
Le département militaire fédéral a acheté
le domaine des Pradières

sans en avertir les autorités cantonales!

AU GRAND CONSEIL NEUCHÀTELOIS

Dans une résolution, le parlement proteste contre cette désinvolture
et émet le vœu que le site sera préservé

¦Le Grand conseil a poursuivi hier
matin , dès 8 h 30, l'examen du budget
de l'Etat pour 1964, sous la présidence
de M. Julien Girard.

M. M. FAVRE (rad.)  a déposé un
postulat au sujet  du domaine des Pra-
dières, à l' est du Mont-Racine , qui
pourrait être vendu au département
militaire fédéral . Or le site doit être
proté gé. L'Etat devrait examiner si un
autre terrain ne pourrait pas être mis
à disposition de la Confédération.

M. A. JAQUET (soc.) demande s'il
n'est pas possible que les troupes neu-
châteloises utilisent l'écriteau routier
« Militaires -» au lieu de « Militer».

M. E. LOSEY (rad.) regretterait fo r t
que la région des Pradières soit occu-
pée par l' armée , alors que ces pâtura -
ges , ouverts à tous , doivent garder leur
destination .

M. A. TISSOT (soc.) aurait voulu
que ce domaine soit acheté par l'Etat .
Ce dernier ne semble pas avoir été ren-
seigné par le dé partement militaire f é -
déral. Est-ce que M. Jean-Louis Barre-
let peut nous donner des renseigne-
ments ? Le Club alpin s 'inquiète aussi
de la protection de la crête de Mo nt-
Racine.

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement militaire , répond ce qui suit:

A l'origine, le domaine des Pradiè-

res était une société anonyme, ce qu 'on
pouvait regretter, car il suffisait d'un
achat d'actions pour que le proprié-
taire change. La législation foncière
et agricole ne pouvait être appliquée
dans ces conditions. Les propriétaires
firent quelques aménagements, notam-
ment ils ont construit une fromagerie,
ce qui était une erreur au point de vue
économique. Aujourd'hui , la société
anonyme n 'a plus d'intérêt pour ce
domaine et cherche à le vendre.

Le projet de vente au département
militaire fédéral est dû à l'initiative
de la société. Le D. M. F. a donné la
semaine passée des renseignements au
Conseil d'Etat dans une lettre signée
par M. Paul Chaudet , lequel annonce
que le D. M. F. se propose d'acheter
ce domaine , situé sur les territoires de
Boudevilliers et des Geneveys-sur-Cof-
frane. Il ressort de l'examen fait par
les experts du D. M. F., relève M.
Chaudet , que cette région se prêterait
fort bien pour une place de tir, ré-
servée aux écoles d'infanterie, au:;
(cours de répétition et aux écoles de
recrues). La configuration des lieux
permet des tirs de combat. Les Pradiè-
res, grâce à leur situation extrêmement
favorable, poursuit la lettre , constitue-
raient une place d'armes pour la Suisse
romande. Il est exclu que la région
serve à des tirs de blindés.

M. Barrelet annonce que le gouver-
nement a protesté, dès réception de
cette lettre, pour avoir été laissé dans
l'ignorance de ce projet du D. M. F. Il
ne peut admettre une telle façon de
faire. Si le droit foncier ne s'applique
pas en l'espèce, il reste que le D. M. F.
se devait de prendre contact avec
l'Etat cantonal . C'est là faire preuve
d'un minimum de convenance. M. Bar-
relet précise que ce jeudi-ci il mettra
l'affaire sur le tapis, à la séance de
la délégation fédérale des finances. Il
fait remarquer que. l'achat a été décidé
en principe par le Conseil fédérnl le
29 octobre dernier. D. Bo.
(Lire la suite en 20me paqe)

Cette carte donne très approximative-
ment les limites du domaine des Pra-
dières (228 hectares) acheté par le dé-
partement militaire fédéral.  Nul doute
que les services de M. Chaudet nous
remettent une carte plus exacte ces

prochains jours.

Les cheminots français décident
une grève générale de 34 heures

dès mardi prochain

Une nouvelle épreuve de force pour le gouvernement

Pour la seconde fois depuis l' automne, ia France va être privée de trains.
Les. syndicats de cheminots n'ayant pu obtenir du gouvernement qu'il engage
une négociation sur les salaires, ont décidé, à l'unanimité, une nouvelle grève
totale, cette fois de trente-quatre heures, du mardi 26 novembre à 20 heures
au jeudi 28 à 6 heures.

La précédente grève avait eut lieu le
23 octobre, mais n'avait duré que vingt-
quatre heures , et si la plupart des
trains n'avaient pas roulé le 7 novem-
bre de l'aube jusqu 'à 17 heures , c'était

parce que les électriciens avaient coupé
le courant dans le cadre de la grève
générale de vingt-quatre heures des
fonctionnaires et agents des services
publics.

« L'enchère » s'élève
Cette fois les cheminots ont fait mon-

ter l'enchère de l'éprouve de force ainti-

gouvernem emballe en fixant l'anrèt de
travail à trente-quatre heures ; d'autre
pairt , les 'syndicats dies « cadres > et des
• canduoteuins au tonomes >, qui ra-'a/vaiient
pas pris pairt à la grève diu 23 octobre,
ont adhéré au mouvement die mardi à
jeuidii prochains.

Déjà les cheminots distribuent aiux
voyageurs un tract informant les usa-
gers de la S.N.C.F. des iraisomis de leur
nouvelle grève et leur demaedaint de
« juger » . Le tract , signé par toutes les
organisations syndicales, expose notam-
ment que -suir 350.000 cheminots, 175,000,
soit 50 %, gagnent moins de 600 fr.
nouveaux par mois, et 150,500, soit
43 %, moins de 1000 fr. net par mois.
Les syndicats soulignent encore que de-
puis 1938 le trafic révèle que le dés-
équilibre financier de la S.N.C.F. n'est
pas imputable à des charges salariales
excessives, mais à la politique du gou-
vernement qui fait supporter aux con-
tribuables « l'anarchie existant dams lo
¦secteur essentiel de l'activité économi-
que qu'est le transport des marchandi-
ses ». C'est parce que le gouvernement
persiste à refuser de tenir ses engage-
ments, pris en mars dernier, sur une
revalorisation des salaires des chemi-
nots, que la grève est devenue néces-
saire. C'est donc le gouverniement qui
porte la responsabilité de la gêne occa-
sionnée aux usagers.

Voix de l'Etat

Dams sa causerie « au coin du feu »
de vendredi dernieir, le premier minis-
tre, M. Georges Pompidou, avait déclaré
que le gouvernement me peut mettre en
péril le plan die stabilisation en aug-
mentant les salaires dams le secteur pu-
blic et laissé entendre que la répétition
et l'exten sion des grèves c inutiles » dies
agents de l'Etat, qui parailysent l'acti-
vité économique, ne pourraient plus
être .tolérées .

Malgré cet avertissement, les chemi-
nots ont lancé leur mot d'ordre die
grève, et l'on doit se demander si le
gouvernement fera cette fois autre
chose qu 'organiser des lignes de ca-
mions militaires pour les « banlieu-
sards » .

La centrale C.G.T. des mineurs a lan-
cé hier soir un ordre de grève de vingt-
quatre heures pour le 27 novembre. Les
syndicats « Force ouvrière » et C.F.T.C.
se joindront très probablement au mou-
vement décidé par la C.G.T., car la pre-
mière de ces deux centrales avait déjà
demandé à ses adhérents de faire grève
en même temps que les cheminots.

Marguerite GÉUS.

Deux diplomates soviétiques
molestés à Léopoldville

Parce qu 'ils refusa ient de laisser fouiller leurs bagages

Ils auraient été p orteurs de documents compromettants
LÉOPOLDVILLE (UPI). - La sécurité du « beach » - à l'arrivée du ferry boaf

Brazzaville-Léopoldville — s'est livrée avant-hier à une agression en règle contre
deux diplomates soviétiques — Boris Noronin, conseiller, et Yuri Miakotnykh,
attaché de presse - qui, après s'être plies à toutes les formalités imaginables,
refusèrent de laisser ouvrir la valise diplomatiaue.

Les pneus de leur voiture furent dé-
gonflés, puis les deux hommes tirés de
force, les vêtements déchirés, furent
projetés à coups de crosse dans un car
de police. Auparavant, deux gendarmes,
braquant sur eux leurs fusils, avaient
menacé de les tuer s'ils persistaient à
refuser de sortir de leur voiture. L'am-
bassade soviétique n'avait toujours pas
de nouvelles d'eux hier matin. Depuis
eUe s'est vu couper le téléphone et
l'électricité et se trouve placée sous
garde militaire.

Deux membres de la mission tchéco-
slovaque ont été arrêtés la nuit der-
nière, alors qu'ils se présentaient à la
porte de l'ambassade soviétique en
même temps qu'un docteur de l'Organi-
sation mondiale de la santé qui avait
eu le malheur de leur adresser la pa-
role. Les trois hommes ont été libérés
hier matin.

On parle évidemment de « documents
compromettants » retrouvés sur les deux
diplomates soviétiques, tout en préci-
sant qu'on ne sait pas encore si 1'. in-
cident » est dû à « l'irresponsabilité »
d'un fonctionnaire du « beach » .

RÉACTION DES « IZVESTIA >»
Commentant les brutalités' dont dieux

. diplomates soviétiques ont été victimes
à Léopoldviille de là paœt- de gendarmes
et d'agents de la sûreté congolaise, les
« Izvestia » qualifient les policiers con-
golais de « bandits » et remarquent¦ notamment :

« L'attitude de la gendarmerie congo-
laise, dams laquelle sont intégrés quel-
que trente conseillers américains, n 'est
qu 'un chaînon daims la chaîne générale
des événements récents... où l'on décèle
la tentative de création d'un régime
fantoche aux ordires des Belges, des
Américains et des autres colonialistes
de l'OTAN. »

Les « Izvestia » précisent que l'am-
bassade -soviétique a élevé urne vive
protestation auprès du gouvernement
de Léopoldville, en exigeant la libéra-
tion des deux diplomates internés.

Aux cris de «A bas Aref et Nasser, vive le baas »

Selon des journaux iraniens, les nationalistes kurdes
auraient passé à l'attaque

LONDRES (UPI-AFP). — Des étudiants Irakiens hostiles au gouvei
nement Aref se sont emparés hier de l'ambassade d'Irak à Londres.

Environ trois cents étudiants se sont
présentés juste avant midi, forçant la
porte et s'installant dans le hall, à
l'ambassade. L'attaché de presse, M.
Hashem Abdulla el Rubaie, s'est placé
à la tête des étudiants.

Aux cris de « A bas Aref , à bas
Nasser, vive le baas », les étudiants ont
entonné de temps à autre deB hymnes
nationaux. La police est restée à l'écart.
Le personnel de l'ambassade a éva-
cué les lieux.

« Nous manifestons contre le régime
Aref et contre la dictature militaire.
Nous sommes en faveur du parti baas

et nous resterons à l'ambassade aussi
longtemps qu'il sera nécessaire », a
déclaré le porte-parole des étudiants
M. Isam al Chalabi , âgé de 21 ans.
étudiant à l'Université de Londres.

M. al Chalabi a précisé qu'aucun in-
cident ne s'était produit. < Quelqu'un
a appelé la police. Les vingt membres
du personnel de l'ambassade ont quitté
les lieux, à l'exception de l'attaché de
presse, qui est de notre côté. Nou s
avons des vivres et de l'argent. Nous
resterons ici, des jours et des se-
maines s'il le faut. L'Irak est plus
important que nos études » .

Une dizaine de policiers britanniques
stationnent devant l'ambassade située
à proximité de Kensington Garden ,
dans le centre de Londres.

Les étudiants
ont évacué l'immeuble

On apprenait plus tard que les étu-
diants irakiens avaient commencé à
évacuer l'immeuble en chantant et en
reprenant en chœur des slogans anti-
nassériens.

Les Kurdes auraient
passé à l'attaque

Si l'on en croit les journaux de
Téhéran , les nationalistes kurdes , met-
tant à profit la rupture entre le baas
et le maréchal Aref et les querelles
intestines au sein du baas , ont passé
à l'attaque n 'hésitant pas à s'allier pat
endroits avec des unités de la garde
nationale (la milice du baas) pour com-
battre les troupes du maréchal Aref ,
qualifié d'« agent de l'étranger ».

Les correspondants des journaux ira-
niens en Irak signalent aussi des com-
bats autour de Bagdad , de Bassora et
d'autres villes irakiennes.

Trois cents étudiants s emparent
de l'ambassade d'Irak à Londres

L'Allemagne a retrouvé... le quart
de son ancien Reichstag

DIX-HUIT ANS ONT PASSE...
! -

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemandes :

Lundi dernier , le ministre alle-
mand Dollinger a remis au prési-
dent du « Bundestag » Gerstenmaier
les clés de l'aile sud reconstruite
du Reichstag. Geste symbolique s'il
en est , puisque l'aile sud forme à
peu près le quart  de l'ancien « Wal-
lotbau » et ne comprend , en tout ,
que sept salles de séances et qua-
rante-six bureaux. Cette reconstruc-
tion a coûté une trentaine de mil-
lions et il en faudrait  encore une

bonne c inquantaine  pour remettre
tout le bâtiment en état. Ce sera —
peut-être — pour p lus tard... Il y
eut naturellement des discours ,
avec fé l ic i t a t ions  et promesses à
la clé, dont celle (faite par M.
Gerstenmaier) de tenir le plus pos-
sible de séances de commissions
et de groupes dans l' ex-capitale.
Moscou et Pankov s'empressèrent ,
bien entendu , de dénoncer la pro-
vocation des revanchards de Bonn ,
commis voyageurs fidèles du capi-
talisme anglo - franco - américain.
C'était dans l'ordre.

Quant au bâtiment lui-même, les
architectes ont réussi ce tour de
force de le reconstruire... moins
laid qu 'avant. Le premier Reichs-
tag, en effet , était un modèle de
mauvais goût de par la volonté
imp ériale , qui avait exigé qu 'on
l'ornât d'une foule de clochetons ,
de statues et de mascarons de tout
genre qui le faisaient  comparer ,
lors de son inauguration déjà , à un
corbillard de première classe.

Léon LATOUR .

(Lire la sinte en 12me page)

ATMOSPHERE
DE TERREUR
A CARACAS

A la suite d 'une f usillade

CARACAS (UPI). — Une atmosphère
de terreur règne à Caracas à la suite
d'une fusillade qui a éclaté mardi dans
divers quartiers de la capitale entre
la police et commandos des « forces
armées de libération nationale », char-
gés de faire respecter l'ordre de grève
générale lancé par leur organisation.
Le quartier populaire de Guaratare,
théâtre des incidents les plus san-
glants, a été placé en état de siège.

Selon les chiffres publiés par le gou-
vernement , les émeutes de mardi au-
raient fait au total vingt et un morts
et cent vingt blessés.

Danger « cubain »
en Méditerranée
L

E 16 septembre dernier, la nul*
tombée, nous franchissions le dé-
troit de Gibraltar, à bord de l'ex-

cellent cargo italien « Cagliari » qui
nous conduisait d'Anvers à Gênes. Dans
l'abri vitré de la timonerie, l'écran fluo-
rescent du radar ne cessait de faire
apparaître les échos des bâtiments de
tous tonnages qui entraient avec mous
en Méditerranée, ou qui venaient à
notre rencontre, pour déboucher dans
l'Atlantique.

La détection électronique illustrait
ainsi de la manière la plus impression-
nante, l'importance capitale de ce dé-
filé maritime qui, ou plus étroit, se
resserre aux environs de dix-sept kilo-
mètres.

Elargissons un peu cet horizon en
direction des Dardanelles, de Beyrouth
et de Port-Saïd. Selon l'amiral Sala,
président de l'Association française
pour la communauté atlantique, c'est
environ cinq cents navires de commerce
que l'on charge et décharge quotidien-
nement dans les ports de la Méditer-
ranée, cependant que huit cents autres
sont en mer dams les limites indiquées
tout à l'heure, dont 5 % à peine sous
pavillon soviétique et satellite.

X X X

« Où voulez-vous en venir ? » nous
demandera le lecteur. * A vous faire
remorquer, lui répondrons-mous, le bruit
d'armes qui s'amplifie venant d'Alger;
d'Oran, de Calomb-Béchor et autres
lieux. »

Armes venant de la Havane. Chars
soviétiques prêtés ou cédés par le pré-
sident Nasser à son ami Ben Bella.
Bombardiers légers posés sur les aéro-
dromes algériens. Sous-marins <t incon-
nus » aux aguets dams les eaux avoi-
sinant Gibraltar. L'autre jour, c'étaient
les deux destroyers égyptiens « Suez »
et « Damiette », si flambant neufs qu'on
ne les trouve dams aucun annuaire,
qui déchargeaient dons le port d'Alger
d'énormes caisses SUT le contenu des-
quelles on conserve le secret le plus ri-
goureux. Cependant, le maréchal Amer,
se reposant sur ses lauriers du Simaï et
du Yémen, prolongeait son séjour dans
le Sud-Oranais. Enfin, cinquante jeunes
officiers algériens ont commencé ré-
cemment leurs études dans une acadé-
mie militaire de la région de Moscou.

Qu'est-ce à dire ? Que S. M. Has-
san II, roi du Maroc, peut s'attendre
au pire ? Peut-être, mais à quelle
échéance ? Il serait aussi possible que
les Khrouchtchev et les Nasser conseil-
lent à M. Ben Bella de ne pas brus-
quer les choses, et ,de leur laisser le
temps d'édifier en Algérie un puissant
bastion militaire soviétique. Bien en-
tendu, deux ou trois ans durant, comme
on l'a fait pour Fidel Castro, on nous
répétera dams la presse et sur les
ondes que ledit Ben Bella n'est pas
communiste et encore moins inféodé
¦ou maître du Kremlin.

Puis, un beau matin, le développe-
ment d'une photo aérienne révélera,'
quelque part dans le bled, l'implanta-
tion de mystérieux cigares. Et à partir
de ce jour-là, Européens et Américains
navigueront en Méditerranée, aux mê-
mes conditions précaires qu'ils le fai-
saient à l'époque des Barbaresques...

X X X

Ne quittons pas Alger sans faire part
au lecteur des révélations que nous
trouvons dans « Candide J> (numéro du
7 novembre 1963), sous la plume de
M. Jean-François Steiner, concernant
l'identité et la carrière de M. Omar
Kasaki, correspondant algérien du « Mi-
roir du Monde ».

Effectivement, il n'a pas droit plus
que nous à ce patronyme musulman,
mais les polices occidenta les hésitent,
en face de cet agent communiste, ori-
ginaire de Géorgie, entre les noms
d'Olof, de Troubetsky ou de Grigoro-
vitch. Dams tous les cas, c'est sous celui
de Serge Michel que dès l'indépen-
dance congolaise, il prit du service au-
près du tueur Patrice Lumumba dont il
devint l'homme de confiance. Son pa-
tron ayant subi la peine de ses crimes,
il passa au F.L.N. sous une nouvelle
identité.

Aucun démenti n'ayant été opposé
aux affirmations de M. J.-Fr. Steiner,
on peut les tenir pour vraisemblables,
ce qui rend rêveur le taillable que
nous sommes, astreint par l'administra-
tion des PTT à cotiser au profit de cet
individu.

Eddy BAXIER.

Ecart sans cesse croissant
entre pays industrialisés

et nations sous-développées

La conférence des ministres de l'O.C.D.E. constate :

L'aide des premiers aux secondes devra donc être poursuivie encore longtemps
PARIS (UPI). — « Nous avons pu constater au cours de nos travaux

que le but que nous nous étions fixé , l'augmentation de 50 % de notre pro-
duction entre les années 1960 et 1970, n 'était pas irréalisable, et tout à la
fois qu 'un écart sans cesse croissant se creusait entre le niveau de vie des
pays industrialisés et ceux des pays en voie de développement.

J> Ce qui nous impose de poursuivre
pendant longtemps encore l'aide que
nous consentons tous à ces pays, qu 'ils
soient ou non membres de l'organisa-
tion », a dit hier soir en substance M.
Helvar Lange, président de la confé-
rence des ministres des pays membres
de l'O.C.D.E., au cours d'une conférence
de presse qu 'il a donnée dans la grande

salle de réunion du château de la
Muette , à l'issue des deux journées de
travaux des ministres de l'organisation.
Ce sont là aussi les deux points essen-
tiels du communiqué de trois pages
dactylographiées publié en fin d'après-
midi , mercredi.

(Lire la suite en 19nie page)

Sur notre p hoto : les représentants de la Suisse. A gauche , M. HansScha f fner , conseiller fédéral  ; à droite, M. Edwin Stopper , directeur de ladivision du commerce au dé partement fédé ral. (Photo Interpresse)
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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
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entrepris» 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
le vendredi avant 14 h 80 et les pe-
tites annonces, le vendredi également, i
avant 15 heures. j

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

Avis rîo naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus a notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MINUIT, 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 1S heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MTNrrrr, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites poux 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 la
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées & une date.

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

Délai» pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour 1* lendemain : la veilla avant

10 heures
Pour U lundi : le vendreM avant

10 heures
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Jeune homme cherche

chambre avec piano
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
IP 4230 au bureau de
la Feuille d'avis.
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CHEF DU SERVICE
D'OUTILLAGE
Cette fonction comporte la direction de constructeurs
et de desstmajteurrs, la responsabilité de la création et
de la faibritoatl'Or» des outillages, la suirveillllanoe d'une
équilipe limportante de révision» de machines-outils,
ainsi que pour l'ensemble du département, les tracta-
tions, en vue de l'approvisionnement des machiines-
outîls et des outillages de l'extérieur.

Travaiill indépendant sous les ordres directs du chef
d'exploitation. Les conditions offertes sont en rapport
avec les exigences du poste. Age idéal i 30 à 40 ans.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats disposant d'une bonne expérience pra-
tique des secteurs d'activité mentionnés sont Invités à
faire parvenir leurs offres de service avec ourriculum
vitae, copies de certificats, photographie et, si possible,
numéro de téléphone au

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du
Château 4, Neuchàtel.

; 

| (Lire la suite des annonces classées en lime page)

Noua engageons un

électricien qualifié
pour lea nouvelles Installations électri-
ques ainsi que pour l'entretien courant.

Nous offrons :
travail Indépendant et très varié, dans

j une entreprise de moyenne Importance
{ moderne. Semaine de 6 Jours.

Prière d'adresser offres, avec certificats,
curriculum vitae et photo, ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE)
TéL (038) 6 42 46.

j- — - — — — — - — — -
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convertir,

I vendeuse responsable I
1 du rayon ferblanterie, argenterie, outillage

| NOUS DEMANDONS i

I —  
une connaissance parfa ite de la branche m

— une formation commerciale complète ; i
— les qualités d'un organisateur et d'un chef *

I —  
l'entregent nécessaire pour traiter correc- fl
tement avec la clientèle ;

I

— les qualités requises pour diriger du per- _
son-nel :

— le sens des responsabilités. H

[¦j] NOUS OFFRONS i j

I —  
poste Intéressant et d'avenilr, bien rému- ,
néré, ainsi que les avantages sociaux I
d'une grande maison en plein développe- *

I

ment. ¦

Les candidats ou candidates que ce poste intéresse, g
sont priés de faire une offre manuscrite détaillée, en

I 
l'accompagnant d'un curriculum vitae, d'une photo j
passeport récente et des prétentions de salaire. Adres-
ser le tout au chef du personnel des grands magasins

I I
i BBsaasa i
I —BBHBII |
L- -J

URGENT. — Je cher-
che appartement de

2 /4 à 3 2̂ pièces
Paire offres sous chiffres
P 5948 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Dame cherche petit

appartement
de 2 pièces, ml-confort,
pour le 24 décembre ou le
24 janvier. Adresser of-
fres écrites à BN 4288
au bureau de la Feuille
d'avis.

fSSÂj VILLEm <*«
v^§£> Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la compa-

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

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

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

Je cherche

appartement
de 3 Vi 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
convenir. Possibilités

d'échange
contre mon appartement
de 3 ^4 pièces tout con-
fort à Hauterive. Tél.
T 42 78.

Nous cherchons

chambre
chauffable

pour Jeune manœuvre es-
pagnol. Faire offres à
Haefliger & Kaeser S.A.,
Seyon 6, Neuchàtel, tél.
5 24 26 .

B A U X

À LOYER
en vente

au bureau du journal

Je cherche à louer

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

Je cherche à louer

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

Fonctionnaire d'état cherche à Neuchàtel
un appartement de

3 pièces
avec confort.
Faire offres sous chiffres G. R. 4265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
logement de 2 pièces, avec ou sans confort,
pour ouvrier. Région : Neuchàtel - la Cou-
dre - Peseux - Corcelles. Entrée : immédiate
ou à convenir.

S'adresser à COMINA NOBILE S. A., Saint-
Aubin, tél. 6 71 75.

On demande à louer

APPARTEMENT
confortable de 5 à 6 pièces dans un immeu-
ble ancien ou moderne. Eventuellement pos-
sibilité de prendre part à certaines répa-
rations. Région Saint-Biaise, Colombier, la
Côte.

Faire offres avec descriptif sous chiffres
N, A. 4300 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer

maison familiale
de 4 à 6 pièces, si possible avec dégagement.
Ancien immeuble entre aussi en considéra-
tion. Littoral neuchàtelois.

Faire offres détaillées sous chiffres L. X.
4285 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISONS FAMILIALES
Nous construisons différents types de
maisons familiales et villas à des prix
très intéressants (choix d'une tren-
taine de types). Pour un type person-
nel, nos architectes sont à votre dis-
position. Terrains à disposition. Le
morcellement « Les Addoz » est situé à
proximité du château de Boudry, sur
les hauteurs, à 10 km de Neuchàtel.
Très belle situation tranquille, quar-
tier résidentiel. Dégagement, vue, en-
soleillement excellent. Parceles de
550, 660, 770, 880 et 1000 m? et plus.
Pour renseignements et inscriptions,
écrire à case postale 135, Neuchàtel 2
gare.

A vendre
Saint-Biaise
terrains pour villas et petits locatifs.
Marin
terrains pour villas et petits looatifs.
rVeuchâtel
(près de la gare CFF), petit immeuble comprenant
studios, idéal pour logement personnel et/ou atelier
petite industrie. — Charles Berthoud, transactions
immobilières, gérances, Epancheurs 9, Neuchàtel.
Tél. 4 13 41.

Je cherche à acheter
une
maison familiale

simple dans le district
de Boudry. Adresser of-
fres écrites à HL 4177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter une

petite maison
de 3 à 4 pièces avec
jardin, dans la région du
Val-de-Ruz ou du Val-
de-Travers. — Adresser
offres écrites à IM 4178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter un*

petite maison
de 3 à 4 pièces avec
jardin, dans la région de
Bienne à la Béroche. -
Adresser offres écrites à
KO 4180 au bureau de
la Feuille d'avis.
i

Terrains à vendre à 1
Cortaillod
Bevaix
Montalchez
Sugiez
Portalban
Boudry
Provence
Baulmes
Vaugondry
Cheyres
Corcelles (VD)
Montezillon
S'adresser à :

Carrels 18

G
Pn«t Neuchàtel¦ DUaa Tél. 8 35 35

Je cherche à acheter,
dans le rayon de Saint-
Blaisie à Colombier, urne

VILLA
de 5 à 6 pièces. Adres-
ser offres écrites à JN
4179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

maison familiale
de 5 à 6 pièces dans le
quartier est de Neuchà-
tel. Adresser offres écri-
tes à GK 4176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A vendre à Nods

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

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

On cherche, à Neuchàtel ou aux environs
immédiats,

immeuble locatif
de 8 à 12 appartements à rénover. Eventuel-
lement ancienne maison avec dégagement à
transformer.

Adresser offres écrites à F. R. 4279 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
locaux pour autos et ca-
ravanes. Tél. 6 91 53.

A remettre
logement de 4:,4 pièces,
tout confort, à l'ouest de
la ville, pour le 24 dé-
cembre ou date à con-
venir. Pour visiter, télé-
phoner au 4 15-83 le ma-
tin ou après 18 heures.

A louer Jolie chambre
à 2 lits, part à la salle de
bains. Tél. B 54 49.

A louer deux belles
chambres pour le 1er dé-
cembre. Tél. 4 00 34.

A louer à Jeune homme
sérieux belle chambre,
confort, part à la salle
de bains. Tél. 5 53 87.

A louer, au centre,
belle

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

Pension pour midi,
Mme Hautler, Saint-Ho-
noré 8, 4me étage.

PENSION
est offerte. Prix modéré.
Adresser offres écrites à
2111 - 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le
24 novembre

appartement d'une cham-
bre et cuisine près du
centre de la ville. Loyer
mensuel 40 fr. 85. Faire
offres sous chiffres DP
4290 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOXES
à louer pour mise sur
plots, du 1er décembre au
printemps. Par mois 30 fr.
Ecrire à case postale 631,
Neuchàtel 1.

GSTAAD
A louer

LOGEMENT
DE VACANCES

avec confort, 4 et 6 lits.
Libre dès ,1e 10 janvier
1964. L. Ruprecht, chalet
Bergruh, Gstaad (PB).

A louer à l'ouest de
Neuchàtel, dans un Im-
meuble locatif ,

2 pièces
cuisine et salle de bains.
Adresser offres écrites à
2111 - 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

i .
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\^ rfjÉÉlk. ,/P^̂ ^̂ ^̂^Mfe 6 Peugeot 404 et 403 4400 km de parcours en 6 étapes par des routes souvent
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•'" *&?¦ arrivent groupées immédiatement derrière 3 Mercedes 300 SE extrêmement mauvaises, à travers des torrents desséchés, et

\ dffl l»' % f ~|P et1 220 SE dans cette lon9ue course de vitesse si éprouvante jusqu'à 3100 m d'altitude dans la Cordillière des Andes sous
W? *^*V v '' pv-~~m Pour le matériel , se plaçant du 5ème au 10ème rang du clas- une tempête de neige.

'¦&§& HÊT > W sèment général et en tête de leur catégorie. En dépit de toutes ces difficultés fa première des Peugeot, une
S f̂iSy : s *«sâr' 256 concurrents au départ, 83 seulement dans la dernière 404, réalise 117 km de moyenne horaire sur l'ensemble du
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La re
9u 'arît ê de march e et la robustesse des Peugeot sont

*¦*%*, . . \4# ;p||P# ainsi une fois de plus brillamment démontrées.
Roulez-vous aussi sur PEUGEOT ? Venez voir et essayer les modèles 1964 chez l'agent PEUGEOT depuis 1931 pour les districts de Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

(à Fleurier Garage Lebet)

SEGESSEMÀNN et FILS - G A RAGE DU LITTORAL - Neuchàtel Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5. 99. 91
Mi gasin d'exposition en ville près de la place Pury : Place-d'Armes 3
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Pour vos vêtements de

¦ni daim et
|3 cuir lisse

BEBCSIMBI Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchàtel

PANTALONS
DE SKI

sous les Arcades
Neuchàtel

TUILES
A vendre environ 1500

grosses tulles, anciennes,
tél. 6 47 67.

Antiquités
Secrétaires, bureaux -

commodes, armoires, ta-
bles demi - lune, tables
de chevets, vaisseliers,
commodes, vitrines, ba-
huts, fauteuils, lampes,
cuivres, étains: G. Etien-
ne, antiquités, Moulins 13.
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A vendre une

machine
à coudre

20 fr ., Côte 8, Colombier.

A vendre

BOIS
DE CHAUFFAGE

Tél. 6 91 53.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, en bon état ,
150 fr. Tél. 4 04 23.

A vendre skis

HEAD
190 cm, fixations Mar-
ker , état de neuf , valeur
500 fr., cédés à 380 fr.
Tél. 8 22 12.



La Grande-Bretagne
prend le chemin de l'Europe

Trois déclarat ions ministérielles
D» 1951 à 1961, la production britannique

n'a pas atteint un taux de croissance com-
parable à celui des autres Etats d'Europe
occidentale. Or, dès 1962, un effort d'expan-
sion et large envergure fut entrepris avec
des objectifs à long et à court terme. Cet
audacieux programme est encore loin d'avoir
porté ses fruits. Il s'agit de combler le re-
tard dans la production des biens et des
services et d'éliminer le chômage chronique
qui a encore connu une pointe en février
1963, avec 3,6 %  de l'emploi global. Il
faut remonter à 1947 pour retrouver une
situation aussi défavorable sur le marché
de la main-d'œuvre.

De larges perspectives d'expansion
M. Reginald Maudling, chancelier de l'Echi-

quier a dressé un tableau favorable de
l'évolution récente de l'économie britannique.
La production industrielle s'est accrue de 5 %
au court des 9 premiers mois de 1963 et
elle se développe dans tous les secteurs.
L'industrie de l'automobile se trouve dans
une situation particulièrement favorable, les
ventes de voitures durant les trois pre-
miers trimestres de 1963 dépassant de 17%
celles de la même période de 1962. Les
exportations s'accroissent de 7 % depuis l'an-
née dernière et les ventes à l'Europe occi-
dentale prennent un essor réjouissant. La
Fédération des entreprises britanniques en-
visage les perspectives d'écoulement des pro-
duits avec confiance, elle considère que le
Royaume-Uni entre dans une période de
prospérité, les investissements publics s'ac-
croîssant, de même que les dépenses ; celles-
ci seront encouragées par les réductions fis-
cales prévues au budget. Les investisse-
ments privés dans l'industrie qui avaient subi
un resserrement, s'orientent déjà vers une
extension.

La capacité concurrentielle de la production
britannique est favorisée par la fermeté de
la livre sterling et par la stabilité des prix
indigènes. En regard des autres pays euro-
péens, la Grande-Bretagne se distingue par
la stabilité de sa monnaie. Il est clair que
la pénurie de main-d'œuvre régnant dans
nombre d'autres pays européens favorise la
surenchère des salaires et par voie de con-
séquence la hausse des prix de revient et de
vente. Ainsi, les produits ang lais, dont les
prix sont demeurés stables depuis un an,
sont devenus plus compétitifs et l'exporta-
tion se trouve encouragée ce qui contribue
grandement au redressement de la balance
commerciale. Cette heureuse évolution se dé-
veloppera encore pour autant que la livre
sterling puisse maintenir sa valeur parmi
les devises occidentales et que l'excédent
des exportations ne vienne pas accroître dans
une trop forte mesure la demande sur le
mnrrhé national.

Développement des échanges
avec le Marché commun

Devant les Chambres de commerce du
Marché commun en Grande-Bretagne, M. Ed-
ward Health, lord du Sceau privé, a claire-
ment démontré que son pays porte une at-
tention toute particulière aux autres nations
de 'Europe occidentale dans ses échanges
commerciaux, comme dans sa politique éco-
nomique. Le mouvement des échanges entre
les membres du Marché commun a doublé
de valeur entre 1952 et 1958 ; il a à
nouveau augmenté de 100 % entre 1958 et
1962 pour atteindre 6 millions de livres. De
1952 à 1962, les échanges commerciaux
entre la Grande-Bretagne et le Marché com-
mun ont aussi doublé pour atteindre 4,6
milliards de livres. Si des relations commer-

ciales intenses unissent les membres du Mar-
ché commun, les échanges entre les Etats
membres de l'Association européenne de
libre-échange ne représentent que le 19 '/•
de leur mouvement commercial global et
80 % pour le Marché commun. Pourtant tous
les pays, partenaires des deux groupements
économiques, sont interdépendants.

C'est ainsi qu'en 1962, la Grande-Bretagne
a importé plus de marchandises de Belgique
que l'Italie, membre du même groupement.
L'Italie a pour ses 3me et 4me principaux
clients et fournisseurs la Grande-Bretagne
et la Suisse qui font partie de l'autre asso-
ciation économique. La Grande-Bretagne est
le 4me partenaire commercial de la France.
Ainsi les échanges se développent non seu-
lement à l'intérieur de chaque groupe
d'Etats, mais aussi entre les pays apparte-
nant à deux groupes différents. La solidarité
économique européenne est ainsi démontrée.

On comprend dès lors que les industries
de la Grande-Bretagne s'efforcent de déve-
lopper leurs exportations vers le Marché
commun.

Politique anglaise d approche
Pour sa part, le gouvernement britannique

recherche toute occasion de rencontras à
l'échelon ministériel pour faire oublier l'échec
encore cuisant des négociations de Bruxelles,
en janvier dernier.

Lors du congrès récent de l'Union de
l'Europe occidentale, tenu à la Haye, M. R.-A.
Butler, ministre anglais des affaires étran-
gères a déclaré que son pays accordait une
attention toute particulière aux affaires euro-
péennes, la Grande-Bretagne faisant physi-
quement et politiquement partie de l'Europe.
Il précisa que l'unité européenne était tou-
jours le premier objectif de la Grande-
Bretagne. M. Butler compléta sa déclaration
de la façon suivante : € Si la route du Mar-
ché commun nous est momentanément Inter-
dite, nous souhaitons maintenir les rela-
tions les plus étroites possibles avec les
Six, aussi bien dans le domaine politique
que sur le plan économique. Avec les pays
du Marché commun, nous avons tant de Mens
et nous pouvons accomplir tant de travail
tous ensemble. >

Voici un langage clair et net qui arrive
à point nommé au moment où les rapports
se distendent entre les pays du Common-
wealth britannique.

Eric DU BOIS.

HORIZONTALEMENT
1. Se trouvent en bandes et remplissent

les magasins.
2. Mot arabe. — Naît du contraste.
3. Fondateur d'une société de prêtres

séculiers. — Mont.
4. Note . — On y fait un grand nombre

de tours .
5. Soigné. — Est rouge ou noir.
6. Symbole chimique. — Peut dégénérer

en révolution.
7. Passablement. — Fin d'infinitif.
8. Station thermale d'Allemagne. —

Elle couvre les dents.
9. Personnage habituel de La Fontaine.

— Chargent un patriarche;
10. Ver marin vivant dans les fentes de

rochers.
VERTICALEMENT

1. Diamant impur utilisé dans les per-
ceuses. —¦ Décourage.

2. Joindra. — Personnage de nombreu-
ses fables.

3. Egal . — Port du Maroc.
4. Fait partie des moissons. — Saupou-

dré.
5. Qui fument. — Préfixe.
6. Pronom. — Protège une plante qui

craint le froid.
7. Très petite terre. — Vieux bourg

pittoresque dominant la mer.
8. Auge de maçon. — Dépression allon-

gée.
9. Provenus. — Hirondelle de mer.

10. Sur le .golfe de Gabès. — Le pré-
cambrien en fait partie.

¦Yl I II Bftlgpg.igli^ptt

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions suisses sont soutenues
Plus optimistes que les pl aces étran-

gères , les bourses suisses a f f i c h e n t  une
tenue soutenue jusqu 'à jeudi.  Mais les
échanges de la dernière séance de la
semaine s'inscrivent en baisse sous une
lé gère pression des vendeurs qui cher-
chent à pro f i t e r  de conditions à peine
meilleures pour retirer leur ép ing le du
jeu.  La semaine se solde, aux actions
suisses , par une avance mesurée des
bancaires , des assurances , de quel ques
chimi ques et par une irrégularité au
sein du compartiment des industrielles
et des omniums. L'insécurité de la
politique italienne et les d i f f i cu l t é s

nouvelles surg ies dans te fonctionne-
ment de la Communauté économique
europ éenne f a v o r i s e n t  les va leurs
suisses.

Les p lus récents emprunts ont été
p lus facilement souscrits que les pré-
cédents ; largement couverts les ap-
pels de la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité et celui de Phoenix Rheinrohr
prouvent l' existence de liquidités en
quête de p lacements dans notre pays .

Si les variations de cours sont mi-
nimes aux bourses de l'Allemagne f é -
dérale , de Bruxelles et d'Amsterdam,
les valeurs françaises terminent la se-
maine par un net f léchiss ement de la
cote provoqué par l'élévation de 3,5 à
4 %  lin taux d' escompte et par la nou-
velle compression des tar i fs  douaniers
dont l'application serait prochaine. Ces
mesures s 'inscrivent dans Un nouveau
train de décisions gouvernementales
fa isant  partie du plan antihausse. La
bourse de Londres accueille favora ble-
ment le nouveau gouvernement conser-
vateur , malgré la précar ité de son
règne , et elle se fé l ic i te  du redresse-
ment de la balance commerciale an-
g laise ; le ton de toute la cote est sou-
tenu , mais les hausses de cours n'ex-
cèdent pas 2 %.

A New-York , les échanges demeurent
nourris , mais l'élan de la hausse s 'est
èmoussé et seules quel ques valeurs iso-
lées réalisent encore des gains de cours
dignes de mention : Du Pont de Ne-
mours , quel ques titres de chemins de
f e r  et Radio Corporation of America
se mettent en vedette , ce dernier titre
atteint presque 100 dolla rs, avec une
avance, de 7 points au cours de la se-
maine. Il f a u t  s 'attendre à des f luc -
tuations p lus énergi ques et à des ren-
versements de tendance au cours des
dernières semaines de cette année.

E.D.B.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions, conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, midi à qua-
torze heures, divertissement musical.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.30 ,
c'est ma tournée. 12.45, informations.
12.55, Le Chevalier de Maison-Bouge.
13.05, mais à part ça. 13.10, le Grand

prix . 13.30, intermède viennois. 13.40,
compositeurs suisses.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Nabab. 16.25, causerie-
audition de E. Slmoncini. 16.50, le ma-
gazine des Beaux-Arts. 17.10, intermède
musical . 17.15, la semaine littéraire.
17.45, la Joie de chanter. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Suisse 64. 20.05, entretiens avec
Paul Raynaud. 20.25 , le monde est sur
l'antenne. 21.30, le concert du Jeudi , Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
Informations. 22.35, le miroir du.monde.
23 h, araignée du soir. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.25 , entre nous, musique
légère et chansons ; en intermède : les
mains dans les poches, chronique du demi-
siècle. 21.20 , le magazine des beaux-arts.
21.40 , mélodies pour tous les âges. 22 .15,
l'anthologie du jazz. 22.30 , hymne natio-
nal .

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies légè-

res. 7 h , informations. 7.05, petit con-
cert , premiers propos. 7.30, pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 10.15, disque. 10.20 , émission ra-
dioscolaire. 10.50 , disque. 11 h, concert
symphonique. 11.45, petite gazette d'outre-
Sarine. 12 h , club des jodleur s Lâng-
ga-sse, Berne. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , mélodies légè-
res. 13.30, petite sérénade. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, Western Symphony.
15 h , sonate, Helgason. 15.20, le disque
historique.

16 h, actualités. 16.05, les voix d'or.
16.50, rendez-vous avec vos ensembles et

vos orchestres préférés. 17.30 , magazine
des Jeunes. 18 h, mélodies tessinolses.
18.25, petit concert. 18.45, actualités pro-
testantes. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h , sérénade. 20.20 , Les Physiciens, co-
médie, Dtirrenmatt . 22.05 , L'Apprenti-sor-
cier, P. Dukas. 22.15 , Informations. 22.20,
rythmes modernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.16, le Valais

chante et danse. 20.30, Malalsle d'au-
jourd'hui. 21.15, troubadours en balade :
divertissement musical. 21.40, le point.
22.10, dernières informations. 22.15, télé-
Journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere Jungen Zuschauer.

19.30, English by télévision. 19.45, poli-
tique mondiale. 20 h , téléj oumal. 20.15,
Le Temps : une grande inconnue, film
documentaire. 20.35, Dans une ville étran-
gère , pièce de H. Reinecker. 21.45, té-
léjournal .

La politique pétrolière de 1 Argentine
inquiète les Etats-Unis

BUENOS-AIRES. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le sous-secrétaire d'Etat américain ,
Averell Harriman , a profité d'un dé-
placement à Sao-Paulo où l'appelait un
congrès, pour passer un week-end à
Buenos-Aires ou, tout naturellement ,
ont été évoquées les récentes mesures
du gouvernement argentin en matière
de concessions pétrolières. Il est in-
contestable Que les Etats-Unis sont
préoccupés par cette politique. M. Har-
riman a exposé lé point de vue de son
pays très diplomatiquement. Mais il
n 'a pu se résoudre à (signer le commu-
niqué commun qu 'on lui soumettait au

terme de sa visite à Buenos-Aires , com-
muniqué se bornant à dire que «le
gouvernement argentin avait confirmé
sa politique pétrolière ».

M. Harriman n'a donc pas réussi à
détourner M. Illia et ses ministres de
leurs projets. C'est en vain qu 'il a fait
valoir que l'attitude des Argentins nui-
sait aux efforts du président Kennedy
pour faire adopter son programme
d'aide à l'étranger par le Congrès,

Les contrats que le gouvernement de
Buenos-Aires vient de rompre avaient
été conclus en 1958 entre le président
Frondizl et plusieurs compagnies amé-
ricaines. A cette époque, l'Argentine

importait de grosses quantités de pé-
trole. Cinq ans plus tard, la produc-
tion interne permettait de renverser
le courant et d'exporter de l'essence et
des dérivés du pétrole dans quelques
pays voisins.

Le nouveau gouvernement déclare
maintenant que les contrats de 1958
sont « nuisibles pour l'économie du
pays ».

Des précisions
Des précisions sur la nouvelle doc-

trine du gouvernement ont été appor-
tées au cours d'une conférence de pres-
se par M. Zavala Ortiz , ministre des
affaires étrangères. « Nous ne voulons
pas, a-t-il dit , que les étrangers viennent
ausculter notre structure géologique.
Nous préférons nous tromper en nous
croyant plus capables que nous le som-
mes que nous tromper en confiant à
des étrangers un travail que nous pou-
vons accomplir nou3-mêmes. »

La réaction , aux Etats-Unis, a été
pleine d'amertume. Plusieurs membres
du Congres proposent de réduire l'aide
accordée à l'Argentine. Ce qui nuirait
encore davantage à l'économie argen -
tine, car l'opération des pétroles est
loin d'être fructueuse : on a calculé
que la reprise des compagnies étran-
gères coûtera au pays, jusqu 'en 1970,
1,3 milliard de dollars (à ajouter à la
dette extérieure qui se monte à trois
milliards de dollars).

Certains milieux argentins envisa-
gent de refuser tout dédommagement
aux compagnies américaines qui , disent-
ils ont obtenu du président Frondizl
des privilèges fiscaux Injustes.

Aula de l' université , 20 h 18 : Confé-
rence pair Tristan Da/verniis.

Théâtre , 20 h 30 : Les « &aais die la chan-
son ».

Grand auditoire du collè ge des Terreaux,
20 h 30 : Actualité de St'ond'hall1.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30 : Maithias San-

dorf .
Rex, 20 h 30 : La Folfe Envie.
Studio , 15 h et 20 h 30 : Vaoances por-

tugaises.
Bio , 20 h 30 : Cri de terreur.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Les Oiseaux.
Palace , 15 h et 20 h 30 : Copacabana

Palace.

Pharmaoie d'office (jusqu'à 23 h) t
Dr Kre.is, Seyon - Trésor

De 23 h à 8 h , en oa.s d'uTgemcc, le
poste de police indi que le phaipmac.ien
à disposition .

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
!* e sir Arthur Conan Doyle

La joie de M. Holder était aussi tumultueuse et violente quel'avait été son affliction : il serra les pierres retrouvées contre
son coeur. « Il y a encore autre chose que vous devez, monsieur
Holder ! » dit Holmes d'un air sévère. « Que je dois ? » demanda
M. Holder en reprenant le porte-plume. « Dites-moi combien. Je
paie. » ¦

« Non, ce n'est pas à moi que vous devez quelque chose. Vous
devez de très humbles excuses à un noble coeur, votre fils.
Il s'est comporté dans cette affaire comme j' aurais été fier que
mon propre fils se fut comporté si j'avais eu la chance d'en avoir

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

un. » M. Holder ne cacha pas son étonnement. t Ce n'est donc pas
Arthur qui les avait volés ? »

« Je vous l'avais dit hier. Je vous le redis aujourd'hui. Non ! » —
« Alors courons à la prison lui annoncer que la vérité est con-
nue » — « Il est déjà au courant ! Après avoir tout éclairci , j'ai
eu avec lui une conversation. Comme 11 ne voulait rien dire, c'est
moi qui lui ai tout dit. Et il a reconnu que j' avais raison . La
nouvelle du départ de votre nièce Mary le décidera probablement
à s'ouvrir à vous. »

Le meilleur placement possible
Inutile de le chercher dans les « classiques » de la bourseon dans les manuel s du parfait petit épargnant, vous ne le trou-veriez pas. Mais si vous possédez par hasard la collection com-plete des discours de IVikita Khrouchtchev, vous tomberez sur ladéclaration suivante, faite le » novembre aux « businessmen »américains en visite au pays des merveilles marxistes-léninistes :
« Il n'y a pas de meilleur placement possible qu'un investis-sement en IJttSS. Si vous y placez des capitaux, vous en tirerezde bons dividendes, plus votre capital en retour, avec la garantiedu parti communiste de l'URSS. »

On peut certes interpréter de plusieurs manières ce morceau de bra-voure f inancière .  Sur le mode indigné , qui sera peut-être celui des « chi-nois » occidentaux, pressés de dénoncer les trahisons du potenta t  moscovite,
déf in i t ivement  vendu aux ploutocrates anglo-saxons et leur of f rant
cyniquement  d'empocher de bons dividendes à la sueur du peuple russe
asservi par procuration aux capitalistes occidentaux. Sur le mode opti-
miste, en concluant de cette invite que l'Union soviétique doit bel et bien
être dans une  s i tuation économique alarmante pour que son chef tutélaire
en soit rédui t  à promettre de « bons dividendes » et le retour du capital
(ce qui doit rendre mélancoliques les infortunés porteurs de titres russes
ancien régime qui a t tendront  encore longtemps le retour des francs-or si
généreusemnet prêtés à la Russie des tsars).

Russes et Anglo-Saxons
Mais on peut aussi se demander si M. Khrouchtchev qui doit avoir

quelques lumières sur une certaine tournure d'esprit des hommes d'affaires
anglo-saxons, immuablement  fidèles à la cynique, ou plus souvent stupide,
maxime « Business is business », ne songe pas sérieusement à faire rentrer
par le biais des « inves t i ssements  productifs » une partie de l'or qu'il devra
débourser pour acheter le blé que les terres vierges et les kolkhozes modèles
ne parviennent  pas à fournir en suffisance.

11 ferait ainsi d'une pierre deux coups ; d'une part il ne contribuerait
que très momentanément  à atténuer le déficit de la balance des paiements
américains, d'autre part il réussirait à entraîner les milieux financiers
d'outre-Atlantique dans une aventure qui ne tournerait  pas à leur avantage,
car il faut  vraiment être naïf  comme un enfant  de chœur pour penser
que des prêts capitalistes à l'économie soviétique seraient de tout repos
et que le souci majeur de ce bon M. Khrouchtchev serait de veiller sur le
paiement régulier et inconditionnel des arrérages et sur le retour final
des capitaux au bercail des brebis de Wall Street.

L'art de brouiller les caries
Passés maîtres dans l'art de brouiller les cartes, de souffler  alternati-

vement, et même simultanément, le froid et le chaud et même de tirer
parti de leurs d i f f i cu l t é s  intér ieures pour manœuvrer sur le plan extérieur,
les dirigeants soviétiques jouent depuis longtemps sur plusieurs tableaux et
gardent l'initiative des opérations dans le domaine de la propagande à
l'usage du monde occidental.

11 est certain que la situation économique et sociale de l'URSS laisse
à désirer, que malgré leur passivité, les travailleurs des villes et des champs,
selon la formule consacrée, commencent à douter de la prochaine venue du
paradis sur terre que leur promettent depuis quarante-cinq ans les disciples
de Marx et de Lénine. Qu'à cela ne tienne , a décidé souverainement
M. Khrouchtchev, on leur donnera du blé canadien , australien et même yan-
liee ; on y ajoutera du coca-kola et peut-être un jour un peu de ces poulets
congelés dont l'Europe ne veut plus ! Mais du même coup, on se donnera
ïe moyen d'intervenir peu à peu sur les marchés économiques et financiers
du monde occidental, ce qui vaut bien le sacrifice de quelques centaines de
tonnes d'or de l'Oural pour payer la mise.

Ces préliminaires achevés, il ne restera plus qu'à lancer quelques coups
de trompette à l'intention des ploutocrates de New-York et de Londres.
M. Khrouchtchev vient de se charger du premier qui donne le ton : c'est
un mélange d'ironie, de ruse et de bonhomie dont il convient de se méfier.
D'autres suivront encore, entrecoupés de brusques mouvements de colère
et de menace, qui ont au moins l'avantage de révéler que la situation inté-
rieure de l'URSS n'est pas encore mûre pour une collaboration dont l'Occi-
dent ne tarderait pas à faire les frais.

Philippe VOISIER.
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La bourse, les problèmes de cotations vous intéressent
Toutefois, plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la vole
du journal si ¦ votre question est d'intérêt général,
ou directement.

Q. de Mme F. F. à Neuchàtel : Que signifie l'abréviation « s.e. et o. »
apposée au bas d'un compte courant ?

R. Ces lettres, placées au bas d'un compte courant ou d'un
devis, signifient : « sauf erreur et omission ».

Q. de M. G. i. à Neuchàtel : Qu'est-ce qu'une « banqueroute » ?

R. Il y a deux sortes de banqueroutes : simple ou frauduleuse.
La banqueroute simple est la faillite d'un commerçant causée
par sa faute. Lorsque des actes délictueux sont constatés, la
banqueroute est frauduleuse.

Q. de Mme H. J. à Lausanne : Qu'est-ce qu'un « cambiste » ?

R. C'est un courtier en devises, par extension, en billets étran-
gers. Spéculateur sur les changes.

Le cycle de nos publications hebdomadaires va se terminer prochai-
nement. Nous prions les personnes qui ont encore des questions à
poser de nous écrire rapidement afin qu'elles puissent trouver une
réponse la semaine prochaine dans ces colonnes.
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Aflimosa S.A., Raie
Dans sa séance du 7 novembre, le

conseil d'administration d'ADIMOSA S.A.,
Bâle — direction du Fonds suisse de pla-
cements immobiliers SWISSINVEST —
a pris connaissance avec satisfaction du
résultat de l'exercice 1962 - 1963 ainsi
que du succès de la 4me émission de
parts de copropriété.

H a décidé de répartir pour l'exercice
1962 - 1963 un montant de 4 fr . 50 net
par part. Cette répartition se fera sans
déduction d'impôt anticipé.

Demain :
NOUVELLES DE L'ÉCRAN
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
; Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchàtel
Tél. 5 15 52
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Indiscutablement
la plus simple à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

JniL %M MsiâM %MaEà m
N E U C H A T E L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31
Reprises de machines de toutes marques

aux meilleures conditions
Facilités de paiement

v ,me V ^re1 Pommes Cox's Orange

oJm Â^^yj| Raisin de serre Royal
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MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

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

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

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

Notre fabrique présente en permanence
un merveilleux choix de chambres à cou-

i| cher dans tous les styles el dans toutes
les gammes de prix, à partir de Fr. 1295.—

¦pJ'l jusqu'à 4575. —. Profitez donc de visiter
jjffijKBlJiî  no!re grande exposition.

>*ff|P **m%y Cette chambre à coucher en noyer pyra-
mide avec armoire très spacieuse sera
particulièrement appréciée pour son élé-
gance et sa belle exécution.

i ' EB^BBBB
jr ¦ H ISP*» le meuble qui meuble

Fabrique et exposition
MHHK£ ,Vrf Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58

_ Poissons recommandés i ;
r\ ° ^^v °° '~ "' ' ";&?? cette semaine : ! !

o
° llâ  ̂ Cabillaud .1

°o Filets de merlans
O *' *•";» W Grand assortiment de pois- aÊ\

/£•?* • m sons de mer, frais, fumés 5|;
JfcJ» • m' et marines

'JL° LEHNHERR FRèRES 1
JP™% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I il

j 0 DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel I î
Vente au comptant

Agencement
complet de bureau à l'état de neuf , à ven-
dre par particulier à un prix global très
intéressant (cession éventuelle des locaux
au centre de la ville dans bâtiment com-
mercial).

Faire offres sous chiffres G. T. 4293 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
JOUETS

une tente d'Indien neuve
et une trottinette à l'état
de neuf. Tél. 8 26 61.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette, très épais , 260 x
350 cm, fond rouge, des-
sins Bochara , à enlever
la pièce Fr. 190.—
(port compris) . Envoi
contre remboursement ;
argent remboursé en cas
de non-convenance.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

CHIOTS
berger belge Gronendael ,
avec très bons pedigrees,
issus de Joujou du Che-
min des dames, champion
international. P. Eggen ,
laiterie Sullens (VD) . Té-
léphone (021) 4 61 98
(91 1198) .
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DÉPÊCHE HISA
Cours des actions' l l i su  de ces deux
dernières années :

1062 . . . .  Fr. 104.—
1963 . . . .  Fr. 105.—

Les certificats Hisa sont des placements
stables  dont la va leur  augmente  régu-
l iè rement .
Hisa Fonds de placement immobil ier
<et hypothécai re eu Suisse , Zurich.

La course de côte de Rochefort
ne sera pas organisée en 1964

Le calendrier de la prochaine saison automobile

On connaît maintenant le
calendrier suisse de la prochai-
ne saison qui , dans ses grandes
lignes, ressemble d'ailleurs for-
tement à celui de cette année.

En raison de l 'Exposition nationale ,
les courses de cote , de Rochefort  et du
Marchairuz ne seront pas organisées.
Le slalom de Dubendor f  est égalem ent
suppr imé .  Par contre , on note parmi les
nouvelles épreuves la course de côte
d'Eigenthal et une manche du cham-
p ionnat suisse à la Faucille (France) .

La course de cale Sierre. - Mon tana
Crans comptera également.

Les dates
13-15 mars : rallye internation al

Lyon Charbonnières (comp tant pour le
championnat). — 10-12 avril : cours de
per f ec t ionnemen t  A Monlh léry .  — 26

avril : slalom national de Payerne . —
10 mai : journée o f f i c i e l l e  des tentatives
de record sur parcours rectilignes (en
princi pe en Suisse centrale , ne comp te
pas pour le champ ionnat) .  — 23-2 i mai :
course de côte Mi tho l z  - Kandersteg.  —
30-3/ mai : course en circuit à M onza
pour  toutes les catégorie s . — 22-23 août :
course de côte Saint-Ursanne - Les Ran-
g iers . — 29 - 30 août : course, de. côte
Sierre - M ontana Crans. —¦ t%-13 sep-
tembre : course de côte de la Faucille
( F r ) .  — 26-27 sep tembre : course de
côte d'Eigenthal ou à Scha uinsland ( A l)
3 - 4  octobre : course de côte de Schau -
insland ( A l)  ou d'Ei genthal. — 15 - 18
octobre : rall ye international de Genève..

Les voitures de course seront subdivi-
sées dans tes catégories suivantes : jus-
qu 'à f iOO cmc (min i - jun ior) ,  f ormule
I I I  ( ju squ 'à 1000 cmc) ,  600-1100 cmc
(sans limitation de po id s ) ,  1100 - 1500
cmc (inclus la formule  I )  p lus de 1500
cmc.

Dukla Prague se qualifie
pont les quarts de finale

En coupe d'Europe des clubs champions de football

Les diverses épreuves européen-
nes de football ont à nouveau mo-
bilisé plusieurs équipes.

En coupe des villes de foire, pour
les hui t ièmes (le f ina le , Ujpest (Hon-
grie) et Locomotive Plovdiv (Bulga-
rie) ont fa i t  match nul  0-0. Ce résul-
tat est tout à l'honneur des Bulgares
qui ont ainsi  de grandes  chances de
se qualifier lors du match-retour pré-
vu le 27 novembre à Plovdiv.

Partie acharnée
L'équipe de Motor Zwiekau (Alle-

magne de l'Est) a battu M.T.K. (Hon-
grie), par 1 à 0. Cette rencontre  comp-
tait  pour la coupe des vainqueurs de
coupe. Le match-retour aura lieu le
30 novembre à Budapest.

A Prague, Dukla recevait les Polo-
nais de Gornik , pour la coupe d'Eu-
rope des champions. Les Tchécoslo-
vaques ont dû batai l ler  ferme pour
s'imposer car, lors du match-aller , ils
avaient perdu 2 à 0. Dukla , au terme
d'une partie acharnée, est parvenu à
gagner la revanche par 4 à 1, réus-
sissant ainsi à se qualifier pour les
quarts de finale.

Tournoi préolympique
D'autre part , en match-aller  comp-

tant pour les é l iminatoi res  du tournoi
préolympique , à Ankara , l'Italie et la
Turquie ont fa i t  match nul 2-2. A
la mi-temps, les Turcs menaient 1-0.
Jouée devant 20,000 spectateurs , la ren-
contre a vu les Turcs prendre un net
avantage ter r i tor ia l  au cours de la
première mi-temps, avantage qui se
t raduis i t  par un but à la lOme mi-
nute (Ayfer) .

Après la pause, les Ital iens s'orga-

n isa ien t  heaneoup mieux et , par l'in-
termédiaire de G i a n n i n i , renversa ien t
la s i tuat ion aux 6!)me et S6me minutes .
Cependant , à so ixan te  secondes de la
fin , les Turcs égalisaient par Kemal.

Les Russes
aiment les voyages

L'équipe nationale soviétique , déten-
trice de la coupe d'Europe des Nation s ,
fera une grande tournée tout d'abord
rai Maroc à la fin du mois de novem-
bre, pour gagner ensuite la Relgique
et la Hollande. D'autre part , l'équipe
olympique  prendra l'avion le 2 décem-
bre pour se rendre en Amérique du
Sud , où elle partici pera à une série de
rencontres au Brésil , en Uruguay et en
Argentine. Enfin , le leader actuel du
championnat  d'URSS , Dynamo Moscou ,
pourrai t  également se rendre prochaine-
ment en Amérique du Sud.

Rudolf Wyss hors classe
Pierre-Pertes a ouvert la saison romande du trial motocycliste

Saison d'hiver, saison de
trial ! La Suisse alémanique
a déjà renoué avec cette spé«
eialité il y n quelques semai-
nes. La Suisse romande est
entrée dans le jeu dimanche
à Tavannes ou. plus exacte-
ment, à Pierre-Pertuis, sur le
terrain de motocross.

Le temps était idéal , froid , mais en-
soleillé , ce qui a asséché le sol encore
très mouillé le matin.

A merveille
Comptant pour le championnat suis-

se, cette épreuve bien organisée a
remporté un vif succès. Le circuit de
2 km 5, divisé  en dix zones , était à
parcourir hui t  fois par les nationaux
et in ternat ionaux.  Quant aux juniors ,
ils n 'avaient que six zones à parcou-
rir cinq fois. Si le terrain était meil-
leur l' après-midi , les juniors  faisaient
leur parcours le matin et la terre
glaise et les feuilles mouillées ne faci-
l i ta ient  pas leur travail.

Les zones bien choisies présentaient
toute la gamme des d i f f icu l tés  que peut

offrir un terrain se prêtant à merveille
au cross et au trial.

El» tête
Douze classés sur seize coureurs avec

un échelonnement de points entre 40 et
100, tel est le résultat *des juniors où
nous trouvons en tête : Luthi , de Ober-
diessbach , et au 4me rang : le premier
romand J. Loup, de Montmagny.

Les nationaux au nombre de douze
ont classé dix pilotes. Stalder , de Lau-
fe l f ingen , Walter , de Matzwil , et
Jecker, de Balstal, sont les hommes de
tête de cette catégorie où tous les pi-
lotes sont Suisses alémani ques.

Ecole complète
Rudolf Wyss, de Steffisbourg, habi-

tué ces dernières années au titre de
champion de Suisse, a été véritable-
ment hors classe dans cette épreuve.
Grand vainqueur de la journée , il ter-
mine avec 6 points seulement , tandis
que son suivant , Hirschi en a déjà 33,
et Husler 3me 37 points. Il faut fvoir
vu l'ensemble du parcours pour se ren-
dre compte de la valeur de la perfor-
mance de Wyss, international de gran-
de classe.

Parmi les inters , il faut souligner la
présence de plusieurs coureurs de
cross : Husler , Kipfer , Fidler , Bleucr ,
Duvoisin , etc. Cela tend à prouver que
les spécialités du cross commencent à
réaliser la valeur du trial en tant
qu'entraînement de pilotage. Les An-
glais et les Belges l'ont compris depuis
bien des décennies et leurs résultats  en
cross et même en vitesse conf i rment
ce que nous avons déjà souvent ré-
pété : le trial est une école complète
de pilotage.

J. F.

WH Pe%ez^°Es ?

Cela ne va plusf les footballeurs bri-
tanniques sont mécontents ! Ils en ont
assez des spectateurs qui, sous prétexte
qu'ils ont payé leur entrée, croyant avoir
le droit de bombarder les joueurs de
projectiles divers ou de les agonir d'in-
jures. Mais comment remédier à cela ?
Le président de la « Leaque », M, Joe
Richards a trouvé un moyen assez effi-
cace. M va faire placer des policiers de
la « secrète » dans les qradins, en divers
endroits. Ces « Dupont-Dupond » seront
chargés de repérer , voire d'arrêter ou
d'expulser les fauteurs de troubles et les
... canonniers éventuels. On ferait bien
de prendre semblables mesures chez nous.
Et en particulier sur certains terrains ou
certaines patinoires réputés pour... leur
public violent !

La «secrète » m sMsLa Hongrie a étuMi nn record
Avec 400 matches internationaux de football à son actif

A l'issue de la dernière confronta-
tion austro-hongroise, le 27 octobre à
Budapest , l'équipe nationale de Hon-
grie compte à son actif quatre cents
matches internationaux officiels.

Ce totail constiitiue um record qu 'au-
cune autre nation m'est prête d'égaler.
En effet, comipainat ivemenit , l'Autriche a
joué trois cent dlx-Meuf rencon'lres iin-
tiernatiion ailos, ailoins que la Suisse n 'en
total ise quie deux cent in owainile-hu'it et
la France doux cent quaitre-vingt-cinq.

IMPORTANTE VICTOIRE
Parmi les adversaires que la Hongrie

a affrontas (quaraint e pays), l'AïuTtatehe
vient au premier ramg avec ceint sept
maiti'hes, devant la Suisse (viivgt-hui il) ,
la Tchécoslovaquie (vingt-sept), l ' I t a l i e
et la Suède (viingt-cinKi ) et la Yougo-
slavie (v ingt ) .  Sur ces quiaitfne cents
rencontres,' la Hongrie eu a remporté

deu x vent vingt-deux , a concédé 'nouan-
te - six défaites et a fait à quatrc-vimgt-
dieuK 'reprises match ¦niuil . Le bilan de
ces quia lire cents sorties indoiMiatiomalos
est de miJIe  comt seize buts à six ceint
septante-cinq en faveur die la Hongrie.
Le succès le plus élevé fut obtenu en
1027 contre la Framce ('résultait de 13-1)
alors que la victoire la plus importante
demeure celle acquise pa.r fi-3 devant
l'Angleterre à Londres (1953).

Le jouemr hongrois cpii compte  le
plus de sélections est Jozseif Bozsik
avec ceint matches ttiiboiin>attaniaiux. Il est
suivi par Orosios (qu'aifre-viimgt - six),
Puiskais (qii 'atre-viingt - deux) , Saindor
(soptaimte-rlieux), Schlosscr et Hidegkut i
(soixa'n l c-hui'l), Koc.sis et Tichy (soi-
xante-six). De son coté , Puiska's vient
en tète des mairquouns avec quatre-
vingt-d eux buts , devant Kocsiis (septan-
t c - c i n q ) ,  Schlosscr (cinquante-neuf) et
Tichy (quarante-sept).

Puskas (à gauche, levant le bras) n'a pas seulement connu des heures de gloire
avec Real de Madrid. Ne détient-il pas le record des marqueurs de l'équipe

nationale de Hongrie avec quatre-vingt-deux buts ?

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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ENQUELQUf$Lfc|F$fcfcfc§£CUESLIGNES
ENQUELQUEmfeWslNtW KiUESLIGNES
ENQUELQUE5LIGNESENQUELQUESLIGNES

9 L'équipe amateurs polonaise de boxe
d'Austria Bydgossaz sera prochainement
en Suisse. Elle participera à des rencon-
tres à Zurich (26 novembre) , Bienne (28
novembre) et Bâle (29 novembre).

• A Nagoya (Japon) le champion du
monde de boxe des poids mouches, le
Japonais Hiroyukl Ebihara , a remporté une
nouvelle victoire en battant par K.-O. au
dernier round , d'un combat prévu en dix
reprises, le Philippin Hanry Acldo . Le ti-
tre n 'était pas en jeu.

La Corée ei la RÂU se qualifient
pour la finale du tournoi de football

Alors que la Chine remporte le volloyball des Jeux du Gancfo à Djakarta

Le président du comité d'orqani-
sation des Jeux du Canefo, à Dja-
karta , le ministre Indonésien des
sports , M. Maladi , a annoncé que
le premier congrès de ces joutes
se déroulerait les 24 et 25 novem-
bre, deux jours après la fin des
Jeux.

Au cours de ce congrès , la charte
et les règlements seront dé te rminés ,
des élections (comité exécu t i f  et mem-
bres) in te rv iendront  et le lieu des
prochains Jeux sera décidé. En ce qui
concerne ce dernier  point , il semble
que le Caire ait les plus grandes chan-
ces d'être retenu pour 1967.

Résultats
Natation messieurs, 2(10 m brasse :

1. Tung Jen-t icu (Chine)  2'37'7>. —
100 m dos : 1. Yang Sam-seng ( C h i n e )
I'07"5. — 1500 m nage libre : 1. Ahmed
Mohammed I t i zk  (RAU) 18' -l(i"8. — Re-
lais 4 fois 100 m nage libre : 1. Indo-
nésie , 4','iâ"4. — Dames , 200 m nage

libre : 1. Le Mu-lhan (Indonésie )
2'35"5. — Plongeons tremplin : 1. Lan-
ny Gumulj a (Indonésie),

Lutte gréco-romaine , 57 kg : 1. Fouad
Mohammed Ali (RAU), — 68 kg : 1.
Han i  Ib rah im (L iban ) .  — 70 kg : 1.
Mahmoud Farid ( R A D .  — 78 kg :
1. Mahmoud Balah (Syrie) .  — 87 kg :
1. Gamal  el Hidarous  ( R A U ) .  — 07 kg:
1. Ahmed l lamed Youssef (RAU ).  —

Volleyball , classement final : 1. Chine;
2. Corée du Sud ; 3. Liban.

Yachting, classements finals : Flying
Dutchman : 1. Brésil , 4800 p. — Dra-
gons : 1. Indonésie , 2fiS0 p.

W'aterpolo , classement final : 1. In-
donésie ; 2. Japon ; 3. Algérie.

Foothall , quarts de f inale  : Corée du
Nord - Indonésie , 5-1 ; Uruguay - Chine ,
2-1 ; Viêt-nam du Nord - Argentine , 6-1 ;
R A U -  Arabie Séoudite , 7-0. Demi-fina-
les : Corée du Nord - Viêt-nam du Nord ,
2-0 ; R A U - U r u g u a y ,  5-1.

9 Au cours de la dernière manche dr.
championnat suisse automobile organiss
à Monza , deux nouveaux records de 1E
piste ont été établis par des pilotes hel-
vétiques.

Il s'agit des records de la catégorie
tourisme suivants : jusqu 'à 2000 cmc :
2' 20" 3 (moyenne 147 km 540) par Frits
Hausermann sur « Volvo ». — Jusqu 'à
4000 cmc : 2' 15" 9 (152 km 317) pal
Samuel Heuer sur « Jaguar ».

9 Le tournoi préolympique de basket-
ball devant désigner les deux dernières
équipes européennes qualifiées pour les
Jeux de Tokio , se déroulera du 4 au 13
juin 1964 à, Genève. La Fédération suisse
organisatrice de cette manifestation, es-
père que 14 ou 16 nations y participe-
ront.

• Concours hippique international de To-
ronto (Canada ) : Maple Leaf Stake : 1.
Kurt Jarasinski (Al) avec « Godewind ».
0 p. ; au barrage ; 2. Mary Mairs (E-U) ,
avec « Tomboy », 4 p. au barrage ; 3.
Gail Ross (Can) avec « Thunderbird »,
Hermann Schridde (Al) avec « Kamerad »,
Cap. Bill Ringrose (Irl l avec « Loch an
Espaig » et Frank Chapot (E-TJ) avec
« San Lucas » 4 p. au parcours normal.

• Pour son courv de perfectionnement
annuel . l'AFAL avait engagé le spécialiste
autrichien des lancers Franz Peterlik. Une
demi-journée a été consacrée au poids ,
une demi-journée au disque et. une de-
mi-journée au marteau. Ce sont non seu-
lement les entraîneurs de clubs qui ont
participé à ce cours, mais aussi les meil-
leurs athlètes du pays,

L'Etat de New-York est prudent en
matière de boxe. Un concurrent souf-
frc-t-il d'un œil , il ne peut pas mon-
ter sur un ring. Le Péruvien Maure
Mina vient d'en faire l'expérience.

En tennis, les Australiens ont des
craintes à la suite de la défaite su-
bie par l'équipe Emerson - StoIIe, en
double, aux championnats internatio-
naux d'Adélaïde. On n'oublie pas,
aux Antipodes, que ces joueurs sont
plus ou moins prévus pour participer
à la grande finale de la coupe Davis
qui opposera prochainement l'Austra-
lie et les Etats-Unis. Et une méforme
des joueurs à l'heure actuelle , fait ré-
fléchir !

Les footballeurs russes aiment les
voyages. Quel ques-unes de leur for-
mations ont bouclé leurs valises pour
l'Afrique ot l'Europe occidentale. Mais
leur équipe nationale n'est pas encore
prête à égaler le record que la Hon-
grie a établi avec 400 rencontres.

Et nos footballeurs de première li-
gue du canton , que racontent-ils ?
Tout de bon , après la dernière jour-
née du championnat. Le Locle s'est
emparé de la première place du clas-
sement , Xama?;, a pris de l'assurance
et se rapproche de la tête , Hauterive
commence à s'adapter au rythme de
sa nouvelle catégorie. Dimanche,
alors que Le Locle se reposera sur
ses lauriers , Xamax tentera de pren-
dre sa revanche contre Yverdon qui
l'avait éliminé en coupe de Suisse.
Quant à Hauterive il essayera d'esqui-
ver les ruades de Rarogne , sans pour
autant lui lancer des banderilles ,
qui , espcrons-lc. feront plier le genou
aux vigoureux Valaisans...

Ko.

Chez les footballeurs de première ligue

Le Locle est devenu « grand
seigneur » du groupe, après
son succès sur les francs-tireurs
de Renens. Invaincue, l'équipe
« montagnarde », dont le bilan
des buts (22 marqués, 6 en-
caissés) confirme bien la va-
leur, est favorite en ce qui
concerne le titre officieux de
champion d'automne.

Mais il y a, dans le peloton des
« viennen t  ensuite » un compère tout
aussi bien loti que Le Locie en ce
qui  concerne les points : c'est , bien
sûr , Yersoix , dont le match contre
Mar t igny  a été différé en raison du
mauvais  temps.

Joli succès
Stade Lausanne a dû, en la capitale

vaudoise , composer avec le benjamin
Hauterive , ce qui est tout à l 'honneur
de ce dernier , et Xamax a nettement
vaincu l'autre  nouveau venu , Assens,
au cours dun match qui  a mis en évi-
dence l'efficacité rie l'en t ra încur- joueur
Rickens. On voit ainsi que , dimanche ,
les trois clubs neuchàtelois ont eu le
vent en poupe : sur les six points que

constituent les enjeux rie leurs mat
ches , ils en ont empoche cinq. C'est
un joli succès !

Malley a repris le cours de ses mat-
ches nuls... On espérait mieux de lui ,
face à Forward. Mais ce dernier tient
la « lanterne rouge », et il était donc
difficile pour Malley d'aller le battre
à Morges.

Yverdon a causé une déception à ses
partisans en subissant la rude loi de
Rarogne sur son propre terrain.  Cette
défaite é l imine  p ra t iquement  les Yver-
donnois des premiers rangs où ils es-
péraient encore revenir.

Robuste
Dimanche prochain , en coupe rie

Suisse, Versoix recevra le dernier  clas-
se de ligue nationale A, Sion , qui
devra beaucoup se méfier d'un tel dé-
placement ! En championnat , Hauterive
aura la visite riti robuste Rarogne et
Xamax celle d'Yverdon (qui  a gagné
(i-0 la saison passée !) Malley tentera
de gagner enf in  un match en recevant
Mart igny (3-2 la saison passée) et Sta-
de Lausanne sera favori devant For-
ward (qui  a obtenu pourtant  le match
nul la dernière fois).

Dans le groupe central , on note la
première défaite de Nordstcrn qui cède
la tête du classement à Berthoud. Les
deux clubs jurassiens ont été défaits :
Aile  sur son propre sol par Concordia,
Delémont à Berne par le benjamin Mi-
nerva. Voilà qui n 'arrange guère les

affaires ries deux clubs romands de
cette subdivision,,.

Dimanche , Berthoud , décidément fa-
vorise des dieux , jouera rie nouveau
sur son terrain pou* la coupe de Suis-
se et recevra Grasshoppers. Sur sa
lancée actuelle, le club du «Miltclland»
est bien capable encore de faire sen-
sation ! Delémont recevra Nordstern
(0-0 la saison dernière ) et Aile se ren-
dra à Lucerne pour affronter  le néo-
promu Kickers.

Sr.

Les Xamaxiens Zbinden (à droite) et Rohrer (à gauche) en action lors du match
victorieux contre Assens. Xamax recevra Yverdon samedi, tandis que le len-
demain, sur son terrain des Vieilles-Carrières, Hauterive accueillera la redoutable

équipe de Rarogne, laquelle figure au deuxième rang du classement.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod )

Les clubs neuchàtelois
ont le vent en poupe D

Nos s k i e u r s  a l p i n s  E
poursuivent intensément 

^leur préparation pour D
Innsbruck , théâtre dos D
prochains Jeux olympi- 

^ques d ' h i v e r .  Nous n
voyons ici les Adolphe Ej
Mathis , Joos Minsch et {=]
a u t r e s  Grunenfelder ?
écoutant les explica- ?
fions d'Andréas Hefti , S
le nouvel entraîneur de ?
nos skieurs alpins , qui ?
a succédé au regretté 5

Georges Schneider. ?
D

(Photo Keystone) D?
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Surprise à Adélaïde, en quart de
finale du double messieurs des
championnats internationaux de l'Aus-
tralie du sud !

La paire aus t ra l ienne Roy Emerson-
Fred Stolle , prévue pour la grande f inale
de la coupe Davis , a été battue par
Ken Fle tche-Tony Roche par 24-26,
7-fl. Les deux équipes sont restées tro is
heures sur le court et le premier set.
à lui seul , a duré deux heures un
quart.

Voici les résul ta ts  :
Simple messieurs, quarts de f inale :

Roy Emerson (Ans )  bat Mart in  Mul-
ligan (Aus) 6-4, 6-2 ; Fred Stolle (Aus)
bat Mike Sangster (GB) 10-8, 6-3 ;
Dennis Ralston (E-U) bat Ken Flet-
cher (Aus) 6-1, 12-10 ; John New-
combe (Aus) bat Bill Bowrey (Aus)
6-3, 5-7, 6-4.

Emerson • Stade
battus en double

POURQUOI UN
LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.1 M
Epargnez régulièrement et avec persévérance
pour vaincre le renchérissement.
Versez chaque mois fr.20— la première année,
fr.30.— la deuxième, fr.40 — la troisième,
fr.50.— la quatrième et ensuite toujours fr.50—,
vous disposerez d'un capital de fr. 5982.50
après 10 ans (intérêt 2%%), En 1962, la Banque-
Populaire Suisse a bonifié des intérêts sur
dépôts d'épargne pour fr.20 millions environ.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

En lever de rideau à Bruxelles

Le Grand prix du roi, épreuve de
Vitesse professionnels organisée en
lever de rideau des Six jours de
Bruxelles, a vu !a victoire du Belge
Debakker devant l'Italien Gaiardoni,

Enfin, la première manche des Six
jours de l 'Aveni r  pour amateurs , pré-
Vue sur 144 tours , a donné le classe-
ment suivant  :

1. Sercu-Dcloof (Be) 44'45" ; 2. Wal-
schaert-Merekx' (Be) ; .'!. Kindt-Oie l
(Bc) ; 4. van Droome-Verkindereu (Be) ;
5. Hcinemann-Rczzonico (S) .

D'autre part, au dernier pointage, le
classement des Six jours de Bruxelles
s'é tabl issai t  comme suit :

1. Bugdahl-Renz (Al)  1 p ; 2. à un
tour , Post-Pfenninger (Hol-S) 2!) p ;
3. van Looy-Serayen (Be)  20 p ; 4,
Maes-Demunster (Be) 13 p ; 5. Faggin-
Terruzzi (It) 12 p ; 6. van Stccnlicr-
gen-Lykkc (Bc-Da ii) 11 p. — Puis :
15. à quatre  tours , Plattncr-W. Alt ig
(S-Al) 5 p .

Debakker bat ûaiardosii

En championna t aux trois bandes

Le championnat suisse au cadre
h n-'2 de la caté gorie U mira lieu à
Zurich les 23 et 2'i novembre et met-
tra aux prises Arthur Mizerez  (La
Chaux - de-Fonds) ,  Marcel  Hoolands
( S i o n ) ,  Sparta Cesarini (Lugano) ,
François Éossart (Lausanne ) , Robert
Yolcry (Genève)  et Robert  Sleulet
(Zur ich) .  Quanl  an champ ionnat aux
trois bandes , caté gorie I , qui sera or-
ganisé à Lausanne du Ci au H décem-
bre , il verra lu participation du te-
nant du litre Blanc (Lausanne) , Rolli
Villi ger et Angeli-Buss (Zur ich) ,  Vol-
tas et Lopcz ( G e n è v e) .

Blanc défendra
son titre à Lausanne

A la suite d'une visite médicale

Le combat en catégorie des poids mi-
lourds qui  devait opposer demain soir ,
au Madison Square Gardcn de New-
York , le Péruvien  Mauro  Mina et l'Amé-
ricain Allen Thomas , a été annulé à la
demande de la commission de boxe
de New-York. Au cours d' une visite mé-
dicale, les praticiens ont décelé que le
ré ruv ien  avait subi une opération de
la rétine à l' œil gauche. Or, les règle-
ments de l'Etat de New-York interdi-
sent tout combat à un boxeur ayant
subi cette opération . Il est à rema rquer
que depids son opération , en janvier
dernier , Mauro Mina a remporté trois
victoires au Pérou. Pour  le match  de
vendredi  soir , il sera remplacé par
. tohnny  Persel , jeune boxeur de Broo-
klyn.

Un combat annulé
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Toutes
les spécialités

pour votre chien
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Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91
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s*.¦> ?̂  ?—* v, -̂ — y |M¦iMiMiJSHraPIOLW -̂̂ " V< ' HPV '̂ u^¦:-" ¦- _ — w BS SM^MÉIÈHMnP^

ItfBmW^^^SflSmmWËÊli^  ̂ — «*\4 ¦:, , v: j^4* JK¦ • j^, .''' " ¦'¦ ¦  
¦ '¦ V-Jv: JT^S, «IflJBWjlMWMWljyî  ̂ 1

Le pneu d'hiver et tous-temps idéal - éprouvé des millions de fois
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Garages Apollo et de E'Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neuchàtel - Tél. 54816
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0M Consultez l'annuaire téléphonique sous Citroën, vous y trouverez l'adresse de votre agent locaî.

STATION -SERVICE
DE LA CUVETTE

Vauseyon - Neuchàtel
Tél. 5 36 61 - Schreyer S.A.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi (sans interruption) de 7 heures

à 17 heures
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TECTYL
NOTRE SPÉCIALITÉ

Vaporisation du châssis. Protège intégrale-
ment de la corrosion provoquée par le sel
et la rouille. Une seule application suffit

pour tout l'hiver.

C'est le moment 1

ANTIGEL
de marque

FF. 3.— le litre

BENZINE 90/92 oct. 47 Ci le litre

3U|)@r 98/100 oct. 51 C» |e litre
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d' avis d itel »

par 30
L U C  D E  S U R G E r V S

— Quand vous devriez l'empoisonner , n 'est-ce pas ?
dit Gé.rv-

Mais "la misérable , dédaignant l ' interruption , reprit :
— Oui , il m 'aimait , moi seule, il m'aimait comme

Domini que ne le sera jamais... Lorsque je suis venue
à Boismenil-Rochemont elle était déjà fiancée ; mais
dès qu 'il m'a vue c'est moi qu 'il a aimée , moi seule ,
et sa fiancée n 'a plus compté pour lui... Si elle n 'avait
pas été entre nous , elle et son or , il aurait vaincu la
résistance de ses parents... Oh ! cett e richesse qui me
l'a pris , je l' abhorre ! Mais cela ne sera pas , non
eela ne sera pas !

Dans un accès de rage, d' un mouvement imprévu ,
fouillant fébrilement dans la poche de sa vareuse,
elle en sortit une  enveloppe froissée et en faisant une
boule dans son poi ng fermé , la lança violemment dans
la direction de Renaud .

— Tenez , voyez si votre Domi était chérie de son
fiancé...  Voyez qui il a ime et qui il aurait épousé si
elle avait  eii votre for tune .

Et , brusquem ent , prise d'une effroyable crise ner-
veuse , la malheureuse roula sur le sol. En hâte , Re-
naud et Bérengère la pr irent et la portèrent à S'a
chambre où ils la laissèrent inerte sur son lit et
repar t i rent  après avoir eu soin de fermer 

^
l'apparte-

ment  à clef dans la crainte qu 'un accès de démence ne
lui fasse commettre un acte inconsidéré. Tout dor-

mait dans le château et personne ne s'était aperçu
heureusement de cet insolite va-eit-vient et ils revin-
rent à la chambre de Domi sans avoir été inquiétés.

La jeune  fille épuisée p-ar cette scène pénible parais-
sait calme , un calme proche de l'abattement que jus-
t if iai t  l'action insensée dont elle aurait pu être la vic-
time ; mais au fond d'elle-même, heureuse mainte-
nant , heureuse enfin dans un sentiment de délivrance
inconnu  depuis  des jours , de cette dél i vrance qu 'elle
appelait en vain de tout son cœur étreint par une
angoisse insurmontable .  Et voici qu 'elle était libre ,
dé gagée de ce lourd passé de mensonge , de ce fiancé
indigne  et vénal et maîtresse désormais de son cœur...

Trom p é par cette immobil i té  assimilée par lui au
désespoir qui devait habi ter  la petite fiancée , Renaud
s'approcha d'elle.

— Domi , ne t ' inquiète pas , je t'en prie, il ne faut
pas croire... Il faut  réagir. Tu seras heureuse , je te
le promets , ma chérie.

Doucement , Bérengèr e prit le bras du jeune homme
et l'ent ra îna  près de la cheminée.

— Laissez , monsieur , cela ne la touche plus, je
vous l'assure , je le sais ; elle est heureuse , je vous
expliquerai.

S'approchant du lit de la petite bohémienne , Géry
la borda comme une en fan t  ; et l'ayant embrassée , lui
prépara un somnifère dont le besoin se faisait sentir
et le lui fit boire. Docilement la jeune fille prit le
verre que Bérengère lui présentait et but jusqu 'au bout.
S'allongeant ensui te  dans ses draps en un sentiment
de repos et de bien-être , avec un sourire :

— Merci Géry, je vais bien dormir maintenant. . .
Mais il ne faut  pas me laisser , n 'est-ce pas ? Vous
resterez tous deux ? Vous ne me quitterez pas ?

On comprenait facilement qu 'après une secousse
d'une semblable violence la jeune fille app réhendât  de
demeurer seule , et sans hésiter , Bérengère lui répon-
dit :

— Mais oui, Domi, nous ne vous quitterons pas de

cette nuit. Dormez paisiblement, il n'y a plus rien à
craindre, vous ne verrez plus Mademoiselle, dès demain
matin elle aura quitté Boismenil-Rochemont.

La convalescente poussa un soup ir de soulagement
et sourit à Géry debout maintenant près d'elle avec
Renaud à ses côtés. Ce calme trompeur qui cachait
une agitation intérieure n 'était certainement pas un
terrain favorable à un sommeil réparateur ; mais,
rassurée par la présence de son amie et de son frère ,
elle finit par s'endormir.

Dès que les jeunes gens entendirent sa respiration
régulière , Renaud vint s'asseoir près du feu de bois
entretenu dans la chambre et se tournant vers la jeune
fille :

— De toute façon , je ne l'ai pas dit devant Mlle
Morin à qui il faut laisser une frayeur salutaire , la
dose mise dans le verre était nettement insuffisante
pour que ce somnifère, anodin en lui-même, pût avoir
un résultat néfaste ; tout au plus Domi aurait-elle dor-
mi une partie de la journée et il n 'y aurait pas eu
d'aulre inconvénient sérieux. Voyez , le flacon est minus-
cule , et la moitié signifie au plus soixante gouttes
au lieu de vingt : cette dose était loin d'être nocive.
Donc , il n 'y a même pas à avoir d'émotion rétrospec-
tive... Je le dira i demain à Domi. Mais voulez-vous
m'expliqu er pourquoi cette scène si pénible ne pouvait
troubler ma sœur ?

La jeune fille entreprit de lui conter ce qu'elle avait
appris par le délire de la malade d« ces fiançailles
malheureuses et dont elle désirait se libérer. Elle le
fit sans mettre en cause son frère , respectant , dans
les divagations de la jeune fille, tout ce qui concer-
nait son amour pour Bernard , laissant à la petite
bohémienne le soin d'avouer elle-même cet amour
au châtelain. Elle dit cependant les soupçons que lui
avait donné l'aparté , au tournant du chemin, rie Mlle
Morin et de Patrick Marcereau et qu 'elle avait craint ,
les preuves n 'étant pas suffisante*, d'accuser une inno-
cente.

Surpris au plus haut point , sa droiture innée  ne par-
venant pas à réaliser une semblable hypocrisie , Renaud
demeura de longs moments songeur ; ces louches com-
binaisons , ces sentiments vils et bas lui insp iraient un
insurmontable dégoût. Soudain , il pensa à l'a t t i tude in-
compréhensible de Patrick Marcereau le soir de Noël
et se demanda s'il n 'existait pas , entre ces divers
événements, un lien subtil ; mais il eut beau mettre
son cerveau à la torture il ne put en déceler le
moindre.

Assis l'un à côté de l'autre , les jeunes gens passèrent
là une veillée qui , malgré le drame dont  elle était  la
conclusion fut  pour tous deux douceur inf inie .  Domi
reposait enf in  et, sous l'égide de ce pur et calme som-
meil d' enfant , ils vécurent des heures trop courtes
d'un bonheur dans toute sa plénitude. Ils causaient ,
dans le silence reconstruit , de mille choses qui avaient
pour eux le même sens , la même valeur , le même
intérêt , et mieux qu 'ils ne l'avaient fait jusqu 'ici ils
se retrouvaient malgré leur origine et leur nom si di f -
férents , d'une même patrie spirituelle et d'une même.
essence ; et jamais au tan t  que ce soir , ils n 'avaient
osé se l'avouer par ce tacite silence qui coupait leurs
paroles de rêveries , et mieux que des mots  créait un
lien entre eux. Seul le silence permet aux âmes rie
s'écouter et de se comprendre ; son act ion est plus
profonde et plus vivace que les phrases, et c'est par
lui que les âmes prennent  leur vrai visage... Ils par-
lèrent ensuite de Domi , de Bernard , ot d i rent  tous
deux leur affect ion profond e pour ce frère et cette
sœur bien-aimés. Puis le travail ent repr is  en com-mun les occupa un ins tan t  ; et , après une légère hés i-tat ion , Renaud s'adressant à Bérengère :

— Cet ouvrage qui nous a donné t ant  de mal est surle point d être terminé et...
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En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRIN0 munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez lavoir travailler.
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A vendre

SKIS
Atterihofer, 205 cm, fixa-
tions de sécurité, 130 îr.
Tél. 5 82 26.

A vendre
manteau de fourrure

à prix très avantageux.
Téléphoner dès 13 heures
au 5 24 19.

A vendre divers
HABITS

pour dames, messieurs et
enfants. — Demander
l'adresse du No 4287 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un potager à
bois avec bouillotte, deux
trous, en bon état , avec
un bon four , émaillée
gris et blanc. S'adresser
à M. Buttet, Ecluse 59,
Neuchàtel. .



Monsieur et Madame Manfred Haner-
von Buren, Monsieur et Madame Char-
les von Buren, ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit-fils

Stéphane
le 20 novembre 1963

Riedolz CSO) Neuchàtel
Gibraltar 18

Monsieur et Madame
François ROGNON-PAJONA laissent à
Marie-Françoise et à Olivier le plaisir
d'annoncer la naissance de

Nicole
le 20 novembre 1963

Avenue de Morgtne 31 Petit- Lancy
Genève

Monsieur et Madame
R.-Axel BTJBLOZ-BARTSCHI ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Thierry
19 novembre 1963

Clinique 18, chemin
des Grangettes de la Caroline

Genève Petlt-Lancy
Genève

Monsieur et Madame Pierre Borel, à Berne, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Madame Paul Borel-Thura, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Bonifas et leurs enfan t s , à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Cassan et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Albert de l 'Escale , à Marseille ;
le pasteur et Madame François Kretzschmar et leurs enfants ,

à Lyon ;
Mademoiselle Juliette Kretzschmar , à Colombier ;
Madame Hélène Grospierre, à Lausanne ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char-

les Borel-Eberwein ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Borel ;
les familes parentes,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Linette BOREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui, dans sa 73me année.

Neuchàtel, le 20 novembre 1963.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Ps. 27.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 21 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

— 
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Martin , a le regret de faire part à
ses membres- du décès de

Monsieur René FAVRE
père de Mademoiselle Raymonde Fa-
vre, moni t r ice  de la section féminine .

Le Centre de contrôle des fournitures
a été inauguré à la Chaux-de-Fonds

Dernière création
de la Fédération horlogère

« Pourquoi sommes-nous ïcî ? », demanda
en guise de préambule, M. Pierre Blank.

C'était à l'autre bout de la Chaux-de
Fonds, côté Locle, là où depuis le 1er sep-
tembre s'est ouvert un centre de contrôle
des fournitures horlogères ,dernière créatior
en date de la F. H. et dont avait liei
hier après-midi l'inauguration officielle.

Aussi, ouvrant le feu, M. Blank avaît-i
salué ses invités, plus particulièrement M
André Sandoz, maire de la ville, les re-
présentants des fabricants d'horlogerie et ceux
des technicums de la Chaux-de-Fonds et du
Locle .

< ... oui, pourquoi ? Pour que l'on tienne
à la montre suisse et gue les clients étran-
gers, ceux du monde entier, achètent quel-
que chose qui leur donne toujours entière
satisfaction. »

Ceci dit, le directeur de la Fédération
horlogère expliqua comment la concurrence
se faisait de plus en plus vive et pour-
quoi l'horlogerie suisse se devait de tenir
sa réputation. Les méthodes de remontaqe,
sans cesse plus mécanisés aujourd'hui, les
exigences du contrôle technique des montres
rendu obligatoire par le statut de l'horlo-
gerie ainsi gue l'amélioration constante des
performances exigent l'emploi de fournitures
toujours plus homogènes. Tous les fabricants
ne disposant pas encore des nombreux et
coûteux appareils nécessaires au contrôle des
Fournitures essentielles ,et les méthodes de
mesures dûment étudiées, gagnant à être uni-
fiées ,un centre ne pouvait gu'être bien ac-
cueilli.

Sous le nom de Centre de la Fédération
horlogère des fournitures, ce «laboratoire»
contrôle actuellement l'ébauche et ses
fournitures : le pivotage, l'assortiment, le
ressort du barillet et le balancier. Dans
un avenir prochain, il s'occupera égale-
ment du spirale.

Dirigé par M. Jean-Pierre Buttex, tech-
nicien horloger , il ouvre ses portes à tous
les fabricants d'horlogerie, même pour des
contrôles spéciaux ou d'expertise.

Second orateur, M. Maurice Huber ex-
prima le point de vue des utilisateurs,

c'est-à-dire des fabricants. Bien sûr, il y
a lonqtemps que se pratique le contrôle
des fournitures, seulement il a été et reste
encore très diversement appliqué avec de!
appareils et des méthodes variées. En bref
il dépend de l'organisation interne de;
550 fabriques d'horlogerie qui livrent le
montre terminée. Ce contrôle personnel ne
porte souvent que sur quelques fournitu-
res, parfais de façon assez superficielle
par sondages sommaires. Et c 'est en fin
de compte à l'assemblage que les défauts
apparaissent, avec les ennuis en chaîne que
l'on devine.

Poursuivant, M. Huber précise commenl
depuis l'introduction du contrôle technique
obligatoire des montres , les fabricants se
sont souciés du problème du contrôle dei
fournitures. Les deux problèmes sont liés :
sî l'on exige de la montre terminée qu'elle
atteîqne un certain niveau de qualité, si
l'on exige qu'elle soit contrôlée, il faut
que ses pièces constitutives ne laissent rien
à désirer. Il faut qu'elles soient contrô-
lées elles aussi.

En mai 1962, la Fédération horlogère
lançait une enquête de principe : plusïeur;
fabricants souhaitaient alors vivement un
contrôle centralisé. Pourquoi ? Parce qu'ils
estimaient qu'en unifiant les méthodes de
contrôle, en utilisant les appareils les
plus perfectionnés, en contrôlant les piè-
ces livrées par les divers fournisseurs el
en cumulant les résultats obtenus, un cen-
tre expérimenta! réunirait une somme d'ex-
périence des plus profitables. Cela de-
vait leur permettre de dégaqer des valeurs
chiffrées, des normes aussi proches que
possible de la réalité scientifique du mo-
ment et qui constitueraient de précieuses
qaranties. De plus, un centre commun leur
épargnerait ainsi d'acheter des appareils
coûteux et d'engager un personnel spé-
cialisé pour s'en servir.

Soit, dit la Fédération horlogère. Mais
nous ne généraliserons pas un tel con-
trôle pas plus que nous ne le rendrons
obligatoire. Ce gue nous voulons, c'est
servir la cause horlogère en môme temps

que servir nos sections, rationaliser, mettre
à la disposition des fabricants qui pensent
y trouver intérêt , tous Ie3 éléments pro-
pres à faciliter leur tâche et à les main-
tenir au niveau des exigences techniques
actuelles.

C'est pourquoi, devait terminer M. Hu-
ber, ce centre de contrôle est absolument
facultatif. Il est même payant : si la
F. H. en assume les frais de base, les
opérations de contrôle proprement dites
sont à la charqe des utilisateurs, c'est-à-
dire de tous les fabricants d'horlogerie.

LE REFLET DE LA QUALITÉ
DE 100,000 PIÈCES

Le contrôle peut se faire sous deux for-
mes différentes :
- UN CONTROLE D'EXERTISE , qui se
rapporte aux fournitures d'un grand nom-
bre de calibres ,prises séparément; —
UN CONTROLE SYSTEMATIQUE qui touche
les ébauches et les fournitures prises en-
semble.

Depuis plus de deux mois, le centre
de la rue de la Paix a pu refléter la
qualité de 100,000 pièces environ. En pos-
session de ce diaqnostic , les fabricants n'ont
plus qu'tà décider eux-mêmes s'ils ac-
ceptent ou refusent les livraisons. Les ré-
clamations auprès des fournisseurs sont
faites par les fabricants eux-mêmes mais
le centre de la Fédération horloqère peut
assister ceux-ci " au titre d'expert techni-
que. Inversement , les fournisseurs (qui
sont parfois saisis de réclamations abu-
sives de la part des fabricants qui as-
semblent leurs fournitures dans des condi-
tions douteuses) auront-Hs la caution du
centre pour dégager leur responsabilité.

Court intermède au cours duquel M.
Pierre Blank présenta les excuses de M.
Gérard Bauer , souffrant et laissa la pa-
role à M. Jean-Pierre Buttex.

— Certains de nos appareils de mesure,
dit-il entre autres, peuvent vérifier le mil-
lième de millimètre. Nos mesures sont donc
cinquante fois plus précises que celle de
l'épaisseur d'un... cheveu I conclut le directeur
du centre avant de faire visiter les lo-
caux à ses hôtes. Et comme il y faisait
diablement chaud, les rafraîchissements ser-
vis peu après à l'hôtel Moreau n'en fu-
rent que plus appréciés...

Cl.-P. Ch.

Les Gars de la chanson triomphent
au Théâtre de Neuchàtel

Hier  soir, les Gars de la chanson
¦ont obtenu un véritable triomp he,
au Théâtre de Neuchàtel. La véracité ,
la f idé l i t é  à l'événement nous obli gent
à le reconnaître et à nous incliner de-
vant l'évidence.

Ils trouvent un évident p laisir à
chanter ; le public un non moins évi-
dent p laisir à les entendre. C' est gen-
til , propret , c'est arrangé avec aj >~
p licalion ; l 'humour est sucré et ne ris-
que de déranger personn e, même
pas le colonel de Berne. M ais voilà ls-

Aucune orig inalité , aucune audace , au-
cune fausse  note non p lus . .

Tout est par fa i t , reluisant , comme une
salle de bains bien asti quée , à tel
point qu 'on a peur de toucher : on
risquerait de salir. Les voix sont
agréables , encore qu 'un modeste cours
de pose ne serait pas super f lu .

Quand les Gars chantent le vin
de Neuchàtel , c'est l' apothéose : c'est
toute une société qui se reconnaît , qui
se g lor i f ie .  Les Gars de la chanson
sont devenus une institution . Bravo ,
c'est le triomphé.

Une remarque : 80 % des specta-
teurs au moins était âgé de plus de
25 ans. .

Collision trani°auto
à Neuchàtel

Hier en. début d'après-midi , un tram-
way descendant la rue des Terreaux
est entré en collision avec une voiture
vaudoise. Quelques dégâts matériels.
Nomination à l'Ecole supérieure

de commerce
Dans sa séance du 18 novembre, la

commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchàtel , présidée par M.
Jéan-Plerre de Montmollln , a procédé
aux nominations suivantes : Mlle Martine
Schinz à, un. poste de professeur de
sténographie Aimé-Paris et de dactylo-
graphie ; M. Claude Camélique à un
poste ' de professeur de mathématiques.
La commission a examiné en outre dif-
férents problèmes relatifs aux cours de
vacances organisés par l'école, en parti-
culier la question des écolages à perce-
voir pour ces cours.

De notre correspondant :
Mercredi isoir à Bienne devait .se dé-

rouler un grand, spectacle de variétés1,
speotaielie laminié pair huit orchestres
de jeunes , gens de la région dte Bienne.
L'organisateur, um prétendu collabo-
rateur de la R'adio-téléviisiion française
et d'Europe No 1, doublé d'un beau par-
ieur, avait éilîi depui s um mois domi-
cile dans um grand hôtel de 'l'a placé .
Il avait récemment aussi ouvert dans
un magasin connu .un studio d'enregis-
trérraentv
Deruièremieut, n'écoutant que son en-
thousiasme, il engagea huit orchestres
de jeunes d'e la région , en vue d'un
grand spectacle dont le bénéfice, .une
fois les cachets payés aux aniiniateurs ,
irait aux œuvres soc laites die fia vil te
de Biiemu e, qui n'hésita pas à accorder
son patronage.

Vendredi d'ei-mier , en vue de bien scel-
ler l'amitié -n 'aiis sante- entre tous- les
membres du spectacle, P. M. — c'est le
nom de l'organisateur — conviait à un
"bmnqwêt' nu ' crfaimip'agn e, d'ans um hôtel
•d'è 'la : vi'M'e. qu elqu e rimigt -ciuq membres
d'e. iPorgauisafioin. du sipec tacite.

Ce qui devait arriver arriva. Lundi
et mardi , alors que 'les 'responsables de
cette mani festation cherchaient leur im-
présario, ils eurent la désagréable sur-
prise d'aipiprendine qu'il s'était envolé,
sans payer ni ia facture de l'hôtel , ni
celle <lu banquet ; en outre , 111 avait em-
prunté quel que 500 fr. à ses nouveaux
et jeunes amis. Pour l'instant, la police
essayé de rattraper te. prétendu «.colla-
borateur » de la Radio-télévision fran-
çaise...

Les huit orchestres
étaient au rendez-vous
mais pas l'imprésario!

Soirée de l'Echo du lac
Samedi 23 novembre, au Cercle du

Bapin , la Société d'accordéons * L'Echo
du lac », dirigée par M. G. Mentha , don-
nera une grande soirée. Un vaudeville
bouffe en un acte « Sabotage », des pro-
ductions de la Chanson neuchâteloise et
les accordéonistes dans leur nouveau ré-
pertoire sont Inscrits au programme, tan-
dis que le bal sera conduit par l'orchestre
Gilbert Schwab.

Une soirée agréable , dans une ambiance
jeune et gaie attend les spectateurs.

Ctotninuniqué*
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A Fleurier,
un enfant tombe

dans un baquet d'eau
bouillante

(sp) Avant-hier , l'ambulance a conduit
à l 'hôpital des Cadolles , a Neuchàtel ,
Jean-Phili ppe Colin , fisc (te trois ans
et demi , qui , quel ques jours auparavant ,
était tombe en trébuchant dans un ba-
quet d'eau bouil lante.  Les trois quarts
du corps brûlés aux deuxième et troi-
sième degrés, la petite victime avait
reçu les premiers soins à l'hôpital de
Fleurier.

SAINT-SULPICE
Mort d'un conseiller général

(sp) Aujourd'hui jeudi , on rend les
derniers  devoirs à M, Auguste Blanc ,
décédé dans sn 70me année. Membre
du parti socialiste , ancien secrétaire
de la section locale , M. Blanc siégeait
au Conseil général depuis de nombreu-
ses années et avait  présidé cette au-
torité. Il présidait l'Union des sociétés
locales et faisait  partie de la société
littéraire « La Gaîté » .

(sp) Mercredi , le vent a redoublé de
violence et 11 soufflai t  à la vitesse
moyenne de 100 km à l'heure au Chas-
seron , où des « pointes » de 150 km ont
été enregistrées. Les vingt centimètres
de neige tombés pendant le week-end
ont fondu en l'espace de deux jours.
L'année dernière, la neige avait pris
pied le 7 novembre sur le haut sommet
jurassien et, n 'était pas repartie de tout
l'hiver. Mardi soir , la nappe de brouil-
lard s'est levée un moment et depuis
la station de météo on pouvait aperce-
voir tes lumières de Genève. Mais hier
la « purée de pois » s'est à nouveau
faite envahissante.

La CHAUX-DE-FONDS
Deux accidents - Deux blessés
(c) Deux accidents se sont produits
hier à la Chaux-de-Fonds et ont fait
deux blessés : M. A. Todeschini , qui
souffre d'un bras cassé et de contu-
sions , et M. Thiébaud , atteint à la
tête. Le premier avait été renversé
a 17 h 50 par une voiture près du
stade de la Charrière alors qu 'il cir-
culait à bicyclette. La voiture du second
était entrée en collision avec une au-
tre voiture à la rue du Dr-Coullery.
à 19 h 45.

Nouvelle tempête
au Ghasseron

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 14 novembre. Moser,

Véronique-Françoise, fille de Gottfried-
Alfred-Henri, conducteur de véhicules à
Neuchàtel, et de Claudine-Madeleine , née
Ammann. 15. Isely , Chantai , fille' de Gé?
rard-Jean-Pierre , décorateur à Neuchàtel,
et de Marie-Madeleine , née Favre-Bulle ;
Mairot , Dominique-Catherine, fille de-Da-
niel-Jules-Paul, mécanicien à Saint-BIalse ,
et de Marianne, née Stucki ; Plastow,
Cynthia-Rae, fils de Fredrick-WiUlam ,
missionnaire à Neuchàtel , et de Delores ,
née Yockey ; Fauguel, Jean-Philippe, fils
de Benjamin-Willy, administrateur com-
munal à Bevaix, et de Caterina, née
Mazzoleni. 16. Nuccitelll , Giancarlo, fils
de Romantino, maçon à Neuchàtel, et de
Giovanna-Maxia, née Jacobuccl ; Stràhl,
Thierry-Frédéric, fils de .Wllly-Frédéric,
mécanicien à Neuchàtel , et de Madeleine-
Jeanne-Charlie, née Plegai ; Schenevey,
Catherine, fille de Louis-Joseph, employé
de bureau à Corcelles, et de. Jeanne-
Marie, née Briilhart. 17. Zwahlen, Aria-
ne-Jacqueline, fille de Pierre-André, décoï-
leteur à Neuchàtel , et de Jacqueline-Mar -
guerite , née Javet ; Ischer, Martial , fils
de Jean-Claude , conducteur de véhicules
à Montmollln , et de Denyse-Arlette, née
Huguelet. 18. D'Arezzo , Vlncenzo, fils de
Riccardo, cuisinier à Neuchàtel, et d'Ada-
Scolartica, née D'Aguanno.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
novembre. Falaschi, Marcello, peintre en
bâtiment, et Monnier, Viviane-Suzanne, les
deux à Neuchàtel ; Caretti , Virgilio , bou-
cher, et Mathez, Yolande-Madeleine, 163
deux à Neuchàtel . 16. Lemage, Wllfrid-
Maurice, mécanicien à Neuchàtel, et Ivens,
Marie-Louise-Thérèse-Henriette-Colette, à
Verviers ; Bottinelli , Gianpiero-Edoardo,
employé à Busto-Arsizio, et Montandon,
Cécilia-Anita, à Como. 18. Studer, Lu-
cien-Adolphe , technicien, et Blunier , Anne-
Marie, les deux à Neuchàtel ; Durhuid,
Raoul-Etienne, agent d'assurances à Neu-
chàtel, et Erb, Ariette, à Lausanne ;
Verdon , Edgard-Louis, graphiste, et Comte,
Anne-Marie-Marthe, les deux à Neuchàtel.
19. Hirschi, Roger-Henri, .fonctionnaire
cantonal retraité, et Culand, Irène-Jenny,
les deux à Lausanne ; Sauser, Francis-
Georges, éducateur, et Wyss, Llne-May-
Elisabeth, les deux a Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 no-
vembre. Baltisberger , Bruno, monteur-
électricien à Cernier , et Thiébaud , Su-
zanne, à Neuchàtel ; Bohlhalter, Bruno,
employé de banque à Neuchàtel , et Acher-
mann, Yvonne, à Zuchwil. 16. Keller ,
Hans-Ulrlch, étudiant à Courtelary, • et
von Breska, Marion-Tanja, à Neuchàtel,

DÉCÈS. — 14 novembre. Ombelll, Ca-
mille-Francesco, né en 1908,'. 'gypçë'ù.r-
pelntre à Neuchàtel, époux d'Alice-Ger-
maine, née Jauslln. 17. Nuccitelll , Gian-
carlo, né en 1963, fils de Romantino, ma-
çon à Neuchàtel, et de Giovanria-Maria,
née Jacobucci ; Montandon née Franc,
Sophie-Marguerite, née en 1880, ména-
gère à Neuchàtel, épouse de Montandon ,
Geroge-Adrien. 18. Gumy, née. Schôpfer ,
Jeanne-Marie, née en 1901, ménagère à
Neuchàtel , épouse de Gumy, Henri ; Vi-
ret, Héli-Alfred, né en 1885, cantonnier
retraité à Villars-Tiercelln,. veuf- de Loui-
se, née Muchet.

Le comité de la f a n f a r e  de la Croix-
Bleue de. Neuchàtel , a le pénible de-
voir de faire  par t à ses membres et
amis du décès de

Monsieur René FAVRE
frère de Monsieur Marc Favre, prési-
dent  de notre société.

Pour l'ensevelissement , consulter
1" annonce de la famille.

Le cœur d une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fols.

Notre bonheur était de l'avoir
parmi nous.

Monsieur Paul Clerc , à Coffraine ;
Madame et Monsieur Aloïs Mamgold-

Jorrioz , à Bàle ;
Madame et Monsieur Robert Bouir-

truiin - Jonrioz, à Travers ;
Monsieur et Madame Pierre Jorrioz-

Fatton et leurs enfants Ariette, Bernard
et Denis, à Neuchàtel ;

les enfants, petits-enfants, airrière-
pet its-enfamts de. feu Louis Perrudet,
à Serrières, à Cernier et à Neuchàtel,

ainsi que les familles Maccabez,
Glerc, Piaget , Debétaz,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Paul Clerc-Jorrioz
née Eugénie MACCABEZ

lea.nr chère épouse, très chère et véné-
rée maman, belle^mamam, grand-maman,
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après de grandes souf-
frances isuipportées avec courage.

Travers et Cofframe, te 20 novem-
bre 1963.

Quand Je crie , réponds-moi , Dieu
de ma justice.

Quand je suis dans la détresse,
sauve-mol.

Aie pitié de mot, écoute ma
prière. Ps. 4 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le 23 novembre.

Prière au domicilie à 13 heures.
Cuite au temple à 13 h 15.
Domicile martnaiipe : Travers, rue die

f Abbaye.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Debély-
Hoffmann  et leurs enfants , à Beyrouth,
Liban ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Maurice Debély, à Neuchàtel,
à Peseux et à Genève ;

Madame Berthe Hall-Debély, à Neu-
chàtel , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Meyer-
Debély et leurs enfants , à Bàle ;

Madame Maspoli-Grassi , à Neuchàtel ,
les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur d'annon-

cer le décès subit de

Monsieur André DEBÉLY!
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et ami , enlevé à leur
affect ion , dans sa 58me année , à Men-
doza , Argentine , le 18 novembre 1963.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
Madame René Favre-Guyot , ses en-

fants et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Olivier  .Tean-

monod-Favre et leur  f i l le  Daniel lc ;
Monsieur  et Madame Marcel N 'étu-

schill-Favre et leurs e n f a n t s , Yvan ,
Mirka et Thierry ;

Monsieur et Madame Willy Aeby-
Favre et leur f i l l e  Mary-Claire ;

Monsieur  et Madame Gaston Mon-
nier-Favre et leurs enfants  Gisèle et
Chris t ian  ;

Monsieur et Madame René Stulz-
Favre et leur fille Dominique ;

Mademoiselle Raymonde Favre ;
Monsieur  et Madame Jean-Jacquës

Favre-Hagmann et leur  f i l s  Didier ;
Mademoiselle Rose-Margueri te  Favre ;
Monsieur et Madame Marc Favre-

Barret et leurs fi l les ;
la famil le  de feu Arnold Guyot ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur René FAVRE
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 56me année , après une longue ma-
ladie.

Chézard , le 19 novembre 1963.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , vendredi 22 novembre 1963, à
13 h 3(1.

Culte pour la fami l le  à 13 heures.
Domicile  mortuaire : Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Claude Bugnon
et l eu r  f i l s  Alexandre :

Monsieur et Madame Chantes Bu-
gnon, à Cormondrèche ;

Madame Max Béguin ;
le pasteur et Madame François Ja-

cot. à Londre s ;
Monsieur François Béguin ;
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur d'e faire pairt du dé-

cès de leur très cher petit

Jean-Luc
que Dieu a rappelle à Lui , à l'âge de
2 moiis .

Neuchàtel , le 20 - novembre 1963.
(Trois-Portes 65).

Comme un berger, il paîtra
son troupeau.
Il prendra les agneaux dans ses
bras. Esaïe 40 : 11.

L'ensevelissement , sans, suite, aura
lieu vendredi 22 novembre à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard ( en-
trée sud ).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
La famille, les parents, amis et con-

naissances ont le regret de faire  part
du décès de

Monsieur James WIDMER
que Dieu a repris à Lui, mardi 19 no-
vembre 1963, à l'âge de 75 ans.

L' incinérat ion aura lieu vendredi 22
novembre , à 14 heures.

Le culte pour la famille se fera à
la chapelle de l'hôpital Pourtalès , à
13 h 30. '

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les of ficier s et tes soldats du poste
de l'Armée du Salut ont la douleur de
faire  part du d'épart pour la patrie
céleste de

Mademoiselle Linette BOREL
sergente

Culte au crématoire, jeudi M no-
vembre , à 11 heures.

Une voiture neucnci ieioi se
aperçue à proximité du lieu du délit ?
(c) Un important  vol de plaquettes d'oi
a été commis dernièrement dans les
bureaux de l'atelier de nickelages et do-
rages de M. A. Pfister, à Sonvilier.

Le voleur s'est introdui t  dans les lo-
caux en démastiquant une vitre , puis ,
après avoir trouvé dans te tiroir d' un
bureau la clé du coffre , ouvri t  ce der-
nier et emporta pour quelque 20 ,000 fr.
de plaquettes d'or destinées aux bains
de dorage, ainsi que de menues mon-
naies . La manière dont le vol a été
effectué fait ressortir que son auteur
devait bien connaître les lieux. D'autre
part, le travail propre dénote qu 'il
s'agit d'un spécialiste qui  n'en est cer-
tainement pas à son coup d'essai.

Au cours de l'enquête menée par la
police cantonale , il apparaî trai t  qu 'une
voiture portant pla ques neuchâteloises
aurait été aperçue dans la nuit  du vol
dans tes environs de la fabrique. La
police serait sur une piste.

Le cadavre de Macolin
identifié

(c) Le cadavre de la femme trouvé
mardi par le garde forestier de Macolin
a été identifié.  Il s'agit de Mme Marth e
Baumann , domiciliée 1, chemin du
Creux , à Bienne , âgée de 43 ans. Mme
Baumann était mariée et. avait disparu
depuis le 14 octobre dernier. Selon
l'autopsie , l 'hypothèse du cr ime doit
être abandonnée.

Vingt mille frangs
de plaques d'or

volés à Sonvilier

FONTAINES

Mercredi vers 20 heures , un automo-
biliste a trouvé un cycliste motorisé
sans connaissance sur la route Fontai-
nes - Landeyeux. Le blessé, M. Banni ,
jardinier  à l 'hôpital  de Landeyeux , a
été transporté dans cet établissement,
où on nous a assuré que son état
n 'était pas grave.

Un cycliste
trouvé sans connaissance

sur la route
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Observatoire de Neuchàtel. — 20 no-
vembre. Température : moyenne- : 10,7 ;
min. : 8,3 ; max. : 12,6. — Baromètre :
moyenne : 718. — Eau tombée : 9,1
tam. — Vent dominant : direction :
ouest ,sud-ouest ; force : modéré à assez
fort très fort à 15 h 45. — Etat du
ciel : variable. Couvert à très nuageux.
Pluie Intermittente depuis 3 h 45.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, et Grisons : ' ciel variable,
en général très nuageux à couvert.
Par moments pluie, chutes de neige
tout d'abord jusqu 'à 1600 m, plus tard
jusqu'à 1000 m environ. Températures en
baisse, voisine de 5 degrés durant la
journée. Vent d'ouest, modéré à fort ,
faiblissant et tournant peu à peu à
nord-ouest. .

Sud des Alpes : en général beau
temps. En plaine températures com-
prises entre 13 et 18 degrés dans l'a-
près-midi. Vent de nord-ouest, modéré
en montagne.

Niveau du lac du 20 novembre : 429 ,53

Observations météorologiques

PRÈS DE BIENNE
¦ ¦ ¦ r

(c) Mercredi , a 17 h 30, te jeune Zes-
siger, huit ans , de Merzligen ," rentrait
en compagnie de sa maman au domi-
cile paternel. Ils suivaient un chai
conduit par un tracteur. Soudain , le
garçonnet quitta sa mère pour tra-
verser ta route ; au même instant sur-
venait un tracteur en Bens Inverse qui
le renversa et le tua.

ESTAVAYER
Une démission

\ au Conseil communal
(c) M. Victor Maitre. conseiller commu-
nal à Estavayer, a présenté sa démission
avec effet immédiat, pour raisons de
santé. M. Maitre, qui fait partie du
groupe radical , avait été élu conseiller
communal 11 y a un peu plus de cinq
ans. Il fut  syndic de la ville durant une
législature avant de prendre, l'an der-
nier, la direction des écoles. Son succes-
seur sur la liste des « viennent ensuite »
est.M. Henri Pillonel , agriculteur. Il a
été assermenté mardi à la préfecture de
la Broyé . M. Pillonel reprendra le dlcas-
tère des routes, que dirigeait M. Jean
Pythoud. Celui-ci remplacera M. Maitre
à la tête des écoles. Le vice-président
sera nommé ultérieurement.

un garson tue
par un traefsur

Trois accidents
presque simultanés

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre précédente édition , un specta-
culaire carambolage s'est produit hier
à 18 h sur ia route Nationale 5 à Hau-
terive. Les faits  étant maintenant  éta-
blis, ce sont trois accidents qui se
sont produits presque simultanément
au même endroit.

Un piéton , M. Giovanni Strambacci,
manœuvre , domici l ié  à NeuchAlel , a
tout d'abord été renversé par une voi-
ture alors qu 'il traversait ia chaussée.
Immédiatement après cet accident , une
voiture vaudoise circulant en direction
du chef-lieu s'arrêta , ainsi qu 'une
seconde , également vaudoise. Survint
alors une troisième voiture — neuchâ-
teloise — qui heurta celle qui la pré-
cédait , laquelle heurta  à son tour l'au-
tre véhicule vaudois. Ce carambolage
se solda par des dégâts matériels.

La route étant  encombrée , un piéton
se chargea de régler la circulation à
l'aide d'une lampe de poche. Il donna
le passage à une voiture neuchâte-
loise conduite par Mlle Marianne Stamm
qui se trouva face à face avec une
voiture venant en sens inverse, con-
duite  par M. Leonardo Moriconi , do
Saint-Biaise. Ce fu t  la coll is ion.  Mile
Stamm et Mme Graziela Moriconi ont
été blessées légèrement et conduites
a l 'hôpital Pourtalès. La première vic-
time , M. Strambacci , souffre d'une
jambe fracturée. Les dégâts matériels
sont très impor tan ts .

SAINT-BEAISE
MANŒUVRE SUR ROUTE MALVENUE :

UN MOTOCYCLISTE EST BLESSÉ
Mercredi à 18 h 30, M. Joseph Stein-

kogter, restaurai eaur à Baid-Gasiein ( Au-
triche), faisait un tourné suir route
avec sa voiture , em faice du gairagie du
Roc, à SainiteBlnlise. Survint um moto-
cycliste qui , isuirpris par cette manœu-
vre, entra em coilliisiom aivec la voltiume
ot fit une chute. Il s'agit de M. Paul
Huguet, âgé de 2fi ans, commis postal,
domioiWé à Morrenis (Fribourg), mais
travaillant à Neuchàtel . Souffrant de
contusions à une jambe, le blessé a été
hospitalisé.

COLOMBIER
La voiture se jette contre

on véhicule en stationnement
Hier, vers 19 h 45, une voiture con-

duite par M. P. J., de Cortaillod , cir-
culait avenue de la Gare, à Colombier,
venant de Bôle. Soudain , elle tam-
ponna une voiture en stationnement
appartenant à une personne de Bôle.
Soumis à un examen au breathalyser,
l'automobiliste de Cortaillod a été éga-
lement soumis à une prise de sang.
Dégâts matériels aux deux véhicules
qui ont fait l'objet d'un constat de
la gendarmerie de Boudry.

Le carambolage d'Hauterive
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La Ford Motor Company présente avec fierté la
Cortina GT, première au palmarès des courses

catégorie tourisme de là saison suisse '63

CORTINA GT
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Voici une voiture avec du tempérament, avec plus de punch et de
nerf encore que la Cortina normale déjà si fougueuse. A qui elle est
destinée? A tous ces automobilistes - et vous êtes certainement du
nombre - qui rêvent d'une voiture sportive et nerveuse, mais qui ne
veulent pas renoncer pour autant à un large confort pour cinq per-
sonnes, à un grand coffre, à des frais d'entretien modestes. Em-
ballante à piloter, la Cortina GT reste une vraie voiture de famille,
confortable pour les passagers, et d'un prix exceptionnellement
avantageux: Fr. 8950.-.
Offrez-vous, à vous et à votre famille, la joie d'essayer la Cortina GTI
Vous pouvez vous fier à une Cortina. Déjà plus de 3000 automo-
bilistes suisses vous diront leur satisfaction de rouler en Cortina
normale 1,2 I. Quant à la Cortina GT, ses succès ont prouvé à
suffisance la supériorité de sa qualité et de ses performances. Cela
signifie pour vous une merveilleuse sécurité en toutes circonstances.
Et Ford vous offre ces chefs-d'œuvre de qualité, de confort, de
sécurité et d'habitabilité à des prix étonnants:

Cortina 1,2 1 6/53 ch: à partir de Fr. 7275.—
Cortina GT 1,51, 8/85 ch: Fr. 8950.-
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle

Des milliers de mamans . ne veulent plus,
pour leur enfant, d'autre pyjama

Des milliers de femmes souhaitaient
ce même pyj ama pour elles
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Toujours en coton supportant la cuisson

dans des coloris grand-teint et naturellëmènt
avec le fameux bord-côtes CA.L I DA
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POUR VOUS
qui  aimez l'époque ancienne

venez choisir le tapis qui convient
à votre intérieur

UNE COLLECTION DE TAPIS
D'ORIENT ANCIENS

u n i q u e , vous est présentée au magasin

P. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

DUVET
mi-duvet, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
Oreiller , 60 x 60 cm. Tra -
versin, 60 x 90 cm. Les
3 pièces Fr. 49.—

KURTH
Rives de la Morgcs 6

Marges
Têi. (021) 71 39 49

A vendre dans le Jura
bernois, 15 à 20 m" de

FUMIER
bovin , à prendre sur
place. Adresser offres
écrites à MZ 4299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant. A vendre ,
pour cause de non-em-
ploi,

PIANO
à très bon marché. Tél.
(039) 2 75 68.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Louis Jeanrenaud, 8, rue Coulon,
Neuchàtel, tél. 5 42 94



BOUDRY
Mutations au collège

(c) Beaucoup de changements au collège
de Boudry, ces dernières semaines. Nous
avons dû enregistrer le départ de deux
instituteurs, qui se destinent tous deux
aux études du BESI (Brevet d'enseigne-
ment secondaire inférieur) . Ce sont MM.
Luc Wenger et Marcel Garin , respecti-
vement maîtres des 7me et 5me - finie
années. Ils ont été remplacés, le premier
par M. J.-J . Bolle de Neuchàtel qui res-
tera au collège de Boudry pour deux, ans
et demi ; le second par Mlle Magdaleine
Straesslé, une enseignante française de
Saint-Louis (Haut-Rhin) . Elle va quitter
son poste à la fin de la semaine, pour
entrer à l'école normale.

De plus, deux institutrices sont entrées
au dernier cours de répétition du régi-
ment neuchàtelois, M. Marc Grandjean a
été remplacé durant cette période par
Mlle Chrlstlane Juvet , de Peseux , et
M. Michel Delbrouck par M. Richard
Grandjean , de Colombier.

SAÏNT-RLAISE
Dans la paroisse réformée

(c) Au cours du culte de dimanche der-
nier , il a 1 été procédé par le pasteur
Siron à l'Installation de M. W. Kaegi en
qualité de membre du Collège des an-
ciens. M. Kaegl vient de rentrer du Ca-
nada , où il a fait un séjour de plusieurs
mois, qui l'avait empêché de prendre part
en mai dernier à la cérémonie officielle
d'installation du Collège des anciens.

A l'issue du culte s'est tenue une brève
assemblée d'information , au cours de la-
quelle M. Louis Perrenoud , président du
conseil d'Eglise a renseigné les parois-
siens présents sur les propositions
faites pour repourvoir le poste pas-
toral vacant. Une prochaine séance du
conseil d'Eglise fixera l'ordre dans le-
quel des démarches officielles devront être
entreprises.

La paroisse a été informée également
que durant cet hiver et à la demande du
conseil synodal , le pasteur André Perret,
de Neuchàtel , aujourd'hui retraité , a ac-
cepté de seconder dans sa tâche le pas-
teur Siron , particulièrement dans les
nouveaux quartiers qui , de semaine en
semaine, s'élèvent dans le village de
Marin .

LES CONFÉRENCES
m

p ar Jean-Philipp e RAMSE YER
Introduit par M. Jean Vivien , le pas-

teur Jeam-Phi li ppe IVamseyer a doj iiiié
l-Ui ndi soir à li'Aula , dam* île cadre des
A nui s de ita pensée prol cstinniitie U'tve très
i'Uilért 'i.ssaailc conférence saur « Protosliiun -
tiisine et siii-t sinoré » . Il  va die *oi que
(ians ce coun-t résumé nous me pourrons
en n'cipradiuire touilic -s lus nusuices et (pie
iHHiis devrons nous eonlenfer die la don-
ner dam* ses grandes li gnes.

Poiw déferiniiiM '.r les *.'oii<titi '0 'iis cl' nui
art sacré, il f au t  eoniiii c iicer pair dé f in i r
ce à qiiioi il se 'rapport e, ce qu 'il est
cliai-gé die traduire, à savoir îl es bases
théologi qucs fonucUiiinianiliallies. à pa rt ir
desquelilies uni art di t  .sacré peut s'exer-
cer et s'épa in imi r .  11 faillit donc que la
réflexion premièrement  ponte SUIT oe
protes tant i sme au sein d u q u e l  nous
vivons et que nous couinaissoms parfois
assez mal .

Qu 'est-ce que le protes t ant is me ? Une
oliç i.ssanice à la Parole de Dieu . Donc,
¦s'ill y a. uni art sanré, il ne pourra être
qu'un art témoin  die la Parolie, um art
insp iré die 'la Sa in t e  Kci 'itui -e.

Le protesl ainlisine aipfKMNilt comme
uni e audiaeieu.se te -ntati ve de dé-sacrali-
sation dm .réel . Il m'y a pas de lie-u x, ni
de choses sacrées ; tout est profane .
Tout daims Cette vie a été atteinit et pro-
fané  par ie péché, et tout objet sacré
devient mue idole. Ma is la foi et la
(«race p u r i f i e n t  tout . I.e paysan (luthé-
rien peut donc relourncir son fumier à
kl j floiire de Dieu .

Le p ro te s t an t i sme  n 'est pas seulement
prolaiiiaieu r (tes idoles , niais essentiel-
lement propl ié l i que. Le Hoyai i'iiie die
Dieu ne s' in le ml i f ie  pas a IMC giiise . Le
prole.s l i i int is ine a.iiiiio 'inee lie Royaume des
Cieux , il n'ajoute pas une divinité, le
sacré, à un inonde qui  en est déjà p lein.
Le dy n a m i s m e  de J' altenil e prop hétique
qui  se tradiu.i t. par ila préd ication du
Royaume contredit  le iol.alilia.r isune s«-
orafl dies religions figées,

Gertniiins vmiidipaitenit exclure toute pré-
sence die l'art de nos églises et die nios
cuit es. Une Eglise de la Parole , d.iiscinil-
ilis , ne peut tolérer en son sein dies ima-
ges. Mais ceu x qui  raiisomneni l aiiuiisi n 'ait-
teiniliront jamais unie pureté 'parfait e ;
ils «e font illusion. Il y a toujours uune
certaine présence de l'art, 'tel les ces
guiiirlaiiul.es de fleuins ornant de vilaines
églises. L'auiiti-airt est encore un airt.

La Pairoi e Tve se limite pas à uuve
expression verbale, Bile s'exprime nuissi
pur des visions et des isignes . I„'i Pairole
«'est iuicainmée , elle s'est l'aile visible, elle
parle au crruir. Elle concerne donc tous
les arts , ceu x de l' espace, peiiufiure ,
scniilpluire , airc h iiteeture , comme les arts
•temporels , musique, poésie, Iililératuire.
Donc, l'image peut ireii'd'i-e aussi témoi-
gniaige à ia vérit é ®ains être couiitanniiniée
pair les imaiges de ce monidie ; die bonnes
images ¦peuvent noms préserver des mau-
vaises . Dieu nous a donuié «a vra ie
image pour moins détacher ¦dies mauvaises.

L'invisible vient au travers des olio-
«es visibles. L'airt , par unie sorte de dé-
légation providentielle , peut, élire touché

d'urne grâce qui en fait l'iinsf miment du
¦S'aoré. 11 n'y aura cepeniilaint ipais d'art
en isoi sacré, il peut bien être élu pair
l'esprit , mais me le détient pas. L'airt
peut assumer unie l'onction 'lit:u,rgiiqu e.

Que sera cet art sacré ? Il devina vi-
brer à l'uuiiisson du ouile. Il devra re-
flé ter  quelque chose de ia totalité du
Christ, 'sa divinité et son lnmiiaiiinté , son
iniinuiii.biliité et son dyiniainiisme ; il de-
vra tranliuiiire quelque chose .die déjà ipai-
sible et d'enii'ore di 'anniiiiiique , nia im tenir
tou t cela ensemble et ires/ter fidèlie à
unie cert'iiiime 'tenisilon.

L'art doit mon ipas inomitrer , triais sug-
gérer , l ' invisible une pouivamt élire que
suggéré. La figure doit être irradiée par
l'imité rieur, n fi.n dé tradu ire lia (royauté
inlérieuir e du Clnrist , sa victoire sur la
mort , son règne ét ernel . Mais mour resr-
pecter la pilémiludie du mystère, ta f igure
dm Chri st me dievna être mi trop lior-
l'ihle , ni  trop glorieuse, ni trop belle.
L'art sacré vise à la synthèse.

L'art sacré doit traduire pbultôt l'ob-
jecl ivi lé  du Royauune que la smbjeottt-
v i té die l'a r t i s te , M va vers um dépasse-
ment lin pa r t i cu l i e r .  Son ftemips est le
temps <le Dieu . L 'homme y est trams-
fi guré à I'iimage de sion Seigneuir . C'est

à celle condition qu 'il aura puissanoo
et éloquence prop héti que et qu 'il expri-
mera quelque chose du Royaume à ve-
nir .

Unie telle conférence soulève Tiatufre Q-
le.ment tout um monde d'e question*
d ams lesquelles noms ne pouvom s entrer
ici. Bornons-mous à féliciter M. Ram-
seyer. L'ouverture qu 'il manifeste de-
vant  les problèmes i n f i n i m e n t  com-
plexes et délicats posés paT um art
sacré, fait um heureu x contraste avec
i'étroitiesse d' esprit qui si longtemps a
régné a cet égard dans nos milieux pro-
testants .

P.-L. B.

« PROTESTANTISME ET ART SACRE »

CHAUMONT
Voyage en Angleterre

(c) Vendredi dernier, de nombreux Chau-
moniers s'étalent donné rendez-vous au
collège. Ils n 'avalent pas craint d'affron-
ter une des soirées les plus maussades
de cet arrière-automne afin d'appuyer les
enfants de notre école dans leur effort
pour alimenter le fonds des courses. Cha-
cun se réjouissait aussi de suivre M. Jean
Buret , de Saint-Biaise , dans son voyage en
Angleterre, illustré par de très beaux cli-
chés en couleurs.

U était particulièrement agréable au
moment où le vent hurlait dans les ar-
bres voisins et que l'a pluie ruisselait
contre les vitres d'admirer des paysages
ensoleillés, des ciels d'un bleu magnifi-
que , de merveilleux parterres fleuris , des
jardins où rayonnait toute la splendeur
du mois d'août. Des vues d'Installations
portuaires , des bateaux de plaisance
amarrés nous ont aussi Invités à la croi-
sière sur une mer calme vers des hori-
zons lointains.

Les enfants de l'école ont embelli la
soirée par deux chants de leur répertoire.
A l'entracte, ils ont offert des rafraîchis-
sements, du thé et des pâtisseries. Ils fu-
rent très agréablement surpris de consta-
ter que l'organisation de cette soirée leur
permettait de verser une centaine de
francs au fonds des courses scolaires.

LA HREVINE
Soirée du Ski-club

(c) Cette année, renonçant à la soirée
théâtrale traditionnelle , au cours de la-
quelle les enfants ainsi que quelques
aines s'efforçaient de présenter des oeu-
vres de valeur préparées avec le plus
grand soin , les dirigeants de la société
ont organisé un match au loto. Il n 'est
pas lieu de disserter ici sur la valeur
morale et culturelle de cette manifes-
tation qui remporta d'ailleurs un grand
succès. Dès minuit , et jusqu 'à quatre
heures du matin, l'excellent orchestre
« Merry-Boys » entraîna dans la danse
jeunes et vieux. Pendant la nuit , la
neige vint saupoudrer toute la région ,
rendant les routes glissantes et dan-
gereuses.

LES VERRIÈRES
De nombreux visiteurs

. an temple
(c) Durant la semaine écoulée et di-
manche après-midi , de nombreux visi-
teurs se sont arrêtés au temple des Ver-
rières récemment rendu au culte. Chacun
a apprécié la valeur architecturale du
vieux sanctuaire fort bien restauré.

Une belle soirée
(c) Au lever de rideau , le club des ac-
cordéonistes « Ondina » (président . M. Ba-
rinotto), a présenté un programme de
musique variée très au point. On y en-
tendit en particulier « Salut à Fleurier »,
composé par son directeur , M. Michel
Grossen , et t f When the saints go mar-
ching in », dans une interprétation de
R. Bul. En deuxième partie, le groupe
théâtral des Verrières interpréta avec son
brio habituel une comédie de Marc Ca-
moletti « La Bonne Anna », toute de
gags et de légèreté. Enfin , ce fut le bal
conduit par les « Leander 's », dans une
halle très animée.

TRAVERS
Activité chez les pompiers

(cl Jeudi et lundi soir , les pompiers ont
exécuté des exercices d'entraînement.
Echelles dressées sur la façade est du
château , les pompiers feignaient un In-
cendie. De nombreux curieux ont assisté
à. cette démonstration.

Cours d'hiver
(c) C'est vendredi à l'hôtel de l'Ours
que commenceront les cours d'hiver des-
tinés aux jeunes agriculteurs de tout le
vallon sous les auspices de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier.

LE GRtiTLI DES ZOFINGIENS NEUCHATELOIS

Fidèles à la t r a d i t i o n , les Zofinpriens neuchàte lo is  — jeunes et vieux —
ont fêté l'anniversa i re  du serment  du Gri i t l i .  Pour ce faire , ils se sont
réunis le 11 novembre dans une salle de l 'hôtel  Te rminus , à Neuchàtel .
Quelques part icipants  ont voulu immorta l i ser  cette commémorat ion qu 'on

dit avoir été gaie et solennelle.

ESTAVAYER
Les donneurs tle sang

ont été nombreux
A la suite d'un appel lancé la semaine

dernière par la section locale de la
Croix-Rouge, suisse, cent quinze person-
nes ont donné leur sang pour sauver des
vies humaines. Une dizaine de contem-
porains de 1927 se sont prêtés avec ama-
bilité à. cette opération.

Avant la Sainte-Cécile
(o) Les musiciens d'Estavayer fêteront
dimanche leur patronne. Après avoir as-
sisté à, l'office religieux de 10 heures au
cours duquel ils interpréteront quelques
morceaux , les musiciens se rendront à,
l'hôpital où ils offriront une aubade aux
malades et aux vieillards. Un banquet
réunira à midi membres de la « Persévé-
rance » et invités dans un hôtel de la
place. ./

YVERDON
Nouveaux feux de signalisation

routière
(c) Au cours d'une brève mani fes ta -
t ion , les autorités communales  ont mis
en service, de nouveaux feux de signa-
l i sa t ion  rout ière , au pont de fileyrcs.
Le réglage d é f i n i t i f  de ces feux t ien-
dra compte des expériences des jours
à venir.

PORTALRAN
Exercice des sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier ont eu lieu , dan?
toute  la Basse-Rroye , des essais de
pompes. A Portalban , le corps des sa-
peurs-pompiers a fai t ,  deux exercices qui
ont donné pleine sat isfaction.  Le corps
était  commandé par le commandant
Auguste Cuany .

DELLEY
Récolte des betteraves à sucre
(c) Un peu partout  dans la Broyé vau-
doise et fribonrgeoise , la récolte des
betteraves à sucre touche à sa f in .  Les
gares de Corcelles , Avenchcs , Domcli-
dier ont eu d'imposantes ré ceptions
ces temps derniers.

Dans l'ensemble , la récolte a été
bonne tant  en teneur en sucre que
pour la quantité.  La culture de bette-
raves à sucre s' i n t ens i f i e  toujours  plus.
Il y a une vingta ine  d'années on n 'en
trouvai t  que dans les marais de Saint-
Aubin à Avenches.

COFFHANE
Intéressante conférence

(c) Dimanche soir, la population de Cof-
frane et des villages voisins était con-
viée à une conférence, présidée par M. B.
Zimmerli , président de la Jeune Eglise
de la paroisse et M. P. Jeannet , prési-
dent de la Jeune Eglise de l'Ermitage , in-
titulée « La Sicile , pays de civilisations ».
Ces deux amis, ayant passé leurs vacan-
ces dans cette ile lointaine , en ont rap-
porté de savoureux souvenirs, contés avec
humour , accompagnés de magnifiques dia-
posltlfs en couleurs. Cette conférence
donnée un peu partout , dans le canton,
a pour but , d'aider financièrement le fu-
tur Centre do jeunesse qui sera érigé sur
le territoire de notre paroisse.

SAVAGNÏER
' Deux nonagénaires

(c) Il est à signaler que les personnes
les plus âgées du village sont deux fem-
mes : Mlle Hélène Bedaux , née le 3 fé-
vrier 1B73 (fêtée à l'époque par les au-
torités et les sociétés» , et Mme Marie
Girard-Jennperrin , ancienne tenancière de
l'hôtel de la Poste , née le 10 juillet 1874,
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Des paysages jurassiens
exposés à Travers

( s p )  M. Fernand Vaucher expose actuel-
lement à Travers , son village natal , une
quarantaine d'hu iles.  Modes te  et sym-
pathi que , il travaille depuis  p lus de
quinze ans en autodidacte , pour son
p laisir. It  tire son insp iration du Jura
et des bords du tac. Ses toiles re f l è t en t
l' enthousiasme pour ce p ays  aimé que
Fernand Vaucher ne cesse de parcou-
rir , palet te  et brosses au vent , été com-
me hiver.

L'artiste cannait le Val-de-Travers ,
la vallée de la llrévine , les marais du
Cachot , les hauts p lateaux de la ré g ion
sous toutes les coutures. II  n'ignore
ni la rudesse du climat ni celle d' une
f e r r e  par fo i s  ingrate. Mais il sait aussi
le charme et la poésie , qui s 'en dé ga-
gent.  F.l il les traduit sel on une per-
sonnalité attachante , en un s ty le  har-

monieux qui laisse à penser que la
vérité sans fa rd  ¦— si ce n'est sans
quel que art i f ice , nécessaire à toute,
ceuvre d' art — vaut souvent la plus
par fa i t e  des abstractions ,

Fernand Vaucher est un homme du
terroir. A ce. titre surtout , it mérite
d'être signalé et c'est pour cela sans
doute que tes nombreux visiteurs qu 'il
a déjà accueillis ne sont point  dé çus.

Va et découvre ton pays  1 Que ce
slogan restât vide d' un sens concret ,
Fernand Vaucher s 'y est re fusé .  Il  l' a
mis en prati que à la bonne manière de
ceux pour qui le / )/i/.s humble sup in ,
la rivière la moins tapageuse ou les
p âtures aux mille et un secrets sont
des occasions toujours  nouvelles d' un
enrichissement du cieur et de l' espri t .

G. D.

pvnri^T.» Un des paysages jurassiens de Fernand Vaucher.
r (Photo Avipress - W. Kurtz)
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éÉÉ̂ éÉéP* Casserole JU
La casserole JU: moderne , élégante,
pratique, solide. En diamantal:
3 x plus dur que l'aluminium pur.
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| Nous cherchons pour entrée immé-
I d ia te

nettoyeurs et nettoyeuses
(personnes âgées admises) pour
Genève. Pour tous renseignements,
téléphoner au (032) 4 50 39, de 19
à 20 heures.

Sommelière
est demandée pour le 15 décembre.

S'adresser à l'hôtel de la Béroche,
- Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 05.

A remettre au centre de Neuchàtel

excellent commerce
alimentation, vins, primeurs

Prix Fr. 25,000.—
Impor tan t  ch i f f re  d'a f f a i r e s  prouvé. Appar-

tement  tout confort .  Maga sin récent.
Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) (j 32 19

Jeune fille ayant suivi
les écoles secondaires
cherche

place d'apprentie
de commerce ou d'admi-
nistration pour le prin-
temps 1964. Adresser of-
fres écrites à HU 4294 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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TABACS
JOURNAUX

Sport-toto — Loterie, etc.
à remettre immédiate-
ment dans un bon et
beau quartier , chiffre
d' affaires Important. —
Ecrire sous chiffres PB
19280 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche jeune
homme ou jeune fille ,
éventuellement

apprenti
boulanger

pour aider dans une bou-
langerie. Bon salaire. Li-
bre le dimanche. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. E . Am-
mon , boulangerie-pâtisse-
rie, Wetzikon (ZH).

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

s

apprentie vendeuse
Bonne format ion , cours spéciaux , visites de
fabr iques , etc. Locaux les plus modernes.
Faitre offres avec photo à

provisoirement rue du Seyon
N E U C H A T E L
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Importante maison d'importation de vins
cherche

apprenti commercial
pour le printemps 1964. Entrée mi-avril. Pré-
férence sera donnée à un jeune homme ca-
pable ayant suivi l'école secondaire avec
succès. — Faire offres écrites avec certificat
à la Direction de Amann & Cie S. A., Crèt-
Taconnct 16, Neuchàtel.
mmmmnMàiumkiAmMÊmmÊnwmwammwtaimBuaÊ

Nous cherchons au plus
tôt

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

Importante maison d'installations élec-
triques, cherche

CONTRE MAÎTRE
La préférence sera donnée à un chef j
habi tué à conduire le personnel.
Faire offres écrites à la main , joindre \
certificats et indicat ion de diplômes |
éventuels. Date d'entrée à convenir.
Discrétion et bons gages assurés.
Ecrire sous chi f f res  P 50,237 N à Pu-
blicitas , Neuchàtel.

V J

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de bijouterie

ouvrière
très qualifiée , et

polisseur
. "sur métal , pour d i f fé ren t s  articles.

C.-H. HUGUENIN, Plan 3, télé-
phone 5 24 75.

LUGANO
couple seul cherche d'ur-
gence

VOLONTAIRE
Bon gain . Ugo Beutler ,
Via S. Gottardo 2 , Luga-
no. Tél. (091) 2 77 68.

Hôtel de la Gare, Au-
vernier, cherche une

employée
de maison

Tél. 8 21 01.

Famille française, 2 en-
fants 21 et 9 mois , rési-
dant aux environs de Zu-
rich dans immeuble mo-
derne, cherche comme

aide-ménagère
jeune fille de 16 à 18 ans,
de langue maternelle
française. Très bonnes
conditions morales. Nour-
rie, logée, blanchie. Un
week-end libre sur deux.
Excellentes possibilités
d'apprendre le bon alle-
mand et les travaux de
ménage, la jeune femme
étant originaire d'Alle-
magne et possédant des
diplômes ménagers. Télé-
phoner au (051) 88 22 62
après 19 heures.

Atelier d'horlogerie de la
ville sortirait

ACHEVAGES
à. domicile ou en fabrique.
Occupation complète ou
partielle. Adresser offres
écrites à GS 4280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Qui accepterait pour
compléter sa production ,
200 pièces par semaine,
de mise en marche,
é v e n t u e l l e m e n t  avec
achevage ? On sortirait
également des posages de
cadrans, remontage de
finissage et de méca-
nisme. Travail soigné exi-
gé. Faire offres sous
chiffres AM 4286 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

REMPLAÇANTE
un jour par semaine. —
S'adresser au Restaurant
du Clos, Serrières. Tél.
8 34 98.

EPICEBIE - LAITERIE cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Tél. 5 52 47

La carrosserie d'Auvernier
atelier ultra-moderne, peinture au
four, cherche ,

tôliers-carrossier s
Bon salaire , prestations sociales ,
ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours. Tél . 8 45 66.

Entreprise située à l'ouest de Neu-
chàtel , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour réception , téléphone et comp-
tabi l i té  d' ateliers.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres  sous chiffres  L. Y. 4208
nu bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur - livreur
connaissant bien la ville est de-
mandé pour entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à la
Blanchisserie « Le Muguet », chemin
des Tunnels 2, Neuchàtel. — Tél.
5 42 08.

Je cherche :

sommelière
fille de buffet
fille d'office

S'adresser au restaurant Métropole,
tél. 518 86.

Entreprise de plâtrerie-peinture
cherche

peintres qualifiés
manœuvre

de bâtiment.

F. BORNICCHIA
Faubourg de l'Hôpital 48
Tél. 5 19 79

On cherche

fille ou garçon
de cuisine
l ibre tout de suite. Congé le samedi
et le dimanche. Réfectoire Suchard,
tél. 5 0121.

On cherche

sommelière
Entrée immédia te .  — Hôtel du Vignoble,
Peseux. Tél. (038) S 12 40.

CORTAILLOD
Je cherche pour 1 ou 2

après-midi par semaine

femme
de ménage

Téléphoner à l'heure des
repas au 6 49 50.

; -N
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres..,
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
il d' autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchàtel .

V J

DAME
d'un certain âge , catholi-
que, gentille et affec-
tueuse, trouverait place
dans ménage sans mai-
tresse de maison. Gages
selon entente, entrée ft
convenir. Faire offres
écrites à FP 4264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage

DÉCOLLETEUR
de première force.

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

Entreprise du Jura bernois , travaillant pour l'in-
dustrie horlogère, cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Place stable , bien rétribuée, pour personne capa-
ble de travailler de façon indépendante.
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffres P 5869 -12 à Publici-
tas, Bienne. I

Y7 HMHÇWMMHflMÉ^^^ 
cherche 

pour 

important  bureau 
d'architecture de

'" ^_/ ; BK£iEiL!juJ^^9ttUr Neuchàtel  un

dessinateur-
architecte
Orient é vers les réalisations modernes de l'archi-
tecture et organisé d'une manière rationnelle , ce
bureau occupe une équipe die collaborateurs jeunes ,
dynami ques et enthousiastes.
Nous souhaitons susciter la candidature d'uu colla-
borateur expérimenté et disposamt d'une certaine
sensibilité artistique , afin d'élaiboreir des détails
de constru ction dans la conception des projets.
Etant donné les responsabilités qui lui seront con-
fiées cet emp loi lui  permettra  de se perfectionner
dans le domaine  techni que de la profession .
Les conditionis offertes sont favorables, tant du
point de vue matériel que du point de vue de la
stabilité de l'emp loi.

Nous assurons uno entière discrétion et n'en-
trons en pour-pari ers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leur offre accompagnée

. d'un curriculum vi tae , d'une photo , de cop ies de
certificats et , si possible , d'un numéro «le télé phone ,
au
Centre de psychologie appliquée , Maurice Jeannct ,
licencié en psychologie et sociologie, référence F 31,

^
«-"•~—'2  ̂ escaliers du Château 4, Neuchàtel.

Décolleteur qualifié
au courant de la mise en frain esf cherché par

Wermellle & Co, Saint-Aubin (NE), tél. (038) 6 72 40.

am̂ iHBaBaai^Ĥ fan.BMB̂ ^̂ aiî ^aMHB aHHHâ naa.

Nous cherchons

conseiller technique
pour le Jura.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Préférence sera donnée à un technicien ou à un contre-
maître.

Faire offres à

A 
Gaspard Winkler+Cie

Avenue de la Gare 32, Lausanne
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t t̂eJ?MEGA

tNous engageons, pour notre service
des paies, —

employé qualifié ,
de langue française,
La préférence sera donnée à candi-
dat dynamique et ordonné, ayant
déjà occupé, si possible, poste simi-
laire, capable de travaiiHer de ma-
nière autonome et d'assumer , après
une période d'adaptation, certaines
responsabilités.
Age idéal : 25 ans . I
Les candidats sont invités à adres-
ser leur offre , accompagnée d'un
curriculum vitae, à OMEGA, service
du personnel, Bienne.

M MÉCANICIEN DE PRÉCISION i
ï̂ fy ïi est cherché pour conduire notre  atel ier  de rou-
SEjSi lage. — Faire offres à Wermeille & Co, Saint-

III Aubin (NE). Tél. (038) 6 72 40. ! :

On cherche pour tout de suite :

sommelier (e)
employée de maison
femme de chambre

S'adresser à l'hôtel du Marché ,
Neuchàtel. Tél. 5 30 31.

La maison Amos Frè-
res, Marie-de-Nemours 10,
Neuchàtel, engage

appareilleurs
tou t de suite ou pour
date à convenir. Paire
offres ou téléphoner au
(038) 5 60 32.

Maison de moyenne importance de
la ville, cherche

employé
chargé du matériel de bureau , des
archives, do l'expédition du cour-
rier et de quel ques travaux de
bureau accessoires.
Qualités exigées : ordre , sérieux ,

connaissance de la dactylogra-
phie , caractère agréable.

Offer t  : bonne place intéressante ,
avec travail indépendant et bon
salaire.
Il n 'est pas nécessaire d'être
employé de bureau qualifié.

Faire offres très courtes, avec cur-
riculum vitae , photn et p ré ten t ions
de salaire, sous ch i f f res  E. B. 4291
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le printemps 1964,
une

jeune fille
libérée des écoles pour aider dans
ménage de commerçants avec deux
enfants  de 9 et 3 % ans. Petit  mé-
nage , pas de cuisine à faire , pas de
grosses lessives. — Ecrire , en jo i -
gnan t  photo , à F. FUSTEB, Walli-
serkanne, Thoune. Tél. (033) 2 94 14.

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir ; vie de famille ; nourrie
et logée. Bons gains assurés. —
Tél. (038) 7 51 17.

Médecin-dentiste, Cernier, cherche

demoiselle de réception
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à E. P. 4278
au bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
région Peseux
On offre à jeunes gens de 15 à 18
ans , ayant de l'initiative et pouvant
disposer de quelques heures par
semaine, un poste de

CORRESPONDANT
Faire offres à Publicitas S. A.,
Bienne, sous chiffres N 25,939 U,
en joignant passeport et en indi-
quant les écoles fréquentées.

Pour entrée immédiate ou à convenir, on cherche

ouvrières et auxiliaires
Travail facile.
Téléphoner aux heures de travail au 5 96 80

(samedi excepté).

On cherche

mécanicien sur autos
expérimenté

Faire offres au

Grand Garage ROBERT
Champ-Bougin 36 - Tél. 5 31 08

NEUCHATEL
I

À mWI On cherche,M^7

I pour entrée immé-
| diate ou date à

i 1 employé
1 de service
i 1 manœuvre

I Bon salaire, heu-
¦ res régulières. —
1 Caisse maladie et
I de compensation.
I Se présenter au

I Garage R. Waser
! Rue du Seyon

Neuchàtel

On cherche jeune

VENDEUSE
pour entrée imédiate. —
Faire offre à la confiserie
Walder , tél. 5 20 49.



SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L histoire  du vieux Reichstag,
p o u r t a n t , est i n t i m e m e n t  liée à
celle du pays : c'est là que fut dé-
claré l'« état de danger de guerre »
en 1914 ; c'est d'une de ses fenê-
tres que Scheidemann proclama la
le République en 1918; c'est l'incen-
die du Reichstag, le 27 février 1933,
qui sonna le glas de ia démocratie
al lemande et marqua le début de
l'ère hi t lér ienne, qui devait durer
mil le  ans... et s'écrouler en 1945
sous les obus et les bombes inccn-
l ia i res  des Russes ; c'est devant les

ruines du Reichstag,  enf in , que
500,000 Berlinois se réunirent, le
9 août 1948 , pour clamer leur at-
tachement  au monde occidental et
leur volonté de résister au blocus
de Khrouchtchev.

En reconstruisant une  aile du
vieux Reichstag, le gouvernement
de Bonn n 'a donc fa it qu 'un geste
symbol ique , t a n t  à l'égard des Ber-

linois que de 1 étranger. Personne
en effet , n 'a plus d'illusions, en
Allemagne, sur la date de la réu-
nification, si tant  est qu 'elle se
fasse um jour . La cap itale déchue
n 'est donc pas près de retrouver son
titre et sa fonction , car on voit
mal un pays comme la R.F.A. met-
tre son président , son gouverne-
ment, son parlement et ses services
adminis t ra t i fs  en p lein dans  la
gueule du loup. Ce serait décidé-
ment tenter le diable ! Donc , Bonn
restera capitale et Berlin devra se
contenter de quel ques r é u n i o n s  de
commissions, c'est-à-dire des miet-
tes tombées de la table du maî-
tre.

Les Berlinois
ne sont pas contents

Cela, les Berlinois le savent  com-
me n 'importe qui , et l'on peut
imaginer qu 'ils n 'éprouvent aucun
plaisir à lire et à entendre que Bonn
envisage de dépenser les mil l ions
par douzaines pour tenter de deve-
nir  « l a  capitale la m i e u x  installée
d'Europe ». Les quel que t r en t e  mil-
lions qu 'on vient  d'englout i r  dans
la réfection d' un quart  du bât i -
ment doivent leur montrer , avan t  tout ,
qu 'on "ne les oublie «pas complète-
ment... D'ailleurs , eût-on recons-
truit tout le bâtiment qu 'il n 'a u r a i t
en aucun cas pu reprendre ses an-
ciennes fonctions, parce que beau-
coup trop petit. En R.F.A. comme
ailleurs, les services adminis t ra t i f s
ont pris de l'embonpoint.  Si Ber-
lin redevient un jour capitale en
titre et en fait , c'est tout un quar-

Le 27 février  1933, déjà , le Reichstag avait brûlé. II n'y avait  pas un mois
qu 'Hitler était au pouvoir . (Phot. ASL.)

lier neuf  qu 'il faudra  se décider à
construire.

.Mais plus encore que le geste
symbolique , les Berlinois apprécie-
ront le fait que leur Reichstag est
moins  laid qu 'il ne le fut jamais.
Les architectes l'ont « nettoyé »
d'une bonne partie de ses fâcheux
ornements, héritage d'un kaiser
sans goût , renonçant notamment à
reconstruire sa coupole, cette fa-
meuse « cloche à fromage » (com-
me l'appelaient les Berlinois eux-
mêmes) qui s'effondra un jour de
novembre 1954. La seule chose que
l'on regrett e est que n 'aient pas dis-
paru les quatre tours d' angl e qui
n 'a jou t en t  rien à l'élégance de l'en-
semble, mais il parait que la fac-
ture s'en serait trouvée sensible-
ment a lourd ie .

Terminons en relevant un fait

divers qui ne manque  pas d' u n e
cer ta ine  saveur : l'aile reconstruite
du Beichstag voit bifurquer à son
pied deux grandes artères, l'«allée
John-Foster-Dulles » et l'« allée de
la Paix ». Pour un bâtiment qui
vit se préparer tant de guerres...

Léon Latour

a retrouvé le quart
de son ancien Reichstag

Les vi!fôulf@urs du Tarn
et de Sa Gironde

mécontents

FRANCE

ALBI (A.T.S./A.F.P.) — Après avour
paisse lia nuit die hiindli à mardi devant
la préfeobuire d'Alibi, environ d'eux cenifcs
viticulteurs du Tamn ont dlécid'é de pour-
Guivme ,¦ iieoiir miainiiifestaitiion. « dans le
calme et la non-vioiVemce s.

Les viticuilteuirs de cette région sont
mécontents. 1963, diiséant-Sis, a été pour
eux une aminée de cailatmités perma-
nientes, d'où il résulte un manque à
gagner de 70%. et la caisse des calami-
tés agricoles promise pair Ole gouverne-
ment n'a pas encore vu le jour. Ils
réclamen t l'attribution d'une indemnité
comipeirasatirioe aux viticulteurs obligés
de liivrér ilieuir vin à la distillation et lie
repont de la date limite de la déclaration
do récolte.

En Gironde, les vlticulteuirs ne sont
pais contents non pins. Ils ont suggéré
¦une « manifestation national e die pro-
testation » contre « ia désinvolture du
gowermement » concennant l'imipo>nt ia.-
tion des vins d'Algérie et ont décidé de ne
pais faire mention soitr leur dléc.liairaiM'on
de récolte de la tenieuir em alcool de leur
vin.

Légères pertes
des socialistes

ITALIE
APRÈS LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

ROME (U.P.I.) — L'analyse des ré-
sultats d'ensemble des électionis muni-
cipales qui se sont déroulées au cours
des d'eux dernières semaines montre
que les principaux partis ont enregistré
dies gains, à l'exception d'es socialistes.

Voici ces résultais ( entre parenthèses,
les résultats des précédentes élections) :

Cbrétiienis-démibcnates 119,968 voix
(116,885) 4.3,1% (41 ,0) 400. sièges (374) ;
communistes : 70,983 voix (70,149)
25,5% (24 ,fi) 194 sièges (182) ; socia-
listes : 30,122 voix (34,074) 10,8% (11,9)
98 sièges (1091 ; sociiaux-démoorates :
11,221 voix (6141) 4% (2,1) 27 sièges
(15) ; indépendants : 11,148 voix (8116)
4% (2 ,8) ' 42 sièges (33).

La situation serait
catastrophique

CONGO
Scion un ancien ministre

katangais

ÉLISABETIIVILLE (ATS-Reuter). —
M. Evarisle Kimba , an cien ministre dies
affaires étrangci-es du Katnmga , a dé-
claré mardi avant die pairtir pouir Pniris
que la - situation an Congo était açtuel-
dememt catastrophique . La monnaie est
dévaluée, l'économie s'est détériorée de
façon dangereuse. Dans les magasin s, les
prix montent et les marchandises font
de plus en plus défaut.

M. Kimba , diont le but de la visite en
France n'est pas connu , a accusé les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
Belgique de n'avoir pas app liqué le
plan du secrétaire général Tba.nt pour
l'intégration du Katanga dams l'e Congo.

PEARl HARBOR
Stupéfiantes révélations
C'est inoroyahle. ! Comment 31 navires
et 350 avions ont-ils pu franchir 5600
km d'océan sans se faire repérer ? Lisez
dans Sé lection die décembre un livre
condensé passionnaiinl. Comme dans «Le
Jour le plus long» , vous y suivrez, mi-
nute p ar  m inute, le déroulement des
opérations secrèt es japon aises .jusqu 'à
l'attaque. Achetez aujourd'hu i Sélection
d'e décembre. - -

MILAN (ATS-Reuter). — Au cours
d'une réunion d'experts qui s'est te-
nue à Milan, le professeur Gustavo
Colonnettt a fait savoir que la tour
de Plse penchait un peu plus chaque
année. Il sera bientôt nécessaire d'In-
tervenir pour empêcher sa chute. Une
des phases de l'opération consisterait
à déplacer les cloches pour que leur
poids soit moins sensible. Il s'agirait
ensuite de hausser légèrement la tour
au moyen de puissants vérins hydrau-
liques.

On va redresser un peu
la tour de Pise
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Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges

|tjf|J d̂es knôpfli *
Ŝ û̂ui réussissent

toujours...
Ell 15 minUteS à peine, ils sont sur votre table

- légers, tendres et dorés.
Les Knôpfli Maggi sont si bons parce qu lis
sont préparés avec de la fleur de farine de
toute première qualité et des œufs frais.

/ Agyt f vous pouvez
«*> %\^Qjy  ̂servir des knôpfli
(|L V aussi souvent que

vous le désirez

MA6GI

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

n faut que le foie verse chaque jour un lift de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos
al iments ne se digèrent pas. Des gaz vous eon-
flent, vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les potites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

les Petite* Pilules CARTERS pour le Foie

m

Votre pendule
« ZÉNITH »

chez

¦ 
Le sèche-cheveux spécial
SOLIS Mod. 99 

vous permet de donner une BfwM
touche personnelle à votre
coiffure. Rafraîchir ou refaire |
la coiffure selon la mode
actuelle 'ne présente aucune |ÉjÉi ij||

Appareil spécial Mod. 99 Hsfl
avec peigne à ondulations PÇ."!-^
brosse ronde à modeler P̂ -̂ lFr.16.50 h Z »Mdans les magasins spécialisés]! ËLM

pôle nouvelle de f y mer ' vrai léger ,- 'ii | ^̂  
"; !

Une ciaarette si différente... avec son filtre «Receased»- haute efficacité - oui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.tr

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20, Neu-
chàtel. Facilités de paie-
ment.
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liens, maman, c'est du Père Noël pour que ton travail soit plus facile!
L'automate à repasser à vapeur jura a beau- la poignée froide • travail suisse de qualité •
coup de qualités : l'eau du robinet suffit • 5 ans de garantie • bon pour service gratuit
maniement facile • poids léger • se chan- • Fr. 88- • vente et prospectus par le com-
geant à la seconde entre la vapeur et le «sec» —my merce spécialisé
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VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

¦

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION -ÉCHANGE- CRÉDIT
11 —^——.
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Triumph Herald
30,000 km. pneus neufs,
taxes et assurances
payées. Au comptant
3800 fr. Téléphoner au
5 15 85 pendant les heu-
res de bureau.

Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
MmHnHft Seyon 16
WTgSïïrySL ' Grand-Rue 5
Ŵ V**&i 'àrKjm Neuchàtel
VËÉÉÉHBÉâÉ Bv <p (038) 534 24
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Madame ,

LANCÔME
vous invite à venir consulter sa technicienne de beauté
du mardi 19 au samedi 23 novembre.
Elle vous présentera gracieusement les nouveaux soins du
visage, les coloris en vogue, un maquillage personnel et
vous conseillera judicieusement pour le choix de votre
parfum.

L̂OUVRE
Tél. 5 30 13 »€UCHÀ?H

I

Cuisinière électrique
Le Rêve, 3 plaques, à
vendre. Tél. 5 47 95.

A vendre à prix avan-
tageux, belle

layette
complète de bébé, en par-
tie neuve, en partie em-
ployée une fols. Adresser
offres écrites à FS 4292
au bureau de la Feuille
d'avis.

MG B 1800
Modèle

1963
Couleur bleue - 10,750
km garantis - Etat de
neuf - Encore sous ga-
rantie d'usine - Essais
sans engagement - Faci-
lités de paiement.

Garage Schenker
Hauterive (NE)

VW luxe, modèle 1961
blanc perle, toit ouvrant. — Garage des
Jordils , A. Bindith. Agence Fiat, Boudry,
tél. 6 43 95.

Dauphine Gordini
modèle 1960, 22 ,000 km,
expertisée , à vendre à bas
prix. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 45 65.

Vauxhall Victor
modèle 1958, moteur ré- '
visé, intérieur simili cuir,
très bon état de marche
et d'entretien, radio. Fa-
cilités de paiement. TéL
6 45 65.

Pneus neige
560-12 - 560-13 - 670 - 15
occasion 75 fr. la paire.
Tél. 8 11 45.

A vendre

VW
1953, moteur d'échange.
30.000 km ; 1200 fr. Tél .
5 32 10.

A vendre

2 pneus à neige
Trelleborg 5.00 - 16,
état de neuf , 100 fr. Tél.
(038) 6 42 72.

p 
A TOndle Ê̂P

i INN0CENT1
i modèle 1963, 8700

kir garantis, de
i première main,
¦\ parfait état de

marche. Couleur

! Essais sans enga-
\ gement. Facilités

de paiement jus-
qu 'à 30 mois. —
Echange possible.

; Garage R. Waser
j Rue du Seyon

i i Neuchàtel

Occasion exception-
nelle

CITROËN DS 19
1962, radio, accessoires,
état de neuf , garantie.
Tél. 5 48 16 OU 4 02 71.

A vendre

petit car
Borgward

20 places, à l'état da
neuf. Tél. 416 25, le ma-
tin.

A vendre petites voi-
tures d'occasion

Glas Isar
2 et 4 CV, en parfait
état. A partir de 550
francs.

Facilités de paiement.
S'adresser à Jules Bar-

bey, Draizes 69, Neuchà-
tel. Tél. 8 38 38.

Occasion Intéressante

PEUGEOT 404
1962 , toit ouvrant, radio,
accessoires. Tél. 5 48 16
ou 4 02 71, très bas prix,
sans reprise.

FIAT 1100
1954, couleur brune, ex-
pertisée, 650 fr. Télépho-
ne 6 45 65.

n vmiui e

VESPA
125 1959-1960, parfait
état, avec plaques et as-
surances payées. Tél.
(038) 6 48 41.

A vendre

OPEL CAR A VAN
1962, dédouannée 1961,
40 ,000 km , jaune, en par-
fa it état. Tél. 5 03 03.

A vendre

CITROËN 2 CV
week-end 1959 - 1960.
grise, parfait état méca-
nique. Fr. 2400.—. Tél.
5 03 03.

A vendre

CITROËN ID 19
1962, 50,000 km, jaune/
blanche, état impeccable,
garantie O.K. — Tél.
5 03 03.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1962, radio . 30.000
km en parfait état. Prix
très intéressant. Tél.
7 71 94.

A vendre

FORD ANGLIA
modèle 1958. avec plaques
et assurances payées ;
prix à discuter. Télépho-
ner au 6 91 20 , aux heu-
res des repas.

A vendre

OPEL RECORD
1500, 1962, 22 ,000 km,
état Impeccable. Télé-
phone 5 03 03.

Particulier cède, pour
cause de double emploi,

SAAB
neuve d'usine, 0 km, gros
rabais. Crédit possible.
Tél. 5 29 54.

A vendre pour cause de
départ

VW 1500
1962 19,000 km. Prix très
intéressant. Tél. 4 02 31.

A vendre

FIAT TOPOUN0
2 à 4 places, en bon état
de marche. Prix 625 fr.
Tél. (038) 8 33 03.

CAMION
pont fixe, Berna ancien
modèle, moteur révisé,
avec remorque 4 tonnes.
Charge utile totale 11
tonnes, à vendre à prix
avantageux, pour cause de
double emploi. Deman-
der Vadresse et le numé-
ro de téléphone sous
chiffres P 5898 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.
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i Parfumerie - Pharmacie - Droguerie

Seyon 8 Neuchàtel
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pour acheter ou changer
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€a c'est à voir! ! 1. i
Aujourd'hui sur la plaça des Halles

ÏE VEA S
présente « la plus belle image du monde u

des téléviseurs SGH50S...
livrés et installés par

RADIO - MiLÔDY 1
Flandres 2 — Neuchàtel , j

L'absence du conseiller d' Etat
André Chavanne très remarquée

A U DÉFILÉ DU RÉGIMENT 2

Jeudi dernier , tout comme d autres vil-
les du pays roman d, Genève assistait à
un imposant défilé militaire. Une foule
particulièrement nombreuse avait suivi
cette démonstration du régiment 2 qui fut
à tous points de vue un succès complet.
La tradition veut que. d'ordinaire, telle
manifestation soit honorée par le Conseil
d'Etat genevois in corpore. Or , ce jour-là ,
n 'avaient pris place sur la place Neuve
que les cinq conseillers « bourgeois ».
Manquaient MM. Treina et Chavanne , re-
présentants du parti socialiste à l'exécu-
tif. Le premier étant malade, la presse
genevoise s'est bornée à souhaiter son
prompt rétablissement. Quant au second,
c'est volontairement qu 'il n 'a pas assisté
a ce défilé. Cela a suscité quelques mou-
vements divers à Genève.

Mis en cause , le conseiller André Cha-
vanne a déclaré en substance que l'oppor-
tunité de ce défilé ne lui paraissait pas
telle qu 'elle dût requérir sa présence, tou-
tes affaires cessantes. Ses interpellateurs
— par voie de presse — se sont mon-
trés d'autant moins satisfaits de cette ré-
ponse que la présence de M. Chavanne
à la «Marche de Pâques » des jeunes
avait été très remarquée. Le magistrat
genevois avait alors accepté d'être inter-
viewé par la radio suisse pour dire quel
était le sens de cette démonstration pa-
cifiste.

Si cette affaire a laissé un sentiment
mélangé dans l'esprit de nombreux cito-
yens, il n 'y a évidemment pas lieu de dra-
matiser. Ce comportement du magistrat
socialiste , dont par ailleurs la popularité
à Genève est bien connue, illustre cepen-
dant bien l'équivoque de la situation de
son parti. . .,., 

Dualité suspecte
A Genève comme en Suisse, les- so-

cialistes sont désormais un parti gouver-
nemental. Us ont même obtenu dans l'un
et l' autre cas la parité à l' exécutif avec
les groupes les mieux représentés. Par
ailleurs, les socialistes voudraient conti-
nuer de jouer les opposants avec tout ce
que cela comporte d'avantages. Ainsi , 11
demeure de bon ton dans quantité de mi-

lieux socialistes de s'en prendre à la dé-
fense nationale , de regarder de haut un
certain nombre de manifestations patrio-
tiques auxquelles notre armée est appelée
à participer.

H y a là une inconséquence ou alors
tout au contraire une dualité d'attitude
froidement calculée. Mais de toute ma-
nière , les socialistes devront prendre un
jour leurs responsabilités de manière clai-
re et précise. Us ne pourront indéfini-
ment revendiquer avec gourmandise une
part toujours plus grande aux responsa-
bilités cantonales ou nationales et en mê-
me temps jouer aux opposants qui veu-
lent garder leur distance avec cet Etat
« bourgeois » et surtout son armée, in-
carnation à leurs yeux du maintien d'un
ordre critiquable. A la longue , l'opinion
n 'admettrait pas cette équivoque.

La position communiste est sans doute
plus détestable mais elle a le mérite
d'être plus claire. Ainsi, pour revenir à
nos défilés militaires , on n 'a guère le
souvenir qu 'un conseiller national poplste
y ait jamais assisté. En revanche, on a
eu droit un jour à un récit enthousiaste
du à M. Muret du défilé militaire sur
la place Rouge de l'armée soviétique...
(C.P.S.)

Une commission
d'experts s'occupe
de la juridiction
constitutionnelle
et administrative

An Conseil national

BERNE (ATS). — Répondant à une
question du conseiller national  Gren-
delmeier , indépendant ,  Zurich , concer-
nant l ' instauration de la jur id ic t ion
const i tu t ionnel le  et admin i s t r a t ive , le
Conseil fédéral dit que les observa-
tions présentées par les gouvernements
cantonaux et les associations intéres-
sées au sujet de l'avant-projet concer-
nant l'extension de la juridiction ad-
min is t ra t ive  ont amené le dépar tement
de justice et police à soumettre cet
avant-projet  à une commission d'ex-
perts présidée par le professeur Max
Imboden et composée , con t ra i rement  à
la commission antér ieure , en majeure
partie de personnes n 'appar tenan t  pas
à l'admin i s t r a t ion .  La commission d'ex-
perts commencera ses travaux pro-
chainement.

La commission devra aussi examiner
s'il y a lieu de prévoir un recours
subsidiaire au Tribunal fédéral contre
des décisions dé f in i t ives  du Conseil fé-
déral et de l'admin i s t r a t ion  fédérale
pour violation de la const i tut ion.  L'oc-
casion a en outre été donnée au pro-
fesseur Hans Nef de compléter son
avis de droit antérieur sur ce point.
Un tel recours préjugerait  dans une
large mesure l ' ins taura t ion  de la ju-
ridiction cons t i tu t ionnel le  en matière
fédérale. Aussi , est-il préférable
d'ajourner les travaux relat i fs  à la
juridiction const i tut i onnel le  jusqu 'à ce
que soient plus avancé s ceux qui
concernent la jur idict ion administ ra-
tive.

Dans ces conditions , le Conseil fé-
déral ne peut encore donner aucune
précision quant à l'époque à laquelle
sera présenté aux Chambres un projet
de loi sur l'extension de la jur id ic t ion
adminis t rat ive.  Toutefois , il a donné
l'ordre d'accélérer . les travaux prépa-
ratoires dans toute la mesure possible
et de réduire au minimum les retards
inévitables.

Délits de la circula tion
AU TRIBUNAL Di POUCE BU VÂL-DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé mardi, sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de M. M. Monnier , subs-
titut-greffier.

L* n septembre à 18 h., A .-D. A.,
des Geneveys-sur-Coffrane circulait , avec
sa voiture, sur la route Dombresson-Sa-
vagpter, perdant la maîtrise de son vé-
hicule , il se jeta contre un rail vertical ,
faisant partie d'une clôture de pâturage.
La voiture fut projetée à une vingtaine
de mètres, dans les champs. Souffrant
d' une commotion cérébrale , le conducteur
fut transporté à l'hôpital de Landeyeux ;
quant à la voiture , elle était hors d' usage.
A l'audience , le prévenu conteste la parte
de maîtrise et pense plutôt à un éven-
tuel défaut mécanique de sa voiture. Le
tribunal estime, lui , qu 'il y a eu excès
de vitesse, il retient la perte de maîtrise
et condamne le prévenu à une amende de
50 fr. et au paiement d' une part des
frais, soit 10 francs.

Le 19 août , D.E.. 1919 . représentant à
Lausanne , traversant le village de Valan-
gin , a pris un virage à la corde , à gauche.
Au même moment arrivait , roulant en
sens inverse , une voiture , qui . grâce à un
brusque freinage, put éviter la collision. Il
semble que la voiture du prévenu circu-
lait en zigzaguant. Le degré d' alcoolémie
révélé , d'une part par l'examen au breath-
alyser et , d'autre art , par la prise de
sang, présentant une différence très ap-
préciable , le tribunal renvoie la cause
pour preuves.

Le 30 août , nux Geneveys-sur-Coffrane ,
un accrochage se produisait entre une au-
to et un scooter sur le parcours dé l'ave-
nue du ler-Mars . A.M., 1927 (employé
de bureau) débouchant , avec sa voiture
d'un ehemln d'accès, s'apprêtait à prendre
ladite avenue , en direction ouest ; J.Z.,
1922 (Instituteur) circulait à scooter en
sens Inverse. A la décharge des ,deux mo-
torisés, il faut reconnaître que la visibi-
lité à l'endroit où se produisit l' accro-
chage n 'est pas particulièrement favorable.
En abordant la route, l' aile gauche de la

voiture de A., empiéta légèrement sur lé
milieu de la chaussée ; d'autre part , Z.,
avec son scooter , circulait sur la droite,
peut-être un peu trop près de la ligne
médiane , du fait de la présence d'enfants
aux abords de la rou te. L'accrochage du
scooter avec la voiture fit perdre l'équi-
libre à, Z., qui fut projeté sur le' bord
du trottoir. Atteint d'une fracture ouverte
de la jambe et d'une forte commotion ,
le blessé fut transporté à l'hôpital de
Landeyeux/ If est encore actuellement sé-
rieusement handicapé et ne se déplace
qu 'à l' aide de béquilles. Après une vision
locale , le tribunal rend Eon jugement. Il
retient contre A., le défaut çle priorité
de droite et le condamne à 35 fr. d'smen-
de et eu peirment des 3'5 d-s frais de
35 fr. Quant à Z., il ne lui reconnaît
pas ci' fr uts grave, le prévenu paiera le
solde des frais soit les 2/5.

LAMBOItf G
A l'école du dimanche

(c) Le groupement d'enfants de l'école
du dimanche (que dirige avec infiniment
de dévouement Mlle Lucette Racine ,
(assistée de Mlles S. Decrauzat et P. Du-
bois i a présenté dimanche après-midi un
fort joli programme do rondes , chansons
et saynète». Une salle comble a manifesté
sa joie et sa reconnaissance aux monitri-
ces et aux enfants qui ont mis le meilleur
d'eux-mêmes dans leurs interprétations.

La produit ûe ce concert ira grossir le
fonds des vitraux de notre église.

CHRONIQUE YITECOLE
Le Conseil d Etat vaudois

délimite la région de Lavaux
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil

d'Etat vaudois a pris un arrêté délimi-
tant la région agricole de Lavaux.

Cette région comprend toutes les com-
munes viticoles du district de Lavaux ,
ainsi que celles du district de Vevey et
de l' est du district de Lausanne. Les vins
de ces communes ont droit à l' appellation
de « Lavaux ».

Sont en outre reconnues . les appella-
tions d'origine suivantes : « Lutry » (com-
mune de Lutry et communes de l'est du
district de Lausanne) , « Vlllette » (ouest
du district da Lavaux sauf Lutry) ,
« Epesse» » (centre du district de Lavaux) ,
« Saint-Saphorin » (e3t du district de La«
vaux) , , « Chardonne » (ouest du district de
Vevey) et « Vevey » (région de Vevey-
Montreux) .

Certains coupages sont autorisés. Les
« Villette », « Epesses », « Saint-Saphorin »
et « Chardonne » peuvent contenir au
moins 51 % de vin de l'appellation d'ori-
gine et au maximum 49 % de vin d'une
autre de ces quatre appellations. Us peu-
vent être composés aussi de 70 % d* vin
de l'appellation d'origine et de 30 % au
maximum de t Lutry » ou de « Vevey ».
Mais les coupages n 'ont plus droit, s une
appellation de cru. L'appellation de cru
est. en effet , réservée à une désignation
cadastrale (domaine précis) et au vin
exclusivement récolté sur ce domaine.

L'appellation de cru « Dézaley », par
exemple, est réservée à une partie stricte»
ment délimitée de la commune de Pui*
doux.

La vente des vins à Beaune :
baisse de 3 %

par rapport à 1962
Du correspondant de l 'ATS :
De nombreux étrangers s'étaient rendus

dès le 16 novembre à Beaune pour la
vente des vins des hospices qui avait lieu
le lendemain. Celle-ci a produit , au total
1.601 ,000 fr., dont 1,411,400 fr. pour les
vins rouges, 162 ,600 fr. pour les vins
blancs et 27 ,000 fr. pour les eaux-de-
vie.

Le prix moyen de la pièce de 228 litres
s'établit à 2349 fr. contre 3411 fr. en
1962 , ce qui représente une baisse d'en-
viron 32 %.

Le domaine viticole des hospices s'étend
sur 53 hectares de vignes de grands crus.
La récolte mise en vente cette année
comptait parmi les plus abondantes puis-
qu 'elle était supérieure de plus d' un tiers
à celle de l'an dernier. Elle comprenait
650 pièces de vin au lieu de 458 pièces
et 9 feuillettes en 1962.

Cette vente des vins permet l'entre-
tien du magnifique hôtel-Dieu construit
à Beaune en 1443.

Coupage des vins indigènes
de la récolte 1963

En application de l'ordonnance fédé-
rale concernant  le commerce des den-
rées al imentaires , la r ég lementa t ion  sui-
vante est applicable pour le coupage
des vins indigènes de l' année li)fi3 :

Les vins avec indicat ion d'origine ou
de cépage , provenant  des cantons de
Bâle-Ville, Grisons et de la pr incipauté
du Liechtenstein ne peuvent être cou-
pés avec des vins d'une autre or igine.
Le canton de Vaud ne permet que le
coupage de ses vins rouges de p l an t s
européens. Le vin rouge à appellat ion
« S a l v a g n i n »  ne peut être coupé que
sous réserve que le vin  de coupage soit
soumis à une dégustat ion préalable
par la commission de dégusta t ion.  Le
canton du Valais permet  le coupage du
« Fendant » avec 20 "'» de « Johannis-
btrg », et le coupage du « DAle » et
« Goron ». Le canton du Tessin ne per-
met que le coupage du vin « Nos-
trano ».

Les vins avec indicat ion d'origine et
de cépage , proven ant  des cantons qui
n interdisent  pas le coupage , peuvent
être coupés avec un vin d'autre or igine
propre à cette f in , saris qu 'il soit né-
cessaire d'en modif ier  la déclarat ion.
Ce coupage doit être fa i t  cependa nt
avec un vin  de q u a l i t é  supéri eur et
dans  une proport ion n 'excédan t  pas
2H "» du mélange.  Les vins blancs ne
p euvent  être coup és qu 'avec du vin in-
digène.

Pour les v ipj  de cépase de la récolte
If .fi S qui ont a t t e in t  spéc ia lement  dans
certains vignobles de Suisse orientale
moins de fiO degrés cechsle pour les
ra is ins  blancs et moins  de 68 de-
grés rechsl e pour les raisins rou-
ges (deuxième q u a l i t é ) , il faut  ad-
met t re  qu 'ils ne prése ntent  pas les ca-

ractères de v in s  issus de ra is in s  m tirs
de la même région. Par conséquent , ils

ne peuvent  pas être mis  dans le com-
merce sous une  dés igna t ion  d' or ig ine
dj  provenance ou de cé page. Par sui t e .
de leur qua l i t é  i n f é r i e u r e  i l s  ne peu-
vent pas non plus  être u t i l i s e s  pour
des coupages. En f i n ,  i ls  ne peuve n t
guère être considéré s  comme v ins  ré-
pondant  a cette f i n  et être u t i l i sés
pi ur le t ra i tement  en cave d' autres
vins.

Ces vins pourront  donc de préfér ence
êlre mis  dans le commerce sous la dé-
s igna t ion ,  de « v i n  blanc suisse », res-
pect ivement  « v i n  ronce suisse » ou
« v i n  rouge », ou f i n a l e m e n t  j mis la dé-
s i gna t io n  « vin de table ». « Montagne »
ou « Huegelwein » .

Chez les voyageurs
de commerce de Neuchàtel

et environs
Lors de son assemblée générale , . la

section de Neuchàtel de la Ligue suisse
de la représentation commerciale, qui
compte environ 200 membres domiciliés
dans le bas du canton , a renouvelé son
comité de la façon suivante :

membre d'honneur , M, P.-A. Evard ;
pvésident, M. Raymon d Wetzel ; vice-pré-
sident , M. Jean Forestier ; secrétaire ,
M. André Glgon ; caissier , M. Renzo
Poppi ; membres adjoints , MM. René
Bise, René Durussel , Frédéric Diirr , An-
dré Thonney, Francis Colin ;

Membre du comité directeur , M. Abel
Glgon ; conseiller professionnel , .M. Jean
Zlôrjen.

Pour la première fois , l'exposition
genevoise • Montres  et bijoux > a qui t té
fa cité de Calvin pour présenter les
plus belles créations de l'horlogerie et
de la bi jouter ie  suisses à Turin dans
le cadre pres t ig ieux du Palazzo Chia-
blese. Le vernissage a eu lieu samedi ,
en présence de nombreuses personna-
lités suisses et i ta l iennes  parmi les-
quelles on remarquait  no tamment  les
représentants du conseil admin i s t r a i  if
de Genève. En e f fe t ,  l'expatriation pro-
visoire de c Montres et bijoux » dans
la capitale piémontaise coïncide avec
une série de man i fe s t a t ions  d'ami t ié
turino-genevoise. . . . ..•

C'est ainsi que samedi , après une
réception de la dé léga t ion  genevoise
à 'l'hôtel de v i l l e , M. Pierre Bouf fa rd ,
maire de Genève, a remis à son homo-
logue de Tur in , M. Anse lme t l i ,  un e  hor-
loge florale destinée à orner la Piazza
Carlo-Felice , alors que la Musique mu-
nicipale de Genève , en grande  tenue ,
donnait  une aubade aux mi l l i e r s  de
Turinois assemblés pour la circons-
tance.

Turin à l'heure suisse

ÉCRITEAUX
à l'imprimerie de ce journal
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Il est prévu que la route des gorge»
du Taubenloch, qui doit être re fa i t e ,
au<na. une largeur de 9 m entre Rond-
ohàtel et Bienne. Or, M. Raoul Kohler ,
député radical romand de Bienne , vient
de demander par 'la voie d* motion au
Conseil exécutif , d'élaborer un projet
de route à quatre pistes sur ce tron
çon dangereux et sinueux.

Exposition Rousseau
à Bienne

Poursuivant son noyade à travers villes
et villages , l ' intéressante exposit ion iti-
nérante « Comment on vivait dans le
Jura du temps de .I.-J. Rousseau » a ou-
vert ses portes  mardi au collège des
Prairies à Bienne . Ce f u t  l' occasion pour
M.  André Au roi , prés ident  de la section
biennoise d 'Emulation , conseiller natio-
nal , de saluer ses nombreux invilès et
de donner la parole  à M.  Widmer,  se-
crétaire g énéral de l 'Emulation jur as-
sienn e et à M.  W. Erard . pro fesseur  à
Porrentruy.  Les orateurs dé f in i ren t  les
buts poursuivis  par cette exposi t ion.

Une route à quatre pistes
dans les gorges
du Taubenloch ?
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WEAREVER
Marking Pen

BL a  nouveauté américaine j / QàL
sensationelle. Le stylo à /f^wja
pointe-feutre possédant m H
tous les avantages. En /"'/ si
forme de plume avec mil flï
réservoir interchan- mil mm
geable — écoulement ///// Il
d'encre réglé par une mil Em
soupape capuchon.en /// // El
métal — forme élé- /;// / m il

I 

gante. Livrable en 7 ///// EIÊ
couleurs: noir, bleu, ///// E
vert, rouge,'jaune, ///// E
brun, lila. Wearever l 'HmMlË
Marking Pen àfrs. ////,' Jïïm
3.75, Wearever re- mil \HM
charge à frs. 1.75. ///// l ] j <

(R&EEuiïïà
PAPETERIE

NEUCHATEL
Saint-Honoré 5

Dans ses locaux agrandis et rénovés

RADIO-MELODY
¦ fevf

a le plaisir de présenter à sa fidèle clientèle :

des TÉLÉVISEURS DE LUXE 1
des MEUBLES DE STYLE H
des MEUBLES MODERNES H

ainsi qu'une magnifique col lection de :

RADIOS DE TABLE B
RADIOS PORTATIFS
RADIOS GRAMOS H
ENREGISTREURS B
ÉLECTROPHONES B
TOURNE-DISQUES B
etc.

i Votre visite nous honorera

^CPOMEY NEUCHATET
^

^FLANDRES 2 -TEL.5.27.22 
^

IOHI\FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS ̂ jf^~
Kfl I lïilti P̂ARTS Au PORTIUR

|MS| ÉMISSION PUBLI Q UE
1 l̂ ^ïi °

UVERTE DU 11 NOYiMBRi AU 26 NOVEMBRE 1963 PRIX DES PARTS AU PORTEUR: FR 110„
I —^Èr ^̂ ^mxÊ Èm. m '< ÀBÊ «d / hâte d'émissio n et participation aux plus-values compris.

\AW- ^éj0\ O C EfcJI r\ C LA E kJ TF RQÉ1III feH- l/'Î . V̂  ̂
Certificats de: 5, 10, 20 , 50, 100, 500, 1000 parts.

HJpE. WMft i iC C IPH \& C Ê n̂̂  El 1̂ I IT K E ? U» I 
B̂g* 

/ ¦«* /(y 
Libération des 

parts
: nu 6 décembre 1963 , avec jouir ,-

^HRHBBB 5ance dès le 1er ocfobie 1963.

P̂ L^̂ K/Ï 
DOMICILES OFFICIELS PI SOUSCRIPTION IT D i PAUMiNT 

DES 

COUPONS:

I V CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS (Trustée) Place du Midi Sion Tél. (027) 2 15 21
~ t̂fr^̂ | A|  ; o" tes oqpnroç h Mnrtiqny, Saxon, Sierre,

j Lffl'-T ^^LéVMI Monthey, Fully, Bagnes/Verbier , Crans-
H Hffl£__J fiSnlNn sur-Sierre, Vioqe et Lopche- |n<-Rr.iiiis

fcgJmJm BANQUE COMMERCIALE S.A. 2, p lace Neuve Genève Tél. 022) 25 23 10 >f -̂̂ ^g î
WffMy*a,̂ *̂ ^'*̂ ^B|̂ ^HMl ou sa succursale j f f iS m m  ~^̂ J

X^MtsL I Ërjj I KOMMERZIALBANK A.G. Limmatquai 2 Zurich Tél. (051) 47 90 66 j M  j ÏHW->->_

j'1 w rj'-'H v-'' - '"^V4 %q el ,e* «pences "i Cossonay, Echallens ¦ . "•' - j  ' ;.• .] fM m m j-'l H j j  j
H J s f i £_ _J  Orbe et Sainte-Croix ¦¦¦¦¦ 99—SI—D—B—H J I

LÏ— ^̂ ^̂ ^̂ HB̂ 2fiHl r ¦ .• tu • j» ¦ • . • - ,,- ¦ « . . ,-_ .. - « > », Demandez proipectu; el rapport de gestion.
¦MUT ÉB0^H Societa fiduclaria e d'ammim«ti"jT"->ni Via Pretono 3 Lugano Tél. (091) 3 21 51 K r rr

W EmZ ^È Ê k ÊfiÊ  
FIDGILCO S.A. Société fiduciaire 4, chemin de la Tour-Grise Lausanne Tél. (021) 24 59 03 Trustée ; Caisse d'Epargne du Valais, Sion

I I r̂ L AmWftmMmW TRUSTAMA S.A. (Direction) 12, rue de Zurich Genève Tél. (022) 32 55 05 Dir.: TRUSTAMA S.A., 12 , rue de Zurich, Genève I

INSTITUT NEUCHÀTELOIS
Samedi 23 novembre 1963, à 16 h 30,

à l'AITLA DE L'UNIVERSITÉ

Cérémonie commémorative
du 25me anniversaire

Allocation commémorative

du président de l'Institut
neuchàtelois

CONFÉRENCE

Denis de Rougemont
sur le

« Fédéralisme culturel »

Intermède musical

Harry Datyner, pianiste
Sonate en si mineur de CHOPIN

Allegro maestoso - Scherzo - Largo - Finale

SÉANCE PUBLIQUE

Chaque repas devient
un festin avec

les crèmes de dessert
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5 arômes — prêtes à servir

Avec points (SILVA)
Société Laitière des Alpes Bernoises

Konolfingen Emmental

Combiné-ménage
Incendie-vol

Bris de glaces
Dégâts d'eau

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 61
tMStHHl̂ 'WJUlUUWIIMI llsM

Jeune

tapissier-décorateur
cherche place dans un bon commerce à
Neuchàtel ou aux environs.

Faire offres urgentes à M. H.-R. Schnei-
der , hôtel Bahnhof , Schiipfen.

Secrétaire
bonne présentation , possédant maturité com-
merciale, connaissance parfaite de l'alle-
mand et bonnes notions d'anglais cherche
travail varié, éventuellement de réception.

Adresser offres écrites à K. X. 4297 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé
de commerce

qualifié
avec diplôme

fédéral de maçon
cherche place dans entre-
prise de construction pour
contrôle de chantier, de-
vis, métrés, et autres tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites sous chif-
fres DO 4277 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ Madame Paul BOREL-THUKA et ses I
: I enfants , très touchés des nombreuses mar- |
I ques de sympathie et d'affection qui leu r I

11 ont été témoignées pendant ces jours de | ,
I deuil , expriment à toutes les personnes qui fI les ont entourés, leur profonde reconnais- I

f i  Neuchàtel , novembre 1963.

J'achèterais d'occasion
cinq

PIANOS
destinés à de jeunes dé-
butants. Adresser offres
avec indication du prix
et de la marque, sous
chiffres P 11918 - 29
à Publicitas, Yverdon.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industr iels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Pour meubler villa , je
cherche
meubles anciens

style Louis XIII à Louis
XVI soit : I salon com-
plet, 1 salle à manger,
2 bahuts , 1 console avec
glace, 1 pendule neuchâ-
teloise. Paiement comp-
tant. Adresser offres
écrites à NY 4272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchàtel

J'achète au comptant,
pour ma propre collec-
tion, tableaux des frères

'Barraud.
et autres de 1er ordre».

BRETSCHGER, Spital*
gasse 4, Berne. Tél. 031-
2 74 85.

Je cherche à acheter
PATINS

artistique No 34 et patins
de hockey No 43. Tél.
8 34 55.

Garçon boucher
cherche place dans bou-
cherie-charcuterie, région
Neuchàtel ou aux envi-
rons. Tél. 8 31 47.

Confiseur-
pâtissier

cherche emploi pour la
période des fê tes, soit sa-
medi et dimanche. Télé-
phoner pendant les heu-
res des repas au 7 42 74.

Dame cherche

travail de bureau
ou de caissière

pour la. période du 20
décembre au 4 janvier
(éventuellement 11). Jus-
que-là , dispose seulement
de quelques demi-jour-
nées par semaine. Tél.
7 97 40.

Jeune couturière
cherche, pour se perfec-
tionner , une place dans
un bon atelier de la ville
ou environs. Adresser of-
fres écrites à CO 4289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
sortant de l'école supé-
rieure de commerce de
Neuchàtel , cherche tra-
vail intéressant pour jan-
vier 19(14. Parle parfai-
tement l'anglais et passa-
de de bonnes connais-
sances d'allemand et de
français. Adresser offres
écrites à IV 4295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune E M P L O Y É E
cherche place dans un
bureau de la ville , pour le
début de 1964. Adresser
offres écrites à 2111-425
au bureau de la Feuille
d'avis .

Exposition
et vente
d'antiquités

Samedi et dimanche
23 et 24 novembre 1963
de 10 à 18 heures

Mme G. Hauser, Rôssli, Schwarzen-
bourg, tél. (031) 69 21 74

Bonne occasion de trouver des
cadeaux de cachet personnel

A VENDRE
une paire de souliers de
ski pour dame, avec dou-
ble laçage, No 39 ; une
paire de souliers de ski
No 30, un pantalon de
ski avec wlndjack , pour
fillette de 6 à 8 ans,
une veste en similicuir ,
taille 38-40. — Télépho-
ne : 5 94 08 dès 18 heu-
res.

A vendre d'occasion :
batterie Impérial
grand luxe, composée
d'une grosse caisse. 1
tambour , 2 toms, cymba-
les à pied charleston, 1
idem Avedis Zildjian <t>
51 cm et accessoires, cé-
dée à prix intéressant. —
S'adresser à M. Camille
Schneider, Champois 15,
Delémont.

A VENDRE
1 divan 175 x 90, tête ré-
glable et coffre 100 fr . 1
armoire 185 x 100 x 50, 2
portes, 60 fr. ; 1 cyclomo-
teur, état de marche,
pour bricoleur, 30 fr. ; 1
paire patins de hockey No
38, 20 fr. ; 1 paire de
patins de hockey No 40,
15 fr. A la même adresse,
on cherche patins de ho-
ckey No 42-43. A voir le
soir, dès 18 h 30, rue de
Neuchàtel 35, 1er étage,
Peseux. Tél. 8 32 27.

A vendre patins, sou-
liers blancs No 36, ainsi
qu 'un pantalon fuseau
Helanca pour fillette de
10 ans. Tél. 5 88 01.

r TAPIS imagnifiques milieu
moquette, fond rouge
ou beige , dessins
Orient .

190 x 290 cm,

Fr. 90.-
220 x 320 cm,

Fr. 125.-
260 x 350 cm

Fr. 160.-
Tours de lit , même
qualité , 2 descentes de
lit, 1 passage

Fr. 65.-

KURTH
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
(Pas de succursale)

 ̂Lausanne J

Automobilistes
Vous pouvez garer votre
voiture pour la saison
d'hiver , mise sur plot
avec soin de votre accu-
mulateur pour 25 fr. par
mois. Tél . (038) 2 41 81,
qui vous renseignera .

A vendre

patins vissés
de dame, No 41. Tél.

I 7 57 54.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Mamans, futures 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 neuchàtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Conférence gratuite Tristan Davernis
(pseudonyme de Robert Porret , écrivain)

Aula de l'Université
CE SOIR, à 20 h 15

Ce terrible...
ce magnifique hiver 1963!
Un documentaire de toute beauté qui vous

fera revivre « l'hiver du siècle » I

r ^ • . ¦• . r -.-, Offerte par le

Service d'escompte
Neuchàtelois et Jurassien

et l'Association locale des détaillants
Cadeau à chaque participant

J ^
Pour une belle coiffure

une seule adresse : I

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 710 33

Toujours en vente : l
« Feuille d'avis de Neuchàtel » et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux

S-= r

. ™H L'éCOLE BENEDICT
pjgl] NEUCHATEL
^litir Ne vise pas au succès facile,

NW' mais facilite votre succès

COURS DE SECRÉTARIAT
COURS PRÉPARATOIRE ET PTT

. SECTION DE FRANÇAIS - I
POUR ÉTRANGERS

CLASSE DE PRÉPARATION
DES DEVOIRS SCOLAIRES

Enseignement du Jour et du soir.
Leçons particulières 

Demandez-nous dès maintenant les rensei-
gnements pour la rentrée de printemps.
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

3̂i%^»£  ̂ RESTAURAN T îÊ^T
L N E I/CH

^
TE

TI
Parc pour autos

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
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Sp irituel, charmant, irisé d'espoir ou frappé d'inquiétude,
le ton de ce grand f i lm frança is est bien celui de notre époque

Marionnettes menées par la destinée ou véritables amants
les couples de «Vacances portugaises »

dansent l'immobile ballet des apparences !

Aujourd'hui jeudi 1C h Samedi -j J L Âr  Tous les on L n[j f Location : jeudi, de 14 h à 17 h 30,
ot mercredi prochain >w II 6t dimanche •" " "» soirs »*• ¦• ull j samedi et dimanche, dès 13 h 45

Samedi TIMPHAr u" grani1 f ' ln' en Eastmanco 'or et Ultrascope sur les

| «1*. 
à17h3 ° UZT DOLOMITES

Divan-lit
2 fauteuils

I à l'état de neuf. Tél.
I (038) 5 04 12.

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant:
2 iitsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matefas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Utotrt Fi\ 2000 -̂*et10ans de 

garantie.

KAN 375/63 Su 
_^^

Ma*"* «-of ,JHBMM
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évidemment Opel Kadett

I nniHMMManaHaMnNni

! S T E IN W A Y  & S O N S
B E C H S T E I N

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

S C H I M M E L
i P E T R O P

S E I L  E B
R I P P E N

i B U B G E B - J A C O B I
| S C H M I D T - P L O H B

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fols dans
! la vie. Seulte un choix complet d'instru-

ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité H
des marques présentées, peuvent offrir ¦
les garanties nécessaires, la confiance ! ;

et la sécurité à l'acheteur. ; i

; Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
| Système location-vente
| Echange
I Grandes facilités de paiement

(§>
S HUG & C° Musique E

NEUCHATEL

Buffet de salle

à manger
80 fr. Tél. (038) B 04 12.

¦¦ ¦¦ ¦ ¦  - . , . . . 
r 

. , .,

I C I N É M A ¦ I1 arcades I
<P 5 78 78

I Louis JOURDAN I
dans un nouveau grand film d'aventures

Un film de Georges LAMPIN, d'après l'œuvre

IWSè de Jules VERNE ,#- A i
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§ FRÀNSCOPE ¦HE % J| EASTMANCOLOR I

I ¦ Iavec

I Renaud MARY, Francisco RABAL, Serena VERGANO i
i et Bernard BLIER I

I Du romantisme à la violence... I
I De l' amour à la mort... 1
I • UN DRAME DE LA TRAHISON • I

I :;*a 15 h | aar 14 h 45 1  :rs ,es 20 h 30 1  Admis des jj ans I
Ssim f̂f i 

l!" ma
9m'f' clue documentaire en couleur de René Junod et F. Spichiger I

I ;n,.n.J7 h 30 Vedettes à quatre pattes |

Achetez bien et avantageusement votre

LITERIE
DUVETS CHAUDS, 120 x 160 cm

à partir de Fr. 39.50
COUVERTURE S DE LAINE » > 19.50
OREILLERS » > 9.50
La bonne qualité reste la meilleure réclame

Zff tSZ Tapis Benoit

Pour l'achat ,
la réparation

ou la
transformation de

MEUBLES
DE STYLE

Adressez-vous à
l'artisan du style

0, VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14

Neuchàtel Tél. 5 20 69
GRAND CHOIX DE

tissus importés
Devis sans engagement

| Faites confiance à une
maison centenaire

Linges de cuisme
unis et fanfaisie r > très belle qualité

Fr. 2.25, 2.50,|2.95, 3.50, 4.90

' ¦ ' !¦ Seyon 16
WfiwJ^̂ S ŷSrjl m̂ Grand-Rue 5
teÈfisJÈÊiïffiÊfi&Sœliy Neuchàtel

i Les premières marques de

BATTERIES
PRIX ys  ̂ Garantie

I CONCURRENCE XrTVL 2 ANS

! Meuniers 7a ^̂ ¦W/ Ç) 8 15 12
i PESEUX ou 6 31 61

^̂ »«mil«in »« »̂» «¦



I GRANDE SALLE DE LA PAIX, Meuchôtel I
Samedi 23 novembre 1963, à 20 h 30 i Û

i Conpe des variétés I
offerte par CANADA DRY f i

' Après les Aiglons, les Faux-Frères, en attraction les grandes vedettes §§
t du disque et de la télévision I ; i

§ PICHI end the Ibnelight I
H Triomphe en France, Europe I, Allemagne, etc. g?»

i Société des accordéonistes « LES PYGMÉES » &"' :

il PROGRAMME UNIQUE • SPECTACLE « SENSASS » R|

Dès 23 heures m

[ ] avec "Teddy Melody "

j  Entrée : prix unique Fr. 3.50, danse comprise — Enfants  Fr. 2.—

\ I Location : JEANNER ET, MUSIQUE \

OjjT TH É À T R  E
ÉT/^ \ Mercredi 27 novembre, à 20 h 30

j B m m m .  Tournée des copains
LES AIGLONS - EVY - TONY RANK

LES SORCIERS - JEAN MIGUEL
.i

Prix des places : de Fr. 3.— à 10.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R£tm<fà
Tél. 5 44 66

H DÈS A UJO URD 'HUI À 15 H B
H SUR LE FOND PRESTIGIEUX DU CARNAVAL DE RIO B
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i L'atmosphère enfiévrée de ces 3 jours de délire : m
j Musique endiablée... Climat fascinant... Amours impromptues... et toujours de l'humour J"

'

Tous les SAM EDI ET DIMAN CH E 
" 

&ARLÉ là
soirs à 20 h 30 2 MATINÉES, à 14 h 45 - 17 h 30 DES 18 ANS 

FRANÇAIS B

' MBA Chn rin I on 97 De Jeudl à dimanche, soirée 20 h 30 Ml
¦H BIO ë Samedi - Dimanche 14 h 45 M
M m~m**" Tél. 5 88 88 Lundi - Mercredi 15 h j ^
U Déconseillé aux personnes nerveuses H

S Cri de terreur 1
UM Un film comparable aux meilleurs HITCHCOCK É l

Kl Un fiilm où la haute tension s'installe dès la première image B9
i*5 et ne vous laisse aucun répit jusqu'au mot « fin » feM

kii Une terreur impitoyable I Un réalisme qui vous brrse les nerfs ! H

P^ Jamais encore un film n'a atteint un tel degré de haute tension h&jj
U Avec JAMES MASON • ROD STEIGER - INGER STEVENS 18 ans I ;1

U LE < BON F I L M  » Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 jj \

1 ... et mourir de plaisir 1
jLgj de Roger VADIM, interprété par Eisa MARTINELLI

j Un hymne à la beauté Kra
S En couleurs et en cinémascope 18 ans RM

GENERAL
MOTORS
Exposition

'Motorama 64

Quelques
jours

seulement!
La grande exposition itinérante de la
General Motors. Participation inter-
nationale: vedettes américaines, an-
glaises et allemandes.

Quatre premières
sensationnelles s

Vauxhall Viva
Chevrolet Chevelle

Coupé Opel Record
Coupé Opel Kadett

Admirez aussi:
3 Corvairs :

Sedan, Cabriolet, Coupé

Les « Compacts» :
Bukk Spécial, Oldsmobile F-85,

i Pontiac Tempest,
Chevyll

Les «Grandes»:
Cnevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac,

Cadillac

Chevrolet Corvette

Opel: Kadett, Record, Capitaine

Vauxhall: Victor, VX 4/90, Velox, Cresta

Nouveau!
Sur toutes les voitures

américaines GM:
Positraction

des roues motrices
qui pensent

Positraction.- Désormais, une roue
ne peut plus patiner, ni s'emballer
isolément, sur la neige, le verglas ou
le éable. La positraction transmet
toute la force motrice sur la roue
«mordante ».

sous réserve de changements au programme

La Chaux-de-Fonds Pavillon
des Sports
23 novembre
de 11 à 22 h

24 novembre
entrée libre de 11 à 22 h

Restaurant de la Gare,
CHAMPION

Samedi
23 novembre 1963

à 20 h 30

Jass
au cochon
Prière de s'inscrire

jusqu 'au 23 novembre
1963 à midi

Tél . (032) 83 16 54
Inv i t a t ion  cordiale
Famille Marti-Iseli

Je m'ennuie terriblement
Alors offrez votre aide à CARITAS, où

durant un après-midi par semaine, vous
pourrez vous dévouer dans un de ses dif-
férents services :

vestiaires, service des malades, etc.
Tél. 5 13 06

I AULA DE L'UNIVERSITE
Jeudi 28 novembre, 20 h 15

Récital de chant

JOHANNA MONN
Au piano :

OLIVIER EISENMANN
Oeuvres de :

Scarlatfi, Durante, Handel,
Eisenmann, Ravel, de Falla

Prix des places :
Fr. 3.—, 4.—, 5.— (taxe comprise)

Location : HUG & Co, vis-à-vis de la poste

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchàtel
Tél. 5 42 71

\JlWl Ui>& précise : ËSB9
Il n'y a plus de problèmes ITk/HJ

0 SI vous avez des bourrelets à la taille jrr''~ "Br JE^̂̂ A
0 SI vos hanches sont trop fortes >'£'l^ . L̂mmmWi
9 Si vos cuisses sont trop grosses $'Wf mT^ ï- ĵ
0 SI vos genoux sont empâtés f"w ds&~ ' 

"'̂ '"̂ Sj i
9 Si vos chevilles sont épaisses Wp gç I «tî«3
O Si l' aspect peau d'orange vous Inquiète IH^JS-iÊS^SSBf
t'es soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur (soins par aéro-vibrations)

Institut Bourquin, Neuchàtel
Jacqueline Parret

NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 Gl 73

ZâBBL ¦¦¦lillllM I II HIMIUI—I ¦!¦!!¦ 111 ¦UN I II ¦ lllllllll lUlll'IliaKMMfiffle&s &A*3

Samedi 30 novembre 1963 SALLE DES CONFÉRENCES |20 h 15 précises 1 NEUCHÀTEL I
f Lj j *  UNIQUE CONCERT 1
I») I MUSICI 1
W DE HOM1 I

ĥÊ Oeuvres de 
Corelli, Bonporti,

' ' Païsiello et Vivaldi K i
Prix ries places : de Fr. 5.— à Fr. 12.— (taxe comprise) '
Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL y]

Permanente
On cherche modèle. —
S'adresser à Jeunesse-
coiffure, tél. 5 31 33.

*̂i£5 £%)
A R E U S E  |VM5/7 '

D É G U S T A T I ON  l (̂ K^
tous les jours, le diman- f f f
che dès 18 heures. Vi J
Lundi fermé.

CAFÉ - RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Arrivage

d HUÎTRE S
fraîches du jour du bassin d'Arcachon

E S C A R G O T S

Hôtel de l'Aigle - Couvet

LWo 30 novembre 1963 «*^MJ»t,v Une authentique % ift

ff BOUILLABAISSE 11
El arrosée d'un EÊ

% BOUQUET DE PROVENCE ^ M
^»k ... quel rcpal ! Mf

'tffit. On réserve sa table j Êf
^H  ̂ jusqu'au 26 novembre j f f r

J. Aeby, chef de cuisine — Tél. (038) 9 61 32



| AMATEURS |
(M chanteurs, musiciens, guitaristes, participez à |&

I LA COUPE DES VARIÉTÉS i
M Ire étape 23 novembre 1963 à la Paix M
M, 2me étape 30 novembre 1963 à Cortaillod f y
M INSCRIPTIONS JEANNERET MUSIQUE , SEYON 28, NEUCHATEL W

Ë| , Tous les jours à 15 h et 20 h 30

I -̂----̂ ^^T^%\ 
Parlé français Samedi et dimanche , matinée à 14 h 45

H \ fk POî V \ FAVEURS SUSPENDUES Admis dès 18 ans

I ̂  En prolongation

P Prix des places imposés par le producteur : Balcons Fr. 4.50 , 4. - Parterre Fr. 3,50 , 3.-

I Ce /ï/m est déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables

9 En 5 à 7 Ellzabeth ÏAYLOE* - Montgomery CLIFT dans 
^

__
^i ™ .;- ME PLACE AU SOLEIL (D

|| à 17 h 3© Un film de George STEVENS

a——^«——gaMBBaaw'nniwiw iwm m
[TïtUCHATÈCl
i r ^j l  CERCLE LIBÉRAL
\S\ /\j /B/ Ce soir, dès 20 heures

GRAND LOTO
Skis , chaises relax, sac de couchage

pendule, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT ABONNEMENTS

9$Ç THÉÂTRE I
mTjf r \ Lundi 25 et mardi 26 novembre

ŜHT Les GALAS KARSENTY
présentent

L'Ecole des femmes
Comédie de Molière

Mise en scène de Pierre DUX
avec

Pierre DUX - Huguette HUE - Lucien BAROUX

L'Ecole des autres
Comédie nouvelle, en 1 acte, d'André ROUSSIN !

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie IR&mdrà
tél. 5 44 66

7me spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés

' SALON DE COIFFURE
(entièrement rénové)

pour dames et messieurs
H. Marthe

Un travail soigné vous est assuré
par un personnel très qual i f ié

L'essai d'un service dans nos salons vous convaincra.
Prix très étudiés

Fontaine-André 2 Tél. 5 1B 55
(Carrefour du Rocher) (Numéro à retenir , ne figure pas encore

sur la hste des abonnés.)
^mmmmmmmwmwommmmmmmmmwBMirbxnf itiTBHmmwRSRP/Kmrimwmn¦—¦

Ce soir à 20 h 30, au Théâtre

Les Gars de la chanson
Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 6.—

LOCATION AGENCE STRUBIN

Bons de réduction de Fr. 2 . pour les coopé-
teurs Migros dans les magasins MIGROS de

Neuchàtel, Peseux et à l'école club.

Service culturel Migros, Neuchàtel

MARIAGES
dames ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . Case tran-
sit 1232, Berne.

BgW
DAME

sérieuse de toute mora-
lité désire connaître mon-
sieur de 38 à 45 ans, sin-
cère, situation stable. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
à JW 4296 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Jeune
sportif

et confortable...

via ** ^¦-¦̂ jsÉBH-- ¦ BlÉÉP
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Puilover pure laine
col rond montant , rayures fantaisie sur
fond bleu, vert , bordeaux , anthracite.

Tailles 40 à 46

35.-
Pantalons a près -ski
hélanca élastique , coloris mode

Tailles 36 à 48

39«o 59..

^lOUÏRE
j N E U C H À T E L



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath '

Direction politique , du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Un stoppage impeccable?
Bien sûr, chez

ÏSHTTISÇ TABACS
F Kl I I  Va CSG ARES
sera transféré depuis lundi  25 novembre

rue Saint-Maurice 4
(Nouvel Immeuble « Feuille d'avis

de Neuchàtel»)

f 

Cercle Libéral
Ce soir

grand
loto

Voir annonce à l'intérieur

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

SAMEDI 23 NOVEMBRE

LA CHATELAINIE cherche une
personne capable d'enseigner la

sténographie Pittmann
6 à 9 heures par semaine. Adresser offres
à . Mlle Oppel, directrice, La Châtelalnle,
Saint-Biaise, Neuchàtel.

Magasin d'alimentation de Neuchàtel
cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir

jeune vendeuse
éventuellement une bonne remplaçante.

Tél. 5 32 54.

AMIS DES CHIENS
demain soir dès 20 h

CERCLE NATIONAL

L O T O
Société de dressage

(voir annonce demain)

Le comité Rencontre de Neuchàtel pré»
sente, ce soir jeudi 21 novembre 1963,

à 20 h 30, au grand a-ircf'ifloiire
du collège des Terreaux

ACTUALITÉ DE STENDHAL
Conférence d'Ernest Abravanel .

Billets en vente à 'l'entrée, Fr. 3.50

CAMBODGE:
Sihanouk

sollicite laide
de la France

PHNOM PEN H (ATS-AFP). — « Pour
notre pays, libéré des Etats-Unis, et
que le9 puissances communistes ne veu-
lent pas prendre en charge , ce pourrait
être l 'heure de la France », a déclaré
le prince Norodom Sihanouk , dans une
interview accordée au représentant de
l'AFP.

Dans cette interview , consacrée no-
tamment au rôle que pourrait  jouer la
France pour aider le Cambodge , le chef
de l'Etat cambodgien a déclaré : « Les
Américains ont été effacés de ce pays.
Les puissances communistes s'effacent
d'elles-mêmes, car elles ne tiennent pas
à nous avoir comme associé . TI reste
la France du général de Gaulle , que
nul , désormais , ne peut accuser de pra-
tiquer ici l 'impérialisme ou le néo-
colonialisme. »

Des pédagogues...

Le prince Norodom Si'hnnouk a en-
suite exprimé le vœu que la Prainœ
envoie à son pays des pédagogues pour
remplacer les Américains , . nio taimmenit
pour la formation d'ingénreinns et de
techniciens. II souhaiterait , d'autre part,
qu'une « toute pet iibe partie » du maité-
riel décrassé de l'armée firainçaise soit
remise au Cambodge.

Aux dernières dépêches , un commu-
niqué publié hier soir annonçait que
le gouverniemon.t cambod gien avait
adressé hier au gouvernement dies Etats-
Unis « une niottifioaitkxn de la volonté
du peuple cam bodgien » diemaraliamt « la
cessation de l'aide que lui consentent
les Ebats-Unis dans les domaines mili-
taire, économique, technique, culturel ,
et l'mrveTtwre saims d:élni die conversa-
tion bipartites ara sujet de la liquida-
tion des programmes en COUPS » .

La note termine on remeirciamit « le
grand peuple des Etalis-Unis d'e son
aide généreuse au cowns de ces derniè-
res années », et affirme que l'amitié
« khmere » pour ce peuple est intacte.
Le Cambodge maintien dira ses relations
diplomatiques avec le gouvernement des
Etats-Unis, « dans l'espoir qu 'un, jouir
viendra où cotte amitié pourra s'épa-
nouir de nouveau dans um climat de
confiance et de bonne foi » .

On apprend d'autre pairt que dans
un discours qu'il a prononcé mercredi
soir, le maréchal Chen-Y i, ministre c.hl-
noiis des affaires étrangères, a déclairé
que la Chine aillait accorder son appui
au peuple cambodgien.

LA CONFERENCE
DE L'O.CM.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dam s la conférence de presse qu'il'a
tenue, M. Lange a souligné qu'« en mars
prochain , à Genève, la conférence mon-
dial e du commerce constituera une
large confrontation entre les pays in-
dustriels et les pays en voie de déve-
loppement. Nous m'avons nullement l'in-
tention d'aller à Genève- comme un
bloc de pays riches, noms n'avons pas
non plus l'ambition de présenter à la
conférence un programme complet qui
serait celui de l'O.C.D.E., mais nous
nou s efforcerons de coordonner nos at-
titudes et d'avancer dies idées comstrac-
tives. Nous ouvrirons un d ialogu e avec
les pays en voie rie développement qui
form en t la majorité » .

STABILITÉ! DES PRIX

Le ministre norvégien des . affaires
étrangères deva it insister tout particu-
lièrement sur un point de son inter-
vention : . Nous n'avons pas l'intention
d'imposer à ces pays nos solutions. »
Les ministres ont en effet pris cons-
cience au cours des pourparlers de ces
dernières heures, qui ont porté sur les
ra pports entre pays die l'O.C.D.E. et
pays en voie de développement, de la
nécessité pour les pays membres d©
l'organisation de iremiplaceir peu à peu.
l'aide financière qu'ils leu r consentent
pair une aide commerciale qui favorise-
rait les économies nationales die chacun
des pays en voie de développement,
mais qui devrait être essentiellement
commandée par urne .stabilité des prix
des produits exportés vers ces pays, de
façon quie leurs budigets ne soient pas
grevés pair les achats qu'ils seraient
amenés à faire auprès des pays mem-
bres de l'organisation.

Les ministres ont aussi reconnu que
les pays en voie de développement
avaient un besoin urgent de diversifier
de plus en plus leurs économies et de
voir encourager la production d'articles
manufacturés pour leur propre marché
et pour l'exportation. C'est là l'urne des
conditions de la forme nouvelle que
doit prendre l'aide que l'O.C.D.E. doit
consentir pour aider vraiment au déve-
loppement de ces pays.

Kennedy réaffirme le soutien
total des Etats-Unis à l'ONU

Dans une p réf ace à son rapport annuel au Congrè s

«Cette organisation a joué un rôle indispensable
dans un grand nombre de problèmes mondiaux >

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Kennedy a réaffirmé,
mercredi, le soutien total des Etats-Unis à l'organisation des Nations unies,
en soulignant que celle-ci avait accompli en 1962 des progrès substantiels
vers l'édification d'un « système de paix à l'échelle mondiale ».

Le président a fait cette déclaration
dans une préface à son rapport an-
nuel au Congrès sur l'activité des Etats-
Unis au sein de l'Organisation mon-
diale en 1962.

Le président s'est particulièrement
attaché à souligner les succès rempor-
tés l'an dernier par l'ONU qui , a-t-il
déclaré, « a joué un rôle indispensable
dans un nombre impressionnant de
problèmes mondiaux ».

« Comme la plupart des Insti tuti ons
humaines , les Nations unies ont enre-
gistré à la fois des succès et des échecs.
Mais , malgré la non-coopération de
quelques membres et l'appui chancelant
de quelques autres, l'organisation a
fait ries progrès significatifs vers l'éta-
blissement d'un système de paix à
l'échelle mondiale. Les Etats-Unis con-
tinueront d'apporter leur soutien vi-
goureux à l'édification de ce système »
a déclaré le président Kennedy.

Le président a particulièrement in-
sisté sur le rôle joué par les Nations
unies dans la « décennie pour le déve-
loppement » .

« Nous continuons à croire qu 'il est
possible , grAce à une coopération in-
ternationale vigoureuse , d'aboutir à un
rythme annuel  moyen de développe-
ment économique de 5 % dans les pays
en voie de développement avant la fin
de cette décennie », a ajouté le pré-
sident.

Les accomplissements notables
Soulignant les autres accomplisse-

ments notables des Nations unies, l'an
dernier, le président Kennedy a men-
tionné particulièrement :

9 Le rôle « important » joué par
l'ONU dans la solution de la crise
de Cuba.
• Le rétablissement de l'ordre et de

la sécurité au Congo.
• Les efforts déployés par l'orga-

nisation en vue d'aboutir à des accorda
sur l'arrêt des essais nucléaires, la
désarmement général et la coopération
technique pour l'utilisation de l'es-
pace.
• Le rôle 'jou é par les Nations unies

pour prévenir un conflit en Nouvelle-
Guinée et d'une manière plus générale
les efforts de l'organisation dans le
domaine de la décolonisation .

La question des mariages mixtes
évoquée au concile

Intervention très remarquée de Mgr Weber

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — A la septante et unième congrégation géné-
rale du concile du Vatican, Mgr Weber, archevêque-évêque de Strasbourg, a
fait une intervention très remarquée. Parlant de la prière commune des protes-
tants et des catholiques, il a abordé la question des mariages mixtes.

Il a Indiqué que dans le mariage,
les deux chrétiens, de confessions dif-
férentes, qui s'unissaient, étaient les
ministres du sacrement. Pourquoi ne
pas accepter alors que ce mariage soit
validé, que celui-ci soit célébré devant
un pasteur ou un prêtre ? Ou ne pas
autoriser qu 'il soit célébré devant les
ministres des deux cultes successive-
ment ? II suggère aussi que dans les
régions où vivent des communautés
protestantes et catholiques , des cérémo-
nies de prières communes aient lieu
au temple ou à l'église, faites soit par
le pasteur ou par le prêtre catholique ,
pour l'ensemble du peuple chrétien.

LA QUESTION DES JUIFS
Les treize pères conciliai res qui ont

pris la parole au couins de cette septam-
te et unième congrégat ion générale ont
d'autre part prononcé un « plaoet » tirés
net en faveur du schéma die rœcuimé-
niisme. Miaiiis ils ont cependant Apporté
quelques critiques ou suggestions. La
question de saivoir si l'on devait parler
des juifs diams ce schéma ou aiiilleuins
a été soulevée daims des senis divers
par plusieurs «rwtieuns ; c'est ainsi que
le cardinal Meyer, archevêque die Chi-
cago, s'est prononcé nettement en fa-
veur du maintien de cette question
dans le schéma. NNSS Jelmimi, adlmi-
niistrrateur apostolique de Lugano (Suis-
se) et Ohopaird-iLaill ier, préfet apostoli-
que de Pairakou (Dahomey) ont émis
la même opinion, mais voudraient que
l'on parlât nusisi des maiisulmanis. Mgr
Mendie»;, évêque de Cuermaivaca (Mex i-
que), s'est joint à ces demie™, mais

a estimé qu'il faudrait également s'oc-
cuper des frainos-maçonis, dont certains
font profession die croire en Dieu, et
il a demandé que les peines historiques
qui ont été édictées contre eux soient
levées.

LE CAS DES PROTESTANTS
Mgr Jelmimi, qui parlait au nom dies

évêques suisses, a déclairé que l'Eglise
était l'Eglise du Christ, ou qu'elle
n 'était rien. C'est pourquoi elle doit
étire ouverte à tous. Mais l'unité ne
voulait pas dire qu'il fallait urne confé-
dération d'Egl ises, mais l'Eglise est urne
dams la diversité. Elle a une structure
divine immuable et des structures
ecclésiales qui peuvent et doivent être
réformées. Pour les protestants, il vou-
drait que l'on distingue entre les uns
qui sont plus proches de l'Eglise et
ceux de certaines sectes qui en sont
fort éloignées. Il faudrait aussi se pré-
occuper des « vieux catholiques ». Enfin:,
il faut parler mon seulement de la
liberté religieuse des personnes, mais
de celle des communautés elles-mêmes.

Réduction de l'impasse
budgétaire

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — L'impasse dans
le budget 1963 — c'est-à-dire le dé-
couvert du trésor — va être réduit
de 780 millions. Le conseil des mi-
nistres a en effet adopté hier ma-
tin le rectificatif mo dif iant  dans ce
sens la loi des finances concernant
l'exercice en cours.

Le principe d'une réduction de l'im-
passe budgétaire , dont le montant de-
vait atteindre 6995 millions de francs,
avait été prévu lors du lancement , en
septembre dernier, du plan de stabilisa-
tion économique et financier.

Les recettes pour l'exercice en cours
accusent une plus-value de 1350 mil-
lions de francs, La moitié de cette
somme va servir ' à couvrir des dé-
penses nouvelles devenues nécessaires,
l'autre partie étant affectée à la ré-
duction du montant de l'impasse.
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UN DES AUTEURS
DE L'ATTENTAT
DU PETIT-CLAMAR
CONDAMNÉ

Le Hongrois Lajos Manton qui «sait
en août 1962 tiré die nombreux coup*
de feu sur la voiture dans laquelle se
trouvait le général de Gaulle, lors de
t l'attenta t dm Petiit-Gl'aimairt », a été,
hier, coudiaimué à vingt ains de réclu-
sion cirimin'elilie par la Cour rnlliiltaire
d* justice.

DIX-SEPT MINEURS TUÉS
AU GHANA

Un grave accident s'est produit dans
une mine d'or de I'« Ashanti Goldfields
Corporation Obuasi », située à l'inté-
rieur du Ghana. Dix-sept mineurs ont
été tués mardi dans une galerie , à 1460
mètres die profondeur. Quatorze conps
ont été retirés de la mime.

EXCLUSIONS
AU PARTI COMMUNISTE
LONDONIEN

Un communiqué annonce que la sec-
tion londonienne du parti communiste
britannique a exclu hier un groupe de
huit mil itants commua pour lieums opi-
nions . pro-chinoises » .

AU « COMITÉ CONSULTATIF
DES POULETS »

Les conclusions du « comité consul-
tatif des poulets » chiffreraient entre
24,5 et 26 mill ions de dollars le pré-
judice subi par les exportations amé-
ricaines en raison de l'augmentation
des droits de douane sur les poulets
américains en Allemagne fédérale.

PREMIÈRE RENCONTRE
DE GAULLE-ERHARD
AUJOURD'HUI

Pour la première fois aujourd'hui,
à l'occasion de son premier voyage
à l'étranger depuis son élection à la
tête du gouvernement ouest-allemand,
le chancelier Erhard rencontre le pré-
sident de Gaulle.

INSTALLATION
DE L'AÉROPORT DE BISKRA
PAR DES TECHNICIENS RUSSES
ET ÉGYPTIENS

Un groupe important de techniciens
militaire! de la RAU et d'Union sovié-
tique procèdent actuellement aux ins-
tallations techniques du terrain d'avia-
tion de Biskra , en Algérie.

DÉCLARATIONS DE L'ONU
CONTRE LA DISCRIMINATION
RACIALE

L'assemblée générale a adopté mer-
credi à l'unanimité une • déclaration
ponr l'élimination de la discrimination
raciale sous toutes ses formes ».

Cette déclaration affirme que la dis-
crimination raciale est contraire à la
chart e des Nations unies, aux droits
de l'homme et met obstacle aux rela-
tions amicales et pacifiques entre les
peuples.

BULLETIN BOURSIER
(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 19 nov, 20 nov.

8«V/. Féd. 1945, déo. 100.35 d 100.35
8V.V. Féd. 1946, avril 99.25 d 99.25 d
8 '/• Féd. 1949 . . . 96.75 96.85 d
2V.V. Frd. 1954, mars 94.25 d 94.25 d
8 •/• Féd. 1955, juin 95.25 95.25
8 V. C.F.F. 1938 . . 98.60 d 98.65 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 3880.—
Société Bque Suisse . 3170.— 3155.—
Crédit Suisse . . . . .  3350.— 3345.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2025.— 2010.—
Electro-Watt 2480.— 2470.— d
Interhandel 3930.— 3930.—
Motor ColumbUS . . . 1745.— 1740.—
Indeleo 1200.— 1210.—
Italo-Sulsse 1006.— 1006.—
Réassurances Zurich. 3875.— 3895.—
Winterthour Accld. . 1000.— 1000.—
Zurich Assurances . 5750.— 5725.—
Saurer 2160.— 2150.—
Aluminium Chlppls . 6100.— 6050.—
Bally 1900.— 1890.—
Brown Boverl . . . .  2760.— 2750.—
Fischer 2095.— 2090.—
Lonza 2500.— 2505.—
Nestlé porteur . .. .  3770.— 3765.—
Nestlé nom 2255.— 2240.—
Sulzer 4240.— 4210.—
Aluminium Montréal 106.— 104.—
American Tel & Tel 575.— 572.—
Baltimore 158.— 158.— d
Canadlan Pacifie . . 142.— 141.—
Du Pont de Nemours 1091.— 1101.—
Eastman Kodak . . . 483.— 481.—
Ford' Motor 220.— 218.50 ;

General Electric . . . 339.— 339.—
General Motors . . . 337.— 339.—
International Nickel . 270.— 270.50
Kennecott 327.— 329.—
Montgomery Ward . 145.— 142.—
Stand Oil New-Jersey 283.50 288.50
Union Carbide . . . .  487.— 490.—
U. States Steel . . . 224.— 221.—
Italo-Argenttna . . . 28.75 28.—
Philips 179._ 178 —
Royal Dutch Cy . . . 196.— 195.—
Sodec 113.— 111.—
A. E. G 503.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 569.— 566.—
Farbw. Hoechst AG . 519.— 519.—
Siemens 584.— 582.—

BALE
ACTIONS

Clba 8500.— 8525.—
Sandoz 8725.— 8700.—
Gelgy nom 19750.— 19975.—
Hoff.-La Roche (b.j.)50400.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1410.— 1415.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1100.— 1080.— d
Romande d'Electricité 715.— d 715.— d
Ateliers constr., Vevey 975.— d 990.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 128. 128.50
Bque Paris Pays-Bas 333. 328.—
Charmilles (Atel. des) 1650. 1640.—
Physique porteur . . 790. 790.—
Bécheron porteur . . 805.— 812.—
S.K.F 366.— d 367.—
Oursina 6875.— d 6875.—

Bourse de Neuchàtel .
ACTIONS 19 nov. 20 nov.

Banque Nationale . . 635.— d 630.— d
Crédit Fono. Neuohât. 840.— 835.— d
IA Neuchâteloise as.g. 1850.— 1840.— d
Ap. Gaxdy Neuchàtel 495.— d 495.— d
CâbL élect. Cortaillodi4000.— d 14000. d
C&bl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5650.—
Chaux et olm. Suis. r. 5750.— d 5725.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3525.— d
Ciment Portland . . . 7575.— d 7400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9800.— d
Tramway . Neuchàtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Ktat Neuohat. 2l/il932 97.50 97.25
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/>1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuoh. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3"/.1951 92 50 d 92.50 d
Chx-de-Fds 3'/»1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 ,95.— d  95.—
Eleo. Neuch. 3'/.195i 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'/<1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/.1958 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'f >

CONFÉDÉRATION

LA commission
dn Conseil des Etats d'accord
aveo celle du Conseil national

BERNE (AST). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
la sixième revision de l'AVS a siégé
mercredi, à Montreux , sous la prési-
dence de M. Dietschi (Bà le )  et en
présence de M. Tschudl , conseiller fé-
déral. A la suite d'une large discus-
sion, la commission a décidé, à l'una-
nimité, d'entrer en matière. Une pre-
mière lecture des dispositions particu-
lières a permis de constater qu'elle
était d'accord avec les décisions de
principe prises par la commission du
Conseil national. La commission du
Conseil des Etats se réunira de nou-
veau pour mettre au point ses propo-
sitions définitives, après que le projet
de loi aura passé devant le Conseil na-
tional.

La commission
des affaires étrangères

du Conseil national
recommande l'approbation

du traité de Moscou
BERNE (ATS). — La commission

des affaires étrangères du Conseil na-
tional s'est réunie mercredi a Berne ,
sous In présidence de M. Bretscher, et
en présence de M. Wahlen , conseiller
fédéral. Le chef du département poli-
tique présenta un exposé de la situa-
tion internationale. La commission a
examiné ensuite  les messages du Con-
seil fédéral concernant la poursui te  des
œuvres d'entraide internationale ,  et no-
tamment  pour le Cameroun.

Enf in , la commission , dans un cadre
élargi , a discuté du traité de Moscou
du 5 août 1963, interdisant les essais
d'armes nucléaires.

Elle a décidé n l'unanimité  de re-
commander au Conseil national l'ap-
probation de ce traité.

La sixième revision de l'AVSjtd& Â f̂ tâ&v^ '
Football

• Le F.C. Winterthour s'est séparé
de son entraîneur Macho. La direction
de l'équipe a été confiée à René Hussy,
ex-Grasshoppers et Lausanne, et Rudolf
Kunz .
• A Pratteln , en présence de 1000 spec-
tateurs, l'équipe suisse amateur a été
battue par une sélection allemande de
la Bade du Sud , qui s'est imposée sur
le résultat de 6-0 (mi-temps 2-0).
• Le football luxembourgeois traverse
une période faste. La qualification pour
les quarts de finale de la coupe d'Europe
des nations, acquise au détriment de
la Hollande, se trouve confirmée par le
succès de 2 à 1 de Jeunesse Esch face
à Partizan Belgrade, en match-aller des
huitièmes de finale de la coupe des
champions européens.

Cette victoire surprenante a été applau-
die à Esch-sur-Alzette par 4000 specta-
teurs . Les Yougoslaves peuvent s'estimer
heureux de n 'avoir été battus que par
un but d'écart. En effet , à deux minutes
du coup de sifflet final , un tir d'un
attaquant luxembourgeois s'est écrasé sur
l'un des montants.
• Deux matches internationaux ont eu
lieu outre-Manche. A Londres, l'Angle-
terre a battu sans difficulté l'Irlande
du Nord par 8 à 3. Quant à l'Ecosse,
à Glasgow, elle s'est imposée avec peine
devant le Pays de Galles, par 2 à 1.
• En quart de finale de la coupe Rappan,
Standard Liège a battu Rapid Vienne
par 2 à 0. Le match-retour aura Heu
prochainement à Vienne.
• En match-retour des huitièmes de
finale de la coupe des villes de foire,
Real Saragosse a battu Lausanne par
3-0 (mi-temps 2-0). L'équipe suisse ayant
perdu le match-aller à Lausanne (2-1),
se trouve éliminée.
• En match-aller des huitièmes de finale
de la coupe des vainqueurs de coupe ,
Lyon a battu Olympiakos du Plrée par
4 à 1.
• A Barcelone, en présence de 80,000
spectateurs, Hambourg et Barcelone ont
fait match nul 4-4, en match-aller des
huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. Le match-retour
aura Heu le 11 décembre à Hambourg.

Placé à l'aile droite, Uwe Seeler a
marqué trois buts. Kocsls, intérieur gau-
che de la formation espagnole, a animé
le Jeu de son attaque.

Tennis
Coupe du roi de Suède, quart de finale !
A Stockholm, Suède - Grande-Bretagne,

1-1 après la première journée. — Ulf
Schmidt (Su) bat Bobby Wilson (G-B)
6-4, 6-1 ; Alan Mills (G-B) bat Jan-
Erik Lundqvist (Su) 6-4, 9-7.

Hockey sur glace
Match amical , à Moscou : URSS B -

Windsor Bulldogs (Canada), 2-0.
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AU CEP D ' O R
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Té. 6 32 52

, du 20 novembre
Achat Venta

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
C. 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 île l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.— 38.50
anglaises 41.— 43.50
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

Cours des billets de banque
étrangers

zo novemDre
Clôture Clôture

précédente du jour
Aflled Chemical ... 53 63 'U
American Can 41 'A 41 "/¦
Amer. Smeltlng . . .  84 '/» 83 '/.
American Tel and Tel 132 139 '/•
Anaconda Copper . . 47 V< 46 Ht
Bethlehem Steel . . .  30 30 '/i
Canadlan Pacific . . 33 Va 34 '/«
Dupont de Nemours 256 260 V.
General Electrio ... 78 Vt 79 '/»
General Motors . . .  79 '/• 79 '/•
Goodyear 41 »/¦ 40 Vi
Internickel 63 '/• 63 '/¦
Inter Tel and Tel . 49 'U 50
Kennecot Copper . . .  76 ¦/• 75 '/.
Montgomery Ward . . 32 •/. 32 "/«
Radio Corp 93 V. g3 '/¦
Republlc Steel . . . .  39 '/¦ 40 '/.
Royal Dutoh 45 V. 45 '/¦
South Puerto-Rlco . . 45 '/• 43 ¦/.
Standard OU of N.-J. «7 «9
Union Pacific 40 '/. 40 '/•
United Aircraft . . .  44 '/• 44 V.
U. S. Steel 51 51V.

Bourse de New-York

CONFÉRENCE A HONOLULU
AU SUJET
DU VIET-NAM DU SUD

A Hono lulii , une conférence réunit
mitour de MM.  Dean Rusk , secrétaire
d'Etat et Robert Macnamara, secrétaire
à la défense des Etats-Un is, quel que 10
experts américains venus de Washing-
ton et de Sai gon , qui étudieront tous
les aspects de la situation au Viêt-nam
du Sud: politiques, militaires, écono-
miques et internationaux, ainsi que les
problèmes de l'Asie du sud-est .

LORD HAILSHAM DEVIENT
~SIR QUENTIN HOGG

Le vicomte Hallsham , lord-président
dn conseil et ministre de la science,
a signé, mercredi le document par le-
quel 11 renonce à son titre de noblesse
et reprend son nom patronymique de
Quentin Hogg. Il pourra dès lors se
présenter comme candidat député aux
Communes aux élections partielles de
la circonscription de Salnt-Marylebone,
quartier de Londres.

VH3NNE, (UPI). — Le policier qui
arrêta Anne Frank à Amsterdam, en
août 1944, a été retrouvé : 11 est
inspecteur de police à Vienne et
s'appelle Karl Silberbauer.-

C'est grâce aux recherches entre-
prises par M. Simon Wisenthal, chef
du service de documentation juive en
Autriche, que Silberbauer a été iden-
tifié comme l'homme qui procéda à
l'arrestation de l'infortunée jeune fille
juive que son journal devait immorta-
liser. On sait qu'après son arrestation ,
Anne Frank fut envoyée dans un camp
de concentration où elle trouva la
mort.

! Silberbauer, qui a reconnu être l'au-
teur de l'arrestation d'Anne Frank, a
été suspendu de ses fonctions en at-
tendant qu 'une enquête établisse sa
responsabilité exacte.

L'homme qui a arrêté
Anne Frank

a été retrouvé

VAUD

Inculpé d'homicide par négligence

MORCxES (ATS). — Le 19 janvier
dernier , un incendie provoqué par des
habits mis à sécher sur un radiateur
électrique détruisit , avec la rapidité de
l'éclair, un pavillon en bols de l'ins-
titution de Lavigny pour éplleptiques.
Six enfants périrent asphyxiés. Le mé-
decin directeur de l'institution , le doc-
teur Michel Tchicaloff , 45 ans, Gene-
vois, qui a fait de la localité de La-
vign y un centre neurologique Impor-
tant, a été renvoyé devant le tribu-
nal de police du district de Morges
pour homicide par négligence. Après
deux jours de débats, le ministère pu-
blic, ayant abandonné l'inculpation , M.
Tchicaloff , par jugment rendu a 17
heures 30 mercredi , a été libéré do
toute peine. Tous les frais ont été mis
à la charge de l'Etat de Vaud.

Le directeur du centre
neurologique de Lavigny

a été acquitté

BERNE

BIENNE (ATS). — M. Marcel
Schwander, député socialiste au Grand
conseil , a adressé au gouvernement
bernois une question écrite , demandant
quelles aont les prescriptions exis-
tantes quant à l'utilisation du benzol
dans le canton de Berne, et quels
organismes surveillent et assurent le
respect) desdltOs prescriptions.

Un député au Grand conseil
demande des précisions

sur le benzol

FJtlBOE/ftG

FRIBOURG (ATS). — Le jeune Marc
Rémy , âgé de 13 ans, domicilié i Fri-
bourg descendait & bicyclette le che-
min de Sainte-Agnès, accompagné d'un
groupe de camarades. Voulant devan-
cer un camion transportant des ben-
nes de matériaux à la décharge publi-
que, le cycliste s'engagea k gauche du
véhicule. Ce dernier , dont le conducteur
n'avait pas aperçu le cycliste, obliqua
également sur la gauche. Le jeune Ré-
my fut renversé et passa sous la roue
arrière. Il est mort sur le coup.

Un jeune homme tué
par un camion

GENÈVE
Après l'agression de la rue Schaub

GENÈVE (ATS). — Les bandits ar-
rêtés 11 y a douze jours à la rue
Schaub & Genève ont comparu devant
la Chambre d'accusation. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt sous l'In-
culpation de tentative de vol en band e
et d'infraction à la loi fédérale sur
les étrangers.

Les bandits
devant la Chambre

d'accusation

Conférence gratuite TRISTAN DAVERNIS
(pseudonyme de Robert Porret, écrivain)

ce soir à 20 h 15, Aula de l'Université

Ce terrible... ce magnifique hiver 1963 !
Un documentaire de toute beauté qui

vous fera revivre « l'hiver du siècle » I
Offerte par le S.E.N.J. et l'Association

locale des Détaillants.
Cadeau à chaque participant.



Le parlement proteste contre la désinvolture avec laquelle
a agi le département militaire fédéral
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La question se pose de savoir com-
ment empêcher que ces régions soient
privées de leur cachet, en tant que
sites. Jusqu 'ici le département mili-
taire cantonal a liquidé les plaintes
des propriétaires particuliers et versé
des indemnités à la suite de dégâts
commis par les tirs de la troupe. Du
point de vue agricole, on peut estimer
préférable que ces dégâts se fassent
sur des terrains appartenant à la Con-
fédération.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois ne
manquera pas de faire connaître son
opinion aux autorités fédérales. Il de-
mandera notamment que le D. M. F.
accorde toute son attention au main-
tien en l'état du site, un des plus
beaux de notre Jura avec le sommet de
Mont-Racine.

Est-ce que l'Etat pouvait acheter ce
domaine ? Il aurait fallu qu'on le lui
offre et qu'une demande de crédit soit
soumise au parlement et au peuple. Or,
il y a d'autres sites dont on pourrait
demander l'achat par l'Etat, par exem-
ple les vignes entre Neuchàtel et Be-
vaix. Le problème se pose de savoir si
la protection des sites ne peut être as-
surée que par des achats. La loi can-
tonale permet à l'Etat d'intervenir. II
l'a fait par exemple dans les côtes du
Doubs , où il a interdit la construction
de chalets de week-end. Il l'a fait éga-
lement en interdisant le camping sur
les terrains lui appartenant , notam-
ment sur les grèves du lac.

M. A. Tissot (soc.) pense qu'il faut
prononcer l'oraison funèbre des Pra-
dières. Le D. M. F. a procédé à l'insu
de tout le monde, ce qui est scanda-
leux. Le chef de notre département
militaire cantonal n'a pas même été
averti. Ce qui est extrêmement grave.
Qu 'on ne se leurre pas : quand les
voisins des Pradières en auront assez
des exercices militaires ils vendront
aussi et nos montagnes seront perdues.

M. Tissot soulève ensuite le pro-
blème fédéral de la protection des si-
tes, pour laquelle le Grand conseil
doit collaborer avec le Conseil d'Etat.

M. M. Favre (rad.) pense qu'il faut
s'inquiéter moins de la vente que de
l'utilisation future des terrains. L'étude
de l'aménagement du territoire canto-
nal a débuté. Or il y aura deux épines
dorsales : les rives du lac et les crê-
tes du Jura. Il serait inconcevable que
la Confédération veuille passer outre à
nos intérêts.

M. Jean-Louis Barrelet donne quel-
ques renseignements sur la politique

que l'Etat entend instaurer concernant
l'aménagement du territoire. Revenant
au point précis de la vente des Pra-
dières il souligne qu'on ne doit pas
accuser l'armée en tant que telle soit
nos soldats , mais l'administration mi-
litaire fédérale. Et là , conclut M. Bar-
relet , « je mènerai la bagarre ».

M. A. Tissot (soc) propose que le
Grand conseil vote une résolution pour
s'élever contre les procédés du D. M. F.
M. A. Perret (p.p.n.) se dit tout ac-
quis à la protection des sites, mais fait
remarquer que lorsque des terrains
deviennent propriété des pouvoirs pu-
blics , en l'espèce la Confédération , nous
sommes totalement démunis pour in-
tervenir.

Vote d'une résolution
Au terme de ce débat , l'assemblée

vote en premier lieu par 66 voix sans
opposition un postulat de M. M. Favre
(rad.) ainsi conçu :

*Le Conseil d'Etat s'efforcera de
sauvegarder l' aspect actuel du site des
Pradières et de permettre son accès au
public , comme jusqu 'ici.

» Si nécessaire , il aidera le p roprié-
taire à choisir un autre emplacement,
en accord avec les exigences de l'amé-
nagement du territoire et en dehors
des sites méritant pro tection. »

Puis elle discute le texte d'une ré-
solution déposée par M. A. Tissot et
trois députés socialistes. M. Favre pro-
pose un amendement portant sur la
rédaction , et finalement l'assemblée
adopte par 87 voix contre 2 le texte
suivant :

« Le Grand conseil neuchà-
telois exprime :

• sa volenté de sauvegarder
le site des Pradières,

• regrette que l'administra-
tion militaire fédérale n'ait pas
pris contact avec le gouverne-
ment neuchàtelois (texte socia-
liste : « exprime sa désappro-
bation îles procédés employés
par l'administration militaire
fédérale ») flans les négocia-
tions préalables à l'achat de ce
domaine.

» Il assnre le Conseil d'Etat
de son appui unanime dans les
démarches qu'il fera pour pré-
server au maximum le carac-
tère de ce site. »

Le « scandale
du Franco-Suisse »

Poursuivant l'examen du budget , les
députés en arrivent au chapitre du dé-
partement des travaux publics. C'est
l'occasion pour M. Fr. Faessler (p.p.n.),
député du Locle, de commenter nos
articles sur le « scandale du Franco-
Suisse ». Nous sommes tout d'accord ,
dit-il , de soutenir nos collègues du Val-
de-Travers , mais les articles de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel » contien-
nent « quelques insinuations ¦> contre
la gare du Col-des-Roches , que nous
ne pouvons laisser passer. L'orateur
relève que ce sont les expéditeurs qiy
fixent la voie d'acheminement et s'ils
préfèrent le Locle, c'est que la gare
de dédouanement est située sur ter-
ritoire suisse, alors que sur le Franco-
Suisse la gare est à Pontarlier. La
politique de la S. N. C. F. est de ré-
duire de plus en plus les points de
transit. Il serait ridicule que nous nous
chamaillions pour cela, conclut M.
Faessler.

M. A. Fluckiger (soc), député de
Travers, rétorque : ci Nous devons bien
défendre notre région », et il approuve
l'intervention de l'Association pour le
développement économique du Vallon.
M. J.-L. Barbezat (rad.), député de
Fleurier, déclare que ses collègues du
Val-de-Travers ne veulent pas émettre
des griefs contre l'entrepôt fédéral du
Col-des-Roches. Ils estiment cependant
illogique que des vagons, dont l'itiné-
raire n'a pas été fixé dans la lettre
de voiture, soient acheminés sur le
Locle. II est également d'avis de ne
pas ouvrir une polémique à ce sujet.
Et M. H. Verdon (soc), qui n 'est pas
député du Val-de-Travers, se fait huer
quand il conseille à l'assemblée de ne
pas prendre au sérieux la campagne
menée par notre journal , car on sait
bien qu 'elle répond à un but très in-
téressé.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du
département des traxaux publics, quant
à lui, s'il trouve que les titres de nos
articles étaient un peu à sensation,
n'en reconnaît pas moins l'exactitude
du dossier que nous avons plaidé. Il
y a évidemment, dit-il , des situations
illogiques et anormales aux Verrières
et au Col-des-Roches. Les situations
sont les mêmes à d'autres points-fron-
tière. Ce n'est pas la faute des CFF
si la répartition du trafic est si stu-
pide. La S.N.C.F. en est la seule res-
ponsable, car elle entend limiter les
points  de transit à Bâle, éventuelle-
ment à Genève. La compagnie fran-
çaise applique la rationalisation à ou-
trance. Il est absurde de vouloir tout
concentrer à Bâle. M. Leuba souligne
que des accords ne sont pas respectés
par la France et que notre journal a
raison sur ce point. Il insistera encore
auprès du conseil d'administration des
CFF pour que l'affaire soit reprise avec
la France. La Suisse est d'autant mieux
placée pour discuter qu 'elle a avancé
des millions de francs pour l'électri-
fication de la ligne française. Elle peut
demander que la S.N.C.F. tiennent ses
engagements.

On passe a d'autres sujets. M. A.
Fluckiger (soc.) demande si l'indem-
nité versée à la commune de Travers
par la mine d'asphalte ne pourrait pas
être portée de 7000 fr. (chiffre fixé
en 1917) a 20,000 fr . Il invite le Con-
seil d'Etat à procéder à la revision de
la convention conclue entre l'Etat et
la compagnie minière.

M. F. Martin (rad.) soulève le pro-
blème d,e la lutte contre la pollution
des eaux et dit ses soucis au sujet des
détergents, dont l'élimination pose des
problèmes difficiles à résoudre. Une
commission fédérale s'en occupe. Où
en est-elle ? Ne conviendrait-il pas que
le Conseil d'Etat intervienne auprès
des autorités fédérales afin qu 'une lé-
gislation sur les détergents soit mise
sur pied ?

M. J.-P. Gendre (soc.) attire l'atten-
tion des députés sur la pollution de
l'Areuse, dans le Val-de-Travers. Mme
L. Favre (soc.) demande la réfection
du trottoir dans les gorges du Seyon.
M. P. Porret (p.p.n.) propose qu'après
un retrait de permis , le conducteur
soit soumis à un nouvel examen.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du
département, répond que les travaux
concernant la lutte contre la pollu-
tion des eaux avancent. La ville de
Neuchàtel a pris les devants et il faut
l'en féliciter. Des projets ont été mis
sur pied pour l'est du district de Neu-
chàtel et pour quelques communes du
district de Boudry. Pour le Doubs , une
étude est en cours avec la France.
S'agissant de l'embouchure de la Brove,
M. Leuba interviendra auprès des can-
tons de Fribourg et Vaud pour que
des mesures soient prises. Avec M. P.
Rognon , le chef du département , et le
Conseil d'Etat avec lui , trouvent inad-
missible que la Confédération impose
des mesures contre la pollution des
eaux et ne versent pas de subventions.
Quant aux détergents , le canton s'en
occupe par le truchement du chimiste
cantonal qui est membre de la com-
mision fédérale.

M. Leuba répond encore à une ques-
tion écrite qu 'avait déposée M. J.-P.
Bourquin (lib.) qui s'inquiétait du
remblayage fait sur la rive du Petit-
Cortaillod et de la dégradation du site.
Le chef du département annonce que
l'Etat est intervenu. Il n'avait pas été
averti de ce remblayage opéré par l'au-
torité communale. Aujourd'hui Etat et
commune collaborent afin que le site
ne soit pas abîmé.

A une question écrite de M. A. Borel
(lib.), qui déplorait les graves acci-
dents survenus au débouché de 'la
route communal de Vaumarcus sur la
route cantonale , M. Leuba répond qu 'ef-
fectivement l'endroit est très dange-
reux. L'Etat va prendre d'importantes
mesures pour améliorer la visibilité ,
d'entente avec la commune.

A une question de M. J. Boiilat
(soc), député de Cornaux , M. Leuba
répond au sujet du projet de raffi-
nerie que des contacts ont été pris
avec les autorités fédérales quant à la
pollution de l'air et des eaux. Tout le
problème est examiné par des spécia-
listes. Il est évident que la permission

de construire sera soumise à de stric-
tes conditions .

M. A.-R. Ruedin (lib.) parle des me-
sures prises par le Conseil d'Etat pour
aider les viticulteurs victimes du gel.
Soyons-en reconnaissants au chef du
département de l'agriculture. Mais les
indemnités prévues concernent seule-
ment la reconstitution. Pourra-t-on in-
demniser la perte de récolte ?

M. P. Maumary (rad.) voudrait sa-
voir à quoi en est l'étude du plan
d'aménagement de la plaine de la
Thielle.

M. P. Perdrlzat (soc). : Est-ce que
la somme de 35,000 fr . inscrite au bud-
get est suffisante pour la reconstitu-
tion du vignoble ?

M. W. Malcotti (soc.) signale le cas
d'ouvriers à la Chaux-de-Fonds empê-
chés de travailler pendant trois jours
à cause d'un cas de fièvre aphteuse.
Ils n'ont pu obtenir une indemnité
pour perte de salaire.

M. J. Ruffieux (rad.) : Quelles sont
les intentions du département au sujet
des améliorations foncières dans le
Val-de-Travers ?

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement de l'agriculture, répond aux
questions posées.

Concernant l'avenir de notre agricul-
ture faut-il revoir la notion d'unité
agricole agrandir cette unité ? Ce se-
rait préjudiciable au pays de vouloir
accélérer le mouvement, notamment
pour l'agriculture de montagne.

Les lois sur les améliorations fon-
cières doivent suivre l'évolution des
méthodes de culture, notamment dans
la vigne (écartement entre les ceps,
distance de plantation par rapport à
la limite). Une revision est à l'étude,
dit M. Barrelet à M. J. Henrioud (rad.).

A M. Cl: Dubois (lib.), qui suggère
la création d'un fonds de compensa-
tion pour les propriétaires touchés par
un plan d'aménagement quand il s'agit
de zone agricole, le chef du départe-
ment répond que ce sera au Grand
conseil à voter les dispositions juridi-
ques en la matière, quand la question
se posera pour le plan d'Entre-deux-
Lacs. L'aménagement de cette ré-
gion a été étudiée très à fond. Il a
fallu limiter les prétentions de cer-
taines communes qui voulaient fixer
dans une mesure exagérée leur zone
industrielle. Il faut aussi protéger des
communes contre leur défaitisme (l'une
d'elle voulait renoncer à son vignoble;
mais ce dernier est nécessaire comme
zone de verdure). Il faut tenir compte
de l'agriculture, qui est constituée en
unité économique autour du centre coo-
pératif de Cornaux.

M. Barrelet souligne que dans le
domaine de l'aménagement, nous som-
mes en retard. L'étude pour le district
de Boudry ne peut attendre, de même
que celle pour le Val-de-Ruz.

Concernant les vendanges , le dépar-
tement est en train d'établir le compte
de la perte de récolte. Si la somme
de 500,000 fr. prévue pour toutes les
mesures d'aide est insuffisante , le
Conseil d'Etat proposera un supplé-
ment. Fièvre aphteuse : l'indemnisa-
tion pour perte de salaire doit se fai-
re si le séquestre a été ordonné sur
l'immeuble où habitent des ouvriers.

M. Barrelet ayant critiqué les auto-
rités de Bevaix qui ont de la peine
à accepter un plan d'aménagement, M.
Cl. Dubois (lib.) répond qu 'il est dif-
ficile de vouloir conserver à tout prix
une zone de vigne , quand on ne trouve
pas de main-d'œuvre pour la culture.

Département de l'industrie
M. M. de Coulon (lib.) salue avec

faveur l'augmentation de la subvention
du canton au Laboratoire suisse de
recherches horlogères. L'orateur de-
mande quelles mesures le Conseil
d'Etat pourrait envisager pour encou-
rager la recherche industrielle et com-
ment on pourrait introduire dans le
degré secondaire un enseignement
d'histoire des sciences.

M. A. Perret (p.p.n.), soulevant le
problème du contrôle des loyers, note
que notre canton semble réservé quant
à l'introduction du régime de surveil-
lance.

Pour M. F. Humbert-Droz (soc), la
levée du contrôle serait inopportune.
M. Perret rétorque qu'il ne demande
pas cela.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, répondant à M.
de Coulon , révèle que le gouverne-
ment s'est occupé d'un projet impor-
tant relatif à la recherche scientifi-
que et industrielle ; cela touche l'ins-
titu t de chimie .

S'agissant de la surveillance des
loyers, souhaitée par M. Perret , M.
Bourquin répond que les expériences
faites pour les baux commerciaux ne
sont pas très satisfaisantes.

Département de l'intérieur
M. F. Humbert-Droz (soc.) est re-

connaissant au département d'avoir in-
troduit le fluor dans le sel pour lutter
contre la carie dentaire. Cette lutte
doit être intensifiée d'autant plus que
les dentistes se font rares.

M. R. Reymond (p.p.n.) relève que
le taux des subsides de l'Etat aux hô-
pitaux n'a pas varié malgré la hausse
du coût de la vie. Une adaptation se-
rait normale.

Comment favoriser l'installation de
médecins dans notre canton ? demande
M. E. Schulze (soc). Faut-il préciser
mieux les at tr ibutions des commissions
de salubrité publique ? demande M. H.
Eisenring (soc) .

M. P. Maumary (rad.), en notant que
le sanatorium neuchàtelois de Leysin
compte de plus en plus de lits va-
cants, se demande si on ne pourrait
pas y mettre des malades de plaine
pour leur convalescence.

M. G. Petithuguenin (soc.) prône une
collaboration entre l'Etat et les com-
munes responsables des hôpitaux.

M. Pierre-Auguste Leuba chef du dé-
partement de l'intérieur, pense qu'il
est exclu qu'on en arrive à la fluo-
ration de l'eau, ce qui serait très cher.
Coricernant l'aide de l'Etat aux hôpi-
taux , qui coûte cette année 1,200,000 fr.,
il faut bien voir qu'il est difficile
d'aller plus loin , au moment où l'Etat
va subventionner en plus l'école d'in-
firmières de la Chaux-de-Fonds. Pour-
tant l'Etat est prêt à étudier toute
amélioration , telles que la réadaptation
du prix de la journée de malade.

Pour l 'installation de médecins et
dentistes étrangers, une collaboration
étroite règne entre les sociétés de mé-
decine et des dentistes du canton et
l'Etat, et l'autorisation de pratiquer
n'est donnée qu'avec l'assentiment de
ces sociétés.

S'agissant des commissions de sa-
lubrité publique, M. Leuba indique que
la tendance est de créer un organe de
contrôle cantonal et indépendant des
communes. L'expérience faite pour le
contrôle des denrées alimentaires a été
tout à fait positive.

Sanatorium neuchàtelois : il faudra
envisager pour l'année prochaine la
suppression de cette insti tution.  La
fréquentation a baissé du fait essen-
tiellement de la modification des mé-
thodes médicales. Que faire de l'éta-
blissement ? En faire un hôpital po-
lyvalent ? Trop cher, et notre popula-
tion trouve que Leysin est trop éloi-
gné. L'idée est de vendre l'établisse-
ment , de reconstituer un beau capital
et d'utiliser ce dernier pour la lutte
antituberculeuse. Mais aucune décision
n'est encore prise.

Département
de l'instruction publique

M. P.-E. Martenet (lib.) parle de la
suppression des écolages dans l'ensei-
gnement supérieur. Une enquête a été
faite parm i les communes. La ville de
Neuchàtel serait d'accord . Qu'en se-
ra-t-il ?

M. F. Donzé (soc.) demande ce que
l'on pense au département du loge-
ment des étudiants et d'une future
cité universitaire qui pallierait à la
pénurie de chambres.

Mlle R. Schweizer (soc.) soulève la
question des traitements des membres
féminins des corps enseignants. Ne de-
vrait-on pas procéder à une nouvelle
étape dans l'égalisation des traitements
entre hommes et femmes.

Mme E. Greub (p.o.p.) préconise la
création dans nos écoles de cours
d'hygiène sexuelle.

M. E. Schulze (soc.) voudrait que
des cours de ski soient organisés pour
toutes les écoles par le département
de l'instruction publique , et non par
le département mili taire qui , à titre
de l'instruction préparatoire , ne groupe
qu 'environ 250 écoliers et jeunes gens
par année , ce qui est peu.

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment de l'instruction publique , déclare
au sujet de la suppression des écola-
ges dans l'enseignement supérieur et
dans les écoles professionnelles , que le
Conseil d'Etat est d'accord pour cette
suppression , mais certaines communes
voudraient que l'Etat les couvre pour
le manque à gagner , notamment pour
les écoles professionnelles. S'il ne
s'agissait que des gymnases cantonaux ,
la proposition de suppression d.es éco-
lages pourrait être faite aujourd'hui.

Le système des heures surveillées
pour les devoirs est en vigueur et le
subventionnement est acquis. Mais c'est
aux communes et aux maîtres à pren-
dre l'initiative.

Pouvons-nous résorber la pénurie de
maîtres ? Il y a actuellement à l'Uni-
versité 41 étudiants qui se préparent &
l'enseignement secondaire dans le cours
spécial .

A Mme Greub , le chef du départe-
ment répond que des cours d'hygiène
sexuelle ont déjà été donnés , ce qui
a permis de recueillir des expériences.
Le tout est de trouver les éducateurs
qualifiés.

Quant aux camps de ski, leur orga-
nisation devient très diffici le du fait
principalement de l'augmentat ion des
effectifs. Ce n 'est pas une question
d'argent ; c'est parce qu 'on ne trouve
plus de locaux.

Logements des étudiants : ce pro-
blème est posé à Neuchàtel. Le Con-
seil d'Etat a deux projets à l'étude.
A la rentrée de cet automne , il sem-
ble qu 'il n 'y a pas eu de difficultés.

Déplacements d'instituts à la Chaux-
de-Fonds ; c'est difficile , car ces ins-
tituts sont trop liés à la maison-mère.
Recherche fondamentale industrielle :
l'Etat s'y est toujours intéressé et
continue à s'y intéresser.

U budget est voté
C'est seulement à M h 15 que le

budget est enfin voté par 93 voix sans
opposition ; les popistes se sont abs-
tenus.

Dans la lassitude , les députés regim-
bent aux odres du président qui dé-
sire liquider encore deux objets im-
portants.

Au Grand conseil neuchàtelois

A SERRIÈRES

Un cycliste motorisé, M. Gottfried
Staub , 50 ans, de Peseux, circulait
hier à 18 h 15 sur la R. N. 5 en direc-
tion de la ville. Arrivé au carrefour
du Dauphin à Serrières, il se mit en
présélection mais fut heurté par un
camion roulant dans la même direc-
tion. M. Staub perdit alors l'équilibre
et fut touché par une voiture venant
en sens inverse, à vitesse réduite heu-
reusement. M. Staub, blessé à une che-
ville, a été conduit aux Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Heurté par un camion
un cycliste motorisé
est blessé
par une voiture

On beau bateau et une école d'aides-infirmieres
Faisant monter l'assemblée sur un

beau bateau et déployant des trésors
de persuasion , M. G. Petithuguenin
(soc.) invite les députés à voter le
subside de 170,000 fr. à la Société
de navigation sur les lacs de Neuchà-
tel et Morat pour l'acquisition d'un
nouveau bateau. L'assemblée se pro-
nonce par 81 voix sans opposition.

Puis sur l ' invitation de MM. E. Lo-
sey (rad.), G. Pet i thu guenin (soc),
Mme L. Favre (soc) et du Dr P. Por-
ret (p.p.n.), le Grand conseil vote par
87 voix le décret par lequel l'Etat par-

ticipera pour un montant de 500,000 fr.

à la création d'une école d'aides-soi-
gnantes et d'infirmières à la Chaux-de-
Fonds. L'Etat prendra en outre à sa
charge la moitié des déficits annuels
d'exploitation.

M. Julien Girard , qui est resté stoï-
que à son poste de président , peut en-
fin lever la séance à... 14 h 45. Les
journalistes , qui avaient suivi sans in-
terruption le procès du benzol et la
session parlementaire , sont emportés
sur des civières...

La session d'automne n 'est pas ter-
minée. L'ne séance de relevée aura lieu
le 16 décembre à 8 h 30. D. Bo.

Des écoliers de Neuchàtel ont manifesté
Mer devant l'hôtel de ville

Parce qu 'ils n 'ont p as de p lace de j eux

Première leçon. — Les écoliers vont
manifester et réclamer publiquement
une place de sport. Le départ du cor-
tège est prévu à trois heures, devant
le collège de la Promenade.

Deuxième leçon. '-— A notre arrivée,
les participants ont bien triste mine.

— C'est loupé. Nous étions déjà ras-
semblés quand est arrivé le secrétaire
des écoles ! Il a pris nos affiches et
conduit leurs porteurs dans une salle.
Ils sont là-bas...

Troisième leçon. — Un gosse sort
de la salle des arrêts.

« On nous a dit que les enfants ne
devaient pas faire de « révolutions »
et qu'on serait sévèrement puni. Il
paraît qu'on peut même être mis aux
arrêts pendant le dimanche... On ne
demande pourtant pas grand-chose :
une place pour jouer à football , c'est
tout. Le secrétaire a pris note de nos
noms. Zut, non seulement on ne peut
pas demander ce que l'on voudrait ,
mais on est encore puni par-dessus
le marché. Ce n 'est pas drôle. Heureu-
sement , j'ai tout de même sauvé une
aff iche , elle était  cachée sous mon pul-
lover. Nous lisons, écrit en gros ca-
ractères sur du papier d'emballage :
« On demande une place de jeux. Les
écoliers » .

Les « révolutionnaires » punis \
Quatrième leçon. — J'ai effective-

ment pris les noms des meneurs de
bande, déclare M. John Robert , secré-
taire des écoles. Des heures d'arrêt
pour les punir  ? Le directeur jugera.
J'estime quant à moi que les élèves
ne doivent pas manifester , même pour
une place de sport. Les « révolutions »
ne sont pas leurs affaires.

— « Révolution » est un bien grand
mot.

— C était une révolte et nous ne
pouvons autoriser les élèves à mani-
fester ainsi.

— Peuvent-ils jouer dans les préaux
des écoles ?

— Naturellement. Tous les préaux
sont à leur disposition en dehors des
heures de classe. Toutefois , les véri-
tables parties de football sont Inter-
dites.

Comme les « manifestants » sont des
garçons de huit à quatorze ans, on
les imagine mal jouant à la poupée
ou sautant à la corde...

Cortège malgré fout
Cinquième leçon. — Puisque les puni-

tions sont déjà promises, autant y
aller quand même... Et le cortège se
forme. Cortège est un terme bien pom-
peux pour ce groupe d'enfants marchant
en direction de la ville, un tambour
scandant les paroles « Place de sport,
place de jeux » puis , devant l'hôtel
de ville , but des écoliers : « Un pour
tous , tous pour u n »  (? !)

Sixième leçon. — Nous abandonnons
le cortège, bien qu 'éprouvant de la
sympathie pour les « manifestants »,
suivis à une cenatine de mètres par
des « courageux » prêts à donner des
ordres mais non à se mêler aux co-
pains.

Septième leçon. — Que penser de la
leçon que viennent de nous donner les
écoliers ? De grandes affiches ont été
collées récemment sur les murs de la
ville et dans les collèges : « La rue
n'est pas une place de jeu ». Ces gar-
çons le savent , mais ce qu 'ils ignorent ,
c'est l'endroit qui remplace la rue pour
y jouer ! Jusqu 'à preuve du contraire,
on ne peut guère jouer à football avec
des conseils...

Les pancartes sont confisquées...
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)

Ont-ils eu raison de manifester ? Les
« marches » se succèdent pour un oui
ou pour un non dans le monde des
adultes. L'exemple (mauvais) a été
donné par les aînés. Faut-il reprocher
aux écoliers de ne pas avoir parlé de
cette manifestation à leur directeur
de l'école ? Ils n'y ont nullement pensé,
sachant que les créations de places de
sport n 'est pas soumise au vote par
le corps enseignant. Dès le départ ,
leur but était l'hôtel communal , le
préau n 'iiyant servi que de lieu de
rassemblement...

Huitième leçon. — Que pensent le
directeur de l'instruction publ ique et
le directeur des écoles de la « révo-
lution » des écoliers ? M. Fritz Hum-
bert-Droz était en séance hier après-
midi et M. Numa Evard , que n us
n'avons pu atteindre qu'en début de
soirée, n'avait pas encore étudié cette
affaire.

Neuvième leçon. — Que les enfants
ne pensent pas qu'un terrain leur sera
servi sur un plateau cet après-midi
Les autorités ont de multiples pro-
blèmes à résoudre et il faut un temps
pour tout. L'hiver est à la porte , le
ski remplacera la balle. D'ici au prin-
temps, il peut se passer bien des cho-
ses et, dès la belle saison , qui sait
si leur vœu ne sera pas exaucé ? A
eux de tâcher de le mériter et de tra-
vailler doublement à l'école. D'accord ?
Alors, mettez autant d'ardeur en classe
que vous en mettiez hier à mani-
fester...
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