
Le gaullisme ne doit pas être
le monopole de l'U.N.R.

MESSAGE DE GAULLE

Nécessité pour la France d'avoir
une puissance militaire «moderne»

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La journée politique de mardi, en France, a été dominée par le message

du président de la République à l'Assemblée nationale, message qui a été lu
hier à 15 heures par M. Jacques Chaban-Delmas.

Le message du gênerai de Gaulle
aux députés pourrait paraître sinon
incolore du moins sans grand inté-
rêt à qui s'en tiendrait à une lecture
hâtive et superficielle. En réalité, il
est important et ceci pour les rai-
sons suivantes :

Pour PÏJ.N.R. :
dominer sa victoire

9 Pour de Gaulle le double verdict
du suffrage universel, référendum et
élections législatives, règle définitive-

ment et sans appel le problème du
fonctionnement des institutions parle-
mentaires. L'avertissement ici , quoique
formulé de manière très courtoise, vise
avant tout l'opposition.

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page)

Les Anglais semblent avoir
la situation bien en mains

Les combats continuent au Brunei

Le gouvernement britannique retire
son passeport au chef de la révolte

SINGAPOUR (UPI).  — Le gouvernement britannique a retiré
hier son passeport au cheik >Iohar Azahari, dont le parti du
« rali .va » a déclenché la révolte au Brunei et dans deux autres
colonies de la couronne, le Sarawak et le Nord-Bornéo.

Les Ang lais ont dû envoyer des renforts à Brunei. Notre belino montre
des troupes britanni ques qui s'embarquent d' un aérodrome militaire de

Singapour.
(Photopress)

Le cheik Mohar Azahari , qui est op-
posé à la création d'une fédération de
Grande-Malaisie , a fait part de son in-
tention de se rendre à New-York afin
de soumettre l'affaire aux Nations unies.

Hier matin il s'est rendu à l'ambas-
sade des Etats-Unis de Manille; où il
se trouve actuellement , pour faire une
demande de visa. Lorsque, peu après,
il a appris que Londres avait décidé
de lui retirer son passeport, il a dé-
claré qu'il ne renoncerait ' pas pour
autant à se rendre à New-York et pour-
suivrait ses efforts en ce sens. •,..,-

Au Brunei, où les Britanniques con-
tinuent à envoyer des renforts de trou-
pes et de matériel, la situation est,
semble-t-il un peu moins confuse.

Séria , ainsi que l'aéroport voisin d'An-
duki et les champs pétrolifères sont
aux mains des militaires britanniques
et des troupes loyales au sultan qui
les ont repris aux rebelles.

Le sort des Européens
En ce qui concern e le sort des Euro-

péens, dont bon nombre avaient été

Les militaires envoyés par les Bri-
tanniques pour rétablir l'ordre sont à
l'heure actuelle au nombre de 1500.
Les éléments du 1er bataillon de fusi-
liers gallois ont quitté la base de Li-
neham, dans le Wiltshire, pour Singa-
pour , afin d'y remplacer les « highlan-
ders » partis au Brunei. Huit bateaux
de guerre britanniques font en outre
route vers la colonie pour y rejoindre
trois navires qui s'y trouvent déjà.

(Lire la suite en /f inie page)

faits prisonniers et étaient gardés en
otages par les rebelles, une déclaration
encourageante a été faite par un porte-
parole de la Shell. Celui-ci a déclaré
que « quarante personnes, Européennes
pour la plupart, qui étaient gardées en
otages, ont été libérées. > Il a ajoute
que les informations selon lesquelles
un Européen aurait été tué sont dé-
nuées de fondement. Il a dit aussi que
les installations pétrolières n'ont ap-
paremment pas souffert des événements
de ces dernier s j ours.

ADENAUER ET MENDE D'ACCORD
sur la répartition des postes

au sein du nouveau gouvernement

Bonn : fin de la crise

M. Kai-Uwe von Hassel remplacera M. Strauss

BONN (UPI). — Le chancelier Adenauer a conféré hier avec M. Mende, chef
du parti démocrate-libre et à l'issue de leur réunion, un communiqué officiel a
été publié annonçant qu'un accord avait été réalisé sur la répartition desi
portefeuilles au sein du nouveau gouvernement de coalition.

La liste des ministres n'a pas encore
été publiée officiellement , mais on tient
de bonne source que le poste de minis-

tre de la défense, laissé vacant par la
démission de M. Strauss , sera occupé
par M. Kai-Uwe von Hassel (49 ans),
chef du gouvernement du land du
Schleswig-Holstein.

Composition officieuse
du nouveau cabinet

La composition officieuse du nouveau
gouvernement Adenauer montre que lecabinet garde le même nombre de mem-bres (21) et que sept portefeuilles chan-
gent de titulaire : chancelier : Konrad
Adenauer ; vice-chancelier et ministre
de l'économie : Ludwig Erhard ; affaires
étrangères : Gerhard Schroeder ; inté-rieur: Hermann Hoecherl ; Justice : Ewald
Bûcher (nouveau ministre) ; finances :Rolf Dahlgruen (nouveau ministre) ;
agriculture : Werner Schwarz ; travail :
Théodor Blank ; défense : Kai-Uwe von
Hassel (nouveau ministre) ; transports :
Hans-Christoph Seebohm ; P.T.T. : Ri-
chard Stuecklen; logement: Paul Luecke;réfugiés : Wolfgang Mischnik ; affairespanallemandes : Rainer Barzel (nouveau
ministre) ; ministre d'Etat : Alois Niede-ralt (nouveau ministre) ; affaires socia-les : Bruno Heck (nouveau ministre) ; ,questions atomiques : Hans Lenz ; trésor :Werner Dollinger (nouveau ministre) ;aide à l'étranger : Walter Scheel ¦ santépublique : Elisabeth Schwarzhaupt • mi-nistre sans portefeuille : Heinrich Krone.

Ce «champignon atomique» est naturel

Notre photo est un document unique. Pour la première f o i s , lors a une
éruption volcanique , on a vu apparaître au-dessus du volcan , le cham-
pi gnon qui caractérise normalement les explosions nucléaires. Ce phéno-
mène a été photographié dans la presqu 'île soviétique du Kamchatka.
Depuis bientôt deux ans ce volcan est en activité. Ces derniers mois

ses éruptions ont été de plus en p lus violentes.
(Photopress)

Le deuxième
producteur
de pétrole

du Commonwealth

Brunei esf un petit sultanat (5700 km-)
situé dans la partie côtière nord de l'île
de Bornéo. C'est une enclave de la colonie
britannique de Sarawak. Brunei est un
pays islamique. Les habitants parlent an-
glais et malais. La population est estimée
à 85,000 habitants. Le sultanat est auto-
nome, bien que placé sous la protection
de la Grande-Bretagne. Le chef d'Etat est
un sultan. Mais, depuis 1959, son autorité
a été limitée par une série de réformes
visant à démocratiser le pouvoir en créant
un conseil législatif.

Le pétrole domine l'économie de Brunei.
II fait du sultanat le deuxième producteur
du Commonwealth : cinq millions de ton-
nes exportées annuellement. Grâce à celd,
le sultanat est l'un des rares Etats du
nonde disposant d'un budget excédentaire.
Les habitants de l'île, s'ils ne travaillent
pas pour l'industrie pétrolière, vivent de
la pêche et de l'agriculture.

Les députés se prononcent
pour une adhésion de la Suisse

au Conseil de l'Europe

AU CONSEIL
NATIONAL À une très forte majorité

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, le président du Conseil national a ouvert le

débat sur une adhésion, encore éventuelle, de la Suisse au Conseil
de l'Europe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la salle n'est
pas, pour l'instant, secouée d'un enthousiasme délirant.
-____——___~_^__„________________________ -___________-_____———___. Ainsi , le premier orateur inscrit , M.

Etter , agrarien hernois, s'est efforcé
de tempérer l'ardeur de ceux qui vou-
draient nous engager sur une voie où
la méfiance instinctive du terrien dis-
cerne de nombreux risques. Son dis-
cours peut passer pour une longue
exégèse de la devise de l'Ours : . Nume
nid gsprangt > , . surtout , pas de ga-
lop ! > . Souvenons-nous de la Société
des nations, déclare M. Etter. Là aussi ,
nous nous étions avancés fort loin , dans
l'illusion de travailler dans l'intérêt de
la paix et nous avons dû faire marche
arrière pour revenir aux sains princi-
pes de notre politique de prudence.

G. P.
(Lire la suite en Sme p a g e )

Deux sujets d'affrontement :
les allocations familiales

et les ajustements fiscaux

Dernière journée de la session ordinaire du Grand conseil neuchâtelois

Le Grand conseil poursuit ses tra-
vaux mardi dès 8 h 30. Il examine une
révision de la loi sur l'assurance chô-
mage, visant à octroyer au Conseil
d'Etat, et non plus au parlement, la
compétence de fixer le plafon d dea
ressources et de la fortune des assurés.

MM. Fr. Jeanneret (lib), H. Elsenrlng
(soc) et E. Losey (rad) apportent
l'adhésion de leur groupe.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de l'industrie, complète orale-
ment le rapport.

La révision est votée par 100 voix.
Allocations familiales

Le débat est ouvert par M. R. Meylan
(n. g.), qui parle au nom du groupe
socialiste et des élus de la nouvelle
gauche. Ils accepteront le projet de loi
instituant des allocations familiales en
faveur de travailleurs indépendants de
l'agriculture et de la viticulture. Con-

cernant l'allocation aux salariés, le
groupe adoptera la proposition du Con-
seil d'Etat d'Instituer une allocation
de formation professionnelle, mais en
plus soutiendra une hausse de l'alloca-

tion de base- de 25 à 30 fr., ce qui est
supportable pour notre économie et
pour les caisses, sans que les contri-
butions patronales doivent être aug-
mentées.

Tels sont les points essentiels de
l'intervention de M. Meylan , qui lut un
papier pendant vingt minutes , devant
une assemblée sombrant peu à peu
dans la torpeur. Elle se ranima quand
M. Meylan examina la situation poli-
tique au moment où le POP annonce
qu 'il va lancer une initiative pour la
hausse du montant des allocations fa-
miliales. M. Meylan dit au POP : « Ne
compter pas sur nous. Il est facile de
préparer tout seul une initiative, puis
après coup de chercher un allié. »

D. Bo.

(Lire la suite en Sme page)
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De Gaulle reçoit
aujourd'hui

M. Dean Rusk

Avant la réunion
du conseil de l'OTAN

PARIS (UPI). — M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain , est arrivé,
hier matin à 11 h 35 à Orly pour pré-
sider la délégation américaine à la
réunion du conseil de l'OTAN qui
s'ouvre demain jeudi à Paris.

A son arrivée à l'aéroport , M. Rusk
a mis l'accent sur la nécessité de
l'unité au sein de l'Alliance atlanti que;

Le secrétaire d'Etat américain s'est
ensuite rendu à la résidence de l'am-
bassade où il séjournera. Il s'entretien-
dra cet après-midi avec le président
de Gaulle.

M. MACNAMARA A LONDRES
On apprend par ailleurs que M. Ro-

bert Macnamara, secrétaire américain à
la défense, est arrivé à Londres, mardi
matin, peu avant 9 heures.

Il a été reçu à l'aéroport par son
homologue britannique, M. Peter Thor-
ne3Tcroft, avec lequel il aura plusieurs
entretiens avant de gagner Pari s dans
la journée.

Pourquoi négocier ?
Les rapports Est-Ouest

D

ÈS le lendemain de son élection
en qualité d-e secrétaire général
des Nations prétendument unies,

M. Thant s'est rendu à l'Université
John Hopkins de Baltimore, pour y
exposer devant un public choisi d'in-
tellectuels américains, ses conceptions
concernant l'avenir des relation* Est-
Ouest.

Constatant que M. Nikita Khroucht-
chev a renoncé à la théorie stalinienne
qui concluait à l'« in évita b Mité de la
guerre » entre les deux blocs, ce Bir-
man que ses flatteurs qualifient de
subtil, n'a pas craint de faire la leçon
à ses hôtes américains : « l'Occident,
a-t-il déclaré, ne semble pas saisir la
pleine signification de ce changement
manifeste du climat politique de
l'Union soviétique ». il faudrait pour-
tant en tirer les conséquences ; aussi
bien, a-t-il exprimé l'espoir que « l'es-
prit de compromis qui a marqué la
discussion américano-soviétique sur Cu-
ba, pourra aider à résoudre certains
des problèmes en suspens de la guerre
froide ».

Tout particulièrement, certaines ques-
tions comme celle de Berlin, a ajouté
M. Thant, pourraient recevoir leur so-
lution « sur la base d'un compromis
et sur le principe de concessions réci-
proques ». A cet effet, N a mis les
services des Nations unies à la dispo-
sition des grandes puissances.

X X X
Ce langage mérite qu'on s'y arrête

quelques instants, car H résume à
merveille l'argumentation de ces com-
mentateurs occidentaux qui, par la
voix de la presse et de la radio, sou-
haitent et réclament la reprise du
« diailogue Est-Ouest »,

Ces arguments que, trois fois la
semaine, nous répercutent les collabo-
rateurs du « Miroir du monde » repo-
sent sur le fait que M. Khrouchtchev
a effectivement substitué le principe
de la « coexistence pacifique compé-
titive » à celui de l'« Inévi+abilité des
guerres » posé naguère par Joseph
Staline et maintenu à son encontre par
les Mao Tsé toung et les Enver Hoxha.
Mais le lecteur, moins oublieux que
les U Thant, les Benjamin Romieux et
les Christian Sulser, a sans doute re-
marqué que cette compétition « pacifi-
que » n'a pas interdit au maître du
Kremlin de massacrer 35,000 Hongrois
dans les rues de Budapest, qu'elle l'a
autorisé à faire édifier le c mur de
la honte » autour de Berlin, qu'elle
l'engageait dernièrement à mettre en
batterie quarante-deux missi.es à ogive
thermonucléaire dans l'île de Cuba...

Ce simple rappel, on l'avouera, n'a
rien d'engageant. Mais encore qu'on
n'aille pas invoquer en faveur du dia-
logue, le processus de « déstalinisa-
tion » en cours dans les Etats com-
munistes d'obédience moscoutaire. Que
M. Khrouchtchev répudie la mémoire
de Joseph Staline, c'est «n fait dont
nous ne disconviendrons pas, mais c'en
est un autre, fout aussi indéniable,
qu'il revendique dans son intégr ité
l'héritage colonialiste que lui ont pro-
curé la violence et la perfidie de son
prédécesseur. Tant que cent millions de
satellites européens n'auront pas été
appelés à se prononcer librement sur
leur sort, ne parlons pas de « déstalî-
nisnHr.n ».

Et voilà, par provision, résolue, la
question des «concessions réciproques»
auxquelles le secrétaire général de
l'O.N.U. invite les interlocuteurs des
deux blocs. Le statut de Berlin ayant
comporté de la part des puissances
anglo-saxonnes, l'évacuation du Meck-
lembourg, de la Thuringe et de la par-
tie occidentale de la Saxe, ne saurait
plus faire l'objet d'aucune discussion ;
à moins, bien entendu, qu'à Washing-
ton, Londres et Paris, on ne se contente,
de la part de M. Khrouchtchev, de l'as-
surance qu'Adolf Hitler prodiguait à
Pierre Laval i « Donne-moi ta montre,
ie te donnerai l'heure ».

X X X
Mais en 1942, la France était à la

merci de l'Allemagne, alors que, vingt
ans plus tard, la situation de la coali-
tion de l'Atlantique ne prête à aucune
Inquiétude en ce qui concerne le rap-
port des forces en présence. Le règle-
ment de l'affaire cubaine a démontré
qu'aucun Munich n'était nécessaire pour
assurer le maintien de la paix.

Alors, répétons-le, à moins quo M.
Khrouchtchev ne consente à l'évacua-
tion de la Hongrie, et au démantèle-
ment du mur de Berlin, pourquoi négo-
cier î Eddy BAUER.
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Selon les milieux
dip lomatiques

Cet état de choses serait dû
aux positions divergentes

de la Birmanie
et de la RAU

Peu de progrès
ont été réalisés
à la conférence

de Colombo

Lire en dernières dépêches J

Les Six maintiennent leur position
à I égard de l'Angleterre et de l'A.E.L.E.

Le négociateur britannique se déclare en prin cipe
d'accord tout en ne partagea nt pas le « pessimisme »
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Le Marché commun et les neutres

Le radiotélescope de Jodrell Bank
(près de Manchester, Angleterre) a
capté, hier, des signaux émis par
l'engin spatial américain « Mariner
II », qui fai t  route vers Vénus et se
trouve actuellement à 60 millions de
kilomètres de la terre. L'observatoire
continuera à suivre l'engin jusqu 'à
son passage à 32,000 km de Vénus,
vendredi prochain .

De son côté, « Mars II », lancé par
l'URSS le 1er novembre dernier, con-
tinue à s'éloigner de la terre à la
vitesse de 4830 mètres à la seconde.
Ce matin, à S heures, il était à
14,206,000 kilomètres de notre planète.

« Mariner II »
passera vendredi

à 32,000 km de Vénus

A N N O N C E S
24 e. le mm, min , 25 mm - Petites annonces locales 20 e.,
min. Fr. 2.— - Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c. Naissances,

mortuaire. * 33 c.
Poux les annonces de provenance e_rtra-cantonale :

Annonces Su isses S.A., «A S S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Feuille d'avis de Neuchâtel
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 peuvent

être atteints par téléphone, le matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est comolètement
; fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heu re s

(grandes annonces avan t 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du

' lundi, les grandes annonces doivent parve-
! nlr à notre bureau le vendredi avant 14 h 30

et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
: et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT, Ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

, Réclames ct avis tardifs
'; Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu 'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à
MINUIT , nous n'acceptons plus que des avis
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètre»

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tord pour être insérées à cette date, sont

< sans autre avis publiées dans le numéro
ï suivant. En cas de nécessité, le Journal se

réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en

; cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

¦ (minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
; c FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaires d'AVS. S'adresser à
VUILLI0MENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12

V J

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ou date à con-
venir, une

M-Àà-riAp*. ¦ ;
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de langue française, ayant de bonnes connaissances de
l'allemand et possédant le permis de conduire.
Activité variée comportant , après mise au courant, des
expositions-ventes itinérantes s'étendant à toute la Suisse
romande et à une partie de la Suisse allemande.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée, des pres-
tations sociales intéressantes et la semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres détaillées, avec copies de
certificats et photographie, sous chiffres K. U. 6028 au
bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSES

I 

ayant formation ou expérience de la vente, pour les
départements alimentaires et non alimentaires.

Places stables et bien rétribuées, prestations sociales
intéressantes, deux demi-jours de congé par se-
maine. Adresser offres écrites ou téléphoniques à la

Société Coopérative Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2 - Gare
(Siège central à Marin) Tél. 7 41 41

Nous cherchons, pour entrée début
janvier, éventuellement avril 1963,

jeune homme
consciencieux et débrouillard pour mise
au courant d'un travail intéressant.
Place stable. Conviendrait pour jeune
homme désirant se créer un avenir
intéressant.

Offres sous chiffres U. A. 5985 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
éventuellement dame dans la cinquan-
taine, bonne ménagère, trouverait pla-
ce dans petit pensionnat de jeunes filles
à la Neuveville . Offres sous chiffres H.
26352 U., à Publicitas S. A., Bienne.

Grand garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

serviceman
(éventuellement couple). Poste bien
rémunéré avec caisse de retraite. —
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres D. L. 6004 au bureau de la Feuille
d'avis.

M III I- II 

Nous cherchons pour Zurich

sténo-dactylo
de langue française. Offre détaillée à :
DUNLOP S.A., Beckenhofstrasse 6,
Zurich 6/35.

On cherche :

un rectifieur
sur machines modernes ;

un mécanicien-ajusteur
ou

un ouvrier spécialise
pour ce travail. Logements 2 et 3
pièces à disposition (loyer très
avantageux). Adresser offres écrites
à I. V. 6068 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche près de Lugano,

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin.
Occasion d'apprendre la langue ita-
lienne. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Offres sous chiffres Z 13396
Publicitas, Lugano.

Achevages
ou mises en marche, calibre 8 K,
seraient sortis régulièrement à do-
micile à personne capable, possé-
dant vibrograf. — Tél. 7 61 52.

On cherche

un garçon et une fille de cuisine
ou un coup le

Bon salaire. — Hôtel Bellevue,
Auvernier. Tél. 8 21 92.

Je cherche

femme de ménage
quelques heures le matin.
Tél. 5 77 45 aux heures des repas.

La maison Leschot & Cie cherche, pour
le 15 décembre, un

appartement de 2 pièces
pour son personnel. — Tél. 5 84 44 pendant
le~s heures de bureau.

COLOMBIER
A louer pour jan vier

1963 petit

atelier
indépendant.

S'adresser : chemin de
Notre-Dame 8, 2me étage.

A louer en sous-loca-
tion, pour cause majeu-
re, dès le 1er janvier
1963,

appartement
de 3 pièces

partiellement m e u b l é .
Conditions avantageuses.
Adresser offres sous chif-
fres C. O. 6060 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1962, deux pièces,
cuisine, salle de bains ,
Côte 47. Pour visiter,
depuis 18 heures. .

A louer au centre, à
demoiselle, chambre avec
bonne pension. On pren-
drait encore quelques pen-
sionnaires pour le repas.

Tél. 5 61 91.

CHAUMONT
Chalet meublé, très

confortable, bien situé, à
louer par mois ou par
quinzaine dès le 1er jan-
vier 1963, juillet , août et
septembre 1S63 réservés.

Adresser offres écrites
à N. X. 6031 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Gampelen , à
5 minutes de la gare,

2 chambres
meublées

(chambre à coucher et
chambre de séjour) à 2
lits, petite niche à cui-
siner ; W. C. séparés,
chauffage central ; très
ensoleillé ; prix modéré.

Tél. (032) 8 3140.

A louer, à demoiselle
de préférence, pour le
15 janvier , jolie petite

/chambre meublée, chauf-
j fée , part à la salle de
bains, avec pension soi-
gnée. Demander l'adres-
se du No 6063 au bu-

ireau de la Feuille d'avis.

! On cherche, pour une
i élève de l'Ecole supérieure
(de commerce (début d'an-
mée : avril 1963),

A louer, à Serrières ,
logement

l'i  PIÈCE
non meublé, avec con-
fort , pour le 24 décembre.

Tél. 8 19 71.

A louer, au c e n t r e ,
grande

chambre à 2 lits
avec bonne pension. De-
mander l'adresse du No
6067 au bureau de la
Feuille d'avis.

i CHAMBRE
avec

PENSION
en ville. De préférence

; dans famille ayant la
possibilité de prendre 2
ou 3 jeunes filles.

Adresser offres à fa-
mille Lobsiger-Hollenstein
Biindengasse 10, Granges
(SO).

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Messieurs
Georges Burgat et Léon
Rufener de construire des
garages à la rue Sainte-
Hélène, au sud des arti-
cles 1254 et 661 du ca-
dastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 26 décembre
1962.

Police des constructions

A vendre maison d'habitation entièrement
rénovée, ainsi qu'un mazot transformable en
chalet ou maison d'habitation, situés à 7 km
de la grande station de VERBIER (Valais).
Prix global Fr. 26,500.— ; éventuellement,
vendus séparément. — Pour tous renseigne-
ments ou visite sur place : tél. (021) 56 73 67
ou faire offres sous chiffres AS 37,637 F aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

A vendre, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort,
à proximité du trolley-
bus ; vue imprenable.

Faire offres sous chif-
fres U E 6083 au bureau
de ]___ Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort.

Faire offres sous chif-
fres T D 5082 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui pro-
curera à deux demoi-
selles (bonnes référen-
ces) un appartement de
deux pièces, éventuelle-
ment trois, avec confort,
pour ¦ tout de suite ou
fin janvier. — Adresser
offres écrites à A. M.
6058 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVOCAT cherche

bureaux de 3 ou 4 pièces
au centre ; entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à F. S. 6064 au
bureau de la Feuille d'avis

Henné-clinique
à Lausanne cherche un veilleur pour ses
malades et une femme de chambre ou valet
de chambre d'étage, honnête et conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffres P C 82205 L
Publicitas , Lausanne.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec ou
sans confort, tout de
suite ou pour date à
convenir.

Faire offres à M. Oli-
veira, Monruz 3, Neuchâ-
tel.

Jeune employé de Mé-
taux Précieux cherche,
pour le 1er janvier, une

CHAMBRE
en ville ou aux proches
environs. Prière de télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au 5 72 31.

Atelier de mécanique
Alfred Sannmann, cher-
che

chambre
pour mécanicien de pré-
cision. — Tél. 5 25 91.

I A vendre près d'Avenches !

j terrain à bâtir
\\ de 3600 m2, le bloc à Fr. 3.50 le m*, j ;
| j  Tel. (029) 2 83 01. | j
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TERRAI NS
A vendre plusieurs parcelles à Chaumont.

Situation splendide. — Renseignements :
J.-L. B OTT I N I , architecte, Neuchâtel.,
tél. 5 51 68.

Je cherche pour le printemps

2 jeunes porteurs
suisses allemands, nourris, logés, vie
de famille.

Faire offres à la boulangerie Fuchs,
Colombier.

Nous cherchons, pour notre nouvelle
fabrique moderne

ACHEVEURS
DÉCOTTEURS

VIS ITEURS
pour calibres ancre, qualité soignée.

ENZO WATCH LTD, Losone- Locarno
Tél. (093) 214 56

VUUmAKl» MAUJU J-IN IMS <_.0 S, A.
engage pour tout de suite ou date
à convenir

ouvrière ou ouvrier
pour copie de dessins sur machine
héliographique. Place stable. Semai-
ne de 5 jours. Travail intéressant.

Ecrire à Voumard Machines Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds ou se présenter à
notre usine de Hauterive - Neuchâtel
les lundi , mercredi ou vendredi
après-midi.

EMCHÈBES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de

Neuchâtel  vendra , par voie d'enchères
publi ques , le jeudi  13 décembre 1962 , dès
9 heures , au bureau de l' office des pour-
suites , fbg du Lac 13, à Neuchâtel :

a) 1 créance de 825 fr.
b) Les prétentions contre une société

d'assurances ensuit e d'un accident d'auto-
mobile .

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

O f f i c e  des pou rsuites et fail l i tes.

? >M ?VU >>M *Vk_ ?>4_ > VJ )>S_S )>

On cherche

TERRAIN
à bâtir à Neuchâtel, ax
bord du lac ou avec vue
sur le lac.

Faire offre sous chiffre;
D P 6061 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à 2
lits et chambre à 1 lit.

! Tél. 4 00 34 de 8 h à
i 14 heures.

A louer à jeunes gens
| propres chambre meu-1 blée, part à la salle de

bains. Se présenter de-
, puis 11 heures. — Tél.

4 17 82.

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A., BERNE

Nous cherchons un jeune

employé de commerce
traducteur

possédant une bonne formation professionnelle et dea
aptitudes pour la rédaction. Le titulaire devra être à
même de s'acquitter des traductions d'allemand en fran-
çais ainsi que des travaux de bureau en général dans le
domaine du contrôle des installations.

Nous offrons : travail varié et bien rétribué. Institutions
sociales très développées. Un samedi libre sur deux.

Prière d'adresser offres au service du personnel des
Forces Motrices Bernoises S_A., 2, place Viktoria, Berne.

Entreprise industrielle des environs de Bienne cherche,
pour entrée le 1er février 1963 ou date à convenir,

employé
de

commerce
pour le département d'expédition , si possible avec de
bonnes notions d'allemand.

Nous offrons travail varié et intéressant , semaine de
5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec renseignements sur l'activité antérieure et
prétentions de salaire sous chiffres D 40759 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

' ;¦ Importante entreprise de Suisse romande
j offre situations intéressantes à { '

COMPTABLES
i j au bénéfice d'une bonne formation, capa-
f [ blés de traiter de problèmes comptables en
; |  général et d'établir notamment des bilans
>. .] et des comptes de profits et pertes.

|j Connaissances en anglais désirées.

I :¦! Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
\, | vitae , copies de certificats, sous chiffres F. N. 815-672,
i j à Publicitas, Lausanne.
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Nous cherchons

sténodactylographe
pour correspondance française. SI

possible connaissance de l'alle-

mand.
Prière d'adresser offres de services,
avec documentation, au départe-
ment du personnel.

Entreprise de construction - bureau technique d'archi-
tectes de Lausanne, cherche

JEUNE COMPTABLE
dynamique et sérieux , capable de travailler seul.
Place stable pour candidat consciencieux.
Ambiance de travail agréable. Un samedi de congé sur
deux. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire en joignant photo ,
curriculum vitae et certificats , sous chiffres P. U. 82212 L
à Publicitas , Lausanne.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)



*

\/ 2 I chromé: 75.- $̂ YM ^^

être préparé avec Mélita . I

1

A notre 2me étage BTIn̂ Ttl̂ ^̂ ^nCM
~f*C':" ¦ ___9P^M
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Problème X» 928
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Recueil amusant. — Doit avoir une

bonne mine.
2. Mathématicien français. — Petit ori-

fice d'une glande.
3. Se met en boule. — Couche.
4. Greffa. — Porte parfois une couron-

ne en or.
5. Comprennent des manches. — Irri-

tants.
6. Liane des forêts tropicales. — Abré-

viation .
7. Venu avant les autres. — Montagne

de Thessalie.
8. Fille d'Harmonie. — Qui s'exprime

aisément.
9. Produit. — Travail de facteur.

10. Enlève l'eau dont est imprégnée uns
matière. — Légumlneuse.

VERTICALEMENT
1. Un véritable est une douce chose , a

dit un poète. — Se transformera en
fruit.

2. Patrie d'une femme que chanta Pé-
trarque. — Prénom d'une infante cé-
lèbre.

3. Jeune équidé. — Eléments de certai-
nes piles.

4. Elle dit la bonne aventure. — Note.
5. Vase de terre cuite.
6. Elle a plus d'étoffe qu'une doublure.
7. Préfixe. — Dompté.
8. Embarcations légères et allongées. —

Circule dans les rues.
9. Câble. — Rendre plus aimable.

10. Qui ne sont pas brouillées. — Posses-
sif.

Solution du No 927

Est-il possible d'admirer encore Barrés ?
A PROPOS D 'UNE ÉTUDE DE JEAN GODFRIN

Très admiré de son vivant , puis
très décrié , Barrés connaitrait-il au-
jourd 'hui un regain de faveur  ?
C' est à cette question que tentent
de répondre les articles paraissant
dans tel hebdomadaire , ou les li-
vres qui, comme ce Barrés mysti-
que (1), de Jean Godfr in , nous in-
vitent à nous pencher sur cette per-
sonnalité prestigieuse et controver-
sée.

A cet égard , il f a u t  le dire , le
livre de Jean Godfr in  est tout à la
f o i s  très sincère , très remarquable ,
f o r t  intelligent et tout à fa i t  para-
doxal. C' est que Jean Godfrin traite
Barrés à peu près comme ce dernier
a traité Renan : respect , admiration ,
dévotion , puis éreintement. On s'in-
cline bien bas devant l'idole , on
murmure de benoîtes prières , et la
cérémonie terminée, on jette l'ido-
le au f e u .  Mettons qu 'en disant ce-
la, j 'exagère légèrement. Je m'expli-
que.

Au début de son livre, Jean God-
f r i n  semble ne rien mettre au-des-
sus de Barrés ; c'est au point qu 'il
en devient crispant. Car enf in , ces
formules  de Barrés, « les fo rces  qui
siègent dans le Ciel », « nous som-
més accordés aux étoiles », ref lè tent
non pas un vrai mysticisme, lequel
est infiniment plus exigeant , mais
une simple sentimentalité mystique ,
élevée sans doute dans son princi-
pe , mais molle et banale dans son
expression. C' est la religion de ceux
gui , bien installés dans le confort
terrestre, élèvent de temps à antre
vers le Ciel un œil mouillé de ten-
dresse et d' extase. De quoi fa i re
aimer les athées po ur leur sécheres-
ses et leur féroci té  ; eux au moins
sont honnêtes.

Le pire, c'est que , dans ce début ,
Jean Godfr in  imite le sty le de Bar-
rés, ce style ému, sucré , lang oureux
et par fumé , ce style de boudoir et
d'alcôve. Avec quel ravissement ne
parle-t-il pas de cette plume qui
traçait ses harmonies sur le papier
« comme un archet génia l trace
dans l'inv isible les cadences impé-
rissables arrachées à la divine chan-
terelle qu'est une âme accordée aux
étoiles ». Ces étoiles , si seulement
on les laissait où elles sont l Quant
à la « divine chanterelle », c'est à
fa ire  vomir.

Passons sur ces humidités et lais-
sons derrière nous les « enfances
Barrés ». Toujours ce style pré-
cieux et ampoulé. Ma is voici sou-
dain que notre homme se réveille ;
ce n'est pas trop tôt. Ce Barrés, son
Barrés, il va le saisir à la gorge et
le forcer  à s'expliquer. Toi , grand
homme, qui es-tu ? Et qu'as-tu dans
le ventre ? Allons, parle l Compro-
mets-toi, livre-toi.

Le poin t de départ de cette mise
en accusation est f o r t  bien choisi.
Barrés ayan t déclaré en 1913, dans
une lettre à Maurras, qu 'il était
« du Chris t », un ami, catholique
ferven t , l' en fél ici te .  Alors Barrés,
qêné , a un mouvement de retrait,

de rétraction ; tl est inquiet , il s'est
trop engagé. Il f a i t  machine arrière.

Comme le mot de rétraction dit
bien ce qu 'il veut dire 1 II  ne
s'agit pas d'une rétractation , cela se-
rait trop voyant , mais d' un simple
mouvement de crainte , de timidité ,
de pudeur.  Barrés a conscience d'en
avoir trop dit ; il entend rester es-
thète et libertin. C' est là, aux yeux
de Jean Godfr in , ce qui fa i t  l'é qui-
voque de sa position ; Barrés est
tout à la f o i s  d'un côté et de l'au-
tre : avec les catholi ques , parce
qu 'il est du côté de l 'âme, de la p ié-
té , de la mysticité ; avec les libres
penseurs , parce qu 'il a été fo rmé
par Taine et Renan , et parce qu 'il
ne veut rien abandonner de lui-
même.

Conformisme bourgeois , égotis-
me, culte du Moi , subjectivisme ro-
mantique , esthétisme, scepticisme,
tout cela chez lui se tient étroite-
ment. Et parce que Barrés a le sens
du devoir , alors il regarde plus haut.
« Et moi , écrit-il , j  avais le cœur
gon f l é  de désir vers l' unité de ma
nation et l' a f f i rmat ion  du divin. »
Cela sonne-t-il assez net ? Lie-t-on
ainsi le nationalisme à la religion ?
N' y a-t-il pas là un signe de tié-
deur et d'hésitation ? Barrés serait-
il un indécis ?

Non , mais quelque chose néan-
moins cloche , qu 'il s 'agit de dé f in ir
avec précision. C' est ce que Jean
Godfr in  a parfaitement réussi dans
son chapitre sur « La boiterie ». La
boiterie de Barrés n'est pas tout à
fa i t  celle de Jacob. Jacob a lutté de

toutes ses forces  avec l'ange , « en
acceptant d'avance tous les sacri f i -
ces qui peuvent en être la consé-
quence ». « Dans le cas de Barrés,
au contraire, c'est en boitant au
préalable et sans accepter peut-être
d' avance tous les risques du com-
bat , que le héros a f f r o n t e  la lutte. »

Barrés n'a pas vraiment lutté avec
Dieu , il s'est contenté de lancer, en
direction de Dieu , de beaux, vi-
brants et harmonieux soupirs. Ne
le condamnons pas , c'est toujours
mieux que rien. Mais , comme le
dit Jean Godfr in , la religion est au-
tre chose qu'un secteur de la poé-
sie et du merveilleux. Et il ajoute :
« Entre Barrés et la ' vie chrétienne
intégrale il ne subsistait que la min-
ceur d' une coquille. Mais au lieu de
briser sa coquille pour se libérer,
il ne tendait qu 'à la proté ger pour
conserver son Moi. »

Ainsi ce livre qui commence si
mal f i n i t  très bien. Non que l'au-
teur veuille assommer Barres, il s'en
garde bien. Mais les limites oh se
silue sa personnalité sont nettement
tracées. Nous n'en demandions pas
davantage.

Barrés a ceci de paradoxal qu 'il
voyait au f o n d  très clair ; il sen-
tait que la supériorité de Pascal te-
nait tout entière dans le dé pouille-
ment d'une pensée et d' un s ty le ex-
cluant tout ce qui n'était pas l'es-
sentiel. Et lui, Barrés a toujours
chéri les vaines arabesques, dans le
sentiment comme dan s le sty le.

P.-L. BOREL.
(1) La Baconnlère.

LORSQU'UN ACADÉMICIEN
S'ADRESSE À D'AUTRES ACADÉMICIENS...

M. Jean Guehenno, successeur à l'Académie française d'Emile Henriot, a été
officiellement reçu jeudi passé, sous la Coupole. Notre photo montre le
nouvel académicien prononçant son discours de réception. Il est entouré

par M. Chamson (à droite) et M. François Mauriac (à gauche).
(Phot. Agip)

DEUX ROMAN S :
THERESE, de Jeanne Patthey
LA MASCOGNE, de Jean-Claude Fontanet

Il est deux choses qui déparent
uji peu cette Thérèse , bonne à tout
fa ire  (1), de Jeanne Patthey. D'a-
bord le réalisme qui est trop ap-
parent. Pour oser être réaliste, il
faut être très fort et avoir des véri-
tés extrêmement significatives à
dire, sinon c'est l'extérieur de la
vie qui prend le dessus ; on voit
évoluer des personnages, ils se lè-
vent , ils mangent, ils causent, ils
sortent , ils sont dans la rue , des
rencontres s'ébauchent, des phrases
sont dites, mais tout se passe com-
me dans la vie réelle. Il y manque
cette distance, ce velouté, cet éclat ,
ce don du mystère et du style qui
font l'œuvre d'art.

Ensuite on est quelque peu gêné
par l'idée fixe de cette brave Thé-
rèse, qui souffre d'être bonne à
tout faire. On ne la comprend que
trop, car se faire morigéner sans
cesse par madame, et chaque fois
qu 'elle fait une nouvelle connais-
sance, devoir avouer que l'on fait
la cuisine chez M. X. ou Y, c'est
humiliant ; on voit la déception se
peindre sur les visages, on se sent
aussitôt discréditée. Néanmoins,
Thérèse exagère, car les préjugés
ne constituent pas un cercle abso-
lument fermé, c'est à elle aussi d'ap-
prendre à les surmonter. Aimant les
livres et la poésie, elle devrait avoir
plus de confiance en elle-même, im-
poser son charme et sa personnali-
té.

Il y a donc quelque chose qui ne
va pas, et c'est là , dans cette direc-
tion , que Jeanne Patthey, guide et
interprète de son héroïne, pour-
rait se frayer une issue. Pour un
romancier le salut est dans l'audace
avec laquelle on ose affronter les
interdits. N'est-ce pas eux, en effet ,
qui posent les problèmes de cons-
cience, qui forcent une âme à se
mettre à découvert, avec tout ce
qu 'elle recèle de pur, de grand , de
suspect , d'indicible et de diaboli-
que ? Dostoïevsky le savait mieux
que personne.

L'interdit , pour Thérèse, c'est
l'instinct. Car les instincts sont
dans le monde « comme un sac de
sorcier que personne n'ose inven-
torier 9

^ 
C'est une étrange page que

celle où Thérèse s'avoue l'amour
qu 'elle éprouve pour Nina. L'a-t-elle
voulu 7 Non. Elle est prise, elle est
possédée. « Nina est partout , plus
séduisante, plus désirable tous les
jours. Quand elle prie, Nina est
dans toutes les pages. Elle est la
terre sur laquelle elle se couche... »

Ce ton passionné, on aimerait le
. respirer ailleurs dans ce livre qui se
joue trop au niveau de la société, de
ses étroitesses et de ses stupidités,
pas assez au niveau de l'âme. Et
pourtant c'est une œuvre directe ,
sincère et probe, qui se lit avec un
intérêt vif et soutenu.

X X X
La Mascogne (2 ) ,  de Jean-Claude

Fontanet, est une joyeuse farce. On
y suit une bande de gymnasiens
qui pratiquent la « mascogne »,
c'est-à-dire la tricherie, avec scien-
ce, avec dextérité, avec intrépidité,
mais qui se font , comme de juste ,
attraper au bachot. L'essentiel n 'est
d'ailleurs pas là, mais dans la vi-
vacité, dans la verve endiablée avec
laquelle le récit est mené de bout
en bout.

« Heine remarque que les trois
plus grands adversaires de l'empe-
reur Napoléon ont éprouvé un sort
également misérable ; Londonderrv
s'est coupé la gorge ; Louis XVIIÏ
a pourri sur son trône , et le pro-
fesseur Saafeld est toujours profes-
seur à Goettingue. » Ori devine sans
peine à quel niveau se situent ces
pauvres professeurs qui incarnent
la loi , tandis que leurs élèves se
réclament de l'irrespect et de
l'émancipation.

On aimerait tout de même, ici et
là , échapper à cette cruauté de po-
taches livrés à leurs petites moque-
ries comme à des idées fixes. Si
tricher c'est se mettre à l'école de
la vie, il y a d'autres manières de
s'éduqUer, qui sans doute porte-
raient de meilleurs fruits. Trop ap-
puyée, trop prolongée, la plaisante-
rie f ini t  par perdre de son sel.

P.L. B.
(1) Lft Baconnlère.
(2) La Baconnlère.

rtancûlû VlLLon
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Il y a cinq cents ans,
à l'âge de trente - trois ans

disparaissait mystérieusement
En ce mois de décembre 1462,

le.s gardiens de la prison du Châ-
telet, les exempts, les préposés à la
chambre de torture, les greffiers et
les inquisiteurs ont fort à faire. Les
archers viennent d'amener au cachot
un habitué de ces lieux sinistres,
un « cheval de retour », comme nous
dirions aujourd'hui.

Tout de suite, les geôliers ont re-
connu l'homme, pitoyable dans ses
vêtements rap iécés. Un mois plus
tôt , à peine, il était déjà détenu
pour vol. Il a étonné ses compa-
gnons de cellule par sa bonne hu-
meur et surtout par 'les poésies qu 'il
récite ou qu 'il a l'air d'inventer au
fur  et à mesure. Ou bien , solitaire ,
il écrit tranquil lement dans un coin.
Nul , parmi les truands, ne se doute
qu'il côtoie un des plus grands , des
plus émouvants poètes français,
François Villon.

Un premier chef-d'œuvre a vu le
jour dans cette même prison du
Chàtelet. C'est le « Petit Testament »
dans lequel le poète avoue ses der-
nières pensées. Car il est bien rési-
gné à se voir un matin prochain
passer la corde au cou.

La bande des « Coqulllards »
Comment échappe-t-il au châti-

ment  ? Ses complices sont pendus
mais François Villon est gracié et
même libéré. Nous sommes en 145G.

Mais cinq ans plus tard , le poète,
qui a quitté Paris pour Angers, est
à nouveau sous les verrous. L'évê-
que d'Orléans, Thibault d'Aussigny,
l'a fait incarcérer à la prison de
Meung-sur-Loire. Il y reste près de
dix mois, au pain et à l'eau. Il ne
doit son élargissement qu 'au passa-
ge fortuit du roi Louis XI qui gra-
cie, selon l'usage, les prisonniers de
la contrée.

Oui , incorrigible Villon !... Non
content d'avoir tué un ecclésiasti-
que , Phil ippe de Sermoise et d'avoir
été banni , il faut  encore que le jeu-
ne homme s' infi l tre dans une bande
de «chenapans , les redoutables « Co-
quillards », qui écument les tripots
au bord de la Seine. Il a dérobé
cinq cents écus d'or dans la cha-
pelle du collège de Navarre. Et
auparavant !...

Laissons la parole à un historien
du temps pour évoquer une des plus
folles équipées :

« Il prit part aux désordes fa-
meux qui suivirent le dé placement
de l'illustre pierre du Pet-au-Diable
dont la recherche amena , dans les
chambres des écoliers, la découver-
te d'objets divers , tous f r ip onnes  :
des tonnelets  de vin , des enseignes
de bout iquiers , un petit  canon , des
épées, et une jeune  femme que , d'a-
près le l ieu tenant  c r iminel , le.s mon-
tagnards latins (c 'est-à-dire les ha-

bitants de la montagne Sainte-Ge-
neviève) avaient  enlevée au bal un
après-midi qu 'ils étaient allés folâ-
trer au hameau de Vanves ».

Une rixe banale...
Mais revenons à ces journées de

décembre au fond du souterrain
d'une de ces tours massives du Chà-
telet , aujourd'hui démolies.

François Villon , à peine libéré
moyennant  la promesse de payer
en trois ans cent vingt  écus d'or ,
s'est aussitôt fai t  reprendre.  Le mo-
tif de l ' incarcération ? Une rixe ba-
nale. Après boire , en sortant d'un
cabaret mal famé, l'auberge de la
Mule, des hommes se sont pris de
querelle. Un clerc a blessé d'un
coup de dague un no ta i re  pont if i -
cal, Farrebouc (qui devait transcri-
re par la suite le procès en réhabi-
litation de Jeanne d'Arc).

François Villon , jouant  de mal-
chance , passait par là. Il n 'a nulle-
ment pris part à la bagarre mais
les archers, accourus , le soupçon-
nent aussitôt et l'enferment.

Ce n 'est pas tout. Le notaire pon-
tifical est puissant parmi les hom-
mes de loi. Les juges veulent des
coupables et l'on soumet François
Villon au supp lice de l'eau , à la re-
doutable « question ».

Comme s'il versait un liquide dans
un entonnoir , le bourreau fai t  ava-

ler au malheureux accroupi, vigou-
reusement maintenu par des aides,
des dizaines de litres d'eau. L'esto-
mac gonfl é s'enfle, il semble que le
corps tout entier soit près d'écla-
ter. Le supplicié, à ce moment,
avoue n 'importe quoi. Villon résis-
te , mais n 'en est pas moins condam-
né à être « pendu et étrangl é au gi-
bet de Paris ».

L'oraison de Françoys
Indomptable , le poète réagit sur

le champ et , devant les geôliers éba-
his, fait appel en vers sous la for-
me d'une oraison funèbre :

Je suis Françoys, dont ce me polse,
Né de Paris emprès Pontoise,
Qui , d'une corde d'une toise,
Sçaura mon col que mon cul polse.
Il passe tout le mois en prison

et réveillonne d'un quignon de pain
sec.

Cette date de décembre est im-
portante car c'est la dernière fois
que nous entendrons parler du poè-
te. Le Parlement gracie Villon , mais
le bannit  de Paris pour dix ans.

Et il disparait , se volatilise com-
me une ombre. Nul parmi ses con-
temporains ne retrouvera plus sa
trace

Il avait trente-trois ans.
Pierre MAZARS.

(Copyright by Ardopress-FAN)

Théâtre : 14 h , 15 h 15, 16 h 30,
cinéma pour enfants.

CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Madame Sans-

Gêne.
Rex : 15 h et 20 h 30, Ulysse contre

Hercule.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Destin

d'un homme.
Bio : 15 h, Tarzan trouve un fils.

20 h 30, 12 Hommes en colères.Apollo : 20 h , Boccaccio 70.
Palace : 15 h et 20 h 15, Le Crime ne

paie pas.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) !M. Droz, Concert-Saint-Maurice
De 23 h & 8 h , en cas d'urgence, leposte de police indique le pharmacien

à disposition.L'étrange Noël
de la Belle
m bois
dormant

M. Henri Guillemin , écrivain et conférencier de talent , a enregistré plu-
sieurs de ses exposés historiques. Vendredi passé, il a signé ses disques

dans un magasin de Genève (notre photo) .
(Photo Interpresse)

La voix de votre maître...

i -,-' . "¦ ~

¦; , ' Avez-vous lu le nouveau roman de A.-L. CHAPPUIS

1 LE TROUPEAU ERRANT
W}] aussi captivant que « QUAND LA GRÊLE ET LE VENT... >
^H Broché - 221 pages - Kiosques et l ib ra i r ies  - S fr. -Il)

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'oeil. 7.15, Informations.
7.30, ici autoradio Svizzera... 8.30, l'univer-
sité radiophonique et télévisuelle interna-
tionale. 9.30, à votre service ! 11 h , émis-
sion d'ensemble : l'album musical. 12 h , au
carillon de midi , avec le Rail. 12.45, infor-
mations. 12.55, les entretiens imaginaires.
13.05, d'une gravure à l'autre.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Quentin
Durward. 16.20, musique légère. 16.40,
chants de l'ancienne Bussie. 17 h, comme
les autres... enquête. 17.25, voyage chez
les Indiens du désert d'Atacama. 17.45,
bonjour les enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, question-
nez, on vous répondra. 20.20, ce soir nous
écouterons... 20.30 , Ws concerts de Genève,
avec l'orchestre de la Suisse romande. En
Intermède : Jeux et devinettes. 22.30, Infor-
mations. 22.35, la tribune Internationale
des Journalistes. 22.66 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio de

Berne : mélodies récréatives. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatine... avec en intermède à 20.35,
comme les autres... enquête. 21.15, reporta-
ge sportif. 22.30 , les échos de l'assemblée
générale de l'Unesco. 22.40 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert matinal.

6.50, quelques propos. 7 h, Informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.10, chants du pays. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
accordéon . 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , mélodies populaires.
13.25, imprévu. 13.35, musique de chambre
de J.-Ch. Schickhardt. 14 h , pour mada-
me. 14.30, émission radioscolaire.

16 h , symphonie, de Dvornk. 16.40, lec-
ture. 17 h , concert. 17.30 , pour les enfants.
18 h , orchestre récréatif de Beromunster.
18.30, l'année du vigneron. 18.45, divertis-
sement de K. Cornell. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations , écho du
temps. 20 h , musique de danse suisse. 20.15,
le progrès s'empare d'une ville. 21 h , le
Kammerensemble de Radio-Berne. 21.50,
le 2me concile du Vatican. 22.15, informa-
tions. 22.20 , pour les amateurs de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h , le cinq à six des Jeunes : 1. l'é-

cran magique ; 2. TV-Junior. 19.30, hori-
zons campagnards. 19.57 , présentation du
programme de la soirée. 20 h, téléjournal.
20.15 , carrefour , l'émission d'actualités.
20.30 , approches de la vie : cellule sous le
microscope. 20.55 , vedettes en pantoufles :
François Deguelt. 21.30, Fribourg, film de
Jacques Thévoz. 21.50, soir-information :
chronique des Chambres fédérales ; en
marge de l'inauguration du Grand-Théâtre
de Genève ; carefour , l'ATS. 22.30, télé-
Journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les Jeunes : relais du

programme de la TV suisse romande. 20 h,
téléjournal. 20.15 , l'antenne: une session au
Palais fédéral. 20.35 , TV Muggedàtscher.
21.35, de branches en branches et de cimes
en cimes. 22.10 , téléjournal .
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Les rencontres se déroulent sous
le signe d'une extrême dureté

Dans le championna t suisse de hockey sur glace de ligue B

Les joueurs font souvent appel aux médecins
Résultats de la semaine. ——Ouest : Servette - Lausanne 7-2 ;

Martigny - Montana 6-2 ; Ge-
nève - Fleurier 5-1 ; Sierre -
Lausanne 5-2 : La Chaux-dc-
Fonds - Servette 0-2. Est :
Grnsshoupcrs - Coire 8-4 ; Gotté-
ron - Saint-IHoritz 3-1 ; Bienne -
Arosa 9-4 ; Winterthour - Zu-
rich II «-4.

Classements. — Ouest : 1.
Servette, 5 matches, 10 points ;
2. Martigny, 4, 6 ; 3. La Chaux-
de - Fonds, Fleurier, Genève,
4, 4 ; 6. Lausanne, 5, 4 ; 7.
Sierre, 4, 2 ; 8. Montana, 4, 0.
Est : 1. Grasshoppers , 4 mat-
ches, 8 points ; 2. Bienne et

Gottéron, 4, 6 ; 4. Arosa, 4, 4 ;
5. Zurich II, Saint-Moritz, Coire,
Winterthour, 4, 2.

Dans le groupe de Suisse romande
(groupe ouest) ,  nous avions deux f a -
voris au début du championnat , ne
cachant ni l' un ni l' autre leur inten-
tion d' accéder , celte saison , à la caté-
gorie supérieure . Servette confirme , par
des fa i t s , ses prétentions clairement
émises puisqu e les Genevois ont gagné
jusqu 'ici tous leurs matches , inscrivant
ving t-cinq buts à leur ac t i f ,  et neuf
seulement à leur pass i f ,  ce qui est tout
à fa i t  respectable.

Sans victoire
Quant à l'autre favor i , Lausanne , il

est pratiquement déjà hors de course ,
ayant dû concéder trois dé fa i t e s  en
cinq matches et accusant déjà un bi-
lan déficitaire de 16 - 18, ce qui n'a
rien de surprenant pour qui s 'est
rendu compte de l' extrême perméabi-
lité de ta dé fense  vaudoise à qui son
entraîneur Kmong n'a pas encore réussi
à inculquer le sens de la position. En
queue de classement navigue le pauvre
Montana qui est la seule équi pe de li-
gue national B ,à n'avoir pas encore
connu les satisfactions d' une victoire.

Mais la vraie surprise que l' on enre-
gistre dans ce groupe — la mauvaise
tenue de Lausanne n 'en étant pas une
en fa i t  —¦ est l'échec de Sierre à qui
l' on attribuait d' entrée de cause le
rôle de trouble-fête et qui n'a réussi ,
jusqu 'ici , qu 'à tenir en échec le f a u x
favori  Lausanne . Et la surprise secon-
daire est le bon comportement de
Fleurier qui réussit à se maintenir
au milieu du classement , alors qu 'on
ne donnait pas cher de sa peau à
l' ouverture des hostilités.

Regroupement
Dans le groupe de Suisse orientale ,

les événements sont beaucoup p lus
conformes aux prévisions. Grasshop-
pers domine très nettement les débats ,
ayant gagné tous ses matches et inscrit
à son tableau de chasse , le bilan im-
pressionnant de vingt-huit buts mar-
qués pour huit buts concédés . Et , j uste
derrière le meneur de jeu , les deux
équipes romandes du groupe , Bienne
et Gottéron , répondent aux espoirs
que l' on avait placés en eux.

Mais si , à l'Ouest, c'est au milieu
du classement qu 'un regroupement s'o-
uère , à l'Est , c'est à la f i n  du classe-
ment qu 'il se situe ; en e f f e t , nous
avons maintenant quatre équi pes qui
ferment  ta marche avec chacun» deux
points , puisque même le fa ib le  Win-
terthour a pu tirer son épingle du jeu
en venant à bout des réserves de
Zurich.

On aurait cependant tort de croire
que . toutes les situations sont déjà
acquises . Ce championnat de ligue B
va engendrer de sérieux dé gâts , en
raison de l'extrême dureté sous te
signe de laquelle il se déroule . En
ligue B, on ne joue pas au hockey ;
on massacre ; et le bâton , pour par-
ler comme les Canadiens , est bien sou-
vent une arme plutôt  qu 'un instrument
de jeu.

Une certaine clarté
Et les arbitres qui dirigent les par-

ties de la ligue mineure ne f o n t  vrai-
ment pas grand chose pour remédier à
ce regrettable état de fa i t s .  Cela creu-
sera nécessairement des vides dans
les équipes en lice et cela permettra
à des équipes plu s fa ibles , mais dis-
posant de plus de joueurs aguerris ,
de remonter sérieusement au classe-
ment . En tout cas, à voir déjà le nom-
bre de points de suture que les méde-
cins ont dà placer sur les fronts  et les
joues des joueurs B, on ne peut que
plaindre les diri geants qui ne disposent
que de deux lignes d' arrières et de
deux lignes d' attaquants .

Gabegie
Jusqu 'à maintenant , dans les deux

groupes de la ligue B, on était parvenu
à garder une certaine clarté , toutes les
équipes , sauf Lausanne et Servette ,
ayant joué le même nombre de mat-
ches. Cette situation prend f i n .  Same-
di et dimanche pas de matches de
championnat . Puis on évoluera en
semaine et tout sera chambardé , selon
les bonnes traditions de la ligue suisse
de. hockey sur glace. D' ici au dimanche
23 décembre , certaines équipes joueront
une f o i s , d' autres deux ; et les clas-
sements n'auront p lus aucune signi-
fication puisque les clubs n'auront
pas le même nombre de rencontres à
leur act i f .  Servette aura sept matches ,
Lausanne six, Grasshoppers cinq. Et
Dieu reconnaîtra les siens .

Voici d' ailleurs en prenant pour daté
limite le 23 décembre , les rencontres
prévues par les calendriers de ligue B :

Mardi 18 : Sierre - Montana , Coire -
Arosa et Bienne - Gottéron ; mercredi
19 : Servette - Genève ; Jeudi  20 :
Fleurier - La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne - Martigny ; Vendredi 21 : Bien-
ne. - Zurich II ; samedi 22 : Genève -
Sierre , Montana - Servette et Arosa -
Winterthour ; dimanche 23 : Marti-
gny - Fleurier , Grasshoppers - Gottéron
et Saint-Moritz - Coire.

Marc WAEBER.

Supposez qu'on ait mis un microphone devant la bouche du gardien de Fleurier.
On y entendrait (peut-être I) ceci : « Mais voyons , Messieurs , je vous en prie,
chacun à son tour I » Ce qui n'a pas empêché le Genevois Kast de marquer

le second but pour Genève. |
(Photo Interpress)

Ce sera but ! Gronau, de Grasshoppers, a tiré le penalty et le gardien lausannois Kunzi
capitulera pour la quatrième fois.

_____ ^^^^^^^^^^^^^^ (Photo Keystone.)

Un but de plus et von Burg
rejoignait le champion de l'heure

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Si la pluie a fait son appari-
tion dimanche sur les stades de
Suisse, elle n'est pas tombée
dans le domaine des gardiens
sous forme de ballons ronds.
Le total des buts obtenus en ce
pluvieux week-end ne saurait
être qualifié d'averse impres-
sionnante.

Il reste cependant honnête, ce to-
tal : vingt-huit bu/ts en ligue A pour
seize en ligue B soit en tout quarante-
quatre. H n'y a pas à se plaindre 1
Sinon de la paresse d=es cadets. Il
semble que cette dernière reprise de
championnat pour l'année 1962 ne les
ait pas beaucoup enthousiasmés. Bah !
après tout, Noël approche et Noël n 'est-
il pas par définition le jour du repos ?

Orateurs
Von Buirg (le Zuricois), à l'Image

de son équipe, s'est senti des ailes.
Aussi s'est-il empressé de participer
au festival en y aillant de sa petite
contribution : un joli « doublé » I Qui
n'a toutefois pa=s pesé très lourd dams
la balance puisque les hommes de la
Limmat ont de toute manière ga-
gné par 5 - 1 . Cependant, yon Burg a
eu le mérite de donner l'exemple. Tout
comme Pfi r ter , d'ailleurs. Le Bâlois a
été un homme précieux 1 Sans son
« doublé » , pas de match nul pour Bàle.
Deux autres « doublés » dams cette mê-
me journée. Ceux de Ziegler (Bienne)
et de Gronau ( Grassboppers). Le pre-
mier a été le seul à qui l'on ait donné
la parol e au cours de ce match I Lour-
de responsabilité I

Au classement général, les treize

p ieds du trône de Frigeri o commencent
à trembler sur leur base I Le monstre
à douze têtes von Buirg s'approche
dangereusement. S'il avait réussi un
«coup de chapeau » au lieu d'un
« doublé » notre Zuricois aurait re-
joint le champion ! Mais va-t-on as-
sister comme dans le cham pionnat , il
y a quelques semaines, à un coup
d'état des Zuricois contre les Lau-
sannoi s ? Ce serait . somme toute con-
cevable. Frigerio est monté avec Lau-
sanne, que von Burg monte avec Zu-
rich ! Derrière ces dieux ogres, la lutte
est aussi serrée, Hosp et Meier suivent
avec dix but s et Anker et Brizzi avec
neuf.  Mais , à la f in , que l'on donne
donc une épée à Frigerio pour qu 'il se
défende ! Il est vrai que tout le monde
ne partage pas cet avis. A Neuchâtel
également !

Pas un cheveu
En ligue B, nous l'avons dit , pauvre

journée I A tel point que l'on enre-
gistre un seul « doublé» : celui de Bor-
kowski (j' ai déjà entendu ce nom
quelque part I) L'ent raîneur bruutru-
tain a fini  par penser que l'on était
j amais «.i bien servi que par soi-même.
A plusieurs autres endroits, on a mar-
qué deux but s (Cantonal, Bodi o, Thou-
ne, Urania), mais là on a dû s'y met-
tre à deux. Tout le mérite en revient,
à Borkowski 1

Le classement général n'a pas bougé
d'un cheveu 1 du moins pas aux places
importantes, c'est-à-dire en tête. Wleh-
ler mène toujours avec douze buts,
Thommes suit avec dix , précédant les
huit réussites de Gloor , Resin, Zaro,
Tochtermann et Luscher.

E. Y.

Le corps de Pierre Belet
a été retrouvé

Le corps de Pierre Belet , le deuxiè-
me « espoir » de l'équipe de France, tué
lundi soir par une coulée de neige
poudreuse sur la piste orange de Val-
d'Isère, a été retrouvé hier matin par
l'équipe de secours. Le jeune skieur
était enfoui sous plus d'un mètre de
neige ct il semble qu 'il ait été tué sur
le coup. Le corps de la victime a été
déposé dans la chapelle Saint-Och de
Val-d'Isère où déjà reposait le corps
d'Alain Rondi , qui avait été veillé tou-
te la nuit par ses camarades de l'équipe
de France.
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Les matches de football Lu-
gano - Chiasso et Sion - Young
Fellows, comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe
de Suisse qui devaient se jouer
le 30 décembre, ont été avan-
cés au 23 décembre prochain.

Les Chaux-de-Fonniers théoriquement
mieux placés que l'équipe de Neuchâtel

Depuis quelques années, le basket-
ball a pris un essor réjouissant dans
notre canton. Quatre nouvelles équipes
participent au championnat de pre-
mière ligue qui, précisons-le , ne grou-
pe que des équipes neuchâteloises,
dix formations actuellement.

Nous -parlerons cette semaine encore
plus en détail du déroulement de ce
championnat .

Occupons-nous aujourd'hui du cham-
pionnat  de ligue nationale B (groupe
II) ! Il mobilise deux formations neu-
châteloises , Olympic La Chaux - de -
Fonds , et Neuchâtel ; les autres équi-
pes de ce groupe sont Berne, Bienne
BC, Rapid Bienne , Freiburgia , Ancien-
ne Fribourg et Rapid Fribourg.

BIENTOT LA PAUSE I
Le premier tour de ce championnat

se terminera à la fin de décembre et
le second tour reprendra au début de
février. La lutte pour la première pla-
ce est très serrée. Les favoris ? Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, Freiburgia et
Neuchâtel , cette dernière équipe ayant
gagné quatre matches sur cinq. L'ex-
cellente formation de La Chaux-de-
Fonds a été la seule à triompher de
notre équipe locale (par 46 points à

Essor réj ouissant da basketball dans notre canton

33). En fin de série, nous trouvons
Bienne BC, précédé de Rapid Fri-
bourg et Rapid Bienne. Voici d'ail-
leurs le classement : <

CLASSEMENT :
Matches

J.  G. P. Pts
Neuchâtel 5 4 1 9
Olympic . . . . . .  4 4 — 8
Berne 6 2 4 8
Freiburgia . . . ..  4 3 1 7
Ancienne Fribourg . . 4 3 1 7
Rapid Bienne . . . .  4 1 3 5
Rapid Fribourg . . .  4 — 4 4
Bienne BC 3 — 3 3

OLYMPIC INVAINCU
Comme on peut le voir, c'est notre

formation locale qui est en tête ; mais
les Chaux-de-Fonniers occupent théori-
quement une meilleure position. Ils
n 'ont aucune défai te  à déplorer. En
outre, ils ont livré les matches les
plus difficiles. Malheureusement , le
classement ci-dessus est un peu faussé
par le nombre inégal de matches joués
par chaque équipe.

Quant  à la formation neuchâteloise ,
elle jouera son avant-dernier match
samedi prochain à Bienne , contre Bien-
ne BC. Le dernier match, qui a été
renvoyé , aura lieu à Neuchâtel dans
le courant de janvier contre Frei-
burgia. Ce sera , pour les deux équipes ,
une rencontre di f f ic i le  à cause du
manque d'entraînement dû aux fêtes
de f in d'année. Mais elles en sont
averties.

B. E.

Douze nouveaux records
du monde ont été établis

Pendant la saison d'athlétism e 1962

Une nouvelle fois, la saison 1962
a été marquée par une légère domi-
nation des sauteurs et des lanceurs.
Sur les trente-deux épreuves olympi-
ques de l'athlétisme, douze nouveaux
records du monde ont été établis et
un égal.

Parmi ces nouvelles performances,
plusieurs concernent la même épreuve,
notamment pour le saut à la perche
et le lancement du disque. Du côté fé-
minin , trois nouveaux records mon-
diaux ont été réalisés.

SAISON FRUCTUEUSE
Pour les athlètes suisses , la saison

a été fructueuse puisque douze nou-
veaux records nationaux masculins et
sept féminins ont été enregistrés. A
nouveau , il convient de souligner les
résultats obtenus par Peter Laeng. Le
Zuricois  occupe la dixième place sur
le plan mondial  et la première , à éga-
lité avec Foik , Zielinski , Jonsson et Ot-
tollna, sur le plan européen au 200
mètres alors que sur 400 mètres, son
temps lui vaut le quatrième rang à
l'échelle mondiale et le deuxième à
l'échelle européenne. De son côté, Bruno
Galliker se trouve classé vingtième
des spécialistes du 400 m haies . Enf in ,
l'équipe helvétique du relais 4 fois
400 m n'est précédée que par trois
autres formations.

MEILLEURES PERFORMANCES
100 m:  10" 2, R. Hayes (E-U), P.

Gamper (Al), M. Folk (Pol), A. Zie-
linski (Pol), R. Sayers (E-U), E. Osoltn
(URSS), D. James (E-U) et P. Drayton
(E-U). Meilleure performance suisse :
10" 5 P. Laeng (Zurich), H. Bruder
(Olten), J.-L. Descloux (Zurich), M.
Stadelmann (Hochdorf). —¦ 200 m: 20" 4
P. Drayton (E-U - record du monde) .
Meilleure performance suisse : 20" 7 P.
Laeng (Zurich - record national). —
400 m :  45"5 U. Williams (E-U), 45"6 R.
Brlghtwell (GB), 45"7 A. Plumer (E-U),
45"7 P. Laeng (S - record national).
800 m : 1*44' 3 P. Snell (N-Z - record
du monde). Meilleure performance suisse:
l'SO" 1 F. Bucheli (Bâle). — 1500 m:
3'38" 3 M. Jazy (Fr), 3'39" 3 P. Snell
(N-Z). Meilleure performance suisse :
3'47" 2 J. Helstand (Lucerne - Record
national).

5000 m:  13'38" 4 M. Halbere (N-Z),

13' 43" 8 B. KIdd (Can). Meilleure per-
formance suisse : 14' 16" 8 J. Hiestand
(Lucerne - record national). — 10,000 m:
28' 18" 2 P. Bolotnikov (URSS - record
du monde), 28' 49" 4 H. Grodotzkl (Al).
Meilleure performance sulsee : 30' 39" 6
O. Leupi (Zurich).

4 fois  100 m : 39" 5 Allemagne de
l'Ouest et Pologne 39" 6 Etats-Unis,
39" 8 Grande-Bretagne. Meilleure per-
formance suisse : 41" 5 (Laeng, Des-
cloux, Schaufelberger , Theiler). 4 fois
400 m : 3' 03" 7 Etats-Unis, 3' 05" 8
Allemagne de l'Ouest , 3' 05" 9 Grande-
Bretagne . 3' 07" Suisse (Galliker , Thei-
ler , Descloux , Bruder - record national).
Meilleure performance suisse : 14" 1 K.
Schiess (Bienne - record national) . •—
400 m haies : 49" 2 S. Morale (It - re-
cord du monde). Meilleure performance
suisse : 51" 3 B. Galliker (Zurich). —
3000 m course d' obstacles : 8' 32" 8
G. Roelants (Be). Meilleure performance
suisse : 9' 10" 6 W. Kammermann (Zu-
rich). — Hauteur : 2 m 27 V. Brumel
(URSS - record du monde) ; 2 m 17 N.
Chl-chln (Chine). Meilleure performance
suisse : 2 m 01 R. Maurer (Neftenbach -
record national). ¦—¦ Saut à la perche :
4 m 94 P. Nlkula (Fin - record du
monde). Meilleure performance suisse :
4 m 55 G. Barras (Genève - record na-
tional).

Longueur : 8 h 31 I. Ter Ovaneslan
(URSS - record du monde), 8 m 15 R.
Roston (E-U). Meilleure performance
suisse : 7 m 54 P. Scheidegger (Lausan-
ne - record national). — Triple saut :
16 m 65 W. Gorjajev (URSS) , 16 m 57
J. Schmidt (Pol). Meilleure performance
suisse : 14 m 97 E. Stierli (Wlndlsch).
— Poids : 20 m 07 D. Long (E-U -
record du monde). Meilleure performan-
ce suisse : 16 m 22 B. Graf (Zurich -
record national). —¦ Disque : 62 m 44
A. Oerter (E-U - record du monde) ;
6 2m 00 B. Humphreya (E-U). Meil-
leure performance suisse : 53 m 45 M.
Mehr (Zurich - record national).

Javelot : 86 m 04 J. Lusls (URSS),
85 m 64 W.. Kusnetzov (URSS), 83 m 75
C. Llevore (It). Meilleure performance
suisse : 75 m 34 U. von Wartburg (Ol-
ten). — Marteau : 70 m 67 H. Connolly
(E-U - record du monde). Meilleure
performance suisse : 61 m 93 H. Jost
(Aarau - record national). — Décathlon:
8249 p. C. Kwang Yang (Formose),
8026 p. W. Kusnetzov (URSS) . Meil-
leure performance suisse : 6214 p. R.
Butler (Berne).

Notre spécialiste de la chronique des
marqueurs n'a eu qu 'une honnête
moyenne de buts à se mettre sous
la plume. L'absence de Frigerio y est-
elle pour quelque chose ? Nous pensons
plutôt que le mauvais état de la plu-
part des terrains en est la cause
principale. '

Le week-end passé n 'était pas celui
de la chance pour les hockeyeurs neu-
châtelois de ligue B. Tant Fleurier
que La Chaux-de-Fonds ont été battus.
Les joueurs des Mélèzes ont pourtant
droit à des circonstances atténuantes.
Ils ont affronté le grand favori du
groupe Servette. Et encore, rappelons-
le, les Chaux-de-Fonniers ne se sont
inclinés que par deux maigres buts
d'écart. i

Un sport dont nous n'avons guère
l'habitude de vous entretenir dans nos
colonnes connaît un essor réjouissant
dans notre canton : le basketball. Alors
que l'on note quatre nouvelles équipes
neuchâteloises en première ligue, les
deux formations de notre canton qui
participent au championnat de ligue
B occupent les deux premières places
du classement. On ne saurait demander
mieux.
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Wembley accueillera les finalistes
de la coupe d'Europe des clubs champions

La Fédération anglaise de football fêtera
dignement son centième anniversaire

La Fédération anglaise de football
qui fêtera Tannée prochaine son
centième anniversaire, organisera à
cette occasion plusieurs grandes ma-
nifestations.

Du 13 au 23 avril se déroulera le
tournoi juniors de l'U.E.F.A., dont les
quatre groupes ont été formés comme
suit :

GROUPE A : Suisse , Ecosse, Grèce ou
Turquie , Autriche ou Allemagne occi-
dentale. GROUPE B : Espagne ou Ita-
lie , Pologne ou Hongrie, Portugal ou
France , Yougoslavie ou Bulgarie. —
GROUPE G : URSS ou Tchécoslovaquie ,

Rou manie, Pays de Galles ou Hollande,
Angleterre. — GROUPE D : Irlande ou
Irlande du Nord, Belgique ou Luxem-
bourg, Allemagne de l'Est, Suède ou
Finlande.

La Suisse Invitée
Dans ces groupes, toutes les équipes

se rencontreront (trois matches) et les
vainqueurs des groupes se retrouveront
en demi-finales. Avant le tournoi sur
sol anglais , des matches de sélection
auront lieu.

Une compétition pour amateurs sera
organisée dans le nord de l'Angleterre
et la finale se jouera à Sunderland
le 22 mai. Plusieurs fédérations ont
été invitées , telles celles d'Ecosse, de
France , d'Italie , d'Allemagne occiden-
tale , d'Irlande, de Hollande et de
Suisse.

Le point culminant
Une autre grande manifestation sera

la finale de la coupe d'Europe des
clubs champions , provisoirement fixée
au 25 mai, à Wembley. On rappelle que
ce stade sera complètement rénové
d'ici là pour la somme de 600,000 fr.

Le point culminant de ce jubilé est
prévu pour le 23 octobre , jour de la
fondation de la < Football Association » .
Ce jour-là, l'équipe d'Angleterre ren-
contrera une sélection mondiale , qui
portera le nom de sélection de la
F.I.F.A. La dernière rencontre de ce
genre avait  été organisée en 1053 et
s'était terminée sur le résultat nul de
4-4.

9 A Tokio, l'équipe soviétique de Dyna-
mo a battu une sélection Japonaise par
3-2.
9 Hospitalisé au lendemain du match
International Suisse - Hollande (11 no-
vembre à Amsterdam), Philippe Pottier
vient de quitter la clinique genevoise
où il était en traitement pour une
Jaunisse.

Belgique
Douzième Journée : US. Saint-GUloise-

FC. Brugeols 1-2 ; SP. Berchem-Saint-
Trond 0-1 ;Anvers-FC. Liégeois 5-1 ; FC.
Beerlngen-OC. Charleroi 1-0 ; Standard
Llège-Daring 1-0 ; CS. Brugeois-AC.
Beerschot 1-0 ; SK. Anderlecht 2-1 ; La
Gantolse-FC. Diest 4-2. Classement :
Standard Liège et SK. Lierse, 15 p. ; 3.
SC. Anderlecht , SC. Brugeols , FC. Bee-
ringen , FC. Bruges et Saint-Trond , 14 p.

Autriche
Douzième journée : Austrla Vlenne-

Rapld Vienne 0-0 ; ASK. Linz-Vienna
2-0 ; Admira Vienne-SV. Llnz 2-0 ; AC.
Vienne - Slmmerlng 3-3 ; Schwechat-AK.
Graz 1-0; Sportclub Vienne-Austrla Kla-
genfurt 5-2 ; Austrla Salzbourg-Wacker
Vienne 1-1. Classement : 1. Austrla
Vienne, 21 p. ; 21 p. ; 2. Admira Vienne ,
17 p.;  3. ASK. Llnz, 16 p. ;  4. Rapld
Vienne 11, 15 p. ; 5. Sportclub Vienne ,
14 p.
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Allemagne
Ligue sud : Kickers Offenbach-Carls-

ruhe 2-1; VfB. Stuttgart-Mannhelm 1-2 ;
Schweinfurt - Nuremberg -1 ; Munich
1860-Bayern Hof 7-1 ; Reutlingen-Hessen
Kassel 3-2 ; Ulm-BC. Augsbourg 8-1 ;
Schwaben Augsbourg-Eintracht Franc-
fort 0-5 ; Furth-Bayern Munich 0-1. Li-
gue sud-ouest : Wormatia Worms-Tura
Ludwlgshafen 1-3 ; VfR . Kalserslautern-
Nlederlahnsteln 5-0 ; Eintracht Kreuz-
nach-Oppau 0-0; Borussia Neuenkirchen-
SV. Sarre 3-1 ; Mayence-Frankental 1-2;
FC. Sarrebruck - SPfR. Sarrebruck 5-0 ;
SC. Ludwlgshafen-Pirmasens 2-0; Neuen-
dorf-SC. Kalserslautern 3-9. Ligue ouest :
FC. Cologne-Rotweiss Oberhausen 6-0 ;
Schwarzwelss Essen-SV. Wuppertal 1-0 ;
tous les autres matches de cette ligne
ont été renvoyés. Ligne nord : Altona-
Bergedorf 1-2 ; Oldenbourg-Salnt-Pauli
0-5 ; Werder Brême-Hlldeshelm 6-1 ;
Concordia Hambourg-Hanovre 1-2 ; Neu-
munster-Lubeck 0-0 ; Arminla-Hanovre-
Holstein Klel 0-3 ; Eintracht Brunswlck-
Osnabruck 1-0 ; Hambourg-Bremerhaven
6-0. Ligue de Berlin : Sudring-Tennls
Borussia 1-3 ; Berlln-Spandau 0-0 ; Tas-
mania - Hertha Zehlendorf 6-0. Herta -
Wacker 6-2 : Tegel - Victoria 3-1.

Portugal
Septième Journée : Lusltano-Sporting

0-2 ; Benfica-Atletlco 2-0 ; Academlca
Colmbra-Feirense 8-0 ; Porto-Barrel-
rense 3-0 ; Olhanense-Lelxoes 2-0 ; Setu-
bal-Cuf 1-0 ; Belenenses-Gulmaraes 6-0.
Classement : Benfica et Sporting, 12 p. :
3. Academlca Colmbra et Porto, 11 p. ;
5. Belenenses. 9 p.
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0 Deux semaines après son sixièm e com-
bat professionnel (six victoires), le
boxeur poids coq bernois Paul Chervet
affrontera , le 15 décembre , à Soleure,
le Milanais Serglo Boschl.
• La Fédération Italienne de tennis a
offert le poste d'entraîneur de l'équipe
de coupe Davis au Chilien Luis Ayala ,
actuellement professionnel dans la troupe
Kramer.
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1. Granges - Chiasso l x l l x lS
2. Lugano - Bâle x U . l x !  p
3. Lucerne - La Chaux-de-Fonds . 2 1 x 1 2  1 p
4. Servette - Bienne 1 1 1 1 1 1  D
5. Sion - Grasshoppers 2 1 x 2 1 1 D
6. Young Boys - Young Fellows . 1 1 1 1 1 1  D
7. Zurich - Lausanne 1 2 1 2 1 x 5
8. Aarau - Porrentruy x 1 x 1 1 x Q9. Bodio - Berne x x x x x x ?

10. Bruhl - Urania 2 1 x 2  x I n
11. Cantonal - Bellinzone . . . . l x l x l l  O
12. Fribourg - Thoune 2 1 1 x l l O
13. Schaffhouse - Winterthour . . 1 1 x x 1 x gonnnnnnnnnnnnnnnnnnananannnnannnn
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Joueur d'avenir
et pas cher

Si vous êtes un amateur do football
européen, vous devez vous souvenir d'un
certain Yeso Amalfi, qui avait iouo dix
ans en France et en Italie. Ensuite de quoi
notre homme avait regagné son pays na-
tal, le Brésil. I~. France, il s'est fait, entre
autre, une so! -e réputation de plaisan-
tin... qui lui esi restée. Récemment , lor» de
la (nouvelle) piriode des transferts, le
club niçois s'était adressé à Amalfi, au
Brésil, pour qu'il lui indiquât un loueur
d'avenir qui ne coûte pas trop cher. La
réponse ne s'est pas fait attendre. Voici
le texte du câble qu'ont reçu les Niçois >

« Achetez Amarildo. II ne coûte que
quelques millions... en plus de ceux que
nous ont offert les Italiens 1 »
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Maspes boycotté
à Anvers

La direction de la plate hivernale
d'Anvers a décidé de ne plus engager
pour ses réunions le champion du mon-
de de vitesse professionnels, l'Italien
Antonio Maspes. Celui-ci avait profon-
dément déçu le public anversols par sa
passivité lors de la dernière épreuve
qu 'il a couru sur la piste belge. Ainsi
Maspes ne participera pas au Grand
prix d'Anvers prévu pour le 12 janvier
prochain.



Le secret de Géraldine
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 50
RUTH FLEMING

Traduction de Mireille DEJEAN

CHAPITRE XYII

Jennifer  enfila un panta l on bleuiiet un jersey assorti.
Le soleil était chaud ,  mais la brise soufflait et , sur
l'eau , il ferait  frais. Tandis  qu 'elle s'habillait , son irri-
tation contre 'Malcolm augmentait .  Vouloir l'empêcher
de faire ce qu 'elle ava i t  résolu, quelle audace ! Simple
désir de la dominer , mais elle ne l' entendait pas de
cette oreille .

L'esprit en révolte , les yeux brillants , elle descendit
l'escalier pour rejoind re Robin. Prenant l' enfant par la
main , elle se dirigea vers la p lage. Malcolm les suivit.
Il marchai t  à quelques mètres d'eux. Exasp érée , elle
se re tourna .

— Malc olm , pour l'amour du ciel I
— Je vous accompagne.
— Vous n 'en ferez rien.
— Par fa i t .  Je me promène. Continuez votre route , ne

vous occupez pas de moi.
L'a t t i t ude  de d ign i té  offensée de Jennifer  fut  accueil-

lie par un éclat de rire de Robin , qui trouvait
les choses fort divertissantes.

— Oh ! que l'oncle Malcolm est drôle , confia-t-il à
la jeune fi l le.

La pet i te  procession arr iva sur la grève , Jennifer
et Robin en tète , Malcolm un peu en arrière, l'air

détaché , affectant  un intérêt profond pour les lieux
environnants.  Robin , avec des cris de joie , courut à la
barque , couchée sur le rivage. Lorsque Jennifer le
rejoignit , il essayait de la mettre à l' eau.

— Viens m 'aider , Jennifer , c'est difficile.
Elle ajouta ses forces à celles de l'enfant , mais cons-

tata avec surprise combien un bateau , pourtant petit ,
était lourd. Robin et sa tante poussaient , tiraient , ne
déplaçant  le « Firefl y » que d'un pouce à la fois.

— C' est dur , haleta Robin , au bout d' un moment.
Oncle Malcolm , aide-nous , s'il te plaît.

Malcolm , assis nonchalamment sur un rocher à quel-
ques pas de là , fumai t  avec délice sa p ipe. A la requête
de son neveu, il répondit qu 'il faisait une promenade
solitaire , après quoi il retomba dans le silence et con-
temp la , par-dessus la tète de sa fiancée, la vaste mer ,
d'un air par fa i tement  insupportable.  La jeune fi lle ,
les joues empourprées , renouvela ses tentatives. Il fai-
sait chaud, le ciel et l'eau étaient bleus, seule une légère
brume voilait l 'horizon. Jennifer , sa t i s fa i te ,  se dit
qu 'elle n 'aurait pas pu choisir un meilleur jour.

—¦ Malcolm , pria-t-elle non sans effort , venez nous
aider , s'il vous p laît , je n 'en puis plus.

— Non , répliqua-t-il sans bouger, je vous ai dit que
je ne voulais pas que vous naviguiez. Ne voyez-vous
pas que...

— Ne soyez pas ridicule , Malcolm. Vous vous condui-
sez comme un tyran et je ne suis pas une esclave.
J'ai bien le droit d'aller sur l'eau, si j'en ai envie.

La grande silhouette quitta le rocher et se dresse
devant  elle.

— Jenni fer , je vous en prie , n 'y allez pas.
— Je ne veux pas être dominée , Malcolm.
— Je ne vous domine pas. Je vous demande... je vous

conseille , si vous préférez.
Elle pensa :
« C e  n 'est pas la promena de qui est en jeu , c 'est

p lus grave. Qu 'est-ce qui triomphera ? Ma volonté ou la

sienne ? Si je lui cède... si je lui permets d'avoir la
mainmise sur moi. Non , non , je ne veux pas. »

A haute voix , elle déclara :
— Vous ne m'arrêterez pas , Malcolm. Si vous ne

m'aidez pas , je trouverai quelqu 'un d'autre. En passant ,
j' ai vu William Tasker qui travail lai t  dans son champ.
Robin , cours le chercher , dis-lui que j' ai besoin de lui.

—• Vous êtes bien décidée à partir ?
—¦ Oui , répondit-elle résolument. Il fait un temps

splendide, j'ai promis à Robin et je sais manœuvrer un
bateau.

Il fit une dernière tentati ve :
— Vous voyez cette brume à -l'horizon ? Elle annonce

le brouillard.
— Eh bien , il fera sans doute brumeux dans la

soirée. N' essayez pas de m'effrayer. Nous ne resterons
qu 'une heure et nous ne courons aucun risque.

S'il n 'y avait pas eu de tension entre eux , elle ne
l'aurait pas défié à ce point. Son cœur blessé, meurtri ,
faisait d'elle une autre créature qui s'opposait automa-
ti quement à tous les désirs de son f iancé et contre-
disait chacune de ses paroles.

— S'il en est ainsi , se résigna le jeune homme, je
vais vous aider.

Sous les efforts puissants de Malcolm , Robin , en-
thousiasmé , regarda la barque avancer. Quand elle at-
teignit l' eau , Malcom dit vivement :

— Saute , Robin.
Le garçonnet obéit , Jennifer l'imit a et prit les rames.
— Prêts ? demanda Malcolm.
Sans a t tendre  de réponse , il donna un derni er  élan

ct embarqua lui-même à l'arrière du « Fir efl y ». Robin ,
oxcité, s'écria :

— Oncle Malcolm vient avec nous 1
S'étant assis, il prit les rames des mains de Jenni-

fer et commença à ramer avec méthode. La j eune fille
demeura muette ,  l u t t an t  contre son i n d i g n a t i o n .  Com-
ment  avait-il  osé ? se demandait-elle, en con temp lan t
les larges épaules qui se balançaient en un mouvement

cadencé. L'écume jaillissait , et Malcolm secouait sa tête
rousse pour chasser l' eau salée qui volait jusque dans
ses yeux.

—¦ Je sais que je ne suis pas le bienvenu , dit-il .
Je regrette , mais je ne pouvais pas vous laisser cou-
rir ce risque.

Jennifer ne répondit pas , et il accorda toute son
attention à la navigation. Robin , à la poupe , suivait
d' un œil ravi les évolutions des mouettes et resp irait
l'odeur du goudron des cordages mêlée à l'air marin.
Comme tous les Grandison , il aimait  la mer et ne la
cra ignai t  point .

Une fois sorti de la baie , Malcolm cessa de ramer.
Avec des gestes précis , il hissa la petite voile rouge ct
prit le gouvernail. S'il n 'y avait pas eu entre elle et
son fiancé ce silence hostile , Jenn i fe r  eût joui pleine-
ment  de la promenade. Le soleil était  chaud et la
brise moins vive qu 'au début de l' après-midi. Robin
laissait pendre sa main dans l' espoir de toucher l'eau.
Sa tante le retenait par son jersey, de peur qu 'il ne
p iquât  une tète. Un banc de peti ts  poissons argentés
éveilla son intérêt  et il s'écria :

— Jenn i fe r ,  regarde ! Des petits poissons sous l'eau ,
regarde , regarde !

— On les appelle des « Britt » ici , remarqua Malcolm ,
tandis  que la j eune  fille se penchai t  pour les voir. Les
harengs les chassent , c'est pourquoi ils s'aven turen t  si
près de la côte.

— Est-ce qu 'on peut en at t r aper  ? pria Robin .
— Pas aujourd 'hui ,  nous n 'avons pas le temps.
Jetant un coup d'œil à J enn i f e r ,  Malcolm con t inua  :
— Je suis désolé , J enn i f e r .  je comprends ce que

vous éprouvez.
— Je me le demande , répliqua-t-elle pensive. Vous

n 'avez pas le droit de me dicter  ce que je dois ou
ne dois pas faire. C'est humiliant .

— Telle n 'était pas mon in ten t ion .
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0̂  ̂

...J!gg"̂ ifi_  ̂ '. ~̂  «me^mmm^̂ r^m  ̂ wllll l ftaJ^ÉÉsF n *0'80' 
Meyer 18.-, Elek-

Mxu de bricoleur HOBBY 59.— -̂nf^
100̂

00^̂  , 
"" """"̂  réchaud à propane PRIMUS

% oratiaue ^̂ ^"̂  réchaud à butane ENO '"9" 70 cm 16.70, 80 cm 17.80, 1 feu 73.- 2 feux 85—

^̂ ^̂
^̂ «=̂ sm^mTËËËyï̂ ,f^ml 1 feu 32.- 2 feux 58.- 90 cm 19'90' H» cm 23— 2 feux 108— luxe 157—

^̂
—¦̂ "̂̂  ̂ ^̂ Kaiik 2 feux avec couvercle

_,,¦ . mm——i scie à métaux 2,60 «RCT°rf U.VG .__.* IIS

f*\ I ̂ - i i ii i ¦ iH-EL ̂  #^ n -Ipifc î I. i. 11 II I

\JÂr H ¦ '¦'¦"' : "WSr KH_3 SS ' ! H MH.IH ¦ ' _____. ^H' f/F |8 Wr jeu de constructions métalliques
^̂  STOCKYS 8.50 10.50 18.50 24.50

lampes électriques 12.20 8.60 bassin 4 neuchâtel (038) 5 43 21 31.50 32.50 45.50 54.50 84.50
7.20 3.— 3.60 1.20 comp lètes. ' ' moteur 29.50

• 



Les débats au Grand conseil
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

M. P. Rognon (rad), au nom de son
groupe , approuve sans réserve la pro-
posi t ion  de créer une allocation de for-
m a t i o n  professionnelle, qui n'e n t r a î n e
pas de charges nouvelles dans uo can-
ton où le taux des cotisations patro-
nales est un des plus élevés de Suisse.
Proposer des normes élevées, comme
le fait le POP, c'est un moyen pour
celui-ci de ju s t i f i e r  son existence, sur-
tout au moment  où l'a f f a i r e  de Cuba
a été une gif le  pour le communisme
in te rna t iona l .  (M. Corswant et ses col-
lègues protestent. M. Rognon répond :
« J'ai la parole. Vous parlerez après
moi. »)

Le groupe radical accepte l'entrée en
matière  et le renvoi  à une  commission
de quinze membres. Cet te  commiss ion
devrai t  examiner  l'o p p o r t u n i t é  d'oppo-
ser un contreprojet à l ' in i t ia t ive  dé-
magogique du POP.

M. J. Biétry ( l ib)  reconnaî t  que l'oc-
troi d'allocations fami l ia les  est d i f f i c i -
lement réalisable pour les indépen-
dants. Le groupe libéra l suivra le Con-
seil d'Etat dans ce domaine. Concer-
nan t  le problème général des al locat ions
famil ia les, l'ora teur  soul igne que pour
le.s libéraux l'al location fami l ia le  est
une prestation sociale et non la rému-
nération d'un travail.

Les libéraux pensent qu 'il faut  sur-
seoir à une augmenta t ion  générale du
montant des allocaitons. En revanche,
il faut  encourager la format ion  profes-
sionnelle et une allocation spéciale
doit être approuvée.

Les libéraux demanden t  également le
renvoi à une commission.

M. F. Blaser (POP) jus t i f ie  l'aug-
mentation des al locations h 40, 50 et
60 fr. prévue par l ' i n i t i a t i ve  popiste.
L'orateur répond à M. Rognon , en lui
reprochant de mêler les a f f a i r e s  inter-
na t i ona l e s  au problème des allocations
familiales. (Brouhaha.)

En conclusion, le député popiste an-
nonce que son groupe déposera des
amendements.

M. A. Tissot (soc) salue l ' insti tution
d'une a l loca t ion  de format ion profes-
sionnelle.  Au jou rd ' hu i  il n'y a plus
d'études et d'apprentissages qui se ter-
minent  avan t  v ingt  et un ans.

M. J. Béguin (PPN) donne l'opinion
de son groupe sur le rapport fort bien
fait  par le Conseil d'Etat et sur les
propositions du gouvernement .  Il re-
connaî t , au sujet de.s i n d é p e n d a n t s , que
la procédure prévue par le - Conseil
d'Etat est la seule possible. La géné-
ra l i sa t ion  des a l locat ions  dans l'agri-
cu l tu re  est souhaitée , mais le f inance-
ment pose des problèmes ardus.

Le groupe PPN approuve tes so lu t ions
envisagées par le Consei l  d'Etat et est
d'accord avec le renvoi à une commis-
sion , à l'exception de la loi i n s t i t u a n t
des allocations en faveur  de l'agricul-
ture et de la viticulture, qui devrait
être adoptée séance tenante.

M. J. Stciger (POP) veut démontrer
que l'augmentation générale des alloca-
tions remplira mieux le but que le
Conseil 'd'Etat veut a t te indre  avec la
création d'une  allocation de formation
professionnelle.

M. A. Sandoz (soc) pense que l'allo-
cation f a m i l i a l e  doit garder le caractère
d'une pres ta t ion sociale et ne pas deve-
ni r  un élément du salaire.  Il désire que
la commission s'occupe de la surcom-
peusation en t re  les caisses.

M. G. Pct i thuguenin (soc) voit dans
l'al locat ion de .formation profess ionnel le
une aide au père de fami l l e  et non le
pendant  d'une  bourse d 'études ou d'ap-
prent issage.  Ne confondons  pas les deux
ins t i tu t ions .  Comme ancien syndicaliste ,
l'orateur ne cache pas qu'il a été con-
tre les al locat ions f a m i l i a l e s , e s t i m a n t
que l'accent devait  être donné au sa-
laire. Il est é tonnant  que le POP fasse
des al locat ions f ami l i a l e s  son cheval de
ba ta i l l e  ; a ins i , il ne fait  pas une poli-
tique de gauche !

S.a voix du chef
du département rie l'industrie

M. Fritz Bourquin , consei l ler  d 'Etat ,
exprime l'opinion du gouvernement .  Il
s'élève contre l'accusat ion proférée par
le député popiste Blaser selon laquelle
le Conseil d'Etat s'est mont ré  négat i f .
En ci tant  les d i f fé ren tes  thèses en pré-
sence dans son rapport , notamment cel-
les des caisses, le Conseil d'Etat obéit
à son rôle d ' in fo rmateur  du Grand , con-
seil , et cela tout à fait objectivement.
D'ailleurs, les caisses n'ont pas démé-
rité et le gouvernement  n 'entend pas
les soumettre à une tutelle administra-
tive.

Concernant les allocations aux indé-
pendants, il s'ag i t  de résoudre ce para-
doxe : vouloir faire le bonheur  des gens
malgré eux. Dans notre pays, il y a une
grande majorité d ' indépendants  qui ne
veulent pas d'a l locat ions .  On peut dé-
plorer ce fa i t , mais on ne peut critiquer
le Conseil d'État d'avouer qu 'il ne peut
abou tir sur le plan général. Cela pour-
rait  se faire  avec une cotisation de
1,2 %  sur les revenus des indépendan t s
participant par sol idari té  à leur caisse.
Mais pour le moment, cette solidarité
n'est pas réalisée. 

Il n'est pas exact , comme le prétend
le POP, que l'allocation de formation
professionnelle doive remplacer les
bourses. Le gouvernement n'a jamais
eu l'idée qu'on lui prête.

A quoi va servir l'ini t iat ive popiste ?
Pour le moment, elle retarde la mise en
vigueur des dispositions en discussion,
qui vont être examinées par une com-
mission.

On ne peut poursuivre une politique
économique coordonnée (notamment  en
faveur d'une diversification de nos in-
dustries) sans ignorer le montant des
charges sociales. Nous ne pouvons ré-
soudre seuls, à l'échelle d'un petit can-
ton , des problèmes d'envergure. Le
Conseil d'Etat n 'est pas opposé au
renvoi à une commission quoiqu'il
eût préféré un vote immédiat.

Le rapport est pris en considéra-
tion par 102 voix.

Faut-il renvoyer les projets à une
commission ? M. A. Butikofer (soc.)
est opposé au renvoi. M. Rognon , dit-
il , prévoit que cette commission élabo-
rerait un contreprojet à l'initiative po-
piste. Cela retardera la mise en vi-
gueur des nouvelles dispositions et
faussera le jeu démocratique.

Le renvoi est approuvé par 54 voix
contre 26 pour les projets d'alloca-
tion de formation professionnelle et
d'allocation pour les fonctionnaires.

Le projet de régime spécial pour les
indépendants de l'agriculture et de la
viticulture est, lui aussi, adopté séan-
ce tenante par 97 voix sans opposi-
tion.

Contributions directes
On en vient enfin au second rap-

port de la deuxième commission char-
gée de l'examen du projet de loi con-
cernant les mesures destinées à main-
tenir ,l'équilibre financier de l'Etat et
de la revision de la loi sur les con-
tributions directes.

M. P. Meylan (rad.) apporte l'adhé-
sion de son groupe aux revisions pro-
posées par la commission, dont les
principales sont la création d'un seul
fonds de réserve des t iné  à parer aux
fluctuat ions de diverses recettes fis-
cales et la suppression du système des
cent imes addi t ionnels  prévu par le
projet du gouvernement .

M. G. Peli thuguenin (soc.) décrit le
travail de la commission qui a été
efficace.  M. A.-G. Borel (l ib.)  annon-
ce l'accord du groupe l ibéra l .  M. R.
Calame (ppn) fait  de même pour son
groupe.

M. A. Corswant (pop) trouve que
la montagne a accouché d'une sou-
ris. La commission s'est bornée" à des
modif icat ions  sans grande portée. Elle
s'est par exemple occupée de la frau-
de fiscale mais n'a rien décidé. Le
terme de fraude fiscale n 'apparaî t  pas
sous la « plume pudique » du rappor-
teur.

On entend encore M. D.-G. Vullle-
min (soc.) qui défend la commission

contre les cr i t iques  du chef popiste.
M. M. Favre (rad.) : Ce que vou-

drait M. Corswant, ̂ c 'est trouver un
champ de batail le dans le rapport de
la commission. Le problème majeur
à examiner  par la commission était
celui de l 'équi l ibre f inancier  de l 'Etat.
La commission a constaté qu'il n 'était
pas menacé pour le moment au point
¦qu 'on envisage des centimes addit ion-
nels.

M. Bl. Clerc (lib.) , rapporteur  de la
commission , remet les choses au point
après les accusa t ions  de M. Corswant .
La commiss ion , comme cela se fait
dans  notre Grand conseil , ne peut exa-
miner  que les propositions présentées
par le Conseil d'Etat. Elle ne pouvait
permettre à chaque député d ' introduire
un sujet qui  lui plaisait .

Parlant du rapport du Conseil fé-
déral sur la fraude fiscale , M. Clerc
estime que ce document laissait pen-
ser que tous les cont r ibuables  de Suis-
se étaient  des fraudeurs. On avait le
droi t  d'être de mauvaise humeur à sa
lecture.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement  des f inances , rend hommage au
travail  i n t e l l i g e n t  de la commission et
à la qua l i t é  du rapport. Il reprend en-
suite plusieurs proposit ions de la com-
mission. Concernant  l ' imposi t ion de la
for tune, M. G u i n a n d  a f f i r m e  haute-
ment que le produit  de la fortune est
mangé en to ta l i té  par l'impôt, dans
notre  can ton .  Aussi ne peut-on alléger
à l'échelon du bas et moyen et trou-
ver une  compensa t ion  dans  l'imposi-
tion de la fo r tune  en h a u t .

» Ces capital is tes  ne sont pas h plain-
dre > , s'exclament  MM. Corswant (pop),
B u t i k o f e r , Schulzc.  (soc). Il me s'agit
pas de les plaindre , rétorque M. Clerc,
mais d'être juste et sage.

F ina lement , la loi po r t an t  créat ion
d'un fonds  de réserve est adoptée par
85 voix sans opposi t ion.

La loi p o r t a n t  revis ion  de la loi
sur les contributions directes est vo-
tée par fi!) voix con t re  6, après
que p lus ieurs  a m e n d e m e n t s  popistes
euren t  été rejetés. L'un visait à
supprimer la non - impos i t i on  des ac-
tions neuchâteloises  ; mais  cette pro-
posi t ion  ne f u t  pas considérée com-
me un a m e n d e m e n t  et l'assemblée re-
fusa de la discuter.

La revision de la loi sur les recours
en matière fiscale est adoptée par 80
voix sans opposi t ion.

« Joyeux Noël et l ionne année », con-
clut le bon président Henr ioud .  La
séance est levée à 13 b 30 et la ses-
sion close. D. Bo.

Les députés suisses et le Conseil de l'Europe
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aussi, M. Etter propose-t-il de prendre
acte du rapport gouvernemental pour
décider seulement que si la Suisse
adhère au Conseil de l'Europe, ce ne
sera qu'en qualité de membre associé.

Honorables serupilles
D'au t res  députés — et c'est le cas,

en par t icu l ie r , de M. Georges Borel , so-
c i a l i s t e  genevois, de M. Grendchneier,
indépendant zuricois , de MM. Wick et
Tenchio, cathol iques, le premier de Lu-
cerne , le second des Grisons — se de-
m a n d e n t  si nous pouvons, en tou te
bonne conscience , prendre  le chemin
de Strasbourg. On le sait , le s ta tut  du
conseil de l 'Europe oblige tout E ta t
membre Jl reconnaître « le principe de
la prééminence du droit  et te pr inc ipe
en vertu duque l  toute personne placée
sous sa jur id ic t ion  doit jouir des dro i t s
de l 'homme et des libertés fondamen-
tales ».

Or, parmi ces droits, f igure le droi t
de vote que la Suisse, exception fa i te
de trois cantons  romands, refuse aux
femmes. Il y a aussi les articles cons-
t i t u t i o n n e l s  qui  in terdisent  aux jésui-
tes toute ac t iv i t é  dans l'Eglise et dans
renseignement .  Ceci est-il compat ib le
avec cela. Il f audra  en tout cas, si la
Suisse veut ê t r e  e f f i cacemen t  présente
au Consei l  de l 'Europe , qu 'elle t r a v a i l l e
il é l imine r  ces anomal i e s  dans ses pro-
pres institutions. C'est ce que M. Geor-
ges Borel exprime dans cette formule
o r ig ina l e  :

• Notre  attitude doit  être un point
de départ,  ma i s  un po in t  de départ
pratique et de longue  durée. »

Une eonfrontation
qui sera utile

Avec beaucoup de hon sens , M. Prim-
horgne, chrétien-social genevois , t e n t e
de lever ces honorables, scrupules. Nos
in s t i t u t i ons  ne sont pas parfaites, ex-
pose-t-il en substance, mais elles sont
perfectibles et la c o n f r o n t a t i o n  avec
l 'étranger don t  le conseil de l 'Europe
sera pous nous l'occasion , nous per-
me t t r a  précisément de discerner plus
net tement  le.s ombres et les lumières
de notre lég is la t ion .  Mais les problè-
mes qui se poseront dès lors doivent
rester nos problèmes et les solut ions ,
des solut ions suisses. Ce qui impor te ,
c'est la volonté de les préparer et de
les Pai re  abou t i r .

Moscou est contre
Pour M. Vincent , communiste gene-

vois, la question est d'une tout autre
portée. Ce qu 'on nous demande, c'est
une démonst ra t ion  en faveur d'une cer-
taine Europe, d'une sorte de sainte
alliance ant icommuniste, prêchée par
Churchill.  Or, nous désirons adhérer à
cette Europe-là, sans vouloir nous plier
aux disc ip l ines  qu 'elle impose, discipli-
nes très lourdes parfois impitoyables.
C'est une erreur qui peut nous être
fatale  et nous en t ra îne r  dans des aven-
tures où nous laisserons non seule-
ment notre neutral i té  — comme le de-
m a n d e n t  nos « Européens u l t ras » —
mais aussi notre indépendance.' On nous
propose un protectionnisme continen-
tal é t r iqué et qui sera bientôt  dépassé,
car il f au t  penser m a i n t e n a n t  à l'échel-
le mond ia l e .  La vé r i t ab l e  Europe ne
peut être celle des t rusts  ; c'est celle
de la f r a t e r n i t é  socialiste des peuples
ct de tous les peuples. Quant  à la ma-
nière dont cette « f ra terni té  » entend
s'exercer selon les principes de ce « so-
cialisme » dont se réclame M. Vincent ,
on peut  sans doute se référer aux évé-
nements  de Hongrie d'octobre 19,ïfi.
Cela , l'orateur ne le dit pas. Il se bor-
ne a proposer de ne pas entrer en
matière sur le rapport du Conseil fé-
déral.

Appui sans réserve
Un groupe pourtant  se déclare una-

nime et sans réserve pour les thèses
clu Conseil fédéral : le groupe radical
au nom duquel  s'exprime M. Alfred
Borel , de Genève. En l'occurrence, la
Suisse a l'occasion de collaborer à une
entreprise européenne sans que cette
collaboration soit grevée de la moin-
dre hypothèque politique. Et nous nous
tiendrons encore à l'écart ? Et M. Bo-
re! de se gausser gentiment de ce
« galop » que redoute M. Etter, alors
que le problème est posé depuis neuf
ans, qu 'il a fallu près d'une décennie
à nos autorites pour présenter des
propositions positives. On ne peut vrai-
ment pas parler de dangereuse préci-
pitation.

On a dit de la Suisse, ajoute M. Bo-
rel , qu 'elle étai t  le pays déjà le plus
intégré de l'Europe. Or ce n'est pas en
restant spectatr ice et passive qu 'elle
pourra espérer voir l ' intégrat ion euro-
péenne prendre les formes qu 'elle sou-
haite elle-même.

M. Churchill, précurseur
Les rapporteurs combattent et la pro-

position Vincent et celle de M. Et-
ter. C'est l'occasion pour M. Reverdin
de rappler que si le Conseil de l'Eu-
rope, pat ronné par M. Churchill , a pris ,
au début , f igure de mach ine  de guerre
a n t i c o m m u n i s t e , c'est qu 'il est né au
temps de S t a l i n e  et de sa politique, ce
S t a l i n e  que nos moscoutaircs  eux-mê-
mes vomissent  a u j o u r d ' h u i , après l'avoir
encensé avec une candide ferveur. Dans
ces conditions, au lieu de s'en prendre
Ji Churchi l l , les commun i s t e s  seraient
mieux  inspirés de le considérer comme
un précurseur !

M. Reverdin  combat la p ropos i t ion
E t t e r .  Certes , les s t a t u t s  du Conseil de
l'Europe prévoient  la qual i té  de mem-
bre « associé », mais cet te  d ispos i t ion
a été in t rodui te  pour teni r  compte de
la s i tuat ion par t icu l iè re , à l'époque, de
pays comme l ' A l l e m a g n e  fédérale ou le
t e r r i to i re  de la Sarre qui ne jouissaient
pas encore d'un statut p o l i t i q u e  nor-
mal. On ne saurait donc les invoquer
en faveur de la Suisse, pleinement in-
dépendante .

La voix du gouvernement
Quant  à JI. Wahlen , chef du dépar-

tement  po l i t i que , il rappelle les cir-
constances qui ont amené le gouverne-
ment  à prendre une nouvelle a t t i t u d e
à l'égard du Conseil de l'Europe. C'est
cet organisme lui-même qui a m o d i f i é
le carac tère  de son activité et. dans
ces cond i t i ons , les réserves exprimées
précédemment ne sont plus just i f iées
au jourd'hu i .

En réponse Ji l ' interpellat ion de M.
Furgler , développée, la veil le et qui
concerne les i ncompa t ib i l i t é s  apparen-
tes ou réelles de notre droit public

soit avec le statut du Conseil de 1 Eu-
rope , soit avec la convention des droits
de l 'homme qui est l'un des actes de
ce conseil , le porte-parole du gouver-
nement  peut donner les assurances
demandées.

Les sondages auprès des organismes
de Strasbourg ne laissent  aucun doute
à ce sujet : même si la c o n s t i t u t i o n
fédérale c o n t i e n t , à l'égard des jésui-
tes, les fameux « a r t i c les  d'excep t ion »,
même si elle n 'accorde pas le droi t  de
vote aux femmes, même si c e r t a i n s
cantons  conna i s sen t  et pratiquent l'in-
t e rnemen t  a d m i n i s t r a t i f , ce ne sont pas
là des obstacles à une  adhés ion  .En
out re , r ien n 'obl ige  la Suisse à s igner
la Convention des droits de l 'homme,
plus ex igean te , certes , que les s t a tu t s .
Mais là encore , elle pourrai t  la s igner
sous certaines réserves, procédure ex-
pressément prévue.

Et M. Wahlen de préciser : «Le Con-
seil fédéral  est tou jours  disposé à
examine r  la poss ib i l i té  d ' é l iminer  de la
cons t i tu t ion  les articles que les catho-
l iques  considèrent  comme d i sc r imina -
toires. Il désire en revanche choisir  le
moment  oppor tun  p n u r  fa i re  des pro-
positions. En ce qu i  concerne le dro i t
de vote des femmes, il estime que
l ' évo lu t ion  doit se dessiner dans les
cantons et les communes , d'abord. Si
le problème n 'est pas résolu sur le
plan fédéral ,  c'est que le régime de la
démocrat ie  directe a ses exigences que
ne connaissent pas les démocrat ies  sim-
plement  représentatives.  Mais précisé-
m e n t , cette démocratie directe garant i t ,
elle aussi , les droits et les l iber tés  in-
d iv idue l les , et de cela, les membres du
Conseil de l 'Europe t i e n d r o n t  compte.»

II n 'y a donc pas d'obstacles à une
adhésion et cette adhésion est ma in te -
n a n t  u t i l e , même si , lors de débat sur
cer ta ins  problèmes, nous devons nous
abs ten i r , parce qu 'alors nous pourrons
expliquer \ les raisons de not re  absten-
tion et faire mieux comprendre  ainsi
les impérat ifs  de la neu t r a l i t é .

Voie libre
On peut enfin voter. Par 158 voix

contre 3 — on devine lesquelles — le
Conseil nat ional  décide d'en t re r  en ma-
tière sur le rapport du Conseil fédéral
et par 1=18 contre 15 — la m i n o r i t é  se
prononce pour  la proposit ion Etter —
il approuve ledit rapport .  Cela s ignif ie
que, par avance, il se prononce pour
l'adhésion de la Suisse au conseil de
l 'Europe lorsque le Conseil fédéral aura
reçu l ' invi ta t ion  de Strasbourg.

En f in  de mat inée ,  le Conseil na t io -
nal entend encore les rapports intro-
duct i fs  de MM. Stadlin, radical zou-
gois , et Borel , radical genevois , sur le
projet de loi concernant les oléoducs
et les gazoducs. Le débat reprendra
jeudi mat in  et nous y reviendrons.

Séance de relevée
Interpellations et pos tu la t s , selon

l'ordinaire , pour la séance de mardi
après-midi. Nous n'en prendrons que
juste ce qu 'il faut.

A M. Schnetz, socialiste de Zurich ,
qui demande si le Conseil fédéral se

préoccupe de prendre des mesures pour
protéger la popu la t i on  cont re  la radio-
ac t iv i t é  de l'air  ambiant  et sur tout  de
l' informer  des dangers courus , M.
Tschudi , chef du dépar tement  de l'in-
té r ieur , répond que les mesures né-
cessaires sont  prises ou qu'elles sont
en préparation.

Les autoroutes
Le même conse i l l e r  fédéra l doit  ré-

pondre très longuement à une  inter-
pe l l a t i on  de M. Stebler , catholique so-
leurois , inquie t  de la len teur  des tra-
vaux , dans cer ta ines  régions tout au
m o i n s , pour l'aménagement  du réseau
rou t i e r  na t ional , i nqu i e t  aussi du man-
que (|e coord ina t ion  ct de la note à
payer.

Le chef clu dépar tement  déclare que
les services fédéraux  s'e f forcen t  de
m a i n t e n i r  un contact étroit  avec les
can tons  et d'assurer de la façon la plus
jud ic i euse  la r ép a r t i t i on  des travaux
en t r e  les d i f f é r e n t e s  ent repr ises , mais
c'est là un domaine où la Confédéra-
t ion doit  aussi faire ses expériences.
Q u a n t  aux prix , i ls  a u g m e n t e n t , c'est
vrai , et pour l'au to rou te  Genève-Lau-
s a n n e , dont  la construct ion, sur terri-
to i re  vaudois , devait  coûter 210 mil-
l ions , il f au t  compter  m a in t e n a n t  avec
une dépense de 300 mi l l ions .

Plusieurs « postulats »
acceptés

En outre , M. Tschudi accepte plu-
sieurs « p o s t u l a t s  », l'un de M. Reis-
sig, radical de Zurich , qui demande une
étude  sur l 'évolut ion des prix du ter-
rain , un au t r e  de M. Berger , soc.
neuchâtelois, qui prie  le Conseil fédéral
d'examine r  s'il n 'y aurai t  pas lieu
de présenter un projet rie loi'  pour as-
surer à l'aveni r  aux  m i l i t a i r e s  l'in-
d e m n i s a t i o n  in tégra le  de la perte de
g a i n  ; un  troisième cle M. K u r m a n n ,
cath .  lucernois , qui tend à fa i re  béné-
f ic ier  les é t u d i a n t s  d'une  plus forte al-
locat ion pour service m i l i t a i r e  ; un
quatrième e n f i n  de M. Schnetz , soc. zu-
ricois , qui demande l'augmenta t ion  de
la solde m i l i t a i re  et des indemni tés
pour perte de gain.

Enf in  M. Chaudet, chef du départe-
ment  m i l i t a i r e , prend en considération,
mais  en fa i san t  m a i n t e s  réserves et en
f i x a n t  d'étroites l imites, un postulat  de
M. Sicgmann , agrar ien de Zurich , qui
voudrai t  tout à la fois un nouvel uni-
forme , plus prat i que et plus élégant
pour nos soldats, une indemni té  d'ha-
b i l l e m e n t  plus forte pour les officiers
et une a u g m e n t a t i o n  cle la solde.. Un
« postulat » de Jl. Suter, indépendant  de
Bâle-Ville qui réclame une étude ap-
profondie  de tous les problèmes con-
cernant  l'emploi fu tur  d'avions à décol-
lage court ou vertical , reçoit un accueil
un peu plus favora ble.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a repris ses travaux. Après avoir
entendu l'éloge funèbre du conseiller
nat ional  Jacques Chamorel , le Conseil
a abord é la question de l'adhésion de
la Suisse au Conseil de l'Europe. La
discussion générale a été renvoyée à
ce matin.

C©_\FK»ÉK/iT_fO_V

Le toi du Burundi
chez M. Chaudet

BERNE (ATS). — Le roi du Burundi,
M .vambutsa  IV, qui t'a i t  un voyage
o f f i c i e l  cle quelques jours en Suisse,
a fai t , mardi à midi , au Palais fédéral,
une visi te  cle courtoisie à JI. Chaudet ,
président de la Confédération. Au mê-
me moment, "MM. Nimuboi ia , m i n i s t r e
des affaires étrangères,. _ et K a t i U a t i ,
m i n i s t r e  de l'économie nat ionale , tous
deux faisant  partie de la délégation du
Burundi , ont été reçus par JI. Wahlen ,
chef du département  politi que fédéral.

A propos de l'arrestation
d'un Suisse

en Tchécoslovaquie
BERNE (ATS). — M. Gnagi (PAB-

Berne) a déposé la petite question ur-
gente que voici :

«Au  début de jui l le t  de cette année,
le ressortissant suisse Alphonse Masie-
ro a été arrêté à la frontière tchéco-
slovaque, puis condamné à une peine
d'Fmprisonnement  de plusieurs années.
Le Conseil fédéral est prié de donner
dea renseignements sur cette affai re, et
de dire quelles démarches il a déjà
entreprises et quel comportement il en-
tend adopter à l'égard des autorités
tchèques. »

Le chef du département politi que fé-
déral répondra à cette question au
cours de la présente session.

* L'auteur principal du vol de cornets
de pale dans une fabrique de Berthoud
a été arrêté avec trois autres complices.
Les malfaiteurs avaient fait main basse
sur les cornets de pale déjà préparés,
récoltant une somme de 22,000 francs.
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Basketball
Championnat suisse de ligue A : C.A.G.-

Olympic Fribourg 68-95 : Servette-Etoile
Sécheron 64-36.

Hockey sur glace
Coupe de Suisse, huitième cle finale :

Bàle-Kusnacht 13-1 (5-1, 2-0 , 6-0).

Football
A Glasgow, en match-retour des hui-

tièmes de finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe , Tottenham
Hotspur a battu Glasgow Rangers par
3-2 et se qualifie pour les quarts de finale,
ayant gagné le match-aller par 5-2.
L'équipe anglaise rencontrera Slovan
Bratislava.
9 Coupe d'Angleterre, cinquième tour :
Birmingham Clty-Manchester City 6-0.
9 A Sao-Paulo, en match international
amical, Santos a battu la sélection olym-
pique soviétique par 2-1 (1-1).

Athlétisme
Dix semaines après l'accident de la

route qui a coûté la vie du champion
d'Europe des 200 mètres, le Suédois
Ove Jonsson , les aléas de la circula-
tion ont fai t  une nouvel le  v ic t ime par-
mi les athlètes Scandinaves de classe
mondiale : le Finlandais Jorma Val-
kama.

Entre 19=19 et 1962, Valkama a rem-
porté vingt-sept victoires dans des com-
pétitions de caractère in te rna t iona l .  Né
à Viipuri le 4 octobre 1928, il était
troisième de l'épreuve olympique des
Jeux de Melbourne en 1956 et cinquiè-
me à Rome, en 1960.

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 8 décembre. Rufe-

ner , Michel , fils de Plerre-André-Joseph,
employé de commerce à Neuchâtel , et
de Lucette-Fernande, née Perrltaz ; Bas-
sine, Pierre-Eric, fils de Giovanni-
Claudio, serrurier à Neuchâtel , et de
Fausta, née Andreoll.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  —
7 décembre. Cachelin , Maurice-André,
ouvrier de fabrique, et Gerber née Cor-
mtnbœuf , Jeanne-Elise, les deux à Neu-
châtel. 8. van Slooten , Jan , chef de
vente à Genève et Seeger, Marcelle-
Rolande , à Neuchâtel. 10. Mury, Pierrot ,
appareilleur à Boudry, et Barraud . Odet-
te - Germaine, à Neuchâtel ; Fracassa,
Gregorio-Mario, mécanicien, et Rossl ,
Italia, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE S CÉLÉBRÉS. — 8 décembre.
Balmaseda, Carlos, manœuvre, et Marti ,
Pilar , les deux à Neuchâtel ; Fera. Giu-
seppe , garçon de cuisine , et Ielapi, An-
gela. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS.  — 6 décembre. Thomet ,
Francis-André, né en 1922 . fondé de
pouvoir à Saint-Biaise, époux de May-
Alice , née Luginbuhl. 7. Robert , Tell-
Auguste, né en 1889, ancien commis-
sionnaire au Locle , veuf de Llna-
Suzanne, née Racine.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel généralement couvert.
Pluie jusque vers 1200 m, plus tard neige
jusqu 'en plaine. Températures en hausse
passagère. Vent du secteur sud-ouest, tour-
nant au nord-ouest plus tard , modéré à
fort en plaine, très fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'abord
ciel variable, se couvrant plus tard. Quel-
ques précipitations régionales, surtout le
long des Alpes et en Engadlne. En mon-
tagne, vent du secteur ouest à nord-ouest,
hausse passagère de la température. En
plaine températures voisines de 5 à 6
degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 dé-

cembre. Température : moyenne: 1,4, min.:
— 1.7, max.: 4,1. Baromètre : moyenne :
718,1. Vent dominant : direction : ouest ,
sud-ouest ; force : faible, à partir de 12 h,
modéré à assez fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux jusqu'à 9 h , ensuite
nuageux à très nuageux.

Niveau du lao, 11 décembre, à 7 h : 428,57

Un nouveau président pour
les étudiants  neuchâtelois

La Fédération des é t u d i a n t s  de
l'Université de Neuchâtel , qui , depuis
son assemblée générale de jeudi  der-
nier, cherchait en vain • un prés ident ,
en a trouvé un hier en la personne
de JI. Bernard FeWer, étudiant  en
sciences sociales.

C'est au cours d'une  séance de re-
levée qui a eu lieu hier après-midi
à 13 h 15 et à laquel le  ass i s ta ien t
une clnqiiantaine d'étudiants , que le
nouveau président de la FEL a été élu
à l'unanimité.

Ecrasé par une benne
V.4UD

FRANGINS (ATS). — Un ouvrier, M.
Jean-Louis Rledo , âgé de 26 ans et do-
micilié à Nyon , travaillait sur le chan-
tier d'une maison en construction près
de la station de l'rangins. Mardi , à
7 h 40 , le malheureux  eut la tête écra-
sée entre une benne et une paroi de
béton alors qu 'il remontai t  du sous-sol
au rez-de-chaussée dans une benne.

RlVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus «spot

Il faut que le foie verse chaque |our un litre de
bile dans l'Intestin. Sl cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Lès petites
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 ph arm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

UsPetitasPilules CARTERS pour tePote

Je me marie demain...
J'achète mes meubles

U Ŝ -""̂ PESEUX et
Neuchâtel

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 déc. 11 déc.

3 V. %Féd. 1945, déc. 102.— 102.10
3'/.% Féd. 1946, avril 101.35 101.35

! 3 "I" Féd. 1949 . . . "•— d 99-— d
i 2 Vi °/_ Féd. 1954, mars 96'15 96-15 ,

3 •/. Féd. 1955, juin 98.20 d 98.15 d
3 '/• C.F.F. 1938 . 99.90 d 99.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3990.— 39^'~~
Société Bque Suisse 3330.— 3280.—

! Crédit Suisse 3440.— 3400.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2455.— 2440.—
Electro-Watt 2670.- 2620—
Interhandel 3210.— 3200—
Motor Columbus . . . 1860.— 1835—
Indelec 1350.— d 1320.—
Italo-Suissè ' . . '

.
'. '. .  778— 773—

Réassurances Zurich. 4200.— 4110.—
Winterthour Accid. . 1000.— 980—
Zurich Assurances . 6050.— 5950.—
Saurer 2200.— 2150.—
Aluminium Chippis . 5900.— 5800—
Bally 2130.— 2080—
Brown Boveri . . . .  3180.— 3130—
Fischer 2110.— 2060—
Lonza 2675.— 2650—
Nestlé porteur . . . .  3610.— 3525.—
Nestlé nom 2125.— 2075—
Sulzer 4680.— 4690.—
Aluminium Montréal. 92.50 90.50
American Tel & Tel. 516.— 506—
Baltimore 115.— 111.—
Canadlan Pacific . . 98.50 98.50
Du Pont de Nemours 1011.— 1000—
Eastman Kodak . . . 467.— 462—
Ford Motor 192.— 190.—
General Electric . . . 326.— 324.—
General Motors . . . 246.— 242—
International Nickel . 272.— 263.—
Kennecott 287.— 286.—
Montgomery Ward . 145.— 141.50
Stand OU New-Jersey 249.50 243.50
Union Carbide . . . .  450.— 444.—
U. States Steel . . . 193.— 190—
Italo-Argentina . . . 23.75 23.75
Philips 173.50ex 168—
Royal Dutch Cy . . . 179.50 178—
Sodec 35.— 84.50
A. E. G 450.— 452—
Farbenfabr Bayer AG 526.— 515.—
Farbw. Hoechst AG . 463.— 455.—
Siemens 615.— 608—

BALE
ACTIONS

Ciba 9450.— 9225—
Sandoz 9450.— 9400.—
Geigy nom 18650.— 18200—
Hoff.-La Roche (b.j.) 44200— 43400—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1570.— 1560—
Crédit Fonc. Vaudois 1220— 1220—
Romande d'Electricité 715.— d 715.— d
Ateliers const., Vevey 900.— 880.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 127—
Bque Paris Pays-Bas 482.— 478.—
Charmilles (Atel . de) 1880.— 1870—
Physique porteur . . 935.— 935.—
Sécheron porteur . . 920=— 910.—
S.K.F 392.— 389—
Oursina 7075.— 6900.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 déo. 11 déc.

Banque Nationale . . 685— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— dl050.— d
La Neuchâteloise as.g. 2200. d 2275.—
Ap. Gardy Neuchâtel 600.— o 600.— o
Câbl. élect. CortaillodSIOOO.— d31000.—
Câbl . et tréf.Cossonay 7700.— d 7600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6300.,—
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.— d
Ciment Portland . . .10000.— d 9700— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— cl 1600.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 8500.— d
Ntel-Morat, priv. . . 680.— d 690.—
Tramway Neuchâtel.
Sté Navigation lacs 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/!l945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/:1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. "3%1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/_l946 100.— d 99.75 d
Le Locle 3'/.1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3VU951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3%1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/î 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/=1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vil953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99-— d gg.— <J
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Nouvelles économiques et financières

©La 
C C A. P.
garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) 5 49 92 NeuohârteJ
Agent générait: 0hs Robert

Cours des billets de banque
du 11 décembre 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.— 109.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.— 7.30

marché libre de l'or
Pièces suisses 36.50 39.—
françaises 34.50/37.—
anglaises 40.—'42.50
américaines 177.50<187.50
lingots 4840.— / 4940—

Bourse de New-York
du 11 décembre

Clôture Clfituro
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  41 «/¦ 51 »/t
American Can. . . .  45 45 1/,
Amer. Smelting . . .  54 17, 55
American Tel and Tel 117 v_ ne 'h
Anaconda Copper . . 41 V» 41 V-
Bethlehem Steel . . .  29 '/_ 29 '/i
Canadlan Pacific . . 23 23
Dupont de Nemours 233 231 V»
General Electric . . .  75 t/, 75 J/«
General Motors . . .  56 y, 56 >/•
Goodyear 32 '/« 32
Internickel 60 V. 61 '/i
Inter Tel and Tel . 43 >/_ 43
Kennecott Cooper . . 66 '/_ 65 ¦'»
Montgomery Ward . 32 v» 33 »/«
Radio Corp 56 Vs . 57 >/ _
Republlc Steel . . . .  35 35 v.
Royal Dutch 41 v, 41 v»
South Puerto-Rico . 30 29 */«
Standard Oil of N.-J. 56 V, 57 V»
Union Pacific 33V. 61 '/•
United Aircraft . . .  52 52
U. S. Jbteel 43 V. 44 '/«



¦JjP̂  Automate à repasser à vapeur très chaude
UH cadeau de HaU apf%udê

i L'utilisation d'eau du robinet, le temps de chauffage
très bref (1—2 minutes), la pression puissante de la
vapeur avec effet en profondeur, l'interruption auto-
matique de la vapeur en position de repos ef la com-
mutation instantanée sur le repassage à sec sont les .rfggff»^
caractéristiques principales de cet excellent produit 

^̂ \̂ 1̂ ^̂ -.
suisse, 10 ans de recherches ef d'expérience dans la WR
construction d'automates à repasser à vapeur sont en
outre les garants les plus sûrs de la qualité Jura bien
connue. 5 ans de garantie. Prix Fr. 88.—- m

La femme suisse donne sa préférence aux produits
suisses portant l'insigne de l'arbalète. *r
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L'automate à repasser à vapeur M4/M& «» ... v»*. chez Ç&&X-&.
MF Rue du Seyon 10 Neuchâtel
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1 foie flupufi
2 reins pingsMx
I foie engorgé, 2 reins paresseux, les foxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEV1LLE lave les reins*
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JBH|
SULFATÉE CALCIQUE JN*\
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli,
Peseux, tél. 8 11 29

^
^f Visitez actuellement, h Neuchâtel la |

«GRANDE QUINZAINE DU STUDIO» !
organisée dans les grands magasins d'ameublement MEYER.
Choix immense du plus simple au plus luxueux. PLUS DE
300 MEUBLES REMBOURRÉS EN STOCK. Voyez nos 30 vitri-
nes spéciales.

j Sur désir, facilités de paiement s un déplacement en vaut
la peine,,, même de très loin... Nous réservons pour les fêtes
de fin d'année, profitez-en I

meubles
=;?r'
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I t ransistor OL et OM Transistor de poche
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J'achèterais d'occasion
un

PARC
. en bon état , pour enfant.

j Tél. 4 15 03 dès 19 h.

On cherche à acheter

patins de hockey
I No 35 et une paire de
I patins vissés No 31.

Tél. 5 3172.

egi° msmmiœmmml

offre emploi à

garçon
ou

¦g fille d'office
(Congé le dimanche, libre

H le soir à 21 heures.)

a4___ S'adresser à M. Straut- ;
Wl mann , restaurateur , rue |
Q) de la Treille 4, Neuchâtel.
___¦

Personne forte et ac-
tive est demandée comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès.

URGENT
Je cherche

jeune fille
comme sommelière

bons gains, vie de famille ,
débutante sera mise au
courant.

Tél. (038) 7 13 13.

Monsieur seul, dans la
septantaine, au Vignoble ,
cherche dame âgée , de
toute confiance , pour lui
aider à tenir son ménage
et rompre la solitude.
Auto. Adresser offres
écrites à B. N. 6059 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIER
Tél. 5 03 26.

CABLES ÉLECTRIQUES CORTAILLOD
Nous cherchons pour notre service

d'exploitation :

mécaniciens d'entretien
et

électriciens d'usine
travail indépendant et intéressant.-

Faire offres  écrites avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et photo-
graphie à
Société d'exploitation des Câbles élec-
triques , Système Berthoud , Borel & Cie,
CORTAILLOD.

Nous cherchons un

emballeur
expérimenté et consciencieux. Place
stable. Entrée immédiate ou date à
convenir. — Faire offres ou se pré-
senter avec certificats et prétentions
de salaire chez

DELACHAUX & NIESTLÉ
rue de l'Hôpital 4 (2me étage).

sm îmmm Ê̂ammmaÊmm mmiÊmmammm—ammmmmmmm

On demande au plus tôt une dame ou demoi-
selle comme

vendeuse (gérante)
de la succursale d'une boulangerie-pâtisserie à
Neuchâtel.

Pour renseignements, téléphoner au 5 21 14, jus-
qu 'à 18 h 30.

Par suite du développement de notre entreprise ,
nous cherchons

employé
ou employée de commerce

capable et désirant situation d'avenir. Travail
varié.

MAZOUT MARGOT, Bôle-Colombier.

ATELIER DE MÉCANIQUE cherche

mécanicien de précision
ou

tourneur
S'adresser à Alfred SANNMANN,
mécanique de précision , Saars 16,
Neuchâtel.  Tél. 5 25 91.

On engagerai t  pour le début de
janvier  11163, une

femme de chambre
Bons gages. Etrangère acceptée.
S'adresser à l 'hôtel  du Vaisseau ,
Cortaillod. Tél. 038/6 40 92.

Secrétaire
diplômée bilingue, français-allemand, exécute di-
vers travaux de bureau à domicile, Discrétion
absolue. Adresser offres écrites à H U 6066 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Autrichien de 17 ans cherche place de

garçon d'office
dans buf fe t  pour apprendre la langue fran-
çaise. Date d'entrée : 1er janvier  ou à con-
venir.  — Faire of f re  à Mme E. Retter , buf fe t
de la Gare , Winte r thour .

Jeune Bernoise , ayant
fait l'école secondaire et
un apprentissage de mé-
nage , cherche

place
dans ménage

de préférence avec petits
enfants , à Neuchâtel ou
aux environs. Entrée : 1er
mai 1963.

Prière d'adresser offres
à: Prl. Elisabeth Tschanz ,
Lânggasstrasse 57, Berne.

Jeune fille de 22 ans
cherche place de

SOMMELIÈRE
dans un tea-room ou bon
restaurant k Neuchâtel ,
ou aux environs (diman-
che libre si possible I .
Connaît les services et
les langues. Entrée : mi-
janvier 1963. Adresser
offres écrites à 1212-715
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche , pour le
printemps 1963, PLACE
pour jeune Suissesse al-
lemande auprès d'en-
fants et pour le ménage,
pas à la campagne.
Tél. 5 97 27.

Etudiante
cherche emploi du 20 dé-
cembre au 5 janvier.

Tél. 5 86 29 de 12 à
14 heures.

J EUNE F I L L E
Suissesse allemande , âgée de 15 ans , pouvant aider au ménage et
s'occuper des enfants , cherche place dans famille romande af in  de
perfec t ionner  son français.  On demande : vie de fami l le  ct possi-
bi l i té  de prendre deux fois par semaine des leçons de français.

Faire offre  sous chiffres i 26387 \J \ Publicitas S.A., Bienne.

J'achèterais

patins de hockey
d'occasion No 39, ainsi
que

patins vissés
No 37, pour fillette. —
Tél . (038) 7 18 66.

( S I  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

f >
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions lea 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 sl 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
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel .V _ _J

A vendre

porte-bagages
2 CV. Tél. 7 51 50.

A vendre petit four-
neau-potager 2 trous, ta-
bles et chaises.

Côte 47, dès 18 heu-
res.

A vendre une

paire de skis
Knelssel slalom géant ,
2 m 15. sans fixations ,
semelles Kofix , Fr. 150.—.

Tél. 5 98 20, aux heu-
res des repas.

A vendre d'occasion un

accordéon
chromatique, touches pia-
no, à l'état de neuf. —
Prix à discuter.

Tél. 4 01 80.

A VENDRE
machine à laver la vais-
selle ; robe de cocktail
gr 40 ; tourne-disques ;
caméra Bollex - Paillard ,
avec télé, et normal B 8L;
appareil de photo Voi-
glânder, vitomatlc II; cel-
lule photo Ikophot. Le
tout en parfait état.

Tél. 4 08 35 dès 19 h.

A VENDRE
un costume de grossesse
taille 38-40 , une veste de
ski façon kangourou ,
grandeur 42 , le tout en
bon état.

Tél. 5 77 01, aux heu-
res des repas.

A vendre, à prix avan-
tageux,

1 frigo 60 litres
avec

compartiment
inférieur
sur socle

Téléphoner au (038)
5 27 16.

Meubles d'occasion
A vendre de particu-

lier , pour cause de dou-
ble emploi, trois meu-
bles en parfait état :
— a r m o i r e  - penderie

pour chambre à cou-
cher ;

— b u f f e t  de salle à
manger avec vitrine ;

— grand bureau minis-
tre double.

Tél. heures de bureau :
5 83 83.

Tél. heures des repas :
6 13 50.
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La pius simple
à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

NEUCHÂTEL
24a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de foutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement
EïUll WflllHiih-iHiiii-i min i, HMiinîTmnrmM-wi

f Divans-lits -.

90 x 190 cm, avec
protège-matelas,

matelas à ressorts,
(garantis 10 ans),
oreiller, duvet et

couverture de laine,
le divan complet,

seulement

Fr. 205.-
port compris.

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

Pas de succursales

-̂ Lausanne -'

DUVETS
de bonne qualité k partir
de 45 francs.

J. Notter , tapissier , Ter-
reaux 3 Neuchâtel. — Té-
léphone 5 17 48.

Bois de feu
A vendre plusieurs stè-

res de foyard bien sec.
Demander l'adresse du
No 6057 au bureau de
la Feuille d'avis.

BIJOUX

J ï)0MfYlG )
J CADEAUX )
\ NEUCHATEL )

BIBELOTS

A VENDRE
2 batteries 6 volts, 2
phares antibrouillard , 1
porte-bagages Avia , 1
klaxon Fulgor. — Télé-
phoner au 5 66 64 aux
heures des repas.

A vendre :
1 salon , composé de 2

grands fauteuils et cana-
pé , état de neuf ; 1 ra-
dio Transistor ; 1 radio
de chambre Saba , 3 lon-
gueurs d'ondes ; 1 accor-
déon chromatique Her-
cule, avec 1 registre ; 4
pneus neige neufs , regom-
més, 560 15 ; 2 pneus
neige neufs Firestone,
670 15 ; 1 jeu de housses
complet pour VW 1956,
avec partie portière ; 1
porte-bagages neuf pour
Renault 4 CV ; 1 jeu
de chaînes à neige pour
Topolino.

S'adresser : Cévenols 1,
rez-de-chaussée , ou télé-
phoner aux heures des
repas au 8 15 14.

Profitez de la quinzaine avant Noël pour voir nos vitrines
Jusqu 'à la fin de l'année , nos voitures seront vendues expertisées

Alfa Roméo modèle 1958 Ford Anglia modèle 1957
Opel Record » 1958 Morris » 1957
Citroën ID » 1959 Opel Record » 1956
BMW LS » 1962 Opel Caravan » 1956
BMW 501 » 1954 Fiat 1100 » 1957

Essais sans engagement Reprise • Facilités de payement

GARAGE ÉLITE - Marcel Borel
Faubourg du Lac 29 - ^ 5  05 61 - Neuchâtel

A vendre

chambre à coucher
moderne, avec un lit.

G. von Gunten . Clos-
de-Serrières 10. Télépho-
ne 8 39 88 de 19 h 30 k
20 h 30.

DIVAN-LIT
90 X 190 cm, 1 divan-
lit métallique, 1 protège-
matelas , 1 matelas crin
et laine , 1 oreiller , 1 du-
vet 120'<160 cm, mi-du-
vet gris , 1 couverture de
laine , les 6 pièces seu-
lement. 190 francs. —
Envoi franco.
KURTH
Rives de la Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1 949-51-55-57
PEUGEOT 403, 1 955-57

RENAULT FRÉGATE 8 955-56
OPEL RECORD 1954-55-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

FORD ZÉPHYR I95S
Facilités de paiement

Venez les voir et tes essayer
Demandez lisle détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Magnifique occasion

DKW junior 1961
toit ouvrant , intérieur
simili , pneus Michelin X,
voiture à l'état de neuf ,
prix avantageux.

Reprise. - Crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

A VENDRE
O p e l  - Caravane 1956 ,
parfait état de marche,
2 pneus à neige neufs.
Prix très Intéressant. —
Offres sous chiffres J. W.
6069 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MORRÏS 850
type fourgonnette. Année
1960. 27 ,000 km. Facilités
de paiement; reprise éven-
tuelle.

Garage Beau-Site , Cer-
nier. — Tél. (038) 7 13 36.

Jm A vendre ^̂DKW m
; H modèle 1955. Su-

H perbe occasion , en
¦ p a r f a i t  état de
¦ marche ; prix inté-
H ressant. Facilités de
H paiement. E s s a i s
H sans engagement.

I "Garage R. WASER
M rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

JAWA 250
à vendre 650 francs , état
impeccable.

Tél. 7 55 88, heures des
repas.

OPEL 1959
voiture 70,000 km, mo-
teur révisé, bleue, Inté-
rieur simili, pneus neufs,
prix avantageux.

Tél. (039) 5 39 03.

Monsieur et Madame
Freddy STAUFFER,
La famille de Madame

César STAUFFER-HOSSMANN |
très touchés des nombreux témoignages de e

\ sympathie reçus durant ces jours de deuil , i!
; remercient vivement toutes les personnes I
| qui , par leur présence, leurs écrits et leurs 1 i
! envois de fleurs, ont compati à leur dou- I ;

i Serrlères-Neuchitel , le 10 décembre 1962. I ;
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I 

Profondément touchés par les nombreuses i
marques de sympathie qui leur ont élé I
témoignées, i i

Madame Ferdinand BAUM j
et ses enfants I

remercient tous ceux qui , par leur présence B
et leurs réconfortants messages, ont pris H
part à leur grand chagrin et les prient de I j
trouver ici l'expression de leur reconnais- j
sance. H

Colombier, décembre 1962.
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A vendre, à quelques minutes d'auto de
Neuchâtel ,

atelier de mécanique fine
avec habitation 4 chambres
immeuble en bon état, locaux industr iels
pour 10 personnes. Garage double. Matér ie l
d'exploitation complet. Clientèle assurée. Im-
portant bénéfice net prouvé. Vendu en bloc
au prix de Fr. 185,000.—.

Agence immobilière Claude But ty ,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 i9

DOCTEUR

Jean-Pierre
Jeanneret
DE RETOUR

^T~2>. CHERCHE

\ / /// Q\\ jeune employé de commerce, de caractère
y/// lui] /
\/ HJB /̂ ouvert- comme collaborateur auxiliaire du

I 

Voyages fréquents en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. M
Contacts personnels et par correspondance avec les fabricants, le.s maisons de
commerce, les conseils en publicité et les services de vente extérieurs de ces pays.

Ce poste requiert présentation impeccable, sûreté de soi, talent  d'organisation et
contact agréable.

Les candidats  provenant  des branches textiles ou publicitaires , de langue mater-
nelle française et ayant  une bonne connaissance de l'allemand , auront  la préfé-
rence.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites, en allemand , en
indiquant  leurs prétentions de salaire et en jo ignan t  photo, curriculum vitae et
copies de cer t i f ica t s  au service du personnel de
HEBERLEIN & Co S.A. WATTWIL Tél. (074) 7 13 21

On cherche

garçon
de cuisine

et

fille d'office
Entrée immédiate ou à

convenir. Fermé le sa-
medi.

Restaurant Neuchâte-
lois. — Tél. 5 15 74.

Fabrique d'un quartier
ouest de la ville cherche,
pour le printemps pro-
chain ,

apprentie

de bureau
Candidates ayant suivi

deux ans d'école secon-
daire ou classique, ou
école de commerce, sont
priées de faire leurs of-
fres manuscrites sous
chiffres T. Z. 5984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Polisseur-aviveur pos-
sédant permis de con-
duire cherche n 'importe
quel

TRAVAIL
pour le soir et le samedi
toute la journée. Télé-
phoner le matin au
5 13 06.

On cherche pour tout
de suite, et .jusqu 'au 15
janvier ,

JEUNE HOMME
pour aider à porter le
lait.

Tél. 5 85 12.

Nous cherchons

une fille
ou un garçon

de cuisine
Prière de faire offres

au restaurant des Halles.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice cherche place de
remplaçante, 2 à 3 Jours
par semaine, dès janvier
1963. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. K. 6035 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sensationnel ! -
Poupée Incassable, le

petit artisan «Mario», 40
cm de haut, membres
mobiles, très bien vêtue ,
habits pouvant s'enlever,
au prix avantageux de
Fr. 5.50 + port. Envoi
contre remboursement.
Vous pouvez l'acheter
sans risque. En cas de
non - convenance, rem-
boursement dans les 3
jours. Rabais pour reven-
deurs. — B. Spatz, Zurich
3, Bremgartnerstrasse 7.
tél. (051) 35 79 11.

Etudiant de l'Univer-
sité , libre du 15 décem-
bre au 15 janvier , accep-
terait

TOUT TRAVAIL
Téléphoner au 5 77 12

de 14 à 16 heures.

J'achète toujours
vieux meubles , a_ntlqul-
tés, ménages complets. Je
me rends partout.

Auguste Loup, place
des Halles 13. Tél . (038)
5 15 80 OU 5 72 08.



Le Conseil général de la Côtière
adopte le budget pour 1963

Il a élaboré également un nouveau
règlement de défense contre l'incendie

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance ordinaire d'automne, le 5 décembre,
sous la présidence de M. Albert Desaules.

Budget 1963. — Après la lecture et
l'adoption du procès-verbal de sa dernière
séance, les douze membres présents ont
discuté le budget prévu pour l'année 1963.

M. Kohler , président de commune, au
nom de l'exécutif , commente les différents
chapitres dudit budget qui présente fina-
lement un boni de 530 francs. Les revenus
communaux nets (impôts, taxes, eau. élec-
tricité , etc.) se montent à 21,945 fr. contre
26,328 fr. au budget 1962. Le fonds des
ressortissants, avec les forêts , les immeu-
bles, etc. rapportent net 58,500 francs. Le
total des recettes est donc de 80,445 francs.

Relevons que le produit des forêts est
porté à 90 ,000 fr. bruts, soit 5000 fr. de
plus qu 'au précédent budget.

Les charges communales atteignent la
somme de 72 ,656 fr. 90 , les postes les plus
importants étant l'assistance et les œuvres
sociales (21 ,095 fr.) , l'instruction publique
(20 ,000. fr.) ,  l'administration (16 ,600. fr.)
et les travaux publics (10,000 fr) .  Ajou-
tons à cela les amortissements légaux , soit
7258 fr. 10, ce qui porte les dépenses à
79 ,915 francs.

L'orateur fait remarquer que le nouvel
immeuble locatif , actuellement en cons-
truction, n 'est pas pris en considération

dans le budget. Après la lecture du rap-
port de la commission du budget, ce

j dernier est adopté à l'unanimité.
Règlement du service du feu. — Là,

nouvelle loi cantonale oblige l'élabora-
tion d'un nouveau règlement communal
contre l'incendie. Le projet est étudié et
adopté après discussion , chapitre par cha-
pitre.

M. Louis Burger propose que la com-
mission du feu soit composée de huit mem-
bres : des cinq conseillers communaux dont
deux seraient chargés de la police de la
route , de l' administrateur communal qui
fonctionnerait comme fourrier , du cdt. du
corps et de son adjudant. Cette proposi-
tion n'est pas acceptée et l'on reste au
statu quo.

Quelques modifications sont encore ap-
portées : sur proposition de M. Claude
Maridor , les cadres démissionnaires reste-
ront en fonction j usqu'au prochain cours
cantonal ou de district afin de pourvoir k
ce moment à leur remplacement. La solde
reste de 3 fr. par exercice mais les amen-
des sont portées à 12 fr. en cas d'incendie,
10 fr. à l'exercice et 1 fr. à l'appel. M,
Fernand Bourquin demande sur ce point
qu on augmente la solde a 4 fr. à l'heure !
ou que l'amende soit fixée à 8 fr. pki
exercice manqué. L'augmentation des jeton a
>de présence ne peut être votée immédiate-
ment mais elle pourra figurer à litirdre du
jour d'une prochaine assemblée. Ainsi , le
projet n 'est pas modifié pour l'instant. Ce
nouveau règlement prévoit entre autres le
paiement d'une taxe de 24 fr. pour les
personnes éloignées de la localité ou poui
celles qui présentent un certificat médical
(à l'exclusion des infirmes et incurables)
ainsi que l'attribution d'un gobelet dédica-
cé aux sapeurs qui ont atteint la limite
d'âge et dont l'état de service se monte â
25 ans.

Au vote, l'ensemble du projet est adopta
par 6 voix.

Divers. — M. Krahenbuhl demande
=que le stand au pistolet soit démonté afir
¦que les bûcherons puissent « châbler » le
bois sans dégâts.

M. Adrien Desaules trouve que la route
conduisant à Saules devrait être sablée à
nouveau.

Enfin , assurance est donnée à M. F
Bourquin que les premiers secours de Neu-
châtel sont toujours prêts à intervenir à
la Côtière si cela est nécessaire.

LES GE:VEVEYS-siu--COFFK.\.<I.E
Un_ > faille soirée

de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir , à la halle de gymnasti-

que , les gymnastes ont présenté leur soi-
rée annuelle devant une salle comble. M.
A. Brauen , président , a relevé l'activité de
la société au cours de l' année et a sou-
ligné le beau travail des individuels. Il a
ensuite remercié la monitrice des pupillet-
tes , Mlle G. Buchs. les moniteurs des pu-
pilles . MM. P. A. Messerli et G. Chapard ,
pilles , MM. P. A. Messerli et G. Chop-
pard , celui des actifs, M. Rubeli , et M.
Schwaengll qui s'occupe de la section des
dames. Des souvenirs ont été remis au?:
membres dévoués.

Il y avait seize numéros au programme
et il serait trop long de relever les mé-
rites de chacun ; soulignons , toutefois , le
grand travail fourni par tous les gym-
nastes. Le public n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements au cours cle la soirée.

Une comédie fut  ensuite remarquable-
ment Interprétée , puis un bal animé par
l'orchestre Mario réunit k l'hôtel des Com-
munes une nombreuse assistance et termi-
na agréablement cette soirée.

MwmmxA-x
Ee iniaHier do la ISochettc

est éclairé
(c) Le service de l'électricité a procédé
à la pose d'un éclairage dans le nouveau
quartier de la Rochette. nu-dessus de la
gare. Cet éclairage est bienvenu au mo-
ment où les chemins sont rendus dange-
reux par le verglas.

Ea IVoble Confrérie des
Pêcheurs d'Estavayer en fête

(sp) La Noble Confrérie des Pêcheurs a
tenu dimanche, à l'occasion de la fête d'un
de ses patrons, saint Nicolas, son grand
Chapitre annuel , sous la présidence de M.
Marcel Cantin , gouverneur, assisté de M.
Armand Droz , chancelier, et du chanoine
Louis Brodard , aumônier .

Les confrères sont réunis à 9 h 15 au
café des Vignerons, puis se sont rendus
à la collégiale Saint-Laurent, où s'est dé-
roulée une messe chantée. Au café du
Chasseur, à H h 30, a eu lieu la ré-
ception de 24 candidats , dont 14 confrères
pêcheurs et 10 campagnons. Le diner a
été servi à l'hôtel du Cerf. Enfin s'est
tenu le Grand Chapitre statutaire, où a
été évoquée la mémoire du peintre Cari
Bieri , décédé récemment à l'âge de 68 ans.

Ï_A NEUVEVILLE
Ene place de jeux
pour les enfants !

(c) Le Conseil m u n i c i p a l  de la Neuve-
v i l l e  a décidé d'acquérir un  t e r r a in  de
655 m2 au chemin des Prcs-Guët ins, en
vue de ]' aimén_ i i;cr ultérieurement
comme place de jeux pour les enfamts.

Cette acquisition sera soumise à l'a-
probation d' une prochaine asisembiée
municipale.

Le nouveau régime
de fermeture des auberges

devient définitif
(c) Appe lé  à se prononcer au sujet

du régime provisoire en v igueur  con-
c e r n a n t  la f e rme tu re  des auberges (fer-
me tu re  le v e n d r e d i  et le samedi à
m i n u i t , le di imainchc , à 23 heures) le
Conseil municipal  a décidé d'e proposer
à la préfecture de kl Neuveviililie le
maintien, à titre définitif, de la régle-
m e n t a t i o n  i n s t au rée  par .l'arrêté du
Conse i l  e x e c u t i f  du canton d'e Berne
du 3 . octobre 1961.
La commune désire un terrain

près du lac
(c) Des pourpa rlers ava ient  été en-

tames en rue d'un échange de ter ra ins
clans le oadire de la n o u v e l l e  réparti-
tion des terres à M a r n i n s , qu i  a u r a i t
pe rmis  à la m u n i c i p a l i t é  de d e v e n i r
propriétaire d' une parcel le  cle t e r r a in
si t uce  à proximité chi pet i t  port de
Marnins .

Ces pourpar lers  n 'ont m_ulheureu.se-
m e nt  pas aliouli , m a i s  le Conseil mu-
nicipal  a décidé  de m a i n t e n i r  sa
revendica t ion  concerna ni les alentours
du port de Marnins, é t a n t  donné
qu 'u n e  décision fo rme l l e  a v a i t  été
pr ise  à ce s u j e t  par  la commiss ion
des t r avaux  de M a r n i n s , en 1959. La
c o m m i s s i o n  d' e s t i m a t i o n  sera i n v i t ée
à e x a m i n e r  cie q u e l l e  manière il lui
est possible de donner satisfaction à la
m u n i c i p a l i t é .

En nouvel instituteur
enseignera

dans la classe auxiliaire
(c) Le Conseil m u n i c i pal et la com-

m i s s i o n  de l'école p r ima i r e, réun is  en
collège électoral, o n t  é lu  M. .lean-
Ckui d'e ('uni Mail  me. de Diesse , né en
11)38, en q u a l i t é  clé m a î t r e  de la nou-
vel le  classe a u x i l i a i r e  qui sera ouverte
au p r i n t e m p s  1063.

Avant la séance
du Conseil général

de Dombresson
De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson se

réunira vendredi. L'ordre du jour de la
séance est particulièrement chargé. En
voici les points principaux :
9 Budget de la commune. — Les re-
cettes atteignent 301,546 fr. 70 et les
dépenses 302,925 fr. Le déficit brut est
de 1378 fr. 30 auquel 11 faut ajouter
8000 fr. attribués au - fonds des eaux.

Parmi les recettes importantes signa-
lons : impôts, persoiyies physiques, sur¦ 8 millions de fortune 33,500 fr. et sur
3.900,000 fr. de revenus, 110,000 fr. ; le
bénéfice du service de l'électricité est
évalué à 38.250 fr., celui des forêts à
80.945 fr. Dans le chapitre des charges
communales signalons : frais d'adminis-
tration 47 ,642 fr., Immeubles adminis-
tratifs 24,150 fr., instruction publique
77.173 fr., travaux publics 38 ,000 fr.,
œuvres sociales 42 ,810 „.fr.
£ Budget de l'Asile.' — Recettes cou-
rantes 29 ,075 fr. 75 ; dépenses cou-
rantes 28,784 fr. 90 ; bénéfice 290 fr. 85.
Ht Demandes de crédits. — Un crédit
de 25,000 fr. est demandé par le Con-
seil communal povtr favoriser la cons-
truction de logements. Le subventlon-
nement sera de 800 fr. par pièce (maxi-
mum 4000 fr.) plus 250 fr. par enfant
mineur ne gagnant pas (maximum 1000
francs). Ce crédit est reserve aux per-
sonnes domiciliées sur le territoire de
la commune ou qui y prendraient do-
micile. U est limité aux années 1963-
1964. Un crédit extraordinaire de 10,000
francs est également sollicité par l'exé-
cutif pour parer momentanément à la
pénurie d'eau.
9 Règlement sur l'électricité. — Dans
sa dernière séance, le Conseil général
avait adopté le principe de l'introduc-
tion du tarif binôme. Le Conseil com-
munal a mis au point un règlement
d'application et un tarif d'abonnement
qu 'il soumet à l'approbation des con-
seillers généraux.

Le règlement stipule que la commune
achète le courant à l'Electricité neu-
châteloise et quelle le revend à ses
administrés selon des tarifs fixés par
elle. U y aura quatre tarifs dont les
plus courants sont les tarifs U.C. (lu-
mière et chauffage)  et U.B.C. (lumière,
chauffage, chauffe-eau et force) .

La taxe fixe mensuelle est fondée sur
le nombre de locaux que l'abonné pos-
sède. Les taxes des locaux sont par
exemple les suivantes par ménages :
1 fr. 50 par chambre, cuisine ; 25 c.
par dépendances, corridors , chambres
hautes, caves, garages, réduits.

Les prix du kWh pour lo .arlf U.B.C.
sont de 12 c. le kWh de Jour (de
6 h à 22 h) et 7 c. le kWh de nuit
(de 22 h à 6 h) .

FONTAINES
Le vallon reste un grenier...

(c) Avec la disette d'eau qui règne un
peu partout au Val-de-Ruz, on a tendan-
ce à oublier que notre vallon est une terre
d'abondance. Il reste le grenier du can-
ton et les paysans ont tout lieu d'en être
fiers. Les dernières livraisons de céréales
panifiables à la Confédération ont eu lieu
cette semaine. Les agriculteurs de notre
village —¦ une quinzaine — ont livré , k
eux seuls, le total impressionnant de 2700
sacs de 100 kg... un long train de 27
vagons !

Au Conseil généra! de Bevaix
Vers la création d'un j ardin d'enfa nts

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a tenu

une séance le jeudi 6 décembre sous la
présidence de M. Alb. Loeffel fils, pré-
sident.

Après lecture du procès-verbal et de
l'appel nominal, l'ordre du jour compre-
nant six points est abordé :

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

Suite au remaniement parcellaire, la
commune possède une superficie de ter-
rain qui est classé en zone industrielle.
Une première parcelle de 2000 m2 est de-
mandée par une industrie locloise. Le prix
en est fixé à 12 fr. lé m2 et cette trans-
action est acceptée à l'unanimité par le
législatif. A cet endroit, il reste environ
800 m2 que le même acquéreur voudrait
acheter pour construire des logements, mais
il serait anormal de laisser construire des
immeubles locatifs dans une zone d'indus-
trie. En conséquence, cette surface restera
momentanément propriété communale.

VERS LA CRÉATION
D'UN JARDIN D'ENFANTS

L'été dernier , un comité s'est constitué
pour mettre sur pied cette institution. Son
budget prévoit un déficit de 4500 fr. an-
nuellement, déficit qui d#rait être sup-
porté par la communauté. Après un débat
animé, la subvention de 4500 fr. est votée
par 14 voix contre 5. Toutefois, cette som-
me ne pourra pas être augmentée durant
une période de trois ans.

ATTRIBUTION EN FAVEUR DU CLUB
NEUCHATELOIS D'AVIATION

ET DE L'HOSPICE DE LA COTE
A CORCELLES

Le C.N.A. doit agrandir ses locaux pour
être k même de faire face à son déve-
loppement, n fait appel aux communes
dans lesquelles plusieurs membres du
C.N.A. bénéficient de ses services.

L'hospice de la Côte doit s'agrandir et
se moderniser. Si l'on songe aux difficul-
tés rencontrées par une telle institution
privée , nos communes se doivent de faire
un geste envers elle. Le Conseil commu-
nal propose 500 fr. pour le C.N.A. et
800 fr. pour l'hospice de la Côte, ceci
comme subvention unique et à fonds per-
du. Une proposition est faite de remettre
300 fr. au C.N.A. et 1000 fr. à l'hospice
de la Côte. En votation cette dernier sug-
gestion est acceptée par 11 voix contre 6.

ÉCHANGE DE TERRAIN
AU COIN-GOSSET

Dans ce quartier se trouve actuelle-
ment un chemin sans issue. Le service des
améliorations foncières ayant construit un
chemin au sud de celui-ci, il faut  main-
tenant le relier. Pour ce faire, un échange
de terrain est prévu entre M. Jules Ro-
bert et la commune. Pour la démolition
d'un hangar , une indemnité de 1000 fr.
sera versée à son propriétaire. La trans-
action et les dépenses y relatives sont
acceptées sans opposition.

NOMINATION D'UN MEMBRE
A LA COMMISSION

DE SALUBRITÉ PUBLIQUE
En vertu du règlement, le président de

cette commission doit être le conseiller com-
munal, directeur de police. Depuis le dé-
but de la législature actuelle, cette prési-
dence était assumée par un conseiller gé-
néral. En plus du membre de l'exécutif ,
il faut un nouveau membre afin que le
nombre des commissaires soit impair. M.
Albert Cornu est nommé par l'assemblée.

DIVERS
Le président donne lecture d'une lettre

d'un propriétaire de maison de week-end
qui se sent menacé par un éventuel dé-
bordement du ruisseau appelé « Le Biaud»,
car celui-ci a été canalisé dans sa partie
supérieure. Plusieurs questions sont encore
développées au sujet de la réfection des
routes communales, entretien des talus ré-
cernent créés avec la nouvelle route can-
tonale , plan d'urbanisme, route de Basuge,
autant de problèmes que l'exécutif prend
en considération pour y donner la suite
qui convient.

SAINT-BLAISE
Concert €le l'Avent

(c) Sous les auspices de la paroisse
réformée, nous  avons eu dimanche en
fin d'après-midi , un m a g n i f i que con-
cert d'e préparat ion à Noël !

Le chœur d'en fan t s  « Les' Gril lons»
du Locle, sous la d i rec t ion  de M. A n d r é
Bourquin , organiste et maî t re  de cha-
pelile, avec .Mme Bachmamn-Borel , à
l'orgue d'accompagnement, nous  offri-
rent un programme très complet .

Les morceaux d'orgue joués par M.
Bourquin, soit de Bach , Heichel et
B u x t e n u - l e , encact rai ient  les chceu'iis
d' e n f a n t s , c'est-à-dire quatre canons ,
deux psaumes harmonisés et neuf  ra-
v i s san t s  pe t i l s  cantiques d u s  a u x  com-
posiilcurs G.-F. Hacnde l , Slad'c n ct B.
Reichel. L'orgue accompagna tout  cela
dian s une discrète et joyeuse ha rmon ie .

In t roduite  par le pas teur  M. Février,
cette soirée m u s i c a l e  de l 'Avent  pro-
cura un vi f  p l a i s i r  a u x  auclii ' leurs
accourus  nombreux . I ls  le prouvèrent
non par de bruyants  a.pp lauclissements,
mais pair une of f rande  généreutse.

coLonitii.it
La dernière inspection

des soldats de la classe lî)02
(c) Lundi matin , les soldats de l'année
1902 ont passé leur dernière inspection aux
casernes de Colombier. Us étaient au nom-
bre cle 174 pour les districts de Neuchâtel ,
Boudry, et la région du Val-de-Ruz ap-
pellce la Côtière. M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat , chef clu département mi-
litaire cantonal , né en 1902 , était présent
et adressa quelques aimables paroles aux
hommes de sa classe. Le commandant d'ar-
rondissement, le colonel Marcel Roulet ,
également né en 1902 , prit la parole pour
remercier les hommes de cette classe qui
arrivent au terme cle leur vie militaire
après quarante ans de service , dont une
période de mobilisation de 1939 à 1945.
De nombreux officiers étaient présents
pour saluer les hommes de leur classe.

Au cours cle l' agape offerte par le Con-
seil d'Etat , l' app. Hermann Hauser remer-
cia les autorités avec beaucoup d'humour.
Ce fut  ensuite le dernier garde-à-vous de
la libération , qui fut accueilli avec un
brin d'émotion et de nostalgie. Nul doute
que les nouveaux libérés évoqueront encore
cle nombreux souvenirs au cours des repas
cle libération que projetaient les classes
cle toutes les localités.

LA CJIAEX-»L-F.IH_ !I'_ U
Concert de l'Avent

(c) Le Chœur mixte sous la direction de
M. Bobilier. avec la collaboration de Mme.
Favre organiste , Mme Gabus violoncelliste
et M. L.-A. Brunner trompettiste , ont of-
fert â la population un très joli concert
spirituel de l'Avent. Un nombreux public
s'était rendu au temple à cette occasion,

palest topaz

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu 'il est tellement pur!
Mais c'est une tentation à laquelle
il faut résister!
Certes , le whisky .HB s'identifie par
sa couleur (qui est plus claire : « to-
paze pâle »), mais c'est par sa saveur
qu 'il s'authentifie vraiment! Car il y
a, derrière votre boute ille de .H. ,
213 ans de traditio ns , et dedans:
toute la richesse du « scotch » le
plus pur.
Aujourd'hui , par exemple, tout
Manhattan a vérifié que J«B est le
whisky qu 'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.
Voilà qui explique que Jfl a cha-
que année doublé ses ventes à New
York , pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu!
D'où , en retour , le fulgurant départ
de Jfl en Europe...

Quand J'B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à iHJ

1 \ZMG7 vin ' l-a ma°hïne à laver en- 1
1  ̂ fièrement automatique 1
I T au prix avantageux 1
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Pour votre b i b l i o t h è q u e, voyez les
multiples modèles d'étagères à éléments
que nous offrons et qui vous permettent
une infinité de combinaisons. A partir
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Cuisinières
gaz - électricité
à partir de
Pr. 365.—

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme fi6
Neuchâtel - la Coudre
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la nouvelle Upel Kadett ! f||| j||̂ ÊjM Buick Le Sabre, Rivie ra, Spécial Kursaal
Dernière-née des usines Opel, fëSSLj^  ̂ msJBOf Oldsmobile Super 88, F-85 Mardi 11 déc 13 00-22 00
c'est l'Opel du centenaire! W^k 

H£ Pontiw Bonneville .Tem pest Mercredj  ̂décA000_22m
et la nouvelle =Tv| ffi^ŒH §Êk Opel Record. Capitaine Jeudi 13 déc. 10.00-22.00
Vauxhall Cœsta! iBû lffl HsL#» 

Vauxhall Victor , VX 4/90 Vendredi 14 déc. 10.00-22.00
ĝjjjgP ŝgjggjr Chevrolet et Bedford Soyez les bienvenus! Entrée libre !

W tt̂ f̂mâÊ ' '• * I 'B8:'-^v "-: * *''$ '¦: '
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In -fi^r̂ ^w rai

P & S 40 47 %

M ,r %Q Vofre prochain e permanente. %

\ Notre permanent e ozonifiée , ^
-^ /a permanent e parfaite,
jj^ ^rés souple et qui dure p lus longtemps.

»Z_ Colorations nouvelles.

j O Bellin i Le Titien Véronèse

p xVou.ç nous ferons
3 «n p laisir de vous conseiller.
(0 Ouvert sans interruption.sz

Produits Helena Rtibinstein

J'achète mes livres
après avoir bouquiné à
mon aise chez

(TJeymotïc)
le libraire de la rue
Saint-Honoré qui vous
laissa choisir.

TAPIS
A vendre avec fort ra-
bais quelques p i è c e s
ayant , légers défauts
soit :
1 milieu bouclé 160 X

240 cm, fond rouge,
Fr. 45.—.

1 milieu bouclé 190 X
290 cm, fond rouge,
Fr. 65.—.

20 descentes de lits mo-
quettes, 60 X 120 cm,
fond rouge ou beige,
la pièce Fr. 1Z.—.

1 milieu moquette, fond
rouge, dessin Orient ,
190 X 290 cm, Fr. 90.—.

1 tour de lit berbère ,
3 pièces, Fr. 65.—.

1 superbe milieu , haute
laine , dessin Afghan ,
240 X 3*0 cm, à enle-
ver pour Fr. 250.—.
(Port compris.)

KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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^̂ Ŝ ^̂ S^̂ ^. 
" .- i>i Neuchâtel - Tél. (038) 5 20 25

£39 IMTf JjWTWyrriffWMnrwnriFKMIlWgTMilMWWHTiTii r̂BMP mu — M m i ¦¦ ni ' — l'iw '¦ WI I I IM __¦_____¦_¦ i _______________¦ F i ___________________________________¦________¦

Il 

I ni m ¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦______ ^_^_^^M
IMIMff rl̂ lW«llillW»HWl'l'WWIWTg^gpilllllllBIIII(M>^^M^Ml̂ Mt^MWTW^^P

GRANDE ACTION DE REPRISE DE VOS «VŒUX »
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Profitez ! Lors de l'achat d'une nouvelle paire , nous reprenons en effet vos
anciens skis (même douves de tonneaux) et vous bonifions le montant, suivant
l'état de ces derniers.

Skis métalliques Skis en bois

Head-Veotor 528.— KneissI-Canon 310.— *
Head-Standard 428— Kneissl-Diplomat 199.— *
St«eckIi-Comhi, blancs 485.— Kneissl-Flash 198.— *

I A  

15 Jet-Combi 438.— Authier-Super 159 *
Allais fibres de verre 438 Authier-Sprint 137.— *
A 15 Nos 1 et 2 412.— Authier-Star 99.— *
Anthier-Leader Titan 398.— Lauberhorn 154.—
Caravelle 34 390 Test-Stand handm. 156.—
Star Elan 288.— Voestra-Wedeîn 124.80
Bâtons de ski Gipron- Sabre 108.—

i Flex, incassables ! 29.80 Cornet 89 
Test-Derby 79.50

y compris assurance « casses » et « responsabilité civile » pour une année !
Grand stock skis d'occasion , tous genres — toutes grandeurs — tous prix

Skis d'enfants complets, fixation câbles, dès 90 cm, Fr. 21.20

AU NOUVEAU MAGASIN
Pullovers « Wieler » dames et messieurs -_»»
Vestes de ski « Protector » ^̂ff sr§t VitS e

M ^Pantalons « Siin-Oay » Elastiss-Super 9$ %& B il i B <U* J Gm
Après-ski peaux de phoques handmade, GWI.O S ^. I È̂%i\i*isà

11 I- __. _,.._.» • >_. ' l_ _ . = |_ll|... « t y=.g .-* K-'S tr'Lf
semelle curling antighsse, rembourre - g
pur mouton, pour dames et messieurs

FLEURIER

Sièges
et

meubles de styl e
J. NOTTER, Terreaux 3

Tél. 5 17 48

SENSATIONNEL !

DIVANS-LITS
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
Livraison franco

Fable de cuisine
noderne, 89 x 59 , à
/endre.

S'adresser : Charmettes
!7, 2me étage.

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin TeL 522 S5

î Automobilistes ! I
: ON NE CHANGE PAS %
? SA BATTERIE ?
« sans «voir consulte  le nouveau *? tarif des accumulateurs ?
? ?
? ____S___^*BB

__^ VT> ?
? __ *̂>îï*''̂ ?r _̂5. . !L _r v̂J"TV"y "t ^

• FHfl w3$î$ £z :
? 1 lin IMP̂  ')ell's Borel . . J
? l̂l||j|| pP  ̂Meuniers 7a Tél. (038) 8 15 12 ?
jj, Peseux (NE). ou 6 31 61 *

NOIX
tesslnolses. belles, sèche*,
savoureuses par

5-10 kg à Fr. 1.70 le kg
15-25 kg à Fr. 1.60 le kg
25-50 kg à Fr. 1.50 le kg

Envoi Immédiat.
D. Arnaboldi, fruits,

Lugano 4

A vendre

patins de hockey
canadiens, noir et blanc,
No 43 , Fr. 31.—.

S'adresser à, Willy Gen-
til , la Neuveville.

A vendre d'occasion
très belle

guitare de jazz
avec housse.

Tél. 8 13 58.

Ouvert également les dimanches 23 décembre dès 13 heures. _ >k^>k >k 2k >K>k >k >k >k >k 
Parmi le choix de meubles le plus grand et le plus beau """̂  VOVQQÔS CiratuîtS à Sllhr t
de toute la Suisse vous t rouverez déjà les tout nouveaux . ŝ»>w _ -̂ âsx ŝŝ Ë r̂' Wys  ̂ » J ° ** '
modèles 1963 dans tous les styles et dans toutes les 

^^^̂ SS^S^S BSI Môfe5
 ̂

directement à la merveilleuse fabrique
gammes de prix. 

__ -̂J^̂  Ï-5S^9$S M\i 2ËSL1 exposition à SUHR près d'Aarau
FIANCÉS et amateurs de meubles, 

^
Z0$Ê^^m 

SïSSf^
fe Wllder 1

vous t rouverez ICI les mei l leures possibil i tés de compa- Tf?22z2ïïZ 2Z ™ -» 'm2Z'SZi I i MM »mT_n_K -_nii«THimTni!«-Bn_iaiiraîr BîIKIara H J= BB . . . «,„;«!.:_ .__
raison et d' achat : de A à z. tout sous un même toit... _____ É!iiI â55a_____aa^ V.T T̂L_FF .̂ ^wmwmJm^'' w rm '> g"LiJ^̂ ^oCnweizm Renseignements et inscriptions
600 chambres-modèles • 33 magnifiques vitrines :^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tt£^^^^ ŝMT îi\ ;̂^ ŜiH"Ĵ T̂ ĴÎilî ^BgSs!
500 places pou. voitures . ,„d.n d'enfants ^=ZO*B*t*SZ

Ĵ
^~ J  ̂

¦¦ 
Jg^̂ F p,, .̂. Ameub|ementS S.A.

Essence gratuite... remboursement du billet CFF...
pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. Départe : 8 h 30, le <Bhaux-de-Fonds, place de la Gare NE U C H AT EL TeiTeaUX 7
Profitez du «Service-taxi» de Pfister-AmektbleroentS S.A. ? h, Neuchâtel, Terreaux 7 — 9 h 45, Bienne, place de la Gare •¥ ¦-¦*¦ i» AnQ . — —. -. .. A
de la gare d'Aarau jusqu'à Suhr. I elepHOne UOO / O 79 14

\0y; m '¦'¦ÊÊÊÊÊmWÊLWm » Offrez le charme, la distinction, la X &E
m "'̂ =̂1 ^̂ B .31 dernière touche de l'élégance... | _  -ë afi

L̂^̂ y* M Offrez un parfum de choix. La gam- 1 fl
"""™

ll 1S
ff jfcjlÂiLija :M me complète des nouveautés et des J| ^̂ mËËy  ̂ Wl
}W âi^™Hn__fe| :-« plus grands noms vous est présentée m \J^^2 W
W. \\~ .''*¦

— 
H actuellement par notre Parfumerie. M WëmSL fl

m ' 1 NEUCHATEL - HOPITAL 2 i M ¦ ~~ i

patjiaiiiÉ̂ iittiiî ^
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Radio-Télérision
i

Le client exigeant s'adresse au spécia-
liste pour l'achat, l'installation et la
réparation.

Tél. 7 16 18

G.)(0STETTLE1L
~rr4__Ji_____^/  ̂VCgRIHER^̂

_-_—-—-.._¦__¦..¦¦fiTTTnETTT|T|iHtnr__¥**!'g''̂
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Cabinet "

Membre de l'U.S.R.T.
Spécialiste qualifié j
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î^̂ ^̂ ^̂ î^̂ —^̂ ^̂
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Si vous en souffrez...
Si votre bandage vous blesse...

S! votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sans ressorts ni pelote), le NÉO BARRÊRE,
grâce à sa plasticité , assure un maximum
de contention et un minimum de gêne.

MM Ê̂mf té'*f / ^^^-^- T^ Wt

j SBSaUuMMMS2m'£f. Tel.5MS2
REÇOIT TOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTÉ

Renseignements et essais gratuits
Visite à domicile sur demande '¦

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal
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SON ET SON MARCHÉ !

FABRICATION JOURNALIÈRE

Saucisse à rôtir de veau ia pièce 80 c.
Saucisse à rôtir de porc ia pièce 90 c.

¦ AtriaU la pièce 70 o.

¦ • -

A vendre en très bon
état 1 paire de

skis Blizzard Wedel
rouges, longueur 210 cm,
fixations longues, lanières
de sécurité Marker.

Prix : Fr. 285.— (neufs
Fr. 36».—)

S'adresser k t. Fro-
chaux, instructeur suisse
de ski, tél. 7 95 33.

Î BIEN AU CHAUD I
I DANS UN BON MANTEAU... i

1 f y*̂  Pour vos f illes i
| de 2 a lo ans t
1 1
ĵ AnSfliGâUX lainage avec col de fourrure *
i grandeur 45 à 55 60 à 70 70 à 85 90 - 95 - 100 J

| 59.- 69.- 79- 89- î
1 *1 MantGailX lainage fantaisie £
£ grandeur 45 . 50 - 55 60 - 65 - 70 75 - 80 85 - 90 - 95 - 100 |
! 49.- 59- 69.- 79.- f
? Paradis de la jeunesse au Sme étage J

! ^LOUVRE I
t NEUCHÀTEl  |
•<HM|U*4M«*M«B_*̂ ^

I Beff lzV&TÊ "'î B ¦'V'-L'ir! -\H^̂ BWMlpft ŜlP tir ir 
Imll 

F r -tlS'''_r ;̂ "'̂ -l=_ffB w '""̂ ." ='̂ B

La tradition ct le ( i r*—- j \
respect scrupuleux de / ' ,<4\
. ..  /' —^ l\1 ancienne recette ont ,(" >A
permis de conserver M- \V

àkUqueurIZA_RRA* # P^^v, .^\
sa qualité superbe . /' '/ ' /| ^ 

ni 
^ 

% " V»
et son goût _'¦ " \WX^_LJ'V - M

•exceptionnel t : j

est mi mot basque signifiant «Etoile » \f $  o,." T _ _ _ p TÇ M£| g

__#P . Wîlïrl"** *°"1 *¦»!" »*"""'Ir/fc/ ViM&jy 1 &,"̂  f ?
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Sèche-cheveux SOLIS
Mod. 54

WÊ&Ê^*^'''''-* JÉI ^

H|e|«jl "" • fis - 9

le sèche-cheveux le plus i. _ ~ fl
moderne, sans collecteur, 7

^ne demande aucun ^|entretien, absolument P
silencieux, déparasité pour Msm )
la radio et la télévision, j |
avec 2 commutateurs pour -.|
air chaud et air froid, \ 09m
utilisable comme Ir?^-sventilateur de table &^*Jseulement Fr. 39.50 F|̂ jdans les magasins ^̂ Tl

Les appareils Solis
sont en vente chez \̂ ^̂ 5£JZ

NEUCHATEL Seyon 10

*(_. ____________

Toujours
le plus beau choix
Une petite botte racée pour la jeunesse
semelles crénelées, cuir brun ou blanc

27/29 Fr. 34.80

30/35 Fr. 37.80
36/39 Fr. 42.80

Bgggïjfipp'--'; m S.A. I

¦ —___________________________ — .

iroTC|!x,«*??s|y?9?_<y_'ysi,3_s?»l»=1^^

V.V-'.y^M ^B^ À UBW r __!¦_¦ wm __^Bv ^  ̂ ^^r ^M mw^^ ̂BÊw __ _̂HB

Thermomètre de table ?0nrgféer 8.59 WËÊ
Chausse-pieds £ ™"n mut k 9.40 WÈm

SOUmet n i -  IHOA fe !̂Porte-journaux table de lecture 12.80 pkn̂quelques Porte-boufeille en ùt» 16,80 fi§i
idées Réchaud à fondue Se et fer 18.50' [|||pour Sellette moderne *$££* 18.80 EH»
vos Service fumeur laiton martelé 18.80 | >v M
cadeaux... Réchaud ef casserole feSSIpour fondue bourguignonne, garniture- QO 

_ _ 
Êf" wï # 1

Table roulante à desservir ^ |navec porte-bouteilles laitonné JO." HHH
.Machine à écrire « Olivetti » ^g _ Q9H
ainsi qu'un grand choix en jouets, maroquine- lp;t?̂ ïï|
rie, porcelaine, céramique, cristal, argenterie, &Ë.S:y'i$J $̂
lustrerie, appareils électriques. HÈâii Ĵ é̂

rayon Four vos diapositives en couleurs N|||
BU ATA RËTINEnE IA 1 : 2,8/ 45 mm 135.— fef M
rnv/lv RÉTINETTEIB 1 : 2 8  /45 mm m^^ËJ*posemètre compris 23f_— ^ /̂^'.'Vl

JUMELLES 10 X 50 avec étui 98— » " -'" '
JUMELLES 8 X 30 avec étui 68.50 K> _ r , i

rayon EleCtrOpIlOne, modèle de luxe Î IC ^H
I ^ S C A S B EC  haut-parleur 2,5 W, prix exceptionnel I TUi Wi '- - ' \
l/IJ\< y i>J Support pour disques, doré fin 14.90 &* - * 

JAlbum pour disques, plastique 6.75 I m

MOINS RISTOURNE BSH

/- 
,
"̂

Pendulette de table
moderne

Cadeaux toujours apprécié
GRAND CHOIX

che*

H. Vuille
place Numa-Droz, Neuchâtel

\ J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

llfluBLES^OUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

^kAQ  ̂ enlevés par
lMtr$to£ BnKm>P L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres- gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOX ACORN. J
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanémen t la douleur.
Un flacon de NOXACORN & Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

ïmp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

A vendre, pour cause de double emploi ,

caméra
Paillard Bolex B-8, avec double objectif ,
avec sacoche cuir. Prix très intéressant.

^Faire offres sous chiffres E. B. 6062 au
bureau de la Feuille d'avis.

BIJOUX

J &ommo \
\ CADEAUX )
\ NEUCHÀTEL )

BIBELOTS

De magnifiques
cadeaux
des prix

raisonnables

Terreaux 7

'Une bonne jp|.. . .. V̂Êif̂ k
montre fait JÊt HF 3̂ §H
toujours JfaW Ë̂- "j  '̂ v̂m':^plaisir 4ÊtW!!fltLË X\--~i/î^_*

,
Ç'̂_____3 _̂_ _̂_j_n_l3 1̂*̂ .' ¦ ̂ Vjtfl iSr

ML* 'f$y  BIJOUX
___________HM̂ _̂___I ''ffi

yA^^^yy^^̂ S^^T argent

¦̂ ^̂ V^3_n_k dans tous

mQ^^&jAt l&pMï . ajbk les prix

chevalière^BHV 'igffly^9/JB' "'y î

armoiries ^Kt̂ v -̂C-Jfl-i : <ii%
garde tou jours ̂ M|̂ ^̂  ̂ ¦y -'i,
sa valeur ^  ̂ gai



Y a-t-il . des êtres vivants
ailleurs que sur la terre ?
C E R T A I N S  P H É N O M È N E S  P A R L E N T  EN FAVEUR

DE LA « P L U R A L I T É  DES MONDES H A B I T É S »

Une des questions les plus passionnantes que l'homme se soit
jamais posées va peut -être , si les progrès de l'astronauti que
continuent de manière aussi fulgurante , recevoir une réponse
dans un avenir plus très lointain : y a-t-il des êtres vivants
— fût-ce des algues monocellulaires — ailleurs que sur

la terre ?

Une « île. cosmi que » avec ses mil
liards d' astres group és en sp irale
la galaxie des Chiens de chasse

^^'OBSERVATION télescop ique
m ou radiotélescopique des

JLf w  planètes voisines, la spec-
^^^r trographie comme aussi

l'étude des météorites peu-
vent bien apporter quelques

présomptions en faveur  ou au dé-
triment de la présence de vie sur
d'autres astres , il n 'est pas encore ,
à l'heure actuelle , de cer t i tude  en ce
domaine. Un seul remède : y aller
voir.

Les documents pour ou contre
sont multi p les, car nombreux sont
les savants , poètes , philosop hes,
honnêtes hommes, qui se sont ex-
primés à ce sujet , et rarement sans
passion , même chez les plus stricts
observateurs. Et il y a bien de quoi
être passionné.
La vie, une exception ?

Nous en avons consulté trois. Ju-
nior Gauzit , astronome à l'observa-
toire de Lyon , est le plus sceptique
en ce qui concerne la pluralité des
mondes habités. A la questi on : « La
vie est-elle une exception dans l'uni-
vers ? » il ré pond (dans  « Les
grands problèmes de l'astronomie »,
Dunod , 1951, page 54) : « Oui en ce
qui concerne le système solaire. » Et
il étaye son assertion par une sa-

Parmi les p lanètes du système solaire suscep tibles
d' abriter des êtres vivants , Mercure  est à éliminer ,
sa trop grande proximité du soleil lui conféra nt  une
température trop élevée. Pour une raison diamét ra-
lement opposée , Saturne (en h a u t)  et J u p iter (en bas)
doivent être exclues à cause de leur basse temp érature
et de leur atmosp hère impropr e .  A moins que des
formes  de vie tout ci f a i t  d i f f é r e n t e s  de celles que
nous connaissons ne puissent se développer sur ces

astres !

La Voie lactée est l' aspect de notre galaxie vue de
l 'intérieur. Ici , une agg lomération d 'étoiles de la
constellation du Sag ittaire , direction dans laquelle se

trouve le centre de notre « cité sle llairc ».

Cette galaxie , dans la constellation de la Chevelu re
de Bérénice, est vue de profil . Combien de ses éloilcs
sont-elles des soleils et combien de p lanètes in f in i -
ment lointaines ont-elles reçu la vie en partage ?

vante anal yse des conditions physi-
ques et chimiques qui régnent sur
les autres planètes , lesquelles , com-
parées aux exigences de la vie, lui
paraissent  impropres.

Mais , par ailleurs , beaucoup d'é-
toiles sont comparables à notre so-
leil. N'e,st-il donc pas possible qu 'el-
les aient , comme le notre , un cor-
tè ge de p lanètes , et ne peut-il se
fai re  que la vie ait pris naissanc e
sur plusieurs d'entre elles ? Là en-
core , Junior  Gauzi t  est dub i ta t i f  :
les condi t ions  prop ices à la vie sont
d i f f i c i l emen t  réalisées , et fussent-
elles réalisées , il n 'est pas dit que la
vie soit apparue.
Systèmes solaires lointains

Dans ce dernier cas, la vérifica-
tion sera évidemment fort diff ici le ,
car le « soleil » éventuel le plus pro-
che se trouve à une douzaine d' an-
nées-lumière. Autrement  dit , même à
une vitesse approchant celle de la
lumière , soit 300 ,000 kilomètres par
seconde , il faudrai t  douze ans pour
gagner ces planètes lointaines , si
toutefois p lanète il y a, ce qui sem-
ble prouvé par des calculs de méca-
ni que céleste et l'observation de lé-
gères perturbations dans la marche
de certaines étoiles, anciennement
dites fixes.

Le voyage sera donc long, car en-
fin on ne sait vraiment si on peut
compter sur la fameuse « contrac-
tion du temps » d 'Einstein , concept
qui est relégué au rang d' une s imple
f ic t ion mathémat i que par Ernest An-
sermet (dans « Les fondements  de là
musique dans la conscience humai-
ne » ).
Cités d étoiles

En outre , les grands télescopes ont
considérablement élargi notre vision
de l' univers en mon t ran t  que les
étoiles étaient groupées en « cités
stellaires » , en énormes (le mot est
faible à ce point )  ensembles organi-
sés dont la plupart présentent l' as-
pect de spirales. Des sp irales d' as-
tres flottant dans l'immensité, et qui
semblent s'éloigner de nous. Il y a
de quoi rêver , même pour un ma-
thématicien (encore qu il ne soit pas
dit que les grands mathématiciens
ne soient pas des rêveurs , tel ce fa-
meux Thaïes — l' auteur  du célèbre
et cap ital théorème des figures sem-
blables — dont on dit qu 'il tomba
dans un puits , alors qu 'il méditait
en marchant ) .

Mais c'est pour le coup que l'ex-
p lorat ion directe est — ne disons
pas impossible , puisque le mot n 'est
pas français , et puis , sait-on jamais ?

— inconcevable. Il s'agit en effet
cette fois de milliers d' années-lumiè-
re.
Le carbone et la vie

L'auteur de l'article signé T.P. est ,
en somme, plus encourageant , et
nous lui laisserons la responsabilité
de ses assertions. Surtout , il n 'est
pas mauvais de terminer , comme il
le fai t , par un paradoxe , le paradoxe
et l'humour étant d'excellentes ar-
mes contre la propension naturel le
de l 'homme à se prendre trop au
sérieux. Car enfin , il est possible ,
en dernière anal yse, que des formes
de vie totalement différentes aient
pris naissance sur d'autres p lanètes ,
de.s êtres dont les éléments consti-
tu t i f s  ne soient pas fondés sur le
carbone , mais sur un autre élément
tétravalent , tel le silicium , ou enco-
re — pourquoi pas ? — un élément
trivalent , tel l'azote. Mais, bien que
ces hypothèses soient conformes aux
lois de la chimie , il n 'est pas prou-
vé qu 'elles le soient aux exigences
de la vie.

Il est cependant possible de faire
le point des connaissances actuelles
obtenues par tous les moyens, à la
veille de ce qui sera la véritable
conquête de la lune et des planètes
solaires. C'est ce qu 'a fait , avec un
zèle louable , Pierre Rousseau dans
son ouvrage « L'Univers et les fron-
tières de la vie », (Hachette , 1962).
Cet ouvrage de vulgarisation se lit
aisément , et il a le mérite de faire
état ries dernières découvertes en la
matière. Il comprend notamment une
fresque cosmogoni que (de la genèse
du système solaire), géologi que , et
paléontologique , c'est-à-dire de la
formation de la terre, de la concré-
tion des minéraux et des diverses
couches internes , puis de la li qué-
faction de l'eau et de l'apparition
des premiers êtres vivants.
La vie : une nécessité

Selon cet auteur , la vie sur terre
n 'aurait pas pu ne pas apparaître.
Sans le suivre dans ses conceptions
déterministes , reconnaissons que le
tableau est bien tracé. Mais il en
découle une thèse intéressante : la
vie ne peut faire au t rement  que d'é-
clater là où les condi t ions devien-
nent  prop ices , puis de se développer
conformément  aux lois du milieu
selon les lois des mutations et de la
sélection naturelle.

Plus af f i rmat i f  que quiconque ,
Pierre Rousseau , qui , par moments ,
fait rêver le lecteur , s'en tient ce-
pendant  aux certitudes de la science
positive. Le suivre dans ses considé-
rations serait bien long, quoi que
fort intéressant.  Tenons-nous-en aux
conclusions. Oui , dit-il , la vie existe
dans le système solaire ailleurs que
sur la terre.

Et il y a certainement une quant i té
innombrable de planètes ayant reçu
la vie en partage,  soit dans la gala-
xie , notre cité stellaire , soit dans
d'autres galaxies. Encore , faut-il no-
ter que le.s êtres qui pourraient y
être apparus seraient  très d i f fé ren t s
de leurs homologues terrestres, la
vie étant adaptation au milieu. C'est
ainsi que , dans une proport ion plus
modeste , un poisson de.s abysses n 'a
que peu en commun , dans son orga-
nisat ion , avec un oiseau ou un mam-
mifère.
Des fossiles
dans les météorites

« Part is  à la recherche d' une  vie
ressemblant à la vie terrestre , nous
n 'avons découvert  qu 'une planète  qui
satisfasse , tan t  bien que mal , aux
condi t ions  voulues . Encore la p lanè-
te en question , Mars , ne nous a-t-eîle
donné la ce r t i tude  que d'une vie vé-
gétale assez basse — à côté d' une
vie végétale sp éci f i quement  mar t i en -
ne dont nous ne savons rien (op.
cit. p. 127). Bi la n assez mince , on
le voi t .

Maïs d' autres  découvertes sem-
blent  con f i rmer  l' exis tence d' une  vie
extra-terrestre. Pa rmi  1rs météorites
¦— p o é t i q u e m e n t  nommées « étoiles
f i l an t e s  » — cer ta ines  ont  révélé la
présence de fossiles (op. cit. pages
131-132) .

Quoi qu 'il en soit  à supposer que
des êtres v ivants , et , qui sait , des
êtres pensan ts  ex i s t en t  sur des pla-
nètes lo in ta ines , il semble bien im-
probable que l'on puisse ent re r  un
jour en con tac t  avec eux... autre-
ment  que par des émissions d' ondes
radiophoniques. C'est du moins la
possibi l i té  qu 'envisage l' a u t o u r  en
fin d'ouvrage, et on n 'en voit  guère
d' autre .

Peut-être  les satel l i tes  d' observa-
tion lancés vers Vénus et Mars ap-
por teront - i l s  des faits qui obligeront
l 'humani té  à une révision rie ses
conceptions , du moins en ce qui
concerne le système solaire.

Manuel FRUTIGER.

Les conditions nécessaires à la vie
peuvent se rencontrer
en bien des points de I univers

L'astronomie révèle que la terre n'est qu un

astre minuscule perdu dans un univers aux limites

inconnues. N'est-il donc pas invraisemblable que

la vie soit le privilège de notre seul globe 7 II

faut cependant être prudent et ne pas peupler

trop libéralement cet univers en faisant appel

à notre imagination.
En laissant de côté le domaine philosophique ,

nous devons bien admettre , pour rester sur le

terrain scientifique , que la vie est liée a I exis-

tence de structures matérielles et de structures tort

complexes , car cette activité de la matière que

nous appelons la vie est d'une eomphcation

inouïe, même dans ses formes les moins élaborées.

La bactérie la plus élémentaire a un diamètre
de l'ordre du micron mais contient des dizaines
de milliers de molécules géantes qui sont des
édifices asymétriques groupant des atomes divers
par dizaines ou centaines de mille , suivant des
schémas qui défieront encore longtemps nos capa-
cités d'analyse.

Ces fragiles édifices ne sauraient résister à des
chocs violents ; nous connaissons assez bien les
forces qui assurent les liaisons entre atomes et
nous savons que cette fragilité, prouvée par l'exp é-
rience , est irrémédiable.
Températures limites

C'est dire que les hautes températures sont
fatales aux molécules de la matière v ivante. La
température n'est que la mesure de la force vive
moyenne des atomes et molécules. Si tous les com-
posés chimiques minéraux sont décomposés à
3000 degrés, il n'y a pas de structures molécu-
laires biogènes capables de résister à 300 degrés
et même a moins.

Par ailleurs , les temoêratures voisines du zéro
absolu (—273°) ne détruisent pas les st ructures
chimiques , mais elles correspondent à des mouve-
ments lents des atomes et des molécules , d'où
arrêt de la plupart des réactions chimiques et
l'impossibilité d'élaborer des molécules organiques
de haute complexité.

L'apparition et le développement des substances
vivantes sont donc liés à des conditions très
strictes de temp érature. On pourrait y ajouter des
conditions de rayonnement , mais elles ne sont
pas réellement indépendantes de la température.
Un mouvement suffisam ment ranide des atomes et
molécules est indispensable pour que les édifices
complexes aient une bonne chance de se former
et de se renouveler. Ce mouvement no doit ce-
pendant pas être tron rapide afin que l'édifice
construit no soit pas détruit par les chocs.
Entre la fournaise et le zéro absolu

Or ces simp les conditions sont rarement réalisées
dans l'univers, où l'on rencontre surtout des four-
naises stellaires (quelques millions ou milliards
de degrés) ou , en dehors de celles-ci , des tomp é-
rature-, voisines du zéro absolu —273 °). II est
rarissime de trouver des temoêratures moyennes
(de —150°  à + 300 ° pour être larae). Ces con-
ditions ne sont possibles que sur des astres de
petites dimensions (relativement), gravitant à dis-
tance convenable d'une étoile non variable.

L'accord n'a RU se faire encore ent-e les savants
sur la façon dont les planètes se forment , et il
n'est nullement certain que les conditions requises
se rencontrant fréquemment. Ce n'est pas tout :
si nous pensons aux formes élevées de la vie ,
celle-ci ne saurait être que le fruit d'une évolution
s'étendant sur des milliards d'années, le milieu
ne doit donc oas être soumis à des changements
brusques pendant de très longues périodes. L'étoile

considérée ne doit pas devenir « nova » par
exemple.
Il y a tout de même des chances

II faut préciser également que notre galaxie
comprend cent milliards d'étoiles et que les ga-
laxies se comptent par centaines de millions et
vraisemblablement par milliards. Aussi les con-
ditions nécessaires à la vie doivent-elles se ren-
contrer en bien des points de cet immense univers.

En ce qui concerne notre système solaire, les
conditions de température indispensables ne sem-
blent être réalisées que sur Vénus et Mars ; nous
ne disposons cependant jusqu 'ici d'aucune preuve
que la vie y existe. On avait beaucoup parlé ,
l'année dernière , des découvertes de certains chi-
mistes : des substances d'origine biogène auraient
été mises en évidence sur des météorites car-
bonées, notamment celui tombé à Orgueil , dans
le Tarn-et-Garonne , en 1864. Mais ces résultats
viennent d'être infirmés par les travaux du pro-
fesseur Michel H. Briggs , de Wellington (Nouvelle-
Zélande), ainsi que par ceux du professeur Anders,
de Chicago (Etats-Unis). La question reste posée
en attendant que l'astronautique nous apporte
une réponse sûre.
La position privilégiée du carbone

Bien entendu, si nous nous fixons sur les formes
précises de la vie terrestre , les conditions à
réaliser deviennent beaucoup plus strictes et nous
n'en finirons pas d'énumérer les facteurs qui inter-
viennent dans le maintien de la biosphère
terrestre.

II nous semble , par exemple, difficile d'ima-
giner une vie qui ne soit pas basée sur la chimie
du carbone. Celui-ci est le plus léger des éléments
tétravalents , et il suffit de considérer sa position
unique dans la classification de Mendeleev pour
comprendre sa faculté d'engendrer un nombre
incroyable de composés ternai res (hydrogène, car-
bone , oxygène) et quaternaires (hydrogène, car-
bone , oxygène , azote) qui sont les composants es-
sentiels de la matière vivante.
:< Sur terre ?
La vie est impossible !... »

Mais il est dangereux d'être trop affirmatif
dans ce domaine. Un journaliste scientifique qui
ne manaue pas d'humour , V. Kovalev , a proposé
à cet effet un petit apologue . L'histoire se passe
sur Jupiter , planète couverte d'ammoniac et de
méthane et où règne une température super-
ficielle de l'ordre de —120 degrés. Lo directeur
de l'Institut de l'ammoniac fait allusion à une
vie possible sur la terre. Voici un extrait de sa
déclaration :

« Certains phénomènes observés sur la planète
dénommée Terre sont difficiles à expliquer , mais
ne peuvent avoir rien de commun avec la vie.
Nous savons que celle-ci ne peut naître que dans
un océan d'ammoniac contenant on dissolution de
l'oxyde de carbone , du méthane , du cyanure do
potassium et autres substances nutritives. Or,
l'analyse spectrale prouve que ces corps ne se
trouvent qu'en quantité infime dans l'atmosphère
terrestre. Celle-ci renferme par contre beaucoup
d'oxygène qui est , comme chacun sait , un véritable
poison pour les êtres vivants. En effet , l'oxygène
attaque l'ammoniac et les produits ammoniaquaux
en donnant des réactions diverses su ivant la tem-
pérature.
« L'eau, liquide repoussant
et destructeur »

» Ce n'est pas tout. Nous savons qu'au-dessus
de 230 degrés absolus (—43 degrés) la plupart

des composés qui constituent les tissus vivants se
décomposent ; or en raison de la proximité du
soleil , la température terrestre reste presque par-
tout très supérieure à ce niveau. Enfin , à cette
température élevée , le bioxy de d'hydrogène (eau)
qui recouvre la terre se trouve à l'état liquide.
Nul n'ignore que ce liquide , d'odeur et de saveur
repoussante , est un des plus terribles destructeurs
(l'eau est le plus puissant dissolvant de l'am-
moniac) des tissus vivants.

» L'hypothèse d'une vie terrestre n'offre donc
aucun caractère scientifique. »

Précisons pour conclure que ce propos ima-
ginaire n'est pas en contradiction avec les lois
de la chimie... T. P.

La p lanète Vénus dans deux phases d i f f é r e n t e s .  Son atmosp hère opaque
gorgée d' eau , rend les observations d i f f i c i l e s . La pré pondérance  de ga:
carboni que , irrespirable , du moins pour des êtres vivants semblable!
à ceux de lu terre , semble s 'opposer à l' appar i t ion  de la vie. Quant à U
température , elle serait , à la sur face  du sol , de 170 à 173 degrés.  « Ut
sol aride , déserti que , su rchau f f é , sans eau et sans vie : tel est l' aspeci
peu engageant sous lequel nous pouvons nous représenter un paysagi

vénusien. »

La p lanète Mars , où l' on remarque les variations de la calotte polaire el
des zones sombres. Dans son atmosphère , on retrouve du ga: carboni que ,
de l'azote et une quanti té  i n f i m e  d ' oxygène.  Peu d' eau . La temp érature
varie entre moins 100 degrés et lf >  degrés.  Malgré ces conditions appa-
remment inhospitalières , certains phénomènes semblent ne pouvoi r
s 'expli quer que par la présence d'une forme de vie au moins élémentaire.
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I l e  dernier-né des bas à varices, étudié médicalement pour

soulager vos jambes, allie la légèreté et la beauté dues à

I

sa grande finesse, à la solidité du nylon et de Phélanca. _
Il vaut la peine de le voir ou de demander le prospectus j
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Le Champagne des champagnes ' *®ÊÊÎ J&
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Brie sur paille
Fleuron de l'Ile-de-France. Fromage à pâte
molle, égouttée, ni cuite ni pressée, ni ma-
laxée, légèrement salée, à croûte fleurie,
fabriqué exclusivement au lait de vache.
Brie de Coulommiers, velouté ; Brie de
Meaux au goût de noisette chez le spé-
cialiste :

W. Bill,

Laiterie de la Treille
Neuchâtel.

Cuisinière
électrique

à 4 plaques, excellent
four , émalllée orème, à,
céder & prix très avan-
tageux .

QUINCAILLERIE
DE LA COTE _

Tél. 812 43
Peseux

même II pour les
JHL malades

L'Arôme Maggi est un produit moderne d'une
parfaite digestibilité. Il est purement végétal et
pauvre en sel dans son utilisation. Même la
plus fade des soupes ou bouillies pour mala-
des devient meilleure et savoureuse avec quel-
ques gouttes d'Arôme Maggi. L'Arôme Maggi
stimule l'appétit ; il est, pour cette raison, aussi
très indiqué pour les convalescents.

AROME
MAGGI ^m|v___r \̂ vSH K__9
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A VENDRE
superbe livre neuf « Fils
de leurs œuvres », carac-.
tères et portraits natio-
naux ; 2 grandes nappes
blanches, 3 m 70 sur
1 m 45; 1 marmite Vita-
Reforme ; 1 machine à
râper le fromage ; 1 ma-
chine à couper les légu-
mes et la charcuterie ; 1
paire de chaînes pour
auto.

Téléphoner au 5 06 55.

CHAMBRE À COUCHER
neuve de fabrique , comprenant :
2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 armoire , 1 coiffeuse ,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
1 couvre-l i ts  et
1 tour de lits

Le tout Fr. 1630.—
Facilités de paiement ,
livraison franco domicile ,
auto à disposition pour visiter.

ODÂC-ameublemenfs Fanti & Gie

I C O U V E T  - Tél. (038) 9 62 21

A vendre

pantalon de ski
rouge, élastique, en très
bon état.

Tél. 5 33 38, pendant les
heures de bureau.

vf" """l'Il

Calculer devient un jeu avec
ADDO-X! ADDO-X additionne, tire
les soldes de votre comptabilité et
multiplie automatiquement.
ADDO-X accumule certains postes
à votre choix et en soustrait d'au-
tres du total général — elle fait en
outre automatiquement les divi-
sions! Mais en plusADDO-X, la ma-
chine à calculer automatique, ins-
crit de façon très lisible le résultat
de chaque opération !
Démonstrations et renseignements
sans engagement.
Pour un rendement parfait dans vos
bureaux: ' .
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machines de bureau
Berne Kapellenstrasse 22
Tél. 03172 5533
Bienne rue de la Gare 4
Tél. 032/377 91

B
' j [ è

A vendre , pour cause
de double emploi,
CUISINIÈRE A GAZ

très bon état, prix avan-
tageux.

Tél. 4 04 95.

Machine à laver
semi-automatique, ELIDA
en parfait état de mar-
che, cédée à bas prix.
| Téléphoner au 5 25 17.

A vendre

accordéon
marque Hohner accordlna
II, chromatique. 80 bas-
ses, état de neuf.
Fr. 280.—.

S'adresser le soir , après
19 heures, à
M. Edy Sellmann, Sa-
blons 39, Neuchâtel.

A vendre une paire de

SKIS
« Blizzard », longueur 205
cm, monture Flex Stan-
dard ; une paire de bâ-
tons, le tout Fr. 200.—.

Tél. 4 07 54 dès 19 h.

A vendre train
Mârklin HO

2 locomotives, nombreux
accessoires , neuf , avec
fort rabais.
Tél. 8 45 21, l'après-midi.

Pour orchestre, à ven-
dre,

amplificateur
avec 2 micros et 2 haut-
parleurs. Bas prix.

Tél. 8 21 45.
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Les beaux verres
du spécialiste

I

A U X  A R T S  DE LA T A B L E

TEMPLE-NEUF 4 CENTRE-VILLE

ATTENTION
m . V
¦̂ b Tous les Jours, à la place Fury,
«¦flp grande vente

Jlfc d'arbres de Noël
^¦KsSHBB* "rancis et petits , belle darre ,

, ., beaucoup de GUI et de HOUX.
* ¦ Marchandise de premier choix

JOYEUX aux pr'x les p'us Jlls*es-
NOËL I Se recommandent :

Mme et M. Leuba.
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Un nouveau téléférique dans l'Okrland bernois

Jusqu 'à ce jour la région ouest de l'Oberland bernois n 'était pas desservie
par un téléférique de haute montagne. Avec le nouveau téléférique Reusch
(Gsteig, près de Gstaad)-Diablerets, les skieurs trouveront une quantité
de pistes et de promenades hivernales jusqu 'au mois de juin , grâce à la

neige de printemps.

Le tribunal militaire de division 2
a tenu deux audiences à Fribourg

Le Tribunal militaire de Division 2 s'est
réuni à Fribourg les 5 et 6 décembre
1962 sous la présidence du colonel H.
Hof , grand juge. Les majors Drexler et
Maitre soutenaient l'accusation.

Alors qu 'ils étaient de corvée à la cui-
sine de la caserne de Thoune , les recrues
K. G. et B. M. tous deux nés en 1942 ,
eurent une vive altercation avec un de
leurs camarades suisse alémanique au sujet
de vaisselle mal essuyée. Il y eut échange
de coups et la recrue suisse alémanique
subit même une commotion cérébrale.

Les débats ont révélé que la victime,
qui elle-même ne craint pas la bagarre ,
s'est vigoureusement défendue et a, sem-
ble-t-il , dépassé quelque peu les limites de
la légitime défense.

L'accusation avait retenu contre K. et
M. les délits de rixe, de lésions corporelles
graves et de voies de fait. Les débats ont
permis de ramener cette affaire à sa Jus-
te proportion et le tribunal, qui n'a retenu
r.~.r , *~n  !_._. _ ...i. X. _lin 1__ A r. 1 \ f ^B 1___=4/ .V._.
\jn __' = =_'_-=VJl ._ =-= = 1 CU 117 _ l.UHl.C_ l, -1=11 A. C. l -.Ll_ ll_l

contre les accusés que le délit de lésions
corporelles simples, les acquitte pénale-
ment et les punit discipllnairement de 10
jours d'arrêts de rigueur , dont à déduire
4 jours de détention préventive.

Il avait giflé
son ancienne amie
et donné des coups

Alors qu'il effectuait un cours de répé-
tition, le mitr. R. F., né en 1939, s'enivra
dans un café de Neuchâtel. Sous l'Influen-
ce de l'alcool, l'accusé donna une gifle à
une de ses anciennes amies qui se trou-
vait dans le local en compagnie d'un jeune
homme. Ce dernier s'étant interposé il lui
porta plusieurs coups et endommagea éga-
lement divers objets. Reconnu coupable
d'Ivresse, de lésions corporelles, de veies
de fait et de dommages à la propriété,
R. est condamné à 3 semaines d'empri-
sonnement, moins 6 Jours de détention
préventive, avec sursis pendant 3 ans.

S. J., né en 1935, a quitté la Suisse
en été 1955 alors qu 'il était l'objet de re-

cherches en paternité. H contracta en
France un engagement à la légion étran -
gère et de ce fait 11 ne put se présenter à
l'école de recrues à laquelle 11 avait été
convoqué. Il négligea également de s'an-
noncer aux autorités consulaires. S. avait
fait l'objet d'un jugemen t contumacial as-
sez sévère puisque le tribunal l'avait con-
damné à 13 mois d'emprisonnement pour
inobservation de prescriptions de service ,
Insoumission et service militaire étranger.
Retenant les mêmes délits, le tribunal ra-
mène cette peine à 4 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 2 ans et aux
frais.

r*j r  ̂.-^

Le sdt. B. M., né en 1920 , n 'avait plus
qu'un cours de répétition à effectue r en
élite. Ensuite de difficultés avec sa fem-
me, il quitta son domicile sans indiquer
sa nouvelle adresse aux autorités militai-
res, n négligea également d'entrer au
cours de répétition. Reconnu coupable d'in-
observation de prescriptions de service et
d'insoumission, B. est condamné, vu les
circonstances de cette cause, à une peine
réduite de 10 Jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 2 ans.

Exempté du service,
il s'était engagé à la Légion...

G. Ch., né en 1936, exempté du service,
a quitté la Suisse en septembre 1957 pour
des raisons sentimentales. A bout de res-
sources en France 11 s'engagea à la légion
étrangère.

/ - ^ /- ^ /*_ =
Condamné à 6 mois d'emprisonnement

pour service militaire étranger, G. voit
sa peine ramenée à 45 jours d'emprisonne-
ment , moins 4 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant 2 ans.

Le Tribunal prononce encore deux peines
d'emprisonnement de 2 et 3 mois pour
Insoumission, à rencontre de deux militai-
res absents du pays.

Réunion de la Chambre suisse
des arts ef métiers
Le problème de l'intégration européenne
et la loi sur lès cartels ont été examinés

(CP.S.) Sous la présidence de M. U.
Meyer-Boller . conseiller national à Zurich ,
la Chambre suisse des arts et métiers
s'est réunie en séance extraordinaire de
deux jours pour examiner la loi sur les
cartels et le problème de l'intégration eu-
ropéenne.

L'analyse approfondie du résultat des
débats sur la loi sur les cartels aux Cham-
bres fédérales a révélé qu 'on s'était certes
efforc é de tenir compte des conditions par-
ticulières du secteur artisanal et commer-
cial . Cependant , il n'en demeure pas moins
que l'on instaure avec cette loi tout un
système d'interventions dans l'activité des
organisations professionnelles. La concep-
tion fondamentale de la loi sur les cartels
tend à favoriser une politique structurelle
qui accentuera le processus de concentra-
tion économique déjà sensible sans cela ,
à l'heure actuelle. La Chambre a décidé
de ne faire connaître l' attitude des arts
et métiers à l'égard de cette loi qu 'après
l'adoption de celle-ci par les Chambres
à la session de décembre , et de requérir
nu préalable l' avis des associations affi-
liées à l'U.S.A.M. La décision définitive
concernant la question du référendum in-
terviendra en janvier.

J'_ .v«„ .. «> „ i d'un rapport
concernant la C.E.E.

La Chambre suisse des arts et métiers
a poursuivi en outre ses débats sur l'in -
tégration européenne , commencés en octo-
bre. Elle a entrepris , en particulier , l'exa-
men détaillé d'un volumineux rapport sou-
mis aux organes de l'Union suisse des arts

et métiers par une commission d'étude in-
terne qui se consacre à ces problèmes de-
puis le début de l'année. Ce rapport , qui
sera publié prochainement , contient une
prise de position des arts et métiers à l'é-
gard des principaux problèmes soulevés par
une éventuelle association de notre pays
avec la C.E.E. Il est en outre destiné à
servir de document de base pour l'infor-
mation des milieux de l'artisanat et du
commerce de détail privé. Par cette publi-
cation , la Chambre suisse des arts et mé-
tiers entend également contribuer d'une
façon générale à former l'opinion politi-
que dans notre pays.

LES VOISINS
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— Ça ne marche pas — il va f a l l o i r  attendre que
manum rentre pour pouvoir dîner.

I_a jeunesse n'est en général
pas dangereuse ,

elle est en danger
ZURICH, (ats). — La section de Zu-

rich de la nouvelle société helvétique a
organisé un débat sur le problème des
« blousons noirs ».

Un fonctionnaire de la police municipa-
le, M. K. Grunder, a estimé que notre
pays ne connaît pas les bandes organisées
de jeunes dépravés dont on parle dans les
capitales d'autres pays. Mais le problème de
la délinquance juvénile existe. En vérité ,
la Jeunesse n 'est pas dangereuse, elle est
en danger. Deux rafles de la police zuri-
coise ont été faites dans l'intérêt des jeu-
nes. Elles ont montré que les éléments
criminels étaient rares, et qu 'ils étaient
soumis à de pernicieuses influences de la
part des adultes. La plupart des j eunes
délinquants sont des voleurs de voitures.
Nombreux sont ceux qui se sont adonnés
à la prostitution pédérastique. Toutefois,
sur les 35,000 jeunes gens de Zurich , âgés
de 14 à 18 ans, le deux pour cent seule-
ment est vraiment menacé. Seules des me-
sures émanant des parents, appuyés par les
autorités , sont efficaces.

Le travail en groupe
est une méthode

de redressement efficace
Une assistante sociale, Mlle Silvia Ber-

nasconi , a mis l'accent sur les méthodes
de redressement , notamment le travail en
groupe qui est encore peu connu en Suis-
se et qui ne réussit qu 'à force d'amour
et de patience , de compréhension , de dons
pédagogiques et de courage,

Plusieurs participants ont , à leur tour ,
relevé l'utilité des Institutions qui cher-
chent à pousser les jeunes dans une meil-
leure voie en leur donnant l'occasion
d'exercer des occupations utiles.

Le problème des blousons noirs, peut-on
dire en conclusion , existera aussi long-
temps que les adultes auront besoin d'un
bouc émissaire pour masquer leurs
propres échecs.

Y a-t-il encore
des blousons noirs

en Suisse ?

VAUD

LAUSANNE (ATS). — L'Association
internationale des journalistes de langue
française , section suisse, a tenu son assem-
blée annuelle, samedi à Lausanne, sous la
présidence de M. Claude Bodlnier , de Neu-
châtel, qui a donné connaissance des pour-
parlers engagés avec les agences de publi-
cité au sujet du français des textes d'an-
nonce. Le problème des annonces en lan-
gue étrangère dans les journaux romands
a aussi été examiné.
te bulletin mensuel de l'association , « dé-

fense du français » , est répandu également
dans de nombreuses rédactions et impri-
meries, dans des agences de publicité , des
entreprises commerciales, des établisse-
ments d'enseignement , et depuis peu , dans
les administrations cantonales romandes.

L'assemblée a entendu un exposé du
président international . M. André Viot , de
Paris, sur le récent congrès tenu par l'as-
sociation à Dakar, sous la présidence d'hon-
neur du premier ministre du Sénégal , et
qui a eu un grand retentissement dans les
pays francophones d'Afrique noire . Elle a
voté une résolution exprimant l'espoir que
les journalistes africains des pays neufs
de langue française pourront jouir toujours
davantage de la liberté de presse.

L'Association
des journalistes

de langue française
s'est réunie à Lausanne

Un nouveau système
de numérotation des trains

Berne, (ATS) — Un nouveau système
d* numérotation des trains enitirera en
vigueur le 2=6 mai 1963, date diu nouvel
horaire. L'actuel schéma date de 1941,
mais il a faiWu le modifier étant donné
l'augmentation d.u nombre des trains.
En effet , alors que l'on compta i t  il y
a vingt ans un peu plus de quarante
trains en moyenne pa=r parcours , il y
en a aujourd'hui septante-quatre par
jour. La mise en service de nouveaux
apparei ls  d'enclenchement exige égale-
ment une nouvelle numérotation.

Selon le tableau de base , les numéros
1 à 99 sont réservés aux Trans-Europe-
Express , lès numéros , 100 à 999 aux
trains directs et . acélérés, les numéros
1000 à 4999 aiux t ra ins  omnibus, les
numéros 5000 à 5999 aux trairas de
marchandises  directs , ies numéros 6000
à 9999 aux trains de marchandises ré-
gionaux , etc. Le tableau s'échelonne en-
suite jusq u'au numéro 89,999 pour les
autres catégories de trains.

235 tonnes de vêtements
pour l'Algérie

Berne , (ATS) — A fin octobre, _ a
Croix-Rouge suisse organisai t  une col-
lecte nationale en espèces et en nature
en vue de pouvoir apporter une aide
d'urgence aux populations algérienne s
lïécessiteuises.

La récolte de vêtements a donné des
résultats trè s satisfaisants. Les centres
de ramassage de la Croix-Rouge suisse
ont reçu au total 235 tonnes — ou l'é-
quivalent de 30 wagons de chemin de
fer —¦ de vêtements usagés mais en
parfait état . L'ne grande part ie  de ces
effets dont la valeur se monte à
2,350,000 francs  ont d'ores et déjà été
expédiés en Algérie.

Au 3 décembre , la collecte en espèces
avait produi t  ta somme de 205 ,000
francs. Ces fonds ont été partiellement
consacres à l ' installation de 150 postes
de distribution de la i t  et à la fourni-
ture de 3300 couvertures de laine .

La Croix-Rouge suisse a en outre en-
registré quelque 450 Inscriptions d«
parrainage qui lui permettront de sou-
tenir l'action de secours menée en Al-
gérie sous l'égide de la ligue des
sociétés d* la Croix-Rouge.

Vu la situation particulièrement dif-
ficile dans laquelle vivent actuel lement
des mi-Mions d'Algériens , la Croix-Rouge
suisse accepte toujours avec reconnais-
sance les dons en espèces versés à son
compte de chè que postai III/4200 « aide
à l'Algérie > , ainsi que la souscri ption
de parrainages et remercie chaleureu-
sement tous les généreux donateurs qui
soutiennent ses efforts.

COJVFÉDÉRATIOIV

1 NOS LOTS DE VINS FOUR LES FÊTES i
„ , à p. «e tv© s à Fr. 20.-
NO l a rr. IO I- 1 bout. Dôle Ravanay 1961

"'] 2 bout. Cressier blanc 1961 1 bout. Cortaillod rouge 1961 Hl
ïj 1 bout. Màcon A.C. 1961 1 bout. Mâcon A.C. 1961 •

1 bout. Beaujolais 1961 1 bout. Moulin-à-Vent A.C. 1960
1 bout. Moulln-à-Vent A.C. 1960 1 bout. Châteauneuf-du-Pape A.C. ;

NO 2 à Fr. 15.- NO 6 à Fr. 25.-
I , , . , , . ,  1 bout. Juliénas A.C. 1959 Isa

1 1 Malaga doré 1 bout. Fleurie A.C. 1961 H|
I " ' ù !? LM ÏÎ .«o . 1 bout. Santenay A.C. 1959 ! !

] 1 bout Neuchâte blanc 1961 ! bout Mercure£ A c. 1959 ( .
i î K°UÎ' ÏÏ^^ÏMI

1961 1 bout. Saint-Emilion 1959 '¦
1 bout. Maçon A.C. 1961

No 7 à Fr. 35.— !
No 3 à Fr. 16.— Grands vins j
0 , . ,-, i _= ... _____ _ Luné-Cholet 1!)50 Iwïi 2 bout. Prieuré blanc 1961 , 7„i __„, .. -,„¦,, .__, . •__¦_,, . „.,__» E_%31 K.,,,* <-iAf_,_ . ,.„ DU.» __ n 1 bout. Savlgny-Ies-Beaunes . ¦¦ = .1 bout. Cotes-du-Rhones A.C. , . ,,,. »»=_r,,,.„„ Wg
i _.-«* m____ ._-.__ » r* .oe. 1 bout. Mercurey1 bout. Fleurie A.C. 1961 , . t ,,.,„.„ ES.
1 bout. Rosé d'Anjou l g* ™Xlle-Muslgny | }

1 bout. Gevrey-Chambertln ' j
No 4 à Fr. 16.- 
1 tant Montmollin blanc 1961 Prix nets - verres à rendre ,= ¦ :
1 bout. Cressier blanc 1961 Prix réduits pour tout assortiment f
1 bout. Côtes-du-Rhônes A.C. de 10 bout, vins et liqueurs.
1 bout. Fleurie A.C. 1961 Livraison franco domicile
1 bout. Juliénas A.C. 1959 dans le rayon de Neuchâtel.

•AUX COMMETS- I. ¦ BERGER 1
^LW Rue du Seyon - Tél. 5 12 34 fej

i itl Heures d'ouverture ï
M mm Lundi, mardi, jeudi el vendredi 8 h 00 - 12 h 15

fljr_jijL_ f sans interruption)

f̂ej  ̂Il f [ Nous vous recommandons de faire vos achats du mercredi après-midi

j ^̂ StefeBnMMBf \ au Marché-Migros de la rue de l'Hôpital , qui est ouvert ce jour-là . j

1  ̂ *®f Grande loterie gratuite 1
Pour parquer et acheter facilement :

au nouveau
Le nouveau MARCHE-MIGROS

i PORT ES- ROUGES 
t̂f^MIGRO S ivous enchantera ^w mww ¦¦Bï^ll m^kŵ tfàmlr

| 46, avenue des Portes-Rouges, Neuchâtel dCS PORTES " ROUGES

Comple ts, VeStOnS , manteaUH , vêtements Moine, Peseux
Magasin et atelier Grand-Rue

ARGOVIE

Olten , (ATS) — Au cours de l'exa-
men du budget de la ville d'Olten
pour 1968, il  a été proposé au Conseil
comimunal d'abaisser le tau x de l'impôt
communa l de 125 à 120 pour cent de
l ' imp ôt can tona l .  Le Conseil  communa l
a aipprouvé cette proposition à l'una-
nimité. Le projet de budget accusera
dès lors un totai de recettes de 12,6
m i l l i o n s  de francs , avec un boni de
23,000 francs.

Réduction d'impôts à Olten

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres
l'arrêt fédéral suivant : Vu les procès-
verbaux de la votation populaire du 4 no-
vembre, et vu le message du Conseil fé-
déral du 26 novembre, constatant que
l'arrêté fédéral a été accepte par le peu-
ple et les cantons, l'Assemblée fédérale dé-
clare que le Conseil national se compose
de 200 députés du peuple suisse, et que
les sièges sont répartis entre les cantons
et les demi-cantons, proportionnellement à
leur population de résidence. Chaque can-
ton et demi-canton a droit à un siège au
moins. (C.P.S.)

Entrée en vigueur
du nouveau mode d'élection

du Conseil national

(C.P.S.) En exécution de la loi fédé-
rale sur la circulat ion routière , le
Conseil fédéral =a pris , lundi , un arrêté
f ixan t  l'âge miniimu =m des conducteurs
d'automobiles. Aux termes de ces dis-
positions , le permis de conduire ne
peut être délivré qu 'aux personnes
qui ont atteint l'âge de 18 ams. Le per-
mis  de conduire pour voitures automo-
biles lourdes servant au transport de
personnes ne peut être délivré qu 'à
celles qui ont atteint l'âge de 22 ans.
Sont réservées les dis.posii.ions spéciales
sur l'âge m i n i m u m  des condiucteuirs de
certaines catégories de véhicules et sti -
pulées dans les arrêtés du Conseil fé-
déral des 5 février 1057 , 15 novembre
1960 et 18 juillet  19&1.

L'autorité ca ntonale peut, avec l'ais-
sentiment du département de justice et
police et sur présentation d'un rapport
médical , délivrer un permis de con-
du i r e  aux invalides de moins de 18 ans
qui ont besoin d'un véhicule automo-
bile et qui sont capables de ]e conduire
avec sûreté ; ce permis peut être assor-
ti de restrictions ou de conditions spé-
ciales.

Les véhicules automobiles seron t mu-
nis d' un indicateur de vitesse si leur
construction leur permet de dépasser
urne vitesse de 20 kilomètres à l'heure.

L'âge minimum des
conducteurs d'automobiles

r ^Laxatif doux et efficace
//- ' ' f~~- "'"'" '" '**l .' Drog^-3 iO(_al:vts an-ce rîiominc PP \

\M|3|S l Uj iHtivd'ay**» mil  Vitamirt PP ;j
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vient à bout
de toutes ies constipations

Dans votre pharmacie

l )

Êmi DePuis toujours
pj i  le stylo c 'est
W WA T E R M A N
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VISIO!! 

Chaque soir à 20 h 30 16 ans Parlé 
français 

d'aventures et d'action **n !

POUR VOS CADEAUX I

€

De la belle lunetterie &H

1 paire de jumelles à prismes p
« Kern », « Zeiss », etc. -, 1

f botte de compas « Kern » ou ! î

1 règle à calculer
1 microscope « Wild », « Zeiss »

ou « Leitz » ¦¦.'
Bn

OB I
Grand choix chez ^L, W &w

Martin LUTHER  ̂I
Place Pury 7 Maître opticien NEUCHATEL il

Beau - Val , Saint-Martin
Samedi 15 décembre

DANSE
« TRIO RYTHM »

• Une création d'ERNA. Spécialiste
en décoloration et teintes pastel.

• Permanente « Oréol-Mixte » et
« Modeling ».

• Conseil pour tous changements de
coloris .

• Prix très étudiés ( tari fs  A.S.M.C.)

Moulin - Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83
Produits « Dorothy Gray »

Prenez dès ce jour votre rendez-vous
pour les fêtes de fin d'année.

é$y RI A N r H13 3 F RIF 
Grâce à l'installation unique en Suisse d'une chaîne

<ËW ^ur-iaagffHWfiPP f̂cfc complète de machines automatiques, ultra-modernes,

^P%£j ft&g/MÉ l̂éÉHi W 
nous vous 

'
ivrons v

otre linge dans 
un 

délai très 
rapide

N E U C H â T E L  C  ̂
vos CHEMISES lavées et repassées dans nos machines

Tél- 5 42 °8 retrouveront l'aspect du neuf
Magasin : Ecluse 31 - Cfi 4 14 93 j

^__-____-_------------------______ --_______---¦__-_-__-_-------_-----__-_______^________________M---_____________________I

Conservatoire de musique de Neuchâtel
¦ Aula de l'Université

AUDITIONS DE NOËL
VENDREDI 14 décembre, à 20 heures
LUNDI 17 décembre, à 20 heures
VENDREDI 21 décembre, à 20 heures

ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur  du Fonds des auditions
Piano de concert BURGER & JACOBI

Mercredi 12 décembre 1962 -.

LES EUGNENETS ^̂VUE-DE S-ALPES *<*èJL
Départ : 13 h 30, place de la Poste ^**»«*_«̂ jÉP^̂

WITTWER AUTOCARS NEUCHATEL 
«on»

S AM Ak Jf Temple «lu bas . Neuchâtel

\f /Vt jyj Jeudi 13 décembrê  à 20 h 30

Jg% CONCERT DE NOËL
\$BrJ&J  Lucienne DALMAN,
^8_____r __n^_____r soprano

^̂  Philippe HUTTENLOCHER,
baryton

A l'orgue :
Violian SPICHIGER

Programme : Cantate cle Noël pour soprano, baryton et
orgue (Buxtehude) ; Sonate pour violon et orgue (Corelli) ;
vieux Noëls français, pour soprano, baryton et orgue ; Ca-

price sur les grands jeux (Clérambault) ; fantaisie
(Pachelbel).

Entrée libre. Collecte.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Ĥ nr jam Des poires très fines

î À^y D°
yenné 

^ c°mice
H______w____________ B c'eset l'affaire

^^^^^^^^m̂ de votre détaillant

L' ouvrier, le vigneron, l'artiste, Vin- \
tellectuel, le « monsieur bien » tous se
trouvent à l' aise dans les d i f f é r e n t s
locaux

ta Imllea
le sympathique restaurant au cœur de

la vieille ville

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant éét fixée au
dimanche 23 décembre, nous informons
les parents, amis des malades et le
public en général, que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

Prêts
^—f^^^l—̂ *i

; Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL ,

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 6 49 48

V̂ y à̂ S ̂  Ëcgm SE f ĝ B M S m ___F Jïj

bar à café / glacier
rue Coulon 6 Neuchâtel
téléphone 416 50

AREUSE (Ne) ftSiïiTp ®
Le Salon de dégustation \ V^r "̂
est ouvert tous les jours V p  I
jusqu 'à 22 heures. Le di- yl Jmanche dès 18 heures. •»
Lundi fermé.

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

j sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

Pour cause de départ,
magnifique jeune chat

SIAMOIS
8 mois, pure race, très
doux, à vendre.

Tél. 8 33 77, entre 9 et
14 heures.

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le jeudi après-
midi. Merci d'avance.

'L/J /yuyiMr /yvouA ?

J/ûA tfou

cXT4wrunxMp\Z> <
Va-t-on leur laisser venir l'eau à la bouche
en regardant les verres de mousseux ou même
de Champagne qui moussent et pétillent ? Certes
non ! Voilà pourquoi pour les fêtes,
il vous faut avoir quelques bouteil- ffi~|
les de RIMUSS sous la main, ce jus
de raisin si délicieux, mousseux et ÏTM
sans alcool. : Il
Ainsi tout le monde pourra trinquer, I 1 =
et ce sera une vraie joie pour grands I il
et pet its. A Jf»

Jus de ra is in fet-_ _ *m

RIMUSS Q
MOUSSEUX rap,̂ Tl
Sans alcool |T"" i= |̂i

RIMUSS-Porty, piquant, bouquet de muscat
Fr. 2.80

RIMUSS-Asti , doux, des raisins fins d'Asti
Fr. 3.50

plus verre

Dans les magasins et restaurants, p. e.
Zimmermann S.A., Supermarché la Treille. —
R. Voegeli,, Peseux. — Les dépositaires GUIN. —
Dépôt général: Caves de Guin, tél. (037) 4 32 87

Propriétaires et caves Rimuss Hallau (SH).

yw »fi>__irigî ijHwt i pi^)t<q^.i»BW)^i i<i.n!.'»'t * ĵ''-'' ii''jy

I Une idée cueillie dans le I
vaste choix des cadeaux î

\ 

¦ 
¦¦ 

j l ¦ __ ;;
¦

f [  tlfinl \ ¦

\ • ^ t̂v-rs Ë̂' ¦ .
.' 

«i.._.__ ,

. ' . :

{ D e  Luxe Bottles i
Ces vases formés par une main de maître contiennent S*
des sels de bain Blue Grass, June Géranium ou Mé- a
moire Chérie Fr. 18.50, Fluffy Mille Bath Fr. 33.-, £
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1 I la grillade des i
| \^ Gitans aux Halles J
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! Beau choix
î de cartes de visite
I au bureau du journal

[ On demande à louer
( costume de Père Noël
> et pèlerines en laine,
I noires, pour le 22 décem-
[ bre.
| Tél. 8 22 12, aux heu-
> res des repas.
» 

| VEUF
j  50 ans, allure jeune,
) avec voiture , désire trou-
? ver dame de 45 à 50
J ans, pour rompre solitu-
[ de. Mariage pas exclu.
) Ecrire sous chiffres G. T.
I 6065 au bureau de la
• Feuille d'avis.
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A vendre

patins de hockey
No 37. A la même adresse
on achèterait patins de
hockey No 42.

Téléphone 5 82 54, heu-
res des repas.



Le Marché commun et les neutres
Les Six maintiennent leur position

à l'égard de l'Angleterre et de 1'Â.E.LE

BRUXELLES (ATS-AFP). - Après s'être mis d'accord sur la nouvelle procédure
d'examen des questions posées par l'agriculture britannique, les ministres des
Six et M. Edward Heath, toujours en séance très restreinte , ont examine le
problème des « neutres » (Autriche, Suisse, Suède) dans la perspective de I entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.

Les Six ont informé le négociateur
b r i t a n n i q u e  de leur position de prin-
cipe :

• dès l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun le tar i f  exté-
r ieur  commun devra être appliqué à
tous les pays tiers, donc éga lement
aux pays membres de la Peti te  zone
de l ibre  échange (A.E.L.E.) qui n 'au-
ra ien t  pas à ce moment  là d'accord avec
la C.E.E.
• Les négocia t ions  sur l'association des
trois pays neutres de l'AJE.L.E. ne se-
ront , selon toute vraisemblance, pas
terminées au moment  où Londres sera
admis dans le Marché commun.

• La Grande-Bretagne devra en consé-
quence appliquer le tar i f  extérieur com-
mun aux produits au t r i ch i ens , suédois
et suisses, avec le décalage progressif
normal.

• Les Six n 'ont fa i t  aucune suggestion
à M. Heath en ce qui  concerne les mo-
dalités de dénonciat ion du traité de
Stockholm sur la création de l'A.E.L.E.,
i ls  désirent laisser à Londres le soin
de régler ce problèm e avec ses parte-
naires de la Petite zone de libre-échan-
ge.

DÉCLARATION DE M. HEATH
M. Heath , chef de la délégation bri-

t ann ique , évoquant  le problème des rap-
ports futurs  de la Grande-Bretagne avec
les « neutres » (Suisse , Suède, Aut r i che)
membres de l'A.E.L.E. a déclaré , hier

après-midi, à la Urne session minis té -
rielle sur l'adhésion du Royaume-Uni
au Marché commun , qu 'il acceptait  en
pr inc ipe  la demande des Six de voir
appliquer , dès l'entrée de la Grande-
Bretagne dans la C.E.E., le tarif  exté-
r ieur  commun à tous les pays tiers ,
sauf accord part icul ier  négocié avec
l'ensemble de la Communauté.

M. Heath a souligné toutefois  qu 'il ne
par tagea i t  pas le • pess imisme » des Six
quan t  à la durée des négociat ions  sur
l'association des « neutres  > au Marché
commun.  Les représen tan ts  des pays de
la C.E.E. avaient , en e f fe t ,  a f f i r m é  que
ces négocia t ions  ne seraient  pas ter-
minées  au moment  de l'en t rée  de la
Grande-Bre tagne  dans le Marché com-
mun . Londres devrait , en conséquence,
app l iquer  après son admission , _ avec
un décalage progressif , le ta r i f  extérieur
commun aux produits  suisses, suédois
et nn i -r . ch i ens .

Le négociateur en chef br i tannique a
repris la thèse qu 'il avait déjà déve-
loppée à la dernière conférence minis-
térielle de l'A.E.L.E., à Oslo. A _ son
avis toutes les négociations d'adhésion
et d'association de pays membres de la
Petite zone de libre-échange au Marché
commun pourront  être terminées en
même temps et à temps.

A la suite de la déclaration de M.
Heath , le min i s t r e  français des af fa i res
étrangères  a pris la parole.

M. Couve de Murvil le a indiqué que,
maigre le désir de la France et de ses
partenaires du Marché commun, de trou-
ver une solution au problème ries «neu-
tres» , et no tamment  de la Suisse, il
était impossible actuellement d'en con-
cevoir les modalités et de dissiper les
incert i tudes à cet égard.

Dans les couloirs de la session l'ac-
cent mis par le ministre français sur
le désir d'une solution pour la Suisse
a été particulièrement remarqué.

La Grande-Bretagne et les Six
Nouvelle procédure acceptée

par M. Heath
BRUXELLES (ATS-AFP). — M. Ed-

ward Heath , chef de la délégation bri-
tannique aux négociations sur l'adhé-
sion du Royaume-Uni au Marché com-
mun, a accepté, mardi après-midi, la
nouvelle procédure proposée par les Six
pour sortir de l'impasse actuelle.

Cette procédure consiste à créer un
comité d'investigation composé notam-
ment des sept ministres de l'agricul-
ture chargés d'examiner les problèmes
posés à l'agriculture britannique par
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.. . . . = ..... . .. ¦ -- r.-— ssè ¦

DÉCLARATION MACMILLAN
LONDRES (ATS-AFP). — Il n 'existe

aucun rapport entre le problème de
l'adhésion éventuelle de la Grande-
Bretagne au Marché commun et celui
d'une arme de dissuasion européenne, a
déclaré hier à la Chambre des com-
munes le premier ministre bri tannique
en réponse à des interpel lat ions rela-
tives à ses prochains entret iens avec
le général de Gaulle et le président
Kennedy.

Une nouvelle crise militaire
a éclaté en Argentine

Le commandant en chef de l'armée de l'air
s'est déclaré en rébellion contre le gouvernement

CORDOBA (ATS et AFP). — Le général Cayo Alsina, commandant en
chef de l'aviation, destitué hier matin, s'est déclaré en rébellion ouverte
contre le gouvernement  et s'est retranché à l'école de l'air de la base
D _ri i=nn.  itp (".ordotia.

Le brigadier général Cayo Antonio
Alsina , commandant  en chef des for-
ces aériennes argentines, qui s'est dé-
claré en rébellion contre le gouverne-
ment a été relevé de son commande-
ment hier matin même ; sa destitution
avait été annoncée par un communique
officiel de la présidence.

Il a été remplacé par le brigadier
Carlos Conraeo Armanin i  qui a immé-
dia tement  destitué le directeur de
l'école d'aviation militaire et le direc-
teur de l'école des sous-officiers de
l'aéronautique qui se trouvent à Cor-
doba.

On apprend que le général rebelle
est arrivé à Cordoba à bord d]un avion
qu 'il p i lotai t  lui-même et qu'il a aus-
sitôt rencontré les deux directeurs qui

viennent d'être également démis de
leurs fonctions. On indique qu 'ils se
sont mis immédiatement  en rapport
avec les dif férentes  unités militaires
du pays.

Le ministère argent in de l'air a in-
terdit mardi sur tout le terri toire na-
tional tous les vols à l'except ion des
vols commerciaux réguliers .  De plus ,
toutes les forces armées de terre et de
mer sont consignées dans les casernes
et les bases.

La situation était extrêmement con-
fuse mardi vers midi , car trois hom-
mes revendiquaient le poste de com-
mandant  en chef des forces aériennes
argent ines  : MM . Armainini , Alsina et
Aniel .

Des observateurs constatent  que cette
situation est le résultat de la profonde
division qui règne dans l'armée de
l'air au sujet des tâches politi ques et
économiques à accomplir dans  le pays.

On apprend d'autre part que les
liaisons téléphoniques sont interrom-
pues avec l'école de l'air de Cordoba
où le généra l Alsina a établi le quar-
tier général rebelle.

On ignore actuellement l'ampleur du
soutien accordé par l'av ia t ion  au gé-
néral Als ina .  Le porte-parole de l'aéro-
nautique n'a signalé aucune « activité
anormale » à la garnison aérienne de
Cordoba.

ki irstaaa de police
Récidiviste de I ivresse au volant,

un automobiliste genevois
est condamné

à une peine de prison
D 'un de nos correspondants du Val-

de-Rnz  :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier.

Robert Pierre , 21 ans, de Genève, des-
cendait , le 7 octobre, avec sa voiture,
la route de la Vue-des-Alpes. Arrivé à
l'entrée de Boudevilliers, il ne remarqua
pas une colonne de voitures à l'arrêt.
Circulant à une allure de 80 à 90 km
à l'heure, il ne put , malgré un fort frei-
nage, empêcher son véhicule de tamponner
la dernière voiture de la colonne, qui à
son tour , tamponna celle qui la précédait.
Les trois voitures subirent des dégâts,
deux personnes légèrement blessées furent
conduites à l'hôpital de Landeyeux. R. L.
reconnaît sa responsabilité. Il reconnaît
également qu 'il roulait en léger état
d'ivresse : l'examen au breathalyser révéla
une alcoolémie de 1,50 % et la prise
de sang 1.31 crr. Le prévenu avait déjà
été condamné par le tribunal de Genève ,
pour ivresse au volant , et son permis
lui avait été retiré pour un an. Le tribunal
condamne Pierre, récidiviste, à cinq jours
d'emm-isonnement , sans sursis, et au paie-
ment des frais de la cause, soit de
132 fr. 80.

Accident près de la carrière
He Malvill iers

J L„ de la Chaux-de-Fonds, qui, cir-
culant en voiture, le 15 novembre, sur
la route de la Vue-des-Alpes, a eu un
accrochage avec une autre voiture, a
proximité de la carrière de Malvilliers.
Boulant à une vitesse peu adaptée à
l'état de la chaussée, recouverte de neige
glacée, il perdit le contrôle de son véhicule
qui partit vers la gauche, pirouetta proba-
blement sur lui-même et fut tamponné par
une voiture venant en sens inverse. Le
choc fut  violent et les voitures subirent
de gros dégâts , un des passagers fut
légèrement blessé et eut ses lunettes
brisées. ,

Le tribunal ne retient contre le prévenu
ou 'une légère perte de maîtrise, consé-
quence d'un état déplorable de la chaussée.
Il le condamne à une amende de 15 îr.
plus 21 fr. de frais.

CONSÉQUENCE DE LA SÉCHERESSE

Sévères restrictions d'eau
à Coffrane

(c) Jusqu'à ce jour la population de
Coffrane n'a pas connu de sérieuses
restrictions dans le service des eaux.
Durant l'automne, il a été interdit d ar-
roser les jar dins avec le jet , puis le
lavage des voitures a été supprime.
Cependant la situation devient alarman-
te. Le débit des sources du haut est
quasi nui , celui de Paulière pour le
mois de novembre a été de 40 mètres
cubes. Le service des eaux de la com-
mune, qui dépend de celui de Neuchâtel
pour son ravitaillement, vient d'édicter
H« npvèrp .q mesures de restrictions.

" ~ ~"

Le petit port de Morat
sera phis profond...

(sp) Lors du dernier Conseil général, la
suggestion avait été faite de combler le
petit port des canots , puisqu'un second port
va être aménagé à l'intention des petites
embarcations.

Toutefois, le Conseil communal n est pas
entré dans ces vues. On travaille ces jours-
ci au barrage de l'entrée de ce petit port ,
en vue de son assèchement momentané et
et de son approfondissement au moyen de
dragues et de bulldozers. La sécheresse
qui sévit favorise ce mode de procéder ,
qui n'aurait pas été possible dans une au-
tre période.

BIENNE

Un ouvrier italien
se casse une jambe

(c) Mardi au début de l' après-midi ,
un ouvrier i ta l ien , M. Giovann i  Tra in in i ,
domicilié à la rue de l'Equerre, s est
fracturé la jambe droite alors qu u
travai l la i t  dans  la fabri que de réser-
voirs Lechmann , à la route de Boujean.

L' infortuné a été transporté à J'hô-
pital de Beaumont.

Blessée au visage
par une automobile

(c) Mardi , vers 15 h 30, une voiture
a heurté, à la route de Reuchenette,
la jeune  Dora Hostett ler , 15 ans, do-
mic i l iée  à la route d'Orpond .

La jeune fille a été blessée au
visage. L'ambulance municipale l'a con-
duite à l 'hôpital Wildermeth.

Malversation
La section de Bienne de la F.O.M.H.

a déposé une plainte contre l'un de
ses employés qui se serait rendu cou-
pable de malversation portant sur quel-
que 27,000 francs. Cet employé, qui a été
révoqué, était responsable de la Caisse
suisse de voyages pour la section de
Bienne. C'est au cours d'un pointage
qui avait été fait avant l'assemblée gé-
nérale de lundi soir que ce « trou » est
apparu dans les comptes.

Le secrétaire - caissier de la section
locale qui était responsable vis-à-vis de
la caisse centrale, a immédiatement rem-
boursé le découvert. A noter que cette
personne était à la retraite depuis le
31 octobre dernier.

Le Conseil général
de Boveresse a adopté

le budget 1963
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Jean
Dreyer ; l'appel fait constater la pré-
sence de 12 conseillers et le dernier
procès-verbal est lu et adopté. En ou-
vrant la séance, le président salue la
présence de M. Ernest Magnin , nouveau
conseiller général qui remplace Mlle
Louise de Pourtalès .démissionnaire.

6 Budget 1963 : Chaque conseiller
ayant reçu un rapport du Conseil com-
munal ainsi qu'un exemplaire du bud-
get , le président ne Juge pas utile d'en
donner lecture par rubrique mats d'exa-
miner celui-ci par chapitre ; en outre,
comme cela se pratique dans plusieurs
communes, 11 prie l'administrateur com-
munal d'en donner lecture. Quelques
demandes de renseignements sont for-
mulées au fur et à mesure de l'examen
des différents chapitres puis au vote le
budget est adopté à l'unanimité ; à,
noter que les dépenses se montent a
217,632 fr. 10, les recettes à 216,4=69 fr. 75,
le déficit présumé étant de 1162 fr. 35.

6 Droit de passage : Par suite de la
construction d'une maison familiale aux
Bossenets, un droit de passage est ac-
cordé au propriétaire.

G Règlement de p olice : En remplace-
ment de Mlle Louise de Pourtalès, M.
Fernand Erb est nommé membre de la
commission d'étude de ce nouveau règle-
ment.

Volée a Auvernier,
la voiture est retrouvée

à Genève
Le voleur avait « trouvé » les
clés de contact dans le veston

du propriétaire !
(c) Automobilistes, prenez soin de vos
clés de contact ! Dernièrement, un com-
merçant du haut  d'Auvernier a eu la
désagréable surprise de constater que
sa voiture, garée près de son immeu-
ble, avait disparu. Il en avait pourtant
bien fermé les portières. Immédiate-
ment , il entreprit  des recherches et
l'on put retrouver le véhicule à Genève.
Que s'était-il passé ? Le voleur s'était
emparé des clés alors que celles-ci se
trouvaient dans une poche du veston
du nronriétaire...

m, KhemisSi
a rendu compte

de ses entretiens

AL GÉRIE

ALGER (UPI). — La séance d'hier
après-midi à l'Assemblée nationale
constituante algérienne a été essen-
tiellement consacrée à la communica-
tion que M. Khemisti , ministre algérien
des affaires  étrangères, avait à faire
au nom du gouvernement sur les en-
t re t i ens  qu 'il a eus du 30 novembre au
4 décembre à Paris avec les représen-
tants  du gouvernement français.

« Nous avons, a-t-il dit , étudié tous
les problèmes, ceux des personnes, des
biens, les problèmes économi ques et
f inanciers  et ceux de la coopération
technique. Au sujet des premiers nous
avons dit le souci constant du gouver-
nement de voir régner ici l'harmonie
la plus parfaite entre tous ceux qui
r f ompur en t  et résident en Algérie. »

Entrevue cordiale
entre dirigeants des P*S

chinois et italien ?

ITALIE

ROME (UPI). — Les partis commu-
nistes chinois et Italien , dont les repré-
sentants ont échangé, lors du congrès
qui vient de se tenir à Rome, des
phrases dépourvues d'aménité, ont appa-
remment décidé, sinon d'oublier leurs
divergences, du moins de cesser d'en
faire étalage en public.

C'est ce qui ressort d'une Informa-
tion publiée par l'« Unltà », qui déclare
qu 'une entrevue « cordiale » a eu Heu
lundi  entre six dirigeants des P.C.
chinois et italien.

Cette entrevue, jointe au fait que les
Chinois ont proposé, au congrès du
P.C. tchécoslovaque, une réunion de
tous les partis communistes, semble
Indiquer  que Pékin commence à s'in-
quiéter des nombreuses critiques for-
mnlppfi n son encontre.

Le pape n'aurait plus
que six mois à vivre

Selon un j ournal suisse

BALE, (UPI) .  — Le journal « Natio-
na lze i tung », de Bâle, a publié mardi
une  dép êche de son correspond ant a
Rome, qui dit que le souverain poratlie,
très gravement  malade, n'aurait  en
réalité plus que quelque six mois
à vivre. . ,

L'a r t i c l e  ( l i t : « D e  sources bien in-
formées, nous avons entendu dire que
les médecins du pape Jean XXIII ne
lui donnent  guère p lus de six mois
h vivre. I ls  aura ien t  demandé au pape
de se ménager et de travailler moins,
faute  de quoi ils ne lui accordaient
pas p lus de trois  mois â vivre. Le pape
aura i t  répondu : « Si l'on me donne
à chois i r  entre vivre trois mois de
p lus  en m a l a d e  ou pouvoir remp li r  ma
tâche pendan t  seulement trois mois
encore, eh bien vous me connaissez
suf f i samment  pour savoir que mon
choix est tout de suite f a i t» .

Le Vat ican est resté de marbre de-
vant les in fo rmat ions  publiées par ce
t o u r n a i  suisse.

EA CHAUX-DE-FONDS

Deux lugeurs renversés
par une automobile

(c) Mard i , au débu t de l'après-midi,
des e n f a n t s  âgés de 4 et 5 ans, qui
Jugeaient sur la part ie  nord de la rue
des Armes-Réunies, ont été renversés
à un carrefour par un automobiliste.
Les deux enfants ont subi un choc
brutail et ont dû âtre conduits à
l'hôpital par les soins de l'ambulance.

Deux dépassements Imprudents
sur la même rue

(c) Mard i, à 12 h 10, une voiture
locloise circulai t  sur la n>ute de Bel-
Air , en direction nord. Le conducteur
voulut dépasser un groupe de p iétons
qui suivaient le bord droit de la
chaussée. Au même i n s t a n t , survint
en sens Inverse un cycliste qui fu t
heurté et projeté sur la route par
l'autoinobiil e. Le choc fu t  heureusement
amorti  par la couche de neige, de sorte
que la cycliste fut  très légèrement
blessé. Sa bicyclette, par contre, a
subi des dégâts.

Sur la même rue, à 18 h 15, un
automobiliste f i t  un dépassement témé-
raire et accrocha une voiture qui
venait dans sa direction. Les deux
véhicules ont été légèrement endom-
magés.

POLOGNE
Série noire d'accidents :

39 morts, 70 blessés
VARSOVIE (ATS-DPA). — Au cours

de ces dernières 48 heures, plusieurs
accidents et catastrophes ont fait, en
Pologne, 39 morts et plus de 70 blessés.

C'est ainsi que le journal du soir de
Varsovie, « Kurier Polski •, a annoncé
mardi que les accidents de chemin de
fer et de circulation avalent fa i t , a eux
seuls, 30 victimes et 65 blessés. '

En outre un terrible accident s est
produit a trzebinin, près de Cracovie ,
où l'explosion d'une bouteille de bu-
tane a grièvement brillé sept personnes
nui ont dû être conduites à 1 hôpital.

uu JJ * \> H » * - *• 

PAYERNE
Ee feu a éclaté hier

dans le camion des éboueurs
(c) Mardi , à 12 h 30, le camion du feu
a dû se rendre devant la Maison de
paroisse, où l ' intérieur d'un camion uti-
lisé pour le ramassage des ordures avait
pris feu. L' intervention rapide des Pom-
piers permit cle limiter les dégâts au
camion.

En bambin de deux ans blessé
fol Le leune Jean-Marc , âgé de deux
ans et demi , fils de M. Roland Bossy
boulanger, à la rue des Granges , à
Payerne a été gravement blessé a la
mata droite par le lourd couvercle
d'une machine de boulangerie. Le pouce
ayant  été broyé, les médecins durent
se résoudre à l'amputer.
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de rendez-vous

APRÈS LA DRAMATIQUE
PLONGËIE DE HANNES KELLER

L'enquête sur l'expérience de plongée
do Hannes Keller , qui a provoqué la
mort de deux hommes, le journaliste
Peter Small et l 'étudiant Christopher
Whit tnl ter, se poursui t  à Los Angeles.
LES COMMERÇANTS
FRANÇAIS EN TUNISIE

Selon le journal d'expression fran-
çaise «La Presse de Tunisie », 230 com-
merçants de nat ional i té  française « ins-
tal lés en Tunisie et y t r ava i l l an t  »,
v iennent  de recevoir une le t t re  du se-
crétariat d'Etat tunisien au plan et aux
finances les avisant que leur demande
de « carte de commerce » n 'a pas reçu
d'avis favorable. Les activités de tous
ces commerçants se trouvent donc dès
à présent mises en question.

U. R.S.S. I

MOSCOU (Reuter-AFP). — M. Baka-
jev, ministre soviétique du commerce,
s'est élevé mardi, lors de la séance du
Soviet suprême de l'URSS, contre le
blocus de Cuba par les Etats-Unis et a
accusé Washington d'avoir « violé gros-
sièrement » les règles internat ionales
de navigation pendant la crise. Le mi-
nistre a fait  l'éloge du sang-froid de
M. Khrouchtchev pendant cette crise et
a ajouté que les marins soviéti ques
avaient « courageusement » appliqué les
instructions de leur gouvernement.

D'autre part , M. Guidi Djavakhichvil l ,
qui était à la tête du gouvernement de
la République soviétique de Géorgie de-
puis novembre 1953, a été remplacé à
ce poste par M. Georges Tchogovadze,
jusqu'ici président du conseil économi-
que de cette république. Ce changement
paraît se situer dans le cadre du vaste
remaniement économique décidé au
plénum de novembre du comité central
du parti communiste de l'URSS et qui
est actuellement en voie d'exécution.

L'affaire cubaine
évoquée

au Soviet suprême

Peu de progrès
ont été réalisés
à la conférence

de Colombo

Selon les milieux
dip lomatiques

COLOMBO (UPI). — Sl l'on en croit
les milieux diplomatiques, peu de pro-
grès ont , jusqu 'à présent, été enregis-
trés à la conférence des six neutres
qui se tient à Colombo afin de tenter
d'aider à résoudre le conflit sino-in-
dien.

Cet état de choses est , semble-t-il,
dû essentiellement aux prises de posi-
tions divergentes des délégations bir-
mane)e t  de la RAU.

Si la RAU paraî t  estimer, en effet,
que la conférence devrait tenter d ap-
porter des modifications à certains
points précis des propositions chinoi-
ses a f in  de les rendre acceptables , à
la fois , par Pékin et la Nouvelle-Delhi,
les Birmans pensent , pour leur part ,
que les six neutres doivent se Conten-
ter de mettre sur pied un « comité des
bons offices , et de lancer un appel
à l'Inde et à la Chine pour les con-
vaincre d'entamer des négociations.

Vn démenti indien
On apprend d'autre part qu'un porte-

parole du minis tère  indien des affai -
res étrangères a catégoriquement dé-
menti , mardi , une informat ion chinoi-
se selon laquelle des appareils toélm*
aura ient  violé l'espace aérien tibétain.

H a e outre accusé la Chine populaire
« d e  forger de fausses nouvelles pour

servir ses propres desseins ».

MESSAGE DE GAULLE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

9 Si l'opposition se voit ainsi rappe-
ler les devoirs qui lui sont propres la
majorité reçoit également un conseil :
celui de dominer sa victoire. Certes,
l'expression n'est pas utilisée explici-
tement par le chef de l'Etat, mais
quand , dans son message, de Gaulle ,
s'aff irme hostile à toute vir tual i té  de
parti unique, on en déduit tout naturel-
lement que pour le général , le gaul-

lisme ne saurait devenir le monopole
exclusif de l'U.N.R. Faut-il voir là une
invitation indirecte à une coopération
majorité - opposition. Certains le pen-
sent et considèrent qu 'à ce point de
vue le message de Gaul le  peut contri-
buer à faci l i ter  les débuts  de la nou-
velle législature et cela dans la mesure
où se trouve partiellement relevé l'in-
terdit prononcé contre les partis du
« non » ou du moins contre ceux d'en-
tre eux qui ne se réclament pas de
l'idéologie total i taire communiste.
• Dernier élément à re tenir  du dis-

cours de Gaulle, l'accent mis sur la né-
cessité pour la France de posséder une

puissance militaire « moderne » . Aussi
enveloppée que soit l'expression, elle
s ign i f i e  que , selon de Gaulle, la Fran-
ce doit  avoir sa propre force de frap-

pe nucléaire. A la veille de la réunion
du conseil de l'OTAN et des entretiens
franco-britanniques de Rambouillet,
cette allusion est avant tout destinée
aux Etats-Unis. C'est un rappel de po-
si t ion sans équivoque qui montre  bien

que , dans la pensée du chef de l'Etat,
l'œuvre de rénovation accomplie sur le
plan intérieur doit se compléter et se
parfaire dans le domaine de la politi-
que internationale.

Fort du soutien populaire, assuré
d'une majorité cohérente, de Gaulle
appelle les Français et leurs représen-
tants à poursuivre l'effort entrepris de-
puis 1958. Là est , pensons-nous, le sens
profond de ce message aux députés.
C'est- en-4ou**Ças -.celui, qu'on lui don-

nait  hier soir dans les couloirs de la
Chambre.

M.-G. a.

BRUN EI
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Bien que, dans l'ensemble, les Bri-
tanniques semblent être en passe de
prendre la si tuation bien en mains, les
combats se poursuivent. Selon certai-
nes informat ions, le poste de police
de Kuala Bêlait , situé à une quinzaine •
de kilomètres à l'ouest de Séria , aurait
notamment été pris par les rebelles.
Une certaine ag i t a t i o n  se manifes te-
rait également au Sarawak, notamment
à Bakam et Limbang. Au Nord-Bornéo,
la situation serait plus calme.

L'Indonésie accusée
M. Soukarno, président de la _ Répu-

blique indonésienne , a déclaré à Dja-
karta lundi soir que le peuple de Bru-
nei , qui luttait  pour la liberté, vain-
crait finalement.

M. Donald Stephens , un des chefs du
parti de l'alliance de Sabah , a aff irm é
mardi devant le conseil législatif du
nord de Bornéo que de nombreux chefs
de la rébellion du Brunei sont des mem-
bres du parti communiste indonésien
ou ont été formés par ce mouvement.
Se référant à des « sources dignes de
foi », M. Stephens a précisé : « Nous
savons que ces rebelles ont subi un en-
traînement à Tarakan et à l'intérieur
du terri toire indonésien , bien qu il
n 'existe aucune preuve démontrant
qu 'ils ont été formés par le personnel
de l'armée indonésienne ».

Un Russe arrêté
pour espionnage

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass
annonce qu 'un citoyen russe nommé
O.-V. Penkovsky a été arrêté pour es-
pionnage au profit  des Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne.

D'après Tass, Penkovsky, employé de
la commission d'Etat pour la coordina-
tion de la recherche sc ien t i f i que, au-
rait transmis aux services de rensei-
gnements américains et britanniques
« des informations secrètes d'intérêt
scientif ique, technique, pol i t ique et mi-
l i ta i re  sur l'URSS » .

D'autre part , Penkovsky aurai t  été en
rapport avec M. Richard Jacob, secré-
taire-a rchiviste de l'ambassade des
Etats-Unis, expulsé d'URSS au début de
novembre.

Toujours selon Tass, Penkovsky en-
tretenait des relat ions avec l 'Anglais
Greville Wynne, détenu à Moscou pour
espionnage, qui  se rendai t  périodique-
ment en URSS, en se f a i s a n t  passer
pour homme d'a f fa i res , avec Karlsson,
second secrétaire de l'ambassade des
Etats-Unis et avec plusieurs autres
fonctionnaire s des représentations di-
plomatiques américaine et britannique.

CHAPELLE DE LA E.OCHETTE
Ce soir, à 20 heures

L'ÉQUIPE BOYER
Chacun est cordialement invité.
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C L U B  DE MIDI
Escalier des Bercles 10

Vendredi 14 décembre, dès 12 h 30
Séance animée par

le footballeur DAINA, membre des Y.B.
Entrée libre

G R A V U R E S  A N C I E N N E S
D E C O R A T I V E S  E N  C O U L E U R S

fleurs, frui ts , oiseaux, etc.
V U E S  E T  C A R T E S  A N C I E N N E S

de N E U C H A T E L
Exposition - Vente

Entrée libre
REYMOND

14, faubourg de l'Hôpital

Pour cause de deuil,
la droguerie du Marché

E. Hurzeler
sera fermée jeudi 13 décembre 1962

Aujourd'hui , aux Halles

Palée en sauce
Compote aux raves garnie

CINÉMA APOLLO
Aujourd 'hui pas de séance

à 15 HEURES

Séance seulement à 20 heure»

Chapelle des Terreaux, 20 heures
« Je suis avec vous
pour votre joie »

Invitation cordiale Philadelphie

Temple des Valangines
Jeudi 13, à 15 heures

Rencontre des personnes
isolées ct âgées
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IVOIKAIGUE
Méfait du verglas

(c) Mme Odette Debrot , domiciliée à
Colombier, qui était  venue voir diman-
che sa famil le  à Noiraigue, a glissé sur
le verglas et s'est fracturé un genou.

LES VERRIÈRES
Un jeune écolier blessé

(c) Le Jeune Frédy Fuchs, âgé de 11 ans,
petit-fils du syndic, M. Jean Fuchs, s'est
cassé le nez lors d'un exercice des pu-
pilles, à la halle de gymnastique. Après
avoir reçu des soins chez un médecin
spécialiste de Neuchâtel , 11 a pu regagner
son domicile le même Jour.

FLEURIER
Collision pour refus de priorité
(c) Mardi matin , à 9 h 30, au centre
de Fleurier, une auto genevoise qui cir-
culait d'est en ouest dans la Grand-Rue
a violemment tamponné la voiture prio-
r i ta i re  du Dr Edouard Leuba , chirur-
gien , qui arrivai t  de la rue des Moulins
et se dir igeai t  vers la rue du Temple.

Le conducteur genevois freina au
dernier moment  mais ne put éviter la
collision en raison de l'état verglace
de la chaussée. Il n'y a pas eu de bles-
sé mais les deux véhicules ont subi
d'assez importants dégâts.

Il tombe de bicyclette
et se fracture

la colonne vertébral e
(c) Nous avons signalé dans notre nu-
méro d'hier l'accident dont a été vic-
time lundi en se rendant à son tra-
vail , M. Georges Leuba, domicilié au
Pâquier, qui a fait une chute en cir-
culant à bicyclette. Alors que lundi
soir on ne pouvait préciser la nature
des blessures de M. Leuba , qui est soi-
gné à l'hôpital , ii s'est révélé qu 'il
souffrai t  d'une fracture à la colonne
vertébrale. M. Leuba joue véritablement
de malchance car il a déjà perdu un
œil il y a quelques années dans un ac-
cident arrivé pendant son travail.

COUVET
Une cheville cassée

(sp) Il y a quelques jours, Mlle Sch.,
vendeuse dans un magasin , a fait une
chute en qui t tant  la patinoire et s est
fracturé une cheville. La blessée a
dû recevoir des soins médicaux.

SAINT-SULPICE
Elle fait une chute

ct se fracture l'épaule
(sp) Au début de la semaine , Mme
Georges Gehret , anciennement buraliste
postale, qui se rendait un soir chez
des amis, a fa i t  une chute. Souffrant
d'une fracture à l'épaule, la _ blessée
a reçu des soins médicaux, puis a été
conduite à l'hôpital .

1 1 ¦ ' ' ' '

MADAME avec Robcrt
« e «fut Hossein

SANS-GENE Sophia Loren
un fil m de AU OTNîfiMA

Christian-Jaque /^RCADES
dernier jour ™ * et 20 h 30

16 ans.

I p 8.CI Un prisonnier
" S.S russe derrière
DESTIN ff l  les barbelés
n'UN n î nazis

ÏO "ME I AU STUDIO
3 S 15 h et 20 h 30

16 ans. g. dernier jour



Monsieur et Madame
Edoardo PAGANUZZI-BUTTET et leur
fils Edoardo ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Linda
9 décembre Rue Saint-Maurice 2

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
André PASCHOUD-BOREL, Lise et
François, ont la joie d'annoncer la
naissance d'une petite

Anne - Madeleine
Hôpital du Samaritain Villa Pré-Vert

Vevey Château-d'CEx

Des cambrioleurs dévalisent
une bijouterie de Neuchâtel

Après avoir percé le plafond de la cave

0 Butin : plus de 150,000 francs
dont une centaine de montres de prix

(Enquête exclusive Avi press-FAN).
Banni cambriolage ? Surtout pas si l'on sait que «les mon-

tres et des bijoux d'une valeur d'environ 150,000 fr. ont été
dérobés et que ce sont sans aucun doute des « spécialistes » qui
ont opéré, dans la nuit de lundi à mardi, dans cette bijouterie, en
plein centre de Neuchâtel...

Hier soir, peu avant 17 h 30, le juge sin- Vers 22 h 30, avant de regagner
d'instruction faisait parvenir ce com- son appartement , situe dans le même
muniqué à la presse : immeuble , le bijoutier avait bien eu

_ , ,. . H . ,., ,. son attention attirée par un passant« Dans la nuit du 10 au 11 dé-
cembre, entre 22 h 30 et 8 heures
du matin , des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans la
cour intérieure de l'immeuble où se
trouve le magasin d'horlogerie-bi-
jouterie de M. Paul Sauvant, 12, rue
du Seyon, à Neuchâtel.

> Parvenus dans la cave qui so
trouve sous le magasin, les malan-
drins en ont crevé le plafond avec
l'outillage dont ils étaient munis et
ils ont pu ainsi s'introduire dans le
local de vente dont les stores mé-
talliques étaient baissés. Ils ont vi-
dé vitrines et rayons, emportant de
l'horlogerie — surtout des montres
de marque « Oméga » — et de la
bijouterie. L'inventaire des objets
volés est en cours. L'importance du
vol n'est pas encore fixée mais peut
être évaluée, à première vue, à 150
mille francs environ.

> Le matériel utilisé, et qui a été
abandonné sur place, représente un
poids de 30 kilos environ et doit
avoir été transporté dans des em-
ballages de toile bleue. Toutes les
personnes susceptibles d'avoir pu re-
marquer quelque chose à ce sujet,
doivent s'annoncer sans délai aux
bureaux de la police de sûreté de
Neuchâtel. >

Etait-ce un guetteur ?
Lundi soir, M. Paul Sauvant avait

travaillé assez tard dans son maga-

qui semblait prendre beaucoup d inté-
rêt aux vitrines des magasins voisins.
Stationnant tout d'abord devant l'étala-
ge de la bonneterie qui touche à la
bijouterie de M. Sauvant , l 'homme
avait ensuite inspecté assez longuement
la devanture de la quincaillerie du
Seyon. De là, traversant la rue, il
s'était attardé devant les vitrines du
« Louvre » et pendant ce temps , avait ,
semble-t-il, donné quelques coups d'œil
furtifs de l'autre côté...

Apres coup, on peut penser : était-
ce un guetteur qui attendait que l'hor-
loger quittât son magasin ? Tout cela
en tout cas était bien loin des pen-
sées de M. Sauvant qui , oubliant le
noctambule curieux , monta chez lui. Le
lendemain matin , on juge de ce qu 'il
trouva : des paquets défaits étaient
épars dans l'arrière-boutique alors que ,
dans le magasin , vitrines et comptoirs
étaient vides, et qu 'un trou béant , de
cinquante sur quarante-quatre centi-
mètres environ , faisait communiquer
la cave au magasin !

Effraction avec cric
hydraulique...

La première chose qui retient l'atten-
tion est que ce camhriolage, l'un des
plus spectaculaires et des plus impor-

tants qui aient été commis à Neuchâ-
tel depuis plusieurs années, ne peut
être que l'œuvre de spécialistes. Et de
spécialistes qui , par surcroît , semblent
avoir eu une parfaite connaissance des
lieux. Pénétrant dans l ' immeuble par
le couloir qui se trouve entre la bijou-
terie et la quincaillerie , ils gagnèrent
le plus tranquillement du monde l'es-
calier du sous-sol et s'introduisirent
par effraction dans la cave qui se trou-
ve juste au-dessous du magasin. Là,
après avoir soigneusement mesuré la
distance qui sépare le mur extérieur
de l'endroit supposé où , un étage plus
haut , se trouve l'un des deux comp-
toirs de la bijouterie , ils installèrent
à un point précis un cric hydraulique
capable de soulever plusieurs tonnes.

Lentement, la partie portante du cric
s'éleva et défonça le plafond de la
cave puis le plancher du magasin. L'ou-
verture ainsi pratiquée , les cambrio-
leurs n'eurent plus qu 'à se hisser dans
la bijouterie et se mirent immédiate-
ment au travail non sans avoir arrosé
les plâtras occasionnés par la percée,
avec des bouteilles de vin et d'eau mi-
nérale trouvées dans la cave...

Ils ne gardent
que les objets de valeur

Une fois dans le magasin , les cam-
brioleurs agissent avec méthode. Systé-
matiquement, ils écartent toutes les
montres qui avaient été laissées en ré-
paration ou celles de moindre valeur.
Travaillant avec... une remarquable con-
naissance de l'horlogerie, ils emportent
une centaine de montres « Oméga » à
bracelets d'or ou de grande valeur ,
ainsi que tous les bijoux qu 'ils trouvent.
Les cambrioleurs poussent même lea
opérations jusqu 'à éventrer de petits
paquets et dont certains contenaient
des culiières en argent et qu 'ils aban-
donnent ça et là , faisant, fi de ce qui
ne représente pas un objet suffisam-
ment « monnayable ».

Autre détail : dans la soirée, la fille
de M. Sauvant était descendue à la cave
chercher une bouteille. Lorsqu 'elle en
poussa la porte , il était un peu plus de
22 h 30 et c'est une chance que la jeu-
ne fille ne soit pas descendue plus tard ,
car sans doute se serait-elle alors trou-
vée nez à nez aves les cambrioleurs
dont on peut alors deviner la réaction
brutale.

Ils ont flédaigné le coffre-fort !

Hier matin , les inspecteurs de la po-
lice de sûreté et M. Bolle , juge d'ins-
truction , ont enquêté sur les lieux tan-
dis que M. Sauvant procédait à l'inven-
taire des montres et des bijoux volés.
Le butin se chiffre  à environ 150,000
francs et les montres si elles ne sont
que très difficilement monnayables en
Suisse, le seront peut-être plus à
l'étranger. Cette hypothèse peut paraî-
tre d'autant plus solide que les cam-
brioleurs de M. Sauvant ne sont sans
doute pas des «indigènes », mais plu-
tôt des spécialistes de ce genre de fric-
frac possédant des passeurs et des ré-
seaux en France, en Italie ou en Alle-
magne. L'enquête ne se bornera peut-
être pas au strict territoire neuchâte-
lois, voire romand ou suisse.

Un dernier détail : les cambrioleurs ,
qui semblent avoir opéré avec des ganta
de caoutchouc , ont totalement dédai-
gné le coffre-fort du magasin. Sans
doute était-il trop tard ou peut-être
ont-ils été dérangés au cours de leur
« travail ».

Hier après-midi , M. Sauvant a pu ou-
vrir son magasin. Une plaque blindée
a été posée sur le trou et seules les vi-
trines , quelque peu nues , pouvaient lais-
ser penser qu 'il s'était paasé quelque
chose au cours d'une certaine nuit de
lundi à mardi...

Ch.

Hier matin , sur les stores métall iques baissés, seul ce panonceau laissait
deviner que quelque chose s'était produit  dans la bijouterie-horlogerie

de la rue du Seyon !
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Les jeunes danseurs de Saint-Biaise f aisaient

vraiment trop de bruit...

Le tribunal de police a siégé, hier ,
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assist é de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.

CE. refusa de dévoiler son identité
après avoir été la cause d'un scandale.
Emmené au poste de police , il s'y
montra violent et impert inent , injuriant
même les agents chargés du contrôle.
Cela lui valut une nuit derrière les
barreaux. E. avait importuné des cou-
ples de danseurs dans un établissement
public.  Un consommateur, voulant  lui
conseiller cle se retirer , fut  gratifié
d'un coup de poing au visage. Le pré-
venu reconnaît  les faits , mais déclare
avoir été la victime d'une agression
concertée d'un groupe de clients de
l'établissement. CE. est condamné à
50 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

A l'aide d'une pelle mécanique, J.Z.,
entrepreneur , coupa malencontreusement
un câble d'électricité alimentant tout un
quartier de la ville, privant ainsi de
courant les habitants de Pain-Blanc .
On lui reproche de n 'avoir pas consulté
les plans de ces conduites souterraines ,
tenus à disposit ion gratuitement par les
services de l'électricité. Précisons en-
core que l'accident se produisit sur
terrain privé. Pou^ avoir négligé de
prendre les précautions d'usage que doit
observer tout homme de métier, Z, est
condamné à 150 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Trop de bruit
ou sommeil trop léger ?

Tard le soir, un groupe de jeunes
gens dansèrent à Saint-Biaise dans une
rue à grand trafic , au son d'un appareil
de radio. Les habitants de la localité,
troublés dans leur repos, portèrent
plainte. Les trois accusés cont estent
être les auteurs d'un scandale nocturne,
prétendant que tant la musique que
leurs propos n'étaient pas de nature
à réveiller les gens. Le juge, tenant
compte de l'âge et des conditions so-
ciales des coaccusés , condamne l'un=,
M.R., à 3 fr d'amende et 2 fr. de frais ,
et les autres, P.-A. T. et L.Q. à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais chacun.

Les époux M. vivent en régime de
séparation. Comme son mari était en
discussion avec des amis dans un café,
J.M . se permit de le souffleter. Elle se
voit infliger une amende de 10 fr. et
5 fr. de frais.  R.M. subtilisa un billet
de 50 fr. dans la chambre d'un ami
absent. Le ju ge la condamne à trois
jours d'arrêts avec sursis pen dant deux

ans, et aux frais par 20 fr. Le sursis
est condi t ionné  au remboursement du
mon tan t  du vol.

On accuse R.S. d'avoir fait de fausses
déclarations au cours d'une procédure
de divorce. Il ressort des débats que
l'on ne peut reprocher à S. qu'un
mensonge par omission. Encore faudrait-
il que cette omission soit coupable —
ce qui n 'est pas le cas — pour encourir
une condamnation.  Dans ces conditions ,
S. est acquit té , les frais restant à la
charge cle l'Etat.

Pas d'injures
pour les concierges

ni de gifles
pour les sommeliers

I.M., ressortissante i ta l ienne , est con-
damnée à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans , moins
vingt-deux jours de prison prévent ive.
A cette peine , s'ajoutent encore 130 fr.
de frais et trois ans d'expulsion du
territoire suisse. M. avait volé un porte-
feuille oublié dans un café , ainsi qu'une
quantité appréciable de services de ta-
ble. E.H. avait  gif fié un sommelier qui
avait été impoli à son égard. H. est
acquitté faute de preiives, les frais
restant à la charge de l'Etat .

J. M. lavait sa voiture à grande eau
dans un endroit interdit. La concierge
de sa maison lui coupa l'eau. A la
suite de cette intervention , M. injuria
la concierge, et, pour ces motifs , se
voit infliger une peine de 20 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.Une terrible explosion évitée

de justesse, hier matin, à Bôle

Grâce à la présence d'esprit d'un chauffeur

Un camion-citerne avait pris teu
alors qu'on le vidait de son contenu

Le pire a été évité, hier matin, à Bôle
grâce à la présence d'esprit et à la cou-
rageuse intervention d'un jeune chauffeur.
En effet, sans le prompt réflexe de M.
Claude Vuillomenet, un incendie monstre
aurait pu éclater dans l'enceinte d'une sta-
tion d'essence de la localité, non loin de
la gare de Colombier,

M. Vuillomenet, le courageux chauf-
feur du camion d'essence.

,(Photo Avipress - Schneider, Cernier)

Peu avant 9 heures, hier matin, un
camion-citerne semi-remorque venait de dé-
verser 9000 litres d'essence dans les soutes
de la station d'essence des Etablissements
Margot, à Bôle. Dans l'un des quatre com-
partiments de la citerne automobile se trou-

vaient encore près de 2000 litres d'essence.
Le chauffeur du véhicule, M. Vuillomenet,
28 ans, de Saules, dans le Val-de-Ruz,
fermait la vanne des réservoirs. Soudain,
alors qu'il se retournait, il vit des flam-
mes qui entourèrent rapidement les deux
colonnes d'essence et attaquèrent la char-
pente métallique de la station. Prévoyant la
catastrophe — le tuyau d'amenée était
encore branché à son camion — M. Vuillo-
menet bondit jusqu'à la cabine, mit son
véhicule en marche ct éloigna le semi-
remorque d'une vingtaine de mètres, arra-
chant le tuyau au cours de la manœuvre.

La remorque menaçait d'exploser
Pendant ce temps et avant l'arrivée des

premiers pompiers de Neuchâtel immédiate-
ment alertés, le personnel des Etablissements
Margot s'attaquait aux flammes à l'aide de
puissants extincteurs. Peu après, sous les
ordres du lieutenant Quinche, les premiers
secours éteignaient l'incendie au «brouillard»

(c'est de l'eau sous pression que l'on dis-
perse en fines gouttelettes), protégeant non
seulement les soutes à essence de la station-
service mais s'appliquant aussi à refroidir
les quelque 2000 litres de carburant conte-
nus dans le réservoir à l'avant de la re-
morque, et qui menaçaient d'exploser d'un
instant à l'autre.

L'enquête, supervisée par le major Bleuler,
commandant de la police de Neuchâtel, et
dirigée par le caporal Jaccard, chef du
détachement de gendarmerie de Colombier,
a vite permis d'établir les causes de cet
incendie provoqué par des vapeurs d'essence
qui se sont enflammées au contact d'un
radiateur électrique.

Les dégâts se chiffrent à plus de 50,000
francs. Une bonne partie de la station-
service et toute la remorque sont détruites.
Dans la cabine-abri de la station-service
se trouvait enfin une somme d'environ deux
mille cinq cents francs qui a été réduite en
cendres.

Perdue par un Bernois, la canne de hornuss

...et bien d'autres choses oubliées

dans les bureaux de poste de Neuchâtel

ont été vendues aux enchères !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

« Trois francs cinquante une fois... deux
fois... »

« Quatre francs I »
« Quatre francs une fois... deux fois...

quatre francs trois fois... Adjugé I >
Et c'est ainsi que nous entrons en

possession d'un crayon quatre couleurs et
d'un porte-monnaie 1 D'où viennent-Us ?
A qui ont-ils appartenu ? Nous l'ignore-
rons toujours. Le premier fonctionne admi-
rablement bien, le second a dû rendre
de grands services : il est un peu dé-
fraîchi, mais qu'importe I

Cachons nos trésors au fond de notre
poche et faisons comme la centaine de
personnes présentes, hier, dans la halle
de vente à la rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville : restons à l'affût et regardons le
crieur revêtir une blouse de travail. Un
ouvrier l'a-t-il oubliée dans une des postes
de l'arrondissement de Neuchâtel, ou était-
elle dans un paquet tombé au rebut ?
Mysfêre. Deux dames se la disputent.
Les prix montent, le duel est serré.

Les paires de gants sont innombrables,
les écharpes et les parapluies viennent
en second rang, précédant de peu les
paniers et les sacs à commissions. Ah !
que les dames sont donc distraites...

LA CANNE DU BERNOIS...
Tiens ! une canne à pêche ! Nous nous

promett ons de miser, histoire d'aller ta-
quiner le goujon, lorsque le crieur nous
apprend qu'il s'agit d'une... canne de
hornuss I Emu, on imagine le brave Ber-
nois qu i, de passage à Neuchâtel, s'est
rendu dans une poste pour écrire à sa
Bernoise... Quelles douces choses a-t-il
donc avouées pour oublier jusqu 'à son
précieux matériel sportif ?

La vie ne renchérit pas dans les locaux
de vente aux enchères. La preuve ? Vous
pouvez obtenir une paire de « caleçons
à longues manches » et des moufles pour
fe prix dérisoire de quatre francs cin-
quante.

Vous regretterez certainement les occa-
sions perdues. Une autre fois, ne manquez
donc plus les ventes aux enchères. C'est
passionnant.

RWS.

Monsieur François Diacon , à Saint-
Martin ;

Monsieur Daniel Diacon , à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieu r Lucien Binnln-
ger-Diacon et ileur pet ite Sylvia, à
Fonta inemelon  ;

Monsieur Jean-François Diacon, à
Saint-Martin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Jean Carrel-Krieg ;

les en fants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Numa Diacon-
Vauthier  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Adèle DIACON
née CARREL

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , soeur, belle-sœur, tante , marraine,
cousine, parente et alliée , que Dieu a
reprise à Lui aujourd 'hui  mardi , dans
sa 6Gme année , après une pénible
maladie vai l lamment supportée.

Saint-Martin , le 11 décembre 1962.
Je lève les yeux vers les montagnes.

D'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel , qui a fait
les cieux et la terre. Ps. 121 : 1-2.

L'ensevel issement  aura lieu vendredi
14 décembre , à 13 h 30.

Culte de famil le  à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Ponts-de-Martei
et les Brenets

garderont leurs gares
Un projet d'arrêté concernant l'oc-
troi d'une nouvelle concession aux
chemins de fer de montagne soumis
aux chambres fédérales.

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres un projet d'arrêté concernant l'oc-
troi d'une nouvelle concession aux
chemins de fer neuchâtelois. Il s'agit
du renouvellement pour 50 ans de la
concession pour la ligne du chemin de
fer régional des Ponts-de-Martel à la
Chaux-de-Fonds, laquelle arrive à
échéance le 8 avril 1963. La seconde
concession concerne la ligne des Bre-
nets au Locle qui expirera le 27 juin
1968. Le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel approuve
sans réserve le renouvellement de ces
concessions et l'établissement d'une
seule concession pour les deux lignes.
Nous reviendrons prochainement sur ce
projet.

La chancellerie d'Etat communique
la situation du marché du travail et
l'état du chômage dans le canton de
Neuchâtel à fin novembre 1962 :

Demande d'emplois : 149 (107) ;
Places vacantes : 599 (592) ;
Placements : 120 (99) ;
Chômeurs complets : 24 (7) ;
Chômeurs partiels : 24 (11).
# Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois précédent.

La situation du marché
du travail dans le canton

|*% SOLEIL Lever 08.03
I J^ Coucher 16.36

LUNE Lever 17.57
décembre coucher os.49

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel couvert. Températures en
hausse. (Le bulletin complet est
en page 8).

Vous lirez aussi :
• EN PAGE 11 :

— Des informations régionales

• EN PAGE 19:
— Malversation à Bienne
— Tribunal de police

du Val-de-Ruz
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Monsieur et Madame Erwin Hiirze-

ler-Décoppet et leur petit Thierry ;
Monsieur et Madame Fritz Hùrzeler

et famille , à Roggwil ;
Monsieur et Madame André Décoppet

et famille ;
Madame Louise Schiller, à Bâle,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher petit

Daniel
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de
10 mois.

Neuchâtel , le 10 décembre 1962.
(Evole 56) '

Comme un berger,
Il prendra ses agneaux dans ses

bras. Esaïe 40 : 11.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 13 décembre, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Gallusser ;
Monsieur et Madame Marcel Gallus-

ser et famille, à Stuttgart ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Lina GALLUSSER
née NIKLAUS

leur bien chère maman , grand-maman,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel , le 11 décembre 1962.
(Avenue du ler-Mars 6)

Combats le bon combat de la fol,
saisis la vie éternelle à laquelle tu
as été appelé.

I Tim. 4 I 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 13 décembre. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. 1 i 21.

Madame Roméo Anselmi-Weillard j
Monsieur Roméo Anselmi , son fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Roméo ANSELMI
leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 62 ans, après
une douloureuse maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu h Ma-
gny/Tille (France), le 12 décembre, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Werner Barbey-Rossier, à
Lausanne ;

Madame Emile Barbey et famille à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Angleterre et en Suisse,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Kathleen BARBEY-ROSSIER
leur chère épouse, belle-fille, belle-
sœur, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection le 10 décembre
1962, à l'âge de 61 ans.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

PS. 34 i 19.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

mercredi 12 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire

à 11 h 15.
Honneurs à 11 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

Montoie, Lausanne.
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