
M. Leoni, candidat gouvernemental,
successeur probable de M. Bétancourt

Les résultats actuels des élections au Venezuela

CAR.4CAS. — Les partisans vénézuéliens de Fidel Castro ont
échoué dans leur tentative d'empêcher par la force les élections.
àLa grande niasse des électeurs (95 % selon les estimations offi-
cielles) n'a pas suivi, rappelons-le. les consignes d'abstention don-
nées par toutes les formations d'extrême-gauche. Tel est le résul-
tat le plus clair de la consultation qui s'est déroulée dimanche au
Venezuela.

Les résultats actuellement connus
laissent prévoir une victoire du candi-
dat gouvernemental, M. Raoul Leoni,
dans l'élection à la présidence de la
République. M. Leoni est avec M. Bé-
tancourt , le président sortant, le co-
fondateur du parti de l'action démo-
cratique. C'est un réformiste libéral
qui entend suivre la politique de son
prédécesseur.

Hier soir à 19 heures la position des
candidats à la présidence était en effet
la suivante :

M. Raoul Leoni (.Action démocrati-
que) : 430,968 voix, 32 %.

M. Jovito Villalba (Union républi-
caine démocratique) : 272,058, 20 %.

M. Rafaël Caldera ( social-chrétien) :
261,814, 19 %.

M. Ulsar Pietri (indépendant) :
250,068, 18 %.

M. \Volfgang Larrazabal (forces dé-
mocratiques populaires) : 79,052, 8 %.

M. Raoul Ramos Gimenez (dissident

de l'Action démocratique) : 32,773, 2%.
M. German Borregales (Action natio-

nale, droite) : 2546, 1 %.
En mort, dix blessés

On apprend d'autre part que les quel-
ques attentats isolés qui ont eu lieu

dimanche ont fait une dizaine de bles-
sés et un mort . Hier, tout était calme
dans la capitale vénézuélienne pendant
que l'on poursuivait le dépouillement
des bulletins de vote.

Satisfaction à Washington
WASHIN GTON (ATS et AFP). —

« Nous nous félicitons de constater
qu'une fois de plus, le peuple vénézué-
lien a démontré son attachement à
l'idéal démocratique », a déclaré M. Ri-
chard Phillips, porte-parole du dépar-
tement d'Etat américain, en commen-
tant les premiers résultats des élec-
tions générales au Venezuela.

SIR ALEC DOUGLAS-HOME :
« Nous allons vers des rapports
plus constructifs avec l'URSS »
LONDRES (UPI). — Au cours d'un déjeuner offert par l'Association

des journalistes parlementaires britanniques, sir Alec Douglas-Home s'est
déclaré convaincu que l'Occident s'achemine vers des « rapports plus cons-
tructifs » avec l'URSS.

Le premier ministre fonde sa con-
viction sur « le fait que les dirigeants
soviétiques ont conscience des ravages
de l'arme nucléaire et de la présence
chinoise à leurs frontières > . c Une
guerre idéologique sur deux fronts, es-
time sir Alec, serait déjà une mauvaise
situation , mais l'éventualité d'un affron-
tement matériel sur deux fronts serait
pratiquement impensable > .

Quant à ceux qui laissent entendre
qu'en renonçant à sa force de dissua-
sion autonome, la Grande-iBretagne
pourrait acquérir un certain contrôle
sur les forces de dissuasion américaine

ou française, sir Alec considère qu'ils
sont c sans lien aucun avec ce qui est
possible ou probable. »

A mesure que se p oursuit le dépouillement du scrutin
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Les incidents qui ont éclaté dimanche à Dakar
ont f ait dix morts et soixante blessés

DAKAR (ATS et AFP). — Une écrasante majorité pour M. Léopold Sen-
ghor, chef de l'Etat sénégalais, et pour la liste des députes de son parti,
l'« Union progressiste sénégalaise », se dégage de plus en plus, a mesure que
se poursuit le dépouillement des élection s présidentielles et législatives de
dimanche. '

Hier à midi, heure locale, M. Senghor
avait en effet obtenu un million cin-
quante mille sept cent vingt-quatre
voîx, alors que le corps électoral s'élè-
ve à environ un million trois cent
mille personnes.

A la même heure, aux élections lé-
gislatives, 1*« Union progressiste séné-
galaise » avait obtenu un million qua-
rante-neuf mille neuf cent vingt-sept
voix et le c parti du regroupement afri-
cain Sénégal », parti d'opposition , cin-
quante-huit mille cent septante-neuf
voix.

Calnie
Après une nuit très calme, Dakar

avait repris hier matin sa physionomie
habituelle. Le couvre-feu qui avait été
institué sur toute l'étendue de la pres-
qu'île du cap Vert, à la suite des évé-
nements de dimanche, a été levé hier
matin à six heures et dès l'aube, la cir-
culation avait repris. Les magasins ont
rouvert leurs portes et, en dépit de
certains ordres de grève générale lancé
par des opposants, les entreprises fonc-
tionnent normalement.

Dix morts
On apprend d'autre part que les In-

cidents qui ont éclaté, dimanche, à
Dakar, ont fait dix morts et une soixan-
taine de blessés. En outre, quel ques
vitrines de magasins ont été détério-
rées et des voitures incendiées.

ÉCRASANTE MAJORITE
pour M. Léopold Senghor,

président du Sénégal

IIE. Une œuvre de rééducation
L'ALLEMAGNE À L'HEURE DE LA DÉTENTE

(De notre envoy é sp écial)
Dans la débâcle du grand Reich,

le nazisme n 'a pas entraîné que
les valeurs matérielles ; les décom-
bres jonchaient aussi le domaine
de l'esprit , de l'intelligence, de
la morale. Là aussi , il a fa'Uu
réédifier et c'est encore l'une des
grandes tâches de l'école.

Instruit par la désastreuse expé-
rience d'un régime qui, pour s'em-
parer de l'homme tout entier, pour
l'asservir totalement au pouvoir,
avait soumis les jeunes cerveaux à
un drill commandé et contrôlé d'un
poste central, la République fédé-

rale a laissé aux « laender » le
soin de l'éducation , celle de- la
jeunesse comme celle dés adultes.
On chercherait en vain , à Bonn,
un ministère de l'instruction pu-
blique ; il n 'existe qu'un « service
culturel », rattaché au ministère de
l'intérieur et qui est chargé, d'a-
bord, d'encourager la recherche
scientifique.

Mais les exigences auxquelles doit
répondre aujourd'hui l'école, même
dans son enseignement primaire,
l'importance croissante de la tech-
nique engagent les responsables de
l'éducation nationale non pas à

centraliser, mais à coordonner leurs
efforts. Ainsi , les ministres des
« laender » pour les affaires cultu-
relles se réunissent p ériodiquement
en conférence afin d'étudier les
problèmes pratiques de la pédago-
gie- moderne — durée de la sco»
latrie, classes de sélection et
d'orientation, etc. — et l'on cons»
tate une nette tendance à l'harmot
uisation des sy.stèmes scolaires, non
pais sous la pression du gouverne-
ment central, mais par l'accord des
« pays ».

Georges PERRIN.

(Ure te suite en 12mc page:)

La 37me législature est ouverteSous la Coupole
fédérale

De notre correspondant de Berne :
Dans le brouillard d'automne, les deux cents députés élus le 27 octobre

dernier , sont arrivés lundi matin à Berne pour inaugurer la 37me législature.
Ils ont eu droit aux honneurs aveuglants de la télévision, à ceux de la radio
et de la simple photographie  qui avait envoyé l'essaim tournoyant de ses
reporters jusque dans le saint des saints.

Rognant , sciant , réajustant, la me-
nuiserie fédérale , sous l'habile con-
duite  de M. Bruhwiler, secrétaire gé-
néral , est parvenue à insérer les deux
fauteuils qui manquaient dans l'hémi-
cvcle pour que chacun trouvât sa
place.

Bien avant l'heure fixée , les cou-
loirs et les travées s'an iment .  Il y a
59 nouveaux — p lus exactement 57,
car deux ont déjà siégé et reviennent

M. Otto Hess, de Hâuslen-Roggwil
(Thurgovie) nouveau président du

Conseil national

après une éclipse — qu'il faut intro-
duire et initier aux petits secrets de
ces lieux majestueux. Les néophytes,
d'ailleurs, ont rapidement pri s lèvent
et se donnent l'air d'être parfaitement
à l'aise.

Tandis que s'allument les projecteurs,
les Jiu.issie.rs transforment le pupitre
présidentiel en parterre fleuri. De
somptueux chrysanthèmes rouge et
jaunes — couleurs sans doute de la
commune de Sierre — et une gerbe
d'oeillets rouges dissimulent à la vue
le profil fortement dessiné du doyen
d'âge, le socialiste valaisan Dellberg.

Hommage à la mémoire
du président Kennedy

A 10 h 30 précises, alors que MM.
von Moos, Chaudet, Tschudi et Bonvin
ont pris place au banc du gouverne-
ment , la sonnette retentit.

On sait que le discours présiden-
tiel sera , comme il y a quatre ans,
une profession de foi socialiste, huma-
nitaire et pacifiste, avec chiffres à
l'appui. Mais auparavant, M. Dellberg
tient à rendre un hommage ému au
président Kenned y, l'homme de la jus-
tice et de la paix. Et sa voix se brise
lorsqu 'il évoque l'instant tragique où
la victime de l'odieux attentat s'effon-
dre dans les bras de sa femme.

L'assemblée se lève et observe une
minute  de silence pour honorer la mé-
moire du disparu.

Le doyen d'âge évoque alors les tâ-
ches qui attendent notre pays dans un
monde emporté par une triple révolu-
tion — révolution politi que portant à
l'indépendance des peuples autrefois
colonisés, révolution dans le domaine
des transports qui rend loi frontières
illusoires» *»vekitian démogtMMltaae

enfin qui pose d une manière parti-
culièrement aiguë le problème de la
misère et de la faim et commande une
vaste entreprise de solidarité à la-
quelle la Suisse, prospère comme ja-
mais, ne consacre pas même le centiè-
me de son revenu national.

Mais la seule solution possible ré-
side dans le désarmement et la paix,
dans la préférence donnée à la char-
rue sur le glaive. Et notre pays pour-
rait aider le monde à sortir de l'im-
passe en consacrant « maintenant déjà
le milliard et demi du budget militaire
à l'essentiel qui est l'éducation, l'ins-
truction , la sécurité sociale ».

G. P.
(Lire la suite en I7me page)

r)- '

M. ludwig Danîoth, d'Andermatt, nou-
veau président du Conseil des Etats.

«Le recours à l arme
nucléaire ne serait
pas automatique »

Face a une agression

déclare le général Lemmtzer

WASHINGTON (UPI). — Dans une
déclaration faite hier à la radio amé-
ricaine, le général Lyman Lemnitïer,
commandant suprême Atlantique, a af-
firmé qu 'il est erroné de croire que
« le recours à l'arme nucléaire (en cas
d'agression) serait automatique ».

« Si le début de l'attaque adverse,
a précisé le général, prenait la forme
d'une offensive limitée, d'une offen-
sive de sondage de nos défenses —
comme ce pourrait bien être le cas —
nous espérons que nous pourrions la
stopper rapidement, sans avoir recours,
autant que possible, aux armes nu-
cléaires > . - . - • ' ' ¦

Toutefois, a souligné le général Lem-
nitzer, il est « hors de doute » que les
forces atlantiques, si elles devaient
faire face à une attaque, riposteraient
avec toutes les armes dont l'emploi
pourrait se révéler nécessaire.

Le général a encore notamment fait
remarquer que malgré « certaines in-
suffisances », l'OTAN est désormais en
état de pratiquer « une défense avancée
intégrale » de l'ensemble des territoires
alliés d'Eurcpe.

Le prix Interallié
décerné

à Renée Massip

Pour « La , bête quaternaire >

Par six voix contre quatre, le jury
du prix Interallié a décerné, hier
après-midi, sa récompense annuelle à
Renée Massip pour son livre : « La
bête quaternaire». Le roman traite de
la France au lendemain de l'invasion
de 1939-1945. Aventures que l'auteur et
sen mari ont vécues au sein de la
Résistance.

Renée Massip est âgée de 56 ans.
Elle est la femme de Roger Massip,
journaliste.

De 1931 à 1937 elle vécut avec son
mari en Roumanie puis en Pologne.
En 1939, elle entre à l'agence Havas
en qualité de journaliste. Tout en fai-
sant des reportages ayant trait au ski,
elle aide son mari dan s l'action clan-
destine.

Lors du vote, ont obtenu des voix :
Christian Yve, quatre, pour son livre
« L'amour demain » et Philippe Diole,
une, pour « L'Okapi ».

Àldous Huxley
le sceptique

CHRONIQUB

Avec Aldous Huxley, ce n'est pas
seulement un grand romancier e£
un-essayiste . subtil qui- disparait ,
mais plus encore le témoin piquant1
e t .  paradoxal d'une époque.  Né enk
189b , Aldous Huxley,  f rère  du bio- ':.
log iste Julian Huxley, est, comme
André Gide et Thomas Mann, un
esprit aigu, investigateur et sans
illusion, qui, par le canal de l'oeil^,
ure d'art, cherche le chemin dé
Fimpossible Vérité.

Trop lucide et trop scep tiquo
pour espérer l'atteindre, trop epè»';
curien pour renoncer aux p laisirsS.
de ce monde, trop anxieux pour ertjj
jouir avec une bonne conscience^
il se rabat sur une position dea-
rep li : décrire en observateur les}
mécanismes qui règ lent la ps u+,
chologie de l'homme et la vie da ':
la société. Et comme Gide dans^
les Faux-Monnayeurs, il en vient*.
à l 'idée qu'il pourrait bien y avoir,t
dans la coulisse, quel qu'un guis
diaboliquement , tire les f ice l leS.
de ces marionnettes que nonsl
sommes. Faut-il s 'en indigner, ten**
ter d'éclairer l'humanité , se propo -4
ser de la réformer ? Non, ce n'esti
pas la peine. Huxley n'est pa$ l
comme Voltaire, il n'a pas f o i  eiij
une libération éventuelle de rhu4-
manité , mais comme lui, il estima
qu'il faut  rire de la fol ie  des hoir**
mes, de peur d'être obligé d'en
p leurer.

Huxley a énormément écrit, un
peu trop peu t-être, car il s'est
beaucoup rép été. Le meilleur de
de ses romans est sans doute^
Conitrepoint, œuvre encore très,
juvénile , et déjà d'une maturité:
parfaite. Le « système » de Huxley:
s'y présente comme un tout achevé^
L'auteur fa i t  déf i ler  sous nos yeuxi t
une galerie de personnages quii
discutent , discutent , et toujours efe
encore discutent. Au fond , chet
Huxley,  tout être humain est tou-
jo urs un intellectuel qui cherche à
dépasser son intellect pour rejoin-
dre la vie et communier avec
elle , mats qui , comiquement ow
tragiquement, jamais n'y parvient ^

P.-L. BOREL.

(Xire la suite en I2me page)

La princesse
Margaret

! attend
un second enfant

La princesse Margaret

LONDRES (UPI) . — La princesse
Margaret attend un second enfan t, an-
nonçait-on hier soir au pa lais de Ken-
singion. La naissance est prévue pour
f i n  avril.

La reine Elisabeth, sœur de la prin-
cesse Margaret, attend elle aussi, rap-
pelons-le, un heureux événement, de
même que la princesse Alexandra et la
duchesse de Kent. L'année 196b verra
donc une véritable avalanch e de nais-
sances à la cour d'Angleterre.

La princesse Margaret et son mari
lord Snowdon ont eu leur premier en-
fant  en novembre 1961. Il se nomme
David et porte le titre de vicomte
Lindley.

La princesse, qui est âgée de 33 ans,
a confié à ses amis qu 'elle espérait
cette fois avoir une fi l le.

U' BRICHT
le feL triomphant

En Allemagne orientale

APRÈS avoir été élu avec prés de
100 % des suffrages, ce qui
ne sera jamais à la portée des

hommes d'Etat occidentaux, Walter
Ulbricht s'est vu réélire à l'unanimité
président de la République démocra-
tique et populaire allemande. Son
président du conseil, Otto Grotewohl,
et l'adjoint de ce dernier, Willy Stoph,
ont connu des résultats tout aussi
triomphants. En remerciant la « Cham-
bre du peuple » de sa fidélité et de
sa confiance, Walter Ulbricht a sou-
haité « à tout le peuple allemand de
vivre dans la paix, le bonheur, le
bien-être, la liberté et la démocratie ».
On ne pouvait être plus gentil et tout
le monde a applaudi.

Cette réélection prévisible de la
vieille garniture a causé une certaine
déception dons les milieux occiden-
taux toujours prêts à prendre leurs
désirs pour des réalités. Le bruit ava 'ti
couru avec persistance , en effet, que
l'homme à la barbiche aillait être dé-
barqué sur l'ordre de Nikita Khroucht-
chev, histoire de faciliter certaines
prises de contact avec la République
¦fédérale . Ces éternels ; naïfs en ont
été pour leurs frais d'imagination : la
sorf de « détente », à l'Est, ne vas pas
encore jusqu'au limogeage des bon*
et fidèles serviteurs.

L'organe central du parti commu-
niste de la R.D.A., « Neues Deutsch-
lamd », o même pris un malin plaisir
à se rpayer la tête de ces sot» :
« Pourquoi l'échec d'Adenauer, écla-
tant depuis le 13 août 1961 (date de
la construction du mur) au point
d'avoir rendu sa démission nécessaire,
aurait-il dû entraîner un changement
similaire à Pankov ? Ulbricht , lui, n'a
famais connu que des succès et qui
voudra traiter avec nous passer par
toi. »

On ne se moque pas plus ouverte-
ment du monde I

les Allemands de l'Ouest, qui ont
gardé la notion des réalités, trouvent
l'incident plutôt comique et rient sous
cape de la déconvenue de leurs trop
crédules concitoyens. Comme toute dis-
cussion avec Pankov ne pourrait si-
gnifier qu'un recul de l'Occident,
mieux vaut, disent-ils , avoir laissé
l'épouvantai! ou milieu de la vigne.-.,
les étourneaux seront ainsi quittes de
se laisser prendre). . ,

• ! Quant aux brassées de ' fleurs adres-
sées par le « Neues Deutschlamd » ou
¦petit père Ulbricht, elles ont déclenché
dons toute la République fédérale un
vaste accès d'hilarité, et la plupart
des journaux — qu'il soient gouverne-
mentaux ou d'opposition •— en ont
profité pour rappeler les « succès »
de ce grand homme d'Etat. Comme
on peut le voir, fis abondent i

Sur le plan économique, faillite
aussi complète dans le secteur indus-
triel que dans le secteur agricole. Re-
lèvements incessants des normes im-
posées aux ouvriers pour tenter de
ranimer la production défaillante. Né-
cessité d'importer toujours plus de
denrées alimentaires en raison du
marasme grandissant de l'agriculture
nationale.

En politique intérieure, maintien
d'un appareil policier gigantesque ,
alors que la plupart des autres « dé-
mocraties populaires » ont plutôt ten-
dance à réduire le leur.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en 17 me page}

Les désaccords subsistent
entre démocrates-chrétiens

et socialistes

Bien que la crise italienne dure depuis 27 j ours

La conférence, qui s est ouverte a
18 h 10, a réuni les représentants du
parti démocrate-chrétien, du parti so-
cialiste, du parti social-démocrate et
du parti républicain.

Le programme du gouvernement, fruit
de laborieuses discussions, a été dé-
fini il y a neuf jours, mais le gou-
vernement n'est pas encore formé par
suite de désaccords sur la répartition
des postes ministériels. S'il est acquis
que M. Moro sera président du conseil,
M. Nenni vice-président, et M. Saragat,
ministre des affaires étrangères, rien
n'est encore décidé pour les autres
postes.

Refus socialiste
En ce qui concerne l'important mi-

nistère de la défense, les démocrates-
chrétiens voudraient conserver le titu-
laire actuel de ce poste qui est M. An-
dreotti. Mais celui-ci appartient à l'aile
droite de la démocratie-chrétienne qui
est hostile à la formule du gouverne-
ment de centre-gauche et les socialistes

M. Moro espère toutef ois que son gouvernement
sera f ormé aujourd'hui

ROME (UPI). — Les représentants des quatre parti s italiens convenus
de former un gouvernement sous la présidence de M. Aldo Moro, secrétaire
du parti démocrate-chrétien, ont tenu une nouvelle réunion hier soir pour
décider de la répartition des portefeuilles au sein du gouvernement.

ne veulent pas entendre parler de lui.
En revanche, les socialistes ne ver-
raient pas d'objection à ce que MM.
Sullo, ministre des travaux publics, et
Pastore, ministre de l'agriculture, con-
servent leurs fonctions. Tous deux ap-
partiennent à l'aile gauche du parti
démocrate-chrétien.

Deux candidats
Pour le ministère du budget, il y a

deux candidats : MM. Giolitti (socia-
liste) et la Malt'a (républicain).

La crise ministérielle dure depuis
vingt-sept jours. Dès qu'un accord sera
intervenu, M. Moro pourra se rendre
au Quirinal , pour informer le président
Segni qu'il accepte de former le gou-
vernenient et lui communiquer la liste
de ses ministres.

A l'issue de la réunion, M. Moro de-
vait déclarer à la presse :

« Les négociations entre partis sont
maintenant terminées. J'espère que la
liste des membres du nouveau gouver-
nement sera prête demain ».

Cette déclaration semble donc annon-
cer le dénouement de la crise ministé»
rielle, niais on ignore encore comment
ont été réglés les quelques problème»
qui restaient en suspens.

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :
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FAIV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets aont ouverte au publie

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

D'autre part, tous nos bureaux peu-
. vent être atteints par téléphone, la

matin dès 7 h 80.
Le samedi, l'entreprise cet complète-

ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Réclames et avis tardifs
1res réclamée doivent nous parvenir

Jusqu'à 16 heures. Passé os délai et
Jusqu'à MENTUT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixés à 80 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-
rution dea annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« rrermiiE D'AVIS DE NEUCHATEL »S r

c ^f ~ *
\̂ »m*. Créée par

C
~
pfl£e\ nducIaIre r- 1ANDRÏ

/ jSh -k \K j  collaborateurs : Berthold Prêtre
t $\ l\ Louis Pérona
\̂ S * Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Magnifique villa

de 12 pièces réparties en 2 appartements de 5 et 7 pièces,
garages, très beau jardin ombragé, vue , situation exception-
nelle dans un quartier résidentiel , à l'ouest de Neuchâtel

Terrain Domaine de montagne
de 84 poses neuchàteloises, en

: d'environ 900 mètres carrés, nature de prés, bois, pâturages
pour villa , situation ensoleil- et tourbières, pour 12 à 14
lée et tranquille, très belle bêtes, avec ferme de deux lo-

; vue, quartier du Chanet , à gements, au
Neuchâtel Cachotv J

\j— FM :—
^QUARTIER DES CÀRRELS

Nous cherchons pour tout de suite une

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour un secteur de Peseux.
Adresser offres à l'administration de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. Tél. 5 65 01. tS r\

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

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

Activité variée comportant, après mise au courant, de»
expositions-vente itinérantes s'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.

H V ENDEURS
"" VENDEUSES

à temps complet ou
à temps partiel

trouveraient emploi dans nos magasins de
Neuchâtel.

Faire offres avec certificats ou références a la
direction de la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

i .

Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

chauffeur
si possible détenteur du permis pour poids lourds.

Possibilité, pour candidat en possession du permis voitures légères
seulement, de préparer l'examen poids lourds dans notre entreprise.

Bon salaire, allocations de ménage et d'enfants, caisse de retraite j
et autres conditions sociales avancées. Eventuellement logement à
disposition.

Les offres écrites, accompagnées de certificats et références, doivent
être adressées à. la direction de la Société Coopérative de consom-
mation de Saint-Imier et environs, rue Francillon 34, à Saint-
Imier.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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(038) 4 '
041 - JËÈË?

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

pivoteur qualifié
à même d'entreprendre des séries régulières de pivo-
tages (roulage seulement) en qualité soignée, et unique-
ment sur- trois calibres.

Il est exigé des pivotages roulés selon l'ancienne
méthode au brunissoir.

Prière de faire offres sous chiffres R 40698 U. k Publi-
citas S. .A., Bienne,

y^^^S. L'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel ,

(UBS)
cherche

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

direction.

Couple sans enfants, à Bienne,
cherche

JEUNE FILLE
pour entrée après Pâques, désirant
apprendre la tenue du ménage et
l'allemand. Machine à laver à dis-
position. Congés réguliers.
Téléphoner au (032) 2 28 09 chez
Mme Biedermann, Rosius 8, Bienne.

On cherche

SECRÉTAIRE
femme ou homme, pour divers tra-
vaux de bureau.
Semaine de 5 jours.
Retraité serait pris en considéra-
tion.
adresser offres écrites à F. C. 4425
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Garage du Roc
agent officiel : u :.

Opei ¦ Chevrolet - Buick - Alfa Roméo ¦ j.
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.

On cherche

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

SOMMELIÈRE
trouverait place dans un
bon restaurant des envi-
rons de Neuchâtel. Con-
gés réguliers et bon gain
assurés. Entrée immé-
diate ou à convenir, —
Paire offres à A. Hamel,
restaurant de la Croix-
Blanche, Corcelles (NE )
Tél. (038) 8 14 74.

H Pour notre réception et notre ser- EH
BM vice du téléphone, nous engageons I '

I une employée I
n 'A Entrée à convenir. HS
H Faire offres avec copies de certifi- S '!
W cats, photo et prétentions de salaire JM
§A sous chi f f res  R. N. 4437 au bureau H
! j  délia Feuille d'avis. ; r j

Nous cherchons

POLISSEUR
sur métal

et

OUVRIER
à former pour différents
travaux. — Fabrique Ch.
Huguenin, Plan 3. Tél.
5 24 75.

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.

Siège central d'une société indus-
trielle cherche

secrétaire
de

DIRECTION
Faire offres sous chiffres P. 6115 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

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

On cherche à louer
pour date à. convenir

petite maison
ou appartement

de 5 pièces
Adresser offres écrites à
SO 4438 au bureau de la
Feuille d'avis.

Noua < Invitons jua-
i taéDQzneut le* persom-
; 11*8 répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindre de
certificats ou autres
document

ORIGINAUX
à leura offres. Nous
ne prenons aucune
responsablMté en cas
de perte ou da diété-
rioratioTi de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
t de Neuchâtel

Je cherche une place de
CHAUFFEUR - LIVREUR

à Neuchâtel ou aux environs
Adresser offres écrites à 312-451 au bureau de

la Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre meublée, à Peseux,
pour un ou deux Jeunes
gens. Tél. 8 47 15.

A louer à jeune fille
chambre tout confort , li-
bre tout de suite, à Ser-
rières. Tél. 5 67 91 et
5 82 16.

A louer pour le 1er jan-
vier , à jeune fille sé-
rieuse s'absentant pen-
dant les week-ends, belle
chambre avec part à la
salle de bains. — Télé-
phoner au 5 90 26 après
19 heures.

A louer

belle chambre
avec pension à demoi-
selle. — Adresser offres
écrites à TP 4439 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune laborantlne cher-
che jolie

chambre
avec pension

dès le 3 janvier 1964. -
Faire offres sous chif-
fres S 121584 -2 & Pu-
blicitas, Berne.

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.

Chambre à louer chauf-
fée, sans confort. S'adres-
ser au fbg de la Gare
19, rez-de-chaussée, gau-
che. 

A louer & Auvernier

chambre
à 2 lits chauffée, part à
la salle de bains, à proxi-
mité de la gare. Télé-
phone 8 41 84.

A vendre

Bise en Bas-Valals, avec
joli terrain et forêt. Ins-
tallation et divers. Beau
gravier dans le sol. Fa-
cilités d'achat pour étran-
gers. Faire offres sous
chiffres P. 4550 V. Pu-
blicitas, VEVEY.

A vendre à

CORCELLES
parcelle de 1200 m2 à
25 fr. le m2, service pu-
blics sur place. Adresser
offres écrites à CZ 4422
au bureau de la, Feuille
d'avis.

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.

A vendre à

PESEUX
parcelle d'environ 1300
m2, à 35 fr. le m2. —
Adresser offres écrites à
BY 4421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
600 à 800 m2, pour mai-
son familiale. Région Cor-
mondrèche, Bôle, Colom-
bier, Boudry, Cortaillod,
Bevaix. Faire offres sous
chiffres HE 4427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A SAINT-AUBIN (NE)

VILLA FAMILIALE
à vendre, construction récente, 4-5 cham-
bres, tout confort, cheminée, chauffage au

; maaout, garage, grand balcon, vue panora-
mique et imprenable, terrain 800 m2. Libre
pour date à convenir. — Faire offres sous
chiffres P. 7713 E. & Publicitas, Yverdon.

Je cherche à acheter ou à reprendre, avec ou
sans immeuble, une

BOUCHERIE
éventuellement avec café-restaurant.

Adresser offres écrites à E. B. 4424 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel - Café - Restaurant
Parc à autos, bien situé ; jeu de quilles.
Affaire intéressante.
AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE,
place Pury 1, tél. 51726

|TC UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
""Ŵ FACULTÉ! DES SCIENCES

Jeudi 5 décembre 1963, à 17 heures
Grand auditoire du Laboratoire suisse

de recherches horlogères >
(rue A.-L.-Breguet 2)

SOUTENANCE D'UNE THÈSE
DE DOCTORAT ES SCIENCES :

« Etude radioeristaHographique de
dépôts galvaniques et de catalyseurs
par l'analyse des raies de diffraction »

Candidat : M. Eric Hofer

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A louer à Neuchâtel, à quelques mi-
nutes de la gare , immédiatement,

appartement
de 4 pièces, tout confort , 370 fr., tout
compris ;
pour le 24 décembre 1963,

studio
tout confort, 165 fr., tout compris.
S'adresser à M. ., Perrenoud , 36, rue du
Rocher, à Neuchâtel. Tél. (038) 416 78,
ou à MM. Piguet & Cie, à Yverdon .
Tél. (024) 2 5171.

Â louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de Fr. 299.— Fr. 40.—
de 3 Vi pièces à partir de Fr. 315.— Fr. 43.—
de 4 Ht pièces à partir de Fr. 374.— Fr. 50.—
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Muller, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

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

A échanger à Peseux :

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

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

A vendre IMMEUBLE
de 14 chambres, 3 cuisi-
nes, 4 W.-C. terrasse,
grand dégagement, dans
quartier résidentiel à
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
DA 4423 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

A louer à 2 minutes de
la gare de Colombier

appartement
meublé ; une chambre et
cuisine. Adresser offres
écrites à JG 4429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Alouer ou à vendre à
la Chaux-de-Fonds, (cen-
tre de la ville),

CABINET
DE PÉDICURE

avec appartement. Très
belle clientèle. Adresser
offres écrites à OL 4435
au bureau de la Feuille
d'avis.

Madame Jules Borel
Trols-Portes 5, cherche
appartement de 4 à 6 piè-
ces, avec confort, balcon
ou petit Jardin .



OFFREZ pour NOËL I
Nos ROBES DE CHAMBRE i

en véritable et moelleuse laine des Pyrénées, 
grose, ciel, bleu , rouge 
g!Fr 79 - Ià partir de X A • * S • m

Nous réservons pour les fêtes 
||
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( Pour I
des repas

avantageux
1 Saucisse à rôtir I
1 de porc et veau. I
1 Rôti et beefsteak I
1 haché» — Petites I
I saucisse» de porc I
I fumée» - Wienerlis I
1 Schublig - Atnaux l
S Foie et rognon I
¦ de porc et bœuf. I
1 T « te , cœur et I
ï ventre de veau. I
m Emincé de bœuf , IM porc et veau. I
M MARDI, JEUDI I
M ET SAMEDI !
H dès 10 heures |
M GNAGIS CUITS I

R Boucherie I

1 R. Margot
SE Seyon 5 I
M NEUCHATEL {¦ v . J

A vendr»

machines
f à coudre
I d'occasion, révisées, à
I prix très avantageux, de-
I oui* la machine-table à
I ]a machine électrique
I avec et sans zigzag. Ma-
I chines à coudre

I ELNA
I T a v a r o représentation
I S A  a, Saint-Honoré,
| I Neuchâtel. Tél. 5 58 93.

If
siï>

Savoureux
nectar de fruits

de
I Conserves Hero
I Lenzbourg

j

Kour vous... r«i iM.... \—

ŜSSSSSSS ŜSXJSSLm
et satisfait les plus gourmands

cao
Caotina-une innovation - un régal 

^
-|| HQJpour vous... pour lui... pour tous! L̂Wwm

Le Caotina est avantageux
400 g Fr. 2.90

SïïZSZ  ̂ '¦- ' ¦
composants lactiques r.ches en substances

\ m :V „. liA Suisse des Vitamines.1 IT MPI' Un autre produit de la Maisonj W Dr A. WANDER S.A. Berne



Le Théâtre de poche neuchâtelois
va créer «La Cage» de Bernard Liègme

Le rideau de velours
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Au château de Peseux

mm Samedi 5 décembre, le Théâtre de poche neuchâtelois, dans sa salle
m pittoresque du château de Peseux, créera une pièce de Bernard
§p Liègme, « La Cage ». Ce sera la troisième œuvre de ce jeune auteur
m neuchâtelois, professeur au chef-lieu , à affronter  le public. Nous
jf avons vu en effet « Au bout du m o n d e » , présenté en 1959 par Jean
p Kiehl et des comédiens lausannois et genevois, puis les « Murs de la
p ville », créés par le T.P.R. et joués une c inquanta ine  de fois en Suisse
§P romande.
m Qu'est-ce que « La Cage » ? Nous avons été le demander à Bernard
A Liègme, dans sa vieille maison de Boudry.

Un homme que personne ne veut accueillir, rejeté d' un pays vers un autre
(Phot. Jean-G. Jeanneret , Neuchâtel.)

—• « La Cage » est une pièce
qui me parait très ancienne. Je
l'ai écrite en 195S et elle ressemble
beaucoup p lus à « Au bout du
monde » qu'aux « Murs de la ville »,
que j 'ai composée d' ailleurs en col-
laboration avec la troupe du
Théâtre populaire romand.

— T.P.R. auquel vous apparte-
nez ?

— Oui, je  suis un de ses fon -
dateurs et je  lui reste f idèle .

— Il y a une dizaine d'années,
vous vous abattiez pour le théâtre
d'avant-garde avec la Compagnie
des Faux-Nez. Est-ce que « La Ca-
ge » s'inscrit dans ce courant ?

— Sans doute y retrouve-t-on
quel ques résonances de Beckett ,
comme dans « A u  bout du monde ».
En f a i t , en ce temps-là, je  proje-
tais dans mes pièces les rêves et
les inquiétudes d' un jeune homme
qui tente de comprendre le monde
dans lequel il vit et surtout de
trouver une raison d' y vivre et le
moyen de s'y sentir vivre. « Au
bout du monde », par exemp le, ra-
contait l'histoire d' un coup le éga-
ré, à la recherche de sa raison

d'être , l' enfant  perdu , quel que part ,
sûrement au milieu des hommes,
peut-être déjà sous l'uniforme. La
pièce était une rêverie qui faisait
monter à la surface le monde ca-
ché de la tendresse. « La Cage »
est un pas de p lus sur le même
chemin. J' y exprime l 'immense ap-
pét i t  de tendresse et d' amour que
je  crois deviner derrière le masque
des autres et au f o n d  de moi-même.

— Comment concrétisez-vous ce-
la sur la scène ?

— Je suis parti d' une histoire
vraie que j' avais lue dans les jour-
naux en Ï957 : Un ré fug ié  de la
dernière -guerre avait tout perdu ,
ses papiers , ses parents . Il était de-
venu un homme sans nom dans
notre société admirablement orga-
nisée et f é r o c e  quand il s'agit de
pièces d 'identité. Alors personne ne
voulait de lui. Si bien qu 'on se le
repassait encore d' un pays  à l' au-
tre, plus  de dix ans après la f i n
de la guerre. C' est cet homme-là
que je  montre , en fermé  dans . un
camp après avoir fa i t  p lusieurs
f o i s  la navette Europe-Etats-Unis .
Il  essaie de se. refaire une raison,

d'être au contact de deux autres
r é f u g iés à pein e moins malheureux
que lui. On assiste alors à d i f f é -
rentes tentatives d'évasion hors
d' une réalité d i f f i c i l e , loin d' un
monde inacceptable.

— Quel genre d'évasion ?
— Oh ! elles sont un peu sym-

boliques. J 'étais hanté par les sym-
boles à cette époque. Il  y a, par
exemple , le rêve, l'appel à Dieu ,
l' amour , et aussi les f u s é e s  inter-
p lanétaires. (C'était le temps où
les Américains faisaient leurs pre-
miers essais , et tous échouaient !)¦

— Donc ces tentatives sont
vouées à l'échec ?

— Oui . Et elles ramènent tou-
jours l 'homme f a c e  à l 'homme, jus-
qu 'au jour où tous deux acceptent
d 'être côte à côte. C' est la ten-
dresse qui l' emporte.

— Est-ce qu 'une pièce comme cel-
le-ci ne risque pas d'être ennuyeuse
pour le spectateur ?

— Pourquoi ? Non , je suis sûr
que non. Elle n'est pas une pièce
à thèse philosophique et mes per-
sonnages ne sont pas des idées en
costume. Au contraire , je l' ai vou-
lue, spectaculaire. J' ai toujours aimé
le théâtre spectaculaire , qui donne
autant de p laisir aux yeux qu 'aux
oreilles. Et puis je crois qu 'elle est
souvent assez amusante, parfois
même drôle. Elle doit divertir le
public.

— Ce public, vous l avez déj à
diverti avec vos autre pièces qui
partout ont connu un franc suc-
cès. Nul doute que cette fois encore
ce « spectacle », comme vous dites
en parlant de vos pièces, plaira
vivement aux spectateurs romands.

LESUB.
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HORIZONTALEMENT
1. Enseigne de guerre.
2. Ils préparent la bière.
3. Conjonction. —¦ Comme un magot. —

Petit fleuve.
4. Langue artificielle.
5. Possessif. — Sa bouche sent mauvais.
6. Sur un affluent du Dnieper. —

Acquit.
ï. Fis venir après une préparation .
8. Interjection. — Peuvent être rasants.

—¦ Le Solitaire des Çakyas.
9. Elles n 'ont pas d'avocate en France.

10. Entrelacées.
VERTICALEMENT

1. Oiseau d'Australie. — Impair.
2. Est en terre réfractalre. — Proférer

avec violence.
3. Pronom. — Ville qui fut longtemps

la maîtresse du monde. — Note.
4. Sans valeur. — Comprendre.
5. Navigateur portugais. — Substance

blanchâtre.
6. Endroit où l'on trouve une retraite.

— Nous l'avons à l'œil.
7. Action de tendre fortement un cor-

dage. — Possessif.
8. Est utile à la cousette. — Pronom.

— Dans les airs.
9. Fête mondaine. — On la trouvait

bonne ou mauvaise.
10. Tentant. — Marin ou médecin anglais.

Une jeune pianiste de seize ans
à l'affiche des concerts Colonne

Nathalie Wayser est une jeune p ianiste de 16 ans , dont le talent est déjà
a f f i r m é .  Elle joue  du piano depuis l 'âge de 4 ans , elle a déjà  joué p lusieurs
f o i s  en soliste avec les concerts Pasdeloup,  mais le 1er décembre a été un
grand jour , car elle a tenu le. p iano de l 'Orchestre des concerts Colonne ,

diriqé par Roberto Benzi... au Chàtelet. (Photo Aglp.)

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir
première. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15 , mémoires
d'un vieux phono. 12.45 , informations.
12.55, Le Chevalier de Maison-Rouge.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain . 13.40 , vient de paraître .

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, solistes
17 h, réalités. 17.20 , la discothèque du
curieux. 17.35, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes ! 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme ; en intermède , le trio Géo Vou-
mard. 20.30 , soirée théâtrale : La Cru-
che cassée, pièce d'Heinrich von Klelst,
adaptation française de Michel Arnoud.
22.30 , informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , plein feu sur la danse. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , juke-box . 20 h , vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Le
Chevalier de Maison-Rouge. 20.25, mardi
les gars. 20.35 , plaisirs du disque. 21.05,
cinémagazine. 21.30, prestige de la mu-
sique. 22.30 , hymne national.

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

laires tyroliennes. 7 h, informations.
7.05, bonne humeur et musique. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolalre . 10.50, disques. 11 h,
œuvres de Gershwin. 12 h, H. Sager, pia-
no. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40 , rendez-vous au studio 2.
13.30, mélodies. 14 h . émission féminine.
14.30, émission radioscolalre en langue ro-
manche. 15 h , quintette , P. Muller. 15.20,
la nature , source de joie.

16 h, actualités. 16.05, mélodies et
rythmes en vogue. 16.40 . La Seiche bleue
récit de H. Weder. 17 h, œuvres de
Haendel . 17.30 , pour les j eunes. 18 h,
avec ou sans paroles. 18.30, jazz. 19 h,
actualités. 19.20 . les Six jours de Zurich,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h . Orchestre de la Tonhalle
de Zurich. 21.30 , discussion autour du
micro. 22.15 , Informations. 22.20 , le Grand
prix de Gibraltar de et avec P. Ustinov.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂X "

Ce qu était Pierre Blanchar
L'ARTISTE ET L'HOMME

Il a été rendu Ici même à Pierre
Blanchar l'hommage mérité. Mais,
dans la vie théâtrale d'aujourd'hui,
une telle disparition représente
quelque chose d'assez douloureux et
important pour qu 'on puisse y re-
venir sans surcharge, et pour qu 'on
permette à un ami du disparu
d'évoquer à son tour une ultime
fols sa présence. Le « Rideau de ve-
lours » s'affranchit-Il de sa mission
en s'ouvrant aujourd'hui sur celui
devant qui ne tombera plus jamais
l'autre rideau ?

Bien que des circonstances, te-
nan t  à la carence regrettable ac-
tuelle des personnages qu 'il était
désigné surtout pour jouer, aien t
fait , ces dernières années, sa re-
nommée plus ralentie, Pierre Blan-
char n 'était certes pas oublié ;
d'ailleurs, à cett e demi-éclipse de
quatre ou cinq ans, il n 'aura guère
perdu que numériquement, car ceux
qui s'étaient vraiment attachés à
lui ne pouvaient qu'avoir un atta-
chement fidèle et passionné. Il ne
suscitait pas l'indifférence (on le
mettait très haut ou on ne pouvait
le supporter), et tous les fervents
qu 'il s'était faits en trente ans en-
veloppent son souvenir d'un sillage
d'admiration et de sympathie aussi
vaste que s'il avait fallu cent ans
pour le tisser.

Hélas ! (ou heureusement) son
art allait en sens contraire des
êtres « nouvelle vague » du théâtre
d'aujourd'hui : ceux qui ne mani-
festent que peu de ces valeurs du
cœur, essentielles pour lui, et qui
collaient à l'homme comme au co-
médien , ou plutôt au tragédien,
car il-changeait malgré lui en tra-
gique le quotidien. Il était fait pour
ceux qui dépassent ou dominent la
vie : plus jeune , pour les grands
héros romantiques (de Hugo, Mus-
set, Vigny, etc.), ceux dont l'exis-
tence est une constante offrande
ou un constant sacrifice à la pa-
role donnée, au culte de l'amour
et de l'amitié, au courage patrioti-
que. Moins jeune, pour ceux dont
l'âme vogue dans ces sphères plus
transcendant aies du rêve et de l'an-

goisse, médite devant les énigmes
du destin ct les mystères du deve-
nir ; pour les héros cle Tolstoï ,
Dostoïevsky, Gorki, ces grands
slaves auxquels se sont vouées, sur-
tout, ses dernières années scéniques
(et cinématographique) : à la fois
élus et victimes, ne vivant qu 'au
travers des transes et des espoirs ,
des défaillances et des ressaisisse-
ments, des longues obscurités et des
soudaines lueurs.

Songez à ses yeux , et si bleus,
et si sombres, chargés de mélan-
colie, ou d'angoisse, ou d'entête-
ment ; à sa voix au souffle hale-
tant et cependant  riche de réson-
nances. S'il s'épanouissait , ou plu-
tôt se concentrait en ces êtres de
trouble et d'inquiétude, c'est parce
qu'en eux se concentraient sa vie
et son âme. Au reste , un artiste
ne s'incarne vraiment en un per-
sonnage que quand il y a l ia i son
entre l'un et l'autre. Quand la jonc-
tion ne se fait pas, le spectateur
averti sent que quelque chose clo-
che. Comme la plupart de ces

derniers héros — et comme de ceux
des premiers temps — Pierre Blan-
char , homme , n 'eût pas failli à sa
promesse, n 'eût trahi ¦ une amitié,
ne fût descendu à une bassesse,
n 'eût reculé devant un dange r  (il
ne serait sans doute pas mort , re-
lativement jeune , s'il n 'avait  été
gazé au cours de la guerre cle 1914
— ce que beaucoup ignoraient , car
il ne parlait  jamais de ce devoir
accompli).

L' ensemble de ses beautés mora-
les é ta i t  tel qu 'on n 'eût pu mieux
le décrire qu 'en disant sans exa-
gération et sans comp laisance , et
en donnan t  au terme sa ple ine  va-
leur : « C'était un homme. »

Jean MANÉGAT.

Théâtre : 20 h 30, L'Ombre d'un franc-
tireur.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, Je ne voulais pas être

un nazi.
Bio : 20 h 30, Elmer Gantry, le charla-

tan.
Apolio : 15 h et 20 h 30, A 9 heures de

Rama.
Palace : 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 20 h 30, Peau de banane.
Rex : 20 h 30, Jules César, le conquérant

de la Gaule.

PHARMACIE D'OFPIOE (Jusqu 'à, 23 h) :
Coopérative , Grand-Rue

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

à disposition.
Cette rubrique n'engage pal
la responsabilité du iaurnal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

Par une froide matinée de printemps, Sherlock Holmes et Watson ,
installés an chaque côté d'un feu gai . lisaient leur courrier , après
avoir avalé un substantiel petit déjeuner. Watson avait remarqué
que depuis quelques minutes, Sherlock Holmes, semblait rêver en
tenant à la main une lettre qu 'il venait de lire.

Il sort brusquement de sa rêverie. « Lisez cette lettre », dit-il
à Watson en la lui tendant. A première vue 11 sembla à celui-ci
qu'elle offrait peu d'intérêt, elle était très courte : « Cher Monsieur
Holmes, je désirerais vivement vous consulter pour savoir si je dois

ou non accepter une situation de gouvernante qui m'est offerte. Je
serai chez vous demain matin à dix heures. Violette Hunter. »

Un coup de sonnette parvint jusqu 'à eux « Ce doit être elle î dit
Watson . « Mais je ne vois pas très bien quel genre de conseil vous
pouvez lui donner. Elle aurait dû s'adresser à un bureau de place-
ment !» — « Ta, ta, ta, coupa Holmes, les faits les plus ordinaires
peuvent conduire aux histoires les plus extraordinaires. Et si j e ne
me trompe, Mlle Hunter est bien Inspirée en s'adressant à moi. »

m

c0̂ 6  ̂ des knôpfli
qui réussissent

toujour s...
En
15 minutes . ,^
à peine, ils sont sur votre 

 ̂ j g jt
table - légers, tendres et , . s .;t|| !iL \
dorés. Maggi vous a épar- < : ^$lv w 

^4
gné leur longue prépa- / ,%
ration. Ilfààé :- .* * • ypf /j i $,/.
Les Knôpfli Maggi sont „ W 7-> 7 .
si bons parce qu'ils sont / • ,<V-;ifl^
préparés avec des ingré- \p̂ s À. 7.../^ 

^^dients naturels de toute y ,  ; \ ";
^

lH' J ,̂
première qualité: fleur v Vt'/ '>^
de farine et œufs frais. 

^̂
>"

< VtfGl*  ̂ vous pouvez
& V servir des knôpfli

aussi souvent que
vous le désirez

MAGGI

Demain :
PLAISIR DE LIRE



La LAVAMAT est ¦¦ ¦-¦ 
Une machine

 ̂

I  ̂W Â M M
^pTtfmhLron 100 % automatique d'immeuble idéale. La LAVAMAT lave WA M & M W k m  W k * Â 1 ^A^Cuve et tambour en Elégante et Mon architecte tout , même les ^|j_^ Il I lll llv 1
Sert ceaS vente 

simple à manier. et mes locataires lainages , le linge Wê M̂ fefi lfeM M fLliyf Mil ^j l uf f l  liBl il mhM I
I dlpSmlSordre L—| , . I sont emballés ! I PM8Wffi 8MWP'P̂ ..''' '''Mjal
¦¦ f̂ ^mmmmmmmmmmm  ̂ \| !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * MHBBJ ^̂ ^r Grâce 

à 80 ans d'expérience, AEG, la plus SeBBSlïîllSïir
V #  ]̂  ̂ ^  ̂

grande fabrique d'appareils électro-ména- ^̂ ^^̂ ^riffi l

¦ « >
dÂma M ÊSIMw B *?* wÈF A' JSj Bl HOà /' Vente et service chez tous les concessionnaires et reven- i

K j ?  4 wÈÊÊ Hpl j  J- APLIM S.A., Agence générale pour la Suisse romande ^̂ ^̂ ^̂ MHfcB»m f
V B̂RmB^&IÊamË m̂ m̂mm},'!¦ ,M « S .rSwHi ^HHHIHa if k..̂ ~rSTtÉ;; J 11 bis, rue Caroline - Lausanne - Tél. 021/22 29 36. ^^^^^^By

Walter THOMI, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Rue du Bochot - Noiraigue _ Tél. (038) 9 42 17 Dîme 66 _ Neuchâte, _ Té|. (038) 5 51 g, Bt>ine 22 _ 

^̂  
_ 

 ̂m%) $ 69 
^

A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernier
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61 . Tél. (038) 7 1 1 60

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

Brnno Rôthlisberger, Wavre - Tél. 7 57 35

&-^ . ' X y r Am y - -/;« j  > : ^
; ^X^ I^^-frl^ - ' > ;

I .: , . à . 5 , m y - A  myy AM 4# ¦•¦¦ ' i îa/ V^ M £**'<-&¦ » ~%> -* v < K *,
®* ' ¦*» ' • ¦ " ¦* fe « v ¦ , i,^ 1 £¦< - (< 

^  ̂ . .-, - ' - ; < A¦ j u  ;¦:%•;' ; - à ' s
 ̂y l̂T ,* £j$* s a . tf f ip * ¦ ¦ ¦:

 ̂
Lingerie, broderie de Saint-Gall

V ̂  ) * 1̂ 4* CHEMISE DE NUIT 25*° -
J&J-+&**̂  DÉSHABILLÉ 24*° ^̂ ^ P̂^ P̂PSI*/ BABY-DOLL 19™ ¦ira^^^^Hft^^MlPYJAMA 2990 HB^^mÏaSflia^^^^B

' " " — '¦•"¦ " ¦

c I-ll v̂5  ̂ vcH«(ffcîi)6-  ̂ \«

^W^̂  ! ~Z r̂. V'=30c*'arT^^M B̂

BLL,—JMBÏIB
Offrez-vous aujourd 'hui
la machine de demain,

puisque que TURISSA est à l'avant-garde
du progrès

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

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Repri ses de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

A
votre disposition

200
MANTEAUX

et
AUTO-COATS

doublés
i

de 89.-
100.-
118.-
130.-
145.-
158.-
178.-
220.-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Rue PESE UX
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Young Sprinters - Davos ?
Jouera ? Jouera pas ? Les coups de

téléphone se sont succédé hier soir.
Le président de Young Sprinters était
un homme très occupé. Au moment
du bouclement de cette page quelle
était la situation ? Le match Young
Sprinters - Davos , renvoyé le samedi
2 novembre pour les raisons que l'on
sait , doit officiellement avoir lieu ce
soir mardi 3 décembre. Ainsi en a
décidé la Ligue suisse ; nous avons
reproduit l'essentiel de cette décision
dans notre numéro d'hier. Mais, et
c'est là que la chatte a mal aux
pieds, Davos déclare officieusement
qu 'il ne se dép lacera pas. Une per-
sonne di gne de foi l'a appris de di-
rigeants' davosiens et nous l'a con-
firmé de vive voix. Toujours officieu-
sement , Davos déposerait un protêt ,
car il n 'accep te pas la décision qui
ordonne de rejouer ce match. Davos es-
time avoir gagné par forfait. A mi-
nuit , les choses en étaient là. Com-
ment savoir donc si le match a lieu ?
Le président Sandoz nous a précisé
que le public serait informé par l'in-
termédiaire d'un avis tardif (page 17).

Va.

Mdzzinghi ruminait une vengeance:
il ne remporte qu'une victoire

Coups de poing et de tête hier a Sydney
dans le championnat- du monde de boxe

des poids moyens juniors

A Sydney, le boxeur italien
Sandro Mazzinghi a conservé
son titre mondial des poids
moyens juniors en battant
l'Américain Ralph Dupas par
K.-O. à la treizième reprise.

8500 spectateurs étalent présents au
Stadium de Sydney, lorsque le déten-
teur du titre et son adversaire ont
pénétré sur le ring. Mazzingh i  pesait
69 kg 300 et Dupas 68 kg.

Mazzinghi s'est montré d'emblée
plus rapide ct , par quelques coups ap-
puyés , il a pris l'avantage alors que
Dupas , excellent esquiveur , ne contre-
at taquait  que timidement. Au deuxiè-
me round , Mazzinghi a maintenu sa
pression sur l'Américain qui a évité
les coups de l 'Italien grâce à sa mo-
bilité. La domination du champ ion du
monde s'est accentuée dans les rounds
suivants.  Emoi au sixième round ! Du-
pas , d' un coup de tête, a ouvert la
joue de Mazzinghi .  Le combat est alors
devenu confus. L'Italien cherchant à
combattre de près , l'arbi tre a été obli-
gé rie séparer à maintes  reprises les
adversaires. A la fin de ce sixième
round , le frère de Mazzinghi , qui  était
aussi son manager , a enjambé les cor-
des du ring pour forcer l'arbitre —
juge unique  du combat — à examiner
de près la blessure de Mazzinghi. La
police est intervenue pour faire évacuer
le ring.

Tête en avant
La rencontre , agréable et spectacu-

laire , est devenue acharnée et confuse.
Mazzinghi cherchait manifestement le
« coup dur » pour abréger le combat
tandis que Dupas se contentait de
frapper l'Italien à la joue , de plus en
plus tuméfiée .

Au début de la neuvième reprise ,
Mazzinghi  s'est rué sur Dupas , l'accu-
lant dans les cordes. L'arbitre a infl i-
gé un avertissement à l'Italien , . qui
cherchait à rendre la monnaie de sa
pièce à l'Américain , et boxait la tête
en avant.

A la boxe plus fougueuse de Mazzin-
ghi , Dupas répl iquai t  d' une façon moins
spectaculaire , mais marquait  cependant
quelques points. A l'appel de la dix iè-
me reprise , Mazzinghi  possédait cepen-
dant une nette avance. Dupas tentait

bien d arrêter la march e de son adver-
saire , par des coups du poing gauche ,
mais Mazzinghi , en dépit de sa bles-
sure à la joue qui saignait  abondam-
ment , conservait l ' initiative.

Pour le compte
La rencontre a tourné au règlement

de compte. Dupas fuyai t  le combat af in
de se soustraire à la « vengeance » de
l'Italien. Par trois fois, à la onzième
reprise , Mazzinghi a tenté de le blesser
d'un coup de tête. Littéralement dé-
chatjié , le champion du monde a accu-
lé l'Américain dans les cordes et, à la
treizième reprise , il est arrivé à ses
fins. Recevant plusieurs coups à la face,
Dupas est allé une première fois au
tapis pour deux secondes. Mazzinghi
s'est de nouveau rué sur lui et , d'un
violent crochet du poing droit , l'a ex-
pédié au sol pour le compte.

Mazzinghi a ainsi conservé son titre ,
en conf i rmant  la victoire acquise en
septembre à Milan. Cette fois déjà ,
Mazzinghi avait gagné avant la limite.

Mazzinghi a été moins complaisant que le sac de sable contre lequel Dupas
s'entraîne.

Ticino retrouve
le sourire

Le football

en 2me ligue

Ironie du sort , les trois rencontres
fixées dans les Montagnes ont bénéficié ,
dans deux cas, d'un temps magnifique
pour la saison. Autant au Locle qu 'à la
Chaux-de-Fonds , le soleil brillait , pendant
qu 'à Saint-Imier, le brouillard s'abais-
sait, sans pour autant empêcher le dé-
roulement du match. Résultats : Ticino-
Le Locle II 1-0 ; Etoile - Couvet 5-1.
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II 3-0,
forfait.

Le derby loclois a été , comme la tradi-
tion le .veut , acharné et passionnant. Les
Tessinois, sur une mauvaise pente depuis
quelques dimanches, ont trouvé un nou-
veau marqueur : Hurni, ex-Comète. Les
réservistes loclois ont dominé le débat sur
le plan technique , mais la volonté de Ti-
cino a prévalu.

FORFAIT
Ce gain bienvenu fera du bien aux

hommes de Jacot qui ont porté leur
avance à quatre points sur la lanterne
rouge. Pendant ce temps. Etoile a mis fin
à une longue série négative. Couvet qui
avait amorcé un redressement le diman-
che précédent contre Ticino. a été rapi-
dement étouffé. Les Stelliens n 'ont pas
connu de problèmes et ont remporté un
succès trop facile. Etoile revient au mi-
lieu du peloton et occupe désormais une
position plus en rapport avec sa valeur.

A Saint-Imier , les joueurs locaux et
l'arbitre attendaient en vain l'arrivée de
La Chaux-de-Ponds II. Mais , ces der-
niers, en proie à des dissensions internes ,
n 'ont pas pu réunir ,un aiombrê jj -e j oijeur^
suffisants. L'arbitre ' a donc sifflé le for-
fait, au grand dam d'un nombreux pu-
blic qui s'était déplacé pour- «an. L'atti-
tude des réservistes de La' Chaux-de-
Fonds n'e.st pas correcte et il est certai-
nement rare qu 'un match de deuxième

ligue ne puisse commencer , faute d'adver-
saire. Il faut espérer que cette attitude
antisportive sera pénalisée comme il se
doit. Le classement n 'a pas subi beau-
coup de changement et se présente com-
me suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fleurier . . . .  11 7 3 1 23 15 17
2. Fontainemelon. 10 6 1 3 23 16 13
3. Saint-Imier . , 10 5 3 2 22 19 13
4. Le Locle II . . 11 5 2 4 27 21 12
5. Boudry . . . .. 10 4 2 4 19 15 10
6. Etoile 10 3 4 3 20 17 10
7. Xamax II . . .  11 4 2 5 20 21 10
8. Colombier . . .  10 3 3 4 22 23 9
9. Chx-de-Fds II 11 3 2 6 19 31 8

10. Ticino 10 3 2 5 14 19 8
11. Couvet 10 1 2 7 17 29 4

Avant l'hiver , le calendrier prévoit en-
core une journée de compétition. Trois
matches sont inscrits au programme.
Souhaitons que le temps de ces derniers
jours se maintienne et que les terrains
seront encore praticables. Mais les cais-
siers ne doivent pas avoir le sourire, car
les recettes baisseront encore par ce
froid. L'ordre du jour est le suivant :
Colombier - Couvet; Boudry - Ticino ;
Fontainemelon - Etoile.

E. R.

Quatre skieurs neuchâtelois
s'entraînent aussi à Saint - Moritz

On met tout en œuvre pour découvrir de nouveaux <espoirs >

r Augmenter le nombre des
skieurs pour les cours d'en-
traînement sur neige qui ont
commencé à Saint-Moritz. sa-
medi et qui se poursuivront
jusqu'au 8 décembre, telle a été
la décision prise par la Fédéra-
tion suisse de ski.

Elle a non seulement convoqué les
membres des équipes nationales A el B
mais aussi tous les jeunes _ spéciale-
ment recommandés parr les fédérât ions
régionales. Tous les participants pour-
ront livrer les épreuves éliminatoires
pour les Jeux olympiques qui se joue-
ront selon le programme suivant :

5 décembre : descente. — 6 décembre :
slalom spécial. — 7 décembre : slalom
géant.

Les participants
Jean-Pierre Besson (la Chaux-de-

Fonds) , Hans Maerkl (Davos), Albert
Beck (Davos), Peter Schneeberger (Saa -
nen) et Régis Pitteloud (Thyon), cinq
membres de l'équipe nationale qui
n 'avaient pas été convoqués en début
de saison en raison de maladie ou de
blessure. — Albert Feuz (Muerren) ,
Jacques Fleutry (les Marécottes), An-
dréas . Forrer (Wildhaus), Peter Rohr
(Wangs) ; Helmut Schuhmaoher (Wangs) ,

Jakob Tischhauser (Parpan), Sepp wn
Allmen (Muerren), Rued l Baer (W8.-
denswil), Christian Candrlan (Flims),
Michel Daetwyler (Villars), Edmond Dé-

caillet (les Marécottes), Eric Favre
( Genève), Fritz Fuhrer (Adelboden),

Kurt Huggler (Muerren), Rudolf Gertsch
(Wengen), Hanspeter Rohr (Klosters),
Andréas Sprecher (Davos) , Hans Schlu-
negger (Grindelwald), Jean-Pierre Vlr-
chaux (Villars) , Beat Zogg (Arosa) .

Anita Lienhard (Zurich), sélectionnée
après coup dans l'équipe nationale ;
Marlyse Blum (la Chaux-de-Fonds),
Agnès Coquoz (Ch ampéry), Marte-P 'aule
Feelay (Verbier) , Edith Hiltbrand (Wen-
gen), Alice Sutter (Alt Saint-Johann),
Ruth Bachmann (Bruni g-Hasliberg),
Josy Betschard (Wàggtthal), Josiane
Conscience (la Ohaux-de-Fonds) , Ma-
ria Duss (Hasle), Mich eline Hostettler
(Tête-de-Ran), Rlta Hug (Wangs), Mi-
chèle Munari (Villars) et Marlise Wy-
ler (Villars).
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La Semaine Internationale des Ba-
hamas a débuté par le « Nassau
Tourist Trophy », épreuve réservée
aux voilures de tourisme et de
grand tourisme.

La victoire est revenue k l'Améri-
cain .Aufiie Pabst qui , au volant de sa
« Chcvrolet-Lcla » , a couvert les 22
tours à la moyenne de 140 km 300
à l'heure.

La Semaine internat ionale  se pour-
suivra le fi décembre par une nouvelle
épreuve au départ de laquelle figure-
ront le Mexicain Pedro Rodriguez; les
Américains Dan Gurney, Richie Gin-
ther et Roger Penske et le Britannique
Innés Ircland.

Classement :
1. Augle Pabst (E-TJ), sur « Chevrolet-

Lola », les 22 tours , soit 159 km 325 en
1 h 07' 10" (moyenne horaire 140 km
336) ; 2. Michel Gammlno (E-U) sur
« Ferrari GTO », à 26" ; 3. Chuck ' Cas-
sel (E-TJ) sur « Porsche-Abarth » ; 4.
Dick Howlquist (E-U) sur « Simca-
Abarth ».

Pabst vainqueur
aux Bahamas

L'équipe amateurs canadien-
ne des Windsor Bulldogs, qui
fait actuellement nue tournée
européenne, s'est sensiblement
améliorée depuis son arrivée
sur le vieux continent. Après
avoir concédé plusieurs défai-
tes en URSS, les Windsor Bull-
dogs ont remporté leurs deux
lerniers matches. A Prague, ils

-ont battu Spartak Sokolovo par
¦~7-5 alors qu'à Dresde ils ont
triomphé d'une sélection alle-
mande fie l'Est par le résultat
de 4-1.

àLes Windsor Bulldogs, qui
affronteront ce soir, à Genève,
les Canadiens d'Europe, sont
arrivés à l'aérodrome de Ge-
nève-Cointrin par un avion de
la Swissair en provenance de
Paris.

Maurice Chappot
contre le Japon

Le Vaudois Maurice Chappot  a été
retenu dans l'é qui pe de France , qui
a f f r o n t e r a  le Japon , le 10 janvier , à
Paris. Il  g a une semaine , l' avant du
Villars avait déjà évolué dans la for -
mation nationale française , qui avait
battu l'Italie B par 3-1, à Turin.

Voici la liste des joueurs  retenus
dans l'é qui pe de France :

Gardiens : Soz:i ( A C B B)  et Ranzoni
(Chamonix ) ; dé fenseurs  : Longuet
(ACBB ) , Piancetli ( C h a m o n i x) ,  Water-
keyn (Lions Paris) , Gilloz (Chamonix )
et Paupardin (Saint -Gcrvais ) ; A / l a -
quants : Brune t ( A C B B ) , Lacarrière
(Chamonix ) , Bozon (Chamonix) ,  Lari-
voz (Saint -Gcrvais ) ,  Maurice Chappot
(Villars ) , Lap lassotte (A C B B ) , D u f o u r
(Saint-Gervais ) , Gt ienellon (Chamonix )
et Cailler (Sain l -Gervais ) .

Les Tchécoslovaques
joueront en Amérique

L'équipe nationale tchécoslovaque en-
treprendra prochainement  une tournée
en Amérique du Nord. La délégation
tchécoslovaque , for te  de vingt-six
joueurs , qui t te ra  l 'Europe le 6 décem-
bre. Au cours de leur séjour outre-
At lant ique , les Tchécoslovaques part i -
ciperont au tournoi  in te rna t iona l  mar-
quant  le c inquantena i r e  de la Fédéra-
tion canadienne. Ce tournoi réunira la
Suède , l 'équipe o lympique  canadienne et
une sélection canadienne juniors.

Les Windsor Bulldogs
s'améliorent...

L'omnium de IVoumea, en
Nouvelle-Calédonie, auquel par-
ticipaient plusieurs coureurs
européens , a été endeuillé par
la chute mortelle du coureur ca-
lédonien Deplanque qui a suc-
combé à l'hôpital où il avait
été aussitôt transporté.

Voici les résultats :
Omnium, classement général :

1. Tom Simpson (Grande-Bre-
tagne) ; 2. ,\nquetil (France) ;
3. de Boo (Hollande) ; 4. Bal -
dini (Italie) 5 5. Anglade
(France) . Omnium des jeunes :
1. Nouvelle-Calédonie ; 2. Fran-
ce ; 3. Nouvelle-Zélande ; 4.
Au sl ra lie .

Chute mortelle a Nouméa
««% Penserons 7

Hommes forts
Vous connaissez le boxeur hongrois

taszlo Papp. Un homme surprenant ! -Non
seulement parce qu'il a commencé sa
carrière à un âge auquel les autres ar-
rêtent la compétition , mais pour d'autres
raisons encore. Vous savez qu'il devra
défendre son titre européen des poids
moyens le 6 décembre à Madrid, Pour
s'y rendre, Papp a pris le train.. .

— Je ne supporte pas les... fatigues
de l'avion , a-t-il déclaré sans rire.

Les hommes forts sont parfois des fai-
bles. En revanche , en fait d'homme fort ,
voici une autre histoire qui ne vous sur-
prendra pas moins. L'organisateur de
catch Goldstein devait signer un con-
trat avec l'Américain Cortez. Goldstein
a attendu vainement son catcheur dans
son bureau. Quelques jours plus tard, il
a appris que son homme s'était bien pré-
senté dans le bar au-dessus duquel l'or-
ganisateur a son bureau, mais qu'il
n'avait pas pu monter l'étroit escalier
qui y mène... ses cent soixante-deux ki-
los ne passaient pas entre les deux ram-
pes !
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6 L'équipe portugaise de Benfica, qui
rencontrera demain Borussia Dortmund
en match retour comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, à Dortmund, a fait
une courte escale à Genève. Les foot-
balleurs portugais sont repartis peu après
en direction de Dusseldorf à bord d'un
avion régulier de l'a « Swissair ».
$ Le champion argentin 1962 Boca Ju-
niors a inauguré victorieusement sa
tournée européenne en disposant par 2-1
du premier du championnat d'Espagne ,
Barcelona. Ce match a eu lieu à Bar-
celone.

Au cours du deuxième tour du dou-
ble messieurs des championnats  inter-
nat ionaux de l'Etat de Victoria , qui se
déroulent h Melbourne , l 'Américain
Chuck Mackinlcy, associé à son com-
patriote Dcnnis  Rals ton , s'est qua l i f i é
pour le. tour su ivant  cn t r iomphant  des
Australiens Brien-Cottrill en trois sets
(6-2, 6-2, 0-2). Ce match a constitu é
un examen pour l 'Américain , qui  ne
semble plus souffrir de la blessure
dorsale pour laquelle il avait dû en-
trer à l 'hôpital.

Principaux résultats du deuxième
fouir :

Simple messieurs : Stolle (Aus) bat
Jacques (Aus) 6-2 , 6-2 , 6-2 ; N. Fraser
(Aus) bat Phillips-Moore (Aus) 6-3, 6-4,
6-3 ; Hewitt (Aus) bat Hearnden (Aus)
4-6, 6-2, 6-2 , 6-4 ; Riessen (E-U) bat
Clayton (Aus) 6-3, 6-3, ,6-3. — Double
messieurs: Mackinley-Ralston (E-U) bat-
tent Brien-Cottrill (Aus) 6-2 ,6-2 . 6-2 ;
Sangster-Taylor (G-B) battent David-
man-Duc (Israël-Viêt-nam) 6-2 , 6-1, 3-6,
6-4.

Mackinley retrouve
la forme

A la Chaux-de-Fonds, le club de
Genève amateurs I a remporté la coup e,
de Suisse au cadre 42/2 en battant le
CB La Chaux-de-Fonds par 5-4.

Résultats  détai llés :
1. Bobert Guyot ( C x) , i points /

moyenne générale 'il ,09lmoyenne par-
ticulière 50 ,00/ série 207 ; 2. Rosse let
( G e ),  blbl ,08/ 66 ,66/ 306't;  3. A. Burqcner
(Ge),  4/28.77/50,*11165 ; 4. C. H ugue-
nin (Cx) ,  2122 ,60128 ,571119 ; .5. ,/ . ' Ba-
vai (Cx) ,  2/ 15,69/28 ,57/ 99 ; 6. O. Fuhrer
(Ge) ,  2111,5310173.

La Chaux-de-Fonds battue
chez elle

# A Madrid , en match-retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des champions de basket , Real
Madrid a battu Celtic Belfast par 107-
46 (mi-temps 43-13). Vainqueur du
match-aller par 102-63, le club espagnol
est qualifié pour les huitièmes de
finale.
9 La première course de ski de fond
organisée à Hammerdal (Suéde) , sur
15 kilomètres , a consacré la supério-
rité de Ragnar Persson :

1. Ragnar Persson (Su) 59'08" ; 2.
Melker Risberg (Su) 1 h 01'21" ; 3. Giu-
seppe Steiner (It) 1 h 02'12" ; 4. Franco
Manfroi (It) 1 h 03'43".
9 Voici les vainqueurs des champion-
nats régionaux de tennis de table de
la Suisse orientale qui se sont déroulés
à Winterthour :

Simple messieurs, caté gorie A : Er-
hardt (Zurich ) .  — Catégorie B :  Schoe-
nenberg (Zurich).  — Simple dames,
catégories A-B : Schliebs (Zur ich) .  —
Double messieurs : Erhardt-Endroes (Zu-
rich). — Double dames : Gentlle-
Schllebs (Zurich). — Double mixte :
Schliebs-Erhardt (Zurich ) .  — Juniors :
Greter (Lucerne). — Seniors : Bieri
(Zurich).

AU CERCLE DE NEUCHATEL

Comme chaque mois, le Cercle d' es-
crime de. notre ville a organisé ses
concours dotés du brassard tant envié.

C' est dans une excellente ambiance
que les hui t  meil leurs t ireurs se sont
a f f r o n t é s  dans la f i n a l e  à l 'épée. Cette
épreuve a été re mportée  par J . -P. Bas-
sier devant  C. Eichhorn, T. Lacroix ,
I' . Bois , D. Bonzon , R. Leuba , L. Ju i l -
le i t i t  et G. Rat i f ian t .

Les ettd 'its , quant à eux , se sont re-
trouvés pour le brassard au f l eu re t .
Cette comp éti t ion a donné les résul-
tais suivants : 1. Richard Benoit  ; 2.
M .  Berner ; 3. J . -M. Pizzera ; b. P.
Xeii iTiann ; 5. F. Borle ; 6. A. Wildha-
ber , 7. P. Lavanch y ; 8. C. Jeanquar-
tier.

Rossier gagne
le brassard de novembre

yâ-il fTl i LJL&JMI
Le comité d organisation det

Jeux olympiques d'été de Tokio
a reçu 2,628,130 demandes de
billets pour la cérémonie d'ou-
verture. Mais les Japonais ne
disposeront que de 30,200 pla-
ces. Que faire ? On a décidé
d'organiser un grand tirage au
sort pour attribuer ces places.
Il aura lieu le 21 janvier à To-
kio.

• La première régate du championnat
du monde de yachting des lightning, qui
devait se dérouler à Lima , a été ren-
voyée d'un jour en raison des défaillan-
ces de l'organisation.
9 C'est le 1er mars que l'e boxeur cu-
bain Ultiminio « Sugar » Ramos mettra
son titre mondial des poids plumes en
jeu , à Tokio, devant le Japonais Mitsu-
nori Seki. Le contrat de ce championnat
du monde a été signé à Mexico.

votre noeîe a mazout en quelques secon-
des avec la BOMBE AEROSOL DIA-
BLOTIN-MAZOUT.

Vous vaporisez le produit à l'intérieur
du poêle , vous allumez et la suie disparait
comme par enchantement.

Vous pouvez ramoner toutes les semai-
nes sans inconvénient , sans vous salir
et votre poêle fonctionnera mieux.

Vous aurez plus chaud et vous
économiserez des combustibles.

Un -Toduit ROLLET... chez tous 1er
drogua s.

Ramonez sans peine...
Sans salir...

Drame aux Six jours {=j
cyclistes de Zurich ! D
Dans l'un des virages , E
Wirth et Frischknecht ?
sont entrés en collision n
lors d'un relais. Rolf O
Graf , qui suivait , a été rj
entraîné dans leur n
chute sur les lamelles Q
de bois. Graf gît à H
terre et son vélo est n
endommagé (au fond, O
sur notre photo). A §
droite , Wirth \est  se- ?
couru par un « Sécu- D
ritas ». Quant à Frisch- 

Q
knecht, il est privé de 0
vélo et de... soulier 

^droit , mais il ne sem- 
Q

ble pas trop souffrir n
de sa chute... Sn

(Photopress) 9
7-1

U

La chute ??

te grand derby de première ligue de foot-
ball prévu samedi entre Hauterive et Xamax
sera arbitré par M. Baumberger , de Lau-
sanne. Quant aux rencontres du Locle (qui
reçoit Versoix) et de Fribourg (qui se rond
à Yverdon), elles auront lieu sous ja direc-
tion, respectivement , de MM. Favre, d'Yver-
don, et Darni, de Tàuffelen. M. Droz , de Ma-
rin, se rendra pour sa part à Lucerne pour
arbitrer la rencontre Kickers-Emmenbrucke ,
un autre derby qui n'est pas de tout repos-

Un arbitre lausannois
- pom Hauterive-Xamax

SPORT-TOTO
Concours No 15 du 1er décembre :
46 gagnants avec 13 points :4288

francs 65 ; 1351 gagnants avec 12
points : 144 francs ; 14,488 gagnants
avec 11 points : 13 fr. 45 ; 81,077
gagnants aveo 10 points : 2 fr. 40.

Pour le championnat du monde

Le comité d'organisation eu cin-
quième, championnat  du monde de
handball en salle, qui aurra lieu du
S au 15 mars 1%4. en Tchécoslova-
quie, vient de dérsigner les viriles où
se dérouleron t (du fi au 8 mars) les
roaoorntros él iminatoires .  Les deu x pre-
miers de chaque groupe .seront qua-
lifiés pour le tour final prévu à
Prague.

Voici les villes choisies :
GOTTWALDOV : groupe A avec l'Al-

lemagne de l'Ouest, l'Allemagne de
l'Est . et les vainqueurs des matches
de qualification Yougosl avie - Autriche
et Canada - Etats-Unis.

BRATISLAVA : groupe B avec la
Suède, l'Islande et les vainqeurs de
Pologne - Hongrie et du groupe afri-
cain.

PRAGUE : groupe C avec la Tché-
coslovaquie , le Danemark et les vain-
queurs de France - Espagne et de
Suisse - Luxembourg.

PARDUBICE : groupe D avec la Rou-
manie , le Japon et les vainqueurs de
Norvège - Hollande et d'URSS - Fin-
lande.

Les Suisses à Prague

CYCLISME
3-4 décembre : Six jours de Zurich

7 décembre : réunion sur piste à
Bàl e

8 décembre : cross national à Mô-
rlken-Wlldeg g

BOXE
6 décembre : championnat d'Europe

des poids moyens Papp-Folledo
à Madrid

7 décembre: championnat du monde
des poids moyens Dick Tiger -
Joey Glardello

FOOTBALL
championnat de ligue A

8 décembre : La Ohaux-de-Fonds -
Bienne ; Granges - Cantonal ;
Lucerne - Lausanne ; Schaff-
house - Chiasso ; Servette - Bàle;
Sion - Grasshoppers ; Zurich -
Young Boys

championnat de ligue B
8 décembre : Berne - Bruhl ; Etoile

Carouge - Aarau : Lugano - Ura-
nia ; Porrentruy-Soleure; ¦ Thoune-
Bellinzone ; Vevey - Winterthour ;
Young Fellows - Moutier

championnat de Ire ligue
7 décembre : Hauterive - Xamax
8 décembre : Yverdon - Fribourg ;

Le Locle - Versoix ; Delémont -
AUe

Coupe d'Europe des champions
4 décembre : Milan - Nôrkôpping ;

Borussia Dortmund - Benfica ;
Real Madrid - Dynamo Bucarest;
Monaco - Internazionale , à Mar-
seille

Coupe des vainqueurs de coupe
3 décembre : Tottenham Hotspurs -

Manchester United
4 décembre : Celtic - Dynamo Za-

greb ; Olymplakos Piràus - Olym-
pique Lyon

H OCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

3 décembre : Young Sprinters -
Davos (?)

5 décembre : Grasshoppers - Klo-
ten : Ambri Piotta - Berne -

7 décembre : Young Sprinters -
Viè ge ; Davos - Zurich

8 décembre : Langnau - Kloten ;
Villars - a^mbrl Piotta

championnat de ligue B
4 décembre : Kusnacht - Bàle
7 décembre : Coire - Arosa ; Gotté-

ron - Zurich II : Martigny
Sion ; Sierre - Lausanne : Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds

8 décembre : Kusnacht - Saint-Mo -
ritz ; Bàle - Bienne ; Montana
Crans - Fleurier

matches internationaux
3 décembre : Canadiens d'Europe -

Windsor Bulldogs , à Genève
4 décembre : sélection suisse

Swiss Canadians, à Viège
VOLLEYBALL

7-8 décembre : tournoi International
en salle , à Macolin

i jf alf >| 'TtYct 9 'f i ; in IM

Le championnat corporatif

Plus de deux cents joueurs el
joueuses viennent de s'aligner dans
le championnat corporatif de tennis
de table, mis sur pied par l'Associa-
tion neuchâteloise et j urassienne.

Dans le groupe A, l'un des favoris ,
Brune t l e , gagne de .j ustesse face à Té-
léphone, l'équipe des « anciens > Veil-
lard et Luginbuhl.

Dans le groupe B I, Commune Neu-
châtel et Favag II dominent pour l'ins-
tan t  la s i tuat ion , alors que Chappuis
II n'a concédé que des défaites jus-
qu 'à main tenant .  Dans le deuxième
groupe , Sporeta et Suchard font cava-
lier seul ct leur prochaine rencontre
sera déterminante.

Dans le groupe C I, Donax mène la
danse devant Commune Neuchâtel II et
Favag II , alors que dans le groupe
C- II. Sporeta V n 'a prat iquement pas
d'adversaire ct t ient  solidement la tète
devant Métaux Précieux II. Dans le
groupe C III . enf in , Suchard II parait
redoutable en n 'a l ignant  que des vic-
toire s pour l ' ins tan t .

Plus de 200 concurrents



en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 Iitsjumeauxavec Umbau,2tab.esdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.—et 10 ans de garantie.
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Nordmende — une des plus importanfes maisons européennes
fabriquant exclusivement des récepteurs de radio et de télé-
vision, ainsi que les appareils de service indispensables —
offre un riche choix de modèles de première classe dans
chaque catégorie de prix. Le programmé de fabrication Nord-
mende comprend :

¦ 

appareils portatifs
à transistors
6 modèles différents

Prix de Fr. 159.— à Fr. 285.—

if
.-.-- à - - fi récepteurs de radio

' "à*" || 1â modèles différents

¦ r̂ îsr^S |g| Prix de Fr. 249.— à Fr. 598.—
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I' '1 Prix de Fr. 235Ô.— à Fr. 3700.—
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performances vitesse?
performances confort /
performances| -̂  sn Suîsse.
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Garages Apolio et de l'Evole S. A.,
faubourg du lac If Neuchâtel - Tél. 5 4316
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l'équipement idéale pour les soins |
des cheveux. Sèche-cheveux,
support ajustable , casque souple
SOLIS et embouchure, le tout
réuni en joli carton pour cadeau,
selon composition

Fr. 78.- - Fr. 97.-
NOUVEAU: Garniture TERMOFOR
I seulement Fr. 59.80 |

Vous trouverez le modèle Nordrrtef.de de vôtre choix défis
le nouveau magasin spécialisé :

G. HOSTETTLER , NEUCHATEL
Rue Saint-Maurice 6 — Tél. 5 44 42

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

IA 20 m de la place Pury)

N E U C H Â T E L

ES Bo

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Reeord 730

Pour vos

cadeaux de fête
grand choix de

RASOIRS ÉLECTRIQUES
de toutes marques

W. MAIRE, coiffeur
Seyon 19, NEUCHATEL

A vendre

robe de mariée
(modèle) petite taille. —
Tél. (038) 4 07 22.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »
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L U C  D E  S U R .  G É *  S

» Je pense à toi , mon ange , et tè Voudrais constamment
près de moi. J'attends avec impatience que ces affaires
ennuyeuses me laissent en repos et me permettent en-
fin de revoir ma chère Martine.

» Ton
> Roger. »

15 septembre 1783
« Mon Roger,
» Vous ne répondez plus à mes lettrés, fiogèf , qu'y

a-t-il ? Suis-je abandonnée comme une serve complai-
sante qu 'on laisse aussi facilement qu 'on l'a prise ?....
Mais non ! vous êtes gentilhomme et vous m'avez juré
votre foi. J'ai confiance en vous malgré tout. Il faut
bien , hélas ! que cette confiance ne m'abandonne point
car je n 'en ai jamais eu un besoin aussi gj rànd. _ Ne
voyez-vous pas qu 'un seul mot d'espoir rhe ferait vivi-è
et que votre silence me tue... Longtemps rita naissance
obscure comparée à la vôtre et nia pauvreté m 'étaient
jusqu 'à l'espérance d'être aimée de vous, et c'est vous
qui m'avez détrompée. Que de délicates attentions ; que
ae soins, que de douces consolations pôUr tàfir les lar-
mes amères. Ah ! vous seriez bien coupable si après
les protestations de tendresse que vous m'avez pro-
diguées pour triomp her de ma résistance , vous m'aban-
donniez ! Pensez-y, Roger. Si je fie suis pài d'aussi

grande maison que les Boismenil-Rochemont , je suis
maigre tout une demoi.selle noble ; notre blason était
jusqu'ici sans tache et j'étais cligne de vous.

» Martine. »

20 septembre 1783
« Mon cher amour, mon Roger bien-aimé,
* Je traîné ma douleur à travers ces sentiers que

nous avons si souvent parcourus ensemble et qui évo-
quent à chaque pas un bonheur inoubliable. Je revis
ces instants merveilleux où vous me disiez que vous
m'aimiez , je ferm e les yeux et je me rappelle vos em-
brassemènts fougueux et vos tendres caresses ; et si
parfois j' entends des pas sur les feuilles mortes du sen-
tier, je crois vous voir et je tends les bras vers vous.
Mais c'est un importun qui vient  et mes bras qui
attendaient, qui appelaient une chère image retombent
vides de tendresse et de désirs inassouvis, et je pleu-
re... Quand reviendrez-vous ô mon amant consoler vo-
tre Martine qui tremble, qui a peur pour son bonheur...

» J'ai peur aussi d'un danger affreux qui nous mena-
cé... Oh ! mon amour, vous ne m'avez jamais été aussi
nécessaire... J'ai peur... J'ai peur Roger , peur d'une cho-
se qui me ravirait si j'étais votre épouse... Oh ! Roger
comprenez qu'il faut que votre mère soit informée de
notre amour , il le faut , c'est un autre qui vous le
denïàhde par ma voix...

» Votre malheureuse
» Martine. »

28 septembre 1783
« Mon amour ,
» Quelle affreuse comp lication dans notre vie ! Il

m'était possible d'espérer fléchir ma mère lorsqu 'elle
pouvait encore vous croire une jeune fille pure , mais
maintenant comment lui dire ? Je n 'ose ; il faut atten-
dre que l'événement se soit produit , et alors de petits
bras seront a.ssez forts pour briser une résistance natu-
relle lorsqu 'on en considèle les motifs.

» Il faut , pour le moment, vous éloigner un certain
temps et j' ai pensé que cela vous serait facile en invo-
quant une fatigue nerveuse pour laquelle les eaux d'Aix
vous seraient indispensables. Là-bas notre enfant vien-
drait au monde sans que personne en sache rien , et en-
suite nous aviserions... Je m'occupe de tout cela mon
amour, il ne vous reste qu'à informer ma mère de vos
malaises et il n'y a aucun doute qu'elle se rende à nos
désirs et que vous puissiez partir pour Aix où je vais
vous installer avec des gens qui vous déchargeront de
tout souci matériel. Courage mon aimée, ce contre-
temps passera comme tous les enrtuis et nous serons
de nouveau heureux.

» Votre
» Roger. »

Renaud s'arrêta dans sa lecture :
— La réponse à cette lettre manque , et peut-être n 'y

en eut-il pas. La pauvre Mart ine , ayant enfin jugé son
vil séducteur et supposant inutile toute plainte , s'est-
elle résignée ? Peut-être... Mais il y a encore une
lettre de Roger. Ecoutez Bérengère :

10 octobre 1783
« Ma bien chère Martine,
» Hélas ! notre rêve est fini... Ma mère est irréduc-

tible et exige de moi une entière soumission à ses
ordres. Ces années de bonheur que nous esp érions et
que notre cœur attendait avec ivresse, nous ne les vi-
vrons pas. La vie est bien sombre pour votre Roger loin
de vous... Mais du moins je pense pouvoir assurer votre
avenir. Mon écuyer Hugues j acquemain... »

Les deux jeunes gens eurent , à l'énoncé de ce nom ,
un brusque mouvement de surprise et le regard indécis
de Bérengère se posa dans une interrogation muette sur
le châtelain :

— Jacquem ain ? Que vient faire ici un Jacquemain ?
— Peut-être, sans doute même un de mes ancêtres,

Géry. A moins d'une coïncidence curieuse... mais je
n'y crois pas...

— Mais comment... que.. Continuez Renaud , je vous
prie.

Et le jeune 'homme continua sa lecture :
« ... Mon écuyer Hugues Jacquemain vous aime de-

puis longtemps et m'a demandé de vous donner à lui.
Il est au courant de votre état et accepte avec joie de
servir cle père à votre enfant. Cett e demande inatten-
due survient bien à prpoos et je l' ai acceptée de grand
cœur. J'estime Hugues comme un noble cœur et je
suis sûr que vous finirez par l'aimer et oublier notre
malheureuse aventure. Dites-moi bien vite si vous pen-
sez comm e moi... Il ne peut d' ailleurs y avoir cle solu-
tion meilleure ; on ignorera toujours 'qu 'il est en ce
monde un fruit de notre amour malheureux , et tout
sera ainsi pour le mieux. Permettez-mo i de vous assu-
rer une dot , bien piètre dédommagement de votre dou-
leur et des charges qui désormais vous incomberont.
Hugues qui t tera  Boismenil-Rochemont : je le nomme in-
tendant  de ma terre de Bois-Chevalier , à vingt cinq
kilomètres du château , dont il n 'aura à me rendre
compte qu 'une fois l'an. Cela évitera une présence qui
aurait pu vous être p énible et rendra à tous une paix
utile dans la vie qui nous attend.

» Adieu Martine.
» Roger de Boismenil-Rochemont. »

— Avec quelle désinvolture ce grand seigneur rejet-
te loin cle lui les fardeaux indésirables pour en charger
de frêles épaules , ne trouvez-vous pas , Bérengère ? dit
Renaud.

La jeune fille demeura un instant muette. Elle avait
de la peine à convenir de la félonie de l'un des siens ;
et pourtant... Elle répondit enfin :

— Oui , vous avez raison , Renau d , ce Boismenil-Ro-
chemont avait une âme de vilain... Mais pensez-vous
vraiment  que ce Jacquemain soit votre ancêtre ?

(A suivre)

LE CHEVALIER
SANS ARMURE



La Direction et le personnel cle Pu-
blicitas S.A., succursale de Neuchâtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice JEANNERET
père de Madame Madeleine Jeanneret.
^̂ ^̂ ^mmn^̂ mim. K̂SBi^̂ .m. Ê̂ M̂ B̂.mxÊÊÊ m̂mn^̂ m m̂^

m.ÊImlm.BmmrnTmf ^mt>™imimi <rlmmmmmmî IMIIIW

Le personnel de l'entreprise Corta
S. A. a 1 " triste dievoir d'annonceir le
décès .subit de

Monsieur

Maurice JEANNERET
son collègue de travail , dont il gardera
an souvenir ému.
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La Direction des usines Corta-
Meubles - Scierie et fabr ique  S. A., à
Cortaillod , a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son fidèle employé

Monsieur

Maurice JEANNERET
Elle conservera du défunt un sou-

venir reconnaissant.

Monsieur Eugène Evard ;
Monsieur et Madame Georges Boillat-

Evard et leurs enfants  Jean-Philippe
et Nicole, à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Enggist-
Evard , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Chs-Alb. Fliih-
mann-Era rd et leur petite Caroline , à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Eugène EVARD
née Irène VAUTHIER

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
ce jour, après une courte maladie, dans
sa 59me année.

Neuchâtel, le 2 décembre 1963. .
(Seyon 23)

Paix soit à l'affligé, paix à celui
qui pleure, d'un être bien aimé
le départ sans retour. Dans les
cœurs désolés, ô Dieu , jette à cette
heure, le rayon consolant de ton
divin amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 5 décembre, culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

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

La Direction et le personnel de l'en-
treprise Noseda & Cie, à Saint-Biaise,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie NOSEDA
veuve de leur cher ancien pattron ,
Monsieu r Antoine Noseda , décédé en
1948.

Saiiuit-Blai.se, le 2 décembre 1963.
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Monsieur* et Madame Frédéric Perret-
Noseda, à Neuchâtel :

Monsieur Frédérie-Maireel Perret et
sa fiarncée Mademoisell e Anita Dubach,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Claude Wyss et
leur fille , à Vevey ;

Monsieur et Madame Manuel Perret
et leurs enfants, à Pontariier ;

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

de

Madame Antoine NOSEDA
née Marie BAUDER

leur trè s chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-ma-man , parente et amie ,
enlevée à leur affection , dams sa 74me
année.

Salnt-Blaise, le 1er décembre 1963.
(9, route de Neuchâtel.)

Ma grâce te suffit..

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le m airdi 3 d!écem.>re.

Culte à la chapellle dru crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les parents, amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Juliette MEYER
enlevée à leur affection , dans sa 7+me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 décembre 1963.
(Roc 8)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 4 décembre , k 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Décès .subit
de l'ancien chef forestier

M. Walter Mœri , ancien chef-forestier
de Lyss, a été frappé d'une attaque et
a succombé alors qu 'il se trouvait dans
l'express allant de Lyss à Berne. Le dé-
funt était âgé de 67 ans.

les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprim erie Centrale
6, rue du Concert à Neuchâtel,

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement
les cartes de convocation,
programmes, circulaires ,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Inquiétude aux Emiboi?
après un incendie

mystérieux
(c) A la suite de l'incendie mystérieux
du hangar des Emibois , la police con-
t inue son enquête. La famille de M.
Aubry, qui comprend deux fillettes de
6 et 7 ans, n'est certes pas très rassu-
rée après le coup de téléphone ano-
nyme leur annonçant que leur maison
serait elle aussi incendiée. On pense
qu 'il s'agit-là d'une affaire politique.

Oit VIN

Le blessé est toujours
dans ie coma

(c) M. Willy Liechty, 47 ans, renversé
à Orvin par un automobiliste de Pla-
gne, est toujours dans le coma. Hier
soir , son état inspirait de sérieuses
inquiétudes.

MOUTIER
Une aut» dans la Birse

(c) Une automobile conduite  par un
jeune homme de Mout i e r  a dérapé sur
la route verglacée et est tombée dans
la Birse. Le conducteur  est indemne.

Entre Sonceboz et Bienne

Une voiture fait
une terrible embardée

Son conducteur est grièvement
blessé

(c) M. Masari , de Bienne, ressortissant
italen , qui descendait en automobile  de
Sonceboz à Bienne, a manqué le tour-
nant au lieu dit « Tournedoz ». Le véhi-
cule, qui a fait plusieurs tonneaux ,
est hors d'usage. Blessé assez griève-
ment à la tête, M. Masari dut être
hospitalisé.

Le Conseil général de Hauterive s'inquiète
de l'insuffisance de l'éclairage sur la RN 5
Rédaction d'impôt en f a veur des per sonnes économiquement faible s
De notre correspondant :
L'autorité législative communaie s'est

réunie vendredi 29 novembre à 20 h 15,
à la maison de commune, sous la pré-
sidence de M. .André Clottu , président.
Au début de la séance, l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de M.
Dickenmann, ancien conseiller commu-
nal, récemment décédé.

Réduction d'impôt en faveur
des personnes économiquement faibles

M. Koger Vionnet , chef du dicastère
des finances, annonce que le Conseil
communal a examiné attentivement les
diverses possibilités devant permettre
une réduction des charges fiscales sur
le plan communal. Le Conseil commu-
nal aurait naturellement souhaité trou-
ver une formule permettant à chacun
de bénéficier d'une modeste réduction
fiscale. Hélas, l'aménagement du terri-
toire communal (travaux publics, ser-
vices industriels, constructions scolaires
et autres) va absorber des sommes
considérables durant les dix prochaines
années. Cet équipement provoqué par
le développement de la localité sera
financé le plus possible par la tréso-
rerie courante , mais un accroissement
de la dette ne pourra être évité. Il
en résultera donc des charges supplé-
mentaires pour le budget communal en
intérêts et amortissements. D'autre part,
les répercussions sur le plan commu-
nal de la future loi cantonale sur les
contributions, actuellement à l'étude,
ne sont pas encore connues. Dès lors,
11 ne semble pas opportun ati Conseil
communal de modifier le régime actuel ,
assez favorable dans son ensemble puis-
que les taux proportionnels sont de
3 % sur le revenu et de 3 %e sur la for-
tune.

En revanche, le Conseil communal
estime souhaitable de faire un geste
en faveur des personnes de conditions
modestes, presque essentiellement des
personnes âgées bénéficiaires dé l'A.V.S.
ou des invalides qui , ayant un petit
revenu , paient le minimum légal à
l'Etat , c'est-à-dire 2 fr., alors que sur
le plan communal, elles sont plus lour-
dement chargées. Aussi le Conseil com-
munal propose-t-U que les bénéficiai-
res du minimum légal sur le plan
cantonal soient mis au même bénéfice
sur le plan communal. Cette disposition
sera appliquée dès 1963 et déploiera
se effets jusqu 'à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi cantonale. Chiffrée
sur la base du rôle 1962, cette décision
provoquera une baisse du rendement
fiscal de 5000 fr environ , mais fera de
nombreux heureux. Cette proposition
du Conseil communal, approuvée par
tovis les groupes politiques, est accep-
tée à l'unanimité.

Le point « divers » de l'ordre du Jour
est largement utilisé pour mettre en

évidence les dangers que représentent
pour les piétons la signalisation et
l'éclairage insuffisants du tronçon de
la route nationale 5 qui traverse le bas
du village. M. Wenger (rad.) insiste pour
la construction prochaine d'une passe-
relle à piétons au Dernler-Batz et
regrette d'avoir , lors de la dernière
séance, voté un crédit complémentaire
pour l'étude d'un passage sous la route,
qu 'il juge moins pratique. MM. Bour-
quin (rad.) et Perrinjaquet (soc.) cons-
tatent que la route nationale est mal
éclairée. Il faudrait davantage de points
lumineux. Il en va de la sécurité des
piétons. M. Sandoz (rad.) Insiste pour
un meilleur marquage des passages
à piétons. L'Etat est responsable de
cet état de faits. Il propose l'instal-
lation de signaux clignoteurs jaun es
avant les passages à piétons et l'ins-
tallation de refuges au milieu de la
route. M. Flammer (rad.) demande l'in-
tervention plus fréquente de la brigad e
de la circulation pour faire respecter
les limitations de vitesse. Le Conseil
communal répond qu'il n 'est pas resté
inactif ; concernant : le passage à pié-
tons sur ou sous la route, ce dernier
projet est en soumission auprès d'en-
trepreneurs. Le conseil aura à se pro-
noncer sur cet objet au début de l'an
prochain. Toute la signalisation rou-
tière , qui ne donne pas du tout satis-
faction , sera réexaminée avec le nou-
veau fonctionnaire cantonal compétent
déjà convoqué. L'éclairage public est ac-
tuellement étudié par un ingénieur ,
dont les propositions ne doivent pas
tarder . A ce propos , le Conseil général
invite le Conseil communal à aller
de l'avant aussi vite que possible.

Priorité aux constructions scolaires
Bépondant à Mme Bauer (lib.) et

à M. Perrinjaquet (soc.) qui s'inquiè-
tent au nom de la commission scolaire
du manque prochain de locaux sco-
laires , M. Yann Richter , président du
Conseil communal, déclare qu 'il fau-
dra attendre le mois de juin 1964 pour
connaître les résultats de l'étude de
l'aménagement du centre de la localité ,
comprenant notamment le projet d'ex-
tension des locaux scolaires. Si cela est

nécessaire, on devra recourir à l'implan-
tation d'un grand baraquement qui
pourra servir également de salle de réu-
nion à titre temporaire. M. Ernest
Clottu (Ilb.) demande à quoi en sont
les tractations avec les tramways et
M. Paul Rossel (rad.) désire savoir si
le projet de construction d'une salle de
spectacles avance. M. Richter répond
que tous ces objets sont compris dans
l'étude précitée , dont les résultats sont
atendus avec intérêt et impatience par
chacun. Il relève que de nouveaux élé-
ments ont récemment surgi , d'où un
certain retard. Ce sont la demande
d'un jardin d'enfants , l'installation d'un
réfri gérateur communal et de nouveaux
locaux pour la poste. Dès lors , le Con-
seil communal est parti de l'idée qu 'il
convenait avant tout de prévoir un
plan d'aménagement d'ensemble avant
d'entreprendre n'importe quelle réalisa-
tion , les constructions scolaires devant
bénéficier de la priorité , quoi qu 'il
en coûte.

Demandes de crédits
Un crédit supplémentaire cl-. 3000 fr.

est accordé au Conseil communal pour
lui permettre de poursuivre les travaux
de réfection du collège. En deuxième
lieu , un crédit de 9000 fr. est sollicité
par M. Yves Haldenwang, chef du di-
castère ' des travaux publics , pour per -
mettre la construction d'un canal -
égout au chemin des Jardinets. Ce nou -
veau canal , prévu au plan directeur
des canaux-égouts, devra permettre de
récolter les eaux du laboratoire Stella-
vox ainsi que les eaux de surface du
chemin des Jardillets, dont l'élargisse-
ment est à l'étude. Enfin , et à l'unani-
mité également , l'asemblée accepte un
troisième crédit , de 5000 fr. cette fols ,
sollicité au nom du Conseil communal
par M. André Lugeon , chef du dicas-
tère des services industriels. Ce crédit
doit permettre l'étude globale de l'amé-
nagement du réseau électrique dans le
secteur nord-est du village.

D'autre part , en remplacement de
M. Max Pellet , qui a quitté la localité,
M. Georges Kaltenrieder , présenté par
le groupe radical , est nommé à ^unani-
mité membre de la commission d'urba-
nisme.
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trois scooters voles
Dans la soirée du 29 novembre, un

scooter bleu « Vespa » portant la pla-
que « NE .5,18-1: ¦. a été volé alors qu 'il
se t rouvai t  en s t a t i onnemen t  au fau-
bourg du Lac. Un second scooter , « Lam-
bretta > celui-là , immatr iculé  « N E
9102 », laissé également au faubourg du
Lac, a été dérobé dans la nui t  du 3(1
novembre au 1er décembre. E n f i n , un
scooter « Lambret ta », « N'E 2014» , cn
s ta t ionnement  au nord de la place
A.-M.-Piagct , a lui aussi disparu. Ce
dernier engin est de couleur grise. En-
quêtes de la police de sûreté.

Nouvelles couturières
L'Union fémin ine  suisse des arts et

métiers , section de Neuchâtel , nous in-
forme que plusieurs apprenties ont
passé avec succès les examens pour
l'obtention du certificat de capacité de
couturières. Ce sont .Mlles Ma g diana
Leuba (atelier Hermine Mornelli , Neu-
chatel), Renée Martin (atelier Emma
Brahier , Couvcl) et Claude Vuillemin
(atelier Lamia-Borel , Couvet).

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 novembre. Betto-

sini, Catherine, fille d'Etienne, plâtrier-
peintre à Cortaillod , et de Monique, née
Moulin. 27. Yersin , Christine, fille de
Jean-Claude, buraliste postal à Cortail-
lod, et de Marie-Gabrielle, née Burrin ;
Hofmann, Dominique-Brigitte, fille d'An-
¦dré-Robert , serrurier à Marin, et d'Odette ,
|îiêe Schônenberger ; Fuchs, Marc-Wil-
âhelm , fils de Wilhelm, boulanger à Co-
lombier, et de Susanne, née Ramseier ;
Martin , Jérôme, fils de Claude-Georges-
René, ingénieur à Neuchâtel, et de Béa-
trice-Georgette, née Walter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27
novembre. Bigler, Eric-Marcel, mé-
canicien au Locle , et Rufer , Jeanne-
Geneviève, à Neuchâtel ; Galley, Gilbert-
Théodore, pierriste, et Belet, Eglantine-
Bulette, les deux à Neuchâtel. 29. Vali-
quer , Camille-Gervais, monteur-électri-
cien et Collaud , Colette-Thérèse, les deux
à Neuchâtel ; Gabus, Jean-Charles, pro-
fesseur à Neuchâtel, et Hauser, Sylvie, à
Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 no-
vembre. Dapples, Jean-Marc, éducateur à
..Neuchâtel, et Chable, Françoise, à Fe-
;3iin ; Tribolet , Marcel-Paul, machiniste, et
•Boand, Suzanne-Lucienne, les deux à Neu-
châtel ; Borel , Jean-Claude-Be nard, mon-
teur électricien à Neuchâtel, et Koch,
àMargrit-Maria, à Mauensee ; Digier, Clau-
de-Bernard, lithographe à Neuchâtel, et
Schreyer, Jeannine-Françoise, à Bôle ;'Juillerat . Charles-Roland, magasinier, et
Junod , Yvonne-Marguerite, les deux à
Neuchâtel ; Dubois, Henri-Charles, ser-
rururier , et Mattiuzzi, Elena, les deux à
Neuchâtel ; Isella, Alfredo-Giusseppe, sel-
.lier à Neuchâtel, et Juvet, Claire-Lise, à
Peseux ; L'Eplattenier, Robert, dessina-
teur , et Grand-Guillaume-Perrenoud, My-
riam-Colette, l'es deux à Neuchâtel ;
Bteiner , Rudolf , employé de commerce à
Neuchâtel, et Lehnherr, Marguerite, à
Marin.

DÉCÈS. — 25 novembre. Mellllo, Ma-
ria-Giulia, née en 1944, ouvrière de fa-
brique à Cortaillod , célibataire. 26. Troyon
.liée Enggist, Irma-Lina, née en 1886, mé-
ànagère à Neuchâtel, veuve de Troyon ,
-Georges-Eugène ; Millier, Pierre-Frédéric,
né en 1903, viticulteur à Neuchâtel, époux

àde Juliette-Aline, née Andrey. 28. Oppli-
;ger , Walter , né en 1911, monteur élec-
tricien à Neuchâtel, veuf de Marguerite,
'née Perret.

LA CHAUX-ME-FOIVSS.S
Une voiture accrochée

par le traiu
(c) Un Chaux-de-Fonnier circulait hier
à 12 heures au volant de sa voiture à
la rue du Manège. Arrivé au carrefour
de la rue de la Tranchée, il arrêta son
véhicule pour laisser passer le régional
de Saignelégier. La voiture fut cepen-
dant accrochée par le train et traînée
sur quelques mètres. Il n'y a pas de
blessé, mais le poids léger est très en-
dommagé.

A propos des Chantiers
de l'Eglise

Un « mastic » typographique a déformé
un passage à la fin de notre article sur
l'assemblée des Chantiers de l'Eglise.
Nous le rétablissons : « La paroisse de
Cornaux-Cressier a doublé sa cible. L'ef-
fort demandé aux souscripteurs est
moindre que celui demandé aux « pros-
pecteurs » qui doivent visiter environ
40,000 foyers de fidèles protestants ».

Réponse du Conseil fédéral
à. l'Union centrale des producteurs

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a chargé, le 5 novembre dernier ,
le département fédéral de l 'économie publique de mettre au point la revision
de l'arrêté sur l'économie laitière de telle manière que l'affaire puisse
passer devant les Chambres pendant la session de printemps 1964.

Le 8 novembre, le comité central
de l'Union centrale des producteurs
de lait intervenait auprès du conseil-
ler fédéral Schaffner, chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que , et le 13 novembre auprès du
Conseil fédéral en lui exprimant le
désir pressant de modifier la pé-
riode fixée pour l'examen de la
question du prix du lait, afin que
l'augmentation du prix de base ré-
clamé puisse entrer en vigueur au
plus tard au début de l'année 1964.

Dans sa réponse du 22 novembre, le
Conseil fédéral relève que l'augmenta-
tion du prix du lait ne saurait être
dissociée de la revision de l'arrêté sur
l'économie laitière. Cela exige du point
de vue constitutionnel une procédure
prévoyant la consultation des cantons
et des associations économiques , con-
sultation qui aurait dû avoir lieu dans
le court laps de temps de quatre se-
maines avant le début de la session
des Chambres de façon à permettre
l'élaboration du message et du projet
d'arrêté. Un laps de temps si court
rend tout commentaire superflu. D'au-
tre part , la revision exigée ne consti-
tue pas une bagatelle mais touche des
questions fondamentales. Des décisions
trop rapidement prises en ce qui con-
cerne cette revision constitueraient en
quelque sorte un défi lancé aux milieux
iîltérpRRPH .

Un mauvais service
Le Conseil fédéral est convaincu que

les raisons qui l'ont conduit à retenir
la période proposée sont encore vala-
bles et qu'un changement serait un
mauvais service rendu à l'agriculture.
On ne saurait d'ailleurs précipiter les
choses ni à l'égard des Chambres et
des cantons, ni à l'égard des associa-
tions économiques.

Le Conseil fédéral , dans sa lettre ,
souligne qu'il se doit de rappeler que
la requête de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait, à propos de l'aug-
mentation du prix de base, n'est datée
que du 23 septembre 1963. C'est dire ,
écrit-il , puisque la requête était liée à
une revision de l'arrêté, qu 'un certain
laps de temps était envisagé.

Le Conseil fédéral repousse l'idée de
donner au projet un caractère urgent ,
et ceci pour des considérations se rap-
portant au référendum. Les Chambres
ont naturellement le droit de déclarer
urgent le projet.
'Constitution d'une commission

scientifique
Le Conseil fédéral remarque, en ce

qui concerne la question de tenir
compte des revendications de la classe
paysanne tant dans le domaine des
prix que dans celui des salaires , afin

de justifier l'augmentation du prix du
lait , que dans les régions de monta-
gne, l'impertance ne réside pas dans
la livraison du lait , ce qui ne serait
donc pas une aide efficace, comme
d'autres mesures pourraient l'être.

Une commission scientifique a été
constituée pour étudier les questions
relatives aux différences de revenus
entre l'agriculture et les autres milieux
économiques. Le résultat de ses travaux
devra permettre de se rendre compte
des chiffres qui pourraient jus t i f ier
la revision. Il est par conséquent in-
juste et incompréhensible d'affirmer
que cette mesure prise en plein ac-
cord avec l'agriculture , sert à retarder
la décision concernant l'augmentation
du prix de base.

Les producteurs
de lait déçus

BERNE (ATS). — Commentant la
Jettre du Conseil fédéral , le service
d'informations agricoles relève qu'elle
a déçu les agriculteurs. Mais le Con-
seil fédéral doit s'en fenir à la pro-
cédure législative .

Le retard survenu est imputable au
département de l'économie publique, qui
a lié au problème de la compensation
des prix celui de la modification des
bases de calcul du revenu paysan. Le
département de l'économie publique af-
firm e que les exploitations agricoles
de moritagne posent des problèmes par-
ticuliers dont il ne faut pas tenir
compte pour le calcul des moyennes,
et que pour les exploitations de la plai-
ne, la revision dm p/ix du lait est
moins urgente. Or les calculs du secré-
tariat paysan seraient complètement
faussés si l'on excluait les exploita-
tions de montagne.

Les producteurs de lait , conclut le
service d'informations agricoles , res-
tent persuadés , en dépit des affirma-
tions du Conseil fédéral , qu 'ils sont
victimes d'une injustice.

La question du prix du kit

PERLES

Elections communales '
et avance radicale

Des élections communales ont eu
lieu en fin de semaine à Perles. Le
parti radical a gagné deux sièges aux
dépens du parti paysans, artisans et
bourgeois. Voici la répartition des siè-
ges : socialistes, 3 sièges (inchangé),
parti radical , 3 sièges (+2) , parti des
paysans, artisans et bourgeois un siège
(—2).  La participation aux urnes a été
de 74 %.

Cormp ^nM^^
Les expériences de Lignières

Monsieur le rédacteur,
La lecture de l'article intitulé « Cinq

automobilistes cobayes soumis aux dan-
gers de l'ivresse au volant », publié dans
votre journal du 28 novembre, a provo-
qué l'étonnement et la stupéfaction des
membres des sociétés d'abstinence neu-
chàteloises qui luttent contre le danger
de l'alcoolisme. Enivrer des hommes jus-
qu'à ce qu'ils soient « assommés », les
faire consommer de l'alcool au point
qu'ils soient « incapables de bien par-
ler », puis les installer au volant d'une
voiture et les faire rouler, voilà assuré-
ment une expérience dont tout individu
raisonnable n'arrive pas à comprendre la
nécessité. Les organisateurs de ce test
ont-ils songé, avant de le tenter, aux
dangers qu 'ils faisaient courir à ces
hommes qui se mettaient au volant dans
un tel état ? Et, le dit article ajoute que
cette expérience sera répétée avec des
« conducteurs du dimanche»!...

On nous répondra que cet essai a été
et sera tenté dans l'intention précisé-
ment de prouver que l'ivresse au volant
doit être analysée scientifiquement, ce qui
permettra ensuite de renseigner le public
sur les dangers qu 'elle fait courir à tous
les usagers de la route. Mais, chacun
sait que cette expérience n'a plus besoin
d'être faite. La lecture de tous les jour-
naux à cet égard nous renseigne cha-
que jour suffisamment. Aujourd'hui , tou t
automobiliste sait que s'il est surpris
au volant de sa voiture en ayant 1 %„
d'alcool dans le sang, 11 est passible
d'une sévère punition. Cette norme est
admise par les autorités cantonales neu-
clfâteloises et par celles de la plupart
des autres cantons suisses. Ce que tout
conducteur ne doit pas ignorer par con-
tre, ce sont les données suivantes : L'in-
dividu qui pèse 70 kg et qui consomme
5 dl' de vin à 10 Vo ou 4 chopes de
bière de 3 dl à 4,5 % introduit dans son
sang 1 fm d'alcool. Or, scientifiquement,
il est prouvé que le conducteur dont le
sang renferme de 0,5 à 1 %0 d'alcool n'est
déjà plus tout à fait en état de conduire
parfaitement son véhicule.

Les expériences auxquelles l'article en
question fait allusion n'avaient donc pas
besoin d'être répétées à Lignières. Elles
ne pouvaient pas apporter un complé-
ment d'information scientifique, pas plus
à nos autorités qu 'à la police cantonale.

Et , nous croyons être l'interprète de
nombreux lecteurs de la « Feuille d'avis »
en exprimant le vceu qu'elles ne soient
pas renouvelées.

Veuillez agréer , etc..
Au nom de la Délégation

antialcoolique neuchâteloise :
Le président : Le secrétaire :

André JUNOD, Marcel PERRIN,
pasteur. pasteur.

©La 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Cette nuit à la gare
de Gorgier - Saint-Aubin

Trois Italiens sautent
d'un train en marche

et se blessent
Un accident dû à l'imprudence s'est

produit cette nuit à la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin. Il était 23 h 45 lors-
que le responsable donna le départ
au train omnibus venant de Neuchâtel
et se dirigeant vers Lausanne, le quai
étant désert. Soudain la porte d'un
vagon se rouvrit et trois hommes sau-
tèrent tour à tour , le premier après
que le train eut fait 60 mètres, le second
80 et le dernier plus de 100. Les trois
se blessèrent plus ou moins griève-
ment. MM. G. M. et I. J-, blessés à la
tête, reçurent des soins. Leur compa-
gnon, par contre, M. Luigi Dolente, 38
ans, dut être transporté à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel par l'ambulance
de la police. A l'heure où nous mettons
sous presse, la gravité de son cas n'est
pas encore précisée, mais il semble
souffrir  de fractures au nez et aux
côtes, peut-être même du crâne. Il a
d'autre part une grosse plaie au visage
et l'arcade sourcilière ouverte. Les
trois blessés sont d'origine italienne ct
habitent Saint-Aubin. Us avaient accom-
pagnés deux camarades à la gare et
étaient montés dans le vagon. La gen-
darmerie de Saint-Aubin a ouvert une
enquête.

Des écoliers de Bevaix
feront une fresque

pour l'Expo 64
On sait que l'Exposition nationale de

Lausanne , qui s'ouvrira le 30 avril pro-
chain , sera divisée en secteurs. A celui
de la terre et de la forêt travailleront
des écoliers de Bevaix. En effet , des
expériences concernant l'agriculture
sont tentées dans ce village du Vigno-
ble neuchâtelois , notamment avec des
fermes modèles. C'est sur le thème
« Mon village » que ces jeunes écoliers
devront penser leur travail , qui est to-
talement  étranger au reportage natio-
nal ouvert à tous les jeunes de Suisse
fréquentant  l'école primaire.

BROT-DÉSSOUS
La doyenne a fêté ses 90 ans
(c) Entourée de ses deux fils et de
treize petits-enfants et arrière-petits-
e n f a n t s ,. Min e Marie Rognon a fêté di-
manche ses 90 ans. Mme Rognon , fille
de Brot-Dessous, resta attachée à son
village où elle lutta en compagnie de
son mari pour élever une honorable fa-
mille et le destin nie lui épargna pas
non plus quelques pénibles épreuves.

Dimanche, Mme Rognon, grippée, a
dû se résigner à célébrer son anniver-
saire en gardant le lit.

GENÈVE

Durant le week-end

GENÈVE (ATS). — Durant le dernier
week-end , des cambrioleurs ont opéré
à la rue du Commerce, à Genève.

Après avoir percé un plancher au
premier étage d'un immeuble en pleine
transformation , ils ont pénétré dans
une bijouterie et y ont fouillé sys-
tématiquement tous les meubles, déro-
bant de nombreux bijoux , le tout valant
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Les cambrioleurs ont quitté les lieux
en passant par le chemin qu 'ils avaient
pris pour s'y Introduire.

Une bijouterie cambriolée
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La chancellerie d'Etat commu-

nique :
Dans sa séance du 29 novembre, le

Conseil d'Etat a :
nommé M. Jean-Pierre Bargetzi, doc-

teur es sciences , en qualité de profes-
seur extraordinaire de biochimie à
l'Université de Neuchâtel ;

délivré :
le diplôme de technicien-mécanicien

à M. Edouard Burlili alter , de Peseux ;
le diplôme de technicien -électricien à

MM. Yves Duport , de Neuchât el ; Ray-
mond Girard , du Landeron ; Samuel
Jaccard , de Corcelles et Gérald Jenni , •de Neuchâtel.  !

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel : 2 décem-
bre. Température : moyenne : 0,6; min.:
— 0,7 ; max. : 1,1. Baromètre : moyenne :
718.8. Vent dominant : direction : est ,
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 1er décembre : 429 ,57
Niveau du lac : 2 décembre , à 7 h , 42a ,54

Prévisions du temps. — Valais, ver-
sant nord des ¦ Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel généralement très
nuageux à couvert. Fort fœhn dans les
vallées. Très doux. En montagne, vent
fort à tempétueux du sud.

Ouest de la Suisse : ciel générale-
ment couvert. Par moments quelques
précipitations. Neige au-dessus de 1600
mètres environ. Port vent du sud-est
à sud-ouest en montagne. Sur le pla-
teau , brouillard , limite supérieure si-
tuée entre 800 et 1000 m, tempéra-
tures comprises entre 1 et 5 degrés, fai-
ble bise.

Nord-ouest de la Suisse, centre et
nord-est du plateau : brouillard ou
brouillard élevé ; limite supérieure si-
tuée entre 800 et 1000 m. Tempéra-
tures comprises entre zéro et cinq
degrés , faible bise. Au-dessus du brouil-
lard , ciel variable mais en général très
nuageux. Vent du sud dans le Jura .

Sud des Alpes et Engadlne : ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Par moments précipitations. En plaine ,
températures comprises entre 5 et 8
degrés dans , l'après-midi. Vent du sud
en montagne.

Observations météorologiques

Madame Maurice Jeanneret ;
Monsieur et Madame .lames Fleury-

Jeanneret et leurs enfants ;
Monsieur et Madaim e Jean - Pierre

Jeanneret et leurs enfants , à Peseux ;
Madam e Madeleine Jeanneret ;
Monsieur et Madame AUbert Hiigli et

famille ;
Monsieur, et Madaim e Marcel Jean-

neret et famille, à Lausanne ;
Madame Jeanine Remaoïd et famillle,

à la Chaux-dre-Fonrds ;
Monsieur et Madame Robert Jean-

neret et famirillie ;
Monsieur et Madame Clément Meylan

et famille , à la Chaux-dc-Fonds ;
Monsieur et Madaime Frédéric Jeam-

neret et famille ;
Monsieur et Madaime Paul Marti et

tmaiSBe, à Saint-Biaise ;
Madame Aline Fraquelli, à Bellin-

zone ;
Monsieur et Madame Robert Fra-

quell i et famille ;
Monsieur et Madame Henri Fraquelîî

et famille , à Peseux ;
les familles parentes et affilées,
ont la douleur de faire part du décès

die
Monsieur

Maurice JEANNERET
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
fiiim'e année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 1er décembre 1963.
(Fausses-Brayes 7.)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'incinération, san s suit e, aura lieu

mercredi 4 décembre.
Cult e à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicilie mor tuai re  : hô p i ta l  Pour-

tiiilès.
Cet avis tiertt lieu de lettre de faire part

La Direction ct le pcr.connel de la
fabrique de cadrans Leschot & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Madame Juliette MEYER
leur fidèle employée et collègue depuis
de nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 décembre 1963, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard. Messe à 9 heures
k l'église eatholicme.



Club de la Chaux-de-Fonds cherche

COUPLE
pour service et entretien.

Faire offres sous chiffres P. 11986 N.
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département de fabri-
cation :

personnel féminin
Eur différentes parties de réglafe et d'emboitage ,

et

viroleuses-centreuses
4 domicile. S'adresser à. Nobellux Watch Co S. A.,
Neuchâtel , Seyon 4.

Dame de buffet
est cherchée pour le 15 décembre
ou pour rlale à convenir.  S'adresser
ou télép honer  à l 'hôtel  CITY , Neu-
châtel, tél. 5 54 12.

? ? ? ?? ? ? ? ? ?
? 

Nous engageons , pour notre service ?
rie comptabil i té , un

? employé qualifié ?
 ̂

ou une ?

4 employée de commerce ?
A possédant des connaissances de ?
 ̂ comptabil i té .

? 
Faire offres  avec copies de certi- 

^ficats , date d'entrée et prétentions ?
m de salaire ou se présenter à 

^? ELECTRONA S. A., Boudry. ^

? ? ? ? ? ? ?? ? ?

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

une institutrice #
protes tante  pour diriger une classe
spéciale (éventuellement un inst i-
t u t e u r ) .  Condit ions sociales intéres-
santes.  — Faire offres , avec curri-
culum vitae , à la direction.

A L PIN A
Compagnie d'assurance S.A., Zurich ,
agence générale à Neuchâtel , cher-
che, pour compléter son équipe,

COLLABORATEUR
pour son service externe.
Impor tante  garant ie  de salaire.
Caisse de retraite.  Nous trai tons
toutes les sortes d'asurances. Pas
de porte à porte. Méthode de vente
moderne. Situation intéressante pour
monsieur dynamique , ambitieux,
t ravai l leur  et sérieux.
Un débutant  aura i t  une chance
d'acquérir une formation adéquate.
Les offres sont traitées confiden-
tiellement.

Les adresser à R. Alilimann , agent
général , 11, fbg du Lac, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
cherche, pour entrée au début janvier
1964,

ouvriers (ères)
consciencieux (ses) pour différentes
parties du remontage de mouvements.
Travail à l'heure.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres sous chiffres P. 6118 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

engagerait un

EMPLOYÉ DE FABRICATION
apte à assurer la

• , -n , ' .,. ,bonne , marche '; éu , ' ¦ . .

PLANNING
Nous demandons :
• Bonnes connaissan-

ces de l'horlogerie
S Expérience des

fournisseurs
9 Sens des responsa-

bilités
• Dynamisme
Nous offrons :
• Travail agréable et

varié
O Avantages sociaux

d'une entreprise
impartante

t Situation intéres-
sante et stable

Faire offres avec
photo et curriculum
vitae à

On cherche, pour le B
décembre, un

boulanger-
pâtissier

Paire offres à Arthur
Hânni, Ecluse 13, Neu-
châtel. Tél. 5 27 51.

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
ayant le sens de l'organisat ion ct des
responsabilité s, au courant de toute la
fabr ica t ion  et de la calculation des
écots, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de moyenne importance à la
Chaux-de-Fonds. — Si tuat ion  d'avenir
pour personne capable ou à même
d'être formée.
Prière de faire offres avec prétentions
ct curr iculum vitae , sous ch i f f res  P.
11958 N., à Publ ici tas , la Chaux-dc-
Fonds. Discrétien assurée.

La fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, Couvet ,
cherche , pour entrée à convenir, une

employée de bureau
iien au courant de tous les travaux
de bureau en général , connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
g raph ie , a y a n t  également  de bonnes
not ions  d'a l lemand .
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curr iculum vi tae
et photographie , ou se présenter au
bureau de l' entreprise sur rendez-
vous.

Le Garage du Roc
¦ 

ip..

agent officiel :

Opel - Chevrolet - Buick
Alf a-Roméo

cherche

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

- Nous cherchons des

VENDEUSES rtd« EMBALLEUSES
auxiliaires pour tous nos rayons.
Entrée' immédiate ou à convenir.

COU VRE
"*• „ «l iaC nltU

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

un veilleur
et une jeune fille ou femme éïi qualité de

femme de chambre d'étage
tous deux très sérieux. — Ecrire sous chif-
fres PE (12005, à Publicitas, Lausanne.

Maison de la Chaux-de-Fonds cherche

poseurs de linoléum
et plastique

QUALIFIÉS, pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Bon salaire, ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres P. 816 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Quell e personne donnerait des
leçons d'arabe

— si possible arabe - égyptien — à
jeune fil le ?
A la même adresse , on désire trou-
ver une  personne pour de la

conversation allemande
Faire offres sous chiffres G. D. 4426
au bureau de la Feuille d'avis.

gS»oj

FAV 
^Vous serez au courant de tout

en vous abonnan t dès ce jour à

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

N om : _.._ _ 

Prénom : _ 

Rue : No : . 

Localité : 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j !

_^ Case postale 
^

B
^V NEUCHATEL 1 ^^

La maternité de Neu-
châtel cherche

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

On cherche
OUVRIER VITICOLE

Place stable. travail
agréable. Entrée selon
convenance. S'adresser à
M. J.-C. Kuntzer , Saint-
Biaise. Tél. 7 58 23.

Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au courant
des travaux de bureau.
Place stable. Adresser of-
fres manuscrites avec
prétentions de salaire
sous chiffres AX 4420 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée (en ville)
3 à 6 matins par semaine.
Tél . 4 19 26.

Tous
travaux

de nettoyage
le soir, par homme de
toute moralité. Adresser
offres écrites à 312 - 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux et dynamique, au courant de la
branche matériaux de construction et ameublement, dési-
rant changer de situation, cherche place de

représentant
pour la Suisse romande , au service de fabrique ou gros-
siste ; (peut s'adapter à d'autres branches).
Permis de conduire international.
Eventuellement capitaux à disposition.

Faire offres sous chiffres P. 6083 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats
ou autres documents ¦ - .

o RI G IN à:U £
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

TRADUCTIONS
français, anglais, espagnol et italien . Adres-
ser offres écrites à D. Y. 4402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur H. F.
Ouest-Berlinois, 27 ans, parlant aussi l'anglais,

expérience de l'étranger, cherche place Intéressante
en Suisse.

Prière de faire offres sous chiffres TJ. B. 4440
au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement de la ville demande
une

personne
pour les chambres et la lingerie.
Tél. 5 14 10.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche :

SOMMELIÈRES
FEMME DE CÈAMBRE
Faire offres ou se présenter à la
direction.
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Garage de la Riviera vaudoise,
agence VW,
cherche pour date à convenir

CHEF D'ATELIER
énergique, et pouvant assumer les
responsabilités de son atelier.
Salaire en rapport avec les capa-
cités. Libre un samedi sur deux.
Appartement à disposition.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae , sous chiffres P. B. 62025
à Publicitas, Lausanne.

Dessinateur -
copiste

cherche emploi pour date
à convenir . Adresser of-
fres sous chiffres E. A.
4419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme de confiance
cherche emploi de

veilleur de nuit
Adresser offres écrites à
412 - 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT ^tf ïdî

TOBSBBS m̂mmmmmmmmm mTnBBÊBUBSBBUË B̂f c
Profondément touchés par tant de mai- jj

ques de sympathie reçues à l'occasion du iî
grand deuil qui vient de les frapper , iH

Monsieur et Madame J.-P. COLIN
et fami l le

expriment leur sincère reconnaissance à j
toutes les personnes qui les ont entourés.

Saint-Sulpice, novembre 19G3.

André Grosjean
médecin dentiste

a t ransfé ré  son cabinet de consu l t a t ions
et son laboratoire

rue Saint-Honoré 9
(immeuble Schild)

Entrée place Numa-Droz 12,
vis-à-vis du collège latin
. Tél. 5 64 21 et 5 f i l  22

Salon lavoir
Belle af fa i re , grandes possibilités ,
8 machines, au centre de Neuchâtel.

TABAC
Sport-Toto, journaux , au centre  de
Neuchâtel .
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél . 517 26 .

Y* ~~
J0fa LA DIRECTION

( AV )  D'ARRONDISSEMENT
\fl[ J DES TÉLÉPHONES
W^ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

Entrée en service : 1er mai 1964.

Les candidates doivent être dei nationalité suisse,
âgées au maximum de 20 ans, avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.

Apprentissage payé d'un an ; 1er semestre 270 fr.
par mois. 2me semestre 500 fr . par mois.

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

Pour la réouver tu re  de notre nouveau maga-
sin, rue de l'Hôpital , nous cherchons pour le
printemps 1964

apprentie vendeuse
Bonne formation , cours spéciaux , visites de
fabriques , etc. Locaux les plus modernes.
Faitre offres avec photo à

provisoirement rue du Seyon
N E U C H A T E L

Nous engageons pour le pr intemps 196-1

2 apprentis
serruriers-constructeurs
S'adresser à :

Usine Decker S, A., Bellevaux 1, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
cherche emploi dans ma-
gasin aux environs de
Neuchâtel. Si possible
nourrie ; deux ans de
pratique dans l'alimen-
tation. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
NK 4434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
propre, active , cherche
place aux environs. Mé-
nage de 2 ou 3 personnes,
chambre indépendante.
Ecrire à M. Fantini, Côte
135,. Neuchâtel.

J'achète
meubles anciens, dans
n 'importe quel état , ta-
bleaux , etc. Débarras ,
nettoyage complet de lo-
gements. A. Loup, Pe-
seux. Tél. 8 49 54 ou
4 10 76.

On achèterait d'occa-
sion

SKIS
pour enfants , hauteur
160 cm environ. — Télé-
phoner au 5 88 79.

A vendre à prix
avantageux :

réchaud électrique dou-
ble ; table de salon, ron-
de ; vitrine d'extérieur
pour magasin ; miroir
ovale ; cage ; tableaux ,
etc. Téléphoner au
5 10 84 .

A VENDRE
meubles à l'état de neuf ,
armoire, lit à une place,
poêle à mazout , cuisinière
à gaz, fauteuils, table de
cuisine, chaises. Adresser
offres écrites à IF 4428
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

OCCASION
A vendre d'occasion :

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

A vendre
costume de communion

pour jeune homme, tail-
le 46, en très bon état.
Tél. 4 16 45.

A VENDRE
1 divan 2 places (120 x
190 cm) avec matelas,
protège-matelas et duvet;
1 divan 1 place (90 x
190 cm) avec matelas
crin et protège-matelas ;
2 fauteuils usagés ; 1
commode claire 2 tiret-
tes ; 1 cireuse électrique
légère ; 1 machine à la-
ver semi-automatique
avec essoreuse couran t
triphasé ; 1 poussette bleu
ciel, basse, position assi-
se et couchée, housse et
2me siège. Le tout en
bon état et à prix avan-
tageux. Tél. 4 16 02.

2 FAUTEUILS
rembourrés, tissu grenat ,
plus 1 table de salon , les
3 pièces

Fr. 120-
(port compris)

KURTH
Rives de la Morge 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

train électrique
Mârklin HO en excellent
état, tél. 7 53 40.

A vendre

CUISINIÈRE
à gaz avec quelques cas-
seroles, 45 fr. le tout.
Tél. 6 62 82.

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

imitation mouton , avec
col et manchettes en
castor véritable. Taille
38 - 40, tél. 5 08 16, le
soir seulement.

- JEUNE
COIFFEUR

pour messieurs cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écri tes â KH 4430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Secrétaire
17 ans , cherche place
pour entrée immédiate. —
S'adresser à Mlle Yo-
lande Bueche, Ecluse 24 ,
Neuchâtel.

Dame cherche, dans
bureau de la ville ou ré-
gion de Vauseyon , place

d'aide de bureau
à la demi-journée (éven-
tuellement six heures par
jour). Connaissances :
dactylographie, corres-
pondance , comptabilité.
Entrée début décembre
ou date à convenir. —
Adresser offres sous chif-
fres B. X. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant par-
faitement le français et
l'italien cherche à faire

remplacements
dans un bureau. Durée un
mois, éventuellement plus
longtemps. Adresser of-
fres écrites à PM 4436 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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ĵ..v ..i —^¦.•.v.'.v:cj.v.vy.M.v .̂.̂ ,. _ '̂ ^B̂ R̂ ^̂ ŴMH .'à'.' . - , Î Hr I *-J /T\ 1
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CE JOLI PULL
pure laine, fype shefland, fully fashioned, se fait en une belle gamme
de coloris mode.
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la lampe de quartz moderne

! voici la lampe qui vous apporte en hiver ÉÊÈÈÊÊ'r
j tous les bienfaits des bains de soleil •: . IpP \̂

puisqu'elle vous procure santé , vitalité ef |i| m
fraîcheur du teint. mt 1 | A

Légère, petite, la lampe Jelosol possède / /
pourtant un foyer ultraviolet particulière- |» ', v-Âs * A -̂</
ment puissant. Vous pouvez la poser ou /̂
la suspendre où il vous plaî) ef elle diffuse > \ -~"J""
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La lampe Jelosol est munie de deux ré- |S | jf ;' | -̂ \\
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Prix avantageux Garantie unf> année IfiÉ
Lampe combinée ultraviolet - infrarouge, rw>

400 W Fr. 138.—
Même modèle, avec infrarouge commutable
isolément Fr. 160.— ( 1 0  fl
Même modèle, 600 W . . . . Fr. 238— 
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Giulia TI . . 13.350—

Giulia sp rint 15.450.—
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2600 berlina 21.250.—

2600 sp ider - 24.150.-

Giulia sp ider 14.850.—
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2600 sp rint 27,850—

' ÎrpU

Giidia sprint G<T • 17.900—

Giulia SS 22.250.—

alfa romeo
.... NEUCHATEL-HAUTERIVE :

Garage du Roc, Hauterive
LA CHAUX-DÉ-FONDS :

A. Schweizer, autos, 23, rue du Locle

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts, .et -p <m ng \
2 protège - matelas. ¦ • ¦ rfcOll."
Garantie 10 ans. Comparez nos prix
MAILLEPER 25 IWtmm mmSm B .A M .-¦& S rftroi . 5 34 u» BL apis uenoit

Facilités de paiement

Un intérieur original, / /un intérieur SKRABAL ! V f /  Vt/1^
Le, fabrique de meubles SKRABAL pré- \ I ^ ,̂T\\v*̂ v^ il
sente l'exclusivité aussi bien que le # 2f  V4

^^^r>*"-
meuble « sur mesure ». l/ */^^r ^^^

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 0 4  06 55 1011 lOAt l'
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Cfi 8 13 33 l¥l3 - 1903 ||

Il électr||iones 8

A vendïe;''

train éliectrique
Buco, complet. Bas prix.
Tél. 8 45 22.
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rTapiŝ
100% laine, dessins
Orient, fond beige ou .
grenat.
190 x 290 cm, 145 fr .
240 x 340 cm , 220 fr.
Port et emballage
payés.

Kurth, avenue de
Morges 9, tél. (021)
24 66 66.

^" Lausanne -̂
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Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère
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Une spécialité vaudoise

SAUCISSE AUX CHOUX
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2 ANNIVERSAIRES IiTJIMiM^l
8 ANS: Marché, rue de l'Hôpital - 1 AN: Marché des Portes-Rouges

_^—1TÏ%\\ JAMBON À L'OS
DES OFFRES SPÉCIALES <̂ T lÛVM ^«^
D'ANNIVERSAIRE \ fcA **A^^ **.??"* ta».-*«. 110

uJrAé^** —V--"̂  
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O0 B A R  Marché-Migros, rae de l'Hôpital.
** Avec chaque tasse de café

UNE PATISSERIE GRATUITE

f

PAUL KRAMER

ffl™W*B5Sll USINE DE MAILLEFER¦ 
ÊHE5KH5J| NEUCHÂTEL

Articles cadeaux
Orfèvrerie
Etains
Couverts de table

MMM8B|Wm PIWBR^HHBO Couteaux

^^1̂ 3 î ^M^^^W 
Fourchettes 

à fondue

, , i Magasin de vente ouvert -
durant les heures de
bureau

Vente directe

^̂ ^̂ m ŝmm m̂am ouvert le samedi matin

¦ m̂VMmWmÊMSÈmMËm Neuchâtel
Tél. 5 05 22

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
devotre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ECHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

m][|S& Cie

CARTES DE V(EUX
DESSINS ORIGINAUX

REPRÉSENTANT DES VUES DE NEUCHATEL

avec ou sans Impression de votre nom
en vente au bureau du journal

Pour messieurs.,,
chapeaux

Tyroliens-Sport
Chapeaux «Falco »

Feutre imperméable
Bérets basques

Casquettes - Toques

Poteaux 3 - NEUCHATEL



ACCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel , Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano
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COURS DE COUTURE gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin

TAVARO, Représentation S. A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

Les lauréats
du prix culturel

fribourgeois
fêtés dimanche
Le prix culturel fribourgeois de langue

allemande a- été décerné solennellement
dimanche en l'Aula de l'université de Fri-
bourg. L'ancien Instituteur German Kolll,
de Chevrilles et l'ancien directeur d'école
Ernst Flueckiger , de Morat , ont reçu
chacun 2000 francs.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
se réunira le 13 décembre pour étudier le budget 1964

De notre correspondant :
C'est le vendredi 13 décembre que le

Conseil général de Couvet tiendra sa
dernière séance de l'année.

L'ordre du jour comprend diverses no-
minations, mais le numéro le plus subs-
tantiel est naturellement l'adoption du
budget pour l'année 1964; viennent ensuite
l'octroi d'une allocation d'hiver au per-
sonnel communal et d'un subside extra-
ordinaire aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire et de l'aide sociale.

© Budget 1964. — Le projet présenté
par le Conseil communal prévoit aux dé-
penses 1,195 , 155 fr. et aux recettes
1,171,859 fr., soit un déficit présumé de
23,296 francs.

Dans son rapport à l'appui , le Conseil
.communal pense qu 'il n 'y a pas lieu de
s'alarmer, car il est encore possible de
retarder certaines dépenses prévues, si
l'on constate au cours de l'exercice une
aggravation de la situation par suite d'un
ralentissement des affaires. Voici quelques
renseignements donnés par le Conseil com-
munal. Le rendement des Impôts des per-
sonnes physiques a été estimé à une
somme supérieure de 110,000 fr. à celui
de 1963, mais dans ce domaine, il est
difficile de fixer des estimations, car il
y a actuellement encore 300 contribua-
bles dont la taxation n'est pas fixée pour
l'année en cours. Pour les personnes mo-
rales, l'estimation est la même que celle
des taxations de l'année 1963.

Le rendement des taxes est supputé à
1990 fr. de plus que l'an dernier, et cela,
spécialement en tenant compte de l'aug-
mentation du nombre des véhicules à mo-
teur.

Au service des eaux, le revenu net est
Supputé à 20,693 fr. Quant à celui de
l'électricité, il serait de 72,717 fr. Le
passage de 13,000 à 16,000 kW du réseau
D'alimentation sera poursuivi et verra son
achèvement en 1964. Si le rendement du
réseau ne prévoit pas encore d'augmen-
tation pour le courant industriel , les abon-
nements des particuliers, en revapche, ac-
cusent une majoration de 15,000 fr. moti-
vée par l'inscription de nouveaux immeu-
bles. Le contrôle effectué par Pro Radio
dans la localité se poursuit normalement.

Aux charges communales, on relève
Une augmentation de 33,039 fr., Justifiée
par le service des nouveaux emprunts ef-
fectués dernièrement. Les réparations et
travaux d'entretien des immeubles admi-
nistratifs figurent également au budget ;
fcela concerne essentiellement l'hôtel com-
munal, l'ancien collège, le nouveau collège,
le hangar des pompes, la halle de gym-

nastique, la salle de spectacles et le
bâtiment des services industriels.

Au chapitre de l'instruction publique,
on constate les différences suivantes : en-
seignement primaire, augmentation de
19,277 fr. ; enseignement ménager, dimi-
nution de 242 francs. L'enseignement se-
condaire est du même montant, soit
57 ,000 francs.. L'Ecole de mécanique et
d'électricité est portée au budget pour un
montant inférieur de 1884 fr., comparati-
vement à l'an dernier et les cours profes-
sionnels accusent une augmentation de
2000 francs. En résumé, le total du cha-
pitre se monte à 405 ,500 fr., avec une
augmentation de 19,151 francs.

Aux travaux publics, une plus-value des
dépenses de 15,582 fr. est prévue, elle est
motivée par l'extension du village. Le
montant de 150,000 fr., déjà adopté par
le Conseil général pourra être réduit selon
les disponibilités de l'exercice 1964. Pour
l'assistance, on peut prévoir une légère
diminution des charges estimée à 11,000 fr.
pour les Neuchâtelois et ,1000 fr. pour les
Confédérés.

Au chapitre des forêts, le Conseil com-
munal signale que les prix des bois ont
une tendance à se stabiliser alors que les
frais d'exploitation sont en augmentation.
Le transport des bois et leur mise à port
de camion a fait l'objet d'une convention
passée avec une entreprise et cela d'en-
tente avec les autres communes du Vile
arrondissement. En conclusion, le Conseil
communal constate qu 'il, convient d'être
vigilant, car les prévisions pour les an-
nées futures permettent d'envisager une
diminution des recettes fiscales tandis que
lès dépenses sont toujours' 'en augmenta-
tion . Il faut s'attendre à l'augmentation
prochaine des allocations de renchérisse-
ment. Enfin, il ne faut pas perdre de vue
les grosses dépenses en prévision pour
les années futures : le remplacement de
la conduite d'amenée des eaux de Bove-
resse à Couvet, la création de locaux
pour l'Ecole de mécanique et d'électricité,
la restauration du temple communal,
l'épuration des eaux.
9 Allocation d'hiver au personnel com-

munal. — Le Conseil communal propose
d'allouer au personnel communal les mê-
mes allocations d'hiver qu'en 1961, soit :
employés mariés, 250 fr. ; célibataires,
175 fr., supplément pour enfants, selon
leur nombre, 20 , 25 , ou 30 francs. Un
crédit de 11,000 fr. est demandé dans
ce but. Allocation communale extraordi-
naire aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire et de l'aide sociale. — Cette al-
location serait de 20 fr. pour les per-
sonnes seules et de 30 fr. pour les couples.

La dépense est supputée à 2500 francs.
Inscription d'une servitude. — Le Con-

seil communal, dans un bref rapport , pro-
pose d'accorder la demande de M. Serge
Jeannet, qui se propose de construire neuf
garages au nord-est de ses immeubles sis
Grand-Rue 32 et 32a. Comme la dis-
tance réglementaire de 1 m 50 , ne serait
pas respectée à l'est, où se trouve un
terrain communal, inscription doit être
faite au registre foncier et le Conseil
général doit se prononcer.

Le Iribuaial de division 2
a siégé à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 a
tenu audience à Lausanne le 28 novembre
1963 sous la présidence du colonel H. Hof ,
Berne. Le major Y. Maitre, Genève , sou-
tenait l'accusation.

Le sgt G. E., né en 1932, qui avait de
nombreuses dettes et menait une vie peu
compatible avec sa charge d'agent de
police, dut finalement donner sa démis-
sion. Il quitta la Suisse et s'engagea
dans les troupes parachutistes de la
légion étrangère où il obtint le grade
de brigadier-chef. Il fonctionna également
comme instituteur auprès d'enfants arabes.
Reconnu coupable de service militaire
étranger pour deux engagements succes-
sifs d'une année chacun , il est condamné
à 2 mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans.

a*W a**> ,aa*a

G. M., né en 1936, non recruté , n'a
jamais connu son père , et sa, mère lui
a témoigné peu d'affection. Après diver-
ses frasques de jeunesse, il partit à la
légion étrangère où il resta durant 7 ans.
Ayant obtenu le relief d'un jugement
par contumace le condamnant à 13 mois
d'emprisonnement, il est condamné à une
peine de 2 mois d'emprisonnement. Le
tribunal a largement tenu compte de la
jeunesse de G., de sa vie difficile dans
les orphelinats et du fait qu 'il est rentré

mûri et qu 'il se conduit bien depuis son
retour au pays.

Le gren. St. E., né en 1933, qui s'était
mis à boire, partit à l'étranger sur un
coup de tête et s'engagea à la légion eh
1958. Il a été condamné par défaut à
deux reprises à des peines de 6 et 4
mois d'emprisonnement. Rentré au pays
où sa fiancée l'a attendu , il obtient le
relief de ces jugements et, reconnu cou-
pable de service militaire étranger , d'abus
et dilapidation de matériel et d'insoumis-
sion , il est condamné à une peine de 3
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dat deux ans.

L'Allemagne à l'heure de la «détente»
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Ce besoin de coordination a d'ail-
leurs, en 1953 déj à, pris forme
lorsque fut créé un « Comité alle-
mand de l'éducation et de l'ensei-
gnement », organisme indépendant
de l'administration avec secréta-
riat à Bonn et dont les membres
forment un « collège d'experts »,
encore nue pour se réunir, il n 'at-

tend pas d'être cohsulté sur un
point précis. Il peti t p rendre  des
init iat ives , élaborer des rapports ,
des recommanda t ions  don t  les auto-
rités poli t i ques feront ensuite ce que
bon leur semble. En 1959, ce comité
a mis au po in t  lin « p lan-cadre
pour la t ransformat ion  et l' u n i f i -
cation du système scolaire public
donnan t  un enseignemen t général »
(donc à l' exception des écoles
professionnelles) .  Les idées et les
propositions énoncées n 'ont pas
toutes passé dans les faits, tant
s'en f a u t , mais elles restent « dis-
ponibles ». L'école allemande trouve
donc , dans ce « brain trust », un
groupe de travail habile à éclairer
les problèmes qui se posent à elle.
problèmes particulièrement ardus
parce que sa tâche ne s'arrête pas
à la diffusion des connaissances.

Précisément, lorsque fut inaugu-
rée l'activité de ce « comité alle-
mand », prenant la parole au nom
de la conférence permanente des
ministres régionaux pour les af-
faires culturelles, Mme Christine
Teusch qui occupait alors cette
haute charge dans le gouvernement
de Rhénanie-Westphalie déclarait :

« Dans la vie présente, vous dej 'ez
travailler et créer pour notre peu-
ple tout entier. C'est en hommes
libres et indépendants  que vous
voulez nous conseiller, mais que
vos conseils ne se limitent pas
seulement aux besoins de notre
jeunesse. La jeunesse d' aujourd'hui
est le peuple de demain et vos
recommandations doivent embrasser
aussi la formation spirituelle , la
« reconstruction intellectuelle » de
tout un peup le qui , placé au centre
de l 'Europe , s'est retrouvé avec
d'autres peuples pour aff i rmer les
droits f o n d a m e n t a u x  de l'homme. »

À l'école de la démocratie
Qu'est-ce à dire sinon que les

autorités doivent se soucier de
l'éducation politique du peuple ?

Pour cette activité, délicate entr e
toutes si l'on ne veut pas tomber
dans les erreurs et les méfaits  du
totalitarisme, on a créé une « cen-
trale » à Bonn , mais qui s'occupe
surtout d'information et de docu-
mentation. Elle publie chaque se-
maine un journal « Das PaHament »
qui diffuse, pendant les sessions des
assemblées législatives, des comptes
rendus de débats, comp létés par
des articles de large vulgarisation
politique, historique, économique ,
par exemple sur le Ilï e Reich , le
communisme, la question juive , les
nouvelles institutions, etc.

Durant  les vacances parlemen-
taires, cet hebdomadaire expose cer-
tains problèmes importants traités
à l'étranger ou des études sur les
pays en voie de développement. Tl
édite aussi des supp léments desti-
nés aux « enseignants », aux ec-
clésiastiques, aux militants syndi-

calistes, et qui sont servis à quel-
que 15,000 abonnés.

Bien entendu , le film documen-
taire , la radio , la télévision t ien-
nent aussi leur rôle dans ce do-
maine.

Mais l' essentiel reste l'affaire  des
« laender  » qui adaptent  leurs mé-
thodes et les thèmes traités aux
circonstances particulières.

« Connaissance de l'Est J»

Par exem ple, en Basse-Saxe, où
vivent encore , par centaines de
milliers, des réfugiés des territoi-
res de l'Est, la question des rap-
ports avec le monde de derrière
le rideau de fer prend une impor-
tance particulière et l'une des bran-
ches de cet enseignement scolaire
se nomme « Ostkunde» ou «connais-
sance de l'Est ». Mais s'agit-il là
d ' une propagande anticommuniste
menée systématiquement , qui ferait
pendant à la propagande

^ 
anticapi-

taliste et « antifasciste » à laquelle
est soumise la j eunesse, de la zone
soviétique ? Non , m'a-t-on aff i rmé
et je dirai , dans un prochain ar-
ticle, les raisons de ne pas douter
de cette a f fi rmat ion .

En attendant , je voudrais citer
un fait qui me semble illustrer
l'esprit dans lequel travaillent les
responsables de cette « reconstruc-
tion intellectuelle.  »

Le directeur du « Centre natio-
nal ( nous dir ions chez nous «can-
ton al ») d 'éducat ion politi que », à
Hanovre me disait :

« Lorsqu 'il y a deux ans, environ ,
les barbouilleurs de synagogues se
remirent à l'œuvre, nous avertis-
sant ainsi que l'antisémitisme se
réveillait , nous nous sommes de-
mandés  comment  il fallait  réagir.
Des appels , des réunions, des confé-
ces ? Serait-ce bien ef f icace  ?
Nous avons essay é un autre moyen.
Nous avons formé des groupes de
jeunes — étudiants, apprentis, ins-
tituteurs débutants  — que nous
avons condui t s  en Israël pour qu 'ils
s' informent  sur place du problème
juif et qu 'à leur retour , ils fas-
sent part de leurs observations à
leur entourage. La méthode a
donné , croyons-nous, d'appréciables
résultats. »

Elle atteste , en tout cas, un loua-
ble souci d'objectivité.

Georges PERRIN.

ALDOUS HUXLEY LE SCEPTIQUE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

C'est ainsi que Mme Quarles peut
'dire à son mari ; « Tu ressembles
à un singe qui serait du côté
surhomme de l'humanité. Tu es
presque humain, comme les pau-
vres chimpanzés. La seule d if f é -
rence, c'est qu'ils essayent , eux,
de s'élever à la pensée , avec leurs
sensations et leurs instincts, tan-
dis que toi , tu essayes de l' abaisser
jusqu 'à la sensation avec ton intel-
ligence...- Tu es presque humain —
tu es là rn équilibre inshjble, juste
à la limite , mon pauvre Phil. » Et
Mme Quarles en vient à penser
qu 'au lieu d'épouser un homme , elle
aurait pu  tout aussi bien épouser
une bibliothè que.

Les personnages de Huxley  sont
tous à le recherche d' un corps et
ils n'arrivent pas à le trouver, car
le corps c'est quelgue chose de
trop concret , et par là de g ênant ,
de bizarre , d 'indécent , d 'impossible.
Alors , avec innocence ou avec per-
versité , ils s'interrogent et s'inven-
tent des conduites d' en fan t s  gâtes ,
et ils cherchent une issue dans
l' acte gratui t  conçu comme un acte,
pervers ou s imp lement humoris-
ti que. Dans La Paix des pro-
fondeurs , Hélène , jeune  f i l l e  de la
bonne sociclé . se f o r c e  à voler
dans une boucherie un dé goûtant
et horrible morceau de viande. Et
p a r f o i s ,  c'est la vie elle-même qui
crée des situations impossibles.
Ainsi,  sur ce toit p lat où An thony
et Hélène  o f f r e n t  leur nudité au
soleil , soudain , d' un avion , un chien
tombe et s 'écrase , ct les voilà tout
éclaboussés de son sang ; c'est a f -
f r e u x , c 'est ignoble. « Encore une
raison pour  détester  les c h i e n s ! »
s'exclame Antho ny .

Il est possib le que Huxley  ait
considéré comme sa vocation de
décrire le. côté, démoniaque de l 'hu-
manité. Ma is ce qui surprend et
ce qui charme , c 'est que même ses
p ires personnages , comme, ce Span-
drell de Contrepoint, gardent on

ne sait quoi de candide et d inno-
cent, peut-être parce qu'ils se « veu-
lent » trop pervers .; oh sent bien
qu'ils ne le sont pas de nature.
Le monde est p lat et l'homme au-
jourd'hui tellement domestiqué , qu'il
f au t  coûte que coûte réag ir. Lors-
que Lucy devine que son amant
a le sang stagnant, elle lui en-
fonce  ses ong les acérés dans la
chair. En Ventendant crier de dou-
leur, elle lui rit au nez. « Vous
l'avez bien mérité », lui dit-elle.

Huxley,  romancier, fa i t  penser à
un animal qui tournerait dans sa
cage sans jamais trouver la sortie. Ce
faisant , il ne cesse jamais de nous
amuser, et on lui en sait gré. En
revanche, on s'agace un peu de le
voir passer continuellement en re-
vue le message des prophètes , des
p hilosophes et des savants, pour
essayer d'y découvrir une solution
à ses doutes et à ses angoisses.
Huxley a cherché partou t, et c'est
finalement dans la saqesse orientale
qu 'il a cru trouver la réponse.

Comment se fait-il que cet abou-
tissement, de sa part , nous pa -
raisse si peu convaincant ? C' est
peut-être que l 'Orient , pour un
Occidental , n'apporte généralement
qu 'une solution f ic t ive , comme
s'il y avait là non la réponse véri-
table aux problèmes qui nous tour-
mentent , mais p lutôt une sorte
d' anesthésie par la suppression de
tous les problèmes. Que nous pro-
pose l 'Orient ? Une sorte de som-
meil de la pensée , qui abolit l'op-
position des contraires.

Si Huxley  a détesté de plus en
p lus le christianisme, c 'est qu 'il
impose un choix. L 'intelligence ,
chez Hux ley ,  voulait tout conser-
ver. Mais est-ce Vraiment tout con-
server que de renoncer à l'exigence
occidentale première , qui relie
l'homme à son Dieu pour faire de
lai une per sonne vivante , comp lète ,
lucide , aimante et responsable ?

P.-L. BOREL.

Des bulldozers pour détruire
un bidonville genevois !

A la suite de nombreux scandales (logements loués à des travailleurs
étrangers à des prix d'usure) ,  après de nombreux articles parus dans la
presse étrang ère , Genève a lancé une op ération contre le bidonville des
Vernets. Les familles ont été reclassées dans des logements à loyer modéré
alors que les bulldozers sont entrés en action. Voici le village scandaleux

qui n'est plus qu 'un mauvais souvenir !
(Photo A.S.L.)

DÉMÉNAGEMENTS
u „.rr. . Tél. 813 63 nM. MAFFLI „n a 25 19 Peseux

Faire plaisir,
c'est choisir

C/T Waterman

IUh 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté

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

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-

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

Fr. ̂ MP ̂ KBP ¦ m
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I ... Grâce à Scason, vous pouvez monter des Spikes

V Des Spikes Scason, qu'est-ce que c'est ?
L Vous avez cer ta inement  déjà entendu parler de ces
' : ] clous fantast iques que les automobilistes et coureurs
à. : suédois vissent dans leurs pneus pour rouler sur neige
ira- ! . . " » et glace. Ce sont ces pointes en métal spécial que l'on
p .  _k m\ mK appelle des SPIKES SCASON.
';' ; Jm I A j 0 Les SPIKES SCASON, se vissent dans les pneus neufs
ji . i ^w r V aussi bien que dans les pneus utilisés. Ils rendent
K | r r r  ainsi les pneus d'hiver beaucoup plus griffants , le
'à | freinage plus efficace , l'accélération meilleure. La -M
[¦ ¦ i voiture grimpe mieux et se pilote plus facilement. Avec
I i les SPIKES SCASON, la conduite .sur neige et glace i
[¦ devient beaucoup plus sûre. Sur route sèche, la résis-
b tance vous permet de conduite normalement.

W ! Confiez-nous vos pneus neige , même usagés. N'attendez pas la neige,
[à I équipez vos pneus main tenan t  au i

f Garage-Carrosserie Currit , les Verrières II
ig- \ Téléphone 9 33 53 — Impor tan t  stock de pneus toutes dimensions. à ]
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MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

RESSEMELAGES
RETALONNAGES

Qualité et élégance
Comme toujours chez

BEBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

M.ARIAGE
Jeune ouvrier, 30 ans,

sérieux , désire faire la
connaissance de demoi-
selle de 20 à 30 ans pour
fonder un foyer heu-
reux. Faire offres sous
chiffres LI 4432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Tripes à la milanaise

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

ili ïii '- ft "tf?*''!̂  Sa - *
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Trois étages exclusivement consacrés à la future
maman, au nouveau-né et à l'enfant jusqu'à 6 ans.
De la simple couche jusqu'au landau ou à la
chambre d'enfant, nous vous offrons un choix unique,
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LA MAISON SPÉCIALISÉE DE PARIS

Berne, Bubenbergplafz 8 Tél. (031] 214 34
Demandez notre catalogue gratuit

i ** MESDAMES ! *

j  LE SALON DE COIFFURE j
! RAMSER ï
fr ai"¦* a mis au poin t pour vous une nouvelle J
4| technique \de permanente « soutien » idéal +
* de la co i f fu re  moderne avec coupe adaptée. J
| Société 3 COLOMBIER <p 6 34 33 ï
* ï}-¦fr près de la poste *t t
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Chaque premier mercredi du mois, la prochaine fois
¦ mercredi

le 4 décembre, de 14 à 18 h
MARTIN LUTHER, opticien diplômé, place Pury 7,
NEUCHATEL, tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille
et luneffes acoustiques — toutes marques suisses et
meilleures étrangères — l'appareil le plus invisible qui
existe.

Essais - Dépannage - Facilités de paiement

Nous nous occupons de toutes les formalités pour
l'assurance-invalidité.

Bubenbergplafz 9 - Berne - Tél. (031) 9 44 81
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' En vente, au 1er étage de nos magasins

Association sténographique A. Paris
(sous-section de la Société suisse

des employés de commerce)

CONCOURS
60-70-80-90 mots

MARDI 3 décembre , à 20 h, au local de la
S.S.E.C., 3, rue de la Treille , Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

6——— mu — il iiiinii —|—i
m MH WBS tmm mm mm vem M
j' | Le temps vous manque pour faire le gj

| TAPIS DE SMYRNE |
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous ' les renseignements et les Ijfournitures pour faire en quelque jours un G
tapis haute laine.

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70 j
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Aux amateurs
de beaux meubles de style

Actuellement en vitrine

magnifique salle à manger
LOlliS XVI en acajou

buffet ancien sculpté
style Renaissance

vaisselier ancien Louis XIII
CUIVRES ET ËTAINS ANCIENS

O. V O E G E L I  L'ARTISAN DU STYLE
Quai Philippe-Godet 14, tél. 5 20 69, Neuchâtel ,

OCCASION
A vendre mobilier de salle
à manger et de cham-
bre à coucher et objets
divers. Tél. 5 72 88.

^̂  
Notre service

JA /̂(.'ABONNEMENT
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quant à la quantité

vS^̂ lilm F A V R E
Tél. 5 42 38 Neuchâtel

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.-
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre, en bon état ,

PATINS
vissés, souliers bruns,
No 31. - Tél. 5 7127.

A vendre
SKIS

Kneissl 210 cm. — Tél.
5 63 67 aux heures des
repas.

A vendre

PATINS
en parfait état , No 32,
chaussures blanches. A
la même adresse, on de-
mande à acheter

PATINS
No 34, chaussures blan-
ches et une paire de
skis 170 cm. — Télé-
phone : 6 31 30.

cuisinière à gaz
à vendre, 80 francs. Tél.
4 01 12.
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Grand choix de superbes entourages , à partir de Fr. 170.-

HrQ//ftOTjï#S ' Fabr iq ue  + Exposi t ion
*Bm&mèi8m& * Boudry/ Ne 038/6 40 58

Bruno du Jura
A vendre 3 chiens et
une chienne âgés de 5
mois , superbes sujets
avec pedigree. S'adresser
à Pierre Kœnig, Fleu-
rier (NE) . Tél. 9 11 26.

A. vendre magnifique col
renard argenté

Occa.slon. Tél. 5 24 26.

POUSSETTE
neuve , moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.
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Féminin,
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f̂e# HERMÈS
le plusTaubouig St-Honoré"des parfums de Paris. ] \

/Mcoûtai t  J yi

/. p A R r u M t R I E
Rus do l'Hôpital 9 - Tél. S 22 69
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°g °LEHNHERR FR èRES §
IIIMX GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 à - ' j

lltlH " ' ^m DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I |
 ̂ Vente au comptant ;
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Une aubaine pour fiancés
\ ce magnifique mobilier comprenant !

une chambre à coucher
modèle grand luxe, complète, avec literie

ai de première qualité ;

une superbe
SALLE A MANGER •

assortie, avec grand vaisselier, table à
rallonge et 4 chaises, siège et dossier

¦ \  rembourrés.
i Ce mobilier de grande classe est livré

j.. franco domicile, avec garantie de 10
à ans, pour le prix de Fr. 5980.—.—.

Sur demande, facilités de paiement.
à S'adresser à

Ameublement
CLÉMENT RICHARD

Le Landeron
: Tél. 7 96 60

Service automobile gratuit à disposition
des intéressés.
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Une nouveauté: la boîte de roues LEGO!
Un magnifique cadeau de Noël!
Lego, ies boîtes de construction si appréciées, sont devenues encore plus riches et
variées depuis qu 'on leur a ajouté des roues , des pneus , et des plaques tournantes!
Les possibilités de jeu sont maintenant presque illimitées!
Pour Noël, offrez une nouvelle boîte Lego avec la boîte de roues!
Boîtes à Fr. 3.80 5.80 9.80 14.80 1*9.80 Boîte de roues No 314 Fr. 9.-

»

Ouvert sans interrup tion aaP A tBMjii flK f| M SES mtk mm m®.*.W.*» A » jQUETi WEBER
Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86
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Seu/ Importateur Ernest Ekvre S. A. Genève

Ne vous creusez pas la tête
pour le choix d'un cadeau...
Venez plutôt consulter les nombreuses possibilités

avantageuses à l'horïogerle-bijouterie

ROGER RUPRICHT
Grand-Rue l a  - Neuchâtel

Grand choix de

bonnets - chapeaux mélusine

EN VOGUE :

les casquettes
unies et écossaises

à partir de 14.50

Po leaux 3 - NEUCHATEL

A vendre des

PEINTURES
Prix très Intéressants. —
M. Otto Grimm, Grand-
Rue 2 , Neuchâtel.

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

Pour cause de double emploi , à vendre

camion Chevrolet
1947, 3,5 tonnes , moteur révisé par SIM, pont
basculant (375 - 205 - 37) trois côtés. Pneus
80 %, libre dès île 1er janvier. Conviendrait
pour entrepreneur. Prix demandé : 4500 fr.
Aimé Rochat, combustibles, Cernier. Tél.
7 11 60.

A vendre, faut d'emploi,

PEUGEOT 403
en parfait état mécanique et carrosserie,
couleur noire et intérieur rouge. Adresser
offres écrites à M. J. 1433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Km, a. vendre. — Tel.
8 14 79.

VESPA 125
modèle 1963, roulé 4600

MAGNIFIQUE OCCASION

Peugeot 404
modèle 1963, 50,000 km , bon état.

Prix : 7200 francs
Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45

Sur les plots...
pour quelques jours en-
core. N'interrompez pas
votre travail.
Etudiez les avantageuses
conditions chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 4 12 65 ou

4 17 40.

VW
Modèle 1960, luxe. Toit
ouvrant. Intérieur simili-
cuir. Ceintures de sécu-
rité. Etat Impeccable,
55 ,000 km . 3950 fr. —
Tél. 6 45 65 .

Magnifique occasion

FIAT 1300
1963, roulé 7000 km, en-
core sous garantie d'usi-
ne. Tél. (039) 5 39 03 ou
2 40 45.

A vendre pour cause
de deuil

F0RD-TAUNUS
17 M, de luxe, 2 por-
tes, 12.500 km. Modèle
1962. Tél. 8 15 29.

Magnifique occasion

FIAT 1500
1962 . blanche, très soi-
gnée , 33.000 km . prix
avantageux (Crédit éven-
tuel ) . Tél. (039) 5 27 82.

A vendre

Ford-Falcon
12 CV 1960, 75 ,000 km.
en parfait état.

Camion Ford
pont basculant 4 t., ben-
zine, expertisé. Reprise,
facilités de paiement. —
Garage Beau-Site - Cer-
nier . Tél. (038) 7 13 36.

A VENDRE
1 paire de skis, 210 cm,
avec fixations Kandahar,
100 fr ; 1 radio Sondy-
na, 200 fr. ; 1 jaquette
de fourrure, agneau des
Indes, taille 42 , 100 fr.
Tél. (038) 7 50 96.

M J!L 1
I UN CADEAU || , \t
I ORIGINAL \ 11 ¦ !
|| LA TICINELLA 1 jt \

.IkiS. i¦ A feSi  ̂ -JL I 1S

> . -] Seule machine à café de ménage d'un
[y i maniement aussi simple et d'un prix
à | aussi avantageux que vous offre un café *flj
! ' aussi « VRAI » qu'un vrai café. Nom- i
;. :,] breuses références à disposition. C'est la

machine du connaisseur. Appareil ap-
; . à prouvé par l'A.S.E. Documentation sur m
; .  jj demande.
H LA TICINELLA - W. Marionl j

j Perrière 11, NEUCHATEL, tel'. 8 28 45
LA TICINELLA est également exposée i

raj et vendue par la Maison de café « AU |||'. j MOKA », Concert 4, spécialiste des mou-
! : I tures pour machines à café. i

A vendre

TABLE
DEMI-LUNE-

ancienne, transformable
en table de jeu. (reven-
deur s'abstenir) . Télé-
phone 8 47 58.



Visites bimensuelles des ateliers orthopédiques romands à l'hôpital Pourtalès
KARL HEFTI GINETTE MOURGUÈS

Orthopédiste diplômé corsetière, collaboratrice
bandagiste de B. Eperon

prendront des mesures et procéderont aux essayages de

Corsets - Appareils - Prothèses - Supports plantaires
de 9 h à 17 h jeudi 5 décembre, dans une salle de l'hôpital Pourtalès

S'adresser à la réception
ATELIERS ORTHOPÉDIQUES ROMANDS à ANDRÉ MAIER S. A.

3, place Chauderon , Lausanne
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êMê /O Obligations de caisse a 5 ans et plus

3 -j  
Carnets d'épargne et livrets de dépôt

/U ÉPARGNE FACILITÉE PAR NOTRE SYSTÈME D'ÉPARGNE PAR POSTE
Demandez notre prospectus détaillé

SAFES - TITRES - CHANGE - OR

^̂ ĵ^̂  BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE, NEUCHÂTEL, Seyon 4, tél. 4 04 04

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BRÉVINE
adopte le budget pour 1964 et s'étonne
de la conduite d'élèves de la grande classe

De notre correspondant !
La dernière séance de l'année a eu lieu

le 28 novembre à 20 h 15, à, l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. René
Blondeau, président, et en présence du
Conseil communal et de l'administrateur.
Seize con,seillerî; généraux étaient là et
trois manquaien t à l'appel. Le secrétaire
donn a lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, lequel fut adopté sans
discuission.
• Budget 19G4. — Le rapport du Con-

seil communal , lu par l'administrateur,
signale entre autres que le revenu des
Impôts et taxes s'accroitra de 13,000 fr
et que pour la première fois, une somme
est attribuée au fonds Joly afin de pro-
céder à des réparations à la ferme des
Placettes. Le rapport de la commission
du budget donne quelques éclaircissements
concernant certaines dépenses prévues.

Le budget pour 1964 peut se résumer
eomme suit :

Revenus communaux : Intérêts actifs,
460 fr. Immeubles productifs , 905 fr.,
Impôts, 142,100 fr., taxes, 10,880 fr., re-
cettes diverses, 8900 fr.. électricité, 7000
francs. Total des revenus : 170,245 francs.

Charges communales : Intérêts passifs:
50 fr., frais d'administration : 20,473 fr.,
immeubles administratifs : 5950 fr., ins-
truction publique : 56,562 fr. 50, cultes :
1250 fr., travaux; publics : 57,204 fr.,
police : 2610 fr., œuvres sociales : 20 ,641
fr. 70, dépenses dlver.ses : 3750 francs.
Total des charges : 168,891 fr. 20.

Rendement du fonds des ressortissants:
768 fr., rendement du fonds de Bé-
mont : 490 fr., attribution au fonds Joly:
1045 fr., attribution au fonds de la grande
salle : 200 fr., attribution au fonds de
drainages : 1360 francs.

Total général des revenus : 171,503 fr. ;
total général des charges : 171.496 fr.
20, soit un boni présumé de 6 fr. 80.

Le projet de budget est adopté sans
discussion et à l'unanimité.

# Rapport scolaire. — M. Ernest An-
dré, président de la commission scolaire,
donne lecture de son rapport sur l'année
scolaire 1962-1963. Deux fois la commis-
sion s'est réunie tandis que son bureau
s été convoqué à trois reprises. M. Mi-
chel Pochon, institu teur à la Chatagne ,

a été remplace par Mlle Schroër. Aux
Taillères, M. Jean-Pierre Schallenberger
a succédé à Mlle Colette Hool , démis-
sionnaire. La démission de Mlle Humbert-
Droz , titulaire de la classe moyenne du
village a entraîn é la fermeture de cette
cla.sse vu le faible effectif. Au total 126
enfants fréquentèrent l'école primaire du-
rant cette année scolaire.

MM. Ernest André et Charles Guyot
donnent des explications à M. Roger Mi-
chel qui s'inquiète de ce que des élèves
de la grande classe se soient montrés
insolents envers un jeune remplaçant der-
nièrement.

0 Projet de règlement sur l'organi-
sation du service de défense contre l'in-
cendie. — Un texte de projet élaboré
par la commission du feu a été remis
à chaque conseiller général environ un-
mois avant la séance. La question de
savoir si le commandant des pompiers
doit avoir voix délibérative lors des
séances de la commission du feu est lon-
guement discutée. Aux cinq membres de
cette commission, nommés par le Con-
seil général, sont adjoints avec voix con-
sultative le commandant des pompiers
et l'administrateur qui fonctionne comme
secrétaire. Par un vote, le législatif dé-
cide de maintenir le statu quo. (10 voix
pour , 4 voix contre, et 2 abstentions.)

M. Roger Michel dé.sireralt que l'on
tonnât une section de premiers secours.
MM. Charles Jeannin et Jean-Paul Yer-
sin prétendent que le système actuel de
« l'équipe » a fait ses preuves et que
les absences y sont exceptionnelles ; pour
ces dernières, ils pensent que ce sera,
comme par le passé, au commandant
de Juger de l'opportunité de les sanc-
tionner.

L'administrateur justifie l'augmentation
de la taxe des pompes (minimum 25 fr.,
maximum 60 fr.) en citant quelques
sommes demandées dans d'autres com-
munes et en alléguant l'augmentation des
soldes de pompiers et du prix du maté-
riel'. Quelques modifications de texte sont
demandées par M. Charles Guyot , puis
l'on passe au vote. Le règlement est
accepté tel quel par 15 « oui » contre un
vote négatif.

• Divers. — Répondant à un vœu
formulé par M. Emery, le Conseil com-
munal a décidé de prendre en charge la
fin des travaux de réfection du chemin
de l'Ecrenaz. Le Conseil général approuve
tacitement cette décision. M. Robert Sau-
ser signale qu'après plusieurs réclama-
tions de îa commune, le surfaçage des
chemins la Chatagne - Maix - BaillQds
et les Cuches - l'Harmont a enfin été
fait. M. René Blondeau, président de la
commission du Vieux-Chalet, signale que
l'entrepreneur chargé de faire devis et
plan pour l'immeuble en question rensei-
gnera la commission en fin d'hiver .

M. Albert Huguenin précise que les tra-
vaux d'agrandissement d'une conduite de
trop-plein venant d'égouts pour se déver-
ser dans un canal de drainage ne sont
pas autorisés légalement et que cette
question n'est pas encore résolue avec la
propriétaire de l'immeuble.

La séance est levée à 22 h 45.

AUVERNIER
Les habitudes ménagères

subissent des changements
(c) Les habitudes ménagères ont subi
de nombreux changements depuis un cer-
tain temps. En effet, par suite de mo-
dernisation et de rationalisation dans l'en-
lèvement des ordures par un camion
Oechsner, le premier passage hebdoma-
daire ne se fait plus le mardi, mais le
mercredi, et l'usage des poubelles adéqua-
tes est recommandé.

Dans le domaine alimentaire, 11 y a eu
le transfert d'un magasin dans un local
« libre-service », chose aisée à supporter.
D'autre part, conséquence du manque de
main-d'œuvre, le portage du lait à domi-
cile — à l'exception des habitations ex-
centriques — ne se faisait plus depuis
quelques mois. A l'intention des clients du
haut du village, un débit provisoire et
rudimentalre était ouvert quotidienne-
ment, tôt le matin, pendant une heure
et demie. Entre-temps, le fournisseur a
remis son fonds à un laitier d'un village
voisin. Et, dorénavant , c'est dans les lo-
caux occupés précédemment par la « Coo-
pé s et rafraîchis, que les amateurs de
produits laitiers pourront aller s'apprivl-
sionner.

La station intercommunale d'épuration
des eaux usées prend forme

Vote p ositif au Conseil général de Cernier

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement an-¦-noricé dans notre édition de samedi, le

Conseil général. de dernier a siégé ven-
dredi passé dans la salle du tribunal de
l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. Michel Bertuchoz. Etalent présents
vingt-sept conseillers généraux, les cinq
conseillers communaux et l'administra-
teur communal. Le procès-verbal de la
précédente 'séance ayant été adopté, 11
fut possible de passer sans tarder à l'or-
dre du Jour sur lequel nous revenons
auj ourd'hui plus en détail.

Station d'épuration des eaux :
un pas en avant

L'assemblée discuta tout d'abord de
l'adoption des statuts et de la conven-
tion concernant l'épuration des eaux du
Haut-Val-de-Ruz, liant les communes de
Villlers, Dombresson, Savagnier, Chézard-
Saint-Martin, Cernler, Fontalnemelon et;
les Hauts-Geneveys.

C'est ' en application de la législation
fédérale et des dispositions cantonales
qu'une étude a été entreprise pour la
construction et l'exploitation d'une sta-
tion d'épuration des eaux et du réseau
des canalisations. Malgré la distance en-
tre les Hauts-Geneveys et Villlers, une
seule station d'épuration sera construite
au sud de Chézard-Saint-Martin, au lieu
dit « Moulin-Ohollet », près des Prés-
Royers. En vertu des critères établis
dans la convention, les dépenses qui in-
comberont aux sept communes seront
réparties entre elles par tête d'habitants.
H s'agit de plusieurs millions.

Après lecture des statuts et de la con-
vention, une discussion fut ouverte à
laquelle plusieurs conseillers généraux
Intervinrent pour solliciter différents
renseignements. Ceux-ci furent donnés
par M. Allemand, de la maison Alle-
mand et Tièche, ingénieurs, à Neuchâtel,
entreprise spécialisée qui a procédé à
l'étude approfondie de toute la question.

Finalement, l'arrêté fut adopté par 25
voix.

Modification du plan d'aménagement
communal et achat de terrains

Ces deux questions étant liées, sont
présentées par le président du Conseil
communal. Il s'agit de l'achat de ter-
rains appartenant à M. Maurice Béguin,
situés à l'est de la route qui conduit au
stand, jusqu'à l'orée de la forêt. Cet
achat conviendrait à la création d'un
centre scolaire et à procurer des terrains
d'une superficie de 56,562 m: à la com-
mune. Le prix d'achat a été fixé à
435,000 fr. Ce montant sera comptabilisé
en compte d'attente et couvert comme
suit : 150,000 fr. seront prélevés au fonds
pour rénovation des bâtiments, 5000 fr.
seront portés sur les comptes budgétai-
res de 1964, ainsi que les frais d'actes et
d'achat, et 280,000 fr. seront laissés en
prêt par M. Maurice Béguin. Pour per-
mettre l'acquisition de ces terrains, le
plan d'aménagement communal doit être
modifié , une partie de ceux-ci dépendant
de l'agriculture. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil communal , tout en de-
mandant l'autorisation d'acquérir les ter-
rains de M. Béguin et de contracter
l'emprunt prévu , sollicite encore la mo-
dification du plan d'aménagement com-
munal . Sans discussion, ces deux arrêtés
sont adoptés à l'unanimité.

Transaction immobilière. — Sur rap-
port de son président , M. J. Payot, le

Conseil communal est autorisé à acqué-
rir de M. Tell Meyer, à Derrière-Pertuls,
en... copropriété- avec la commune de Ché-
zàriï-Salnt-Ma.rtin, pour le prix de 60 c
le métré carré, urne parcelle de terrain
de 110 m,». Cette parcelle est destinée à,
l'érection d'un, hangar à bols au collège
de Derrière-Pertuls. C'est à l'unanimité
que l'arrêté proposé a été voté.

Modification du règlement de police.
— Une légère modification a été appor-
tée à ce règlement, relative à la période
durant laquelle les matches au loto peu-
vent être autorisés. Après discussion,
cette durée a été reportée d'un mois. Ils
auront Heu durant la période du 1er
octobre au 28 février. L'arrêté proposé
par le Conseil communal a été accepté
à l'unanimité.

Diverses questions ont été posées au
Conseil communal sur l'entretien des
rues du village, la décoration de certai-
nes fontaines, la remise, avant la séance,
eux conseillers généraux des arrêtés qui
y seront discutés. Le Conseil communal
en a pris note. D'autre part, MM. Maxc
Monnier et Michel Bertuchoz ont été
nommés à la commission scolaire res-
pectivement par 15 et 13 voix, en rem-
placement de deux membres démission-
naires.Le réalisme cinématographique

Conférence à Peseux :

(&p) Continiuiamt sa série de conférences
sous l'ers auspices ée l'Amicail-e dies Arts
de lia Côte, M. F. Landry a pamlé le
28 novembre drernrieir du réallrisme ciné-
matographique. II n'est pais possible
de donner urne définition dru réaill'Sime
cinématographique sans panier aru préa-
lable des différentes éoorlre s ayarnt mar-
qué d'ans ce domaine. Nous arvon s
l'école française avec Louis Lurmdère,
Meliès , le teniamrt de l'imaginaire, du
rêve, recelé italienne et récolte ailliie-
mamde. liais, qu'est-ce au juste que
le réalisme oiiuématograiphkpue ? Nous
rencontron s une recherche d'unie cer-
taine forme de la vérité avec urne cons-
truc t ion basée suir trois critères prin-
ci paux : réalité dams le décor, présence
d'um groupe humai™ , insistance suir la.
présence de l'homme en tant qu'indi-
vidu. Quam.t au sujet, ill dioiit être actrueil
et lié à la réaiMrt é du pays où. il se fait.

Notons en paissant que sri les clméais-
tes ont tendance à revenir aru réalisme,
c'est beaucoup par manque de moyens
financiers et souvent de moyens tech-
niques, mais c'est aussi paire© que oe
problème permet d'apporter des causes
impor tan tes  ou.HurpelIles non commer-
cia les et polr it i quement dangereuses.
Pou r que l'œuvre ne soi t pas morte,
il faut qu 'entre l'homme et son envi-
ronnement minérallogiquc , un lien soit
créé où des rapport s certains et aussi,
et surtout l'auteur, lequel doit étire

marqué pair la. réallrité, élément subjec-
tif qui comprend lie point de vue de
l'auteur suir ta réaMlté.

I>ains le firlim réadtotie, noua trourvon®
donc l'homme, sujet priincipaQ entouré
die groupes humain» et die décons, le
tout dirigé et pensé par un aruteurr qui
adapte l'acteur au pernsonmage et non
pas te personnage à l'acteur. Le confé-
rencier ne manqua, pas de relever les
œuvres de Gairoé, Jearn Renoir (période
19-90 1935), RossefliMmi ou Viscomtd et
pour illliuisrtirer «on magasinai expo.sé, il
passa à lia projection dfurn film cana-
dien € La Soif de QfOr » et quelques
exitoaiiU dtu grand fiiflim de Fritz Lamrg :
« Le Maudlit ».

.4VENCHES
Ouverture dn Comptoir

(o) A l'Instar des autres villes de la
Broyé, les commerçants d'Avenches or-
ganisent chaque année un comptoir lo-
cal, qui se déroule dans le bâtiment
du théâtre. L'inauguration officielle du
Comptoir 1963 a eu lieu vendredi après-
midi, en présence des représentants des
autorités communales et cantonales, ainsi
que de plusieurs personnalités de la ré-
gion. Décorés avec goût, les nombreux
stands attirent le regard des nombreux
visiteurs qui, dès le premier jour, ont
afflué dans l'enceinte du Comptoir
d'Avenches. Celui-ci restera ouvert jus-
qu 'au 3 décembre.

GRANGES-MARK AND
Vers la réalisation

d'nn centre collecteur des blés
(c) Après de nombreux mois d'études,
le centre collecteur des blés de Granges-
Mamand va entrer prochainement dans sa
phase de réalisation. On pense que le
chantier pourra être ouvert dès le mois
de Janvier 1964.

PAYERNE
Conrs ponr soins aux blessés
(c) Le cours pour soins aux blessés,
organisé par la section de Payerne des
samaritaines, s'est achevé par taie petite
cérémonie organisée en l'honneur des
trente-trois candidats et candidates au di-
plôme.

ESTAVAYER
L'activité

dn centre missionnair e broyard
(c) Un centre missionnaire a été créé
l'an dernier dans la Broyé afin d'aider
les 25 missionnaires du district, frères,
sœurs laïcs disséminés dans vingt pays
d'Asie et d'Afrique. Au cours de l'année,
plus de 600 pantalons-shorts ont été en-
voyés, ainsi que 50 kg de vêtements et
des remèdes.

MCRIST
Un ouvrier agricole blessé

par une vache
(c) Le domestiqu e de M. Oscar Bise,
agriculteur è Murist , était occupé a
fourrager le bétail de son patron lors-
qu 'une vache lui coinça la main avec
une corne contre le râtelier. Il souffre
d'une profonde déchirure.

LE BUDGET COMMUNAL
DU LOCLE POUR 1964

Depuis deux ans, plus de sept millions de francs ont ete empruntes
(c) Le projet de budget pour 1964 se pré-
sente ainsi :
Recettes budgétaires 10.790 .489 fr. 50 ; dé-
penses budgétaires 10.122 ,133 fr. ; amortis-
sements comptables 609 ,000 fr. soit un ex-
cédent de recettes de 59,356 fr. 50.

Le produit des impôts , pour 1964. a été
évalué à 5,530,000 fr. soit un demi-mil-
lion de plus qu 'au budget 1963. Parmi les
charges communales, relevons que la con-
clusion de nouveaux emprunts se traduit
par une hausse sensible sur les intérêts
passifs qui atteignent près de 900 ,000 fr.

Le compte rendu financier de 1962 in-
dique que le montant des actifs de la
commune du Locle est de 17,810.323 fr . 32
supérieur à celui du pas-sif. Un autre pri-
vilège communal est d'avoir une dette
publique relat ivement faible par tête de
population (1557 fr.) et une fortune pu-
blique de 1572 fr., tandis que les villes
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds

ont respectivement une dette par habitant
de 2287 fr. et 1606 francs.

Quant à la dette communale , elle a pas-
sé de 11.288.019 fr. en 1953 à 23 ,086 ,701 fr.
en 1962 . Elle a donc doublé en 10 ans ! Si
l'on tient compte de la dette consolidée ,
la dette publique excédera 20,000 ,000 fr. à
fin 1964. Vendredi soir, le Conseil commu-
nal demandera au Conseil général de l'au-
toriser à emprunter 1.000 .000 fr. à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents à Lucerne , somme destinée au
financement partiel des dépenses extraor-
dinaires engagées et prévues. Le Conseil
communal attire l'attention des conseillers
généraux sur le fait que la somme des em-
prunts contractés depuis 1962 atteint
7 ,500 ,000 francs.

De tout ceci , il ressort que le service
de la dette comprenant les intérêts et les
amortissements tend à devenir une char-
ge de plus en plus lourde. En 1964, ils re-
présenteront 39% des rentrées fiscales pré-
vues.

LES VERRIERES

Séance de l'Office
cinématographique du film

(c) Jeudi soir , le pasteur Roger Durup-
thy, de Neuchâtel , après une introduction
du pasteur Barbier , a présenté avec beau-
coup de compétence le film « Il habita
parmi nous ».

DÉBOUCHEZ VOTRE ÉVIER
et enlevez les mauvaises odeurs avec
D.ARBON CLEANER, No 7, produit ' enpaillettes qui débouche instantanément
tout tuyau obstrué par des matières
grasses ou tout produit végétal , animal,
cheveux, savon, etc.. Méfiez-vous desimitations à bon marché. C'est un pro-
duit ROLLET. Chez les droguistes, quin-
cailliers.
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Jeunes gens admis dès 16 ans _̂ ^^ B/ ' ~' V

Neuchâtel Jeudi 5 décembre 1963, à 20 h 30 WÊ
r J J'i ' J T Entrée : 2 fr . 20. Location : CO-OP La Treille, l mÈGrand auditoire des Terreaux 4me étage i

I psi ...TÉLÉVISION I
I 5̂  ̂ En toute sécunté choisissez i
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K ./V U I V "*' IVl E L W V Y Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Un habitant de Diesse blessé
(c )  Jeudi , .'i 22 h ,10, un motocycliste,
M, Charles Bourquin , 49 ans , demeurant
à Diesse , est entré en collision avec une
voiture automobile au pont du Moulin.
Il a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une forte commotion cérébrale.

MONTAGNE DE DIESSE
¦'
.¦; : .  . . , i , ,  ¦ ,¦- - ¦  ¦; & fi IHFI WHPfWïltlFJ

Vente paroissiale
(c) La vente paroissiale, minutieuse-

ment organisée par un groupe de parois-
siens admirablement secondés par un co-
mité de messieurs, a laissé un bénéfice
de 4740 francs. Grâce à ce beau résul-
tat , la dette pesant encore sur la cha-
pelle des Geneveys est annulée et un
reliquat de 500 fr „ déposés sur un car-
net d'épargne en vue de réparations éven-
tuelles aux bâtiments.

COFFRA1VE



M. Liou Tsuan Fout, propriétaire du restaurant «New China », à Paris,
et M. Armand Montandon, restaurateur à l'enseigne des Halles,

ont le plaisir de vous présenter

chaque soir jusq u'au 8 décembre
les spécialités gastronomiques chinoises

Le pâté Impérial
La dorade cantonaise

Le porc aux champignons parfumé
Le canard laqué

Les Lychees et Kumquarts
L'alcool de riz Mei Kuei Lu

présentés par deux charmantes hôtesses

Il est prudent de réserver

LES HALLES à Neuchâtel
Tél. 5 20 13
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ÉCOLE DE BAR INTERNATIONALE ï
ZURICH - FRIBOURG g

L'unique et l'a plus ancienne école de bar en Suisse. Allemand H'¦• '¦''français, italien. Cours du jour et du soir. Sj£l
Obtention du certificat et diplôme. Ŝ ài
Théorie et pratique. ûAl,
Pour tous renseignements : *U

Professeur Mme E. Daguet, hôtelière 11
La Croix-Blanche , Villarepos, Fribourg 1

Tél. (037) 8 3188 jj fgj

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Service rapide
et soigné

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

I CERCLE NATIONAL
i NEUCHÂTEL
3*J MARDI 3 DÉCEMBRE 1963, à 20 h 15

H Séance d 'inf ormation

I BOURSES D'ÉTUDE
i et prorogation du régime lancier
1 par M. Adrien FAVRE-BULLE

jH conseiller national

S8& Invitation cordiale à tous. PARTI RADICAL
asi de Neuchâtel - Serrières -
f a a |  Les étudiants sont spécla- , la Coudre
| j lement conv iés  à cette Le président :
fcgjj . séance. Maurice Challandes.

FINANCIER SUISSE ROMAND
i placerait

1 million
dans affaire financière, commerciale ou industrielle saine
et de bon rapport, pouvant prouver chiffre d'affaires, et
existant depuis trois à cinq ans au minimum. Intérêts à
convenir, plus participation au chiffre d'affaires désirée
Faire offres sous chiffres PH 46.528 à Publicitas, Lausanne.

Sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS
', Récital de la chanson française à

FONTAINEMELON - Salle des spectacles
' Vendredi 6 décembre, à 20 h 30,

par

raœ Ek M ĴfeJ-B if-a-Ha-fa, il % ̂  w  ̂C 
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Une soirée qui vous enchantera grâce an talent et à l'enthousiasme ,
de ces neuf gars dynamiques

Un spectacle pour les jeunes et les moins jeunes

PRIX DES PLACES : 4 Fr.
Toutes les places sont numérotées, location à l'entrée dès 20 heures

RÉDUCTION DE 2 fr.
pour 2 places, au maximum, sur présentation de la carte de coopérateur Migros.

Ce soir aux Halles
gala de cuisine chinoise

sous le patronage de M. T.-F. Liou,
propriétaire du fameux restaurant

« New-China », à Paris.

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sui'
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

BS1PS
DÉBARRAS

de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel, tél. 5 71 15.

WBjà 3̂ ^M

^r Cofinance S.A., spécialisée ^^
j^r dans le 

financement automobile 
et 

^H
W les prêts aux particuliers, est affi- ^H
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1'¦ ">' organisations européennes de crédit. "

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

conditions de crédit-

Nom 
Prénom 
Adresse 

L Nous ne prenons aucun renseignement A
^L auprès de votre employeur 

^
M

^. 
ou des personnes r̂̂ H

^̂  

qui 
voue sont 

proches, ^̂ d
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
<ies jours de fête. Parce qu'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira
qu'il l'attend!

Remington Lektronic Zzèmm® ^̂ ^M\ 
Remington 

25

prise de courant. WmfflÊBmJMœ et Chaque peaUi
~ l. IOO.~ (TOW-- ';. .. ... * .. .-: • ¦ l I ¦ wU.

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021 /22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50. Genève, rue Céard, tél. 022 / 25 2313

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I
Jeudi 5 décembre 1963 |l

à 20 h 15 précises 'igÂ
Grande salle des conférences |Sj

3me CONCERT D'ABONNEMENT I
I Orchestre W\

de la Suisse romande et
Direction : Christian Vochting Ià

Solistes: m
Karl Engel, pianiste m

.André Pépin, flûtiste El
Places à Fr. 10,50 , 9.—, 7,50, 5.—, Ivi

taxes comprises ; J
Location et programmes à l'agence |>'
H. STRUBIN (librairi e Reymond) et H

le soir à l'entrée. ra
N.-B. — R n'y a pas de répétition Py

l'après-midi. (

Confiez au spécialiste

o la réparation m
S de votre appareil w
S NOVALTEC i

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z



Ce soir, au Cercle . national , à 20 h 13

BOURSES D'ÉTUDE
et prorogation du régime financier

par M. Adrien FAVRE-BULLE
conseiller national

Parti radical.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolirath

Direction politique, du journal :
René Braichct

Rédacteur en chef, : Jea n Hestotttcr

Magasin de sperts à Neuchâtel
cherche

vendeuse auxiliaire
Offre manu^cr is ""us chiffres

C. H. 312.

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
ce soir et mercredi, à 20 h 30

L'OMBRE D'UN FRANC-TIREUR
THEATRE DE NEUCHATEL

Réductions : Coop La Treille et
« Construire »

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann & fils

AÛEN0E PEUGEOT
fermé le 3 décembre

SORTIE DU PERSONNEL
*

Apj^ Les 30 millions
sfeŜ  de Oladiator

Location ouverte dès aujourd'hui,
pour les membres-amis, à l'agence
Striibin , librairie Reymond, tél. 5 44 66.

EXPOSITION

ROGER VUILLEM
dn 1er an 18 décembre 1982

i . . - - ,
"

Gaieries dea Amis des arts ¦!.,
Musée dea beaux-arts, Neuchâtel

;—; r : !—' 
Société suisse des employés de cmnmerci

Section de Neuchatel

F|TE DE MOËl
samedi 7 décembre 1963
Dernier .délai pour les Inscriptions >

Jeudi 6 décembre 1963

Y !
S

\je comité du Young Sprin-
ters a le refpret de faire part

I

à ées fidèles spectateurs que
le/ . match contre

/ DAVOS
n'aura pas lieu ce soir. 1

EXPOSITION

FEMMES PEINTRES
SCULPTEURS - DÉCORATEURS

du 1er au 15 décembre 1963
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtd

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

¦̂¦ ¦¦¦¦l>.iHnHnRHHnHKa.iiiHH«iHHiM n̂

En Allemagne orientale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En politique étrangère, cinq aru
après l'ultimatum de Khrouchtchev, les
Alliés occidentaux sont toujours à Ber-
lin et l'ex-capitale n'a fait que renfor-
cer ses liens avec la R.F.A. Sur les
quelque 120 Etats indépendant» de
la planète, une douzaine à peine
(presque tous communistes) ont accep-
té de reconnaître la R.D.A. Quant au
mythe de l'« unité du monde socia-
liste », qui devait assurer son inévi-
table triomphe dans sa lutte contre le
monde capitaliste, on soit ce qu'il en
reste depuis que Mao et Nikita se
sont brouillés I

Khrouchtchev n'ignore rien de ces
brillants états de service, et l'on a
tout lieu de penser qu'il ne deman-
derait pas mieux que de remplacer
Ulbricht par un camarade moins bor-
né et plus apte à suivre les méan-
dres de sa politique. S'il n'a pas pro-
fité du dernier « renouvellement mi-
nistériel » pour le faire, disent les
Allemands de l'Ouest, c'est tout sim-
plement parce que l'édifice du parti
communiste allemand — tiraillé entre
Russes et Chinois — est si fragile qu'il
n'a pas osé en toucher la moindre
pierre.

Le stalinisme est beaucoup plus vio-
lent en R.D.A. que dans la plupart
des autres démocraties populaires eu-
ropéennes. Kurt Hager, le chef idéo-
logique du parti communiste allemand,
a dû reconnaître récemment l'existen-
ce d'un fort courant prochinois ou
sein même de son mouvement. Cette
fraction extrémiste, dont la propa-
gande officielle s'efforce de minimi-
ser l'importance, dispose d'un argu-
ment de poids auprès des militants :

« Depuis que Khrouchtchev s'est mis
à discuter avec les Etats-Unis, nous ne
pouvons plus compter sur lui. Depuis
cinq an», il n'a pratiquement rien fait
pour nous et le problème de Berlin
n'a pas avancé d'un pas. Si nous n'a-
gl-ssons nous-mêmes, il nous laissera
tomber comme il a laissé tomber
Cuba... Seuls les Chinois soutiennent
nos revendications autrement que du
bout des lèvres et c'est à eux que
nous devons rester fidèles ! »

Ceci explique cela i en limogeant
Ulbricht, Khrouchtchev «avait parfai-
tement qu'il aurait ouvert une succes-
sion dont il n'était pas certain que les
bénéficiaires auraient été de ses omis.
Dans les circonstances actuelles, il n'a
pas voulu prendre ce risque et a
choisi le moindre mol.

Ulbricht , le failli , a connu un nou-
veau trlomiphe...

Léon LATOUR.

ULBRICHT
le failli triomphant

M. Adoula prend
le portefeuille

des affaires étrangères

CONGO I

LÉOPOLDVILLE (UPI) .  — Suite à
l'arrestation de M. Mabika-Kalaruda ,
accusé de complot contre la sûreté de
l'Etat , M. Adoula , premier ministre,
a décidé de prendre en charge le
ministère des affaires étrangères de
la Itépubl ique dru Congo.

On sait que diverses accusations
ont été formulées contre l'ancien mi-
nis t re  fies affa ires étrangères : déli-
vra nce d'un passeport à M. Tsehombé,
détournement de 108 passeports diplo-
matiques et de 40 passeports ord ina i -
res, embauche dans son minis tère  de
fami l ie rs  sans grand souci de leur
qual i f icat ion , enfin, aux dernières nou-
velles , contrebande de diamant s du
Kasai  du Sud (d' où M. Mahika-Ka-
landa est or iginaire) .

On ne sait toujours pas , cependant ,
quelles sont les chargea relevées offi-
ciel lement  jus t i f i an t  celle d'atteinte à
la sûreté de l'Etat.

ÉTA TS-UNIS
Entretien

Johnson-Dean Rusk
WASHINGTON (ATS et AFP). - Le

président Lyndon Johnson s'est entre-
tenu hier matin avec le secrétaire d'Etat
Dean Rusk. L'entretien a porté sur les
consultations en matière de politique
nat ionale  et internat ionale  que M. John-
son mène activement depuis quelques
jours avec ses principaux conseillers
diplomatiques et militaires.

Le président devait également s'en-
tretenir hier après-midi avec le secré-
taire à la défense , M. Mcnamara , au
sujet de l'examen du budget do la dé-
fense nationale.

D'autre part , le président des Etats-
Unis , a encore une fois , souligné , hier
mat in , son souci d'économie, en procé-
dant avec M. Hodges à un examen du
budget du département du commerce.

Erliard reverra bientôt
de Gaulle

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN (ATS et AFP). — Le chance-
lier Erhard a déclaré , lundi soir , au
cours d'une émission télévisée qu 'il
reverrait bientôt le général de Gaulle.
«Je  ne voulais pas, a dit M. Erhard ,
donner à ma première visite à Paris en
tant  que chancelier un caractère de
routine , mais exprimer au généra l de
Gaulle mon respect , prendre un con-
tact personnel et chercher un rappro-
chement. Ma prochaine visite à Paris
pourrait avoir lieu prochainement, a
ajouté le chancelier.

M. Erhard a déclaré en outre qu 'il
se rendrait à Londres le 16 janvier
prochain et qu'il comptait également se
rendre .'r Rome.

g^MMB »̂;̂ ,̂ . : «,t, a , , , aar,, ,.. .̂..... .̂...,.;̂ ^BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBUGATTONS 89 HOT. Z Aie.

Jtt'l. Féd. 1945, déo. 100.50 d 100.50
S'/»1/. Féd. 1948, avril 99.30 d 99.40
S •/• Féd. 1949 . . . 97.25 97.— d
2,aV/. Frd. 1964, mars 94.35 94.50
3 '/• Féd. 1955, Juin 95.20 d 95.20
3 Vi CFF". 1938 . . 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3885.— 3880.—
Société Bque Suisse . 3155.— 3180 
Crédit Suisse 3345.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.g.) 2005.— 2000.—
Electro-Watt 2440.— 2435.—
Interhandel 3925.— 3980.—
Motor Columbus . . . 1730.— 1755.—
Indelec 1180.— d 1186.— d
Italo-Sulsse 1052.— 1073.—
Réassurances Zurich. 3850.— 3876.—
Winterthour Accld. . 997.— 990.—
Zurich Assurances . 5650.— d 5650.—
Saurer 2130.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 6050.— 6374.— ex
Bally 1880.— 1870.— d
Brown Boverl . . . .  2710.— 2710.—
Fischer 2060.— 2040.—
Lonza 2510.— 2535.—
Nestlé porteur .. . .  3675.— 3675.—
Nestlé nom. 2195.— 2205.—
Sulzer 4220.— 4250.—
Aluminium Montréal 105.— 108.—
American Tel & Tel 596.— 605.—
Baltimore 155.50 d 155.50
Canadian Pacifie . . 140.50 141.50
Du Pont de Nemours 1015.— 1017.—
Eastman Kodak . . . 484.— 493.—
Ford Motor 217.50 223.—
Général Electric . . . 342.— 354. 
General Motors . . . 340.— 343. 
International Nickel . 270.50 274. 
Kennecott 319.— d 313.—
Montgomery Ward . 145.— 148.50
Stand Oil New-Jersey 298.— 305. 
Union Carbide . . . .  484.— 486. 
U. States Steel . . . 227.— 232.—
Italo-Argentlna . . . 28.25 27.50
Philips 174.50 175.—
Royal Dutch Cy . . . 207.50 208.50
Sodeo 110.— 109.—
A. E. G 492.— 492.—
Farbenfabr Bayer AG 552.— 553.—
Farbw. Hoechst AG . 508.— 510.—
Siemens 566.— 573.—

BALE
ACTIONS

Clba 8350.— 8375
Sandoz 8625.— 8650
Geigy nom 19950.— 20050
Hoff.-La Roche (b.J.) 50600.— 50700

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1405.— d 1405.—
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1090.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 985.— d 1000.— 0
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5500.-»- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.50 126.50
Bque Paris Pays-Bas 330.— 326.—
Charmilles (Atel. des) 1625.— 1640 —
Physique porteur . . 790.— 805.—
Sécheron porteur . . 805.— 805.—
S.K.F 370.— 372.— d
Ourstna 6900.— 6900.—

^
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 nov. 2 dée.

Banque Nationale . . 630.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 825.— ù 830.— d
Ut Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Oardy Neuchâtel 500.— d 495. d
Cftbl. éleot. Cortaillod 14200.— 14200.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5700.— o 5600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— 5475.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 3550.— 3560.—Ciment Portland . . . 7200.— d 7200— dSuchard Hol. SA. «A» 1575.— d 1575.— dSuchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9900 dTramway NeuohaUl. 620 — d 620 — d8té Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 66. d 65. d

OBLIGATIONS
Btat N euohAt. 3>/fl931 98.75 98.50
Etat Neuchât. 3'/.104S 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3Vil049 98.25 d 98.25 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Oom. Neuoh. 3V.1961 82.— d 92.— d
Chx-de-Fds S'/.1946 99 60 d 99.50 d
Le Locle 3>/il947 99.25 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'/J1851 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuoh. S"/.1951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuoh. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. S'/.lgtJO 94.— d 94— d
Suchard Hold 3>/<195I 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-8er. 3'/il968 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque National* t v .

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 décembre 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
Italie —-68 —.70'/,
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises . . . .  41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

Bourse de New-York

du 2 décembre

Clôture Clôture
précédente dn jonr

Allled Chemical . . .  64 »/i 64 »/¦
American can . . .  42 41 '/i
Amer. Smeltlng . . .  82 'U 83
American Tel and Tel 139 '/• 140
Anaconda Copper . . 45 '/• 46
Bethlehem Steel . . .  30 '/• 30 '.'4
Canadian Pacifie . . 34 V« 35 Ht
Dupont de Nemours 234 ¦/• 237 '/i
General Electric . . .  82 V. 83
General Motors ... 78 '/• 79 '/•
Goodyear 40 '/¦ 41
Internickel 64 64
Inter Tel and Tel . 50 '/• 51 '/.
Kennecot Copper . . .  71 '/• 71 '/¦
Montgomery Ward . . 34 '/¦ 35
Radio Corp 98 102 '/i
Republic Steel . . . .  40 '/t 41 '/•
Royal Dutch 48 Vi 49 '/•
South Puertn-Rlco . . 44 44 Vi
Standard Oil of N.-J. 71 72
Dnlon Paclfio 41 '/• 41 •'.
United Alrcr»ft ... 4« 45 Vi

1 U. S. Steel 63 '/• 54 v.

La 37™ législature est ouverte
j j /  n 'i 'C f ' Fn f 7 f ' f rJ H Z Ç Tf [ Ç Ç  r^ rj

Sous la Coupole
fédérale

Sur le plan national , Il faut tra-
vailler à réaliser enfin la promesse
contenue dans la devise c Un pour
tous, tous pour un ». L'ouvrier et le
paysan , parents pauvres à la table de
la prospérité , doivent être au centre
ries préoccupations de notre économie.
Davantage de loisirs et des salaires
plus élevés, pour les ouvriers, désen-
dettement de l'agriculture à la charge
rie la Confédération , voilà pour les
travailleurs de la terre.

Et M. Dellberg trace encore tout un
programme de sécurité sociale qui
comprend l'égalité complète entre les
deux sexes quant à la rémunération
du travail , la fixation d'un salaire
minimum , le droit de codécision pour
les ouvriers , etc.

«Ce tour d'horizon , conclut le com-
batif doyen , tend à montrer combien
il faudra d'effort s pour atteindre le
but que la Confédération s'est fixé ,
c'est-à-dire accroître la prospérité com-
mune  et pourvoir à la sécurité des
citoyens et ries familles ».

Il est de fai t  que si la 37me légis-
lature permet de réaliser ce généreux
programme , on pourra ajouter une
quatr ième révolution aux trois autres
qu 'a citées M. Dellberg.

Autovalidation
Des applaudissements chaleureux

pour une part , polis pour le reste,
soul ignent  cette profession de foi , puis
le président de la commission provi-
soire rie vér i f ica t ion  des pouvoirs, M.
Kingler , catholique saint-gallois , et le
rapporteur romand , M. Chevallaz , radi-
cal vaudois , proposent alors à l'as-
semblée rie val ider  l'ensemble des élec-
tions.

Les deux recours présentés , l'un par
un ci toyen grison , l'au t re  par le parti
social iste genevois , se sont , à l'examen ,
révélés dénués rie .pertinence et rie jus-
t if icat ion.  C'est toutefois  l'occasion ,
pour M. Chevallaz , à pr opos ries opé-
rations de dé pouil lement  à Genève , rie
présenter quel ques remarques ironi-
ques sur la va leur  respective des bon-
nes viei l les méthodes rie calcu l et du
cerveau électroni que pour établ ir  le
nombre des suffrages en un temps
normal.

Tacitement , les députés décident que
tout s'est passé dans les règles et que
rien n 'est plus lég i t ime que leur man-
dat.

C'est alors le moment solennel. Tous
les dé putés se lèvent , aux tr ibunes qui
sont combles, le public en fai t  au tan t .
Alors, dans les trois langues na t iona-
les, le chancelier  l i t  la formule du
serment . On voit 140 bras se lever tan-
dis que roule un sonore « Ich schweire
es» , é touf fan t  les « .Te le jure » et les
« Lo giuro » des travées romandes et
tessinoises. Quarante députés avaient
déposé la promesse écrite.

SUITE OE LA P R E M I È R E  PAGE

Le nouveau Conseil national peut
maintenant délibérer.

M. Hess, président
En tout premier, il se donne un

président. Le choix se porte sur M.
Hess, agrarien , de Thurgovie , qui re-
cueille 182 suffrages sur 198 bulletins
rentrés. C'est un remarquable succès.

De nouvelles gerbes apparaissent ,
mais  cette fois , les oeillets blancs se
mêlent aux rouges.

L'élu remercie ses collègues et sa
première pensée va vers sa petite com-
mune d'origine , Hefenhofen , au mi l ieu
des vergers thurgoviens , au village de
l'oggwil , où se trouve son domaine.

Puis il rappelle qu 'il est le hui t ième
président que son cant in  a donné au
Con.seil national , le premier étant le
fameux « docteur » Kern, qui , fut tout
la fois homme politi que et di p lomate.

M. Hess reprend donc une lignée après
un intervalle de quarante ans.

Il rend hommage au doyen- d'âge ,
à la sincérité de ses convictions comme
à sa verdeur intel lectuelle , puis il ex-
prime la reconnaissance de l'assemblée
a son prédécesseur, le président Gui-
nand , qui a quitté la scène polit i que.

Demandant à ses collègues rie l'aider
dans sa tâche, il adresse également

cette prière à ceux qui sont chargés de
renseigner l'opinion publique sur les
travaux parlementaires. Aujourd'hui
télévision et radio s'y app liquent  éga-
lement , mais , déclare M. Hess, le rôle
pr incipal  reste à la presse à travers
laquel le  le citoyen peut suivre l'acti-
vité de ses mandataires .

Enf in , sans trop d ' i l lus ions , le nou-
veau président rappelle  que la t r i b u n e
parlementaire ne se prête guère aux
longues conférences , mais  qu 'un ora-
teur concis et direct se fera fac i lement
écouter.

Sur quoi , il invi te  ses ouailles à se
mettre  au travail , pour le bien rie ce
pays « que nous aimons et honorons
tous ».

On applaudi t  très fort sur tous les
bancs et c'est la f in  ries solennités .

Un incident
Dans la demi-heure qui lui reste, le

Conseil nat ional  vote l'arrêté accordant
au Conseil fédéral un crédit d'ouvrage
de quelque 17 mil l ions  et demi pour
l'achat de terrain et la construction
d' instal lat ions douanières à Ghiasso-
Broriega.

Au moment où M. Bonvin se lève
pour donner quel ques éclaircissements ,
un vieillard d'aspect fort correct se
dresse à la t r ibune  publique et se met
à vociférer , les m a i n s  en pnrte-voix
devant  sa bouche. On comprend vague-
ment : t Vous êtes tous responsables...
allez-vous-en ». Puis il se rassied gra-
vement, les bras croisés, j usqu'à ce
qu'un policier en civil , arrivant dans
les délais qui sont d'usage à Ber-

ne, le prie de le suivre, ce qu'il fait
sans la moindre résist ance.

Que signifie cette « vox popul l » ?  Ce
sera le mystère de cette première
séance. O. P.

Au Conseil des Etats
A la Chambre haute la physionomie

a aussi quelque peu changé puisqu'on
y trouve dix membres nouveaux sur
les 44 que compte cette assemblée. Il
s'agit de MM. R. Reimann (cons. ar-
govien) , A. Stefani (cons. tessinois),
A. Borel (rad. genevois), H. Nânny
(rad. d'Appenzell Rh.-Ext.), K. Graf
(PAB schaffhpusois) , H. Herzog (PAB
thurgovien , Vogt (soc. soleurois), Zell-
weger (soc. zuricois), E. Cholsy (libé-
ral genevois) et L. Guisan (lib. vau-
dois). La constellation politique du
Conseil ne subit , par ailleurs, d'autre
mod if icat ion que le remplacement du
député radical zuricois Vaterlaus, par
un socialiste , l'ancien ministre Zellwe-
ger. La Chambre haute compte désor-
mais 18 conservateurs, 13 radicaux, 4
agrariens , 3 socialistes, 3 libéraux et
3 démocra tes.

Normalement la session aurait dû
être ouverte par M. Fauquex, président
sortant. Celui-ci ayant quitté le Con-
seil , ce fut M. Danioth (cons. uranais)
qui ouvrit la session en faisant l'éloge
funèbre du président Kennedy. L'assem-
blée se lève pour honorer la mémoire
du disparu . Puis le président souhaite
la bienvenue aux nouveaux conseillers
aux Etats et releva le rôle que joue le
Conseil des Etats où les cantons font
entendre leurs voix.

Les hui t  nouveaux conseillers aux
Etats bourgeois prêtèrent serment alors
que les deux socialistes déposèrent la
promesse écrite.

Ce fut  ensuite M. Despland (rad.
vaudois) ,  le dernier des présidents fai-
sant encore partie du Conseil, qui pro-
céda à l'élection du bureau du Conseil.
Par 42 voix , M. Danioth (cons. ura-
nais) fut élu à la présidence du Con-
seil des Etats pour 1964. C'est par 42
voix également que furent élus à tour
de rôle MM. Muller (rad. thurgovien),
comme vice-préscident, M. Auf der
Maur (tons, schwytzois) comme pre-
mier scrutateur, M. Rchner (rad. saint-
gallois) comme second scrutateur, et
M. Heer (démocrate glaronnais) comme
scrutateur suppléant.

Le nouveau président remercie le
Conseil de l'honneur qui était fait
à sa personne, à sa. famille, et au pays
d'Uri , et invite ses collègues à colla-
borer pour le bien du pays.

Passant alors à l'ordre du jour, le
Conseil , sur rapport de M. Torche
(cons. fribourgeois), approuve la con-
vention avec la France sur l'aménage-
ment hydroélectrique d'Emosson et la
rectification de la frontière franco-
suisse.

¥Ieldire soviétique8

sisF la China

AU CONSEIL MONDIAL DE LA PAIX

VARSOVIE (ATS-Reuter). f—  Le
Conseil mondial de la paix k rejeté
lundi les effor ts  chinois tendant à faire
passer de l'URSS à la Chine la direc-
tion de cette grande organisation
communiste. Les délégués cliinbis et
leurs partisans asiatiques ont ' gardé le
silence lundi lorsque le ccfiseil ap-
prouva, au cours d'une séance plénière ,
quatre rapports qui reflétaient la ligne
idéologi que soviétique et • constituaient
une défaite pour les idées 'communis-
tes. ' f

Une jeune Américaine
reine du Sikkim

DELHI (ATS et AFP) . — La mort
du roi du Sikkim. petit royaume situé
aux confins de l'Inde et du Tibet, va
faire d'une jeune américaine une reine.
En effet  le roi Tashi 'Namgyal, roi du
Sikkim , vient de mourir, à l'âge de
70 ans. Il régnait sur le Sikkim depuis
1916. Tashi Namgyal. prince héritier ,
lui succède sur le trône. Tashi Nam-
gyal avait épousé le 20 mars dernier
une jeune Américaine âgée de 22 ans,
Hope Cook. Avec l'accession à la royau-
té de Tashi Namgyal . cette jeune
Américaine deviendra reine du Sikkim.
Elle sera ainsi , après la princesse Grâ-
ce de Monaco , la deuxième Américaine
à monter surr un trône.

Mm SP/litK :
«La politique
de Kennedy
se poursuit »

A pr op os des négociations
douanières en cours
avec les Eta ts- Unis

Dans une interview accordée à l'en-
voyé spécial du « Corriere riella Sera >
à Bruxelles , M. Spaak , ministre  belge
des affa i res  étrangères , a déclaré en
ce qui concerne la mort du président
Kenned y : « Aux Etats-Unis , le mot
d'ordre est celui-ci : la poli t ique du pré-
sident Kennedy se poursuit. Evidem-
ment , la jeunesse , l'audace , la généro-
sité du président Kennedy étaient au-
tant d'éléments positifs , qui ont dis-
paru avec lui . Mais nous pouvons être
rassurés par tout ce que nous savons
du président .lohnson » .

M. Spaak faisait notamment  allusion
aux négociations douanières actuelle-
ment en cours avec les Etats-Unis.

D'au t re  part , M. Spaak a réaffirmé la
nécessité d'un projet d'Union européen-
ne par le truchement d'une commission
analogue à celle qui administre le Mar-
ché commun , dont la tâche serait de
coordonner la politique étrangère , mi-
l i ta i re  et culturelle des Six.
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Cyclisme
Classement de l'américaine de lundi

soir (100 minutes) aux Six jours de
Zurich :

1. Post-Pfennlnger, 85 km 675
(moyenne 51,34-5 .Km-h) ; 2. Bugdahi-
Benz ; 3. à un tour, Ly-Ske-iEugen ;
4. Van Looy-Van Steenbergen ; 5. à, deux
tours, Paggin-Beghetto ; 6. k trois tours,
Gallatl-Kemper.

Classement générai :
1. Pfenninger-Poet (S-Hol) 221 p. !

2. Bugdahl-Benz (Al) 136 p. ; 3. Van
Looy-Van' - Steenbergen (Be) 118 p.; *r-
Lykke-Eugen (Dan) 59 p. ; 5. à six
tours, Zoeffel-Glllen (S-Lux) 199 p.;
6. à huit tours, Paggin-Beghetto (It )
122 p. ; 7. à 9 tours, Gallatl -Kemper
(S-Al) 160 p.

DE GAULLE INVITÉ
EN ALGÉRIE

L'agence algérienne de preisse a arrb-
noucé hindi soirr que le générai de
Gaulle avait été invité à faire urne
visite en Algérie en mai prochain.

FIN DE LA DEUXIÈME SESSION
DE « VATICAN II»

La dernière corngrêgaitiorn ge.ne.rale
d* itra-va'il de la deuxième session de
« Vatican II > s'est déroulée hier matin.

M. JOHNSON REMET
LE PRIX ENRICO FERMI
A ROBERT OPPENHEIMER

Le président .lolimsrkn a remis,
hier, à Robert Oppemiheiim er le prix
Enrico Parmi , la plus haute distinc-
tion accordée pair la commission amé-
ricaine de l'énengie atom ique.
PROTàESTATION DE BONN
A L'ONU

Une note ouiest-aaH-emande qui a été
adressée à toutes les délégations à
l'ONU portaste, «ainis nommer aucune
délégation du bloc rsovlétique, contre
les accusat ionrs de racisme, de uéo-
ooloniralisme at d'impàriailiiisme portées
oornitre le gomvermtsmienjt de Bon n Ions
d«s dlviars débats de l'assemblée géné-
rale de l'ONU.
CONSEIL DES MINISTRES
DE LA CECA

Le conseil des miiiiistireis de la
CECA (Communauté européeninie du
chairbon et de l'acier) n'a pu «e met-
tre d'accorrdi sur le problème die la
poditiiqwa énargétiqure communie, en rai-
son die ToppoïitioŒi fommell» dru gou-
rv«rn,ermenit inéarilandairs.
NOMINATIONS
EN CORÉE DU SUD

Le général Parrk Churg-rhee, présldlent
élu rire la Corée du Sud, a nommé
hier le général Kim Ghonig-pil prési-
dent du parti Tépuiblioaiih ' démocrataB
( parti gouvarini&m.entail). D'autre part,
M. Paiik Too-crhin, mimistre dos finan-
ces, a été nommé premier m irniistire,
en remplacement de M. Kim Hj'umrg-
ohul.

125 skieurs blopes
dans les Pyrénées

LUCHON (ATS-AFP). — Ont vinrgt-
oinq skiaiiTs sont bloqués à Suiper-
bagnèras pair la ¦tourmente qui conti-
nue de faire rage mvec un vent qui
atteint urne vitesse de pointe de 200
kilomètres-heure. Leur situat ion n'est
pas critique car ils disposent de vi-
vres pour plusieurs jours et <tont reliés
par téléiphone à la vallée ; c'est aimai
qu 'on 'sait qu'il n 'y a pars de blesrsés
rparrmi aux.

La route e.st toujours imprnaticaiMe
entre Surpanbagnèras at Luohon. Cirtq
t charsise-inoige . progressent lanternent
vers les 41 automobiles, enfouies depuis
dimanche sous la neige à trois km
de Luchon at dont les passagers
arvariemt été dégagés dimanche dans la
soirée.

Les» pontrs et chaussées espèrent léiws-
wir .ince.srsam.ment à déblayer la route
touristiqu e à la , condition que les
chutes de nrelge ne' rrepremmant pars.
La météo est cependant pesisirmiste et
¦prévoit un-é rreorurdfisoenoe du mauvais
temps.

Les skieurs délivrés
Aux dernières nouvelles, on apprend

que deS" équipés de secours i»wt réussi
à délivre r lésa skieurs. Les chasse-neige
ont dû franchir des gonfles hantes
parfois de deux mètres. Dix des qua-
rante et une automobiles enfouies sous
la neige ont été dégagées.

La réunion d'Abidjan
ne commencera

en principe
que ce matin

COTE-D 'IVOIRE

ABIDJAN (UPI) .  — La réunion de la
commission d'arbitrage du confli t  algé-
ro-marocain , dont l'ouverture était  pré-
vue pour hier après-midi a été repor-
tée à ce matin 9 heures. On ignore
tout à Abidjan en ce qui concerne le
report éventuel de la réunion au 5 dé-
cembre, qui a été mentionné par M.
Bouteflika , ministre algérien' des affai-
res étrangères , selon une information
en provenance de Paris.

La crise ministérielle
officiellement ouverte

TURQUIE

ANKARA (ATS-AFP). — Le prési-
dent de la République, le généra l Gur-
se.1, a reçu lundi  après-midi , à sa rési-
dence de Tchankaya , le président du
conseil , Ismet Inonu , qui lui a remis
la démission de son cabinet. Le pré-
sident de la République l'a acceptée
et a chargé le président du conseil
de l'expédition des affaires courantes.

Ainsi la crise minis tér ie l le , virtuelle
depuis la décision de d'eu x des trois
partis de la coalition gouvernemen-
tale , le parti de la nouvelle Turquie
et le parti paysan , de se retirer de
la coalition gouvernementale formée
le 25 juin 19S2 avec le part i républi-
cain est officiellement ouverte.

Neuvième session
de l'U.E.0.

FRANCE

La position française, en matière
de défense et à l'égard
de la Grande-Bretagne,

vivement critiquée
PARIS (UPI). — .\près avoir rendu

un solennel hommage au président
Kennedy, à sa politi que, après avoir
souhaité que celle-ci soit poursuivie
par son successeur dans tous les do-
maines  et en particulier dans les rap-
ports entre les Etats-Unis et l'Europe,
l'assemblée de l 'Union européenne occi-
dentale (U.E.O.) a tenu la première
séance de sa neuvième session , lundi
après-midi , au Palais d'Iena , sou s la
présidence de M. Carlo Schmid , repré-
sentant  du parti social-démocrate ouest-
allemand.

M. de Block , secrétaire d'Etat néer-
landais  aux affaires étrangères, pas
plus que nombre d'autres orateurs , ne
ménagea ses criti ques à l'égard de la
position adoptée par la France, tant en
matière de défense qu'en ce qui con-
cerne son attitude à regard de 1 en-
trée de la Grande-Bretagne dans l'Eu-
ro - • n°s Six.

Ce sont là deux grands sujets de
préoccupation des parlementaires de
l'Union qui regroupe, on le sait les
six pays du Marché commun et la
Grande-Bretagne.

Le président de TU.E.O. a notam-
ment déclaré : « Je suis convaincu que
l'on f inira  par reconnaître unanime-
ment , en Europe occidentale , que c'est
sur la base des sept Etats membres
que doit s'édifier l'organisation politi-
que rie l'Europe. » M. Schmid a sou-
ligné d'autre part qu''en  matière de
défense, la sécurité européenne était
insépa rable de celle des Etats-Unis
d'Amérique » et recommandé la « re-
prise d'un véritable dialogu e de part
et d'autre de l'Atlantique », au moment
où la signature du traité de Moscou
n'amoindrissait pas, au contraire, les
dangers que faisaient courir au monde
les pays communistes.

On cherche immédiatement

PÂTISSIER
éventuellement pomr la demi-jour-
née. Faire offres à R. Steinet1, Cor»
celles. Tél. 815 38.



Le Conseil général de Neuchâtel
adopte le budget pour 1964

POUR SA DERNIÈRE SÉANCE DE L'ANNÉE

Longue discussion au sujet de la maison-tour des Cadolles - Pas d'élargissement
de l'avenue des Cadolles - Feu rouge pour les signaux lumineux -

Subvention accordée pour un nouveau bateau
(Séance du 2 décembre 1963, à 20 h 15 - Présidence : M. Henri Verdon, président)

te Conseil générai a adopté hier soir
le budget pour 1964, qui boucle par ur
déficit de 952,204 fr. A 23 heures, le défici
dépassait un million, ce qui avait fait dire
à un conseiller général que le budget ne
passerait pas la nuit. A noter que le groupe
socialiste s'est abstenu de voter le budget

Une longue discussion s'est engagée at
sujet du renouvellement d'un emprunt de
3,5 millions et de la conclusion d'un nouve!
emprunt de 5 millions de francs. Cette opé-
ration de trésorerie a fourni le prétexte au
groupe socialiste de battre en brèche la po-
litique financière du Conseii communal. Un
conseiller libéral a fait remarquer que le
législatif, en votant des crédits à chaque
séance, est tout aussi responsable que l'exé-
cutif. A noter que le groupe socialiste vote
généralement les crédits demandés par le
Conseil communal.

longue discussion également au sujet de
l'octroi d'un droit de superficie et le ver-
sement d'une subvention permettant la cons-
truction d'une maison-tour à l'avenue des
Cadolles, maison destinée au logement du
personnel de l'hôpital. En février, le Conseil
:ommunal avait proposé la vente du terrain
à la .caisse de retraite de la ville, qui aurait
construit elle-même. Socialistes et libéraux,
constatant que les deux premiers immeubles
pour le personnel avaient bénéficié d'un droit
de superficie, avaient ' proposé la même pro-
cédure pour le troisième, et le projet avait
été renvoyé au Conseil communal, les radi-
caux ayant été mis en minorité. Hier soir,
ces derniers ont concentré leurs feux contre
la nouvelle solution et demandé le renvoi
à une commission. Ce renvoi a été repoussé
de justesse et le projet adopté.

Signalons encore deux coups de théâtre.
Le premier a coûté l'existence à un projet
d'élargissement du haut de l'avenue des
Cadolles, jusqu'à la bifurcation de la route
de Chaumont. L'assemblée a estimé qu'il v
avait, en pleine ville, des élargissements
plus urgents que celui-là. Le second coup de
théâtre est survenu au sujet du projet de
signalisation luminueuse. Les conseillers gé-
néraux avaient reçu en dernière heure une
lettre d'une entreprise de Neuchâtel, dont
l'offre n'avait pas été retenue par le Con-
;eil communal, et qui menace de transférer
ion siège social ailleurs. On comprend que
e projet ait été renvoyé à une commission.

Le Conseil général ouvre sa séanc<
par l'examen du hudget en deuxième
débat. M. W. Zahnd (rad.), président
de la commission financière, signait
que deux chiffres ont été modifiés
soit celui de la subvention aux socié-
tés de musique qui passe de 7000 fr
à 8500 fr. et celui de la subvention
aux sociétés de gymnastique, porté de
1500 fr. à 3000 fr. Le déficit sera donc
de 952,204 fr. La commission a de-
mandé au Conseil communal d'une part
un état du personnel, qui sera donné
dans le rapport de gestion, et d'autre
part une étude sur le régime des sub-
ventions accordées aux sociétés de la
ville. L'orateur souligne que si tous
les projets portés à l'ordre du jour de
cette séance sont adoptés , le budget
comprendra 169,000 fr. d'amortisse-
ments en plus, ce qui fera passer le
déficit à plus d'un million de francs.

M. El. Junier (lib.) s'étonne que la
commission financière regrette la déci-
sion du Conseil général concernant la
réduction de l'impôt. L'assemblée, en
votant cette mesure , a pris ses respon-
sabilités et elle ne peut se critiquer
elle-même ! M. Junier se demande s'il
ae faudra pas bientôt opérer un tri
parmi les dépenses, car au rythme où
l'on va, une augmentation de l'impôt
deviendra nécessaire. Le groupe libéral
n'est pas satisfait de la façon dont les
subventions aux sociétés ont été aug-
mentées. La procédure normale aurait
rroulu que ces sociétés s'adressent
l'abord au Conseil communal. L'appel
direct au Conseil général, à six mois
des élections, n'est pas sympathique.

M. J.-P. Gendre (soc.) demande quelle
suite sera donnée à la motion Challan-
des - Verdon - Wavre en faveur de
l'aménagement de places de jeux.

Mme L. Favre (soc.) intervient aï
sujet de l'augmentation des prix de
pension à l'hôpital de la ville, qui pas-
seraient de 9 fr. 50 à 12 fr. ou 12 fr. 50
Elle regrette l'ampleur de la hausse
envisagée et suggère que la mesure
soit retardée jusqu'à la conclusion de
la convention entre les caisses-maladie
et les hôpitaux sur les tarifs forfai-
taires. M. Philippe Mayor , directeur de;
services sociaux, répond que le Con-
seil communal décide aujourd'hui , mar-
di, si la hausse sera de 2 fr. 50 ou de
3 fr. Certes , ce montant est proportion-
nellement élevé, mais il est justifie
par l'augmentation continue du déficit
La discussion est en cours au sujel
de la convention , qui ne pourra pré-
voir un prix uniforme, vu la différen-
ce d'équipement des hôpitaux. M. Mayol
est sceptique quant ,  à englober la haus-
se prévue dans la convention.

M. Ch. Castella (n. g.) demande ce
qu'il en est du projet de construire
l'école complémentaire commerciale sur
le terrain de l'usine à gaz. Est-ce que
ce projet entre dans le cadre de l'étude
générale d'aménagement de ce terrain '?
Qu 'en est-il du futur  bât iment pour
l'école secondaire ? Des terrains ont-
ils été examinés ? N'est-il pas possible
de faire aménager des places de jeux
par une petite équipe d'ouviers pen-
dant  In morte-saison ?

M. M. Wildhaher (rad.) voudrait sa-
voir quand les trams 6 et 7 seront
remplacés par des trolleybus.

M. Fernand Martin , directeur des tra-

vaux publics, répond que l'entrée er
service des trolleybus est prévue poui
le changement d'horaire, au mois de
mai 1964. Concernant les places de
jeux, les projets ne sont pas oubliés,
mais les travaux publics sont surchar-
gés actuellement. Pour le terrain de
l'usine à gaz , l'implantation du bâtiment
de l'école complémentaire obéit au plan
d'ensemble. Le Conseil communal a
donné mandat à un architecte pour
l'établissement des plans de ce premier
bâtiment. Répondant à une question
de M. R. Hofe r (soc.) au sujet de la
location de la Rotonde, M. Martin dé-
clare que l'exécutif s'en préoccupe.

A M. M. Wildhaber (rad.), M. Fritz
Humbert-Droz, directeur de police et
responsable des horloges publiques, dit
que l'éclairage des cadrans de l'église
catholique sera uniformément blanc ;
un essai avait été fait au nord, avec un
éclairage plus atténué.

Finalement, le budget pour 1964 est
voté par 21 voix sans opposition, le
groupe socialiste s'étant abstenu.

Renouvellement d'un emprunt
et émission d'un emprunt

de consolidation
Comme l'on sait , le Conseil commu-

nal demande l'autorisation de conclure
auprès du fonds de compensation de
l'A.V.S. un emprunt de 8,5 millions de
francs au taux de 3 % %, pour une
durée de dix-huit ans ; prix d'émission
98 % net. Une part de 3,5 millions de
francs servira à rembourser la pre-
mière tranche d'un emprunt conclu en
1948 avec la même institution.

Cette proposition soulève une discus-
sion sur la situation financière géné-
rale de la ville, à laquelle prennent
part MM. H. Vaucher (soc.), qui for-
mule des réserves au sujet de son
groupe, R. Stern (rad.), M. Challandes
(rad.), D. Wavre (lib.), J. Carbonniei
(lib.), R. Meylan (n. g.) .

M. Pierre Meylan, directeur des fi-
nances, met les choses au point et l'ar-
rêté est adopté par 32 voix sans oppo-
sition.

La maison-tour des Cadolles
Rappelons ce que nous avons publia

il y a quelques jours : le Conseil com-
munal demande l'autorisation d'accordei
gratuitement à la fondation chargée
de la construction d'une maison poui
loger le personnel de l'hôpital des Ca-
dolles un droit de superficie d'une du-
rée de 75 ans, sur une surface de 320(
mètres carrés environ de terrain situe
à l'intérieur du virage des Cadolles
Il sollicite en plus un crédit de 130,000
francs pour lui permettre de faciliter
la construction de l'immeuble et la créa-
tion d'une place de parc. Enfin, l'exé-
cutif demande que la ville puisse ac-
corder sa garantie pour des prêts hy
pothécaires de 2,2 millions de francs
en faveur de la fondation.

M. F. Steudler (rad.) rappell e que le
4 février de cette année une coalition
libérale-socialiste avait voté la non-
entrée en matière sur le projet de ven-
te de ce terrain, préconisant alors
l'octroi d'un droit de superficie. Le
Conseil communal propose aujourd'hui
cette solution, mais entre-temps les
prix ont augmenté et la ville paiera
plus cher la réalisation du projet. On
peut se demander par ailleurs si la
ville peut faire une opération avec une
fondation qui n'existe pas encore. En
conclusion , le groupe radical votera le
projet , mais cela à titre tout à fait
sxceptionnel et parce que la maison
;st nécessaire à la bonne marche de
l'hôpital.

M. Ch. Maeder (rad.) ne votera pas
le projet, qui lui paraît comporter
maintenant trop de points d'interroga-
cion. En février, les propositions de
l'exécutif étaient nettes. Elles ne le
sont plus.

M. F. Veillon (lib.) apporte l'adhésion
de son groupe qui remercie le Conseil
communal d'avoir mis sur pied une
fondation et poursuivi l'étude d'un
projet utile. Mme L. Favre (soc.) an-
nonce également l'accord de son grou-
pe, qui avait proposé la voie du droit
de superficie, parce que les deux pre-
miers immeubles du Verger-Rond
avaient été construits également en
droit de superficie.

M. W. Zahnd (rad.) estime que le
rapport n'est pas clair ; il ne le votera
pas. M. B. Grisoni (rad.) demande quel
sera le prix des appartements. M. J.
Carbonnier (lib.) relève que son grou-
pe votera le projet également à titre
exceptionnel . M. M. Jacot-Guillarmod
(lib.) pense que les regrets sont sté-
riles et qu'on ne peut remettre le projel
sur le métier. M. Ch. Maeder (rad.) ré-
torque qu'il n'a que faire d'« un mar-
;hand de bonne morale » et il propose
le renvoi à une commission.

M. Philippe Mayor, directeur, des ser-
vices sociaux , déclare qu'après le refus
de février, le Conseil communal devait
tirer la conclusion que la majorité du
Conseil général s'était prononcée pour
la solution du droit de superficie. II
fallait chercher coûte que coûte une
solution , vu l'urgence pour l'hôpital
de pouvoir loger son personnel. Puis
répondant aux observations faites dans
le débat , il dit que la fondation n'est
pas encore créée, parce qu 'il fallait
attendre la décision du législatif et ne
pas engager des frais. Certes, les prix
de construction ont augmenté. Mais la

solution reste intéressante pour 1;
ville, puisque le personnel de l'hôpita
sera logé. Une solution aurait pu être
que la ville construise elle-même, mai',
le prix de 70 et 80 fr. pour la loca-
tion des chambres n'aurait pas pu être
maintenu. Les logements seront loués
à raison de 220 fr. pour trois pièces
et 400 fr. pour quatre pièces et demie
Il y aura huit étages en appartements
et six étages comprenant quarante-huil
chambres pour le personnel de l'hôpi-
tal.

Après que M. M. Challandes (rad.)
eut fait des réserves sur le prix de
construction au mètre cube, qu'il es-
time fixé trop bas, M. Mayor ne s'op-
pose pas au renvoi à une commission.

Le Conseil général néanmoins s'op-
pose à ce renvoi par 17 voix contre 14
et finalement accepte le projet par 24
voix contre 5.

L'élargissement
de la route des Cadolles

Le Conseil communal, rappelons-le,
demande un crédit de 295,500 fr. pour
l'élargissement d'un tronçon de l'ave-
nue des Cadolles, entre la sortie nord
de l'hôpital et l'embranchement de la
route de Chaumont.

M. M. Challandes (rad.) pense que
cette dépense ne s'impose nullement.
Il y a des travaux d'élargissement plus
urgents dans d'autres secteurs et ceux-
ci dans le périmètre urbain.

M. M. de Coulon (lib.) exprime l'op-
position de son groupe qui trouve qu'il
est inutile de faire une telle dépense
pour une amélioration qui n'en est pas
une.

M. H. Vaucher (soc.) dit aussi son
opposition. Il faut renvoyer l'exécution
de certains projets tant que sévit la
surchauffe.

M. W. Zahnd (rad.) estime que le
projet garde toute sa valeur, mais qu'il
y a des travaux plus urgents à entre-
prendre.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, s'étonne qu'on dise que
cela ne sert à rien. La route est mau-
vaise sur ce tronçon. On peut profiter
de la construction de la maison-tour
pour ouvrir le chantier. Si le projet
est refusé, il ne reviendra sur le tapis
pas avant dix ans.

L'assemblée refuse l'entrée en ma-
tière par 21 voix contre 6.

Sans discussion , le conseil vote par
33 voix le crédit de 68,000 fr. pour
'élargissement du chemin du Chable
et l'ouverture d'une nouvelle rue à la
foudre.

Subvention
à la Société de navigation

.iprès le Grand conseil , le Conseil
général est appelé à voter une subven-
tion de 200,000 fr. pour le remplace-
ment du « Fribourg » par une nouvelle
unité de 560 places.

M. Cl. Junier (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe. Le « Fribourg > a
fait son temps, dit-il. L'expérience faite
avec la modernisation du e Neuchâtel >
n'a pas été concluante, le bateau res-
tant inconfortable. Il faut que notre
flotte soit modernisée. Que fera-t-on
de l'ancien bateau ? Il ne faut pas qu'il
soit abandonné comme le « Hallwyl ».

M. M. Thévenaz (soc.) déclare que
ion groupe est favorable à la subven-
tion , alors que M. A. Miorini (lib.)
'.raduit l'indécision du sien. Est-ce que
l'opération prévue est la plus avanta-
geuse ? A-t-cn étudié la modernisation
iu bateau condamné ? M. J.-P. de Bos-
let (lib.) estime que la coque du

« Fribourg » est en parfait état et qu 'il
pourrait être transformé. Il ne votera
pas cette dépense qu 'il juge inutile.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, fait remarquer que le
problème du remplacement du « Fri-
bourg » a été étudié très à fond par la
direction de la Société de navigation ,
par son conseil de direction , par le
conseil de surveillance qui groupe les
cantons riverains. Une transformation
— elle a été également étudiée — n'es)
pas possible si l'on veut faire du ba-
teau une unité moderne. Les frais se-
raient disproportionnés, soit plusieurs
centaines de mille francs.

Au vote, l'assemblée ratifie l'octroi
de la subvention par 25 voix contre 3.

L'installation
de signaux lumineux

Un crédit de 300,000 fr. est demande
par le Cc-nseil communal pour l'ins-
tallation de la signalisation lumineuse
en ville.

M. M. Challandes (rad.) demande
d'emblée, au nom de son groupe, k
renvoi à une commission , et cela non
pas parce qu'il est contre le principe
du projet . Mais il règne un certain
malaise quant à la façon dont les of-
fres ont été demandées aux maisons
spécialisées. L'offre retenue est celle
d'une maison étrangère au canton,
alors qu'une entreprise de Neuchâtel , la
Favag, a fait également une offre dont
n a  pas tenu compte l'exécutif. Or
cette entreprise participe activement à
la vie économique de notre ville. Le
Conseil communal a mal renseigné les
groupes et si la commission de circu-
lation a adopté le projet retenu, c'est
quelle ne s'est pas occupée du côté
politique et financier.

M. M. Jacot-Guillarmod (lib.) dé-
clare que son groupe a admis que la
solution proposée était la plus moderne
et la plus souple, mais il n'a pas eu
les renseignements dont a fait état
M. Challandes. Le groupe est d'accord
pour le renvoi à une commission.

M. R. Meylan (n. g.) pense que tou s
es groupes sent partisans d'une signa-

lisation lumineuse. Le seul point en
discussion est de savoir pourquoi le
Conseil communal n 'a pas choisi une
industrie de Neuchâtel. La ville doi
choisir le meilleur prix , mais compte
tenu de tous les éléments. II. Mevlui
pense que le renvoi à une commis'siot
permettra que toute lumière soit faite
sur cette affaire . Toutefois , si l'offre
neuchâteloise doit être examinée , i
faut protester contre les termes em-
ployés par la Favag dans la lettre
qu'elle a adressée aux présidents dei
groupes , lorsqu'elle fait allusion à ut
éventuel transfert de son siège dan-
une autre localité. Nous refusons ur
tel chantage , conclut M. Meylan.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, déclare qu'étant donné l'inter-
vention de dernière heure de l'entre-
prise neuchâteloise, il est bon que tous
renseignements soient donnés à une
commission. Il assure néanmoins l'as-
semblée que le Conseil communal a
pris sa décision en toute connaissance
de cause et que les offres ont été
étudiées d'une manière particulière-
ment attentive.

Le Conseil général décide par 25
voix contre 2 le renvoi du projet à
ine commission spéciale.
L'assemblée prend acte ensuite du

•apport d'information de la commis-
sion pour la route nationale No 5.

Le président exprime ses vœux pour
a nouvelle année et invite les con-
seillers généraux à boire le verre de
'amitié dans la salle de la Charte.

Séance levée- à 23 heures.
D. Bo.

«L 'Ombre d 'un franc-tireur»
DE SEAN O'CASE Y

Au Théâtre de Neuchâtel

D'émouvantes valeurs qui justifient le déplacement

Lorsque, comme hier soir, nous assis
tons à un spectacle donné, au Théâtre
de Neuchâtel, par le T. P. R., il v a  ur
facteur que nous ne saurions perdre et
vue, c'est qu'une troupe de comédiens
comme un créateur individuel, qu'il soi!
peintre, musicien, écrivain ou encore ci-
néaste, est, dans une certaine mesure,
une sécrétion du milieu qui l'a produit,

Traduisez : te T. P. R., c'est un peu
nous tous, Suisses romands. Qu'avons-nou!
Fait, paur le théâtre ? Qu'avons-nous fait,
pour la culture ? Qu'avons-nous fait, en-
fin, pour montrer que nous avons une
âme, que nous existons, et que nous ne
sommes pas seulement horloqers, ban-
quiers, commerçants , employés de bu-
reau ?

Le T. P. R., que nous le voulions ou
ion, c'est donc une imaqe que nous don-
nons de nous-mêmes, à nous-mêmes et
aux autres. Nous en désintéresserîons-
IOUS ? Ou nous abandonnerons-nous au
:onfort facile — mais combien danqe-
¦eux — qui consiste à devenir des spec-
tateurs passifs de la culture des autres,
qu'elle vienne de Paris, ou d'ailleurs ?

Que nous le voulions ou non, nous
avons enfanté le T. P. R. Nous en dé-
ournerons-nous, comme une mère qui ne
/eut pas reconnaître son fils ?

UN DRAME PSYCHOLOGIQUE

Mais on nous reprochera, peut-être, de
Faire le procès de la culture romande
plutôt que la critique d'un spectacle* Ces'
que, précisément, nous ne pouvons faire
cette dernière sans tenir compte du. pre-
mier. Car, jugé dans l'absolu, selon le:
exigences les plus intimes de notre cœur
nous ne pourrions qu'avouer notre très
incomplète satisfaction, devant le specta-
cle d'hier soir : < L'Ombre d'un franc-ti-
reur », du dramaturge irlandais Sean
O'Casey.

Non que la pièce, qui se déroule dans
l'Irlande en 1920, encore oppressée par
fa Grande-Bretagne, soit inintéressante.
Non gue l'interprétation soit dénuée de
foute qualité. Certains acteurs sont ex-
:ellents — nous pesons nos mots. La mise
sn scène est bonne, l'unique et ingénieux
décor d'une laideur esthétique. Le drame,
surtout psychologique, bien qu'il se passe
*n pleine période i de révolution larvée,
Tiontre des êtres élémentaires, vacillants,
âches, veules, qui reculent devant les

conséquences de leurs actes. Ils vou- 4
draient bien que l'Irlande soit indépen- 4
dante, le crient, mais n'osent l'assumer en ?
adultes. Sean O'Casey n'a pas embelli ses ?
contemporains. Tout au plus a-t-il peut- J
être cherché à provoquer en eux une ^prise de conscience, en les montrant à ^eux-mêmes tels qu'ils sont. +

ATTACHANTE ERIN J
Il y a, dans tout cela, dans cette ?

histoire attachante et méconnue de la ?
verte Ertn où l'âme celtique a laissé *
d'inoubliables monuments poétiques : il y ^a dans le travail, l'idéalisme, la volonté 4
de faire un théâtre « signifiant >, de ?
faire œuvre de culture de la part du ?
T. P. R., d émouvantes valeurs. Des va- *
leurs qui, ,n tout cas, Justifient le dé- J
placement, qui méritent qu'on s'intéresse 

^à elles. ^
Et si nous n'avons pas voulu esquisser ?

l'histoire d'Irlande, la personnalité d'O'Ca- ?
sey, le résumé de la pièce, la psycholo- ?
gie des personnages, c'est parce que *
l'enjeu essentiel nous paraît se situer 

^ailleurs. ^
Nous en sommes sûr : c'est un peu ?

de l'avenir culture de la Suisse romande, ?
du pays de Neuchâtel, de leur avenir J
tout court, qui se joue, ces soirs-ci, sur T
la scène du Théâtre de Neuchâtel. Sau- +
rons-nous encourager ces comédiens, tous *%*
nos comédiens romands, leur insuffler un ?
peu de la vigueur que seule peut commu- ?
niquer une salle bien remplie et fervente, J
leur montrer que nous approuvons leur ï
effort et attendons encore davantage A

d'eux, parce que nous ne voulons pas 4
que notre âme se meure ? Ou bien, ?
renonçant à constituer une culture pro- ?
pre, à cultiver nos valeurs propres, ac- J
:epterons-nous la désagrégation lente *
mais continue de notre existence, en tant î
que peuple, parce que nous n'aurons pas 4
su rallumer à temps la flamme irrem- ?
slaçable de la ferveur, de l'interroga- ?
iïon face aux mystères de l'existence, de ?
l'indispensable effort pour faire de notre *
/ie un champ fertile ? Accepterons-nous T
de mourir, parce que nous avons déjà +
aissé l'essentiel mourir en nous, alors ?
qu'il est peut-être encore temps ? Et nous ?
éduirons-nous à n'être que des reflets ?
de la culture — et, donc, de -l'existence J
- des autres ? Ne serons-nous que des +
jpigones ? Là est la question. +

M. F. +

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Dimanche au Temp le du bas

Un très nombreux public assistait ï
ce premier concert de l'Avent donne
par rO.C.N., avec le concours de Mad>
Bégert, claveciniste.

Nous avons souvent relevé la qualité
et les mérites .de ce sympathique en-
semble que M. E. Brero a tant de fois
conduit au succès. Dimanche pourtant ;
nous avons été un peu déçu. II est fort
possible que l'acoustique du Temple du
bas, qui ne favorisait guère la fusion
des sonorités, ait desservi les musiciens,
Toujours est-il que le son manquait de
rondeur, les attaques de mordant et
qu'on avait par trop l'impression que
seul le « premier » , dans chaque groupe
instrumental, jouait vraiment.

D'où l'aspect un peu grêle de cette
ravissante Suite Holberg de Grieg dont
la Sarabande et l'Air, où s'exprime
toute la nostalgie nordique, s'accom-
modaient assez bien de ces teintes
c pastel », mais dont les autres mou-
vements réclament autrement plus de
vigueur et d'accent .

Le concerto pour trois violons de
Vivaldi fut sans conteste le meilleur
moment de la soirée. C'était d'ailleurs
l'œuvre qui correspondait le mieux
iux possibilités actuelles de l'O.C.N .
puisqu'elle donnait à ses trois meil-
leurs éléments : Pli. Hùttenlocher,

.4nne-G. Bauer, J. Jaquerod , l'occasior
de s'affirmer. C'est notamment dan;
l'admirable Andante, écrit pour les so-
listes sans accompagnement , que nous
avons pu apprécier leur jeu sensible
leur parfaite entente.

X X X

Je crois que c'est une erreur de con-
fier aujourd'hui au clavecin l'exécution
du concerto en ré mineu r de Bach. S'il
est une œuvre du Cantor qui , par sa
densité, sa puissance, ses proportions
monumentales, rréclame la sonorité du
piano, c'est bien celle-là. Ce décalage
entre l'esprit de l'œuvre et les possibili-
tés du clavecin nous est apparue diman-
che de manière singulièrement frap-
pante. Mady Bégert dispose en effet
l'un instrument très complet avec ses
trois claviers, qui convient sans doute
Fort bien au récital ou à la radio,
mais parfaitement inutilisable pour un
:oncerto donné c en salle > , tant sa
puissance sonore est réduite. L'orches-
tre a eu beau jouer à la limite du
pianissimo — ce qui du reste n'est pas
souhaitable et ôte à l'œuvre toute sa
rigueur — le clavecin demeurait à peu
près inaudible. Vraiment, Bach mérite
lutre chose que cette sonorité étriquée,
jue ce monotone et imperceptible gré-
sillement.

x x x
Mady Bégert n'est évidemment pas

responsable de la faiblesse de son ins-
trument ; en revanche, nous lui repro-
cherons certaines irrégularités, notam-
ment dans la première partie et une
fâcheuse tendance à presser le mouve-
ment.

Le programme se terminait par l'exé-
cution du Concerto grosso pour la voix
de Noël de Corelli , dont le dernier
mouvement , bien connu , est une des
plus célèbres pages d'anthologie de la
musique.

Ce concert était introduit par le pas-
teur G. Deluz , qui t int  à présenter , au
nom de l'auditoire, ses vœux à l'O.C.N.,
k l'occasion de ses vingt ans de fruc-
tueuse activité.

L. de Mv.
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Une femme tuée
(c) Une maison a été soufflée par une
terrible explosion hier après-midi à
Besançon. Grièvement blessée, une
femme est décédée dès son arrivée â
l'hôpital.

Le drame s'est produit vers 16 heu-
res. La petite maison appartenant à
Mme Drezet , âgée d'une soixantaine
d'années, a été presque entièrement dé-
truite. La force de la déflagration fut
si grande que des tuiles volèrent à des
dizaines de mètres et que l'intérieur
de l'immeuble, qui comprenait trois
pièces et une cuisine fut  littéralement
soufflé. Seuls quelques murs , qu 'il a
fallu étayer , restent debout.

La victime, Mme veuve Juliette Vien-
not , du même âge que la propriétaire ,
était en visite chez celle-ci depuis sa-
medi. Son amie, Mme Drezet , se trou-
vait par chance à un enterrement. Une
accumulation de gaz de Lacq est la
cause de cette tragédie.

Uns maison soufflée
par une explosion
hier à Besançon

Une bande de jeunes Pontissaliens
condamnés sans sursis et expulsés

Aa tribunal de police
da Val-de-Travers

Ils jouaient «aux durs» dans les établissements publics

De notre correspondant :
Depuis plusieurs mois, de jeunes Fran-

çais viennent jouer « aux durs » dans le
Val-de-Travers. Ils organisent, en galante
compagnie, des équipées nocturnes grâce à
de nombreuses voitures. C'est dans maints
restaurants déjà , sur la voie publique,
que leurs singuliers exploits ont donné
heu à la critique, voire à des interven-
tions de la police.

BAGARRE GÉNÉRALE
Le soir du 14 septembre, vers 23 heu-

res, la fameuse bande quittait Pontar-
lier. Elle fit un arrêt à Fleurier , puis les
traction avant se dirigèrent sur Couvet.
L'intention des occupants (qui fêtaient
le 17me anniversaire de l'un d'entre-eux)
était d'entrer dans un restaurant. Celui-
ci était fermé. Ils se rabattirent alors sur
le Cercle républicain.

Quelques consommateurs en sortaient.
L'un d'entre-eux, J.-Cl. F., vêtu d'une
robe de chambre, après avoir fait un
brin de causette avec R. M., dit aux
Français : « Vous avez assez fait les
« gangans » dans tous les bistrots. Vous
n'entrerez pas au Cercle ». Ces quelques
mots mirent le feu aux poudres. Des jeu-
nes gens d'outre-Doubs frappèrent J.-Cl.
T. (qui eut ses vêtements déchirés) lequel
répondit par des coups de poings. Il s'en
suivit une bagarre générale et F. fut
poursuivi jusqu'à son domicile. Certains
Français furent appréhendés sur place,
d'autres, à la douane de Meudon.

Pendant que la police s'occupait de
cette affaire , un terrible accident se pro-
duisait à Chaux, entre Môtiers ot Fleu-
rier, où un» automobile qm se trouvait

précisément à Couvet et était occupée
par trois Français, vint se jeter contre
un arbre . M. Edouard Fontaine, le pilote
et Jean Besançon ne devaient pas sur-
vivre à leurs blessures, tandis que le
troisième occupant, M. René Gloriod, est
toujours en traitement. Ces trois ont-il.
participé eux aussi au scandale public '
Un doute subsiste.

La rixe de Couvet a eu son épilogue
hier devant le tribunal de police du Val-
de-Travers. M. Philippe Favarger présidait
aux débats, et M. Gaston Sancey, substi-
tut, fonctionnait en qualité de greffier
Huit prévenus étaient au banc des ac-
cusés. Un se trouve à l'hôpital, deux fai-
saient défaut ; les autres comparaîtront
devant l'autorité tutélalre, vu leur jeune
âge.
UN AVOCAT FRANÇAIS EXPRIME

SES REGRETS ENVERS NOTRE PAYS
En dépit d'un Interrogatoire très serré

11 a été impossible de déterminer com-
ment les choses se sont passées. La
« bande à Bonnot » de sinistre mémoire
a fait école, ecla est certain, mais ceux
qui forment ces « groupes de terreur » ont
beaucoup plus d'aisance au café qu 'au
prétoire . Un avocat de Pontarlier a d'ail-
leurs souligné quelle honte était pour
sa ville une histoire comme celle qui s'est
jugée hier et a exprimé ses regrets en-
vers notre pays.

Après délibérations, H. B. et H. M. ont
été condamnés par défaut à sept jours
d'emprisonnement sans sursis. Ont éco-
pé de trois jours d'emprisonnement sans
sursis A.-M. B., A. Z., Y. F., G. S
J.-P. Vt., A. V., J.-P. V., ainsi que Mlle
J. P., ressortissante suisse domiciliée à

Fleurier. Tous les Français mentionnés
ci-dessus sont expulsés du territoire
suisse pour une durée de trois ans. R. C.
fut le seul à tirer son épingle du jeu ,
il a été acquitté en raison du doute.
Chaque condamné paiera 25 francs de
frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Infractions à la loi forestière. — Trois

Covassons A.-D. d. U. et ses fils A. U.,
W. U. ont payé chacun une amende de
cinquante francs plus trois francs de
frais pour avoir coupé sans autorisation
six plantes de bois d'un diamètre supé-
rieur à 20 cm.

Changement de plaque. — Propriétaire
d'un motocycle léger , I. B., de Couvet,
î adapté sur un véhicule du même type
ît de même marque sa plaque de con-
trôle. Mais le second motocycle n'était
pas au bénéfice d'un permis de circula-
iion et le pilote couvert par une assu-
rance en responsabilité civile. I. B. a été
puni de trois jours d'emprisonnement
ivec sursis pendant deux ans. de soixante
francs d'amende et de 17 francs de frais.

Induction de la justice en erreur. —
Au volant de la voiture de son père,

W. B., de Couvet, a endommagé le véhi-
cule en touchant un arbre. Le jeune
conducteur a déclaré que les dégâts
ivaient été faits par un automobiliste In-
connu. Mais sa supercherie fut décou-
verte par le gendarme de la localité. Ce
n'est que devant l'évidence que W. B. a
3assé aux aveux. Sa fausse déclaration
ui a valu cinquante francs d'amende et
Ï2 francs de frais.

Enfin, une infraction à la L. C. R. a
:té renvoyée pour complément de preuve.
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