (UPI). — La grève des cheminots, la grève disons « perlée », encore

que le terme ne convienne qu'assez mal, dans les charbonnages, les divers
débrayages qui ont eu lieu ici ou là en France se sont terminés sans incident.
En sera-t-il de même de la manifestation de masse des étudiants prévue pour
ce matin, près de la Sorbonne ?

Et ceci en dépit des consignas qui
leur ont été données par leurs d'iri-
geants : éviter les heurts  avec la police.

MÉCONTENTEMENT
SURTOUT A PARIS

La manifes ta t ion procède d i rec tement
du mécontentement  et des condi t ions
de t ravai l  des professeurs ct des étu-
diants de l'enseignement supér ieur  en
province, mais sur tout  à Paris. Les étu-
diants parisiens sont en effet  les seuls
à mani fes te r  a u j o u r d ' h u i , malgré  l ' in-
terdiction s igni f iée  hier  à la dernière
minute par le min is tè re  de l' intérieur
et la préfecture de police.

Mais la sol idari té  e s tud ian t ine  et uni-
versitaire s'exerce d'une façon presque
automat ique  lorsqu 'il s'agit  dc dé fend re
l'autonomie ct la liberté de l' université.

cultes, les solutions adéquates pour pal-
lier notamment l'ex igu ï té  des locaux.

PORTE VERS LA DISCUSSION
Les responsables e s t u d i a n t i n s  pensent

d'ailleurs qu 'il leu r est d i f f i c i l e , aux
yeux de l'op ino in  publique , de faire
« marche arrière » après l ' i n t e r d i c t i o n
du pouvoir , s i g n i f i é e  d'unie m a n i è r e
abrupte. Les positions restent donc
tranchées  quoique , d'um cc-té comme de
l'a u t r e , l'on soit porté vers la concilia-
t ion  par la discussion.

GRAVE PROBLÈME
Un grave problèm e se pose aux diri-

geants syndicaux e s t u d i a n t i n s  et ail
minis tère  de l'éducation n a t i o n a l e ,  le-
quel n 'ava it cessé, de -l' aveu même de
certaines membres de l'entourage de M.
Fouchet , de m a i n t e n i r  Ira  contacts les
plus étroits avec tous les mi l ieu x estu-
diant ins  et de chercher , evec eux et
les responsables a r i m i n i s t r a i t i f s  des fa-

Fin des négociations
tuniso-algériennes

ALGÉRIE

ALGER (UPI).  — A la clôture des né-
gociations tttniso-ailgérien'nes, un com-
muniqué commun a été di f fusé .  En voi-
ci l'essentiel : il a été décidé de cons-
tituer une commission m i x t e  pour
l'échange d'inforanationa et de documen-
tations, Cette commission fera , dans le
domaine électrique, toutes propositions
d'hnirmonisiition dies moyens dc produc-
tion et de coord ination des investisse-
ments.

Les. deu x partîtes confirment leur dé-
sir d'hairmoniser par voie de consulta-
tions leiws politiques à l'égard des
grandis ensembles économiques e x i s t a n t s
ou futurs et , a cet effet , décident la
constitution d'une commission mixte.

Rebondissement
du « scandale Ippoïito »

ITALIE

ROME (ATS-AFP). — Rebondissement
du « soa mdaile Ippoiiito » à Rome : M. Er-
nesto Addari , ancien chauffeur du pro-
fesseur Ippolito, s'est donné la mort
dans la n u i t  de mercredi à jeudi , en
bordure de la voie «ppienne. « Je suis
uni e personne honnête et je n 'ai rien
fai t  de mal. Je me tue parce que je ne
peu x supporter oe qui se paisse en ce
moment », avait écrit M. Addau'i d'ans
une lettre trouvée Sur son cadavre.

Ee professent- Felice Ippolito, secré-
taire du comité national pour l'énergie
nucléaire , a été récemment révoqué de
ses fonctions, dont la gestion fait l'ob-
jet d'une enquête. Des rumen >s avaient
couru au sujet de M. Addari  que l'on
disait mêlé à certaines irrégiulairités.

Exantsra du rapport
du comité spécial

de Sa décslGnisation

NA TIONS UNIES

NEW-YORK (ATS-AFP).  — L'assem-
blée générale des Nations unies a en-
tamé hier l'examen du rapport du co-
mité spécial de la décolonisation, co-
mité dit des « 24 ».

Ce rapport, un d'ocurnient de milile
pages environ, énonce les décisions et
recommandations prises par le comité
en ce qui concerne la Rhodêsie du
Sud, le Sud-Ouest africain, les terri-
toires sous administration portugadse,
la Rhodésle du Nord, -le Nyassailiand, le
Retchouaiiailiaind, le Swaziland, Aden,
Ira lies Fidji, Malte, la Kenya et Zan-
xibair.

Après l'assassinat de Kennedy
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

Des confidences faites par sa femme
à une  compatriote mariée  à un Améri-
cain v ivan t  à Dallas , et rapportées par
le journa l , W ressort qu 'il était  un
mar i  sombre et brutal qui  m a l t r a i t a i t
sa femme pour les m o t i f s  les p lus
f u t i l e s  comme par exemp le la voir fu-
mer ou maquillée.

Le coup le ne f réquentai t  que les per-
sonnes d' ori g ine ou de descendance
russe, l e s q u e l l e s  n 'é p r o u v a i e n t  aucune
s y m p a t h i e  pour le mari , m a i s  beau-
coup de p i l l é  pou r  la j eune  femme vi-
siblement malheureuse. A u n e  amie
qui lui d e ma n d a i t  pourquoi  elle avait
épousé Oswaild , Mairina aurait répondu :
« Il m'insp irai t  de la p itié pan-ce que
t o u t  le mo n d e  le  détestait , même en
Russie». Ils s'étaient connus dams un
centre cul ture l  (le jeunesse que Lee fré-
q u e n t ai t  m a i s  où il n 'ava i t  aucun ami.

Les lectures tVOstvald
Jérôme Guishman , adimiinistirateur de

la b ib l i o thè que municipale de ia Nou-
velile-Orléans, a révélé que Lee Hairvey
Oswald , assassin présumé du président
Kennedy, avait été l'uni des lecteurs
de la bibliothèque l'été dernier,

Parmi  les titres relevés suir les fiches
die la bibliothèque , on trouve < Por-
trait  d' uni président» (la biographie
de John Kennedy par William Man-
chester) , « L'affaire Huey Long » ( récit
die l'assassinat du sénateur démocrate
Huey Long en 1935), « Portrait d'um
révolutionna i re » (biographie de Mao
Tse-touing par Robert Payne), € La
Russie sous Khrouchtchev » d'Alexaindiro
Wcrth, une série de romain» d'espion-
nage, x Le pont de la rivière Kwal» de
Pierre Bouille , « Le meilleur des mon-
des » d'Aldous Huxley.

i t i i h f i  é ta i t  attiré
par  la violence

Jack Ricker t , qui tient actuellement
u.n cabaret spécialisé dans le str ip-tease
à Houston, le « Sains-souci », a bien
connu Jack Ruihy ,1c meurtrier d'Os-
wa ld, à l'époque où i'1 était proprié-
taire d'un catoairet à Dallas.

Selon lui , il n 'est guère surprenant
que les policiers de Dalla s n 'aient pas
reniairque la présence de Ruby dans
les locaux de ia police au moment du
transfer t  d'Oswald. « Ils Je couina ra-
saient t e l l ement  bien qu 'ils n 'ont prêté
aucune attention à sa présence au mo-
ment où Oswald a été tué » a-t-il dé-
claré.

Rickert a ajouté que Ruby était for-
tement  attiré par la violence , quelle
qu 'elle soit .  « S'il y ava i t  nu incendie
quel que part, une bagarre, des coups
de feu , on était sûr de trouver Ruby
au premier rang... »

Hévé la t ions  d 'un armurier
Un armurier  d'Irving, M. Dial Ryder,

a révélé qu 'il avait  monté , il y a
un mois environ , une lunet te  de visée
sur un fus i l  de fabrication étrangère
pour six dollars.

M. Ryder ne se souvient plu* de
la marque du fusil, ni de l'aspect
de son client , qui avait  donné le nom
d'Oswald , qu i  f i gu re  d' a i l leurs  sur son
registre, avec l'indication du prix du
travai l  : 4 dollars  50 pour le perçage
de trois trous ct 1 dollar 50 pour le
réglage de la lune t t e .

Fide l  Castro
et le fusil à limette

M. Fidel Castro a évoqué € les étran-
ges circonstances » de l'assassinat du
président Kennedy, dans un discours
r a d i o d i f f u s é  qui  a été en tendu k Miami .

Le premier m i n i s t r e  cuba in , depuis
longtemps f ami l i a r i sé  dans les armes
de guerre de tout  genre, a longuement
exposé toutes les con t r ad i c t i ons  qu i
rcssor la ien t  des d é t a i l s  t echn i ques don-
nés sur l' a f f a i r e  du « f u s i l  à l u n e t t e
de visée », sou l ignan t  qu 'il  au ra i t  été
absurde d'u t i l i s e r  une  a rme de ce genre
pour t i rer  k une s o i x a n t a i n e  de mètres,
alors qu 'on ne l'emp loie que pour des
dis tances  de 200 à 400 mètres.

M. Castro, qui s'adressai t  aux étu-
d ian t s , s'est écrié alors : « on nous
dit que le fus i l , commandé  par la
poste, a été pay é 12 dollars.  Une bonne
lune t t e  de ce genre coûte  ce pr ix  à elle

seule. Nous achetons beaucoup de fusils
de ce type et sommes bien placés •
pour en connaî t re  le pr ix  » .

Le musée de figures de cire de
Mme Tussaud (le musée Grévin lon-
don ien )  a commencé l 'élaboration en
grandeur  nature  de Lee Oswald , assas-
sin présumé du président Kennedy.

Oswald prendra place dans  la « sa l le
des horreurs », à côté de Charles Gui-
teau , assassin du président américain
Gar f i e ld .

Rue 3.-F.-Kennedy à Paris
Une rue de Paris portera le nom

de John-Fitzgerald-Kennedy, a décidé
jeudi  à l'u n a n i m i t é  le Conseil muni -
cipal de la cap itale française.

Les fo rces  années
étaient en é ta t  d 'alerte

On indi que off ic ie l lement  à Washing-
ton que les forces armées américaines
ont été mises en état d'alert e dans
le monde entier, immédiatement après
l'assassinat du président Kennedy. Un
porte-parol e du Pentagone a déclaré
que le Pentagone n'avait pas donné
d'ordres officiels, mais que tous les
services avalent  été invi tés  à se pré-
parer à faire  face à toutes les éven-
tualités, qu 'il s'agisse d'at taques venant
de l'extérieur comme de remous à
l'intérieur.

IHtne KeuiK'fiif â lly annis-Vort
' HYANNIS - PORT (Massachusetts),

(ATS-AFP). — Mme Jacqueline Ken-
nedy, veuve du président, est arrivée
jeudi après-midi a Hyannis-Port (Mas-
sachusetts), avec ses deux enfants,
Caroline, fi ans, et John, 3 ans.

Mme Kennedy était arrivée par avion
mili taire k la base aérienne d'Otls,
d'où elle était partie en voiture pour
rejoindre les autres membres de la
f a m i l l e  Kenned y dans leur propriété
dc Hyannis-Port.

La voiture de Mme Kennedy était
protégée par une escorte de police.

Discours
du président Johnson

WASHINGTON , (UPI ) .  — Le prési-
dent Johnson s'est adressé hier soir
à la nation américaine à l'occasion
do la fête du « Thanksgiv ing  », décla-
rant qu 'en dépit de la tragédie que
venait de connaître son pays, les Amé-
ricains avaient de nombreuses raisons
d'être reconnaissants à la providence.

«L'assassinat du président Kennedy,
a-t-il d i t , ava i t  pour lui t de nous di-
viser. Au lieu de cela , il nous a un i s .
Un grand homme d'Etat est mort. Mais
un grand pays doit continuer à vivre.
Nous ne pouvons pas défaire le passé,
mais  nous pouvons gagner l'a v e n i r » .

Et le nouveau président a demandé
à touls les Américains  de faire preuve
de résolution pour qu 'en dé p it des
heures tragi ques que le pays venait
de vivre, ils l'aident à mener les
Etats-Unis vers de nouveaux grands
destin».

EPfUÏlEfÏN 'BOURSIER
Bourse de Neuchâtel
MINm 27 nov. {8 nov.

Banque Nationale . . «30.— d 630.— d
Crédit Fone. Nouchût. 826.— £ 825.— d
Sa Neuchâteloise aa.g. 1830.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 495.— d
CftW. élec*. Cortaillod 14300.— 14000.— d
CftbL et tréf.Cossonay 5700.— o 5700.— o
Chaux et oim. Suis. r. 5575.— d 5575.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3600.— 3525.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suohard Hol. SA. «A» 1575.— d 1575 — d
Suohard Hol.SA. «B»10000.— d 9900.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 66.— d 66. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 99. 99. 
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/'1949 98.25 d 98.25 d
Gom. Neuch. 3'/«1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3V.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/>1946 99-50 d 99.50 ri
Le Locle 3''il947 99.25 d 99 25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neucti 3"/»195i 90 50 d 90.50 d
Tram Neuch 3'/.194fi 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 31/>1900 94.— d 94.— d
Suohard Hold 3''<1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 08.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2V<

Cours des hillcls de banque
et rn assors

du 28 novembre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie -.68 —70V.
Allemagne 107.— 109 50
Espagne 7.— 7 30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16.85

Marché libre d«' l'ftr
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . . .  37.— 39.50
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots . . . .  4855.— 4915. —

4 «tirs des .de* i.̂ es
du 28 novembre 1963

A C H A T  VBNTB
Etats-Unis 4.31 '/« 4.32 V»
Canada 3.98 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.75
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 '!. 8.68
Hollande 119.75 120.10
Italie _.6925 —.6950
Autriche 16.67 16.72
Suède 83 05 83.30
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.04 15.10
Espaane 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.

8W/. Féd. 1945, déc. 100.60 d 100.50 d
SVi'/i Féd. 1946, avril 99.30 99.30 d
3 V. Féd. 1949 . . . 97.— d 97.25
2W/. Frd. 1954, mars 94.30 d 94.35
3 •/. Féd. 1955, Juin 95.20 95.20 d
3 •/• C.F.F. 1938 . . 98.90 d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3885.—
Société Bque Suisse . 3160.— 3145.—
Crédit Suisse 3355.— 3345.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2005.— 2005.—
Electro-Watt 2440.— 2445.—
interhandel 3870.— 3930.—
Motor Columbus . . . 1760.— 1730.—
lndelec 1190.— 1180.— d
Italo-Sulsse 1012.— 1036.—
Réassurances Zurich. 3890.— 3875.—
Winterthour Acoid . . 1010.— 1005.—
Zurich Assurances . 5675.— d 5650.— d
Saurer 2150.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 6040.— 5985.—
Bally 1890.— 1870.— d
Brown Boverl . . . .  2725.— 2745.—
Fischer 2070.— 2065.—
Lonza ' • . . 2515.— 2515.—
Nestlé porteur . . . .  3690.— S670.—¦
Nestlé nom 2215.— 2200.—
Sulzer 4250.— 4250.—
Aluminium Montréal 105.— 105.50
American Tel & Tel 597 597.—
Baltimore . . . . . . .  157.— 156.—
Canadlan Pacific . . 139.— 140.—
Du Pont de Nemours 1015.— 1013.—
Eastman Kodak . . . 487.— ex 486.—
Ford Motor 217.50 217.—
General Electric . . . 344.— 342.—
General Motors . . . 340.— 340.—
International Nickel . 269.— 270.—
Kennecott 323.— 322.—
Montgomery Ward . 145.— 146.—
Stand Oll New-Jersey 298.— 298.—
Union Carbide . . . 487.— 482.— d
U. States Steel . . . 226.— 225.50
Italo-Argentlna . . . 28.50 28.—
Philips 177.50 175.—
Royal Outch Cy . . . 208.— 207.—
Sodec 109.50 109.50
A. E. G 496.— 486.—
Farbenlabr Bayer AG 557.— 551.—
Farbw. Hoechst AG . 513.— 509.—
Siemens . . . .  . . .  570.— 564.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . . .  8350.— d 8300.—
Sandoz 8600.— 8600.—
Uelgy nom 19900.— 10350.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 50600.— 50700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1085.—
Romande d'Electricité 715.— 710.—
Ateliers constr.. Vevey 975.— d 1000.—
La Suisse-Vie . . . .  5550.— 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . .  129.60 128 -—
Bque Paris Pays-Bas 333.— 330.— d
Charmilles (Atel. des) 1625.— d 1625.—
Physique porteur . . 790.— 785.—
Sécheron porteur . . 800.— 810.—
S.K.F 373.— 365.— d
Ourslna 6875.— 6850.—

Le comité entrai
ds l'Usiîon-PTî

s'élève coiîfre un rsfsss
du Conseil fédéral

AU sujet de la révision
des salaires

BERNE (ATS). — LTnion-PTT com-
munique que son comité central a pris
connaissance, en protestant, du fait quo
le Conseil fédéral in corpore a refusé
de donner, provisoirement au moins ,
son approbation k l'accord intervenu
entre le département fédéral des f inan-
ces et des douanes et l'Union fédéra-
tive sur la révision des traitements du
personnel de la Confédération. Ainsi ,
les décisions que la direct ion des ser-
vices d'exploi tat ion des PTT considère
également comme urgentes ne pourront
être soumises a l'examen des Chambres
fédérales lors de leur session de dé-
cembre.

Des prestations accrues seront exigées
de la part du personnel PTT ces pro-
chains  jours et prochaines semaines.
Aussi, si une solution concrète n 'inter-
venait  pas d'ici peu sur 'le plan des
traitements, cela pourrait engendrer
une mauvaise humeur et des consé-
quences pour lesquelles les dirigeants
syndicaux ne pourraient endosser la
responsabilité.Le trafic ferroviaire

franco-suisse
redevient normal

BERNE (ATS). — Le t ra f ic  ferro-
viairei  t an t  en ce qui concerne les mar-
chandises que les voyageurs, entravé
par la grève des cheminots de la
S.N.C.F. depuis mardi soir, est redevenu
presque normal entre la France et la
Suisse, On ne consta ta i t  plus , jeudi ma-
tin , que de légers retards dus n. la ces-
sa t ion  momentanée  du travail sur le
réseau ferrovia i re  d'outre-Jurn .

BALE-VILLE

Pétition
à l'Assemblée fédérale

contre l'expulsion cantonale
RALE (ATS).  — Cent trente-sept étu-

d i a n t s  en droit  do l 'Universi té de RAle ,
sou tenus  par de nombreuses personna-
l i t é s  bAlolsos ont  adressé aux membres
de l 'Assemblée fédérale  une p é t i t i o n  de-
m a n d a n t  la révision de l'a r t ic le  45 de
la constitution fédérale et plus précisé-
ment  l'abrogation des d i spos i t ions  sur
les mesures cantonales  d'expulsion.

L'ar t ic le  en question prévoit certaines
condi t ions  pour rétablissement dans les
cantons  où existe  l'assistance au domi-
cile , et le renvoi dans le» cantons où
exis te  l'assistance au domicile, et le
renvoi dans  le canton d'or igine pour
cause d' indigence.

Les signataires de la pétition souli-
gnent  que ces dispositions furent prises
a l'époque où la plupart des Suisses
hab i t a i en t  leur commune d'or igine.  De-
puis lors, les choses ont fo r tement
changé.  Il n 'est pas h u m a i n  d'expulser
un Confédéré d'un ennlon pour te ren-
voyer dans son canton d'or igine pour
cause d ' indigence.

DÉBOUCHEZ TOUT TUYAU
obstrué par des matières végétales,
feuilles, mousse , graisse, cheveux, avec
DARBON CLEANÈR No 7, produit en
paillettes qui décompose instantanément
les détritus qui bouchent vos tuyaux.
N'ABIME PAS la tuyauterie. Attention
aux produits k bon marché. C'est un
produit ROLLET. Chez les droguistes,
quincailliers, grands magasins.

«La politipe extérieure
du généra! de Gaulle
est une gigantesque

parfis de poker »

FRANCE
Une déclaration de M. Defferre :

PARIS (ATS-AFP) . La po l i t i que
extérieure du général de Oaiiiile est une
t giffantosque par t ie  de polier > , a dé-
claré mercredi wi i r  M. Gaiston Defferre,
m a i r e  de Mni^ eii l le . président du groupe
socialiste à l 'Assemblée nationale, dle-
vaint les membres de l'Association fran-
çaise des docteurs en sciences pol i t  i-
ques M. Defferre a ajout é qu 'il oe 'Sou-
h a i t a i t  pas que le chef de l 'Etait perde
cette pa r t i e , « car la France perdra it
avec lui •, m a i s  <|u 'il le craignai t  for t .

Certains observateurs ont récemment
prononcé le nom de M. Defferre, lors-
que, voici quelques semaines , un hebdo-
m a d a i r e  fra n çais eut présenté à ses lec-
teurs lin c e r t a i n  « Al. X. • comme l'éven-
tuel enind idaf de l'opposition aux futu-
res élections a la présidence de la Ré-
publique. Le maire die Marseille a ce-
pendant toujours, et mercredi encore,
aff irmé qu 'il ignorant qui était « M .  X ».

Victoire
du parti républicain-

démocrate

CORÉE DU SUD

SÉOUL (ATS-AFP) .  — Le «parti
répubWeaiin démocrat i que » du président
Park  Chung-hee a remporté les élec-
tions législatives 'sud-coréenoies en s'as-
surant 6 0%  environ des 175 sièges à
l'Assemblée na tionale .  Ccoendkiint, en
dépit de sa victoire dans 1 ensemble  du
pays, le « part i républicain démocrati-
que » n 'a. recuei illlii , au cours de la con-
sultation populaire que 35 % des huit
millions sept cent mille votes exprimés.

Le successeur
d'Henry Bordeuun

n'a pu être élu

l 'Académie française

PARIS (ATS-AFP). — Les membres
de l 'Académie française n 'ont pas pu se
mettre  d'accord , jeudi après-midi , pour
élire le successeur d 'Henry Bordeaux.

Eta ien t  candidats  : Thierry M a u l n i e r
et André Roussin . On comptait  31 vo-
tants. La majorité à obtenir  était de
lfi voix. Au premier tour de sc ru t in ,
Thierry Mauln ie r  a obtenu 15 voix , An-
dré Rouss in  11, et on notait 5 bulle-
t ins  blancs , marqués d'une croix. Au
deuxième tour de scrutin , les ch i f f res
étaient les mêmes. Au troisième tour
de scrutin, Thierry Maulnier  obtenai t
14 voix , André Roussin 11, et il y avait
6 bulletins blancs marqués d'une croix
(les bulletins blancs marqués d'une
croix indiquant  une opposition aux
deux candidats) .

*K& -A

Jl pour JL

Ce sou- à 20 h 30

AUX 3 BORNES
ORCHESTRE

PERDU
petit loulou blanc Spitzer. Téléphoner au
5 21 17 contre récompense.

VA TICAN
Au concile

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP).  — Un
émouvan t  appel  en f a v e u r  des pauvres
a été lancé hier  ma t in  au conc i le  par
deux évêques d 'Amér ique  du Sud.

Les re la t ions  œcuméniques  avec les
pro tes tan ts  ont fa i t  éga lement  l' objet
de nombreuses  i n t e r v e n t i o n s .  Mgr B lan -
che!, recteur de l ' ins t i tu t  ca tho l ique  de
Paris , a exposé qu'il f a l l a i t  montrer
aux frères séparés qu 'i l  ne s'agissai t
pas pour eux de renier  leur r e l ig ion ,
mais de l'accroître en venant à l'Eglise»
catholique.

Si certains aspects dc la piété ma-
riale mal  comprise h e u r t e n t  les protes-
t an t s , a dit  Dom Rcclz , abbé bénédictin
de Beuron (A l l emagne) ,  les p ro t e s t an t s
sont actuellement intéressés par d'au-
tres secteurs de la vie spir i tuel le  ca-
tholique, comme le monachisme.

Mgr Lebrun , évêque d 'Autun , a mis
en lumière à ce propos le rôle et la
valeur oecuméniques de la c o m m u n a u t é
protestante  de Taizé, dont le siège est
dans son diocèse , et où ont été organi-
sés plusieurs colloques entre évêques
catholiques et pasteurs protestants.

Les relations
œcugftéssiqses tcisisurs
au centre des débats

LE DIRECTEUR
DES PÉTR OLES FRANÇAIS
A ALGER

M. Pierre GuiMilauTnat , directeur gé-
nérai! des pétrole» français', se rend au-
jourd'hui à Al ger.
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Cyclisme
Le comité directeur de l'U.C.I. s'est

réuni à Zurich sous la présidence de M.
A. Rodoni.

Au cours de cette séance de travail,
l'es délégués ont entendu différentes com-
munications. M. Chesal a présenté un
rapport technique sur la reconnaissance
qu 'il a faite en compagnie de M. Staem-
pfli , à Oberbœlnre , où se déroulera le
championnat du monde de cyclo-cross.

M. Chesal a également rendu compte
des résultats de la session tenue à Ba-
den-Baden par le C.I.O. en octobre der-
nier et à l'issue de laquelle le cyclisme
oïympiques après un dernier vote très
serré.

Hockey sur glace
Championnat de ligue nationale A, à

Zurich : Zurich - Ambri Piotta 5-4 (2-1,
1-2 , 2-1). Championnat de ligue B k
Genève : Genève Servette - Lausanne
4-2 (0-0. 1-2, 3-0).

Boxe
A Bienne , pour son premier match en

Suisse, l'équipe Gwardia de Varsovie a
battu une sélection helvétique amateurs
par 11 points k 7.

Voici les résultats :
Poids coqs : Rekawek (Pol) bat Spona

(Zurich ) aux points ; Zavadskl (Pol) et
Roth (Bienne) match nul. — Poids lé-
gers : Kaminskl (Pol) bat Schaellibaum
(Rorschach) aux points. — Poids surlé-
gers : Lukomskl (Pol) et P. Frledll
(Berne) match nul ; Teowilak (Pol) et
Gschwind (Granges) match nul ; Deblckl
(Pol) bat Ugllsch (Berne) aux points. —
Poids moyens : Zygarlowski (Pol) et
Schaer (Bienne )match nul ; Zymanlak
(Pol) et Buechi (Zurich) match nul. —
Poids mi-lourds : Horvath (BAle) bat La-
sek (Pol) aux pointe.
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JULES CÉSAR
triomphe chaque soir au REX

VONFÉDÊnAl 'nOf t

CONSTANCE (ATS). — Dans une ré-
solution adressée hier  aux gouverne-
ments  do la Suisse , de l 'Autr iche et de
l'Etat al lemand de Rade-Wurtemberg,
l 'Association Internat ionale  pour la na-
vigat ion sur le Haut -Rhin  a déclaré que
ce n 'est pas en interdisant  la naviga-
tion , mais en construisant  des s t a t ions
d'épuration que l'on parviendra à assai-
nir  les eaux du lac de Constance. Cette
association demande, en outre, la pro-
tection des eaux et des zones naturelles
du Bodan , mais réclame aussi son ou-
verture k la navigat ion , dans l'intérêt
du développement économique de la
région.

En revanche, la Communauté de tra-
vail pour la protection du Haut-Rhin et
du lac de Constance, à Stut tgar t , et la
société • Sauvons le Bodan > , k Cons-
tance, ont adressé un télégramme com-
mun à M. Schwarzhaupt, minis t re  fé-
déral à Bonn , au Conseil al lemand pour
la protection du pat r imoine  et à M.
Kies inge r , premier min i s t r e  du Bade*
Wurtemberg, pour réclamer la protec-
tion du lac de Constance et nier la né-
cessité de la navigation du Bhin en
amont de Waldshut.

Remous au sujet de
l'épuration et de l'utilisation
des eaux du lac de Constance

A Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). — Le Mme con-
grès de l'Union nat ionale  des é tud ian t s
de Suisse a commencé, jeudi , ses tra-
vaux qui s'étendront  sur trois jours , à

I l'Anla de l ' i n s t i t u t  des hautes  études
commerciales, a Saint-Gall .  Cent délé-
gués environ , appartenant  aux quatorze
sections rattachées à l 'Union , partici-
pent a ce congrès. On note également
la présence rie délégat ions d'associa-
t ions  es tud ian t ines  de la R é p u b l i q u e
fédérale a l l emande , de l 'Aut r i che , de la
France et dc la Grande-Bretagne.

* Alphonse Lonfat, qui fut l'un des plus
vieux présidents de commune de Suisse,
est mort k Plnhaut à l'âge de 87 ans.
Il fut président de la commune de Fin-
haut à plusieurs reprises et ses conci-
toyens l'appelèrent à cette fonction
pour la dernière fols en 1966, alors qu 'il
était ftgê de BO ans.

* TJn ressortissant suisse, M. Pierre Blr-
baum, né le 20 f/vrler 1890 à la Roche,
canton de Fribourg, employé dans une
usine métallurgique de Louviers (Eure),
est mort mercredi des suites d'un acci-
dent de la route survenu le 20 octobre .

Ouverture du congrès
de l'Union nationale

des étudiants

BERNE (ATS). — Le prix Europe de
la fondat ion  Dr Hans Deutsch , d'un
m o n t a nt  de 50,000 fr., a été décerné par
le jury de la fondat ion au grand écri-
vain espagnol Salvador de Madariaga.
Né en 1886, le lauréat , qui fut  autre-
fois ministre et ambassadeur du gou-
vernement espagnol , est aujourd 'hui
professeur de l i t té rature  h ispanique à
l 'Université d'Oxford. Ecrivain de répu-
ta t ion  in te rna t iona le, il a abordé avec
bonheur tous les genres, histoire, essai ,
poésie, roman.

Le prix Europe attribué
à Salvador de Madariaga



AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beoiret, as-
sisté de M. E. Hacker, qui foinicbionnait
comme greffier.

Le tribuai'ail a eu à trancher le cas de
E. S. qui, un soir après avoir bu passa-
blement d'alcool , se mit au votant de sa
voiture et circula entre Peseux et Neu-
châtel à plus de 80 km/h. Se trouvant
subitement en présence d'un tram a
Tairrêt , il fit une brusque manœuvre
et s'apprêtait à reprendre sa place
quand il se jeta contre un autre tram
qui arrivait en sens inverse à ce mo-
ment-là. La voiture de S. subit des dé-
gâts matériels, tandis que le chauffeur
et son passager s'en tiraient sans mal.
Les gendarmes verbalisateuirs, soupçon-
nant à juste t i t re  l'ivresse du prévenu,

Il évite un tram, et...
- pas de chance ! -
en heurte un second

le soumirent aux tests d'usage qui ré-
vélèrent ume alcoolémie de plus de 2 %..
Les résultats de l'analyse n'empêchènemit
pais S. de cootesiter l'ivresse au valamit.
Au cours des débats, S. prétendit avoir,
après l'accident, bu force rasades d'une
bouteill e d'alcool qu'il avait amenée
avec lui dams sa voltaire. Le juge, tout
¦en admettant en partie les allégaitionis
du prévenu, retient toutefois la préven-
tion d'ivresse au volant. En effet, il est
établ i qu'au moment de l'accident, le
taux d'alcool émie de S. dépassait déjà
la limite de 1 %c. En conséquence, S.
écope de trois jours d'emprisonnement
sans sursis, 50 fr. d%mende et 170 fr.
de frais.

Collision évitée à Thielle mais...
En plein village de Thielle, urne voi-

ture alors à l'arrêt, se mit subitement
en branle au moment où R. B., à son
volant , surgissait dans la ilocailité à
une vitesse excessive. Afin d'éviter urne
collision , M. fit une manœuvre désespé-
rée qui lui fit perdre la maîtrise 'de sa
voiture. Ge faisant, il quitta la chaussée
et s'arrêta sur le flanc sur le bas-côté
de la 'Toute. Après avoir contesté les
infractions qu'on Irai reprochait, et
avoir réclamé ume audience de preuves,
M. déclara, à la fin des débats, qu'en
fin de compte iH acceptait l'amende pe-
rmise contre lui. H retire dôme son op-
position . De ce fait, en plus des 30 fr.
d'amende qu'on hiii avait signifiés, l'in-
conséquent prévenu devra régler 45 fr.
de frais de justice.

R. L'E. est condamné à 10 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an, 30 fr.
d'amende et 10 fir. de frais. Quoiqu'on
lui eût retiré son permis d'élève-con-
duoteuir pour avoir causé un accident
au volant de sa .voiture, L'E. circula
plusieurs fois en voiture en ville sans
être accompagné d'un automobiliste
chevronné.

Le Rassemblement jurassien réplique
aux deux communiqués pro-bernois

«A l'indécence, opposons une lutte concrète
et des efforts sincères en vue d'une solution négociée»

Le Rassemblement jurassien commu-
nique :

« En publiant son livre blanc par le-
quel 11 refuse un dialogue dans l'esprit
défini par le conseiller fédéral Wahlen ,
le gouvernement bernois a dressé con-
tre lui l'opinion publique de toute la
Suisse. C'est pourquoi la Communauté
bernoise de travail et l'Union des pa-
triotes jurassiens tentent de venir à
son aide en publiant des communiqués
indécents.

» Il n'est pas admissible de citer Vir-
gile Rossel pour inviter les Jurassiens
à la soumission, alors que cet éminent
compatriote fut  un autonomiste con-
vaincu et que la création d'un canton
du Jura fut — ainsi qu 'il l'a écrit en
1919 — le rêve de toute sa vie. Il n'est
pas honnête non plus de prétendre que
le Jura d'aujourd'hui n'est pas l'évèché
de Bâle d'avant 1815, alors que le Con-
grès de Vienne, dans sa déclaration du
20 mars de cette même année, stipulait
que la Confédération helvétique ayant
témoigné le désir que l'évèché de Bâle
lui fut réuni et les puissances interve-
nantes voulant régler définitivement le
sort de ce pays, ledit évêché et le ter-
ritoire de Bienne feront à l'avenir par-
tie du canton de Berne. C'est également
au titre de représentants de l'ancien
évêché de Bâle que les émissaires du
Jura furent convoqués à Bienne pour
signer l'acte de réunion.

» Il n'était fait à cette époque aucune
distinction entre le nord et le sud, le
Jura formant un corps de nation re-
connu de Porrentruy à la Neuveville . Si
les vallées du sud ont subi plus tard
une pénétration bernoise qui tend à dé-
truire l'nnité j urassienne, cela ne fait

qu illustrer le drame jurassien et la
nécessité de l'autonomie politique.

» Les Jurassiens du nord établis dans
les districts du sud sont des immigrés,
preuve que les Bernois se croient dans
un pays conquis , où les ressortissants
eux-mêmes sont considérés comme des
étrangers !

» Cette situation est grave et .  ce ne
sont pas des polémiques de presse ct
une avalanche de communiqués qui
permettront d'y porter remède. Seuls
comptent d'une part la lutte concrète
des Jurassiens , d'autre part les efforts
sincères de tous ceux qui recherchent
une solution négociée dans l'esprit de
Nicolas de Flue. »

«Un affront impardonnable pour ceux
qui ont encore la fibre jurassienne...»
De notre correspondant :
La guerre des communiqués se pour-

suit et le Rassemblement jurassien ,
dans cette bataille « littéraire » doit
faire front de plusieurs côtés en mê-
me temps. Contre Berne où gouver-
nement et communauté bernoise de
travail Berne-Jura embouchent les
mêmes trompettes. Mais aussi , au Ju-
ra , contre l'U.P.J. tpii vient de pu-
blier un nouveau communiqué dans
lequel le mouvement pro-bernois re-
prend des thèses depuis longtemps
connues et souvent réfutées : — le
Jura n'a jamais formé l'Etat dont
parlent les séparatistes ; — il y a
deux Jura différents , celui du nord
et celui du sud ; — les votes de 1959
et 1962 ont tranché la question une
fois pour toutes ; — le Jura nord n'a
qu'à se séparer ; le sud restera fi-
dèle à Berne.

Un affront impardonnable
Toutes ces considérations, nous l'a-

vons dit , ont été émises maintes fois.
Mais il y a dans le récent commu-
niqué de l'U.PJ. un élément nouveau
qui apparaîtra , pour tous ceux qui
ont encore la fibre jurassienne, com-
me un affront impardonnable.

La preuve est faite , déclare l'U.P.J.,
que les séparatistes — pour la plu-
part des immigrés du Jura nord —
ne représentent même pas le quart
de la population dans ces régions
(le Jura sud — Rédaction) et que ce
sont eux qui ont tenté d'élever un
« mur de la honte » entre Berne et
le Jura. » Ainsi donc, ailors que jus-
qu'à présent on parlait de l'immi-
gration bernoise en terre jurassien-
ne et dans Je sud pairticulièremeut
où certaines communes ont été ger-
manisées an point d'employer l'ailile-
mand dansi leur correspon dance

avec les villages voisins — le mou-
vement pro-bernois affirme mainte-
nant que ce sont les Jurassien s éta-
blis dans ces régions qui sont les
« immigrés ».

Voilà une déclaration qui va sans
doute toucher au vif les Jurassiens
de souche qui vivent dams le snd dti
Jura.

L'opinion helvétique
A dire vrai, les récents commu-

niqués de PU.P.J. et de ia commu-
nauté Berne - Jura sont dépassés.
L'opinion publique helvétique a pris
conscience désormais qu'il existe un
problème jurassien dont on n'élu-
dera plus longtemps la solution. S'il
f aillait une preuve qu'au Jura mê-
me on se rend compte de cetta
nécessité en dehors aussi du mou-
vement autonomiste, il suffira it de
rappeler la récente démarche una-
nime des préfets pour demander une
pins large autonomie du Jura.

Quant à l'allusion faite par la
communauté Berne - Jura au grand
Jurassien qne fut Virgile Rossel,
aile aura fait sourire tous ceux
qui connaissent l'œuvre et la pen-
sée intime d« ce grand Jurassien.-

La communauté bernoise aurait
pu citer aussi cette poésie d« Ros-
sel intitulée c L'âme jurassienne »,
qu'on trouve dans les manuels
scolaires du Jura, et qui ne laisse
guère de doute sur la pensée et les
sentiments intime» de l'auteur.

Citons-en cette strophe significa-
tive :
Connaitras-tii ce bien suprême
'e tout peup le , petit ou grand ,
i mon Jura , d'être toi-même,
'¦t d' avoir ta p lace et ton rang ? »

W.

taa Hofmann
condamnée à douze ans

I de réclusion

Verdict à Bienne

(c) Jeudi après quelques heures de déli-
bérations, la Cour d'assises du Secland a
rendu son verdict dans l'affaire d'empoi-
sonnement de Buren-sur-Aar. L'inculpée ,
Anna Hofmann , avait le 11 février 1962,
empoisonné sa belle-mère Mme Marie
Hofmann , âgée de 82 ans. La cour a
condamné l'accusée à douze ans de réclu-
sion dont à déduire la préventive subie,
à six ans de privation de droits civiques
et au paiement des frais de la cause.

Anna Hofmann s'est littéralement ef-
fondrée à l'écoute de son jugement . Pour
ce dernier , la cour avait retenu les faits
suivants : lésions corporelles simples ; ten-
tative de lésions corporelles avec prémé-
ditations ; tentative d'assassinat ; tenta-
tive d'assassinat avec moyens insuffisants
et assassinat.

Le public , lui , est très surpris de la
sévérité dc la peine en comparaison d'au-
tres verû'îts, en particulier de celui de
l'affaire Anton Schuler qui , pour avoir
tué sa femme avec un fusil , avait été
condamné à cinq ans de prison.

A la suite de l'E. O. Aviation qui s'est
terminée le 9 novembre à Dubendorf ,
on peut relever les nominations suivan-
tes intéressant la région. Ont été promu s
lieutenant des troupes d'aviation à par-
tir du 10 novembre :

Le sergent-major Alex Grundisch , de
Colombier ; le caporal Roger Mùgeli , de
Marin, actuellement domicilié à Zurich ,
et le caporal Daniel Zurcher, de Neu-
châtel, actuellement domicilié à Coin-
trin.

Nominations militaires

KEM@OT.EUE¦ depuis trois générations
le même travail, dans la rue...

— Ce couteau ne couperait même pas
du beurre I...

L'homme s'acharne en caressant d'une
lame ronde un morceau de viande.
Pas de succès, mais une colère gronde...

— Comment travailler dans des con-
ditions pareilles ? Ces ciseaux coupent
si mal qu 'ils g âchent mon étof fe . . .

X X X

Marcel , le rémouleur, se rend - il
compte que, grâce à son métier, il évite
bien des discussions , voire des dis-
putes dans les ménages ? Qu 'y a-t-il
de plus agréable que des oul i l s  bien
aiguisés  qui permet tent  un travail net
et rap ide ? Il était dernièrement  à la
rue des epancheurs. Son p ied droit
appuyait régulièrement sur la pédale
qui faisai t  tourner la meule.

— M. Grétillat , avez-vous une clien-
tèle fixe ?

— Nullement.  Je passe de quartier
en quartier et j' o f f r e  mes services dans
les ménages , les magasins et les res-
taurants . On me donne des ciseaux ,
des couteaux on des haches à ai guiser.
Je travaille directement dans la rue
et rend les outils dès qu 'ils sont
terminés.

— Combien coûte un aiguisage ?
— Cela dé pend : 1 franc , î f r .  20...

pour les adultes en tout cas.
— Vous avez un tarif spécial pour

les en fan t s  ?
— Cela ne vous regarde p lus ! Mais

j 'ai été jeune et je sais qu 'un garçon
aime avoir son couteau bien tran-
chant...

Rémouleur depuis toujours
Marcel , âgé de quarante ans main-

tenant , est rémouleur... depuis toujours.
Son grand-père et son père étalent
rémouleurs, ses parents ont parcouru

tout le canton , passant de village en
village, de ville en ville.

— Et l'école ?
— Je n'ai jamais été à l'école , sinon

deux ou trois jours par-ci , par-là.
Les institutrices renonçaient alors à
nous apprendre à lire ou à écrire ,
sachant que nous repartirions quel-
ques jours  p lus tard. J' ai un f i l s
âgé de douze ans et , lui , il va à l'école ,
il lit et écrit. Il ne sera certes pas
rémouleur. Nous habitons à Saint-
Biaise et je rentre chez moi tous
les soirs .

— Faites-vous autre chose que l'ai-
guisage ?

— Je ré pare les parap luies , je fa i s
du cannage ct divers travaux.

— Et vous gagnez ainsi  votre vie ?
— Oui, mais ma femme  travaille

aussi de son côté. Nous pouv ons ainsi
tourner. Car les semaines se su ivent
mais ne se ressemblent pas : certains
jours , tous les couteaux et les ciseaux
doivent tailler merveilleusement bien
el les ménagères ne me les confient
pas...

Aie !

Le couteau est aiguisé. Nous voulons
contrôler  le travail  du rémouleur : il
est représent é maintenant  par une ban-
de de sparadrap qui orne un de nos
doigts.

Attendons le départ de Marcel. Com-
ment transporte-t-il sa meule ? Systè-
me D : la roue de side-car qui actionne
la courroie retrouve son emploi pri-
mit i f .  Retournée , la meule devient
ainsi brouette et se manie aisément.
Simp le , mais il fallait y penser.

Comme nous devons penser à faire
aiguiser ciseaux et couteaux avant de
nous énerver 1

RWS. (Avipress - J.-P. Baillod)

M. Fernand Brunner, professeur à la
faculté des lettres, invité par l'Institut
supérieur de philosophie de l'Université
de Louvain , a fait la semaine dernière ,
trois conférences dans la chaire cardinal
Mercier, inaugurée en 1952 par Etienne
Gilson. Les conférences de M. Brunner
étaient placées sous le titre : « Le néo-
platonisme face à l'aristotélisme mé-
diéval. »

Un professeur neuchâtelois
à l'Université de Louvain

• La campagne de détection (dans le canton) en chiffres
# C'est le Locle qui compte le plus de cas positifs

Les Neuchâtelois ont joué le jeu. C'est
en masse qu'ils se sont rendus dans les
pharmacies pour y faire analyser leurs
urines. Les résultats ont prouvé que la
campagne systématique entreprise dans toute
la Suisse romande a été des plus utiles.
Alors que les prévisions étaient tablées
sur un pourcentage de deux cas positifs
pour cent analyses, c'est une moyenne de
près de 6% qui a été enregistrée dans
notre canton*

Les 17 pharmacies des districts de Neu-
châtel et de Boudry ont fait 11 ,617 analyses,
soit en moyenne 683 analyses par magasin,
alors que le nombre prévu était de 200 !

Toujours dans ces deux districts, 607 ana-
lyses ont été positives. Une centaine de
personnes savaient ou se doutaient qu'elles
souffraient du diabète. Pour les 507 autres,
ce fut une surprise, et elles n'ont certaine-
ment pas manqué de se rendre chei leur
médecin pour y subir un examen appro-
fondi. Répétons-le, le diabète, soigné à
ses débuts, n'a pas de consé quences tra-
giques.

AU LOCLE, LE PLUS DE CAS
POSITIFS

Dans les districts du Val-da-Rur , du
Val-de-Travers, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, 12,882 analyses ont été faites
par les 26 pharmacies. Au Locle, les cas
positifs sont extrêmement élevés, puisqu'ils
représentent le 9,7 % des analyses totales.
Dans le district de la Chaux-de-Fonds, ce
chiffre est de 6 %, à Boudry 5,86 %, à
Neuchâtel 5,48 %, au Val-de-Travers 5,3 %
et au Val-de-Ruz 4 %•

Les pharmacies ont naturellement eu un
surcroît de travail énorme. Une pharmacie
de la ville a procédé à elle seule à 1576
analyses , une autre à 1308.

Malgré le succès remporté par cette cam-
pagne de dépistage, il existe encore de*
diabétiques qui s'ignorent. Tout d'abord les
personnes qui n'ont pas voulu, pour une
raison ou pour une autre, subir ce test,
ensuite d'autres qui ont — sagement —
rapporté des flacons mais ne se sont paf
encore dérangées pour chercher le résultat
de l'analyse dans les pharmacies...

Puisque cette campagne a connu le grand
succès, félicitons une fois encore le public
qui y a participé et les organisateurs et
réalisateurs qui s'y sont dévoués : les asso-
ciations romandes de pharmacie, les ligues
antidiabétî ques de Lausanne et de Genève,
des médecins et l'industrie pharmaceutique
qu* a fourni une partie du matériel de
propagande.

RWS.

Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel ,
réuni mercredi , a, sur rapport de M.
Georges Arber, président de la com-
mission des finances, adopté le bud-
get pour 1964. Celui-ci comprend
2,602,950 fr. aux dépenses (2,387,500
fr. au budget de 1963 et 2,411,224 fr.
aux comptes de 1962). Les recettes
étant supputées à 422,950 fr. la contri-
bution ecclésiastique devra couvrir la

.. - »ce , soit 2,180,000 fr. (elle a
été, en 1962, de 2,132,223 fr.). Le
rapporteur a fait remarquer que l'en-
caissement de la contribution pour
1963 se faisait normalement, ce qui
signifie que les paroissiens n'igno-
rent pas le budget ordinaire, bien
qu'ils se soient engagés à couvrir le
budget ¦ extraordinaire, qui est celui
des Chantiers de l'Eglise.

Ajoutons, à propos de la discussion
sur l'objection de conscience, que
l'assemblée a adopté par 185 voix sans
opposition la proposition de M. André
Brandt tendant à la création d'une
commission, constituée sur de larges ba-
ses et qui sera chargée d'examiner tout
le problème de l'objection de con-
science.

Après le Synode
de l'Eglise réformée

neuchâteloise

Des ormes abattus au Jardin anglais :
ils sont malades...

Ce n'est pas parce qu 'elle désapprouve le fa i t  que la Républi que tourne le
dos : des ormes ont été abattus au Jardin ang lais , le long dn trottoir sud ,
entre le monument commémoratif et la tombe hivernale de l'horloge

florale...
Ce n'est pas pour fa i re  le bonheur des automobilistes en mal de p laces de
stationnement que ces arbres sont abattus, mais bien parce qu 'ils sont
malades. De semblables abattages ont été opérés A l'autre extrémité du
jardin , près de la Rotonde. Mais la promenade n'en perdra pas pour autant
de son cachet : d'autres essences remplaceront les ormes et avec les ans,

qui pourra dire qu'il y  a vu grand-chose...
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)
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Histoire d eau

Le 11 novembre dernier, notre Con-
seil général a décidé l'agrandissement
de la station de pompage de Champ-
Boug in. L'événement a engagé un
de nos lecteurs à nous écrire au
sujet du goût de l' eau qui sort du
robinet. Notre bonne eau de j adis
n'est p lus, constate mélancolique-
ment notre correspondant, qui non*
conte qu 'un monteur, venu répare r
un tuyau , a échangé les propos sui-
vants avec la maîtresse de maison :

— Cette eau-là , je ne voudra is
jamais la boire l

— Alors , qu 'est-ce que vous bu-
vez ?

— Moi , je  ne bois que de l' eau
minérale .

t Pourquoi faut- i l  qu 'il en soit
ainsi ? » demande notre lecteur, qui
ajoute : « On veut bien croire à
l'inocuité du chlore et à la parfai te
propreté des filtres , mais pourquo i,
pourquoi ne pouvons-nous pas avoir
une eau sans arrière-goût ? »

Nemo propose à ce lecteur une
dé gustation d' eau. Elle ne se fera
pas à l' aveug lettte . Un verre con-
tiendra de l' eau du robinet et l'autre
de l' eau que nous aurons été p réle-
ver dans le réservoir de Maujob ia,
là où aboutit l'aqueduc venant des
sources des gorges de l'Areuse. Nemo
est prêt à parier sa dernière che-
mise que notre lecteur trouvera un
arrière-goût à l' eau du robinet . Or,
grâce à notre année p luvieuse, la
station de Champ-Bougin est au
repos depuis le début du mois. Alors
que l'an dernier, les sources débi-
taien t 4700 litres minute, elles en
débitent ces jours 18,000. C'est dire
qu 'elles su f f i s en t  actuellement à ra-
vitailler le réseau.

Il est arrivé que l' eau pompée à
Champ-Bouqin ait eu un arrière-
goût. C'était lorsque le chlore se
combinait avec les p hénols de l' eau
du lac, lors des brassages de novem-
bre-décembre. Le chlore a été , de-
puis, remp lacé par du dioxg de de
chlore, qui est inodore et insip ide.
D' ailleurs, quand l' eau du lac est
introduite dans le réseau, elle est
contrôlée très régulièrement par un
chimiste.

Le p hénomène de l'arrière-goùt
semble provoqué par une sorte
d'hypnose collective. II se mani-
fes ta  dès l'entrée en activité de
l' usine de pompage , alors même que
seuls quelques quartiers étaient rac-
cordés à Champ-Boug in. L'eau des
autres quartiers était imbuvable , à
croire certains de nos concitoyens ,
qui pourtan t continuaient à recevoir
la bonne eau des sources de Champ-
du-Moulin Le phénomène s 'est re-
nouvelé assez récemment. Le Conseil
général avait voté un crédit pou r
l'installation du * craquage » des
essences lé g ères à l'usine à gaz. Eh !
bien , le lendemain, alors que la com-
mande n'était pas encore partie, des
ménagères décelaient déjà une odeur
de benzine dans leur gaz domestique .

NEMO

Lors de sa séance du 4 novembre,
le Conseil général avait voté un cré-
dit de 250,000 fr. pour l'élargissement
de la Vy-d'Etra. Cet élargissement est
justifié par les nombreuses construc-
tions édifiées dans ce secteur. Depuis
lors, le Conseil communal a été sol-
licité de donner la sanction de plans
devant permettre la construction de deux
immeubles de 25 logements chacun au
sud des bâtiments érigés en bordure de
la Vy-d'Etra. La situation de ces nou-
velles maisons nécessitant des investis-
sements importants pour créer un ac-
cès facile 'et sûr, le Conseil communal
avait estimé devoir opposer un refus
temporaire à ces réalisations. Les cons-
tructeurs ont présenté une nouvelle de-
mande , s engageant à payer une con-
tribution correspondant au 60 % du de-
vis des travaux ainsi que du coût réel
d'acquisition des terrains. La ville de-
vrait alors prendre à sa charge le solde
de la dépense totale , soit le 40 %.

Le Conseil communal demande par
conséquent au Conseil général un cré-
dit de 68,000 francs, représentant le
40 % du devis total des travaux et
du coût des terrains.

Les travaux à exécuter compren-
nent l'élargissement du chemin du
Chàble de 2 m 80 à 5 m 50 sur 80 m
de longueur et l'ouverture d'un tron-
çon de 120 m du chemin de desserte
au lieu dit « Derrière la Coudre ».
Ce chemin serait établi à 9 m de lar-
geur (y compris les trottoirs) selon le
plan d'alignement en vigueur. La pro-
longation de ce chemin côté ouest se
fera ultérieurement.

Pour l'ouverture
d'une nouvelle rue

à la Coudre
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Une motion demandant
un chalet communal de sport

pour les écoliers skieurs
Au cours de la prochaine séance du

Conseil général de Neuchâtel, une mo-
tion de MM. Charles Perrin et con-
sorts sera présentée qui est ainsi, libel-
lée :

«Pour faciliter le ski aux élèves des
écoles de Neuchâtel , vu les difficul-
tés rencontrées dans l'organisation
des camps, les soussignés demandent
au Conseil communal d'étudier la
construction d'un chalet communal de
sport dans une région de ski, proche
de Neuchâtel. »

Avant la prochaine séance
du Conseil général

de Meuchâtel

NEUCHATEL :
LA VOITURE SE RABAT
TROP VITE, HEURTE
LE CAMION
ET UN DISTRIBUTEUR
DE CIGARETTES

Un accident s'est produit  hier vers
6 h 45, avenue du Premier-Mars.
Une voiture conduite par M, A. K. de
Neuchâtel se dirigeait vers Saint-Biaise
lorsqu'à la hauteur du collège de la
Promenade , elle entreprit de dépasser
un train routier d'une entreprise chaux-
de-fonnière. Au moment où elle termi-
nait sa manœuvre, c'est-à-dire à la hau-
teur de la rue J.-J.-Lallemand , l'automo-
bile se rabattit un peu brusquement et
de ce fait accrocha le pare-choc du ca-
mion. A la suite du choc, la voiture
fit  un demi-tour , monta sur le trot-
toir et se jeta contre  un d i s t r ibu teu r
de cigarettes.  Pas dc blessés , mais des
dégâts matériels constatés par la gen-
darmerie.

| ? Vous lirez I
I aussi... p
18 I

Brillant récital à l'Aula de |
p l'université.

p Le Conseil communal de Fleu- \
|| rier propose une stricte régie- |
H mentation des heures d'ouver- p

; ture des établissements publics, jj
Tribunal correctionnel et tribu- m
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\ Un Neuchâtelois à la tête de ;
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If de transport.

| 20, 24 et 29 j
D'autres information* régiona- î
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I aujourd'hui? IP . i• Ciel couvert par brouillard i

\ élevé. Hausse de la tempéra- i
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