
La manifestation des étudiants
s'est terminée dans le chaos

A PARIS

Trois cents arrestations, plusieurs blessés

De très violentes bagarres et environ trois cents arrestations ont mar-
qué hier après-midi la manifestation des étudiants parisiens, qui, dans ie
cadre de la grève d'une semaine des professeurs et étudiants d'univer-
sité, réclament « des locaux et des maîtres. »

zaine de milliers de manifestants sans
aucun incident.

QUARANTE .AGENTS BLESSÉS
PARIS (ATS-AFP). — Après les inci-

dents qui ont opposé hier , à Paris, les
forces de l'ordre aux étudiants, le com-
mandant de la police annonce qu 'une
quarantaine d'agents ont été blessés.

Des manifestations du même ordre
se sont déroulées également vendredi
en province. A Nantes ct à Grenoble,
tout s'est passé dans le calme, mais à
Reims un millier de jeunes manifes-
tants se sont heurtés à des forces de
police. Plusieurs arrestations ont été
onérées.

Dès le matin , le quartier latin avait
été mis en état de siège par d'énormes
forces de la police parisienne ren-
forcées par des gardes républicains.
4vec des camions , pare-chocs contre
pare-chocs et des barrières métalliques ,
la police avait pratiquement investi le
quartier de la Sorbonne ct « neutralisé »
le boulevard Saint-Michel et les rues
conduisant aux facultés. C'est sur la
périphérie de ce camp retranché que

se sont produits pendant trois heures
des heurts parfois très violents entre
des groupes d'étudiants qui variaient
de quel ques centaines à deux ou trois
mille. Les étudiants criaient : « Des la-
boratoires, des « amphis », des maîtres ,
et « Fouchet démission ». C'est le nom
du ministre de l'éducation nationale ,
Certains ajoutaient : « pas de canons ,
des écoles. »

Brutalités
La police, débordée par la tacti que

des étudiants a réagi avec une vigueur
qui frisait la brutalité. Sous les huées
des passants, plusieurs jeunes filles
ont été blessées. Vers 17 heures, les jets
d'eau des arroseuses municipales ame-
nées en renfort ont eu raison du der-
nier carré de manifestants qui , as-
sis sur la chaussée près du Luxem-
bourg, refusaient de circuler.

Le préfet de police avait interdit la
manifestation et prévenu les organisa-
teurs qu'ils risquaient des peines d'em-
prisonnement de quinze jours à six
mois et des amendes de 60 à 7000 fr.

Les professeurs d'université qui pro-
jetaient de « descendre dans la rue »
avec les étudiants se sont réunis dans
la cour de l'institut Henri Poincaré,
mais les syndicats d'étudiants avaient
maintenu l'ordre de manifestation qui
a été suivi par plusieurs milliers d'é-
tudiants. Jeudi des rassemblements
avaient eu lieu dans les villes univer-
sitaires de province groupant des di-

POUR FAIRE TOUTE LA LUMIÈRE
sur l'assassinat du président Kennedy

LIRE EN D E R N I È R E S  DE'P Ê C H E S

Le gouverneur Connally, grièvement
blesés lors de l'attentat qui coûta la
vie au président Kennedy, va de mieux
en mieux. Sur notre photo, on le voit
à l'hôpital de Dallas en compagnie de

Mme Connaly.
(Photopress)

Johnson décide de constituer
une haute commission d'enquête

Affaire d espionnage
en Allemagne fédérale

Un haut fonctionnaire soupçonné de trahison

CARLSRUHE (UPI). — Le parquet fédéral a révélé hier que M. Erich Helbiçj,
haut- fonctionnaire à la chancellerie, est en état d'arrestation depuis deux mois.
Il est soupçonné de trahison.

Cette nouvelle affaire risque de por-
ter un coup au prestige d'es services
de sécurité allemands — prestige ébranlé
il y a déjà quelques mois. En effet ,
deux fonctionnaires du réseau Gehlern
transmettaient des documents ultra-rse-
orots à l'URSS depuis une dizaine d'arn-
nées. En outre, l'an ¦dernier, un haut
fonctionnaire du min istère de la dé-
fense, M. Peter Fruhmatn , était reconnu
coupabl e d'espionnage pour le compte
de l'URSS et il y a deux amis un parle-
mentaire socialiste, membre de la com-
mission de la défense du Buindes'tag,

avait reconnu qu 'il espionnait pour le
compte de la Tchécoslovaquie.

La collecte en faveur des sinistrés de Skoplje , ouverte dans notre pays à la fin
du mois de juillet dernier, a rapporté, rappelons-le, la somme de 1,090,000
francs. La Croix-Rouge a pu faire construire notamment douze maisons préfa-
briquées. Notre photo : les premières maisons préfabriquées montées. Elles com-
prennent chacune quatre logements de deux pièces, une cuisine et une douche.

(Photopress)

DES MAISONS PRÉFABRIQUÉES SUISSES
POUR LES SINISTRÉS DE SKOPI.JÈ

Les cinq rebelles
ramenés

à Caracas

Après la capture
de l'avion vénézuélien

CARACAS (ATS-AFP). — Les cinq
membres des « forces armées de libé-
ration natiomate » qui s'étaient emparés
jeurd ri d'urn « Conva.ir » de la compagnie
« Avemisa » qu 'ils avaient détourné vers
l'ile de la Trinité, sont arrivés hier
matin à Caracas à bord d'un avion mi-
litaire vénézuélien.

Les cinq extrémistes étaient, escortés
die policiers vénézuréMenis auxquel s ids
ava.ienit été remis par les autorités die
iia Trinité.

Dispositif de sécurité en vue
des élections de dimanche

Un important dispositif de sécurité
a été prévu sur toute l'étendue du
territoire vénézuélien en vue _ de ga-
rantir l'ordre au cours des élections
présidentielles et législatives , qui se
dérouleront demain dimanche.

Accusations américaines contre le
régime casfriste

WASHINGTON (ATS44FP). >— La
département d'Etat a accusé, vendredi,
le régime de Fidel Castro de se li-
vrer à une politi que active d'agres-
sion indirecte dans le continent amé-
ricain et de fomenter des troubles
dans des Républiques américaines tel-
les que le Venezuela.

Les Etats-Unis se t iennent prêts à
coopérer avec d'autres gouvernements
du continent pour empêcher le ré-
gime cubain d'exporter des arme» et
des hommes à des fins subversives.

Deux Hollandais
libérés par

les Soviétiques

Condamnés pour espionnage

LA HAYE (UPI). — Un porte-parole
du ministère néerlandais des affaires
étrangères a annoncé hier, la libération
par les autorités soviétiques de deux
ressortissants néerlandais qui avaient
été condamnés en octobre 1961 par un
tribunal de Kiev à treize ans de pri-
son pour espionnage.

U s'agit d'Evert Rydon et de Lou de
Jager qui étaient entrés en URSS avec
un visa touristique et qui avaient été
arrêtés non loin de la frontière tché-
coslovaque.

Le gouvernement néerlandais avait
fait plusieurs démarches auprès du gou-
vernement soviétique pour obtenir une
mesure de grâce en faveur des deux
condamnés.

CONSERVATION !
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ROIS doubles whiskies. Aveo
ça dans le c o f f r e , mettez-

vous au volant . Il p araît que c'est
du sport . Du sport dangereux pou r
les usagers de la route : automo-
bilistes, motocyclistes, cyclistes,
tricyclis tes, cavaliers, p iétons, qua*
drupèdes et unijambistes.

J 'ai toujours été émerveillé da
voir tout ce qu'un c h a u f f e u r  p ou-
vait observer de ses deux y eux,
tout en observant le code de la
route. Il y  a le tableau de bord,
le bord de la route , la route à
suivre, etc. etc. etc. Il  y  a des chif»
f r e s  à lire en passan t, des trucs,
des machins, des f lèches  tracées
par terre, des mots en français,
en allemand , en anglais, des poin ts
exclamatifs, des stops , et toute une
peinture routière qui fera  un jour
la .joie d'archéologues désireux d'y
trouver les signes mystiques d'une
religion supposée du maccadam,
basé probable de l 'ère primaire de
notre civilisation automobile.

Aujourd 'hui nous n'avons pas 19
temps de nous livrer à cet inté-
ressant travail. Ce langage des si-
gnes doit être lu, traduit et assi-
milé en ce quart de seconde où ls
réf lexe doit jouer à plein. Si l&
double, whisky double le nombre
des signes, il fau t  deux fo i s  p lus
de temps pour les lire. En plus de
quoi , le conducteur d'un véhicule
lancé à toute vitesse parmi d antres
véhicules aura plus de peine à n'en
pas cogner , parai t-il, dans le long
ruban mouvant , f lu ide , grumelé de
camions, et qui forme,  parfois  des
caillots, pour s'èclaircir de nou-
veau, et puis s'épaissir encore dans
les passages étroits.

Dans tout cela ,on peut encore
rencontrer (violemment) des élé-
ments immobiles et redoutables
parce que ce sont eux qui ont l'air
de vous tomber dessus, dans ce
f leuve  mouvant . Il y  a des arbres ,
des poteaux , des maisons, très so-
lides , et qui cognent très dur. La
double vue aux doubles whiskys
peut vous f a ire éviter le f a ux p o-
teau, et taper dans l'autre.

Ce que tendait ù démontrer une
récent e expérience, fai te  à Ligniè-
res, d'un cocktail slalom-volant-
whisky.  Elle a été , . dit-on, con-
cluante.

Il s 'agit de savoir maintenant
ce qu'il arrive au c h a uf f e u r  après
dégustation d' une bouteille de blanc
d'une bouteille de rouge, et d'une
bouteille d 'Oeil-de-Perdix. Il fau-
dra lui faire tâter du grog au rhum,
du kirsch et de l'absinthe, de la biè-
re, du saké, ct du dolo. sans oublier
tous les crus de France, de Navarre
et d'ailleurs, ni le mélange de tout
cela.

Bonn e chance donc aux cobayes.
Et surtout : santé , conservation !

OLIVE.

M. ALDO MORO
achève de former
son gouvernement

La crise italienne

ROME (UPI). — M. AIdo Moro achève
de mettre au point la liste des membres
de son gouvernement, qu 'il compte pré-
senter à la fin de la semaine.

M. Pietro Nenni aurait accept é le pos-
te de vice-président du conseil et M.
Giuseppe Saragat celui des affaire s
étrangères, mais un autre chef socialiste,
M. Riccardo Lombard i, aurait refusé
de faire partie du gouvernement. Un
républicain, M. Oronzo Reale, serait
pressenti pour le poste de ministre des
relations avec le parlement. Le chef
du gouvernement sortant , M. Giovanni
Leone, se verrait offrir le portefeuille
de la justice.

M. Moro envisagerait d'autre part de
porter le nombre des ministres de 22
à 24 et celui des sous-secrétaires d'Etat
de 29 à 42 ou 43, pour élargir autant
que faire se peut la base politique du
gouvernement.

H y aurait 14 portefeuilles pour les
démocrates-chrétiens, cinq pour les so-
cialistes, trois pour les sociaux-démo-
crates et deux pour les républicains.

Le scrutin du 8 décembre

SIX 
semaines après avoir élu les

conseillers nationaux, le peuple
suisse est de nouveau appelé

aux urnes. H doit se prononcer sur
deux arrêtés constitutionnels impor-
tants l'un et l'autre et qui, malgré les
apparences, présentent um certain rap-
port entre eux. te souverain doit dé-
cider d'une part si la Confédération
aura désormais le pouvoir de faciliter
l'accès aux études supérieures, d'autre
part, si le régime financier en vigueur,
toujours temporaire et toujours transi-
toire, doit être prorogé de dix ans, avec
toutefois de sensibles atténuations en
ce qui concerne l'impôt de défense
ration ala.

Telles sont les deux questions po-
sées. Pour l'instant, la première seule
retiendra notre attention.

Point n'est besoin de rappeler lon-
guement la genèse du projet relatif
aux bourses d'études. Dans le domaine
purement scientifique, mais aussi
¦pour les professions libérales et pour
l'enseignement secondaire ou supérieur,
\a relève s'annonce insuffisante. Les
«xperts l'ont dit et répété, les partis
politiques l'ont inscrit à leur pro-
gramme: il fout, dans l'intérêt national,
ouvrir plus largement les portes de nos
hautes écoles à tous les jeunes gens
capables et doués ; il est nécessaire
aujourd'hui de renverser les obstacles
de caractère économique, social ou fi-
nancier qui nous ont trop souvent em-
pêchés de mettre en valeur toutes nos
ressources intellectuelles.

Pourquoi a-t-on tant tardé ? Pour de
très honorables considérations tenant
à notre fédéralisme. On pouvait re-
douter, en effet, que contribuant aux
frais de l'enseignement, la Confédéra-
tion ne fût tentée d'en prendre pré-
texte pour limiter, dans ce domaine,
l'autonomie des cantons, voire de ré-
duire la liberté uirïiversitaiire. Mais saurs
la pression des circonstances, lorsqu'il
a bien fallu associer l'Etat centrai! à
l'effort financier qu'exige la recherche
scientifique, on a vu qu'il était possi-
ble d'échapper à ce risque. L'existence
et la fonction du Fonds national le
prouvent.

Aujourd'hui donc, (I «'agit d'éfdBlît
dons la Constitution un principe nou-
veau, autorisant une intervention fé-
dérale qui pourra prendre deux for-
mes différente».

La première apparaît dans la for-
mule suivante : « La Confédération peut
accorder aux cantons des subventions
pour leurs dépenses en faveur de
bourses d'études ou soutenir des me-
sures destinées ù favoriser l'instruc-
tion par des bourses ou d'autres aides
financières. »

Sur ce point, il n'y a guère eu de
discussion et les députés ont admis que
le principe constitutionnel laissait aux
cantons une très grande liberté d'ac-
tion et de décision puisqu'il leur appar-
tient d'abord de régler leur régime
des bourses d'études, la Confédération
se bornant à subvenir à une part des
dépenses dons une mesure et dons les
conditions que devra régler la loi d'ap-
plication.

Le second alinéa, en revanche,
avait d'abord suscité quelques crain-
tes. Aussi n'est-ll pas inutile, ce me
semble, d'en rappeler le texte :

« Elle (la Confédération) peut aussi,
en complément des réglementations
cantonales, prendre elle-même ou sou-
tenir des mesures destinées à favo-
riser l'instruction par des bourses ou
d'autres aides financières. » (Le texte
officiel n'est pas d'une clarté aveu-
glante et il faut comprendre que l'on
désire favoriser aussi d'autres formes
de l'aide financière aux étudiants.)

Dans ce cas, l'Etat central a donc
le droit d'agir à côté des cantons, en
dehors d'eux, ce qui impliquerait un
risque pour leur autonomie.

C'est pour apaiser certaines craintes
que, devant le Conseil national, M.
Tschudi a jeté quelques lumières sur
les intentions du Conseil fédéral. Que
compte faire la Confédération en vertu
de cette compétence nouvelle ? « Ré-
gler les questions, a déclaré le chef
du département de l'intérieur, qui re-
lèvent déjà du droit fédéral , et tout
d'abord encourager la formation intel-
lectuelle des jeunes Suisses de l'étran-
ger et des étudiants spécialement
doués , par exemple, pour la recherche
scientifique. »

Et il a précisé qu'avant toute inter-
vention fédérale, on examinerait avec
soin si de telles tâches ne pourraient
incomber, pour une part tout au moins,
à l'économie privée ou à des institu-
tions, à des fondations existantes. C'est
à ces organismes, et non directement
aux écoles elles-mêmes, qu'iraient alors
les subventions fédérales.

Mais, plus encore que ces explica-
tions, le troisième alinéa, introduit sur
la proposition du groupe libéral, est de
•nature à rassurer les fédéralistes. Il
stipule que :

« Dans tous les cas, l'autonomie can-
tonale en matière d'instruction sera
respectée* »

Enfin, l'article constitutionnel pres-
crit d'édicter les dispositions d'exécu-
tion sous forme de lois ou d'arrêtés
de portée générale, c'est-à-dire soumis
ou référendum facultatif. Ainsi se trou-
ve sauvegardé le contrôle populaire
lorsque, du principe, on passera à son
application.

Aucune opposition notable ne s'est
élevée contre ce projet. Mais ce n'est
certes pas pour les citoyens une rai-
son de bouder le scrutin.

Georges PERRIN.

Pour un régime plus large
des bourses d'études

Le Conseil fédéral s occupe de la «surchauffe »
Le plus grandi facteur d'inflation continue à être l'industrie du bâtiment

mise à contribution d'une manière extraordinaire

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a traité à nouveau les questions
relatives à la «surchauffe » économique. En ce qui concerne le marché de
l'argent et des capitaux , il a pris acte du fait que la Banque nationale a mis
au point son avant-projet de loi tendant à accroître les moyens légaux qui
permettent d'exercer une influence sur l'offre de capitaux.

Le département des finances et des
douanes a été chargé de préparer , sur
la base de ces travaux préparatoires , le
projet de loi que te Conseil fédéral
soumettra aux conseils législatifs. En
attendant le jour où cet instrument
sera à disposition , le Conseil fédéral
considère que , pour freiner l'af f lux de
capitaux , il est Indispensable de conti-
nuer à appliquer résolument les divers
accords intervenus entre Banque natio-
nale ct d'auit-J s banques, notamment au
sujet des fonds étrangers et du pla-
fonnement du crédit , ainsi que de pour-
suivre la politique de stérilisation déjà |
pratiquée par la Confédération.

Comme le facteur d'inflation le plus
fort réside dans le fait que l'industrie
du bâtiment continue à être mise à
contribution d'une manière extraordi-
naire, au-delà de sa capacité, le dépar-
tement de l'économie publique a été

Invité à présenter un rapport sur les
mesures prises jusq u'ici par les organes
chargés d'assurer la coordination et à
faire de nouvelles propositions sur la

façon de mieux adapter la demande des
pouvoirs publics et des milieux privés
à la capacité effective des entreprises
travaillant pour la construction et de
favoriser, en établissant un ordre de
priorité, la création de logements ré-
pondant à un besoin pressant.

(Lire la suite en Sme page)

La vente de blé américain à l 'URSS

entre Moscou et Washington
LIRE EN DERNIÈRES DE'P Ê C H E S

ECHEC DES NEGOCIATIO NS Page t :
PAR MONTS ET VA UX

Page 16 :
EN S UISSE ET DANS LE MONDE

Page 23 :
REFLETS DE LA VIE DU PA YS

Page 21 :
* AU TEMPS D'A U TREFOIS

LIRE AUJOURD 'HUI

Membre du comité exécutif de l'O.A.S.

La France demandera probablement
au Sénégal l'extradition du capitaine

PARIS (ATS-AFP]. — Le capitaine Curutchet, membre du comité
exécutif de l'O.A.S. - C.N.R., a été appréhendé hier matin (à 5 heures] sur
In terrain d'aviation de Dakar.

Curutchet avait pris jeudi un avion
italien à Rome à destination de Mon-
tevideo. C'est au cours de l'escale de
cet appareil à Dakar que Curutchet a
été appréhendé par la police sénéga-
laise.

Curutchet avait été, rappelons-l e, ap-
préhendé l'été dernier en Suisse par
les autorités helvétiques. Il avait été
détenu en prison jusqu'à fin octobre,
date à laquelle les autorités suisses
l'avaient expulsé. Les gouvernements
allemand , italien et autrichien ayant
l'ait savoir qu 'ils refusaient la présence
de Curutchet sur leur territoire, celui-
ci avait choisi Montevideo.

Les autorités de .cette ville avaient
signalé récemment son arrivée. Depuis,
Curutchet s'était rendu en Italie. Il
est vraisemblable que les autorités
françaises réclameront l'extradition de
Curutchet aux autorités sénégalaises.

Curutchet arrêté à Dakar
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Heures d'ouverture

r de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures j

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

Les commandes pour des annonces '
. en couleur doivent doivent nous être

remises 4 Jours ouvrables d'avance i
(cas spéciaux réservés).

Avis d'e naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du Jour- !

, nal située à gauche du bureau d'an- \
\ nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être insérées
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-

! ration des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant j

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

>v J

I l|l||||_||||||| COMMUNE

flol Saint-Aubin
H|pp Sauges

La commune de Saint-
Aubin-Sauges cherche à
engager , pour les bu-
reaux de l'administration
communale,

un (une) apprenti (e)
ou

un (une) employé (e)
Entrée en fonctions :

immédiatement ou date
à convenir. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au bureau communal.
Les offres de service, ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae, doivent par-
venir au Conseil com-
munal, sous pli portant
la mention «Postulation»
jusqu 'au 14 décembre
1963.

Saint-Aubin, le 28 no-
vembre 1963.

Le Conseil communal.

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.

.\ louer, à Neuchfttel ,

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

Dame cherche

petit
appartement

3 pièces dès le 24 dé-
cembre ou le 24 janvier.
— Adresser offres écrites
à H C 4406 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

PROGYMNASE El ÉCOLES SECONDAIRES
LA CHAUX-D1-FONDS

Mise on €©$im&sr$
La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds met au concours :

un poste de sous-directeur
des sections classiques, scientifique et
moderne de l'enseignement secondaire
du degré inférieur.
Titres exigés : licence ou titre équi-
valent.
Traitement légal.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1964-1965.
Le cahier des charges peut être con-
sulté à la direction du Gymnase,
46, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.
Les candidatures, avec curriculum
vitae, doivent être adressées à M. An-
dré Tissot , directeur du Gymnase ,
46, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds,
en mentionnant sur l'enveloppe « Pos-
tulation » jusqu 'au samedi 14 décem-
bre 1963, et en les annonçant  au dépar-
tement de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, 27 novembre 1963.

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

Importante société française assurant la
distribution en Afrique noire de produits de
grande consommation alimentaires et non
alimentaires, cherche :

DIRECTEU R
EXPÉRIM ENTÉ
pour animer CHAINES SUCCURSALI STES.

Conditions avantageuses pour éléments de
premier plan.

Adresser curriculum vitae manuscrit No 4947
PUB-MAILLE, 18, rue Volney, Paris 2me
(France).

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.

Pour compléter notre équipe d'ingé-
nieurs et de techniciens, nous cher-
chons un jeûna

DESSINATEUR
ayant fait son apprentissage dans l'in-
dustrie des machines.

Nous offrons : travail intéressant
et varié

place stable

semaine de cinq jours.

Prière de faire offre, en joignant cur-
riculum vitae, copies de certificats et
en indiquant les prétentions de salaire
ainsi que la date d'entrée la plus pro-
che, à

^WuffyÛJUÙ 
H^D ING 

S.A.
Services techniques - Neuchâtel 3

Nous cherchons

une vendeuse
en alimentation
personne active et sérieuse.

Faire offres à

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

Jeune cuisinier cher-
che une chambre dans
le voisinage de Beaulac.
— M. Muller - Linow,
Beaulac , Neuchâtel .

Je cherche

GARAGE
ou box chauffé. — Té-
léphoner au 5 36 14 aux
heures des repas.

Nous cherchons

BUREAUX
de 2 pièces à Neuchâtel .
Location payable d'avan-
ce. — Tél. (021) 25 23 20.Jeune couple

suisse cherche un 2 PIÈ-
CES MEUBLÉ ou deux
pièes dans un apparte-
ment. — Adresser offres
écrites à 3011 - 446 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevaix, pour le 1er décembre,

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

I 

Maison
située au haut de la ville (accès facile) I
serait louée pour installations de bu- I ;
reaux ct d'entrepôts. Très vaste super- |
ficie , 400 m2 environ. — Adresser offres I
écrites à L. G. 4410 au bureau de la li
Feuille d'avis.

A louer dès le 1er décembre, ou pour date
à convenir , dans un immeuble neuf ft 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.

On échangerait
appartement de 2 pièces
avec confort, - à Neu-
châtel, contre un appar-
tement de 1 ou 2 pièces
à Bienne. — Faire offres
sous chiffres A S 4570 J
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Bienne.

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 une petite
chambre à ouvrier suis-
se, pour le 1er décem-
bre. Tél. 5 56 78, de 7
à 9 heures.

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

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

On cherche à louer

chambre indépendante
au centre, avec , confort, dès le 15 décembre.
Adresser offres sons chiffres C. X. 4401 au
bureau de la Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn
Je cherche

appartement
de 3 la à 4 pièces, avec
salle de bains. ' Si pos-
sible dans maison an-
cienne, région Peseux -
Corcelles - Auvernier -
Cortaillod , pour le 24
mars 1964 ou date à con-
venir. Possibilités

tf*échange
contre mon appartement
de 3 M pièces tout con-
fort à Hauterive. Tél.
7 42 78.

nnnnnnnnnnnnnnn

Couple avec un enfant
cherche pour le 1er fé-
vrier 1964,

appartement
de 3 pièces avec confort,
région Neuchâtel - Ser-
rières - Peseux. Loyer
maximum 250 fr. tout
compris. — Faire offres
à Constant Evard , Ché-
zard . Téléphone 7 14 21.

Ouvrier cherche

CHAMBRE
modeste, si possible au
centre. — S'adresser à la
cordonnerie Paul Guggis-
berg, rue des Poteaux.

A louer à Rougemont

chalet neuf
meublé

tout confort, 7 lits + lit
d'enfant , living - room
avec cheminée ; garage
chauffé ; accès facile,
libre du 5 janvier au 7
février 1964. — Faire of-
fres sous chiffres G B
4405 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

appartement
de 2 pièces

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

A louer au Landeron

APPARTEMENT
de 2 chambres, avec con-
fort, à personnes stables;
libre dès le 15 janvier.
— S'adresser sous chif-
fres F X 4360 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer appartement
de 5 pièces, avec repri-
se de meubles. Adres-
ser offres écrites à L D
4366 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, mi-
confort ou confort, à
Neuchâtel. — Ecrire sous
chiffres N H 4393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

à louer pour mise sur
plots durant saison d'hi-
ver. — Ecrire à case pos-
tale 631, Neuchâtel 1.

Bôle
A louer dans immeuble

moderne, petit apparte-
ment d'une grande cham-
bre, cuisine, salle de
bains, chauffage général
à couple retraité ou à
dame seule contre ser-
vice cle concierge. —
S'adresser à Armand
Perrin , rue de la Prairie
16, Bôle.

A louer dès février ou
mars, pour 2 ans, su-
perbe

appartement
de 4 pièces, plus 2 cham-
bres indépendantes. —
Tél. 4 14 94.

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 chambre à' 2
lits, part à la cuisine. —
Tél. 5 06 35.

A louer

STUDIO
(chambre Indépendante)
W.-C, lavabo, eau chau-
de et froide, 110 fr. plus
chauffage 10 fr . — M.
Paul Humbert, Dîme 53,
Neuchâtel.

A louer à demoiselle,
dès le 1er décembre ou
pour date à convennlr,
une chambre à deux lits
dont un est déjà occupé.
— Tél. 5 19 04.

A louer, au centre,
belle

chambre
à demoiselle ; eau chau-
de et froide, pension soi-

i gnée. Tél. 5 61 91.

A louer chambre à 1
ou 2 lits. — Tél. 5 05 01.

Chambre
à louer aux Brévards:
Tél. 5 16 48.

A louer tout de suite,
à la Coudre, petite cham-
bre Indépendante chauf-
fée. — Tél. 5 50 76.

Belle chambre indé-
pendante avec confort, à
10 minutes de la gare. —
Tél. 5 89 89.

A louer au centre de la
ville

PANNEAU-
VITRINE

de 1 m de large sur 2 m
de haut. — Régie IMMO-
SERVICE. Tél. 5 73 30.

A louer
Chantemerle -

Bel-Air
situation tranquille et
ensoleillée, magnifiques
appartements de :
2 V. chambres, tout con-

fort, 250 à 270 fr.
3 H chambres, tout con-

fort, 370 fr .
4 V. chambres, tout con-

fort, 420 fr . à 460 fr .
garage : 50 fr.
(service de concierge
compris) + charge de
chauffage et eau chaude.

Renseignements : gé-
rance de la Caisse de re-
traite du personnel com-
munal, hôtel communal,
Neuchâtel, tél. 5 71 01.

A louer à Neuchâtel

bel
appartement

moderne de quatre piè-
ces, pour six mois. —
Faire offres avec mdi-
cation de l'adresse et du
numéro de téléphone sous
chiffres J E 4408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1963, à

HAUTERIVE
logement de 3 pièces ,
tout confort. Loyer :
280 fr. , charges compri-
ses. — Faire offres sous
chiffres A V 4399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

a

A vendre, à YVERDON, très beaux

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

Renseignements : PIGUET & Cie, banquiers, Yverdon. Télé-

phone (024) 2 5171.
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collaborateurs : Berthold Prêtre

( Q*%m Wk^̂  - Louis Pérona

\Jy Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13 ;

offre à vendre
en bordure de la route nationale 5

immeuble comprenant

vastes locaux, station d'essence
maison familiale ; superficie des locaux 500 m2, surface totale

! des terrains 5000 m2 ; se prêterait à l'installation d'un ;
: garage, d'un commerce de la branche automobile, etc., à

Boudry

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

! vue magnifique et CortaiIlod teau de
imprenable, a Gorgier
Saint-Aubin

V /

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

f

VILLE DE Hf NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours le poste de

secrétaire de direction
Exigences : formation professionnelle d'em-

ployée de bureau (diplôme ou
certificat de capacité), quelques
années de pratique, habile sté-
nodactylographe ; orthographe
sûre. Aptitude en qualité de
chef du secrétariat, à organiser
et à contrôler le travail com-
portant , à côté des tâches spé-
cifiques de secrétaire, l'établis-
sement des traitements et
salaires du personnel et d'au-
tres questions connexes.

Traitement : classes 8, 7 ou 6, selon aptitu-
des et activité antérieure ;
caisse de retraite.

Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, doivent être adressées à la direction
des Services industriels jusqu 'au 10 décem-
bre 1963. Les offres seront traitées discrè-
tement.

VILLE DE H NEUCHATEL
Votation fédérale

des 7 et 8 décembre 1963

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 7 et dimanche 8 décembre 1963
peuvent exercer leur droit de vote les mer-
credi 4, jeudi 5 et vendredi 6 décembre, cle
0 h à 24 h ou le samedi 7 décembre de
0 h à 6 h, à la Police .des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux ou au
poste de police entre ces heures.

Les militaires mobilisés entre le 29 no-
vembre et le 7 décembre peuvent voter dès
le 29 novembre à la Police des habitants
pendant les heures d'ouverture des bureaux
ou au poste de police entre ces heures, où
le matériel de vote leur sera remis sur
présentation de Tordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

A louer tout de suite

petit local
près de la rue, pour tout
usage, entrepôt ou garage
à moto. S'adresser à Bris-
sot, Ecluse 38, tél. 5 26 56.

STUDIO
non meublé, cuislnette,
coin à manger, salle de
bains, avec chauffage et
eau chaude, dans villa
neuve, à Serrières — Tél.
8 44 51.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 1963,

dès 14 heures,
à la halle des ventes,, fue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 commode Louis XVI, 1 .secrétaire, 2 tables
demi-lune, 9 chaises, 2 tables rondes, 1 vais-
selier, 3 bahuts, 2 armoires, ainsi que lampes
à pétrole, cuivres, étalas, bougeoirs, tableaux,
livres, vaisselle, et une quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

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

Zimmermann.

A VENDRE
au Val-de-Ruz

vieille ferme
à restaurer. — Ecrire à
case postale 793, Neu-
châtel.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre po ur la
ré ponse .
Administration de

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter

FEMME ANCIENNE
dans le Jura. Situation ' tranquille. — Faire
offres sous chiffres EZ 4403 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans le haut de Peseux

immeoble de 3 logements
3 X 3  pièces, confort partiel, bon état d'en-
tretien , vue, vastes dégagements et possibi-
lités d'agrandir ou de bâtir annexe, garages,
petit immeuble, entrepôt ou atelier. Accès
facile.

Tous renseignements par : IMMO-SERVICE,
régie fiduciaire et transferts immobiliers,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

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

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P 2419 E, à Publicitas, Yverdon.

A vendre à la frontière franco-suisse (ter-
ritoire suisse)

hôtel avec moulin agricole,
tank à essence, etc.

connu. Maison entièrement rénovée, environ
20 lits, inventaire moderne ; tous accessoi-
res. Existence sûre et chiffre  d'affaires
prouvé, pouvant encore être développé.

Prière d'écrire sous chiffres OFA 4452 Zn
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

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 fr. ; E 1/61,000 'fr. ;
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.

Les héritiers de Monsieur Paul-Louis Cand ,
à Corcelles, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 11 décembre
1963, à 14 h 30, à l'hôtel de la Gare , à Cor-
celles, la maison d'habitation et les dépen-
dances qu 'ils possèdent à

formant les articles suivants :
article 1883, à Cormondrèche bâtiment,

place, jardin et vignes de 919 m2.
Article 2035, Sombacour, vignes cle 172 m2.
Le bâtiment comprend 2 logements, l'un

de 4 pièces, l'autre de 3 pièces, et jouit
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Henry Schmid, à Corcel-
les, chargé des enchères. Tél. 8 15 43.

A vendre, région Fleurier - Sainte-Croix,
altitude 1057 m, accès facile par route gou-
dronnée, vue, soleil,

ANCIENNE FER M E NEUCHATELOISE
EN BON ÉTAT (1797 )

Surface totale 1549 m2
Prix Fr. 37,500.—

4 chambres, cuisine avec eau courante, élec-
tricité, salle de bains murée, vieux four à
pain authentique, cheminée à feu , rural
permettant l'aménagement d'une grande pièce
et d'un garage. Assurance incendie totale
57,000 fr. Convient pour petite colonie de
vacances. Cédée à bas prix pour cause de
maladie. Pour traiter , 20,000 fr. suffisent.

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

A vendre

petit locatif
3 logements de 3 pièces ,
sans bains , bien entrete-
nu. Belle situation sur
terrain de 981 m- , Neu-
châtel-ouest. Comptant :
118,000 fr . — Adresser
offres écrites sous chif-
fres 3011-445 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain
Petite parcelle à Cer-

nier , en bordure de route.
Tous services sur place.
— Adresser offres écrites
à 3011 - 448 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Confection et pose de rideaux
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UNE
AFFAIRE
1 divan-lit 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
2 draps coton extra,

les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH

MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49



Faire plaisir,
c'est choisir

c/f Watermait

IUn 

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

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

• le système de remp lissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-
tique incassable ;

® l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial .à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre ;
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L'aviation commerciale mondiale
est-elle en état de supporter la mutation
que Sui imposera l'avion supersonique ?

- J*aï :  ̂ -

(Service  spécial

Aujourd'hui , treize avions super-
soni ques « Concorde » sont déjà
vendus à trois compagnies améri-
caines : quatre appareils à l'« Ame-
rican Airlines », six à la « Pan
Ameriean Air l ines  » et trois à la
« Continental  Airlines ». Trois ans
avan t  sa naissance, le premier
avion commercial supersonique du
monde , produit de conception et de
coop ération industrielle franco-bri-
tanniques est don c déj à lancé sur
le marché international.  C'est là un
fait  d'autant plus remarquable que
le contrat d'association signé entre
la France et la Grande-Bretagne
pour la construction du « Con-
corde » a justement poussé les Amé-
ricains à entreprendre la réalisa-
tion d' un avion supersonique con-
current  !

Ce nouveau bond de l'aviation
commerciale excite tout à la fois ,
le lyrisme, l ' imagination et l 'inquié-
tude. Volant trois fois plus vite
qu 'un « Boeing » actuel qui profite-
rait des meilleures conditions mé-
téorologiques, un avion commercial
supersonique du type « Concorde »
filant à 2300 kilomètres à l'heure
(Mach 2,2 en termes techniques)
pourrait théori quement boucler un
tour complet de la terre en moins
d'une journée! Pourtant , la prochaine
venue au monde de l'avion com-
mercial supersonique inquiète les
techniciens. Elle bouleverse les rè-
gles de sécurité et l'organisation
administrative internationale des
transports aériens, déclenchant
ainsi un remue-ménage dans tous
les milieux de l'aéronautique com-
Tnercînle.

C'est pourquoi durant  trois jours.
du 12 au 14 novembre 1963, les re-
présentants de trente nations se

réuniront  à Londres afin de ten-
ter « d'accorder leurs violons ».

Un véhicule nouveau
Ce « symposium internat ional  sur

les problèmes concernant l'avion de
transport  supersonique » est orga-
nisé par la Fédéra t ion  internat io-
nale des pilotes de lignes , ou « In-
t e r n a t i o n a l  Fédérat ion of Airlines
Pilots Associations » ' (I.F.A.L.P.A.).

II s'agit, en fait , de savoi r si
oui ou non l'av ia t ion  commerciale
mondia le  est en état de supporter
la m u t a t i o n  que va lui imposer
l'apparition du « Concorde ». La
forme, les matér iaux utilisés pour
sa construction, le conditionnement
intern e, les condi t ions  de vol... Tout
fera d'un supersonique commer-
cial un véhicule foncièrement  nou-
veau. Les problèmes soulevés par sa
réalisation sont si nombreux  et si
variés que les América ins  eux-mê-
mes ont longtemps hésité avant de
se lancer dans la comp ét i t ion in-
ternat ionale  .stimulée par l'associa-
t ion  f r anco-b r i t annique .
Europe - Amérique en 3 h 30 !

A Londres , trois catégories de
spécialistes di rectement  touchés par
l'avènement  des avions civils su-
personiques se rencont reront  et
discuteront : des constructeurs'
d'avions, des dirigeants de compa-
gnies aériennes qui exp loi teront  ces
appareils et des pilotes qui les con-
dll.l rnn \

« Ce premier  symposium étai t
indispensable parce que l'entrée de
l'avion supersonique dans  le parc
des appareils de t r a n sp o r t  aérien
marque  plus qu 'une nouvell e étape
de l'a é ronau t i que  : c'est un nouveau
type de véhicule, tout  aussi d i f f é -
rent cle l'avion actuel que l' a été
l'automobile par rapport  au f iacre
ou au cabriolet tiré par un che-

val ! », nous a dit M. Vitaly Nico-
laiev, vice-président du Syndicat
national  français des pilotes de li-
gnes.

Trois problèmes généraux seront
étudiés :

© Celui de la conception de
l'avion supersoni que lui-même, en
tant  que machine. Une maquet te
en g randeur  nature  du prototype
br i tannique  a déjà été examinée par
les experts de tous les pays. La
maquet te  française vient d'être pré-
sentée aux spécialistes américains.

® La sécurité des passagers.
@ « L'exploitation de ces vais-

seaux qui sont théoriquement ca-
pables, nous a déclaré M. Lucien
.Servanty, directeur des études avion
de Sud-aviation, de nous transpor-
ter d'Europe en Amérique en 3 heu-
res 30 ou de Londres à Sydney en
13 heures au lieu de 23 heures ! »

Des satellites de navigation
C'est dire crue l'avion commercial

supersonique oblige a résoudre en
même temps une multitude de pro-
blèmes. Par exemple, au point de
vue technique , M est encore diffi-
cile d'évaluer avec précision quels
inconvénien ts  présentera pour les
passagers un vovage à une vitesse
de 2300 à 3000 kilomètres à l'heure.

Les spécialistes français esti-
ment  toutefoi s  que le pessimisme
de M. B.-K.-O. Lundberg,  directeur
de l ' I n s t i t u t  de recherches aéronau-
ti ques do Suède, est exagéré quand
il prétend que les avions supersoni-
ques devront  être interdits aux
femmes. Quant aux rayonnements
cosmiques qui  risquent d'atteindre
les passagers et de nui re  à leur
santé , ils ne seraient pas sensible-
ment plus intenses à 5000 mètres
qu 'à 25.000 mètres d' a l t i t ude .

«II ne faut pas se fair e un monde
des problèmes technologiques non
plus », répondent  les ingénieurs
f rança i s  et b r i t ann iques .

Les techniciens de Toulouse et
de Filton (Grande-Bretagne) dispo-
sent donc de trois ans environ pour
éliminer totalement les inconvé-
nients et résoudre les dernières
difficultés. Déjà , répondant à des
objections soulevées par des com-
pagnies aériennes et par M.
B.-O.-K. Lundberg, les bureaux
d'études britanniques et français
nous précisent :

® L'A.T.S. (avion de transport su-
personique) n'exigera pas de pistes
d'atterrissage plus longues que les
« Boeings » ou les « Caravelles »
actuels.

9 La plus grande partie du fuse-
lage et des ailes sera construite en
alliages spéciaux d'aluminium, que
nous renforcerons, pour  les zones
les plus exposées aux contraintes
thermiques, avec des aciers inoxy-
dables et du titane.

# Quant au « Bang » sonique, il
est possible d'y remédier : le «Con-
corde » ne passera aux vitesses su-
personiques qu 'à haute altitude
(15,000 mètres au moins) afin de
réduire le bruit au sol.

Enfin , les pilotes de ligne soulè-
vent deux questions qui les con-
cernent directement : comment de-

vra-t-on organiser les «procédures»
de vol du supersonique, comment
se fera la rotation des équipages ?
On sait, en effet , qu'un avion de
ligne doit rester le moins possible
au sol sous peine de ne pas amor-
tir son prix de revient et d'entre-
tien. Mais , le fait de franchir au
moins deux fois en vingt-quatre
heures l'océan Atlantique ou le Pa-
cifi que , crée chez les pilotes des
désordres physiques que l'on appelle
la « maladie des pilotes de lignes ».
L'apparition du supersonique com-
mercial obligera donc les compa-
gnies à réorganiser leurs équipages,
à former des centaines de nouveaux
techniciens. Il faudra aussi multi-
plier les stations terrestres, mari-
nes et sans doute prévoir des sa-
tellites de navigation.

« Le supersonique , nous explique
M. Nicolaiev, c'est une révolution
complète de l'organisation inter-
nationale des transports aériens.
Le symposium de Londres doit nous
permettre d'amorcer dès à présent
cette révolution. Il sera suivi de
nombreuses autres réunions sem-
blables qui devront être au moins
annuelles, si nous voulons franchir
cette étape. »

Lucien NERET.

Salle des conférences : 20 h 15, Concert
I musici di Roma.

CINÉMAS
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Je na voulaia

pas être un nazi.
17 h 30, Goût de miel.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre du
Bengale. I
17 h 30, H Giustiziere del mari.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, La Bataille
des Thermopyles.
17 h 30, Le Saboteur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 80, Lea
Veinards.

Arcades : 14 h 45 et 20 b. 30, Peau de
banane.
17 h 30, Vedettes à quatre pattes.

Baex : 14 h 45 et 20 h 30, Jules César,
le conquérant de la Gaule.
17 h 30, I Delfinl.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 W i
Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à dis>-
oosition.

DEHANCHE
CINÉMAS

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Je ne voulais
pas être un nazi.-
17 h 30, Goût de miel.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre du
Bengale.
17 h 30, H Giustiziere del mari.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, La Bataille
des Thermopyles.
17 h 30, Le Saboteur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Lea
Veinards.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Peau de
banane.
17 h 30, Vedettes à quatre pattes.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Jules César,
le conquérant de la Gaule.
17 h 30, I Delfinl.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) t
Coopérative, Grand-Rue

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position .
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous étiez trois personnes dans la maison, puisque nous savonsque le personnel était sorti. J'avais déterminé le rôle courageux
de votre fils. A la question « qui avait donné le diadème à la
personne attendant derrière la fenêtre ? > il n 'y avait qu'une répon-
se possible ; votre nièce.

n. Quel était son complice qui attendait dehors ? Ce ne pouvait
être qu'un homme qu'elle aimait, et qui la subjuguait. Elle était
heureuse et ne manquait de rien. Je savais que vous receviez sir
George Burnwell et depuis longtemps, j'avais sur lui des rensei-
gnements déplorables. Sans doute était-ce ses empreintes qui figu-

< COPÏKllitlT HX  UUfc.MUfK.i.ba , Ij liWiiVli K,

raient dans la neige à côté de celles de votre fils , j'en eus ra-
pidement la, preuve. Je me rendis chez sir George, me débrouillai
pour lier connaissance avec son valet.

« Je le convainquis de me vendre une vieille paire de chaussures
de son maitre. Aussitôt j e filai chez vous, les empreintes et les
chaussures correspondaient exactement. Il n'y avait plus de doute .
Voilà , monsieur Holder , il vous reste à vous faire pardonner par
votre fils que vous avez soupçonné Injustement , et à oublier votreruècA inriioane rie votre R,ffer.tion. »

FOUILLES À L'ÉGLISE D'tJIMÂCH

A l'occasion de la restauration de l'antique église gothique de la Sainte-
Croix à Uznach , on a entrepris des fouilles qui sont maintenant  terminées.
Elles ont amené la découverte d'antiques fondations sous l'actuelle église.
La première église datait probablement de la première moitié du Ville
siècle. Une seconde église, plus grande, remontait au roman tardif. Son

vaisseau contient entièrement l'ancienne église de Saint-Gall.

La prochaine saison touristique à Brunnen

Elle se prépare activement grâce a la construction d un tunnel routier
permettant  d'éviter Brunnen.  Ce tunnel favorisera à coup sûr le trafic

touristiaue dans la réeion. (Photo A.S.L.)

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 8.25, miroir première.
8.30, route libre. 8.35, le bulletin rou-
tier. 10.45, miroir-flash. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heu-
res. ; 12.30, ces goals sont pour demain.
12.45, ..informations. 12.55, Le ..Chevalier
de -Maàison-Rouge. 13.05, .c'est demain '- 'M*}
manche. 13.40, Romandie en musique.
14.10, la vie des affaires. 14.20, connais-
sez-vous la musique ? 15 h, documentaire.
15.30, plaisirs de longue durée.

16 h , miroir-flash. v.16.05, moments
musicaux. 16.25, l'anglais chez vous; 16.40,
per i lavoratori itallani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45 , bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30, l'e micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20.05, comme si vous y étiez. 20.35 , le
conte radiophonique du samedi : Le Cor-
beau , d'Edgar Poe, adaptation d'André
Masson. 21.05, feu vert. 21.40, tels qu 'ils
se sont vus. 22.30, informations. 22.35,
entrez dans la danse. 24 h , hymne na-
tional .

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 20.35 , les jeux du jazz.
20.40 , - les grands noms de l'opéra : Don
Pasquale, opér a bouffe en 3 actes, mu-
sique de G. Donizetti, livret de M. Accur-
si. 21.20, le pianiste Giuseppe Terrac-
ciano. 21.35, échos et rencontres. 22.05,
le français universel. 22.30 , les grandes
voix humaines. 23 h , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique d'opé-

rettes. 7 h , informations. 7.05, chan-
sons populaires. 7.30 , pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
8.30, cours d'anglais. 9 h , Université in-
ternationale. 9.15, quintette, Mozart. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h. chronique
politique. 10.15, extraits d'opéras. 11 fa ,
l'orchestre de la radio. 12 h, danses
mexicaines. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, fin de semaine en
musique. 13 h, Spalebiirg 77 a. 13.10,
fin de semaine en musique. 13.40, chro-
nique hebdomadaire de politique inté-
rieure. 14 h , jazz moderne. 14.30, musi-
que légère. 15.15, poèmes d'amour de H.
Wtirth. 15.30, concert populaire.

16 h , actualités. 16.05, aide suisse.
18.30, disques nouveaux. 17.40. émission
pour les "travailleurs italiens en Suisse.
18 h , l'homme et le travail. 18.20, or-
chestre philharmonique hongrois. 18.45.

piste et stade. 19 h, actualités. 19.15,
cloches. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre H. Moltkau. 20.30 , histoires bizarres
et énigmatiques. 21.30 , invitation à la
danse. 22.15, informations. 22.20 , ciné-
revue.

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

. 17à25, tribune ... des jeunes. : 17.45-18.10,
fc - ïazz-parade. 20 h , téléjournal . 20.15, car-

refour international. 20.50 , jazz et bossa-
nova. 21.10, Zurich , match de hockey sur
glace. Grasshoppers - Young Sprinters
(2me et Sme tiers-temps). 22.20. les
grands écrivains : Pa.scal. 22.50 , c'est de-
main dimanche. .22.55 , dernières informa-
tions. 23 h. télélournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , rendez-vous au studio de Belle-

rive. 20 h, téléjourn al. 20.15, propos pour
le dimanche. 20.20 , quitte ou double.
21.05, dans le cadre de la semaine « 10
ans de TV suisse » : portrait de caba-
rettiste. 21.40 , informations. 21.45, match
de hockey sur glace. 22.15, téléjoumal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos, concert ma-
tinal. 7.50, les belles cantates de Bach.
8.20, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45 , grand-messe. 10 h, culte protestant.
11.05, l'art choral. 11.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.15, terre romande.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur. 12.45,
informations. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 13.45, bonhomme jadis, 14 h,
dimanche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 16.20 , thé
dansant. 17.10, l'heure musicale. 18.20,
émission catholique chrétienne. 18.30,
Scherzo du quatuor en fa majeur, Bee-
thoven. 18.35, l'actualit é protestante. 18.45,
Rondo du qtiatuor No 4, Rossini. 18.50,
la Suisse au micro. 19 h, résultats spor-
tifs. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.35, escales. 20 h, chacun
sa vérité. 20.20 , ia gaieté lyrique : A
l'auberge du Cheval-Blanc, musique de
Rolf Benatzky. 20.50 , le magazine de
l'histoire. 21.15, sur la corde raide.
22 h , Heureux qui comme Ulysse ou le
couple pariait, pièce de Gablielle Faure.
22 .30, informations. 22.35 , marchands
d'images. 22.55 , Dante Granato au grand
orgue de Radio-Lausanne. 23.15, hymne
national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals : Wiener

Festwochen 1963. 15 h. chasseurs de sons.

15.30, connaissez-vous la musique ? 16.10,
un trésor national : nos patois. 16.30, 45,
rue des 33-Tours. 17.25, air d'Italie. 17.30,
les chansons de l'après-midi. 17.55,
sports-fla,sh. 18 h, servez chaud I 19 h,
swing-5é" 'nade. 19.35, musique de films.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15,
la radio en blue-jeans. 20.45, à l'écoute
du temps présent. 2255,. dernières notes.
22.30, hymne national.'.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
7.45, propos dominicaux, chœurs. 7.50,

informations. 8 h, sonate, Mendelssohn.
8.25, cantate, Bach. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, musique pour
orgue de M. Reger. 9.30, culte protestant.
10.40, l'orchestre de la radio. 11.45, poèmes
de F. Liebrich. 12 h, sonatine, Dvorak.
12.20, nos compliments. 12.30, informations.
12.40, un bouquet de mélodies. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14.15, concert populaire.
14.40, histoires amusantes de Dornach.
15 h, airs d'opéras. 15.15, point de vue
suisse.

15.30, sport et musique. 17.30, petite
chronique culturelle et scientifique. 18 h,
œuvres de Bach. 19 h, les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, infor-
mations. 19.40, hommage à Verdi. 21.25,
bouquet de mélodies. 22.15, informations.
22.20 , fin de journée en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant. 16.30, Le Trésor

du fleuve, film de A. Zane, avec Al.
Zane. 17 h, la vie de John-Fitzgerald
Kennedy. 19 h, sport première. 19.15, quel-
ques aspects du Jura bernois. 19.30, pré-
sence protestante. 19.45, téléjournal. 20 h,
Eurovision , Eschborn : Rigoletto, opéra de
G. Verdi, livret de Fr.-M. Piave. 21.55,
intermède. 22 h, sport. 22.30 , dernières
informations. 22.35, téléjournal. 22.50 ,
m&rUfaif.inn

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, culte protestant, retransmis de

l'église réformée , de Neukirch. 16 h, Hu-
cky et ses amis, dessins animés. 16.15,
musique sans frontières. 17.55, résultat
du sport-toto. 18 h, de semaine en se-
maine. 18.30, sports : reflets filmés. 19.45,
téléjoumal. 20 h. Eurovision : Rigoletto ,
opéra de Verdi. 21.55, des livres et des
auteurs. 22 h, les sports du week-end,
té1éinnrhfl1.
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Problème Na 173
HORIZONTALEMENT

1. Petite ouverture. — On en a fait des
anges.

2. Préfixe. — Epingle.
3. Possessif. — Commandes.
4. Fait payer trop cher. Le génie s'y

allie au métier.
5. Lettre grecque. — Naturaliste anglais.
6. Dans le Vaucluse. — Organe d'une

grue.
7. Ce que nous prenons en sortant. Pays

de l'ancienne Asie.
8. Elles reçoivent des coups sur la tête.

— Représentation abrégée.
9. Parfums. — Dépourvu d'ornements.

10. Pronom. — Capitales, elles sont plus
grandes que les autres.

VERTICALEMENT
1. Le lièvre s'y retire. — Protège un

moteur.
2. Coutume. — Sa teinture est très con-

nue.
3. Elle subit une transformation. — Sa

peau est la loutre de mer.
4. Grande pièce pour un lit. — Sans

valeur.
5. Maréchal britannique. — C'est peut-

être une obligation.
6. Se tromper. — Coquille des mollua-

ques.
7. Séparation de corps. — On les com-

bat et il y en a toujours.
8. Orner de quelque agrément. En Mé-

sopotamie.
9. Faire une opération. — Cercle bleu-

âtre.
10. Demeure. —Tombent sur le champ.
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5*̂ *V''- '*' '.'¦*-& p ' ' '* '- *&-JF & &*&'¦ M 'a %^"̂ àà.IZ^vS»" ""•« . -i* ,- ' ' ;.];: ff 'V ^T II jH Î31 «J gS I H WBfil !
Mg-Jt^KyjBjCL^B à̂i» ¦- " . 'à ^̂ vHr*-' ¦ v l iaimnH HlnE Ënm! l
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A vendre
skis métal

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

Agent officiel des motos
« BMW > pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-RuE, Val-de-
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09



Midi et soir , en foules les saisons,
Un apéritif , c'esf de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

Une fois de plus, nous allons an-
devant d'un week-end chargé ! Les
championnats de football et de hockey
sur glace se déroulant parallèlement,
nous avons passablement de possibili-
tés pour choisir nos spectacles sportifs
du samedi ou du dimanche. L'embarras
du choix, même. Les deux équipes neu-
chàteloises de chacun de ces deux sports
livrent des rencontres importantes
ponr leur classement et leur avenir.
Cantonal, tout d'abord, accueille Sion.
Certaines mauvaises langues disent que
c'est entre ces deux clubs que se déci-
dera la relégation à la fin de la sai-
son ! Autant dire que l'explication de
demain sera constructive et peut-être
lourde de conséquences, surtout psy-
chologiques, pour le vaincu ! En ce
qui concerne Young Sprinters, c'est un
peu pareil. Il se rend ce soir à Zurich
pour rencontrer Grasshoppers. Les deux
clubs ont quatre points, pour l'instant,
mais les Zuricois ont livré plusieurs
rencontres de plus que les Neuchâte-
lois. Ce sera là aussi une rencontre
édifiante..

En tant que Neuchâtelois, nous ne
pouvons que souhaiter une double vic-
toire. Si ce n'est pas le cas, il se trou-
vera bien une équipe de football de
première ligue, ou Xamax ou Haute-
rive, pour sauver l'honneur de notre
ville !

Pi.

Langnnii-Beme, le match
le plus brillant du championnat

Ordre revenu chez les hockey eurs de ligue A
mais p our combien de temp s !

Le championnat de hockey
sur glace va tout de même finir
par avoir le visage que l'on
imaginait. Il faut lui laisser le
temps de rassembler ses esprits.
Tout viendra à point.

Ainsi , on ne parle plus de Langnau
ou de Kloten en tète du classement. Un
soulagement , ne trouvez-vous pas ? On
ne parle pas beaucoup non plus de
Viège qui a déjà perdu quatre points :
deux à Berne et deux sur sa patinoire ,
face à Villars. Les favoris s'installent
donc à leur place : Berne et Villars
qui sont , pour le moment , invaincus.
Sans avoir pourtant exprimé une réelle
supériorité. C'est dire que si l'ordre
est revenu , il n'a peut-être pas été
instauré pour bien longtemps.

Au fait , la surprise a ete provoquée
par Young Sprinters qui est parvenu
à vaincre Langnau en l'espace de quel-
ques minutes seulement où on lui a
demandé de réussir quatre buts. C'est
presque invraisemblable surtout quand
on connaît la passion que met Langnau
à se défendre. Mais Langnau ne dé-
missionnera pas et il mobilisera encore
une fois toute son énergie pour offrir
le plus de résistance possible à son
rival cantonal. Langnau - Berne est
incontestablement un des matches les
plus bruyants du championnat. Si on
nous avait dit , voici cinq ans , que
Langnau serait le lieu où l'engouement
pour le hockey sur glace est le plus
grand , on ne l'aurait pas cru. Et pour-
tant !

Cette fin de semaine s'annonce par-
ticulièrement bonne ; aujourd'hui : Da-
vos - Villars ; Viège - Zurich ; Lang-
nau - Berne ; Grasshoppers  - Young
Sprinters : demain : Ambri - Kloten.

passes sans dommage par Vicge. Da-
vos, c'est moins difficile que Viège.

Zurich ne paraît pas encore en me-
sure d'inquiéter Viège dont le destin
est déjà aux victoires à tout prix. A
moins qu 'il ne consente à disparaître :
ce qui nous étonnerait .

La faiblesse des autres équipes ai-
dant, Young Sprinters n 'est pas aussi
dépourvu qu 'on voulait bien le dire.
Grasshoppers, non plus. Un résultat
très serré, mais au profit de qui ?

Jusqu 'à preuve du contraire, Kloten
est mieux équilibré qu 'Ambri qui n 'a
plus ses redoutables changements d'hu-
meur.

On le regrette : c'était si amusant de
les voir tous trembler en se rendant
au Tessin. Guy CURDY.

C'était amusant
Langnau - Berne va se dérouler dans

des conditions partlculièrers. Bien sûr ,
Berne est un favori logique ; tant qu 'il
n'aura pas connu la défaite, il sera
obligé d'endosser cet honneur. Mais, il
y aura trop de nervosité, sur (et autour
de) la patinoire pour que ce match
n'en subisse pas les influences.

Villars s'en va affronter Davos qui
joue pour la première fois devant son
public : les champions de Suisses sont

La passion ne manque pas dans le championnat de hockey sur glace, du moins
chez les joueurs. Jugez-en à cette phase du match Zurich - Ambri de l'autre soir
au Hallenstadion ! Zurich a finalement gagné par 5-4. Le gardien zuricois

s'effondre-t-il ici sous le poids des éloges ?
(Photo Keystone)

Servette devra sortir
son grand jeu à Bienne

Que nous réservent les matches de football de demain?

Le bouillant président chaux-
de-fonnier Vogt et l'impitoya-
ble directeur Skiba ont con-
traint Bertschi à un sévère
entraînement, prétendant tous
deux qu'il devait jouer diman-
che au Wankdorf ; ce n'est
pas l'avis du médecin traitant
qui forme opposition, ce n'est
pas celui non plus de la gra-
cieuse fiancée que le grand
H e i n z  épouse aujourd'hui
même !

Aussi , il s'agit pour les « Meuqueux »
d'aller battre les Young Boys dans cette
même formation qui a si bien j oué
contre Bienne en première mi-temps ;
il s'agira aussi de se souvenir des
trente minutes déplorables de la se-
conde ci-temps, quand les Biennois
revigorés ont menacé gravement les
C h a u x - d e - F o n n i e r s .  S'il est avéré
qu 'n une équipe avertie en vaut deux »,
alors les « Meuqueux » sauront prendre
l'avantage — et le garder ! — sur ce
redoutable rival bernois.

.L'OCCASION
Cantonal sait bien que son visiteur,

Sion , est souvent défaillant chez l'ad-
versaire ; pour avoir vu Cantonal aux
prises avec Bâle, puis avec le rival de
la montagne, nous le croyons capable
de gagner, même s'il faut redouter les
Mantula , Georgy et autres maîtres du
ballon , dont Barlie est encore le meil-
leur. Servette a connu déjà d'amères
surprises à Bienne ; aussi sortira-t-il
le grand jeu pour asséner ses atouts
maîtres aux Biennois capables du meil-
leur ou du pire. Schaffhouse à la Pon-
taise, c'est l'occasion pour Lausanne-
Sports de retrouver l'allant irrésistible
de la fin de match de Bellinzone. Lucerne
sait combien il sera difficile de résis-
ter aux Bàlois chez eux ; si le facteur
•¦physique » n'éprouve pas trop dure-
ment les jeunes de Sobotka , ils vain-
cront. Quant aux Soleurois de sortie
au Tessin , ils auront peine à juguler
les rapides avants de Chiasso qu 'on a
admirés — et craints — récemment à
la Charrière . S'il sauve un point dans
cette affaire , Granges aura du mérite.

Grand derby au Hardturm de Zurich
où Grasshoppers prétend contrarier le
puissant rival des... Turcs ! Le F.-C.
Zurich a souvent souffert  sur ce ter-
rain-là , et les joueurs de Bickel, si mo-
destes à Berthoud , avanceront d'autres
arguments dans cette lutte de presti ge
local. Une légitime fatigue va-t-elle tra-
hir la vedette du championnat? Allons-y
d'un vœu téméraire : victoire des « Sau-
terelles - î

Ce 1er décembre apporte un inté-
rêts considérable au championnat ; que
Sion, Schaffhouse succombent , et Zu-
rich itou (!) ,  que La Chaux-de-Fonds ,
Bâle triomphent, et c'est l'angoisse
pour les uns et l'espérance ambitieuses
pour les autres. Et la lutte pour le ti-
tre n'en deviendrait que plus passion-
nante, n 'est-ce pas , amis chaux-de-fon-
niers !

André ROULET.

Le Tour de Romandie
se courra du 7 au ÏO mai

Le presidium mondial des cyclistes a arrêté les dates
des principales manifestations de 1964

Selon la tradition, les représen-
tants des fédérations nationales se
sont retrouvés à Zurich le dernier
vendredi de 'novembre pour élaborer
définitivement le calendrier 1964.

Ils ont été salués par M. Ernest Lu-
thi, président centra l du S.R.B. et en-
suite, M. Rodoni, président de l'U.C.I.,
a remercié l'association des organisa-
teurs de courses cyclistes pour tout le
travail préparatoire.

Principales dates du calendrier 1964 :
Tours et courses par étapes : Tour de

l'Andalousie 2-9 février ; Tour de Sar-
dalgne 1-6 mars ; Paris-Nice 9-17 mars ;
Tour de Belgique 13-16 avril ; Tour d'Es-
pagne 30 avril-16 mal ; Quatre Jours de
Dimkerque 6-10 mal ; Tour de Roman-
die 7-10 mai ; « Glro d'lt,a.lia » 16 mal-
7 juin ; « Dauphine Libéré » 29 mai-6
juin ; Tour de Suisse 11 il7 juin ; Tour
du Luxembourg 12-15 Juin ; Tour de
France 22 Juln-14 Juillet ; Tour d'Alle-
magne 10-19 septembre ; Tour de Cata-
logne 13-20 septembre ; Tour de Hol-
lande 15-20 septembre.

Rendez-vous a Colombier

Championnats nationaux. — Italie :
Milan - Vlgnol a 12 avril ; Tour des trois
vallés varéslncs 1er mai ; Tour des Apen-
nins 7 mal. Luxembourg : 26 Juillet. Hol-
lande : 26 Juillet. Belgique : 2 août.
France, Espagne, Allemagne, Suisse : 23
août.

Coupe du monde : Milan - San Remo
19 mars ; Tour des Flandres 5 avril ; Pa-
ris - Roubaix 19 avril ; Paris - Bruxelles
26 avril ; Grand prix de Francfort 1er
mal ; Liège - Bastogne - Liège 3 mal ;
« Parisien Libéré » 27 septembre ; Tour
d'Emilie 4 octobre ; Paris - Tours 11 oc-
tobre ; Bayonne - Bllbao 12 octobre ;
Tour de Lombardle 18 octobre.

Les championnats du monde. ¦— Pro-
fessionnels, sur route : Sallanches 6 sep-
tembre. Sur piste : Paris 8-13 septem-

bre. Amateurs, par équipes sur route :
Albertville 3 septembre. Individuels : Sal-
lanches 5 septembre. Sur piste : 8-13
septembre à Paris. Cyclocross : Overboe-
lare (Be) 16 février.

En outre, signalons que le champion-
nat de Suisse de cyclocross se courra à
Colombier le 9 février.

L'amour du P.U.C.
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I! y a par le mondo des sportifs qui
sont fidèles à leur club. On citait der-
nièrement, le cas d'un footballeur de
quatrième ligue qui faisait , chaque weelc-
end, le déplacement du Tessin dans le
canton de Vaud pour renforcer son club.
Dans le rugby, sport populaire en
France, un fait semblable se produit. Le
P.U.C., l'équipe des étudiants parisiens
bénéficie, chaque dimanche, du renfort de
l'international britannique Marques qui
habite Southampton. Ce joueur , ingénieur
en électronique, prend l'avion, à ses
Frais, pour venir rejoindre ses camarades
parisiens. Le club possède encore un
autre fidèle, l'international écossais Thomp-
son qui réside, lui, à Genève. Cet ap-
port britannique est des plus désintéres-
sés puisque le P.U.C. n'a pas encore ga-
gné un seul match de la saison. Les
étrangers ne s'en émeuvent pas pour
autant , car comme disait de Coubertin,
« l'essentiel est de participer »...
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S Le championnat sud-américain de boxe
des poids coqs entre le Brésilien Valde-
maro Pinto et l'Argentin Joss Smecca se
jouera le 8 décembre prochain à Rio de
Janeiro.
O Match international de hockey sur
glace à, Vienne : W.E.V.G. - Hongrie 7-6
(1-1, 3-2 , 3-3) .

Les traditonnelles régates internatio-
nales dn Rotsee, à Lucerne, se courront
l'année prochaine les 11 et 12 juillet.
Afin de rendre ces courses plus attrayan-
tes pour le public et les concurrents , les
organisateurs ont décidé quelques in-
novations. Premièrement, les sept ca-
tégories des seniors seront doubles et
les séries supprimées. Deuxièmement ,
les intervalles entre les courses seront
plus courts , tant et. si bien que tous les

I quarts d'heure une course aura lieu.

Innovations au Rotsee
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(Lire la suite des sports , notre inter-
view de l' entraîneur de. Young Sprinter s ,
notre chroni que d'échecs et nos com-
mentaires de première li gue de fo o tba l l
page 18).

Le comité organisateur des
Jeux olympiques de Tokio
vient d'annoncer que, confor-
mément aux instructions du
comité olympique, le drapeau
et l'hymne de la Corée du
Nord avaient été acceptés, tout
comme les emblèmes et les
hymnes nationaux des pays
qui participeront aux Jeux de
Tokio. Cette reconnaissance a
soulevé les protestations de la
Corée du Sud qui a fait savoir
qu'elle ne participerait pas aux
Jeux si le comité japonais ne
revenait pas sur sa décision.

Six questions à Humpal

Cantonal à vingt-quatre heures de son match
contre les footballeurs de Sion

Cantonal joue une carte impor-
tante demain sur son stade de la
Maladière. Il reçoit Sion qui figure
comme lui parmi les clubs mena-
cés de relégation. Le championnat
de ligue A vivra sa Urne journée.
Encore deux étapes, prévues les 8
et 15 décembre, et le premier tour
sera sous toit.

Nous avons fait notre visite hebdomadaire
à l'entraîneur Humpal. Voici, en six points ,
le résumé de notre entretien :

PREMIÈRE QUESTION : Quels sont les
loueurs convoqués pour rencontrer Sion ?

Réponse i II y en a treize : Gautschi, Tac-
chella, Roesch, Cometti, Speidel, Sandoz, Mi-
chaud, Resar, Savary, Resin, Glisovic, Per-
roud et Keller.

DEUXIÈME QUESTION i Qui est sûr de
louer ?

Réponse t Gautschi, Tacchella, Roesch, San-
doz et Speidel. Les postes pour lesauels ie
n'ai pat désigné de titulaire sont ceux d'ai-
lier droit et d'avant-centre. La composition
des lianes médiane et d'attaque en dépend.

TROISIÈME QUESTION : Si Gautschi est
blessé en cours de match, qui le remplacera?

Réponse : Ritschard , un gardien très cons-
ciencieux, né le 26 Janvier 1938.

QUATRIÈME QUESTION : Jouez-vous à
quitte ou double demain ? En d'autres ter-
mes, ne visez-vous que la victoire ?

Réponse : Nous avons longuement parlé , les
Joueurs et mot. Nous savons que les trois
derniers matches de ce premier tour sont
importants et, peut-être même, décisifs. Nous
possédons sept points actuellement. Il en
faut vingt pour se tirer d'affaire. Or, comme
le calendrier sera moins favorable au se-
cond tour qu'au premier, il nous faut réunir
avant la pause un capital supérieur à dix
points. Je vous laisse conclure.

CINQUIÈME QUESTION : Y a-t-il dans Sion
un joueur que vous redoutez particulière-
ment ?

Réponse : On sait que Mantula est l'orga-
nisateur, que Georgy et Stockbauer , Jouant
en pointe, sont de dangereux marqueurs. Ce-
pendant , même si nous ne pouvons prétendre
être plus fort aue l'adversaire, il nous fau-
dra imposer notre Jeu ; entrer sur le ter-
rain avec cet objectif et non pas attendre,
dans la crainte, les événements.

SIXIÈME QUESTION : Passons dans un do-
maine plus général ! Donnez-nous votre opi-
nion sur l'arbitrage en Suisse ?

Réponse : J' estime qu'il est très bon dans
l'ensemble - Depuis que Je dirige Cantonal , ie
ne saurai.* m'en plaindre. Peut-être que notre
équipe facilite la tâche des arbitres parce
qu'elle Joue toujours très correctement. La
seule réserve que Je pourrais faire, et j'en
ai déjà parlé aux représentants des arbitres
lors des séances que, nous autres entraî-
neurs , nous avons de temps en temps à
Berne, c'est que les arbitres ne courent
parfois pas assez vite et que, d'autre part,
la collaboration entre arbitre et iuges de
touche est très limitée. Les juges de touche
ne signalent que les hors-Jeu. Normalement,
et cela se fait à l'étranger ou lors de's
championnats du monde, les iuges de touche
signalent toutes les irrégularités commises
dans leur secteur.

Val.

Glisovic : la formation de la ligne d'at-
taque dépend pour une grande part
de sa présence. Une certitude cepen-
dant : Kariko ne jouera pas demain.

C'est ce qu'a été le
départ des Six jours
cyclistes. La charmante
personne que vous
voyez à droite, Franzi
Schmidt, championne
du monde de patinage
sur roulettes, n'arrivait
pas à faire fonctionner
le pistolet qu'on lui
avait remis pour signi-
fier aux coureurs cy-
clistes que leur ronde
infernale commençait.
Il a fallu que le cham-
pion belge Rik van
Looy vienne lui donner
un coup de main.
Grâce à l'expérience
de Rik , les Six jo urs
ont pu finalement

partir...

Raté !

Le secrétariat de l'U.E.F.A. à Berne
communique que le match d'appui comp-
tant pour les huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des clubs champions
entre Zurich et Galatasaray Istamboul
se jouera en tous les cas le 11 décem-
bre en Italie.

Toutefois, la Fédération italienne dé-
cidera au début de la semaine pro-
chaine du lieu exact de la rencontre
(il est probable que le match se jouera
à Rome).

Stuttgart , qui avait été propose par
Zurich a été refusé par les Turcs alors
que l'U.E.F..\. a rejeté Athènes , qui
avait été proposé par Galatasaray.

Zurich ¦ Galatasaray
en Italie

Le tribunal de grande instance de
Reims a donné gain de cause au Stade
de Reims et à .lust Fontaine dans le
procès qu 'ils avaient intenté à leur
compagnie d'assurance au sujet tle l'ac-
cident dont avait été victime l'ancien
international , le 1er janvier 1961 à
Reims. La compagnie est. condamnée à
verser 400 ,000 francs au Stade de Reims
et laïfl.OOO francs à .Inst Fontaine plus
des dommages ct intérêts d' un mon tan t
de 80,000 francs au Stade de Reims
ct de 15,000 francs à Fontaine.

Fontaine a gagné
son procès

Dans les séries inférieures

Pour beaucoup d'équipes de
notre région, ce sera durant ce
week-end l'ultime match avant
la pause d'hiver.

Le calendrier des séries Inférieures pré-
voit pourtant encore trentre-trois mat-
ches répartis de la manière suivante :
deuxième ligue, trois ; troisième ligue,

un ; quatrième ligue, huit ; juniors A,
quatre ; juniors B, sept ; juniors C, six.

En deuxième ligue, Couvet, en déplace-
ment à la Chaux-de-Fonds, où il ren-
contrera Etoile, tentera de combler une
partie du retard qu'il possède sur son
adversaire. La menace du retour de la
lanterne rouge va décupler les forces des
Tessinois du Locïe, qui affrontent la se-
conde garniture locloise. Le troisième
match opposera Saint-Imier à La Chaux-
de-Fonds II. La victoire ne devrait pas
échapper aux Jurassiens.

L'unique match de troisième ligue met-
tra aux prises Auvernier et Fleurier II.
Deux adversaires sans prétention et pour
l'instant également sans soucis.

Ca.

Derby au Locle

Le contour du prochain Tour de
Suisse , qui se courra du 11 au 11 juin
196't, prend fo rm e. Morat (dé part) ,  Gla-
ris, Kussnacht ( S Z ) ,  Locarno et Lau-
sanne (arrivée) sont définitivement dé-
signées corne villcs-élapes . En outre , il
est question que. P f a c f f i U o n  remp lace.
Winterthour et tles tractations sont en
cours avec Bàle et Boncourt, Il est
d' ailleurs prévu de faire  courir la tra-
ditionnelle étape contre la montre sur
le trajet Bâle-Boncourt .

Quant au Tour de Romandie . Genève
sera ville de départ et d' arrivée . Il est
prévu de fa ire  disputer une épreuve
spéciale à Lausanne dans le cadre de
l'Exposition nationale.

Le Tour de Suisse
partira de Morat

Classement des Six jours de Zurich
après les séries de sprint d'hier après-
midi :

1. Pfennlnger - Post (S-Hol) 52 p. ;
2. Bugdnlil - Renz (Al) 21 p, ; 3. à
un tour , Zofl 'el - Gillcn (S-Lux) 44 p. ;
4. Gallati - Kemper (S-Al) .')!) p. ; 5.
van Looy - van Steenbergen (Be) .'IB p.;
6. à deux tour.s, Oldenburg - Tiefen-
thaler (Al-S) 83 p. ; 7. Wirth  - Frisch-
knecht (S) 42 p. : 8. Wcckert - Weg-
mann (S) 27 p. ; 9. Ruegg - Signer (S)
21 p. ; 10. Raynal - Retr ain (Fr) 14 D.

Pfennlnger - Post mènent
à Zurich

Trais des quatre membres de l'équi pe
•américaine de coupe Davis engagés etans

îles championnats internationaux de
pl'Etat die Victoria, en Australie, ont
fréussi à franchir le premier tour des
.•simples messieurs, sauf Gène Scott, 611-
^iniinré pair l'Australien Philli p Moore en
'" .trois sets.

La second* surprise de ce premier tour
la. été la défaite du Britannique Robert
STa-vtl'orr face au tennisman de Victoria,
Keld. Enfin , Roy Emerson, qui devait

[ être opposé à son compatriote -Clayton

!

'a été battu par forfait. On rappelle que
Emerson avait déclaré qu'il me se pré-
senterait pas sur les courts si ses frai s
de voyage et de séjour (il avait des pré-
tentions Inacceptables .selon les orgarni-

' isateurs) ne lui étaient pas remboursés.
Principaux résultats du premier tour :
Ralston (E-U) bat Baulch (Aus) 6-1,

6-3, 4-6, 6-3 ; Riessen (E-U) bat Gerathy
(AÙs) 6-4 , 6-0, 6-0 ; Froehling (E-U) bat
Roberteon (Aus) 6-4, 6-3, 6-0 ; Reid (Aus)

'bat Taylor (G-B) 2-6 , 3-6, 6-2 , 6-3, 6-3 ;
Matthews (G-B) bat Harris (Aus) 6-4, 7-5,
6-4 ; Stolle (Aus) bat Sharpe (Aus) 4-6 ,
7-5, 6-3, 6-4 ; Newcombe (Aus) bat Ste-
wart (Aus) 6-3, 3-6, 6-3, 6-3 ; Moore (Aus)
bat Scott (E-U) 6-2, 6-4, 9-7 ; Clayt-on
(Aus) bat Emerson (Aus) par forfait.

Emerson déclare forfait
à Victoria

Les deux première s étapes du Tour du
Portugal se terminaien t chacune par une
épreuve spéciale. La première, qui con-
du i sant les concurrents de Lisbonne à
Monchique (512 km) et qui a vu l'aban-
don de deux équipages, s'est achevée pair
l'ascension de la Sierra de Foya et a été
enlevée par Fornaudes-Gru z (Port) suir
« Jaguar » devant Peixin.ho - Jocames
(Port) sur « Lotus-Cortina » et Maeedo-
Damas (Port) suir « Ferrari ». Un équi-
page, Bacque-BensouiSsain (Fr) a été éli-
miné  au cours de la seconde étape (Mon-
chique-Portalegre , 488 km) pou r retard
dans le parcours routier . Le c ircui t  à
Portale.gre a vu la victoire de Maced'o-
Danias (Port) sur « Ferrari » devant
Pcixio'hn-.Tocames (Port)  sur « Lotus-
Cortima » et Soares-dos Santos (Port.)
sur «Mqrris-Cooper» . La troisième étape
emmènera les con currents de Portaiiegre
à Covilhe (437 km).

Les Portugais
maîtres chez eux

• Donald Campbell vient de reprendre
ses préparatifs en vue de battre le record
du monde de vitesse absolue en automo-
bile. Le lac .salé d'Eyre ,en Australie, qui
avait été inondé lors des derniers essais,
s'assèche petit à petlt et les travaux de
préparation d'une piste ont repris. Les
premières tentatives pourraient avoir lieu
en mars ou avili 1964.
• La Fédération suisse de tennis de table
a reçu deu-t invitations pour le tournoi
par équipes de Barcelone, qui se jouera
vers le 20 décembre .Ce sont Mario Ma-
riotti (Fribourg) et Nicolas Pewny (Ge-
nève) qui feront le déplacement.
S L'ancien champion du monde de boxe
des poids lourds, l'Américain Floyd Patter-
son est arrivé en Suède par la voie des
airs. II se prépare à rencontrer le bo-
xeur italien Santé Amontl le 6 janvier
prochain à, Stockholm .

C' est mardi proch ain que les Cana-
diens d'Europe rencontreront l'équipe
des Windsor Bulldogs, vainqueurs de
In coupe Allen 1063 , à la jMl ino i re  des
Vernels à Genève.

En outre , le /.I janvier , ils rencon-
treront toujours  à Genève , l 'équi pe
ol y m p ique canadienne avant de livrer
le tournoi de lu v ille de. Genève .

Pour le matetl de mardi , ils se pré-
senteront dans la format ion  suivant e :

Gardiens : Larry Palmer ( K l a g e n f u r t )
et Daniel Clerc (Genève Sem e l l e) . —
Arrières : Bill Dabbyn (D iavoti M i l a n ) ,
Stu e Crtiishunk (Fleur ier) ,  Carlo Lon-
garini (Bo l zano) ,  André Gira rd (Genève
Serve t te ) .  —¦ At taquan t s  : Fred De nny
(S ierre ) ,  Brian Whi l la l  (Di twol i) ,  Gas-
ton- Pelletier (V i l l a r s ) ,  Derek Unîmes
Viè ge) ,  Pat Adttir (La Haye) ,  Pelé La-
liberté (Grenoble) ,  Paul Provost (Cha-
monix) ,  Bob Dennissan (B i e n n e ) , Sin e
Robertson (Grasshoppers) ,  Maurice Va-
chon (Saint-Geruais).

Les Canadiens a Genève

Si la toux
vous réveille

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
fdes Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent, l'oppression disparaît , les bronches
«soj)t dégagées et vous dormez bien.

SiroplVosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Jïâle des Vossse*

• » i f  .
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Q) Refard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace _
en cas de règles retardées et difficiles. Moi
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein , -_-.
spécialités pharmaceutiques.

HB Ostermundingen BE. ¦¦

Agneau 1er choix
à la boucherie spécialisée

j R. MARGOT

I 

Profitez E
pour vos cadeaux ...

GROS RABAIS
sur nos articles

ENFANTS
de 1 à 16 ans

v

A l'occasion de la liquidation
de ce rayon

CUVE
PRÊTRE

Liquidation partielle à durée limitée
autorisée par le département

de police
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Soupe Maggi àla Farine rôti^>BBJ|
Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soup e Maggi à la Farine rôtie:
vives.unegrande soupière rustiquep leine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la prépar'ee avecdehfieitrde farinefraîchs-
de «Soupe Maggi à la Farine rôtie», un.bol Fanne rôtie» - accompagnée d'un peu de mnt ràtîe; dorée> su\,stantielk , succu-
de fromage râpé, cuillers et couteaux, ser- musique: j azz et chansons - peut être lente.
viettes de papier, petits pains croustillants réussie et gaie. — —j-— 
ct un plateau de fromages variés: Tomme, Ï5& iSS _Wt\ #% -tW^̂  I '
Gruyère, Emmental, Camembert. Comme i%  ̂ S1» ff gjjaq BT M I
boissons: jus de pommes ou de raisins , bonne cuisine — ia V ¦ Mr̂ ^i 'wk iJIP TWI . AP H
cidre ou vin. vie meilleure avec ES T B W Q ̂ ^5*̂ ,*8F H

TELEVISEUR PHILIPS type 23 T x 380 A, automatique
5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix 1275.—

en location Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 38
L U C  O E  S U K G E N S

ïScrcz-vous indifférent à mes prières , à mes lar-
mes ? Vous le savez, hélas ! je le chantais hier :

Plaisir d'amour ne dure qu 'un moment
Chagrin d 'amour dure toute la vie...

» Non ! je ne suis pas belle , je ne suis qu 'une pau-
vre vassale qui doit  tout à votre famil le .  Ayez p i t i é
de moi , rie ma solitude : orpheline , je suis incapab le
de me défendre  seule. Rappelez-vous, lorsque mon père
étai t  encore de ce monde,  il vous fu t  tout dévoué ,
bien que cadet d' une famil le  de peti te noblesse et rui-
né ; il vous a servi loyalement et a consacré ses jours ,
comme i n t e n d a nt  rie vos biens, à la grandeur et à la
richesse rie votre fami l le .  En son nom , Monseigneur ,
je vous crie pitié pour votre sujette qui lutte contre
un bien puissant ennemi  ct contre  son trop faible
cœur.

» Dois-je quitter cet abri cher où l'on accueillit la
pauvre abandonnée et m'en aller sous un toit étranger
gagner un pain que les larmes versées rendraient  bien
amer et où me poursuivraient des dangers aussi terri -
bles ? Ou bien un cloître serait-il l'obscur asile où
mes malheurs et mon exis tence iraient  s'enfoncer  dans
l'oubli '? Que penserait  Madame la comtesse ? Sans doute
qu 'elle n 'a comblé qu 'une ingrate qui oublie trop vite
ses b i e n f a i t s  ; et cela serait une véritable tor ture  pour

moi. Ou si elle ne croyait point à un cœur Ingrat —
il a été si bien dirigé par elle, ce cœur, que le sus-
pecter serait la suspecter — que pourrait-elle suppo-
,ser ? Hélas I Monseigneur , elle connaît la vie et vous
conna î t  également ; elle sait la puissance de votre sé-
duc t ion , l'a rdeur  de vos désirs , et peut-être alors de-
vinerait-elle ce qui m'a fait fu i r  loin du berceau de
mon enfance...  Vous n 'êtes pas mauvais, Monseigneur,
et vous a imez votre mère, tout e n f a n t  aime sa mère ;
vous ne voudriez pas lui faire cett e peine... Voyez , je
ne parle plus rie moi ; au-dessus de moi , il y a cette
noble châ te la ine  en qui s' i n c a r n e n t  toutes les vertus
el pour qu i  ce serai t  un  a f f r e u x  chagrin d 'ê t re  obli-
gée rie b l âmer  un fils chéri pour avoir forfait à
l 'h o n n e u r .

» Revenez  à vos amours habituelles, revenez à vos
anc iennes  passions qu 'un caprice vous fait aimer un
j o u r  ct que le lendemai n l' inconstance vous fait ou-
bl ier  ; courez à ces a t t a c h e m e n t s  qui sont sans con-
séquences, courez à ces d i s t rac t ions  qui ne brisent nul
coeur et ne changen t  aucune  dest inée , Monseigneur , ct
laissez dans  sa modeste condi t ion  celle qui vous en
sera éternellement reconnaiSaSante.

« Martine de Hachelain ».

28 juillet 1783
« Mon ange,
» Pourquoi me reprocher le baiser que je mis avant-

hier sur votre nuque  adorable ? Pourquoi , ma char-
mante, me refuser jusqu 'à ces modestes prémices de
l'amour ? Ose dire , cruelle, que tu ne m'aimes pas ?
Rappelle-toi , hier , lorsque tu lisais à ma mère « Le
Cid », comme ta voix fléchit et trembla lorsqu 'elle
prononça les mots de Chimène à Rodrigue :

Va ! je ne te hais point  !
» Ta pâleur me dit ton trouble , et j' ai compris que

cet amour qui emplit mon cœur, le tien le connaî t
aussi malgré ses luttes, malgré sa résistance barbare...
Viens, mon ange, viens me retrouver ce soir au fond

du parc, loin de tous les yeux , et je saurai bien te
convaincre que je t'aime pour toujours et que ce cœur,
qui se meur t de chagrin , ne bat que pour toi.

» Ton amant pour la vie
» Roger ».

30 juillet 1783
« Monseigneur,
» Vos poursuites me tuent , Monseigneur... Tantôt dans

le parc où Madame la comtesse, me voyant faible et
pâle et craignant une maladie rie langueur  qui eu t  pour
ma mère une  issue fatale , me con t ra ign i t  à aller res-
p irer l'air pur ries sommets , où fut  bâ t i  votre château
comme un nir i  d'orfraies , j ' esp érais y trouver la soli-
tude dont mon âme est avide. Vous le savez , pour re-
jo ind re  le rond-point  où se trouve la folie bât ie  par
votre grand-p ère, il faut  poursuivr e son chemin dans
les allées montantes qui serpentent , abritées par des
chênes aus'si vieux que le castel lui-même , à travers
le vaste parc, .le croyais , dans  ce dédale, n 'avoir pas
été aperçue. Hélas ! j' ai beau vous fu i r , un dest in  con-
traire ou une trop grande observance de mes actions
vous fai t  toujours vous trouver sur ma route.

« Vous m'attendiez à ce rond-point où , dans  un âge
tendre , au pied de cette statue d'e l'Amour en fan t  avec
son inoffens i f  carquois , ses flèches et son arc, nous
avons joué si souvent. J'espérai que des souvenirs
aussi sacrés vous interdiraient toute allusion à votre
malheureuse passion. Hélas ! vous le savez , j' ai dû me
défendre malgré vos promesses, et vous êtes bien fort
contr e une pauvre fille qui n 'a que son faible courage
bien vite battu en brèche par votre charme, votre sé-
duction et vos caresses ; et j ' ai dû fuir pour ne pas
succomber. Que sera la prochaine rencontre , Monsei-
gneur ? Epargnez-moi , ne luttez plus contre ce trop
faible cœur. En vous voyant, dans  le même ins tant
ce malheureux cœur tremble rie frayeur et succombe
à la joie , et je vous supplie de me faire  grâce !
Dois-je éteindre dans ma poitrine que n 'habite plus
que votre image cette incer ta ine lueur d'espoir ? D'un

espoir en votre magnanimité, en votre droiture ? Ah !
Monseigneur, pensez à votre mère qui vous aime tant
et à qui ce manquement  à l 'honneur ferait une peine
insoutenable. . .

» Le devoir commande rie me soustraire à ce danger
pressant. Je veux , Monseigneur, être ct demeurer une
honnê te  fille jusqu 'à mon mar iage  avec quelqu'un de
mon rang et je vois que je n 'ai plus de ressource que
dans  la fuite.  Me forcerez-vous, Monsieur le comte à
q u i t t e r  cet abri où je vis depuis  vingt  ans sous la pro-
tect ion rie votre mère ? Pensez à mon père qui fu t  si
long temps  au service ries vôtres ; et si cle penser à
moi , votre chétive et i n s i gn i f i a n t e  vassale, ne peut vous
arrêter sur ce sent ier  perfi de, en souvenir  de votre
anc ien  i n t e n d a n t , épargnez-moi.. .  Je crie  merci ; et
n 'ai plus d'espoir qu 'en votre générosité.  Mon misérable
cœur s'avoue va incu .  P i t i é  Monseigneur. . .

» Votre malheureuse
» Mar t ine  ».

Bérengère pâl ie  par l'angoisse pressenta i t  que ces
lignes où se déroulait  l'histoire banale d' une  séduction
auraient  sur les Roismeni l -Rochemont , et petit-être sur
d'autres , une  étrange répercussion dont elle ne pouvait
encore deviner  la portée. Elle frémissait  à ce récit
d'une  passion d i f f i c i l ement  con tenue  par un cœur jeune
et abandonné  à lui-même et qui , e n f i n , al lai t  suc-
comber aux attaques répétées d'un l iber t in  sans cons-
cience et sans frein.  Ces appels  à une  dro i ture , à une
loyauté inexis tantes  cent fois ré p étés ; ces objurgations ,
toujours les mêmes, revenan t  comme un lei tmotiv dans
ces pauvres lettres l'emplissaient d'une émotion péni-
ble. Etait-ce pour cela qu 'elle était venue à Roismenil-
Rochemont , était-ce pour apprendre  la carence de l'un
des siens ?

(A suivre)
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A vendre

équipement
complet de ski

ski pour fillette de 13 ans,
comprenant :
1 paire de skis aveo arê-
tes et fixation Attenhofer ,
1 paire de bâtons en mé-
tal , 1 paire de chaussures
No 38, 1 pantalon fuseau ,
1 windjack nylon ; le tout
en parfait état.
Tél. 5 63 34 à partir de
lundi après 19 heures.

A vendre

POTAGER
k bois et charbon , mo-
derne, utilisé un hiver.
— Claude Arbasettl , mai-
son locative , Ferreux.
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La Section Neuchâtelois e du Club
Al pin Suisse a 1* pénible devoir de
faire parrt du décèi de

Monsieur Louis GÉDET
Pour l'ensevelissement, prière d'e se

•référer à l'avis de la famille.
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Heureux ceux qui sont intègres
dans leur voie, qui marchent selon

la loi de l'Eternel.
Ps. 119 : 1.

Madame Louis Gédtet-Luthy, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gédet-Pfahl et leur petit Olivier, à
Genève ;

les familles parentes et alliées,
ont  la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis GÉDET
leur très cher époux, père, beau-père,
g r a n d - p ère, frère, beau-frère et parent
que Dieu a rappelé subitement à Lui
dans sa 65me année.

Neuchâ te l , le 28 novembre 1963.
(14, Petit-Catéchisme.)

L'enseveli ss>ement aura lieu samiedi
30 novembre. Culte à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Monsieur et Madaime Willy Bianchi
et leurs enfants, à Cormondrèche ;

Madame Suzanne Baechler, à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madame André Bianchi ,
à Boudry ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu Monsieur Pau]
Bùhler  ;

les f a m i l l e s  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

Madame Lina BIANCHI
née SCHURCH

leur chère t an te , belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 7fime année.

Cormondrèche, le 29 novembre 1963.
(Prieuré 12)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés ; et je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L' incinérat ion, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 2 décembre.

Culte  à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

FLEURIER

Deux grands artistes
pour un récital de l'Avent

(c) Les « Compagnons du théâtre et de*
arts » ont décidé d'organiser un récital de
l'Avent le 8 décembre et ont engagi
deux grands artistes : M. Vesselin Popoff
flûtiste d'origine Bulgare, professeur ai
Conservatoire Bermond à Genève et Mlle
Elise Peytregnet de Lausanne, titulaire
d'un certificat professionnel et de virtuo-
sité pour le piano, du Conservatoire de
Genève, qui tiendra l'orgue.

L'eau avait été coupée
(sp) L'inondation imprévue survenue à
Travers, relatée dans notre édition
d'hier, était un banal incident. En effet ,
les enfants n'étaient pas seuls, mais
leur mère, malade, avait pris un cal-
mant. L'eau ayant été coupée depuis 19
heures pour réparations, un des en-
fants, âgé de 5 ans, avait voulu se la-
ver les mains. Il tourna Je robinet :
l'eau ne venait pas. Il n 'eut malheureu-
sement pas l'idée de refermer le robi-
net , ce qui est excusable, vu son âge.
Mais ce qui devait arriver arriva : dès
que l'eau courante fut rétablie, elle se
mit à couler et déborda bientôt. Et c'est
au retour du père, vers 23 heures, que
l'on s'aperçut de l 'inondation.

Le Conseil fédéral s'occupe de la «surchauffe »
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le département de justice et police
et le département de l'économie publi-
que ont en outre été chargés de prépa-
rer un projet de dispositions destinées
à remplacer, lorsqu'il aura cessé ses
effets , le 1er mars 1964, l'arrêté du
Conseil fédéral restreignant l'admission
de la main-d'œuvre étrangère. Ces me-
sures, qui doivent être plus efficaces
que les actuelles, tendront à limiter le
nombre des ouvriers étrangers (pla-
fond).

D'autres études devront porter sur la
politique en matière de subventions et

la politique à suivre par les pouvoirs
publics en ce qui concerne l'engagement
de personnel.

Le Conseil fédéral sait que des me-
sures de l'Etat ne suff i ront  pas pour
atteindre le but , qui est de ma in ten i r
le pouvoir d'achat du franc suisse. Il
compte sur la compréhension et la vo-
lonté de collaborer de tous les mil ieux
économiques et du peuple suisse tout
entier.

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

C'est donc une nouvelle séance extraor-
dinaire  que le Conseil fédéral a consa-
crée, mercredi dernier , au problème de
la « surchauf fe  » et le communiqué, dont
le texte a été mis au point hier matin,
apporte cette fois quelques précisions
bienvenues. Ce texte a de quoi rassurer
ceux qui , après les premières informa-
tions, redoutaient le recours à de vi-
goureuses et immédiates mesures diri-
gistes. En revanche, il pourrait décevoir
les partisans d'une politique conjonctu-
relle énergique et surtout appliquée
alors qu 'il est encore temps.

Le gouvernement annonce bien un
projet de loi renforçant les pouvoirs de
la Banque nationale pour inf luer  sur le
marche de l'argent , mais sera-t-il prêt
pour la session de printemps ? Comme
il faut  compter avec le délai référen-
daire , il est douteux que les nouvelles
disposit ions puissent entrer en vigueur
avant l'au tomne  prochain , à moins que
la s i tua t ion  n 'oblige les autorités à user
de la clause d'urgence.

« ÉTUDES »
On sera cependant satisfait d'appren-

dre que l'on se propose enfin , en haut
lieu , d'abord d'établir un ordre de prio-
rité pour certains travaux, en particu-
lier pour la construction de logements
à loyer raisonnable, ensuite de f ixer un
plafond , dès le 1er mars prochain, au
nombre des ouvriers étrangers.

Pour le reste, on poursuit les « étu-
des » et l'on veut espérer qu'elles avan-
ceront plus vite que ne monte le coût
de la vie et ne se déprécie le franc. Si
ce n 'était pas le cas, le résultat de ces
travaux serait dépassé bien avant que
l'on songe à en tirer profit.

iHf SUE ^̂ SéU
[ ^ÊE

MM^̂ â^̂ ê

«EiVÈVE

GENÈVE (ATS). — Un drame af freuj
a été découvert , vendredi en fir
d'après-midi , dans un immeuble locatii
du Petit-Lancy, à Genève. La police
alertée a pénétré dans l'appartemcnl
occupé par un employé de banque, Nor-
bert Karlen , âgé de 38 ans. Les poli-
ciers devaient découvrir la fillette , Maud
Karlen , âgée de 10 ans , morte dans sor
lit , atteinte à la tête d'un coup d« f eu
puis dans la chambre à coucher, la ma-
man , Mme Renée Karlen , âgée de 31
ans, également morte, par suite de
coups de feu dans la tête, et enfin aux
côtés d'elle, en travers du lit , son mari.
Norbert Karlen .

On a également découvert sur place le
mousqueton du mari. Il a été établi que
cinq cartouches ont été tirées. D'après
les premières constatations, Karlen a
tué d'abord sa fillette alors qu 'elle dor-
mait , puis ' sa femme pour enfin tour-
ner son arme contre lui.
Le drame remonte à 48 heures environ,

Le chien de la famille avait été as-
sommé.

Dès ce matin

El tue sa fillette
et sa femme

puis se fait justice

Démolition
du bidonville

des bord de l'Arve
GENÈVE (.ATS). — Les autorités

cantonales genevoises ayan t constaté
qu'oui véritable f  bidon-ville . avait été
construit près de l'Airve, dams le quar-
tier des Vennetrs et que des travail-
leurs étrangers et leurs familles
étaient l'objet d'une véritable exploi-
tation de la part de logeurs ,san s scru-
pules, ont décidé de démolir, aujour-
d'hui, ces baraques et de reloger,
dams des pavillons meublés et confor-
tables, propriété de l'Etat, les occu-
pants dont le séjour à Genève est au-
torisé.

Le prix de location est fixé à 55 fr.
par mois et par personne, douches
chaudes comprises. Les ' couples dispo-
seront de chambres séparées et les
personnes seules siéront logées dans
des dortoirs.

FINANCES
Papeteries de Serrières S. A.
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires des Papeteries de Serrières S.A.
a eu Heu vendredi' à Neuchâtel, sous
la présidence de M. René Gugger, pré-
sident du conseil d'administration. Soixan-
te-douze actionnaires porteurs de 5825
actions étaient présents ou représentés.

Dans son rapport , le président relève
que , pour l'exercice arrêté au 30 juin
1963, le bénéfice s'élève à 488,328 fr.,
auquel s'ajoute le solde ancien reporté
cle 73,567 francs.

Les charges se sont accrues d'une
manière appréciable mais cet accroisse-
ment a été partiellement compensé par
la rationalisation du travail.

La production a augmenté de ¦ 4 %
par rapport à l'année dernière. La fa-
brique a atteint toutefois le maximum
de ses possibilités. Il ne sera guère pos-
sible d'augmenter les prix en raison de
la concurrence de pays membres de
l'A.E.L.E.

La production de l'usine est, actuelle-
ment assurée et l'usine s'efforce d'amé-
liorer la qualité de ses produits.

La direction continue sa politique so-
ciale dans le domaine de la sécurité et
du logement des ouvriers.

Relevons dans les comptes que le
produit de l'exploitation s'élève à
2,253,714 fr. ; les frais d'administration,
Intérêts, etc., ont été de 961,644 fr.
et les amortissements de 823,603 francs.

Le conseil d'administration propose de
répartir comme suit le solde disponible
cle l'exercice de 561,895 fr. : dotation au
fonds de prévoyance : 100,000 fr. ; verse-
ment à la réserve légale : 75 ,000 fr. ;
dividende de 8 % : 240,000 fr. ; versement
à la réserve spéciale : 50,000 fr. ; attri-
bution statutaire au conseil : 30,000 fr. [
report à compte nouveau : 66,895 francs.

Ces propositions, approuvées par le con-
trôleur financier, sont acceptées à l'una-
nimité ; les comptes .sont a' irouvés et
décharge est donnée à l'administrateur,
après qu 'un actionnaire eut exprimé ses
félicitations pour les résultats obtenus.

MM. Henri , Brunner et René Gugger
sont réélus dans leurs fonctions d'admi-
nistrateurs.

Claude Racine condamné
à trois ans de prison

VAUD

Accusé d'abus  de confiance
au préjudice de la Côte-d'Ivoire

LAUSANNE, (ATS -) .  — Le tribunal
de police correctionnelle de Lausanne
a prononcé vendredi soir son jugement
dans l'a f fa i re  d'abus de confiance, com-
mis au préjudice de la Républi que de
la Côte-d'Ivoire, par un homme d' af-
faires lausannois, Claude Racine, 35
ans, déjà condamné  à maintes  reprises.
En plusieurs fois , il avait  prélevé
880,000 fr .  sur le compte en banque
de l'ambassadeur et de l'ambassade
de la Côte-d'Ivoire à Berne , cela sans
autorisat ion formelle. Il est possible
que Racine ait pensé rembourser ses
prélèvement sur les commissions qu'il
aurai t  touchées pour les grands tra-
vaux de génie civil qu 'il projetait à
la Côte-d'Ivoire.

Le tr ibunal  a condamné Racine ,
pour abus de confiance, à 3 ans de
prison , moins 64 jours de préventive
et aux frais de la cause, peine qui
s'a joute  à une autre de 3 ans pro-
noncée en 1960 par le tribunal de la
Seine. Acte de ses réserves a été donné
à la partie civile, quii obtient 3000 fr.
Il t i t re  de dépens. Le minis tère  public
avait requis 4 ans de prison.

Gent asis d'observations
météorologiques

en Suisse
ZURICH (ATS). — Cent ans , exacte-

ment , viennent, de s'écouler depuis la
création d'un réseau suisse d-e stations
d'observations équipées uniformément,
En effet, c'est à partir du 1er décem-
bre 1863 que les observateurs bénévo-
les d'environ 80 .stations, réparties
dans tout le pays, inscrivirent, trois
fois par jour, las résultats de leurs
mesures et de leurs observations con-
cernant la pres.sion, la température ©t
l'humidité de l'air, l'était du ciel , le
vent , les précipitations et dlautres
phénomènes météorologiques.

Actuellement la Suises compte 340
stations pluviométriques. . •

Observatoire de Neuchâtel, 29 novembre
Température : moyenne : 4,7 ; min. : 3.2
max. : 6,8. Baromètre : Moyenne : 719,6
Vent dominant : direction : est à nord
est ; force : calme à faible. Etat di
ciel : couvert à très nuageux ; brouil-
lard élevé.

Niveau du lao du 28 nov. à 7 h : 429,63
Niveau du lao, 29 novembre, 7 h : 429,61

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
En général couvert par brouillard élevé,
limite supérieure environ 1500 m. En
altitude, légèrement nuageux. Tempéra-
tures comprises entre 2 et 6 degrés.
Zéro degré entre 1000 et 1500 m. Vents
faibles.

Valais et Grisons : En général beau
temps par ciel variable. Vente faibles.

Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé par ciel variable. Températures
comprises entre 7 et 12 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du secteur nord-est
en montagne.

Observations météorologiques

La section bâloise de la Nouvelle société helvétique discute

De notre correspondant de Bàle :
La section bâloise de la Nouvelle

société helvétique a tenu jeudi sor
assemblée générale de fin d'année, sous
la présidence de M. Schwahe. Après
avoir liquidé quelques questions admi-
nistratives et s'être donné un nouveau
président en la personne de M. Geiser,
elle entendit un substantiel exposé de
M. Théo Krummenacher, pasteur de la
paroisse réformée de langue allemande
de Moutier, sur la question jurassienne,

M. Krummenacher n'appartient ni au
Rassemblement jurassien, ni à l'U.P.J.,
mais son ministère le met cn contact
avec des représentants de toutes les
tendances et il est convaincu que
« quelque chose » doit être fait. Com-
ment et par qui ? La situation est si
tendue, aujourd'hui, d'un côté comme
de l'autre, que le moment est mal
choisi pour entamer une discussion bi-
latérale avec quelque chance de succès.
Il faut  d'abord calmer les esprits et
rassembler pour cela tous les hommes
de bonne volonté <£ non engagés », qui
ne manquent pas en terre jurassienne.
Les Eglises peuvent avoir là un rôle
à jouer en sonnant le ralliement de
tous ceux qui souhaitent une solution
raisonnable du problème, quelle que
soit leur confession. La solution , pour
l'orateur, n'est ni dans la créat ion d'un
nouveau canton — dont le Jura du sud
ne voudra jamais — ni le maint ien
du statu quo. Ce dernier est d'ailleurs
déjà dépassé depuis que le gouverne-
ment  bernois a reconnu l'existence d'un
i peup le jurassien ».

Parmi les mesures qui pourra ient
ître envisagées, M. Krummenacher  voit
no tamment  la création d'un pet i t  con-
seil consultatif  jurassien et celle d'une

circonscri ption électorale jurass ienne,
qui permettrait à cette pa r t i e  riu
canton de Berne de mieux faire enten-
dre sa voix sur le plan cantonal el
sur le plan fédéral. Si les Jurassiens
peuvent choisir eux-mêmes leurs repré-
sentants  au Conseil d'Etat et au Con-
seil des Etats, ils perdront en partie
du moins le sentiment d'être soumis
à la tutelle du vieux canton. Ces re-
vendicat ions devraient  pouvoir être sa-
t i s f a i t e s  par une franche discussion à
laquel le  partici peraient tous les mi l ieux
intéressés et dont l ' ini t iat ive devrai t
être prise par le gouvernement bernois,
mai s la condition première de son
succès est qu 'une sourdine soit immé-
dia tement  mise aux polémi ques acerbes
auxquelles se comp laisent encore trop
souvent certains chefs des clans extré-
mistes et , naturel lement, que cessent
les actes de violence. Il f au t  aussi que
la Confédération évite de brusquer les
choses dans la ques t ion  rie la place
d'armes, dont l 'étude — qui devra com-
porter des engagements formels à l'é-
gard des communes franc-montagnardes
— pourra toujours  être reprise quand
les esprits seront calmés.

Cet exposé, vivement applaudi, et dont
la modération et l'objectivité firent gran-
de impression sur l'assemblée, montra
qu 'une so lu t ion  peut et doi t  être trou-
vée au problème jurassien , à condition
de. fa i re  in te rven i r  ce que certains
appelèrent  une « troisième force ».

Et cette troisième force existe, plus
puissante  qu 'on ne croit , même si le
fa i t  qu 'elle n'a pas encore pris forme
el ne se met pas cn évidence par des
communi qués ronf l an t s  (ou des at-
t en t a t s )  la fa i t  tenir par d'aucuns
pour quan t i t é  négligeable. L.

AUTAVAUX

Auto contre moto : un blessé
(c) M. Michel Jaquet, 24 ans, maçon ,
domicilié à Autavaux , circulait hier en
voiture, vers 12 h 10, d'Estavayer en
direction de Grandcour, lorsqu'à la
croisée de Montbrelloz il entra en col-
lision avec un motocycliste qui venait
en sens inverse. Il s'agit de M. Fran-
çois Schmid, 21 ans, ferblantier à Esta-
vayer. Il fut relevé souffrant d'une
fracture de la jambe gauche et de di-
verses contusions. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital d'Estavayer. Les dégâts
aux véhicules s'élèvent à 1000 francs.

Une société universelle
On nous écrit :
M. H. A. Kamran, d'.Anvers, a donné

une conférence intitulée . Genèse et le
fondement économique d'une société
universelle > , mercredi dernier à Neu-
châtel.

II analysa la situation économi que
mondiale, faisant allusion aux explo-
sions démographiques, à la répartititon
des biens de consommation, aux pro-
blèmes innombrables qui se posent et
se poseront encore pour nourrir et
faire vivre une population en cons-
tante  croissance. Aux maux qui assail-
lent l'humanité, M. Kamran suggéra
un remède : la coopération plutôt que
des médicaments palliatifs.

Reprenant les principes de la foi
mondiale baha'ie qui , par la bouche
de Baha'u'llah, son fondateur, préco-
nise depuis cent ans l'établissement
d'un vaste système fédéré des Etats de
la terre, le conférencier releva la né-
cessité d'une économie planifiée à
l'échelle mondiale, avec une juste ré-
partition de la richesse commune ef-
fectuée sur la base d'un droit mon-
dialement garanti.

A ce vaste programme, M. Kamran
prévoit, un noble élan , celui d'une foi
commune ià tous les hommes, soucieux
de servir un seul Dieu dans l'édifica-
tion d'une civilisation universelle.

M. H.-.4. Kamran, d'origine iranienne
mais résidant à .envers, est un spécia-
liste du droit international. Il a fa i t
ses études au Moyen-Orient et les a
terminées à Paris.

LES CONFÉRENCES
• --

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÊLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 9 h et 10 h , M. J.-L. de Mont-

mollln.
Temple du bas : 20 h 15, concert Or-

chestre de chambre de Neuchâtel.
La Coudre : 10 h, M. R. Cand , sainte

cène ; 20 h , culte en langue alle-
mande.

Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laede-
rach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 • la
Coudre : 9 h ; Serrières : 8 h 45.

EcoZe du dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 • Collé-
giale et Maladière : 11 h ; la Coudre :
9 h et 11 h ; Monruz : 11 h • Ser-
rières : 10 h ; Vauseyon : 11 h.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Adventsgottes-
ctienst, Pfr. Welten ; 10 h 30, Kinder-
lehre und Sonntagschule im Gemeln-
desaal (Ueben auf Weihnachten). —

La Coudre : 20 h , Adventsgottesdienst
mit Abendmahlsfeler.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 h , Adventspredigt , Pfr. Jacobl. —
Saint-Biaise : 14 h 30, Adventspredigt
und Abendmahl, Pfr. Jacobi. — Le
Landeron : 20 h, Adventspredigt und
Abendmahl, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h

9 h 30, 11 h et 18 h 15 : compliei
à 20 h.

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

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangéllque libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte, cène, M. Roger Cherix. 20 h,
évangélisation, M. Roger Cherix. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangelische Stadtmission, rue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Evangellsationsvor-
trag ; 20 h 15, Evangelisatlonsvortrag,
Révérend , Alfred Staheli , Clarens.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
3 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangélisation, chapelle de l'Es-
poir, Evole.

\rmée du Salut. — 9 h 45, culte de
,'Avent ;11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
Publique.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 20 h , culte et sainte cène.
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
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Hauterive - Assens

Le public d'Hauterive a été comblé et
déçu dimanche passé. Comblé , parce qu 'il
a vu une heure durant une équipe locale
pratiquer un excellent football. L'adver-
saire Rarogne était dépassé par les évé-
nements ; malgré sa volonté, il n'y pou-
vait rien. Puis, Hauterive, .sous les coups
de boutoir de l'adversaire, a perdu pied.. .
et le match. Le résultat s'est transformé :
de 2-0 en faveur d'Hauterive, il a passé
à 2-3 pour Rarogne. C'est donc déçu et ,
surtout, attristé par ce qu 'il a considéré
comme une injustice que le public s
quitté le stade. Hauterlve. s'il a trouvé
le rythme de la première ligue, n'en est
pas pour autant au bout de ses soucis,
Sa situation au classement inplre des in-
qlétudes. Les Hauteriviens n 'ont plus que
deux matches dans ce 1er tour pour amé-
liorer leur actif. Demain matin, pre-
mière occasion . L'adversaire est Assens,
une équipe volontaire qui, comme Rarogne
lutte à la vie, à la mort. Un match
très équilibré et spectaculaire en perspec-
tive !

Appel du président
de la Confédération en faveur
de la vente Pro Juvent nte 1!)63

Chaque année, à la même période, Prc
Juventute lance son appel au peuple suisse,
un appel pour notre jeune sse. Pro Ju-
ventute est notre œuvre à tous, non seu-
lement parce que les innombrables con-
tributions versées par des dizaines de
milliers de bienfaiteurs rendent possible
le travail de la Fondation , mais surtout
parce que ces dons représentent une par-
ticipation à l'œuvre pra tique pour la jeu-
nesse suisse.

A mon sens, c'est ce qui en fait la
beauté et la grandeur. Pro Juventute est
le catalyseur des bonnes volontés, des
mains qui aident et de la générosité de
notre peuple en faveur d'œuvri-s con-
crètes pour le sain développemen t de nos
enfante et de notre jeunesse. Sans la
participation directe de dizaines au plutôt
de centaines de milliers de personnes à
l'idéal et aux activités de Pro Juventute,
cette Fondation ne serait jamais devenue
ce qu 'elle est aujourd'hui. Son but le plus
important n 'est pas de réunir des res-
sources anonymes et de travailler en toute
indépendance pour le bien de la jeunesse.
Nous voulons et devons créer des liens de
compréhension entre les donateurs et
notre travail, puisque le premier et le plus
important des bute de la Fondation con-
siste â approfondir dans notre peuple
tout entier le sentiment de responsabilité
à l'égard de la jeunesse.

Nous sommes convaincus, en effet, que
cette responsabilité ne peut être simple-
ment abandonnée à l'Etat.

président de la Confédération.
Willy SPUHLER,

Communiqués

WÊIêÈÊÈËJLU P-

CORTAILLOD
Vente de paroisse

(c) La vente de paroisse a eu lieu le
2 novembre et a remporté un très beau
succès. C'est en effet un bénéfice de
6865 fr. 85 qui est enregistré, soit une
augmentation de 1100 fr. par rapport à
l'année passée. Ce magnifique résultat
est dû au travail de nombreuses per-
sonnes qui ont œuvré de façon admirable .

du jeudi 38 novembre 1963

Pommes de terre . . . le kilo — .35 —.40
Raves le paquet —. .60
Choux-raves le kilo —. .60
Eplnards » 1.20 1.40
Courgettes . . . . . .  » —.— 3.—
Fenouils » 1.30 2.—
Carottes » —. .80
Aubergines » _.— 3,—
Côtes de bettes .... » _. .80
Poireaux blancs . . .  » 1.20 1.30
Poireaux verts . . . .  » _ . ]go
Artichauts , la pièce . .80
Choux blancs le kilo —.60 —.70
Choux rouges » _ 70 .so
Choux marcelin ... » _.7o ,so
Choux-fleurs » _', i'go
Choux-de-Bruxelles . » 150 j'en
Céleris , _ _  1 2 0
Tomates j, 2 20£*. . f . 100 g _.' .60Salsifis le kilo -.— 1.60
Oignons . . . . . . . .  „ _ 80 x _
Racines rouges . . ..  » _' go VJQ
Radis le paquet —. .50
Pommes » _.80 2.40
Poires » _70 2.20
Grape fruit la pièce —.60 —.70
Bananes . . .. . . . .  le kilo 1.80 2.20
Mandarines > 1.40 3. 
Oranges , x ] 30 {^n
Raisin > _ ,_ 2.8O
Châtaignes marrons » 1.80 2.80
Noix » — —  4.80
Oeufs du pays . . . .  la douz. — ¦— 4-—
Beurre de table . . .  le kilo —•— 11-40
Beurre de cuisine . . » —•— 9-—
Fromage gras » —•— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage matgre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 9.— 9.50
Viande de bœuf . . .  » 6.75 10.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 4.—
Porc > 7.50 11.—
Lard fumé > 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCRft
DE NEUCHATEL

tOIVFÉBÉRATÎON

BERN E (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Gornis eil fédéral a décidé
de faire du service pour la protection
des eaux un service indépendant de
l'inspection des forêts, chasise et pèche.
Ge service a pour chef M. Alfred Mat-
they-Doret, ingénieur forestierr diplô-
mé.

Le Conseil fédéral a ensuite approu-
vé un mesrsage concernant la partici-
pation de la Confédération aux frais
des mensurations cadastrâtes, de même
qu'un second message sur la conin-lii-
sion d'un traité d'amitié et de com- r
merce antre la Suisse et le Libéria.

Décisions
du Conseil fédéral

M. Will iam True Davis a été reçu
hier en audience au Palais fédéral ,
par M. Willy Spuehler, président de
la Confédération, et M. F. T. Wahlen,
chef du département politi que fédéral ,
pour la remise des lettres 1 accréditant
auprès du Conseil fédéral comme am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire des Etats-Unis , d' .Amérique
du Nord.

M. William True Davis est .âgé de
43 ans. Il a fai t ses études à l 'Uni-
versi té  Cornell , à Ithaca , dans  l'Etat
de New-York. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, il servit comme lieutenant
de marine et premier pilote d'essai
à la base navale et aérienne de Pearl-
Harhour. Avant sa désignation, le nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis avait
le grade de colonel dans l 'état-major
du gouverneur Dal ton.

L'ambassade amér ica ine  remercie

Le. Conseil  fédéra l a pris connais-
sance vendredi d'une lettre adressée
à M. Spuehler , prés ident  de la Con-
fédéra t ion , par l'ambassade des Etats-
Unis  à Berne. Cette lettre remercie
la Suisse de la part qu 'elle a prise
au deuil causé par la mort du prési-
dent Kennedy.

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis

reçu au Palais fédéral

1

BERNE

_ BERN E (ATS). — Jeudi , une écolier»
âgée de 7 ans, voulut  traverser une rue
de Berne en empruntant le passage ré-
servé aux piétons. Un automobiliste
qui  survenait  ne réduisit pas suf f i sam-  I
ment la vitesse de son véhicule  et la
fillette fut renversée. Grièvement blés- !
sée, elle est morte à l 'hôpital. Le per- j
mis de conduire a été retiré à l'auto-

I mobillste. I

Une fillette tuée
par une auto

SAIiVr.GALL

SENNWALD (ATS). — Le contra
passé avec rE.N'.I. pour la const ruct ior
d'un oléoduc entre l'Italie du nord e;
l'Allemagne du sud assure au cantor
de Saint-Gall un droit de prélèvemenl
annuel de 550,000 tonnes de pétrole
brut.

On a dès lors étudié la possibilité de
construire dans le Rheintal  une raffi-
nerie de pétrole et une usine thermi-
que. La raffinerie, couvrant une super-
ficie d'un kilomètre carré , emploierai!
de trois cents à quatre cents personnes
et pourrai t  avoir une capacité de pro-
duction annuel le  de 1,3 à 2 millions de
tonnes . En ce qui concerne la construc-
t ion  de l'usine the rmique , deux bloc?
de 150 mil l ions  de wa t t s  chacun se-
raient d'abord construits.  Chaque groupe
ut i l i se ra i t  35 tonnes de carburant à
l'heure. Le personnel nécessaire est
estimé à environ cent vingt personnes,

L'Institut suisse de météorologie a
été invité à donner son avis sur la
question de la pollution atmosphérique.
Les recherches seront menées de façon
très rigoureuses. On pense que le dan-
ger présenté par le gaz ¦ SO-2 » pourra
être écarté grâce à une cheminée de 180
à 200 mètres de h a u t e u r .  Il f au t  aussi
envisager l'u t i l i s a t i on  d'un pétrole à
faible teneur de soufre.

* M. Jean Treina, vice-président du
Conseil d'Etat de Genève, ayant décliné,
pour raison de santé, la présidence du
gouvernement, pour l'année 1964, c'est
M. Bené Helg. libéral , qui a été nommé
président. M. Treina gardera, la vice-pré-
sidence. M. Helg est ne en 1917. Il est
avocat. Il a été nommé conseiller d'Etat
en 1957. Actuellement. 11 dirige le dépar-
tement de justice et police.

Une raffinerie de pétrole
et une usine thermique
seront - elles construites

dans le Rheintal ?

SA VIGNY (ATS). — Hier, au début
de l'après-midi, M. François Rouge, de
Forel (Lavaux), âgé de 46 ans, travail-
lant dans une fouil le destinée à la pose
d'un collecteur, près du nouveau col-
lège, a été enseveli par un éboulement.
Le pulmotor du post e de premiers se-
cours de Lausanne n'est pas parvenu à
le ranimer.

Mort tragique
d'un ouvrier

Le Conseil d'adminis trat ion , la direc-
tion et le personnel de la Banque
Cantonale Neuchâte lo ise  ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher collaborateur

Monsieur Louis GÉDET
Monsieur Gédet, qui était au service

de la banque depuis 44 ans , l'a servie
f idèlement  pendant tourte sa carrière.

Nous lui conserverons un souvenir de
h a u t e  estime et de grande reconnaissance.

Garde-moi. ô Dieu fort, car Je
me suis retiré vers toi. Ps. 16

Madame Auguste Veuve, à Cernier 1
Madame et Monsieur Eric Perrudet

à Cernier ;
Madame Angèle Tillot, à Cernier, ses

enfan t s, petits-enfants et arrière-petits-
enf' ants , à Cernier et Peseux ;

ainsi  que les familles Veuve, Némitz,
Dessoulavy, Nobs, Frey, Soguel, Monti
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Auguste VEUVE
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 75me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Cernier, le 29 novembre 1963.
Quand je crie, réponds-moi, Dieu

de ma justice. Quand je suis dans
la détresse, sauve-moi, aie pitié de
moi, écoute ma prière. Ps. 4 : 2.

L'ensevelissement aura Heu samedi
30 novembre, à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



TAPIS
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé 160 X
240 cm, fond rouge

Fr. 47.—
1 milieu bouclé 190 x
290 cm, fond rouge,

Fr. 67.—
20 descentes de lits mo-
quette , 60 X 120 cm,
fond rouge ou beige,

Fr. 12.—
1 milieu moquette fond
rouge, dessins ¦ orient ,
190 X 290 cm

Fr. 90.—
1 tour de Ut berbère,
trois pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu , haute
laine , dessins afghans ,
240 X 340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Passez vos commandes de

cadeaux francs de douane
p our vos parents et connaissances en

Pologne
Tchécoslovaquie
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
et

Yougoslavie
uniquement  par la maison suisse spécialisée,
détentrice de la licence officielle

PALATINUS S. a r. l. - Zurich 1/23
Schweizergasse 10 - Tél. (051) 23 60 77

Expédition sûre, consciencieuse et légale 1

Veuillez demander nos nouveaux prospectus

\&JwJ-  DU PAYS
le nouveau bidon doré de 2 kg net,

franco 22 fr.
Bruno Rôthlisberger, Wavre - Tél. 7 57 35

pneus â neige

Rafl - tKflMnnC T&3
Bon ¦" ¦ MffiBHlTOf frÂfî^ ' a3o

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 523 30
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| du nouveau magasin self-service ! !

I VINS - LIQUEURS
i « Aux Gourmets » P. BERGER i

i Portes- Rouges 46 1

i ÉCRITEAUX
| en vente au bureau du journal

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.

Jj z f ô uP e  xhi Ch&tecui
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EN BOITES, EN PLAQUES DE 100 G. ET AU DÉTAIL

/ PEUGEOT
(/ annonce (
(/ les nouveaux modèles 1964 (
(/ Importantes améliorations (

\\ Vilebrequin à 5 paliers ((
l( * )
)) Freins encore plus puissants V

v> * (i
(( Habitabilité accrue )
)) * v
(( Sièges encore mieux adaptés h
fi * )
il La <Fami!iaIe> avec 2 sièges séparés 0
(( au centre au lieu d'une banquette /(< PEUGEOT
J) * Venez les voir et les essayer sans engagement ! y

)) Segessemann & Fils j
il Garage du Littoral - Neuchâtel ï
V| AGENCE PEUGEOT DEPUIS 1931 pour les district.s de Neuchâtel, (i
1/ Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers (à Fleurier Garage Lebet). Y
\\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Magasin d'exposition en ville [ i
f )  près de la place Pury : Place-d'Armes No 3. 1
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' Tél. 038 5 44 04

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, ete
à CARITAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée).
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«TRICOL» ,semelle intérieure ^fesf^^ !!» ^^indéformable garantissant une lÊfJilÉÉ 
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tous les sens - exclusivité Bally , A  ^àÊÊ "*" ^^^^0̂'' '' -• ^ ' J- ' "
*̂

Traitement Parawet, contre toute *¦<* % J^L^^^mm^^^^^  ̂ -v e^  ̂ ^s-sâ ^lf iP^L.
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f\\1 7*5* ^<M 
BÂLLY RÎV0U Rue du Seyon/Neuchâtel

WS^^̂ ^^" *0 %<y BALLY R1VOL! Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds

Noix nouvelles
B-10 kg, Pr. 2,10 le kg.
plus port. Glua Pedrloll,
Bellin zone.

Cuisinière
t gaz aveo four , à l'état
cle neuf , marque Le Rê-
ve, h vendre. — M. A.
Vessaz, Caille 38, Neu-
châtel.

A vendre
une chambre à coucher
moderne en noyer, com-
prenant : deux lits ju-
meaux, avec literie com-
plète, deux tables de nuit
avec lampes de chevet,
une grande armoire à
trois portes, une jolie
coiffeuse aveo glace, le
tout en bon état, ainsi
qu 'une machine à cou-
dre marque Helvetia, en
état de marche» — Tél.
6 12 84.

A

j U .'̂ tf̂ cA'Ceyi ĵt-.

Suç/ f/ estions
pou r vos cadeaux

de f ê t e s
Céramique - Trésor 2



Renault (Suisse) S.A.
cherche pour sa succursale de Genève

—¦? 1 vendeur
professionnel
d'automobiles
Offre : situation stable, fixe -f- commissions,

voiture fournie, possibilité de promotion.

Adresser lettre manuscrite, curriculum viiae et
photo (discrétion assurée) à :

Renault (Suisse) S.A.
7, boulevard de la Cluse, Genève

¦BHnnsBnnn H.Hnr^̂ Bn.. ^̂ R n̂H

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, cai.sse de prévoyance.
Service d'autobus à disposition.

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

Gymnase de la ville de Berne
POSTE VACANT

La direction du Gymnase de la ville de Berne met au concours

une place de professeur de français
à repourvoir à titre définitif par un maître ou une maîtresse. Entrée
en fonction : le 1er avril ou ie 1er octobre 1964.

Avant de poser leur candidature, les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au secrétariat de la Literarschule Neufeld du
Gymnase de la ville de Berne, 25, Kirchenfeldstrasse, qui leur fournira
tous les renseignements nécessaires et les formules à remplir. Les can-
didats ne se présenteront personnellement que sur invitation spéciale.

Les inscriptions doivent être adressées à la Direction de la Literar-
schule Neufeld du Gymnase de la ville, 25, Kirchenfeldstrasse, Berne,
jusqu'au mardi 10 décembre 1963.

LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE de la DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES DE GENÈVE i
Quai de la Poste 12

cherche

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former

TÉLÉTYPISTES
Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse, possé-
dant une bonne instruction,

Nous offrons :
un cours d'instruction d'une année , une bonne rémunération dès le
début, une atmosphère de travail agréable et des possibilités
d'avancement.

Début de l'apprentissage : 1er janvier 1934.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus.
Tél. (022) 24 1199.

Nous cherchons, pour le cl°but de l'année , un jeune

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.

// \^ 100 ans
// \k Helvetia Incendie
k " Saint GaH
cherche un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
Nous offrons : — travail indép endant

— salaire en rapport
— caisse de prévoyance
— voiture

Nous désirons : — que le candidat possède une for-
mation commerciale ou équivalente.

— qu 'il ait de l'initiative — du dyna-
misme. — de la personnalité — car
il occupera une position clé au sein
de l'Agence générale
— français-allemand.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats.
Les candidats cle la branche assurances auront la
préférence.
Discrétion absolue assurée.

HELVETIA INCENDIE SAINT-GALL
Agence générale de Bienne

F. DIENER, rue Dufour 7, Bienne - Tél . (032) 3 95 54

* ~ "" '" " * * * ' ' ¦ ¦ " "^' ¦"¦ ¦ -"¦ ¦ ¦¦ — r -m

Nous engageons pour notre bureau techni-
que d'exploitation

t

UN DESSINATEUR
TECHNI QUE

¦

possédant une formation professionnelle et
ayant déjà de l'expérience pratique.

Le champ d'application comprend tous .les
travaux depuis la donnée du problème
jusqu'au contrôle de la réalisation, en pas-
sant par l'établissement des dessins et plans
d'installation de fabrication.

Le travail se fait au sein d'une équipa
ayant l'habitude d'une telle collaboration.

Adresser les offres à CHOCOLAT SUCHARD S. A-,
NEUCHATEL - SERRIÈRES.

MANOMÈTRE

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir

employées de bureau
qualifiées, de langue française , capables d'initiative et
aimant le travail indépendant et varié, dans une atmo-
sphère agréable. Notions d'allemand désirées. Semaine
anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées aveo
curriculum vitae, copies de certificats et si possible une
photographie, à
HAENNI & Cie S.A., Jegenstorf près Berne.
Tél. (031) 69 12 13.

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

des affûteurs
qualifiés

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

1

Entreprise industrielle de Bienne cherche un (e)

;

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

Date d'entrée : selon entente.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres A. S. 3386 J., aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA », Bienne.

I .

Je cherche pour mon secrétariat à
Neuchâtel

employée
de langue française. Travail inté-
ressant varié et indépendant après
mise au courant.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
références et photo, sous chiffres
C. S. 4337 au bureau de la Feuille
d'avis.

Usine mécanique
de moyenne importance cherche

mécanicien
de première force.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Avantages sociaux.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

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

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.

r-MIGROS .
I ï'a^'j

cherche

pour s.„ MARCHÉ-MIGROS de NEUCHATEL 1

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

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

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEU- 1 j
CHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, ou demander
formules d'inscription par téléphone No 7 4141'.

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE TRAVAIL ET DE
VOTRE REVENU î

Fabrique de produits alimentaires et importation de
café cherche un

collaborateur
dévoué, pour le service externe (clientèle privée et gros-
sistes). àNous offrons des conditions d'engagement inté-
ressantes. Tout candidat (homme ou femme), même
sans expérience de la branche, peut entrer en ligne de
compte, vu que nous mettons nos nouveaux collabora-
teurs au courant et que nous les introduisons ¦ person-
nellement auprès de notre clientèle.

Age minimum : 28 ans.

Faire offres manuscrites, avec photo, à M. OSWALD,
fabrique de produits alimentaires, Steinhausen (ZG).

SU» «
Nous cherchons pour notre usine d'Yverdon :

mécaniciens-électriciens
pour le dépannage et l'entretien de notre parc
de machines-outils et des installations électriques;

r

serruriers et appareilleurs
pour l'installation de nouveaux bâtiments et
travaux d'entretien ;

mécaniciens de précision
pour la confection de pièces pour prototypes.

Pour tous renseignements, téléphoner au (024)
2 23 31 ou écrire au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

I-, -III— — , . ,  - -H

j -FMV i
La « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
cherche pour un de ses parcours de L

FLEURIER

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

Adresser offres à l'administration de la « Feuille ;

d'avis de Neuchâtel ». Tél. 5 65 01.S r



La Société suisse de radiodiffusion
STUDIOS DE LAUSANNE ET DE GENÈVE

cherche :

2 OPÉRATEURS SON
pour travaux d'enregi.strement, de copies

et d'exploitation.
— Nationa lité suisse. Age 18 à 25 ans.
— Bonne cul ture et habileté manuelle.

2 RADIO-ÉLECTRICIENS
ou monteurs-électriciens en courant faible.

— Connaissance de l'électro-acoustique.
— Natio nalité suisse. Age 20 à 30 ans.

Adresser offres manuscrites , avec photo et curriculum
vitae , à
Radio-Lausanne , la Sallaz-Lausanne , ou
Radio-Genève , 66, boulevard Carl-Vogt , Genève.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

RÉGLEUSE
ayant quelques années de pratique, apte à former du
personnel.

Faire offres sous chiffres AS 75180 J aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne.

Société des branches annexes de l'horlogerie, place de
Bienne, engage immédiatement ou selon entente ,

AIDE-COMPTABLE
Nous exigeon s une personne qualifiée ayant bonne expé-
rience pratique.

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

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

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'activité pour

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

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

Importante manufacture d'horlogerie
sur la place de Bienne
formerait

jeune manœuvre
sérieux

comme

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

Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Nous engagerions une demoiselle
de langue française comme

S E C R É T A I R E
DE D I R E C T I O N

Les candidates voudront bîen
adresser leurra offres avec la docu-
mentation usuelle à notre bureau
du personnel, à Zurich, Parade-
pla+z.

CRÉDIT  SU ISSE

«— MIGROS NEUCHATEL .
cherche pour son siège central situé à MARIN/NE

collaborateur
de premier ordre, capable de fonctionner en qualité de

COMPTABLE - ORGANISATEUR
NOUS DEMANDONS :

— très bonne formation commerciale
— plusieurs années de pratique
— un vif intérêt pour les questions de revision et d'organisation
— bonne connaissance de l'allemand
— âge minimum : 30 ans

NOUS OFFRONS :
i — travail indépendant et varié

— place stable, avec possibilité d'avancement
— rémunération en relation avec l'importance du poste
— prestations sociales très intéressantes

Faire offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2-Gare, département du personnel

> CANDIDATS INSUFFISAMMàENT QUALIFIÉS S'ABSTENIR < 

'f - . . \
I Provimi S.A., à Cossonay-Gare/VD

i fabrique d'aliments pour le bétail et la volaille,
cherche pour la fabrication des aliments un

P &%f U HÊr Sa
Les candidats doivent être au courant de la fabrication
des aliments du bétail, avoir les qualités nécessaires au
commandement c"une équipe, ef si possible une formation
de meunier.

Nous offrons une situation stable et d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à la Direction
S de PROVIMI S. A.V /

^n BlplppKsISI Upp̂

cherche
I

demoiselle de réception
de longue maternelle françaiiise, possédant de bonnes connaissances en
anglais et en «Itemand.

Le poste en question exige une présentation soignée, de l'entregent
ainsi qu'une bonne culture générale.
Prière d'adresser les offres détaPllées avec copies de certificats et photo-
graphies à

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

Quel OUVRIER !
ou quel MANŒUVRE, intelligent,
sérieux et de toute confiance, vou-
drait devenir

Temployé #
d'une maison de Neuchâtel, de
moyenne importance, pour s'occu-
per du matériel , de travaux de bu-
reau (dactylographie indispensable),
bricolage, etc.
Poste indépendant , bien rétribué.
Caisse de pension.
Faire offres (brèves), avec photo et
prétentions de salaire sous chiffres
B. V. 4369, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate une

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

Nous cherchons pour entrée immé-
— -diate ou début janvier

horloger complet
habile et consciencieux , pouvant as-
sumer entre autres les charges de
visiteur. Pour se présenter , télépho-
ner à Vilard Watch, Corcelles (NE),
tél. (038) 8 41 48.

TECHNICIENS
ainsi que

contremaîtres - maçons
3

pour génie civil et bâtiment
seraient engagés tout de suite ou¦ pour date à convenir. ¦*-¦ 

Fonds de secours et caisse de
retraite. Logement à disposition.
Adresser curriculum vitae, préten-
tions de salaire, etc., à
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,
à Saint-Aubin (NE).

Nous cherchons pour notre laboratoire d' essais

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire
les courses. Place intéressante pour garçon propre et
consciencieux. Possibilité de se mettre au courant de
certains travaux de chocolaterie. Bonne rémunération.
Semaine de cinq jours .
Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARr
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel , tél. 5 61 01.

ZWIEBACK HUÛ , MALTERS
SO-SO Biscuits Grosshôchstetten

cherche pour l'extension de son organisation de vente

des collaborateurs
pour le service extérieur

chargés de la visite des détaillants et des ménages col-
lectifs (hôpitaux, asiles, etc.).

1) Rayon Neuchâtel-Juxa (langu e maternelle : français),

2) Rayon Fribourg-partie du canton de Berne (bilingue),
Les candidats s'intéressant à une situation d'avenir et
off rant  des possibilités d'extension , et qui apprécient
une activi té indépendante et des conditions de travail
modernes sont priés d'adresser leurs offres à

ZWIEBACK HUG T MALTERS (tél. 041 77 13 52).

r : ^i ûirr

PROSPECTION
études et travaux d'organisation

SOCIÉTÉ SUISSE RECHERCHE

PERSONNALITÉS INTRODUITES
auprès d'entreprises de toutes natures.

Rémunération par commissions, sur contrats obtenus, gra-
duée suivant le degré d'intervention.

Faire offres sous chiffres PM 46413 à Publicitas, Lausanne.

V. , J

« CHARMILLES » - Genève cherchent, pour complé-
ter ,leurs équipes de vente pour la Suisse et les
pays étrangers , quelques

ingénieurs de vente
qui seront rattachés à leurs services de turbines,
hydraulique, vannes et régulateurs.

Places stables et d'avenir dans une entreprise !
modern e et une branche hautement intéressante,
demandant de la part des titulaires des connais-
sances étendues et une solide expérience de la
technique , l'établissement des projets et la vente.
Conviendrait spécialement à ingénieurs romands
désirant rentrer au pays.

Connaissances de langues exigées : français et
allemand ; anglais ou espagnol comme troisième
langue.

Adresser offres au chef du personnel «Charmilles»,
109, rue de Lyon, Genève, en mentionnant la réfé-
rence t VENTE » et en joignant curriculum vitae, \
photo, copies de certificats et prétentions de

1 salaire. Chaque offre sera traitée individuellement
et avec toute la discrétion souhaitable.



FORMATION DU PERSONNEL
ET DES CADRES

> Importante société commerciale de Suisse romande
cherche, pour un service de formation du personnel et
des cadres à créer, une personne ayant les qualifica-
tions , les aptitudes pédagogiques et psychologiques
nécessaires pour occuper un tel emploi avec succès.

à Les candidats (tes) que ce poste intéresse, âgés (ées) au
l maximum de 35 ans et ayant si possible déjà occupé

un tel poste dans une autre entreprise, sont priés (ées)
à d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'une
S photographie et de tous les renseignements nécessaires

à un examen de leurs candidatures, sous chiffres PS
! 62017 PUBLICITA S S. A., à LAUSANNE.

ï Discrétion absolue assurée.

PROGYMNASE ET ÉCOLES SECONDAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds met au concours :

un poste de sous-directeur
de la section préprofessionnelle de
l'enseignement secondaire du degré
inférieur.
Titres exigés : licence ou brevet d'ins-

tituteur (la préférence sera donnée
à un instituteur porteur d'un brevet
spécial).

Traitement légal.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1964-1965.
Le cahier des charges peut être con-
sulté à la direction du Gymnase,
46, rue Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds.
Les candidatures , avec curriculum vi-
tae, doivent être adressées jusqu 'au
samedi 14 décembre 1963, à M. André
Tissot , directeur du Gymnase, 46, rue
Numa-Droz, la Chaux-de-Fonds, en
mentionnant sur l'enveloppe « Postula-
tion » et en les annonçant au dépar-
tement de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, 27 novembre 1963.

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

/"«"N. L'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel,

(UBS)
cherche

employée qualifiée
habile sténodactylographe, de langue fran-
çaise. Faire offres avec prétentions à la
direction .

r

^
fuiselectro

cherche pour son secrétariat

UNE STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et allemande.

àLa place à pourvoir offre aux candidates la possibilité de perfec-
tionner leurs connaissances de la langue allemande.

Prière d'envoyer offres de service avec « curriculum vitae », certi-
ficats et photographie, en indiquant prétentions de salaire à la
Société suisse d'électricité et de traction, Malzgasse 32, Bâle 10.

Nous cherchons
pour entrée immédiate , pour un
remplacement de trois à quatre
semaines, un

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

aide-magasinier
Faire offres à

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

Maison de commerce de la place
cherche, pour son département Ma-
tériaux de construction,

chauffeur
pour camionnette

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres K. F. 4409
au bureau de la Feuille d'avis.

- ¦ . — - ¦ ¦ -—  ¦¦ ¦—  ¦*

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 78
NEUCHATEL

cherche :

un rectifieur
un manœuvre
spécialisé eu mécanique
pour montage d'appareils.

Faire offres ou se présenter.

On cherche
personne de toute confiance
et de bonne éducation
pour tenir le ménage d'une dame âgée.

Adresser offres écrites & J. B. 4364 au bureau
de la FeulUe d'avis.

MONTEUR EN CHAUFFAGE

CONTREMAITRE
de chantiers

qualifié, ayant l'habitude d'impor-
tantes installations, est demandé.
Place stable, haut salaire.
Eventuellement jeune monteur am-
bitieux serait mis au courant
Faire offres sous chiffres P 5913 N
à Publicitas, NeuchâteL

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K^mt̂ ^^mmmmmm

Importante maison d'éditions
engagerait

AGENTS EXCLUSIFS
Situation stable et d'avenir p&ur can-
didats sérieux, sachant vendre, de
bonne éducation et d'excellente pré-
sentation.

S'adresser sous chiffres A 60388 X,
Publicitas, Lausanne.

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

des mécaniciens-
outilleurs

pour notre département de ma-
chines-outils.

Faire offres manuscrites com-
plètes à

EDOUARD DUBD3D & Cie S.A.
Usine de Marin , Marin (NE)

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.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. En-
trée immédiate ou à convenir.
S'adresser au Cercle Nation al, Neu-
châtel. Tél. 510 78.

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

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

# L A  
N E U C H A T E L O I S E

COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE
ANDRÉ AELLEN, agent général

NEUCHATEL
Seyon la

oherch»

1 collaborateur
capable de le décharger dans la gérance
du portefeuille et de traiter les nouvelles
affaires.
Débutant serait mis au courant. Appui
constant dans le travail.
Renseignements sans engagement à toute
personne intéressée.

¦ 
n i 
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KLEINERT & Co S.A., BIENNE
Nous cherchons, pour le 1er janvier
1964 ou date à convenir, un jeun e

collaborateur
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand,
pour visiter notr» clientèle de Suisse
romande.

Faire offre aveo prétentions de salaire,
curriculum vitae & la Direction de
Kleinert & Co, 20, rue Charles-Neuhaus,
Bienne. Tél. (032) 2 41 13.

GUBELIN
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 SECRÉTAIRE
Connaissance parfaite des langues
française et allemande.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire au chef du person-
nel de la

Maison Gubelin Fils, Lucerne,
montres et joaillerie.

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date à
convenir, une

PROPAGANDISTE
de langue française, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et possédant le permis de conduire.

Activité variée comportant, après mise au courant, des
expositions-vente itinérantes «'étendant à toute la
Suisse romande et une partie de la Suisse allemande.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, des
prestations sociales intéressantes et la semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres I. D. 4407 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes (deux enfants)
cherche pour le prin-
temps 1964,

JEUNE FILLE
éveillée et consciencieuse
comme aide de ménage
Bonne occasion de parle)
un excellent français et
d'apprendre à faire unt
cuisine soignée, vie de
famille. — Tél. (038)
5 26 69 aux heures de."repas.

W M̂
I 
i" """ Un travail von!>é et 'Intéressant est

offert à *>ne

secrétaire
dans motre département de vente.

Nous offrons i
— possibilité de se perfectionner

dores diverses longues
— travail! indépendant
— système social moderne
— semaine de 5 jours.
Nous demandons .
— urn travail! précis et soigné
— frança is irréprochable
— diplôme de fin d'apprentissage

ou d'école de commerce
— des comnaissonces d'ifail'ten se-

raient un avantage, mais ne
sont pas indispensables.

Adresser les offres manuscrites,
avec documents habituels, à

Parkett- und Maschrnenfabrik
Sankt-Margrether. (SG)
Tè". 071 7 37 33

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

/ p eintre
sur machines, qualifié

/ p ointeur
sur machine SIP
Faire offres manuscrites complètes à

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

Le Garage du Roc
agent officiel :

Opel - Chevrolet - Buick
Alfa-Roméo

cherche

v e n d e u r s
pour compléter son équipe de vente.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail agréables. —
Faire offres ou se présenter au
bureau, Bouge-Terres 22-24, Haute-
rive. Tél. 7 42 42.

Assistante

coiffeuse-shamponneuse
est demandée dans salon de coiffure
de la ville, pour les fins de semaine.
Dame ou demoiselle débutante serait
mise au courant. — àEcrire à case
postale 789, Neuchâtel.

/T  ̂ INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE, BERNE(si
VJ  ̂ Nous cherchons

LABORANTINE
DIPLÔMÉE

de formation bactériologique, de préférence.

Nous offrons place stable, travail intéressant. Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références, certificats, photo et
et prétentions de salaire à notre direction.

'/A1 
^ 

_ if | cherche, à la suite de l'extension de son département
^% . l/ >*̂ > machines 

et 
outillages 

de 
poinçonnage CONTINEC,

xĴyS
 ̂ M É C A N I C I E N

^+T pour le porte de C O N T R Ô L E U R
Conditions : mécanicien ou mécanicien-outilleur ayant fait un ap-

prentissage dans la moyenne ou petite mécanique et
connaissant si possible, l'étampe, âgé de 24 à 30 ans, de
toute confiance, capable . de travailler seul, d'établir des
rapports de contrôle.
Le candidat doit être d'accord de faire des déplace-
ments.

I Langues : français et si possible l'allemand
àEntrée : immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 j ours. Près de la gare.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, à RASKIN S.A., case gare,
Lausanne.



Le Garage du Roc
agent officiel :

Opei - Chevrolet - Buick - Alfa Roméo
cherche

manœuvres de garage
possédant permis de conduire. Bonne
rémunération, entrée immédiate ou
à convenir. Conditions de travail
agréables. — Faire offres ou se
présenter au bureau Rouges-Terres
22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

Jeune fille cherche
pour la

réception
et le téléphone

place dans un bureau
Très bonnes connaissan-
ces en dactylographie,
français, allemand et an-
glais. Libre à partir du
1er décembre. — Adres-
ser offres écrites à M H
4411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les grandes nouveautés
1963-1964
du calorifère à mazout

SENKING
1. Régulateur automatique de l'air de combustion

= 20 % d'économie du mazout.

2. Un brûleur économique avec stabilisateur de flamme.

3. Un positiomate = possibilité de réglage à l'infini.

4. Un starter-éclair = tirage indépendant de la cheminée.

5. Un thermostat = vous réglez en automne à la tempé-
rature désirée qui sera maintenue automatiquement
par le thermostat jusqu 'au printemps. Rien de plus
confortable !

6. Tous les calorifères SENKING sont contrôlés H.K.I..
Prix à partir de 368 fr. déjà ! Prospectus détaillés.

Demandez une démonstration à domicile sans engagement ,
notre sp écialiste vous conseillera volontiers.

de paiement m~* i >~j / i i j  t ' 3 §r J£ F L E U R I E R

DOCTEUR
Quinche
ABSENT

du 30 novembre
au 3 décembre

^ A U T O M O B I L I S T E S !
Pour faire durer vos batteries,
pas de produit miracle, mais un chargeur
de qualité :

DAYENSET

i Heko
BiÉlfl Âqry
'i ' 1' A%vf" "à'il *

% robuste
© pratique

% silencieux
17 types différents à partir de Fr. 32.—
Accumulateurs- Meunier 7 a
Service Peseux

Coteau 4
Colombier( DENIS BOREL ™. (ossu isu

V ou 6 31 61 S
' >anmHin nBBata.i^

I

'~wgsmÊ&immw&®m£&hmm&m'!m&VÀMM
Profondément touchés par les innombra- 9

blés témoignages d'amitié et de sympathie |
reçus lors du décès de notre très chère g
épouse et maman,

Madame Jules DERRON
née Marie Ramseier

nous exprimons notre reconnaissance émue !
à tous ceux qui , par leur présence, leurs nies- al
sages, leurs envois de fleurs et de couronnes, ¦
ou leurs dons aux œuvres de la paroisse, se jj
sont associés â notre grand chagrin. Nous |
remercions particulièrement le pasteur Frit- |
demann de son appui moral.

Praz - Vully, novembre 1963.
Jules DERKON et famille. S

Les personnes oubliées lors de l'envoi des
faire-part et des remerciements sont priées m
de nous excuser.

H Madame Jurg SCHMIDT-KUNZ et son 8
I petit Marc, ainsi que les familles alliées, I
1 très touchés par les nombreux témoignages u
I de sympathie reçus lors de leur grand deuil , 1

expriment leur reconnaissance à toutes les I
j personnes qui les ont entourés par leurs I
| messages et leurs envois de fleurs.

Oberrieden (ZH), novembre 1963.

{ ' La famille de

j M-«lame Louise AUBRY
I très touchée par les nombreux témoignages !
1 de sympathie reçus lors de son grand deuil ,

H remercie toutes les personnes qui , par leur
r présence aux obsèques, leurs dons de messes,

i j  leurs envois de fleurs, leurs messages, se
: ! sont associées à sa grande peine, et les prie
î de trouver ici l'expression de sa très pro- I

H fonde gratitude.
§1 Delémont, Neuchâtel , Granges, novem - 5
j  bre 1963.

DR CLOTTU
SAINT-BLAISE

ne reçoit pas
aujourd'hui

Porcelaines,
faïences

anciennes , statuettes, ver-
rerie ancienne, gravures
anciennes de villes suis-
ses, étalns anciens, meu-
bles et sièges anciens
sont demandés à acheter.
Faire offres Sous' chiffres
E X 4372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour collection
on demande
à acheter

Etains anciens
suisses (plats, channes,
soupières, fontaines, ai-
guières, etc.) cuivres an-
ciens ;

porcelaine
et faïence (services com-
plets ou pièces isolées),
statuettes ;

assiettes
murales

Vases ou porcelaine chi-
noise, verrerie ou

vases signés
« Galié ». — Adresser les
offres sous chiffres L. C.
442 au Annonces Suisses

I S.A. «ASSA», Neuchâtel.

^B^PWWWWaWBia^Bâ wami^^
A remettre pour cause cle maladie

commerce de denrées coloniales
bien introduit  et connu depuis plus de 50
ans. Magnifique si tuation commerciale dans
localité industrielle neuchâteloise. Patente
pour les spiritueux , vins, bière , etc. Grand
appartement à disposition. Location très
avantageuse. Inventaire et installations mo-
dernes. Existence assurée et chiffre d'affai-
res pouvant être augmenté. — Prière d'écrire
sous chiffres OFA 4453 Zo à Orell Fussli-
Annonces, Zurich 22.

CTIONS
ignol et italien . Adres-
. Y. 4402 au bureau de

mmercanf3
iner dans les affaires
ance d'immeubles cher-
journée dans bureau ou
venir),
chiffres P 6074-28 à

A vendre pour cause
Imprévue, dans une
grande commune indus-
trielle près de Bienne
(allemand français) ,

salon pour dames
et messieurs

avec bar à café
et appartement

Installations modernes.
Inventaire complet com-
prenant machines et ap-
pareils modernes, vais-
selle, etc. Chiffre d'af-
faires très Intéressant,
susceptible d'être aug-
menté. Loyer avanta-
geux. — Prière d'écrire
sous chiffres OFA 4445
Zg à Orell Fussli - An-
nonces, Zurich 22.

Jeune homme de 22
ans roulant depuis un an
cherche place de

CHAUFFEUR
pour le printemps 1964 ;
préférerait camion à ca-
bine avancée. — Adres-
ser offres écrites à N I
4412 au bureau de la
Feuille d'avis.

???????????????

Jeune Suissesse alle-
mande de 20 ans, par-
lant l'anglais et le fran-
çais, ayant suivi l'école
cantonale de Zoug, cher-
che place dans un

BUREAU
de correspondance ou de
voyage. — Désire com-
mencer le 6 janvier 1964.
Faire offres à Aille Ur-
sula Glur , St. EBBA'S,
hôpital Hook Road , Ep-
som Surrey (England).

???????????????

Jeune Suisse allemand
de 19 ans, diplômé d'une
école de commerce, mais
désirant se perfection-
ner en français, cherche
pour le printemps 1964
place de

STAGIAIRE
dans un bureau . — Té-
léphoner au (038) 5 44 79.

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).

Jeune homme, 21 ans,
cherche

travail
intéressant

dans la mécanique de
préférence. Date d'en-
trée : 10 décembre 1963
ou 1er 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.

Personne honnête, de
confiance, sachant tenir
un

ménage soigné
cherche place dans une
famille sans enfants. Vil-
las exceptées. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
DS 4316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante
cherche emploi dans un
magasin ou un tea-roorn,
en ville , pour la période
du 23 décembre au 1-1
janvier. Tél. 5 86 29.

Couturière
cherche encore quelques
clients. — Tél. (038)
4 10 67.

Demoiselle, bilingue,
possédant

diplôme commercial
cherche emploi dans un
bureau, à Neuchâtel -
ville, dès le 1er février.
— Adresser offres écrites
à K C 4365 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable qualifié
s'occuperait accessoire-
ment de la tenue de
comptabilités. Ecrire sous
chiffres GV 4319 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au (038)
4 17 45.

La Société de jeunesse
de Chevroux cherche un

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

Loterie de HRk
l'Exposition nationale suisse 1964

VENDEURS ET
VENDEUSES DES BILLETS
si possible bilingues (français-allemand)
sont demandés pour la durée de l'Expo-
sition, de fin avril., à, ' fin octobre 19G4.
Les conditions générales d'engagement,
ainsi que les formules d'inscription
seront fournies sur demande à :
Case postale Ville 2212, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour le service d'un bon petit café, aux
environs de Neuchâtel. Vie de famille ;
étrangère acceptée. Adresser offres écrites
à FA 4404 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
bon gain. Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier. Tél. 6 34 21.

C E H  j
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Insti tut  de recherches scientifiques et
techniques, en plein développement,
cherche :

collaboratrice
si possible de formation horlogère.
Il s'agit d'un travail propre, nécessi-
tant une personne consciencieuse et
précise, désireuse de travailler d'une
manière indépendante et exacte.
Nous offrons :

— climat de travail agréable
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres à la Direc-
tion du Centre Electronique Horloger

M S. A., rue Breguet 2, Neuchâtel, télé-
JH phone 4 01 61'.

Jeune fille
de 18 ans au moins est cherchée, au pair , par fa-
mille d'Ecosse ayant deux jeunes enfants. Travail
léger. Possibilité de suivre des cours d'anglais à
Edimbourg. — Ecrire à Mlle E. Salvesen, chez
Mme Durupthy, Mail 2, Neuchâtel.

Je cherche pour mon
petlt atelier occupant 3
per-sonnes

un retraité
à la demi-journée
matin ou après-midi à
volonté, adroit de ses
mains pour petits tra-
vaux simples, cartonna-
ge, etc. Travail propre
dans une ambiance
agréable. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Faire offres à case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

TRADU
français , anglais, espa
ser offres écrites à D
la Feuille d'avis.

Jeune co
désirant se perfectioi
immobilières et la gér
che travail à la demi-
agence (salaire à con

Faire offres sous
Publicitas, Saint-Imiei

On cherche

manœuvre
pour travail sur le bâti-
ment. — Tél. 6 46 06, c/o
M. Gilbert Quain , Cor-
taillod .

Baby-sitting
Jardinière d'enfants di-

plômée garderait enfants
le soir. — Tél. 5 71 12
après 19 heures.

On cherche pour le
printemps 1964, dans fa-
mille d'agriculteur,

jeune fille
sortant de l'école à Pâ-
ques, pour seconder la
maîtresse de maison et
garder deux fillettes de
1 et 4 ans. Place facile,
ferme avec confort mo-
derne. Vie de famille .
Occas ion  d'apprendre
l'allemand. Références à
disposition. — S'adresser
à Mme Samuel Burk-
hard - Grogg, Schwarz-
hâusern, près de Lan-
genthal.

h É|
Pour entrée im-
médiate ou pour
date à convenir,

H on cherche un

servicentan
Bon salaire, caisse
maladie et de com-
pensation. Heures

S'adre.sser :
Garage K. Waser

jj I rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

La maternité de Neu-
châtel cherche

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

Petit propriétaire jar-
din ier, bien passé la
soixantaine, habitant au
bord du lac Léman , cher-
che personne
sympathique pour l'entre-
tien du ménage. Faire
offres sous chiffres PE
4328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme seul cherche,

ménagère
propre et soigneuse de
38 à 45 ans avec en-
fant (s). — César Amau-
druz , le Mont-sur-Lau-
sanne.

Nous cherchons au plus
tôt

2 jeunes filles
pour le magasin et le
ménage . Bons gages. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail . —
Tél. 5 28 54.

Nous cherchons

POLISSEUR
sur métal

OUVRIER
à former pour différents
travaux. — Fabrique Ch .

; Huguenin , Plan 3. Tél.
5 24 75.

Maçons et manœuvres
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons salaires. Travail garanti toute
l'année.
S'adresser à Comina Nobile S.A.,
Saint-Aubin. Tél. 038/6 71 75.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date
à convenir

UNE FILLE
DE CUISINE

Nous offrons :
bon salaire + pension , chambre et
blanchissage.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le matin
au
FOYER FAVAG
Monruz 36, NEUCHATEL
Tél. 514 98.

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'avis.

Quelle

jeune fille
viendrait chez nous après
Pâques 1964 pour s'oc-
cuper des enfants et ai-
der au ménage en appre-
nant l'allemand ? Ma-
chine à laver entièrement
automatique. Vie de fa-
mille. — Faire offres à
famille E. Jampen-Lôffel ,
commerçants, Muntsche-
mieMns (BE). Tél. (032)
83 17 69.

On cherche

femme
de ménage

avec références , pour tra-
vail régulier tous les
jours. — Tél. 5 09 93.

Infirmière
qualifiée est cherchée
pour un cabinet médi-
cal à Genève. — Ecrire
sous chiffres O 161,024 -
18 Publicitas, Genève.

pour sa cent ra le  de MARIN (NF)

I téléphoniste remplaçante
pouvant fonctionner tous les samedis matin , si possible
bilingue (français - allemand).
Salaire selon entente.
Faire offres à la Société coopérative MIGROS NEU-
CHATEL. Case postale , Neuchâtel 2 - Gare , tél. 7 41 41.

B 

Nous cherchons

vendeuse
pour notre département articles de
ménage et cadeaux ,

vendeur
ou
dépar tement  quincail lerie ; heures
fixes. Samedi après-midi congé . —
Téléphoner ou se présenter sur ren-
dez-vous à la maison Aimé Rochat ,
Cernier, tél. 711 G0.

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

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

garçon de cuisine
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod , tél.
6 40 92.

Aide-monteur
ou manœuvre

en installations sanitaires est de-
mandé.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Scheidegger, Neuchâ-
châtel. Tél. 5 14 77.

PIERSA S, A., MARIN
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir, un

mécanicien-électricien
d'entretien

responsable du parc de machines,
pouvant travailler seul ; situation
indépendante  et intéres.sante pour
personne capable. Semaine de 5
jours.
Faire offres écrites ou téléphoner à
PIERS.\ S. A., usine d'éléments pré-
fabriqués , Marin (NE). Tél. 7 41 31.

REPRÉSENTANT
h la provision pour salami est cherché. —¦
Faire offres à case postale 87, Viganello TI.

Entreprise commerciale cherche
une

employée de bureau
français - allemand , expérimentée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions de travail agréables .

Adresser offres écrites à BW 4400
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Entreprise de maçonnerie ct béton
armé des environs de Neuchâtel oc-
cupant deux cents ouvriers cherche

CHEF DE CHANTIER
de première force

Place stable ct intéressante  pour
personne capable, très bon salaire.
Discrétion assurée. Adresser offres
écri tes , avec ce r t i f i ca t s  et référen-
ces, sous ch i f f r e s  D. W. 4371 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande deux

personnes très
sonsciendenses

pour aider à la buanderie. S'adresser
à la Blanchisserie Lory, Moulins 6,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 83.

I O n  

demande pour entrée à con- WS

COMPTABLE 1
de préférence bilingue. Nous offrons s
place stable , salaire adapté aux S
capacités. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec cur- I
riculum vitae et prétentions de sa- S

E. LUSSO & Cie, fabrique de glaces I
alimentaires, 70, chemin de Mon- I
tell y, Lausanne.

Institution, à Lausanne, cherche pour soi-
gner ses malades la nuit :

un veiileur
et une jeune fille ou femme en qualité de

femme de chambre d'éïage
tous deux très sérieux. — Ecrire sous chif-
fres PE 62005, à Publicitas, Lausanne.

mmteii^mmmmmÊmÊÊmmm
Importante fabrique de la place !

I 

cherche un

mécanicien-électricien i
pour l'entretien des machines et I
installations électriques.
Place stable et bien rétribuée, dans H
entreprise dynamique en constant Wi
développement.

Semaine anglaise, cantine.

Faire offres avec curriculum vitae, I
photo et prétentions cle salaire à I
IRIL S. A., fabrique de bas et sur- |
vêtements, rue du Temple 5, Renens H
(VD) ou demander rendez-vous par H
tél. (021) 34 53 75.

œasmmmÈmmmsmmBMaasmmm sÊm

Pour la vente de machines modernes inté-
ressant les branches annexes et les ébau-
ches, nous cherchons

nrnnrprMT A ITTKrrtf SAI3 Si Ali IilaUl llLlljljll lin! Ë
résidant au JUR.\, ou à Neuchâtel.

Nous offrons : f ixe , commissions progres-
sives, frais de voyages.

Nous demandons : connaissances techni-
ques , dynamisme, permis de conduire, fran-
çais, allemand.

Faire offres sous chiffres PT 61995 à
Publicitas, Lausanne.

Agence commerciale située à Neu-
châtel , bien organisée, possédant
bureaux , locaux pour dépôt de mar-
chandise, voiture et représentant,
cherche, afin de compléter ses
services,

dépôt ou bonnes représentations
régionales ou cantonales (salaire
selon convenance).  — Faire offres
sous chiffres P 6073-28 à Publicitas,
à Saint-Imier.



POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO. 3 El

Le Suisse place son argent liquide
sur un livret d'épargne pour faire face
à des dépenses imprévisibles.
Le livret d'épargne indique clairement
le montant de l'avoir en compte

E 

reniera grâce aux intérêts. 

QUE POPULAIRE
SUISSE

Le nouvel hôpital de la Chaux de-Fonds
sera terminé dans deux ans

T) 'un de nos correspondants :
Si en cas de maladie ou d'accident, les

habitants de Neuchâtel peuvent choisir entre
plusieurs établissements hospitaliers, le choix
n'est pas aussi étendu dans la grande cité
der. Montagnes. A l'exception de deux cli-
niques privées, ie principal établissement
dépend des autorités communales de la
Chaux-de-Fonds. Actuellement, cet hôpital est
1'cbjçt de bien des discussions parmi le pu-
blic chaux-de-fonnier, car, comme chacun
s'en rend compte, une importante pape de
l'histoire locale, sur le plan social, est en
train de se tourner. Mais avant d'aborder
les différents aspects de ce nouvel hôpi-
tal, il vaut la peine de se pencher sur le
passé.

1841 : premier hôpital
C'est en 1841 que fut fondé le premiei

hôpital. Il ne comptait d'ailleurs que quel
ques lits et était appelé « Chambre de se-
cours >. En 1848, un nouvel établîssemenî
beaucoup plus important est construit. Ce
bâtiment porte actuellement le numéro 54
de la rue Numa-Droz et est occupé par le:
élèves de la section pédagogique du Gym-
nase. Pendant plusieurs dizaines d'années
ce bâtiment sera le principal établîssemenî
hospitalier de la ville avec, comme annexe,
l'actuel collège de la Citadelle, sis à le
rue A.-M. Piaget, qui était destiné aux ma-
lades contagieux.

Deux ans avant le début de ce siècle, le
nouveau hôpital est inauguré. Il s'aqît du
bâtiment qui est encore utilisé aujourd'hui.
Il a cependant sub: diverses modifications;
notamment un rehaussement- Des construc-
tions supplémentaires sont venues s'ajouter à
l'est et à l'ouest , formant ainsi l'aspect ac-
tuel de cet immeuble- L'important bâtiment
de cinq étages pour les enfants fut amé-
nagé en 1915 et le pavillon des diaconesses
bâtï en 1930.

Dans ces diverses constructions, on compte
un total d'envX-on 350 lits dont un peu
moins d'une eentaras destinés au personnel
soignant.

600 lits pou? lez malades
et le personnel

Le problème de l'agrandissement de l'hô-
aital chaux-de-fonnier se pose donc depuis
olusieurs années avec une urgence grandis-
sante. Le Conseil communal de la ville a
présenté en 1960 à l'autorité législative un
¦apport détaillé sur la construction indispen-
sable d'un nouvel hôpital. Ce projet n'a pas
seulement été envisagé dans la but d'auq-

Humour macabre : la rue conduisant à l'hôpital est bordée de deux pan-
neaux indicateurs qui ne sont guère encourageants pour les malades !

mentër le nombre de lits à disposition des
malades, mais aussi pour améliorer leur con-
fort qui, pour notre époque, n'est que très
sommaire. Selon les experts, et en tenanl
compte de différents facteurs, notamment de
la diminution de la mortalité qui se trans-
forme souvent en hospitalisation prolongée
durant la vieillesse, on peut estimer les
besoins chaux-de-fonniers .à 400 lits de ma-
lades, soit le 8 %e de la population. En outre,
il faut prévoir plus de 200 lits pour loger le
personnel traitant. Comme on le voit ces chif-
fres justifient pleinement la construction d'un
nouvel ensemble hospitalier adapté aux be-
soins actuels dans le cadre d'une sécurité
sociale admise pour chaque sitoven. Cette
construction fut acceptée par le Conseil gé-
néral le 27 mai 1960 après que le rapport
de l'exécutif eut été renvoyé à une com-
mission qui réexamina toutes les données
du problème. Le Conseil général accepta
donc à l'unanimité de voter un crédit de
près de 17 millions de francs comprenant
la construction d'un nouvel hôpital et l'amé-
nagement d'une rue d'accès. Cette somme
importante ne pouvait évidemment pas être
supportée par le budget ordinaire de la
/ille. Aussi, en votation communal, les ci-
toyens chaux-de-fonniers acceptèrent-ils à une

large majorité de participer au coût de
l'hôpital par un impôt supplémentaire s'éle-
vant de 3 "/o à 7 % selon la taxation fiscale.

Après que l'arrêté fut voté, les travaux
furent rapidement entrepris. Cependant, vu
leur ampleur et l'étendue du chantier sur
lequel il fallait prévoir tous les problèmes
d'écoulement et de canalisations, ce ne fut
que le 27 juin 1962 que la première pierre
fut posée. Dès cet instant, les Chaux-de-
Fonniers purent se rendre compte de visu que
les travaux avançaient à grands pas.

De 17 à 28 millions de francs
Cependant au début de 1963, il fut établi

par les architectes de la construction que le
premier devis serait largement dépassé. Une
impressionnante hausse des prix de l'équipe-
ment et de la construction dut être enre-
gistrée. En outre, le volume du bâtiment
fut augmenté de 10,000 m 3; les installa-
tions de laboratoires, de radiologie ainsi
que de nombreux autres aménagements in-
térieurs furent adaptés aux dernières techni-
ques et exigences médicales. Ces différents
facteurs, inconnus ou sous-estimés lors du
premier devis, représentent un montant d'en-
viron 11 millions qui porte ainsi le devis
1963 pour la construction du nouvel hôpital

chaux-de-fonnier à plus de 28 millions, san;
compter les aménagements extérieurs.

Cette inquiétante augmentation ne fut pas
justifiée sans quelques explications détaillée:
aux conseillers généraux représentant de le
population. D'autre part, pendant les deux
années qui s'écouleront encore jusqu'à l'achè-
vement des travaux, on peut prévoir une
nouvelle réadaptation des prix de la cons-
truction. Il semble cependant que les finan-
ces chaux-de-fonnières pourront supporter ce
surplus de dépenses lesquelles devront être
amorties grâce à l'impôt supplémentaire dans
une période de trente ans. Il apparaît de
toute façon comme indispensable que le
nouveau bâtiment hospitalier de la Chaux-
de-Fonds soît un hôpital adapté aux exi-
gences de 1958 (date d'établissement du
premier budget) mais adapté à l'époque
de son inauguration et de sa finition.

Dans deux ans...
Actuellement le travail sur le chantier

se poursuit allègrement. Une première inau-
guration a eu lieu au début du mois de
novembre ; elle a marqué la mise, sous toîl
des bâtiments principaux. Comme d'autre
part les conditions atmosphériques ont été
favorables durant ce mois de novembre, les
fenêtres pourront sans doute être posées ce
qui permettra aux ouvriers de poursuivre
leur travail dans des locaux abrités du gel.

En 1966, la population chaux-de-fonnîère
sera récompensée de ses sacrifices consentis
d'ailleurs dans un esprit de prévoyance et
de nécessité d'une sécurité sociale moderne.
Aujourd'hui plus que jamais, chacun se rend
compte de ce que coûte la lutte contre la
maladie ; malgré les énormes progrès de la
médecine, cette lutte reste indispensable.

R.

A gauche, le nouveau bâtiment et,
à droite , l'entrée de l' ancien hôpital.

Le nouvel hôpital est sous toit.
(Photos Avipress - Rufener)

Les deux Baies parviendront-ils à régler
les problèmes de l'épuration des eaux

à I échelon international ?
De notre correspondant de Bâle :
La ville de Bâle et les communes limi-

trophes de Bâle-Campagne étant situées
sur un fleuve et une rivière gravement
pollués , le Rhin et la Birse, il est natu-
rel qu 'elles se préoccupent de l'épuration
de leurs eaux résiduaires. Bàle a même
créé, au début de 1962 , un office spécial
chargé s'établir des plans et de formuler
des propositions concrètes.

La tâche de cet office est d'autant
moins aisée qu'il ne suffit pas, pour ré-
soudre les nombreux problèmes posés par
l'épuration des eaux , qu 'une ville ou un
canton fournissent à eux seuls un gros
effort financier. Il faut encore que toutes
les agglomérations situées sur l'es mêmes
cours d'eau consentent à en faire autant ,
faute de quoi toutes les mesures prises
risquent d'être réduites à zéro. Partant
de ce principe, l'office bàlois, dirigé par
l'excellent spécialiste qu 'est M. G. Kubat ,
s'est efforcé d'élaborer un plan régional
enslovrnt vingt-trois communes réparties
sur deux cantons et deux pays voisins, à
savoir : ,,

Bàle-Ville : Bâle, Riehen , Bettingen.
Bâle-Campagne : Birsfelden , Mtinchen-

stein, Oberwil, Bottmingen, Binningen,
Schônenbuch, Allschwil.

Alsace : Saint-Louis, Huningue, Village-
Neuf , Blotzheim . Hésingue, Hegenhsim.

Pays de Bade : Hauingen, Haagen ,
Brombach, Lorrach, Inzlingen, Weil, Hal-
tingen, en tout quelque 8000 hectares
environ.

Calcul a long terme
Pour être valable, une telle entreprise

doit être fondée sur des calculs à long
terme, tenant compte du développement
démographique et industriel de toute la
région . On s'est donc appuyé sur les
chiffres présumés de la population en l'an
2000 qui devraient être de quelque 333
mille habitants pour Bâle-Ville, 102,000
pour la zone frontalière de Bâle-Campa-
gne, 40,000 pour les agglomérations alsa-
ciennes et 106,000 pour les villes et villa-
ges badois intéressés. Une fois ces chiffres
établis, il a fallu estimer ce que devrait
être la consommation d'eau à cette épo-
que , compte tenu de l'amélioration cons-

tante du niveau de vie de la population
et de l'essor industriel. On en est ainsi
arrivé à un maximum théorique de 700
litres par habitant et par- j our pour la
zone bâloise et de 250 litres pour les
zones alsaciennes et badoises, ce qui
représente , en ajoutant la consommation
industrielle, 11,000 litres ou 11 m3 à la
seconde.

Pour réduire au minimum les frais de
pompage, la station régionale d'épuration
devrait être située au point le plus bas
du territoire qu 'elle sera appelée à des-
servir, soit en l'occurrence en Alsace ou
dans le pays de Bade. Trois variantes
sont envisagées pour le moment soit :

1) le projet Alsace, qui comporte uns
station d'épuration sur le canal de Hunin-
gue, au-dessous de Village-Neuf. Cette sta-
tion drainerait les eaux usées de la rive
gauche, qui seraient ensuite rejetées dans
le Grand Canal d'Alsace, en aval du
barrage du Kembs. La zono allemande
serait exclue , mais les eaux du Petit-Bâle,
de Riehen , de Bottmingen et d'Inzlingen
pourraient être conduites de l'autre côté
du Rhin par une station de pompage . Coût
du projet : 157 fr. par habitant/ 1 ;

2) le projet Bade, comportant une sta-
tion sur la rive droite du Rhin, en amont
de Kembs. L'Alsace ne serait pas touchée
et il faudrait construire deux stations de
pompage pour collecter les eaux du Grand-
Bâle et de quelques communes limitrophes
de Bâle-Campagne. Coût : 186 fr. par
habitant/ 1 ;

3) îe projet .\lsace - Bade, le plus in-
téressant du point de vue technique et
commercial, nécessiterait la construction de
deux stations — une sur chaque rive —
d'où une économie de canalisations tra-
versant le Rhin. Coût : 200 fr. par ha-
bitant/ 1.

Ces chiffres sont calculés sur la base
des prix de 1960 et doivent , aujourd'hui
déjà , être majorés de 15 à 20 % au moins.

Pourparlers en bonne voie
Les pourparlers, menés du côté de

Bâle-Ville, tant avec l'Etat de Bâle-Cam-
pagne qu'avec les autorités françaises et
allemandes. Certains, évidemment, trou-
vent que les choses traînent trop et vou-
draient que Bàle, dans ces conditions, re-
prenne toute sa liberté d'action... Telle
n 'est toutefois par la thèse de l'office bà-
lois pour la protection des eaux , qui s'en
tient aux avantages techniques et finan-
ciers d'une solution communautaire et se
garde de rien brusquer. Ceux qui connais-
sent toutes les lacunes de l'accord franco-
suisse sur l'aéroport de Blotzheim , négo-
cié et conclu à la hâte, ne peuvent que
lui donner raison. Les deux Bàles, qui se-
ront les principaux pourvoyeurs des sta-
tions d'épuration prévues, entendent no-
tamment avoir- leur mot à dire dans leur
gestion.

L.
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Au tribunal de pol » .
(c) Le tribunal de police a siégé jeudi,
sous la présidence de Me Jean-François
Duvanel.

Di P., pour infraction aux règles de la
circulation , payera une amende de 10 fr.
et autant de frais. La même peine est
infligée à R.N. pour infraction à la loi
sur la police du feu.

Pour actes contraires à la pudeur , un
récidiviste, FP. réputé par ses constants
revirements dans ses déclarations ou ses
aveux et ses attentats à la pudeur, est
condamné à 15 jours de prison fermes,
à une amende de 60 fr. et au paiement
de 145 fr. de frais. Sa « compagne », la
toute jeune N.D., inculpée elle aussi , mais
de fautes moins graves contraires à la
pudeur , payera une amende de 60 fr. et
20 fr. de frais.

M.P., jeune homme inculpé d'ivresse au
guidon et de vol d'usage, subira 3 jours
de prison fermes, et payera 20 fr. de
frais.

Un Suisse alémanique est libéré des
chefs d'accusation d'ivresse au volant et
de non-inscription de son changement de
domicile dans son permis de conduire. En
revanche, il payera 15 fr. de frais pour
couvrir une partie des frais qu 'il a causés.

FONTAINEMELON
Veillées féminines

(c) Dans le programme des séances de
l'hiver 1963-1964 établi par le comité des
veillées féminines, deux séances mixtes
ont été prévues. La première des confé-
rences mixtes a eu lieu mardi dernier ;
Tristan Davernis , de Neuchâtel , déjà
connu et fort apprécié chez nous, est
venu commenter une magnifique série de
diapositives illustrant l'exposé très inté-
ressant qu 'il fit sur- « La Côte de beauté
— de Royan à la Trembale ». La mer
et ses vagues, les vastes plages au sable
si fin et les hautes dunes mouvantes,
les étendues couvertes de pins maritimes,
la pèche et las excursions pittoresques
au phare de Cordouan , la vie dans les
stations balnéaires , le contact avec les
indigènes (agriculteurs, vignerons, rési-
niersi , les levers et les. couchers de
soleil sur la mer et sur les pinèdes , les
beaux clairs de lune, les églises ancien-
nes et modernes défilèrent devant les yeux
émerveillés des auditeurs-spectateurs con-
quis par le récit si vivant d' un voyageur
qui sait communiquer ses impressions
et ses sentiments.

Au Conseil général
(c) A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général qui a été con-
voqué pour le 6 décembre 1963. figurent
les points suivants: budget communal pour
1964 ; vente d'une parcelle de terrain au
lotissement du Messelller : adoption de la
convention constituant l'association pour
l'épuration des eaux usées du haut Val-
de-Ruz et des statuts de ladite association.

ZURICH (ATS). — L'Association suis-
se des éditeurs de journaux , lWssocia-
tion suisse des annonceurs , IWssocia-
tion des agences suisses de publicité , la
Fédération suisse des conseillers publi-
citaires et l 'Union des conseils et agen-
ces de réclame, ont créé une c société
anonyme pour l'étude des moyens de
publicité ». Cette société procédera à
l'analyse des milieu.x qui, en Suisse,
lisent , regardent ou écoutent les récla-
mes sous leurs diverses formes ; les
résultats de cette analyse feront l'objet
d'une récapitulation qui sera transmise
aux milieux intéressés,

La documentation qu'il s'agit de réu-
nir comprendra d'une part les rensei-
gnements que fourniront directement
les détenteurs d'agences ou de bureaux
de publicité et d'autres moyens de ré-
clame et, d'autre part , les données qui
seront obtenues grâce à des sondages
complémentaires périodi ques. Les an-
nonceurs et conseils en publicité seront
aussi en mesure, mieux que par le pas-
sé, d'apprécier la valeur des différents
moyens de publicité. Cette enquête est
intéressante aussi pour les di f férents
genres de réclame. Elle montrera la va-
leur respective des divers moyens de
publicité, et indiquera quelles sont les
amél iora t ions  à envisager pour main-
tenir  leur compétition,

Ces études sont donc les bienvenues
surtout  rue tous les milieux intéressés
à la réclame se sont unis  pour entre-
prendre cette œuvre commune , bien que
leurs  i n t é r ê t s  soient souvent diver-
gents, ce qui est dans la nature des
choses.

Création d'une société
pour l'étude

des moyens de publicité

La Foire d'Yverdon
(c) La Foire d'Yverdon s'est déroulée
dans des conditions quelque peu rafraî-
chissantes et également aquatiques princi-
palement pour le marché aux porcs, ce
dernier ayant été envahi tôt le matin par
une nappe d'eau considérable provenant
d'une grille d'écoulement qui s'était bou-
chée ! Quant aux forains, ils étaient pas-
sablement nombreux et le va-et-vient de
cette foire montrait une animation assez
grande pour une foire de novembre. Les
marchands de machines agricoles étaient
eux très nombreux.

BIENNE
L'ne subvention

du Grand conseil pour l'hôpital
(c) L'assemblée générale ordinaire de
l'hôpital du district de Bienne s'est tenue
jeudi après-midi à Beaumont. Vingt et
une communes étaient représentées. L'as-
semblée a appris avec satisfaction la dé-
cision du Grand conseil bernois d'allouer
une subvention de 25 'h, (soit 6,240,000
francs) pour la première étape de cons-
truction du nouvel hôpital.

Important exercice tactique
des cadres

de la protection civile
c) Pour différentes raisons l'exercice
combiné de la protection civile prévu
pour 1963 n 'a pas pu avoir lieu à Bienne.
Il a été remplacé jeudi par un exercice
réservé aux cadres supérieurs de la pro-
tection civile, des CFF, des PTT, du
service du bataillon PA attribué à la
ville de Bienne. Cet exercice , placé sous
les ordres du chef local , M. P. Schaf-
froth , s'est déroulé à la nouvelle caserne
des pompiers. Tout un plan avait été éta-
bli , des situations générales et particu-
lières ont. été créées en vue du but re-
cherché. Le but de l'exercice était l'étude
et les recherches de la solution des
problèmes qui se posent , la collaboration
entre les participants civils et militaires,
l'appréciation de la situation , etc. Après
cette première journée , il apparaît que
tous les services ont bien fonctionné ;
l'exercice était dirigé par le colonel
Krunge assisté de M. Commend , chef de
l'office cantonal de la protection civile.
Le rapport et la critique ont été faite
par des arbitres ayant pris part à l'exer-
cice.

FLEURIER

Le Football-club
et la patinoire

demandent l'aide
de la commune de Fleurier
(c) En 1954 et i955, le terrain de foot-
ball a dû être déplacé et la commune
a couvert le montant des frais par
29,926 fr 95. Elle a pris à sa charge
une somme de 16,000 fr. ; l'A.N.E.P. a
accordé une subvention de 3300 fr. et le
sport-toto une subvention de 3300 fr.
aussi. Le F.C. Fleurier restait donc dé-
biteur de 7326 fr 95. Il a reçu l'exclu-
sivité de la vente des confetti lors des
fêtes de l'abbaye, ceci pendant sept ans.
Actuellement, la dette de la société en-
vers la commune est de 2876 fr. 95. Par
lettre du 26 avril 1963, le F.C. Fleurier
a exposé sa situation matérielle difficile
et a demandé que la commune annule
le solde dû. Le Conseil communal est
d'avis que ce geste peut-être fait et il
proposera au Conseil général de libérer
le F.C. Fleurier de toute obligation finan-
cière envers la commune.

Et la patinoire ?
Par ailleurs, la Société coopérative de

la patinoire artificielle a également écrit
à l'exécutif après le bouclement des
comptes de l'exercice 1962/1963 qui n'a
pas été heureux. La société a dû assu-
mer certaines charges supplémentaires
d'exploitation , dans la période où les re-
cettes se trouvaient fortement diminuées
en raison de la situation atmosphérique
générale qui favorisait la pratique du pa-
tinage sur les pistes naturelles et le ski
dans les champs de neige.

Le compte de profits et pertes de la
Société coopérative de la patinoire arti-
ficielle , arrêté au 31 mai dernier, se
présente en résumé de la manière sui-
van te : dépenses d'exploitation 35,603 fr. 40
recettes d'exploitation 18,373 fr. 25, ce qui
laisse un découvert de 17,230 fr. 15.
Quant au bilan, il accuse un actif de
253 ,622 fr. à l'actif et au passif , ce
dernier étant constitué par des parts .so-
ciales pour 135,440 fr., un crédit bancaire
de 117,382 fr. et un passif transitoire de
800 fr. Bien que la société de la pati-
noire ait déjà bénéficié d'une aide extra-
ordinaire de 18,000 fr. en 1962 , le Conseil
communal est d'avis que la commune
peut accorder à cette société une nou-
velle allocation extraordinaire de 17,000 fr.
destinée à payer les annuités bancaires.
Le Conseil général se prononcera sur
ces deux subventions en faveur de socié-
tés sportives.

Avant la prochain e séance
du Conseil général

(c) Au cours de la séance qu 'il tiendra
mardi, le Conseil général de Fleurier
devra se prononcer sur des ventes de ter-
rain à MM. Charles Fornachon , Arthur
Courvoisier , à l'Etat de Neuchâtel (pour
la correction de l'Areuse) , à Ebauches
S.A., à des achats de terrain à MM.
Berthoud et Hartung, à la rue de la
Sagne. Une communication du F.C. Fleu-
rier , une demande d'allocation extraordi-
naire de 17,000 fr. en faveur de la pati-
noire artificielle, un rapport de la
V.P.O.D., une revision du règlement sur
l'enlèvement des ordures ménagères et
sur les établissements publics, hôtels,
cafés , restaurants viendront en discussion.

Le Conseil général devra renouveler
son bureau pour la période législative
1963/ 1964 et élire un conseiller commu-
nal (M. Daniel Conne. radical , est can-
didat) , en remplacement de M. Charles
Koenig, récemment décédé.

BUTTES
Intéressante réunion

des paroi.ssiennes
(sp) Cette semaine, à la cure, une réu-
nion a groupé un bon nombre de parois-
siennes qui ont suivi avec intérêt une
causerie du pasteur Willy Perriard , lequel
a parlé de l'Evangile dans le monde ro-
main , des premiers martyrs chrétiens, de
l'histoire de Polycarpe et de Perpétue et
des catacombes. Cet exposé a été Illus-
tré de projections lumineuses fort bi*n
choisies par l'orateur.

LES BAYARDS
Soirée de paroisse

(c) Grands et petite s'étaient rendus
nombreux à la chapelle sur l'invitation
du Collège des anciens. Cette soirée pa-
roissiale avait pour but de renflouer le
fonds des orgues, ces dernières nécessi-
tant une urgente révision. Le très beau
film « Heidi » fut suivi par tous avec
un intérêt marqué. Une tombola dotée de
beaux lots, et un concours consistant à
mettre un nom aux différents clochers
défilant sur l'écran, complétèrent le pro-
gramme.

COUVET
Recensement des porcs

(c) Depuis 1951, une loi fédérale as-
treint certaines communes appelées « com-
munes types » à procéder chaque année
en automne à un dénombrement des
porcs. Le but de ce recensement est de
déterminer le volume de la production
et l'état du marché.

Cette opération s'est déroulée à Couvet
le mercredi 20 novembre dernier. Tous
les possesseurs de porcs de la commune
doivent être compris dans la statistique ,
à l'exclusion de ceux qui pourraient être
compris dans le même cercle, mais en
dehors du territoire communal.

Ce dénombrement a donné les résultats
suivants :

Nombre de possesseurs de porcs, 31 ;
cochons de lait , 39 ; porcs sevrés de
moins de deux mois, 4 ; de deux à quatre
mois, 70 ; de 4 à 6 mois, 105 ; porcs à
l'engrais de plus de 6 mois, 51 ; truies
portantes, 8 ; non portantes, 4 ; verrat ,
1. Soit au total 282 porcs. Pour une
commune plus industrielle qu 'agricole, le
nombre est respectable !

Foyer provisoire
pour les écoliers

(c) On sait qu 'unie commission est
constituée pour trouver unie sor lruition
à l'ouverture d'un foyer Molaire per-
mettaint  aux élèves des envi rons de dis-
poser d'e locaux où ils recevraient le re-
pas de midii ert où ils pourraient passer
les heures creuses et éveuituettemient
pré parer leurs devoirs sous surveil-
lance. En attendan t que lie problème
soit résolu , dès ia semaine prochaine
les éeoJiiers — dont le domicile est trop
éloigné du v i l l age  pour qu 'iris puissent
rentrer à do m icile pour y prend re le
repas die mid i  — recevront ce repas
dans  urne des saillîtes de Tan'cleu col-
lège dont la concierge , Mme Rosiselet ,
assurera la pré paration. Ce foyer pro-
visoire serra ouvert chaque jour , saut'
le samedi ct le sarnedri , puisque les
classes n 'ont pas die leçons l'aiprès-
m i d i.

'yyyyy/ &Ayyy/y//yyyyyyy///yyyyyy///yyyyyyyyyyy//yyyyyyyyyyyyyyyyyyy>/yy/VÂ'yyyyyyyyyyyyyy yy//////////

( c )  Les recherches d'eau commencées
en été 1962, sous la direction d:e l'hy-
dro logisile cantoni -a 1! à l'aide d'un ap-
parei l éle ctri que  et poursuivies dans le
eournmit de cette année par des forages ,
viennent e n f i n  d'être couronnées de
succès. La nappe  souterraine qu 'on es-
p éra i t  trouver à 20 mètres die profon -
deur a été a t t e i n t e  à 8 m déjà et les
premiers  essais de pompage  l'éâliisés sa-
medi cl l u n d i  ont iti t r ô s _ en'cows-
gean t s . .-Mors qu'on escomptait , un dé-
bit cle 30 l i t res , c'en est un  de p .us  du
double qui  a élé obtenu eil qu i  est resté
constatât pendaui t plur s die 50 heures.
Après que près d'uni quart die million
de l itres d'uni e eau très claire ait été
pompé, la rémirgence due à une pres-
sion naturelle de près d'uni e atmosphère
n'a en rien d iminué.  .\fin toutefois de
pouvoir  être sûr de l' exis tence d'unie
nappe  vraiment impor tan te , d'autres es-
sais seront encore faits au cours de
l'hiver après une  période de sécheresse
et les travaux de carp lugc pourr ont
sans doute débuter au printemps pro-
chain .

Enfin de l'eau à Enges !

C'est dans un bruit « supersonique » que cette machine VIBRE et
VENTILE les fourrures qui lui sont confiées. Durant l'opération où
le vêtement flotte « TEL UN NXJAGÈ », M. A. Woodley, charge des
« public re la t ions»  de E. M. B.A. (éleveurs de visons américains) et
iMadame s' in i t ien t  à cette actualité que Canton, au 2i) de la rue de
Bourg, à Lausanne, et à la Chaux-de-Fonds, se doit de vous présenter.
C'est un service assuré par une équipe cle leurs 00 spécialistes, tous
amoureux de leur métier.

a. À
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Il A W II II 11 11 SUISSE DE QUALITÉ POUR L'APPARTEMENT,

LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, ete

~
(~JAA ~'~ mimËÊr~ ii LAVELLA est fabriquée avec les meilleurs matériaux
1 ?*_ \ ..jLtt/EUA .  ̂ (acier inox-au-chrome-nickel) et dotée de tous les appa-

-:'W0T?A. rei's garantissant un fonctionnement parfait et des résul-

/ rj Ëj j È jh- \  'a's inégalables.

1 ̂ ^̂ ra| fl 
Choix 

de programmes 

pour 

chaque qualité de 
linge. 

|

—V^ÉljÉÉiSa'  ̂ Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.
:M ~̂̂ r LAVELLA se pose sans socle ni fixation au sol

fout en assurant une marche silencieuse g¦¦ :;.y et sans vibrations.
r~ :—~ ~~~r~ ¦ • ¦ !
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II IITC!C!I?TTIS LA MÂCHINE SUISSE ENTIÈREMENT
VAlljMuL.u£l AUTOMATIQUE A LAVER LA VAISSELLE

POUR LE MÉNAGE

ij jj à =j| I Elle représente sur le marché suisse, le type le plus
! -̂rrrr—J nouveau de la machine automatique.

| -J' VAISSELLA lave ef sèche rapidement, d'une manière hy-
; giénique rendant la vaisselle étincelanfe de propreté.

I II I j Grande contenance — commande facile par touches
— stérilisation par l'eau à 65° — 5 programmes — |
belle et élégante.

¦ rf  ̂" Plusieurs modèles.

Agence générale pour Vaud, Fribourg '

F. GEHRIG & Cie S.fi. N«AIW, ViU.,

Fabrique de machines et LAUSANNE, 1*116 de Bourg 25
appareils électriques Tél. (021) 22 68 07
BALLWIL Lucerne |

., Gétaz, Romang, Ecoffey S.A. i
Téléphone [041} 89 14 0J ê

La ceinture chauffe-reins M
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Grâce 

au flux d'électricité qu 'elle engendre, au con-
i
^W «i, m&ilBÊr f ',ct fln corPs 'u'ma in . elle est beaucoup p lus active

3s " -y'- H ue la peau de chat.
• :. À" 2. Grâce à sa fibre de Rhovylon, elle ne se feutre pas,

J*  ̂ IS 
ne se ''étrécit pas et n 'est pas attaquée par les mites.

m\ Si ^H ^^ ^a transpiration, ni l'urine n'ont d'effet sur elle.
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B fl - 'Jp^' 3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à ceux
5§fl à^''̂  '^BÊSÊË -"X CI 11' 'a Pol't cn t un confort  encore jamais  atteint.
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gaine avec jarretelles pour dames.
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(i. Elle est d' un prix avantageux.
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S^ON
magnifique modèle d'ex-
positton, à enlever avec
fort rabais : 1 grand ca-
napé, côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils, très
cossus. Tissu 2 tons rou-
ge et gris.

Fr. 550.-
franco gare

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Nouveauté
En cette fin d'année, REMINGTON lance son

nouveau modèle de machine à écrire : clavier
normal, 84 caractères et signes, margeurs visibles,
inverseur automatique du ruban... et une écriture
propre et nette, complète avec son coffret Fr. 228.—

(j m̂onà
Rue Saint-Honoré 5 à Neuchâtel

i^tncQ vend non seulement des machines à
écrire, mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84. pièces pour 378 fr. Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

| NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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5 toujours honoré d 'être en tout temps à votre disposition pour l'entretien Z
tu et la réparation de votre véhicule H
—i C
-J 73
00 Service prompt et soigné
¦

^ 
Voitures de location à disposition j?
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i- 5Z Prenez rendez-vous à la 2

l CARROSSERIE SCHŒLLY
jj PORT-D'HAUTERIVE Tél. 5 93 33 NEUCHATEL ^
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Les personnes
qui savent apprécier la
mécanique de précision

suisse utilisent le

rasoir électrique

KOBLER
avec sa tondeuse
Renseignements chez

le spécialiste du rasoir
qui vend et qui répare :
Willy MAIRE, coiffeur,
Seyon 19, NEUCHATEL

La majorité des catholiques n'approuve pas
les méthodes du Saint-Office

Dans les milieux ecclésiastiques
proches du concile , on ne cesse cle
discuter le « problème du Saint-Of-
fice » . C'est une question épineuse.
àLe Saint-Office est l 'héritier direct
de la fameuse « Inquisi t ion romaine
et universelle », dont il portait d'ail-
leurs le nom jusqu 'en 1908 encore.
Il possède une compétence exclusive
sur tout ce qui intéresse « la doc-
trine de la foi et des mœurs ». Il
lui incombe d'étudier les théories
avancées par les écrivains et les
prédicateurs. Sont soumis à ses ju-
gements tous les phénomènes sur-
naturels , visions, révélations, mira-
cles, etc. Il fai t  la censure des pu-
blications et compile l'« index libro-
rum prohibitorum », paru la pre-
mière fois en 1557 et constamment
tenu à jour.

C est le Sain t -Off ice  encore qui
corrige et puni t  les écarts des mem-
bres du clergé. Les mariages mixtes
relèvent aussi de sa compétence.

àLes sanctions appliquées par le
Saint-Office vont des avertisse-
ments jusqu 'à l'excommunication et
—. en ce qui concerne les prêtres
— jusqu'à la suspension « a divi-
nis > ou à la « réduction de l'état
laïque ».

Tout ce qui touche au Saint-Office
s'enveloppe de mystère . Ses statuts
ne sont pas divulgués. Ses archives
demeurent jalousement fermées à
tous. Et sa procédure est restée
presque inchangée depuis Pie V
(XVIe siècle) De fait , le Saint-Offi-
ce a gardé sa structure organique
et ses attributions établies à cette
époque.

Plusieurs erreurs
Or, dans les milieux « réformis-

tes » du concile , on observe que
des traditions trop anciennes et trop

rigides peuvent quelquefois se ré-
véler nuisibles Et l'on cite volon-
tiers plusieurs erreurs du Saint-Of-
fice , conséquence précisément de
cette trop grande rigidité , comme,
par exemple, la condamnation au
bûcher du moine dominicain Jérô-
me Savonarola (1498), considéré au-
jourd 'hu i  comme un saint ; la mise
à « l'index de livres prohibés » d'oeu-
vres du cardinal  Robert Rel larmin
(15-12 - 1( 121), savant jésuite , cano-
nisé par Pie àXI en 1931 ; le fameux
procès de Galilée (1633) condamné
par l'Inquisition à la peine de pri-
son pour avoir proclamé à haute
voix la justesse de la théorie hélio-
centriste de Copernic.

On impute également au Saint-
Office d'avoir « bruta lement » mis
fin en France à l'œuvre des prêtres
ouvriers ; d'avoir blâmé officieuse-
ment les écrits du père Theillard de
Chardin qui avaient indiqué à beau-
coup d ' intel lectuels  une nouvelle
voie menant  vers Dieu ; d'avoir im-
posé fies restrictions singulières à
l'ac t iv i té  humani ta i re  et religieuse
du père Pio, le célèbre capucin
stigmatisé de San-Stefano Rotondo ,
et ainsi de suite.

Les adversaires du Saint-Office
aff irment encore que cette congré-
gation fournit  involontairement une
excellente propagande aux publica-
tions qu'elle estime nuisibles au
maintien de la foi et de bonnes
mœurs en les mettant à l'index. De
surcroît , on observe encore que les
excommunications — surtout si
elles sont prononcées contre les
laïques — manquent le plus souvent
d'effet . Ain.si, par exemple , le parti
communiste italien progresse cons-
tamment  depuis dix ans' déjà à cha-
que élection parlementaire. Et pour-

tant ce parti a ete excommunie  par
l'Eglise en 1949.

Une remarque analogue est faite
d'ailleurs en ce qui concerne le peu
d'effet  que produit sur les prêtres
la crainte de se voir frapper des
peines canoniques les plus graves.
A ce propos on se plaît à citer —¦
toujours dans les m i l i e u x  proches
du concile — le cas de l'ex-jésuite
Alighicro Tondi , membre du corps
enseignant de l'Université grégorien-
ne , qui passa aux communistes avec
armes et bagages ; celui de l'ex-Mon-
seigneur Prettner-Cippico , archiviste
de la secrétairerie d'Etat , impliqué
dans un scandale f inancier  specta-
culaire ct de l'ex-abbé Taddci , le-
quel choisissant le schisme, avait
fondé dans la Ville é ternel le  une
« Eglise cathol ique orthodoxe ».

Deux exemples
Il est fort  caractéristique que les

critiques dirigées contre le Saint-
Office proviennent aujourd'hui des
milieux catholiques les mieux qua-
lifiés. Citons-en deux exemples. Le
R. P. Robert-A . Graham , écrivain
jésuite bien connu, a publié récem-
ment dans la revue < America » un
article où il demande avec insis-
tance au concile de procéder à la
transformation radicale du Saint-
Office , afin de garantir  aux intellec-
tuels et auteurs catholiques la li-
berté de pensée et d'expression.

Peu après une voix encore plus
autorisée venait appuyer cette ins-
tance. Mgr Thomas Roberts , ancien
archevêque de Bombay recomman-
dait , en effet , au cours d'une con-
férence de presse, « d'inquisitionner
l'Inquisition ». « Les membres du
Saint-Office — a-t-il dit — utilisent
de telles méthodes qu 'ils seraient
immédiatement traduits devant les
tribunaux anglais , s'ils se trouvaient
en Grande-Bretagne. Il serait bon
que l'Inquisition d'aujourd'hui ne
donne pas la même impression que
celle du Moyen âge. »

Maïs ce n 'était là qu'un prologue.
Au cours de la 63me séance pléniè-
re du concile, le cardinal Frings,
archevêque de Cologne, déclara d'un
ton catégorique que le mode d'ac-
tion du Saint-Office ne convient
plus du tout à l'époque actuelle et
cause du scandale dans le monde.
Puis il tint à ajouter encore : t Per-
sonne ne doit être jugé sans avoir
été entendu, sans savoir ce qu'on
lui reproche et sans pouvoir corri-
ger sa conduite. » A cette apostro-
phe , le cardinal Ottaviani , dirigeant
effectif de la congrégation visée,
s'empressa de répondre : € Je pro-
teste avec vigueur contre ce qui
vient d'être dit à propos du Saint-
Office. Sans doute par ignorance,
sinon pour d'autres motifs que je
ne veux pas mentionner... En atta-
quant le Saint-Office on offense le
pape lui-même, car il en est le pré-
fet. » Les présents ont eu l'impres-
sion que le désarroi du cardinal ita-
lien devait être à son comble, s'il
a voulu appeler à la rescousse l'au-
torité du souverain pontife romain.

Parmi les membres du concile cir-
cule déjà une pétition collective de-
mandant à Paul VI la suppression
de l'index et le transfert des com-
pétences du Saint-Office aux évê-
ques diocésains et— en ce qui con-
cerne la discipline du clergé et des
fidèles — à la congrégation perma-
nente du concile. Ces vœux seront-
ils exaucés î

M.-I. CORY.

L'eau : un bien précieux difficile à conserver
La « pollution » gagne toujours du terrain

« Avoir gra nd souri des réserves d' eau
existantes est de notre temps, et en
prévision des besoins futurs, une d'es
tâches essentielle s, ckims tous les pays. »

C'est là un axiome énoncé par le pro-
fesseur Jaag, le réputé spécialiste de 1-a
protection des eaux, un axiome dont on
ne s'est malheureusement pas encore
pénétré partout, en Suisse.

Dans la poptula'tion et même chez cer-
taines autorités , nombreux sont ceux
qui n 'ont pa>s encore reconnu rni r- la
protection des eaux est une tâche na-
tionale de la p lus grande urgence. Or,
l'eau esrt pourtant un élément i ndispen-
sable à la vie. La laisser souiller et s'B
raréfier , c'est mettre grandemen t en
danger la santé publi que.

Le nouvel article 24 quater de la
Constitution fédérale a été adopté, le
6 décembre 19.53 ; il a été adopté par
tours les cantons et le peup le s'esrt pro-
noncé en sa faveur à une majorité ra-
rement at teinte (671 ,5fi.ï oui contre
154,234 non).  La loi fédérale sur la
protection des eaux est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1957. Qu'est-ïl
advenu depuis î

© Les hécatombes de poissons dues
à la pollution des eaux ont constam-
ment augmenté en nombre et en am-
pleur au COUJIIS des dix dern ières an-
nées ; aujourd'hui , un cas es4 enre-
gistré presque chaque jouir .

« Durant l'hiver 1962-1963, les habi-
tants de Dornach et de quelques com-
munes aivoisinantes n'ont pu utHiserr
leur ean dite pofcaMe qu 'après l'avoir
fait bouill ir. La nappe phréatiqu e de la
vallée de la Birse avait été infectée par
les eaux résldiiaires, contenant du sul-
fite, d'urne, fabri que d>e cellulose.
• On sait qu 'à Zermatt, le oéflèbre

centre de tourisme et de sport , une épi-
démie de fièvre typhoïde a éclaté en
mars dernier ; deux cents personnes
con tractèrent la maladie et quatre en
moururent. L'eau potable avant été in-
fectée.

9 Le Conseil d'Etat de Genève a fait
«avoir, au déburt du mois de juillet
dernier, que l'eau des rivières et, à
certains endroits , l' eau dies bords du
lac Léman étaient tellemen t polluées,
selon les analyses faites , que les bai-
gnades présentaient un sérieux danger
d'infection. Les bains ont été interdi ts
dans diverses localités riveraines, ainsi
que dans toutes les rivières , le Rhône
et l'Arve compris.
• En raison de l'état des eaux du lac

de Neuchâtel, la même décision a été
prise pair les autorités pour plusieurs
régions riveraines..
• La pollution de la Reuss et de

plusieurs de ses affluents atteint un
degré alarmant. Telle est la conriusion
d'une analyse approfondie des eaux de
la Reuss faite les 5 et 6 septembre 1962
à treize postes de contrôle érigés «US.
le cours de cette rivière et de la Lorze.
Il esrt établi que les baignades dans la
Reuss et la Lorze sont nuisibles à la
santé.

Ce ne sont la que quelques exemples
et il serait facile d'en allonger la liste,

« Grosses bactéries » que l'on peut pêcher au bord de tous nos lac.i
et de toutes nos rivières.

étant donné le degré die pollution des
eaux , dans tout le pays.

Les communes, les entreprises indus-
trielles et artisanales qui n 'épurent
pas leurs eaux usées ou ne les épurent
pas suffisamment, la navigation , les
installations pour l'ut i lisation de la for-
ce hydrauli que , tous ont sous une for-
me ou sous une autre leur part p lus
ou moins grande de responsabilité dams
la pollution des eaux. Il est faux as
déclarer : « Ma part de responsabilité
est minime, en comparaison de celle des
autres I » Il faut voir l' ensemble, pour

juger les conséquences et reconnaître
qu 'une protection totale dies eaux est
indispensable pou r que la vie continue.
Bile doit s'in tégrer, et le p lus rapide-
ment possible, dans les tâches de la
collectivité , celles de l'Etat et des com-
munes comme celles de l'économie
privée. Il faut que s'établisse sans plus
tarder une politique consciente et ju-
dicieuse de la protection et de l'utili-
sation des eaux. Quand les consignes
découlant de cette politique seront sui-
vies, la protection des eaux deviendra
facile ©t plus efficace.

Les insecticides risquent -ils d'exterminer
une grande partie de la faune et de la flore
Correspondance britannique :
Après avoir provoqué une con-

troverse violente aux Etats-Unis, le
livre d'une éminente biologiste amé-
ricaine, Mlle Rachel Carson, crée ac-
tuellement une sensation en Angle-
terre où il vient d'être publié. Son
titr e est « Silent Spring » et c'est un

réquisitoire contre l'emploi sans dis-
crimination des liquides et des pou-
dres chimiques dans la lutte contre
plantes et insectes nuisibles, tant en
agriculture qu'en horticulture. Mlle
Carson estime que l'emploi accru
de ces produits , qui pour être effi-
caces doivent sans cesse être plus

puissants, risque d' exterminer une
grande partie de la faune  et de la
flore mondiale, et cela sans même
attein dre son premier objectif qui
est de détruire les éléments nuisi-
bles. Elle met même en ép igraphe
ces mots du Dr Albert Schweitzer :
« L'homme a perdu la capacité de
prévoir, et de prévenir , il finira par
détruire la terre. »

« Silent Spring » a été extrême-
ment bien accueilli par le public en
Amérique , mais de nombreux sp écia-
listes l'ont accusé d' « exagération ».
En Angleterre, la critique a été plus
bienveillante et raisonnée, princi pa-
lement parce que oe problème a
déjà été pris en considération dans
une large mesure. De p lus , tandis
qu'en Améri que des produits ch imi -
ques de toutes sortes ont effective-
ment été déversés en quant i tés  in-
quiétantes et « sans discrimination »
au gré du caprice des autorités et
des chimistes et contre  l'avis des
biologistes — comme le prouvent
largement les exemples donnés dans
le livre en question — en Gra nd e-
Bretagne, déclare John Davy, rédac-
teur des articles scient i f iques  de
F« Observer », « l a  situation est
bien meilleure. On utilise moins
souvent et plus soigneusement les
produits chimiques toxiques ; les
maisons productrices de « pestici-
des » sont en général sérieuses, et
très sensibles à l'opinion publique
ainsi que les services gouvernemen-
taux intéressés ». Les fabricants si-
gnalent volontairement  au ministère
de l'agri culture tout produ it toxi-
que nouveau , et celui-ci est soumis à
deux commissions, qui ne compor-
tent ni l'une ni l'autre de représen-
tants de l ' industrie, mais où l'on
trouve des spécialistes du gouverne-
ment et des universités. Même lors-
que ie nouveau produit est approuvé,
il ne peut être employé que dans des
conditions bien définies.

àLe danger persiste
Cependant , en dé pit de ces ga-

ranties, le danger persiste. Le pre-
mier insecticide à avoir été utilisé
largement, le D.D.T., qui  permettait
de lutter contre des maladies trans-
mises par les insectes, comme le ty-
phus et la malaria , voire de les faire
disparaître, a d'abord été considéré
comme inoffens i f  pour les humains .
Or le Dr W.II.Thorpe, F.R.S., émi-
nent zoologiste , montre qu 'il n 'en est
rien. Utilisé en solution,  le D.D.T.
n 'est pas é l iminé par l'organisme,
humain ou animal , et «les  doses quo-
t idiennes , si faibles  soient-elles, s'ac-
cumulent inexorablement .  De sorte
que l'homme lui-même commence à
consti tuer une réserve de « pestici-
des » , dans son propre corps, les
trouvant  dans le la i t  et le beurre , la
viande, les légumes ayant  reçu une
pulvérisation d' insecticide, et les cé-
réales mises en stock », On ne sait
pas encore si « les doses que nous
accumulons » atteignent au point
dangereux , « mais elles f in i ront  par
l' a t t e i nd re  si nous con t inuons  à uti-
liser ces produi ts  comme par le pas-
sé ».

Les produits chimiques relative-
ment inof fens i f s  du type D.D.T. ont
été supp lantés dans la plupart des
cas par des « pesticides » beaucoup
plus dangereux du groupe « organo-
phosphoreux », comme le parathion ,
que John Davy qual if ie  de « très
toxique » et estime tout  à fai t  capa-
ble de provoquer des morts humai-
nes. Tous les critiques parlent de la
forte mor ta l i t é  qui règne chez les pe-
t i t s  m a m m i f è r e s  et oiseaux chan-

teurs , et deux savants britanniques
ont main tenant  apporté la confirma-
tion que les rapaces, hiboux, aigles,
etc., qui se nourrissent de petits oi-
seaux et de petits animaux contami-
nés par des insecticides toxiques,
pondent des œufs inféconds et que
leur nombre va en décroissant rap i-
dement.

Des races immunisées
John Davy rapporte que dans les

vergers de pomm iers américains il
faut procéder à vingt^leux pulvéri-
sations de produits différents pour
lutter contre un seul insecte nuisi-
ble. Mêm e la malaria ne peu t plus
désormais être considérée comme ju-
gulée, car on court de risque de voir
apparaître « des races de super-
moustiques », immunisés contre tous
les insecticides connus et arrivant en
vagues épidém iques pour attaquer
les humains « dont la résistance na-
turelle s'est extrêmement affaiblie
dans les zones désinfectées ».

Quelle est la réponse ? Mlle Car-
son suggère, d'une  manière générale,
la restriction légale de la vente ou
de l'emploi des produits chimiques
toxiques en agriculture, et un con-
trôle absolu par les biologistes. M.
Davy pense qu'« avec des connais-
sances biologiques suffisantes, il est
possible d'établir un équilibre nou-
veau et durable entre les récoltes et
les éléments nuisibles, parasites et
pillards ». Mais il insiste également
sur la nécessité d'accroître considé-
rablement les dépenses consacrées
par le gouvernement à la formation
et à l'emploi des biologistes et des
experts scientifiques.

Le Partait
européen

approuve l'accord
d'association

avec la Turquie
STÎUSBOURG (UPI et Heurter) . — La

sesisriion de novembre du Parlement eu-
ropéen , qui avait débuté lundi après-
midi avec l'hommage rendu à la mé-
moire du président Kennedy, s'e.st ache-
vée jeudi par l'examen d'un rapport
sur les aspects sociaux de la politi que
énergétique commune.

En outre, le Parlement européen a ap-
prouvé à l'unanimité l'accord d'associa-
tion avec la Turquie, signé à .Ankara
l'été dernier.

HaAMBOURG (ATS-AFP) . — L'im-
portation massive de lièvres surgelés
argentins risque de provoquer une
grave épidémie de paratyphoïde en
Allemagne occidentale, annonçaient
hier les autorités sanitaires qui ont
ordonné la saisie de deux cen t mille
bêtes déjà livrées au commerce de dé-
tail , notamment cn Westp halie-Rhéna-
nie.

Sur trois cent mille autres lièvres
en dépôt dans les installations frigo-
rifiques de Hambourg cent mille sont
porteurs de germes paratyp hoïdiques.
Un important contingent de lièvres
surgelés destinés à l'Allemagne a d'au-
tre part été bloqué dans le port de
Rotterdam.

Les dangers
de l'exportation

de lièvres surgelés...

BROOKLYN (UPI) . — La mai-
son natale de John Kenned y, à
Brooklyn (Massachusetts) pourrait
devenir un monument  historique.

Une proposition en ce sens sera
soumise à la prochaine séance du
Conseil municipal .  La maison est
une  demeure de neuf  p ièces. Au
rez-de-chaussée se trouvent un sil-
lon, une salle à manger  et une
c u i s i n e ,  au p remier  é tage  qua t r e
chambres ct au second deux gran-
des pièces. La propriétaire actuelle
de l'immeuble est Mme Louise Pol-
lack , 74 ans , qui v i t  d' une  modeste
pension de veuve.  Sa chambre  e.st
celle où se t rouva i t  le lit  d' en-
fant  de John Kenned y.

Le 11 ju i l l e t  1063, le dé fun t  pré-
s iden t  ava i t  écrit à Mme Pollack :
« Chaque homme éprouve une af-
fection toute particulière pour l'en-
droit  où il est né , et . je suis très
heureux que vous puissiez vivre
convenablement  là ou j 'ai vu le
jour. J'espère qu 'il en serar ainsi
duran t  de longues années encore. »

Sur la maison , une  p laque de
bronze dit  :

« John-F. Kennedy, 35me prési-
dent des Etats-Unis,  esl né  le 29
mai 1917 dans  cette maison, 83
Beals Street, à Brooklyn (Massa-
chusetts) .  >

La maison natale
de John Kennedy
pourrrait devenir

un monument historique

H 

NOUVEL ATLAS MOND IAL
Le monde entier à votre portée !
Recueil de cartes complet et sûr tenant fidèlemen t compte des bou-
leversements considérables survenus depuis ces vingt dernières années
(21 Etats nouveaux, 7 Etats disparus, 51.000 km. de frontières nou-
velles, 75.000 changements de nom de lieux, 500 centres d'industries

nouveaux, etc.).

de tous les pays du monde , y compris les cartes spéciales : écono-

me tous les Etats et continents , et des cartes de détail : canal de Suez,

partie cartographique — le monde entier en images 1

tagne, fleuve, etc.

Chaque carte est interchangeable ! Lors de prochains changements,

livrée par nos soins,

entière.

ce chef-d'œuvre de la cartographie

Ff. 12." SEULEMENT ta»*» •*>* *• P** «• eomptwa* e* de Fr. 130.-

et i».* vo« Monsieur- Aux Editions Sîauffadter S. A. Lausanne 17
te « LIVRE WE MONSIEUR » j I. m *. hwl • M, (¦» 1HI«

j Je commande ON EXEMPLAIR* HvraWe tout de «rite, port et embal-
... qui , rédigé à l'intention dea messieurs exclu- j jage en sus .
sivement, les entretient de leur savoir-vivre j, NOUVEL ATLAS MONDIAL
et de leur bien-être, de leur habillement, des ! a) au comptant au prix réduit de ïï. lîu — .
plaisirs que dispensent la lecture, le vin, le | b) payable par 11 mensualités de Pr. 12a-, »°« *"r. 132.-. j£n en»
tabac , qui les oriente sur la meilleure manière de non paiement de deux mensualité., le prix de rente total
de converser agréablement , d'écrire une lettre, ; P«ut être cxi„e. 
dt frtre sa cour de jouer , de danse r, de voya- î) LK LIVRE DE MONSIEUR , à Pr. 3*.-. comptant.
ger . de se comporter en société. BiUer s.v.p. ce qui ne convient pas.

C'est de tout cela et de bien d'autres choses Date . Signature : -
encore qu 'il est question dans cette « Bible > I t

^richement illustrée d'une façon amusante. | Nom : — / |
__^ ' I Adresse exacte : _ „„„, „ . ~. — 1—— 

JjSlBffis} ' ^Uie> neige, verglas
 ̂ * danger... mais sécurité I

aSËSNË*. ààjj iî , Pensez dès aujourd'hui à la possibilité de circuler M
¦"̂ (*J facilement , économiquement et en touie sécur i té

^ MI ' avec la plus sûre des petites voitures.

^^ ^IirOt?Il Mm %m^ I
1̂  GARAGES APOLLO et rie l'ÉVOLE S.A. 1
M^ÊB^ .̂ Neuchâtel 

Tél. 

5 48 16 |

A vendre
enregistreur

pour cause de double em-
plol , — Tél . 6 49 85.

A vendre deux
tables de cuisine
de 85 X 115 cm, 30 fr
la. pièce. — Tél. 5 14 45

¦ kWlhLl.  m* *\ Y, I J >  fc/ L. H b V V n H I t k
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Le sèche-cheveux
SOLIS

¦̂ '̂ ^̂ ^̂ p-a-̂ ^̂ ^g Â

&0  ̂ y àï'••'•'•̂ ïr

est l'aide idéale pour'Ies p}-1^!soins de vos cheveux. I
Puissance de soufflage !
maximum et poids réduit
facilitent le séchage de vos
cheveux. Tous les sèche- HPl
cheveux -SOLIS sont pT Ĵ
déparasités pour la radio J""̂ -*i
et la télévision. F̂ -'jà partir de Fr. 29.80 k^^Tïdans les magasins spécialisés |î$|Lg

Netfcfcâtel, passage St-Honoré 2
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La longévité, la haute qualité, alliées à la conception
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... R̂ ff^̂ ^̂ ^̂ nffl

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

-

COLOMBIER . Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — ©ANTS

/ ^ f  Un rêve de nos garçons devient ^^A&"* \
-Sis ^ r̂ une réalité ! ^^*̂ j^-
/  I à̂W Cette boîte de construction d'avion va enthousiasmer tous 

^  ̂* 1
àW les garçons ! La construction est particulièrement facile et % U/

m rapide. Le modèle peut ensuite se transformer en planeur ^K^^
M ou en avion à moteur. Envergure des ailes 75 cm. ^k

mm VA

m Combino Fr. 19.80 ' \

r$L \VV-^^V— SUP EMCHH EUBW RASÎïM 1 1

30UETS WEBER ^
Place de la Poste, Neuchâtel cp 5 80 86
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c LE JJTTRE B

ou 348 fr. AU COMPTANT J

L Profitez sans tarder de ees conditions avantageuses : K
M

'i Tout homme cultivé, étudiant, cien* et modernes. Le "Littré^
**0?yyA?>s, ! médecin, ingénieur, avocat, pro- vous donna 'Tétat-civil" de»

.̂ a^
^^ig^y^ fesseur, journaliste, tout homms mots, leur évolution de» l'archaïs-

g f *̂ ^S0A$$ qui a des rapport» avec ie« senv ot au néologisme- en. passant ¦¦

N

ia : A blables, leur parle et leur écrit. par le «en» contemporain. Si _ _
^i -• ni tout homme qui désir* prendra vous ne dcvies avoir qu'un livre- jl illÈ£f '- 1 plus d'intérêt à ce qu'il lit , a dans votre bibliothèque , ce serait] I f f ljg|& ¦-o- besoin d'un Littré . L'irremplaça- celui-là. Le "Littré " est beau»

O

Mtà ï ble mais introuvable " Littré " esl coup plus- qu'un dictionnaire * n H
maintenant réédité ) vous y trou> un ouvrage de lecture courante-, [ni

ANDRÉ MAUROIS * v«e* ce qui ne figure dans aucun Inépuisable j  vou» prendrez plai;. j ĵ* autre dictionnaire mon seulement air h le lire page par page, cas

P "  SB UB DBUX VlVFB '" mot* et 'euc déûI1't'on . mai » 'e "Littré" est passionnant ï ^ak
! * " 

m t leurs divers sens illustrés d'exem- c'est le roman de la Langue) ¦ 1
$Qj] $ Uf l Littré" P'89 empruntés aux auteurs an- Française. 1̂ /

Q e t  le grand Académicien DOCUMENTATION GRATUITE ff*
; qualifie d entreprise Écrives pour recevoir une documentation comp lète illustrée .iuç W*

d'utilité publique le "Littré" réédité et les condition» de règlement» échelonné». ™

R

' notre réédition du Littré Envoyer ce bon aujourd'hui-même > Aux Grandes Editions, 
^^Lll,-Sl^^l'S;J?g*!i? aMwe; Çj

S
] ±J\JJL\ L. M>m Prénom „ [ mm
'J pour une documentation jy0 ^ue ( IC
j comp lète illustrée

T l  
"\r la ™"""e Localité Dépl . I ft
L„„ i!i'! i Aux Grandes Editions, 14, rue Verdalne, Genève _J X

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M K O P Q R S T

Nous avons ^|yfljw B i
tous besoin HEfta H
du soleil d'altitude W

En vente dans les magasins
spécialisés

Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
O- 1,cJiûml»de Moroex Lausanne
g Nom,- 
(j Adresse:. 

2 manteaux de dame,
taille 42-44 ; 1 petit ca-
lorifère Eskimo ; 1 paroi
électrique ; 1 gramopho-
ne 78 tours ; 1 chaise
tessinoise. — Tél. 5 49 41.

Dès aujourd'hui :
chaleur et confort
à bon compte...

...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. Il donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.

|| BUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 1160
[PJ facile

' Une bonne AA\ pk
montre fait J&, Jp=̂ 3 fS.J§|
toujours J8& f/a-^/PJ^S
plaisir ^H| fflgVL'¦¦." Â"$TsÈĉSraKS âlAk>.'. j <) ĵtij a \y/

JÊt W& Bijoux
irSflf^^ Ŝ l f̂ or ^BmyS^̂ ^̂ j^^Wr argent

K̂  f̂^éS^J&fe*̂ - dans tous
M^̂ ^LIRM Bk ,es P^x
B̂ ' Bta0H

«̂a  ̂ Ça .a _ ' ' a '̂ aK

Une B̂ H ^̂ ^̂ ï lSîÎKchevaliere^ f̂tk V ĵ'fj ĵ/Havec ^B̂ wrfe^^̂ irjB
armoiries ^^K\w\^uKaV5B
garde toujours ̂ ¦gjiBjânsa valeur ^J

Pour vos

cadeaux de fête
grand choix de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
de toutes marques

W. MAIRE, coiffeur
Seyon 19, NEUCHATEL

Les savoureuses

tresses
au beurre

pour
I le petit déjeuner

chez

(êMck\
\ PATISSIER J

A vendre

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

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

A vendre

machine à laver
Miele-combinette, semi-
automatique, 380 mono-
phasé et 3,7 kW, à l'état
de neuf , 550 fr. ; chau-
dière à lessive, No 2, usa-
gée, 50 francs. — Tél.
812 31. ¦ 
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V^W ^#r Un achat
Il ll»;'' -; satisfaisant

Pour de bons achats, il faut être bien disposé et avoir
un peu de temps. Avec un horaire de travail rationnel
et une Olympia Electrique, il n'est plus nécessaire
de faire des efforts et la production augmente. Ainsi,
pendant nos loisirs, on profite de faire ses achats —
éventuellement une Olympia Portable.

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

Nous tenons à votre disposition une importante gamme f Ar{ *
de petites machines à écrire portables avec coffrets, j f^cO,
en différentes exécutions, pour la maison et le voyage, j Ĥ f

Vite et bien - rationellement W^^M wr f̂ Ŵ^^^^î l̂

OLYMPIA BOROMASCHINEN AG - ZURICH
FôrrlibuckstraBe 110 • Tel. 444000

Claude Jeannot, suce, de Paul Boss, Bureau matériel
Avenue Léop. Robert 15 • La Chaux-de-Fonds • Tel. 039/22649

| TO.DS ET HALTE W—

Demain , à la sa l l e  Dixi , nu Locle,
aura lieu la f i n a l e  du championnat
de Suisse i n t e r c l u b s  d'haltérophilie.
-\près les deux tenta t ives  réglemen-
tariires, les trois clubs suivants s« *orjrt
qualifiés :
1. Lo Locle-Sports I, qui ft obtenu
1,251,663 points Muttoni ; 2. F.-C.
Bàle 1,194,259 ; S. C.-H. Ghâtetataa-
Gonève 1,172 ,897.

Finale suisse au Locle
BR LIANTE REPRISEChez les f ootballeurs

corporatifs
An Val-de-Ruz, a Satnt-BIai-

se et aux Charmettes, à l'occa-
sion de la quatrième journée
de compétition, les footballeurs
de retour des champs de ma-
nœuvres s'en sont donné à
cœur joie, d'autant plus qu'ils
ont bénéficié d'un superbe
temps d'arrière-automne qui les
a incité à en mettre un sérieux
coup.

Pas de surprise, sauf peut-être la belle
résistance des joueurs du F.-C. Favag
de Monruz.

Dans le groupe I, le club sportif Com-
mune s'est défait du Favag F.-C. qui,
malgré sa grande volonté et sa vivacité,
a dû s'Incliner par un petit but après
avoir manqué un penalty.

Coifi'«(/rii,v téléphonistes
D'autre part le Calorie-Vuilliomenet

F.-C. et le Coop F.-C. se sont retirés du
champ de bataille avec chacun un point.

Dans le groupe II, l'air vif du Val-de-
Ruz a joué un vilain tour aux tramelots
qui se sont fait battre par ceux de l'Esco
Prélet F.-C.

A Saint-Biaise, le Chapatte F.-C. rem-
porte une significative victoire aux dépev.s
des courageux téléphonistes de Neuchâtel
qui ont des difficultés pour réunir dans
leur corporation une équipe capable de
rivaliser avec les meilleures

LES RÉSULTATS
Groupe I. — Commune bat Favag 2-1

et Coop et Calorie - Vuilliomenet font
match nul 2-2.

Groupe II. — Chapatte bat Téléphone
5-0 et Esco Prélet bat Tram 3-2.

LES CLASSEMENTS
Groupe I J. G. N. P. Pr. C. Pts
Club sp. Commune 3 3 0 0 18 6 6
Métaux Précieux . 2 2 0 0 12 4 4
Favag 2 1 0 1 3 3 2
Chapatte 3 1 0 2 10 13 2
Téléphone 4 0 0 4 5 22 0
Groupe II J. G. N. P. Pr. C. Pts
Gr. sp. Egger . . .  3 2 1 0 13 5 5
Esco Prélet 3 2 1 0 10 8 5
Tram 3 1 1 110 8 3
Coop 3 0 2 1 8 10 2
Calorie-Vuil 4 0 1 3 8 18 1

LES MATCHES D'AUJOURD'HUI
A Colombier : Favag - Chapatte, le

match de la technique contre la vitesse
des Italo-Espagnols. Arbitre : Pierre Mer-
lot, Neuchâtel.

Aux Charmettes : Commune - Métaux
Précieux, le match décisif tant attendu .
Arbitre : Joseph Schwaller,- Bienne.
.\ Cressier : Gr. sp. Egger - Esco Pré-

let pour le titre de champion d'automne.
Arbitre : Edmond Collaud , Auvernier.

Aux Charmettes : Coop - Tram. Arbi-
tre : Jaques Walther , le Landeron.

Emo-Réj .

Après deux victoires dans ces conditions
ERNEST WENGER

le moral est bon à Young Sprinters

Pourquoi les hockeyeurs neuchâtelois jouent -ils mieux au troisième
tiers - temps ? C'est un mystère même pour les entraîneurs !

Peuî-être avez-vous assisté au der-
nier match de Young Sprinters face
à Langnau 3 Si ce n'est pas ie cas,
vous avez certainement lu dans ces
colonnes que les Neuchâtelois avaient
gagné leur rencontre au cours des
quinze dernières minutes en remon-
tant un résultat nettement défici-
taire. C'est très bien, mais c'est aussi
très troublant !

Il nous vient en effet immédiatement à
l'idée de tirer un parallèle avec le match
face à Ambri Piotta qui s'était terminé dans
les mêmes conditions. Cependant, dans ce
cas, on avait mis ce redressement sur le
retour d'Orville Martini en avant. Or mardi
soir, on ne peut pas invoquer telle expli-
cation. Que pense l'entraîneur Wenger de
tout cela ?

Salutaire
— C'est en effet très bizarre ! Et vous

avez parié du match d'Ambri, mais à Klo-
ten, c'était pareil, à Fleurier aussi, dans une
certaine mesure. A croire que mes joueurs
ont besoin d'avoir encaissé deux buts ou
trois buts pour se mettre vraiment à bien
travailler ! Pourtant, mardi, tout me semblait
bien préparé pour l'entrée en matière, mais
il y a eu ce but idiot... Je ne sais vrai-
ment pas, jusqu'à maintenant, ce qui se
passe. Peut-être mes hommes sont-ils trop
nerveux au début de la partie ou peut-être
croient-ils qu'il ne sera pas nécessaire de
se donner à fond pour gagner et qu'ils se
réveillent quand ils perdent... Mystère total
pour l'instant ! Cependant, je peux vous dire
une chose, c'est que ces deux redressements
contre Ambri et contre Langnau sont très
salutaires pour le moral.

Trois hommes capables
Nous vous l'avons dit dans notre compte-

rendu de mercredi, Gîan Bazzi a fait jouer ses
trois lignes tout au long du match. Ce qui
était par ailleurs très courageux de sa part.

— Young Sprinters a-t-il souffert de ïouer
à deux lignes contre trois ?

— Oui, un peu, mais le résultat prouve
que ce n'était pas si terrible, puisque me!
loueurs ont pu redresser uns situation défa-

vorable face à des hommes théoriquement
plus reposés. Et pourtant, Orville était bles-
sé. Heller était blessé (sa côte atteinte
l'empêchait de respirer normalement), Grena-
cher et Renaud étaient absents..- En un sens
même, cela nous a rendu service que Lang-
nau joue avec trois lignes. Ainsi, il lui
fallait trois hommes pour marquer Martini.
S'il avait joué à deux lignes, un homme
suffisait puisqu'il n'y avait pas décalage
d'une ligne pour eux chaque fois qu'il y
avait changement- Et trouver trois hommes
capables de marquer étroitement JVlarîini,
c'était impossible ! De plus en plus, je suis
persuadé qu'il suffît d'avoir deux lignes
pour jouer en Suisse

i
GénéraSemenf

l! nous intéressait de connaître l'avis de
M. Wenger quant aux arbitres de cette
dernière rencontre , ces arbitres qui ont com-
mis un nombre assez impressionnant de
bévues.

— Que voulez-vous, l'époque des arbitres
comme Olivieri est révolue ! Mais n'oubliez
pas qu'un arbitre, comme un joueur, peut
être victime d'un « mauvais jour ».

Le plus inquiétant pour nous est gue M.
Luthy, de Berne, arbitrera en tout neuf ren-
contres à Neuchâtel cette saison! Vous savez
en effet que les arbitres sont désignés pour
les matches en même temps gue l'on établit
le calendrier ! Et M. Liechti, président des
arbitres , nous a attribué neuf fois M. Luthy.
Pourquoi ?

— Estimez-vous normal gu'un Bernois arbi-
tre un match de Langnau ou un Zuricois
un match de Kloten ?

— Vous savez, généralement, les Bernois
n'aiment pas Langnau... pour diverses rai-
sons !

Indisponibilité
— Mais une équipe n'a-t-elle pas le droit

do refuser un arbitre ?
— Non ! Et en un sens, c'est heureux, si-

non, imaginez les histoires que cela donne-
rait et le nombre de lettres de refus que
recevrait chaque jour M. Liechti !

Maïs revenons à Young Sprinters et plus
particulièrement à ses blessés :

— Renaud et Grenacher seront-ils immo-
bilisés pour longtemps ?

— Grenacher ne peut presque pas marcher
avec des après-ski, vous voyez d'ici la peine

La défense neuchâteloise, illustrée ic! par Paroz, qui est aux prises devant
sa cage avec le joueur de Langnau, A. Lehmann , aura fort à faire ce soir face

aux jeunes attaquants de Grasshoppers !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

qu'il a a enfiler des patins ! Quant a Re-
naud, il a ressenti une violente douleur à
l'épaule en tirant un « revers » à Fleurier.
Les arrières avaient fait beaucoup de tirs
depuis la ligne bieue, aux derniers entraî-
nements, peut-être les muscles fatigués de
Francis ont-ils lâché, peut-être se ressent-il
d'une blessure de Tan passé ? Toujours est-il
que ces deux hommes sont indisponibles pour
un temps indéterminé !

Bon moral
Venons-en enfin au match que livrent les

Neuchâtelois ce soir à Zurich face à Grass-
hoppers.

— Que savez-vous de Grasshoppers ?
— Pratiquement rien ! Ils jouaient à Berne

cette semaine , je les ai vus, mais un match,
cela n'apprend pas grand-chose. Il peut en
être une fois ainsi, le lendemain c'est dif-
férent ! Cependant Grasshoppers est une
équipe jeune, ses hommes savent patiner, ils
ont obtenu de bons résultats jusqu'à main-
tenant ! Ce ne sera pas une partie de plai-
sir pour nous ! Mais avec le bon moral que
nous avons maintenant, nous pouvons faire
bien des choses ! M faudrait que nous puis-
sions jouer tout le match comme notre troi-
sième tiers-temps de mardi...

En ce qui concerne la formation de
l'équipe, n'en demandez pas plus que M.
Wenger ne peut vous en dire. Avec tous
ces blessés ! Imaginez-vous que mardi, il n'a
même pas pu indiquer la formation de son
équipe une heure avant la rencontre... tant
l'incertitude était grande à cause des bles-
sés. Les hommes sûrs sont : Neipp ; Pethoud,
Paroz et Uebersax en arrière ; Spichty, Mar-
tini, Heller ; Chevalley et Santschi en atta-
que.

Il ne reste plus qu'à espérer que Young
Sprinters livrera trois... troisièmes tiers-tempsl

Pierre BURKY.

Erreur d appréciation

Notre chronique hebdomadaire du jeu d échecs

Ou 25 août au 26 septembre 1963 s'est
joué à la Havane, ville où Capablanca na-
quit en 1888, un grand tournoi international
réunissant vingt-trois joueurs de première
force. Les échecs, à Cuba, ont déjà derrière
eux une longue histoire et de nombreux
matches (Steinitz-Tchigorine et Lasker-Capa-
blanca, par exemple).

Les faits saillants du tournoi sont en
premier lieu la victoire de l'actuel champion
d'URSS Victor Kortchnoy.

Celui qui a le mieux joué — mais la
chance ne lui a pas souri — est Coller.
Ses gains manques auraient pu lui procurer
le total impressionnant de 19 sur 21.

POSTE MOINS EXPOSÉ
L'ex-champion du monde Tal a un bon

tournoi à son actif. Dans quelques-unes de
ses parties, son talent combinatoire fait mer-
veille, maïs la plupart de ses succès sont à
base plus solide.

Voici une partie du vainqueur.
V. Kortchnoy (URSS) K. Robatsch Autriche)

Gambit de la Dame
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2- c2-c4, e7-e6 ; 3.

Cgl-f3-
La grande mode depuis le match Botvin-

nik-Petrossian. La défense Nimzovitch est
évitée parce que les Noirs semblent avoir
trouvé les moyens nécessaires à une facile
égalisation.

3. ...d7-d5 ; 4. Fcl-g5, h7-h6.
Kortchnoy évite 4. C-c3, c5, ce qui con-

duit à une semi-Tarrasch qu'il affectionne
avec les Noirs. De la part du maître au-
trichien on pourrait s'attendre à la va-
riante viennoise 4. ... F-b4 f ; 5. C-c3, dxc4
dont la théorie n'a pas encore apprécié la
valeur.

5. Fg5xf6, Dd8xf6 ; 6. Cb1-c3, c7-c6 ; 7.
e2-e3.

La continuation 7. e4, dxe4 ; 8. Cxe4,
F-b4 f ; 9. R-e2 conduit à d'intéressantes
complications.

7. ... Cb8-d7 ; 8. Ff1-d3, Ff8-b4 ; 9. 0-0,
Df6-e7.

Cherchant un poste moins exposé.
10. Tal-cl , 0-0 ; II, a2-a3, Fb4-d6 ; 12

«4-c5, Fd6-c7 ; 13. e3-e4, d5xe4 ; 14. Fd3-e4.
POINTE DE LA MANŒUVRE

La partie a une tendance à l'égalisation,
ce qui serait effectif si les Noirs parvenaient
à jouer e5 suivi de cxd4. H est difficile pour
les Blancs do trouver le moyen de conserver
l'initiative.

14. ...efi-e5 : 15. cM-dS.

Après la partie Kortchnoy estimait que 15.
T-el, f5 ; 16. M5 t h cxd5 ; 17. Cxd5, D-d8 ;
IE. Cxc7, Dxc7 ; 19. dxe5 avec 3 pions et
l'attaque pour la pièce était plus promet-
teur que la suite de la partie.

15. ... Cd7xc5 ; 16. d5xc6, Tf8-d8.
Permet aux Blancs une très jolie combi-

naison de liquidation, obtenant une finale
avec un pion de plus.

17. Cc3-d5, De7-d6 ; 18. Cd5xc7, Dd6xc7.

19. TclxcS !
La pointe de la manœuvre.
19- ... TdBxdl ; 20. c6xb7, Tdlxfl t ; 21.

Rglxfl.
EXPLOITATION

Au moment d'entrer dans cette combinai-
son par 16. ... T-d8, les Noirs pensaient
pouvoir jouer ici DxcS, sans voir qu'après
bxa8 D le Fou e4 est protégé contre D-c4 1.

21. ... Dc7xb7 ; 22. Fe4xb7, Fc8xb7 ; 23.
Cf3xe5.

Le pion est gagné, mais le Fou noir est
très fort. Les Noirs n'exploitent pas au
mieux leurs ressources défensives.

23. ... Ta8-d8 ; 24. b2-b4. Td8-d1 f ; 25.
Rfl-e2, Tdl-al ; 26. Tc5-a5, a7-a6 ; 27.
g2-g3, Fb7-g2 ; 28. Ce5-d3, Fg2-fl t, 29.
Re2-d2, Rg8-h7 ; 30. Ta5xa6, Tal-bl ; 31.
Rd2-c2, Tbl-al ; 32. b4-b5, Ff1-e2 ; 33. b5-b6,
les Noirs abandonnent.

Une partie caractéristique du style de
Kortchnoy qui a exploité parfaitement les
hésitations de son adversaire. (A. O'Kelly).

A. PORRET.

HMierive
Hauterive a tout lieu d'être dé çu du

résultat de son match contre Raro-
gner La première mi-temps laissait en-
trevoir une victoire méritée. Hélas, les
Vaiaisans, qui n'acceptaient pas de se
laisser dominer , se tsont montrés trop
rudes pour certains éléments des ban-
lieusards , qui , à fo rce  de se fa i re  bous-
culer , ont perdu  le contrôle de leurs
n e r f s  et accumulé les maladresses dans
la deuxième partie de jeu.- .

Nous savions que Rarogne était une
équipe volontaire et tenac.ej mais nous
étions loin de supposer-  une telle har-
gne chez ses joueurs , qui , encouragés
par la passivité d'un arbitre trop to-
lérant , ont mul t i plié les charges bru-
tales. D' autre part , en accordant un
but douteux , l' arbitre a énervé les
joueurs  d 'Hauter ive .  Bilan de cette
rencontre : deux joueurs  blessés , Leup-
p l et I'iernontesi , un des meilleurs élé-
ments , qui , victime d' un coup violent ,
a une main f r a c t u r é e , ce qui le rend
indisponible  pour  les derniers matches.

X X X
Jaquemet , on le sait , a été expulsé

du terrain. Mais le comité, jugeant  la
décision de l'arbitre in jus t i f i ée , a re-
couru, ce qui permettra au gardien ti-
tulaire de tenir sa p lace.

Demain matin , Hauterive reçoit As-
sens, autre équi pe solide , au moral à
toute épreuve ,  et qui vient avec l'inten-
tion de gagner. Malgré tontes ces der-
nières contrariétés, Erni a bon espoir.
La déception de cette imméritée dé fa i t e
s 'est estompée et c'est avec un excel-
lent moral que les banlieusards atten-
dent les volontaires joueurs  Vaudois.
Les joueurs  suivants seront à disposi-
tion : Jaquemet , Valcntin , Bassin, Dri,
Erni , Truhan , Grenacher , Schild , L.
Tribolet , J . -P. Tribolet , S toppa  ei
Lerch.

M. Mo.

Le Locle
L'équipe locloise a p r o f i t é  de son

dimanche de. repos pour  se maintenir
en s o u f f l e  en recevant les réservistes
cantonaliens , ren forcés  par cinq titu-
laires de première équipe.

L' entraineur Kernen a saisi l'aubaine
pour introduire , en ligne intermé-
diaire , deux éléments de seconde
équi pe : Massara et Pianezzi.  Malgré
une bonne par t ie , ces deux, joueurs
n 'ont pas f a i t  oublier les titulaires
Kernen et Godât .  L 'essai méritait ce-
pendant  d 'être tenté et le résultat est
loin d 'être complètement néga t i f .

Demain , i! f a u d r a  veiller au grain
en recevant Yverdon. Les Vaudois sont
en p lein redressement, et leur dernière
victoire f a c e  à Xamax prouve bien que
leur p ériode de crise est passée. I ls
viendront au Locle avec la f e r m e  in-
tention de con f i rmer  leurs précédents
résultats et mettront tout en œuvre
pour obtenir le meilleur résultat pos-
sible.

X X X
L'équi pe locloise se retrouvera donc-

devant une équi pe décidée et qui n'a
rien à perdre.

Le rôle de chef de f i l e  n'est pas
toujours agréable et les Loclois en
f e r o n t  certainement l'expérience ces
prochains dimanches. Toute fo i s  ils ont
déjà  prouvé qu 'ils étaient capables de
se mesurer avec les meilleurs. Et avec
succès ! ¦

L'absence de Will y Kernen ne fac i l i -
tera certainement pas les choses. L 'en-
traîneur  des Loclois ne sera probable-
ment pas disponible pour  la f i n  de-
ce premier tour. I l  a tou te fo i s  pris ses
disposi t ions pour  que le rendement de
l 'é qui pe n 'en s o u f f r e  pas , si bien que
l' on peut  s 'a t tendre  à voir les Loclois
redoubler de vigueur ponr  compenser
le vide laissé, par l 'entraineur.
L'équi pe de ces derniers dimanches
avant donné, entière, sa t is fact ion, l'en-
traineur disposera donc des hommes
suivants  pour  a f f r o n t e r  les Yverdon-
nois : De Blairvi l le ,  Et ienne , Veua,
Pontello , Gostel l i , J o r a y ,  K a p p ,  Godai ,
Krebs , Gardet , Furer, Richard, Bosset.
Marmq.

P. M.

Xamax
Xamax, d é f i n i t i v e m e n t  écarté de la

cours e au titre par su dé fa i t e  subie
contre Yverdon , pourra dorénavant  se
consacrer à préparer d 'une manière

eonstructive l'é quipe de la saison pro-
chaine.

Libérés de la hantise de toujours
devoir gagner , les jeunes Xamaxiens
devraient pouvoir  montrer tous leurs
talents et nous sommes persuadés
qu 'ils vont faire un excellent second
tour.

Contre Yverdon, ils n'ont nullement
démérité , mais les nombreuses occa-
sions de buts n'ont pas été utilisées.

X X X
Durant ce iveek-end , l'é quipe de

Rickens se rend à Morges et l' entraî-
neur neuchâtelois nous disait qu 'il
s 'ag issait d' un dé p lacement péril leux.
Forward est dans une position très
criti que, et met tout  en œuvre pour
sortir de la zone dangereuse. M. Es-
eoffeg, de la commission technique de
Forward est persuadé que son équi pe
s'en sortira.

— Nous avons eu passablement de
revers au début de la saison et aussi
de la malchance, nous disait-il en ajou-
tant que son équipe serait renforcée
pour  te second tour par quelques nou-
veaux, joueurs. La tâche ele Xamax qui
a toujours peiné sur le terrain de
Morges , ne sera donc pas fac i l e , mais
si les at taquants  ne manquent  pas
trop de buts, gagner est une chose
possible.

La rentrée de Zbinden qui a enf in
terminé son école d' asp irants et qui
a pu s'entraîner cette semaine ne sera
pas un atout né g ligeable .

Xamax évoluera dans la format ion
suivante :

Jacottet  ; Gruber, Gentil , Rohrer,
Paccolat; Zbinden , Rickens; Serment ,
Koller , Richard , Gunz.  Remplaçants .
Amez-Droz, Richard J . -F.

M. C.

Les footballeurs neuchâtelois de première ligue
seront à nouveau tous sur la brèche

I 

FOOTBALL
Championnat  de ligue A

1-er décembre : Bâle - Lucerne ; Bien-
ne - Servette ; Cantonal - Sion ;
Chiasso - Granges ; Grasshoppers -
Zurich ; Lausanne - Schaffhouse ;
Young Boys - La Chaux-de-Ponds.

Championnat de ligue B
1er décembre : Aarau - Thoune ; Bel-

linzone - Berne ; Bruhl - Young
Fellows ; Moutier - Porrentruy ;
Soleure - Vevey ; Urania - Etoile
Carouge ; Winterthour - Lugano.

Championnat de Ire ligue
1er décembre : Hauterlve - Assens ;

Forward - Xamax ; Fribourg -
Stade Lausanne ; Le Locle - Yver-
don ; Aile - Olten.

Coupe des vainqueurs de coupe
30 novembre : MTK Budapest - Zwi-

ckau.
Match international

1er décembre : Espagne - Belgique à
Madrid.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

30 novembre : Grasshoppers - Young
Sprinters ; Langnau - Berne ;
Viège - Zurich ; Davos - Villars.

1er décembre: -taibri Piotta - Kloten.

Championnat de ligue B
30 novembre : Saint-Moritz - Bienne ;

Sion - Fleurier ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

1er décembre : Bâle - Gottéron ; Zu-
rich n - Arosa. à Wetzikon ; Mar-
tigny - Genève Servette ; Monta-
na - Crans/Sierre.

POIDS ET HALTÈRES
1er décembre : finale du championnat

suisse par équipe au Locle.

CONGRÈS
30 novembre : du comité olympique

suisse i\ Berne ; de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron à Zu-
rich.

1er décembre : de l'Union cycliste
suisse à Lucens.
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ï RAIM
aide la ménagère

Une petite merveille technique, absolument nouvelle, fait sensation et sera
bientôt Indispensable dans tout ménage, tout bureau; toute sâtte d'attente.

Thermoventilateur BRAUN
En hiver et aux demi-saisons, ses 3 échelons de chauffage avec thermostat
procurent immédiatement une chaleur confortable... et U dispense une bien-
faisante fraîcheur en été.
L'innovation réside dans le cylindre ventilateur. Plus d'hélice-un flux d'air agréable.
Pas plus grand qu'une brique, mais plus puissant que maint appareil plus grand
de construction traditionnelle... et de forme séduisante!
Prix complet fr. 128.— seulement. En vente dans tout commerce spécialisé.
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W BERGÈRE
Hf exposée Evole 14
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Venez vous rendre

¦ ïÉfliwiËÉf Ii%à compte du confort
j^W^^^à^AW \*>f$ Exécution entièrement
^gi^pî PS^^Wl̂  crin, selon l'ancienne
IfSÉÈnî i**̂l méthode ;

'̂ Ùffy Û PHILIPPE AEBY
^"îsSfSœ^^SyW tapissier - décorateur

^Ê$ÊÊ $^  ̂ Beaux-Arts 17
™ Tél. 5 04 17 et 4 08 16

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 ri
samedi 30 novembre, de 14 h à 22 h
dimanche 1er décembre, de 14 h à 22 h

Notre maison n'y expose que 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 C- I COQ _

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

AMEUBLEMENTS 0DAG, Couvet

PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, vos envois de vœux et d'étrennes, il vous faut des

timbres et des cartes... pourquoi pas ceux de Pro Juventute qui joignent l'utile
à l'agréable en apportant de la joie dans bien des familles où des enfants ont
besoin de notre aide.

Durant le mois de décembre, vous pouvez encore vous en procurer auprès
des collaborateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille, place de la Poste
Magasin d'optique Cominot , rue de l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Kiosque de la Boine
Monsieur J. Bricola , Bel-Air 13
Madame Bl. de Montmollin , Verger 9, Saint-Biaise

' Secrétariat des écoles primaires, collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie de votre générosité.

Bean choix
de cartes de visite
an bureau du journal

f  Schabzleger extra \
IH.  MAIRE. Fleury l «]
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A» VENDEUR ou de WENPEUSE fË

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, H j
B complétée par cours et instructions donnés par nos soins. H

¦;''.B UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, ËÊÊÊ
¦ k UN SALAIRE ÉILEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les fl sSË
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A vendre
un vieux
secrétaire

1 console. - Mme Felssly,
Cudrefin.

A vendre

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

HH L'anglais en Ângteieire j
1 vo us apprensz avec succès i notre Ecole agréés psr le Ministère Anglais de l'instruction I

¦SroWojH Publique _
I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH
¦ à Boumemouth (cite du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 ¦

¦NjlB semaine» — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- I
B|/p p\rB mm officiels d'anglais. Prospsctus et renseignements gratuits par notre Administration :
Kftlb ùjtl Secrétariat ACSE, Zurich S

1 Seefeldstrasse 46, Téléphone 051 / 34 49 33, Total 52 629

Au Visan Sauaaçe I \
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

Elégance
et

qualité

Transformation — Modèles exclusifs

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél . (038) 4 16 30
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A VENDRE

Corsaire-Herbnlot
neuf - Armement complet - Construct ion
1964. Entièrement vissé.' Fr . 7400.—. Faire
offres à case 131, Plainpalais , Genève.

CARTES DE VŒ UX
DESSINS ORIGINAUX

REPRÉSENTANT DES VUES DE NEUCHATEL

avec on sans impression de votre nom
en vente au bureau du journal
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JACQUES-HENRI PIRENNE

P A N O R A M A
DE

L 'HISTOIRE
U N I V E R S E L L E

d'après

LES GRANDS COURANTS
DE L'HISTOIRE
UNIVERSELLE

de
JACQUES PIRENNE

Exposé original des idées développées
par Jacques Pirenne, tout au long des
sept volumes de son célèbre ouvrage,
rassemblées et expliquées en quelques
chapitres par son fils et disciple.
Cette œuvre d'une portée exception-
nelle réunit les faits historiques impor-
tants, les formes économiques et
sociales des diverses civilisations,
l'influence qu'ont exercée les grandes
religions et les principaux systèmes
philosophiques.
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15,5 X 21,5 cm, 408 pages, 14 cartes cn noir ,
3 en couleurs, jaquette illustrée en couleurs

Prix de f aveur :¦ 21 f r .
Chez les libraires on aux

ÉDITIONS DE LA BACONNIÊKE
BOUDRY-NEUCHATEL

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce  et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, Sme et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité ,

discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Noces d'or
Monsieur et Madame Al-
fred HUBER (ancien
marchand de chaussures)
fêtent leurs 50 ans de
mariage. A ce couple, nos
félicitations.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

Prévoyance
de capitaux
aux études
de vos enfants

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66
Tél. 4 16 61
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NE VOUS
ÉNERVEZ PLUS!

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

de se bloquer

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

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
au.x meilleures conditions

FACILITES DE PAIEMENT

*>- ùterse - meubles - Tapis —^

j KURTH LAUSANNE
(pas de succursale)

Divans métalliques 90 x 190 cm, avec pro-
tège - matelas-et matelas à, ressorts (garan-
tis 10 ans),

145 fr.
Armoire bois dur , rayon et penderie , teinte
noyer,

135 fr.
I Tapis moquette, 190 x 290 cm, fond rouge,

ou beige, dessins Orient,
90 fr.

 ̂Avenus tle Morges 9 - Tél. (021) 24 66 66 *

Cinéma
A vendre à prix avan-

tageux, un excellent pro-
jecteur cinématographi-
que, 16 mrn̂  sonore. Ga-
rantie. — "Tél. (032)
2 84 67.

Pour Noël, à vendre ou
à échanger, une

trottmette
contre poussette de pou-
pée. — Tél. 5 75 53.

A vendre

robe de mariée
(modèle) petite taille'. —
Tél. (038) 4 07 22.

A vendre

manteau
de fourrure

astrakan, taille 48, peu
porté. — Tél. 5 18 57.

Patins, skis
Patins de hockey No 39,
20 fr., skis 190 cm, 15 fr.;
140 cm, 5 fr. ; grande
seille galvanisé, 15 fr. —
Tél. 5 23 66.

Pour vos

cadeaux de fête
grand choix de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
de toutes marques

W. MAIRE, coiffeur
Seyon 19, NEUCHATEL

Poussette
et

lit d'enfant
en bon état, à vendre. —
Tél. 5 54 91.

Un boiler Sauter
150 1, en parfait état de
marche, 1 store à la-
melles 111 X 166, 1 table
de cuisine en bois dur ,
dessus lino, 110 X 75 cm,
prix très intéressant. —
Y. Jenny, rue J.-J.-Lalle-
mand 1, 2me étage. —
Tel. 5 34 25.

A vendre

jolie vitrine
d'exposition , chêne clair ,
190 X 175 cm. Convien-
drait à droguerie, bou-
langerie, etc. Prix inté-
ressant. — Tél. 5 34 25.

A vendre

CANARIS
bagués 1963. — Jean-
Louis Turel , Charmettes
11, Neuchâtel. — Tél .
8 ai 56.

A vendre des

PEINTURES
Prix très intéressants. —
M. Otto Grimm, Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

A vendre

train électrique
Mârklin H.O., à l'état de
neuf , 4 locomotives, 14
vagons, 11 aiguillages, 3
transformateurs, nom-
breux accessoires , pla-
teaux et chevalets. Le
tout 40% du prix d'achat .
— Tél. 5 35 87 entre 19
et 20 heures.

Pour Noël ,
belles occasions

à, vendre : beaux pousse-
pousse de poupées, cui-
sinières électriques et
petits déjeuners pour en-
fants. Rideaux - stores,
etc. Souliers blancs avec
patins No 35, et de ho-
ckey No 32. — Mme An-
dré Kléber, Seyon 25,
Neuchâtel .

A vendre

train électrique
Trix express, complet. —
Tél. 8 21 57.

A vendre
Skis, 160 cm, pour en-
fant; anorak rouge, pour
fillette de 10 ans. —
On achèterait

patins
vissés, souliers blancs
No 38. — Téléphoner
dès 12 heures au 5 78 72.

A VENDRE
pour dame, taille 40 :
pantalon de ski élasti-
que bleu royal ; duffle-
coat bleu ciel , duffle-
coat anthracite. — Té-
léphoner le matin au
5 74 40.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
cherche pour le printemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité Intéressante, formation dans les services suivants :
vente, achats, comptabilité, service social, partiellement service
d'exploitation.

Prière d'adresser les offres, avec copies des certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., Neuchâtel-
Serrières.

A V E N D R E :
2 BAHUTS anciens
1 PETITE TABLE Louis XIII
1 TABLE de salon ronde ancienne
LAMPES à pétrole transformées
Vieilles ARMES
Peinture sur porcelaine

Téléphone 4 00 13
MARCHANDS S'ABSTENIR

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1964,

UN APPRENTI DE COMMERCE
ou

UNE APPRENTIE
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.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL

cherche

APPRENTI MÉCANICIEN
pour le printemps 1964.

Faire offres ou se présenter.

APPRENTIE
est cherchée par bureau
de la ville pour le prin-
temps 1964. Travail inté-
ressant. Congé un sa-
medi matin sur 2. —
Faire offres sous chif-
fres O J 4413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l cle NeuchâteL ,

On cherche pour le printemps 1964 :

apprenti (e) de commerce
Nous offrons : bonne formation ;

bon salaire ;
semaine de 5 jours ;
ambiance agréable.

S'adresser à METANOVA S. A.
CRESSIER (NE). Tél. 7 22 77.

Nous engageons pour le printemps 1964

2 apprentis
serruriers-constructeurs
S'adresser à :

Usine Decker S. A., Bellevaux 4, Neuchâtel.
/a i nrr i?'' nD iMUl'lirp

j &lf m ô ù M m êr
£Œ3nJl£g3333 GENERMES

FORMATION COMMERCIALE + CONNAISSANCES DE
L'ASSURANCE — CHANCES + GRANDES

Voilà ce que notre Compagnie offre à quel ques

APPRENTI (E) S
libérés, au printemps 1964, de l'école secondaire.

Les candidats désirant acquérir une formation complète
et aimant un travail varié s'adresseront personnellement
au bureau du personnel de La Neuchâteloise - Générales ,
16, rue du Bassin à Neuchâtel , pour recevoir le ques-
tionnaire que nous leur destinons.

CYLINDRE S. A. 1
Succursale de PESEUX

apprentis décolleteurs 1
au cours d'un apprentissage complet de 3 ans , débutant  WÊ
au printemps 1964. Nos apprentis sont rémunérés selon
un système épargne en plus du salaire. j

Les jeunes gens intéressés par ce métier sont priés de i . ; j
prendre contact avec le chef du personnel de
CYLINDRE S. A., LE LOCLE. }

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



un bar agréable...
Atmosphère plaisante, cadre sympa-
thique , service attentionné , c'est le
bar du Casino de Montreux.

On danse tous les soirs ct le diman-
che en matinée à son Night-Club où
se produisent attractions et orches-
tres de qualité.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux

LES VOISINS

C'est cette balle-là que votts cherchez

AU TEMPS D AUTREFOIS

Art i san  ! Vocable dont  nos pcllts-
neveux auront peut-être quelque
d i f f i c u l t é  à réaliser le seas exact.
La n i i ich ine , cn effet , n 'est-elle pas
en train de faiire disparaître um à
un les derniers  représentants de
cette honorable' classe d'individus ?

Ceux qui restent et qui , pour
la p lupart , ont peine à subsister
cn face de l'âpre concurrence de
l'usine , ne transmettront pas à leurs
fi ls  um métier dont ceux-ci se désin-
téressent ct l'atelier fermera ses
portes ou sera destiné â un axitre
usage.

Certes , il est certains travaux
qui dépassent encore les possibi-
lités mécaniques et pour lesquels
la main  de l 'homme se révèle in-
dispensable , mais  la plupart de
ces t r avaux , parties intégrantes
fie vastes entreprises , son t accom-
plis par des ouvriers qui ne peu-
vent revendiquer le t i tre d'artisans.

Ces derniers , donc , voient leurs
rangs se décimer am cours des am-
nées. Plusieurs déjà ont disparu ;
d'autres les suivent on les sui-
vront dans  cet te  voie. Il est des
métiers dont le nom même ne doit
plus susciter d'image précise dans
l'esprit des jeunes d' aujourd'hui .
Quel adolescent pourra it se fa i re
une idée dm travail accompli par
le tisserand ou le cloutieir dont les
bou t iques  jadis étaient communes
dans les villages les plus modestes ?
Pa-rle-t-om encore quelque part dm
« magniin » ou dm potier ? Parlc-
ra-l-on {tans vingt ans du charron
ou d'il Tnarérhail-fcrraint ? De ces
derniers pourta int , il restera peut-
êlire quelques rares exemplaires,
si ,, grâce à l'équitation , .sport auquel
les daines para issent avoir pris
goût , il reste chez les éleveurs un
certain nombre de chevaux ; mais
le ferrage de ces animaux ne
samra r it être qu 'une occupation ac-
cessoire pour un constructeur de
machines agricoles ou même pour
um garçon d'écurie auquel l'usine
fournira , prêt à poser , le matériel
adéquat .

Il n 'était guère jadis die viillage ,
si modeste qu'il fût , qui ne comrp-
t à t  au nombre de ses habitants
quelques artirsans industriels , indis-
pensables pour ainsi dire au
cours normal de l'existence . A côté
du laitier et parfois dn boulan-
ger, voire du meunier, s'il y avait
un cours d'eau à disposition , cha-
que localité possédait .son tailleur,
son cordonnier , parfois sa modiste,
les poèl icins-fumistes, habilles à
ré parer les vastes poêles d>e ca telles
ou de molasse étalent plus rares ,
chacun d' eux suffisant aux besoins
d' une région comprenant plusieurs
commuimes. En revanche, aucune
localité agricole n 'aurait pu se pas-
ser Longtemp s de charron , ni de
marccli a 1-f errant.

àDpisx artisans
complémentaires

Le maréchal , le charron . Deux
bons compères , en général imidis-
pensaihlies l'un â l'autre pour mener
à honm e fin la fabrication de maints
objets de première nécessité.

Dans sa boutique , assez souvent
proche voisine de la forge, le
charron façonnait outils et véhi-
cules. Généralement dépourvu de
force motrice, il débitait à la
main le bois indispensable. Il avait
lui-même choisi aux mises publi-
ques ou acheté à quelque parti-
culier les billes et les plots de
diverses essences dont il consti-
tuait sa réserve. Les plus gros
morceaux conduits à la soierie lui
revenaient dépecés en carrés ou
en plateaux épais qu 'il étalait avec
soin sous le couvert de sa remise
pour urne lomigne période de séchage.
Pour obtenir um bols sec, qui ne
« travaille » plus qu'à peine, il
faut souvent plusieurs aminées. I>e
charron le sait et «igit en consé-
quence. Aussi , lorsqu 'il se déci-
dait à l' employer , le morceau de
frêne ou de « foyard » avait acquis
la dureté de l'os et la scie la mieux
affûtée  avai t  peine à l'entamer.
Il fallait ponr « chantourner » là-
dedans le contour d'un « fioton »
ou d' un manche de fossoir pas mal
d'huile de coude , malgré les pas-
sages fréquents du « bourillon »

graisseux sur la lame qui chauffait .
La sciure, fine comme farine de
froment , s'insinuait part out , pou-
drant les cheveux et picotant le
coin des yeux. La pièce débitée , fa-
çonnée à la hache et au rabot,
frotté e au papier de verre deve-
nai t  douce et lisse au toucher,
fraîche comme une j oue d' enfante-
let. Une honnête surface où il n'y
avait pas à craindre les échardes.

Tourneur à l'occasion , le charron
fabr iqua i t  sur commande pièces
de rouets et manches d'outils ;
il construisait de même échelles
et escabeaux. Mais la facture d'un
char constituait son occupation
principale et préférée à tout autre.
Un char de paysan robuste , pro-
pre à toute besogne et pouvant
servir des générations. Char à pont
pour le transport du grain , char à
échelle pour le fourrage , char à
brancard s ponr les poids lourds ,
« brecette » pour les promenades
du dimanche , tombereau pour la
terre et le fumier, toutes les va-
riétés de véhicules en usage à la
ferme n 'avaient pour lui aucun
secret.

Le char était son chef-d'œuvre.
Il met tait à sa construction tourte
la science du métier, alliée au
choix judicieux du matériel em-
ployé. Un horloger ne mettait pas
13 lu s de soin au fimis.sage d'une
montre qu 'un charron n 'en appor-
tait au montage d'une roue. Les
rais partant du moyeu s'inséraient
d'ans les jantes avec unie telle pré-
cision que nulle pairt , un joint n 'au-
rait offert une faille suffisante pour
qu 'on put  y introduire unie feuille
de papier à cigarettes. Certains
charrons avaient acquis en ce do-
maine  une maîtrise exceptionnelle .
L'un d'eux , que j' ai connu , avait
parié , tellement dl était confiant
en la solidité de son œuvre , qu 'on
pourrait amener de la montagne
un gros char de bois au moyen
d' un véhicule sortant de .son ate-
lier et dont les roues n'auraient
point encore été pourv ues d'iin
cercle de fer. Le pari fut tenu et
gagné pair le charron qui pouvait
à juste titre être fier de son ou-
vrage.

Un tel exploit évidemment était
exceptionnel et n 'aurait peut-être
pas -supporté urne récidive. Dams la
règle, tous les véhicules, avant
d'être livrés aux clients, passaient
à la forge pour y recevoir les ferru-
res indispensables. Consciencieux à
l'égal de son voisin , le maréchal
posait aux bons endroits les pièces
de. métal nécessaires qui se déta-
chaient en noir sur l'ivoire du bois
poli.

De même que le charron , il ap-
portait à la bien facture de la roue
le maximum d'attention. Une pré-
cision absolue était exigée dams le
façonnage des cercles de fer qu'on
posait à chaud, d'abord SUIT le
moyeu puis autour des jantes, et
qui devaient, en se refroiidissant,
assurer la parfait e solidité de l'en-
semble. Parfois, le charron en per-
sonne venait assister .son compère
pour cette besogne délicate. Bien
planter une roue était toujours
pour les deux artisans, une sorte
die critère, un travail délicat que
l'on arrOaSait, urne fois terminé et
réussi , d'une bonne golée prise
devant le brasier de la forge.

Quelle que fut l'importance de
ce travail, lia pose des ferrures
d'un véhicule neuf ne constituait
pas l'essentiel de l'occupation ordi-
naire d'un maréchal de village.
Beaucoup plus souvent que le neuf ,
les réparations sollicitaient son
effort.

U y avait à remettre en état la
multitude des outils faussés ou dé-
tériorés pair l'usure : oreilles ou
contres de charrues à renforcer ,
dents de herses à remplacer, ha-
ches à pourvoir d'un nouveau tran-
chant . Il y avait les vieillies faux
qu 'on découpait em tronçons et
dont on fabriquait des « rablets »
quasi inusables ; les crocs à deux
dents qu 'il fallait remettre à neuf
pour les « fossoyaisoms » primta-
nières. Tous travaux effectués à

la forge , souvent à temps perdu ,
car le forgeron aux occupations
multiples était avant tout maré-
chal ferrant.

Quand on ferrait
solipèdes et ruminants

.^u cours de l'année, il n'y avait
guère de j our où n'arrivât devant
la porte de la forge quelque ani-
mal en quête d'une chaussure à son
pied. A la fin du siècle dernier,
chevaux et bêtes à cornes se succé-
daient chez l'homme de l'art où pair-
fois apparaissait également un des
derniers ânes de la contrée. C'était
l'époque où le nombre des attelages
de bœufs ou de vaches surpassait
de loin celui des chevaux.

Le petit paysan aux ressources li-
mitées attelait de préférence ses
vaches la itières qui lui procuraient
ainsi un double revenu. Un couple
de vaches au joug, une fois bien
dressé — bien « rusé » disaient leurs
maîtres — constituait un excellent
attelage , plus nerveux et plus cou-
rageux souvent que les bœufs lents
et lourds.

Sur les chemins boueux ou frais
empierrés de l'époque, le long des
p istes à peine marquées des forêts
où l'on allait quérir le bois, la corne
des sabots subissait de rudes assauts
nécessitant de fréquentes visites à
la forge. Le maréchal s'y était pré-
paré ; il avait sous la main une im-
posante provision de fers, déjà fa-
çonnés en différentes grandeurs,
auxquels il suffisait de donner quel-
ques retouches. Fers légers de che-
vaux die selle ou de voiture, fers
plus massifs, munis de solides cra>mr
ponis pour les chemins pierreux ou
enneigés, fers plats pour bêtes à
cornes épousant la forme de l'ongle
qu'ils doivent recouvrir en entier.

D'un coup d'oeil, le maréchal-
ferrant a jaugé le sabot à protéger
et il n 'est pas long à trouver le fer
convenable ; plusieurs des animaux
sont du reste d'anciens clients dont
11 connaît la pointure. Aucun sabot
cependant ne recevra sa garniture
métallique sans qu 'au préalable .sa.
résistance et son état de santé
n 'aient été soigneusement examinés.
Transformé en pédicure , le maré-
chal tapote , sonde, ausculte la masse
cornue, la façonne au tranchet com-
me un cordonnier façonne une se-
melle. Dêçouvre-t-it quelque part
une faille , une crevasse qui pourrait
s'infecter , il se fa it vétérinaire, net-
toie et désinfecte par avance, ap-
pliquant parfois sous le fer un tam-
pon d'ouate imbibé de lysol ou d'un
autre antiseptique.

Bovidé ou solipède , le patient se
laisse faire d'ordinaire sans trop
rechigner. Il arrive cependant que
d'aucuns, des novices surtout, se
montrent récalcitrants, ruent et se
débattent de dangereuse façon, H
faut , pour en avoir raison, les dim-
mobiliiser dans l'appareil spécial
dont toute forge est pourvue _ à
proximité. Encagé, rendu impuis-
sant, ranimai ne sort de là que con-
venablement et solidement chaussé.

Les choses ant bien changé de-
puis cinq ou six décennies. Les
attelages de bovins ont abandonné
les chemins où ils ne seraient plus
à l'aise : les chevaux eux-mêmes
se fo nt rare chez nous, de plus en
plu s remplacés par le tracteur. Ja-
mais plus bête à cornes ne porte
fers au pieds et le ferrage des quel-
ques chevaux qui restent ne suffi-
rait pas à faire vivre um travailleur.

Il n 'y a plus, au seins propre du
term e, de maréchal-ferramt. Il y a
toujours des maréchaux qui sont en
même temps commerçants, vendeurs
de machines agricoles ou autres
qu'ils entretiennent et réparent au
besoin . H n'y a même plus de char-
rons, puisque les véhicules actuels
sont construits en séries dans des
usines spéciales. Les derniers repré-
sentants du métier, devenus carros-
siers , font des revêtements d'aiito-
mobiles ou des caisses de camions.

Mais jamais plus charron et ma-
réchal , après avoir «planté» en col-
laboration les quatres rouies d'un
véhicule, ne s'en iront prendre en-
semble le venre de l'amitié.

S. Z.

ARTISANS DU VILLAGE ÉTREMES GU ILDE
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de la Sculpture moderne Théâtre complet ¦-^ ¦
de Jean Selz. 233 illustrations. en 2 volumes. Préface de Pol Vandromme.

300 pages. Format 25x27,5 cm. Fr. 48— Reliure plein cuir corinthe, tranche de tête dorée,
a.,- Papier bible. Format 11,5x17,5 cm. En souscription
JOTuifyvat- jusqu'au 31 décembre 1963. Fr. 58.— les 2 volumes.

ÉËWfliteïfei Dès le 1 " janvier 1964, les 2 volumes Fr. 64.50

Ift^̂ ^̂ ê to Rwle J-H- Rosny aîné ;V"
?S IIÉëSE-̂  

EU Mac la euerre M to
\jY yaSliBÉBJgpW .̂̂ ?̂ 16 illustrations et couverture

à-*1 'ij ĝBgaggffigam.̂ ^. Reliure pleine toile orange. de J -O. Bercher.
^^SjfaZ/ '"' f̂l̂ j l/ 

Fr.
7.30 Reliure pleine toile écrue.

HlSfOire d'Ull Crime -% f̂S 
Raymond Queneau:

précédé d' un texte inédit vri^̂ »M-'S PÊSITOf IBO-l! Âffiîî

magiques ae ,p>  ̂Vicier Hugo dessïiitileurLouis II de Bavière 
¦ 

pa„"'.""H
P"!"!™ ™T

texte de Jacques Mercanton. Chateaubriand: Jusqu 'à ce jour de l'oeuvre dessiné du
100 photos de Pierre Strlnatl. Affllff poète:365 dessins dont plusieurs
Volume relié AIU1U Inédits.Texte de présentation
sous couverture glacée. suivi de René , de Gaétan Picon. Volume relié sous
Edition originale numérotée. préface d'Yves Berger. couverture glacée. Edition numérotée.
Format 20 x 23,5 cm. Fr.16.50 Fr. 5.50 Format 23,5x24 ,5 cm. Fr. 48.—

Z A  

RETOURNER A LA GUILDE DU LIVRE, AV. DE LA GARE 4, LAUSANNE, TÉL. 23 7973
Je soussigné , Nom; Prénom: 
Adresse: 

"commande les ouvages suivants: 

O

que je pale par ce.p. Il 64 74.
"demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagement
de ma part.
"Biffez la mention Inutile. Signature:
Toute personne payant le montant d'un ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est

U 

considérée comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première com-
mande un droit d'Inscription de Fr. 3.—.

LA GUILDE DU LIVUP

NEUCHATEL : ruelle Vaucher T5 - Tél. 5 25 22
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Après la faim et la maladie
l'analphabétisme dans le monde
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LES FLÉAUX QU'IL FAUT COMBATTRE :

De notre correspondant de Berne :
Lutte contre la faim, lutte contre la

maladie , lutte contre l'analphabétisme , tel-
les sont , aux yeux de ceux qui ont
le souci du destin pommun à tous les
pays, quel que soit leur degré de déve-
loppement intellectuel et technique, les
trois grandes tâches qu 'il importe de me-
ner parallèlement aujourd'hu i, dans le
monde.

Précisément , en décembre 1961, l'assem-
blée générale des Nations unies Invitait
cle façon pressante l'Unesco (organisa-
tion spécialisée pour l'éducation , la science
et la culture) à mettre au point des
mesures concrètes et efficaces, sur le
plan International comme sur le plan na-
tional , pour éliminer progressivement ce
fléau que représente l'analphabétisme.

Les organismes compétents se sont mis
au travail et ils ont établi un plan géné-
ral qui doit permettre de lancer, dès
l'an prochain , une vaste « campagne d'al-
phabétisation ». Bien entendu, la Suisse
apportera sa contribution sous une forme
qui n 'est pa-s encore arrêtée, mais d'ores
et déjà et d'abord en vue du 15me anni-
versaire de la « Déclaration Universelle
des droits de l'homme » (10 décembre
proch ain ') , la commission nationale suisse
cle l'Une-sco a jugé opportun de rappeler
à l'opinion publique l'importance du pro-
blème C'est pourquoi , elle avait convié
la presse à une conférence que présidait
M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédé-
ral.

Un effort de dix an»
Certes , 11 est moins facile d'intéresser

le public à une aide de ce genre qu 'à la
lutte contre la faim. L'analphabétisme est
pourtant aus-sl une forme de la misère
puisqu'il est un obstacle au progrès dans
les pays où il sévit.

Des enquêtes récentes ont révélé qu'il
existe, dans le monde, quelque 700 mil-
lions d'adolescents et d'adultes qui ne sa-
vent ni lire ni écrire et qui sont, pour
Un minimum d'instruction, tributaires des
pays qui ont l'expérience de l'instruction
et de l'éducation. Or, le nouvel équilibre
en train de s'établir clans le monde exige
des efforts et des sacrifices de la part
des peuples qui , comme le nôtre , parti-
cipent aux bienfaits de la civilisation.

C'est pour répondre à cette exigence
de solidarité qui l'Une.sco s'est fixé comme
objectif de dispenser une Instruction élé-
mentaire à 500 millions de personnes, de
15 à 50 ans. Cela exigera un effort de
dix ans. Le coû t de la campagne est
estimé à quelque deux milliards de dol-
lars, mais les trois quarts de cette som-
me seront fournis par les pays mêmes
qui en bénéficieront.

Projet ambitieux , sans doute, mais,
comme le déclarait M. Petitpierre , il est
gran d temps d'envisager maintenant des
moyens et des méthodes à la mesure des
problèmes qui attendent une solution et
la Suisse doit s'associer à cet effort
commun.

Le nœud da drame
Deux membres de la commission na-

tionale ont pris ensuite la parole , MM.
ÏMchner, journaliste à Zurich , et Charles-
Henri Barbier , directeur de l'Union suisse
des coopératives de consommation, l'un
des promoteurs de l'aide suisse au Daho-
mey et qui connaît particulièrement les
conditions d'existence en .Afrique.

M. Barbier a montre que nous sommes
directement intéressés au succès de la
campagne projetée , car si l'on oublie ou
si l'on ignore les besoins élémentaires
d'importants groupes humains, on favo-
rise du même coup la formation de
foyers explosifs dans le monde.

Dans un passé récent encore, le pro-
blème ne se posait peut-être pas avec la
même acuité. Mais aujourd'hui, les signes
de notre civilisation sont perceptibles
partout. La femme noire qui chemine
dans la brousse, une charge sur la tête,
voit passer nos avions au-dessus d'elle et ,
instinctivement, elle sent, elle sait que
ses enfants ne pourront jam ais avoir
accès à ce monde de la technique si
on ne leur en donne pas la clé, sous
la forme d'une instruction même rudi-
mentaire.

C'est là précisément le nœud du drame
actuel que les peuples laissés naguère
hors du courant et qui ne souffraient
apparemment pas de cet isolement, sont
aujourd'hui conscients de l'état d'infério-
rité auquel ils sont condamnés si on ne
les aide pas à s'en tirer. Et M. Barbier
citait en exemple les efforts que les in-

digènes eux-mêmes, dans certains pays,
font pour organiser, souvent par des
moyens de fortune, un enseignement élé-
mentaire, preuve évidente d'un besoin ,
d'un désir ardent de trouver un contact,
si faible soit-il, avec le monde moderne.

Eliminer le grain de sable
Il est vain de s'intéresser à la coopé-

ration technique —¦ et fort heureusement,
l'intérêt maintenant s'est éveillé dans
notre pays —¦ si l'on ne crée pas aussi
les conditions fondamentales d'une aide
efficace. La disparition progressive des
analphabètes est l'une de ces conditions
et les forces ou l'argent que nous dépen-
serons à cette fin permettront de faire
d'autant mieux fructifier les sommes et
les bonnes volontés mises au service du
développement technique..

Comme on l'a dit fort justement,
l'analphabétisme est le grain de sable
dans la machine du progrès. Eliminer ce
grain de sable, c'est en définitive per-
mettre à la machine de fonctionner éco-
nomiquement.

G.P.

les suffrnpïfes
s'adressent à

MM. Wahlen et rou !fa§
BERNE — (ATS). — L'association

suisse pour le suffrage féminin a adressé
une lettre aux conseillers fédéraux P.-T.
Wahlen, chef du département politique
fédéral, et L. von Moos, chef du dé-
partement de justice et police. Ce docu-
ment rappelle que le conseiller fédéral
Wahlen, répondant le 10 décembre 1962,
date de la journée des droits cle l'homme,
à une interpellation sur la ratification de
la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
a déclaré que les réserves que la Suisse
devrait faire seraient trop importantes
pour que la ratification de cette convention
puisse être recommandée actuellement.
L'empêchement le plus important est,
comme on le sait, le fait que les droits
politiques ne sont pas reconnus à plus
de la moitié de notre population adulte,
c'est-à-dire aux femmes.

La lettre de l'Association suisse pour le
suffrage fémlnta ajoute :

Nous venons donc aujourd'hu i vous de-
mander ce qui suit :

— Si vous avez l'occasion de parler
publiquement de la journée des droits de
l'homme, nous serions heureuses que vous
vouliez bien , non seulement relever qu 'il
serait désirable que certains droits de
l'homme soient respectés dans les autres
pays, mais aussi dans quelle mesure la
Suisse elle-même n'a pas encore reconnu
les droits de l'homme.

' — Nous pensons qu 'il serait urgent que
lSmjplus haute autorité de notre pays rende
les autorités cantonales attentives au fait
que là-reconnaissance des droits politiques
aux femmes e.st dans l'intérêt du pays
et qu'elle apprécierait les démarches con-
crètes qui seraient faites dans ce sens
sur le plan cantonal.

ILes feux d© croisement
oui mais à temps !

L'ut Misât ion correcte die ll'éolai'Page du
véhicule est un facteur important de
la siêcuTité dains la circuilartion rou-
tière nocturne. Le conducteur ne doit
pas seulement voir — il d'orîlt encore
être vu ! La conférence suisse pour la
sécurité dams le trafic routi>e>r espère
que ta recommandation qu'élite a faille
récernrmenlt à tous, par le truchement
des panneaux rouges placés le long des
(routes principaleis, et qui invitait à
commuter les feux à temps, sera bien
compromise.

Les feux doivent être ¦utilisés die fa-
çon qu'ils n'éblouissent personne. Ce-
lui qui roule avec les « grandis » phares
doit changer et alliurmer les feux de
croisement dès qu'il ne se trouve pins
qu'à 200 mètres des véhicules ¦— y
comtpnisi les trains — venant en sens
in verse. Les cyclistes et lesi piétons
souffrent aussi de réblouiissemenit et
ils sont en droit d'at tendre qu'auto-
mobilistes et motocyolisites aient des
égards envers eux en changeant de
feux.

Que celui qui n'a pas mis les feux
de croisem ent veuille bien remédiierr à

son oub'lrl — ou à sa négligence —
dès qu 'il y est invité par les « clignote-
ments » .de l'usager ébloui !

Réfléchis par le rétroviseur, les
grands phares peuvent être très gê-
nants pour l'automobiliste qui précè-
de. Dans' ce cas aussi I" éblouis sèment
peut être dangereux. En circulant à la
file, utilisez donc les feux de croise-
ment ! Faites de même en marche
arrière ou à Farnrêt. Le conducteur qui
doit attendre de nuit d'evaet um pas-
sage à niveau ou um signal rouge air
lumera les feux de position ainsi que
le prescrit la loi.

D'autre part, par brouillard, bourras-
que de neige ou forte averse, même
de jour, on doit utiliser les feux de
croisement. Les feux de position sont
alors dmsuf fi saints. Ces feux-Jlà me ser-
vent qu'à marrquer les véhicules en
stationnement. En revanche, ils suf-
fi sent pour circuler sur les artères
bien éclairées, c'est-à-dire oellles sur
lesquelles les obstacles peuvent être
aisément reconnus à une distance d'au
moins 100 mètres.

L'approvisionnement en viande : une impasse !
ZURICH (ATS). — L'assemblée or-

dinaire d'automne des délégués de l'Union
suisse des maîtres bouchers a eu lieu
le 28 novembre à Zurich, sous la pré-
sidence du conseiller national Rutishauser
de Gumligen.

La pénurie persistante de personnel , la
lutte difficile menée souvent avec des
moyens peu appropriés contre la con-
currence et les difficultés d'approvision-
nement en viande et bétail de boucherie
sont en particulier une source de soucis
pour la boucherie-charcuterie suisse.

PÉNURIE
Ainsi que l'a démontré le vice-prési-

dent de la Bourse du bétail, M. Schwei-
zer , l'offre dans toutes les catégories de
bétail de boucherie est tellement insuffi-
sante que, depuis le début 1963, les prix
du bétail se situent en partie à la limite
supérieure des prix indicatifs. Cette pénu-
rie est une conséquence de la consom-
mation de viande toujours croissante, ainsi
que des abattages supplémentaires rendus
nécessaires en automne 1962 par la séche-
resse et le manque de fourrage.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
INTERNATIONAUX

A l'étranger également, le ravitaille-
ment en bétail de boucherie et de
viande de qualité exigée par le consom-
mateur suisse rencontre des difficultés
parce que des pays européens, exportateurs
de tradition , sont à leur tour devenus
importateurs. Les prix de la viande et
du bétail de boucherie ont, de ce fait ,
également fortement augmenté sur les
marchés internationaux.

En prévoyant un régime normal , la si-
tuation devrait plutôt s'aggraver dans
l'année à venir. Les besoins probables

d'importations atteindront pour l'année
prochaine approximativement 30,000 ton-
nes.

Au sujet de la révision de l'ordonnance
concernant le marché du bétail de bou-
cherie et l'approvisionnement en viande,
le président Rutishauser a fait savoir que,
vu les divergences importantes existant
au sein même des milieux intéressés,
Le Conseil fédéral a décidé de ne procé-
der pour l'instant à aucune autre modi-
fication , sauf en ce qui concerne le régime
prioritaire. Les représentants de la bou-
cherie-charcuterie suisse se sont ralliés
à cette décision à une forte majorité.

LA PETITE ET MOYENNE
ENTREPRISE DE BOUCHERIE

M. Kuhn , maître boucher à Rheineck ,
a traité différentes questions d'existence de
l'entreprise moyenne et petite boucherie.
Le fait que les maisons à succursales
du commerce de détail des denrées ali-
mentaires aient adopté la vente de la
viande, a mis les petites et moyennes
entreprises de boucherie dans une situa-
tion difficile . Le seul moyen pour ces
dernières de subsister est une large orga-
nisation d'entraide dans le cadre des ins-
titutions professionnelles spécialement dans
le domaine de la formation profession-
nelle, de l'achat en commun et de la
publicité collective.

La paternité de la Croix-Rouge
une fois de plus contestée

De notre correspondant de Genève :
Voici urne fois de plus que lia pater-

nité de la fondation die la Croix-Rouge
se voit corntestcie à Hcauri Duinia init. Cela
'— et c'en est le p iquant — au lende-
main de la vibran te célébration par le
monde, cette «année, du combemaire de
celte Croix-Rouge et encore, clams le
remarquable périodique « Santé du
mondle » d'e l'Orgainisatiiom mondiale die
la santé, l'O.M.S. Celui-ci n'ayant fai t ,
d'ailleurs, qu 'accueillir dams ses co lon-
nes umre lettre d'un habitant d'Alexan-
drie d'Egypte, M. D. Fil ambuiriari, qui
repose, en effet, lira question de savoir
quiet est le « vrai p ionnier » die la Croix-
Rouge, ou plutôt, qui en attribue ca r-
rément ¦l'.irmime.ii.se mérite mon à cette
jeune fille Florence Nighitiiuigate •— qui
elle aussi — a rendu tant de services
à l'humanité souffrante — mais bien
à unie Russe, Daria .A.iliexand(rovna. Cette

dernière déjà, en 1854, en aurait con-
çu et réalisé l'idée sur le champ de
batai lle de Sébasitopol. Organisant des
équip es d'infirmières1 ponir le secours
aux blessés elle vit sou action inces-
sante en leur faveur soutenue par la
gnanidre-dnch'es'se Hélène, qui elle-même
fonda « l'Union de la Croix-Rouge de
l'Exaltation die la Croix ».

Une mise au point
nécessaire

Sur oe canevas, que ne risquait-on
de hrodler 1 Unie polémique allait-elle
s'engager ? Pour lirer la chose au clair,
nous ne pouvions mieux faire que de
prendre contact avec le siège du Com.ité
inteainialtiomia l de la Croix-Rouge. Or,
la coïncidienice s'en mêlant dies p lus heu-
reuisem enit, nous avons pu mous voir
renseigner amplement par M. Pierre
Holsisier, l'auteur de « L'Histoire du Co-
mité initernatiouial de lia Croix-Rouge »,
domit, justement, le premier livre vient
de sortir die presse.

Un livre d'urne miarralifon extrême-
ment vivante et qui se lit presque com-
me un roman ; mais un roman qui pré-
cise toutes choses, qui ne tient compte
que des réalités historiques et qui , ce
qui iimiporte en l'occurrence, campe
merveilleusemient le personnage d'Hen-
ri Dunianrt , commue fondateur obstiné
même intrépide et que rien ne rebutait
de la Croix-Rouge dans sers Aspects
actuels.

Des précurseurs ?
Saurs doute, nous a précisé M. Pierre

Boissierr, bien des personnes de bonne
volonté s'étaient, auparavant, portées
au secours des blessés de guerre, ce qui
ne veut pas dire qu'elles aient été des
précurseurs de la Croix-Rouge. Quand
bien même, comme la congrégation des
Camiélliens, elles eussent parfois adopté
l'emblème de la Croix-Rouige.

Ce qui fait lia grandie ori ginalité de
la Croix-Rouge fondée par Henri Du-
mnimt, entraînant avec fougue à sa suite
les Aippiau., Moynier, Dr Maunoir et le
général Dùfour, ce qui en a fait l'orga-
nisme merveilleusement et mondiale-
ment agencé pour le secours à toutes les
victimes de la guerre, c'est effective-
ment la conjugaison de quatre éléments
que M. Pierre P-issler nous éinuimérera
comme suit :

1° Des formations sanitaires toujours
prêtes , organ isées dès te temps de paix
et qui viendront pallier les iimsuffisanr
ces des services militaires die santé.

2° Un accord préalable entre ces for-
mata onrs civiles et l'armée qui les agrée
et disp ose d'elles dès l'ouverture dies
hostilités. ;

3° La solidarité die ces sociétés, celles
des pays neutres apportant leur secours
aux sociétés des pays belligérants.

4° Un traité die droit irntemniationiall
conclu dés ie temps de paix et con-
férant (autre affaire essentielle) aiu

?
' ersonmet sanitaire un statut privilégié:
inviolabilité.
Or, c'ost Henri Dumant, pionnier far

fartr igable, qui a insisté sur l'absolue né-
cessité die cet ensemble de précieuses
dispositions matérielles et juridi ques.
Et qui , ce faisant, et avec l'appui de ses
amis a triomphé dans ses revendica-
tions et constitué une immense orga-
nisation dont, à juste titre, on peut lui
attribuer toute la paternité.

Ed. BAUTY.

GENÈVE

(C.P.S.) La commission du Grand con-
seil de Genève, chargée d'examiner le
projet de loi autorisant le Conseil d'Etat
à engager des dépenses relatives à la
construction d'un bâtiment destiné à la
télévision , vient de déposer son rapport ,
bien entendu , favorable. Les travaux com-
menceront au printemps prochain et dure-
ront un an et demi à deux ans. Le
crédit de 2 ,500.000 fr. demandé est né-
cessaire à l'engagement pris par le Con-
seil d'Etat en 1959 envers le Conseil fédé-
ral , lors de l'attribution à Genève du
studio de la télévision romande.

De 1953 à 1959, la ville de Genève a
versé, à fonds perdus, pour l'aménage-
ment des locaux techniques et le câblage,
985,000 fr. Les sommes engagées à fonds
perdus par l'Etat de Genève pour salle
de répétition transformée en studio , nou-
veaux bâtiments, aménagement des ca-
sernes désaffectées , nouvelles constructions
de studios, s'élèvent jusqu'ici à 5.250 ,000
fr. Il conviendra d'ajouter une avance de
1,750 .000 fr. promise par l'Etat de Ge-
nève à la trésorerie de la Société suisse
romande pour de nouvelles extensions
techniques de la télévision.

La TV que dirige M. Schenker, occupe
actuellement 240 personnes alors qu 'elle en
occupait 70 en 1958. H ne fait aucun
doute que la somme de deux millions
et demi sera mise à la disposition du
Conseil d'Etat par le Grand conseil.

Un bâtiment de la télévision
sera construit l'an prochain

L'assurance maladie
Tout le monde connaît l'existence des

caisses-maladies reconnues, c'est-à-dire
subventionnées par l'Etat. Les récentes dé-
bats relatifs à la revision de la LAMA
en ont assez souvent fait état. Ces caisses
sont plus d'un millier. Les unes ont un
caractère social ; elles reçoivent des sub-
ventions pour autant qu'elles se soumet-
tent à la surveillance des pouvoirs publics
et qu 'elles remplissent certaines conditions
légales. Ces caisses reconnues sont en ma-
jorité des institutions locales, cantonales
ou professionnelles pour lesquelles l'assu-
rance maladie est une assurance sociale.
Dans certains cantons et communes, cette
assurance a été rendue obligatoire pour les
personnes à revenu faible.

On sait moins qu 'à côté des caisses-
maladie à caractère social , une assurance-
maladie privée a pris naissance après la
guerre et a tout de suite connu un im-
portant développement. Treize compagnies
privées pratiquent actuellement cette
branche. Contrairement aux caisses re-
connues , cette forme d'assurance-maladie
ne bénéficie d'aucune subvention et vit
des seules primes versées par les assurés.
Elle a en revanche l'avantage de ne pas
connaître de limites en matière de pres-
tations et de laisser le libre choix du
médecin.

2i>0,000 assurés privés
Actuellement, l'assurance-maladle privée

couvre environ 250 ,000 assurés privés dont
les primes représentent au total près de
40 millions de francs par an. A titre
de comparaison , rappelons que les primes

encaissées en 1950 s'élevèrent à 4,5 mil-
lions de francs et à un million seulement
en 1945. Au cours de ces douze dernières
années, le montant des primes encaissées
a presque décuplé , alors que les presta-
tions versées aux assurés augmentaient
onze fols.

L'assurance-maladie privée arrive à pra-
tiquer des tarifs avantageux parce que
les assurés supportent eux-mêmes les cas
bagatelle, lesquels représentent une dépen-
se modérée pour le malade, mais coû-
tent adminlstrativement très cher à l'as-
surance si elle doit les supporter. En re-
vanche, les compagnies couvrent les ma-
ladies graves et de longue durée, les trai-
tements coûteux et les séjours dans les
établissements hospitaliers. L'assurance-
maladie privée répond aux besoins de
diverses catégories de personnes, notam-
ment celles qui ont une profession indé-
pendante aux besoins desquels elle peut
répondre de manière très satisfaisante par
sa souplesse. Sans doute ne faut-il pas
chercher ailleurs les raisons du dévelop-
pement important pris par l'assurance-ma-
ladie privée en quelques années, alors
même que les caisses à caractère social
couvraient déjà le pays d'un réseau extrê-
mement dense. Comme pour d'autres bran-
ches d'assurances, on constate que les
institutions à caractère social et les Ins-
titutions privées peuvent parfaitement
coexister et qu'elles ont chacune leur
rôle à Jouer dans un domaine où le be-
soin de sécurité matérielle devient dé plus
en plus Impérieux.

M.-A. B.
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exposition de Pfister-Ameublements SA, à SUHR. La plus belle et la plus grande • p *V^r̂ ^^̂ 555! BWï GrSr̂ ï
collection de meubles en Europe vous attend à des prix avantageux! - Réalisez iSSlsii"' ^SsS^^rSî^S KT!HA 

Ste 
!

maintenant vos souhaits les plus chers! - Prix garantis jusqu'à la livraison, aarde- ^Iŝ lÇaîSë Ï^SSSScife SNB SWa^ S •*-  ̂ m . * -̂* mÊ m̂mmmmm V^^^^ Ŝ^^  ̂—^m^^l ̂  _— -r% M^* ̂  ̂^ 1 ^̂ Ê̂ 0̂t^̂ ^ r̂ Cl** W* ir- .Jlw.^1 T Tr? 7 f^<_Tl ¦- ' A BlHfS W^

meubles gratuit de longue durée et services après-vente renommes du spécialiste a]^^t^ '̂p-Bffîjnr '' CT^™
MM^sp1cy fflTr . .,̂ P?f B' , !

d'avant-garde en Suisse vous permettent d'épargner des centaines de francs. ^̂ ^̂ ^ggS^^̂ J! !̂ iSSËS''
^^^̂ ^^

SIS, VOYAGE GRATUIT l-bliliii feiMiiBd
c* i HaU"lM îA.»Jb̂ AMMre«wMJbMlBr3rt »JJ*T?BM"*¦ SBSBSHMMU aSScsflîiif iS H^itf-i' .Ky Ĥ Tn.r-i.iiFa»a
T— i 

¦ ' ¦. - ¦ . ' . ' '; ¦" '.. ' 
¦¦ j & .. - .; . ~ -.  ̂E2*?! Kr : - ¦ ,' v.;àa à .- .a:;. . . . .

Tél. 038/5 7914 - Pfister-Ameublements SA - Terreaux 7 - Neuchâtel

?• ' ^ . . .¦••i&SK§iîra

fi liW t f̂fi
l"*MBflL^^|Lr̂  ̂Ba f I 

Bfl
\\\ïllfL T 'f l f f i

¦r. .' Ŵ /F ; ¦•'•JnL^^ X̂ ^^^M^mm^^'j À

mm^P  ̂ (̂jHj- nSwrvîH " BM&JBPJ

y., . .  a!

KaB>K ^xwi'îâSH

I  ̂ \̂JBI iifi mnf â\\ 'amfm
WTIêS&MBM FWPB

j HŜ S ip 5ÉyffiJ
eau minérale ARKiNA S.A. Yverdon-les-Baina

sont actuellement offertes par les plus
grandes marques aux bons vendeurs,
représentants, agents techniques com-
merciaux, Jérants-succursalistes, etc. La
formation technique requJ e pour ces
situations vous _ est garantie par cor-
respondance. Niveau instruction pri-
maire suffisant. — Pour renseignements
gratuit», envoyés votre adresse & E.P.V.
(Serv. C.H.) 60, rue de Provence, Paris

De nouvelles
situations
bien payées

Baissez les feux à temps |||| »f̂ \\
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ARCADE S I
H

UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS i
DE TOUTE GRANDE CLASSE i
JEANNE JEAN-PAUL H

MOREAU BELMONDO i
dans un film de MARCEL ©PHÙLS B

PEAU I
PE BAMAME 1

d'après le roman de Charles WILLIAMS

Le public sera enthousiasmé par ce film français i
d'action et d'amour !

ADMSS DÈS 18 ANS 1
Samedi et dimanche I Lundi et mercredi ij Tous les soirs I à
14 h 45 !j 15 h 20 h 30 1 S

A U VER NIER

LOTO
DES SAMARITAINS

et
DE LA PATERNELLE

à l'hôtel du Lac
Samedi 30 rfovembre, dès 20 heures

Dimanche 1er décembre, de 15 h à 19 heures
au 1er étage

SUPERBES QUINES
ABONNEMENTS

Qui achète 2 cartes simultanément
reçoit la Sme gratuitement

¦¦MM» f n j t 'M M m kMAj iMJ ^nÂ.̂ '.^MIMJLPM—J^^M à. 
JL* 

' ' . ' _ f̂c_ i ' 'ji " r » ' ' i ' i f.i.'i Mi '™J>V;- r , ¦ • ~.~ - • -• '••yf ï ¦ ¦ HJF- à ;if>« ^MiiiMmaBnmn \

Un magnifique documentaire en couleurs de

1 René JUNOD et F. SPICHIGER 1
entièrement tourné aux Franches-Montagnes et dans les stations d'élevage i i

I UN F ILM A LA GLOIR E DU CHEVA L |
i | Commentaire de Musique de Filmé en 16 mm 

^ 
A Ŵ k f  ̂ A Ŵ k W" C* 1|

È Jean-Paul BOREL Hans HAUG ENFANTS ADMIS CINÉMA liKLiAUCZi 1

I Sous les auspices de la Société de cavalerie Samedi et dimanche à 17 h 30

jfiDDDDDDDDDDDDDDD^
BQ Primé au Festival de Cannes 1962 Ww

1 Goût de miel §
JP| (A TASTE OF HONEY) «

» Régie et scénario : TONY RICHARDSON SE

n 
L 'académie britannique du f i l m a décerné à « Goût de miel > :

; ¦ ' : ",, ]  le prix du meilleur film anglais  1961 j p Kjynn 19
_ le prix du meilleur scénario ang lais 1961 E 

^̂  S{ephens |g
BBB le prix de la mei l leure  vedette anglaise 1961 | M,»--»!. Mel uin mM

g| le prix de la meilleure jeune actrice ang lai.se 1 p ĵ J p̂  ̂et O

1 S Hita Tushingham |||
n

l.es hommes vivent  tristement dans l'ombre, qui surmontenl leur solitude ! B™ra
«Un Goût de miel est de beaucoup, à mon avis, le meilleur film sorti de cette nouvelle BjLji

B 

école anglaise qui tente de rénover l'écran britannique... les deux principaux acteurs
sont fascinants... » j . Ct. (« Journal de Genève») ; , |
« Un très beau film ici encore, et qui fait rire, mais qui laisse réfléchir encore quand -¦'

n o n  sort rie l'avoir vu. » (i .,  a Suisse») P>H
Parlé anglais , sous-titré français - allemand Admis  dès 18 ans KÉSl

H Samedi et dimanche 17 h 30 CINÉMA jTUDlO §£

| Coiffure «Charme» 
^
§g  ̂I

| support de permanente JÊr̂ *̂  '
| permanente biosthétique f^  ̂ j Ê È É
i 'HAUTE COIFFURE ( **¦ |

t NEUCHATEL - Concert e L._ --- - ¦¦¦'̂ B»i!̂ -- :. - ., . -;v ....-,*.,, J
rf Tél. 5 74 74 Création Schenk J
)»%aWWV -̂*-V»%>WVW%%%%a»l>1t^* a 7̂ -̂ -̂ >̂-^̂ ^a »̂.̂ -'̂a â '̂a%a~^ <̂>a â^ <̂ <̂>4

ECRITE AUX JS Eï;,
"' •¦- — ¦ . . ..----_,T.- "^-jggsm ¦ ¦¦ -mm- ^-s iBe ^Mj aKmmBaim ^^^M ^^^^

AÎSŒËSS& L'Ombre
IftT'iWf*̂  d un franc-tireur
^̂ wfcSfi iiTm irflHmJM-r ^e ^ean O'Casey

¦̂¦HMiMraB- '»  ̂ Neuchâtel : Théâtre
Fontainemelon : Salle de spectacles Lundi 2. mardi 3 et mercredi
Samedi 30 novembre, à 20 h 30 4 décembre, à 20 h 30
Location : Magasin Veuve, électricité, Location : Agence Strûbin, librairie

tél. 718 91 Reymond, tél. 5 44 66
Prix des places : Fr. 4.— (taxes comprises) ;

Bons de réduction (Fr. 2.—) l
Coop La Treille (4me) étage. A découper dans < Construire ». ;

:*mwKiff imsm6œxmB!œ&mmsamB&mBMS&BaÊ M̂ammmBi

STUDIO
0 5 30 00

Un grand film de l'époque où
LA FORCE PRIMAIT LE DROIT

1 É" WÏ H* Admis

VOULAIS PAS LAJ
ÊTRE UN NAZI

avec

JULIETTE MAYNIEL
prix d'interprétation au Festival de Berlin

LA GUERRE ÉTAIT PARTOUT AVEC
SON CORTÈGE D'HORREURS

Samedi Tou*

dimanche 14 H 45 Meroredi 15 R soirs 20 H 30

PETIT HOTEL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

Tous les samedis :

TRIPES

HÔTEL
DU POISSON

Marin
FERMÉ

le 7 décembre

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides
à tonte heure

et gibier
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

Hosîellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS !

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
Il y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessler

Samedi 30 novembre 1963

RESTAURANT D U TÉLÉSKI , LES BUGNENETS
ŒRAND MATCH AU LOTO

organisé par la société de tir
« LES PATRIOTES », LE PAQUIER

I 

CERCLE NATIONAL
N E U C H Â T E L

MARDI 3 DÉCEMBRE 1963, à 20 h 15

Séance d 'inf ormation

BOURSES O'ÉTUOE
et prorogation du régime financier

par M. Adrien FAVRE-BULLE
conseiller national

Invitation cordiale à tous. PARTI RADICAL
de Neuchâtel - Serrières -

Les étudiants sont spécia- la Coudre
lement conviés à cette Le président :

séance. Maurice Challandes.

i HÔTEL PÂmJl^
1 SAINT-AUBIN 1

Rôti de veau à la crème S§K
Riz portugaise \ 

¦'"]

; j et sa spécialité maison t
des f i lets de palée ravigote >

i ¦ Pour Sylvestre, retenez vos tables, m
| Grand menu gastronomique M

j Orchestre — Cotillons et champa-
| gne de minuit compris i

Hôtel
de la Croix d'Or

VILARS
CE SOIR

Souper
bouchoyade

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Assiette: poulet garni
3 fr.

JtxC^? MARIN \

FILETS DE FEHCHES
Spécialité cle la maison

TRUITE AU BLEU
PETITS COQS
ENTRECOTE

Champignons à la mode du patron
; Salle rénovée j

SES JEUX DE QUILLES automatiques

^ Ŝr RESTAURANT d̂JËÊr

I g E  U C H A T E U

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77



Hôtel du Vaisseau
Perir-Cortaillod

TOUS LES JOURS :

palée du lac f raîche
sauce neuchâteloise

Tél. 6 40 92.

IIM1NI OUND TOUHSMt

/É 1L"̂ L PEUGEOT
(jjïr̂ MHS^^^^HHW^^^^^S Sécurité

.HHflHHBBI Confort

"™*5 (ffife^è'1 Ê5S " fiSS il ^̂ S^̂ r̂ Robustesse

I 9 CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962 , vendues wl_ ï_F
I avec garantie de trois mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste \âft« y
| avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL , '̂ÊLv
I J.-L. SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 ?

S Tél. 5 99 91 jj
I EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3

P— HMIMIB ¦¦¦¦iiiMiii ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦-¦¦¦ IBI .MIMMI.M PPII ¦¦!¦¦¦¦—wwrwif—rnTirTMWTg«TM?i â«jwjïMraniiirrwi-wr»T»lMgl

¦mmmmm m̂^ t̂mx

! (VOLVO)

| VENTE et SERVICE
! Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
| Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITORES D'OCCASION - ECHANGE - CRÉDIT
' I 

On achèterait d'occa-
sion

VOITURE
jusqu'à 8 CV. — Tél.
5 49 86.

11 VmimnrriiÇ Nouvelle spécialité : CHAQUE SOIR )]
/y r iiU f l iCl l LLlô Fondue bourguignonne Jusqu'au 8 décembre (lundi \]
Il o u mrr •*• excepté), gala de li

(( R FIAIS DF, et touj ours son entrecôte 3oJîïIï>^ cuisine chinoise )
11 l lL.Lirii.iJ VU « Château de Vaumarcus » /̂M-VVVÀ» gong le patronage de M. T.-F. U

U MftlIFTTF 
P- à auto. Tél. (038) 6 74 44 „_ „,,„ "̂ ïï S^w&S.T"

l( LH IVlUllMlIl M. Huguenin, chef de cuisine à Paris )

11 Tous les samedis et jeudis « .. c ¦&_».¦ »».¦_> A fl
// x» /* SOUPER THIPES ftestauronl î t lo Orû^p» „.. 

POLENTA V
\\ 'I t f fM & Jv  SpéctelltéaS : Filets de perches f f„ s „ é̂&SSf l&n wm> i
) }  ti u AJt/*' Cuisses de grenouilles *» lOUOrf ^*g & 0 TV »2  1 ET u
Il «1/ « 4Jf y w Selle de chevreuil Jl.mcHc.te. ŜFSLJS- KSI % ¦ A miL . )
J) Jty*̂  Civet de chevreuil lP-* f̂flnl M B  L A P I N  [(
[/ Chateaubriand Béarnais jB fjjlJBSuS'--*̂  & y
\\ mr, K- | 4 . in  Tournedos Sarah-Bernhardt D. BUGGIA ««P"̂ ^̂ ' •» ST ainsi aue no« IL
I l  . ., . V , Saucisse au foie avec poireau llïlÔ ft ëÉfift H n e».*^>r*r .„AC, \\
lt W. Monnier-Rudnch Compote et choucroute garnie "̂ ««SlMçlStSMiS M M afl-acia^Ia-IJ E» )
11 Pizza — Fondue g 5 16 54 -g-aS5^̂ *- f̂t-ia ITALIENNES (i

r B̂BPH Les huîtres impériales ,̂WWB  ̂ SSÏ.aSoïîrS.Wft™ y
// §r • • • àÊP ŜËm %> &o/e fs (I
1) <"A T̂ / ^  Toujours 

nos 
spécialités ÊSOS B« B 

Le Civet de chevreuil \
Il *̂  y   ̂ <  ̂

si J » UWv ŵ îffl 0 f̂i s roqnons a la Provençale II
Y. Ŵ rrr ĥrrr V̂ 

chasse Ŝbto! gife  ̂5 dP 
Les 

«camp/s /7amfrés V
// ^̂ -UX2 [llLU.i-^̂  * " " «̂iSy JP ĴP  ̂ Souper  Tripes  li

il .»fflïR!W35W MOULES - . , . , _ ef toujours sa spécialité )
Il \jSÊSÊSÊkl CUISSES DE GRENOUILLES Tél. 5 54 12 l'entrecôte « Gerle » ((

))  A La langouste amoureuse ' Bar " restaurant Scampis à l'Indienne ),

\( .̂
««  ̂ e™ 

peflfc 
'oZie 

l i r m n A n A T  r Entrecôte Café de Paris V

4SSk &~Smmm l% Ij!" "« -- S"- METROPOLE „,«, TZlrm * <
(( l B̂r '*•<»««' .Omum. de Lucullu, , NEUCHATEL Trlpra i 1. »«nel.«t«loI>e (
)) ŜKSIB L'escalope de veau en face de la poste EX TOUJOURS /i(( -Jm P 514 65 rfe, Gourmet. tél. (038) 518 86 NOS BEAUX MEaNUS l

)) C«<«* <*« chevreuil R E S T A U R A N T  Tons les samedis (J
V chasseur , \]
(( Hôtel de la Couronne F,7efS rfC perches T D I D ï1 Ç (

—- -—.zz-" £ittami lhir h^
I( Negresco 

«WM Ĥ '̂W V̂' Réserver. Tél. «49 61 îj

)) HOTBL DU 
F3rf j rfe cfi es tSS Santeai Boir : .aile à manger lerjtege (<

)) j dS t ok % ^  au beurre *̂K. Jusqu'à nouvel avi.s, ŵirn-i^i h
Il y y .  W$\- t̂ ctJ) t t̂lliii 9) fermeture hebdomadaire le dimanche y
// -_Gnl«^  ̂BaNf^Éa Enfrecôfes 

Café 

Je 
Pans 

J|f t̂n- ïtM.. m ./  ̂/A rf A w .̂  _r>_ _.r_ -.__ ((¦̂F^ «-.- ,«- MjlpNflttçRr -OHI"R
\\ f̂gP  ̂ neuchâteloise *̂  >̂ 

 ̂ .̂
à) f ^̂

ssj ss^^a^9 de cuisine Y
(( AUVERNIER TéL S 21 98 Mignons à la crème " 

Croix-du-Marcàhé, Neuchâtel • Tél. 5 28 61 }'

)) *&&Si> Tél- 7 51 66 Médaillons de chevreuil HÔTEL DU Médaillon de chevreuil ((
Il 

J
BBB  ̂ Tournedos aux morilles à la vigneronne \

// A Ĉ^̂ é»*»^
1 Entrecôtes mexicaines M A R C H E  Escalope de chevreuil ((

J) Oè %0 ^i e à i !̂ t fO  Filets de perches au beurre iTi«»^Mii aux morilles )

l( *• ^"̂ 
DIMANCHE • Tél" 5 30 31 Entrecôte « Jean-Louis » y

( Saint-Biaise UN BEAU MENU 
F
Tus

U
[e?me

d
rcr

m
ed?s

air6 Cordon-bleu maison |

l) Fondue neuchâteloise j.

Il f ~ L  â» "•%/ "̂v ^̂ Lx N̂. tm r. ¦ • — > . _¦ >_. unrn Samedi soir : fl
\\ / mg ±f e* **M  «SJ  ̂ S O I  P F R  "0TEL .I.A/UI, SOUPER TRIPES V

/ Ô Q̂Te gt^^̂ U P̂ 

O WU r  
C K  

DC Q Tfi l lD A HT ri.. «Mfe Saumon fumé (|
W X f  tSSt -̂ ;̂- iïÔMfera Rt à l rlUKftNI DU «S$L JC1 .̂ Noisettes de chevreuil )
// is*wPl fï î !9n»'rf> ..JsWm TH  I H C C  ^-, r o . „„ "S-ï: 'Sïfi» 3g, « Forestière » (|

? fflC MilW Ŝ T R I P E S  s'î * % #̂ Di mincL
q .aux morille8 I

// ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î SSÉ&a,̂ ^̂  ̂ Tél. 5 48 53 au 1er étage $̂W*  ̂ Tournedos )
U -ft '̂ ¦••rw r̂ *̂',"̂ /̂ 1̂  VW g « Café de Paris » (|

\\ ïlrti^fiï Dnplnnvnnl Hors-d'œuvre en chariot - Gratin _ (I
J) nUkCI ¦ ncalUUrUHI Saint-Jacques - Moules à la crème, Restaurant de RACLETTE tous les jours )
l( mm mm pilaff - Scampis à l'Indienne - Su- r (|
// %. BB&ÎSlX'laaïS ̂  Toutes les spécialités du

J
gril ! Trul- El E G II U S £ L'Entrecôte « Vigneronne » )

J] Rue Pourtalès 
teS 

^"IX ^ ŜST^ Fomi lle B. CORDY-MUIUR ^
6 ^mi-poulet Maison

)) 
Pour la réservation Petites et grandes salles pour nouveou tenander 0 S 06 00 Nos spécialités valaisannes )

Il  ̂
4 U 1 01 

banquets, comités et sociétés Jeux da quMles automafiqueJ réputées /|

\\ I ne- rtntnlinro ne perdent pas de temps à écrire des (l
Il LBû I I U l c I l C l o  MENUS. M. Lion Tsuan vous présente )
l\ ,, le pâté impérial , la dorade II
)) . .  i'A „ ?LfMC' °X, ^

r/„xcec f̂cT,x„^e '" "ïf . 'Tr.. . tf* cantonaise , le porc aux cham- \
(( «B 6t IBS ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE , par 'Il p tf  if an U PCt  P 0̂™ parf umés, le canard l
J) , 'ninnit lCDIC r C M T D A IE  >S»-*'2J 2£/i-Ulv2j laqué , les desserts chinois, \
(( "¦ 

rnctn„Kntr,„r(. L IMPRIMERIE CENTRALE C l'alcool de riz , servi par /
J) rColdUldlcliro deux ravissantes Chinoises en \
Il 1 , Temple-Neuf Neuchâtel costume. I.

I IL PLEUT!...
Où sécher ma lessive ?

Mais au salon-lavoir
LES ROCAILLES
équipé pour le séchage rapide

Comba-Borel » Tél. 5 42 81

f P R Ê T S
9 pas de caution

9 formalités simplifiées

C discrétion absolue

Nous accordons des prêts de Fr. 500.—
à Fr. 10 ,000.-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit , Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

V. J

é %
VACANCES BLaWCHES

ENGELBERG
31 décembre au 5 Janvier

1964 Fr. 170. Hôtel, pension complète
et autocar

à partir de

VERBIER
1er au 5 Janvier 1964 p » .m  

En dortoir , demi-pension,
autocar

La Petiie-Scheidegg
31 décembre au 2 Janvier i?_ R - _

1964 Fr* 6°-
En dortoir, demt-penslon,

autocar 
Nombre de places limité

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Ĥ lfillÉ
I Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 |

CLAUDE GENTIL
AVOCAT ET NOTAIRE

pratiquera dès le 1er décembre 1963 à

COLOMBIER
Ad res.se momentanée :

Avenue de la Gare 16 a II
Tél. 6 21 30

PRÊTS b
__| Sans caution jusqu 'à 5000 fr.

Formalités simplifiées
HBP Discrétion absolue

Banque Courvoiser & C'8 9
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

Restaurant Sternen Champion
Samedi , 30 novembre :

BOUCHOYADE
Se recommande : famille Schwander

Tél. 83 16 22
Jeu de quilles complètement automatique
libre encore quelques jours.

A vendre

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

VW
Modèle 1960 , luxe. Toit
ouvrant. Intérieur slmili-
oulr. Ceintures de sécu-
rité. Etat Impeccable,
55 ,000 km. 3950 fr. —
Tél. 6 45 65.

A vendre cyclomoteur

Allegro Super
3 vitesses, très bon état
de marche (6000 km),
prix avantageux. — Tél.
7 50 42. 

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

Vauxhâll Victor
Modèle 1958, moteur ré-
visé, radio, 2950 fr. —
Tél. 6 45 65. 

A TMvn HT.» r f a  Tvar+1/*nllar

I M k

A vendre BG ¦

Morris H 00
modèle 1963 ,
de première main,
très soignée.
15,000 km
garantis.
Occasion unique
encore
sous garantie
de fabrique
pendant 4 mois
Essais
sans engagement
Facilités
de paiement
Echange

Garage R. Waser
rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence
pour tout le canton
MG MORRIS
WOLSELEY

IHWBWBk

A vendre

CHEVROLET
modèle 1956, 80,000 km.
Prix intéressant. — Tél.
(039) 6 76 22.

VESPA 125
modèle 1963 , roulé 4600
km, à vendre. — Tél.
8 14 79.

I k
Peugeot 203

7 CV modèle 1954,
noire, toit ouvrant,
Intérieur simili, soi-
gnée.
Segessemann & Fils

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'aArmes 3

t +t Nos occasions garanties *
X CITROËN 2 CV belge 1960 ï
* RENAULT 4 CV 1960 J
* RENAULT DAUPHINE 1959 - 1961 |
J RENAULT GORDINI 1962 *
* RENAULT R 8  direction 1963 J
-K RENAULT FLORIDE S 1962 *
* FIAT 600 D 1961 *
J SIMCA 1000 GL 1963 J
* VOLVO 122 S 1960 *
t VOLVO 122 S 1962 *ï *-K Crédit - Reprise J

| Grands Garages ROBERT î
* Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel *
* Tél. 5 31 08 J

•••••••••••••••••••••• A * * * k -k *••

2 pneus à neige
en parfait état, à ven-
dre ; conviendraient pour .
Simca 1000. — Télé-
phone (038) 417 45.

SPIDER ALFA ROMÉO VELOCE
Superbe occasion à l'état de neuf

Fr. 7200.—
GARAGES SCHENKER

Hauterive
TéL 7 52 39

Citroën ID
en parfait état, 35,000 km, modèle 1962. Faci-
lités de paiement, éventuellement reprise.

Tél. 8 23 40.

i OCCASIONS'!
AMa Giulia Sprint 1962 1

SINGER Vogue 1963 I
6000 km. Etat de neuf. Ga^
rantie 6 mois
SIMCA ÎOOO G. L. 1963 I

SIMCA Montlhéry 1961
,30,000 km. Radio, ceintures !
de sécurité j
SIMCA Ariane 1962
6 places. Etat impeccable. ¦
SIMCA Chambord 1961 i

Garantie minimuin d« 3 mois ; I
àEssais sans engagement

Larges facilités de paiement

i p?l I'II BIÎ 1> Pierre-à-Mazel

| Particulier vend

l Dauphine Gordini
I modèle récent, peu de

kilomètres, Intérieur sl-
| mlliculr, pneus Miche-

lin X neufs, voiture ex-
i pertisée. — Téléphoner
' au 5 25 91 pendant les
, heures de bureau.

A vendre

i BORGWARD
. Isabelle 1957 , parfait état
' de marche, aveo crochet,

freins, lumière pour ca-
| ravane. — Tél. 6 62 18.

1 I 1I Occasion unique ! I I

1 OPEL
I KADETT
f modèle 1963 , 3000

1 M km, 6,06 CV, cou-
9 leur verte. Prix

I B neuf : 6800 fr., ce-

i Fr. 5100.- I
I Urgent. Tél. (037) I

I I 2 05 05 .

A vendre

i VW 1200
) de luxe, modèle 1959,

belge, en bon état. 2600
. francs, au comptant. —I Tél. 5 24 50.

A vendre
Alpha Veloce, modèle
1962, rouge, 27,000 km,
très soigné ; Fiat 1100 ,
modèle 1961 , 25 ,000 km,
en parfait état. — Tél.
(038) 7 98 02 , aux heures
des repas.

A vendre

OPEL
Modèle 1961 , 27 ,000 km/
garantie, tél. 5 68 34, aux
heures des repas.

I ~. KSIMCA
ELYSÉE

1963 , neuve, grise,
4 portes,

avec fort rabats
SEGESSEMANN

& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville !
Place-d'Armes 3



Cinéma de la Côte - Peseux C^ma - iRj ^at Cinéma <LUX> Colombier î ft»
TéL 819 19 - Privé 6 52 65 9 

SAINT-BLAISE Tél. 7 5166 Samedi 30 novembre
Vendredi 29, samedi 30 novembre 'TI T—77~ZZ Z i— .. „ .. r- et dimanche 1er décembre, à 20 h précises

à 20 heures précises ** vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre 16 ans
à î BF,\ . HIIR .,. ... H* _ \, x~ m -.. m Dimanche, matinée à 14 heure»

i» „.,... ^»„fl mïmm Z 7 ,£. . , .. . - 8amedl et dtoanci1 *- matlné<* * 1B heu«» Enfants admis dès 14 ansle plus grand film de toute l'histoire du cinéma WF.ST SIIÏF STORY T , J ...«_ i ,,,.. J . i
3 h 50 de projection. scope couleur Le fihn aux dix Oscars 

U plUS Brand tUm de ^te l'histoire du cinéma
Prix des places imposés par le producteur : version française. 16 ans. Faveurs suspendues B E N - H U R3 fr., 4 fr., 5 fr Toutes faveurs suspendues Le grand film commence Immédiatement „ , . , , ". " Z,Admis dès 16 ans s Durée du spectacle : 3 h 50. Faveurs suspendues ,

Samedi et dimanche à 14 h 30 Mardi 3 et mercredi 4 décembre, à 20 h 30 Prix Imposés : 8 fr., 4 fr., 5 fr. i
Enfants nfim io Hé» id. «no Parlé français En technicolor Dès 16 ans — I

BEN - HUR TARZAN LE MAGNIFIQUE Lundi 2 décembre, à 20 h 16 - CTNÉDOO
Prix des places pour enfants : 2 fr. 50 et 3 fr. avec Gordon Scott HOIXANBE
Dimanche 1er, mardi 3, mercredi 4 décembre Donnerstag (jeudi) 5. Dezember um 20 h 30 pays des digues et des fleurs ¦ 16 ans j

» ~ „Z 2° h 15 1?̂ ? 
WIHTSHAUS 

IM 
SPESSART Dès mercredl 4 déoembrei à 20 h 1B i

LE MONOCLE NOIR mit Llselotte Pulver. Deutsche gesprochen 
 ̂ légendalre8 exploita de Morgan 1. pirata

super-film d'espionnage. 18 ans admis Dès vendredi 6 décembre, à 20 h 30 .j , «ni DES BOUCANIERS
Dès jeudi 5 décembre Admis dès 18 ans MILLIARDAIRE POUR UN JOUR ste Reeves, Valérie Lagrange 16 ans

DOUX OISEAUX DE JEUNESSE Panavision-technicolor Dès 16 ans B 

n Samedi et dimanche

r"ïrîiî~lHlf..*f I (,̂ ^\ matinées à 14 h 45
fil* ÎÎ^WI Tous les jours
lia -pxi 5 21 >2 "̂Vllym Tel

^  ̂

115 
h et 20 h 30

W^̂ ^̂  ̂ ADMIS DÈS 16 ANS

j SURNOMMES m r f
\ A L'ASSAUT DEjJfc» |j /
\ L'HlâTOiRÊ  yk . /

JL.nJwliJml ' RICHARD EOT
 ̂ |fe_ SIR RALPH RICHARDSON

¦ M m DIANE BAKER
¦ M p̂ l W BARRY (OE

i M JE W DAVID FARRAR
H M ¦ M W DONALD HOUSTOW:

W M W ANNA SYN0DIN0U
! W ' 

W Prsm.RUDOliPH MATE
J f ^f  ¦ >M atCEaRGE SMEORflB
! ¦ ¦ BV «MflBDOMW tqm
i ŷA^^ M / dfetstaasiiaij ss sMEoQaa

\ ïïL, ,*. * «-aS " I K&S8

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 50

_ _ x _ Samedi x ._¦ En 5 a 7 DiLmua;df a 17 h 30 Dès 16 *«
1 CINÉMA APOLLO et CINÉ-CLUB UNIVERSITAIRE

présentent à nouveau

Un f i lm  d'espionnage de grande classe signé
B ALFRED HITCHCOCK

I SABOTEUR (£„„,)
1 Robert CUMMINGS - Priscillia LANE

«Je  montre dans mes films des méchants sympathiques et intelligents, des
' meurtriers séduisants parce que les gens sont ainsi dans la vie. Les honnêtes

gens sont souvent plus qu'ordinaires, ils ont les apparences contre eux et
pas seulement les apparences. Les méchants, en revanche, sont souvent des
types assez brillants. Mais il faut se débarrasser des méchants, et, les justes,

même s'ils sont stupides et ennuyeux, doivent triompher. »
Alfred HITCHCOCK.

Version originale Sous-titré français-allemand

M Réduction aux membres du Ciné-Club Universitaire et du Ciné-Club de Peseux
sur présentation de la carte.

UNE BONNE
CIRCUL.VriON,

DES NERFS
C.4LMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

Çfuj procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

Sme étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81

Rue du Seyon 27
DM aPIHUUI M
MU OBOHTM
AV FBOMAG8

BBS AMIRHM
FBOIDBS

So NootmMBdft i
l Idgar BOBEBT

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

j ç  Montres
j ç  Pendules
¦jÉr Réveils
•£ Bijouterie
-fc- Argenterie

^^ 
Dimanche soir 1er décembre

M Cercle libéral, dès 20 h
(Premier tour gratuit) - ABOÎSTNEMENTS

la ^% D E R N I E R  1
Jl- ^̂  T I
AMIS GYMS I
QUINES FORMIDABLES ^̂  1
Studio - Poufs - Lampadaire - Jambons - Filets garnis

i GRANDE SALLE DE CORTAILLOD I
I Samedi 30 novembre 1963, à 20 h 30

1 COUPE DES VARIÉTÉS 1
offerte par CANADA DRY

Après LES AIGLONS, LES FAUX-FRÈRES,
en attraction les grandes vedettes du disque
et de la télévision

1 PICHI and the limelight 1
Triomphe en France, Europe I, Allemagne,
etc.
et la participation de la
Société des accordéonistes «Les Diablotins»

PROGRAMME UNIQUE • SPECTACLE
« SENSASS »

Dès 23 heures
GRAND BAL
avec «RENAUD SWING»

y ' •¦ - • ; ' V *âî MB FONDS SUISSE'DË LACEMENTS M IMMOBILIERS

0 mmmm =;:
ÉMISSION D'AUTOMNE 1963
Le succès remporté dès son lancement en mars 1963 par notre fonds a permis l'acquisition d'ensem-

bles locatifs, d'un centre commercial et de terrains à bâtir.

PROJETS
Le fonds a actuellement à l'étude plusieurs projets d'acquisition d'immeubles et terrains situés dans des
secteurs de Suisse romande promis à des développements intéressants.

Votre souscription aux parts de notre fonds vous apporte les avantages suivant» i
— Vous devenez copropriétaires d'immeubles dont la rentabilité et la sécurité sont assurées.

— Vous bénéficiez d'un rendement élevé de vos capitaux.
— Vous pouvez déjà participer au portefeuille du fonds pour Fr. 100.— environ.
— Vous êtes libérés de tout souci de placement.
— Votre souscription est exempte de droit de timbre d'émission.
— Les certificats de parts sont établis au porteur et peuvent être négociés et transmis librement.

— LA SÉCURITÉ, LA RENTABILITÉ et LA DISPONIBILITÉ sont donc les trois caractéristiques domi-

nantes des investissements que nous réalisons pour vous.

Principes d'investissements du Fonds
— Choix judicieux d'immeubles effectué par des experts du marché immobilier suisse.

— Application stricte de principes de sécurité et de répartition des risques.

— Seul le 10% de l'ensemble de l'actif du fonds peut être investi dans des terrains non destinés

à la construction immédiate.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Prix Fr. 104.— |a part. Ce prix est suiet à être réévalué périodiquement, compte tenu des plus-

values enregistrées.

! Rendement prévu : 
Productif : dès le 30 avril 1963.

4 
1? S+S¦»>Wk \Jf f\ J. Coupure» de 1,5, 10 et 50 parts.

/ 
t& 

/ Clôture du 1er exercice : 30 juin 1964.

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964.

L'émission des parts a lieu de façon continue et les souscriptions sont reçues par les domiciles

ci-dessous mentionnés.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Fiduciaire LEUBA & SCHWARZ, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. 038/5 76 71; Me Julien

Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 40 22; IMEFBANK, agence

de Neuchâtel, 13, fbg de l'Hôpital, tél. 038/4 08 36.
Souscription également auprès de votre banque habituelle.

% Colombier, Buffet du tram
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, dès 15 h et 20 heures

M HT m HI! T flTfln A bn nu bu i u
du Vélo-club du Vignoble de Colombier
organisateur du championnat suisse
de cyclo-cross

nillMCC VÉLOSOLEX, cireuse aspirante 3
'f lUIllLu bras , rasoir électrique, sèche-che-
" veux « Solis », jambons, lapins,

salamis, mortadelles, dindes, boî-
rilPMinARI FC tes tlc ch°colai - vacherin , paniers r
rUl\IVliUf\DLLO garnis, whisky, tonneaux de vin

PARC POUR VOITURES

B U R E A U- S E R V I C E  à votre service
Exécution rapide de tous
vos travaux de sténographie

français-ang lais-alleniùnd

•&&^m*mm~m. Service de personnel de

à l'heure ou à la journée.

JE Pour être vite et bien servi i

'-' *t H fl I A P S" Darry Cowl - Francis Blanche J.1"
M j ^j r M L f l l lt 

Louis de Funès - François Périer f.
j ĵ ïsfi'à^ dans¦ Zm LES VEINARDS I

ffij français Samedi et dimanche

Café des Amis, les Geneveys-sur-Coffrane

UN BEAU MATCH AU LOTO DÈS 20 H
Ce soir 30 novembre

PAR LA GYM. HOMMES

Hôtel de Commune - Rochefort
Ce soir DANSE

PETIT HOTEL
DU CHÂTEAU

A CHAUMONT
Tél. 7 59 10

Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette

Fondue
Assiettes froides

(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

MORAT - M E Y R I E Z

Dimanche ter décembre 1963
Menu gastronomique à Fr. 15.-

(sans 1er plat Fr. 12.—)

Terrine « Ma ison »
Tortue claire véritable en Tasse

Coq du Pays sauté au Chambertin
Nouillettes au Beurre

Salade de saison
ou

Entrecôte double «PatronVieux-Manoir»
Salade de Saison

Sorbet à la Mandarine
Friandises

Actuellement aussi
Nos fameuses spécialités de chasse

V Tél. (037) 712 83 J

Tél. (031) 3 11 50

Votre bon café dès
7 heures.
Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.



EXPOSITION

ROGER VUILLEM
du 1er au 15 décembre 1963
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel '

Ce soir, à 20 h, Cercle de Serrières

F.-C. SERRIÈRES

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15

UNIQUE COWCEM
I MUSECI 01 ROM
Location : HUG & Co (5 72 12)

FONTAINES
HALLE DE GYMNASTIQUE

samedi 30 novembre dès 20 heures

GRAND RAI
organisé par la S.F.G.

Orchestre : Ttie Black (6 musiciens)
permission 4 heures

A vendre différents

MEUBLES ANCIENS
copies , cuivres , etc. (revendeurs exclus).
Reymond Meier , route des Vieux-Prés,
Grand-Chézard.

flSîSiîïra.jSs ^, Demain matin, à 9 h 45

Vr WË HAUTERIVE -
VW ASSENS

ŷ Championnat Ire ligue

EXPOSITION

FEMMES PEINTRES
SCULPTEURS - DÉCORATEURS

du 1er au 15 décembre 1963
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel

ATTENTION l

Loto des chasseurs
Ce formidable loto aura lieu le 30 novembre

au CERGLE LIBERAL
à 20 h précises 0 Premier tour gratuit

QUINES FORMIDABLES
Abonnements : Fr. 17.— pour la soirée

Hôtel du Uon-tTQr - Boudry
CE SOIR, dès 16 et 20 heures

GRAND Mim AU LOTO
organisé par le F.-C. BOUDRY

Abonnements SUPERBES QUINES

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 1er décembre 1963,

**" «es ir h, 16 h et 20 heures

GRAND MAT0H AU LOTO
du F.-C. Comète-Vétérans

MONTRES, POUFS, BEAUX QUINES

Institut Bichème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a àlieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Paroisse réformée, Colombier
Aujourd'hui

Vente et marché aux puces
de 10 à 17 heures

SOIRÉE à 20 h 15 Portes : 19 h 30
Tout à la grande salle

Eglise réformée évangéllque
Paroisse de Neuchâtel

Dimanche 1er décembre, à 20 h 15
TEMPLE DU BAS

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

direction : M. Ettore Brero ; soliste :
Mady Begert, claveciniste. Oeuvres de
Grleg, Vivaldi, Bach, et Corelll. Entrée
libre. , 

' ¦ I

Evangellsche Stadtmisslon
Av. J.-J. Rousseau 6, Neuchâtel

EVANGELISATION
Samstag, 30 November « Was kommt ? »

Mltwirkung von Peter van Woerden
Sonntag, 1. Dezember

15 Uhr « Christentum lst gefâhrlich >
20.15 Uhr « Ein ehrenvoller Antrag »
Wlr freuen uns auf Ihr Kommen I

Hôtel de la Gare, Corcelles
Dès 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la S.F.G. Actifs
de Corcelles - Cormondrèche

ABONNEMENTS : 10 fr. pour 25 tours

BEVAIX Ce soir

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

De magnifiques quines
Grande salle du collège

Dimanche soir, 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
des Amis gymnastes

STUDIO - POUFS - LAMPADAIRE

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier nnuppSamedi 30 novembre g I U f|5 w* Da
prolongation d'ouver- JJ Es. Il njj Jj |
ture autorisée. Di-
manche 1er décem-
bre dès 15 et 20
heures Orchestre « GEORGYS »

DE FRANCESCO
expose

nie Coulon 2, Neuchâtel

Dimanche, dernier jour
ENTRÉE LIBRE

De 15 & 18 heures et de 20 à 22 heures

La vente de blé américain à l 'URSS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les négociations pour la fourniture d'environ
4 millions de tonnes de blé américain à l'Union soviétique et à ses satellites
qui avaient suivi l'autorisation d'une telle transaction annoncée le 9 octobre par
le président Kennedy, ont été interrompues à Washington.

Le vice-ministre du commerce exté-
rieur soviéti que , M. Sergei Borisov , a
quitté Washington mercredi pour Mos-
cou , ct l'on indiquait hier matin à
l'ambassade d'URSS que son retour
aux Etats-Unis n'est pas prévu pour
le moment .

D'autre  part, la mission techni que
d'achat que dir igeai t  M. Lconid Mat-
viev , directeur de l'agence d'export-
import des produits agricoles , a égale-
ment quit té  les Etats-Unis. Une partie
de la mission est repartie en Union
soviéti que , tandis  que certains de ses
membres ont regagné le Canada , où ils
se forcwaleat avant cle venir à Was-

hington.
« AUCUNE OFFRE ACCEPTABLE »

Un membre des services commerciaux
cle l'ambassade d'URSS à Washington
a déclaré que les négociations étaient
en fait  interrompues. Le di plomate a
précisé que la mission d'achat sovié-
ti que n'avait reçu des négociants amé-
ricains « aucune offre acceptable »,
ajoutant qu'il entendait par là des

offres faites au prix mondial.
L'échec des négociations et le départ

des deux missions soviéti ques sont
pusses prati quement inaperçus dans la
capitale américaine encore sous le coup
du changement de président.

La perspective de la vente de 4 mil-
lions de tonnes de blé à l'Union
soviéti que et aux pays du bloc com-
muniste  avait pourtant suscité dans les
milieux politi ques comme dans les
milieux d'affaires un Intérêt considé-
rable. L'administration avait vigoureu-
sement défendu à plusieurs reprises
le princi pe d'une telle transaction dont
les principaux avantages devaient être
d'améliorer la position de la balance
américaine des paiements et de réduire
les surplus de blé des Etats-Unis.

Il semble finalement que ce soit
l'engagement pris par le président Ken-
nedy de réserver aux armateurs amé-
ricains le transport de la moitié du
blé acheté par les Soviéti ques qui ait
provoqué l'échec de cette phase de»
négociations.

ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS
entre Moscou et WashingtonJohnson décide de constituer

une haute commission d'enquête

POUR FAIRE TOUTE LA LUMIERE
sur l'assassinat du président Kennedy

WASHINGTON (UPI et Reuter). — Le représentant démocrate Haie Boggs a
annoncée à la Chambre des représentants que le président Johnson constituerait
une haute commission d'enquête , comprenant des personnalités des deux cham-
bres du Congrès , pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'assassinai
du président Kennedy.

On apprend d'autre part que le prési-
dent Johnison s'est entretenu vendredi
avec de hauts fonctionnaires de l' admi-
olstration américaine. C'est a ins i  qu'il
a parlé dies probl èmes militaires inté-
rieurs et internationaux avec le prési-
dent de l'état-major général. Il a ren-
contré aussi M. Macnamara, secrétaire
à la défense , M. M-acRone, chef du ser-
vice secret , et M. .MacgcorKe Buncly,
conseiller présidentiel  pour les affaires
de sécurité nationale. Puis  le président
a reçu M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat.

M. Johnson a eu un au t re  entretien,
consacré à l'élimination de In ségréga-
tion raciale, avec M. Itny Wilkins , secré-
taire de l'Association naît ir mi aie pour
l'avancement dos gens cle couleur.

Un Etat américain
portera-t-il le nom

de Kennedy ?
BECKLEY (ATS-Reuter). — Le « Be-

ckley Post-Herald » propose dnrnis un
article de fond que l'Etat de Virg inie
occidentale prenne le nom cie « Kenne-
dy • ou de ¦ Ken.ned.tana > à la mémoire
du président défunt .

M. Kennedy avait dit souvent qu 'après
«on Etat natal du Massachusetts , celui
de Virginie ocid entnile lui était « parti-
culièrement cher » . Il y gagna les élec-
tions primaires du pa'rtl démocrate, en
19(10, en vue rie l 'élection présidentielle.
Sa victoire sur le sénateur Hmnph rcy
lui offri t  la voie au Congrès démocrate
et , de là , il la Maison-Blanche.

Un sondage
en faveur de Johnson

WASHINGTON (UPI) . — La meil-
leur candidat républicain pour l'élec-
tion présidentielle de 1904 n'est ni
Goldwater ni Roukefellcr , ma is Nixon ,
Cependant le démocratie Joh nison est
capable de battre tous les trots. C'ost
oe quo révèle un sondnijîe d'opinion
fait par ira spécialiste pour lo compte
du « Washington Post » .

L'un dos principaux atouts de M,
Nixo n est de bénéficier du « respect »
et de la « confiance » la plus complète
de la communauté noire des Etats-
Unis , a déelairé hier , à oe sujet , um
porte^parrole de l'Aissoclatiom nationale
pour lo progrès des gens die courleurr.

Plusieurs avantages prévus
pour Mme Kennedy

WASHINGTON (ATS-AFP). — Um
projet do loi proposant que la veuve
du président Kennedy bénéficie die
certain s privilèges tels qu'un bureau,
un secrétariat particulier et la fran-
chise postale pouir la vie a été préparé
par la Ghambre des (représentants.

Les .leaders de la Chambre prévoient
mie oe projet sera examiné dés ihundl
et qu'il! aéra rapidement mdoplé. Le
bureau et le secrétariat particulier de
Mme Kennedy seront établis pour six
mois . Des crédits de 5(1,000 dollars lui
seront attribués pour le paiement clés
employés.

D'autre part, en taint que veuve dm
président, Mme Kennedy recevra une
pension de 10,000 dollars par am,
comme le prévoit la loi.

Oswald avait commencé
à écrire un livre
antisoviétique...

FORT WOHÏH (UPI), — Nouvelles
révélations sur Lee Oswald, l'assassin
présumé de Kennedy.  Une jeune
femme exerçant le métier de sténo à
Fort Worth n déelairé qu 'Oswaid ava it
commencé A écrire urn l ivre isur sou
séjour en URSS dans lequel il criti-
qua it tout ce qu'il avait vu.

D'après Miss Paul ine  Bâtes , la sténo ,
il cherchait  à donner  l ' impression qu 'il
é ta i t  a l lé  en URSS comme agent des
services secrets américains.

Le cas de Ruby
Me Tom Howard, avocat de Jack

Ruby, a déclaré qu'il Voulait s'arran-
ger pour que son client soit examin é
par un psychiatre. Il plaidera pour le
moment la inon-responsabiilit é si Ruby
devait être déféré devant le tribunal
pour le meurtre de Lee Oswald , l'as-
sassin présumé du président Kennedy.

Le premier roumain
veut commercer

avec chacun

YOUGOSLA VIE

BELGRADE (ATS-AFP). — « Les gou-
vernements roumain et yougoslave œu-
vrent pour la trami.siformia.tion des
Balkans en zone diétiriiicléarisôe , zone de
paix et die raip p rocllernent entire les peu -
ples », a drédlairé hier M. Gheoghiu-dej .

« Le peuple rcmmuaim, a ajouté  M.
Gheogbiu-d ej, développe sa collabora-
tlon commerciale avec les pays socia-
listes, élargit ses échanges commerciaux
avec tou s les pays. Un commerce sans
discrimina tion est le mrellleur moyen
cl'mmiélioirer l'iailniro siphère iintennatio-
niar lie ».

Sains rappeler les anciennes polémi-
ques entre tes communistes yougoslaves
et les autres partis clés pays cle l' est,
i;l a néa nmoins soul i gné l'indépendance
dm mouveinent cle libération et de la
révolu bien yougoslave.

« Ce m 'est pas seulement paire* que
nous avons cru à l'invincibilité d'e
l'URSS , premier pays socialiste, que
nous nous sommiers soulevés » a^t-il dit .

ÎL Pompidou
veut du bien

aux agriculteurs
PARIS (ATS-AFP). — «Je suis d'ac-

cord avec ceux qui pensent que si
l'évolution doit entra îner clams um pays
dies chamigennenits profonds, il est bon
et souhaitable que lia France puisse
garder une proportion importante die
sa population à la terre et que cette
populaitiom , natureHiement, puisse vivre
convenablement cle la culture die la
terre », a fait observer hier M. Georges
Pomip i'clou , premier ministre, en s'aidres-
¦sairnt à dies représentants du moudre
agricole.

Après avoir souligné l'immortaimoe que
le gouvernement attacha it aux ques-
tions sociales pour l'agriculture et son
esrjxiiir die parvenir dams cette branche
à la painilé avec les autres catégories,
le chef du gouvememient a ajouté :
« l'a.griiculture est une fonction écono-
mi que... c'est pourquoi elle doit se sou-
mettre à un certain nombre de loirs. Or
la loi fondamentale pour la prospérité
économique clams tous les domaines,
c'est le maiimtien de la stabilité die la
monnaie et c'est là le seul objectif die
notre pllain de stabilisation ».

Bien de précis au sujet
d'iina nouvelle rencontre

Erhard - de OauSie

FRANCE

P.ARIS (ATS- .4FP). — A propos des
indications émanant cle Bonn , selon les-
quelles le chancelier Erhard rencontre-
rait ft nouveau le général de Gaulle à
Paris , on ind ique  dans les mil ieux com-
pétents que le chancelier fédéral alle-
mand avait précisé , au cours du récent
entret ien qu 'il a eu ft Paris avec le pré-
sident cle la République française , qu 'il
rendait une première visite de courtoi-
sie qui ne faisait  pas partie de celles
prévues par le t ra i t é  franco-allemand.
On sait que selon ce dernier , les chefs
d'Etat  ou de gouvernement français et
allemand doivent se rencontrer deux
fois par an.

On précise cependant , dans les mêmes
milieux , que rien n 'est prévu pour le
moment au sujet d'une prochaine ren-
contre entre le chancelier Erhard et le
général de Gaulle.

(COURS DE CLOT"K£)
zuRicn

OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.
S"/.'/. Féd. 1945, déc. 100.50 d 100.50 d
3'/-°/- Féd. 1946, avril 99.30 d 99.30 d
3 •/. Féd. 1949 . . . 97.25 97.25
21/."/. Frd. 19f)4 , mars 94.35 94.35
3 •/. Féd. 1955, Juin 95.20 d 95.20 d
3 •/. C.F.F. 1938 . . 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3885.— 3885.—
Société Bque Suisse . 3145.— 3155.—
Crédit SuLsse 3345.— 3345.—
Bquo Pop. Suisse (p.s .) 2005.— 2005.—
Electro-Watt 2445.— 2440.—
Interhandel . . . . . .  3930.— 3925.—
Motor Columbus . . . 1730.— 1730.—
Indelec 1180.— d 1180.— d
Italo-Suisse 1036.— 1052.—
Réassurances Zurich. 3875.— 3850.—
Winterthour Accld. . 1005.— 997.—
Zurich Assurances . 5650.— d 5650.— d
Saurer . 2150.— 2130.—
Aluminium Chlppls . 5985.— 6050.—
Bally 1870.— d 1880.—
Brown Boveri . . . .  2745.— 2710.—
Fischer 2065.— 2060. —
Lonza 2515.— 2510.—
Nestlé porteur . . . .  3670.— 3675.—
Nestlé nom 2200. — 2195.—
Sulzer 4250.— 4220.—
Aluminium Montréal 105.50 105.—
American Tel & Tel 597.— 596.—
Baltimore 156.— 155.50 d
Canadian Pacific . . 140.— 140.50
Du Pont de Nemours 1013.— 1015.—
Eastman Kodak . . . 486.— 484.—
Ford Motor . . .  217.— 217.50
General Electric . 342.— 342.—
General Motors . . 340.— 340.—
International Nickel 270.— 270.50
Kennecott 322.— 310.— d
Montgomery Ward . 146.— 145.—
Stand OU New-Jersey 298.— 208.—
Union Carbtrte . . . 482.— d 484.—
U States Steel . . . 225.50 227.—
Italo-Argentlna . . . 28.— 28.25
Philips 175.— 174.50
Royal Uutch Cy . . . 207.— 207.50
Sodec 109.50 110.—
A. E. Q 486.— 492.—
Farbenfabr Bayer AG 551.— 552.—
Farbw. Hoechst AG . 509.— 508.—
Siemens 564.— 566.—

BALE
ACTIONS

Clba 8300.— 8350.—
Sandoz 8600.— 8625.—
Gelgy nom 19850.— 19950.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 50700.— 50600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1405.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1090.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 985.— d
La Suisse-Vie . . . '. 5500.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 128.— 127.50
Bque Paris Pays-Bas 330.— d 330.—
Charmilles (Atel. des) 1625.— 1625.—
Physique porteur . . 785.— 790.—
Sécheron porteur . . 810 805.—
S.KJ1 365.— d 370.—
Ourslna 6850.— 6900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque Nationale 630.— d 630.— d
Crédit Fonc Neuchât. 825.— d 825. vl
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800. d
Ap. Gardy Neuchâtel 495.— d 500.— d
Câbl. élect. Cortaillod 14000.— d 14200. 
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— o 5700. o
Chaux et dm Suis, r 5575.— d  5600 —
Ed. Dubied Si Cie S.A 3525.— d 3550 —Ciment Portland . . 7200 d 7200 dSuchard Hol. SA «A» 1575 _ d 1575 — dSuchard Hol. SA. «Br» 9900 — d 9900 — dTramway Neuchâtel. 620.— d 620 — dSté Navigation lacs
Ntel- Morat. prlv. . 65.— d 66. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99. 98.75
Etat Neuchât. 3''il945 99.50 d 99.50 d
Eta t Neuchât. 3''.1949 98.25 cl 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d

I Com. Neuch 3»/-1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3''.1046 99-50 d 99.50 d
Le Locle 3'M!I47 99 25 d 99.25
Fore m Chat. 3V-1951 95.25 d 95.25 d

1 Klec Neucii 3"'-195i 90 50 d 90 50 d
Tram Neuch 3''.l. i4ti 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 94.— d 94.— d

I Suchard Hold 3V-1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser 3''il953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/i

t o u r s  des billets de banque
étrangers

du 29 novembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 — .70'/.
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 rie l'or
Pièces suisses . . . 39.50 42.—
françaises . . .  37.— 39.50
anglaises . . . .  41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—

I lingots 4855.— 4915.—
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PARIS (ATS-AFP).  — Brigitte
Bardot a fa i t  coup double devant
le tribunal de la Seine qui avait
à se prononcer hier dans l'a f fa ire
du manuscrit perdu et l'a f fa ire  du
disque « Bob Bob B. B. ».

Le disque <t Bob Bob B. B. » est
une chanson de Guy Béart qui . a
déclaré le magistrat , « donne la liste
des amis prêtes à Mme Brigitte. Bar-
dot ». Cette liste est r accompagnée
de commentaires qui la rendent
plus scandaleuse encore » .

Le tribunal a ordonné la saisie,
estimant qu 'il s 'agissait là de choses
« ressortissant de la vie privée d'une

: femme qui seule a le droit d' en dis-
i poser ».

En ce qui concerne le manuscrit
perdu , le tribunal a débouté un ad-

I mirateur de Brigitte : celui-ci , M.
| Simon Krief,  qui est octogénaire .
1 lui avait adressé un scénario de sa
i composition.
\ Il reprochait à l'actrice de l'avoir

égaré. Le tribunal a estimé qu'elle
I n'avait aaennement l'obligation de
I restituer ou de conserver le manus-
I crit.

Brigitte Bardot
fait coup double

devant le tribunal
de la Seine

M, Plsanï , l'agriculture
et le Marché essMian

PARIS (.ATS-AFP). — « Si nous de-
vlomrs constater que l'achèvement de l'a
pol i t i que a .çricol e comune se heurrte à
dies obstmcil 'cs insurmontables , notrre con-
ception de l'F.Uii'ope et notre participa-
tion à l'Europe s'en trouveraient modi-
fiées , a déclaré hier clans une Interview
accordée à la s ta t ion de radio « Europe
No 1 », Jl. Edgar Pisani, ministre fran-
çais die ragriculture .

« Si l'agricuilituire devait rester en dre-
hor s cle rorgani isaition du Marché com-
m u n , l'équilibre de ce dernier s'en
trouverait compromis » a ajouté lie
ministre, qui , pour l'essentiel die son
in t erview, a tenu à souligner la né-
cessité die faire passer les problèmes
agricoles die la communauté «de l'éche-
lon nailional à Féchelon européen »,
avant de procéder à l'« ouverture du
Ma rché oomimum sur Die monde exté-
rieur  ». Nous devons songer à résoudre
les problèmes europ éens a-t41 ajouté
en substance , avarnt d'e rès'oudire ceux
des au tres.

i WASHINGTON (ATS - AFP) .  —
I C'est Mme Jacqueline Kennedy elle-
i même qui aurait exprimé le désir
j que le centre d' expériences spatiales
! de Cap Canaveral soit rebaptise au

g- nom de .John-Fitzgerald. Kennedy,
ff  apprend-on de source informée. Elle

] cn aurait fa i t  part mercredi au pré-
I sident Johnson qui se serait mis
J immédiatement en rapport avec M .
j Farris Bryant , gouverneur de la Flo-

\ j ride où se trouve le centre d' essais.
a

Un désir
de Mme Kennedy

réalisé

Entretien de Gaulle-Faure
PARIS (ATS-AFP). — Le général de

Gaulle a reçu jeudi soir en audience, à
l'Elysée, M. Edgar Faure, sénateur du
Jura , ancien président du conseil . Cette
audience n'a fait l'objet d'aucune confi-
dence.

On se souvient que l'ancien président
du conseil avait été reçu par le général
de Gaulle avant de partir pour la Chine
et l'Inde au mois d'octobre.

.Après les entretiens qu 'il a eus à Pé-
kin et à Changhaï avec les dirigeants
chinois , M. Edgar Faure avait laissé
prévoir qu'il ferait part de ses observa-
tions au président de la République dès
son retour à Paris.

Tennis
Résultats des demi-finales de la coupe

du roi de Suède, qui se jouaient à
Belgrade :

Danemark - France 2-1. — Jorgen Ul-
rich - Jan Leschly (Dan) battent Pierre
Barthes - Daniel Contet (Fr) 6-4, 6-2,
13-11. Le Danemark est qualifié pout
la finale.

Yougoslavie - Suède 2-1. — Boro Jova-
novic (You ) bat Kenneth Andersson (Su)
6-2, 8-6 ; Nlcola Pilic - Boro Jovanovil
(You) battent Ulf Schmidt - Gustave
Bengtsson (Su) 6-2, 6-4, 6-4. La Yougo-
slavie est qualifiée pour la finale.

Boxe
A Grenoble, l'ex-champlon du monde

des poids moyens, l'Américain Ray « Su-
gar » Robinson a battu le Français André
Bavier aux points en dix reprises.
0 A Berne, le jeune professionnel suisse
Paul Chervet a brillamment remporté
un nouveau succès. Il a battu par K.O.
a la sixième et dernière reprise, le poids
coq parisien Jean Lamiraux. De ce fait ,
Paul Chervet reste Invaincu dans sa
carrière de profe.ssionnel.

Les matches amateurs qui se disputaient
en lever de rideau ont donné les résul-
tats suivants :

Poids plumes : Schorl (Berne) bat
Haenni (Berne) aux points. — Poids
surlégers : Thomet (Berne) bat Bauer
(Loerrach) par abandon au 1er round ;
Friedli (Berne) bat Joost (Loerrach) pat
disqualification au Sme round. — Poids
surwelters : Hebeisen (Berne) bat Schroe-
der (Loerrach) par abandon au 2me
round. — Poids mi-lourds : Schweizer
(Loerrach) bat Sunderkoetter (Berne) par
abandon au 1er round.
• A Bâle, l'équipe polonaise Gwardla
\arsovle a remporté son deuxième succès
en battant une sélection suisse par 10-8.

Résultats :
Poids mouche : Zawadskl (Pol) bat

Roth (Bienne) aux points. — Poids
plumes : Rekavek (Pol) bat Spano (Zu-
rich) aux points. — Poids légers :
Schaellebaum (Rohrschach) bat Atanolk-
vic (Pol) par K.O. au 2me round. —
Poids welters : Lukomski (Pol ) bat Im-
hof (Bâle) aux points. — Poids légers :
Kawlnski (Pol ) bat Ferke (Bâle) par
disqualification au 3me round. — Poids
surwelters : Debicki (Pol) bat Klose
(Eâle) aux points ; Vogel (Bâle) bat
Blodkiewlcz (Pol) aux points. — Poids
moyens : H. Buechi (Zurich ) bat Szy-
maniak (Pol) sans combat. — Poids
mi-lourds : Horvath (Bâle) bat Zygar-
lowski (Pol) aux points.
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Le Conseil général de Cernier
adopte les statuts de la convention
concernant la station
intercommunale
d'épuration des eaux usées
(c) Le Conseil général de Cerniei
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. Michel  Hertuchoz. Vingt-sep t
conseillers étaient présents. Ils ont voté
par arrêté l'adop t ion  des statuts de
la convention concernant l 'épuration
des enux usées du Val-de-Ruz , vaste
entreprise k laquelle participeront , ou-
tre Cernier , les communes de Villiers ,
Chézard - Saint-Martin, Fonta inemelon ,
les Hauts-Geneveys , Savagnier  et Dom-
bresson.

Pour le moment , il n'est pas encore
question d'une demande cle crédits ,
mais uni quement cle constituer une
associat ion intercommunale.  Les plans
de dé ta i l  ct cle construct ion n' inter-
v iendront  que plus tard  : i ls  seront
élaborés par un bureau qui comprendra
un délégué cle chaque commune. Le
coût des travaux se chiffrera à plu-
sieurs millions de francs.

La station d'épuration est prévue au
Moulin-Cbolet , aux Prés-Royers. Un
Ingénieur  d'une  entreprise spécialisée
de Neuchfttel , présent à la séance ,
a pu répondre à toutes les demandes
de renseignements , puis l'arrêté pro-
posé a été voté à l'unan imi té .  Nous
reviendrons plus longuement sur ces
débats.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Secoue les chaînes des biens terrestres

et libère-toi de la prison de ton moi.
Saisis l'occasion qui ne reviendra plus ,
car tu ne reverras jamais ces jours I
écrits banals.

Conférence ce soir :
« Quelques pages

de l'histoire baha'ie »
voir tardifs

Exposition Octave Matthey
Derniers jours samedi 30 novembre et

dimanche 1er décembre, Ecluse. 32

R A P P E L
Inscriptions pour l'arbre de Noël à ex-

pédier sans tarder aveo son adresse com-
plète, selon bulletin d'Inscription paru
dans le journal.

Société suisse des employés de com-
merce, section de Neuchâtel.

ATTENTION !
HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Samedi 30 novembre, à 20 h précises
Les abonnemènt-s du match au loto de
la S.F.G. Corcelles-Cormondrèche sont à
Fr. 10.— pour 25 tours et non à Fr. 10.—
pour 12 tours, comme paru dans le « Bul-
tin de la Côte». Voir annonce du ven-
dredi 29 novembre de la « Feuille d'avia
de Neuchâtel ». La S.F.G.

Ecole de mécanique
et rt'électriciié, Neuchâtel

SAMEDI 30 NOVEMBRE j
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Le public est cordialement invité

à visiter l'établissement
; Vivement recommandé aux élèves
j des écoles primaires et secondaires

La Rotonde
Ce soir, des 20 h 30,

SOIRÉE Di L'ANCIENNE
DANS!

à la grande salle, dès 23 h 30

/jjf d j F &*% Demain, à 14 h 30

W CAîWAl-SIOrll
B CHAMPIONNAT
[à ; A 12 h 30 : Match des réserves :
Il Location : Tabacs Leschot, Grand-Rue jj

Samedi 30 novembre, à 20 h 30

soirée dansante
Orchestre de 4 musiciens,

ambiance, cotillons : à partir de minuit
soupe à l'oignon.

Famille B. Meylan , tenancier ,
se recommande.

La N. & V. Compagnie
des Pêcheurs & Cossons

sera assemblée le Jour de Saint-
Nicolas, 6 décembre 1963, à 1400

à l'hôtel de ville

Pas d'aumônes, des outils !
VENTE D'INSIGNES A.S.R.E.

Aide suisse à des réglons extra-euro-
péennes. — Faites bon accueil aux jeu-
nes vendeurs.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir à 20 h 30, à la salle du Conseil
général, au collège de Corcelles, M. Da-
niel Schaubachek, de Lausanne, traitera

« Quelques pages
de l'histoire baha'ie »

Cette conférence est gratuite et publique



Les conf érences à Neuchâtel

Par Charles-Henri Favrod

-Appelé à Neuchâtel par ie comité
« Rencontre » pour parler de « l'URSS
à l'heure du confort », Chaintes-Henri
Favrod a commencé sa conférence par
un pairaMèle entre la Russie soviétique
et les Etats-Unis d'Amérique, immenses
pays l'un et l'autre, aujourd'hui face à
face daims un mondie devenu planétaire.
La Russie s'est étendue Vers l'est, les
Etats-Unis vers l'ouest, et l'un et l'au-
tre a ses citoyens de seconde zone, les
Noirs d'uni côté, les Asiatiques de l'autre,
qui posent de difficiles problèmes. La
Russie soviétique comme l'Amérique est
condamnée au quadiriflilage de l'espace et
à l'arpentage astronautique.

Losque Staline en 1S29 s'est décidé
pour la marche d'accumulation du capi-
tal, oe sont les paysans qui ont fourni
la masse die départ. C'est à leuns dépens,
eu diminuant leur niveau de vie, que
l'on a créé le carp itad nécessaire au dé-
veloppement dre l'industrie lourde. En
Russie, la révolution a été faite par les
ouvriers et par les intellectuels, 1res pay-
sans ne l'ont pas voulue. Ils avaient le
culte de l'empereur dre toutes les Russies
et ils n 'étalent nuiBlemeut athées .

Cependant, on n'a pas pu leur enlever
complètement la propriété du sol, et
dans *es kholkoses lis ont droit chacun
à un hectare, avec ce résultat qui n'a
rien de surprenant : sur les parcelles
privées, les vaches produisent davantage
de lait et les terres davantage de maïs.
Il est clair que les paysans rusent avec
les contrôleurs de l'Etat.

Staline vivait am Kreml in, en quelque
sorte prisonnier die ce palais. Khrouch-
tchev voyage, il est perpétuellement en
route, il veut tout voir et tout juger par
lui-même. Cela a un grand avantage,
c'est qu'il peut contrôler si les rensei-
gnements qui lui parviennent sont jus-
tes ou taux.

Sous Staline, le profit était supprime,
il était remp lacé par les normes. Si Sta-
kanov les dépassait de 200 %, c'est que
les chiffres le p lus souvent étaient faus-
sés, et que l'on négligeait la qualité.
Khrouchtchev a rétabli la not ion de pro-
fit , car il est essentiel dans une entre-

prise de savoir si elle profile à la col-
lectivité ou si elle lui coûte.

Ainsi chacun sait que F URSS a des
avions excellents, mais très luxueux,
ils coûtent très cher à la collectivité,
et personne en dehors de Russie n'en

veut. Le métro de Moscou- est remar-
quable et il remplit admirablement son
bul touri stique ; il est mieux qu'une
mise en scène wagoérienne, mieux que
les Thermos d'un empereur romain,
mails pour ce prix on aurait pu avoir
quelque chose de plus utile.

Pourquoi Khrouchtchev n 'a-t-ii pas
pu tenir son pari agricole ? Pourquoi
s'est-il trompé en promettant que le ci-
toyen soviétique allait pouvoir manger

autant de beurre et de viande que le
citoyen aiméricain î Parce que d'immen-
ses terres vierges comme celles de Sibé-
rie ne p-euvent produire du jour au
lendemain ce qu'on exige d'elles ; la
nature, violentée, se venge. Il aurai t
mieux valu peut-être tenter cet effort
en Ukraine.

En fait, Khrouchtchev qui est à la foi»
secréta ire du parti, chef du gouverne-
ment et chef de l'opposition a tant
d'idées et die plans qu'il ne peut tous
les réaliser ; il doit en laisser la moitié
derrière lui, c'est ce qu'on lui reproche.
A ce propos une anecdote, telle qu'elle
a été racontée par Khrouchtchev lui-
même à Kennedy : un fonctionnaire dtu
Kremlin sort de sou bureau et se met à
crier : « Khrouch t chev est fou. Il est fou,
fou, fou ! » On l'arrête, on le juge et on
le condamne à 23 ans de prison. Trois
ans pour insulte au chef du gouverne-
ment, vingt ans pour divulgation die
¦secret d'Etat.

* * »
Les cosmonautes enthousiasment le

. peuple et la jeunesse ; on les considère
comme des atrehainges1. L'art et la litté-
rature se libèrent de leurs chaînes ; on
apprend en URSS à connaître Kandinisky
et Chagall. Pour pallier la crise du
logement qui demeure aiguë, on cons-
truit énormément ; ce sont la plupart
des maisons préfabriquées, et. il arrive
que les jeunes mariés réussissent à ob-

tenir ])1 UB d'une p ièce.
Le tourisme se développe, très confor-

table quand il s'agit du tourisme offi-
ciel , très inconfortable mais infiniment
plus p ittoresque lorsq u'on voyage par
ses propres moyens. N'oublions pas que
la Russie demeure le pays des contras-
tes, et que, en dépit d'efforts gigantes-
ques dans certains domaines, effile est
toujours nonchalante. L'URSS est un
grand ensemble qui offre une extrême
variété de moeurs, de coutumes, de vi-
sages.

P.-L. B.

L'URSS
à l'heure du confort La nouvelle route de la Jaluse

a été officiellement inaugurée hier

Troisième étape dans l'aménagement
des accès au Locle

Depuis vingt-quatre heures ou pres-
que, le Locle possède trois entrées —
et sorties — modernes. Deux con-
seillers d'Etat et de nombreuses per-
sonnalités tant cantonales que locales
ont en effet assisté hier à l'inaugu-
ration de la troisième, la nouvelle
route die la Jaluse. Mise en chantier
le 28 septembre 1961, la correction de
l'entrée sud du Locle a porté sur une
longueur de 1150 mètres et l'ancienne
route, étroite, et bosselée , est devenue ,
deux ans plus tard, une belle chaus-
sée de neu f mètres de large. D'une
façon générale, l'ancien tracé a été
maintenu et seul le secteur de la par-
tie haute de la Claire a été sensible-
ment modifié et dérouté du tracé pri-
mitif.

Ce ne fut pas une petite affaire. Il
y eut bien sûr, les intempéries à sur-
monter, mais encore fallut-il tenir
compte du fait que ce court tronçon
de la Jaluse renfermait un complexe
important de canalisations souterrai-
nes. Ainsi le coaxial , câble téléphonique
de transmissions internationales a-t-
dû être mis à jour puis, une fois les
creusages achevés, être ripé au bord
de la nouvelle chaussée sur une lon-
gueur d'un demi-kilomètre environ.
Autre impondérable : le Bied , qui, sur
le tronçon des Etangs-Cardamines, a
vu son cours remplacé par un canal
couvert de béton.

Ces renseignements, M. Emile Bieri ,
l'un des principaux entrepreneurs maî-
tre d'œuvre des travaux les a donnés
hier au dessert du dîner servi à l'hô-
tel des Trois-Rois. A la table d'hon-
neur avaient pris place MM. P.-A. Leu-
ba et Guinand , conseillers d'Etat, J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat, M. Haldi-
mann, préfet des Montagnes , et M.
Blaser, conseiller communal du Locle,
directeur des travaux pu blics. Parmi
les autres invités : JIM. Ph. Vuille, di-
recteur de la succursale lodlioise de
la B.C.N., le major Russbach, com-
mandant de la police cantonale , M.M.
Giraud, directeur des postes, Bassin,
directeur des téléphones , Leuenberger
et Schweizer, anciens directeurs des
téléphones ct des postes ; Burdet , con-
ducteur des routes des Montagnes ;
Mantel, iingémieuir des travaux publics
du Locle ; Orsat, directeur techni que
des services industriels ; le sergent
Huguenin , cle la police locale du Lo-
cle (excusant le l ieutenant Zurcher),
ainsi que .MM. Girardclos , ingénieur
des ponts ct chaussées et Rognon ,
technicien ; et MM. Carlo .Meroni et
Maspoli , entrepreneurs associés avec
Jl. Bieri.

Poursuivant son al locution , ce der-
nier parla ensuite de toutes les dif-
ficultés — car il y en a eu d'autres —
surmontées au cours de ces deux an-
nées cle t ravaux.  Il eut des mots ai-
mables à l'égard de l 'Etat et de tous
ceux , qui œuvrèrent pour cette réali-
sation , n'oubliant pas les travailleurs
étrangers ni même ces habi tan ts  du
quartier , qui , comme JIme Maurer , de
la rue des Etangs , avait aidé les ou-
vriers en leur portant du thé alors
que le plus rude des hivers battait
son plein...

Second orateur , M. Pierre-Auguste
Leuba félici ta tout  d'abord , par le
biais de MM. Bieri , Meroni, et Jlas-

poli , tous les entrepreneurs du can-
ton « qui ont bien servi le pays mais
ont été bien servis en revanche... >

Parlant d'un sujet qui lui est cher ,
le conseiller d'Etat brossa une ré-
trospective des différents  travaux rou-
tiers entrepris dans le canton depuis
la fin de la guerre et se félicita du
programme réaliste mis en chantier.

L'inauguration proprement dite avait

eu lieu peu après midi. Conduits en
car jusqu 'il la Jaluse, les invités pu-
rent entendre les explications cle la
bouche de MM. Giradclos et Rognon.
Et puis tout le monde redescendit à
pied jusqu 'à l'hôtel des Trois-Rois
où a t tendaient  les fi lets de sole Diep-
poise. Histoire  de voir cle plus près
ce qui s'était fait et aussi de se creu-
ser l'app étit. . .

La nouvelle route : bien dans la note d'un quartier moderne.
(Photo Avipress - Amey)

Deux conseillers d'Etat, le préfet des Montagnes : après l'inauguration, ils
redescendront à pied !

(Photo Avipress - J. Curchod)

Vendanges 1963 :
faible récolte;

qualité normale
Le contrôle officiel de la vendange

du vignoble neuchâtelois a porté, cette
année, sur 25,418 gerles de blanc, 3136
gerles de rouge, soit au total 28,554
gerles.

Il faut noter que ces chiffres sont
une indication sur la récolte , mais non
une estimation définitive du rendement
du vignoble, puisqu 'ils donnent uni-
quement la quantité de gerles soumise
au contrôle.

C'est une quantité évidemment assez
faible si on la compare à la récolte
des années précédentes, qui furent des
années moyennes.

Ainsi, en 1962, le contrôle a porté sur
34,412 gerles de blanc, 5275 gerles de
rouge, soit 39,687 gerles.

En 1961, 37,154 gerles de blanc, 4235
gerles de rouge, soit 41,389 gerles. Mais
en une année normale, comme 1959,
on avait récolté 55,730 gerles de blanc,
4074 gerles de rouge, soit 59,804 ger-
les.

Si les chiffres semblent accuser une
diminution régulière de la récolte, 11
faut bien entendu tenir compte de la
régression du vignoble neuchâtelois.

Quant à la qualité de la vendange,
les raisins ayant été triés soigneuse-
ment .elle s'est sensiblement amélio-
rée. Une bonne vinification fournit un
vin d'une qualité normale, même avec
des raisins de moyenne qualité.

LA POMME DE TERRE

A la demande de la Régie des alcools
Un cinéaste neuchâtelois a présenté
hier à Lausanne l'ingénue de l'année

De noire correspondant :
La Rég ie des alcools a prés enté

hier à Lausanne, en première , un
nouveau f i l m  de 35 mm, en couleurs ,
qui passera procha inement , en com-
plément  de, programme , dans diver-
ses salles obscures de Suisse. Celle
bande a été réalisée par le cinéaste
neuchâtelois J . -P. Guéra. Sa lâche
n 'était pas aisée . Il avait pour mis-
sion tle « sub l imer  » la pomme de
lerre , de la fa i re  mieux connaître,
si possible , d'indiquer des recettes,
de mettre l' accent sur la valeur nu-
tritive, sur les avantages des sache ts
« prêt s et c u i r e » !  Tâche d' autant
p lus compliquée gue le cahier des
charges excluait certains artifices.
J . -P .  Guéra voulait évoquer la
pomme , de terre (peu p hotog énique)
sans la montrer... Impossible  ! La
Régie avait précisé que le précieux
tubercul e,  devait être lui-même f i l -
me , comme une grande vedette.

Avec de tels mots d' ordre , il de-
venait quasiment impossible de réa-
liser un chef-d ' œuvre immortel !
J.-P. Guéra s'est tiré d'af fa ire  en

intercalant des plans intéressants
entre les séquences consacrées aux
d i f f é ren t e s  manières d' accommoder
la trouvaille de Parmentier.

Le dialogue , heureusement , est lé-
ger . Georges Kleinmann donne la ré-
p lique à Yetle Perrin qui incarn e
le rôle de la pomme de terre. Boris
Acquadro , quant à lui , donne des
renseignements scientif iques : une
vul gaire « pat ate » contient autant
de. vitamines B qu 'un jus  de tomate.
et aillant tle protéine que quinz e
œ u f s  (du  pays ) .

OUI , MAIS ,..
Bre f ,  celle bande est destinée à

faci l i ter  l 'écoulement des récoltes de
pommes de terre (130 à 150,000 va-
gons par année) et à limiter le stock
devant être distillé. Une question ,
cependant se pose : la Suisse n'est-
elle déjà pas l' un des pays où la
pomme de terre est devenue l'un
des éléments essentiels de chaque
repas ?

G.N.

Yverdon à la tête de la lutte
contre la pollution des eaux

La station d'épuration
d'une grande usine

a été inaugurée hier

(c) L'entreprise Paillard a inauguré
hier la station de recj 'clage des eaux
usées provenant de son usine d'Yver-
don, cérémonie à laquelle assistaient
les autorités cantonales, les préfets
d'Yverdon ct Grandson , et les représen-
tants des munici palités d'Yverdon et
d'Orbe. L'allocution de M. Pagan ,
administrateur délégué et directeur
général , retraça les étapes de la cons-
truction , exp liquant les raisons qui
ont conduit 1 entreprise à créer une
station dans le cadre de la lutte
contre la pollution des eaux. .A quoi ,
dit-il entre autres, servirait la moder-
nisation coûteuse de notre réseau rou-
tier, si les voies d'accès conduisent
à des lieux de villégiature dont les
lacs et les rivières sont devenus dan-
gereux en raison de leur pollution ?

A Yverdon , en raison du relief peu
accidenté ,les autorités ont réalisé une
station d'épuration des eaux et t ravai l lé
dans l'intérêt de leur ville et des
communes riveraines du lac de Neu-
châtel. Plus encore, leur a t t i tude  est
digne d'éloges pour avoir donné un
exemple courageux. La station d'épu-
ration de la ville d'Yverdon est des-
tinée à épurer les eaux usées d'une
agglomération de quinze  mi l le  habi-
tants , et il a été prévu une deuxième
étape , qui doit assurer un service
identique pour plus de trente mil le
habi tants .  C'est dans le but d'éviter
une surcharge de ce service communal
que l'entreprise yverdonnoise a décidé
de créer sa propre station de recyclage
des eaux indust r ie l les .  Ce système a été
adopté à Sainte-Croix où la s l a t i on
fonctionne depuis  un an, et à Orbe ,
où la construction va prochainement
débuter. Un exposé technique de Jl.
Falconnier , chef de service, précédait
la visite des installations , puis Jl . Neu-
komm, chef de la station d'épuration
d'Yverdon , exp li qua les différents  pro-
cessus auxquels  sont soumises les eaux
usées. Une collation offerte au foyer
termina la mani fes ta t ion .  La cap i ta le
du Nord vaudois peut être à jus te
titre fière de ces réalisations, qui
justifient ainsi sa légitime ambition
de deuxième ville du canton.

BIENNE

Le feu au théâtre
(c) Un débu t d'incendie a éclaté ven-
dredi , à 13 h 30, au théâtre de Bienne.
Grâce à la prompte intervention des
premiers secours , on réussit à limiter
les dégâts au minimum. C'est au cours
d'une répétition qu 'un réflecteur a com-
muniqué le feu au rideau.

PAYERNE
Ee train routier

livré à lui-même : il heurte
un camion, écrase un vélo

et fauche un panneau
(c) Un train routier , qui étai t  arrêté au
milieu de la Grand-Rue , â Payerne,
s'est mis en marche en l'absence de son
conducteur. Après avoir roulé une cin-
quantaine de mètres en direction de la
place du Général-Guisan , il s'est jeté
contre un camion , non sans avoir , au
préalable , écrasé un vélo et fauché un
disque cle signalisation. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts matériel s sont
appréciables.Hier vers 9 h lo , une voiture con-

duite par JIme Z. R., de Neuchâtel cir-
culait rue des Sablonr s, se dirigeant
vers l'est. Soudain , peu avant le ma-
gasin cle la Société coopérative de con-
sommation , une voiture pilotée par M.
J.-C. R., cle Neuchâtel également , quitta
une place de stationnement et s'engagea
dans la circulation. Trompée par cette
manœuvre subite, JIme R. perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta le
second. Pas de blessé, mais de légers
dégâts matériels cpii ont été constatés
par la gendarmerie.

Perte de maîtrise
rue des Sablons :
dégâts matériels

Un employé
des CFF

grièvement
blessé

Hier à la gare des Verrières

lors d'une manœuvre
(c) Un accident s'est produit hier, peu
avant 19 heures, à la gare des Verriè-
res. Un homme a été grièvement blessé
et hospitalisé à Fleurier. Voici les faits.

Alors qu 'un tracteur des CFF auquel
étaient accouplés des vagons manœu-
vrait , et dans des circonstances pas en-
core clairement établies, M. Marcelin
Girardier , domicilié aux Verrières, a
fait une chute. Souffrant notamment
d'un enfoncement de la cage thoracique,
le blessé avait repris connaissance en
fin de soirée.

FEEERIER
Prévisions fiscales

(c) La fortune imposable des personnes
physiques pour l'année prochaine a été
évaluée à 44 millions de francs et les
ressources à 20 millions de francs. On
a budgeté une somme de 180,000 fr. en
ce qui concerne l'impôt des sociétés , le-
quel englobe la fortune et les bénéfices.
Les déductions légales seront de l'ordre
de 120,000 fr., et ce chapitre laissera
une plus-value à la commune cle 828,500
francs, soit 80,000 fr. de plus que les
prévisions pour l'année en cours. La
rentrée d'impôts représente le 29 % de
l'ensemble des receltes totales.

BETTES
Ee Conseil général

va étudier le budget 1964
(sp) Le Conseil général tiendra sa der-
nière séance de l'année vendredi pro-
chain.  Il examinera le projet de budget
pour 1964 qui prévoit un déficit de
2680 fr. 50 alors que les prévisions
pour l'année en cours accusaient un ex-
cédent de dépenses de 4780 fr. 50.

D'autre parât , le législatif devra se
prononcer sur trois crédits : le premier
pour l'achat par la commune du han-
gar de l'Etat près de la gare ; le
deuxième pour le détournement d'un
chemin menant à la fabri que Verisia
S.A., et le troisième pour l'achat d'un
écran de cinéma. Il faudra remplacer
M. -Alfred Junod (soc) qui a quitté la
localité à la commission des chemins
de montagne et un rapport sera présen-
té par la commission compétente sur
la construction d'un immeuble H.L.M.

LÀ VIE POÏfiQÏlf :
Les radicaux

pour Sa prorogation
du régime financier

Au conirs de sa dernière réunion, le
comité directeur du parti radical neu-
châtelois a examiné les problèmes po-
sés par les votations dru 8 décembre.
Il a décidé de recommander un doubl e
i oui » pour l'article constitutionnel
sur les bourses d'études et pou r ia pro-
rogation du régime financier.

mm Tiroir le lÉil

Pro Juventute
Aujourd'hui , sauf erreur, un mil-

lier d'écoliers de notre ville vont ,
en f i n  de classe , envahir nos quar-
tiers pour vendre les timbres Pro
Juventute.  Au début du mois, ils
avaient fa i t  une tournée pour pren-
dre les commandes , qu 'ils livrent
aujourd'hui , se réjouissant de tenir
de belles petites comptabilités.

Une maman nous a f a i t  remar-
quer que ses deux garç ons « ado-
raient cela ». // est de f a i t  que
les petits Neuchâtelois ont toujours
o f f e r t  leur dévouement à Pro Ju-
ventute. Cette maman remarque que
même les petits de première année
sont mobilisés , ce qui est très bien,
dit-elle. « Ils sont assez grands pour
tirer les sonnettes ; mais ce que
je trouve injuste , c'est qu 'à la Fête
de la jeunesse , les mêmes enfants
sont trop petits pour participer aux
joies du Mail , l' après-midi. Ne trou-
vez-vous pas qu 'il a a là un nœud ?»

Le nœud , c est que les tout petits
ne peuvent être laissés à eux-mêmes
au Mail , qu 'il f a u t  qu 'on s'occupe
d' eux et qu 'on ne peut raisonnable-
ment exiger de leurs institutrices ,
de la commission scolaire et de ses
collaborateurs qu 'ils organisent en-
core un programme p articulier pour
les en fan t s  des premières années.
Mais si l' on trouve des personnes
disposées à renforcer l'équipe des
organisateurs , le nœud pourrait être
vraisemblablement dénoué.

Mais Pro Juventu te a d' autres
soucis que la Fête, de la jeunesse.
Cette œuvre nationale dispense son
aide et ses secours dans de nom-
breux domaines : traitements mé-
dicaux , habillement , soupes scolai-
res, cures , séjours de vacances , p la-
cements dans des famil les  et des
homes , colonies et p lacements de
vacances , aide aux veuves et orp he-
lins , bourses d' apprentissage. Des
subventions sont accordées à des
consultations pour nourrissons , cen-
tres de puériculture , poup onnières,
crèches , places de jeux , centres de
loisirs, ateliers , bibliothèques , écoles
de parents , etc.

Nous n'alignerons p as des ch i f f res .
Pour illustrer la bienfaisante acti-
vité de Pro Juventute,  il nous s u f f i t
de citer la lettre d' un Suisse

^ 
de

Paris , qui f u t  membre de la Résis-
tance pendant la guerre , torturé et
interné , qui tomba malade en 19i9 :
« Plusieurs années durant , Pro Ju-
ventute a pris en charge, mes en-
fan t s , et grâce à cette œuvre, mes
petits ont connu des vacances ma-
gni f i ques en Suisse , dans des fa-
milles si gentilles qu 'il n'était plus
question de Monsieur X ou de
Madame. Y, mais de. papa et maman
de Genève , et maman de Thoune.
Je suis rentré au pays , à Fleurier ,
et j' espère bien pouvoir à mon tour
recevoir , au nom de Pro Juventute ,
un petit de Paris ou d'ailleurs. »

Nemo.

? Vous lirez i
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Hier à la Chaux-de-Fonds

(c) Accident hier à 12 h, à la rue Char-
les-Naine, à la Chaux-de-Fonds. M.
Pierre Biedermann circulait au volant
de sa voiture lorsque celle-ci renversa
une adolescente qui traversait la chaus-
sée en courant, après avoir passé en-
tre deux véhicules en stationnement.
Il s'agit de Jeanine Bêcher, 10 ans,
qui a été hospitalisée, souffrant d'une
commotion et de contusions multiples.

BROT-PLAMBOZ

Un fermier blessé
(c) .Alors qu 'il était occupé , hier matin ,
â nettoyer l'aire de sa grange , Jl. Jean
Schneiter, fermier à Brot-Dessus , a fait
une lourde chute au cours de laquelle
il s'est blessé grièvement. Il fu t  trans-
porté par un automobiliste complaisant
chez le médecin de la Sagne ; celui-ci,
constatant la gravité du cas. le fi t
admettre immédiatement à l 'hôpital de
la Chaux-de-Fonds.

Une voiture blesse
une adolescente

qui traversait la chaussée
en courant

Un blessé
M. Albert Bill , de Neuchâtel , circu-

lait hier à 16 heures sur la route na-
tionale 5. Arrive à la sortie est de
Cornaux , il déboita sur la gauche de
la chaussée pour éviter deux véhicu-
les qui s'étaient arrêtés devant lui , et
se trouva face à face avec une voiture
venant en sens inverse. Ce fut la colli-
sion. Seul le conducteur de cette der-
nière voiture a été blessé, et conduit
à l'hôpital des Cadolles par un auto-
mobiliste de passage. II s'agit de M.
Edgar Guindoni , de Lausanne. Il souf-
fre de contusions au thorax , et de
plaies à la tête et à la jambe gauche.

Deux voitures se heurtent
à la sortie de Cornaux

(c) Le club des lut teurs  du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
au cours de laquelle le comité a été
constitué de la manière suivante : pré-
sident M. Edger Walther , Boveresse ;
vice-président M. René Jeanrenaud , Mô-
tiers ; secrétaire M. Jean-Jacques Wyss,
Môtiers ; caissier M. Bernard Simon-
Vermot , Couvet ; moniteur M. Jean-
Claude Wyss, Môtiers.

BOVERESSE
Chez; les lutteurs

Siégeant sous la présidence de M. Car-
los Grosjean , le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds a prononcé hier six pei-
nes mineures. M. Marco Poretti fonc-
tionnait comme greffier.

Ont été condamnés : D. M., 40 ans,
Italien, à trois jours d'arrêts et à 50 fr.
de frais par défaut , pour infraction à la
loi sur l'enseignement primaire ; E. P.,
50 ans. Espagnol, à 50 fr . d'amende et à
10 fr. de frais , pour infraction à la L.C.R.;
B. M., 22 ans, à 60 fr. d'amende et à
45 fr de frais pour la même raison ; B. C,
21 ans, Français, à 50 fr. d'amende et à
10 fr de frais par défaut toujours pour
la même raison : J. C, 29 ans, Espagnol,
à 50 fr. d'amend e et à 10 fr. de frais
pour ivresse publique ; et P. D, 19 ans,
à 3 jours d'arrêts avec sursis pendant
1 ans, à 130 fr. d'amende et à 10 fr . de
frais pour avoir circulé à scooter alors
que celui-ci n 'était pas couvert par une
assurance R.C.

Six condamnations
au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

A Peseux

Alors qu 'il traversait la Grand-Rue
en courant sur un passage pour pié-
tons , hier à Peseux, à 17 h 55, le jeune
Jean-Pierre Haeberli , 5 ans, domicilié
dans cette vill e, a été renversé par
une voiture conduite par M. R. M., des
Hauts-Geneveys. Le bambin a été trans-
porté chez un médecin. Son état ne
semble pas alarmant.

Un enfant renversé
sur un passage pour piétons
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