
De Gaulle n est pas pressé
d'aller à Washington

et encore moins à Alger

Invité par MM. Johnson et Ben Bella

Un démenti très sec de l'Elysée : « Il semble actuellement exclu que le
chef de l'Etat puisse se rendre en voyage officiel en Algérie en 1964 »,
a coupé court aux avances algériennes.

A plusieurs reprises, Ben Bella et
d'autres dirigeants algériens ont lancé
des ballons d'essai, soulignant le plai-
sir qu'aurait le gouvernement d'Alger
à une visite du général de Gaulle. Le
nouvel ambassadeur d'Algérie à Paris
annonçait même lundi soir que le gé-
néral de Gaulle ferait une visite offi-
cielle à Alger en mai 1964. L'informa-
tion a été aussitôt démentie; non seule-
ment l'Elysée disait qu'aucune invita-
tion n'était parvenue au général mais

ajoutait qu 'il n'aurait pas le temps
pendant toute l'année 1964. C'est don-
ner à Ben Bella un an pour créer, par
des actes, l'atmosphère favorable.

Johnson à l'Elysée ?
En ce qui concerne l'éventuel voyage

à Washington, il n'y a eu aucune mise
au point officielle, mais le bruit court
que le général de Gaulle souhaiterait
que ce fût le nouveau président des
États-Unis qui vienne à Paris . On en
discute actuellement, par la voie di-
plomatique, entre l'Elysée et la Maisop-
Blanche, et la presse américaine fait
preuve d'une certaine nervosité à ce
sujet. L'annonce d'une prochaine entre-
vue de Gaulle - Lyndon Johnson lors
de la présence à Washington du prési-
dent de la République pour les obsè-
ques du président Kennedy avait été
comprise comme une décision ferme du
général de revenir prochainement à
la Maison-Blanche. La presse française
surprise par la réaction américaine au
communiqué du conseil des ministres
de la semaine dernière précisant que
les modalités de la rencontre seront
réglées cie moment venu », s'inter-
roge à son tour, ceci d'autant plus que
le chancel ier allemand, le président de
la République italienne et le premier
britannique ont accepté de se rendre
à Washington.
..Les; ijourflau* , se demandent si la

« bouderie » que l'on croyait terminée
continue et certains s'inquiètent :

« L'isolement de la France continue-
t-il ? » . L'opposition cherche à exploi-
ter la situation et accuse de Gaulle
d'avoir créé un véritable « incident di-
plomatique ». Le danger serait, com-
me par le passé, que les arrangements
entre Américains et partenaires euro-
péens de la France se fassent derrière
le dos de la France, qu'il s'agisse de
l'Alliance atlantique ou de la coopéra-
tion économique occidentale.

De Gaulle n'est pas pressé parce que
le problème des relations franco-amé-
ricaines n'est pas mûr, c'est l'explica-
tion donnée dans les milieux officieux :
« Johnson continue la politique de Ken-
nedy, donc ce qui n'allait pas entre
Paris et Washington ne va pas mieux
sous Johnson et il faut préparer minu-
tieusement la rencontre afin qu'elle
ne soit pas un échec. Peu importe
que l'entrevue décisive ait lieu à Pa-
ris ou à Washington pourvu qu'elle
aboutisse à une véritable réconciliation
franco-américaine ».

A DALLAS

DALLAS (AFP ct UPI). — Le procès de Jack Ruby, assassin
de Lee Oswald, s'ouvrira le lundi 3 février à Dallas, a annoncé
le juge Joe Brown, qui doit diriger les débats.

L'ajournement a été décidé par le
juge Joe Brown à l'issue d'un entretien
avec le district attorney Henry Wade
et l'avocat de la défense Tom Howard.

On apprend d'autre part que le FJ3.I.
se refuse à tous commentaires au sujet
des informations selon lesquelles cer-
tains agents fédéraux chargés d'assurer
la sécurité du président Kennedy se
seraient laissés aller à boire fort tard
dans la nuit précédant l'attentat de
Dallas. A Fort Worth, le bruit a en
effet couru que des agents du F.B.I.
avaient consommé, jusqu'à une heure
avancée, diverses boissons alcoolisées,
tout d'abord au Club de la presse et
ensuite à l'« Eclair » .

Lundi, le président du Club de la
presse, Cal Sutton, a déclaré que c cinq
ou six hommes », vêtus de costumes
sombres, étaient en effet venus chez
lui le soir en question rejoindre deux
consommateurs qui lui avaient dit ap-
partenir au personnel de la Maison-
Blanche. Des journalistes devaient dire
à Cal Sutton que ses clients étaient
des agents du F.B.I. Sutton a souli-
gné que les clients en question
n'avaient pas consommé de boissons
alcoolisées et avaient quitté le club
avant que l'on n 'annonce la fermeture.

A Dallas,
la sûreté fédérale avait été

avertie de l'assassinat d'Oswald
WASHINGTON (ATS et AFP). — La

sûreté fédérale (FJ8.Ï.) avait été aver-

tie peu avant 2 heures (heure locale),
le dimanche 24 novembre à Dallas que
Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé
du président Kennedy, serait lui-même
tué.

C'est ce qu'a révélé à la presse, mar-
di , le département de la justice où
l'on rapporte que l'inspecteur J. Gor-
don Sbanklin du bureau de Dallas
avait reçu à cette heure un coup de
téléphone anonyme d'un homme lui an-
nonçant la tentative de meurtre contre
Oswald. Shanklin avait immédiatement
prévenu la sûreté à Washington et en-
suite la police de Dallas où on lui
avait affirmé que toutes les précau-
tions seraient prises. On précise même
que Shanklin rappela à 8 h 15 le chef
de la police de Dallas, M. Jesse Curry,
pour l'informer personnellement du
coup de téléphone. Celui-ci aurait alors
réitéré ses assurances.

i
Une récente photo de M. Earl Warren»!
président de la Cour suprême de jus»H
tice des Etats-Unis, qui présidera la 3
haute commission d'enquête nommé» )
par le président . Johnson quelques
jours après le meurtre de John

Kennedy.
(Photo Dalmas)

Le procès de Jack Ruhy
s'ouvrira le 3 février prochain

Contre la prolongation
du régime financier
de la Confédération

A

INSI que nous l'avons vu la se-
mai'ne dernière (1) , le nouvel
arrêté fédéral prorogeant pour

dix ans le régime financier de la Con-
fédération prévoit certains allégements
de l'imp ôt fédéral direct intitulé bien
à tort et abusivement « de défense
nationale ». En gros, il s'agit d'une
réduction globale de 10% complétée
par un « étirement » des taux dans
une proportion variant entre 10 et
20 %. Ce n'est d'ailleurs là qu'une
simple mesure d'équité destinée à neu-
traliser les effets de la progression à
froid qui résulte du fait que la dépré-
ciation monétaire et son corollaire, le
réajustement des revenus, font passer,
bien contre leur gré, les contribuables
dans une catégorie supérieure où le
taux de l'impôt est plus élevé.

Tout ceci a été machiné pour don-
ner satisfaction aux promoteurs de
l'initiative demandant la réduction de
l'impôt de défense nationale et le ré-
sultait voulu a été atteint, puisque le
comité de patronage de cette initia-
tive s'est déclaré d'accord de la reti-
rer au cas où l'arrêté fédéral serait
accepté par le peuple le 8 décembre
prochain. En cas de rejet, I initiative
aurait donc à faire elle-même l'objet
d'une votation populaire. De son. côté,
le Conseil fédéral se verrait dans
l'obligation d'amender son projet et
de le représenter, muni cette fois d'une
clause de prorogation prévoyant un
délai beaucoup plus court, privant
ainsi l'administration fédérale d'un
confortable oreiller de paresse lui per-
mettant d'attendre en toute quiétude
des temps meilleurs, c'est-à-dire ceux
qui verront l'opposition à , l'impôt fé-
déral direct enfin éliminée.

Ces calculs plus ou moins astu-
cieux seront déjoués par le rejet pur
et simple de J'arrête fédéral ; Ils le
seront aussi d'ailleurs en cas d'accep-
tation, car la partie sera loin d'être
jouée entre les fédéralistes et les
centralisateurs, mais mieux vaut don-
ner le coup d'arrêt tout de suite que
plus tard. Tous ceux qui entendent
rétablir dons son intégrité le principe
fondamental de notre régime fiscal,
les impôts directs aux cantons, les
irtipôts indirects; à la Conifédèraitron
voteront donc non dimanche prochain,
sans se laisser Influencer par le ca-
deau très intéressé que leur offre le
Conseil! fédéral.

H faut relever ici l'équivoque
qu'entretiennent habillement les mi-
lieux socialistes et coopératifs (voir
notamment le journal « Coopération »
du 30 novembre) quand ils opposent
les 427 millions d'impôt de défense
«ratiama'le en moyenne annueille 1960-
1962, aux 800 millions d%nipôt sur
le chiffre d'affaires et sur la bière,
pour en conclure que les impôts de
consommation « ont rapporté deux
fois plus que l'impôt direct sur le
revenu ».

C'est « omettre » tout simplement
la charge fiscale directe la plus lour-
de, celle qui est précisément préle-
vée par les cantons et que, fort heu-
reusement les contribuables n'ou-
blient pas dans l'appréciation de leur
contribution totale à la couverture des
dépenses publiques. En réalité, les Im-
pôts de consommation et les droits
de douane représentent 38 % environ
de la charge fiscale totale. Confédé-
ration, contons et communes, les im-
pôts sur le revenu et la fortune 62 %.
La proportion est donc sensiblement
renversée et elle montre à l'évidence
que les impôts indirects ne sont nul-
lement exagérés et que la suppression
de l'impôt fédéral direct ne romprait
pas l'équilibre de l'assiette fiscale ac-
tuelle dans laquellee les impôts di-
rects constituent de beaucoup la
charge la plus lourde.

Une véritable réforme des finan-
ces fédérales doit tenir compte de tous
ces éléments , elle doit aussi tenir
compte de la structure particulière de
notre pays et laisser aux cantons
leurs droits et leurs devoirs. Proro-
ger de dix ans le régime actuel , c'est
admettre implicitement qu'il n'y aura
plus de réforme des finances fédé-
rales, mais que le système déplora-
ble dans lequel nous sommes enga-
gés continuera de développer ses
effets néfastes , que la Confédération
continuera de dépenser toujours plus
et, en contrepartie, d'exiger toujours
plus d'une minorité de contribuables,
processus qui s'appelle la socialisa-
tion à froid et dont les conséquen-
ces économiques et financières se me-
surent quand il est trop tard.

Philippe VOISIER.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ
tel » du Jeudi 28 novembre.

La France demande une révision
de la stratégie de l'OTAN

dans le secteur Centre-Europe

A l'assemblée de l 'Un ion européenne occidentale

PABIS (ATS et AFP) . — La séant e de l'assemblée de l'U.E.O.
(Union européenne occidentale) ï s'est ouverte hier matin avec nn
exposé de M. Pierre Bourgoin, > député français de l'U.N.R., qui
demande une revision de la stratégie de l'OTAN dans le secteur
Centre-Europe.

Son rapport, fait au nom de la com-
mission de défense et des armements
s'élève contre le monopole américain
des armes atomiques et demande que
la dotation des diverses unités natio-
nales dans ce secteur en armes nucléai-
res et classiques soit identique.

«Je  ne vois nulle possibilité de chan-
gement dans les lignes directrices de
la politique étrangère des Etats-Unis,
même s'il y a un changement de style >,
a déclaré devant l'assemblée de l'UJS.O.
M. Henry Kissinger, professeur de
sciences politiques de l'Université de
Harvard.
(Lire la suite en 19me pag e)

LA COMMISSION D'ARBITRAGE
du conflit algéro - marocain
s'est réunie hier à Abidjan

Dans une atmosphère de discrétion

ABIDJAN (UPI). — C est dans une atmosphère de discrétion que s'est
ouverte hier matin, à Abidjan, la première réunion de la commission d'arbi-
trage du conflit algéro-marocain désignée par la conférence des ministres
des affaires étrangères de l'O.U.A. réunis à Addis-Abéba en novembre
dernier.

Dans le message qu'il a adresse aux
membres de la commission d'arbitrage
et qui a été lu à la réunion par M.
Camille Alliali, le président Hou-
phouet-Boïgny, après avoir souhaité
que les travaux de la commission anou.
tissent à des propositions concrètes, a
déclaré :

« Certes, le cessez-le-feu n'est pas en-
core la paix, mais il nous la fait espé-
rer. C'est déjà une victoire et certain s
n'ont pas manqué d'en parler comme
d'une victoire de l'Afrique.

» L'histoire n'enregistrera-t-elle pas
cette réaction et la volonté de régler
ce différend dans un cadre exclusive-
ment africain, à l'écart des . aintaigoiniis-
mas étrangers à notre continent, com-
me une étape essentielle de l'unité afri-
caine ? Il est évident que les événe-
ments récents ont, en définitive, con-
tribué à hâter la prise de conscience
du fait africain, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de notre continent.

« Accélérer le rythme
de notre unité »

» Nous éprouvons avec une évidence
nouvelle la nécessité d'accélérer le ryth-
me de notre unité, conclut le président
Houphouet-Boigny, unité que seule peut

nous permettre, et singulièrement dans
le domaine d'une compétition économi-
que accrue, d'éviter que ne se répètent
trop fréquemment des incidents du
genre de celui que nous venons de
vivre. »

Après la lecture de. ce message et
une suspension de séance de 35 minu-
tes, la commission a repris ses travaux
à huis clos.

On apprend, dans les couloirs de la
conférence, que la commission a décidé
de laisser à M. Doudou Thiam, minis-
tre des affaires étrangères du Sénégal,
la présidence de ses travaux pendant
trois jours. Elle élira ensuite un nou-
veau bureau.

La question des réfugiés arabes
et la politique américaine

Ap rès le Vote d'une nouvelle résolution à l 'ONU

Le déba t annuel sur les réfugies
arabes, à l'ON U, a été marqué par
le vote d'une résolution hostile à
Israël , adoptée par 83 voix contre
I (celle d'Israël) et 12 abstentions.
Cette résolution, présentée par les
Etats-Unis, « note avec un profond
regret que le rapatriement ou la
compensation des réfugiés n 'ont pas
eu lieu », et demande à la commis-
sion de conciliation des Nations
unies de continuer ses efforts en
vue de l'application du paragraphe
II d'une résolution de 1948, préco-
nisant notamment ce rapatriement
ou des compensations.

En revanche, une résolution pré-
parée par dix-huit pays amis d'Is-
raël, proposant J-'ouwwtnM «&» négo-

ciations directes entre Israël et les
pays arabes, limitées au seul pro-
blème des réfugiés, a été retirée du
vote.

Ce développement est évidem-
ment fort regrettable.

H ne changera cependant rien
aux faits, car « aucun gouverne-
ment, comme l'a déclaré très sim-
plement Mme Meir à la tribune des
Nations unies, n 'accepterait ce que
les pays arabes veulent imposer à
Israël : ouvrir ses portes à des
gens qui déclarent ouvertement vou-
loir rentrer chez nous pour ruiner
notre pays à l'aide des armées de
voisins hostiles ». Mais la situation
ainsi créée, en fortifiant les appétits
arabes, éloigne d'autant la solution
réeilie du problèm e, qu'on anraàit
pu dégager au cours d'une négo-
ciation directe.

Paul GINIEWSKI.

(Lire Ut suite en 12me page)

GÈNES (ATS). — La ville de Gênes
a interdit aux établissements publics
de servir des zestes de citron ou
d'orange avec les apéritifs et autres
boissons. Cette étrange disposition a
été prise parce que les producteurs
d'agrumes emploient un produit spé-
cial pour donner une belle couleur aux
citrons et aux oranges et les maintenir
frais. Mais cette matière contient du
benzène (ou benzol) pouvant causer de
graves affections à l'estomac et même
au sang, d'autant plus que les Italiens
sont particulièrement portés sur les
apéros.

Les zestes de citron
contiennent-ils du benzol ?

L'ALLEMAGNE NE RENONCERA PAS
à la défense nucléaire américaine
pour la force de frappe française

Conférence de presse de M. Erhard :

BONN [AFP et UPI). — Rapportant sa récente conversation avec le
général de Gaulle, le chancelier Erhard a déclaré hier matin dans une con-
férence de presse qu'il avait exprimé au chef d'Etat français son « plus
grand respect pour l'effort de la France dans la création d'une force de
frappe nucléaire. Mais que nous. Allemands, croyons que nous serons
mieux gardés si, avec la force nucléaire française, nous continuons à être
défendus par l'arsenal nucléaire américain ».

Le chancelier a indique , qu il avait
dit également au président de Gaulle
qu 'il « compte absolument » sur le
maintien de la présence militaire amé-
ricaine en Europe.

En ce qui concerne l'attitude de de
Gaulle a l'égaird de l'Alliance atlanti-
que, le chancelier Erhard estime qne
sa loyauté a été démontrée au moment
des crises de Cuba et de Berlin.

Quant aux relations entre Paris et
Washington, M. Erhard pense qu'elles
s'amélioreront et ne craint pas qu'un
rapprochement soit préjudiciable à
l'Allemagne.

M. Erhard a, d'autre part, précisé
qu'il n'avait pas l'intention de renou-
veler l'offre d'une trêve de dix ans
faite par l'ex-chancelier ..denauer à
l'URSS voici un an. U estime qu'une
telle proposition a peu de chances
d'aboutir.

Le chancelier reste partisan pour
l'avenir de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun.

L'« intégration politique » dont il a
été question dans mes conversations do
Paris pourrait être examinée utilement
à un sommet des Six mais aucune date
ne peut être fixée.

L'Allemagne ne deit être « ni pour
ni contre > le projet Mansholt d'uni-
formisation du prix des céréales. Elle
doit apporter une solution propre . Elle
ne se livrera à aucune manœuvre re-
tardatrice.

En ce qui concerne les futures né-
gociations tarifaires de Genève que lo
chancelier allemand continue d'appeler
le < Kennedy round », M. Erhard a
déclaré que les points de vue allemand
et français sont quelque peu différents,
mais a-t-il ajouté, « j e crois que da
Gaulle en désire le succès ».

Gouvernement
italien :

nouvelles
incertitudes

ROME (ATS et Reuter). — De
nouvelles incertitudes sont apparues
dans la formation du gouvernement
italien de centre-gauche.

C'est ainsi que, réunis mardi, les so»
cialistes nenniens ont exprimé leu»
étonnement du fait qu'ils n'obtien»
draient aucun des trois principaux mi-
nistères économiques. Avec 87 sièges à
la Chambre, ils forment pourtant la
deuxième parti de la nouvelle coalition
gouvernementale.

On déclare cependant dans les mi-
lieux politiques que M. Moro, président
du conseil désigné, a offert à M. An-
tonio Giolitti, socialiste nennien, le mi-
nistère du commerce extérieur, et lui
a promis qu'il appartiendrait à la com-
mission gouvernementale de politique
économique, au même titre que les ti-
tulaires des trois autres ministères
économiques. On ne sait pas encore
si le parti de M. Nenni a accepté ou
non cette proposition.

Hier à Londres

LONDRES (UPI). — L'un des prin-
cipaux suspects de l'affaire du train
postal, l'antiquaire John-Thomas Daly,
âgé de 31 ans, a été arrêté hier à .
Square-Eaton, en plein Londres, par
le superintendant Butler en personne.

Il était recherché depuis le mois
l'août. U a été . immédiatement trans-
féré à Aylestmry, quartier général de
l'enquête.

Un des suspects
de l'affaire du train postal

a été arrêté

Le général Gursel
a commencé

ses consultations

La crise gouvernementale
en Turquie

ANKARA (ATS et AFP). — Le pré-
sident de la République turque, le gé-
néral Cernai Gursel, a commencé hier
matin ses consultations avec les chefs
des partis, en vue de résoudre la crise
ministérielle.

Le chef du parti de la nation, M.
Osman Bolukbasi, en quittant la prési-
dence de la République a déclaré que
son parti était d'accord pour participer
à un gouvernement d'union nationale
et qu'il avait remis un mémorandum
à ce sujet au président de la Républi-
que. Ce dernier a ensuite reçu le chef
du parti paysan, M. Hasan Dinger et
M. Ekrem Alicàn, chef du parti de la
nouvelle Turquie.

Enfin, le président de la République
s'est entretenu avec M. Ragip Gumus-
pala, chef du parti de la justice. Celui-
ci a indiqué en quittant la résidence
présidentielle qu'il allait soumettre les
propositions qui lui ont été faites et
dont il n'a pas précisé le caractère, au
comité directeur de son parti et qu'il
donnerait une réponse dans trois jours
au président de la République.

Hier après-midi, le général Gursel
a reçu M. Ismet Inonu, chef du parti
républicain du peuple et président du
conseil sortant.

Sir Robert Menzies, 69 ans, chef du parti libéral et du gouvernement australien
depuis quatorze ans, a été le premier étonné d'être réélu. M. Menzies reste
au pouvoir à la suite de la victoire électorale de la coalition gouvernemental*

contre les travaillistes qui s'attendaient à la victoire... (Photopress)

Triomphe personnel de M. Menzies
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LIRE AUJOURD'HUI :

SAIGON (ATS-AFP) — Un jeune
homme, dont on ignore l'identité, s'est
fait brûler vif dans une rue de Saigon.
Il a mis le feu à ses vêtements, après
les avoir imbibés d'essence. On ignore
actuellement les motifs de ce geste.

Saigon : encore un
sacrifice humain
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OMEGA

Nous cherchons, pour divers a+e-
,y Hers de fabrication,

mécaniciens-
ayant quelques années de pratique
acquises, si possible, dons la petite

y mécanique de précision et capables
de fonctionner comme

chefs de groupes
Les candidats sont Invités à adres-

;=• ser leur offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de Corcelles (NE)

cherche, pour son département des achats et de
fabrication,

employé (ées)
au courant de tous les travaux de bureau.

Travail varié et intéressant.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photo, sous chiffres A Y 4441 au
bureau de la Feuille d'avis.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

| Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures i

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent doivent nous être j
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 MUTOTT, Ils peuvent être glis- !
ses dans la boite aux lettres du Jour- j
nal située à gauche du bureau d'an- '
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Lee 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 de» annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duira en cas da 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

ADMINTSTElATrON DE LA
c JUUUlliTiK D'AVIS DE NEUCHATEL » iS r

r m̂ m
Nous cherchons une

employée de bureau
pouvant s'occuper de la correspondance en français
et de travaux de bureau d'ordre général.

jft Vos qualités : excellent style en français, bonnes
g! connaissances de l'allemand, exacti-
¦ tude et rapidité dans le travail, ap-
B prentissage commercial complet ou
M formation équivalente.

pS Nos conditions : place stable avec bonne caisse de
ËH retraite dans une entreprise mo-
ym derne au climat de travail agréable.
j »  Semaine de 5 jours ; salaire corres-
Bj  pondant aux prestations.

a Entrée en fonction : ler janvier ou ler février 1964.

Nous vous prions de faire des offres écrites en y
joignant les pièces d'usage.

A R T I S A N A
Schweizerlsche Krankenkasse, Berne, Effingerstrasse 59.

V J
Connaissez-vous parfaitement

l'espapnol
Vous intéressez-vous aux problèmes de promotion de
vente ?
Si c'est le cas, nous vous suggérons de nous faire
parvenir vos offres de service jusqu'au 14 décembre
1963.

Nous offrons :
— travail indépendant
— semaine de 5 jours
— tous avantages sociaux.

Nous cherchons :
— une personne âgée de 22 à 30 ans
— de langue maternelle espagnole ou ayant séjourné

longuement en Espagne
— ayant'de bonnes connaissances de la langue fran-

çaise
— ainsi qu'une solide formation commerciale (au moins

du niveau d'un apprentissage en Suisse).

Faire offres sous chiffres 2426-22 Publicitas, Lausanne.

e ™ N
X N ^, Créée par (

(
~̂
t>OCe\ Fiduciaire F. LANDRY

/ jSh  ̂ \K j  Collaborateurs : Berthold Prêtre
V ^

[Ôk /LT— -S Louis Pérona

V '» Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Terrain Grange Terrain
de 10,000 m2, situa- à transformer en mai- de 25,000 m3, en na-
tion plaisante, se prê- son de vacances, avec ture de champ, belle
ferait à lotissement très beau verger de s i tuat ion ensoleillée,
pour familiales à 3000 m3, belle situa- vue étendue, pour fa-

Saint-Aubin tion' 
à miliales ou chalets, en
Saint-Martin dehors du V|l|la98 de

Saint-Martin

Immeuble ancien
comprenant locaux à l'usage de magasiw avec agen-
cement, 2 appartements de 2 pièces, dépendances, \
au centre de PESEUX.
l' acquéreur pourrait, s'il le désire, continuer l'exploi-
tation d'un commerce d'épicerie.

V. J

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

collaborât oui1
de premier ordre, capable de fonctionner en qualité de

COMPTABLE-ORGANISATEUR
NOUS DEMANDONS i

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

NOUS 'OFFRONS : \
' J" ' i — travail indépendant et varié

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

; , , .. . — prestations sociales très intéressantes

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

> CANDIDATS INSUFFISAMMENT QUALIFIÉS S'ABSTENIR < 

- - - On cherche

chauffeur
pour livraisons avec fourgonnett e,
région Neuchâtel et environs. —
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
A. W. 4417 au bureau de la Feuille
d'avis.

PROGYMNASE ET ÉCOLES SECONDAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

TECHNICIENS
ainsi que

contremaîtres - maçons
pour génie civil et bâtiment
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir.
Fonds de secours et caisse de
retraite. Logement à disposition.
Adresser curriculum vitae, préten-
tions de salaire, etc., à
Entreprise COMINA NOBILE S. A.,
à Saint-Aubin (NE).

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

l'employé 9
d'une maison de Neuchâtel, de
moyenne importance, pour s'occu-
per du matériel, de travaux de bu-
reau (dactylographie indispensable),
bricolage, etc.
Poste indépendant, bien rétribué.
Caisse de pension.

Faire offres (brèves), avec photo et
prétentions de salaire sous chiffres
B. V. 4369, au bureau de la Feuille
d'avis.

w8 Pour notre réception et notre ser- wA
Kjj vice du téléphone, nous engageons I i

I une employée I
I Faire offres avec copies de certifi- l'i',

W cats, photo et prétentions de salaire El
&A sous chiffres R. N. 4437 au bureau M

ffiS Bibliothèque de la ville
Vggji NEUCHATEL

Reprise du prêt gratuit
à domicile

Ancien collège de la Coudre : dès jeudi
5 décembre 1963, de 16 h 30 à 17 h 30.

Collège de Serrières : dès lundi 9 décembre
1963, de 16 h à 17 h.

Je suis acheteur d'un

IMMEUBLE LOCATIF
pour le placement de 100,000 à. 130,000 francs.

Paire offres précises et détaillées sous chiffres
P. N. 4457 au bureau de la Feuille d'avis.

Café-restaurant
possibilité d'hôtel, très bien situé, vue panorami-
que sur le lac de Neuchâtel et les Alpes, à vendre,
éventuellement à remettre en location ou en gé-
rance à couple ; nécessité d'être cuisinier ou vo-
lonté de faire de la bonne cuisine. — Adresser
offres écrites à K. W. 4284 au bureau de la
Feuille d'avis. <

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

FERME
pofivant être transformée, avec dégagement.

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

Je désire acheter ou reprendre un immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT
dans le canton de Neuchâtel. — Faire offres pré-
cises sous chiffres B. O. 4458 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Auvernier

petit immeuble
locatif

de 3 appartements, en-
tèrement rénové, tout
confort, bains. Adresser
offres écrites à SP 4459
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

VILLA
LOCATIVE

de 2 ou 3 appartements,
région Vignoble. Faire of-
fre sous chiffres TR 4460
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à
COLOMBIER

immeuble de deux appar-
tements et deux maga-
sins. Situation centrale.
Adresser offres écrites à
NL 4455 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au pied du
Jura, 4 parcelles de

TERRAIN
en bloc ou séparées , for-
mant 90,000 m2. Eau
sur place, vue étendue,
prix 2 fr. le m2.

Adresser offres écrites
à C. A. 4443 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre de gré à gré,
dans village à proximité
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 4 appartements dont
un de 4 pièces avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à OM4456
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

ferme
sise 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.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

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

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

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

CONDITIONS : paiement comptant, échutes
réservées.

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

Zimmermann.

A louer
Chantemerle -

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

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

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

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

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

APPARTEMENT
OU MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces avec confort , région : la
Neuveville-Neuchâtel. — S'adresser sous
chiffres M 26176 U à Publicitas S.A., Bienne.

Aide-monteur
ou manœuvre

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

URGENT
On cherche apparte-

ment de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. Tél.
7 53 19.

URGENT . r %
Dame cherche chainr 1

bre Indépendante meu-
blée. Demander l'adres-
se du No 4454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur cherche cham-
bre indépendante non
meublée, sans confort, en
ville. Tél. 5 0185, dès
16 heures.

Jeune homme suisse
cherche chambre chauf-
fée au centre de la ville
pour le 15 décembre. Tél.
9 15 40, après 18 heures.

Deux jeunes filles cher-
chent

appartement
meublé de deux cham-
bres, avec salle de bains.
Adresser offres écrites à
412-453 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

chambre
au centre, pour une per-
sonne. Tél. (038) 4 01 51,
M. Caldentey.

Jeune homme

cherche chambre
indépendante au centre.
Libre tout de suite. Tél.
5 83 92.

A louer au centre, belle
grande chambre à 2 lits
et une à 1 lit. Tél. 5 03 29.

Chambre
indépendante,' _ avec con-
fort , est cherchée tout
de suite par monsieur se- '
rieux,. . employé de bu-
reau. — Adresser offres
écrites à BZ 4442 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites sous chiffres EC
4445, au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
Armand Perrin , Prairie
16, Bôle , loué. Merci.

J'ÉCHANGE
mon appartement de 4
pièces confort , prix mo-
déré, contre un de 3 %
ou 4 pièces, confort , prix
raisonnable. (Change-
ment de situation.) ¦—
Adresser offres écrites à
IG 4449 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Monsieur d'un certain
âge cherche chambre et
pension ; région de Neu-
châtel à Concise. —
Adresser offres écrites,
avec prix, à HF 4448
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer. Al-
bert Guye, Crêt-du-Chè-
ne 3, Neuchâtel.

A louer à deux Jeunes
gens ou jeunes filles,
chambre avec bains, à
partir du 10 décembre.
Tél. 5 97 22.

A louer chambre, tout
confort. Tél. 5 06 35.

A louer chambre à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser : fbg de l'Hô-
pital 36, 2me à gauche.

A l'ouest de la ville,
belle

chambre
indépendante

à* 2 lits, chauffage cen-
tral, cabinet de toilette.
Tél. 5 24 50, de 19 à 20
heures.

A louer dans une villa

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

A louer tout de suite
, à la Coudre, petite cham-

bre indépendante chauf-
fée. — Tél. 5 50 76.
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A vendre
SKIS

3 14, 190 cm, avec bâtons
nétalliques et souliers No
19 ; blouse et pantalon
ie ski pour dame, taille
12 Tél. 5 58 58 pendant
es heures des repas.

Ë&Ê AP LANISSAGE S
RJ 1 DE CASSEROLES H
§0 A FONDS éPA î S U

[oj MANCHES5 ANSES H

A vendre pour les fêtes
belles

dindes
et dindons

de 3 à 5 kg pièce.
Belles

poules
à, bouillir, marchandise
fraîche de premier choix,
uniquement de notre éle-
vage, pas de congélation.
Expédition partout. Priè-
re de faire réserver. Tél.
6 30 67 à C o l o m b i e r
(Evard) ou écrire à R.
Thévenaz, chalet « Les
Grillons », Concise.

wJk JLJ

1 GROSSESSE
Hj Ceinture»
Ul spéciales

B (Uns tous genras

| ] 8« B.K.H.J.

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé, 160 x
240 cm, fond rouge,

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

Fr. 67.—
20 descentes de lit, mo-
quette, fond rouge ou
beige, 60 x 120 cm, la
pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère,
3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu, hau-
te laine, dessins af-
ghans, 240 x 340 cm, à
enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49
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A vendre une

paire de skis
170 cm, avec fixations et
arêtes ; une paire de

souliers de ski
No 33. Tél. 8 46 77.
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Bruno Rothlisbei'ser
^^^^^^_S Wavre - Tél. 7

BALLY
^

la mode est aux bottes...
cuir noir
semelle de caoutchouc
Bally Scalair

Fr. 59.80

Seyon 3 - NEUCHATEL

s >̂>ir
PENDENTIFS V ^^"j

B RQC H E S

LAMP E S

CUIVRES
ÊXAlJVs

CQL L I E R S

Choisissez parmi notre Immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPES MOQUETTE

TOUS DE LITS
N Coloris modernes et toujours nos prix

très avantageux

m*™* 25 Tfflpis BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi



Une idée géniale
de protection intégrale :
l'assurance familiale
de la Nationale

I 

Agence générale
de la Nationale-Vie i
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel
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HORIZONTALEMENT
1. Ballons.
2. Est isolée dans l'eau. — Marque le

mécontentement de la foule.
3. Tiennent solidement à la terre. —

Couronne le tuyau d'une cheminée.
4. On est prié de ne pas l'oublier. —•

I Côté du ciel.
5. Démonstratif. — Est suivie pour al-

ler d'un point à un autre.
6. On en fait de la laine et du coton. —

Préfixe.
7. Boisson anglaise. — Met une grue

en mouvement.
8. Transporté. — Abats.
9. Petite pièce pour attaquer. — Abré-

viation pour une patronne.
10. Succès.

VERTICALEMENT
1. Monte avec le tirage. — Véhicule

de campagne.
2. Compliment. — Personnage de Sha-

kespeare.
3. Est délivré après un règlement. —

Débit.
4. Celui de Jotnville est célèbre. — Port

d'Asie.
5. Symbole chimique. — Parlent d'or.
6. Il n'est pas toujours facile de les

résoudre. — Préposition.
7. Favorable. — Carapace des oursin».
8. Est prise par un bébé. — Est em-

ployé pour chasser.
9. Un peu piqués. — Ligne saillante.

10. Difficile à conduire. — Possessif.

les Entretiens d'Ernest Ansermet,
Pie XI et ouvrages divers

Diffuses par Radio-Geneve durant
l'hiver 1961-1962, les Entretiens
sur la musique (1) d'Ernest An-
sermet et de Jean-Claude Piguet
reproduisent exactement les sténo-
grammes pris d'après les bandes
enregistrées. On y retrouve cette
familiarité du style parlé qui va
vers l'auditeur, alors que le style
écrit du grand livre d'Ansermet
exige du lecteur un réel et cons-
tant effort. Ce volume a donc
l'avantage d'être d'une lecture rela-
tivement facile, et pourtant jamais
la rigueur d'Ansermet ne s'y re-
lâche.

Il y a dans ce volume plusieurs
séries d'entretiens. La première est
faite de souvenirs personnels el se
clôt sur un bel hommage à Ro-
bert Godet et Willy Schmid. Puis
Ansermet se lance dans ce pas-
sionnant  débat qui a été l'axe de
toute son existence, et qui l'amène
à rechercher, à préciser, à distin-
guer , de Debussy à Frank Martin ,
de la musi que classique à la musi-
que sérielle, ce qui est vrai , sé-
rieux et valable, et ce qui, échap-
pant aux lois de la musique, glisse
et déborde vers un autre et dan-
gereux univers.

Chemin faisant , on s'aperçoit
que le débat dépasse la musique
pour devenir philosophie, car c'est
l'homme même qui est en jeu , le
présent et l'avenir de notre civili-
sation et de notre culture. L'homme
change-t-il ? Existe-t-il une for-
mule qui rende compte de ce qui ,
en lui, est éternel ? C'est à ce
genre de questions qu'Ansermet
cherche à répondre.

X X X

Ecrire sur un pape, cela peut pa-
raître assez périlleux, car ou bien
le respect dû au Saint-Père musel-
lera la liberté d' expression , ou
bien c'est de l'homme que l'on par-
lera et non pas du pape en tant
que tel. Cette difficulté , Michel de
Kerdreux l'a fort bien résolue dans
le livre qu 'il a consacré à Pie $.1
(2) ,  et qu 'il a sous-titré Dans l 'in-
timité d' un grand pape.

En effet , ici , l'homme et le pré-
lat coïncident d'une manière sur-
prenante. Humaniste, bâtisseur, ju-
riste, apôtr e et pape social, Pie XI

Le pape Pie XI.

Ernest Ansermet

est toujours là tout entier, avec
son autorité, sa bonté, sa richesse
de réactions, sa puissance de tem-
pérament et ses fameuses colères ;
avec tout son humour aussi , car
comme son successeur Jean XXIII ,
Pie XI estimait qu 'une plaisanterie
bien placée détend l'atmosphère et
permet souvent d'attein dre directe-
ment le but. C'est donc une image
très vivante que Michel de Ker-
dreux trace de ce pape qui libéra
l'Eglise des entraves d'un passé ré-
volu et signa les accords de Latran.

X X X

Avec Le M y the du guerrier ( S ),
Claude Pasteur a écrit une œuvre
bizarre, mais attachante. Camille,
son héroïne, refuse de ¦ se marier,
car elle ne veut ni épouser un
homme sans personnalité, ni , s'il
en a une, s'effacer devant elle ;
elle veut rester elle-même, s'affir-
mer intégralement. Voilà qui va sé-
rieusement embarrasser le Dr Pra-
xier, son amant, qui en est réduit
à faire seul ses réflexions sur ce
curieux cas de psychologie fémi-
nine.

Dans Un délit d'honneur (4) ,
de Giovanni Arp ino, roman traduit
de l'italien par Louis Bonalumi, on
voit un gran d bourgeois, le Dr
Castiglia, épouser une servante d'au-
berge, puis .aussitôt èprès, la ,tuer.
Situé dans là province die Naiples,
ce drame est raconté avec une
simplicité qui touche i et qui plaît.
La -sobriété en littérature est tou-
jours la formule la meilleure.

Le « San-Pablo » (5),  de Ri-
chard Me Kenna, roman américain
traduit par Guy Ponce de Léon, se
passe dans un cadre très coloré,
où évoluent missionnaires, hommes
d'affaires , soldats, marins, étudiants
et prostituées. Le * San-P ablo »
est une vieille canmioninière améri-
caine qui patrouille le long d'un
fleuve de Chine ; nous sommes en
1925, au moment où le géant asia-
ti que se réveille. Les coolies fuient
le navire ; le « San-Pablo » est
devenu l'ennemi.

P.-L. B.
(1) La Baconnière.
!(2) Editions Salvator, Mulhouse.:
(3) Pion.
(4) Le Seuil.
(5) stock. . . . '._ • • ;

«J 'aime vos auteurs, mais vos montagnes m'écrasent>

PRIX CONCOURT
L'œW vif , le vi-sage rond et rosé, les

petites moustaches bien françaises, Ar-
mand Lanoux dit de lui-même, modes-
tement : « Mes opinions n'ont pas plus
die valeur que celtes d'un Français
moyen. » Oui , mais un Français SUT
qui a été braqué le projecteur diu
Concourt...

Nou s nous sommes donné rendez-
vôus d'ans un bistrot , face à l'immeuble
où, la veille , il me fut  impossible de
l'approcher. Il était assailli pair la
meute des reporters et des photogra-
phes, acculé dans un angle de bureau .

Dans ce -bistrot, nou s sommes presque
seuls à cette heure tardive, 20 heures ;
nou s allons bavarder longuement, toi,
détendu et visiblement heureux, nous,
attentive et détendue aussi après
l'agitation de la veille.

L'entretien s'amorce :
— Armand Lanoux , on vous a beau-

coup interrogé sur votre vie et vos
aimitiés françaises ;. tous vos livres
sont situés en France, et l'un d'entre
eux en Belgi que « Rendez - vous de
Bruges » dans la trilogie que vous ve-
nez d'achever avec « Quand la mer se
retire ». J'aimerais savoir ce que vous
pensez d'un pays tout proche, pair sa
situation géographi que et par sa cul-
ture, la Suisse. Quels sont les écri-
vains suisses que vous aimez ?

J'ai touché une corde sensible. La-
noux me répond avec ferveur :

— J' aime infiniment Ramuz. Il a
une vraie et puissante originalité . On
a le tort , en France , de le considérer
comme un Giono suisse. Or, pour moi,
Giono représente un abbé Moreux  de
Ramuz . « L'Histoire du soldat» est un
chef-d' œuvre.

J' ai une immense admiration pour
Biaise Cendrars avec qui j' ai été très
lié. Je l'ai connu par Paul Gilson,
directeur de ta R.TJF. C'est l' un des
p lus grands poètes du monde même
si l'on remonte jusqu 'à Homère. Notez
bien , ajoute-t-il , que c'est mon humble
avis. Je suis un individu, comme tout
le monde . Projeter sur mes réflexions
l'éclairage du Concourt me semble une
escroquerie .

Il continue :
—• Ûehis de Rougement aussi est

un grand écrivain, psychologue de
l'amour occidental dans ses emporte-
ments, de l'amour f o u .  C' est un maitre
de la pensée occidentale . J' ai pour lui
une admiration familière et sympa-
thique.

:Et, ajoute-t-il avec une suave ironie :
•:— Si Orson Welles oient nous repar-

ler des coucous suisses, on lui deman-

dera s'il connaît ces trois grands
bonshommes.

— Et la Suisse, comme pays, comme
nature, l'aimez-vous ?

— Madame, je suis un homme de la
mer. Vos montagnes m'écrasent . Je vis
quatre mois par an au bord de la mer,
au Cap-Ferrat. F.n Suisse , je  ne trouve
d' agréments qu 'au bord des lacs. La
montagne , comprends pas. Et , ajoute-
t-il de façon inattendue , Gide non p lus ,
ni la «Symp honie pastorale *. Pour moi ,
te séjour idéal c'est une petite colline
dominant l'eau , la mer ou le lac .
Taormina , par exemp le. Il  y a, en
Suisse , un coin qui m'a pris le cœur :
c'est la peti te place du Êanneret , avec
son horloge , sa tour , sa fon ta ine
et sa pharmacie dans une maison
moyenâgeuse .

— La vie en Suisse ? Honnêtement ,
je ne m'y sens pas à l' aise. L' existence
g est trop hygiénique , trop réglée . Les
routes sont trop étroites , les montagnes
trop hautes. Avec les habitants , oui ,
je  me sens en confiance. J' ai des rela-
tions amicales avec des écrivains et
des gens de la Radio.

— M. Lanoux, dans vos livres vous
êtes un ennemi de lia guerre « putride
dans sa nudité ». ' Vous êtes hanté sur-
tout pair l'ébranlement physique et
moral de l'après-guerre, cette « impossi-
bilité de faire coïncider les souvenirs
avec ce monde qui oon/tinne et s'en

fout ». Que pensez-vous dé la politique
suisse de neutralité ?

— La Suisse a refusé  la guerre par
équilibre géo-politi que. Elle a raison.
Elle a eu le génie d' obéir à sa voca-
tion. La France ne pouvai t pas refuser
la guerre . Si c'était à refaire , elle la
referait.

La seule résistance valable est celle
de Guillaume Tell , celle qui exprime
la volonté patriotique des individus ,
telle la résistance français e ou sovié-
tique à l' envahisseur . Les Suisses sont
un peup le calme , sage , ne mettant pas
un pied devant l'autre sans l'avoir
calculé. Que survienne l'attaque de leur
pays , ils réagiraient en bloc. Ce sont
des fanat iques tranquilles.

— Pour terminer sur une note ly-
ri que , vous êtes poète, Armand Lar-
noux. Vou s avez publié en 1959 vos
poèmes «La Tulipe orageuse ».. Que
pensez-vous du rôle die la poésie, au-
jourd'hui ?

— J' aime et je  cultive ta poésie , qui
est un moyen d' expression p lus intime
que le roman. Le poète est un intro-
verti qui tire à 500 exemplaires. Le
romancier qui est un extraverti peut
tirer au ch i f f r e  impressionnant du
Concourt.

Les journaux m'ont traité de néo-
naturaliste et pourtant ... ce sont Ner-
val , Appolinaire , Aragon , Paul Gilson,
qui f on t  ma détente et ma joie.

N elly VAUGHERnZANANIRI

Armand Lanoux photographié aux côtés de notre collaboratrice,
Mme Nelly Vaucher-Zananini.

Entretien avec Armand Lanoux

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à. tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 8.30, l'Université radiopho-
nique et télévisuelle internationale. 9.30,
à votre service. 1 11 h, l'album musical.
11.40, chansons et musique légère. 12 h,
au carillon de midi, le rail. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Chevalier de Maison-
Rouge. 13.05, d'une gravure à l'autre»
13.45, à tire d'aile.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Les Ombres de Noël, de
Charles Dickens. 16.25, musique légère,
16.45, mélodies élisabéthalnes. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, donnant-donnant,
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, Impromptu musi-
cal. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous
écouterons. 20.30, les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande,
22.30, Informations. 22.35, Paris sur Seine.
23 h, arrivée des Six jours cyclistes de
Zurich. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative non stop. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15, Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.30, disques-informations. 21 h, le bot-
tln de la commère. 21.30, alternances,
musique légère et chansons. 22 h, mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDB7FUSION
6.15, Informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.15, polkas de Johann Strauss.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h , mélodies de I. Novellos.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , jodlons, chantons et dansons.
13.30, aimez-vous le swing ? 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolaire. 15 h , musique de ballet.
15.20, la boite à surprises.

16 h , actualités. 16.05, musique de ballet.
16.40 , chants, R. Strauss. 17.05, œuvres
de Mozart. 17.30, pour les enfants. 18 h,
loisirs musicaux. 18.30, la patrie vivante.
18.40, chœur mixte. 18.50, nouvelles du
deuxième concile du Vatican . 19 h, actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h, musique
populaire du Haut-Valais. 20.20 , Marie-
Madeleine, pièce de P. Roten , en patois
haut-valaisan. 20.50 , chants et danses de
J. Daetwyler. 21.10, récit de K. Biffi-
ger. 21.35, vieilles danses. 21.50, madri-
gaux guerriers et amoureux de Monte-
verde. 22.15, Informations. 22.20 , parade
des succès ; en intermède : reportage de
la finale des Six jours de Zurich.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, Eurovislon , Rome : cérémonie de

clôture du concile Vatican II. 14.55, Eu-
rovision, Marseille : rencontre interna-
tionale de football : Monaco - Inter Mi-
lan. 16.40, cours d'eau en miniature.
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h,
téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30, les
Suisses préparent les Jeux olympiques
d'Innsbruck. 20.45, Le Marché, énigme po-
licière de la série « Arrêtez-les ». 21.10,
Eurovision, football : Coupe d'Europe des
champions : Borussia Dortmund - Benfica
Lisbonne (2me mi-temps en différé) .
22 h, Wish you were hère, divertisse-
ment. 22.50 , soir-Information : Expo 1964
(naissance d'une affiche) , ATS. 23.05,
téléjournal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, Eurovision, Rome : cérémonie de

clôture du concile Vatican n. 14.55, Eu-
rovision, Marseille : rencontre Internatio-
nale de football : Monaco - Inter Milan.
17 h, le cinq à six des Jeunes. 20 h,
téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, René
Gardl raconte. 21.05, que suis-je ? 21.50,
Informations. 21.55, Eurovision, Marseille:
rencontre internationale de football M»?
naco - Inter Milan. 22.55, téléjournal,
>3:10, pour une fin dé Jburr.ee.

«LeS StailCeS à Sophie » de Christiane Rochefort

et les Mémoires de (tllàra Malraux
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- •C'est un curieux livre que Les
Séances à Sophie (1), de Christiane
Rochefort .  En apparence, très v i f ,
très drôle , bourré de toute sorte
de cocasseries et de p etites fo l ies ,
et qu f o n d  très triste. C'est l'aven-
ture d'une jeune femme qui se ma-
rié et qui constate que le mariage
est une -prison , qu'on s'y étiole et
qu'on y meurt. D 'où la gravité du
f ort  dans les passages de la f i n .
Plutôt qu'un roman, Les Stances à
Sophie sont un traité du mariage.

Voici une jeune f i l l e  quî , évidem-
men t, n'est pas la p lus recomman-
dable de toutes ; elle a eu pas mal
d'amants et a vécu for t  p aiement.
Mais enfin ne lui en fa isons pas
uri grief trop sérieux ; elle aime,
elle est toute prête à se marier,
à devenir une bonne peti te femme
fidèle .  Et elle va jouer l' un après
l'autre les rôles qui lui seront dé-
volus. Car la vie est une suite de
rôles qu'on endosse passivemen t,
sans réfléchir ; mieux on se laisse
faire et mieux cela va.

Il y a d'abord le rôle de f iancée,
Céline apprend qu'elle est une pe-
tite chose perdue — jusque-là ja-
mais elle ne s'était sentie perdue !
— une pauv re petite femme en
détresse, un petit chat perdu , et
qu'il f a u t  se laisser proté ger con-
tre le vilain monde. Il  f a u t  appren-
dre à être comme Philippe  veut ,
à ne pas f a ire ceci qu 'il n'aime
pas et à faire cela qu 'il aime.
Bre f ,  ' à pré f é re r  son vrai moi à
l'autre , aux f a u x , au pas permis.

Puis vient le mariage , civil et
religieux , puis la belle famil le , et
ce sont les g a f f e s  qui commencent.
Céline n'arrive pas à dire maman
à cette personne qui est devenue
sa belle-mère ; elle lui dit toujours
madame. On s'installe, on discute.
Il f au t  aller dons des magasins
choisir des meubles. Or le rayon
d'ameublement , c'est le musée des
horreurs. Et tout est A l'avenant.
Déjà Céline est ~ épuisée. Le ma-
riage, cela ne se digère pas com-
me une feui l le  de laitue. Et la fa-
mille du mari, c'est tout sauf un
aphrodisiaque.

Dès lors Céline aura une double
attitude. Par-devant , très sérieuse,
très convenable, un sparadrap collé
sur la bouche. Mais quan d elle est
seule , ou avec son amie Julia , elle
éclate ; tout ce qu'elle n'a pu di-

gérer ressort. Et à la f i n , ce sera
la révolte. E lle se constitue un
dictionnaire des idées reçues qu 'elle
corrige à sa façon , où il est dit
que ' les hommes sont de grands
aveugles et tournent tout a leur
avantage. Et que toute femme meurt
de son mari.

Ce roman n'est-il qu 'une gageu-
re;? Par la manière et par le
sty le, il le semblerait , tan t il est
rap ide, moqueur, blagueur et désin-
volte. Mais il y a p lus , et bien des
femmes mariées, je  pense , y re-
trouveront telle au. telle de leurs
impressions, de leurs expériences,
dé celles qu'elles ont dissimulées
et. se sont cachées à elles-mêmes.
Mais ces vérités-là ne sont que
l'envers d'autres vérités, les justes
et les vraies. C'est pourquoi , si j' en
avais le pouvoir, j' enfermerais
Christiane Rochefort  dans une pri-
son et je lui donnera is six mois
pour écrire un roman à la gloire
du mariage. L'antithèse ne va pas
sans la thèse ; c'est l'une plus
l' autre qui donne la synthèse.

X X X
Apprendre à vivre (2) est le

premier volume des souvenirs de
Clara Malraux (titre g énéral : Le
Bruit de nos pas).  Petite f i l l e ,  née
dans une famil le  juive , les Gold-
schmidt, son en fance  s'est partag ée
entre Magdebourq et Paris , où , tou-
te petite , elle allait dans la famil le
d' un certain monsieur Je an Jaurès
parce qu 'elle était l' amie de son
f i l s . Le père était un gros homme,
à la f o i s  vif et lourd , qui avait
une voix très sonore et qui déran-
geait les jeux  des enfants , pour
lesquels il manquait évidemment
de respect.

Jeune f i l l e , elle a découvert
qu'elle était « la Lorelei qui pei-
gne sa chevelure blonde et à cause
de qui les p êcheurs se dir igent
tiers la mort ». Mais est-ce . bien

vrai ? Puis elle a fa i t  la connais-
sance d' un beau jeune homme, avec
qui elle s'est mise, à parler de
Hôlderlin et de Novalis, de Niet-
zsche , de Dostoïevsk y et de Tols-
toï. Elle a dit à sa mère : « C'est
agréable d'être intelligente, car on
plait aux hommes intelligents. »
Elle a désiré le conquérir et être
toute à lui. C'était André Malraux.

Il y a, tout au long de ce volume ,
sensible dans la forme comme dans
la pensée , une vibration d'âme, un
sérieux, un enthousiasme, qui mon-
trent que la petite Clara Gold-
schmidt n'était pas indigne de de-
venir l'épouse d'un grand homme,

P.-L. BOREL.

(1) Grasset.
(2) Grasset.

Le «baptême» du Panorama de l'histoire universelle

De notre correspondant de Genève :
C' est par une élé gante réception

dans un hôtel genevois cher aux
écrivains et dramaturges romands que
M. H . Hauser , l'éditeur de la Bacon-
nière , assisté de Mme Hauser , a en-
tendu fê ter  la sortie de presse du
livre de M. Jacques-Henri Pirenne, le
« Panorama de l'histoire universelle ».

L'œuvre est tirée , en un raccourci
saisissant et original , des sept volumes
que son père , M, Jacques Pirenne ,
a consacrés sous le titre « Grands cou-
rants de l'histoire universelle », aux
deux types  de civilisations qui se sont
constamment manifestés au cours de
l'histoire , le « terrien » et le « mari-
time ».

M. Jacques-Henri Pirenne a voulu ,
comme il nous l'a dit lui-même, en
élaborant son « Panorama », mettre
p lus particulièrement à la disposition

de Jacques-Henri Pirenne

des hommes d'action les idées déve-
lopp ées par son père sur les fa i t s
historiques qui ont exercé une in-
f luence — ainsi que les grandes reli-
g ions et les principaux systèmes p hilo-
sophi ques — sur ces deux types de
civilisation.

Les Pirenne père et f i l s  — tous deux
entourés , à leur réception , d'intellec-
tuels notoires , tels que les professeurs
universitaires Antony Babel , Henri de
Zié g ler, les écrivains Denis de Rouge-
mont et Pierre Boissier, le secrétaire
général des Rencontres internationales
F.-L. Mueller et sa femme — ont de
qui tenir. Jacques-Henri Pirenne est
le peti t- f i ls  de l'historien belg e Henri
Pirenne , bien connu pour avoir été
l'un des meilleurs sp écialistes de l'his-
toire du Moyen âge et de l'histoire
économique.

Ed. B.

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

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Je ne voulais

pas être un nazi.
Bio : lB h , Le Tigre du Bengale.

20 h 30, Elmer Gantry, le charlatan.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A 9 heures de

Raura.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Veinards.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Peau de ba-

nane.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Affameurs.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h):
Coopérative, Grand-Rue

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

disposition.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Une Jeune femme fut introduite dans la pièce où se tenaient Wat-
son et Holmes. Son visage respirait la vivacité et son allure sem-
blait décidée. « Vous voudrez bien m'excuser de venir vous déranger ,
dit-elle après s'être présentée. A priori mon histoire pourrait être
banale, mais les circonstances qui l'entourent ne me semblent pas
normales. »

« Tranquillisez-vous, mademoiselle, coupa Holmes. Asseyez-vous et
racontez-moi tout sans rien omettre. » Holmes s'assit profondément

« COPYRIGHT BT COSMOPRESS, GENEVE »,

dans son fauteuil, alluma sa pipe, et ferma les yeux pour mieux
se concentrer. Violette Hunter commença son récit.

«J'ai été gouvernante pendant cinq ans dans la famille du colonel
Spence Munro, commença-t-elle. Celui-ci, affecté en Amérique est
parti avec ses enfants 11 y a deux mois, si bien que Je me trouvai
sans situation. Je fis passer des annonces, je répondis à d'autres.
Mais en vain.
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t Un cadeau qui fera plaisir : ?

? Un magnifique pyjama i
î satin molletonné «TV» t
T M&W * ' î

\ W Ê̂f e n̂e *r®s °̂^e 
c êm

ise x
t / £ 7 fiM de nui* brodée « Carabi » t

I Sets * !î W7I1 Une robe de chambre nylon ?
t p im \  ou laine des Pyrénées t

I Un beau peignoir de bain ?

? Pour les petits : Pyjamas j ersey « Kiddy » t
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La chancelière
électrique SOLIS

chauffe magnifiquement les BggPV
pieds.Exécutiondeluxe avec | mH
fermeture-éciair et bordure I ëS-J
en fourrure, avec thermo- I
stat automatique incorporé , I Wm
livrableenbrun.rougeouvert I ¦»• J

plus simple Fr.42.- P̂ ^H

magasins spécialisés I ' jf jj

A vendre

SKIS
Authler, hickory 200
cm, bon état, une paire
chaussures de ski No 43,
peu portées. Tél. 5 22 76.

50 DUVET S
neufs, légers, et chauds,
dimensions 120 x 160 cm,

Pr. 30.— pièce

50 couvertures
de laine, 150 x 210 cm,
belle qualité

Pr. 20.— pièce
(port compris)

WILLY KURTH
Rives de la Morges 6,

Morges
Tél. (021) 71 39 49

A vendre, en très bon
état ,

patins de hockey
No 33. Tél. 5 41 73.

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

buffets etc. » s 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

Nous reprenons vos anciennes i

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez '

NECCHI Zig-zag, portative, bras libr
à partir  rie Fr. 585.— ;

flPWH BBBBKBSft Seyon 16
VjnJB ' ¦ ¦  " Grand-Rue 5
W Z 'Zi&Ç'ïffî çZ ff o t W a  Neuchâtel
^¦MÉBWÉWM W Tél. 5 34 24

Ate l i e r  de réparat ions  toutes marques

A vendre

tour à bois
sur pieds, 2 vitesses,
avec moteur tri. 1,5 CV
Tél. 8 25 02.

A vendre

train électrique
Trix express , avec 2 lo-
comotives. Valeur 450 fr.,
cédé à moitié prix.

Deux paires
de ski

195 et 200 cm. 75 fr.
et, 45 fr. Tél. 6 62 59.

A vendre 2 paires de

souliers de ski
en bon état. S'adresser
a Mme Luthi, Grand-
Rue 10, Peseux, après
18 heures.

A vendre petite

machine à laver
Hoover qui cuit , en très
bon état . A la même
adresse,

dîner en faïence
anglaise

8 personnes, 170 francs.
Tél. 8 47 41.

A vendre

patins vissés
Nos 37 et 39. Souliers
de ski No 37. Tél.
8 13 48. 

A VENDRE
machines-outils et outil-
lage de mécanicien;
compresseurs, moteurs,
etc. Tél. 8 25 02.

SKIS
Kneissl R.S. 215 cm,
190 fr. Tél. 5 15 19.

MEUBLES
A enlever tout de

suite : lavabo - commode
usagé, un petit lavabo
neuf , deux tables et deux
chaises

pour 100 fr.
Tél. 5 40 17, dès 19 heu-
res.

A VENDRE
patins de hockey No 42,
à l'état de neuf ; sou-
liers de ski No 42 ; patins
artistique, s ou l i e r s
blancs No 34 ; 2 paires
de piolets en métal 105
et 135 cm. Tél. 5 59 93.

I Avez-vous lu le prix littéraire du terroir romand

d'André Besson Illustration Roland Gaubert

un suspense du premier au dernier chapitre

224 pages — 5 illustrations Seulement 7 fr. 80
•.________ .____________ .______ ._______________ —______^___________________________ '
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A vendre
souliers de ski

Nos 38 et 35, et skis 190
cm, 25 francs. Tél. 5 37 74.
A. vendre magnifique col
renard argenté

Occasion. Tél. 5 24 26.

A vendre magnifique

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

A vendre

vélo
pour fillette

9-10 ans, ou échange con-
tre vélo de garçon (10
ans). Tél. 8 35 23.

A VENDRE
deux accordéons diatoni-
ques Hohner et une paire
de chaussures de ski,
pointure 37, en parfait
état. J'achèterais chaus-
sures ski pointure 39.
Téléphone 5 59 42.
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Les lutteurs zuricois et
parisiens avaient déci-
dé de s'expliquer com-
me tous les lutteurs
s'exp liquent, sur un
tapis (pas forcément
vert). Les Parisiens sont
venus à Bulach, ils
ont vu, ils ont vaincu
par 22 points à 14.
Notre photo : Jaquinot,
le Parisien, fait une
prise... pédestre au
Zuricois Roduner qui
regarde arriver le ta-
pis vers son visage
avec anxiété... Jaqui-
not gagnera aux
points, mais pas aux
poings, puisque c'était

de la lutte... libre I
(Photopress)

Serrons nous
... la patte !Comme l'a annonce le comité rie

young Sprinters par un avis tardif
paru dans notre édition d'hier, le
match qui devait opposer les hoc-
keyeurs de notre ville à ceux de Da-
vos sur la patinoire de Monruz n 'a
pas eu lieu. Les Grisons, espèrent-ils
encore gagner sur le tapis vert le
match renvoyé le 2 novembre ? Nous
ne tarderons pas à être fixés. Mais la
ligue suisse de hockey sur glace n'est
pas seule à connaître des problèmes.
Chez les skieurs, le cas Bozon devra
également faire l'objet d'une décision
de la fédération internationale. Quel
sera le sort réservé au coureur fran-
çais ?

Aujourd'hui mercredi , grande jour-
née pour les amateurs de football.
Parmi les nombreux matches qui se
joueront , deux , et non des moindres,
puisqu 'il s'agit de rencontres comptant
pour la coupe d'Europe des clubs
champions seront télévisés. En atten-
dant de se trouver en face de leur
écran , les fervents de la balle ronde
pourront prendre patience en remplis-
sant leur bulletin de Sport-Toto. Pour
ce faire, ils pourront s'inspirer de nos
pronostics hebdomadaires sans oublier
notre chronique des marqueurs de
buts dans laquelle ils trouveront cer-
tainement quelques précieux rensei-
gnements.

Wi.

Davos n était pas à Monruz
hier soir: est-ce forfait?

Quelle histoire pour une rencontre de hockey sur glace !

Davos ne s'est pas présenté
hier soir à la patinoire de Mon-
ruz pour livrer le match qui
devait l'opposer à Young Sprin-
ters dans le cadre du cham-
pionnat. Ce match, vous le sa-
vez, avait été renvoyé le 2 no-
vembre parce que les lignes
n'étaient pas marquées sur la
piste neuchâteloise. De toute
façon, à cause des conditions
atmosphériques, la piste était
impraticable.

Déjà à ce moment , Davos a com-
mis urt geste '"antisportif en se ireti-
ra,nt avant même qu 'on ait épuisé tou-
tes les solutions.  Il était  datas son
droit, c'est clair, mais le Reste n 'en

était pas moires regrettable. Pourquoi
Davos me s'est-ll pas présent é hier
soir ? Reprenons les fa its depuis le
début.

Deuxième réunion
A la suite de cette rencontre man-

quée, la l igue  a examiné le problème.
Pour les différentes raisons que nous
avons déjà évoquées dans ces colon-
nos, la ligue a décidé que le match
était  renvoyé «t que les deux prési-
dants de chaque club, sort MM. Sandoz
et Lutta , (lovaient s'entendre quant à
la date où M se déroulerait. Avant le
20 novembre, dwte diélai pour cette
entente , M. Sandoz prenait contact
avec M. Lutta téléplioniquement. Oe
dernier se déclarait d'accord die jouer
cotte rencontre le 3 décembre, soit
hier  soir. Quelques jours plus taird,
la Ligue irecevalt une lot t ne du HC Da-
vos disant qu'aucune entante n'était
intervenue avec Young Sprinters... La
ligue devait donc se réunir une nou-
velle fois pour décider elle-même de
ta date de cette rencontre, comme le
prévoit le règlement.

Télégramme
Da.vos demandait de jouer uin sa-

medi ou un dimanche. La ligue a exa-
miné  le calendrier et constaté que la
demande des Grisons ne pouvait être
satisfa ite, aucune date me se trou-
vant libre. Elle a donc arrêté la date
au 3 décembre , comme le proposait
Young Sprinters , date qu'avait accep-
tée précédemmen t M. Lutta ! A la fin
de cette séance, le HC Davos était
averti oralemen t , puis par écrit —
et dans les délais — que oe match
devait  se dérouler... hier soiir. Or, lundi
soir à 23 h 15 (pourquoi si tard ?),
M. Sandoz recevait un télégramme lui
disant  que Davos avait déposé un nou-
veau protêt et ne se rendrait pas à
Neuchâtel le 3 décembre, ce qu 'il a
effectivement fait. Quelles seront les
conséquences de cette absence ?

M. Kuonen , le président central de
la Ligue, nous a déclaré :

— A mon avis , ce sera un f o r f a i t
au bénéf ice  de Young Sprinters . Davos
a été averti dans les délais , tout a été
fa i t  selon les règ lements Personnelle-
ment , je  pense que l' a f f a i r e  est claire !

M. Sandoz , lui, s'est montre plus
sceptique :

— Davos a déposé un nouveau p ro-
têt , il devra être examiné par la der-
nière instance dans notre pays , le tri-
bunal arbitral ! Qu 'en ressortira-t-il ?
Nous le saurons certainement avant
samedi. Quoi qu 'il en soit , j' ai fa i t
constater hier soir par la police que
la patinoire était praticable et qu 'il
faisait beau. Une arme que- je pourrai
peut-être utiliser si le match est encore,
renvoy é et doive se dérouler un... jour
de mauvais temps !

Davos est conseillé par un avocat ,
pairaît-il. Il n'en démordra donc pas.
Mais une question se pose pour nous :
contre quoi Davos a-t-il bien pu recou-
rir ? La première affaire (des lignes)
est classée et la seconde (la convo-
cation pour hier soir ) ne nous paraît
pas contenir de vice de forme... Espé-
rons que c'est M. Kuonen qui aura
raison !

Pierre BURKY.

Le cas Bozon traîne en longueur

Le p résident de la Fédération internationale de ski
admet lui aussi au 'il f audrait en f inir

Le président de la Fédération in-
ternationale de ski , M. Marc Hodler ,
a déclaré que ie cas du Français
Charles Bozon serait réglé ces pro-
chaines semaines.

Charles Bozon avait été suspendu
pour un an par la F.I.S. pour avoir
participé au Canada , en janvier 1963,
à une épreuve de moni teurs  considérée
comme professionnels par la Fédération
canadienne. A la suite de cette suspen-
sion , la Fédération française avait dé-
posé un recours et vient d'insister au-
près de M. Hodler pour que son cas
soit examiné avant le début des com-
pét i t ions  internationales.

M. Hodler vient  de préciser que le
dossier de Charles Bozon , se trouvait
en possession de M. Stan Mull igan
(E-U), président tle la commission de
qual i f ica t ion de la F.I.S. Af in  d'activer
le règlement de cette affaire , M. Hodler
a demandé 'aux membres du comité de
la F.I.S. de désigner un comité de
qua l i f i ca t ion  res t re int , formé , selon la
proposition , d'un Suisse , d'un Italien
et d'un Autrichien.  Ce comité devrait

en tendre  Charles Bozon aussi rapide-
ment que possible. M. Hodler ignore ce-
pendant à quelle date cette réunion
pourra avoir  lieu et il n'est pas exclu ,
selon lui , que cette réunion ne puisse
se tenir qu 'à la fin du mois de dé-
ce mb re.

Bozon, l'homme dont on parlera sur
le tapis verf.

Les Horaces et les Curiaces
Les marqueurs dans le championnat de Suisse de football

Aucun match do ligue A ne
s'est terminé, le week-end der-
nier, sans ijue trois buts au
moins n'aient . été marqués,
sans que plus de quatre buts
ne soient applaudis. Ceci nous
donne, ma foi, une moyenne
par match assez honorable.

Chose curieuse également , les vain-
cus ont marqué zéro ou un but , mais
jamais plus. Bil an général de coite
journée pour la ligue A : vingt-quatre
buts. C'est bien !

Parts égales
Le huitième de ce totnil ¦ est - bâlois ,

même mieux, il n'appartient qu 'à Oder-
matt qui a réussi Un « coup de cha-
peau » face à Lucerne qui , lui , en a
eu la bouch e cousue. A utrement dit,
foin des dix autres Bùlois, Odermatt
a battu le lion à luii tout seul. En
reviendrait- on aux diiels singuliers
comme au temps des Horaces et des
Curiaces. De notre temps ce seraient
[plutôt des voraces et des coriaces...
tin aiutre huitième est can ton ail ieu.

Desbiolles est de nouveau à la pré-
sidence , (en compagnie du jeune

marié Bertschi).

Jlais à Neuchâtel , on s y est mus a
plusieurs : Perroud (un « doublé ») et
Glisovic. Deux pour trois, tous pour
deux ! Un autre huitième est Lausan-
nois et à Lausanne, on a les mêmes
principes qu'à Neuchâtel. A rnibruster
a marqué deux but s, et Frigerio un.
Deux autres actionnaires encore à part
égale d'un huitièm e : La Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers, mais dans les
d'eux cas, on s'est partagé les tâches.
Pour le reste, ce sont des actioninairci s
mineiM -s à 1 douzième voire 1 vingt-
quatri ème...

_ Histoire romaine
Au conseil d'administrat ion du clas-

sement général , Desbiolles a profi té
de la noce du président Bertschi pour
accumuler des actions et le rejoindre
sur le plus hau t fauteuil de la société.
On est peut-être mal assis à deux
sur une chaise , mais quand on a tous
les deux douze parts d'actions, on a
le sourire ! Derr ière, les Relier , Wichler
ot von Burg n'en démordent pas de
leur neuf parts II en reste huit  à
Wechselberger, sept à Bcrgna , Marti-
nelli , Blàtt ler et Hosp.

En ligue B, trois hommes ont gagné
le match à eux tout seul s. Krestan ,
tout ' d'abord .et. ..c'est . sans doute le
plus méritant; Le "Soleurois a marqu é
trois buts. C'est la première fois que
nous entendons parler de lui , .mais
avouons que cola en vaut la peine.
Encore un de ces matches à duel sin-
gulier . On a l'impression de revivre
l'histoire romaine... Mais ce n 'est pas
tout Deux faits sembla bles se sont
encore produits à Bruhl , où l'équi pe
locale a été battue par un soui homme
ct un. seul but . Un but de Young
Feliows réussi pair BcnUii . Idem a
Bellinzone , mais là , c'est l'équi pe lo-
cale qui a remporté la victoire par
un seul touché, de Rebozzi. Et Borne
s'en est revenu du Tessin bien déçu de
n'avoir été battu que d'un coup de
boite. Mais pendant ce temps , un autre
Keller , ccliuii d'U rania , réussissait un
« doubl é ». Celui-là ne suffisait pas à
bat tr e  Etoile Carouge qui devait fina-
lement encaisser quatre buts : Rallier
avait  des complices ! >

Au classement général , c'est toujours
cet autre Eaux-Vivien de Stu tz  qui
est en tête en compagnie du Zuricois
Benkô , tous deux sont montés  d'un
cran , soit à dix buts. Le Saint-Galilois
Neuville suit à neuf et Gloor , Zul'fe-
rey, Zaro, Raboud I et Raub à sept.

E. Y.

Heirè^a Servette o déjà
trouvé à qui parler

Le champ ionnat de hockey ne sera peut-être p as
une f ormalité en ligue B

Dans le groupe romand, au
début de la compétition, une
certitude régnait : Genève Ser-
vette allait écraser tous ses ad-
versaires et faire cavalier seul
jusqu'à l'heure de la promotion
en ligue A. Heureusement pour
la suite des opérations, cette
certitude semble devoir être lé-
gèrement tempérée.

Genève Servette est venu pénible-
ment à bout de Lausanne <iui n 'a pour-
tant rien d'un foudre de guerre. Il ' est
vrai que , pour cette rencontre , les Vau-
dois ont adopté une tactique défen-
sive à outrance qui a empêché les Ge-
nevois de développer normalement leur
jeu. Mais d imanche , ce sont les Valai-
sans (le Mart igny qui ont tenu la dra-
gée haute aux Servettiens ct les ont

Résultats...
OUEST : Genève Servette - Lau-

sanne 4-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 1-6 ; Martigny - Montana
10-1 ; Sierre - Sion 7-3 ; Sion -
Fleurier 5-3 ; Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 2-3 ; Martigny - Genève
Servette 4-4 ; Montana - Sierre , ren-
voyé.

EST : Colre - Bàle 7-4 : Kuss-
nacht - Arosa , renvoyé ; Bienne -
Gottéron 7-4 ; Zurich II - Saint-Mo-
ritz 14-4 ; Bienne - Saint-Moritz
10-1 ; Bâle - Gottéron 10-4 ; Colre -
Kussnacht 7-7 ; Zurich II - Arosa
9-4.

... et classements
OUEST : 1. Genève Servette , 5 mat-

ches, 9 points ; 2. Sion, 5, 6 ; 3. Mar-
tigny, 3, 5 ; 4. Sierre, 3, 4 ; 5. La
Chaux-de-Fonds , 4, 4 ; 6. Fleurier ,
5, 4 ; 7. Lausanne, 5, 2 ; 8. Mon-
tana , 4, 0.

EST : 1. Bienne , 5 matches, 8
points ; 2. Zurich II, 5, 8 ; 3. Bâle,
4, 6 ; 4. Colre , 5, 5 ; 5. Gottéron ,
5, 4 ;. 6. Kussnacht , 3, 3;  7. Salnt-
Morltz, 5, 2 ; 8. Arosa, 4, 0.

obligés à partager l'enjeu . Ce qui fait
que , théoriquement , Martigny et Ser-
vette se trouvent à égalité , bien que
les Valaisans aient deux matches de
retard. L'une ct l'autre équipe n 'ont en
effet  à leur actif que des victoires et
un match nul. Voilà qui  va singulière-
ment stimuler l'ardeur des gars de
l'entraîneur  Michel Wehrli.

Mauvaise opération
Le derby neuchâtelois, que l'on atten-

dait avec impatience , a f inalement tour-
né à l'avantage de Fleurier qui a réus-
si à battre son adversaire de La Chaux-
de-Fonds, chez lui. Mais immédiate-
ment après cela , Fleurier a perdu le
bénéfice de sa victoire en allant se
faire battre à Sion , tandis que La
Chaux-de-Fonds redressait la situation
en allant gagner à Lausanne.

Sierre, dernier survivant de ce grou-
pe en coupe de Suisse, et ayant la pos-
sibilité de remporter une place d'hon-
neur en championnat, a fait une mau-
vaise opération durant  cette semaine :
d'abord , il s'est fai t  él iminer de la
coupe par Zurich ; ensuite il a perdu ,
pour quelques dimanches , l'un de ses
meilleurs éléments , Bonvin , frappé
d' une  pénalité de match (justement
contre Zurich ) et suspendu dès lors,
probablement , pour deux ou trois ren-
contres.

En queue de classement , Lausanne
continue à désespérer ses partisans et
Montana accumule stoïquement les dé-
faites et les huts. Les Valaisans ont à
leur tableau d'affichage le total de 4
buts à 36 en quatre matches. ce qui

représente juste une moyenne de 1-9
par rencontre.

Déception à l'est
Gottéron , que dirige Reto Delnon ,

s'est déplacé deux fois ces dix derniers
jours et il a subi deux défaites : l'une
face à Bienne, l'autre face à Bâle. On
attendait mieux  des Fribourgeois dont
on pensait qu 'ils allaient contester la
première place du groupe à Bienne. En
fait , ce sont Zurich II et Bâle qui me-
nacent le plus sérieusement les Bien-
nois, et ces trois équipes sont théori-
quement à égalité : Bienne et Zurich
ont cinq matches et hui t  points , tandis
que Bâle n 'a que six points, mais un
match de retard.

Naef (à gauche), à l'image de son
club genevois , trouve quand même

des obstacles sur sa route.
(Photopress)

En fin de classement , on trouve
Saint-Moritz ct Arosa. Saint-Moritz dé-
tient pour l ' instant le record des buts
encaissés de toute la ligue nationale ;
11 en a concédé quarante.  Mais Arosa
va certainement lui enlever ce titre peu
enviable puisqu 'il à trente-neuf buts à
son passif , mais avec un match de
moins que son malheureux rival gri-
son.

Pas de problème
Cette semaine , Martigny, qui a deux

matches de retard , reçoit chez lui Sier-
re (probablement privé de Bonvin) et
Sion. Les Valaisans du Bas doivent
être en mesure de prouver qu 'ils sont
vraiment les r ivaux de Genève Ser-
vette pour la première p lace. l'as de
problème pour La Chaux-de-Fonds qui
devra probablement s' incliner à Genè-
ve devant Servette , ni pour Fleurier
qui ne doit avoir aucune peine à gagner
à Montana.

Dans le irrounc est. « match au som-
met » entre Bàle et Bienne. Le choc sera
rude . Une victoire biennoise serait d'un
prix inest imable ; non seulement , elle
permettrait  aux gars de Dennlson de
respirer un peu. mais elle pourrai t  se
doubler d' un autre heureux événement ,
le recul du troisième larron Zur i ch  II
qui n 'aura certes pas la partie facile
à Fribourg, où il rencontrera Gotté-
ron.

Le programme de la semaine : Ce
soir , Mart i gny - Sierre et Kus snacht  -
Bâle : samedi : Mart igny - Sion , Sierre -
Lausanne , Genève Servette - La Chaux-
de-Fonds , Coire - Arosa, Gottéron -
Zurich II ; dimanche : Montana - Fleu-
rier , Kussnacht - Saint-Moritz et Bâle -
Bienne.

Marc WAEBER.

Pour les parieurs espagnols

Le Hongrois Laszlo Papp et l'Es-
pagnol Luis Folledo préparent acti-
vement le combat qui les opposera,
vendredi à Madrid, pour le titre eu-
ropéen des poids moyens.

Les deux boxeurs témoignent d'une
égale confiance. Le Hongrois poursuit
son léger mais sérieux entraînement
tandis que l'Espagnol déclare : « Je ne
veux pas être battu ». La cote des deux
boxeurs est bien différente si l'on con-
sidère les estimations des observateurs
étrangers et espagnols. Ces derniers
donnent  Folledo va inqueur  à 8 contre
1, mais pour les étrangers , la cote de
Lnszlo Papp est de 5 contre 4. Quoi
qu 'il en soit , les vainqueurs seront les
organisateurs car il est propablc que
la rencontre se déroulera â guichets
fermés. Les 20,000 places du Palais des
Sports sont prat iquement louées et il
est fort possible que , dans ces condi-
tions , le match soit retransmis par la
télévision espagnole.

Papp a déjà perdu
sen titre

flà^n P#sez v 0Bs ?

Une clause du règlement olympique
dit que les membres du Comité inter-
national doivent subvenir eux-mêmes à
leurs besoins lors des Jeux. C'est d'elle
que se plaint le marquis d'Exeter , qui
Fut champion olympique de 400 mètre»
en 1928 et qui est actuellement vice-
président du CIO.

— Elle devra être revue un jour ou
l'autre — puisqu'elle n'est d'ailleurs guère
respectée qu'en Grande-Bretagne. Com-
ment voulez-vous qu'avec les impôts dont
|e suis accablé en Grande-Bretagne je
puisse me permettre d'aller à mes frais
à Melbourne ou à Tokio 1 Et c'est telle-
ment vrai que ledit marquis s'en est allé
i la National Gallery de Washington avec
un tableau de Poussin (l'Assomption de
la Vierge) sous le bras pour... le vendre.
Il en a tiré près d'un million de francs.
Espérons que cela lui suffira pour se
rendre à Tokio...

A Tokio grâce
à Poussin !

L'Association suisse de polyathlon mi-
l i ta i re  a prévu le calendrier suivant
pour l'année 1964 :

Championnat  suisse de bia th lon :
5 janvier  à Rlgi-Kulm. — Polyathlon
d'hiver : tournois régionaux les 11 et
12 janvier  à Inengelberg, 25 et 26 jan-
vier au Lac Noir et les 14 et 15 mars
à Arosa. — Championnats  de Suisse :
31 janvier-2 février à Grindelwald.

Polyathlon d'été : tournois régionaux
les 13 et 11 juin à Berne , 4 et 5 ju i l -
let à Saint-Gal l  ct 5 et 6 septembre à
Zurich. — Championnats  de Suisse :
14-16 août à Brougg.

Rendez-vous Se 25 janvier
au Las Hoir

Ijl̂ ŵfnSïJ
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Le secrétaire de la Fédéra-
tion ang laise de football , M.
Denis Follows, a annoncé que
sa fédération allait agir avec
sévérité contre les amateurs
« marrons ». La nouvelle régle-
mentation prévoit qu'un ama-
teur ne pourra changer de club
qu'une seule fois par année et
qu 'il ne pourra jouer que dans
un club proche de son domicile.
On espère pouvoir ainsi lutter
contre les abus de changement
des joueurs amateurs.

Monuco sera peut- être privé
de sou capitaine Hidalgo

Pour rencontre r les footballeurs d In ternazionale
cet ap rès-midi sur le stade de Marseille

Helenio Herrera, entraîneur d'In-
ternazionale Milan, qui se trouve
dans la région de Marseille avec ses
Joueurs pour préparer le match-re-
tour des huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions, a déclaré que l'équipe ita-
lienne essayerait avant tout de se
qualifier pour les quarts de finale aux
dépens de l'A.S. Monaco.

« Néanmoins », a-t-il ajouté, « nous
avons également un  prestige à dé-
fendre et nous montrerons  au publ ic
marsei l la is  que nous savons également
prat iquer un beau footbal l  » .

Quant  à l'équipe qui sera alignée face
à l'A.S. Monaco cet après-midi, elle
aura la formation su ivan t e  :

Sarti ; Burgnich. Faeh.etti ; Tagnin,
Picchi , Guarneri ; Jair, Mnzzola , Di Gia-
como, Suarcz , Szymaniak.

L'équipe française , quant  h elle , sera
cer ta inement  amputée  de sou capi ta ine
Michel Hidalgo mais la fo rma t ion  dé-
f in i t i ve  n 'est pas encore connue. Le
match sera dirigé par l'Espagnol Ortiz

rie Mendibi l -  qui  a a rb i t ré  la rencontre
France-Bulgarie au mois d'octobre der-
nier. • ..

Altafini absent
Pour sa part , l'A.G. Milan , tenant  de

la coupe d'Europe , présentera vraisem-
blablement  une fo rma t ion  remaniée
contre l 'équipe suédoise de Norrkoping
cet après-midi , au stade de San Siro à
Milan , en match-retour comptant  pour
les huitièmes de f i n a l e  de la coupe
d'Europe des clubs champions.  En effet ,
l'entraîneur brési l ien Carnigl ia  devra
probablement renoncer  à al igner
l'avant-centre t i tu la i re  A l t a f i n i  et peut-
être laissera-t-il sur la touche Trapat-
toni et Rivera.

En principe la format ion mi l ana i se
sera la suivante : Bnr luzz i  ; Noletti,
Ti-cbbi ; Trapnt loni , M n l d i n i  (ou Lc-
det t i  ou David) , Felegall i  ; Mura , Sani ,
Amarlldo, Rivera (ou Lodct t i ) ,  Fortu-
nato.

Je '•¦
* Patinoire ds Monruz

«FSS
2«s Samedi 7 décembre à 20 h 30
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Championnat ligue nationale A

YOUNG MUTEES- 1
VIÈGE I

Location : ; ;
Patins, tabacs , Neuchâtel j

Rue Saint-Maurice i ;

L'avant-centre de Villars, Roger Cha-
pot , et l'arrière de Viège Gaston Furrer
ont été convoqués pour jouer le match
entre hockeyeurs de Suisse A-Swiss Ca-
nadians aujourd'hui à Viège. Roger Cha-
pot fait ainsi sa rentrée dans l'équipe
nationale après y avoir renoncé en début
de saison pour des raisons profession-
HG IICS
• Dans le cadre de la préparation olym-
pique, les skieurs italiens ont organisé ,
à Cervinia , un slalom géant qui a donné
les résultats suivants : Felice de Nicolo,
1' 21"4 ; 2. Carlo Senoner , 1' 22"6; 3.
Ivo Mahlknecht , 1' 22"8; 4. Martino FUI,
1' 23"3 ; 5. Paride Milianti , 1' 24".
• Championnats internationaux de ten-
nis de l'Etat de Victoria (Australie) i
Simple messieurs, quarts de finale :
Neale Fraser (Aus) bat Bob Hewitt (Aus)
11-9, 6-3, 6-3 ; Denis Ralston (Ë-U) bat
Ken Flechter (Aus) 11-13, 6-1, 6-4, 6-4;
Fred Stolle (Aus) bat John Newcombe
(Aus) 6-3. 9-11, 6-3, 6-4 ; Sangster (GB)
bat Riessen (E-U) 0-6, 6-4, 6-2 , 6-4.
@ A Philadelphie, le boxeur poids léger
américain Len Matthews a battu le Cu-
bain José Veliz par K.-O. au 8me round
d'un combat prévu en dix reprises.

Après les skieurs alp ins , ce sont
les sauteurs qui se retrouveront à
Saint-Moritz  sous la direction de
l' entraîneur Hans Fuchs, Les mem-
bres du cadre, olymp ique suisse res-
teront dans la station grisonne jus-
qu 'au 21 décembre alors que l'équi-
pe B et les autres sk ieurs n'y se-
ront que jusqu 'au li décembre.

Voici la liste des sauteurs con-
voques :

Ueli Scheidegg er (Adelboden), ue-
rihert Schmid ' ( O l t e n ) ,  Hans Stol l
(Berne) , Jucky  Rochat f Le Bras-
sus) ,  A lois Kaelin (E i n s i e d e l n ) ,
Bruno Kle iner (Einsiedeln ) , Joseph
Zehndcr (Eins iede ln) .  Hanskur lh
liniiswirth (Gs taad) , Gilg inn Kuenz i
(Kandersteg), Jnerg  Wol fensberger
(Langenbruck) , Fredy  N enenschw an-
der (Mumliswil) , Max Walter (Mum-
l iswi l) ,  Richard P f i f f n e r  ( W a l d )  et ,
comme hôte ., Arn f inn  Malm (Nor-
vège) .

Le Norvégien Maint
avec les sauteurs suisses
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O La final e de la coupe d'Afrique a
été remportée par le Ghana qui , à
Accra , a battu le Soudan par 3-0. En
match de classement, la RAU a battu
l'Ethiopie par 3-0.
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L U C  D E  S U R G E N S

— Oui , ce Jacquemain doit être mon ancêtre dit le
joune homme d'une voix grave , c'est de lui que nous te-
nons ce nom de Jacquemain... à défaut d'un autre peut-
être... C'est la première fois qu 'une lueur semble vou-
loir éclairer nettement nos origines. Et son regard pen-
sif semblait interroger Je passé qui ne lui révélait que
parcimonieusement ses secrets. L'enfant élevé par notre
ancêtre a-t-il survécu et descendons-nous des Boismenil-
Rochemont ? Je pense tout haut devant vous, Géry :
c'est un des rares privilèges qui nous restent, n 'est-ce
pas ? Et son sourire douloureux se posa un instant sur
le visage de la jeune fille. Nous nous trouvons devant
un mystère à demi éclairci , seulement à demi , un fil
conducteur bien mince nous dirige dans le dédale
obscur de ce labyrinthe qui nous amènera peut-être à
une révélation surprenante... Ce Jacquemain qui...

— Qui avait une bien bizarre conception de l'hon-
neur ! Car endosser l'enfant  d'un autre n 'a jamais passé
pour acte honorable , dit Géry.

Malgré les sentiments interdits enfermés à jamais
dans leur cœur, les deux jeunes gens conservaient l'a-
micale habitude , comme le disait Renaud , de penser
tout haut  lorsqu 'ils étaient ensemble et la coutume des
argumentations contradictoires qui faisaient autrefois
leurs délices. Mais pendant que ses lèvres articulaient
les mots de blâme qui flétrissaient un Jacquemain, son
esprit troublé se demandait  si ce Jacquemain qui , près
d'elle, compulsait prvec respect ces épaves d'un autre

âge était le fils d un écuyer de ses ancêtres, ou si re-
vivait en lui le fils de Roger et de Martine ; et lorsque
Renaud répondit à sa phrase de réprobation envers un
Jacquemain cette phrase était déjà bien loin de sa pen-
sée ; elle eut un instant d'indécision avant de repren-
dre son équilibre moral et le fil de la conversation
dont le suj et était oublié.

— Cette action , disait le châtelain , actu ellement con-
sidérée comme honteuse surtout lorsqu 'elle est le résul-
tat d'un calcul où la question p écuniaire tient une place
prépondérante , était autrefois , grâce aux mœurs disso-
lues de l'époque , considérée comme courante et normale,
surtout lorsqu 'il s'agissait du fils d'un seigneur ; et
sans cloute Hugues Jacquemain pensait suivant son
époque. De plus , je crois, au fond , que chez les petites
gens où ce fai t  se passe quelquefois , il paraît tout à
fait naturel. Il faut ajouter qu 'alors il n 'est pas question
de dot ou de don quelconque pour faire accepter l'in-
désirable et cela seul suff i t  à réhabiliter cet acte tout
à fait désintéressé qui devient parfois un pardon et dé-
coule d'une affectueuse p itié.

» Autrement vile me paraît l'action du seigneur qui,
délibérément, sans éprouver pour elle nul amour dé-
tourne, de ses devoirs, suivant le style du temps, une
enfant que protégeait sa mère et qui était la fille d'un
de ses dévoués serviteurs, noble par surcroit . Convenez,
entre nous , que l'action du comte fut autrement lâche,
et le terme est doux , que celle de l'intendant.

La loyauté de la jeune fille ne lui permit pas de ré-
futer une opinion aussi légitime et que son sens inné de
la droiture et de l'honneur lui faisait partager ; et dan s
un effort qui la fit pâlir elle prononça la condamnation
de ce bisaïeul et murmura :

— Oui , vous avez raison...
Puis elle reprit :
— Ne savez-vous pas autre chose sur cet Hugues

Jacquemain ? Aucun acte , aucun parchemin ne vous
donne-t-il de précisions sur lui et sur... son fils ou
sur le fils du comte ?

— Beaucoup d'archives ont été brûlées à la Révolu-
tion et les recherches sont difficiles. Toutefois il

existe un acte à la mairie de Boismenil-Rochemont
d'après lequel un Olivier Jacquemain a été soldat de
Napoléon et a (même obtenu aux armées un grade élevé
puisque ces papiers font mention d'un général ; de fai t
oe général fut notre premier ancêtre connu et nous
avons même quelques souvenirs de lui.

Et le châtelain , montrant du geste, au mur , le por-
trait d'un officier du premier Empire à côté d'une élé-
gante de la même époqu e, dit à Géry :

—• Le voici, d'ailleurs : voici Olivier Jacquemain...
Mais fut-il le fils de Martine et de Hugues Jacquemain
ou celui de Martine et du comte ? Aucune précision ne
nous a été donnée à ce sujet dans ce passé brumeux et
cela nous ne le saurons jamais. L'âge, assez vague ce-
pendant puisque l'acte a disparu , d'après les lettres de
Roger et de Martine , paraît concorder avec la nais-
sance de l'enfant du comte. Mais à un an près !

» Il existe par exemple un acte de vente du château
au nom de dame Martine de Hachelain , femme de Hu-
gues Jacquemain. C'est donc Martine qui a acheté le
château pour son fils, qu 'il soit celui du comté ou de
son mari. Tout cela semble bizarre et imprévu , et com-
me souvent la destinée se complaît à offrir une re-
vanche qu'on n 'attend pas ! En revanche, au château,
beaucoup de documents sont demeurés, comme vous
avez pu vous rendre compte ; et peut-être cela est-il
dû à l'entremise d'Hugues Jacquemain qui devint sans
doute, on ne peut fa ire que des suppositions à ce su-
jet , un favori de la Révolution puisque sa femme a
pu acheter le château vendu comme bien d'émigré, et
que , par ailleurs, il est tombé entre nos mains dans un
état exceptionnel de conservation , ce qui est rare.

— Voulez-vous dire qu'il existe encore au château
des parchemins qui contien n ent des actes relatifs aux
Boismenil-Rochemont ?

— Oui , il y en a même beaucoup dans le bas de h>-
bibliothèque que nous étions en train de ranger et où
ces lettres ont été découvertes. Je les avais examinées
succintement l'an passé. Encore invalide , cette recher-
che m'était pénible et j'ai simplement parcouru ces
feuilles «lui de me rendre compte si certainas n'au-

raient pas été utiles à l'histoire de l'Ariège. Il n 'en
est rien, tous les documents concernent personnelle-
ment la famille des anciens chât elains.

— M'autorisez-vous à les examiner ? Nous y trouve-
rons peut-être le dernier mot de cette énigme.

— Mais certainement, mon autorisation n 'est point
nécessaire, vous le savez ; je suis sûr que vous aurez
là de quoi vous dédommager de l'aventure d'un Roger
et que les hauts faits que vous exhumerez contreba-
lanceront largement la conduite de ce lâche. Nous
ferons ensemble ces recherches, qui , après la trou-
vaille de ces lettres, m 'intéressent particulièrement...
Mais notre lecture n'est pas terminée, voyons la suite:
c'est encore une lettre de Martine.

« Monseigneur, 28 octobre 1783
» Ainsi , Monseigneur, un Boismenil-Rochemont est

traître à ses serments sans regret s, un Boismenil-Ro-
chemont abandonne après avoir abusé d' elle , de sa
naïveté, de sa confiance en la parole donnée , celle
à qui il avait juré sa foi ? Ce que n 'aurait pas fait
le dernier des vilains ! Honte sur vous . Monseigneur ,
honte sur votre blason auquel votre action basse a
imprimé une tache indélébile. Vous sapez délibérément
ce qui fait la force et la grandeur de la noblesse, sa
loyauté et son honneur. Je suis une fille noble , vous
le savez, et une fille noble ne pouvait s'at tendre à subir
l'habituel sort d'une vilaine. Mai s ma faiblesse m 'a
ravalée au rang des plus humbles comme des plus
indignes. J'accepte don c, Monseigneur , l'époux que vous
osez me proposer et qui n 'est pas de mon rang. Mais
qui maintenant voudrait de moi ? Je dois m'estimer
heureuse qu 'un honnête homme, droit et loyal , con-
sente à me donner son nom qui , lui. est sans tache.
Ainsi sera dissimulée à tous les yeux ce que le monde
ippellerait ma faute et ce que je dois à ma naissance
de tenir caché. Quant à moi je m'efforcerai de ré pa-
rer par une vie honorable et probe l'erreur d'un mo-
•nent.

» Adieu Monseigneur. , Martine de Hachelain. »
(A suivre)
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Elégance, ligne superhe,performances éblouissantes...
une grande voiture!La voiture qu'on admire! La voiture
que vous attendez depuis longtemps. Dès Fr. 8495.- f
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Rapide: Le moteur de la Sûre: La Corsair est aussi Spacieuse: C'est avec des Elégante: L'harmonie ex-
Corsair a fait ses preuves dans élégante à l'intérieur qu'à l'ex- passagers que vous devez es- térieure atteinte dans la Corsair
maintes courses. Equipé d'un térieur. Et voyez comme elle ssyer la Corsair si vous voulez est absolument inédite; Les mots
vilebrequin à cinq paliers, il dé- songe â votre sécurité: volant vous rendre compta de l'espace ne peuvent que difficilement
veloppe sa pleine puissance de spécial, rembourrage de tous les qu'elle vous offre — surtout à rendre justice à cette ligne ma-
65 ch. à 4600 tours/minute seule- angles saillants, y compris l'arête l'arrière! La Carrosserie a été élu- gnifique. La Corsair est un com-
ment. Indice d'une voiture très supérieure des portes — sans diée en soufflerie «autour» de pliment à votre bon goût et -
nerveuse: son rapport poids/ parler de la légèreté et de la dou- l'espace intérieur. Résultat: une pour des années - votre meilleur
puissance de 13,4 kg/ch. Freins ceur de la direction. Vous appré- ligne aérodynamique, une con- choix. Le critère des voitures de
à disque en série à l'avant cierez son fonctionnement silen- sommation basse, une beauté demain!

cieux, même à grande vitesse. séduisante, une habitabilité ex-
ceptionnelle.

Si une autre voiture vous offre davantage au même prix, achetez-là !
• Moteur éprouvé en courses • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées "
• Vilebrequin à 5 paliers • Grande habitabilité, surtout à l'arrière SL
• Orifices d'admission et d'échappement • Portières avant toutes deux verrouillables o

séparés • Serrures de sécurité à l'arrière _̂ 
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• Freins à disque à l'avant • Limousine 2 ou 4 portes 9___ _̂ \_\
• Construction insonorisée • Version GT 85 ch. BK - r̂
• Construction partiellement «type avion», • Points de graissage lubrifiés à vie .NP^n MSIà double parois • Système de chauffage silencieux à air frais wa &&_«_?§$
• Circuits imprimés avec lampe-témoin de soufflerie ^ww'îp isï
• Sièges avant séparés ou banquette • Essuie-glace à vitesse variable, commande à__w___ \m
• Changement de vitesse au plancher ou au combinée avec le lave-glace VTV f̂? F"î 
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer,
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Cours de couture
gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 heures.
Places limitées, s'inscrire d'avance à notre

magasin.
TAVARO Représentation S. A., Saint-Honoré

Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

HERNIES
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse... ij
Si votre herniie a grossi...

y faites sons engagement l'essai du s*

NÉO-BARRÈRE
y, Création des Etablissements
\m • du Dr t. Barrère, à Paris
tj (sarvs ressorts ni pelote), le NÉO-BARRÈRE,
j j  grâce à sa plasticité, assure um maximum ï.
B de contention et un minimum de gêne.

i REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ
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Monsieur Arnold Streit,
las familles parentes et. alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès «le

Madame Arnold STREIT
née Madeleine HUGUENIN

leur bien chère épouse, pamemte et
amie, .enlevée à leur tendre affection,
à l'âge de 55 ans, après ume couiritj e
malaidie.

Neuchâtel, le 3 décembre 1963.
(Ecluse 17)

L'incinération, sans 'saiite, aura lieu
jeudi 5 décembre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Participation jurassie nne
et seelandaise

à l'exposition de Noël
(c) La traditionnelle exposition de Noël
qui vient d'ouvrir ses portes à Bienne, à
la galerie des Beaux-Arts, compte non seu-
lement des œuvres d'artistes biennois, mais
encore de jeunes talents du Jura et du
Seeland. Au total, 52 travaux émanant
de vingt-six artistes sont exposés.

Illumination de Noël
(c) Depuis le ler décembre, Bienne a re-
vêtu sa parure de Noël. Les rues princi-
pales de la cité sont ornées de guirlandes
lumineuses, d'étoiles et de sapins.
Un nouveau recteur au gymnase
(c) Le ler avril prochain, M. Henri Ryf-
fel quittera la direction du Gymnase de
Bienne, poste qu'il occupe depuis dix
ans. Il sera remplacé par M. Hans Utz,
depuis 1949 maître d'anglais et d'histoire
dans cet établissement.

YVERDON
Un record bien humide...

(c) Le pluviomètre d'Yverdon a battu
le record des précipitations de ces dix
dernières années puisque, en novembre
1963, il est tombé 171,2 mm de pluie
au mètre carré, alors que la moyenne
habituelle , du mois de novembre est
de 30 à 70 mm.

Nomination
(c) A la suite de la mise à la re-
traite de M. Serge Faesch, ancien sur-
veillant des eaux, le Conseil d'Etat a
nommé chef de secteur des lacs et des
cours d'eau M. Ami Nicolier, 50 ans,
originaire des Ormonts, pour le secteur
No 1, plaine de l'Orbe. M. Nicolier, ac-
tuellement surveillant des travaux au ser-
vice des 'routes du département cantonal
des travaux publics prendra ses fonctions
au début de l'année prochaine.

BIENNE

BOUDRY
Chute d'un motocycliste

M. Ernest Cottet , 50 ans , de Boudry,
circulait hier à 20 h 45 sur son, mo-
tocycle léger en direction de cette lo-
calité , sur le Nat ionale  5. A. l'entrée
est du lieu dit Pré-Landry, il heurta
un arbre à droite de la chaussée avec
le guidon de son véhicule et fit une
chute. M, Cottet a été conduit à l'hô-
p ital  Pourtalès par l'ambulance de la
police. Il souffre d' ecchymoses à la
tête et d'une commotion.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Conférence

(cl Organisée par la paroisse " sous le
patronage de la commission scolaire,
cette conférence a réuni plus de cent au-
diteurs dans la salle du Conseil général.

Mme Renée Lebel, psychologue de
Lyon, a parlé de la « position des pa-
rents et des enfan ts dans la famille ».
Son exposé, tout de clarté et de bon
sens, émouvant parfois, agrémenté d'hu-
mour , a captivé l'auditoire et chacun en
a certainement tiré de précieux ensei-
gnements.

Les nouveaux conseillers nationaux
se font la main avant d'aborder
la sixième révision de l'A.V.S.

- LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES A BERN E -

De notre correspondant de Berne :
La sixième revision de la loi A.V.S. sera le plat de résistance dans le

menu de cette première semaine. On ne peut toutefois le servir sans le faire
précéder de quelques hors-d'œuvre, d'autant moins d'ailleurs que les cuisiniers
n'ont pas encore mis dans la sauce les derniers assaisonnements.

Pour parler clair, les décisions de la
commission ont jeté quelque émoi par-
mi les actuaires fédéraux et, mardi
matin encore, une réunion convoquée
d'urgence devait permettre de trouver
quelques nouveaux accommodements,
sans préjudice ni pour les rentiers,
n! pour les cotisants.

Voilà pourquoi, avant d'aborder le
« grand projet > , las députés ont liqui-
dé >de . la manière la plus expéd'iti've,
une. série de questions non pas mi-
neures, mais dénuées de toute puis-
sainice explosive.

Régie des alcools, PTT et CFF
Ainsi, après de substantiels, rap-

ports' présentés pair MM. Tschanz,
agirairiien bernois, et Jaunin, radical
vaudois, le National approuve la ges-
tion et les comptes de la régie des
alcools. Le bénéfice de 64 millions
atteste assurément une heureuse acti-
vité, mais on me doit pas oublier
qu'il est dû, pour une notable part,
à dtes impointaiti-oms croissantes d'eaux-
de-vie, die liqueurs et de spécialités
étrangères, parmi lesquelles le whis-
ky se hausse maintenant aux places
dMiouueur.

Puis MM. B.lenz, agrarien bernois,
et Rewactier, radical genevois n'ont eu
aucune peine à caiwaincire leur col-
lègue qu 'il fallait accorder aux PTT
des crédits d^ouvraige pour l'achat
d'immeubles à Genève et à Lausanne,
oe qui coûtera 10,830,000 francs.

C'est l'occasion pour M. Rosset, ra-
dical neuchâtelois, de développer un
« postulat » invitant le Conseil fédéral
à examiner s'il ne serait pas possible
de reviser la loi réglant la correspon-
dance télégraphique et téléphonique
pour permettre à des abonnés au télé-
phone de ne pas faire figurer leur
numéro dans l'annuaire, afin de ne
pas devoir constamment répondre à
des appels Intempestifs.

M. Spuhler, chef du département
intéressé veut bien prendre ce vœu
en ' considération et demander à ses
services une étude à ce propos.

C'est 'ensuite le tour des CFF, dont
le budget , pour 1964, annonce un mo-
deste bénéfice de 8,5 millions, ce qui
permettra tout juste de verser 8 mil-
lions à la réserve légale. En revanche,
si les prévis ions :se révèlent justes,
il ne sera pas possible de rentrer le
capital de dotation.

" ¦Vers/une hausse des tarifs ?
l*es ' rapporteurs, MM. Sauser, évan-

gélique de Zurich, et Agostinetti, so-
cialiste tessinois, rappellent que cette
évolution, après des années particu-
lièrement grasses, s'explique 'fort bien
.par une augmenibation. toujoatis plus
forte . des dispenses, pour île matériel
comme pour le personnel. 11 n'est
donc pas surprenant que, dans de
telles conditions, on songe à augmen-
ter les tarifs, mais d'abord et uni-
quement pour les marchandises, plus
exactement encore pour les envois par-
tiels inf in iment  plus onéreux pour
l'entreprise de transport que les char-
gements de va gons entiers.

Le rapporteur ailémanique déclare
cependant on conclusion que si ce
budget n'est pais une source de pure
joie, il n'annonce rien de tragique.
Il pose des problèmes qui méritent
un sérieux examen .

A son tour, le chef du département,
M. Spuhler, confirme qu'une hausse
des tarifs est à l'étude, mais qu'il
s'agit, pour l'instant, d'unie proposi-
tion présentée par la conférence des
entreprises suisses de transport, d'aug-
menter de 12 % le tarif pour les expé-
ditions partielles de marchandises.
L'autorité politique n'a pais, sur oe
point, à trancher une question de
principe, elle examine uniquement
quand il convient de mettre en vi-
gueur le nouveau tarif , qui se justifie
pleinement st l'on considère que, par
des efforts de rationalisation, les CFF
sont parvenus à maintenir la hausse
des prix de transport à un niveau très
inférieur à celle du coût de la vie en
général.

Ces appréciations sont difficilement
contestables. Aussi, le Conseil unanime
aipprouve-Mil le budget.

Il reste un « postulat » sur l'oppor-
tunité d'une étude sérieuse pour la
construction d'un tunnel à travers
les Alpes orientales. M. Spuhler ne
s'oppose pas à ce compréhensible souci
qu'ont nos Confédérés dies marches
orientales de défendr e leurs intérêts.

Sur un plan plus élevé
: Nous abandonnons alors nos petits
ou grands soucis économiques et finan-
ciers, pour passer à de plus récon-
fortantes préoccupations.

On le sait, la Suisse a voulu marquer
par un geste d'une certaine ampleur ,
le centenaire de la Croix-Rouge. Le
Conseil fédéral demande donc aux

Chambres un crédit de 8,8 millions
pour la construction d'un immeuble ,
sis à Genève, dont une partie sera
remise au comité international de la
Croix-Rouge, tandis que l'autre abri-
tera un « Institut Henry Dunant ».

Comme le déclare le rapporteur
français de la commission , M. Prader-
vand, rad ical vaudois, « Le Conseil fé-
déral n'a pas voulu se limiter à
saluer la grande œuvre du passé.
En participant à la création de l'Ins-
titut Herary-Diinant, il marque sa foi
en l'avenir de la Croix-Rouge et lui
ouiwe de nouvelles perspectives. »

Au nom du Conseil, fédéral , M. Wah-
len, chef du département politique,
précise encore le seras de ce geste,
tout de gratitude, et le crédit est voté
sans opposition.

Précisons que l'Institut Heury-Du-
nant devait être locataire de la Confé-
dération . La commission a proposé —
et le Conseil fédéral a suivi — que ce
nouveau centre d'études et de recher-
ches fût tra ité comme un hôte. II
ne sera donc plus question de loyer.

En fin de séance, les députés votent
encore un crédit de 33,6 millions pour
la poursuite des œuvres d'entraide
internationale en 1964, 1965 et 1966.
Douze millions sont prévus pour la
remise gratuite de produits laitiers
suisses en faveur des populations sous-
alimentées. (Rapporteurs , MM. Cort-
zett , agrarien zuricois , et Georges Bo-
rel , socialiste genevois) .

Sans opposition aussi, le Conseil na-
tional, sur rapport de MM. Thévoz,
libéral vaudois, et Fuchs, conservateur
schwytzois , accorde un crédit de un mil-
lion 315,000 francs pour l'achat de
terrain s dan s le Reppischthail (canton
de Zurich) et l'aménagement d'une
entreprise forestière modèle à l'in-
tention de l'Ecole polytechniqu e fé-
dérale.

Le mystère éclaire!
En cours de séance, le président ,

M. Hess, a 'expliqué que le perturba-
teur de la veille était un déséquilibré
qui poursuit de son inimitié le prési-
dent de la ville de Sohaffhouise, M.
Bringolf , conseiller national. C'est donc
à ce député que s'adressait l'ordre
de quitter les lieux que le bonhomme
intimait d'une voix forte et d'un geste
énergique, avant d'être lui-même prié
de rentrer gentiment chez lui.

G. P.

Au Conseil des Etats
Grand débat budgétaire ¦ ¦ -¦• •

(iC.P.S.) M. Barrelet, laidioal neuchâ-
telois, rapporte au nom de lia commis-
sion. Dans le compte financier on
prévoit un excédent die recettes de
443 millions de. francs. Le . bénéfice
net du compte général s'élèvera à
284 millions de francs. La courbe des
dépenses s'accentue toujours plus, ce
qui est dû à des décisions antérieures.
Il est politiquement impossible de pro-
céder à des économies. On pourrait
tout au plus le faire sur le chapitre
des constructions, atteint de la mala-
die du béton et de l'abus des primes.
Les autorités sont d'autre part inquiè-
tes à propos de l'évolution die ila con-
joncture. Il est urgent d'arrêter la
réduction des heures die travail, M.
Barrelet recommande l'entrée en ma-
tière.

Dans le débat d'entrée en matière,
M. Obrecht, radical soleurois, critique
violemment la politique : des dépenses
du Conseil fédéral. Dans l'espace de
ces sept, dernières années les dépenses
de la Confédération ont doublé. La
conjoncture actuelle .permet d'augmen-
ter les recettes oe qui augmente fata-
lement la tendance à 'dépenser davan-
tage. Nous avons perdu le contrôle
des recettes et des dépenses. La poli-
tique dies subventions, surtout, a per-
du toute mesure. Tout le monde veut
émarger au budget de la Confédéra-
tion. Les mesures ordonnées par la
Confédération pour freiner la sur-
chauffe seront sans effet si le bon
exemple ne vient pas de la Confédéra-
tion elle-même. M. Bachmann, radi-
cal argovien, me ménage pas non plus
ses critiques ail Conseil fédéral qui
devrait commencer par freiner l'enga-
gement du personnel.

Le conseiller fédéral Bonvin cons-
tate que nous courons le danger quie
les liens qui maintiennent notre struc-
ture économique et sociale se relâ-
chent et que le « visage » de la Su isse,
qui reflète déjà les tensions écono-
miques, change encore plus fortement.
Dans ces conditions, la polit ique con-
sistant à freiner la conjoncture conti-
nue à être indispensable.

Le Conseil fédéral et le départe-
ment des finances et des douanes ont
examiné minutieusement car miels

moyens le flot des dépenses pourrait
être endigué, sans entraver les tâches
de la Confédération, au nombre des-
quelles figurent le renforcement de la
défense nat ionale et l'amélioration des
œuvres sociales. Le désir de faire des
économies se heurte constammen t aux
dispositions prises par le législateur,
c'est-à-dire par les Chambres fédé-
rales. N éanmoins, le Conseil fédéral
a chargé le département des finan-
ces et des douanes d'examiner dans
quels domaines il serait possible de
modifier les prescriptions concernant
les subvention s et d'en aménager le
régime suivant les forces de subsi-
diarité et de péréquation.

L'entrée en matière n'est pais com-
battue. La discussion des différent s
chapitres donne lieu à quelques obser-
vations auxquelles les chefs de dé-
partement répondent tour à tour. Le
buri'get est f inalement adopté par 31
voix sans opposition.

Le Conseil aborde ensuite les di-
vergences concernant la modification
de la loi sur l'assurance militaire. H
se rallie aux décisions du Conseil na-
tional à l'exception des articles 27 bis
et 31 concernant les indemnités pour
chefs d'exploitation .

Grosse colère : il monte
sur. le capot de la voiture

ef brise les phares !
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. G. Beuret , assisté de M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.
„ Renvoyée pour preuves à. une précé-

dente audience, la cause de O. N.,
d'Engollon, et M. R., de Peseux, est
reprise. Le 17 septembre, dans la soirée,
R., rendit visite à N. Au cours des
entretiens, une mésentente intervint et
N., avec accompagnement de termes
énergiques, chassa son visiteur ! Celui-
ci , qui avait sa voiture garée près de
la maison , s'apprêtait à partir lorsque
N., passablement excité, monta sur le
capot de la voiture et brisa les phares.
Au moment où .11 reprenait pied sur
la route, une roue de la voiture lui
passa sur le pied. D y a donc eu dom-
mages à la propriété, lésions corpo-
relles simples et injures.

On entend plusieurs témoins dont les
dépositions sont parfois contradictoires ;
beaucoup de bruit, pour une affaire,
en elle assez quelconque. Judicieuse-
ment, le président propose de suspen-
dre la cause pour permettre aux pré-
venus de trouver un terrain d'entente
qui évitera , peut-être, une troisième
audience. . v , ,

Lt» brouillard
cause un accident —

Un agriculteur de Dombresson qui
se rendait en voiture à Boudevilliers,
lundi matin , a été accidenté, proba-
blement à cause du brouillard. Lé
blessé souffre d'une commotion.

VALANGIN
, .. '. . .> ¦ . . -  . .. .. 

;

Tradition
(o) Cpmme chaque année, lors du premier ,
dimanche de l'Avent, les anciens d'Eglise ;
du Val-de-Ruz, sont allés visiter d'autre^ '
paroisses. C'est ainsi qu'au culte du vil-
lage assistaient deux anciens de Fontalne-
melon, alors que deux Valangtnols s'en
sont allés à Coffrane.

BOUDEVILLIERS
Veillée paroissiale

(c) Samedi la population s'était donné
rendez-vous au collège pour la tradition-
nelle veillée. M. Reymond, pasteur, pré-
senta lui-même avec éloquence les diffé-
rentes productions préparées par les jeu-
nes de la paroisse grâce auxquels une
ambiance joyeuse et animée ne cessa de
régner.

Au tribunal de police

(c) Hier à 14 h 30, entre Grellingue et
Zwingen , un jeune motocycliste, M.
Georg Looser, 18 ans, agriculteur à
Beinwil (SO), s'est jeté contre un ca-
mion en stationnement au bord de la
route. Il a été projeté sur le sol et
grièvement blessé. Transporté à l'hô-
pital de Laufon , le jeune motocycliste
y est décédé hier soir à 18 heures.

EVILARB
130,000 francs

pour un jardin public
Une assemblée communale extraordi-

naire a voté un crédit de 130,000 fr.
pour l'aménagement d'un jardin public
sur l'emplacement de l'ancien hôtel des
« Trois sapins », qui avait été démoli
l'an passé à l'occasion d'un exercice de
protection aérienne.

MOUTIER
Accrochage entre deux voitures
(c) Mardi matin, deux automobiles se
sont accrochées au lieu dit « Sous la Bri-
se ». Pas d'accident de personne, mais
des dégâts matériels pour 1600 francs.

Un motocycliste se tue
entre Grellingue et Zwingen

Un enfant de 8 mois souffre
d'une fracture du crâne

(sp) Lundi, vers 18 heures, sur un dos
d'âne, près de Pontarlier , M. Ernest
Langenegger, accompagné de sa femme
et de son fils Pascal , âgé de 8 mois,
qui circulait en auto a été ébloui pai
les phares d'une voiture venant en sens
contraire. Les deux véhicules sont en-
trés en collision et ont subi d'impor-
tants dégâts.

Mme Langenegger souffre de contu-
sions et a dû recevoir des soins médi-
caux. Le petit Pascal , qui a une frac-
ture du crâne, a été transporté à l'hô-
pital de Couvet.

FLEURIER
Nouvelle subvention

pour les orgues du temple
(o) A l'époque où la décision a été
prise, d'acheter des orgues neuves, la
déyense a été budgetée à 60,000 fr.
environ, et le comité de restauration a
sollicité de. la commune une partici-
pation de 20,000 francs. Cet engagement .
a été tenu, mais la. livraison d'yih -nou-
vel Instrument, prévu d'ans un délai
de trois ans dès la commande passée,
ne peut plus être faite aux anciennes
conditions, des augmentations de prix
de l'ordre de 17 % étant intervenue.
La dépense supplémentaire sera d'ap-
proxlmatlvement 10,000 francs. Pour
tenir compte de cette nouvelle situa-
tion, les autorités communales ont dé-
cidé de verser une subvention complé-
mentaire de 6000 fr., somme qui sera
versée au cours du prochain exercice.

Le programme
des travaux publics

(c) L'année prochaine ,1e dicastère des
travaux. publics a prévu : la réfection
et le goudronnage de la petite rue au
sud de l'hôpital, du haut de la Cita-
delle et. de la rue de ' l'Hôpital à la
place de l'Hôtel de la Croix-Blanche.
Ce dernier chantier, où sera posé' un
tapis à chaud, sera confié à une entre-
prise privée. Pour l'ensemble du, 'di-
castère, la charge nette que devra sup-
porter la caisse communale est de
200,000 fr. en nombre rond.

LES VERRIÈRES
Nouveau conseiller général

(sp) M. Louis-Albert Dubois, quatrième
suppléant de la liste d'entente radi-
cale-libérale a été élu tacitement au
Conseil général, en remplacement de
M. Jean-Pierre Leuba, démissionnaire.

DES COVASSONS VICTIMES
D'UN ACCIDENT

PRÈS DE PONTARLIER

ESTAVAYER

Subside fédéral
pour le remaniement

parcellaire
(c) Dans sa séance de lundi, le Conseil
fédéral a accordé un subside de 40 % au
remaniement parcellaire d'Estavayer, Se-
vaz, Bussy dont les travaux sont devises
à 4 millions cinq cent mille francs. La
participation de l'Etat de Frlbourg sera
de 30 %. Déduction faite de ces subven-
tions, la pose de terrain assaini coûtera
environ mille francs aux propriétaires.
Dans le cadre de ces améliorations fon-
cières est également prévue la construc-
tion d'une nouvelle route Estavayer-
Payerne, par Sevaz et Bussy. Signalons
encore qu'une Indemnité supplémentaire
sera versée en raison de l'autoroute qui
traversera la zone des terrains remaniés.

Au Conseil communal
(c) A la suite de la démission de M. Vic-
tor Maître, conseiller communal, c'est M.
Charly Brasey qui a été appelé à la vice-
présidence du conseil.

YVONAND
Incarcération

d'un jeune récidiviste
<c) Le juge informateur vient d'ordon-
ner l'incarcération dans les prisons
d'Yverdon d'un jeune homme de Grand-
son arrêté par la gendarmerie d'Yvo-
nand alors qu'il s'était emparé d'un
motocycle léger à la gare d'Yverdon.
Il s'était rendu dans différents villages
au moyen de ce véhicule, alors qu'il
n'était pas de sang-froid , et sans per-
mis de conduire. Comme c'est un réci-
diviste, le juge informateur a pris les
mesures qui s'imposaient.

Deux adolescents, J. F., de la Rivière-
Drugeon, et J. V., de Frasne, ont été
interrogés par le juge d'instruction de
Pontarlier alors qu 'une autre personne.
M. M., de Pontarlier, était longuement
questionnée par la police de sûreté,
Les deux premiers, utilisant la voiture
du troisième, avaient opéré des deux
côtés de la frontière tant à Pontarliei
qu 'à Couvet , à Morteau ou à Maîche,
A Couvet , en particulier , ils avaient
dérobé un haut-parleur. D'autres objets
volés . en France avaient été passés en
Suisse où V. et F. louaient une cham-
bre chez un habitant de la Chaux-de-
Fonds. L'enquête se poursuit et sans
douté les policiers découvriront-ils
d'autres méfaits à mettre à l'actif de
ces jeunes cambrioleurs.

Les cambrioleurs
de Pontarlier

avaient sévi à Couvet
et emmagasinaient leur

butin à la Chaux-de-Fonds

100,000 francs de dégâts
(c) Cent mille francs de dégâts et par
miracle pas de blessés telle est la consé-
quence d'une collision de poids lourds
qui s'est produite hier à 8 heures à
l'entrée du village de Chavornay. Une
« priorité brûlée » est la cause de cette
rencontre fracassante. Il a fallu l'aide
d'une grue pour débarrasser l'un des
camions qui , complètement détruit , en-
combrait la route.

SAINTE-CROIX
Réponse négative

du dé |r sa r t entent militaire
fédéral

(c) Dans .-- •• dernière 'séance, le Conseil
communal l égislatif) a entendu la ré-
ponse dor.:.;.'j par le département mili-
taire fédéral suite à des interpellations
faites par doux conseillers communaux.
Ceux-ci demandaient la suppression, au
Col-des-Rochr.s des blocs de béton des
barrages antichars qui déparent le .pay-
sage et gênent la circulation . Le dépar-
tement militaire a répondu négativement,
arguant que ces ouvrages sont encore né-
cessaires. Les lnterpellateurs ne s'estimè-
rent nullement satisfaits, pensant que ces
ouvrages sont dépassés depuis longtemps.
Rudjïct déficitaire pour 1964
(c) Le budget 1964 prévoit un déficit de
130,061 fr., pour 3,216,562 fr. aux dé-
penses et 3,086,501 fr. aux recettes.

Collision de poids lourds
à l'entrée de Chavornay

Le département
militaire ordonne

une enquête
préliminaire

Pour éclaircir l'affaire
du « pilote torturé »

BERNE (ATS). — Le départemen t mi-
litaire fédéral a ordonné une enquête
préliminaire pour éclaircir l'affaire dé-
voilée par le conseiller national Jean
Wilhelm . Celui-ci avait publié un ar-
ticle, dans le journal ¦> Le Pays », sous
le titre de « Nouveau jeu pour grands
enfants ; un pilote militaire « torturé »
en Suisse ». Dans l'attente des résultats
de l'enquête, il doit s'agir (afflrme-t-on
au département militaire fédéral) d'un
cas d'excès de zèle aveugle.

* M. Gunnar Lange, ministre du
commerce de Suède est arrivé mardi
soir à Berne. Il se rendra jeudi à
Genève où 11 rencontrera des repré-
sentants du monde des affaires des
Etats-Unis, avec lesquels il parlera des
questions concernant l'A.E.L.E.

ARGOVIE

AU GRAND CONSEIL

AARAU (ATS). — Le Grand conseil
du canton d'Argovie a poursuivi, 1ers
de sa séance du 3 décembre, la dis-
cussion du rapport de gestion du gou-
vernement.

Au chapitre de la direction de l'in-
térieur, une vive discussion s'est enga-
gée à propos des dégâts causés dan s
le Fricktal argovien par le fluor de la
fabrique d'aluminium de Rheinfelden-
Bade. Ces dégâts se sont encore ag-
gravés cette année d'une façon alar-
mante , après que l'on eut constaté une
amélioration depuis 1958. Des porte-
parole de tous les partis et le gou-
vernement ont été unanimes pour con-
damner la manière d'agir de l'indus-
trie responsable , qui laisse les paysans
victimes des dégâts dus au fluor dans
une situation où la prati que de l'in-
demnisation ne fonctionne plus.

Une résolution a été finalement adop-
tée par l'assemblée unanime, résolution
qui demande que les autorités fédérales
s'occupent le plus rapidement possible
de cet état de choses préjudiciable aux
paysans du Fricktal.

Vives discussions
sur les dégâts causés

par le fluor dans le Fricktal

Les survivants
de la préhistoire

Jeudi 5 décembre aura lieu, au grand
auditoire des Terreaux , la présentation du
film en couleurs « Les Survivants de la
préhistoire », de M. Haubensak. L'auteur
a choisi la Nouvelle-Guinée pour ren-
seigner chacun sur les conditions d'exis-
tence des dernières populations vivant à
l'âge de la pierre polie.

Ce territoire est une véritable mosaïque
humaine ; le cannibalisme, les guerres, le
fétichisme, les différents dialectes sont
autant de facteurs séparant les popula-
tions, lesquelles vivent une existence do-
minée par la crainte.

Troisième concert
d'abonnement

CHRISTIAN VOECHTING ET L'OR-
CHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

(c) L'apparition au pupitre de direction
de l'Orchestre de la Suisse romande, la
chef de grande classe et la présence de
deux solistes très appréciés du public don-
nent au prochain concert de la Société de
Musique un intérêt exceptionnel.

Né à Bâle où 11 a fait ses études musi-
cales, Christian Vôchting s'est senti attiré
par le théâtre et commença sa carrière
comme chef d'opéra dans différentes villes
d'Allemagne ; il est présentement direc-
teur général de la musique au théâtre de
Zurich sans qu 'il renonce au concert où
il est fréquemment l'hôte des grandes
associations symphoniques.

Le programme du concert de jeudi 5 dé-
cembre comprend, en première partie, deux
œuvres de Mozart : la Symphonie en ml
bémol majeur K.V. 543, une des dernières
et des plus belles du maître et le ravissant
Concerto de flûte en sol majeur qu'exécu-
tera André Pépin , le brillant flûtiste-solo
de l'O.S.R.

En seconde partie , le pianiste Karl Engel
nous révélera une œuvre de jeunesse de
Mendelssohn , un Concerto en la mineur
que l'enfant-prodige composa dans sa 13me
année ; et c'est sur un des grands succès
de l'orchestre de la Suisse romande, la
fascinante « Valse » de Ravel que s'achè-
vera ce concert.

Communiqués

Niveau du lac : 3 décembre, à 7 h, 429,52

SOLEIL: lever 7 h 58; coucher 16 h 42

LUNE: lever 20 h 30; coucher 11 h 27

m.. -.,, - -, . *̂y W *mmmm,
Collision

Deux voitures, conduites par MM. G.
R. et J.-P. M., de Neuchâtel, se sont
heurtées hier vers 17 h 30 à la rue de
l'Ecluse. Pas de blessé, mais des tôles
froissées.

Il y a aujourd'hui exactement
quarante ans qu'un de nos corres-
pondants de Genève, M. Edouard
Bauty, collabore à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Au cours de ces années , nos lec-
teurs ont pu , grâce aux articles ou
billets écrits avec compétence et
orig inalité par ce journaliste con-
naissant à fond son métier , prendre

, connaissance des innombrables évé-
nements qui se déroulent dans une
ville aussi internationale que Ge-
nève. Cette correspondance , touchant
aussi bien le simple fa i t  divers que
la relation complexe des conféren-
ces mondiales qui se succèdent à
un rythme accéléré dans la cité de
Calvin, exige du journaliste des
connaissances étendues et un esprit
méthodique. Grâce à sa grande ex-
p érience , M . Bauty accomplit par-
faitement sa mission d'informateur.

Notre journal est heureux de
présenter à M. Bauty ses chaleu-
reuses félicitations pour ce bel an-
niversaire et souhaite conserver en-
core long temps un aussi précieux
collaborateur.

Quarante ans
de collaboration
à notre journal

Observatoire de Neuchâtel. — 3 dé-
cembre. Température : moyenne : 1,3 ;
min. : —0 ,2 ;  max. : 3,0. Baromètre :
moyenne : 715,3. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : direction : est , nord-
est ;t force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard quelques gout-
tes de pluie à partir de 16 heures.

Prévisions du temps : Ouest du pays :
neige au-dessus de 1600 m environ.
Quelques éclaircles mercredi après-
midi. Foehn faiblissant dans les vallées
des Alpes. En montagne vent du sud
à sud-ouest tout d'abord fort à tem-
pétueux , plus tard modéré, baisse de
la température. Scir le plateau et au
pied nord du Jura brouillard ou forte
brume, températures comprises entre
zéro et cinq degrés, en général faible
vent .

Observations météorologiques

IN MEMORIA M

4 décembre 1961-1963

à Monique DUPRETZ
Le temps a séché nos larmes,

mais ton souvenir , ton beau
sourire, restent vivants à nos
cœurs.

Ta famille , Bôle.

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. Flùh-
mann-Evard 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, sœur, 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 sui te , 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 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 d'e Beauregard. Messe à 9 heures
à l'église catholique.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez-vous doucement
et priez pour mon repos éternel.

Madame et Monsieur Hermann Oes-
Jaquet et leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur François Du Pas-
quier-.Iaquet et leurs enfants , à Con-
cise ;

Monsieur et Madame Fernand Jaquet-
Junod et leurs enfants , h Concise ;

Madame et Monsieur Charles Duhols-
Jaquet et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Jladame Claude Jaquet-
Dyens et leurs enfants , à Bôle ;

Monsieur et Madame Alcide Bcss-
Vuille, leurs enfants et petits-enfants,
à Pully ;

Monsieur et Madame Georges Boss-
Lenoir, à Crans (VD) ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu William Jaquet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils éprouvent en la
personne de leur chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame

Hélène JAQUET-BOSS
que Dieu a reprise brusquement à leur
tendre affection dans sa 73me année.

Concise, le 2 décembre 1963.
Béni soit l'Eternel 1
Car 11 a entendu ma voix sup-

pliante. Ps. 28 : 6.
L'ensevelissement aura lieu à Concise

le jeudi 5 décembre, à 14 h 30.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai.
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libéral. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libéral,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction. .
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent .̂ ___^__j____________E___H«BH_^_______i
tout de suite leur effet bienfaisant. BliBBiliB^̂ ^T-T^^̂ BEt ce que tous, petits et grands malades , apprécient Blll \|| __BBB__5__^^LsL.̂ ^JI
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦^̂^ Ĵ
agréable que l'absorption de médicaments.
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et g
drogueries. Le tube normal, Fr.2.80; ie tube familial, —^^Fr.4.50. ^^"

En cas de rhume: r\ I
VaporiserplusIeursfoIsparJourduLibérosin-Spraydans N\
le nez. Il décongestionne et libère rapidement etdurable- WM»
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer gg
et diminue les sécrétions nasales. Des substances gÊÊ îgh.
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- Iffl ffi BiBI
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent JKMML,I1
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. ilÉ-iJ!' '* .
Le Libérosin-Spray estenventeàFr.3.60dans les phar- IRvÎFiS,! '
macies et drogueries. WSaSBr

viennent à bout
Gaiactlna+Biomalt SA Belp de tout refroidissement!
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X Cette gracieuse corbeille servira plus tard de porte- 2
[̂  lettre. Pour l'instant elle contient un groupe de pro- ££'
cû duits Blue Grass au frais parfum: Flower Mist,. Hand jj»
5j Lotion et Savon. Fr. 32.- £>
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y La riche collection de cadeaux Elizabeth Arden vous 2
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Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau
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PARKER T-BALL
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BUFFET DE LA GARE CFF,
NEUCHATEL, cherche :

1 cuisinier
2 sommelières
1 personne

pour les nettoyages de nuit

2 garçons ou filles de buffet
2 garçons d'office et de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central à Neuchâtel ,

j r

ou employées
ayant fai t  apprentissage bancaire ou administratif , ou possédant for-
mation de même valeur.

Places stables, bien rétribuées. Caisse de retraite.

Faire offres mauscrites, avec curriculum vitae, à la Direction centrale,
à Neuchâtel.

MKmeBesBaBBaBmWmWm ¦—

I Manufac ture  d'horlogerie
I cherche :

fournifuristes
et

aides-
fournifuristes
¦ pour l'un de ses départements.
I On mettrait éventuellement au cou-
1 rant.

| Date d'entrée : à convenir.
I Adresser offres sous chiffres D R
I 4144 au bureau de la Feuille d'avis.

1

Nous cherchons
tout de suite pour un remplacement
de 3 à 4 semaines , un chauffeur-
livreur ayant  permis de conduire ,
ainsi qu 'un aide-magasinier.

Faire offres  à
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3. Tél. 5 26 52.

On cherche, pour le 9
décembre, un

boulanger-
pâtissier

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

Le café - restaurant La Prairie

Neuchâtel

demande

sommelière
ainsi qu'un

aide de cuisine
Faire offres par téléphone No 5 57 57.

La SF.G. L'Auberson
cherche

bon orchestre
pour son bal masqué du
Nouvel-An . Paire offres
au président ou télépho-
ner au (024) 6 25 93.

1 ¦̂ ^¦̂ —^¦̂ ^̂ M i ,.,.!

Nous cherchons pour notre usine :

mécanicien-rectifieur
ou

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

rectifieur-affûteur
mécaniciens-tourneurs
commissionnaire-magasinier

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

LE GARAGE DU ROC
AGENT OFFICIEL :

OPEL - CHEVROLET -BU ICK-  ALFA ROMÉO

cherche

mécaniciens
hautement qualif iés.  Entrée immé-
diate ou à convenir. Conditions de
travail agréables. — Faire offres
ou se présenter au bureau Rouges-
Terres 22-24, Hauterive. Tél. 7 42 42.

On demande , pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sommelière ou sommelier
Faire offres , avec références, au Buffet
de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

I HOTEL TOURING AU LAC
I Neuchâtel

i cherche :

SOMMELIÈRES
I FEMME DE CHAMBRE

I Faire offres ou se présenter à la
I direction.

I 

JORDAN S.A., Neuchâtel, cherche pour l'entretien
de son parc de véhicules à moteur un

mécanicien
connaissant le diesel. Place stable pour candidat
sérieux sachant travailler seul.

Faire offres détaillées à Jordan S.A., pr imeurs en
gros, case, Neuchâtel.

Nous cherchons un

IMPLOYÉ
sérieux ct act i f , au courant de tous les travaux de bureau.
Place stable. Se présenter ou faire offres écrites à Nuding,
Matériaux de constructions S. A., faubourg de l'Hôpital 19a ,
Neuchâtel .

Entreprise de Neuchâtel cherche

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

Importante entreprise industrielle des bords du Léman
cherche, pour travail intéressant et varié,

employé de commerce correspondancier
bon rédacteur en français et en allemand , ayant si
possible expérience dans l ' industrie.
Prière d'adresser offres manuscri tes avec curriculum
vitae , copies de certificats , références, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P M 82013, Publi-
citas, Lausanne.

g
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Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

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
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-lmier et environs, rue Francillon 34, à Saint-
lmier.

_

I j e enerene

SOMMELIÈRE
débutante serait mise au
courant. Tél. 7 13 13.

Quelle personne garde-
rait petite fille de 16 mois
pendant la journée ? —
Adresser offres écrites à
GE 4447 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise neuchâteloise engagerait tu
TECHNICIEN pour son

.'. ;.
1

Nous demandons au responsable de ce poste de bonne ;

connaissances du chronométrage, du contrôle statistique
/ ainsi que de la qualification des postes de travail.

7 "" Les candidats, possédant expérience dans cette brancln
/ d'activité ou ayant les capacités et le goût de s'y inté

grer, sont priés de faire offres détaillées sous chiffre.

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

:

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

--4 1 vendeur
professionnel
d'automobiles
Offre : situation stable , fixe 4- commissions,
voiture fournie , possibilité promotion. Seules
les offres de professionnels seront prises
en considération.
Adresser lettre manuscrite avec curriculum
vitae et photo (discrétion assurée), à

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

-—-^—-*-—-M^—m—,-m-<mmmW ¦_¦———_

PROGYMNASE ET ÉCOLES SECONDAIRES
LA CHAUX-DE-FONDS

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

un poste de sous-directeur
des sections classiques, scientifique et
moderne de l'enseignement secondaire
du degré inférieur.
Titres exigés : licence ou titre équi-
valent.
Traitement légal.
Entrée en fonction : début de l'année
scolaire 1064-1905.
Le cahier des charges peut être con-
sulté à la direction du Gymnase,
46, rue Numa-Droz , la Chaux-de-Fonds.
Les candidatures , avec curriculum
vitae , doivent être adressées à M. An-
dré Tissot , directeur du Gymnase,
46, rue Numa-Droz ,' la Chaux-de-Fonds,
en ment ionnan t  sur l'enveloppe « Pos-
tulat ion » jusqu 'au samedi 14 décem-
bre 1963, et en les annonçant  au dépar-
tement de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, 27 novembre 1963.

'r - v Commission scolaire
de la Chaux-dc-Fonds.

éé^ Wé é é.:4-4ié
A Nous engageons, pour notre service ?
" de comptabili té , un ^

? employé qualifié ?
4 ou une ?

4 employée de commerce 4
(ftv possédant des connaissances de ?
 ̂ comptabilité.

? 
Faire offres avec copies de certi- 

^ficats, d[arte d'entrée et prétentions ^-
 ̂

de salaire ou se présenter à A
<  ̂ ELECTRONA S. A., Boudry. ?

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Importante maison de la ville cherche

l SECRÉTAIRE-COMPTABLE
i1

. Nous demandons personne habile et
i qualifiée connaissant deux langues .
', étrangères. J
j Nous offrons bonne rétribution ct *

conditions de travail agréables. Evcn- \,
tuellement emploi à la demi-journée, i1
Faire offre  manuscrite, avec photo, .
références et date d'entrée éventuelle , '
sous chiffres U S 4461 au bureau de \<
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un immeuble
locatif neuf de 28 appartements, à
Neuchâtel, un couple de

concierges
Dévaloir, chauffage central général
au mazout avec réglage automatique.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier, Yverdon. — Tél.
(024) 2 51 71.

On engagerait pour
Nouvel-An un

accordéoniste
éventuellement a v e c
un autre musicien. Fai-
re offres au Cercle de
Serrières.

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

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous cherchons pour l'office

jeune fille ou garçon
Res tauran t  Métropole , Neuchâtel.
Tél. 518 86.

Bon café cherche

sommeliè re
débutante acceptée. Bons soins assurés. —
Hans Oehrli, café de l'Union , la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 32 50.

Bureau d'architecture à Neuchâtel engage

OESSSNATEUR-ARCHITECTE
pour entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours. — Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Robert Monnier, architecte
S.I.A. E.P.L., Coq-d'Inde 10, Neuchâtel.

Pour notre  bureau de vente, nous cherchons

jeune employé (e)
pour la correspondance française , le service téléphonique
avec la clientèle de Suisse romande et d'autres travaux
de bureau.

Occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae, date d'entrée et pré-
tentions de salaire aux Usines Embru , Rûti (ZH).

Grande entreprise de travaux pu-
blics cherche, pour son bureau de
Genève,

secrétaire-
dactylographe
do langue maternel le  française , con-
naissant très bien l'allemand et l'an-
glais.
Bonnes conditions sociales, semaine
de 5 jours.
Faire offre  manuscrite avec curri-
culum vitae , copies de certificats,
photographie ct prétentions de sa-
laire sous chiffres  Q 251,117-18 X
Publicitas, Genève.

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

employée de bureau
bien au courant de tous les travaux
de bureau en général , connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
graphie, ayant  également de bonnes

tiâfc notions d'allemand.
. Place stable. Semaine de 5 j ours.

Faire offres , avec curriculum vitae
et photographie, ou se présenter au
bureau de l'entreprise sur rendez-
vous.
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i Fl. V U I L L E  Place Numa-Droz - N E U C H A T E L  (

| OCCASTONSTI I
Alfa Giulia Sprint 1962

SINGER Vogue 1963 I

¦B rant ie  6 mois
SIMCA 1000 G. L. 1963

SIMCA IHontlhéry 1961
30,000 km. Radio, ceintures

WM de sécurité
SIMCA Ariane 1962
6 places. Etat impeccable ,
SIMCA Chambord 1961

Garantie minimum de 3 mois
Essais sans engagement

Larges facilités de paiement

I fc *̂ai Gara £ e I
I Inflrt Hubert Patthe y §

PM 11 P 'ï  *' Pi err e-à-Mazel

FA/V v.
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu 'à fin 1963 . . . Fr. 3.20

A'om ; 

Prénom : 

Rue : _ A'o : 

Localité : 

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

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
I Case postale
~^

 ̂
NEUCHATEL 1 f

URGENT
A vendre

MG
limousine, 1960 , parfait
état , 5 places. — Télé-
phone : (0381 4 03 43, en-
tre 12 h et 13 h 30.

A vendre

1 Lambretta
modèle 1956, bon éta t de
marche Tél. 7 53 19.

Alfa Giulietta t.i.
1962 , blanche, 40 ,000 km ,
moteur , embrayage, freins
neufs , parfait état . Tél.
5 48 17.

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.

Homme dans la cin-
quantaine , en parfaite
santé cherche place de

MAGASINIER
dans entreprise ou chez
grossiste.

Adresser offres écrites
à D. Z. 4418 au bureau
de la Feuille d'avis

Dame disposant de
quelques heures par jour
cherche
travail à domicile
(facturation , correspon-
dance , etc.) .
Adresser offres écrites à
412 — 452 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 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.

ÉTUDIANT ITALIEN
ayant terminé ses études
commerciales, connais-
sant l'anglais, possédant
bonnes notions de fran-
çais, cherche emploi à
Neuchâtel ou dans la
région. Adresser offres
écrites à 412-454 au bu-
reau de lu Feuille d'avis.

Je cherche une place de
CHAUFFEUR - LIVREUR

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

la Feuille d'avis.

^^_____fl__S-_H-B_H8H-_H-_R--l---_^__^9V^_______BSS-?k^

OFF H E À S A I S I E
4 garants milieux

B0JGLÉ 24° x 340 *„ ;£7J4Rr-
rnsMeT 

25 TAPIS BENOIT
Préentation â domicile - Facilités de paiement

—W__—¦— milMIIIIIMIil Ml' lllll 'l MM il

Suissesse allemande , 16
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour le printemps 1964 ,
de préférence dans fa-
mille avec enfants , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres par
écrit à Mme J. Kunchel ,
Maienweg 2, Liebefeld -
Berne.

On cherche pour Neu-
châtel

COIFFEUR
capable pour messieurs. -
Entrée : début ou mi-
janvier. Adresser offres
écrites à MK 4453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

On cherche jeune fille
comme

VENDEUSE
Dimanche libre . — Date
d'entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Ro-
bert Bachelln , boulange-
rie - pâtisserie, Auver-
nier, 

AGRICULTEUR
ayant bonnes connais-
sances en mécanique gé-
nérale cherche emploi
pour l'hiver. Adresser of-
fes écrites à VT 4462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( LITERIE -N
duvet 120 x 160 cm,

rempli mi-duvet
Fr. 30.—

Duvet piqué 120 x
160 cm, rempli %
duvet

Fr. 45.—
même qualité
135 x 170 cm

Fr. 55.—
Couverture laine

150 x 210 cm
Fr. 20.—

Traversin 60 x 90 cm
Fr. 12.—

Oreiller 60 x 60 cm
Fr. 8.—

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂ Lausanne *
Maison de Neuchâtel cherche

employé de bureau
responsable du service matériel de
bureau. Travaiil varié , indépendant.
Caisse de pension. (Conviendrait
éventuellement pour un remplace-
ment de quelques mois.)
Faire offres à case postale 561, Neu-
châtel 1.

On cherche

menuisiers
et

bons manœuvres
qui seraient formés pour la cons-
truction de caravanes. Travail va-
rié , très bon salaire, semaine de
cinq jours. Entrée en service début
janvier ou à convenir.
Otto Schaub , caravanes «La Co-
lombe », Boudrv (NE) .
Tél. (038) 6 45 05.

Pour cause de double
emploi , à vendre

virographe
Tél. 5 96 79. 

A vendre

cuisinière à gaz
de bois SARINA , avec
boiler C1PAG de 100 li-
tres. Tél. 8 25 02.

On cherche

peintre
en carrosserie.

sachant travailler indé-
pendamment. Carrosserie
Nouvelle
Tél. (038) 7 84 12, le Lan-
deron .

A VENDRE
un chauffe-eau à gaz
Cipax , 8 litres , un lava-
tor, le tout en bon état.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 05 73.

Automobilistes
Plusieurs centaines

de

en stock
% Garantie 2 ans
9 A partir

de 65 fr .
% Livraison

et pose
gratuites

Accus-Service

D. BOREL
Meuniers 7a

PESEUX
<P 81512

6 31 61
CHARGEURS

POUR BATTERIES

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

RENAULT 4 CV
moteur Dauphine , ex-
pertisée. Tél. 5 03 87 après
18 h 30.

A .vendre

Vélosolex
neuf. — Adresser "offres
écrites à LJ 4452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OPEL
Car-A-Van 1961, 27 ,000
km , couleur bleue, prix
avantageux. — Echange .
Facilités de paiement.
Tél. (039) 5 11 55, heu-
res des repas.

Jeune architecte allemand
dip lômé de l 'Université technique de Berlin ,
ayant  une année de pratique ; bâtiments ,
projets , devis et conduite des travaux , dési-
rant se perfect ionner  dans la (langue fran- '
çaisc , cherche place dans bureau d'architec-
ture. Libre les ler avril, juillet ou octobre
1964. — Prière de faire offres sous chiffres
A S 64,726 N aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Employé
de commerce

49 ans , ayant  ma tu r i t é  commerciale ,
possédant bonne connaissance de l'al-
lemand , de l' anglais ct de la compta-
bilité , cherche place. — Tél. 5 34 19.

imllWSSmylm ^^mlm
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TEINTURERIE René Schenk _*s±e Nettoyages
votre fournisseur ta ¦¦ m_» f \  çç

V I  F l  poUr V0S wdd  Ponçage

I H P  ARTICLES DE SPORT & Fils et(S2Sn
! . ! ...1 _m la ski - hockey sur glace installations sanitaires - r^ t  r t\t\ M
F Fifiirher et football Machines à laver I Q| h UN KMÎL.. r iDiener  Aiguisage de patins « Schulthess » I KL J DU JUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 iw n w ww ww

31/ 51 5 4 4 5 2  TEL 5 2 0 5 6  Rue Charles-Knapp 20

Il UT flC Neufs et d'occasion Tél. n* D A g) M H lin Poteaux 4
VLllUiJ  Tous prix 516 17 1YI. DU If _N A N U  Neuchâtel

Seul un professionnel _ . n- _i ki LI
peut vous satisfaire Serrurerie KlCieaux-Meubies

promezTéceUeC^bquise Car! DOIMBr & fî lS TA. P I S

HALÏERÎVE 
Lj-po

y 
E
I
Y

J Tél 5 31 23 BENOIT
Théorie et pratique K30I0 ~ IVIBIOUy Bellevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile iet ses tei nniciens de serrurerie le soir également ;
tél. 7 53 12 sont à votre service et réparations , Volets E ~ m  M fi iF'and
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27 22 à rouleaux, sangle, corde 5 34 69 ;j

B O U C H E R I E  M A R G OT  - N E U C H Â T E L
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21 1

SS: 5 42 08 CIGHEU0 Ciiarpenterie
Mf* BLANCHISSERIE Héliographie MBRUiSBriB

ife Ŝiraifc Z."2
93' DECOPPET frères
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^^*̂ ^^ l ï ï U C H A T l l  (mj ,ous documents Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Moulins 3* " Neuchâtel Tél. 5 12 67 j
— 

R I D E A U X  style et qualité garantis

PM 

Che, l'artisan _ 
J ftE D I RI S

I Ph. AEBY I S
" W Tapissier- j î̂fesf Maurice BflUR, FILS

!ïd Tél - M -o i t 17 ïl??S!§S§Pl Création , entretien , transformation
ll\ 504 17 fil! 

Beaux"Ans 1' 'Ï^ HHÏV, Tél. 8 45 01 - CORCELLES
|R 4 08 16 «JU NEUCHATEL J _ I j j

j Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie tle ce journal j
Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48
ĤjhjjgSEB GENERAIES

FORMATION COMMERCIALE + CONNAISSANCES DE
L'ASSURANCE — CHANCES + GRANDES

Voilà ce que notre Compagnie offre à quelques

APPRENTI (E) S
libérés, au printemps 1964, de l'école secondaire.

Les candidats désirant acquérir une formation complète
et aimant un travail varié s'adresseront personnellement
au bureau du personnel de La Neuchâteloise - Générales,
16, rue du Bassin à Neuchâtel , pour recevoir le ques-
tionnaire que nous leur destinons.

On cherche à acheter
tout de suite, un

PIANO
(payement comptant) . —
Faire offres avec prix et
indication de marque,
sous chiffres SA 770 B à
Annonces Suisses S.A.
ASSA, Berne.

Maison de la place engagerait

1 apprentie de bureau
N'entre en considération qu 'une jeune fille
ayant suivi , avec succès, une pcole secon-
daire. Garanties d'un ' apprentissage de tout
premier ordre. — Faire offres à case pos-
tale 561, Neuchâtel 1.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Charles BLANDENIER
née Marguerite GENTIL

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leurs envois de fleurs on leurs messages, et
les prie de (trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Chéïard , décembre 1963.
¦¦̂ M nRB__l̂ __l

X toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Commerce de gros, à
Neuchâtel , engagerait au
printemps 1964

apprenti
de bureau

Ecrire offres sous chif-
fres JH 4450 au bureau,
de la Feuille d'avis.

Bureau de la place cherche, pour le prin-
temps 1964,

apprenti (e) de bureau
Cahdidat (e )s doué(e)s  et intelligent(e)s ,
ayant fréquenté l'école secondaire avec suc-
cès, peuvent faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chif f res  A. S. 64 ,724 N.
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Je serais acheteur
d'un

TREUIL
pour la vigne , d'une frai-
se, d'un ancien motocul-
teur Ruedin , d'échalas
usagés encore en bon
état. Faire offre sous
chiffres FD 4446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

machine à écrire
en parfait état. Faire
offres avec prix sous
chiffres Kl 4451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter
une

paire de skis
Longueur 205 à 210 cm.
Tél. 6 62 59.

I S 1  
TOUS avei dM

meubles à rendra
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. B 26 33

\__\_______w_________\______________________ w

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A., SERRIÈRES
'Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément aux

décisions de l'assemblée générale du 29 novembre 1963, le dividende
de 8 % est payable dès ce jour , soit :
par action de Fr. 500.— Fr. 40.—
sous déduction :
a) du droit de timbre sur coupon , 3 % Fr. 1.20
b) de l'impôt anticipé, 27 % Fr. 10.80 Fr. 12.—

-N£li_. _J ?Ï^ÊZZ
contre remise du coupon No 5,

auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel
auprès de l'Union de Banques Suisses, Neuchâtel
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

Opel
Capitaine
12 CV, 1954, verte, 4
portes, intérieur si-
mili

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'armes 3

A vendre
Alpha Veloce, modèle
1962, rouge, 27 ,000 km ,
très soigné ; Fiat 1100,
modèle 1961, 25 ,000 km ,
en parfait état. — Tél .
(038) 7 98 02, aux heures
des repas.

FIAT 600
3 CV, 1957, bleue, 2
portes, bon état mé-
canique .

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

PEUGEOT 403
Je suis acheteur d'une

Peugeot 403, année 1960
ou 1961, garantie Bans
a c c i d e n t, expertisée.
Paiement comptant. Fai-
re offres sous chiffres
P 6111 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Magnifique occasion

FIAT 1500
1962 , blanche, très soi-
gnée, 33,000 km, prix
avantageux (Crédit éven-
tuel) . Tél. (039) 5 27 82.

PRÊTS %
immédiats sur toutes valeurs, assurance-vie,
titres, bijoux , appareils ménagers, radios ,
appareils photos, articles de sport , tableaux ,

antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

Comptabilité ,
correspondance,

facturation,
contentieux

on accepte encore quel-
ques clients. Discrétion.
Case 35, Neuchâtel 6.

MARIAGE
Monsieur de 41 ans,

situation assurée, désire
connaître une dame hon-
nête pour union heu-
reuse. Ecrire à Case
postale 682, Neuchâtel 1.

|P8*̂ LÂU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

¦ ¦HnHaHaHHaHHHMHIBB9l!ia
B ¦
. 1 Pour cause de manque de place, à I:
] vendre à des prix intéressants : '

:| Citroën ID 19 révisée, modèle 1960 il

:J Citroën ID 19 modèle 1958
1 Opel Caravan modèle 1960/61la v H

j Renault Dauphine modèle 1961 n
¦ VW de luxe modèle 1957H a
a Echange , facilités de paiement. !

GARAGE CENTRAL
I R. Favre , PESEUX. Tél. 8 12 74.¦ m¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BH

* Nos occasions garanties ï
* CITROËN 2 CV belge 1960 ï
* RENAULT i CV 1960 J
* RENAULT DAUPHINE 1959 - 1961 *
% RENAULT GORDINI 1962 î
* RENAULT R 8 direction 1963 . J
* RENAULT FLORIDE S 1962 *
* FIAT 600 D 1961 ï
* SIMCA 1000 GL 1963 J
* VOLVO 122 S 1960 *
t VOLVO 122 S 1962 ï
-K *
J Crédit - Reprise *

% Grands Oarages ROBERT *
* Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel *
J Tél. 5 31 08 J
* ****•**•*•**•••••••••• *•**••••••

MAGNIFIQUE OCCASION

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

Prix : 7200 francs
Tél. (039) 5 39 03 ou 2 40 45
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1 Une grande surp rise p
\ pour garçons et f illes ! g

^̂  
tes 

courses d'auto Scaiextric sont chaque jour plus appréciées et là B
^̂ L où on leur a 

une fols ouvert la porte, H est difficile de s'en passer. £,'J
TOk Vitesses réglables. ^B .

v A  PROSPECTUS SPÉCIAL 
M K̂C

*7C-^L SCALEXTRIC No CM 34 175.— M '*AS
X ,̂  SCALEXTRIC No CM 33 145.— M . . /

\ / \l> ^W SACLEXTRIC No OP 32 117.— ._é_T *A •/.***
~?v"7K«  ̂ SCALEXTRIC No GP 33 136- M  ̂̂feZ _

' ̂  ̂ K!̂ . ._^̂ *"̂ YV>^I

JOUETS WEBER ^
Place de la Poste, Neuchâtel (p 5 80 86

Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

Le p remier okap i né en Angleterre

Zamba est le premier okapi né en Angleterre. Originaire du zoo de Rristol ,
il possède de très grandes oreilles , des guêtres blanches ct il s'adapte '

difficilement à la vie en captivité. Voici Zamba âgé de 8 jours.
(Photo A.S.L.)

La question des réfugiés arabes
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En effet , on a appris, au cours du
débat à l'ONU, que le département
d'Etat américain avait mené, lors
des mois précédents, une série de
ntéigociiaition'S secrètes pairaiilèies,
d'une part avec Israël, d'autre part
avec les Etats arabes, suir utie éven-
tuelle solution du problème. Les
grandes lignes de cette solnutian au-
nament été inspirées du « plan Jobn-
son » consistant en un référenidfum
organisé parmi les réfugiés arabes
sur leur désir d'être rétablis dé-
finitivement en territoire arabe ou
d'être rapatriés en Israël. Les Etats-
Unis auraient garanti la réinstail-
lation d'un certain nombre de ré-
fugiés dans des pays non arabes et
l'enisamible des opérations de rapa-
triement et de rétablissement défi-
nitif en territoires arabes, se serait
fait siimuitanémenit.

En contrepartie, les Etats-Unis
auraient garanti la sécurité d'Israël
«t contribue a la charge économique
de l'absorption des réfugiés. Les
Américains auraient été « écoutés
avec attention », à la fois par les
Arabes et les Israéliens.

Or, en faisant adopter aux Na-
tions unies une résolution , non plus
de compromis, mais demandant à
Israël de réintégrer les réfugiés,
tes Etats-Unis annulaient les progrès
qui pouvaient avoir été réalisés.
Eis obligeaient M. Echkoi , .premier
ministre d'Israël, à protester « dans
les termes les plus sévères » contre
l'attitude américaine, et Mme Golda
Meir, dans une interview à Ko!
Israël , au lendemain du vote, à
déclarer qu'Israël ne participerait
plus 'à des 'n égociations sur les ré-
fugiés, sauf si les Etats-Unis don-
naient l'assurance absolue qu'il nie
s'agissait pas d'en limiter l'objet
à ite. mise en applica t ion du fameux
paragraphe II.

Une loi constante
En réalité, le débat de cette année

a vérifié une loi malheureusement
constante du conflit israélo - arabe ,
dont certains hommes politiques
israéliens ont cru pouvoir impru-
deantmen t oublier le jeu : quand
Israël fait des concessions, ses vis-
â-vis arabes ne l'interprètenit que
comme un signe de faiblesse , veu-

lent en profiter pour obtenir un
gain, mais ne sont en aucune fa-
çon préparés à tendre la main. La
politique d'Israël, en matière de
réfugiés arabes, avait été jusqu'il
y a peu de temps, de n'en accepter
le règlement que dans le cadre
d'une paix générale israélo - arabe.
Israël s'est déclaré prêt, à ia pré-
sente session, d'accepter des négo-
ciations suir le seul problème des
réfugiés. On a évidemment refusé
la main tendue, puisque les Etats
arabes ne sont en aucune manière
intéressés à résoudre le problème
dans l'intérêt des réfugiés : ils veu-
lent ne s'en servir que comme un
levier politique, pour déraciner Is-
raël, et du rapatriement, comme
cheval de Troie, pour sarper la sé-
curité d'Israël. Comime le note avec
raison le « Jérusalem Post », « les
réfugiés arabes sont des pions ; on
s'en sert dans un seul but : la des-
truction d'Israël. » Le président Nas-
ser l'a dit clairement dans sa lettre
au président Kennedy il y a deux
ans et demi ; dans l'optique de
l'Egypte, Israël ne devrait pas exis-
ter. Un commentateur de la radio
du Caire l'a répété il y a peu de
temps : « Les Arabes demeurent
fermes dans leur résolution : « Israël
doit disparaître. » Le commentateur
égyptien a ajouté : « Le retour du
million de réfugiés de Palestine ne
constituera pas la solution du pro-
blème de Palestine, pour laquelle les
Arabes continueront à lutter. Ce-
pendant , le retour des réfugiés cons-
tituera, sans aucun doute, la pre-
mière mesure de base vers la solu-
tion du problème. »

On ne saurait s'exprimer plus clai-
rement !

Une divergence fondamentale
H reste à déterminer pour quelles

raisons le département d'Etat amé-
ricain, qui ne peut ignorer cette
philosophie arabe du « grignote-
ment » d'Israël et le but arabe
d'une « solution finale » du problè-
me d'Israël , s'est laissé entraîner à
jouer la carte arabe. Ce m'est certes
pas que les Etat .̂ -Uniis désirent la
destruction d'Israël. Mme Meir a pu
souligner, après le vote, que l'amitié
amérilcrine n'était pas en jeu. Mais

il existe une divergence fondamen-
tale entre les Etats-Unis et Israël!
sur l'application du danger militaire
que court Israël .

Les Américains sont convaincus
qu'Israël n'a rien à craindre de la
part des Arabes : a) parce qu 'Israël
est fort ; b) parce qu 'Israël arrivera
à maintenir le présent équilibre de
forces. En cas de nécessité, les
Américains aideront Israël soit en
lui vendant des armes, soit en lui
permettant d'en acheter ailleurs

qu 'en Amérique ; c) parce que les
Arabes savent que les Américains
interviendront dès les premières
heures d'un conflit au Moyen-Orient
et qu 'ils ont les moyens de le faire.

La « fragilité
de la garantie américaine

Les Américains me comprennent
donc pas l'inquiétude d'Israël et
ils estiment qu 'en voulant éviter des
dangers qu 'Israël surestime, Israël
a tendance à en créer d'autres, en-
core plus graves. L'administration
américaine ne veut pas comprendre
qu 'Israël ne peut pas se fier à sa
parole , qu 'Israël ne peut pas fonder
sa sécurité sur la volonté d'agir, dès
les premières heures d'un conflit.
D'abord , parce que même si elle
agit dès les premières heures, cela
pourrai t être trop tard , et ensuite
parce que rien ne garantit que les
administrations futures seront aussi
prêtes que l'administration Kennedy
à intervenir dans un conflit et à
arrêter les Arabes. Le moins que les
Américains p oui valent faire était
de donner à Israël des garanties
formelles engageant également les
administrations futures. Or, ils s'y

sont refusés. La mort du. président
Kennedy souligne la fragilité de la
« garantie » américaine.

Le département d'Etat pense, ce-
pendant , que les Etats arabes sont
convaincus d'une intervention amé-
ricaine en cas de conflit israélo-
arabe, et que cette garantie indi-
recte de la sécurité d'Israël justifie
qu'on fasse des concessions aux
Arabes —¦ qui servent, d'ailleurs,
et avant tout, à se les concilier.
Israël ne veut et ne peut se fier à
l'espoir d'une int ervention améri-
caine, qui pourrait, même aux pre-
mières heures d'un conflit , venir
trop tard : car Israël sait qu'il sera
aittaqué par Nasser le jo ur où il
serait plus faible que Nasser.

Deux langages différents
Par conséquent , le vote sur les

réfugiés à l'ONU aura démontré,
que la politique des concessions aux
Arabes est totalement inopérante ;
qu'on ne peut contrer leur intran-
sigeance que par l'intransigeance.
En d'autres termes, que des négo-
ciations avec les actuels régimes
totalitaires de ces pays ont peu de
chance de se matérialiser.

Mme Meir a déclaré avec indi-
gnation, à . Lake Success, que les
Américains avaient tenu , à l'assem-
blée générale, dieux langages diffé-
rents aux Israéliens et aux Arabes.
Aux Israéliens ils déclaraient :
* Voici notre position. » Aux Ara-
bes : « Comment pouvons-nous
faire au mieux pour vous plaire. »

On attend avec intérêt les pre-
mières réactions de la nouvelle
administration américaiiine. ..

Paul GINIEWSKI.

l'humanité se préoccupe enfin du sort
des enfants mentalement déficients

Apr ès des siècles d'ignorance^
d 'indiff érence et de ref us

Le groupement neuchâtelois de pa-
rents d' enfants  mentalement déficients
nous écrit :

Nous avons eu le privilège d'assis-
ter au congres international sur l'édu-
cation et il'intégratiotn 'sociale dfes
handicapés mentaux, à Bruxelles.

Ce congi-ès avait été organisé par la
Ligue internationale des associations
d'aide aux handicapés men taux , ligue
qui fut créée officiellement il y a deux
ans par des parents d'enfants  menta-
lement déficients  de neuf pays euro-
péens. A l'origine de celte création , on
note surtout le désir d'une rencontre
entre ces parents et les professionnels
de l'arriération mentale.

Le président de la Ligue internatio-
nale, le Dr John Philipson , était pro-
fesseur dans une clinique de Gôtebôrg,
en Suède. Il est père d'un enfant  men-
talement déficient ; vice-président de
la Croix-Rouge suédoise, il a aban-
donné la pratique médicale pour se con-

sacrer entièrement aux problèmes des
handicapés mentaux.

Cette ligue vise essentiellement trois
buts : l'échange d' informations concer-
nant l'aide aux handicapés mentaux ,
l'échange d'experts et de travailleurs
dans ce domaine — entre différents
pays — et l'étude comparative de la
législation concernant ce problème dans
les pays membres de la ligue , ainsi
que la promulgation de nouvelles lois
en leur faveur , et la représentation des
parents dans les organismes officiels
ç ¦ s'occupent de ces problèmes.

Un réel besoin
Le fait que mille personnes, venant

de plus de cinquante pays différents
et de toutes les parties du monde, se
soient déplacées pour suivre ces débats,
démontre bien qu'on assiste actuelle-
ment à une véritable prise de cons-
cience du monde entier vis-à-wis des
Problèmes de l'a_nriéiratkm mentale. Une

assistance aussi nombreuse aurai t été,
il y a peu d'aminées encore, inimagi-
nable : on doit donc const ater que ce
congrès arrivait à son heure et qu 'il
répondait à un besoin réel.

Durant plusieurs jours, les spéciailis-
tes les plus réputés onit présenté des
exposés concernant l'un ou l'autre des
problèmes posés pair les handicapés
mentaux. D'une séance à l'autre, on
a parlé des potentialités éducatives des
handicapés, du irole 'primordial de la
famille dams l'éducat ion des déshérités,
des méthodes orthopédagogiques ap-
pliquées à l'enfant d'âge préscolaire.
On a souligné la nécessité d'une édu-
cation .scolaire particulière pour l'en-
fant mentalement déficient. Les mé-
thodes éducatives ont été passées en
revue, analysées dune façon complète.
Certains spécialistes ont situ é cette édu -
cation d'ans le cadre d'une école parti-
culière, d'autres ont étudié le problèm e
de l'éducation de l'enfant des régions
ni.n3\lp,< ..

Le rôle de la famille
La fami l le  est le pivot de l'éducation

die l'enfant 'retardé. C'est elle qui doit
assumer à son égard une responsabi-
lité permanente, continue, depuis sa
naissance jusqu'à et y compris l'Age
adulte. Cette permanence est une force
et un devoir majeur. Pour la fami l l e ,
l'enfant est toujours un être unique ,
dont elle est 'responsable.

C'est pair l 'intermédiaire de la fami l le
que l'intégra lion social e, de l 'handica pé
mental est la plus facilement réalisée.
Un enfan t bien adapté dans sa famil le
est déjà presque intégré dans la so-
ciété.

Los parents, en très grande majo-
rité, désireraient garder leur enfant au-
près d'eux il faut les y encourager et
les aider en multipliant les externats ,;,
les centres éducatifs de jour, les at«-:
Hors protégés et en formant l'opinion,
publique à acepter le handicapé mamtai
dans la société.

wq
%^uis-je capable de marcher tout seul, à présent?",

semble demander cet enfant aux yeux interrogateurs. Oui, bien sûr,
car ii doit apprendre à devenir indépendant. Maintenant qu 'il voit
réellement tout, la main qui le conduit, ne lui sera plus nécessaire.
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3 2̂Sécurité pour nos enfants T&\
Notre premier devoir est de mettre nos enfants en mesure de se
diriger aisément, et de les rendre conscients de tous dangers. Eux-
mêmes ne peuvent pas savoir qu'ils verraient peut-être mieux en
portant des lunettes, aussi les aiderez-vous pour leur vie entière en
faisant examiner leur vue régulièrement, et en leur procurant—chez
ie bon opticien - des lunettes qui leur donneront confiance et se»

._ curité. Les trois yeux: La marque des bons opticiens.

Neudrêtel Paul Commînot, 17, Hôpital Martin Luther, 7, place Pury V.Rabus, 3, Fb.de l'Hôpital Peseux H.Sandoa
29, Grand'cue
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VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre *]»
V ariétés nciuâiites i i ^^.̂  ..̂ ^^J.

avec SCHNEEIDEE FR c'est toujours
r- Es c i i cj  t é l é v i s i o n  le meilleur

4 modèles SUISSE-FRANCE à partir de Fr. 1048.-

livrables immédiatement. 3. garanties : notre magasin, l'importateur, l'usine.
Garantie une année

Le service technique est assuré par nois ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses, crédit familial exclusif. ¦ Location-vente.
Pose d'antennes TV tout genre (de l'antenne intérieure à l'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT SeyOP 28 - 30

Un n o u v e a u  L À R S E N
m ,_„,„ ,,.,„ ', >,, Après le succès remporté par

f «»,hw uw PIROGUES SOUS LES LIANES (1958) épuisé
l M É NA G E R I E  SABLE NOIR (1959)

? •>*«* . LA CYPRÉE D'OR (1960) épuisé
B A R R E A U X  BOIS DE PANAMA (1962)

ï WÊÊ - M É N A G E R I E
1 SANS BARREAUX

£* V *tf< ,1 De merveilleuses histoires vécues se rapportant foutes à
mJÊÊ[J*)l[ ^es animaux aux moeurs étranges rencontrés au cours de

IIHB SHIW '' ' 
\* ' soixante années de vie aventureuse .

[lt" TL & $* ' "> ^  ̂pages, 44 ili. en noir et en couleurs , nombreux dessinsv i_ ' j de May farsen. Couverture illustrée en couleurs.
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i BULLETIN DE SOUSCRIPTION

' Je souscris à ex. à Fr. 16.— de-
MÉNAGERIE SANS BARREAUX
de May et Henry Larsen

. payable (s) * par chèques postaux * contre remboursement

I Nom = - - - - - 
¦ Adresse : _ . ._  • I~
I Date : Signature : ._ 

Envoyez sous pli ouvert affranchi à 5 c. à votre libraire ou auxI — "Editions de b Baconrtière, Boudry
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La ceinture chauff e-reins i jy*

RHOVYL i ;

f 

présente de nombreux avantages l||p- «£,

1. Grâce au flux d'électricité qu 'elle engendre , au con-
tact du corps humain , elle est beaucoup p lus active
que la peau de chat.

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , elle ne se- feutre pas,
' ne se rétrécit pas et n 'est pas attaquée par les mites.

Ni la transp iration , ni l'urine n 'ont d'effet sur elle.
Elle est très solide vite lavée, vite séchée, infroissable.

3. Grâce à son toucher très doux , elle procure à ceux
BF~"% qui la portent un confort encore jamais atteint.
H 4. Grâce â son élasticité , elle agit comme un massage

jp^^j j  continuel ei protège les reins el le v e n t r e  des refroi-
^H MT ^m dissements , des rhumatismes et des lumbagos.
^Jt iff K_ ¦ •'¦ ' : l  ceinture RHOVYL existe également sous forme de
^8̂  _*-mk ' -' ^S" gaine avec jarretelles pour dames.

« !i ^gTTRp-^ 6. Elle est d' un prix avantageux.
^ILMPIW^* 7. 5% escompte S.E.N.J.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :
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Montres
ancre, 17 rubis,

à partir de

Fr. 28.-
Garantie une année

Roger Ruprecht
Grand-Rue 1 a

Neuchâtel

LARD
de bajoue
avantageux
BOUCHERIE

R. Margot
J __

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le .'soir également
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0ty Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent focaF,
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Garages Apollo et de l'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchâtel - Tél. 54816



BOUDRY
Des normaliens visitent
une exposition scolaire

(c) Sous la conduite de M. Adolphe
Ischer, directeur des études pédagogiques
de l'Ecole normale cantonale de Neu-
châtel , une classe de normaliens a visité
l'exposition scolaire du collège de Boudry.
Après une- Introduction de M. Heinz
Reber , Instituteur, qui a monté cette
exposition avec sa classe de fin de sco-
larité , plusieurs élèves présentèrent une
vue d'ensemble et divers secteurs parti-
culiers de cette rétrospective consacrée
à Boudry. M. Reber rappela l'origine
de cette initiative — concours ouvert par
l'Exposition nationale 1964 pour les clas-
ses de Suisse — les buts qu 'il chercha
à atteindre — faire connaître Boudry
sous ses aspects complexes aux élèves
et à la population , faire aimer aux jeunes
leur ville, leur donner le goût de la
recherche et le, respect de l'histoire, et
de la tradition "locale — et 11 montra de
quelle manière il est possible d'épanouir
les capacités d'élèves aux niveaux sco-
laire et intellectuel fort différents.

PESEUX

Concert de l'Avent
(sp) Dimanche en fin d'après-midi , un
nombreux public a répondu à l'invitation
du chœur mixte de la paroisse. Un pro-
gramme chargé, interprété par le chœut
renforcé des membres de la chorale « La
Concorde », et le concours de solistes de
talent nous permirent de passer deux heu-
res agréables. D'emblée disons que là où
nous étions placés, l'utilisation d'un piano
nous a paru être un choix regrettable,
sa sonorité ne rendant pas dans un vo-
lume aussi grand que celui du temple.
D'autre part, il semble que les solistes
auraient été mis plus en valeur par un
accompagnement à l'orgue.

Ce dernier était tenu par M. Pierre
Jacot dont la sensibilité s'est particuliè-
rement signalée dans un choral de J.-S.
Bach. Le violoniste M. Ph. Huttenlocher
a démontré sa grande classe lors de
l'exécution de la sonate en La majeur
de Mozart , accompagné au piano par
Mlle L. Gllomen. Quant à la basse,
M. H. Bauer , pasteur à Fontainemelon,
j'est un plaisir que de l'entendre, car
en plus de sa voix chaude, l'Interprète
a toujours un message à apporter et son
choix fut judicieux pour ce concert de
l'Avent. Enfin , le chœur dirigé par Mlle
L. Gllomen s'est présenté avec convic-
tion et joie . H peut être satisfait du
résultat obtenu.

POLEMIQUE A PROPOS
DE L'AFFAIRE JURASSIENNE

.. A la suite du compte rendu que
nous avons publié récemment de la
•conférence faite à l'assemblée des
jeunes , libéraux bâlois pair M. Ro-
land Bégueil'in., secrétaire général eu
Rassemblement jurassien , mais avons
ireçu la mise au point suivante :

Votre correspondant de. Bâle a publi é
hier un compte rendu de la causerie
faite par le soussigné aux jeunes libé-
raux de la cité rhénane. Permettez-
moi de relever une inexactitude : j e
n'ai jamais dit à mes auditeurs « q u 'ils
ne peuvent pas nous comprendre- parce
qu 'ils pensent en Su isses % ! J' ai même
passé ma soirée à leur exp li quer le
contraire , à savoir que si l' on envi-
sage le problème jurassien en fédéra -
listes — c'est-à-dire en Suisses — on
doit admettre les revendications du
Jura. ¦

En revanche , j' ai rétorqué : « Vous
raisonnez comme des Suisses  » à ceux,
qui trouvent na turel que la presse hel-
vétique s 'occupe à longueur d' année
de ce qui se passe à l 'étranger , mais
qui sont mécontents lorsque l' op inion
internationale s'intéresse à nos pro-
blèmes. Les jeunes libéraux montrèrent
par leur réaction , qu 'eux auss i sont
sensibles à cet illogisme.

Quant au commentaire d' un journ al
français cité l' autre jour par les « Bas-
ter Nachrichten » , le voici :

« Il est surprenant que la Confédé-
ration suisse , qui n'est pas un Etat
centralisé, se soit montrée incapable
jusqu 'ici , de donner à la minorité
jura ssienne un statu t poli t i que appr o-
prié . Pourtant les institutions fédéra-
listes de ce pays  o f f r e n t  toutes les
solutions désirables , et si l' on re fus e
de les app liquer , ce, sera le signe Que
le mystère suissse n'est p lus à la hau-
teur de sa ré putation. Quoi qu 'il en
soit , on s 'intéressera de p lus en p lus
au sort d' un peuple latin qui f i t  par-
tie de. la France napoléonienne et que
le Congrès de Vienne annexa , contre
son gré , au canton alémanique de
Berne s>.

Tout cela est très véridi que , et l'on
ne voit pas en quoi un tel texte pour-
rait fa i re  « bondir d'indi gnation ».

Je vous remercie de bien vouloir
insérer la présent lettre dans voira
prochain numéro et vous prie d' agréer ,
cher confrère , mes salutations les meil-
leures.

Signé : R. Béguelin

Nous avons sonnais cette lettre ,
ainsi que le veut l'usage, à notre
correspondant de Bâle qui répond
ce qui suit :

Repense à M. Béguelin
Ne chicanons pas sur les mots et

admettons que M. Béguelin a bien dit
à ses auditeurs bâlois : « Vous rai-
sonnez comme des . Suisses ! s> Admet-
tons aussi qu'il s'adressait « à ceux
qui trouvent tout naturel que ta presse
helvétique s'occupe à longueur d'e jo oïr-
mée de ce qui se passe à l'étraihiger,
mais qui sont mécontents lorsque l'opi-
nion étrangère s'intéresse à nos pro-
blèmes », bien que personne, à l'assem-
blée des jeunes libéraux bâlois , n'ait
été aissez sot pouir soutenir un point
de vue aussi saugrenu . Allons même
plus loin et confion s à M. Béguelin
que nous avons personinellement fort
bien compris sa pensée. Le malheur ,
en" l'oécurence , est qu 'il n'en fut pas
de même de son auditoire bâlois, diont
l'édliart de rire — qu 'il pri t pour une
approbation — avait en réalité une
tout, autre signification... Le fait  vient
encore de m'êbre confirmé au téléphone
par M. Descœudres, qui présidait la

réunion . L'assemblée n'avait déjà pas
caché sa surprise lorsque M. Béguelin
avait déclaré en substance, quelques
minutes plus tôt , que les Romandis
considéraient Paris comme leur centre
sp iri tuel .  Ev idemment , cela peut s'ex-
pliquer dans une certaine mesure, et
nous ne reprocherons pa« à M. Bégue-
lin de le penser et de le dire à ses
amis . Ce que noms ¦lui reprochons, en
revanche, c'est de faire des déclara-
tions aussi discutables devant un au-
ditoire de Suisses alémaniques qui ,
eux , . ont depuis 1918 cessé d'aller
chercher la lumière à Berlin. Il accré-
di te  chez nos Confédérés, ce faisan t,
l'idée absurde et dé jà  t rop répandue
que le lien fédéral se relâche chez les
Romands  et que. le fameux fossé ris-
que de se transformer en abîme.

Reste la citation d' un, article de la
« Nation française », l'organe monar-
chiste français dont — sauf" erreur —
M. Béguelin est le correspoindaint très
helvét ique.  Que M. Béguelin se rassure,
ce n 'e>st pas au ton général de , cet ar-
ticle que nous en avons. Notre épi-
derme, Dieu merci ! n 'est pas sensible
à ce point... Mais il n'en reste pais
moins  que nous ne partageons pas la
satisfaction de M. Béguelin sur deux
point s :

1. Quelles sont ces « solutions dési-
rables » dont la non-application serait

« le signe que le système suisse n'est
plus à la .hauteur de sa réputation » ?
Serait-ce le fait de donner à 15,000
citoyens le droit d'imposer leur volonté
à 16,500 autres citoyens qui ne pensent
pas comme eux ? La démocratie a cer-
taines règles que les Suisses ont tes
meilleures raisons du monde de res-
pecter. Quand j le corps électoral du
Jura exprimera — par ume majorité —
sa volonté de se séparer de Berne, nou s
serons les premiers h lui apporter notre
très modeste appui. Pas avant.

2. La phrase qu i  aurait très cer-
t ainement (et très j u s t emen t )  provoqué
l'ire des Romands , si elle avait été
écrite par un journal allemand, est la
dernière : « Quoi qu'il en soit, on s'in-
téressera de p lus en plus au sort d'un
peuple latin qui fit partie de la France
napoléon ienne et que le Congrès de
Vienne annexa , contre son gré, aiu
canton alémanique de Berne ».
' Que M. Béguelin nou s pardonne, mais

cet « intérêt » manifesté par ses amis
de la «Nat ion  française» pour  un « peu-
ple lat in ».. . etc., nous rappelle étran-
gemen t le ton de la. presse hitlérienne
lorsque le Ille Reich « s'intéressait »,
sous tous les prétextes, à une foulle
de petits peuples germaini ques voisins
qui ne demandaient pourtant qu'à
pla nter leurs choux en paix.

L.

Rencontre avec le peintre Etienne Tach
Avant l'inauguration des vitraux du temple de Peseux

Un beau verger , des vignes qui on.
résisté à la tentation des construc-
teurs, une belle demeure face au lac
de Neuchâtel : c'est le petit  royaume
du peintre Etienne Tach , auteur des
trois nouveaux vitraux du temple de
Peseux .

M. Tach habite depuis quelques an-
nées danc ce pays où le calme est seul
troublé par quelques trains. Symboles
pour lui des voyages, de1 la vie qui
est un long voyage dont le but est
fonction de notre attitude face aux
nombreuses périp éties vécues. Peu con-
nu dans notre région, il est intéressant
tout d'abord de connaître quel fut son
voyage jusqu'à ce jour.

Comment en ètes-vous venu k la
peinture ?

Né en 1S93 à Varsovie , je  m'en vais
quelque temps après avec mes parents
en France où je  p asse ma jeunes se.
Mon père me destine au commerce;
cependant devant mon désenchantement ,
il me permit de chercher mon bonheur
dans les arts. A 22 ans, j 'entre donc
à l'école des arts décorat i fs  à Sàint-
Gall. Après  quatre ans d' un dur travail
sous la conduite du p rofesseur  Wan-
ner , je  me sentis apte à entrer à
l'Académie royale de Munich où je
restai deux ans. Ensuite , je passai
quel que temps à Par is et f i s  des voya-
ges en Italie.

Je retourne ensuite à Saint-Gall où
grâce à ma f ormation dans les arts
a p p li qués je  fa i s  de la décoration et
de la publicité pour gagner ma vie. Je
donne aussi des leçons de dessin dans
deux écoles. Mais , p lus tard , je  me mets
essentiellement à la peintur e...

Lors des expositions organisées dans
votre atelier par l'Association des amis
du peintre Etienne Tach, nous avons
chaque fois été frappés par le sérieux
que vous apportez dans la construc-
tion de vos sujets. Il semble que le

travail en académie ait joué un rôle
important dans votre formation.

Si je  suis peu connu dans la région ,
c'est à cause de ma p ersonnalité qui se
veut d'être libre et ne peut se plier
à une certaine mode du jour , laquelle
ne m'intéresse pas et qui peut changer
d' un jour  à l' autre. De ce f a i t, je me
suis un peu retiré de la... circulation l
Je préfère poursuivre mon œuvre en
toute tranquillité , ce qui ne m'a 'pas
emp êché pourtant  de vendre passable-

'ment dans des collections privées de
Suisse romande.

Le sérieux que j' apporte  dans mes
tableaux comme, vous dites pr ovient du
grand respect que j 'ai des choses de la
création , respect que mes professeurs
m'ont incul qué soit à l 'école des arts
appli qués soit à l 'Académie. Je trouve
qu on parle trop de créations et d'in-
ventions de nos jou rs.  Il y en a trop
qui se prennen t  pour des gran ds créa-
teurs et pourt ant tout a déjà été créé ,
il n'y a rien à ajouter.

Art ou décoration ?

Votre maîtrise de la couleur, cette
touche mâle que nous retrouvons par
exemp le dans vos bouquets nous don-
nent l ' impression d'avoir affaire à un
être dont le côté visionnaire , de par
l'individualisme dont vous parliez tout
à l 'heure , ne se laisse pas influencer
dfns son interpré tat ion par un certain
snobisme actuel.

La couleur et la touche ainsi qu 'une
belle matière f o n t  par tie de nwn mode
d' expression , mais elles doivent servir
à exprimer que l que chose dans un lan-
gage compréhensif  à tous les amateurs
de. bonne peinture.  J e ne suis donc pas
un adepte de l'art pour l'art , qui ne
mène à rien et devient à la longue
de la simp le décoration. On trouve ra-
rement de nos jour s un criti que d'art
qui dit d' une œuvre qu'elle est bien
peinte ; pourvu que cela soit nouveau
qu 'importe la manière et le manque de
métier. Je suis un visionnaire tout en
respectant la nature.

Vous nous avez permis de pénétrer,
un peu indiscrètement , dans votre vie,
et vos sentiments de peintre. Permettez-
nous de relever notre étonnement face
à cet isolement en Suisse romande, car
votre longue et belle carrière n'a-t-elle
pas été très appréciée en Suisse orien-
tale ?

Comme je  l'ai dit précéde mment, le
fait d'être un p eu isolé en Suisse ro-
mande provient aussi de mon caractère
montagnard qui ne connaît pas la
f la t ter ie  et les belles paroles pour
s'imposer. En Su isse orientale , j' ai pas-

sablement de mes toiles dans des col-
lections privées , dans des musées et
bâtiments admin istrati fs .

Leçon de modestie...
Et maintenant, venons-en à ces trois

magnifi ques vitraux. Lorsque cette com-
mande vous est parvenue, quelle fut
votre première réaction ? Avez-vous
eu. de la joie pendant l'exécution
de cette œuvre ?

Lorsque la commande des vitraux me
f u t  parvenue , cela m'a fa i t  très p laisir.
C'était pour moi l' occasion de montrer
que j 'étais capable de faire  ce travail.
Aujourd'hui , la p lupart des vitraux ne
sont qu 'un assemblage de verres co-
lorés, p lus ou moins artistiquement
assemblés. Si on les considère comme
une décoration , je  n'ai rien à dire ;
mais je  trouve que c'est une erreur
que de voulo ir mettre des titres à
ces vitraux. En travaillant dans une
église , le but du pe intre est non
d'œuvrer pour sa gloire à lui, mais
pour celle de Dieu.

Nous nous attendions à cette con-
clusion , car en examinant les travaux
d'Etienne Tach qui avait accepté si
aimablement notre intrusion , lui qui a
la réserve des habitants de la mon-
tagne , on pouvait déceler immédiate-
ment la flamme qui brûlait en lui
et que les péripéties de ses voyages
avaient afferm i en lui une conviction
profonde. Souhaitons que son œuvre,
son message, restent toujours associés
à la célébration des cultes dans ce
temple de Peseux.

A. VUILLET.

NOIRAIGUE .
Inauguration

du fanion des pupilles
(c) La Société fédérale de gymnastique
était en fête samedi et, avec elle, ses
amis et les sociétés du village réunis à
la grande salle ele la Croix-Blanche pour
la remise d'un fanion à la section des
pupilles. Au cours d'un programme varié,
où la fanfare, les pupillettes, pupilles et
actifs, le Chœur mixte, le chœur d'hom-
mes et les accordéonistes charmèrent la
nombreuse assistance, se déroula la brève
partie officielle. Le président des gym-
nastes, M. Jean-Pierre Calame remercia
ceux qui par leurs dons ont permis l'achat
du bel emblème aux couleurs de la com-
mune portant les quatre « P » de la gym-
nastique et sut montrer aux pupilles les
devoirs que ce cadeau comporte. Au nom
de « Pémina », société marraine, Mme
Armand Clerc , président , remit le fanion
que la : fanfare avait accueilli par la mar-
che au drapeau . Au nom de l'Union gym-
nastique du- Val-de-Travers, le président ,
M. Frédy Juvet , ' apporta les vœux et fé-
licitations des sociétés du district.

TRAVERS
'Des prîmes

pour les agricul leurs
(c) Samedi après-midi, les agriculteurs
ont touché leUrs traditionnelles primes
pour une surface de culture de 7400 ares
répartis comme suit : "862 ares d'avoine,
6386 ares d'orge et 152 ares de méteil.

lES VERRIÈRES
Soirée, de la fanfare

« L'Echo de la frontière »
(c) Cette soirée , qui a eu lieu samedi ,
a été introduite par un sympathique
concert de notre fanfare , dirigée par M.
André Lebet , de Fleurier, en rempla-
cement de M. Amédée Mayer , qui a été
victime d'un accident. Elle a interprété
trois belles marches : « Our spécial »,
« Papstein », et « Peacemaker » ; une fan-
taisie : « A la. musique » ; une suite de
valses : « Les Plots du Danube », et un
negro spiritual : « Livingstone ». Ces mor-
ceaux furent très applaudis.

Puis après l'entracte , une comédie en
trois actes de Pernand Millaud : « La
Fraîcheur des fontaines », a été interpré-
tée par le groupe théâtral des Verrières
dans une mise en scène de M. Denis
Gysin , instituteur.

Enfin , les « Amis du musette » de Mou-
the entraînèrent les danseurs jusqu 'au ma-
tin.

Culte du preuraier Avent
(c) Dimanche , dans notre vieux temple
restauré , s'est allumée la première bou-
gie de l'Avent et dsux baptêmes , celui
d'un petit Nicolas-Alexandre et d'une pe-
tite Marie-Véronique , ont été célébrés.
C'étaient les premiers baptêmes célé-
brés depuis la restauration du temple
au nouveau baptistère et , coïncidence
curieuse, le petite garçon baptisé portait
le même prénom que le patron de notre
temple : saint Nicolas de Myrrhe.

VALANGIN

Les nouante ans de la doyenne

(c) Mme Auguste Breguet , doyenne du
village, a fêté dimanche ses 90 ans. Elle
a reçu à cette occasion de nombreux té-
moignages d'affection. Le matin , une dé-
légation de la paroisse est allée lui ap-
porter ses vœux, un panier fleuri et les
chants de quelques cantiques qu 'elle aime
bien. A noter que la vaillante doyenne
avait assisté au culte, comme elle le fait
fréquemment. De son côté, une déléga-
tion du Conseil communal est également
allée fleurir Mme Breguet.

La vice-doyenne, Mme Albert B aimer,
fêtera, elle, ses 90 ans en septembre
1964. Les hommes, quant à eux , sont...
plus jeunes ! M. Berthold Rith , le doyen ,
a fêté cette année ses 81 ans.

LES VOITURES, CAMIONS ET TRACTEURS
VENDUS EN SUISSE, GARANTIS DEUX ANS

La presse a récemment annoncé que les propriétaires de véhicules à moteur
ont maintenant, en Suisse, la possibilité de quaidirupler la dmrée de garantie de

leur véhicu le, qui est fixée en général à 6 mois par les constructeurs. Cette
initiative d'une grande société de lubrifiants a um très vif retentissement daims 1«
mond e de l'automobile . Il s'agit , nous le rappelons, d'une garantie p ièces et main-
d'œuvre de 2 ans ou 40 ,000 km pour les voitures, 50,000 km pourr les camions de
chantier, 80,000 km pour les camions routiers, à tous les véhicules neufs lubrifiés
avec les huiles de marque Veedol.

C'est ainsi qu'un véh icule lubrifié avec Veedol dès sa première vidange,
bénéficiera d'une garantie mot eur pendant 2 ans ou le nombre de km mentionné
et jusqu 'à concurrence de 2000 à 8000 fr. suivant la catégorie.

Pour un véhicule déjà en circulation depuis 6 mois au maximum, ume
franchise de 15 % sera app liqu ée sur le montant des réparations , la durée
die la garantie étan t toujours limitée à 2 ans à dater de la sortie d'usine ou le
nombre de km mentionné.

U vous suff i t  d'adresser aux Huiles Veedol, Service Garantie, Maupas 6, à
Lausanne, les rensei gnements suivants : vos nom et adresse, la mairque de votre
véhicule, sa date de sortie d'usine, le kilométrage au compteur, le nom ct l'adiresse
de votre garagiste habituel.

Par la sui te , vous recevrez votre certificat de garantie Veedol ou vous serez
invité à le retirer chez votre garagiste.

LE CIEL EN DECEMBRE
NOTES D 'ASTRONOMIE

Nous approchons du solstice d'hi-
ver , moment  où le soleil at te int  le
point le plus bas de l'éclipti que , le
22 décembre, à 15 h 2 m : ce jour-
là , pour voir l'astre au zéni th , il
f au t  se trouver sur le trop ique du
Capricorne (parallèle de 23°27'
de la t i tude sud).  Le jour  le p lus
court  de l'année  (22 décembre) n 'a
qu 'une durée de 8 h 30 m (lever
du soleil à 8 , h ;  13 m , coucher à
16 h 43 m).  Du fai t  de l'elli pticité
de l'orbite terrestre, la date à la-
quelle le soleil se lève le p lus ta rd
(2 janvier , à 8 h 17 m) ne coïncide
pas avec celle à laquelle il se cou-
che le p lus tôt (10 décembre à
16 h 40 m) .

La pleine lune a lieu une pre-
mière fois le 1er décembre (à 0 h
55 m) et nne deuxième fois le 30
(à 12 h 04 m) .  Entre-temps on a
le dern ie r  quar t i e r  le 7 , la nou-
velle l une  le- 16 et le p remier  quar-
tier le 23. La nu i t  du 30 sera la
plus longue nuit de pleine lune de
l'année et il s'y produira une
écli pse totale de lune qui , mal-
heureusement , ne sera visible qu 'en
Améri que du Nord , en Asie et en
Australie de 9 h 25 m à 14 h 48 m
HEC.

Quatre grandes  planètes sont vi-
sibles dans le secteur sud-ouest :
Mercure , très bas sur l'horizon sud-
ouest i m m é d i a t e m e n t  après le cou-
cher du soleil à par t i r  du 16 dé-
cembre (jumelles !). Vénus devient
étoile du soir , visible à partir de
17 h au sud-ouest jusqu 'à 17 h
45 m au début  du mois  et vers la

fin jusqu 'à 19 h. Jupi ter  domine
tout le secteur et Saturne n'est vi-
sible que jusque vers 20 h au sud-
ouest, mars reste, invisible.

Le ciel hivernal commence à dé-
ployer toute sa splendeur : la Voie
lactée forme un pont s'étendant de
l'horizon ouest à l'horizon est, en
parcourant  successivement les cons-
tellations du Cygn e, de Céphée, de
Cassiop ée et de Persée — toutes
deux près du zénith —> du Cocher
avec son étoile br i l lante  Capella,
des Gémeaux , du Pet i t  et du Grand
Chien avec, leurs étoiles pr incipa-
les Procyon et Sirius — cette der-
nière se levant  vers 21 h le .l.'er
et vers 19 h 30 m le 31 décembre.
Très bas sur Tborizon nord , on re-
père la Grande Ourse et au nord-
ouest l'étoile lumineuse Véga de la
Lyre. Le secteur sud-est est d o m i n é
par la sp l e n d i d e  conste l la t ion
d'Orion ainsi  que par le Taureau
d o n t  fa i t  par t ie  l'amas des Pléia-
des. Exac tement  au sud la Baleine
et plus à l'ouest les Poissons, Pé-
gase et le Verseau.

Nébaill'Ctisies — berceaux
d'étoiles nouvelles

La constel lat ion d'Orion contient
une des rares nébuleuses visibles
à l'œil nu. Orion est caractérisé
par un quadr i la tère  formé d'étoiles
brillantes : à gauche en haut Bé-
telgeuse, douzième des étoiles les
plus br i l lantes , est une  .supergéante
rouge de d iamèt re  350 fois plus
grand que celui . du soleil et- 40
mille fois plus lumineuse  que lui ;
à droi te  en bas Rigel est une  su-

pergéante bleue 20,000 fois plus lu-
mineuse que le soleil. Le quadri -
latère est barré par les trois étoi-
les alignées et régulièrement espa-
cées du « Baudrier d'Orion » qu'on
nomme aussi « Les Trois Rois ». En
prolongeant la droite qu'elles for-
ment on arrive à gauche sur Si-
rius —• l'étoile la plus brillante du
ciel — et à droite sur Aldébaran ,
étoile rouge du Taureau. Juste en
dessous du Baudrier on repère aisé-
ment une tache légèrement dif-
fuse , mieux visible encore à la ju-
melle : la « Grande Nébuleuse
d'Orion ». Il s'agit là d'un vaste
nuage de gaz interstellaire d'un dia-
mètre de 100 années-lumière (a.l.)
situé à la distance d'un millier d'à.1.
(1 a.l. = dix mille milliards de
k m ) ,  nuage composé essentiellement
d'hydrogène gazeux extrêmement
raréfié et ne devenant lumineux
que sous l' influence du rayonne-
m e n t  d'étoiles très chaudes (tem-
pératures de 20 ,000 ° environ) si-
tuées à l'intérieur ou au voisinage
de la nébuleuse. On peut considé-
rer que de telles nébuleuses sont
des berceaux de jeu nes étoiles ; ces
dernières se formeraient à partir
de peti tes condensations de matière
qui , en se contractant, s'échauffe-
raient  jusqu 'à atteindre les tempé-
ratures élevées qui rendent possible
l'amorçage de certaines réactions
thermonucléaires. Ces nébuleuses
font partie de l'immense agglomé-
ration stellaire qu'est notre Voie
lactée ; on en connaît environ un
millier.

Lu patinoire artificielle de Fleurier
ra connu des difficultés

en raison des éléments... naturels !

Joyeux ébats sur la pat inoire  art if iciel le de Fleurier.
(Photo Avipress — D. Schelling)

(c) Nous avons signalé dans un pré-
cédent numéro, l'intervention de la
Société coopérative de la patinoire arti-
ficielle en vue d'obtenir une subven-
tion extraordinaire de 17,000 fr. de la
commune, pour lui permettre de payer
son annuité bancaire , à la suite du
mauvais résultat financier de l'exercice
1962-1963, le seul qui se soit soldé par
un excédent de dépenses.

Froid et tteirje
n'ont pas f a i t  l'affaire

Le froid et l'amoncellement de neige
pendant le dernier hiver n 'ont pas fai t
l'affairei de la patinoire. En effet , ces
intempéries ont eu pour conséquence
que la population s'est remise à pra-
tiquer le ski et que les patineurs des
localités avoisinantes ont pu pratiquer
leur sport favori sur des patinoires
naturelles sans délier les cordons de
leurs bourses. De ce fait , le patinage
général et la location de la piste n 'ont
rapporté que 14,200 fr., soit une dimi-
nution de 5500 francs. D'autre part ,
les frais généraux ont augmenté d'en-
viron 10,000 fr., somme investie prin-
cipalement pour le goudronnage de^ la
place devant la buvette et l ' installation
de vestiaires supplémentaires. Les re-

cettes provenant de la buvette ont
accusé aussi une moins-value de 2000
francs , ce qui augmenta  les frais
d' exploitation.

Moins de spectateurs
aux matches de hockey

Par ailleurs , les spectateurs ont été
moins nombreux aux matches de ho-
ckey, puisque pour la saison 1961-1962
on avait enregistré des recettes d'en-
viron 10,631 fr. (somme dont le 60 %
revenait  à la Société de la patinoire ,
soit 637S fr . ) ,  alors que pendant.  la
saison 1962-1963, les recettes s'élevèrent
à 8345 francs.

Pour faire face à ses obligations et
en raison du résultat déficitaire , la
société a dû recourir à un emprunt
bancaire dont  le solde est de 117,382
francs, contre  100,000 fr. une année
aupa ravan t .

Si la Société de la patinoire , dont lef
membres des autorités se dévouent
sans compter et ne touchent aucune
rémunération , s'est adressée à la com-
mune pour obtenir une aide financière ,
c'est surtout pour maintenir  au village
un groupement sportif qui p.lajt à la
jeunesse et aux aînés.

Le décor des promenades sylvestres se modifie. En effet , la nécessité d'une
sortie économique des bois au moyen de camions lourds oblige les pro-
priétaires forestiers à construire de solides chaussées. En voici un exemple,
dans la forêt d'Aigremont, au Pâquier après la construction du chemin

par une entreprise spécialisée.
(Photo Avipress - Schneider)

Au Pâquier, ce chemin forestier, modèle du genre...



Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre
dans la solitude. y il;!:;

Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il i:!;!!
est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %, :;;:;;

Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous- ;;;;;;
tiques, les lunettes à conduction osseuse , les appareils placés j;:;!!
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix !;;!!:
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la :;;;;;

j;;;.; correction de la surdité. ;;;;;;

C'est pour celte raison que nous vous invitons à assister à nofre
démonstration gratuite qui aura lieu vendredi 6 décembre, de :;::;.;
14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot , opticien, rue
de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement les jjj jjj

;;;;;; appareils les plus perfectionnés. ;:;;;;

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j:::! ;
moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs ;.;!;;;
donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience il!;;!
professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous j ij;j;
ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- il;;;:

fe rection de l'ouïe se révèle nécessaire. jjj:;;

SI vous possédez déjà un appareil acoustique , prenez-le, afin ;;;;; ';
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous \\\\\\
conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens ;;;;;;
appareils sont acceptés en acompte. I;!:;!
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Î Ouverture 1
| des magasins <
î en décembre

; Samedi 7, ouverts jusq u'à 17 heures
| Lundi 9, ouverts dès 13 h et jusqu 'à 18 h 30

y^ Samedi 14, ouverts jusq u'à 18 heures -̂
Lundi 16, ouverts dès 8 h et jusqu 'à 18 h 30
Samedi 21, ouverts jusq u'à 18 h 30

)f Lundi 23, ouverts dès 8 heures < HK
Mardi 24, ouverts jusq u'à 17 heures
Lundi 30, fermés le mati n

Jf Mard i 31, ouverts jusqu 'à 17 heures ^C

l Les 1 et 2 ja nvier 1964, fermés toute la jour née
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Cuisinière à gaz
à vendre, 80 francs. Tél.
4 01 12.
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Caritas
reçoit avec reconnaissance

meubles, vêtements, lingerie,
vaisselle, jouets, etc.

Tél. 513 06 
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Commande à touches

Unimatic-Favorite _ la machine à laver entière-
ment automatique aux multiples avantages: rem-
plissage par le haut , tambour monté sur deux
paliers latéraux , commande à touches , construc-
tion robuste. Tambour , cuve , boiler. soupape de
vidange et dessus en acier au chrome-nickel.
Contrôlée par l'ASE - Recommandée par l'IMS.
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

Creîegny & Cie

APPAREILS MÉNAGERS
Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

2 ANNIV ERSAIRES ¦iTj lfflîltK<
8 ANS: Marché, rue de l'Hôpital - 1 AN: Ma rché des Portes-Rouges

Des offres spéciales d'anniversaire
Au MARCHÉ-MIGROS, rue de l'Hôpital, l'ex-champion 

^
-̂ 

Au MARCHÉ-MIGROS des Portes-Rouges

r°nd, c
j . -^ , , ^̂^7r\Y\ FROMAGE Saint-Paulin |çoFerai Kubler r eflC^  ̂ ¦

1

\ fctÀll Ŝ- _ -̂̂ "" CHAQUE ENFANT ACCOMPAONf REÇOIT

\ f  ̂ ^̂^7 g UN BISCOME

¦¦ \ 
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(Notre magasin des Portes-Rouges esf 
fermé 

tous 

les
• U-—"'"̂  A O©^ mercredis après-midi)

A vendre

9 RADIATEURS ÉLECTRIQUES
à éléments infrarouges, longueur 2 j
mètres, 380 volts, 3 kW.
Prix très intéressant.

S'adresser £ AU/ LOUVRE

NtUCHiTtl
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Bureaux et tables de travail a prix très avantageux
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A vendre 1

SCLE
circulaire Inca avec ac-.
cessoires, courant tripha-
sé, un

FOURNEAU
CATELLES

3 rangs,.

Russe :
premier cours Asslmll, té-
léphoner aux heures des
repas au 8 38 81.

A vendre j f
souliers de ski

ffenke No 8 (41) ; une
paire de

patins vissés
souliers blancs No 31, et
un manteau bleu mari-
ne, taille 40, pour
dame. Tél. 5 70 76. j L

COUTELLERIE
DE POCHE

Rue du Concert 4
¦ NEUCHATEL
Tél. (038) 5 29 91

* * * * * * * * * * * * * * * ** * * *

\ partout
i l  ni EE * ^'bienvenu :

* * i ! 1 1 * lsj **********
I un véritable
\ «Knirps»

* * *. ' ! * Hi****** ****1l| m
biedermann

Neuchâtel

a * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
PESEUX

présente en création

t

La Cage

de Bernard Liègme

Jeudi 5 décembre à 20 h 30

Vendredi 6 13 décembre Château de

Samedi 7 14 décembre Peseux

Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 4.— pour étudiants

et apprentis

Réducilon Théâtre-Club Location :

Réduction Migros Agence Strubin

A vendre une
chambre

à coucher
moderne, en noyer , com-
prenant : deux lits ju-
meaux avec tables de
nuit , une toilette et une
armoire à trois portes
le tout en excellent état
Téléphoner au 6 61 32.

Perret-Tabac
Son choix de
pipes

Magasin spécialis.é
Epancheurs 5



PrGtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 5330
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^B ^P  ̂ J  ̂¦ ¦ ;:'̂ IH_fl_^_2^^ f̂tĤ ^̂ r'- ' ° r̂ . L̂mm \m\rn.1_ W mwr- y - . ' ' -J 'y ¦ ¦¦ yy --y - ¦y Ê̂mmfL t̂l^ ŷ - Ê̂ÊkMmmm .
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SENSATION TECHNIQUE
MACHINE À LAVER AUTOMATIQUE

A SÉLECTEUR DE COMMANDES UNIQUE
11 PROGRAMMES 

DE LAVAGE AUTOMATIQUES

POUR CHAQUE CATÉGORIE DE LINGE
LE PROGRAMME QUI CONVIENT

INUTILE DE LA SCELLER 

Ch. Waag
NEUCHâTEL "

Pierre-à-Mazel 4 - Tél. (038) 5 29 14

neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir p- «QQQ
sur rendez-vous AVW «

I 

Féminin,

SljB wcdèqw

~ m̂ÊÊml HERMÈS -
le pIusTauboui g St-Hononé'des parfums de Paris. ;

—^M _—_gp—ani___—__¦¦

_n̂ } mt<&*~&' V 5 40.47
haute coiffure - parfumerie

1 brûleur
Cuenod

junior , 1 chaudière fon-
te, 1 boiler électrique
100 1, à vendre.

Tél. 5 60 48.

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

Train électrique
Marklin H.O.

belle occasion, à vendre.
Tél. 5 15 86.mm

-rmmsJlIf tf S &Êm * *'** \ * ^̂ |̂
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Plusse-
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CART ES DE VŒUX
DESSINS ORIGINAUX

REPRÉSENTANT DES VUES DE NEUCHATEL

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



^̂ sS' &a Ifl I
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Une performance TURISSA
Notre modèle SWISS-STEP à Fr. 395.—

(transformable en automatique)
Fabrication suisse — 5 ans de garantie

A GREZET
NEUCHÂTEL

24 a, rue du Seyon - Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes
marques aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

Conférence de M. R. Fasani sur Ungaretti
A la société Dante Alighieri

M. Fasani est de ceux qui p ensent
que la partie la plus originale de
la li t térature i t a l i e n n e  contemporaine,
celle dont il restera le plus , est la
poésie. On comprend ce jugement, et
cette préférence , chez un critique part i -
culièrement sensible aux modes d'ex-
pression , aux formes du langage et à
la signification que le poète sai t  donner
ou rendre aux  mots. N u l  doute  que
les é tud ian t s  du nouveau  professeur
de notre univers i té  pourront  beaucoup
apprendre de lui dans  cette part ie
si importante de la connaissance lit-
téraire .

Avant de nous présenter Ungaretti,
que l'on considère comme le chef de
file des poètes i ta l iens  de notre temps ,
le conférencier a rappelé les étapes
de la poésie contemporaine , ce qui
n'était pas i n u t i l e  pour ses audi teurs
de langue française , car si la poésie
italienne a été for tement  in f luencée
par celle de la France, ses écoles
successives ne correspondent pas exac-
tement aux nôtres , ni dans leurs ten-
dances, ni dans leurs noms. Le vaste
mouvement symboliste s'est f r ac t ionné
en crépuscularisme , forme de poésie
décadente, en futur isme , école connue
surtout par ses excès et ses singul ières
déviations , en hermétisme dans lequel

on fait  entrer la poésie d'Ungarettl ,
pour aboutir , comme en France, au
surréalisme.

Ungaretti , né en Egypte, a été sol-
dat pendant toute la guerre de 1914-
1918, puis  longtemps professeur à Rlo-
de-Janeiro. M. Fasani , s'appuyant sur
les oeuvres qu 'il considère comme es-
sentiel les , Allegria , poème de la guerre
(191!)), Sentimento dei tempo (1933),
// dolore (1947), et la Terra promessa
(1950), a montré comment le poète,
par le premier de ces recueils, a
rompu avec la d is t inc t ion  séculaire du
langage de la poésie et de celui de
la prose , pour revenir ensuite , partiel-
lement , par intermittences , h des for-
mes p lus voisines de la prosodie tradi-
t ionne l l e .  De chacun de ces recueils,
M. Fasani a commenté, avec beaucoup
de justesse et de goût, quelque» pièces

caractéristiques , insistant sur leurs dif-
férences, et sur le pouvoir du mot
c mis à sa place » dont la sonorité
accroît si singulièrement la force de
suggestion. Exemple : dans Veg lia (Al-
legria) l'emploi des partici pes, dont
la dureté , le poids, le martèlement
crée l'angoisse à laquelle le poète
cherche à échapper par l'amour. Ail-
leurs, au contraire , les cadences légères ,
les allitérations. Mais si Ungaretti
est le maître des mots, il est aussi
le poète de la vie ; comme tous ses
grands prédécesseurs , il a cherché à
l'exprimer dans sa totalité.

Certes , le public a apprécié à sa
valeur cette init iat ion à la poésie con-
temporaine , faite par un conférencier
assez lucide pour pouvoir parler de
ce qui parfois est obscur.

A. L.

CHEVROUX
Assainissement des vergers

(c) Une grande campagne d'arrachage
des vieux arbres fruitiers qui ne répon -
dent plus aux besoins actuels est en
cours dans la région. Ce travail est réa-
lisé par une équipe de spécialistes au
moyen d'un puissant tracteur et de tron-
çonneuses, avec la participation financière
de la Régie des alcools. Pour l'ensem-
ble des vergers de Chevroux , près de
300 arbres sont été ainsi supprimés.

Les deux magnifiques poiriers de la
place de fête n 'ont pas été épargnés. Us
devenaient un danger pour la circulation
au moment où les fruits tombaient sur
la route conduisant au lac.

BIENNE
Nonagénaire

(o) Lundi 2 décembre , M. Philippe Jaggi ,
domicilié 99 route de Mâche, est entré
dans sa quatre-vingt-dixième année.

Indemnités d'attente
1 pour sages-femmes

(c) 'Bienne compte actuellement cinq
sages-femmes indépendantes . Ces der-
nières font, bon an mal an , de vingt
k trente accouchements à domicile , ce
qui représente le 2 % des naissances
à Bienne. Dans le canton de Berne , les
sages-femmes indépendantes ne possè-
dent pas de caisse d'assurance-retraite.
C'est la raison pour laquelle les auto-
rités locales demandent au Conseil de
ville de se prononcer en faveur d'une
Indemnité d'attente de 1800 fr. pour
les sages-femmes indépendantes.

Prochains achats
de trolleybus et d'autobus

(c) L'accroissement constant de la po-
pulation oblige les services de trans-
port s publics à s'adapter à la nou-
velle situation. Pour ce faire , il y a
lieu d'acheter dix nouveaux trolleybus
et deux nouveaux autocars. Ces nou-
velles voitures seront dotées des der-
niers perfectionnements techniques. Les
trolleybus compteront cent dix places
et les autobus nonante. D'autre part ,
afin de mieux desservir les nouveaux
quartiers, deux nouvelles lignes sont
prévues. Les horaires seront aussi amé-
liorés. La dépense pour ces achats et
la mise sous courant des lignes se
montent h 4,257,000 francs.

Fermeture
des magasins de cycles
le samedi après-midi

(c) Sur demande des intéressés , les
magasins de cycles et motocycles se-
ront fermés dorénavant le samedi
après-midi en lieu et place du lundi
matin.

La votation dn budget
(c) La votation populaire pour l'accep-
tation du budget 19(U prévue pour le
19 janvier est reportée au 2 février ,
en même temps que les votations fédé-
rales et cantonales.

Amendes
(c) Quatre citoyens ne s'étant pas pré-
sentés et pas excusés lors des travaux
des votations du 27 octobre seront
punis de l'amende réglementaire.

CUGY
Quatre chanteurs décorés

(c) La paroisse de Cugy a fêté dimanche
quatre personnes ayant plus de 50 ans
d'activité comme chantres d'église. Il
S'agit de MM. Fernand Berchier , Camille
Bugnon, Charles Bersier et Florentin Ber-
8ler. Ces dévoués chanteurs ont reçu
lu médaille « Bene Merenti ». Le Chœur
mixte de Cugy compte également parmi
ses membres un vétéran qui totalise
65 ans comme chantre. M. Emile Berchier.

La situation des Romands
dans l'administration fédérale

BERNE (ATS) . — Le « courrier
de Berne » vient de publ ier les con-
clusions de l'enquête menée par
l'association romande de Berne sur
la situation des Romands dans
l'administration fédérale. Cette en-
quête , par sa forme et par le
taux de participation , a la simple
valeur d'un sondage d'opinion et
n 'a rien d'absolu dans ses résultats.
Néanmoins , elle permet de faire
les constatations suivantes :
• Les fonctionnaires fédéraux

de langue française se sentent en
bonne partie désavantagés par rap-
port à leurs collègues alémaniques.
Cela tient moins à la différence
de langue qui sépare les uns des
autres qu 'à une différence de men-
talité. Un effort de compréhension
est nécessaire de part et d'autre,
notamment de la part de la majo-
rité qui , entraînée par le nombre ,
peut se laisser aller a ignorer les
droits de la minorité, a commet-
tre sans le vouloir un abus de
pouvoir.
• Les fonctionnaires fédéraux

de langue française ne se sentent
pas protégés contre cet incons-
cient abus dé pouvoi r, l'élément
romand n 'étant pas ou pas suffi-
samment représenté d'ans les com-
missions de promotion , ni dans
les offices ou services du person-
nel.
• Les fonctionnaires fédéraux

de langue française estiment qu 'un
jury d'honneu r ou une commission
de contrôle seraient à même
d'améliorer encore la situation pré-
sente sur le plan de l'avancement,
notamment aux fonctions supé-
rieures.
• Les fonctionnaires de langue

française demandent à être appe-
lés à participer plus largement et
plus efficacemen t aiix travaux légis-
latifs et à la prise de décisions
importantes. Dans la mesure où
ils sont engagés en qualité de
tradu cteurs, ils expriment le vœu
que leur fonction soit revalorisée,

Ils considèrent enfin comme équi-
table qu'il y ait également des tra-
ducteurs allemands dans l'adminis-
tration , car ils verraient que la
confédération est décidée à confi er
également des travaux importants
à des Romands.
• Les fonctionnaires fédéraux

de langue française demandent soit
à élire domicile en Suisse romande
et alors à recevoir les compensa-
tion s financières adéquates, soit à
être dédommagés sous une forme ou
sous une autre des frais relatifs
à l'instruction de leurs enfants.
• Les fonctionnaires fédéraux

de langue française, qui complè-
tent constamment leurs connais-
sances d'allemand et de dialecte,
demandent qu'il soit tenu compte
de cet effort supplémentaire et que
le rythme de leur avancement ne
soit pas moins rapide que celui de
leurs collègues alémaniques.
• Les fonctionnaires fédéraux

de langue française demandent en-
fin que par les voies les plus di-
verses (parlement, presse, etc.)
leur situation soit régulièrement
exposée en haut lieu.

BnilLOD

casserole à servir
TAVOLA acier inox anmimmm. '...pour l'électricité 
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JMEs ifffBBft^ ŷ '̂" '- ï̂é T̂TIFH_E*T.*: • •• • u W

i casserole inox, gaz et électricité
16 cm 25.— 18 cm 31.-

m 20 cm 37.—
sans couvercle 
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I casserole carrée, forme moderne
I acier inox pour l'électricité
| 16 cm 36.—
I 18 cm 42.—

20 cm 49.—

| neuchâtel J V 5 43 21
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Êmi Plus qu'un*'*: un
/Ssssgi vrai Grande Champagne

ÊÈL' - ~yÈ%*. VSOP, soigné avec amour,
MÈÈSÊBÊk traité avec respect.
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I fCHANGÏf
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

jUpirBLESJpup
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

f \
B Cours de vacances

La Direction de l'Ecole Bénédict de Neu-
châtel prie les familles et les maîtresses de
pensions qui désirent accueillir un ou plu-
sieurs de ses élèves, pendant les vacances

j,; d'été de l'année prochaine, de demander
une formule d'inscriptions provisoire.

ÉCOLE BÉNÉDICT, Neuchâtel
13, ruelte Vaucher

,;! Tél. 6 29 81

IMBU un miMini m i l B 1 i

Bien conseillé...
Une offre appropriée ,
...sur mesure-
Faites confiance à:

? ? ?

F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 61

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions ,
tapis d'Orient anciens et
vieux cuivres. — S'adres-
ser, l'après-midi, à Arts
et Styles, Saint-Biaise.

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
SI vous voulez retaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 6 24 17.

«9 ' *Fi&"JBI iitvb^iW ** T oiUMl HEW Immw

Tél. (031) 3 11 50

VAUD >¦ " '

Lausanne, comme on le, sait, sera l'un
prochain le lieu de l'Exposition natio-
nale. Principalement pour cette raison, on
vient de doter sa gare d'un enclenche-
ment électrique central, mis en service
le ler décembre. La nouvelle installation
remplace tous les anciens postes méca-
niques d'aiguillage et l'appareil du poste
directeur . Tous les signaux et aiguilles
sont maintenant centralisés. On a ins-
tallé le « block » automatique sur toutes
les lignes aboutissantes. Il ne faut plus
qu'un à trois hommes pour manœuvrer
l'appareil, alors qu'on en occupait neuf
auparavant. (CP.S.)

Le nouvel enclenchement
de la gare de Lausanne

est en service

Le football
en 3me ligue

Le programme était fort réduit en
ce premier dimanche de décembre. Un
seul match figurait à l'affiche : Au-
vernier - Fleurier II, 0-0. Ailleurs , c'était
le calme plat . Les joueurs du groupe II
ont déjà suspendu leurs souliers.

Fleurier II continue d'étonner. Il se
permet de battre un des favoris , puis
perd contre une formation mal classée.
Le dimanche qui suit , les réservistes
fleurisahs fournissent une brillante
performance. A Auvernier , ils ont ré-
sisté à tous les assauts. Pourtant , les
coéquipiers de Burgat venaient de réa-
liser une belle série. Cette petite perte
ne change rien à leur situation , car on
ne pense pas que les « PerchetteS »
aient un œil sur le titre. Trop de can-
didats se pressent au portillon et les
places de chef de file sont chères.

Fleurier II respire mieux. Il a porté
son avance sur le duo de queue Tra-
vers - Blue Stars à six points. C'est
dire que la relégation sera une affaire
à débattre entre ces deux mal lotis.
Les classements n'ont , bien sûr, pas
changé et s'établissent de la manière
suivante :

CLASSEMENT
GROUPE I

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

Audax 11 8 — 3 42 20 16
Cortaillod 10 6 2 2 31 21 14
Corcelles 10 5 3 2 20 16 13
Comète 9 4 3 2 24 15 11
Saint-Biaise . . .  10 5 1 4 36 30 11
Serrières . . . . .  9 3 4 2 25 13 10
Auvernier 10 4 2 4 26 16 10
Fleurier II . . . .  11 3 3 5 21 29 9
Travers 10 I 1 8 11 38 3
Blue Stars . . . .  10 1 1 8 13 47 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
Superga 9 7 — 2 25 10 14
L« Parc 10 6 1 3 35 16 13
Sonvilier 10 5 3 2 27 21 13
Cantonal II . . .  10 5 2 3 26 17 12
La Sagne 10 5 1 4 21 23 11
Xamax III . . . .  10 5 1 4 22 27 11
Fontalnemelon II 10 3 3 4 28 27 9
Saint-lmier II . .  10 4 1 5 22 25 9
Floria 10 1 2 7 10 24 4
Courtelary . .. .  11 1 2 8 19 45 4

Le premier tour touche à sa fin. Les
joueurs du groupe II ont déjà été li-
bérés dimanche ; ils ont pris leurs
quartiers d'hiver. Dsns le groupe I,

une seule rencontre demeure en sus-
pens. Elle sera jouée dimanche pro-
chain : Serrlères-Travers. Puis, ce sera
le calme jusqu 'au printemps.

We.

Auvernier lâche du lest

Communiqué officiel No 18
SANCTIONS ET PÉNALISATIONS

Avertissements : Mosset André, Fontai-
nemelon Jun. A, impolitesse ; Terraz Jean-
Jacques, Saint-lmier Jun. B, Jeu dur :
Schwab Jean-Louis, Couvet Jun. A, Jeu
dur.

Fr. 5.— d'amende : Rupil Alplna, Ser-
rières II b, manque de sportivité ; Fatton
Claude, Auvernier II, manque de spor-
tivité ; Boichat Gabriel, le Paro Hb, ré-
clamations continuelles ; Vlvolo Rocco,
MOtier I, manque de sportivité ; Arroyo
Luis, Buttes Ib, manque de sportivité ;
Schmocker Roland, Auvernier, manque de
sportivité match Jun . A. Auvernier - Saint-
Sulpice.
Fr. 10.— d'amende : Wicht Emile, cap.
Geneveys I b, jeu dur ; Sansonnens Clé-
ment , Comète II, attitude antlsportive ;
Pianezzi Carlo, Le Locle II, réclamations
(récidive)
Fr. 30.— d'amende : F.C. La Chaux-de-
Fonds II, forfait match Salnt-Imler I -
La Chaux-de-Fonds II.

1 dimanche de suspension : Perrlnjaquet
Marcel , Travers Jun. A, attitude antispor-
tive ; Fluckiger Albert , Travers Jun . A,
attitude antisportive ; Mantoan Hario,
Fontainemelon Jun, A, impolitesse.

1 dimanche de suspension et 10 fr.
d'amende : Bergamln Natale, Comète II,
réclamations continuelles (récidive)
2 dimanches de suspension : Carmlnatl
Franco, Couvet Jun. A, expulsion pour
jeu dur.

2 dimanches de suspension et 10 fr,
d'amende : Rothen Jean, Geneveys I b, re-
fus de donner son nom et attitude antl-
sportive. ï ;

4 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Franc Claude, Hauterive U,
voie de fait (récidive).

Suspension : est suspendu pour le di-
manche 8 décembre 1963, le joueur Fluc-
kiger Albert de Travers, Juniors A.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire le président
S. Gyseler J.-P. Baudoin

Association cantonale
neuchâteloise de football
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'"Hlàk Un plaisir unique pour
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M m ^* Richard Stranss:
Â W. Ariadne à Naxos
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Ma WL m %_ Max Lorenz, Erich Kunz,
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Direction Karl Bôhm
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Opéras (enregistrement intégral en Doiiizetfi: Lucia di Lammermoor Rossini: H'Barbiens di Siriglîalangue originale) (en collaboration avec la Ip fl lll d* Barbier de SéviHe)
Verdi- La Traviata Scala de Milan) y Gianna d'Angelo, Renato CapeccM,
fen côlltborSavec la Renata Scotto, Ettore Bastianini, &l Nicola Monti, etc.
Scala de MUan) Giuseppe di Stefano t %À Direction: Bruno Bartolettibcaïa ae Milan) Direction: Nino Sanzogno SiMMlRenata Scotto, Ettore Bastianini, L 

| «. Richard Strauss: HektraGianni Raunondi, etc. Verdi: Don Carlos fc .& Inge Borkh, SieglindeWagner,Direction : Antonio Votto (en collaboration avec la f , £. Dietrich Fischer-Dieskau,
Verdi: Il Trovatore (Le Trouvère) AnloVtoSla Ettore MM I * 

Siegfried V^eï ^c.
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Dlrect'
on 

: Karl B°to
îscaia de Mdan) Direction: Gabriele Santini ' § SË Hs Mozart: Don Giovanni (Don Juan)Antometta Stella, Ettore Bastianini , Irmgard Seefried, Maria Stader,
S?- .- „, „¦ „ „ Verdi: Un ballo in Maschera 

^ ; „f Dietrich Fischer-Dieskau,Direction : Tullio Serafin (Un Bal Masqué) plll Ernst Haefliger,etc.
Puccini : La Bohême feSSE S" "" * I l| ^^ R~B ^
Renata Scotto, Tito Gobbi, Antonietta Stella , Ettore Bastianini, É^-Il Mozart: Die ZauberfloteGianni Poggi etc. Gj anni Poggi etc_ £ , |j  ̂p  ̂Encrée)
Direction: Antonio Votto Direction : Gianandrea Gavazzenï \ Maria Stader, Rita Streich,

Dietrich Fischer-Dieskau,
Ces œuvres sont présentées dans un coffret de luxe avec livret illustré. | ' tM ^'J
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En vente chez votre disquaire. fr' wll 
Direction : Ferenc Fncsay
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Salle des spec tacles, Boudry
Samedi 7 décembre 1963, dès 20 heures,

le tout grand

MATCH AU LOTO
dn Chœur d'homme» et do la Fanfare

PREMIER TOUR GRATUIT, ABONNEMENTS

«Venez tous gagner votre jambon pour Noël
et votre voyage-surprise pour le réveillon »

Tram spécial en direction de Neuchâtel à 1 heure.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage, pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
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Transpapouasis
Jeunes gens admis dès 16 ans *"  ̂ mi

Neuchâtel Jeudi 5 décembre 1963, à 20 h 30 |
/. ¦ !•¦ • J T Entrée : 2 fr. 20. Location : CO-OP La Treille, !Grand auditoire des Terreaux 4me étage
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Mamans, fulures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant nenchâtelois sans alcool

faubourg du Lae 17

Remise de commerce I
Mme PENIARDELLE ANNONCE |

à ses clients et amis que , pour cause l
de maladie, elle a remis son commerce g
avenue du ler-Mars. : j

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, Sme et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

Ce soir aux Halles
gala de cuisine chinoise

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

« New-China >, à Paris.

MM
Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal



Société suisse des employés de commerça

Section de Neuchâtel

FÊTE DE NOËL
samedi 7 décembre I9S3
Dernier délai pour les inscriptions :

jeudi 5 décembre 1963
On cherche immécPqtement

DÉBIT DE POISSON
Travers 8.15 9.IS
Môtiers 10.15 11-—»
Couvet 8.30 9.43
Fleurier 10.15 12.—i

SENAUD - COMESTIBLES

L'assemblée de i U.e.O.
SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E

c Quel que soit le résultat des pro-
chaines élections aux Etats-Unis, a-t-il
dit , les lignes générales de notre poli-
tique ne changeront pas ».

Pour M. Kissinger, l'indivisibilité de
l'Alliance at lant ique est un fait acquis
et n'est pas en discussion, et la ques-
tion d'un éventuel « abandon » de l'Eu-
rope par les Etats-Unis ne se pose
pas.

Entre l'Europe et les Etats-Unis,
a-t-il dit, « il y a communauté d'ob-
jectifs » .

La formule proposée par les Améri-
cains d'une force multilatérale ne lui
semble pas « la meilleure » . Il estinle
plus appropriée une coopération amé-
ricaine avec une force nucléaire euro-
péenne (notnmment franco-britannique)
coordonnée dans une stratégie commune
avec celle des Etats-Unis.

Parlant au nom du gouvernement
britannique, lord Carrington, ministre
sans portefeuille, s'est prononcé hier
matin à l'assemblée de l'U.E.O. pour
la poursuite des pourparlers Est-Ouest,
sur l'échange de postes d'observation
entre l'OTAN et le pacte de Varsovie
et sur la non-dissémination des armes
nucléaires.

Quant à la proposition soviétique d'un
pacte de non agression entre les deux
groupes de puissances, lord Carrington
a rejeté tou t accord qui élèverait la
position internationale de l 'Allemagne
de l'Est ou qui ne serait pas accom-
pagné de progrès sur les problèmes
fondamentaux qui opposent l'Est à
l'Ouest telle que la liberté d'accès à
Berlin.

Lord Carrlnaton a demandé que l'An-

gleterre participe dès le début a toute
négociation que les six pays du Mar-
ché commun pourraient entreprendre
en vue de l'unité politique de l'Eu-
rope.

Il s'est prononcé dans l'immédiat
pour une action commune des sept
membres de l'U.E.O. (les « six » et le
Royaume-Uni) sur des problèmes d'in-
térêt commun, tels que ceux concer-
nant l'Amérique lat ine et le dévelop-
pement des relations avec les pays
d'Afrique et du Proche-Orient. Il s'est
prononcé aussi pour une pratique de
consultat ions habituelles parmi les
c sept » sur les grandes questions, no-
tamment les relations Est-Ouest.

Pe&sr mettre un terme
à la guerre du psulet
BRUXELLES (UPI). — Les ministres

des affaires étrangères du Marché com-
mun ont accepté hier la suggestion
des experts qui avaient été chargés, à.
Genève, de trouver une formule pour
mettre un terme à la c guerre du pou-
let ».

Ces experts avaient, on le sait , esti-
mé qu'en raison de l'augmentation des
tarifs douaniers sur le poulet améri-
cain , les Six devaient aux Etats-Unis
une compensation de 2fi mil l ions de
dollars, ce qui autorisait les Etats-
Unis à augmenter leurs tarifs  doua-
niers , pour une somme équivalente, sur
un certain nombre de produits exportés
car la communauté européenne.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — L'assemblée ex-
traordinaire des délégués de . l'Automo-
bile-club de Suisse, réunie le 3 décem-
bre à Berne, sous la présidence de \f -.
M. Baumgartner, président central, a
décidé à l'unanimité de lancer une ini-
tiative constitutionnelle visant à une
augmentation substantielle de la part
de la Confédération aux frais de cons-
truction des routes nationales.

Le conseil central a d'autre part reçu
les pouvoirs nécessaires pour négocier
avec les autorités fédérales et renon-
cer au lancement de l'initiative au cas
où celles-ci feraient des propositions
satisfaisantes de financement. , .

Initiative constitutionnelle
de l'A.C.S. à propos

de la construction
des routes nationales

Les incidents
tragi-comiques

d'OerSikon

ZURICH

En marge des « Six |ours »

De notre correspondan t à Zurich:
Samedi, à l'occasion de la course

cycliste des Six jour s, le « Hallensta-
d'ion » d'Oerlikon a été le théâtre
d'incidents que l'on pourrait qualifier
de tragi-comiques, bien qu'ils n'aient
pas manqué de violence. L'immense en-
ceinte avait déjà accueilli quelque
13,000 spectateurs lorsque, peu après
22 heures, les portes furent fermées
parce qu'il n'y avait plus de place ;
dehors il y avait encore 3000 personnes
désirant entrer, dont beaucoup étaient
munies de billets en bonne et due
forme, ce qui permet de conclure que
des cartes en trop grand nombre
avaient été vendues. Vers minuit, la
foule devint presque menaçante, elle
essaya de forcer l'entrée ; des pierres
furent jetées contre les portes de verre,
on tenta de soulever les grilles bar-
rant l'accès du stade.

Débordé, le service d'ordre recourut
aux hydra'ntes pour tenir les assaillants
à distance, ce qui lui réussit dans une
certaine mesure ; néanmoins, et bien
que trempés jusqu 'aux os, des mani-
festants se livrèrent à des attaques in-
dividuel les  dans l'espoir d'arriver à en-
foncer les portes. Un tout malin parut
en caleçon de bain... dont une lance
d'hydrante bien dirigée le dépouilla en
moins de temps qu'il n 'en faut pour
l'écrire ; vous voyez ça d'ici ; Un autre
bonhomme escalada l'une des grilles,
dont un jet d'eau le fit dégringoler ;
en tombant, le manifestant se prit l'in-
dex dans un interstice, et la moitié
du doigt fut proprement arrachée.

A 2 heures du matin, le tumulte ne
s'était pas encore apaisé ; alors la po-
lice locale fut  mobilisée. Au nombre
d'une vingtaine, brandissant leurs ma-
traques, les agents formant une ligne
s'avancèrent vers les manifestants, au
milieu d'un concert de vociférations et
de coups de sifflet. Il faut cependant
croire que l'apparition des policiers
en uniforme et l'attitude décidée de ces
derniers ramenèrent la foule à une
plus saine compréhension des choses ;
suffit que les manifestants se disper-
sèrent. Il n'y eut que deux arrestations:
celles de deux Espagnol s qui avaient
cru devoir enfoncer les fenêtes d'une
auto.

Mais il n'y a pas à dire : le « grand »
sport est parfois une belle chose !

J. Ld.

Les concurrents termineront leur périple
par une course contre la montre

«agW*w£*«->ÊS«**. Le Parcours du Tour
JjdSSï Ĵt«œ£éis-&- de France cycliste 1964

Les organisateu rs du Tour de
France ont rendu public l'iti-
néraire de la 51 nie édition de
cette épreuve qui se déroidera
du 22 juin au 14 juille t 1964.

Les kilométrages des étapes sont indi-
qués approximativement mais il est à
noter que la distance totale sera supé-
rieure de plus de 300 km à celle du
précédent.

Voici les étapes : 22 Juin : Rennes-Ll-
sieux, 225 km; 23 juin : Lisieux-Amiens,
207; 24 juin : a) Amiens-Porest, 199 km;
b) circuit à Porest contre la montre par
équipes, 21 km 500; 25 juin : Porest-
Metz, 280 km ; 26 juin : Metz-Fribourg-
en-Brisgau, 239 km ; 27 juin : Piibourg-
Besançon, 200 km ; 28 juin : Besançon-
Thonon , 218 km ; 29 juin : Thonon-
Briançon, 247 km ; 30 juin : Briançon-
Monaco, 232 km ; ler juillet : a) Mona-
co-Hyères, 163 km ; b) Hyères-Toulon
contre la montre Individuellement, 18
km ; 2 juillet : Toulon-Montpellier, 232
km ; 3 juillet : Montpellier-Perpignan,
174 km ; 4 juillet : Perpignan-Andorre,
164 km ; 5 juillet repos à Andorre ; 6
juillet : Andorre-Toulouse, 190 km ; 7
juillet : Toulouse-Luchon, 182 km ; 8
juillet : Luchon-Pau, 197 km; 9 juillet:
Peyrehorade-Bayonne contre la montre
individuellement, 40 km ; 10 juillet :
Bayonne-Bordeaux, 130 km ; 11 juillet :
Bordeaux-Brive, 213 km ; 12 juillet : Brl-
ve-Clermond-Perrand (arrivée au Puy-
de-Dôme), 239 km ; 13 juillet : Clermont-
Perrand-Orléans, 310 km ; 14 juillet : a)
Orléans-Versailles, 119 km ; b) Versail-
les-Paris contre la montre individuelle-
ment , 25 km.

En dehors du Puy-de-Dôme qui devra
être franchi 48 heures avant l'arrivée à
Paris, les principaux cols escaladés se-
ront le Galibier , le Restefond, le Tour-
malet et l'Aubisque.

Ce Tour de France, qui comportera
22 étapes et une seule journée de repos,
présente les caractéristiques suivantes :
multiplication du nombre des étapes con-
tre la montre mais respect du kilomé-
trage total, arrivée au sommet du Puy-
de-Dôme et dernière étape contre la
montre entre Versailles et le Parc des
Princes. C'est donc un par un que les
« géants de la route » feron t leur entrée
dans la capitale après un périple long de
4500 km. Cette demlère Innovation, ainsi
que l'arrivée au Puy-de-Dôme, peut va-
loir à l'épreuve de demeurer Incertaine
Jusqu 'au bout.

La grande nouveauté est évidemment
le fractionnement des étapes contre la
montre et surtout la décision de faire
achever le tour par une épreuve de ce
genre. Il n'y aura pas pratiquement en
1964 de grande course contre le chrono-
mètres puisque celle prévue entre Peyre-
horade et Bayonne ne comportera que 40
km mais le kilométrage total des épreu -
ves contre la, montre est en rapport avec

celui de 1963 (101 km contre 100 km 600).
On sait que le 51 me Tour de France

sera couru par des équipes de marques.
Il est prévu que douze équipes de onze
coureurs (7 de la nationalité de l'équipe
plus quatre étrangers) seront sélection-
nées par les organisateurs aux environs
dû mois rie mai 1964

Pas de voiture
pour Pfenninger

Une nouvelle fois le public zuricois
aura été fidèle au rendez-vous des
Six Jours puisque près de 10,000 spec-
tateurs se pressaient sur les bancs du
Hallenstadlon pour assister , en cette
dernière nuit, au sprint de la voiture.

Bt une fols de plus, les quatre équi-
pes reines ont dominé tout le lot des
autres concurrents. Au cours de la
soirée une chasse a permis aux Bel-
ges Van Looy - Van Steenbergen et
aux Allemands Bugdahl - Renz de
prendre un tour à leur rivaux. Le
sprint pour la voiture, qui se courait
sur deux fols dix tours, a été vérita-
blement lancé par Pfenninger, Lykke et
Plattner à 1 tour et demi de la. ligne.
Plattner attaquait à 260 m mais cra-
quait brusquement et un duel farou-
che mettait aux prises Lykke et Pfen-
ninger. Finalement le Danois réussis-
sait à s'imposer, comme il l'avait fait
déjà à plusieurs reprises à l'étranger
quand 11 s'agissait de grosses primes.

Le sprint a donné le classement sui-
vant : 1. Lykke ; 2. Pfenninger ; 3. Tie-
fenthaler ; 4. Plattner ; 5. Beghetto.
A l'Issue de cette épreuve, le classe-
ment se présentait comme suit : 1. Van
Looy-Van Steenbergen (Be) 176 p ; 2.
Bugdahl-Renz (Al) 159 p ; 3. à un tour,
Post-Pfennlnger (Hol-S) 271 p ; 4. Llk-
ke-Eugen (Dan ) 97 p ; 5. à cinq tours,
Zoeffel-Gillen (S-Lux) 222 p ; 6. à
huit tours, Gallati-Kemper (S-Al) 197
points ; 7. Faggin-Beghetto (It) 141 p.

Le Suisse Frlschknecht, qui souffre
d'une fêlure du coccyx diagnostiquée
durant l'après-midi à l'hôpital de Zu-
rich , a tenté de remonter en selle mais
devra selon toute vraisemblance aban-
rlr,n.r.*»r

Football
Coupe d'Europe des vainqueurs de

coupe, huitième de finale, match-aller:
Tottenham Hotspurs - Manchester Uni-
ted 2-0.

Hockey sur glace
Devant 5000 spectateurs, à la pati-

noire des Vernets à Genève , l'équipe
canadienne des Windsor Bulldogs a
battu les canadiens d'Europe par 8-o
(2-L 1-2, 5-2).

Dernière minute

Un cambrioleur a été arrêté cette nuit
à Colombier, alors qu 'il s'était intro-
duit par effraction dans une épicerie.
II aurait , en outre essayé de mettre le
feu au magasin.

Les propriétaires, en rentrant chez
eux, sentirent le roussi et se doutè-
rent de quelque chose. Ils auraient sur-
pris le cambrioleur et l'auraient arrêté
eux-mêmes. Il s'agirait d'un individu
sorti de prison le 15 novembre.

L'affai re  aurait pu être tragique si
le couple n 'était pas rentré à cet Ins-
tant car un bébé de six mois dormait
au-dessus du local où le feu avait été
mis.

Une épicerie cambriolée
cette nuit à Colombier

Résolution norvégienne
au conseil de sécurité
NEW-YOR K (ATS et AFP). — La

Norvège a présenté au conseil de sé-
curité une résolution demandant l'ap-
plication d'un embargo sur l'envoi de
matières premières et d'équipement des-
tinés à la fabrication d'armes et de
muni t ions  en Afrique du sud.

D'autre part , la résolution invite le
secrétaire généra l de l'organisation in-
ternationale à constituer un groupe
d'experts chargés d'étudier les moyens
propres à garantir le respect des droits
de l'homme en Afrique du sud et
d'examiner le rôle que l'ONU pourrait
jouer à ce sujet.

Enfin , par 91 voix contre 2 et 11 abs-
tent ions, l'assemblée générale a ap-
prouvé mardi une résolution demandant
au conseil de sécurité d'examiner im-
médiatement la question des territoi-
res sous administration portugaise afin
d'appliquer ses décisions antérieures
concernant le droit à l'autodétermina-
tion et à l ' indépendance de la popula-
tion de ces territoires.

ÉTA TS-UNIS

M. «K» déplore
une fois encore

l'assassinat de Kennedy

URSS
Recevan t  M. Kekkonen

à Moscou

MOSCOU (AFP et UPI). — M. Nikita
Khrouchtchev, président du conseil des
ministres de l'URSS , a reçu hier mat in
au Kremlin M. Urho Kekkonen , prési-
dent de la République finlandaise, et
a eu avec lui un entretien.

Prenant la parole au cours du ban-
quet, M. Khrouchtchev a une nouvelle
fois déploré la mort du président Ken-
nedy « haineusement assassiné », re-
marquan t  que le peuple soviétique a
accueilli cette nouvelle avec « indigna-
tion » et relevant c avec satisfaction »
que le président Johnson a souligné
qu 'il s'efforcerai t  de rechercher des so-
lu t ions  pacifiques aux différends in-
ternat ionaux et une  amél iora t ion des
relat ions avec l 'Union soviétique et tous
les pays • •

« L'URSS ne réduira pas ses efforts
en vue de la recherche d'une solution
aux problèmes in t e rna t ionaux  impor-
tan ts , et elle continuera à consolider
ses rapports avec d'autres pays, dont
les Etats-Unis > , a encore déclaré M.
Khrouchtchev.

M. Kekkonen a qu i t t é  mardi Moscou
nour Helsinki.

Une resolution
de la délégation chinoise

rejetée

POLOGNE
Au conseil mondial de la paix

VARSOVIE (ATS et AFP). — Les
Chinois , les Albanais, les Coréens du
Nord et les Viet-namiens du Nord se
sont opposés à la résolution f ina le
votée à forte majorité par le conseil
mondial  de la paix qui s'était ouvert
à Varsovie le 28 novembre dernier.

La résolution du conseil approuva
formel lement  le traité de Moscou , pré-
conisa la création de zones donucléa-
risées et se prononça pour un  désarme-
ment  général ct contrôlé. Le document
flétrit « la guerre colonialiste et toutes
les formes d ' i n t e rven t ions  et de pres-
sions étrangères » dans les a f fa i res
i n t é r i e u r e s  des pays. Il lance en f in  un
appel  à tous les peuples et à toutes
les o rgan isa t ions  pour u n i r  leurs ef-
for t s , « selon les méthodes qui leur
c o n v i e n n e n t  ¦, en vue du ma in t i en  de
la paix.

Au cours des débats , une résolution
déposée par la délégation chinoise qui
a t t a q u a i t ,  en termes par t icul ièrement
v i o l e n t s , les Eta t s -Unis  et dénonçai t
le t r a i t é  de Moscou comme « u n e  super-
cherie » a été rejetée à une très forte
majo r i t é  : 230 voix contre 38 pour et
18 abs ten t ions .

En réponse k des questions, un norfe-
parnle  du conseil a indiqué qu 'il n 'y
a v a i t ,  ac tue l l emen t ,  aucune i n d i c a t i o n
« pour permet t re  d'avancer que les Chi-
nois pourraient qui t ter  le mouvement
rie la paix. >

Au concile deux laïcs
prennent la parole

lait sans précèdent

CITE-DU-VATICAN (ATS ct AFP) .  —
La très sobre cérémonie célébrée h ier
ma t in  à Sa in t -P ier re  pour  commémo-
rer le q u a t r i è m e  cen t ena i r e  du concile
de Trente a été marquée par une inno-
vation qu i  a été  ex t r êmemen t  remar-
quée : après la messe di te  par le car-
d i n a l  Cicognani, après le discours en
l a t i n  du ca rd ina l  Ut 'bani  r e t raçan t
l 'h is to i re  riu conci le  rie Trente , deux
laïcs , tous deux audi teurs  au conci le ,
MM. Jean Guitton, de l 'Académie f ran-
çaise , et Victor Veronesc, anc ien  di-
recteur général  de .'UNESCO, ont , pour
la première  fois , pris la parole dans
l'Aula du concile , le premier en fran-
çais, le second en i ta l ien.

Une ferme détruite
par le feu

BERNE

L«s «légats s'élèveraient
à 200,000 francs

LANGENTHAL (ATS). — Mardi à 5
heures du matin, le feu a éclaté dans la
ferme de la famille Waelchli, située an
« Ghuern », commune de Madiswil. Le
bétail n 'a pu être sauvé qu 'avec peine.
La ferme située dans un endroit isolé,
a été entièrement détruite, malgré la
prompte intervention des pompiers. Les
dégâts s'élèveraient à 200,000 fr. Le feu
serait dû à une installation électrique
défectueuse.

VAUD
An Grand conseil

LAUSANNE (ATS). — Le Grand con-
seil vaudois a terminé, mardi, sa ses-
sion ordinaire d'automne. Il s'est occu-
pé de toute une série de motions et
d'interpellations. M. Marc-Henri Ravus-

Jsjîp, chef du département des travaux
" publics, a répondu à une interpellation
popiste relative à l'acquisition de ter-
rains par le département militaire fé-
déral. Ce dernier ne renonce nullement
au vallon de Nant. La région du Petit-
Hongrin, à savoir les Agittes, sera con-
sacrée â des exercices de tir. Des pistes
seront aménagées pour les chars blin-
dés.

M. Eugène Kuttel, député radical, de
•Lausanne, a déposé une motion ren-
voyée à . une commission, motion de-
mandant au gouvernement d'user de
son droit d'initiative pour inviter le
département militaire fédéral à renon-
cer au vallon de Nant, l'utilisation des
places de Bière et des Agittes consti-
tuant une contribution vaudoise suffi-
sante dans la défense nationale. M.
Debetaz. chef du département de l'agri-
culture, de l'industrie et du commer-
ce, a annoncé qu'une somme de 30,000
francs sera allouée aux pêcheurs du
lac de Neuchâtel comme aide extraor-
dinaire. La Confédération , de son côté,
a prévu une indemnisation pour une
mauvaise saison de pêche.

Les achats de terrains
par le département

militaire fédéral

Chapelle de la Maladière
Jeudi 5 décembre,- à  14 -h 30'

Après-midi récréatif pour personne»
âgées et isolées

Film - Productions enfantines
• . , »

Chapelle des Terreaux - Ce soir, 2D h
Pourquoi te révolter ?

Invitation cordiale Le Réveil

EXPOSITION

ALBERT LOCCA
RESTAURANT NEUCHATELOIS il

Faubourg du Lao 17
¦ r.—j r :—— *

La Fédération des étudiants de l'Uni-»
versité de Neuchâtel Invite la population
à une grande manifestation publique
sur le thème :

< BOURSE FÉDÉRALE D'ÉTUDE » I
Ce soir, à 20 h 15, à l'Aula

Orateurs : M. Gaston Clottu, chef da
département de l'Instruction publique

et M. Michel Renaud, ancien président
rio VÎT Ttf V. S

M. Betancour) demande
un blocus de Cuba

VENEZUELA

Tandis que l'élection de M. Leoni
à la présidence du Venezuela est pra-
t iquement  acquise, le président Betan-
court a lancé hier  un appel préconi-
sant un blocus rie Cuba pour empêcher
les émules de Fidel Castro d'exporter
ses armes et ses idées révolut ionnaires .

L'appel de M. Betancrur t  à tous les
pays d'Amérique coïncide avec une dé-
cision prise à Wash ing ton  par l'organi-
sation des Etats  amér ica ins  d'enquêter
sur les accusations proférées par le
gouvernement vénézuélien contre Cuba
et avec un renouveau de violence au
Venezuela.

Une bombe a, entre  autres , explosé
lundi  mat in  à Caracas , f a i s a n t  un mort
et un blessé. La police a procédé
à l'arrestation de quelques ind iv idus .

VATICAN

FRANCE

PARIS ( A T S - A F P) .  — Le président
Lynrion Johnson a fa i t  remettre, lundi ,
un message au général de Gaulle dans
lequel il remercie le président de la
Républi que française d'avoir assisté aux
obsèques de John Kennedy. « Ce témoi-
gnage d'ami t ié  a été droit au coeur du
peuple américain » , écrit le président
des Etats-Unis qui ajoute également
avoir  « a t taché le plus grand prix »
h son entret ien privé avec le général
de Gaulle à l'issue des funérailles.
« J'envisage toujours d'avoir avec vou s
l'année prochaine des conversations plus
approfondies », précise le président des
Etats-Unis dans son message.

Le président Johnson a en outre
adressé un message à M. Georges Pom-
pidou , premier ministre français, pour
I» rpmcreipr da ses condoléances.

Johnson e«înf
à de Bmlk

LA GRANDE-BRETAGNE
ET LES EXPÉRIENCES
NUCLÉAIRES FRANÇAISES

La Grande-Bretagne entreprendra
une démarche auprès des autor i tés
françaises si la France fa i t  c o n n a î t r e
son i n t e n t i o n  rie procéder à (les expé-
riences nucléaires r ians le Paci f ique-
Sud , a déclaré hier le premier min is t re
br i t ann ique  à la Chambre des commu-
nes.
LE CONSEIL
DE L'ORGANISATION
DES ÉTATS AMÉRICAINS

Le conseil de l 'Organisat ion des
Etats américains a approuvé mardi à
l'u n a n i m i t é  et. avec la seule abstention
du Mexique la demande vénézuélienne
en vue de la convocat ion immédiate
de l'organisme consu l ta t i f  provisoire
prévu par le traité inter-américain d'as-
sistance réciproque, pour examiner les
mesures à prendre en raison des acti-
vi tés  subversives du c.astrisme.

(COURS DE CLOTURE) I

ZURICH
OBLIGATIONS 2 déc. 3 déc.

S'/iV. Féd. 1945, déo. 100.50 100.50 d
S'/i'/i Féd. 1946, avril 99.40 99.50
3 '/o Féd. 1949 . . .  97.— d 97.— d
2'/i'.t Frd. 1954, mars 94.50 94.75 •
8 •/• Féd. 1955, juin 95.20 95.50
3 •/. C.F.F. 1938 . . 99.— d 98.90 d

ACTIONS 3880.— 3875.—
Union Bques Suisses 3180.— 3155.—
Société Bque Suisse . 3350.— 3345.—
Crédit Suisse 2000.— 2000.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2435.— 2440.—
Electro-Watt 3980.— 4000.—
Interhandel 1755.— 1750.—
Motor Columbus . . . 1185.— d 1200.—
Indeleo 1073.— 1093.—
Italo-Suisse 3875.— 3800.—
Réassurances Zurich. 990.— 985.—
Winterthour Accid. . 5650.— 5650.—
Zurich Assurances . 2150.— 2150.— d
Saurer 5374.— ex 5425.—
Aluminium Chlppls . 1870.— d 1880.—
Bally 2710.— 2720.—
Brown Boveri .... 2040.— 2040.—
Fischer 2535.— 2560.—
Lonza 3675.— 3655.—
Nestlé porteur .... 2205.— 2190.—
Nestlé nom 4250.— 4220.— d
Sulzer 108.— 106.—
Aluminium Montréal 605,— 603.—
American Tel & Tel 155.50 d 155.50 d
Baltimore 141.50 146.—
Canadian Pacific . . 1017.— 1028.—
Du Pont de Nemours 493.— 490.—
Eastman Kodak . . . 223.— 223.— j
Ford Motor 354.— 357.—
General Electrlo . . . 343.— 341.—
General Motors . . . 274.— 275.—
International Nickel . 313.— 311.—
Kennecott 148.50 151.—ex
Montgomery Ward . 305.— 309.—
Stand Oll New-Jersey 486.— 487.—
Dnion Carbide . . . .  232.— 234.—
D. States Steel . . . 27.50 26.—
Italo-Argentina . . . 175.— 174.—
Philips 208.50 211.50
Royal Dutch Cy . . . 109.— 109.—
Sodeo 492.— 497.—
A. E. G 553.— 560.—
Farbenfabr Bayer AG 510.— 518.—
Farbw. Hoechst AG . 573.— 574,—
Siemens 

ICA LE
ACTIONS

Ciba 8375.— 8300.—
Sandoz 8650.— 8500.—
Geigy nom 20050.— 20275.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50700.— 50600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . .. .  1405.— 1405.—
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1090.—
Romande d'Electricité 710.— 715.—
Ateliers constr., Vevey 1000.— 0 985.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5600.—

«EN ÊVE
ACTIONS

Amerosec 126.50 127.—
Bque Paris Pays-Bas 326.— 321.—
Charmilles (Atel.des) 1640.— 1630.—
Physique porteur . . 805.— 780.—
Sécheron porteur • • 805.— 800.—
S K F 372.— d 373.— d
OurslAa ' 6900.— 6880.— d

Indice sulsso des actions
Clôture Clôture

précédente du Jour

GROUPES 22 nov. 29 nov.
Industries 1047.4 1047,1
Banques 586.5 588,1
Sociétés financières . 548,4 545,4
Sociétés d'assurances 1023,2 1020,7
Entreprises diverses 547 ,8 517,1

Indice tota l 810,1 807,5
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF .

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 96,35 96,49

Rendement (d'après
l'échéance) 3,44 3,42

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déc. 3 déo.

Banque fCatlonale . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât 830.— d 820.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 495.— d 505.— o
Câbl. élect. Cortaillod 14200.— 14000.— d
Câbl, et tréf.Cossonay 5600.— d 5550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5475.— d 5475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3560.— 3550.—
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1575.— d 1575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 10150.—
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel- Morat. »rlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/tl932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3'/«1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3Vél947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3'/.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25
Foro. m. Chftt. 3'/.1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/tl951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/-1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */.

BULLETIN BOURSIER

JEANNE Peau de
MOREAU L.«.—« ¦««.
JEAN PAUL banane
BELMONDO i n /> inpf

Dernier ionr ARCADES
15 h et 20 h 30 ?! 5 78 78 I

du 3 décembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . .. 54 Vi 54 '/»
American can . . .  41 Vi 41 '/«
Amer. Smeltlng . . .  83 83 '/«
American Tel and Tel 140 140 '/.
Anaconda Copper . . 46 43 '/> cp
Bethlehem Steel . . 30 V. 30 v,
Canadian Pacifie . 35 V. 35 ¦/,
Dupont de Nemours 237 'h 242
General Electrlo . . .  83 82 V.
General Motora . . .  79 '/. 78 V.
Goodyear 41 40 'U
Internickel 64 64 '/i
Inter Tel and Tel . 51 Va 51»/,
Kennecot Copper . . .  71 '/> 71 '/.
Montgomery Ward . . 35 34'/»
Radio Corp 102 "1 102
Republic Steel . . . .  41 '!» 40 '/.
Royal Dutch 49 •/• 49 V.
South Puerto-Rico . . 44 Vi 44 •/•
Standard OU of N.-J. 72 71 '/¦
Union Pacifie 41 V. 41 '/.
United Alrcraft . . .  45 V. 44 '/»
U. S. Steel 54 V. 53 '/«

Bourse de New-York

du 3 décembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italle —.68 — .70V.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises . . . .  41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots . . . .  4855.— 4915.—

Cours des billets de banque
étrangers

CHINE POPULA IRE

¦Le congrès .naitioineil du peuple chi-
nois dont les 7012 délégués 'siéigeaieint
depuis le 17 novembre, a terminé ses
travaux pan- la publication d'un com-
muniqué fina l qui déclare que la Ghioe
communiste a surmonté -ses difficul-
tés économiques sams l'aJde de l'URSS
et se félicite de € l'accroissement d-e
son prestige et de son influence » daims
les affaiires inibenn'atk>nailes.

Le commu'niqiué précise que les dif-
ficultés économiques de la Chine ont
eu pour cause « trois animées consécu-
tives de calamités naituirelilies et le
comportement perfide de ceux (les
Soviétiques) qui ont unilatéralement
rompu les accords et retiré lemna ex-
perts » .

Le comigrès a approuvé les comptes
ée la imation pour l'exercice 1963 ainsi
que le plan économique et le projet de
loi de finances pour 1954. Le règle-
ment des dettes contractées envers
l'URSS se poursuit et sera achevé à la
fin ri p. 19R5 . .

Fin dis congrès national

Décisions de IL Johnson
WASHINGTON (AFP-UPI).  — Le

président Lyndcn Johnson a décrété
mard i que le président de la Chambre
des représentants, M. John Maccormack,
assisterait désormais à toutes les réu-
nions importantes du cabinet en vue
« d'assurer la continuité du gouverne-
ment dans toute éventualité » . En l'ab-
sence du vice-président des Etats-Unis,
M. Mccormack serait le successeur
éventuel du président Johnson dans le
cas où celui-ci serait dans l'incapacité
d'assumer ses fonctions.

D'autre part, le président Johnson a
décidé de garder auprès de lui ceux
qui avaient été les plus proches col-
laborateurs du président Kennedy à la
Maison-Blanche. Il s'agit de MM. Salin-
ger, porte-parole attitré de la Maison-
Blanche, O'Brien, agent de liaison de
la Maison-Blanche avec le Congrès,
O'Donnell, l'homme qui tient le carnet
de rendez-vous du président, et Soren-
sen, l'homme qui fait les discours du
président. - , ¦; - ,¦¦

GRACE DE MONACO
REÇUE PAR M. JOHNSON

La princesse Grâce de Monaco a été
reçue hier après-midi par le président
Johnson à la Maison-Blanche. Aupara-
vant elle s'était rendue au cimetière
d'Arlington, sur la tombe du président
Kennedy.

Deux projets
de modification
de la constitution

WASHINGTON (ATS - AFP). — Deux
projets de modification de la constitu-
tion visant à assurer la succession à la
présidence en cas de vacance ont été
déposés lundi  sur le bureau de la
Chambre par M. William Ayres, repré-
sentant républicain de l'Ohio.

M. William Ayres propose d'abord
qu'un amendement à la constitution
permette au Sénat d'élire un nouveau
vice-président lorsque ce poste devient
vacant ce qui est le cas à présent. L<s
Sénat porterait son choix sur l'un des
cinq noms proposés par le président.
La personne élue deviendrait alors vice-
président et pourrait de plus succéder
au président.

Le représentant républicain propose
d'autre part que la Chambre élise en
môme temps un vice-président « de
secours » qui lui ne pourrait accéder
à la présidence.

CAFÉ DE LA TOUR
ce soir, dès 20 heures

GEORGES FROIDEVAUX
ef son accordéon

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND
Ce soir à 20 h 30

L'OMBRE D'UN FRANC-TIREUR
Théâtre de Neuchâtel

Réductions Coop La Treille
et Construire

a 

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 93
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue
de Neuchâtel X



Lumières (et ombres)
de Noël

Hier soir, toutes les décora-
tions de f ê l e  étaient illuminées
dans les rues de Neuchâtel .  Elles
jouaient l'ouverture en do ma-
jeur de ces semaines qui nous
mènent à Noël. Il nous semble
que cette année, ce galop a com-
mencé plus tardivement que de
coutume. Le mais de novembre
n'a pas été assez hiverna l, peu t-
être, pour engager les commer-
çants à fa i re  prématurément des
vitrines de circonstance, et pour
nous inciter, nous les passants,
à nous p longer déjà dans l'at-
mosphère des f ê t e s  prochaines.
C'est une impression. El le vaut
ce que valent les impr essions.

Le spectac le d 'hier soir nous
a f a i t  penser à un sombre drame
qui a éc laté à Genève. Dans la
vi lle de Calvin, les décorations
lumineuses brillent déjà dans
certaines rues. Mais le Conseil
d'Etat n'a autorisé les commer-
çants de la rue du Mont-Blanc, à
ill uminer leur rue qu'à pa rtir
du 15 décembre. Les commer-
çants interesses sont naturelle-
ment fu r i eux  et ils ont décrété
la grève. Leurs vitrines sont
p longées dans l'ombre dès hier
soir et jusqu'à jeudi.

D 'après nos confrères gene-
vois, le r ef u s  des autorités se
fondera it  sur le fa i t  que la dé-
coration de la rue du Mont-
Blanc est constituée par des ar-
bres de Noë l illuminés et non
pa r un éc lairage publicitaire
quelconque sans rapport avec la
f ê t e .  Or, un confrère  f a i t  remar-
quer que le sap in illuminé n'est
pas et n'a jamais été un sgmbole
de la f ê t e  de la Nativité. En réa-
lité, il représente une coutume
de la mythologie nordique, à sa-
voir la célébration du solstice
d'hiver. Au cours des âges, cette
tradition nordique s'est, implan-
tée jusque dans nos pays où on
l'a mêlée à la f ê t e  de Noël.

Cette exp lication convaincra-
f -e l l e  les conseillers d 'Etat gene-
vois ? En se prom,enant dans une
rue obscurcie, les dignes maqis-
trats éclaireront-ils leur lan-
terne ?

NEMO.

miii fanni AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Ce chien, gros dévoreur
de facteurs ? Allons donc
c'est un ange de douceur

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de M. F. Thié-
baud, qui remplissait les fonctions de
greffier.

A. I. acquit une pièce d'or italienne,
un Victor-Emmanuel de 100 lires, d'une
valeur de collection pouvant atteindre
700 fr. à 1000 fr. Il la soumit à une
banque de la ville à fin d'expertise. On
constata alors que la médaille en ques-
tion était un des innombrables faux
qui circulent tant en Italie qu'à l'étran-
ger, et d'un aloi de 700 à la place de
900 %o d'or pur. Signalons à ce sujet
qu'un connaisseur reconnaît aisément
les pièces fausses à leur couleur plus
foncée et à leur aspect mat. Selon l'ar-
rêt de renvoi, L, par cette démarche,
se serait rendu coupable d'une mise en
circulation d'une marchandise falsifiée.
Dans son jugement, le président sou-
ligne qu'une remise en expertise d'une
médaille douteuse à une banque ne
constitue pas une mise en circulation
au sens de la loi. De ce fait , I. est
acquitté et les frais laissés à la charge
de l'Etat.

L. J. logeait dans un baraquement à
Colombier avec un de ses collègues de
travail étranger. Profitant de l'absence
de ce dernier, J. lui déroba dans sa
valise une partie de son salaire, soit
550 fr. Quelque temps plus tard, J.
s'enfuit d'un hôtel des environs sans
régler sa note. Le juge condamne cet
indélicat personnage par défaut à trois
mois d'emprisonnement ferme moins
deux jours de prison préventive et à
102 fr. de frais. Précisons encore que
J. possède déjà un fort long casier
judiciaire.

Brouillé avec son ancienne
amie... mais têtn !

J.-P. R. est condamné à 50 fr. d'amen-
de et 25 fr. de frais. Après avoir pé-
nétré dans l'appartement de son an-
cienne concubine, avec laquelle il s'était
brouillé, R. y resta malgré les injonc-
tions répétées de l'ayant-droit, qui dut
requérir l'intervention de la police pour
le faire sortir.

Un soir, peu après minuit, une pa-
trouille de la police locale appréhenda
P. R. qui, au volant de sa voiture, rou-
lait en sens interdit à la rue de l'Hô-
pital. Soupçonnant l'ivresse du préve-
nu, les agents le soumirent aux exa-
mens d'usage qui révélèrent 1,5 % d'al-
coolémie. Pourtant, le médecin charef
des examens cliniques, ne constata au-
cun signe extérieur d'ébriété. Quoi-
qu'on lui ait retiré son permis d'élève
conducteur, R., le lendemain, se remit
à son volant. Il commit plusieurs in-
fractions au code de la route, fut ar-
rêté à nouveau, et, à titre de sanction
accessoire, sa voiture fut séquestrée
par les agents. R. est condamné à 300
francs d'amende et 200 fr. de frais pour
ces multiples infractions.

C. C. oublia une friteuse sur sa cui-
sinière enclenchée. L'huile prit feu, dé-
gageant une épaisse fumée, ce qui
alerta les services du feu. On renvoya
donc C. pour incendie par négligence
devant le tribunal de police. Dans son
jugement, le président releva que pour
qu'il y ait incendie au sens de la loi,
il faut une mise en danger collective ;
en conséquence, devant un sinistre de
si neu d,'importance, C. ne peut être

quacquittee et les frais laissés à la
charge de l'Etat.

C.-A. F est poursuivi pour vol. U
avait dérobé le poste de radio tran-
sistor à son amie qui venait de rom-
pre toutes relations avec lui. Comme
F. vient d'être condamné par le tribu-
nal correctionnel du Val-de-Travers à
5 mois d'emprisonnement pour vol,
également, il écope cette fois-ci de 7
jours de la même peine sans sursis,
ainsi que des frais de la cause.

Le chien qui miaule
Presque tous les locataires d'un im-

meuble du Petit-Pontarlier partirent en
croisade contre leur colocataire, C.
R.-G,. propriétaire d'un gros chien bâ-
tard. Selon eux, l'animal serait har-
gneux et aurait menacé de mettre en
pièce les mollets du facteur qui traî-
na R.-G. en justice, avec le secret es-
poir de voir supprimer le chien. A l'au-
dience on fit  venir une quinzaine de
témoins, dont certains prétendirent
avoir eu peur de l'animal, et dont d'au-
tres, au contraire, protestèrent de sa
gentillesse et de sa tranquillité. Dans
la salle d'audience, le chien, aux pieds
de l'accusé, fit preuve d'une conduite
irréprochable et même, accueillit cer-
tains témoins par de grandes marques
d'affection... Le jug e releva que le pro-
priétaire du chien avait pourtant com-
mis l'erreur de laisser en liberté ce
dernier, une brave bête, certes, mais
pourtant capable, à cause de sa taille
et de sa force, de certaines violences.
De ce fait le prévenu est condamné à
10 fr. d'amende et à 60 fr . de frais. U
est à espérer que les autorités adminis-
tratives communales n'ordonneront pas
l'abattage de l'animal, qui est le seul
compagnon de vieillesse du prévenu.

Une œuvre de solidarité intercommunale
en voie de réalisation dans le Val-de-Ruz

Epuration des eaux usées

Les sept villages du Haut-vallon se proposent d aménager
une seule station d'ép uration p rès de Saint-Martin

De notre correspondant :
L'important problème de l'épuration des

eaux usées posé par la législation fédérale
de 1955 et par la législation cantonale neu-
châteloise de mars 1958 préoccupe toutes
les communes. Plusieurs d'entre elles l'ont
déjà résolu, en partie du moins, d'autres
sont en train de l'étudier. Qu'en est-il au
Val-de-Ruz ?

Un premier avant-projet est soumis par
l'Etat aux communes en 1959. Il concerne
essentiellement la partie nord-est du vallon-
Une année plus tard, au cours d'une séance
au chef-lieu, le vœu est émis par les délé-
gués des communes intéressées que ce pre-
mier avant-projet soit remanié, d'une part,
afin d'englober toutes les localités du Val-
de-Ruz avec une seule station d'épuration,
à Valangin, d'autre part, et parallèlement
qu'une étude partielle soit faite concernant
l'épuration des eaux des communes des
Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Fontaines,
Boudevilliers et l'hôpital de Landeyeux.

En juin 1961 les délégués des sept com-
munes des Hauts-Geneveys, de Fontaineme-
lon, de Cernier, de Chézard, de Dombres-
son, de Villiers et de Savagnier, réunis à
Dombresson, admettent les points suivants :

a) L'épuration des eaux usées du Val-de-
Ruz est une nécessité ;

b) Le Seyon doit être maintenu dans son
cours actuel ;

c) L'Etat devra susciter la création d'autres
commissions d'études au Val-de-Ruz ;

d) Un bureau d'étude comprenant un dé-
légué par commune sera constitué en colla-
boration avec un bureau d'ingénieurs spé-
cialisé de Neuchâtel.

PREMIERS PAS
Le 3 octobre 1963, le bureau d'étude

constitué entre-temps examine le dossier
complet du projet mis au point par un bu-
reau d'ingénieurs de Neuchâtel au cours des
séances s'échelonnant d'octobre 1962 au
mois d'août 1963.

Il met au point le résultat de ses travaux
et propose aux Conseils législatifs des com-
munes intéressées d'adopter le projet géné-
ral d'épuration des eaux usées. Ce projet
prévoit une répartition des frais de cons-
truction et d'entretien, une convention cons-

tituant l'association pour l'épuration des eaux
usées du Haut-Val-de-Ruz et les statuts de
l'association.

Le Conseil général de Cernier accepte le
projet dans sa séance du 28 novembre der-
nier. Dombresson et les autres communes
en feront de même prochainement, du
moins on veut l'espérer.

UNE ŒUVRE D'ENTRAIDE INTERCOMMUNALE

Le projet général d'épuration des eaux
usées du Haut-Val-de-Ruz constitue une œu-
vre d'entraide intercommunale intéressant
sept localités. Il prévoit notamment la cons-
truction d'une station d'épuration entre
Saint-Martin et la scierie Debrot, sur la
route de Valangin. Pour amener les eaux
usées des sept communes à cette station, il
s'agira d'aménager :

a) Un collecteur partant des Hauts-Gene-
veys et passant au sud de Fontainemelon,
Cernier et Chézard-Saint-Martin ;

b) Un collecteur dérivant les eaux de
Dombresson et de Villiers vers une station
de pompage située vers le Moulin Chollet
(près de la scierie Debrot) ;

c) Un collecteur propre à Savagnier
amenant également les eaux à la station
de pompage de Dombresson.

Les frais de construction de la station
d'épuration seront répartis proportionnelle-
ment au nombre d'habitants, augmentés des
équivalents industriels. La répartition des
frais de construction des collecteurs princi-
paux s'effectuera selon un barème particu-
lier tenant compte, par exemple du fait ,
que si Cernier ou Fontainemelon construi-
saient leur propre station, les frais de ca-
nalisation, pour ces deux communes, se-
raient moins élevés. Dans le cadre du projet
en question, le surplus que ces deux com-
munes devraient payer sera réparti entre
les cinq autres communes.

Le projet de convention fixe tous les as-
pects financiers et juridiques d'une associa-
tion entre les sept villages intéressés. Elle
prévoit notamment les éléments faisant par-
tie de l'œuvre commune, ainsi que le mode
de répartition des frais.

Quant aux statuts proposés, ils exposent
d'une manière aussi complète que possible
les charges et les tâches de chaque com-

mune. Ils prévoient notamment la nomina-
tion d'une assemblée de délégués (trois
membres par commune), et celle d'un comité
directeur (un représentant par commune).

Les frais de construction de la station et
des canaux collecteurs sont devises à
1,930,000 fr. se répartissant ainsi : les Hauts-
Geneveys 194,673 fr., Fontainemelon 440,000
francs, Cernier 462,000 fr- , Chézard-Sairit-
Martin 309,476 fr., Villiers 72,685 fr., Dom-
bresson 290,567 fr., Savagnier 160,599 fr.
Quant aux frais d'entretien capitalisés à 4%,
iis sont devises à 750,000 francs.

Comme point de comparaison, signalons
que si chacune des sent communes devait
réaliser par elle-même sa propre station, les
frais de construction s'élèveraient au total
à 2,144,000 fr., et ceux d'entretien à
2,014,000 francs. Si la différence de prix
entre la construction d'une seule ou de sept
stations distinctes est faible, les frais d'en-
tretien sont considérablement diminués per-
mettant une économie d'un million et demi
de francs en cas de construction d'une seule
station. Précisons que pour ce genre de tra»
vaux , les subventions cantonales et fédérales
atteindront le 55 % du montant de la fac-
ture.

ET DANS LES AUTRES VILLAGES ?
Si le projet intéressant les sept communes

du Haut-Val-de-Ruz est au point, et s'il
pourra être réalisé dans les années à venir,
le problème de l'épuration des eaux usées
de l'ensemble du Val-de-Ruz ne sera pas
résolu dans tous les secteurs. Cependant,
les villages du Pâquier, de la Côtière, de
Fontaines, avec l'hôpital de Landeyeux, de
Boudevilliers, des Geneveys-sur-Coffrane, avec
Coffrane et Montmollin, sont en train de
l'étudier. Au Val-de-Ruz, il fallait « démar-
rer » dans une région aux conditions géo-
graphiques relativement favorables. C'est
chose faite.

A. S.

Au Pâquier : seul villaige du vallon
où toutes les conduites d'épuration
sont posées.

(Photo Avipress - A. Schneider)

Les établissements publics de Fleurier
mettront plus tôt les chaises sur les tables

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

mardi soir au collège primaire sa deu-
xième et dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Roger Cousin (lib.),
lequel a honoré la mémoire de M. Char-
les Koenig, président de commune, dé-
cédé en octobre, réitéré sa sympathie à
la famille puis a félicité M. Paul Luscher,
de sa nomination au poste d'administra-
teur communal.

Budget 1964. — Le budget élaboré par
le Conseil communal a été examiné après
avoir été préalablement approuvé par la
commission financière. Nous avons déjà
donné de larges extraits des prévisions
pour 1964 et cela nous dispense d'y re-
venir aujourd'hui en détail . Rappelons
simplement que les recettes sont suppu-
tées à 2,893,300 fr. et les dépenses à
2,882 ,943 fr. 50, d'où un boni brut de
10,356 fr. 50 ramené à 6356 fr. 50 après
des attributions de 4000 fr. au fonds des
services industriels. Quant aux amortis-
sements légaux, ils figurent par 44,206 fr.
15 dans les charges. Le budget a été
adopté à l'unanimité.

Ventes de terrain. — Les ventes sui-
vantes de terrain ont été ratifiées : une
parcelle de 792 mètres carrés à M. Char-
les Fornachon , au prix de 3 fr. 30 l'unité,
en vue de bâtir une maison familiale aux
Sugits ; une parcelle de 500 mètres car-
rés environ à M. Arthur Courvoisier qui
se propose de faire construire une maison
en bordure du chemin menant à la
Raisse, le prix de l'unité est de 3 fr. 30;
une parcelle de 1792 mètres carrés a
3 fr 30 le mètre carré en faveur d'Ebau-
ches S.A. qui envisage de construire un
immpnble de neuf appartements à la rue
du Temple.

Dans le cadre des travaux de la cor-
rection de l'Areuse, la commune a cédé
à l'Etat 861 mètres carrés de terrain
pour le prix de 1198 fr. 40 (somme comp-
tabilisée au fonds des ressortissants) et
l'Etat a vendu à la commune 5 mètres
carrés pour le prix symbolique de 1 fr.
Le Conseil communal a reçu tous les
pouvoirs pour signer les actes authenti-
ques de transfert. Auparavant , une pro-
position de renvoi du groupe socialiste
en ce qui concerne le terrain d'Ebauches
S.A. a été rejetée de ju stesse par 17 voix
contre 16.

Achats de terrain. — Pour la somme
de 1 fr. il a été acquis de MM. Berthoud
et Hartung deux petites parcelles de ter-
rain qui ont permis d'élargir la rue de
la Sagne dans sa partie sud. Enfin, l'exé-
cutif a été autorisé à se rendre proprié-
taire de 108 mille mètres carrés de ter-
rain, appartenant à l'hoirie Jean-Eugène
Berthoud, pour la somme de 146,000 fr.
Une petite partie des terres pourrait ser-
vir à la construction d'ici peu et l'exé-
cutif a été d'accord de souscrire aux
cond'tions de la commission des experts
agricoles en ce qui concerne les terres
louées à des agriculteurs : elles conti-
nueront à assumer l'exploitation ration-
nelle des domaines de la localité. Pour

cette transaction, les lods et frais divers
à la charge de la commune sont évalués
à 6800 fr.

Requête du F.-C. Fleurier. — Confor-
mément aux propositions du Conseil com-
munal, le Conseil général a fait remise
de son dû au F.-C. Fleurier, soit une
somme de 2876 fr. 95, solde de la dé-
pense nécessitée par le déplacement du
terrain de jeu.

Don à la patinoire. — Nos lecteurs
savent de quoi il en retourne. L'exécutif
a reçu mandat de verser une allocation
extraordinaire de 17,000 fr. à la Société
coopérative de la patinoire artificielle
afin qu'elle puisse payer son annuité
bancaire, obligation qui n'avait pas pu
être remplie après le déficit d'exploita-
tion de la saison 1962-1963.

Traitement des employés. — Nous
avons relaté dans notre numéro d'avant-
hier les pourparlers engagés par la
VJ?.OX). à propos du traitement des em-
ployés. Le Conseil général a pris un ar-
rêté stipulant que les traitements sont
basés sur l'indice des prix à la consom-
mation de 195,7 points, que le Conseil
communal est autorisé à servir une allo-
cation de renchérissement chaque fois
que l'indice aura varié de 3 points mais
que le statu quo est maintenu en ce qui
concerne l'augmentation de l'allocation
de ménage et le rétablissement de la
comparaison des fonctions de la classe I
de Fleurier avec la classe III de l'Etat.

Par ailleurs, un nouveau règlement sur
l'enlèvement des ordures ménagères a été
approuvé.

Fermeture des établissements publics. —
Pour les raisons indiquées dans une pré-
cédente édition, tous les établissements
publics devront être fermés comme suit :
du dimanche au jeudi à 23 h ; le ven-
dredi , le samedi, la veille des jours fé-
riés, les lundis fériés, le Vendredi saint,
à l'Ascension, le ler août et le 2 jan-
vier à 24 h ; du dimanche au lundi de
l'Abbaye â 2 h ; du ler au 2 janvier et
la veille du ler mars, à 4 h. Deux nuits
seront libres : du 31 décembre au 1er
janvier et du samedi au dimanche de
l'Abbaye.

L'ouverture pourra être prolongée après
l'heure légale à titre exceptionnel et
moyennant un émolument de 5 fr. par
heure supplémentaire. Ces autorisations
sont à bien plaire ct seront refusées no-
tamment quand elles troubleraient la
tranquillité générale ou qu'un tenancier
n 'observe pas les prescriptions de police.
Les cercles sont soumis au même régime
et à l'heure de fermeture seuls les socié-
taires et leurs invités pourront pénétrer
dans ces établissements.

Nomination d'un conseiller communal.
— En remplacement de M. Charles Koe-
nig, décédé, M. Daniel Corme, économe
à l'hôpital, candidat du groupe radical a
été élu au Conseil communal par 33 voix
sur 36 bulletins délivrés.

A la commission scolaire, Mme René
Jëcmier (lib.) a été nommée par 30 voix

A insi en a décidé
le Conseil général

en remplacement de Mme J.-J. Gauchat
qui a quitté la localité.

Bureau du conseil. — Pour l'année lé-
gislative 1963-1964 , le bureau du Con-
seil général a été constitué comme suit :
MM. Jean-Louis Barbezat (rad.), prési-
dent ; Robert Devenoges (soc), premier
vice-président ; Jean-Philippe Vuilleu-
mier (lib.) , deuxième vice-président; Kurt
Niederhauser (rad.), secrétaire ; Serge
Reymond (soc), secrétaire adjoint ; Char-
les Reussner (rad.) et John Chaudet
(soc), questeurs.

Divers. — Par lettre, la Société de lai-
terie a réclamé un prix plus avantageux
pour la fourniture de l'électricité desti-
née à son congélateur collectif. Un rap-
port de la commission scolaire a été dé-
posé sur le bureau du conseil . M. Bar-
bezat a souhaité une longue et heureuse
retraite à M. Pierre Gentil , administra-
teur communal , qui quittera son poste à
la fin de l'année et qui était entré le
15 mai 1928 au service de la commune.
M. Gentil a formé des vœux pour l'ave-
nir du village, et s'est déclaré touché des
marques de sympathie qu 'il a reçues à
l'occasion de sa prochaine retraite.

Le parcage des véhicules à moteur à
la rue de l'Industrie, le goudronnage des
allées de Longereuse, et les papiers qui
s'envolent des gadoues ont fait l'objet
des dernières interpellations de la séance.

Cent litres
d'absinthe
saisis hier

au Val-de-Travers
(c) Des inspecteurs de la Régie des
alcools ont fait à nouveau des per-
quisitions au Val-de-Travers dans l'in-
tention de découvrir des distillateurs
possesseurs d'alambics non déclarés.
Mardi , accompagnés d'un gendarme de
Fleurier, les inspecteurs fédéraux se
sont rendus à Saint-Sulpice. Sur la base
on ne sait de quel indice, ils ont pro-
cédé à une visite domiciliaire chez un
citoyen qui n'avait ni machine à dis-
tiller, ni une goutte de bleue pour son
usage personnel.

Dans la soirée d'hier, après une brève
enquête, nous avons appris que plus de
cent litres de fée verte avaient été sé-
questrés dans la région , et que les ins-
pecteurs auraient l'intention de pour-
suivre leur enquête ces prochains jours.

Les EOTFS de répétition en 1964
Le régiment neuchâtelois sera
sous les drap eaux du 6 au 25 avril

Le département militaire fédéra l  a
publié ,  le tableau des cours de répéti-
tion et de complément pour l'année
1964. Nous extrayons les indications
suivantes intéressant les troupes ro-
mandes :

• Etats-majors

EM et Cp. EM des CA, div . br. fr.,
br. fort, et br. R. : selon ordre de mar-
che spécial.

• Infanterie
Régiments d'infanterie
(y compris cp. EM du rgt., EM bat.
inf., cp rens., cp gren.).

Rgt inf . mot. 2 : du 5 au 24 octobre ;
rgt inf. 3 (du 6 au 25 avril ; rgt inf.
mont. 5 : du 14 septembre au 3 octo-
bre ; rgt inf. mont 6 : du 10 au 29
février ; rgt inf. mont. 7 : du 24 août
au 12 septembre ; rgt inf. 8 : du 6 au
25 avril ; rgt inf. 9 : du 26 octobre au
14 novembre ; rgt fan t .  mont. 30 : du
5 au 24 octobrr e ; rgt inf. 41 : du 2 au
14 mars ; rgt inf. 68 : du 25 mai au 6
juin ; rgt inf. 70 : du 2' au 14 mars ;
rgt inf. 71 : du 14 au 26 septembre ;
rgt inf. 88 : du 25 mai au 6 juin.
Autres compagnies de grenadiers

Cp. gren. 1/1 et II/l : du 2 au 14
mars ; cp. gren. 1/10 et 11/10 : du 25
mai au 6 juin.
Compagnies de DCA

1, 2, 3, 5, fi , 7 : mêmes jours d'entrée
en service et de licenciement que les
EM rgt.

Cp. DCA 8, 9 : du 23 novembre au
12 septembre ; cp. DCA III/ l : du 9 au
21 mars ; cp. DCA 111/10 : du 9 au 21
mars.
Compagnies anticharrs

1, 2, 5, 6, 7, 30 : mêmes jours d'entrée
au service et de licenciement que les
EM rgt. Cp. ach. 3, 8, 9 : du 27 avril
au 16 mai.
Bataillons de carabiniers et de fusilliers

Rat. car. 1 : du 2 au 21 mars ; bat.
car. 2 : du 6 au 25 avril ; bat. car.
mont. 9 : du 5 au 24 octobre ; bat. fus.
mont. 1, 2 : du 25 mai au 13 juin ;
bat. fus. mot. 3, i. 5 : du 5 au 24 oc-
tobre ; bat. fus. mont. 6, 7, 8 : du 14
septembre au 3 octobre ; bat. fus. mont.
9 : du 10 au 29 février ; bat. fus. 10 :
du 6 au 25 avril ; bat. fus. mont. 11,
12 : du 10 au 29 février ; bat. fus. 13 :
du 6 au 25 avril ; bat. fus. mont. 14,
15, Ifi : du 24 août au 12 septembre ;
bat. fus. 18, 19 : du 6 au 25 avril ; bat.
fus. 20 : du 27 avril au 16 mai ; bat.
fus.  21 , 22 : du , 26 octobre au 14 no-
vembre ; bat. fus. 24 : du 26 octobre
au 14 novembre ; bat. fus. 110 : du 2
au 21 mars : sect. can. ach. : du 27

avril au 16 mai ; bat. tus . 113 : du 6
au 25 avril ; bat. fus. 121, 122, 123 : du
14 au 26 septembre ; bat. fus. 124 : du
2 au 14 mars ; bat. fus. 163, 164, 165 :
du 25 mai au 6 juin ; bat. fus. 201,
202 203, 204 : du 25 mai au 6 juin ;
bat. fus. 211, 212, 213, 215 : du 2 au 14
mars.

Formations du train
Gr. tr. 1 : du 2 au 14 mars ; gr. tr.

10 : du 24 août au 12 septembre ; col.
tr. 1/40 , 11/40 : du 25 mai au 6 juin .
Compagnies d'ouvrages

Dét. SC bar. ach. : les militaires as-
treints au service seront informés per-
sonnellement.

• Tronpes mécanisées
et légères

Dragons
EM rgt drag. 1 : du 16 novembre au

5 décembre ; EM gr. drag. 1 : du 16
novembre au 5 décembre ; esc. drag. 1,
2 : du 16 novembre au 5 décembre ;
esc. drag. 5, 6 : du 16 novembre au 5
décembre ; cp. drag. 52 : du 6 avril au
18 avril ; cp. drag. 60 : du 14 au 26
septembre.
Cyclistes

EM rgt cyc. 4 (cp. EM) : du 15 juin
au 4 juillet ; bat. cyc. 1, 2 : du 15 juin
au 4 juillet.
Dragons portés

Bat. drag. portés 12 : du 24 août au
12 septembre ; bat. drag. portés 13 :
du 16 novembre au 5 décembre.
Escadrons d'exploration

Esc. expl. 31, 32 : du 6 au 25 avril :
esc. expl. 40, 41 : du 14 septembre au
3 nr.fnbî 'e.

• Compagnies can. ach.
Cp. can. ach. IV/1 : du 5 au 24 oc-

tobre ; cp. can. ach. 2 : du 6 au 25
avril ; cp. can. ach. 10 : du 14 sep-
tembre au 3 octobre ; cp. can. ach. 11 :
du 24 août au 12 septembre ; cp. can .
ach. 14 : du 15 juin au 4 juillet ; cp.
can. ach. 17 : du 16 novembre au 5 dé-
cembre.

• Police des routes
EM bat. pol. rte 1 : du 15 juiu au

4 juillet ; cp. pol. rte 1 : du 24 août
au 12 septembre ; cp. pol. rte 2 : du 4
au 23 mai ; cp. pol. rte 10 : du 1er au
26 juin ; cp. pol. rte 31 : du 7 au 19
septembre ; cp. pol. rte 32 : du 14 au
26 septembre ; cp. pol. rte 33 : du 21
septembre au 3 octobre.

(N.-B. — Pour les classes d'âge as-
treintes au service, voir les affiches).

(A suivre).

La vente de certains
jouets interdite
dans le canton

Ils contiennent des produits toxiques
Le département de l 'intérieur

communique :
Il est actuellement vendu dans les

magasins de jouets, dans les grands
magasins et dans les librairies-pa-
peteries, plus particulièrement à
l'intention des enfants, du matériel
d'origine j aponaise (produits Kokl :
soft chalk) destiné à la confection
de dessins et de lettres (crayons et
couleurs) , matériel qui contient du
monochlorobenzène et du toluène qui
sont des produits toxiques dont les
effets rappellent ceux du benzol,
benzène ou benzine de houille.

Par décision du Conseil d'Etat ,
cette vente est dorénavant interdite
sur tout le territoire du canton.
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La chancellerie actat communique :
Dans sa séance du 29 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire à M. Marc-Amiod de Dardel, de
Neuchâtel, lequel a été assermenté par
le président du tribunal de Neuchâtel
le 30 novembre.

Décision du Conseil d'Etat

M. Leopold .Berner, inspecteur aes
écoles, à Colombier, a célébré le 40me
anniversaire de son entrée au service
des écoles neuchàteloises. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dé-
partement de l'instruction publique.

Quarante ans au service
des écoles
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le Gaulle invité par lïL N. R.
à se prononcer pour ou contre
un véritable régime présidentiel

// semble que le chef de l htat f rançais
ne veuille pas répondre immédiatement

Certains membres de la formation gaulliste estiment que la Ve Répu-
blique, depuis 1958, a évolué du régime parlementaire classique vers un
certain présidenîilisme mais en est restée à mi-chemin et qu'il faut main-
tenant choisir entre le statu que, qui n'est concevable qu'à cause de la
personnalité exceptionnelle du général de Gaulle, et un véritable régime
présidentiel du fvoe américain.

C est également l avis des allies de
l'U.N.R., les indépendants gaullistes de
M. Giscard d'Estaing, qui ont lancé
l'idée d'une réforme constitutionnelle
limitée, étape vers le régime présiden-
tiel. Mais , s'ils envisageaient bien • de
faire coïncider le mandat présidentiel
avec le mandat législatif (cinq ans)
et la création d'une Cour suprême
chargée de veiller à la constitutionna-
lité des lois et de contrôler l'applica-

tion , par le président , de l'article 16
sur les pleins pouvoirs , ils ne pré-
voyaient pas l'institution d'une vice-
présidence de la République.

Vice-président de la République
Un député U.N.R. de la Seine , M.

Peretti , soutenu par plusieurs ' parle-
mentaires gaullistes a, de son côté ,
saisi le bureau politique d'un projet de
réforme constitutionnelle qui crée un
poste de. vice-président de la Républi-
que, lequel vice-président assumerait
en même temps les fonctiO:ns de chef
du gouvernement. Le poste de premier
ministre serait donc supprimé. Ainsi se-
rait également réglé le problème de

la succession , le vice-president-premier
ministre assurant l'intérim, au lieu du
président du Sénat, en cas de dispa-
rition du président de la République
et pendant la période électorale.

Vive opposition
Le projet de M. Perrctti , qui ins-

titue en fait un vrai régime présiden-
tiel , à peine différent du système amé-
ricain , s'est heurté à une très vive
opposition d'une partie du bureau po-
liti que de l'U.N.R. M. René Capitant ,
spécialiste des problèmes constitution-
nels, notamment, s'est élevé contre
cette « personnalisation » du régime et
a surtout protesté contre le fait que,
dans le système Peretti, le président
de la République serait pratiquement
responsable devant le parlement, par la
personne interposée du vice-président-
chef du gouvernement , ce qui lui ôte-
rait tout « recul » et toute possibilité
d'arbitrage.

A la surprise générale, il est cepen-
dant apparu qu 'une autre fraction au
moins aussi importante du directoire
gaulliste était résolument favorable à
un véritable système présidentiel dans
lequel le président de la République
serait en même temps que le chef du
gouvernement , le « chef de la majo-
rité » .

Devant ce désaccord fondamental , le
bureau politique de l'U.NJL, pour la
première fois publiquement, a décidé
de s'en remettre à la décision du gé-
néral de Gaulle, ce qui est déjà en
soi une sorte d'adhésion à la thèse
Peretti sur la « nécessaire personnali-
sation du pouvoir > . C'est d'ailleurs ce
dernier qui a été , chargé d'aller à
l'Elysée demander au président de la
République de donner sen avis et de
rendre son verdict.

Mais cela ne signifie peut-être pas
que de Gaulle soit déjà disposé à se
prononcer sur un problème qui , dit-on
dans son entourage , ne lui paraît pas
encore urgent.

Tout ie monde est d'uccord
L À.V.S. au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Pour cette jo urnée de mercredi, un seul objet important à l'ordre du

Jour : la sixième revision de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.
Le projet du Conseil fédéral doit apporter aux dispositions en vigueur
beaucoup plus que des retouches ou des ajustements. II contribuera, dans
une mesure appréciable à l'amélioration des rentes.

Suir le fond , comme sua- les prin-
cipallies modallités, tout le monde est
d'accord ou peu s'en faut. En revam-
che sur uin point assez important ,
ila commission unanime s'est opposée
au Conseil fédéral . Il s'agit de la
cotisation des assurés et des em-
ployeurs qui, selon le gouvernement,
devrait être majorée d'un huitième,
moainis pour asisujrer f équilibre du
fonds die oompeusatiom que pour « épon-
gea* » la masse des quelque 650 mil-
lions supplémentaires que l'augmenta-
tion des rentes j ettera dans le circuit
économique lorsque la revision aura,
sou plein effet. _ Une telle proposition
se fonde aimsi sur des raisons de poll-
tiknte conioncturelllie aivaint tout et non

sur des exigences financières. La com-
mission a estim é que cette justifi-
cation n'était pas pertinente.

Pour le reste, il y aura quelques
propositi ons divergentes que nous re-

trouverons dams la duscussuon de dé-
tail.

En attendant, il : faut subir un long
débat pour permettre à une vingtaine
de députés d'expliquer leur « oui » bien
que le» uns trouvent le projet trop
timide, tandis que d'autres voient dé-
jà le Conseil fédérai engagé sur un©
voie hasardeuse.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

L'U.E.O. sfesf prononcée
contre ie plan américain
de force multilatérale

Dans sa séance d'hier

Mais I Allemagne de I Ouest reste fidèle à la thèse des Etats-Unis

PARIS (UPi). — L'adoption hier après-midi par 32 voix contre 29 et
5 abstentions des deux amendements présentés au nom du groupe socia-
liste par le député travailliste britannique George Brown au projet de réso-
lution sur la force nucléaire de l'OTAN, tel qu'il avait été rédigé par la
commission des questions de défense et des armements, a fait l'effet
d'une bombe au palais d'Iena.

La résolution finalement adoptée
par 43 voix contre 23 et quatre abs-
tentions rejette en effet la force mul-
tilatérale dont le principe avait été
proposé aux alliés atlanti ques par le
président Kennedy.

Certes les amendements du député
britannique ne font à aucun moment
état de la force multilatérale mais les
divers paragraphes qu 'ils comportent et
qui ont été adoptés par l'assemblée des
parlementaires de l'Union européenne
occidentale contiennent très nettement
une telle condamnation. En définitive

l'on ne s'attendait guère à ce que la
thèse américaine qui fut défendue par
M. Duynstee notamment, soit aussi ra-
dicalement écartée.

En définitive il semble que la thèse
française, développée à nouveau hier
matin par M. Jacques Raumel, secré-
taire général de l'U.N.R.-U.D.T. ait in-
fluencé les parlementaires européens
et que ceux qui s'étaient déjà pronon-
cés contre le projet américain aient
réussi à regrouper un nombre de voix
qu'ils n'escomptaient peut-être pas au
départ . Le nationalisme des uns a re-
joint, semble-t-il, l'inquiétude des au-
tres.

Le projet de recommandation pro-
posée par la commission était pour-
tant nettement favora ble au plan amé-
ricain.

(Lire la suite en 27me page)

Le goyveroement de centre-gauche
a été constitué hier en Italie

Après un® crise ministérielle de près d'un mois

ROME (ATS, AFP et UPI). — On annonçait officiellement hier soir que
le gouvernement de centre-gauche était constitué en Italie. M. Aldo Moro,
président du conseil désigné et chef démocrate-chrétien , s'est rendu hier
soir en effet au palais du Quirinal, où il, devait annoncer au président de
la République, M. Segni, qu 'il avait formé le gouvernement.

Jusqu a la dernière minute , on igno-
rait si M. Moro avait pu s'entendre
avec les socialistes au sujet de la ré-
partition des portefeuilles au sein du
gouvernement.

Les socialistes avaient menacé mardi
de se retirer de la coalition si l'un
d'eux, M. Giolitti , n 'était pas nommé mi-
nistre du budget. M. Moro a finalement
cédé à cette exigence.

C'est donc la fin de la crise minis-
térielle qui durait depuis près d'un
mois.

Voici la liste des ministres :

Présidence du conseil : M. Aldo Moro
(démocrate-chrétien). ViCe-présidence :
M. Pietro Nenni (socialiste). Affaires
étrangères : Giuseppe Saragat (social-
démocrate). Intérieur : Paolo Emilio
Taviani (démocrate-chrétien). Justice :
Oronzo Reale (républicain). Budget :
Antonio Giolitti (socialiste). Finances :
Roberto Remelloni (social-démocrate) .
Trésor : Emilio Colombo (démocrate-
chrétien). Défense : Giulio Andreotti
(démocrate-chrétien). Education : Luigi
Gui (démoeï-ate-chrétien). Travaux pu-
blics : Giovanni Picraccini (socialiste) .
Agriculture : Mario Ferrari Aggradp
(démocrate-chrétien). Transports et
aviation civile : A. R. Jcrvolino (démo-
crate-chrétien). Postes et télécommu-
nications : Carlo Russo (démocrate-
chrétien). Industrie et commerce : Giu-
seppe Medici (démocrate-chrétien). Tra-
vail et sécurité sociale : Giacinto Bos-
co (démocrate-chrétien). Commerce et
extérieur : Bernardo Mattarella (démo-
crate-chrétien). Marine marchande : Gio-
vanni Spagnolli (démocrate-chrétien).
Industries sous contrôle d'Etat : Gior-
gio Sn (démocrate-chrétien). Santé :
Giacomo Manein i (socialiste) . Tourisme
ct loisirs : Achi lle Corona (socialiste).
Ministres sans portefeuilles : MM. Giu-
lio Pastore , Attilio Piccioni et l'mbe .ito
Délie Fave (démocrate-chrétien) , Luigi
Preti (social-démocrate) et Carlo Ar-
naud! (socialiste!..

En outre , la coalition de centre-gau-
che compte .ISfi députés sur 630 et 191
sénateurs sur 320. soit une majorité de
70 voix à la Chambre et de 30 voix
au Sénat.

Le nouveau gouvernement devrait se
présenter devant les Chambres dans le
courant de la semaine prochaine, après
que les sous-secrétair-es d'Etat auront
été désignés au cours du premier con-
seil des ministres.

La cérémonie du serment a lieu au-j ourd'hui.

Le gouvernement cherche i limiter an maximum
Fimmioration des Antillais et des Hindous

LA GRANDE-BRETAGNE ET SES «GENS DE COULEUR »

Surpeuplée, la Grande-Bretagne a
été forcée, l'an dernier, d'introduire
une loi contrôlant l'immigration des
Noirs des Antilles et des « Bruns »
de l'Inde et du Pakistan. En fait ,
comme vient de le rappeler le « Dai-
ly Telegraph », la loi en question
n'a pas comporté les effets restric-
tifs qu 'on attendait, puisque « plus
de cinq fois autant d'immigrants de
couleur sont entrés dans le Royaume-
Uni durant les quatre mois écoulés
que lors de la période correspon-
dante de l'année dernière ». Mais,
en revanche, une sorte de sélection
s'est opérée favorisant, semble-t-il,

les plus capables et les plus aptes
à s'adapter au très particulier « way
of life » anglais.

A Westminster, cette loi vient
d'être prolongée pour une année par
181 voix contre 131. Or, bien que le
Labour se soit prononcé en bloc
contre elle , il est clair que l'unani-
mité ne règne plus dans les rangs
travaillistes au sujet de l'immigra-
tion de couleur.

Et pour cause ! N'est-ce pas dans
les milieux ouvriers que se mani-
feste le plus durement l'hostilité
aux « gens de couleur » ? En 1957,

ne fut-ce pas le puissant syndicat
des employés des transports et des
travailleurs généraux (le plus à gau-
che des Trade-Unions) qui vota une
résolution demandant au gouverne-
ment de contrôler strictement l'en-
trée des travailleurs de couleur en
Grande-Bretagne ? Cette année en-
core , le personnel (socialiste) des
autobus de Bristol n 'a-t-il pas, au
moyen d'une grève, empêché que
soient embauchés des Noirs ?

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en I S m e  page)

Embargo
sur les livraisons

d'armes
à l'Afrique du sud

Au conseil de sécurité

NATIONS UNIES (UPI) . — Le Conseil
de sécurité a approuvé hier à l'unani-
mité une résolution présentée par la
Norvège demandant l'embargo sur les li-
vraisons à l'Afrique du sud de matériel
destiné à la fabrication d'armements.

L'URSS et la Grande-Bretagne qui
avaient demandé que l'on vote séparé-
ment sur chaque paragraphe de la ré-
solution y ont f inalement  renoncé pour
permettre un vote unanime .

Outre l'embargo sur les livraisons de
matériel destiné à la fabrication d'ar-
mements , la résolution norvégienne
contient  un nouvel appel au gouverne-
ment sud-africain pour qu 'il renonce à
la politique d'apartheid et elle prévoit
la création d'un groupe d'experts de
l'ONU chargé d'étudier l'évolution de
la question raciale en Afrique du sud.

CUBA
et l'Amérique latine

D

EPUIS une année environ Cuba
a modifié sa tacti que en Améri-
que latine : moins de déclara-

tions menaçantes, en revanche plus
d'efforts pour fomenter et encourager
|M mouvements subversifs.

ta propagande « fidéliste » a été
nettement intensifiée. Il fout souligner
à nouveau que, grâce aux « transis-
tors », la propagande-radio pénètre
aujourd'hui partout, même dans les
coins les plus perdus de l'intérieur,
outrefois coupés du monde.

En second lieu, Castro a multiplié
le nombre de ses agents qui pénè-
trent sur le continent et y déploient
une activité fiévreuse. Plusieurs : lea-
ders castro-communistes ont d'ailleurs
été instruits à Cuba. Un exemple pa-
tent : Paul dei Rio Canales, étudiant
vénézuélien, qui — après une période
d'entraînement près de la Havane
sous les ordres de Che Guevara lui-
même — devint un des chefs émi-
nents des Forces armées de libération
nationale (F.A.L.N.) venezuelienT.es. Il
a perpétré dans son pays toute une
térie d'attentats retentissants, et cela
avec une parfaite impunité.

En outre, la Havane envoie à ses
partisans dans les républiques latino-
américaines des armements en masse.
Cela a permis aux castro-camm un is-
tes d'organiser plusieurs bandes de
guérilleros et aussi de véritables com-
mandos , réellement dangereux. Daos
leurs rangs échouent non seulement
les membres des partis d'extrême-
gauche, mais également les cervelles
brûlées de tout bord, de même que
— particulièrement en Colombie et en
Equateur — des bandits et des truands.

Ces organisations armées ne sont
pas nombreuses. Elles agissent pour-
tant avec une simultanéité déconcer-
tante. Ainsi, par exemple, tandis que
s'intensifiait l'offensive terroriste au
Venezuela, vingt-six bombes, lancées
par les <t rouges », éclataient en Co-
lombie, notamment à Barranqu'illa, à
Bogota et à Cali. En même temps,
hors des centres urbains, les guéril-
leros redoublaient d'activité.

Au cours de la même période, plu-
sieurs sabotages et attaques dirigés
soit contre la police, soit contre les
entreprises américaines, avaient lieu
en , Bolivie. Visiblement, les oastro-
commun istes cherchaient à faire sentir
leur force et l'efficacité de leur orga-
nisation.

D'ailleurs, la Havane me fait pas
mystère de ses intentions. On y parle
ouvertement d'une prochaine « épreuve
de force entre les révolutionnaires
et les ennemis du peuple » en Amé-
rique latine. « Ce sera — dit-on — une
crise profonde qui transformera la
structure politique et sociale du con-
tinent ».

La situation au Venezuela — que les
castro-ca m m un listes, imd épendam m ent
de leurs récents insuccès, continuent
è vouloir précipiter dams le chaos —
est particulièrement Instructive. Le
président Betancourt, avait été libre-
ment élu. Démocrate sincère, il avait
introduit plusieurs réformes sociales.
Cela lui avait valu une solide popula-
rité auprès des paysans et auprès
d'un bon nombre de syndicats ou-
vriers.

Néanmoins, le castro-communisme
n'a pas cessé de sévir. Les masses
populaires, il est vrai, n'y adhèrent
pas volontiers. Elles se méfient. Mais
« le mouvement » s'appuie — ici com-
me ailleurs — en première ligne sur
les intellectuels, les semi-intellectuels
et les étudiants. Dans divers pays
sud-américains, 30 ou 40 ou même
50 % des habitants ont moins de
18 ans . C'est surtout parmi cette ieu-
nesse, privée de maturité, de bon
sens et de réalisme, que les castro-
communistes recrutent leurs partisans,
les jeunes ne veulent pas de « révo-
lution par étapes » et repoussent toute
réforme sociale graduelle. Ils veulent
tout et tout de suite. Ils désirent la
violence, le triomphe éclatant et pit-
toresque.

Sous ce « romantisme sanguinaire »
se cache souvent une vulgaire soif
de pouvoir, stimulée par l'exemple
des pays africains, où il arrive aux
ministres... d'avoir moins de 25 ans.

Los castro-communistes visent , par-
fois, dos buts inattendus. Au Vene-
zuela, par exemple , ils voudraient
provoquer un coup d'Etat militaire
et le rétablissement d'une dictature.
Cela leur permettrait de parler « d'op-
pression du peuple » et, probablement,
d'assurer à leur mouvement plus de
succès.

Cuba a réussi à envenimer l'at-
mosphère dans toute l'Amérique la-
tine, qui devient une véritable pou-
drière. Washington s'en rend compte,
les gouvernements de plusieurs répu-
bliques sud-américaines aussi. On éta-
blit donc des contacts non seulement
Politiques, mais militaires, on fait des
manœuvres en commun , bref — on
se prépare à affronter réellement en-
semble le danger rouge. Il n'est que
temps.

M.-l. CORY.

EN MACÉDOINE

BELGRADE (ATS-Reuter); — Un
énorme ours a empêché toute circu-
lation sur ïa route principale près de
Sitola, en Macédone Les claxons de
nombreux camions, cars et voitures
stationnés en longues colonnes des
deux côtés de la chaussée, n'ont eu
aucun effet sur le plantigrade qui
une heure plus tard a regagné paisi-
blement la forêt.

un ours empêche
toute circulation

Un événement sans précèdent dans I histoire de I Eglise

La deuxième session du concile s est terminée hier matin
p ar une cérémonie solennelle en p résence du souverain pontif e

CITE-DU-VATICAN (UPI). — « Nous sommes tellement convaincus
qu 'il est nécessaire, pour l'heureuse conclusion du concile, de multiplier
les prières et les actes, que nous avons décidé, après mûre réflexion et non
sans prières, de faire personnellement un pèlerinage sur la terre de notre
Seigneur Jésus-Christ ».

C'est en ces termes que le pape a
annoncé hier matin un événement sans
précédent dans l'histoire de l'Eglise,
à l'occasion de la clôture de la seconde
session du concile. Ce sera, en effet
la première fois depuis saint Pierre
qu 'un vicaire du Christ connaîtra les
lieux où Jésus a vécu et est mort ,
qu 'un pape remontera aux sources de
la chrétienté. Plus près de nous, ce
sera la première fois depuis l'exil Im-
posé à Pie VII par Napoléon , à Fon-
tainebleau , qu 'un pape quittera sel
Etats.

Il est probable que ce voyage — qui
pourra durer deux ou trois jours —
sera l'occasion d'un autre événement
historique : le premier déplacement
d'un pape par la vole des airs.

La nouvelle est encore trop fraîche

pour que l'on connaisse les détails de
l'itinéraire de Paul VI sur les lieux
saints qui se trouvent situés tant en
territoire israélien que jord anien de
Palestine. Bien que l'on puisse suppo-
ser étant donné la proximité de ce
voyage, que le projet a été discuté
avec les diverses autorités intéressées ,
rien n'en avait jamais transpiré et
l'effet de surprise a été total.

Une autre surprise de ce discours,

c'est la volonté affirmée par le pape
de conclure rapidement les travaux du
concile. Il a exprimé l'espoir de les
voir aboutir avec la troisième session ,
à l'automne prochain , alors que l'im-
pression générale était qu'il faudrait
encore deux sessions au concile , et
peut-être encore une troisième en lfl fifi ,
pour terminer ses travaux. Paul VI a
exprimé son intention de faire en sorte
que « des schémas courts et formulés
de manière qu'il ne soit pas difficile
de se prononcer sur certaines propo-
sitions fondamentales > soient soumis
à la prochaine session.

(Lire la suite en 27me page)

Notre p hoto : les peres conciliai
res sortent de la basilique Saint

Pierre. (Photo Keystone)

LE PAPE PAUL VI SE RENDRA
en Palestine en janvier prochain

CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — Le
pape Paul VI fera le voyage en terre
sainte à titre privé , précisait-on hier
soir au Vatican.

On sait que le Saint-Siège n'entre-
tient de relations diplomatiques ni
avec Israël ni avec la Jordanie. Au-
cune difficulté ne sera faite au pape,
assure-t-on, son voyage ayant de toute
évidence un caractère purement reli-
gieux.

D'après une haute source du Vati-
can, le souverain pontife serait accom-
pagné en terre sainte par trois cardi-
naux qui seraient le cardinal Tisserant ,
doyen du sacré collège, le cardinal
Testa, secrétaire de la sacrée congré-
gation pour l'Eglise orientale, et le
cardinal Bea , chef du secrétariat pour
la promotion de l'unité chrétienne.

Le pape fera le voyage
à titre privé

¦ ¦ ¦ ¦"¦" ¦ ¦ ¦ '  -

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

M. Bouteflika
va à Abidjan

en observateur
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FM 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

Le samedi , l'entreprise est 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 i
le vendredi avant 14 h 30 et les pe- j
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces I
en couleur doivent doivent nous être I
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 MUIOTT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 80 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mata qui noua 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 la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro- !
dulre en cas ds 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
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » i

 ̂ /

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

PROPAGANDISTE
de langue française, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et possédant le permis de conduire.
Activité variée comportant , après mise au courant , des
expositions - ventes 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.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Je cherche

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

d'échange
contre mon appartement
de 3 <& pièces tout con-
fort à Hauterive. Tél.
7 42 78.

I 

JORDAN S.A., Neuchâtel, cherche pour l'entretien
de son parc de véhicules à moteur un

im o n* ci n s i^ i 0 oBlOuùi âij iOiiES H B w SI? «ni ¦ ¦ wl ̂mW ¦ ¦
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connaissant le diesel. Place stable pour candidat
sérieux sachant travailler seul.

Faire offres détaillées à Jordan S.A., primeurs en
gros, case, Neuchâtel.

^S BR^M|JJjij B̂i3i^̂ |w|y 

cherche 

pour une importante
^H , '-Jf? marque d'apéritif un

*™ collaborateur
susceptible d'exercer la fonction de

Ce poste exige essentiellement de bonnes aptitudes pour
les « public relations ».

Il s'agirait pour le titulaire de créer et d'entretenir des
contacts avec un grand nombre de personnes, de partici-
per activement à la réalisation de programmes publici-
taires et à certaines manifestations. Sa tâche serait aussi
d'étudier le marché et les motivations, ainsi que d'infor-
mer la clientèle.

Ce poste pourrait convenir à un homme avant tout
très sociable, dynamique, capable de s'adapter à des
milieux fort divers, doté d'imagination et de bonnes apti-
tudes intellectuelles, capable également de faire face effi-
cacement au danger que comporte nécessairement une
telle activité.

Le titulaire aurait ainsi à parcourir essentiellement la
Suisse romande et à participer aux grandes foires
nationales.

Il pourrait résider à Genève ou à Lausanne.

La connaissance de l'allemand est nécessaire.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons j
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec j;
votre accord formel. {

Les personnes intéressées par cette situation et qui dispo-
sent, si possible, d'une certaine expérience de la branche ,
sont invitées à faire parvenir leur offre de service , accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé , d'une phoi i ?' < ' o

. "pies de certificats , au Centre de psychologie aJ

~^*~ ^^h "aurice Jeannet , lie. en psychologie et sociologie , .s:
' ¦̂ ^Sl' Château i, Neuchâtel.

à temps complet ou

à temps partiel

trouveraient emploi dans nos magasins de
Neuchâtel.

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

On cherche
OUVRIER VITICOLE

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

On cherche

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

Hôtel du Poisson
Auvernier

engage tout de suite

COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 8 21 93.

On cherche, pour le 9
décembre, un

boulanger-
pâtissier

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

On demande rempla-
çante pour le

KIOSQUE
station du tram, Colom-
bier. S'adresser au kios-
que.

On cherche une

chambre
au centre, pour une per-
sonne. Tél. (038) 4 01 51,
M. Caldentey.

On cherche à Neuchâ-
tel, si possible au cen-
tre, studio ou grande
ohambre non meublée ,
avec cuisine. — Adresser
offres écrites à 512 -
455 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Dame cherche cham-

bre indépendante meu-
blée. Demander l'adres-
se du No 4454 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
environ 400 à 800 m2, à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres L. K. 4475 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à 2 minutes de
la gare de Colombier

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

A louer dans une villa

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

A louer pour le ler
janvie p belles

chambres
confort , à Serrières. Tél.
4 00 34.

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

A louer à jeune fille
chambre tout confort.
Libre tout de suite, à
Serrières . Tél . 5 67 91 et
5 82 16.

A louer à jeune fille
sérieuse,

CHAMBRE
au centre de la ville. -
Tél. 5 17 23. 

2 CHALETS
à louer, région Ovron-
naz (VS), confort , pé-
riode février - mars. —
Pour adresse : restaurant
des Voyageurs, Ovronnaz .
TéL (027) 4 71 44.

APPARTEMENT
de 4 chambres, bains ,
est offert à qui se char -
gerait du service d'es-
sence le dimanche et
quelques heures le soir ;
libre tout de suite. —
Garage de la Côte S.A.,
Peseux, tél. 8 23 85.

A louer à

Médières-
Yerbier

maison de vacances , li-
bre dès le 6 janvier. —
Tél. (022) 42 67 48.

GARAGE
à louer tout de suite,
pour voitures ne roulant
pas l'hiver si possible.
Prix modéré. Faire of-
fres à case postale 793,
Neuchâtel 1.

I On cherche à acheter

4000-5000 m2 I
de terrain à bâtir pour gros locatifs,
en ville ou clans un rayon de 5 km
| nu maximum.

Faire offres avec prix , sous chiffres
P 30,587 F à Publicitas, Fribourg. i

JUmWÊmmmX WBmm- WÊÊÊlmWÊÊ. "' l 'ilW—— I B
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demande à acheter

IMMEUBLE
bien situé de 6 à 12 appartements , à
Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Faire offres écrites sous chiffres H G 4470
au bureau de la Feuille d'avis.

Je serais amateur, à l'achat ou à la location,
d'une

PORCHERIE
bien située, si possible avec appartement.

Adresser offres détaillées à O. N. 4478 au bureau
de la Feuille d'avis.

À vendre
dans importante localité du canton de Vaud

commerce de combustibles
transports

avec immeubles, véhicules, installations de
stockage et commerciales, affaire en plein
rendement à remettre. — Faire offres sous
chiffres P H 62031 à Publicitas, Lausanne.

BÏH 
VILIE

xg  ̂Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Geor-

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

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

Police
des constructions.

pggp̂ l COMMUNE

IB TRAVERS
met au concours une pla-
ce de

monteur-
électricien

pour installations inté-
rieures et extérieures. -
Place stable - bon salai-
re - caisse de pension. -
Les offres doivent être
adressées au Conseil com-
munal jusqu 'au lundi 16
décembre 1963. Entrée en
fonction immédiate ou à
convenir.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Joël

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

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

Police
des constructions.

A vendre à Auvernier

petit immeuble
locatif

de 3 appartements, en-
têtement rénové, tout
confort, bains. Adresser
offres écrites à SP 4459
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans

immeuble Grise-Pierre 7 et 9
NEUCHATEL

pour date à convenir.

appartements
de 3 clrambffes

Tout confort , balcons, vue ; frigo installé,
foyer avec table et banc , raccordement télé-
phone, télédiffusion et TV avec programme
de France ; ascenseur, service de concierge.

Loyer mensuel à partir de 290 fr.
plus prestations pour chauffage et eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz , Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

LA COUDEE
A louer tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Tout confort. Loyer mensuel 310 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.

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

A vendre
Vignoble

neucliûtelois
Immeuble locatif de 20
appartements, construc-
tion récente , apport 5,8%

An Locle
Immeuble locatif de 20
appartements, construc-
tion 1960, belle situation.
îiOcatif à Cernier

3 appartements de 2 x 4
pièces, 1 x 3  pièces, ga-
rage, 800 m2 de terrain .

Cormondrèche
Superbe villa 7 pièces,
vue.

Terrains pour villas
à vendre, région Corcelles (NE). Vue im-
prenable, eau , gaz, électricité sur place. —
Ecrire sous chiffres F E 4468 au bureau de .
la Feuille d'avis. j
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NEUCHÂTEL
i j Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

! offre à vendre

j beau terrain de 25 ,000 012
situation tranquille, à proximité de la

¦ ¦ forêt , vue étendue sur le Val-de-Ruz ,
| accès par route goudronnée à Saint-
I Martin.
j j Cette parcelle se prêterait à la création i]

d'une belle propriété de maîtres. i;
\^„- _^

A vendre à Neuchâtel
immeuble

de 3 logements
de 4 pièces, bains, W.-C.
et 5 garages. Adresser of-
fres écrites à PO 4479
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour bâtir

TERRAIN
de 3400 m2 environ, au
Landeron , pour Industrie
ou villa. Situation domi-
nante. Adresser offres
écrites à DC 4466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

ferme ancienne
avec un ou deux loge-
ments dans la région de
Fleurier à Couvet. Adres-
ser offres écrites à RP
4480 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

VILLA
LOCATIVE

de 2 ou 3 appartements ,
région Vignoble. Faire of-
fre sous chiffres TR 4460
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
acheter de particulier une

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

POUR TAILLES FORTES
m %

Cette jolie J|̂ ^$ 
J£§ Jâ_g pour dame

en fin lainage peigné, coloris anthracite,
tailles 43 à 51, est à vous pour

-}- votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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