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Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions
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dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I i
fournitures pour faire en quelque jours un Ii
tapis haute laine. '
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Encourageons les études supérieures
A 

deux jours d'un scrutin fédéra1'
portant sur l'introduction dans
notre constitution d'un article

27 quater donnant la faculté à la
Confédération d'accorder aux cantons
des bourses d'études et d'autres aides
financières destinées à favoriser l'ins-
truction, M nous parait indiqué de pré-
senter à nos lecteurs quelques raisons
d'apporter leurs suffrages à ce projet.

PÉNURIE D'UNIVERSITAIRES
Dans les domaines scientifiques,

comme dans les professions libérales
et dans l'enseignement des degrés
moyens et supérieurs, la pénurie de
personnel a atteint un degré que l'on
peut qualifier de cote d'alerte, la re-
lève n'étant même plus assurée. Si un
redressement rapide et énergique de
cette situation n'intervient pas, notre
position privilégiée de nation à l'avant-
garde du progrès sera rap idement com-
promise. Notre niveau de vie élevé,
qui tient avant tout à la qualité et à
l'éclectisme de notre élite scientifique
et intellectuelle, aura rapidement à en

souffrir. Notre pays, tant vanté et en-
vié à l'étranger, glissera alors rapide-
ment au rang de comparse négli-
geable.

Si le nombre des étudiants inscrits
à nos différentes universités est en ré-
jouissante augmentation, il y a lieu de
constater que les étrangers forment un
contingent en croissance beaucoup plus
rapide que les Suisses. Les doctorats
délivrés à des étudiants suisses au
cours de ces dernières années nous
font mesurer la gravité du mal.

Revenu Popu-
national lation Doctorats délivrés

(en milliards (en mil- à des Suisses
de francs) lions) Droit Méde- Science

cine
1955 24 4,9 144 222 108
1956 25,6 5,0 118 190 97
1957 27,2 5,1 118 204 99
1958 28,4 5,2 130 229 98
1959 29,9 5,2 98 207 78
1960 32,1 5,3 93 227 96
1961 35,5 5,5 85 199 102
1962 39 5,6 78 207 94

Le nombre des étudiants ayant
achevé le cycle complet de leurs étu-
des est en régression, alors que l'éco-
nomie et la population du pays pro-
gressent. La pénurie des élites va en
s'accentuant.

L'INTÉRÊT NATIONAL

Dans un pays comme le nôtre dont
les ressources du sous-sol sont presque
inexistantes , dont le relief accentué et
cloisonné est peu favorable à l'agri-
culture, ii convient de porter à sa
pleine valeur la richesse nationale la
plus évidente : notre population active
et généralement apte à acquérir un
niveau technique ou intellectuel élevé.
L'intérêt supérieur du pays demande
de permettre aux plus doués de nos
enfants d'accéder aux hautes écoles ,
quel que soit le milieu social ou finan-
cier auquel ils appartiennent. La Suisse
de demain doit disposer d'une élite
large et solide pour demeurer compé-
titive.

Cet objectif nous guide vers un en-
couragement aux études , vers un accès
plus facile aux hautes écoles . Les cré-
dits alloués à l'enseignement supérieur
constituent les investissements les meil-
leurs et les plus rentables à longue
échéance, surtout à notre haut degré
technique qui, de plus en plus, sup-
prime les emplois de manœuvres pour
les remplacer par un nombre croissant
de spécialistes.

UNE AIDE PRÉCIEUSE
POUR NOTRE CANTON

On a craint une central isation de
l'enseignement supérieur. Or, le ré-
gime prévu d'un appui fédéral aux
cantons dans ce domaine dissipe les
craintes d'une mainmise de Berne.
Pourtant, il faut bien admettre que la
recherche scientifi que exige une cer-
taine concentration des moyens. Le
Fonds national prouve cette nécessité.

Ce projet arrive donc à son heure.
Soutenu par tous les partis politiques,
il doit être largement approuvé dans
notre canton qui jouit d'un des ni-
veaux économiques les plus élevés de
notre pays et qui dispose d'une large
gamme d'institutions d'enseignement
allant jusqu'à l'université, laquelle en
tirera un bénéfice évident.

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURS IÈRE
Fulgurante reprise à Vil ail Sreef

Plus que jamais , le monde financier
a tourn é, au cours de la semaine der-
nière , ses regards vers la bourse de
New-York . Malgré les deux journ ées
chômées de lundi et de jeudi  — ta
premièr e étant celle des obsè ques du
président Kennedy et la seconde étan t
consacrée au « Thanksgiving Dag » —
le marché des valeurs de Wall S treet
est parvenu une fo i s  de plus à pr ou-
ver son étonnante capacité de récu-
p ération. Alors que l'indice des va-
leurs industrielles clôturait la semaine
précédente , f iévreusement et à la hâte ,
à l'indice 711,t9, nous nous trouvons
à 750 ,53 une semaine p lus tard , soit
à 10 points seulement du maximum
absolu atteint le 29 octobre dernier.
Toute la cote, a partici pé à cette f u l -
gurante reprise de 39 points , réalisée
au cours de marchés for t s  animés.
Outre l'intérêt des acheteurs pour les

valeurs aéronautiques qui croup irent
longtemps dans la médiocrité , les ac-
tions des chemins de f e r , les électro-
niques , les automobiles et les aciéries
dépassent leurs prix antérieurs à
l'assassinat du président .  Seuls , les
tabacs et tes chimiques ne s 'avancent
qu 'à petits pas. En résumé , les milieux
financiers accordent leur p leine con-
f iance au président Johnson dont les
comp étences en matière, économi que
sont unanimement reconnues.

Les bourses européennes, qui échap-
p èrent au choc, émotionnel du vendredi
22 novembre , n'eurent pas à redresser
une défai l lance.  Pour tant leur tenue
g énéralement ferme prouve l'op timisme
qui les anime.

En Suisse , malgré deux journées p lus
faibles , la semaine se solde par une
modeste avance g lobale. L'attention des
acheteurs s 'est surtout portée sur les
Ra f f i ner i e s  du Rhône et sur Halo-Suisse
qui s 'adjugèrent une p lus-value appré-
ciable. Les p étroles et quelques alimen-
taires se mirent aussi en vedette.

Parmi les autres marchés europ éens ,
tes meilleures performances furen t  réa-
lisées aux bourses italiennes où la
perspective d' une solution à la crise
gouvernementale a entraîné vers la
hauss e la plupart des titres ; cette con-
valescence prévue des bourses de la
p éninsule n'a probablement pas encore
dé ployé tous ses e f f e t s .  Toujours
lourds, les marchés français sont im-
pressionnés par les grèves et les
nouvelles mesures gouvernementa les de
compression des prix de vente qui
amenuisent les marges bénéficiaires des
entreprises ; les grands magasins en
sont les premières victimes ., Les bour-
ses allemandes souf frent  de là pression
exercée par les syndicats sur les sa-
laires.

E. D.B.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions, conseils de saison, bonjour à quel-
ques-uns. 8 h, le bulletin roufier. 8.25,
miroir première. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à quatorze heures, diver-
tissement musical. 12.10, le quart d'heure
du sportif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, mais à part ça. 13.10, le
Grand prix. 13.30, Intermède viennois.
13.40, compositeurs suisses.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Les Ombres de Noël. 16.25,
Mady Begert, claveciniste. 16.50, le ma-
gazine des beaux-arts. 17.10, Intermède
musical. 17.15, la semaine littéraire. 17.45,
la joie de chanter, 18 h, bonjour les jeu-
nes. 18.30, le micro dans la vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Suisse
1964. 20.05 , entretiens avec Paul Rey-
naud. 20.25, Europe-jazz. 20.45, les temps
modernes. 21.30, le concert du jeudi par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 . informations. 22.35 , le miroir du
monde. 23 h, araignée du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.15, entre nous, musique
légère et chansons. 21.20, le magazine
des beaux-arts. 21.40, mélodies pour tous
les âges. 22.15, l'anthologie du jazz.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert mati-

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05 , suite, Telemann. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolalre. 10.50, Morgenruf ,
M. Reger. 11 h, compositeurs français.
12 h, orchestre H. Carste. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
airs d'opéra. 13.30, disques nouveaux de
musique légère. 14 h, émission féminine.
14.30, Orchestre et petit orchestre du
S.W.F. 15.20, le disque historique.

16 h, actualités. 16.05, présentation de
trois nouveaux livres. 16.30, œuvres de
Schubert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h,
mélodies populaires. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Ensemble à vent de Radio-
Bâle. 20.20 , Veille de Noël , pièce de
K. Steiger. 21.20 , orchestre de la BOO.
22.15, Informations. 22.20, théâtre mo-
derne. 22.40, sérénade.

TÉLÉVISION ROMANDS
20 h, téléjournal. 20.15, le Valais chante

et danse. 20.30 , continents sans visa.
22.10 , concours : Ouvrez l'œil. 22.15, dé-
bat à propos de l'attribution des Jeux
olympiques d'hiver au Valais en 1968,
22.35, chronique des Chambres fédérales.
22.40 , dernières informations. 22.45, té-
léjoumal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, fur unsere jungen Zuschauer.

19.30, English by télévision. 19.45, politi-
que mondiale. 20 h, téléjournal. 20.15,
le plus grand théâtre du monde. 21.45,
chronique des Chambres fédérales. 21.50,
informations. 21.55 , téléjournal.

La vente du lait p asteurisé
doit-elle être libre ?

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'économie publique a dé-
cidé de consulter l'es gouvernements
cantonaux pour savoir si la vente du
lait pasteurisé doit être 'libre. Il leur
a transmis à ce sujet un rapport de
56 pages de la division de l'agriculture,
ainsi qu'un projet de révision de l'ar-
rêté laitier du '29 septembre 1953.

Après des considérations générales
sur la consommation du lait, le rap-
port aborde l'éventuelle libéralisation
de la vente du lait pasteurise et dé-
clare : € La question n'est pas : vent*
en magasin ou portage à domicile,
mai s vente en magasin et portage à
domicile. Il s'agit de trouver, dans
l'intérêt de tou s les cercles intéressés,
du producteur au consommateur, une
solution juste au problème, d'une mise
en valeur et d'une distribution ration-
nelles et économiques du lait, qui soit
simultanément favorable à une vente
aussi forte que possible du lait à des
prix équitables pour les producteurs. »

Compte tenu de la portée des pro-
blèmes et des avis fort divergents
exprimés sur la question , le départe-
ment de l'économie publi que aimerait
connaître l'opinion dies cantons sur les
points suivant s :

9 Le régime de l'autorisation en vi-
gueur en ce qui concern e la vente du
lait pasteurisé en magasin doit-il être
maintenu ou convient-il de procéder
à une libéralisation ?

— Une future libéraliisiatkm de la
vente du lait  pasteurisé devrait-elle
avoir un caractère général (abandon
de l'obligation d'obtenir  une autorisa-
tion , de se procurer le lait auprès d'un
fournisseur donné et d'e respecter les
prix min imum)  ?

— Ou faudrait-il maintenir certai-
nes conditions pour l'a vente du lait
pasteurisé en magasin ? Il s'agirait
alors de conditions relatives aux pr ix
de vente, de conditions relatives à la
fourniture du lait pasteurisé (par le
laitier du quartier ou par l'entreprise
local e ou régional e de pasteurisation.

9 Estimez-vous qu 'en vue de main-
tenir le portage à domicile — il est
indispensable de prévoir des disposi-
tions relatives aux prix si l'on sup-
prime le régime de l'autorisation pour

la vente en magasin du lait pasteu-
risé ?

— Est-ill nécessaire de faire , du prix
de vente au détai l un prix fixe ?

— Ou suffit-il de fixer des prix
minimums ?

— Ou encore suif fit-Il de prévoir
d'autres mesures (marges échelonnée»
selon la fonction du détaillant ; in-
demnité pour le portage à domicile)
qui permettraient de laisser le prix de
vente au détail du lait pasteurisé se
former librement ?
• Au oais où la vente du lait pas-

teurise en magasin serait libéralisée,
chaeun devrait-ill avoir le droit d°uti-
ser sa propre installation de pasteuri-
sation et de remplissage et d'exiger du
cent re de régularisation la quantité
voulue de lait en vrac, ou est-il éco-
nomiquement justifié de soumettre an
régime de l'autorisation l'utilisation de
telles inst allât ion» ?

L'indice suisse des prix
à la consommation

toujours à la hausse
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
prix des principaux articles de consom-
mation et services entrant dans le bud-
get des salariés, s'inscrivait à 204,8
points à la fin de novembre (base 100
en août 1939). Il dépassait ainsi de
0,6 % le niveau du mois précédent
(203,6) et de 4,0 % le chiffre corres-
pondant de 1962 (197,0).

L'évolution observée d'un mois à
l'autre s'explique surtout par la hausse
du niveau général des loyers enregis-
trée lors du relevé intermédiaire de la
fin de novembre. Dans l'alimentation,
on note également un net renchérisse-
ment du sucre.

Eu égard à l'ordonnance du Conseil
fédéral du 26 février 1963 autorisant
une hausse générale des loyers de 7 %
sur les logements soumis au contrôle
des prix, les loyers (qui ne sont habi-
tuellement relevés qu 'une fois l'an , en
mai) ont fait l'objet d'une enquête
Intermédiaire de caractère représenta-
tif. 11 est ainsi apparu que l'indice des
loyers s'est élevé de 2,9 % en l'espace
de six mois, en passant de 168,2 points
à la fin de mai, à 173,1 points à la fin
de novembre.

L indice des six groupes de dépenses
s'établit comme suit : alimentation
220 ,5, chauffage et éclairage 156,3,
loyer 173,1, nettoyage 234 ,0. Les chif-
fres ont été repris tels quels pour
l'habillement (242 ,3) et les « divers »
(184,5).

Salle des conférences : 20 h 15, 3me
concert d'abonnement.

Grand auditoire du Laboratoire de re-
cherches horlogères : 17 h , Soutenance
d'une thèse de doctorat , par M. Eric
Hofer.

Grand auditoire du collège des Terreaux :
20 h 30, Transpapouasie , par Marcel
Haubensack.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, La Viaccia.
Bio : 20 h 30, Le Tombeau hindou.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Des filles...

encore des filles.
Palace : 15 h et 20 h 30 , Clémentine

chérie.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Carambolages.
Rex : 20 h 30, Les Affameurs.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
COOPÉRATIVE, Grand-Rue

De 23 heures à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

»En peu de temps, mes maigres économies fondirent comme nei-
ge au soleil. J'étais au bout de mon rouleau. Dans le West-End,
il existe une agence de placement très connue, pour gouvernantes,
et qu'on appelle Westaway. L'affaire est gérée par Mlle Stoper.

j, Lorsque je m'y rendis, la semaine dernière, je fus Introduite
comme d'habitude auprès de Mlle Stoper. Celle-ci n'était pas seule.

«COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE z»

Un homme prodigieusement gros était assis à côté d'elle et exami-
nait attentivement les personnes qui entraient.

» Dès qu'il me vit , il sauta littéralement de sa chaise et se tourna
vers Mlle Stoper. « Ça Ira, dit-il, je ne pouvais rêver mieux. For
midable ! Formidable ! » H débordait d'un enthousiasme incompré-
hensible pour mol et paraissait si content qui c'était un plaisir
de le regarder.
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La hausse des tarifs des CFF
Ou nous annonce une nouvelle hausse des tarifs des Chemins

de fer fédéraux. Celte hausse deviendrait effective le ler février
prochain pour le trafic postal et les expéditions de marchandises
et le 1er octobre lïïtî  1 pour le trafic voyageurs.

II f au t  le dire tout  de suite : ces hausses constituent une mauvaise et
fâcheuse affaire au moment où les pouvoirs publics nous invitent à la lutte
contre la su rchauf fe  économique et la montée des prix. Comment expliquer
qu'il faille maintenir  la stabilité des prix si les grandes administrations
fédérales donnent  le mauvais exemple en augmentant leurs tarifs ? Les
prix des transports se répercutent nécessairement sur toute l'économie et
il serait puéril de prétendre qu'une hausse des tarifs marchandises et voya-
geurs des CFF restera sans conséquence.

Dans son message aux Chambres fédérales à l'appui du budget des
CFF pour  1964, le Conseil fédéral estime qu 'il n'y a aucune relation de
cause à effet entre l'augmenta t ion, des tarifs et la nouvelle classification
des fonct ions qu 'il a lui-même décidée. Le pap ier souffre tout , mais cette
appréciation para i t  étrange si l'on veut bien se souvenir que le conseil
d'admin i s t r a t ion  des CFF admet , quant à lui, cette corrélation. Et il ne
paraî t  guère douteux que la politique des salaires, telle que la pratique
la Confédéra t ion , contr ibue à menacer l'équilibre f inancier  des CFF.

En e f f e t , les dépenses pour le personnel des CFF ont passé, entre 1960
et 1962, de 597 à 732 millions de francs , soit une hausse de 135 millions
en deux ans , sans que l'effectif  de ce personnel ait sensiblement augmenté.
La nouve l l e  c lass i f icat ion des fonctions impliquera des dépenses supplé-
menta i res  de 25 millions de francs, auxquelles il faut  a jouter  20 millions
au titre des allocations de renchérissement, si bien que les dépenses totales
pour le personnel approcheront, en 196-1, 800 millions de francs , soit un
tiers  de plus qu'en 1960. Nous tenons là , quoi qu 'on puisse dire, la clef
de la hausse des tarifs  des CFF qui pèsera en 1964 sur les usagers.

Avertissements
On ne 'peut dire que le Conseil fédéral n'ait pas été mis en garde

quant aux conséquences budgétaires de ces augmentations de traitements.
Tant les grandes organisations économiques que la direction des CFF
avaient averti le gouvernement fédéral qu'une hausse des traitements,
aggravée par la nouvelle classification des fonctions , rendrait inévitable
une  révision des ta r i f s  ; mais ces avertissements sont restés lettre morte.
C'est pour ces mot i f s  polit iques que les revendications des employés et
ouvriers des CFF ont  été satisfaites. Si on approuve cette politiqu e, il ne
sert à rien d'en nier  les conséquences ; c'est même un manque de logique
et de courage.

A l 'heure actuelle , les salaires des employés de la Confédérat ion , dans
les catégories inférieures, sont net tement  plus élevés que ceux des ouvriers
du seclcur privé. Il en résultera, inévi tablement , un mouvement des salariés
vers le secteur public et des revendications de salaires dans les entreprises
privées. On comprend mal ce que devient la lutte contre l'inflation dans
une tel le  conjoncture. 11 y a là un déséquilibre évident qui enlève à peu
près toute autor i té  aux appels du Conseil fédéral pour une restriction des
salaires et des gains dans l'économie privée.

C'est d'a i l leurs  pourquoi l'Union suisse des paysans, l'Union suisse
des arts et métiers et le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustri e ont  adressé à M. Spuhler, président de la Confédération , un mémoire
commun qui  ta i t  ressortir les effets inflationnistes de la nouvelle classifi-
cation des fonctions du personnel fédéral . Ces mêmes associations écono-
miques ont  également demandé que l'on renonce à la hausse des tarifsdes expéditions partielles de marchandises prévu e pour le ler février 1964
e,î . (cru
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'?n a.ttcn ,de au moins le ler octobre pour permettre aux entreprises

d étudier de plus près les différences entre les tarifs de camionnage, ceuxde la poste et ceux des trams. Cette mesure semble j ustifiée et en tout casil sera nécessaire a l'avenir, de mieux tenir compte des décisions prises
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A. D.

HORIZONTALEMENT
1. Il a fait mieux que tout autre.
2. Flottantes, elles sont fausses. — Di-

rection du vent.
3. Matière des canons. — En outre. —

Moitié d'un tout.
4. Il rend le café plus clair. — Rivière

d'Espagne.
5. Au milieu de la ligne d'attaque. —

Préfixe.
6. Résidence secondaire qui n 'est pas un

signe de richesse. — Symbole.
7. Inconvénient. — Qui s'en est tiré

sans peine.
8. Nouveau venu dans le quartier. —

Planche.
9. Ile. — Contait des couleurs.

10. Elle vous a à l'œil. — Il suit un
cours.

VERTICALEMEN T
1. On le mange en salade.
2. Les pleurs de l'Aurore. — Ville de

Syrie.
3. Conjonction. — Sur le bout du doigt.
4. Entourée. ¦— Fleuve de Suède.
5. Vieille armée. — E se cache quand

le pion s'approche. — Blousé.
6. Maréchal de France.
7. Dans le titre d'un opéra-comique de

Boieldieu. — Cheville conique de
bois.

8. Dans les airs. — Conjonction . — Sl-
gle d'un vaste Etat.

9. Travailleur indépendant. — Pronom.
10. Il a un vocabulaire d'avant-garde.

iiriigiMiHMiiMiiçi
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BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'économie publique a pu-
blié lundi un rapport sur la question
de la modification de l'arrêté fédéral
du 4 octobre 1962 concernant les me-
sures complément aires d'ordre écono-
mique et f inancier  applicables à l'éco-
nomie laitière (en abrégé A.E.L.).

Le rapport expose d'abord les diffé-
rentes revend!cations des organisations
paysannes dans le secteur laitier. Ces
revendications sont fondées sur le re-
tard du revenu agricole pair rapport
à ce qu'il est convenu d'appeler la
rétribution équitable paritaire. Or, dit
le rapport, diverses questions liées à
cette comparaison de parit é sont en-
core controversées même au sein d'es
organisations agricoles. Le Conseil fé-
déral a donc chargé une commission
scientifique de t irer ces questions au
clair. Cette commission a établi un
rapport provisoire qui conclut à la
nécessité d'une certaine amélioration
du revenu dlasnis l'agriculture sains pou-
voir fixer l'ampleur de cette amélio-
ration.

Au terme de l'A.E.L., la hausse du
prix du lait ne pouvant être repor-
tée sur les produits laitiers devrait
Être supportée par la Confédération et
par les producteurs , qui ne bénéficie-
raient donc que partiellement des prix
majorés. C'est pourquoi l 'Union cen-
trale des producteurs de lait, a demandé
une révision de l'A.E.L. Le Conseil fédé-
ral a chargé le département de l'éco-
nomie publique d=e préparer cette ré-
vision, mais il a aussi décidé de faire
exam iner lies répercussions des reven-
dications de prix de l'agriculture suir
la politique conjoncturelle. Ces études
sont en cours.

Un rapport
du département fédéral
de l'économie publique
sur l'économie laitière
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X tm'̂ Ê- ' '¦ >*fl JllL *-*%»»̂  a ~~~~~~"
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Uni « KotOVIt »

^§H ^ ÏÏÏwMB 
~~î" 

Mil S Les met* préparés au gril sont plus savoureux et plus
^^^W ^̂ >*"~N. j»»\l #ff | 1 digestibles. Rotovit , le gril infrarouge idéal pour le ménage

f *̂\g \A** %t MB et 'e iarc'in- Forme moderne, pratique, facile à nettoyer. /
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Internazionale et Milan
en quarts de finale

les footbal leurs ont joué hier
pour la coupe d'Europe

Les Milanais sont des gens
heureux, du moins ceux qui
s'occupent de football. Deux de
leurs équipes jouent en coupe
d'Europe des champions. Tou-
tes deux se sont qualifiées hier
pour les quarts de finale de
cette compétition.

Milan , le détenteur de cette coupe, a
battu les Suédois de Norrkëping par
5-2. Comme il avait Imposé un résultat
nul (1-1) au match-aller, il n 'y a plus
qu 'à attendre maintenant le nom de son
prochain adversaire. Inter, de son côté,
n'avait gagné que par 1-0, il y a une
semaine, le match-aller l'opposant au
stade de San-Siro au champion de
France Monaco. Hier, sur le stade de
Marseille , en match-retour, Inter l'a
emporté par 3-1.

Comme un singe...
Ce match Monaco - Inter a été très

animé. Il ne faisait que commencer
quand le capitaine monégasque, Hidalgo ,
puis le capitaine milanais Picchi opt
été durement touchés et n 'ont plus
tenu qu 'un rôle secondaire , le premier
comme ailier droit, le second comme
ailier gauche. La première partie de ce
match a été caractérisée par une nette
supériorité de l'équipe milanaise. Tout ,
dans son jeu , était fonction de l'effi-
cacité. Internazionale pratiquait un
football réaliste qui contrastait avec le
jeu bon-enfant de son adversaire. A la
14me minute, après un excellent travail
préparatoire de Ciccolo, la balle est
parvenue à l'ailier droit d'Inter, le mu-
lâtre Jair qui , perdant une fraction de
seconde, n'a pas réussi à ajuster son
tir ; mais, plus malin qu 'un singe, il
a récupéré la balle, l'a transmise sur
la gauche au vif Mazzola. Tir et but !
Inter menait par 1-0. Cinq minutes plus
tard , Ciccolo a accompli un nouveau
travail excellent. II a cherché Mazzola ,
l'a trouvé démarqué. Tir du jeune avant-
centre et but. Inter menait par 2-0, ce
qui portait pratiquement son avance à
trois buts puisqu 'il avait gagné le
match-aller par 1-0.

Mal place
Durant toute cette première période ,

Monaco , malgré une bonne volonté évi-
dente, n'a pas donné l'impression de
pouvoir battre , ne serait-ce qu 'une fois ,
le gardien transalpin Sarti. La défense
italienne était très athlétique et bénéfi-
ciait de surcroît de l'aide de joueurs
prélevés à la ligne d'attaque. Inter éri-
geait une véritable muraille devant son
but. Mais si la façon de jouer d'Inter

Deux autres victoires
italiennes

Coupe des villes de foire
Huitième s de finale , matches al-

ler :
Juventus Turin - Atletlco Madrid

1-0 (1-0). Le match-retour aura lieu
le ler janvier 1964=.

Roma - Belenenses 2-1 (1-0). Le
match-retour aura lieu au Portugal
le 11 décembre 1963.

Coupe des vainqueurs
de coupe

A Athènes , en match-retour comp-
tant pour les huitièmes de finale
de la coupe des vainqueurs de
coupe, l'équipe grecque Olympiakos
a battu l'équipe française de Lyon
par 2-1 (1-0).

Vainqueurs du match-aller sur le
résultat de 4-1, les Lyonnais sont
néanmoins qualifies pour les quarts
dp . f inale.

Ce mercredi était placé sous le signe du football international à l'échelon des clubs. Quatre matches de coupe d'Europe,
deux comptant pour la coupe des vainqueurs de cou pe, deux comptant pour la coupe des villes de foire.
Sons parler de Luxembourg - Danemark, match mettant en présence les deux équipes nationales et qui se
jouait dans le cadre de la coupe d'Europe des Nations. Nous assistons ci-dessus à une phase du premier
match entre Monaco et Inter, organisé à Milan sur un véritable bourbier. Inter, on le sait, avait gagné par 1-0.
Nous voyons Guarnieri entre les Français Artelesa (à gauche) et Casolari. Or, hier à Marseille... (Photo Dalmas)

pouvait se comprendre en première mi-
temps, elle est devenue franchement dé-
testable en seconde mi-temps. Inter
s'est mis à tirer à la hue et à la dia.
Ses arrières se sont affolés. Les coé-
quipiers de la ligne d'attaque , à part
Mazzola et Ciccolo , sont venus prêter
pied fort à ces déblayeurs. Combien
de fois , Jair n'a-t-il pas expédié la
balle fort et haut dans le... public. S'il
faut verser des millions pour acheter
de bons attaquants , puis transformer
ces attaquants , aux qualités certaines ,
en déblayeurs de bas étage, on en dé-
duit  que c'est de l'argent bien mal
placé ou , si l'on préfère , des joueurs
bien mal utilisés.

Trop brillant
En seconde mi-temps, Monaco a ré-

duit l'écart à 1-2 à la 12me minute
par Théo qui a marqué , avec beaucoup
de maîtrise, sur penalty. L'équipe mo-
négasque a alors multiplié les attaques ,
prati quant un football plaisant auquel
il ne manquait  parfois pas grand-chose
pour être efficace. Inter , au contraire,
s'efforçait de gagner du temps. A la
plupart des chocs , ses joueurs restaient
a terre, pour couper le rythme de l'ad-
versaire. Suarez et Mazzola utilisaient
leur techni que à monopoliser la balle.
C'était utiliser des moyens trop bril-
lants pour une fin aussi médiocre. On,
n'a plus compté les passes faites par
les Milanais , en particulier par « l'abo-
minable A Szymanlak, à leur propre
gardien. On en venait à souhaiter l'éga-
lisation de Monaco. Si l'on en juge par
les intentions aui animaient les joueurs
de chacune des équipes , cette égalisa-
tion aurait été d'ailleurs méritée. Mais
c'était au contraire Suarez qui arrêtait
le résultat à 1-3 ! Inter a donc gagné
et son match et sa qualification pour
les quarts de finale. C'est ce qui comp-
te, diront les réalistes, qui n'attachent
de l'importance qu 'au seul résultat.
Nous ne partageons pas cet avis.
N'oublions pas qu 'il s'agit de la coupe
des champions et non pas d'une com-
pétition mineure. Champion ? Inter n 'a
pas prouvé qu 'il en était un bien grand

dans la seconde mi-temps de son match
contre Monaco.

Précisons encore que l'arbitre de cette
rencontre était l'Espagnol Ortiz , de
Mendibil , et que les équipes ont joué
dans les formations suivantes :

MONACO : Hernandez ; Casolal , Tho-
mas ; Hidalgo , Artelesa , Biancheri ;
Djibrll l , Douis , Cossou , Théo, Carlier.

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnich ,
Facchetti ; Tagnin , Guarneri , Picchi ;
Jair , Suarez , Mazzola , Szymanlak , Cic-
colo.

A San-Siro
Pendant ce temps, PAC Milan , vain-

queur l'an dernier de la coupe des
champ ions européens , s'est qualifié ,
pour les quarts de finale en battant
l'équipe suédoise de Norrkoeping en
match-retour à Milan , par 5-2 (3-1). Au
match-aller, la semaine dernière en
Suède, les deux équipes avaient fait
match nul 1-1.

Le match s'est joué au stade San-
Siro par un temps pluvieux et sur un
terrain gras. Ce sont 15,000 specta-
teurs qui ont salué l'entrée des deux
équipes suivantes :

MILAN : Barluzzi ; David , Trcbbl 5
Pelagalli , Maldini , Trapattoni ; Fortu-
nato, Sani , Altafini , Rivera , Amarildo.

NORRKOEPING : Nyholm ; Hom-
quist , Pressfeldt ; Bjorklung, Rosander ,
Nordquist ; Jansson , Rild , Kindvall ,
Martinsson , Loefgren.

Les Suédois ouvrent la marque  à la
SOme minute par Martinsson. Les Mila-
nais égalisent par Altafini , qui marque
de la tête à la 35me minute . Puis le
même Altafini donne l'avantage à Milan
deux minutes plus tard , en reprenant
encore de la tête un centre de Rivera.
Enfin , à la 43me minute , Milan obtient
son troisième but , avec la complicité
involontaire de Nordquist , qui dévie
dans son propre but un tir de Sani.

La domination des Milanais se pour-
suit en seconde mi-temps et , à la iïme
minute, Rivera , en conclusion d'une
attaque menée par le Brésilien Amaril-
do , porte la marque à 4-1 pour Milan.
Altafini marque le 5rae but de Milan
à la 22me minute , tandis que Martins-
son clôt la marque sur un coup franc ,
tiré à la limite de la surface de ré-
paration , à la dernière minute.

Moteurs à turbine et à piston rotatif
admis aux «Vingt-quatre heures du Mans »

Que sera la grande épreuve automobile d'endurance frança ise en 1964 ?

Les « Vingt-quatre heures du
Mans » se dérouleront les 20
et 21 juin, l'an prochain, vous
le savez peut - être déjà. M.
Jean-Marie Lelièvre, président
de l'Automobile-club de l'Ouest,
organisateur de cette compéti-
tion, a tenu une conférence de
presse à Paris, pour donner les
grandes lignes et l'aspect de
cette course.

La grande épreuve mantille compte-
ra : 1) pour le championnat interna-
tional  des marques (catégorie GT) ,
groupes 2 et 3 (coefficient 2). — 2)
pour les trophées imte/ruationaux des
prototypes de grand tourisme. — 3)
pour le challenge mondiad de vitesse

et d'endurance (les trois épreuves étant
les 12 heures de Sebring, la Tairga
Florio et les 1000 kilomètres du Nuir-
burgring). — 4) pour le champ ionnat
de Framce des conducteurs de voitures
d'e grand tourisme.

Agrément
En outre, les divers Classements , k

la distance, à l'indice au rendement
énergique, à l'indice de performance,"
par catégories et pair classes, restent
inchangés. Par contre, la dotation du
classement général à l'indice au ren-
dement énergéti que est augmentée au
total de 10,000 francs.

En ce qui concerne la participation;
aux 32<mes « 24 heures du Mans », seront
admis, suir invitation, les véhicules sui-
vants : a) les voitures de grand tou-
risme régulièrement homologuées et
prototypes de voiture de grand touris-
me conformes au règlement internatio-
nal des prototypes des classes 7-15,
c'est-à-dire de cylindrées sup érieures
à 1000 cmc. — b) les voitures à lurbn-
moteur de cylindrées équivalentes aux
classes ci-dessus indi quées, oes cylin-
drées étant déterminées conformément
à la formul e du règlement. Les t urbo-
moteurs pourront utiliser soit le car-
burant prévu pair le règlement général
soit le kérosène. — c) les voilures à
moteur à piston rotatif de cylindrées
équivalentes aux mêmes classes, les cy-
lindrées étant déterminées conf ormé-
ment à la formule établie pair la com-
mission sportive internationale.

A signaler également que les formu-
les à l'indice de performance et à
l'indice au rend ement énerg éti que res-
tent les mimes qu 'en lflti S et que le
délai accordé pour accomp li r  le tour
complémentaire aiu cours duquel  ex-
p ire la 24me heure a été ramené de
20 à 15 minutes.

Les ess;iis préliminaires, réservés
aux concurrents , auront lieu les 4 et 5
avril prochains . Lc programme des deux
journées sera agrémenté par le 4nne
circuit  in te rna t iona l  motocycliste  de
vitesse.

Et vous madame...
Ray « Sugar » Robinson est un dandy,

un galant homme, mais surtout un hom-
me du monde, comme on dit. Toujours
très bien habillé, il est aussi toujours très
poli. Témoin cette réponse donnée à...
mais commençons par le commencement.
Lors de son match de Bruxelles contre
Sarens, une dame était assise au troi-
sième rang, juste derrière celui de ia
presse. Cette dame s'appelait... van Dam.
Elle était là parce que ce match lui rap-
pelait des souvenirs. Il y a neuf ans,
elle était présente dans cette même salle
où Robinson boxait... contre van Dam !
Et elle était alors assise dans un coin
du ring, puisqu'elle était « la » manager
de son époux. Après la rencontre avec
Sarens , battu, Mme van Dam s'est ap-
prochée de Robinson victorieux pour lui
dire :

— Vous êtes toujours un champion de
très grande classe 1

— Et vous, madame, lui a répondu
•t Sugar » tout de sucre, vous êtes tou-
jours aussi jolie...

Un compliment en vaut un autre. L'un
est-il plus vrai que l'autre ? Nous ne
voulons pas le savoir-
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Le temps des dénies:

Hauferive-Xaxncix

Le Locle n û p lus qu un rida i chez les footballeurs,
de première ligue

Le Locle a sérieusement consolidé
sa position de leader en battant
Yverdon. Imbattue, l'équipe de Ker-
nen n'a cédé jusqu'ici que 3 points
et, sur ce plan-là, c'est Versoix, ac-
tuellement quatrième au classement,
qui le serre de plus près, les Ge-
nevois n'ayant concédé que quatre
poinîs à leurs adversaires et de-
meurant ainsi prétendants au titre.

Voilà qui corse singulièrement l'attrait
du match Le Locle - Versoix de di-
manche prochain !

Les Arcrsoisiens Jouent actuellement
des matches difficiles. Ils viennent de
tenir en respect Rarogne en terre va-
laisanne, ce qui n'est pas un exploit
facile à réaliser. Sans contestation
possible , et malgré la disparition re-
grettée de son ancien entraîneur ,
Versoix reste un solide candidat à la
promotion !

Peloton de queue
La jeune formation de Stade Lau-

sanne a subi une nette défaite à Fri-
bourg, où les joueurs locaux s'amé-
liorent peu à peu sans arriver pourtant
à retrouver déjà le ry thme capable
de lui assurer les grands rôles de ce
championnat. Stade Lausanne reste donc
dans un peloton de queue où l'on se
débat tant bien que mal contre la
rclégatlon.

Hauterive s'efforce de s'éloigner de
ce peloton-là et vient d'infliger à son
collègue de promotion , Assens, une
défaite significative.

Autre candidat
Quant à Xamax , il s'est tiré avec

profit  du guêpier morgien et reste
campé à mi-classement.

En Suisse centrale, Berthoud main-
tient sa suprématie et Aile a dû con-
céder un point au néo-promu.

Six matches figurent au programme
du prochain week-end , dont le princi-
pal est celui du Locle où l'équipe lo-
cale recevra un autre prétendant , Ver-
soix, qui , la saison dernicro, s'est
impose par 2 à 1 au stade des Jean-
nerets. Les deux autres clubs neuchâ-
telois seront aux prises en un derby
qui se jouera samedi après-midi à
Hauterive. Le dernier derby valaisan de
première ligue, Martlgny-Rarogne (0-2)

se déroulera sur le terrain du premier
nommé. Autres matches de cette aff i-
che : Forward - Assens ; Malley - Re-
nens (1-1 la saison passée) ; Yver-
don - Fribourg. En Suisse centrale , il
y aura également un derby entre Ju-
rassien , Delémont recevant Aile qu 'il
a vaincu par 6-1 (!) la saison der-
nière.

Sr.

Sir Stanley Rous
en voyage

Sir Stanley Rous , président de la
F.I.F.A., fera , à partir de la semaine
prochaine , une grande tournée mon-
diale qui durera six ou sept semaines.

Il sera accompagné de M. Barassi ,
vice-président de la F.I.F.A. Ils quitte-
ront Londres le 10 décembre pour
Tokio où ils inspecteront les installa-
tions olympiques et s'occuperont de
questions concernant l'organisation du
tournoi olympique de football. Ils pas-
seront une dizaine de jeurs dans la
capitale japonaise et iront ensuite en
Australie. Après cela , le président de
la F.I.F.A. ira en Amérique du Sud
où il doit inspecter les possibilités
d'organisation de la coupe du Monde
1070 en Argent ine et au Mexique, qui
ont posé leur candidature  pour la
coupe Jules Himet. Sir Stanley Rous
assistera également à d'importantes
réunions concernant le football au
cours de son séjour en Amérique du
Sud.

Le président de la F.I.F.A. compte
être de retour en janvier , à temps
pour le congrès de la jeunesse et le
tirage au sort (les épreuves de la cou-
pe du Monde l!)(ifi , qui , rappelons-le ,
se jouera eu Angleterre.

0 L'Allemagne occidentale a Informé
officiellement la F.I.P.A. de sa participa-
tion au championnat du monde 19G6 , qui
se jouera en Angleterre. D'autre part ,
l'Allemagne occidentale prendra part au
tournoi juniors qui doit se dérouler en
Hollande en 1964.
• A l'issue du championnat de Hongrie ,
l'équipe nationale magyare s'est rendue
en Afrique pour une tournée de plusieurs
semaines. A Dakar , elle a remporté sa
première rencontre contre le Sénégal par
8-3.

La Fédération internationale
siégera à Neuchâtel

Au cours du récent congrès de la
Fédération internationale d' escrime,
qui s 'est tenu à Paris , M. Fernand
Thiébaud , président du Conseil suisse ,
a proposé que notre ville reçoive les
congressistes en 196'/ . A l'unanimité ,
la candidature , de Neuchâtel a été
accep tée. Les organisateurs de ce pro-
chain congrès , et notamment M. An-
dré l 'f u f f .  commissaire , ont prévu les
25 , 20 et 27 juin. La manifestat ion
se déroulera vraisemblablement au
château de Colombier alors que les
délibérations auront lieu dans la salle
du Grand conseil .

D' autre pa rt, un escrimeur genev ois
a reçu des mains de M. Maurice Her-
zog, secrétaire d'Etat de la jeunes se
et des sports , le rang de comman-
deur du Mérite sport i f  français.

R. J.

9 C'est l'ancien champion du monde
professionnel de tennis Pancho Gonzales
qui entraînera l'équipe américaine rie
coupe Davis en vue de la finale contre
l'Australie (26-28 décembre à Adélaïde) .
11 fera également office de capitaine de
l'équipe durant la compétition.
® La deuxième régate du championnat
du monde des Lightnings, qui se joue à
Lima , a vu une nouvelle victoire du te-
nant du titre, l'Américain Allen Thomas,
qui a battu son compatriote Olsen. A la
suite de cette victoire , Allen Thomas
conserve la tète du classement généra l
avec un tota l de 94 points.

Tiger et Giardello mis en garde

Le championnat du monde de boxe des p oids moye ns
ne sera p as une rencontre oomme les autres

Le Nigérien Dick Tiger, champion
du monde des poids moyens, et
l'Américain Joey Giardello, qui se
rencontreront samedi, à Atlantic-City,
titre en jeu, ont été informés mardi
par la commission de boxe de l'Etat
du New-Jersey de l'application de
nouveaux règlements approuvés par

la commission

L'un de ces nouveaux règlements
prévoit qu 'un boxeur au tapis ne sera
pas sauvé par le gong. L'arbitre pour-
suivra le compte jusqu 'à dix et si
le boxeur ne se relève pas, bien que
le gong ait sonné avant le compte
de dix, son adversaire sera déclaré
vainqueur.

UNE HEURE

Pour le combat de samedi , les déci-
sions suivantes ont également été pri-
ses :

1. Le compte obligatoire de huit
secondes sera en vigueur en cas de
knock-down. — 2. La règle des trois
knock-downs dans un round , qui nor-
malement met fin au combat , sera
suspendue. — 3. Le combat ne sera
pas arrêté si l'un des boxeurs perd

son protège-dents. — 4. Les boxeurs
utiliseront des gants de huit onces
alors que normalement dans l'Etat du
New-Jersey les gants sont de dix on-
ces. — 5. Si Tiger et Giardello dépas-
sent la limite des 72 kg 500 à la
pesée, la commission leur donnera une
heure pour descendre à la l imite faute
de quoi le combat sera limité à douze
ou dix reprises.

0 Le champion du monde des moyens-
juniors, le boxeur italien Sandro Mazzin-
ghi a connu une désagrébale surprise à
l'issue de son combat contre l'Américain
Ralph Dupas, à Sydney. Alors qu 'il de-
vait toucher une bourse de 40 ,000 francs
suisses, il n'a reçu que 23 ,000 fr . Les im-
pôts australiens avaient déjà prélevé leur
part ! Mazzinghi a refusé sa bourse et a
confié ses intérêts au consulat d'Italie à
Sydney.
g) Le comité national turc a décidé que
la Turquie participerait aux Jeux olym-
piques d'hiver à ïnnsbruck et aux com-
pétitions de lutte des Jeux de Tokio. La
Turquie enverra en Autriche une équipe
composée de huit skieurs accompagnés de
deux dirigeants.

Egoe Zimmermann à nouveau blessé !
Petites nouvelles du grand monde du ski inte rnational

C'est les 18 et 19 janvier, soit une
semaine après la date habituelle,
ceci à la demande de nombreuses
fédérations étrangères, que se joueront
les traditionnelles courses internatio-
nales de ski nordique du Brassus.

Le comité d'organisation vient de
recevoir l'inscription die toute l'équipe
olympique des Etats-Unis forte de
vingt ekieurs. La Tchéoosilovaiqule a
également inscrit son équipe au grand
complet alors que la France, l'Itailie,
ls Alllem aigne occidentale, l'Alileniagne
die l'Est, l'Espagne et naturellement
la Suisse ont confirmé leur partici-
pation.

Les courses du Brassus compren-
dront une épreuve de fond de 15
ikm, comptant pour le combiné nor-
dique, le saut combiné, la course re-
liais 3 fois 10 km et le saut spé-
cial.

Par ailleurs, les organisateurs des
deuxièmes champ ionnats de Suisse ro-
mandes «t 38me concours jurassien
annoncent que leurs épreuves (fond
élite et seniors ¦ 15 km juniors, ju-
niors 8 km, courses délai s 4 foisi
10 km et saut ) auront lieu à Trame-
lan les 25 et 26 janvier prochain avec
un renvoi éventuel aiu 8 et 9 février.

X X X

Egou Zimmermann, l'Autrichien qui
est champion du monde est poursui-
vi par la malchance. Après arvoir
fait un* chute (ta semaine dernière,
qui l'avait forcé aai repos quelques
jours, il vient de tomber unie nou-
velle fois au cours du stage d'en-
traînement que fait actuellement
l'équipe d'Autriche à Cerviuiia. Ce-
pendant, Zimmermiaun espère pouvoir
reprendre l'entraînement dams peu de
temps.

De leur côté, ses compatriotes Heidi
Strauber et l'entraîneur de l'équipe
féminine autrichienne Hermann Ga-
mon ont également été victimes die
chutes assez graves (fracture du poi-
gnet pour Heidi Sibrauber et fracture
de la cheville pour Hermamu Gomon).
.Quant à l'Italien Felice de Nicolo,

également victime de la mauvaise vi-
sibilité qui régnait à Gervlnia , il s'est
fracturé la cheville gauche. Immobilisé
pendant 40 jours , le jeune champion
italien devra vraisemblablement re-
noncer aux Jeux olymp i ques d'Inns-
bruck.

Egon Zimmermann a fait une nou-
velle chute, mais cette fois, ce n'est

pas grave I

A l'issue des premières courses de
sélection , à Cervinia , le colonel Fa-
bre a désigné les skieurs italiens qui
prendront part aux premières compéti-
tions Internationales de la saison. Ge
sont :

Pour Adelbode n (5-6 janvier 1964) :
Bruno Alberti , Gerard o Mussner et
Gaetamo Coppi . — Pour H Imtelauig
(5-6 janvier 1964) : Carlo Seraoner ,
Mau-tino Fill , Pamle Milianti , Italo
Podroncelli et Ivo Mahlknecht.

Ces neuf coureurs se rendront en-
suite à Wengen pour livrer les cour-
ses du Lauberhorn (11-12 janvier).

Au vu des résultats de la seule
journée d'hier, il y a de quoi clouer
le bec de tous les détracteurs du foot-
ball italien ! Quatre équipes transal-
pines jouaient pour différentes coupes.
Milan : une victoire ; Internazionale :
une victoire ; Juventus : une victoire ;
Roma : une victoire. Et non pas ac-
quises contre des équipes faibles ! Il
y en avait même de tous pays : l'Es-
pagne, la France, la Suède et le Por-
tugal. Qu'on ne vienne pas nous dire
après cela qu 'à l'heure actuelle le foot-
ball italien n'est pas à la tête de l'Eu-
rope ! Ce qui , pour nous autres Suis-
ses est une consolation , ou plutôt une
justification , de toutes les « pilules »
que nos clubs prennent chaque fois
qu 'ils rencontrent une équipe italien-
ne ! Mais bien sûr, il n'y avait pas
que des équipes italiennes en lice,
hier. Pour ce qui est des autres ré-
sultats, vous pourrez les lire dans nos
dernières heures sportives !

Pi.

Pour la première f o i s  depuis  1962,
la Russie sera représent ée au Ra ll ye
international de Monte-Carlo.  C' est
également la première f o i s  depuis 51
ans qu 'un départ de cette épreuve
sera donné en URSS. Vingt-huit  équi-
pages se sont inscrits sur l'itinéraire
soviéti que. Parmi eux , cinq seront
fo rmés  par des pi lote s  soviéti ques ,
qui piloteront des « Moskwit  408 » et
des « Volga 12 M ».

Les concurrents part is  de Minsk re-
joindront leurs adversaires des huit
autres itinéraires à Reims .

Cinquante-six Russes
à Monte-Carlof[ r l 1 journal jeune , s'intéresse aux jeunes
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42
L U C  D E  S U R G E N S

Renaud, pensivement , murmura :
— Celte lettre est vraiment dign e ; cette Mar t i ne

avait  une pers onnali té a t tachante  et la noblesse n 'était
certainement pas du côté de son lâche suborneur... En-
core une lettre ; elle est d'Hugues Jacquemain.

15 mai 1784
« Monseigneur ,
» L'enfant  est bien venu au monde , et c'est un gar-

çon. Comme convenu , il porte mon nom puisque voici
sept mois j 'épousai sa mère que j' aime et dont j 'espère
me faire aimer un jour. Nous rentrerons dans quatre
mois ; je pense qu 'alors il sera impossible de connaî t re
l'âge de cet en fan t  à quel ques mois près et personne
ne pourra supposer qu 'il n 'est pas né de notre hymen.
Nous re joindrons immédiatement  votre terre de Bois-
Chevalier qui m'est assignée et dont je m'occuperai
avec zèle et dévouement.

» Qu 'il me soit permis , d'accord avec ma femme , de
ne pas accepter , tout  en étant  reconnaissants de votre
offre généreuse , la dotation que vous désiriez lui assu-
rer. Ceci nous parait inut i le ,  mes soins étant très lar-
gement rétr ibués et nos goûts très simp les nous per-
met t an t  de vivre décemment des sommes que je ga-
gnerai à votre service comme in t endan t  de votre do-
maine.

» ,1e suis. Monsieur le comte , votre dévoué serviteur.
» Hucucs Jacquemain. »

— Eh ! bien , Bérengère. êtes-vous réconciliée avec
ce Jacquemain ? Il n 'est pas de lettre plus digne tout
en observant le respect obligatoire dû au seigneur.
Voyez comme il refuse simplement , sans vaines pro-
testations , la dotation proposée. Cet homme est une
noble nature et je suis fier de porter son nom... Il
rest e encor e deux lettres. Voyons la suivante. Tiens
elle est de Martine ! Nous allons connaître la réac-
tion de cette dernière.

10 mai 1784
« Monseigneur ,
» Notre enfant est venu au monde. Comme vous le

disiez , tout est pour le mieux. Je relèverai dans la
haine  de toute dup licité , de tot ite h ypocrisie , de tout
sen t iment  bas et vil et dans l'horreur du. mensonge.
Je relèverai dans le respect de la parole donnée et
dans l'amour des humbles et j' en ferai un honnête
hommt , ce qu 'il n 'aurait  pu devenir auprès de vous.

» Le ciel m'a préservée d'appartenir pour la vie à
un être que je n 'aurais pu estimer dès que je l'aurais
connu , et je l'en remercie. Il m'a donné un époux
droit et bon et un père dévoué à mon fils ; je ne
désire rien d'autre. Je le prie qu 'il ne vous punisse
pas trop durement  dans l'avenir de vos mensonges et
de votre fourberie.

» Votre servante
» Martine Jacquemain. »

— Eh bien ! voici enfin une femme courageuse et
qui ose dire à son seigneur des choses qu 'il en tendai t
certainement pour la première fois de sa vie... Si
cette Mart ine  est mon ancêtre , je ne la reniera i pas...
Et reconnaissez , Géry, que dignité , droiture et courage
se trouvent jusqu 'ici du même côté , celui des humbles
et des petits.

Bérengère ne répondit pas. Qu 'aurait-elle pu dire 1
Renaud n 'avait-il pas raison, et n 'était-ce pas lc vas-
sal qui donnait  des leçons au genti lhomme ?

Mais deux lettres demeuraien t encore au fond du
coffret.  C'étaient les dernières , et il y avait entre ces
lettres et les précédentes un intervalle de cinq ans.

3 octobre 1788
« Monseigneur ,
» Je ne m'attendais pas , Monseigneur , après votre

conduite passée, que vous me mépriseriez assez
pour oser encore m'importuner de vos assiduités. Vous
disiez être venu à Bois-Chevalier pour chasser ; mais
vous demeurez sans cesse près de notre demeure et pro-
fitez de l'absence de mon époux pour m'entretenir  de
choses qui sont pour moi sans intérêt et que seule
Madame la comtesse doit entendre. Hier , avant votre
départ , vous avez eu l'outrecuidance de me dire vos pré-
tendus sentiments pour moi , ou plutôt de me redire ,
car ces paroles je ne les entends pas pour la première
fois. Vous m'assuriez que je vous plaisais toujours , que
j'étais plus belle que jamais, que vous n'aviez pu m'ou-
blier et que , dans les bras d' autres amantes , c'est tou-
jours à moi que vous pensiez. Sans doute serais-j e un
agréable passe-temps entre deux conquêtes p lus bril-
lantes et dont la défai te  est plus glorieuse pour l'or-
gueil d' un gent i lhomme de grande maison. Vous ou-
bliez .  Monseigneur , que je suis liée par des liens indis-
solubles que vous avez vous-même noués à un époux
que vous m 'avez imposé mais que j' aime , grâce à- Dieu;
et serais-je la dernière de vos filles de basse-cour que
je me refuserais avec horreur à vos caresses. Non seu-
lement je ne ressens pour vous nul sentiment dont vous
puissiez vous enorgueillir , mais j'éprouve pour votre
personne le plus insul tant  des mépris , votre présence
m'est importune et odieuse , et je vous serai recon-
naissante de me l'éviter à l'avenir .

» Je ne suis plus la jeune fille naïve et crédule que
vous avez connue. Monsieur le comte , et mon mari
est là pour me défendre. Malgr é le respect qu 'il vous
doit et dont il ne s'est jamais départi ,  je vous dis,
Monseigneur : prenez garde ! On est bien fort lors-
qu 'un grand amour , pur et désintéressé , vous anime ;
craignez la force de cet amour, craignez mon époux...

» Martine Jacquemain. »

Enf in  la dernière let t re  et toujours de Martine :

3 décembre 1788
« Monseigneur ,
» Monseigneur , vous êtes un monstre ! Qu 'avez-vous

fait de mon mari ? Vous l'avez envoyé quérir pour as-
sister à une battue aux loups que vous proj etiez à
Boisemeni l-Bochemont où , disiez-vous , sa présence était
indispensable tant  à cause de sa science approfondie
de la vénerie que pour son expérience reconnue de
cette chasse. Mon époux n 'est pas revenu de cette bat-
tue , disparu m'a-t-on dit et sans doute dévoré par les
loups. Je n 'en crois rien , Monseigneur ; je sais que
vous avez voulu éloigner le seul être au monde qui
aurai t  pu me défendre  contre  vous , contre vos mé pri-
sables entreprises. Je vous connais  assez pour savoir
que votre caprice, s'il n 'est satisfait sur l'heure, ac-
quiert une force et une violence redou tables ; et pour
assouvir ce caprice , la dispar i t ion d'un mari  ja loux
et déterminé à tout pour garder sa femme ét a i t  né-
cessaire. Peut-être aussi un sent iment  bien vil vous
inci tai t - i l  à ce crime : ne doil-on pas dissimuler à
Madame la comtess e qui dét ient  la p lus grande pari' de
la fortune cette nouvelle passion et pour cela il é ta i t
prudent  d'éloigner un témoin gênan t  et qui pouvait
deven i r  dangereux.

» Eh bien ! puisque je n 'ai p lus rien à perdre et que
j'ai tout à redouter... puisque je suis désormais setde
au monde... Mais , non ! que dis-j e, je ne suis pas
seule... Et savez-vous ce qui me donne la force de
vous résister ? C'est mon fils ; oui , le fils qui me reste ,
que vous ne connaissez pas car il é t a i t  absent lorsque
vous êtes venu à Ro is-Chevalier.  A ce moment j'ai
béni cette absence. Eh bien , il au ra i t  mieux  valu que
cet enfan t  vous le. voyez , Monseigneur , car vos regrets
seraient bien amers. Savez-vous qui est cet en fan t  que
j' appelle mon e n f a n t , car je l' a ime comme s'il était
mien. Ce n 'est pas notre fils . Monseigneur, comme
vous pourriez le croire, notre fils Gilbert est mort.
Mais l' enf r .nt  qui l'a remp lace, c 'est aussi votre fils ,
vous lisez bien : votre fils , le fils a îné  de Madame la
comtesse , celui...

(A suivre)
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Monsieur AmoJd Streit,
les familles parentes et alliées,
ont le grand oha=grioi de faire part

du décès d«

Madame Arnold STREIT
née Madeleine HUGUENIN

leur bien chère épouse, parente et
amie, enlevée à leur tendre affect ion ,
à l'âge de 55 ans, aiprès urne compte
maladie.

M eaohAtell, te 3 décembre 1968.
(Ecluse 1?)

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

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel et
environs , a le regret de faire part du
décès de

Madame

Irène EVARD - VAUTHIER
épouse de Monsieur Eugène Evard,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
n^—B—ngapEHM MH—i^^W«g1» B̂inJW!BJIWtmm.UllHW

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ait la
Vie éternelle.

Jean 8 : 16.
Mademoiselle Andrée Devenoges, à

Etoy ;
Monsieur et Madame Marcel Mar-

chand-Portmann et leurs enfants, à
Evilard ;

Monsieur et Madame Louis Portmann-
Widmer et leurs enfants, à Evilard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame veuve

Alice-Marie DEVENOGES
née PORTMANN

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et, parente, que Dieu a reprise à
Lui, brusquement, dans sa 60me année.

L'incinération aura lieu vendre di 6
décembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire de Neuchâtel à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OLa 
G. CJ « ri. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

L A.V.S. au Conseil natiocsl
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

La. perspective de cette cataracte
oratoire engage le présiden t à rap-
peler que 1-e texte doit être voté dans
les deux Chambres au cours de la
présente session et qu 'en cette affaire
surtout, le peupl e attend non pas die
longs discour s, mais des actes . Cette
observation plein e de sens vaut au
nouveau présiden t les approbati ons
aussi chaleureuses que sonores de la
presse.

Nombre de propos seront d'autant
plus inut i les  que les deux rappor-
teurs , MM. Bratsch l , socialistes ber-
nois — qui peut , à bon droit , faire
figure de vétéran dans la lutte pour
les assurances sociales — et Debétaz ,
radicail vaudois , ont donné, sur le
projet , tous les renseignements dési-
rables et signalé les points contestés.

Ainsi , M. Debétaz , après un exposé
rétrospectif , rappelle les motifs d'or-
dre économi que et les motifs d'ordr e
sociiail qui justifient la révision et son
ampleur, soit une augmentation des
rentes d'environ 35 % em moyenne.

Les rapporteurs abordent , bien en-
tendu, l'aspect financier du problème
—¦ dépenses supplémentaires de 580
millions, en moyenne annuelle de 1965
à 1984 — pour affirmer que ces
charges nouvelles n'exigent pas une
augmentation des cotisations. En re-
vanch e, il sera indispensable de relever
ia contribution — proportionnellement
faible — des pouvoirs publics, Confédé-
ration et cantons. De 160 mil lions, elle
passerai! à 330 millions pair an , dont
îa caisse fédérale prendrait les trois
quarts à sa chairge. Alors qu 'aujour-
d'hui , la Conf édération fournit deux
tiers et les cantons un tiers.

L entrée en vigueur
est prévue

pour le 1er janvier prochain
Reste la date d'entrée en vigueur.

Selon le projet, il appartient au Con-
seil fédéral de la fixer. La commis-
sion toutefois veut préciser que les
clauses relatives aux contributions des
pouvoirs publics prendraient effet dès
ie ler janvier 1965 seulement tandis
que toutes les aultres dispositions se-
raient appliquées avec effet rétroactif
dès le lie r janvier prochain déjà .

Bien entendu, iil faudra laisser passer
le déliai de référendum, soit 90 jours,
de sorte que les nouvelles rentes ne
pourront être versées immédiatement
aux béiéficiaires. Pendant les trois pre-
miers mois de 1964, ils recevront les
rentes actuelles et si la loi passe sans
encombre le caip référendaire, les sup-

p léments leur seront, pay és , en plus des
nouvelles rentes , durant  les mois sui-
vants.

Ainsi , ne t tement  améliorée , la loi
ma in t i en t  le princi pe d'une assurance
de base et , comme le déclare le rap-
porteur français , « un large champ de-
meure ainsi ouvert aux semences de
la prévoyance individuelle et aux ins-
t i tut ions de prévoyance des entreprises
et des associations professionnelles. »

Deux avis d i f férents
Sur quoi , les vannes sont ouvertes

à l'éloquence sociale . Au gré du flot ,
je ret iens les propos ex t rêmement  cri-
tiques de M. Daf f lon , communiste , qui
ne trouve rien dans ce projet , qui ré-
ponde vra iment  aux  cris de la misère
montant vers le ciel . Au contraire , M.
Wiithrich , socialistes bernois et prési-
dent central de la F.O.M.H. — donc un
homme qui connaît d'asisez près les
cond i t ions  et les besoins du monde ou-
vrier — se ralli e avec enthousiasme
et reconnaissance aux propositions du
Conseil fédéral , d' abord parce qu 'elles
améliorent sensiblement la sit u ation
actuelle, ensuite parce qu 'elles attestent
la volonté de ma in t en i r  les deux aiur-
tres pilliers de la sécurité sociale :
l'épargne et les prestati ons de l'écono-
mie privée et des groupes profession-
nels. Cet e f for t ,  qui sert d'appui à ce-
lui des pouvoirs publies, doit être en-
couragé.

Questions de détail réservées, cette
opinion résume le sentiment général.
On s'en tiendra donc là, d'autant plus
volontierrs que rien d'autre n'a été dit
qui soit de nature à modifier les déci-
sions à venir.

Le nouveau bureau
du Conseil national

C'est mercredi matin que le Conseil
national a complété son bureau. Il a
désigné le vice-président en la personne
de M. Kurmann, conservateur et chré-
tien-social lucernoi s, élu par 115 voix
sur 141 bulletins valables et 170 bul-
letins délivrés.

Les huit scrutateur s seront MM.
Aebischer, conservateur -chrétien-social
fribourgeois , Georges Borel, socialiste
genevois , Conzett , agrarien zuricois,
Sauser, évaugéilique zuricois, anciens
puis MM. Germainier, radical valaisam
(qui remplace M. Bosset , radical neu-
châtelois), Waldmer, socialiste de Bâ-le-
Campapne, Waibel , conservateur et
chrétien-social bernois, Widlmer, radi-
cal argovien , nouveaux. Sur 161 bul-
letins dél ivrés et 155 valables, les élus
ont obtenu entre 124 et 152 suffrages.

COUVET

Brûlée par du lait
(c) Mme Currit-Gchret s'est gravement
brûlée à l'avant-bras avec du lait bouil-
lant. La brûlure dégénère, en phlébite ,
si bien que des soins prolongés seront
nécessaires.

Blessé à son domicile
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
le Dr Vaucher a fait une chute dans
son- appartement et s'est cassé le nez.
Ce malheureux accident l'a contraint à
suspendre son activité médicale pour
quelques jours. On se souvient que le
Dr Vaucher a fêté son quatre-vingtième
anniversaire au début du mois d'août
dernier.

Les cours m répétition en 1964
=
¦ 

-i

Le département militaire f édéra l
a publié le tableau des cours de
rép étition et de complément pour
l'année 1964. Nous avons publié
hier une partie des indications in-
téressan t les troupes romandes. En
voici la f i n  :
® Formations mécanisées

Bat. expl. 1 : du 5 au 24 octobre ;
EM rgt chars 1 (cp. EM) : du 24 août
au 12 septembre ; EM rgt. chars 7 (cp.
EM) : du 16 novembre au 5 décembre ;
gr. chars 11 : du 24 août au 12 septem-
bre ; gr. chars 15 : du 16 novembre
au 5 décembre.

• Artillerie
Régiments (EM et bttr. EM) : Rgt

ob. 1, 24.8-12.9 ; Rgt art. 2, 5.10-24.10;
Rgt art. 9, 5.10-24.10 ; Rgt art. 10.
24.8-12.9 ; Rgt art. 11, 14.9-3.10.

Groupes : Gr. ob. 1, 2 24.8-12.9 ; Gr.
ob. 3, 16.11-5.12 ; Gr. ch. 5 26.10-14.11;
Gr. ob. 25 (— 1/25), 24.8-12.9 ; Bttr.
ob. 1/25 , 21.9-10.10 ; Gr. ob. 26 (—1/
26), 14.9-3.10 ; Bttr. ob. 1/26 , 12.10-
31-10 ; Gr. ob. 34, 5.10-24.10 ; Gr. can ,.
ld 41, 5.10-24.10 ; Gr. can. Id 42, 14.9-
3.10 ; Gr. can. ld 51, 24.8-12.9 ; Gr.
ob. ld 71, 72 « t », 6.4-25.4 : Gr. Ira. ld
1, 26.10-14.11 ; Set. DCA, 19.10-7.11.

• Troupes d'aviation
EM rgt aérod . 1, 5.10-24.10 ; Gr,

aérod. i, 2, 3, 4, 5.10-24.10 ; Cp. av.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.10-24.10 ; Cp. av. 10,
26.10-14.11 ; Cp. rép. av. 1, 2, 5.10-24.10 ;
Cp. pc. av. 1, 5.10-24.10 ; Gr. RSA 1,
2, 3, 23.11-5.12 ; Cp. RSA 1, 12, 21, 22,
31, i72, 82,-91 ,' 92, 23.11-5.12. -,

• Troupes de défense
contre avions

Gr. L rrtob. DCA 1, 13.1-1-2 ; Gr. L
mob DCA 2, 19.10-7.11 ; Gr. L mob.
DCA 10, 14.9-3.10 j Gr. ld. DCA 51,
24.8-12,9' ; Set. météo , 20.1-8.2 ; Cours
tm, 6.4-11.4 ; Gr. DCA bar. hyd. 121,
27.1-15.2 ; Bttr. DCA aérod. 1, 2, 3, 4,
5.10-24.10 ; Bttr. DCA aérod. 3, 26.10-
14.11.

• Troupes du génie
EM rgt génie, 1 cp. EM, 15.6-4.7 ;

Bat. génie 1, 2.3-21.3 ; Cp. sap. chars
III/l , 31.8-19.9 ; Bat. génie 2, 26.10-
14.11 ; Bat. génie 10, 14.9-3.10 ; Bat. gé-
nie 21, 15.6-4.7 ; Gr. génie 41, 2.3-14.3 ;
Gr. génie 50, 25.5-6.6 ; Cp. génie av.
1, 2, 3, 4, 5.10-17.10 ; Dét. SC constr.
41, 2.3-14.3 ; Dét. SC constr. 50, 25.5-
6.6.

• Troupes de transmission
Gr. trm. : (EM, cp. tg., cp. radio ;

SM, cp. tg., cp. radiotg.) ; Gr. trm. 1
5.10-24.10 ; Gr. trm. 2, 6.4-25.4 ; Gr.
trm. 9, 5.10-24.10 ; Gr. trm. 10, 14.9-
3.10 ; Gr. trm. 21, 27.4-16.5 ; Cp. tg.

lw. 16, 16.11-28.11 ; cp. tg. hv. 20, 16.11-
28.11.

• Troupes sanitaires
Gr. san. mot. 1, 24.8-12.9 ; Cp. San.

mot. 1/1, 5.10-26.10 ; Gr. san. 2, 26.10-
14.11 ; Gr. san. mont. 9, 5.10-24.10 ; Gr.
san. mont. 10, 14.9-3.10 ; EM ESM 31,
cp. EM , 12.10-24.10 ; EM gr. mob. ESM
41, 12.10-24.10 ; Gr. hôp. 51, 53, 12.10-
24.10 ; Amb. chir. V/41, 12.10-24.10 ; Cp.
san. chf. VI/41 . 12.10-24.10 ; Col. + R
I-IV/41 , 12.10-24.10 ; Col. + R 1/44 , 28.9-
3.10 ; Col. + R 11/44 , ÏII/44, 7.9-12.9 ;
Col. + R IV/44 , 6.10-11.10; Col. + R 11/45 ,
28.9-3.10 ; Col. SCF trsp. san. VII/41,
V1II/41, 12.10-24.10.

• Troupes de ravitaillement
Bat. rav. 1, 5.10-24.10 ; Bat. rav. 2,

26.10-14.11 ; Bat. rav. 10, 14.9-3.10 ; Bat.
subs. 21, sans dét., 24.8-12.9 ; Gr. rav.
30 (sans 111/30) , 25.5-6.6 ; Gr. carb. 91,
96, 97 ; Cp. mob. carb. III/l , 5.10-24.10;
Cp. mob. carb. III/2 , 26.10-14.11 ; Cp.
mob. carb. III/9 , 5.10-24.10 ; Cp. mob.
111/10, 14.9-3.10.

• Troupes de protection
aérienne

Bat. PA 5, 5.10-24.10 et 5.10-17.10 ;
Bat. PA 6, 7. 25.5-13.6 et 25.5-6.6 ; Bat.
PA 8, 16.11-5.12 et 16.11-28-11 ; Bat.
PA 9, 5.10-24.10 et 5.10-17.10 ; Bat. PA
10, 27.4-16.5 et 27.4-9.5 ; Cp. PA 101
14.9-3.10 et 14.9-26.9 ; Cp. PA 102, 16.11-
5.12 et 16.11-28-11 ; Cp. PA 103, 20.4-9.5
et 20.4-2.5 ; Cp. PA 104, 6.4-25.4 et 6-4-
18.4 ; Cp. PA 106, 6.4-25.4 et 13.4-25.4 ;
Cp. PA 107, 9.11-28.11 et 16.11-28.11.

• Service territorial
. Pol. aux. des GL br. ter. 1, 20.1-
25.1 ; EM assist. 1, 20.4-25.4 ; Dét. as-
sist. 101, 114, 123, 133, 140, 141, 144,
145. 154, 22.4-25.4.
© Service des transports
Gr. trsp. auto. 2, 13.4-25.4 ; Gr. trsp.

auto. 10, 24.8-5.9.

• Service des munitions
Cp. mob. mun. IV/2 , 26.10-7.11 ;

Cp. mob. mun. IV/ 10, 14.9-26.9.

• Service du matériel
Bat. mat. 2, 26.10-7.11 ; Bat. mat. 10,

14.9-26.9 ; Cp. mob. mat. III/l , 5.10-
24.10 ' ; Cp. mob. mat. IV/ 1, 16.11-5.12.

• Poste de campagne
P camp. 1, 5.10-24.10 ; P camp.' 2,

6.4-25.4 ; P camp. 10, 14.9-3.10 ; P camp .
14, 2.3-21.3 ; P camp. 16, 25.5-13.6.

• Cours alpin
CR alpins d'été

Div. mont 10, 7.9-26.9.
Cours alpins volontaires d'hiver

Div. méc. 1, 24.2-4.3 ; Div. "fr. 2, 13.2-
22.2.

TOUJOURS L A.V.S.
Séance de relevée

Le débat gênerai sur la sixième re-
vision de . l'A.V.S. s'est poursuivi mer-
credi après-midi.

Notons que le président du parti
socialiste suisse, M. Gruetter , de Berne,
a jugé bon de préciser, sans doute
aprè,s l 'intervention de M. Wuethrich,
que' l'idée d'une « retraite populaire »
en lieu et place de l'assurance de base ,
n'était nullement abandonnée. Elle
fera l' objet d'un sérieux examen et la
direction du parti interviendra par les
moyens opportuns.

On a entendu aussi deux orateurs
romands , et d'abord M. Aebischer , con-
servateur chrétien-social , de Fribourg,
qui s'est aussi félicité de la solution
choisie. A côté de l'assurance de base,
il faudra , en particulier , encourager
l'épargne — et une judicieuse politi-
que fiscale peut y contribuer — et fa-
voriser le développement des ins t i tu -
tions de prévoyance privées , en facili-
tant le libre passage de l'une à l'autre.
De plus , autant le projet actuel que la
loi annoncée sur les prestations sup-
plémentaires imposeront des charges
supp lémentaires aux cantons. Il im-
porte donc de leur donner le temps de
prendre les dispositions qui doivent
sauvegarder l'équilibre de leurs f inan-
ces.

Les exigences de la politique
conjoncturelle

Enfin, M. Beverdin, de Genève, ex-
pose la position du groupe libéral.

Du point de vue social , le projet qui
maintient le principe d'une assurance
de base, est conforme aux intérêts per-
manents de la Suisse. Il est indispen-
sable en effet qu'on laisse aux plus
petites communautés, à commencer
par la famille, non seulement le ma-
ximum de liberté mais le maximum de
responsabilité.

Du point de vue conjonctural , Il
faut bien admettre que l'augmentation
des rentes ne restera pas sans effet.
Elle accroîtra encore la demande des
biens de consommation. Le Conseil fé-
déral avait cru trouver un correctif en
augmentant les cotisations. Cette me-
sure est apparue comme une arme à
deux tranchants et n'a aucune chance
d'être acceptée.

Mais le problème reste entier et il
exige que maintenant le gouvernement
prenne des mesures énergiques pour
combattre l'inflation, car il importe
tout autant, pour les rentiers, de dé-
fendre le pouvoir d'achat du franc
que d'augmenter les rentes. Ceux qui
attendent une politique conjoncturelle
active espèrent ne pas être déçus. C'est
à cette condition qu'ils peuvent accep-
ter le projet sans augmentation des
cotisations.

Déclarations gouvernementales
Par un long exposé, M. Tschudi , chef

du département de l'intérieur, met fin
k ce débat. Il se félicite de l'accueil
fait au projet et réaffirme la détermi-
nation du Conseil fédéral de présenter
ls plus tôt possible un projet législa-
tif réglant l'octroi de rentes complé-
mentaires  à ceux qui en ont besoin.
La Confédération prendra à sa charge
une part notable des dépenses mais
laissera aux cantons une large liberté
de disposition pour les mesures admi-
nistratives.

En outre , se fondant, sur l'avis émis
par la Banque nationale et confirmé
par trois experts, le Conseil fédéral
maintient sa proposition d'augmenter
les cotisation de 0,5 pour cent . Si cette
proposition est repoussée, le gouverne-
ment certes, mais les Chambres aussi
auront alors la lourde responsabilité
d'engager avec vi gueur la lutte contre
l ' inf la t ion .

Enfin , M. Tschudi n'a aucune peine
à jus t i f ie r  la part accrue des pouvoirs
publics au f inancement  de l'A.V.S.,
part  qui reste d'ailleurs encore bien
au-dessous de la limite,  fixée par la
const i tut ion.  Sur quoi on se met à
discuter les articles.

Le travail de mise au point
Après une escarmouche qui oblige

M. Dellberg , socialiste valaisan à une
promp te retrai te , le Conseil nat ional
s'occupe de la princi pale divergence
qui oppose la majorité à la m i n o r i t é
de la commission. Il s'agit  de savoir

si le droit à la rente, pour la femme
seule commencera à l'âge de 62 ans
(actuellement 63 ans) ou à 60 ans,
comme le demande la minorité. Pour
d'excellentes raisons développées en
particulier par M. Tschudi , le conseil
décide , par 118 voix contre 11, de
maintenir l'âge de 62 ans.

Il repousse également, par 106 voix
contre 6, une proposition de M. -Daff-
lon , communiste genevois, d'introduire
l'allocation pour impotent.

Et l'on en resta là pour cette char-
mante  soirée.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 novembre. Vuil-

leumier Muriel-Nicole, fille de Roger-
André, technicien à Neuchâtel, et de

[Heidy, née Lauper. 29. Salazar, Maria-
LPaz, fill'e d'Antonio, électricien à Haute-
rive, et de Maria de la Paz, liée ¦ Reglero.

=30. Caballero, Maria del Carmen, fille
Id'Enrique, carrossier à Neuchâtel, et de
( Victoria, née Garcia ; Mateo, Prancisca ,
i fille de Miguel, ouvrier de fabrique à
;Neuchàtel, et de Prancisca , née Rodrl-
,,guez ; Mateo-Isabelle, aux mêmes ; Ger-
\ ber, Catherine, fille de Pierre-Pol-
! ouïs, mécanicien à Marin, et de
Claude-Denise-Andrée, née Remond ;
Boerner, Sean-Karl, fils de Karl'-Heinz,
pâtissie._ à Marin, et d'Amabile, née
iGuion ¦ ""¦ -itizon , Marianne, fille de Ro-;bert-M: ' \ électricien à Neuchâtel, et
'de Pra3ue'„ i-Eliane, née Borel. ler dé-
j cembre.'? *lkli, René-Paul, fils de Paul ,
fcmécaniCpin à Hauterive, et de Doris-
SKita , née Birrer ; Courto, Daniel, fils de
[¦Werner-Leopold , chef cuisinier k Neuchâ-
tel, et d'Armalise, née Sommerhalder.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -i 3
décembre. Vacheron, Edgard, monteur
ÎTT, et Sugnaux, Madeleine-Agnès, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 novembre.
Lucas, Rafaël, employé de maison, et
Grande, Alfonsa, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 novembre. Gédet, Louis-
Eugène-Samuel, né en 1899, employé de

- banque à Neuchâtel, époux de Marie, née
Luthi. 29. Martin, Jérôme, né en 1963,
fils de Claude-Georges-René, Ingénieur
à Neuchâtel, et de Béatrice-Georgette,
née Walter. 30. Blanc, Marie-Euphrosine,

! née en 1878, ménagère à Neuchâtel, céli-
bataire, ler , décembre. . Jeanneret-dit-
, Grosjean , Maurice, né en 1901, manœu-
vre à Neuchâtel, époux d'Elise-Clémen-

! ce-Catherine, née Fraquelîl ; Meyer née
i Spicher, Jullette-Plavle, née en 1890, hor-
logère k Neuchâtel, divorcée. 3. Streit,
née Huguenin, Madelelne-Laure, née en
;1908, ménagère à Neuchâtel, épouse de
:Streit, Arnold-Edmond.

Dieu est amour.
Madame Joseph Barras-Gilliéron ;
Madame Bené Fatton-Barras, ses en-

fants et petit-fils, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Barra»

et leurs enfants ;
Madame Jules Gilliéron, k la Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Aloïs Gillié-

ron, à Vevey ;
Monsieur \ et Madame Jean Kupper-

Gilliéron et leurs enfants, à Marin ;
Monsieur et Madame Louis Gilliéron,

à la TouT-de-Peilz ;
Monis-teur Raoul GiBiéron et «ies enr

fants, à Bâle,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Joseph BARRAS
leur très cher époux, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 53 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 4 décembre 1963.
(Rue F.-C.-de-Marval 28)

Comme le Père m'a aimé, je
vous al aussi aimés.

Jean 15 : 9.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 6 décembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard. Culte au tem-
ple de la Coudre, à 10 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La direction et IB personnel des
Etablissements des Cycles Allegro, à
MairinHNeuicbâtel, ont le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Joseph BARRAS
leur dévoué collabotrateuir depuis da
nombreuses années. Ils garderont de
ce collègue ïe meffi-euir des souvenirs
et particulièrement de soin courage du*
ramt sa longue maladie.

Pour les obsèques prière de se ré-
férer à l'avis d'e la famille.

Le comité des Contemporains 1910
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher ami

Joseph BARRAS
membre de l'association , dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

' M f P )̂ JP ^M ^rlŴ^M^^̂M
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Le comité de la S.F.G. Ancienne,
section féminine , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Eugène EVARD
mère de Mesdames Claude Emggiisrt-
Evatr-d et C.-A. Fluhmainu-Bvaird.

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

Repose en paix, cher époux,
papa et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Ulysse Hu'gd'enin-Miatthey, à
la Chaux-du-Milieu ;

Madame et Monsieur AM Chappuds-
Huguenim et leurs filles, à Corcelfles ;

Madem oiselle Lucienne Chappuis et
¦son fiancé, Monsieur Georges-Andirê
Leschot ;

Mademoiselle Franc-ime Ch-appuls ;
Monsieur et Madame Edouard Hu-

guenin-Aci len , à la Chaux-du-Milieu ;
Les enfants, petit s-enfants et airrière-

petits-enfants de feu Louis Hugiuenin,
ainsi que les familles pamemtes et

alliées,
ont la gram d!e douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ulysse HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand^papa, -frère, beaiunfrère, oncle,
cousin et ami, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dams '&a 71me année,
après une longue maladie supportée
¦avec beaucoup die courage et de pa-
tienice.

La Chaux-du-Milieu, le 4 décembre
1963.

Dieu est pour nous un re-
fuge, un rempart, un secours
dans nos destinées : on trouve
aisément accès auprès de Lui.

Ps. 46 : 2.
L'incinération aura lieu vendredi 6

décembre 1963, à 14 heures, au crétma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 12 h 45 à la Grandie saillie die
la Chaux-du-̂ MiilieUu

Domicilie mortuaire : Temple 87.
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Madame et Monsieur
Ernest WALLITZKY-WALCHLI ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur filîe

Marika
4 décembre 1963

Maternité Neuchâtel

« PêcSieiises de perles »
Cinédoc présentera , samedi et diman -

che en fin d'après-midi au Studio le grand
film japonais en couleurs et cinémascope
« Pêcheuses de perles ». Avec ses vues sous-
marines, ce film introduit les spectateurs
dans un monde féerique d'une rare beau-
té et font de lui un des plus remarquables
qui ait jamais été réalisé dans ce do-
maine.

C'est la simple histoire d'un modeste pê-
cheur , de ses deux charmantes filles et
de son petit-fils. Le père s'occupe de la
culture de la perle. Ses filles plongent à la
recherche des huîtres et l'enfant rompt à
sa façon la monotonie de cette vie calme
qui n 'est interrompue qu'à la saison des
typhons.

En automne, tous les habitants de l'ar-
chipel des Erabu convergent vers Tokuno-
shima, la plus grande des iles, pour le fes-
tival. Us participent aux fameuses danses
et assistent aux combats de taureaux.

Lorsque le beau temps revient, la paix
et la beauté regagnent les petites iles.

« Pêcheuses de perles » est un film qui
enchantera chacun, un film qui mérite
d'être vu.

Corel manieguês

BERNE (ATS). — Par 80 voix, sans opposition , le Conseil des Etats a
décidé mercredi matin de charger le Conseil fédéral de ratifier le traité
interdisant les essais atomiques dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique
et sous l'eau, conclu à Moscou le 5 août 1963 et que 109 pays ont déjà
signe.

(Le raipporteur de la commission dies
a/ffaires étrangères, M. Maeder, conser-
vateur saint-galilois, a relevé Fimpoir-
tanoe de cet accord, non seulement par-
ce qu 'il constitue une contribution au
maintien de la paix dans le monde,
mais également pan-ce que son appli-
cation est de nature à mettre un ter-
me à la pollution de l'air et de l'eau
pair dos éléments radioactifs. Certes,
cet accord présente des lacunes et sa
portée est limitée. Il peut être dénon-
cé en tout temps. Pour ce qui regarde
la Suisse, des considérations inhéren-
tes à notre politi que de neutralité ne
sauraient être invoquées pour justifier
la nou-aipprobation, même si notre si-
gnature n 'a. qu 'une valeur symboli que.
L'accord d=e Moscou con stitue certaine-
ment un progrès dans la voie, d'un
apaisement général dams le monde.

Quelques objections
M. Clerc, libéral neuchâtelois, a mis

en lumière les aspects positifs de l'ac-
cord de Moscou , dont la signature ne

porte aucune atteinte à notre neuitra-
lité.

M. B'aieehtold, radical schaiffbouisoiiS',
a aussi approuv é la signature de l'ac-
cord de Moscou .

M. Heer, démocrate de Glaniiis, a éle-
vé quelques objections de principe, es1-
timant qu-e la compétence de signer
des accords internationaux n'appartient
pas au Conseil fédéral , mails à l'As-
semblée fédérale. Celle-ci peut changer
le Conseil fédéral de la ratification.

M. Wahlen, chef du département poli-
tique , a. répondu que cette question
n'est pas nouvelle. Toutefois , le Con-
sei l fédéral est dans l' obligation d'agir
et. il est pratiquement impossible aux
Chambres d esigner de, tels accords.
Au demeuranit , la signature est donnée
sous réserve de ratification par le par-
lement et celui-ci reste libre de son
jugement. .L'aiffaire n 'en sera pa=s moins
réexaminée. M. Wahlen a aussi insis-
té sur l ' importance d-e l'accord de Mos-
cou pour l 'huimanit^ ,  s'uir quoi la Cham-
bre a passé au vote.

Approbation
Au cours de la séance, le Conseil

des Etaits a également approuvé à l'u-
nanimité les comptes de lia régie des
alcools pour l'exercice 1062-1963 (rap-
porteur M. Barrelet, radical neuchâte-
lois) . Il a renouvelé pour la drapée de
la nouvelle législature (19fi3-lfl67) ia
comp étence accordée an Conseil fédé-
ral d'émettre dies emprunts (rappor-
teur M. Barrelet , président de la com-
mission des finiamoes) et il a voté le
crédit de 8,800,000 francs (rapport euir :
M. Stucld , dem. Glaris) demandé par
le Conseil fédéral pour un don au Co-
mité international! de la Croix-Bouge , à
l'occasion du centenaire de cette ins-
titution, puis la séance a été levée.

Le Conseil des Etats pour la ratification
du traité de

Observatoire de Neuchâtel. — 4 dé-
cembre. Température : moyenne : 5,1 ;
min. : 2,5 ; max. : 6,2. Baromètre :
moyenne : 7-13,5. Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant : direction : est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert.
Pluie intermittente de minuit à 5 h. 30.

Niveau du lac : 4 décembre, 7 h , 429,50

Prévisions du temps. ¦— Valais, nord
des Alpes, Grisons : ciel tout d'abord
très nuageux ou couvert. Par places,
quelques précipitations, neige au-dessus
de 1400 m environ. Jeudi éclaircies
régionales. Sur le plateau et au pied
mord du Jura brouillard ou forte brume.
Températures plutôt en baisse, compri-
ses généralement entre zéro et cinq
degrés en plaine.

Observations météorologiques

Devant le mutisme
des enquêteurs

(c) On se souvient que le 4 septembre
dernier , un jeune employé des services
industriels de Couvet, M. Roland Cur-
rit , avait trouvé la mort par électro-
cution alors qu 'il travaillait avec son
chef à l'intérieur de la station trans-
formatrice de la rue Emer-de-Vattel,
au cours de la modification des instal-
lations qui permettront la réception
du courant primaire de 16 kW. Une en-
quête avait été faite immédiatement
par un ingénieur du service fédéral
des installations à haute tension. A
diverses reprises, le Conseil communal
a demandé communication du rapport
de l'expert à l'Office fédéral et à la
Caisse nationale. Aucune suite n 'a été
donnée à ce jour à ces diverses de-
mandes.

Les parents de la victime viennent
de charger un avocat de Neuchâtel , de
porter plainte auprès du procureur gé-
néral contre toutes les personnes res-
ponsables de cet accident. Le Juge
d'instruction aura donc à connaître de
cette affaire , et le rapport d'expertise
lui sera soumis.

Les parents
du jeune électrocuté

de Couvet
déposent une plainte

Un appartement en partie
détruit par les flammes

(c) Mardi soir , à 21 h 30, l'alarme
a été donnée à deux groupes de pre-
miers secours , un commencement d'in-
cendie ayant éclaté dans l ' immeuble
de M. Charles Vaucher , 3, rue des
Acacias. L'étage de cette maison est
louée à trois ouvriers espagnols qui
occupent chacun une chambre. Ce soir-
là, un seul d'entre eux y dormait.
Il fu t  réveillé par la fumée et sauta
sur le balcon de l'étage d'où il donna
l'alarme. Des volutes de fumée s'échap-
paient des fenêtres.

Immédiatement , la lutte s'organisa.
Un habitant du quartier se précipita
avec un extincteur , si bien qu 'à l'ar-
rivée des pompiers un hon travail avait
été fait.  Il fallut tout de même envi-
ron plus de !)0 minutes pour qu 'ils
puissent se rendre complètement maî-
tres du sinistre. La partie ouest de
l'appartement est fortement brûlée ,
de même qu 'une des portes. Le pla-
fond et la porte de la cuisine ont
également, souffert. Les dégâts sont
estimés de 4000 à 5000 francs. Le feu
a probablement pris naissance dans
un carton où des cendres chaudes
avaient été dé posées. Le carton se
trouvait dans les combles.

Début d'incendie
è Couvet

Réception chinoise
M. Tsuan Fout-lion, haut conseiller

d'outre-mer du comité central du Kuo-
mintang (gouvernement de Formose,
Chine nationaliste), président de la
Chambre de commerce chinoise en
France et président des anciens com-
battants chinois , a invité à un repas,
hier, au restaurant des Halles, plu-
sieurs personnalités neuchâteloises. Ce
fut  une manifes ta t ion  très réussie.

MIWI » i»nr»iiifraiH " "• 
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Monsieur et Madame  Henri  PiMor-

Humbert  et leurs f i ls  Daniel el Fran-
cis , à Peseux ;

Madame et Monsieur Gaston Dize-
rcns-Pi 1 loi' et leur (ils Chr is t ian , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles .lordi-
Piller et leurs fils Jean-Luc et Tony,
à Corcelles :

Madame et Monsieu r Henri Comlessc-
Pi'l.ler et leur fille Josiane , à Peseux ;

Mademoiselle Marlyse Wuillemin , sa
fiancée , à Peseux ;

Madame veuve Charles Humbert . ses
enfants , et petits-enifa-nts , à Peseux et
Lausanne ;

Madame Emile Piller, ses enfants et
petits-enfants , à Fribourg, le Locle et
Genève ;

Madame et Monsieur André Ducom-
mun et leur f i l s  Phili ppe, à Martel-
Dernier ,

ainsi que les fam illes parentes et al-
liées,

!'cnt part  die la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gilbert PILLER
leur bien cher fils , frère, beau-frère,
petit-fils , oncle, neveu et parent, enlevé
aecider.tallemenit à leur affection , au-
jourd'hui , dans sa 25me année , muni
des sain ts sacrements die l'Eglise.

Peseux , le 4 décembre 10-63.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi! 7 décembre 1063, à 11 heu-
res.

Messe de sépulture en l'église ca-
tholique d-e Peseux , à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Gran^
ges 6, Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
liTi ifî iiimfïrTP- irri TTMIIII 1 1  lltrfr n Jfm

La section du spéléoclub Côte neu-
châteloise a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur Gilbert PILLER
frère de Daniel Piller, membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à ¦ l'avis de lia famiMie.
¦ ¦IIII1MIMI I 1I I I HI li lll— ¦¦[¦ ¦IIIMM III I IIMMI1IWWII1IIIII lilllll
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Unesurprise...etquellesurprise!Sûrement
quelque chose de beau dans ce paquet
(l'emblème Agfa le révèle déjà) ...de quoi ,;
faire plaisir: peut-être un nouvel appareil
photographique (...ou un second pour
maman) ...peut-être un flash ...ou un
projecteur ...ou un écran de projection
...une cinécamera 8 mm (peut-être même
la nouvelle Agfa Movex Reflex)? En tout
cas, le contenu de ce paquet fera plaisir!

¦

3 suggestions parmi beaucoup d'autres: .. ..
(demandez à votre marchand photographe le prospectus de Noôl AGFA«Conseils judicieux pour cadeaux appréciés»)

Agfa Colorflex * Agfa Diamator * Agfa Movexoom 2x8 mm
Appareil réflex à un seul * Le projecteur fixe seml- ou ï La nouvelle caméra aveo 'objectif , avec posemètre en- * entièrement automatique ré- * objectlv Zoom, automatismecastre * p0nrj à toutes les exigences * Intégral et tant d'autres pos-Colorflex I avec capuchon de 

* Divers modèles à partir de * slbilités Fr.698.-visee Fr.260.- X Fr.162.- ZColorflex II avec viseur pris- T * ¦
MM»».~.»̂  matique Fr.326.- * * Ĵ 35feî|L l2

jLIlaaî  l|' * :̂ n̂  * 
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I \3P En toute sécur ité choisissez I
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* KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK
LU \>•SA
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S KELEK fut l'une des premières fabriques m
I d'horlogerie à reconnaître les avantages g

' S j de l'automation. ^
S Le montage s'effectue aujourd'hui automa- 3
«si I tiquement et libère l'homme des travaux 2

3 1 les plus délicats. u
K ¦"¦¦

* H 1 ^
es aPPare

''s électroniques garantissent ë
ïï 1 1 la qualité de la production. *
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3 Chaque montre KELEK fabriquée par les m
* I chaînes de montage satisfera le client le g
w p plus exigeant ^

 ̂
Référence N° S 

81 or 18 
Krt 2

ui éianche, incabloc, calendrier Fr. 290.— Jii
. „ môme modèle automatique v
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^
H ]§li autres modèles chromé et ïï
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S liiif ll 109 % Swiss Made. J
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KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK ï

Une aubaine pour fiancés 1
ce magnifique mobilier comprenant : j ;

une chambre è coucher
modèle grand luxe, complète, avec literie I
de première qualité ;

une superbe M
SALLE A MANGER

assortie, avec grand vaisselier, table à
rallonge et 4 chaises, siège et dossier ;
rembourrés.
Ce mobilier de grande classe est livré
franco domicile, avec garantie de 10
ans, pour le prix de Fr. 5980.—.—.
Sur demande, facilités de paiement.
S'adresser à

Ameublement
CLÉMENT RICHARD

Le Landeron
Tél. 7 96 60 I

! Service automobile gratuit à disposition }.'
des intéressés. î-

Qu'attendez- Â• vous ^<̂ ^̂ m

\v £S9  ̂ ( AI) ÎITf  1? V&Èff îl ^''- .

I jeu de société ?
Qu'il vous amuse I Qu'il vous occupe intelligemment ! Qu'il
équilibre chance et déveine, et récompense l'esprit spéculatif.
Les règles du jeu sont simples. Demandez le prospectus.
Ce jeu ne coûte que rl"i I 4iOU
LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA JEUNESSE

JOUETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel (̂ 5 5 80 86

Ouvert sans Interruption de 8 heures à 18 h 30

Pour Noël...
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel
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El,e a couvert 
en 117 jours l'équivalent 

de 15 
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Une preuve triomphale de la robustesse, de l'endurance, de la tenue de route et
surtout des performances sensationnelles de la 12 M.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle
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L'un des 1022 virages Chronomètre en main Durant des jours et des jours la pluie
que les pilotes devaient prendre chaque jour. On no- l'un des contrôleurs de la FIA supervise la course du a rendu la piste glissante. Fournissant une éclatante
tera que ces virages ne sont pas relevés... la Taunus haut de la tour de Miramas. Pendant toute la durée de démonstration de stabilité, la Taunus 12 M n'a pas
12M y a prouvé son extraordinaire tenue de route, SOO'OOO km, ils ont veillé au respect de la régiemen- ralenti; elle a tenue sa moyenne de 106,49 km!
même à grande vitesse. tatlon officielle.
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106,49 km/h de moyenne Consommation... 8,285 I au 100 km — Quatre novembre... Record du Monde!
sur 300'OQO km, sans décompter les arrêts pour et cela à des vitesses supérieures, on vient de lavoir, Au kilomètre 284*275, un pilote s'endort au volant; la
changement de conducteur, pour les vidanges et les à la moyenne de 106,49 km/h, et,- bien que la voiture 12 M quitte la route et se retourne. Le chauffeur est
inspections ! La vitesse réelle est donc encore nota- transportât une charge égale au poids de cinq per- indemne. La carrosserie a sérieusement souffert,
blement plus élevée ! sonnes. mais la voiture repart

«JU7\
Tous les chiffres émanent de la commission de contrôle de la Fédération Internationale Automobile (FIA) et sont sujets à confirmation.

. -

1022 virages chaque jour!
300000 km-106 km/h!

L'équivalent de 15 ans de conduite normale!
Ce que cela signifie pour vous... Conduisez vous-même la Taunus 12 M

du titre mondial!
en choisissant la Taunus 12 M, vous choisissez une voiture Faites maintenant votre propre test de la voiture qui détient
qui a prouvé par son Record du Monde une robustesse sen- le Record du Monde! Venez avec toute votre famille (la
sationnelle, en même temps que l'excellence de sa tech- Taunus 12M est une vraie voiture de famille!). Vous verrez
nique... une voiture qui, grâce à sa formule unique combinant combien sa tenue de route est accrochante, et sa suspen-
traction avant et moteur V-4 a démontré, à grande vitesse et sion confortable. Conduisez-la en ville, sur mauvaise route,
sur route mouillée qu'elle était la tenue de route personnifiée! où en virages rapides. Le coffre arrière est insatiable;
Une voiture universellement réputée pour sa grande habita- essayez de le remplir. Ensuite vous formerez vous-même
bilité et son confort. une opinion...

2
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Grand-Rue 3
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;iTous cadeaux précieux
K;Or et Bijoux MURAT
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Haute conscience professionnelle
Propreté et outillage moderne

Voilà la raison d'un grand succès bien mérité

Pour votre prochaine paire de skis,
à votre service, le conseil avisé de

pHMIM LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

H A WJ ĴÊÊ ML ĴEZ ĴI IISIIII COLOMBIER TÉLÉPHONE 6 33 12

CHAUSSURES - BLOUSES - BÂTONS - GANTS
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Turmix Combi 140.'La petite machine de cuisine - batteur électrique combiné avec mixer à main -toujours sous la main, bat, mélange, broie, pétrit.
Puissant moteur, permettant de pétrir même les pâtes levées. Complet, avec 5 instruments de travail et support mural Frs 129.-. Turmix Boy, comme
ci-dessus mais sans mixer, Frs 79.—

Gril Turmix Multïfix. Sa broche réglable Friteuse Turmix Bijou. Pommes frites, Turmix Clima-Matic. Pour vous chauffer
permet d'approcher même de petits morceaux beignets, poissons - toutes vos fritures dans en hiver et vous rafraîchir en été. Modèle Clima-
de viande tout près des rayons infrarouges. la même huile sans le moindre faux goût, grâce Matic avec thermostat d'ambiance permettant
Son réflecteur circulaire assure le maximum au système de purification Turmix. de maintenir à volonté la température de la pièce.
de concentration des rayons: grillades vite faites- Complet Frs198.- Frs114.-. Modèle Clima avec commuta-
tendres - succulentes. Complet Frs 298.- teur à gradins Frs 89.-

En vents dans tous ies bons magasins Turmix SA, Kusnacht ZH, tél. 051 904451
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1 Un décor de gravures anciennes donne son cachet o>
jr exclusif à ce pot à tabac qui contient trois prépara- *?
* tiens différentes Arden for Men. Fr, 36.-/46.50/48.- *z >
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Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
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DÉPÊCHE HISA
Les souscriptions pour l'année 1063 n»
seront acceptées que jusqu 'au 15 dé-
cembre 1963 :

Cours Fr. 105.—
Rendement à partir
du 1er janvier 1963 Fr. 4.20

Fr. 109.20
Selon toute probabilité , le rendement
pour 1963 sera comme pour les années
passées de Fr. 4.50 net par action.
Hisa Fonds de placement immobilier
et hypothécaire en Suisse, Zurich .

Pas nyj il ce chou n'est-ce pas ?

Le temps exceptionnellement doux pour la saison produit de véritables
phénomènes. Témoin ce chou géant qu 'un agriculteur de Limoges et sa
fille viennent de récolter. Ce « monstre » pèse plus de 20 kg et at teint  3 m 10

de circonférence !
. (Photo A.S.L.)

LES SAVANTS SOVIETIQUES ONT PLANTE
UNE SONDE DANS L'ATMOSPHÈRE

A quelques kilomètres
de Moscou

Service spécial :
A cruel-gu-e-s dizaines de kilomètres

au sud-ouest de Moscou se diressie
une tour d'acier ressemblant à urne
aiguille pointée vers le ciel. C'est
le mât météo'rologkiaiie d'observa-
tion automatique de l'Institut de
géophysique appliquée die l'Aca-
démie des sciences de l'URSS. La
tour proprement dite a 310 mètres
de haut et son diamètre constant ,
de la base au sommet, est de
2 mètres 40. Un mât  extensible per-
met d'élever les appareils de me-
sures jusqu 'à 315 mètres. Un ascen-
seur se trouve à l'intérieur de l'édi-
fice qui a été soudé pair sections de
six mètres. La baise de cette touir
s'appuie sur un socle sphéiriqine et
elle est consolidée pair quatre étages
de filins d'acier.

Outre la plate-forme de travail su-
périeure, on a installé autour de la
tour , h -dies hauteurs variant de
24 à 301 mètres, 13 balcons de 1 à
1 mètre  50 de large et orientés en
direct ion des (praires points car-
diniaux.

C'est la première fois qu'une
tour est édifiée spécialement po-uir
la recherche météorologique. Tou-
tefois , des travaux seieaiiHifkfues ont
déjà été fa i ts  en utilisant la tour
Eiffel (320 mètres d'altitude) et
la tour de télévision de Tokio (333

mètres). A l'origine, les Japonais
construisirent cette t o-uir pour la re-
transmission des images, mais en
plus die cette tâche , la disposition
de l'édifice est affectée à une équipe
de savants pour diverses expé-
riences météorologiques et éludes
de gravité.

A quoi servent
ces édifices ?

A quelques mètres de la surface
du sol, l'atmosphère est systéma-
tiquemienit étudiée par les nom-
breuses stations et observatoires
météorologiques disséminés dans le
pays. Les couches supérieures, elles,
sont explorées en permanence par
des ballons-sonicles. En revanche,
la couche située entre 200 et 300
mètres est trop rapidement traver-
sée par les radiosondes et très peu
commue.

L'étude de cett e couche est très
intéressante pour les météorologues
et les géophysiciens. C'est là la
véiritaible fonction de la tour. Toute-
fois , eile est également uittilisée
pour étudier la construction des
mâts de télévision, des grands im-
meubles, des lignes de communi-
cations ra-dio-relais, etc.

La station météorologique siiir mât
aide à vérifier les hypothèses

émises quant à la formation des
nuages dans la basse atmosphère,
leur structure et cell e du brouil-
lard.

Ce genre de recherches intéresse
aussi le service d'h ygiène des vil-
les. Par exemple, les cheminées
des usines et des grands ensembles
d'habitation rejettcnit dans l'atmo-
sphère des produits de combustion,
qui sont néfastes à la santé. C'est le
rôle des observations de moyenne
altitude de déterminer le degré de
contamination de cet air .

Les appareils des touirs-obseirva-
toires mesurent aiuioraaiiqiiiement et
en perm a nence les caractéristiques
météorologiques de la couche com-
prise entre 2 et 315 mètres : tem-
pérature, vitesse et direction du
vent, humidité, etc.

Pour mesurer la vitesse du vent ,
on utilise des anémomètres à co-
quille et des capteiurs à hélice. La
direction du vent est déterminée
par des girouettes dim étrlqueis et
des roses des vents. Pour la tempé-
rature, on utilise des thermomè-
tres à mercure et des thermocou-
ples en cuivre avec amplificateurs.

Mesures centralisées
L'humidité de l'air est mesurée à

l'aide d'hygromètres.

L'étude, le transport et l'absorp-
tion de l'énergie thermique dans
la couche inférieure de l'atmo-
sphère est directement responsable
du régime thermique de cette cou-
che. Pour cette catégorie de re-
cherches, on utilise des enregis-
treurs à distance des radiations
thermiques, directes et réfléchies.

Le contrôle de ces différentes
mesures est centralisé sur un ta-
bleau de contrôle général relié à
tous les étages de la tour mosco-
vite. Devant ce tableau, le respon-
sable du programme de recherche
peut étahliir la communication à
l'aide d'un sélecteur a-vec tous les
expérimentateurs de la tour.

Outre les expériences météorolo-
giques et les observations perma-
nentes, on procède sur cet édi-
fice à une série de recherches sur
la propagation des mélanges de
gaz (fumées airtifi ci elles, aérosols )
dans les couches intérieures de
l'atmosphère. On utilise à ces finis
des matériaux fineinenit pulvérisés
y compris du verre organique. Les
particules de la poudre ont une
forme parfaitement sphérique et
leur surface est recouverte die subs-
tance himinesceinte.

Les émetteurs de fumées sont
installés suir les balcons de la tour.
Les poudres introduites dans l'at-
mosphère à partir des différents
étages sont feintées de couleurs dif-
férentes.

La répartition des dépôts sur la
surface du sol est étudiée par la
mise en place à proximité de la
tour de planchettes enduites d'un
mélainge de colophane (sorte de
résine) et d'huile de ricin. Parfois
la poudre est recueillie à une dis-
tance de 15 à 20 kilomètres.

La tour-observatoire est en fait
une sonde météorologique plantée
dans la couche atm osphérique
proche de la Terre. Dès à présent
cas installations ont fourni une sé-
rie de données extrêmement inté-
ressantes sur la couche d' air fron-
tière qui adhère am sol , mais seuil
un réseau complet de ces « soudes »
pourra fournir des informai i ons
d'ensemble.

S.S.

Mme Kennedy
sera protégée

par deux gardes du corps
pendant an m

WASHINGTON , (ATS - AFP). — La
Chambre des représentants a adopté,
lundi , un projet de loi prévoyant
la fourniture de bureaux et de person-
nel de secrétariat à Mme John Kennedy
pendant une période de six mois , ainsi
que la protection de gardes du corps
pour elle et ses enfants  pendant  un an.

La veuve du . président Kennedy a
en effet reçu 20(1.000 lettres et 90,000
télégrammes depuis l'assassinat de son
mari', et il ne semble pas que le flot
de cette correspondance doive se tarir
dans un proche avenir.

Le projet prévoit que deux gardes
du corps au moins seront mis k la
disposition de Mme Kennedy, car les
services de sécurité es t iment  que sa vie
et celle de ses deux enfan t s  pour ra ien t
être en danger pendan t  un cer ta in
temps.

Durant le premier semestre
de 1962, en URSS

PARIS (ATS - AFP). — Cinquante-
six mlllllons de roubles (environ 280 mil-
lions de francs) tel est le montant des
vols commis par les fonctionnaires so-
viétiques au détriment des « biens de
l'Etat » au cours du premier semestre
de l'année 1962 , annonce la revue « L'Etat
et le droit soviétique > dans son dernier
numéro, reçu à Paris.

Déplorant le pillage auquel est soumis
ce patrimoine, la revue annonce la mise
en œuvre de deux catégories de mesu-
res : éducation morale accrue de la po-
pulation et sa participation plus active k
la lutte contre la prévarication, renfor-
cement de la répression policière.

Les vols commis
par des fonctionnaires

se son! élevés
à 280 minions de francs

La Grande-Bretagne et ses «gens de couleur»
Cette extraordinaire contradiction

entre la réalité des choses et des
théories vaguement idéalistes («Nous
exigeons, déclarent les Greenwood
et les Rrockway, la fin de la dis-
cr imina t ion  raciale partout ! ») a
été fort  bien soulignée par le « Sun-
day Express », qui reproche ;\ M.
Wilson ses a t t i tudes  louvoyantes ,
plus : son manque d'honnêteté face
aux grands problèmes. Ainsi , le chef
travai l l is te  n 'est pas pour le con-
trôle de l ' immigrat ion de couleur ,
mais... il n 'est pas contre non plus ,
de crainte de perdre l' appui de mil-
liers d'électeurs dans le genre du
personnel des autobus de Bristol !
Pareillement, et selon les termes de
I'« Express»: « Pourquoi ne peut-il
pas franchement  nous dire si , oui
ou non , il est partisan du main t i en
de sa puissance nucléaire par la
Grande-Bretagne ? »

C'est que , et pour revenir au pro-
blème de l' immigrat ion,  on s'in-
quiète  à gauche des progrès de l'au-
tomatisation dont l'une  des consé-
quences sera, d'ici à quelques an-
nées , et si l'on n 'y veille dès main-
tenant ,  de mettre sur la paille plu-
sieurs mi l l ions  d'ouvriers. Or, il est
évident que l'a f f lux  continuel de
travailleurs on provenance du Corn-
jr>r >n\ve.-''-''i (prin -cipaiement  attirés
en Grande-Bretagn e par les nom-

S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E

breux avantages du «welfare state>)
menace déjà gravement le fragile
plein-emploi maintenu tant  bien que
mal depuis la fin de la guerre. Les
contradictions socialistes, en ce do-
maine , révèlent surtout l'absence, à
la tète du Labour, d'une claire vi-
sion des problèmes d'aujourd'hui.

Une ségrégation... naturelle
Ce qui , assurément , ne s ignif ie

pas que le gouvernement conserva-
teur ai t  toujours agi avec intelli-
gence en ces matières. On cherche
incontestablement à limiter l'immi-
gra t ion  de couleur mais, d'une part
on s'y prend trop tard et d'autre
part d'une façon maladroite. Or, au-
cun autre pays blanc du Common-
wealth (Canada , Australie , Nouvelle-
Zélande) ne todérait une telle « in-
vasion » ; et. de même, les pays de
couleur dudi t  Commonwealth ou-
vrent  rarement la porte a un immi-
grant blanc en provenance du
Royaume-Uni.  Finalement, il faut  se
souvenir que la _ Grande-Bretagne ,
pays surpeuplé , où la crise du loge-
ment est permanente dans les gran-
des villes , dépend pour vivre de
ses exportat ions ; bref , qu 'elle a déjà
trop de bouches à nourrir...

On assiste par ailleurs, du point
de vue sociologique, à une évolu-
tion qui n 'est pas sans dangers . Par

exemple, les Noirs des Antilles, gé-
néralement mal reçus, ont tendance
à se regrouper entre eux et à for-
mer , selon l'expression du révérend
Clifford S. Hil l , de « véritables ghet-
tos » à Londres. Ségrégation natu-
relle, mais qui , pourtant , comporte
ses dangers pour l'avenir : Harlem,
travaillé aujourd'hui par les agita-
teurs de la secte des « Black iniis-
l ims » de Malcolm X, n 'est-il pas
pour New-York une menace perma-
nente  ? Une poudrière qui risque
d'exploser au moindre incident ?

Aussi est-ce avec circonspection
que l'opinion publique vient d'ac-
cueillir la nouvelle qu 'un profes-
seur, Jim Rose, allait se livrer à une
enquête générale sur les relations
entre races en Grande-Bretagne,
dans le même style, toute propor-
tion gardée , que celle à laquelle
se livra voici vingt ans l'économiste
suédois Gunnar  Myrdal aux Etats-
Unis , et dont le résultat influença
ensui te  la décision de la Cour su-
prême de mettre fin à la ségréga-
tion dans les écoles. Avec circons-
pection , car Jim Rose passe pour
un adepte de Gunnar Myrdal , auquel
ses adversaires (américains) ont
souvent reproché ses vues socia-
lisantes...

Pierre COURVILLE.

Un simple coup de téléphone... _ * /
et notre service à la clientèle se £ *l il Vtt.
met à l'action. Nous viendrons vous ^J ^^ 
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RUF-INTRÂCONT avec contrôle des soldes par surimpression
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Votre problème No 5 Ruf saura le résoudre
Des erreurs de soldes sans fin — Ruf vous familiarisera avec la machine comp- Caractéristiques de la RUF-INTRACONT:
Pertes de temps dues aux erreurs de soldes — table automatique RUF-INTRACONT en 14 insertion automatique des formules par le
Contrôle des soldes insuffisant — types d'exécution pour entreprises de toutes double guide INTROMAT
Le contrôle des soldes prend trop de temps — grandeurs. La RUF-INTRACONT avec contrôle clavier à dix touches pour frappe aveugle

de soldes par surimpression travaille infailli- 10 ou 20 touches de symboles
blement car le solde à reporter est surimprimé clavier pour texte intégrai
directement sur le solde de l'écriture précé- largeur de chariot jusqu'à 62 cm
dente. Chaque erreur de report se remarque capacité de calcul à "il décimales
donc immédiatement — d'autant plus que la 1 à 25 compteurs
machine travaille avec un ruban vert/rouge.
Demandez une démonstration sans engage- COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE

A

ment 15. rue Centrale
Représentant régional Téléphone 021/22 70 77

F. Huber, Case postale 669 POUIQ! I i TC7 E$iB£
Neuchâtel, Tél. 038/519 00 | , IgUil lSULl CL ffSUr

PAUL KRAMER
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Arficles cadeaux
Orfèvrerie
Etains
Couverts de lable
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Fourchettes à fondue
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Magasin de vente ouvert
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Vente directe
___________ 
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Le nombre des accidents de montagne
peut et doit être réduit ŝ-X^v^.

ALTITUDE
MILLE

ET PLUS :
M. R. Droz, directeur du Centre fie la Fouly, au Valais, apprend à une élève à tailler la glace.

Notre pays possède
deux excellentes écoles
d'alpinisme

Une cordée sympathique. Une école où le sourire est de mise.

La tragédie survenue dans le massif du Trient, au de
but du mois d'août , est encore en mémoire : une fa-
mille entière quittait la cabane alors que le mauvais
temps sévissait. Choisissant un itinéraire qui n'est certes
pas le plus facile pour rejoindre la plaine, la colonne,
prise dans la tempête, connut l'affreux drame : une
femme et son fils, âgé de sept ans, succombaient, vic-
times du froid et de la peur.
Nous nous trouvions, deux jours après cette tragédie,
à la cabane du Trient. Le gardien et ses aides ne ces-
saient de répéter : « Nos conseils et ceux des personnes
présentes n'ont pas été écoutés, nous n'avons pas réussi

à convaincre cette famille que la descente était trop
dangereuse à ce moment-là. Maintenant, une femme et

un enfant, sont morts. Aurions-nous dû les ligoter pour
les empêcher de partir ? »

X X X

- L'Ailpe n 'est pas une avenue , comme le pensent trop
souvent les citadins, précisait un guide. Il y a quelques
jours, alors que le vent soufflait et que la neige tom-
bait à gros flocons, nous avons aperçu deux silhouettes
sur le glacier. Immédiatement, nous sommes allés à leur
rencontre pour les aider. L'accueil n'a guère été chaleu-
reux : il s'agissait d'un médecin qui avait quitté la cabane
pour conduire sa fille sur la glace ! Cette demoiselle,
chaussée de petits souliers et portant un court short
-de toile, se souviendra certainement de sa « prouesse » :
il fallut d'innombrables frictions pour lui redonner un
peu de chaleur.

X X X

Nous nous reposions sur un rocher. La traversée du
glacier avait été faite d'une traite, notre désir étant de
quitté le plus rapidement possible la glace ramollie par
un soleil déjà haut dans le ciel. Passe devant nous un
groupe de six personnes : deux hommes, trois enfants
et une femme d'un certain âge.
— La caban e de la Dent-Blanche ?
— On ne la voit pas d'ici. Il faut faire du slalom pour

passer entre les crevasses, puis suivre, la-haut, a droite,
une trace qui monte vers le col. De là, on voit au
loin la cabane.
Les six personnes s'encordent. Notre étonnement doit
se lire sur notre visage car la dame âgée nous ren-
seigne.
— Nous avons du retard , mais j' ai quelque peine à mar-
cher et, avec les enfants , l'avance n'est pas rapide.
L'essentiel est d'arriver à la cabane avant la nuit.
Nous regardons le départ de la cordée : le passage d'une
étroit e fissure exige une dizaine de minutes. Une corde
pour six personnes, dont trois enfants et une dame âgée,
et des' crevasses qui s'étendent à perte de vue sous le
soleil brûlant.

Aurions-nous dû ligoter ces gens pour les empêcher
d'entreprendre une longue course dans de telles condi-

tions ?

« Je n'aime pas le danger »
Cette parole a ete prononcée par un homme qui a réussi
les plus grandes et les plus audacieuses des ascensions :
Walter Bonatti. C'est en renonçant à l'escalade soli-
taire de la paroi de l'Eiger qu 'il a avoué : « Je n'aime
pas le danger. Je n 'étais pas sûr de moi , j'ai donc re-
noncé. »
De là vient certainement la grande force des Bonatti
et Darbellay : n'aimant pas le danger, ils ont le courage
de renoncer. Ni l'un ni l'autre , comme du reste aucun des

guides que nous connaissons , ne se seraient hasardés
dans une des imprudences relatées ci-dessus. Le courage,
pour un alpiniste , n 'est pas d'atteindre un sommet coûte
que coûte, mais bien de tourner le dos et de redescendre

lorsque l'entreprise est dangereuse , que le temps devient
mauvais, que les forces faiblissent.

Marcher et grimper avec la tête
Un homme attiré par le football ne jouera pas immédia
tement dans l 'équipe nationale. Il sera form é, il s'en-
traînera , débutera dans des clubs inférieurs et , peu à
peu , montera les échelons. , ¦¦- ..: .> '

¦ -'¦'- ' ,
Pourquoi vouloir atteindre les plus hauts sommets dès
que l'on se sent attiré par la montagne ?.= L'alpinisme
s'apprend. On a trop tendance à l'oublier dans notre
pavs.
Nous avons eu l'occasion de parcourir les listes d'ins-
criptions de deux écoles : l'Institut suisse d'alpinisme de
Rosenlaui , à Meiringen , dirigé par M. Arnold Glâtthard ,
et le Centre d'al p inime de la Fouly, .dirigé par

MM. René Droz et Xavier Kalt : les élèves provenaient
beaucoup p lus de l'étranger que de la. Suisse...
Le but de ces excellentes écoles n'est certes pas de
transformer en une ou deux semaines le débutant en
varappeur pouvant s'attaquer au Pilier-Bonatti. Le cours
réservé aux novices comprend l'étude de la marche sur
les glaciers et dans les rochers, l'art de s'encorder , ce-

IJn matin du mois d'août 1903 : il a neige pendant la
nuit. Un jeune mordu de la montagne Hpps'SHs! à renon-
cer. A l'heure où i! devrait fouler un sommet valaisan,

il se bat avec... sa brosse à dents.

Conférence des « trois grands » . Sujet : course
du lendemain.

Nous souhaitons a tous nos lecteurs de pouvoir vivre
de pareils instants...

Nombreux étaient les citadins qui dormaient encore lorsque les
élèves d'une classe de Rosenlaui reprenaient leur souffle à la

sortie d'une longue paroi glacée dans les Engelhorner.

lui de manier piolet et crampons, de descendre en rap
pel. Toutefois le point principal est d' apprendre à évi-
ter le danger , à renoncer aux imprudences , à briser les
décisions casse-cou.

Nous irons là-haut l'année prochaine !
L'itinéraire choisi par notre guide de la Fouly était splen-
dide : une ascension chaque matin puis une traversée

jusqu 'à une cabane. Une semaine bien remp lie prévue
pour l'été dernier et qui se réalisera peut-être l'année
prochaine...
Alors que le gardien devait nous réveiller avant l'aube ,
le soleil brillait à notr e lever. Il ne s'agissait pas d'un
oubli ; une visite avait annulé tous les projets : la neige
qui , accueillie avec des cris de joi e en hiver , est re-
gardée d'un œil furieux au mois d'août.
— Partir ? Ce serait de la folie. Nous irons varap-per

dans des rochers a une heure de marche d'ici. Ce sera
formidable. S'il ne neige pas la nuit prochaine , nous
irons faire un sommet demain. On y va ? Youp i !
Pendant une semaine , la neige " nous tint compagnie
fidèlement pendant toutes les nuits. Tous les soirs, les
préparatifs étaient soigneusement examinés, tous les ma-
tins une bataille de boules de neige précédait le pet i t
déjeuner. Les grands sommets n 'ont pas été foulés mais
notre guide nous a enseigné une foule de choses et à
renoncer avec le sourire , car la bonne humeur n'a ja-
mais fait défaut ! Nous serons en pleine forme pour
l'année prochaine. Les projets sont depuis longlemps des-
sinés pour l'été 1964.

Moins d accidents de montagnes
grâce aux écoles , ^

Jamais un été ne se passera sans accidents de mon-
tagne. Ceux-ci peuvent toutefois être réduits dans de
grandes proportions. Non pas en interdisant l'ascension
de telle ou telle paroi, comme cela avait été proposé
il y a quelques années, mais en poussant les amateurs
de varappe à suivre un ou deux cours ou tout au moins
à engager un guide pour quelques courses. Il ne sera pas
nécessaire, pour l'élève, de poser d'innombrables ques-
tions : il lui suffira de regarder , d'imiter et d'agir comme
le font ces alpinistes exp érimentés.
Et si une fois, une seule , un élève voit un guide faire
une imprudence, nous nous engageons à manger le Cer-
vin.

RUTH WIDMER-SYDLER.

INTERDITE AUX CASSE-COU



tjS\jAX NEUCHATEL 4\Z iLfêg/S IA OC kf& / J Jtf Q Ç Ç Q Ç Grand-Rue 4 NEUCHATEL 
/̂ /̂j / ^F ^i

SNS SN̂ 
Toujours élégante... Cette adorable fillette croit encore 

au Père Noël et elle a parfai- #|Ŝ Ŝ » UN MDIATOR 
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

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

Il est exigé des pivotages roulés selon l'ancienne

méthode au brunissoir.

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

¦BBKSBBSsKB SHBKSBH^HHIHfcSHHIJIHIHHHHIHMBBQ!!

Maison de la branche du chauffage à mazout
cherche

2 REPRÉSENTANTS
pour rayons Vaud-Neuchâtel et Vaud-Valais
Nous exigeons :
a) bonnes connaissances techniques. Préférence

sera donnée à technicien en chauffage, dis-
posant de bonnes connaissances commerciales
ou commerçant ayant des dispositions pour la
branche technique ;

b) bonne moralité, travailleur et capable d'orga-
niser des chantiers.

Nous offrons :
bon salaire, frais de voyage, bonne ambiance,
travail régulier et mise au courant par per-
sonnel et direction qualifiés.

Faire offres détaillées sous chiffres P Q 62038 à
Publicitas, Lausanne.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche

UN DIRECTEUR
pour la reprise d© la direction centrale à Neuchâtel, au moment de la
retraite du directeur actuel.
Eu égard à l'importance du poste è repourvoir, on demande une person-
nalité possédant :
— une grande expérience bancaire, plus particulièrement dans le domaine
— des crédits et des avances hypothécaires,
— une solide culture générale et de bonnes capacités de négociation,
— un talent d'organisateur, énergique et doué d'initiative,
— langues : français , allemand, bonnes connaissances de l'anglais,
— âge : jusqu'à 45 ans.

Prière aux candidats d'adresser leurs postulations sur lettre manuscrite à la
Présidence de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel. La plus
grande discrétion est assurée.

_______ 

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

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

pour le BAR du MARCHÉ-MIGROS
de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 12,

I GURÇON D'OFFICE
travailleur et consciencieux.
Congés et heures de travail réglés, dimanche libre

j (semaine de 48 heures).
! Bonne rémunération, prestations sociales intéres-
i santés, contrat collectif de travail.

Se présenter au gérant, ou téléphoner à la Société
coopérative Migros Neuchâtel, tél. 7 41 41.

On cherche

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

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrier boulanger -pâtissier
Faire offres à la boulangerie R. Bise,
faubourg de la Gare 13, Neuchâtel.

Grande entreprise de travaux pu-
blics cherche, pour sa succursale
en Suisse allemande,

CHEF
ADMINISTRATIF

bilingue allemand-français, ayant de
profondes connaissances de comp-
tabilité et pouvant assumer des res-
ponsabilités. Travail intéressant et
varié. Bonnes conditions sociales,
semaine de 5 jours. — Faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, sous chif-
fres S 251119 - 18 à Publicitas, Ge-
nève.

PB Pour notre réception et notre ser- Sj
miÂ vice du téléphone, nous engageons I

y une employée if
s3 Entrée à convenir.

I Faire offres avec copies de certifi- l ,
W cats, photo et prétentions de salaire Bgj
OM sous chiffres R. N. 4437 au bureau I

J de la Feuille d'avis. }¦„' , i

Nous cherchons

MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et le réglage d'appa-
reils électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Maison de la Chaux-de-Fonds cherche

poseurs de linoléum
et plastique

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

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

——^—^̂ ——J

Etablissement de la ville demande
une

personne
pour les chambres et la lingerie.
Tél. 51410.

Jeune

employé commercial
terminant son apprentissage le printemps prochain,
cherche place pour le 15 avril 1964.

Faire offres à TJ. Haas, Sonnenraln 12, Zurich
11/52.

Entreprise de Neuchâtel cherche

facturiste
et

I t f \employé (e)
de langue française ou allemande,
pour la comptabilité et la corres-
pondance.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : début janvier ou à
convenir.
Adresser offres écrites à N M 4477
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse, ma-
riée, chercha place com-
me

employée de bureau
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonne dactylo-
graphe. Langues : fran-
çais et italien. Notions
d'allemand et d'anglais.
Au courant des divers
travaux de bureau. Libre
dès Janvier 1964 ou date
à convenir. S'adresser
sous chiffre ED 4467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin de la ville
cherche

demoiselle
de réception

sachant dactylographier,
pour le début de mars
1964. Faire offres manus-
crites avec photo sous
chiffres CB 4465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite

commissionnaire
Faire ' offres à la bou-
cherie Béguelin & Ger-
ber , Boudry. — Télépho-
ne : 6 40 88.

On cherche pour tout de suite

sommelière
ou débutante.
Adresser offres à l'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 30 31.

Je cherche pour la saison d'hiver

2 jeunes filles
pour s'occuper d'enfants.
Home « L e  Pc lit Moineau », Verbier.
Tél. (026) 714 50.

On cherche pour entrée immédiate
un

PEINTRE SUR AUTOS
Faire offres à la Carrosserie Paul
Schoelly, Hauterive. Tél. 5 93 33.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir un

M A N Œ U V R E
et une

O U V R I È R E
Faire offres à Caravanes Rochat,
Saint-Biaise. Tél. 7 58 59.

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

SOMMELIÈRE
cherche remplacement k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à IH 4471 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de confiance
cherche emploi de

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

Jeune dame, habile,
disposant de 6 heures par
jour, cherche

TRAVAIL
à domicile, horlogerie ou
autre ; serait disposée à
faire petit apprentissage.
Adresser offres écrites k
JI 4473 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

PLACE AU PAIR
On cherche place dans

une famille avec enfants,
pour

jeune fille
de 15 ans désirant aider
au ménage. Eventuelle-
ment on prendrait en
échange jeune fille du
même âge. L. SCHAUB-
PREISIG, Bier - &
Speise-restaurant zur
Metzgem, Bàle. - Tél.
(061) 23 72 16.

Jeune homme cherche
place de

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

Adresser offres écrites k
BA 4464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle connaissant
les langues et la dactylo
cherche poste de

réceptionniste
Adresser offres écrites à
ML 4476 au bureau de la
Feuille d'avis.

j» Nous vous recommandons

I BEAUX LIÈVRES
frais ou marines

entiers ou au détail

ILEHNHERRy
ï commerce dp volailles

Gros et détail - Place des Halles

I tf.* D '°* i
V WSLIY GASCHEN I

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Le spécialiste en

VINS 1
LIQUEURS I

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile B

A remettre à

Genève
magasin de luxe

(quartier des banques) bail 10 ans. Loyer
mensuel 500 fr. Conviendrait pour horloeerie,
bijoux exclus. Prix 125,000 francs. — Fidu-
ciaire R. MOREILLON, 3, rue de la Cité,
GENÈVE.

André Grosjean
médecin dentiste

a transféré son cabinet de consultatiom
et son laboratoire

rue Saint-Honoré 9
(immeuble SeMd)

Entrée place Nnma-Dro« 12,
vis-à-vis du collège latin

Tél. 5 64 21 et 5 64 22

On demande à ache-
ter

SKIS
d'enfant, 1 m 60, aveo
arêtes. Tél. 5 50 21.

Je cherche à acheter
2 paires de

PATINS
artistique, souliers
blancs No 29 ou 30. —
Tél. 5 43 58. 

D' Ecklin
BOUDRY

ABSENT
do 5 an 8 décembre

196S.

Particulier achèterait une

PENDULE LOUIS XV
murale, sur console, avec bronzes
ciselés, grand modèle ; seule belle
pièce en bon état peut convenir.

Faire offres avec dimensions et prix,
si possible avec photo, sous chiffres
P K 82038 à Publicitas, Lausanne.

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

Je cherche à acheter
d'occasion et en bon état:
un

train Mârklin
2 manteaux pour fillette
et garçon de 6 et 7 ans ;
souliers de ski Nos 31
et 41. Tél. 7 12 06 aux
heures des repas.

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

On demande k ache-
ter

PATINS
artistique Nos 38 - 39.
Tél. 5 53 91.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-DroB

Neuchâtel

Suédoise, 22 ans, ayant suivi une école de com-
merce, 2 ans de pratiqu e, très bonnes connaissances
de français, sténodactylographie en allemand et en
anglais, cherche emploi dans un bureau où elle
aurait l'occasion de se perfectionner en langue
française, éventuellement chez un médecin, ou
pour la réception.

Adresser offres écrites à K. J. 4474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la branche du chauffage à mazout
cherche

2 monteurs qualifiés
en chauffage à mazout
Noua exigeons :
a) homme de métier, électricien ou monteur en

chauffage, ayant l'expérience des grands chan-
tiers et du goût pour son métier ;

b) chauffeur consciencieux, disposant du permis
pour véhicules léger» ;

e) volonté pour approfondir ses connaissances en
travaillant avec des chefs très bien formés.

Nous offrons :
bon salaire, bonne ambiance, travail régulier,
possibilité d'avancement suivant qualification.

Faire offres sous chiffres P P 82033 à Publicités,
Lausanne.
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Tiens, maman, c'est du Père Noël pour que ton travail soit plus facile !
L'automate à repasser à vapeur jura a beau- la poignée froide • travail suisse de qualité •
coup de qualités : l'eau du robinet suffit • 5 ans de garantie o bon pour service gratuit
maniement facile • poids léger • se chan- • Fr. 88- 9 vente et prospectus par le com-
geant à la seconde entre la vapeur et le «sec» ÉSLW merce spécialisé
• régulateur exact de la température dans ^  ̂ JBW
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Choisissez vous aussi
^
É P̂ p̂rijppJ p̂ 

pour 
que 

tout aille mieux!
mMSm r̂

^CHRISTMAS 1963 ¦* ARDEN FOR MEN* CHRISTMAS 1963*z >
LU 31

J Une idée cueillie dans le vaste choix S
£ de cadeaux pour l'homme élégant ?

I 3ro©ii m
* forinen *V) o

S2 Tabatière co
tr -A
3: Un décor de gravures anciennes donne son cachet §J
~* exclusif à ce pot à tabac qui contient trois prépara- «
•& tions différentes Arden for Men. Fr, 36.-/46.50/48.- H»
2 >
ij| vous sera présentée par les grands magasins j?
ce RS_X&IB9__Hn__H93_H_ZS_KS rn
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A vendre
train électrique

« Distler » écartement O,
en bon état. Bas prix.
Tél. 6 44 72.

SPIDER ALFA ROMÉO VELOCE
Superbe occasion à l'état de neuf I

Fr. 7200.—
GARAGES SCHENKER |

Hauterive
Tél. 7 52 39

PEUGEOT 403
Je suis acheteur- d'un

Peugeot 403, année 1961
ou 1961, garantie san;
a c c i d e n t, expertisée
Paiement comptant. Pai
re offres sous chiffre,
P 6111 N à Publicitas
Neuchâtel.

=~~.=N^

3 FIAT 1100)
3 6 CV, 1957, grise, 4

portes, intérieur drap

SEGESSEMANN
s & FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions .

Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Je cherche à vendre,
pour cause de départs,

1 VESPA G.S.
12,150 km, légèrement ac-
cidentée, de 150 à 209
francs ; 1 housse pour
Vespa GS, neuve, ayant
très peu servi, valeur
38 fr. cédée à 30 francs.
Demander l'adresse du
No 4472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fâat
1400 B

S CV, 1957, bleue, 4
portes Intérieur simili

SEGESSEMANN
& FILS

GARAGE
DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Tél 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'armes 3

Beau choix
de cartes de visite

en vente
1 au bureau du journal

Toujo urs à la pointe du progrès l

médiator
présente son programme 1963-1964.
Plus de 40 modèles.

Téléviseurs, radios-secteurs, portatifs à transistors,
enregistreurs, électrophone
aux prix les plus avantageux

. . . . .  . . . . . . . .. . . - -
MEDIATOR MEDIATOR

M D59 T 183 AB Fr. 1445.— MD 9120 A Fr. 485.—
Appareil de grande classe. 5 normes. Enregistreur transistorisé 2 vitesses,
Nouveau tube image « P », écran pa- 4 pistes. 24 heures d'audition. Qualité
noramique antiréflexe. Automatique. de reproduction surprenante. Grand
26 tubes -f- 13 diodes. Cabinet noyer haut-parleur. Maniement très simple,
clair, poli, 689 X 520 (948) X 412 mm. Boîtier attrayant 2 couleurs 385 X 360
Pieds supplément Fr. 35.— X 175 mm.

exposés dans les nouveaux magasins

G. HOSTETTLER
Radio - Télévision

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

rnédicttor = quaiité + secu ite

Lea dsr®§j t3@irâe
S. WENGER
Scvon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
ferts, parfums, liqueurs, etc., I
ponir vos cadeaux de Noël
et d-e Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand choix de bougies

A vendre deux paires
de

SKIS
fixations de sécurité, par-
fait état : une paire en
bois, 210 cm , Kneissl ,
prix 220 fr. ; l'autre
paire, skdis mtKilliqJues
A 15, longueur 185 cm,
prix 250 francs. — Tél .
6 34 68. 

A vendre
1 costume tailleur noir,

taille 42 ; 1 paire de sou-
liers Prêta confort No
38 ; 1 fourneau à pé-
trole Bega ; un gramo-
phone avec disques, le
tout en très bon état. -
S'adresser le matin ou
le soir aux Poudrières
91. Mme Dubois.

(VOLVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION -ÉCHANGE-CRÉDIT

A vendre une paire de

SKIS
190 cm avec arêtes et
bâtons ; souliers de ski
No 38, le tout 60 fr. -
Tél. 8 22 40.

 ̂
DIVANS -LITS 

^
90 x 190 cm, avec 1
protège-matelas, ma- I
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreil-
ler, duvet et couver-
ture de laine, à enle-
ver le divan complet
soit 6 pièces, seule-
ment

Fr. 205.—
port compris.

KURTH

Tél. (021) 24 66 66
avenue de Morges 9

V. Lausanne J
SKIS

A vendre une paire de
Holzner slalom géant,
longueur 215 cm, fixa-
tions Mai'ker, longues la-
nières de sécurité, au
prix de 200 fr. — J.
Frochaux, instructeur
suisse de ski. Tél. 7 95 33
aux heures des repas.

A vendre

piano à queue
Steinway prix très fa-
vorable (frais de trans-
port gratis). — Télé-
phone : (031) 44 10 47.

A vendre

Land-Rover
station wagon 1962, 4
portes, de première
main. Tél . 5 34 14.

A vendre

souliers de ski
No 38 35 fr., et skis
190 cm, 25 francs. Tél.
5 37 74.

A vendre

chaînes à neige
pour Anglia , neuves, uti-
lisées une fois ; bonne
occasion. Tél. 8 19 69.

I A  

vendre

Vespa
1962, état de neuf ,
avec accessoires.
850 fr. Tél. 4 12 62.

On cherche

VW d'occasion
Paire offres sous chiffres
GP 4469 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TAUNUS 17 M
49,000 km. Année 1960.
Etat parfait. — Télé-
phone : 7 00 57.

A vendre

PEUGEOT 203
1955, toit ouvrant, prix
800 fr. — Téléphoner le
soir dès 19 h au 5 64 50.

A vendre pour cause
de deuil

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

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

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

Urgent
A vendre

OPEL 1700
20,000 km. Téléphoner
dès 19 h au 4 04 36.

Pour cause de départ à l'étranger, à vendra

VW 1500
1962, 18,500 km, en parfait état, avec tapis et
housses. Prix 6300 fr. net. Paiement comp-
tant. — Tél. (038) 5 60 30.
IBBBBflBBBflBBflBBBBBflBflflBBBBflflBflBH

ij Pour cause de manque de place, à ¦
j j vendre à des prix intéressants :

[ Citroën ID 19 révisée, modèle 1960 t]
¦ Citroën ID 19 modèle 1958
| Opel Caravan modèle 1960/61
j Renault Dauphine modèle 1961

l | VW de luxe modèle 1957
il Echange, facilités de paiement.

! GARAGE CENTRAL S
il R. Favre, PESEUX. Tél. 812 74.¦
HBaHHBHHBHBBB 9HRHMHBHI9MHHBBIBaHB



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

Madame Georges TROYON
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, par leur présence,
leurs envols de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver Ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Serrières et Corcelles, 3 décembre 1963.

mJLaÊ Ligue contre
¦"¦F"" 'a tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 7 décembre

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
Le camion se trouve devant le No 8 de
l'avenue DuPeyrou , de 10 à 11 h 30 et

de 14 h à 15 h

Amateurs de

KREIDLER ^TLreif

Prof itez des prix actuels
de f in  de saison

M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

L'entreprise de plâtrerie-peinture,

Meystre &. Cie S.A.
à Neuchâtel, cherche, pour le printemps 1964,

une

apprentie de commerce
ayant fréquenté l'école secondaire. — Faire
offres manuscrites.
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Pour vos vêtements de
„_„ daim et
;Ë| 3 cuir lisse

¦ j  Seul le spécialiste vous
donnera satisfaction.

Ji n yp-i kM 5A
Hôpital 3 - Neuchâtel

Linges de cuisine
unis et fantaisie, frès belle qualité

Fr. 2.25, 2.50, 2.95, 3.50, 4.90

' =V. .'-..v B Seyon 16
f ^W/̂^^̂ é̂^^ mm Grand-Rue 5
TrifllWnfiWTrTlrfWÊtr* Neuchâtel

F 

Savez-vous qu'un Intérieur est rendu plus
confortable et plus chaud grâce aux tapis?

Pour un TAPIS TENDU,
k un PASSAGE DE VESTIBULE
M ou un TAPIS D'ESCALIER
T LE SPÉCIALISTE

| ROBERT MEYLAN
y Tapissier - Décorateur
f Cité 5. Tél. 038-8 31 76
k PESEUX
Wk. Saura vous conseiller
W Devis sans engagements

Nous vous recommandons

O ° -̂ Ifek °-' "' ' ' - V̂st cette semaine :

0
° 
^̂̂  ̂ BROCHET I

° ' +,
'z » ' irais du lac de Neuchâtel

r\ £^ê*' ' ' '
l$f Grand assortiment de pois-

\J JÊS^'U W sons de mer, frais, fumés
/Bp 'W et marinéa

°Ë° LEHNHERR FRèRES
jPMIR% GR0S et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

Q DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente an comptant
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2 ANNIV ERSAIRES ¦.'¦ IW ¦.{•«!
8 ANS: Marché, rue de l'Hôpital - 1 AN: Marché des Portes-Rouges

Des offres spéciales d'annive rsaires
MM rue de l'Hôpital 

 ̂
i MM des Portes-Rouges

,, .,. c , . ... , . . .  ., r~ — a ff^ ¦ \ 
De première fraîcheur et qualitéUn magnifique Saint-Nicolas distribuera un \ ¦ tf* H W H M % \

SUPERBE BALLON UÇŜ  STEAK DE 
BŒUF

* — 5  «Seceiw»9 
-lieà chaque enfant accompagné 

|e$ |QQ g ^ partir  ̂ J 
I D

Visitez nos magnifiques stands de jouets | __ 

Des savants créent de nouveaux animaux
par hybridation et transfusion sanguine

Un chien pesant plus de cent ki-
los et qui allierait la puissance
musculaire du Saint-Bernard fran-
çais à la rapidité et à la férocit é
du Mastiff bri tanni que ! Voilà le
chien de garde ou le chien poli-
cier idéal. C'est justement ce su-
per-chien qu 'un biologiste sud-afri-
cain , le Dr Daniel Marais , âgé de
30 ans , s'efforce de créer actuelle-
ment.

• Est-ce possible ? Pouvons-nous
imposer à la génétique , cette scien-
ce comp lexe qui  étudie la transmis-
sion des caractères héréditaires, de
se plier aux ordres fies savants ?
Dans u n e  certaine mesure, ce con-
trôle de la reproduction d' une espèce
animale  est effectivement réalisable.
Nous en avons la preuve dans la
na tu re  où , par suite d' un croisement
acc idente l  ent re  deux animaux , ap-
pa ra i s sen t  parfois de curieux êtres
hybrides.

Deux exemples récents le prou-
vent : des « coydogs », qui sont les
d e s c e n d a n t s  d' un croisement entre
berger a l l e m a n d  et enyo'tte ( loup
a m é r i c a i n ) ,  se sont si bien repro-
d u i t s  en moins  de deux ans qu 'ils
ont envah i  de nombreuses  plaines
du nord des Etats-Unis et que l'on
en t rouve  j u sque  dans l 'Etat de
New-York. En Afr i que et en Inde ,
on rencont re  depuis trois ans en-
v i ron  des « zébroïdes » (cheval  et
zèb re ) ,  des « zébrules » (âne et zè-
bre) ,  des « coq lia rd s » (faisan et
p o u l e ) .  Ces a n i m a u x  se reprodui-
sent normalement , au contraire de
la ma jo r i t é  des hybrides créés par
l'homme, don t  le mulet est l'exem-
ple le plus co n n u .

Le g rand  problème qui se pose
ans ::vîints désireux de cont rô le r  et

de modifier a volonté la transmis-
sion des caractères héréditaires ré-
side dans cette stérilité plus ou
moins totale qui semble frapper
tous les animaux obtenus en croi-
sant un mâle et une femelle de
deux esp èces différentes bien que
voisines. Pour tant , lorsque cet ac-
cident génétique se produit naturel-
lement , la nouvelle race animale
prol i fère  normalement et rapide-
ment .  « Coy dogs », « zébrules » et
autres « coquards », que le profes-
seur français Etienne Lé-tard de
l'école vétérinaire d'Alfort appelle
plaisamment des « entre  chien et
loup », deviennent  en moins de cinq
ans des « espèces stabilisées ».

Des généticiens ont pourtant réus-
si à f ranchi r  cet obst acle de la
stérilité. Mais , dans tous les cas, ils
ont dû procéder à l ' insémination
artificielle de la femell e destinée à
devenir la mère des premiers hy-
brides . C'est ainsi  que le directeur
du zoo du parc Hanshen , près de
Tokio , a réussi en avril 1962 à faire
n a î t r e  des « léopons », résultat d' un
croisement entre un léopard améri-
cain et une  l ionne  afr icaine.  Ces
derniers, v iennent  d'affirmer les sa-
vants  japonais  de l'Institut de bio-
logie et génét ique de Tokio , de-
vraient se reproduire sans perdre les
caractères qu 'ils ont hérités de cha-
cun de leurs parents.

Les éleveurs de bétail  savent par-
fai tement  au jou rd 'hu i  sélectionner
des taureaux , des chevaux, des bé-
liers reproducteurs afin d'améliorer
la descendance de ces animaux. Il
apparaît donc possible de modifier
dans  une  certaine mesure la faune
nature l le .  Mais cette méthode reste
aléa to i re  et n 'aboutit  qu 'au terme

de plusieurs centaines d expériences.
Ainsi, il a fallu dix ans au Dr al-
lemand Heinz Heck, de Hallenbrunn,
comme à ses collègues soviétiques
de la réserve exp érimentale d'Aska-
nia Nova (Astrakhan) pour recréer
des troupeaux d'aurochs préhistori-
ques disparus d'Europe depuis 1627.
Quant au Dr Daniel Marais , que
nous citions tout à l'heure, il esti-
me qu'il lui faudra également tren-
te an-nées pour « fabriquer » son
« super-chien ». D'autr e part , le pro-
fesseur britannique J.-B.-S. Haldane
a démontré, il y a déjà un demi-
siècle, que chez les mammifères hy-
brides, ce sont les femelles qui, sou-
vent, demeurent fécondes, tandis
que chez les oiseaux le sexe mâle
détient l'apanage de la fécondité.

Plutôt que de s'acharner à mo-
difier  une race d'animaux en pro-
cédant à une mul t i tude  de croise-
ments, des chercheurs ont entre-
pris d'agir directement sur le pa-
trimoine génétique d' un animal .  Ils
tentent alors de provoquer de véri-
tables mutat ions commandées et con-
trôlées. L'une des plus célèbres expé-
riences de ce genre, publiée en 1955
par le professeur Jacques Benoit , du
Collège de France, est actuellement
poursuivie en France. En Union
soviétique , le professeur Piotr So-
p ikov , de Leningrad , accomp lit des
travaux similaires. L'un et l'au t re
introduisent du sang et des cellules
d'un volatile dans l'organism e d'un
autre volatile afin de provoquer des
modifications favorables chez les
descendants.

Le professeur Benoit avait choisi
des canards comme sujets d'exp éri-
mentat ion.  Il injectai t  p ériodique-
ment à des canards colorés de race

« Péki n » des cellules sanguines pri-
ses sur des canards de race « Kha-
ki ». Ces derniers mirent au monde
des canards hybrides, baptisés
«Blanche-Neige». De nombreuses dis-
cussions ©t critiques furent soule-
vées par l'« Exp érience Benoît ».
Mais auj ourd'hui, de nombreux spé-
cialistes confirment le bien-fondé
de la thèse du professeur Benoit.
En injectant de grandes quantités
de sang prélevé, soit sur des poules
cendrées, soit sur des pintades, à
des poules « Leghorn » blanches, ces
savants obtiennent des poules hy-
brides. Et ces poules, qui représen-
tent réellement une nouvelle race ,
sont plus grosses ( trois  à quatre ki-
los) et meilleures pondeuses (près
de deux cents gros œufs par an)
que les volatiles dont elles sont
issues.

Il y a longtemps que l'on s'est avi-
sé de l'ut i l i té  de certains hybrides
en agriculture : meilleures bêtes de
somme ou de trait , quali té supérieu-
re de la v i a n d e  de boucheri e, etc.
Mais le contrôle de la génétique ani-
male va plus loin encore. «Il nous
faut conna î t re  à fond le mécanisme
de la transmission de ces caractères
héréditaires chez les a n i ma u x  et
l'homme ; il commande toute l'évo-
lut ion de la vie , nous  a di t  le pro-
fesseur Pierre-Paul Grasse , direc-
teur du laboratoire  de l 'évolution
des êtres organisés,  membre de
l ' Ins t i tu t  de Paris. L'obj ectif loin-
tain des chercheurs est de savoir
comment l 'homme et la faune pour-
raient  s'adapter non seulement à la
vie sur d'autres planètes , mais à une
nouvelle form e de vie terrestre en
cas de catastrop he p l a n é t a i r e  na tu -
relle ou artificielle. » Lucien NERET

La théorie de l'hérédité
se trouve remise en question

Des greffes ayant été réalisées entre cellules

On se refusait à le croire ! Lorsque le doc-
teur COLE du Collège Royal de zoologie de
Londres déclara : « Nous croyions savoir
pourquoi nos enfants possèdent les yeux de
leur mère, l'ovale du visage de leur père...
Eh bien nous nous trompions ! Il faut revoir
et corriger nos connaissances sur la transmis-
sion des caractères héréditaires ! » Cette
affirmation fut alors accueillie avec scepti-
cisme. Après des années de travail acharné,
les biologistes croyaient avoir enfin compris
comment, dans le noyau des cellules, à l'in-
térieur des chromosomes, des messages chi-
miques contiennent les renseignements qui
dirigent la reproduction des cellules « filles » !
Et voilà que tout cela serait à revoir !

Le principal porteur des caractères héré-
ditaires , affirme le docteur COLE ne se situe
pas dans le noyau de la cellule, c'est l'enve-
loppe de la cellule qui joue le rôle le plus
important. Or, trois Américains viennent de
confirmer par des expériences, le rôle de
l'enveloppe de la cellule (ou cytoplasmel
dans la transmission de l'hérédité. Une pre-
mière expérience sur une moisissure du
pain , la neurospore, avait permis de se
rendre compte de l'importance du cyto-
plasme. Il existe deux types de neurospores.
Une avec cytoplasme, la seconde sans cyto-
plasme. Lorsque l'on croise les deux espèces,
c'est la neurospore avec cytop lasme qui
parvient à imposer tous ses caractères héré-
ditaires.

Une greffe entre paramécies

Deux savants américains ont obtenu une
autre confirmation du rôle du cytop lasme
par des expériences qui présentent aux yeux

des spécialistes un très grand Intérêt.
MM. TARTAR et SONNEBORN ont
réalisé indépendamment l'un de l'autre des
travaux sur des animaux uniccllulaires que
l'on trouve dans les mares et les étangs : la
paramécie et le stentor. Ces deux animaux
possèdent la particularité de survivre aux
mutilations chirurgicales les plus invrai-
semblables. Le docteur SONNEBORN a
réussi à opérer une greffe du cytoplasme
entre deux paramécies qui ne mesurent
généralement que quelques millièmes do
millimètre.

Une fois la greffe cicatrisée, le biologiste
américain s'est aperçu que lorsque l'animal
se reproduisait en se partageant en deux, on
remarquait alors sur les deux cellules-filles
les caractéristi ques du lambeau de cyto-
plasme qui avait été greffé. Le docteur
TARTAR a obtenu des résultats identiques
avec des stentors. Des biologistes tentent
actuellement des expériences sur des cellules
d'animaux multicellulaires comme les gre-
nouilles , expériences qui tendent à démontrer
le rôle très important du cytoplasme dans la
transmission de l'hérédité-. Est-ce à dire que
toutes les théories avancées jusqu 'à présent
sur le code de l'hérédité soient à rejeter ?
Absolument pas ! affirment même ceux qui
pensent que le cytoplasme joue un rôle
primordial dans la transmission des carac-
tères héréditaires. « Auparavant , nous avions
simplement négligé des phénomènes impor-
tants qui nous permettront peut-être un jour
d'agir contre les maladies héréditaires , do
prévenir les malformations congénitales ou
même de stopper la repro duction des cellules
cancéreuses. »

S. S.

Jsotta... j e croyais que
c'était une princesse de la
Renaissance.
Intuition : c'est princier
et vous verrez comme on se^sent renaître! &

Nous cherchons pour
notre fils place

d'apprenti
boucher

pour terminer son ap-
prentissage, a déjà fait
VA année en Suisse al-
lemande. S'adresser à
Lelser, Coq-d'Inde 10,
Neuchâtel. Tél. 412 92.

Union féminine suisse des Arts et Métiers
SECTION DE NEUCHÂTEL

cherche pour ses membres

apprenties couturières et modistes
S'adresser à :

Mme Chatton, Seyon 5c, Neuchâtel, tél. 5 63 50
maîtrise féd érale

Mme Bussière, Long-Champs, Hauterive, tél. 5 80 30
Mlle Baudrey, faubourg de l'Hôpital 52, Neuchâtel , tél. 5 50 44
Mme Evard , rue Haute 14, Colombier, tél. 6 33 61
Mme Feller, modes, Grand-Bue, Neuchâtel , tél . 5 25 53
Mme Mornell i, J.-J.-La)llemand 11, Neuchâtel, tél. 5 26 02
Mlle Nicole, quai Godet 6, Neuchâtel, tél. 5 34 06
Mme Bacine, Temple 6, Saint-Biaise, tél . 7 55 05
Mlle Emma Brahier, Cernier, tél. 7 07 83
Mme Lamia-Borel, Couvet, tél. 9 62 09
Mme F. Streuli, Fleurier, tél. 919 94

maîtrise fédérale

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

MAISON D'ALIMENTATION
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 196t.
Faire offre k
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps
1964

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
L'apprenti (e) aura l'occasion d'ac-
quérir une formation complète d'em-
ployé (e) dans la branche de l'as-
surance des choses et d'obtenir en-
suite une situation intéressante.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres à la Mobilière suisse,
agence générale, M. Paul Favre,
14, rue du Bassin, Neuchâtel.

/
~̂

j éÊf r  LA D1RECTION

( J 7 )  D'ARRONDISSEMENT

\JL J DES TÉLÉPHONES
W E>E NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

Entrée en service : 1er mal 1964.
Les, candidates doivent être de nationalité suisse,

âgées au maximum de 20 ans, avoir une bonne
Instruction et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.

Apprentissage payé d'un an ; ler semestre 270 fr.
par mois. 2me semestre 600 fr . par mois.

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

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

S C H I M M E L
P E T R O F
S E I L E R
R I P P E N

B U R G E R  - J A C O B I
S C H M I D T - F L O H R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu 'une fois dans
la vie. Seute un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité a l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2500.-
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL
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•£" ¦ „ '' % m\ mmm ^-&B>99my lmmmmWrA ^m Â ^m1Bm ^mmWr,A ^m ^F^^m ^m\ mm ^Um^mMm^FJFr'f &Z dm t tB tl ^Jf cjt*̂  ̂ ' " A m̂f B # ï *am^ k̂JB¥^ M̂F3lrMB m̂^^ M̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂W m̂ m̂ m̂  ̂ /• V ,"*' --?\B
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Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

Peut-être au Bûcheron,
Meubles, Ecluse 20 , Neu-
châtel. Facilités de paie-
ment.

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

Meubles
A vendre : 50 chaises

teintées noyer
la pièce Fr. 18.—.

10 tables de salle à man-
ger, noyer, 2 rallonges
Fr. 170.—.

1 meuble combiné teinté
noyer

Fr. 430.—.
S commodes noyer, 3 ti-

roirs
Fr. 135.-^

1 armoire, 8 portes, bols
dot
Fr. 890.—.

1 couch transformable Ut
& 2 places, aveo deus
fauteuils
Fr. 550.—

KURTH
Rives de la Morges 8
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

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

A 'vendre

SKIS
198 cm, avec arêtes!
acier et bâtons, bas prix,
ainsi qu'une boite ds
construction

Meecano
No 6. Tél. (038) 8 15 76>

siôs '
S paires, avec arêtes e*
fixations Kandahar, 2
folets, 2 m 10 et 2 m;

coiffeuse, 1 armoire à
3 portes ; 1 cuisinière.
électrique 2 plaques, aveo
table ; draps, 1 protège*
matelas. — S'adresser a
Max Challandes - Tél.
7 13 91, Fontaines.

A vendre

MANTEAU
neuf de Jeune fille, taille
38. Tél. 8 34 51.

\ ¦—«^T»-!——¦MHMPMI MMMMl
À Teaadro

aquarium
de 28 a 30 litres, ave»

; accessoires. Tél. 8 34 51.

A vendre

JOU PIANO
à très bon marché, réels.

. le occasion. Pressant. —*
Tél. (039) 2 75 68.

A VENDRE
un radio tourne-disques
marque Violette Ton-
funk (DKW) , un accor-
déon chromatique mar-
que Hohner, une table
de salon en noyer, des-
sus miroir, prix tatéres*
sant. Tél. 8 38 86.
— m a n. I I  — ———¦—¦̂ —^

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

lient
à la disposition

» des industriels
k̂ 

et des commerçants
^B son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
•n typographie

A vendre 1 manteau
d'hiver anthracite ; 1 pa-
letot bleu, neuf ; 1 wind-
J ack noire ; 1 pantalon
golf marine, neuf, pour
garçon de 16 ans ; 1
paire de patins de hockey
No 41. Tél. 5 68 53 aux
heures des repas.

A VENDRE
au plus offrant machine
à tricoter Strigo, état
de neuf. Tél. 8 49 18.

A vendre

robe de mariée
taille 38. Fr. 50.-. Té-
léphoner aux heures des
repas au 8 37 85.



I ; m VUAZ

Visite de l'Ecole
de mécanique
et d'électricité
de Neuchâtel

Comme chaque année , 1 Ecole de mé-
canique et d'électricité de Neuchâtel con-
viait le public , le samedi 30 novembre ,
à une visite de ses ateliers , salles de
cours, bureau de construction et labora-
toires. Dès l'ouverture , plusieurs classes de
Neuchâtel et des environs avaient plaisir
et Intérêt à voir travailler à leur ma-
chine des camarades en formation dans
cette école te'chnlque. Un pare de ma-
chines modernes, des ateliers bien aérés
et clairs, un programme d'enseignement
soigneusement étudié ont fait de nom-
breux admirateurs. Pour de nombreux
professionnels de l'Industrie , cette visite
était une révélation et plusieurs n 'ont
pas caché leur surprise en passant dans
les différents ateliers mis à la disposi-
tion de Jeunes gens soucieux d'acquérir
une solide formation.

Chaque année, les anciens élèves
viennent avec plaisir revoir l'école qui
les a préparés â affronter l'avenir avec
confiance et aiment à parler de leur
travail et expériences. En résumé, très
utile et agréable contact avec parents
et amis d'élèves , de même que présenta-
tion de l'EMEN à toutes les personnes
s'intéressant à la formation profession-
nelle.

LA CHAUX -DU-MILIEU.
Nouvelle pompe contre grande flaque d eau

(e) La Chaux-du-Mllleu a, comme tous
les villages et les villes, ses problèmes
de défense contre l'incendie. Or, la petite
commune ne se sentait plus en extrême
sécurité avec sa motopompe née en
1932... Aussi, l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers que dirige le cpt. Willy
Haldlmann , se devait de mettre fin à
cette appréhension toujours grandissante.
Après de nombreuses séances entre au-
torités communales et commissions du
feu , on se mit d'accord pour l'achat d'une
nouvelle pompe. Comme la Chambre d'as-
surance neuchâteloise contribue dans une
bonne mesure à cet achat, elle était bien
en droit d'exiger de sérieux examens k
ce nouvel engin. Samedi , dernier , jour
de novembre , ont eu lieu ces épreuves —•
dont notre candidate sortit très crâne-
ment victorieuse ! — au bord de ce fan-
tastique lac des Talllères tout fait de
beauté et poésie , sous l'œil expert et in-
téressé du cpt. ZUrcher , du Locle. La
petite pompe a lutté contre cette grande
« flaque » d'eau , on aurait dit qu 'elle vou-
lait k tout prix faire « décoller » le ni-
veau ! Pendant ce temps, pour que l'am-
biance règne, le Conseil communal avait
apporté « les quatre-heures». Un groupe
cl officiers et sous-officiers se lança même
k la conquête du tour du lac au trot , —
5 % km en 35 min., ce qui n 'est pas si
mal en gros souliers et dans la neige !
L'après-midi se termina à l'hôtel de la
Brévine et c'est derrière un verre que
l'on entendit avec satisfaction . les der-
nières réflexions du cpt. ZUrcher.

L'air est déjà vif, le lac commence
déjà à se crisper, mais la petite

machine marche à merveille...
(Photo Avipress - L.-A. Brunner)

Le professeur P.-R. Rosset a présenté
ses impressions de Yougoslavie

A l'assemblée générale de la Société neuchâteloise de science économique

C'est devan t  une  nombreuse a s s i s t ance
que lc p rés iden t  de la Société n 'euchàte-
loise de science économique, le profes-
seur P.-R. Rosset . a ouvert, le '27 .no-
vembre , l'assemblée gén-éraile aunuelie.

Nous  me relèverons qu 'un  point (le
la pa r t i e  a d m i n i s t r a t i v e  rap idement  li-
quidée : c'est le r é j o u i s s a n t  esso r de la
société . En effet, au 27 novembre 1963,
la Société neucliâletoise de science éco-
n o m i q u e  comprenait 534 membres in-
d iv idue l s  et co l lec t i f s , le plus  impor-
tant effec t i f  a t t e i n t  depuis sa fonda-
t ion .  C' est encore M. P.-R. Rosset qui
vou lu t  bien se charger de la conférence
qui  f a i t  t rad i i t i onnci l l ement. su i te  à la
par t ie  administrat ive.  L'orateur fa i t
pmr t ie  de la délégation suisse à l'Union
i n t e r p a r l e m e n t a i r e  qui  groupe des délé-
gués d' u n e  so ixan ta ine  de pays y com-
pris la Russie  et ses sa t e l l i t e s , mais à
l'excep tion de la Chin e  populaire.

L'Union interp l a n é t a i r e  t i n t , ce t te  an-
née, son congrès à Belgrade. Ce fu t  l'oc-
casion pou r les partieipairats de vis i ter
p l u s i e u r s  o rgan i sa t ions  du rég ime  i n s t i -
tué  et d i r igé  par le maréchal  Ti to , et
notamment un  combinat , sort e d=e com-
plexe agricole et i industriel qui , en l'es-
pèce , comprend un impor ta -n l  chep tel
(3000 vaches , LT) taureaux et 40 ,0110
porcs) et t ou t e s  les trusta l iât ions  indus-
trictli les correspondantes .  Il s'agit d' une
organisation répondant k tous les p r in -
ci pes d' u n e  'exp l o i t a t i o n  parfai tement
ra t ionne l l e  et moderne .  En Yougoslavie ,
le combinat  a u nie fo rme j u r i d i que assez
curieuse . C' est une société coopérative
de droit publ ic  jou i s s an t  de la person-
n a l i t é  ju r id i que. Ce n 'est cependant pas
là l' u n i que forme en l a q u e l l e  est cons-
tituée l' a c t i v i t é  agricole qui comporte
aussi des coopérat ives  de. droit privé
ainsi qu 'une o rgan i s a t i on  col lec t ive  sui

qeneris dérivant de 1 ancienne zadronga.
Enf in , comme dan* les kolkhoses Misses,
de pet i ts  secteurs die propriété agricole
ine fivicluei f lc ont subsisté.

En définitive, et contrairement k l'idée
que nous nous faisons parfois du ré-
gime de la propriété foncière en Yougos-
lavie , te su rface du sol appartenant en
propre k l'Etat ne représente que le
14% des terres.

Gestion
l»ar des conseils d'ouvriers

Passant ensuite k un autre aspect die
l 'économie yougoslave, le conférencier
met en lumière un trait pairtlcuililére-
mient ca ractéristi que de l' entrepri se iu-
dustirie.l ' 1'C sous le régime titiste i la
gestion des entreprises pa ir les conseils
d'ouvriers. Ce système permet au per-
sonnel des usines die participer acti-
vement à la prise des décisions. Les
conseils d'ouvriers représentent donc
un organe de décentrailisation k la fois
économique  et politique. Le professeur
Rosset. dépeint , ensuite , ta st'ruieture po-
l i t i que du pays.  La Yougoslavie se com-
pose à la fois  de républiques fédérées et
de territoires autonomes. Ces derniers,
en raison de la diversité de leur histoire
et die leums populations , sont directement
rattachés au gouvernement de Belgrade.
Le fédéralisme peut ainsi se manifester,
mais  cela dams certaines limites.

L'orateuir termine son initôpessaint ex-
posé en faisant part de quelques impres-
sions personnelles. La population you-
goslav e semble heureuse, gale et satis-
faite. Le niveau de vie , à en juger pair
la tonne vestimentaire du public et pair
les produits que l'on trouve dlans les
magasins , n 'est certes pas à l'égal die
celui des pays occiden taux mais  il n 'est
pas non plus celui d'un pays sous-déve-
loppé .

Croissance économique
harmonieuse

La croissance économi que d-e la You-
goslavie est harmonieuse. La libert é
religieuse semble êtoe respectée, à voir
la fré quen ta t ion  des églises. Quant à la
l iberté  politi que, le séjou r relative-
ment court de l'orateur, die même que
le catraolère officiel die sa visite, ne
lui ont pas permis die porter um ju-
gement définitif.

Du reste, toutes ces impressions, et
lc professeur Bosset a tenu à le hien
préciser, ont , pair la force des choses,
un caractère relat ivement fug i t i f .

Une vieille fontaine d'Estavayer
va être remise en état

Les dégâts ne sont pas irréparables.
(Photo Avipress - G. Pérlsset)

(c) La menace qui a pesé , il y a
quelques mois , sur la fontaine du
Vuchcret , l'une des plus belles fon-
taines d'Estavayer, s'est heureusement
estompée dans les brouillards de no-
vembre . On se souvient en effet qu 'un
projet avait été établi , qui prévoyait
îa suppression pure et sim ple de ce
remarquable monument , construi t au
XlVe ou au XVe siècle , afin d'utiliser
la petite place ainsi récupérée comme
paire k voitures. Comme si les étran-
gers venaient admirer les piaces de
parc à Estavayer 1 La réaction ne se fit
pa-s attendre . Une pétition signée de
quelque 320 Staviacois fu t  adressée
au Conseil communal , qui , lors d' une
séance du Conseil général , déclara qu 'il
m'avait jamais  (?)  été dans ses inten-
tions de démolir  cett e fontaine .

Cette fontaine dm Vucheret est ali-
mentée par une source qui fut vrai-

semblablement découverte au XlVe
siècle pan1 un nommé Voucherct , dont le
nom est ainsi  resté, encore que légè-
rement modifié.

Les conseil lers généraux votèrent
donc le 19 ju in  derni er  un crédit de
15,000 fr. pour la réfection de cette
fontaine, sérieusement endionimiagée
par le gel de l 'hiver dernier. La res-
tauration fut envisagée dams lie cadre
des travaux de repavage de la rue de
Chava.nnes et de la Bâtiaz. Or, on
procède ces jours à diverses fouilles
autour de la fontaine et l'on peut
constater  que les dégâts ne sont pas
iiTc pa.ra 'btes , comme on l'a conclu um
peu hât ivement  en ju in . L'intérieur
sera soigneusement examiné et remis
en état . L' ex tér ieur  subira quel ques
réparations , mais  son style, qui se
rapproche de celui des célèbres fon-
ta ines  de Berne et de Fribourg, ne
perdra rien k ce rajeunissement.

Avec les petits pavés qui  donneron t
b ientô t  une silhouette nouvelle à cet
endroit  pi t toresque , la fontaine d'U
Vucheret retrouvera certes la place
qu 'elle mérite dans les joyaux de la
cité.

LETTRE m • » JBr ¦ MDE BâLE Les proj ets d autoroute
seront-ils soumis au peuple ?

De notre correspondant de Bâle :
Les Helvètes — quelle que soit leur

origine — sont curieux : ils réclament
à cor et à cri des autoroutes mais exi-
gent qu 'elles passent toutes sur le do-
maine du voisin... Ainsi , pour ne parler
que du minuscule canton de Bâle-Ville,
on sait déjà que Riehen pose des con-
ditions et que Betttngen dit non , tout
simplement. Quant aux citadins, ils
s'émeuvent (avec raison) à l'idée qu 'un
de ces larges rubans de béton risque de
scinder un jour leur magnifique jardin
zoologique.

Ces hésitations compliquent à tel point
la tâche des édiles qui doivent discuter
le problème à Berne , qu 'Us ne savent
plus très bien dans quelle mesure ils

représentent encore la « volonté populai-
re ». On ne s'étonnera dono pas qu 'un
mouvement se dessine pour que tout le
problème des autoroutes soit soumis au
corps électoral , ne " serait-ce qu'à titre
consultatif , sous une forme qui reste à
déterminer. Cette procédure , évidemment,
retarderait quelque peu la réalisation du
projet , mais quelques mois de plus ou
de moins...

Itemonstrations
tle télévision en couleur

Pour la première fois en Europe, des
démonstrations publiques de télévision en
couleur , sur grand écran , viennent d'avoir
lieu à Bâle. Il s'agit du nouveau procédé
Eidophore , mis au point par la Clba.

Ces émissions, qui peuvent se faire en
noir et blanc ou en couleur sur . des écrans
pouvant atteindre 65 m2 dans le pre-
mier cas et 24 m2 dans le second , sont
avant tout destinées à l'enseignement et à
l'information générale, au même titre
que le cinéma , mais avec cet avantage
de pouvoir saisir sur le vif les événe-
ments de l'actualité. Leur netteté et la
fidélité des couleurs sont pour le moins
égales à celles des meilleurs films.

L'Eidophore , qui fonctionne déjà dans
une bonne douzaine de pays — notamment
dans de nombreuses universités — per-
met, soit de capter les émissions de la
télévision normale , soit de procéder à des
émissions en circuit fermé. La caméra
est reliée au projecteur , dans ce der-
nier cas, par des câbles si la distance
entre les deux appareils n'excède pas
300 m , par un faisceau hertzien si elle est
supérieure. Les caméras et les disposi-
tifs d'enregistrement sont ceux qu'utilise
la TV habituelle.

Les émissions bâloises ont été suivies
par un nombreux public , qui fut vivement
impressionné par cette retentissante réa-
lisation de l'industrie suisse.

I n  p e t i t  oltapi est ne
Nanouk et Bibl, le beau couple d'oka-

pis du zoo de Bâle vient de donner le
jour à un troisième rejeton prénommé
Laïni , terme qui signifie en souahéli
quelque chose comme « délicat ». C'est
que Laïni , à sa nalssnace, ne pesait que
14 kilos, soit 8 de moins que ses deux
aînés. Mais il met les bouchées doubles,
ce qui revient à dire qu 'il tète aveo un

tel entrain qu 'il grossit d'un kilo par
jour et rattrape à grandes enjambées le
temps perdu. Peut-être même finlra-
t-il par égaler son frère Hérl , vendu au
zoo de Rotterdam , qui est aujourd'hui le
plus gros okapi d'Europe.

Hélas ! Les trois petits okapis nés à
Bâle sont des garçons de moindre va-
leur marchande que les filles. Comme
on craint que Nanouk et Bibi ne conti-
nuent dans cette mauvaise voie, M. Lang,
le directeur du zoo, envisage une solu-
tion ingénieuse : il céderait Karibou , le
second fils du couple, au zoo de Copen-
hague dont le mâle commence à sentir
des ans l'Irréparable outrage , à condi-
tion que sa première fille née sur sol
danois revienne sur les bords du Rhin .
Espérons...

L'âge des anguilles
L'unique anguille du zoo de Bâle vient

de passer de vie à trépas sans qu 'on sa-
che exactement pourquoi. Le fait n'au-
rait pas grande importance en sol puis-
que ce long animal, péché dans l'Aar
près de Murgenthal , n'avait même pas
le mérite de la rareté, s'il ne nous per-
mettait quelques intéressantes constata-
tions sur la longévité et le comportement
général des anguilles en captivité.

Le poisson (mais oui I )  avait été of-
fert au zoo en août 1947 , U y a donc
seize ans et trois mois, alors qu 'il n'avait
pas encore atteint sa taille d'adulte (105
cm) . On peut donc penser qu'il est mort
de vieillesse. H était apprivoisé au point
de venir cueillir son morceau de viande
dans la main du gardien. Presque chaque
année, l'anguille de Bâle se mettait à
jeûner complètement pendant plusieurs se-
maines, puis — sans avoir maigri — re-
trouvait un beau jour son excellent appé-
tit. Depuis quelques années, la bête mon-
trait d'indiscutables signes de vieillesse.
Ses yeux étaient en particulier devenus
très gros, ce qui est un symptôme spé-
cifique chez les anguilles. Son corps est
actuellement soumis au scalpel pour ten-
ter d'y découvrir d'autres atteintes de
l'âge...

Le bassin laissé vide par le trépas de
l'anguille a déjà trouvé de nouveaux lo-
cataires : un beau groupe de piranhas,
les fameux poissons carnivores de l'Ama-
zfine.

Yverdon et l'épuration des eaux usées

Dans une récente édition , nous avons parle de 1 inaugurat ion de la station
de recyclage et d 'épuration des eaux usées construi te  par les Etablissements
Paillard . Sur cette photo : au premier plan , un bassin d' eau pure ; à droite :

celui où arrive l'eau usée venant des ateliers.

SAINT-SULPICE
Souper de paroisse

(SP) Samedi soir, a eu lieu dans la
halle de gymnastique magnifiquement dé-
corée pour la circonstance par M. Mar-
tinet , instituteur , le souper de paroisse qui
groupait quelque quatre-vingts convives et
qui était surtout destiné à resserrer les
liens fraternels de la communauté pro-
testante. Les participants ont eu le plaisir
d'assister à la projection d'un film de
toute beauté présenté par M. Maegli , de
la Côte-aux-Fées et Intitulé « Pays où
fleurit la gentiane ».

TRAVERS
Elnt civil

du mois de novembre
(sp) Naissance. — 4. Bapst Jean-Louis ,
fils d'Ernest-Gaston , et de Bernadette-Cé-
cile Favre.

Mariage. — 9. Perrenoud Willy-Marcel ,
et Baudat , Nadia-Liliane.

Décès. — 20. Clerc-Maccabez Louise-
Eugénie , née le 23 novembre 1894 (do-
miciliée à Coffrane) ; 30. Racine Jules-
Albert , né le 27 septembre 1893.

Soirée des gymnastes
(c) Pupilles , pupillettes , « dames et hom-
mes - gyms », tous étaient rassemblés,
samedi soir , salle de l'Annexe pour don-
ner leur soirée. Se présentèrent tour à
tour tous les membres de la société en
différents costumes. Les petits et leur
ballet de la lune furent beaucoup applau-
dis et on bissa le ballet espagnol. Les
athlètes couronnés reçurent , eux aussi , des
encouragements mérités. Dès 22 h , sous
]a conduite d'un excellent orchestre , les
gymnastes et leurs amis se divertirent
en dansant.

RETTES
Etat eïviS

du mois île novembre
(sp) Naissance : aucune.

Mariage. — 22. Arroyo , Luis, et Gra-
ber , Paulette-Rbse.

Décès. — 17. Morotti, Alfredo , né le
3 août 1877.

LES VERRIÈRES
Etat civil

ilmi mois de novembre
(sp) Naissance. — 22. Martins , Pascal-
Chrlstlan-Jacques, fils de Claude-Marcel
et de Marle-Noëlle-Régine-Faulette , née
Thiébaud.

Mariage. — 22. Rey, Gilbert-Joseph et
Buchs, Rosette-Anny.

Décès. —¦ 27. Pngnier-Borel , Irène, née
le 8 septembre 1902 ; 27. Gerber , Hen-
ri-Emcsl, né le 18 décembre 1888.

Notas approvisionnement en huile
de chauffage est -il assuré ?

A l'app roche de l 'hioe r

Connaîtrons-nous à nouveau , cet hiver ,
les difficultés qui ont marqué le rigou-
reux hiver 1962-1963 dans le domaine du
ravitaillement en huiles de chauffage ? Si
le gel ou les basses eaux venaient à im-
mobiliser l'activité des ports de Bàle ,
si l' affluence de marchandises à la gare
de Chiasso entraînait des embouteillages
comparables à ceux de l'hiver dernier ,
aurions-nous du mazout en suffisance pour
alimenter des chaudières dont le nombre
ne cesse de s'accroître , chez nous comme
ailleurs ?

Il est difficile de répondre à ces ques-
tions par des chiffres rigoureusement pré-
cis , l'importance de nos stocks relevant
en grande partie de mesures prises au
titre de notre défense économique et
étant de ce fait tenue secrète . D'autre
part , les réserves individuelles sont des
plus variables. Alors que pour certains
immeubles, les réservoirs suffisent à la
consommation de tout un hiver , ¦ pour
d'autres , ils doivent être remplis plusieurs
fois d'une saison , voire toutes les se-
maines, comme c'est le cas pour cer-
tains hôpitaux par exemple.

Conclusions rassurantes
Si l'on considère toutefois séparément

les divers éléments constitutifs de notre
approvisionnement en mazout , on en ar-
rive à des conclusions tout à fait rassu-
rantes. Tout d'abord , cet hiver se révèle
beaucoup plus tardif que le précédent et
sera donc moins long purnue l'hiver der-
nier s'-"-:t nrolonsé y - - - - ' h d' avril.

La mise en exploitation , l'été dernier , non
loin de nos frontières , de deux nouvelles
raffineries de pétrole à Karlsruhe et à
Strasbourg, nous permettra de faire ra-
pidement l' appoint en huile lourde si nos
réserves venaient à faiblir . Enfin , n 'ou-
blions pas que nous possédons nous-mê-
mes maintenant une raffinerie à CoIIom-
bey dont les installations sont d'ores et
déjà en mesure de mettre quotidienne-
ment sur le marché environ 1600 tonnes
de mazout , production qui atteindra
vraisemblablement 3000 tonnes au début
de l'année prochaine. De fin juillet à fin
octobre , la raffinerie de CoIIombey a
importé 156 ,800 tonnes de pétrole brut ,
dont 130,000 tonnes par l'oléoduc qui la
relie à Gênes par le Grand-Saint-Bernard.

SI le nouvel oléoduc Gênes-Collombey ne
nous met pas totalement à l'abri des
caprices de la météorologie et des basses
eaux qui en résultent , ni de l'encombre-
ment des voies ferrées , il n 'en contri-
buera pas moins dans une large mesure
à assurer notre ravitaillement en com-
bustible liquide. Lorsque, en plus de sa
production journalière, la raffinerie de
Collombey-Muraz disposera de sa pleine
capacité de stockage , qui atteint le vo-
lume respectable de 510,000 m3, elle
constituera pour l'approvisionnement du
pays en énergie , un élément de sécurité
dont le peuple suisse aura tout lieu de
se féliciter. (C.P.S.)
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Musique de film
Musique de f i l m  (Bardot) .  — Tout

vient à temps à qui sait atten-
dre. Plusieurs lecteurs m 'ont in-
formé à votre profi t .  L'air du «Re-
pos du guerrier» est t iré de l'avant-
dernier chœur de la Passion selon
saint  Mat th ieu , de J.-S. Bach , l'air
de la basse : « Mâche dich , mein
Herz , re in  ». Dans sa t ranscri p-
tion orchestrale , Michel Magne en
a cependant modif ié  la l igne mélo-
dique , écrit M. F. G.

Couverts
Couverts (Indiscrète) .  — Vous de-

mandez , madame , pourquoi l'on
voit , sur des tables dressées, les
couverts fourchette  en l'air , ou
fourchet te  les dents sur la nappe ,
cuillers posées sur leur face ronde
ou sur leur pointe.  Dans les res-
t au ran t s , la fourchet te  est posée
les dents en l'air  ; est-ce la t radi-
t ion ou est-ce plutôt  parce que
celte position de la fourchet te  mé-
nage la nappe  qui ne risque pas
d'être pi quée et mise à mal assez
rap idement ? Les monogrammes, les
armoir ies , dans  l'argenterie fami-
liale , embell i san t  les couverts , c'est
sans doute la raison pour laquelle
fourche t tes  et cui l lers  sont posées
a u t r e m e n t  que dans les restaurants.

Mots populaires
Mots populaires  ( M a m a n ) .  — Vous

d e m a n d e z  d' où vient le mot « bré-
vard », que l'on emp loie encore dans
nos villages. Ce mot , jadis
« bervard  » dés igna i t  a n c i e n n e m e n t
le gardien des biens de la terre.
Plus tard , il désigna le garde des
vignes et des f r u i t s  en automne.
On l'écrit de nombreuses manières ,
mais jamais  t e rminé  par « t ». L'on
observera que nombre de mois de
l'anc ien  langage se te rminent  par
« ard » ; ainsi  en est-il de bran-
dard , dont nous avons parlé dans
le courrier précédent ,,  alors que

l'orthographe donnée dans le dic-
t ionnaire  des patois ne ment ionne
a aucun endroit cette terminaison
« ard ».

Gogne
Gogne (La même) .  — Ce terme

peut ê t re  subs tant i f  ou adjectif .
Dans le premier  cas, il signif ie  en
effet  camelote , mais aussi stupide
OU canaille , ex : quelle gogne d'in-
dividu.  Emp loyé adjectivement, il
veut  dire « mal dans sa peau » : je
suis tout gogne aujourd 'hui , un peu
mal. Je répondrai  dans un courrier
prochain a vos autres demandes à
ce sujet.

Du rouge
Du roiif/ e (Ennuyée) .  — Du

rouge à lèvres tachant des gants
clairs disparait  par le simple moyen
d'une  gomme blanche, très propre;
vous en frot tez len tement  les tra-
ces rouges qui disparaissent alors.
Le lavage est ineff icace.

Le mail
Le mail (Gibra l ta r ) . — Ce terme

vient  de maillet , selon feu le Dr
Edm. Lard y. Le mail est une es-
pèce de golf. Lequel est le p lus
ancien ? C' est d i f f ic i le  à dire , mais
le princi pe est le même et le golf
an t i que  des Ecossais n 'eut , dit-on ,
qu 'un seu l ins t rument  au début , la
crosse des bergers , alors que de nos
jours  les cannes de gol f sont
aussi nombreuses  « qu 'il y a d' ou-
tils chez le den t i s t e  ». Les joueurs
de mail  avaient  des balles de buis ,
dont certaines étaient  des merveil-
les à ne pas perdre, A Mont-
pellier, où exis ta i t  l' un des derniers
jeux de mail  (c 'est toujours  le doc-
teur Lard y qui parle) l'on dressait
des chiens à re t rouver  ces précieu-
ses balles ; cer ta ines  é ta ien t  si par-
fa i tes , que les joueurs  en fa isaient
cadeau aux  rois.

Origines du chant
Origines du chant (Bémol). —

Quelques milliers d'années avant no-

tre ère chrétienne, les Chinois ont
posé les bases de la musique  ac-
tuelle, ai-je lu dans un ouvrage de
Ch. Nef. Ils établissaient déjà par
des mesures acoustiques, le système
de sons dont nous nous servons en-
core ; ils découvraient  une  échelle
de cinq notes : sol , la ni ,  ré , mi ,
formée en p r enan t  les notes qui
se succèdent de q u i n t e  en q u i n t e ,
à part ir  de ut. Les Chino is , eux
encore , ont déterminé,  quel que
1500 ans av. J.-C. notre échelle dia-
toni que de sept degrés. Leurs théo-
ries musicales, plus mystiques que
techniques, il est vrai , et. fondées
sur la symbolique des nombres,
étaient ,  for t  développ ées.

Pour le sociologue Karl Bûcher ,
il voit les origines de tou te  musi-
que dans  la recherche du rythme ,
par l'homme pr imi t i f , car le re tour
p ériodi que des mêmes sons et mou-
vements  fac i l i t e  tout e f for t  ph ysi-
que ; donc , le rythme qui doit allé-
ger l'e f fo r t ,  c'est une mélodie. De
là ces nombreux  chan ts  de mé-
tiers que le savant a trouvés chez
les peup les les plus divers et les
plus anciens, sur tout lc globe.

Basoche
Basoche ( C u r i e u x) .  — Ce f e r m e

étai t  à l'origine « basil ica », monu-
ment  à por t ique , du temps de la
domina t ion  romaine  en Gaule.  On
disai t  aussi basl i que.  bassuque, ba-
seuche , basoche , e n f i n , qu i  dés igna
d' abord le palais  de justice, puis
l'ensemble des gens de loi. Mais ,
plus tard , la culture gallo-romaine
reprend peu à peu les mots al-
térés par le peup le et s'emploie
à leur rendre la pure té  originel le ,
et un sens proche du haut latin.
Alors revint  le mot basi l i que , édi-
fice semblable à la basilica romaine .
à côté de basoche , qui  d e m e u r a  le
terme dés ignant  la loi et ses pro-
phètes. — A u t r e s  réponses dans un
courrier prochain .

La Plume d'OIE.
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POR.TALBAN
Aide

iaux pêcheurs professionnels
(c) Lors de la dernière sessiion du
Grand conseil fribourgeois , M. Armand
Droz (rad.) a demandé qu 'une aide ex-
traordinaire soit octroyée aux pêcheurs
professionnels victimes du froid durant
l'hiver 1962-1963. M. Georges Ducotterd ,
conseiller d'Etat , lui a répondu qu 'il ac-
ceptait la suggestion de remettre gratui-
tement aux intéressés leurs permis pour
la saison de pêche 1964.
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k&lfy Cofinance S.A., spécialisée ^P&œS
»Br dans le financement automobile et ^H :

§r les prêts aux particuliers, est affi- ^B
F liée à Eurocrédit, une des plus importantes 'ï
' organisations européennes de crédit.

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

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

k Nous ne prenons aucun renseignement A
I}- . auprès de votre employeur y\

iH. ou des personnes A^ \

^^  ̂
qui vous sont proches. j f f î
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i . ] Un grand spectacle en couleurs. 16 ans.

M m\e <BOItf FILM> Lundi - Mardi - Mercredi soirée à 20 h SO La

B DE L'OR EM BUEE i
un Le triomphe du grand acteur Alec GUINESS. Un flot d'humour et de gags, ta
&H une véritable séance de fou rire. 16 ans.
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I En 5 à 7 Un film français de Philippe AGOSTINI
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Admis dès i6 ans Michèle Morgan ¦ Pierre Brasseur
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Le régime financier de la
Confédération soumis au
peuple les 7 et 8 décembre,
prévoit les ressources fiscales
indispensables pour que la
Confédération puisse remplir
les tâches qui lui incombent. S

Il prévoit des dégrève-
ments importants et des ré-
ductions d'impôts sensibles. I
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Comité cantonal d'action pour un régime
financier avec impôts réduits.

André ROUGEMONT

...elle se repose parce que

I IV 13 F J I T NOUVEAU MODÈLE 3,5 kg

travaille pour elle !  ̂ „ M  ̂
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M Automatisme total
© Récupération de l'eau savonneuse 5 kg ,r ""N.
M Facilement déplaça ble mm M ~ /\/\ |
® Dimensions réduites fTT ïo^ll mmam ï ^
© Garantie totale main-d'œuvre • BW # W «
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Avec ie pneu tous-temps Continental g nale par son silence, sa souplesse et son (LjiMi* f̂c Ĵr
1it 

É|lt
M+S, vous êtes parfaitement équipé pour usure minime. Vous êtes paré pour l'hiver ^»̂ ^=àp
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qu'aux ultimes giboulées de printemps, médiocre ou de frais de pneus excessifs. ĴLfc JfâS JpJli «IIB Ifl l
Son imposant profil présente plus de4000 Pour vous et vos passagers, le Continen- ***&. f-ja *!-,,̂  W km lfi

sent une résistance énergique au glisse- Exigez la marque mondiale Continental ! jg_*jjjf| H M Ma g

Los pneus d'hiver Continental sont livrables avec ou sans clous (spikes) f̂flPH Bî ^MBar

Dépôt Genève: 5r. Sismondi.S& S&tl / Lausanne: 1his r. Ecole de Commerce , 2420 44 ®̂*«lllllffl ÉSiP  ̂ |

Slt"U"l & Tll Q"H fTII P> T^OllT Magnifique ensemble style Tudor nobleKj Ly ic? 1UÛL14UU pwu.± e, cossu chêne massif richement ou.
« "I "! "v vragé, patine antique. Formes et di-

VOtr© S CL 11S CL HClGUGTSr mensions idéales pour appartements
 ̂ modernes ou anciens.

Buffets spacieux à deux portes et
trois tiroirs Fr. 1030.—. Table à pieds
sculptés, chaises, crédences et meu-
bles divers assortis.
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f ' plus grand... plus jeune... plus dynamique... 1

Tous les mardis, jeudis et samedis
i dès 10 heures

CUNAGIS CUITS
Boucherie R. MARGOT

PTyS ĵ Miel du 
pays

1 WF Ê ' Ê  H 1 'e nouveau bWon doré

KkWAv'! *! Bruno Rothlisberger
K ÉÉ)feH£fl«! 1 Wavre - Tél. 7 57 35

Soupe Maggi àla Farine rôtiê Ŝ JBi
une joyeuse soirée entre amis ' ::>

Disposez sur une nappe aux couleurs Vous serez étonnés combien une telle Soupe Maggi à la Farine rôtie:
vives: une grande soup ière rusti que pleine réunion autour d'une «Soupe Maggi à la préparée avec delà fitur de farinefraiebe-
de «Soupe Maggi à la Farine rôtie», un bol Farine rôde» - accompagnée d'un peu de mnt r$fy . jgrfy > substantielle, succit-
de fromage râpé , cuillers et couteaux, ser- musique: jazz et chansons - peut être to?. 
viel tes depap ier, petits pains croustillants réussie et gaie. 
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et un plateau de fromages variés: Tomme, §|fei .«M BMk. àŴ  ̂ lm ^
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BROCHES
GRAND CHOIX DE.

nouveautés
sensationnelles

Sloger Staprecht
Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL '



Si vos comptes ne jouent pas...

/ ( \ c'est sans doute que leur tenue

/0/0\ est trop comp liquée. La comp-

AOriPTABILiïrA tabilité OSO est très simple

et sa conception ingénieuse exclut la plupart

des risques d'erreurs. Elle a fait ses preuves
S

dans des milliers d'entreprises. Renseignements

et démonstration par l'agence générale pour la

Suisse romande

8, rue de Bourg, LAUSANNE - Tél. (021) 22 91 44-45
15, rue Eaux-Vives , GENÈVE - Tél. (022) 35 51 51

La fin d'une honteuse exploitation
Après la destruction d'un bidonville à Genève

Les autorités genevoises avalent appris
Incidemment que certains travailleurs
étrangers étalent les victimes de logeurs
sans scrupule qui les hébergeaient dans
des taudis , moyennant des loyers prohi-
bitifs. Quatre inspecteurs assermentés du
département du commerce et de l'indus-
trie ont été chargés d'enquêter dans les
milieux des logeurs et la moitié de
ceux-ci ont été punis d'amendes et même
d'un retrait d'autorisation .

Mais on devait découvrir un « foyer »
de spéculation , créé par une famille de
forains genevois au bord de l'Arve, près
de la grande patinoire artificielle. Ces
gens sans conscience avaient édifié sur le
terrain vague, qu'ils louaient k l'Etat
340 fr. par an , de nombreux baraque-
ments, des taudis en planches et en
tôle, complétés par des carcasses d'auto-
bus. Leurs locataires leur versaient 50
ou 80 fr. mensuellement ce qui four-
nissait aux logeurs près de 5000 fr. par
mois.

Les départements du commerce et da
l'Industrie, de Justice et police et des tra-
vaux publics ont décidé, en plein accord
avec les consuls d'Italie et d'Espagne
(dont relèvent la plupart des travailleurs
logés dans ces baraques) , que ceux-ci se-
raient évacués de ces lieux et logés dans
des pavillons en bols munis de douches

chaudes et de mobiliers convenables. Le
prix de location sera de 50 fr. par mois.
I=es couples auront des chambres séparées,
les célibataires de petits dortoirs. Ces lo-
gements sont provisoires et seront rem-
placés par des appartements définitifs.
Quan t a la famille de forains genevois
qui exploitait les travailleurs étrangers,
elle a été dénoncée au procureur général
par le département du commerce et de
l'industrie. Le procureur général devra se
prononcer sur son inculpation. Rappelons
qu 'à Berne un usurier de cette sorte a
été condamné à seize mois de réclusion
sans sursis.

Ajou tons que l'évacuation Instantanée
des 150 habitants du bidonville s'est
faite samedi matin en présence du con-
seiller d'Etat Ruffleux. Il n'y eut aucune
manifestation , aucun désordre si ce n 'est
le feu , mis à cet amas de vieilles plan-
ches, par une main anonyme. Tout a été
anéanti par les bulldozers de l'Etat. Un
grand hangar de la voirie est déjà en
construction pour ne pas laisser le ter-
rain inoccupé. (C.P.S.)

Polémique autour du fluor
L'Association romande pour la santé publique

n'est pas d'accord avec les dentistes
Dans notre numéro du 16 novembre ,

nous avons publié un article extrait du
service de presse de la Société suisse
d'odonto-stomatologie. Il n'a pas été du
goût de l'Association romande pour la
santé publique qui nous prie de publier
son point de vue :

Les partisans du fluor devraient pouvoir
répondre aux questions suivantes :

De quelle façon le fluor a-t-il un effet
sur les dents ?

Combien de temps dure cet effet ?
Brotège-t-il les dents de façon perma-

nente ou retarde-t-il Simplement l'appari-
tion de la carie ?

Influence-t-il le développement des
dents ?

Est-il exact qu 'il rend les dents plus
cassantes et le traitement dentaire plus
difficile ?

Quelques objections graves
1. Le fluor est un poison employé

comme « mort-aux-rats ». Il n'est pas cer-
tain qu'il ne cause, même très dilué , au-
cun mal au corps humain, s'il est pris
pendant plusieurs années.

2. La toxicité du fluor est reconnue
par les promoteurs de la fluorisation
de l'eau qui insistent sur le fait que la

proportion 1 ppm (part par million ne
doit pas être dépassée.
3. Si le fluor est ajouté à l'eau pota-

ble , il est impossible d'évaluer la quan-
tité de fluor absorbée par la population
et les individus en particulier.

4. Toute la population est obligée de
boire de l'eau fluorée, bien que les par-
tisans de cette mesure reconnaissent que
le fluor n'a pas d'effets sur les dents
des adultes.

5. Si le fluor est un médicament, est-
il normal que les enfants en boivent
autant qu 'ils veulent, que leurs paren ts et
grands-parents doivent en prendre égale-
ment ?

6. La fl uorisation de l'eau est une mé-
dication obligatoire de masse par laquelle
les relations normales entre médecins et
patients sont détruites. La dose est ad-
ministrée par l'intermédiaire de l'eau sane
considération de la quantité nécessaire
pour chaque personne.

7. Quelques partisans déclarent que
l'eau fluorée est utile pour le corps. Il
est vrai que les traces de fluor se trou-
vent dans certains produits alimentaires,
mais il est exceptionnel de trouver du
fluor , tel qu 'il est proposé à la consom-
mation dans de l'eau naturelle.

8. II est bien connu que le sucre est
le plus grand ennemi des dents. Les con-
séquences néfastes de l'abus de sucre ne
se font pas seulement sentir sur les
dents, mais aussi sur la santé. Les dé-
fenseurs de la fluorisation en ne luttant
pas contre ces mauvaises habitudes ne
contribuent pas à améliorer la santé pu-
blique.

9. Une quantité d'autres substances ont
la réputation d'être capables de protéger
les dents contre la carie : molybdène, va-
nadium , phosphates, vitamine B6, etc.

Aucune recherche n'a été faite pour
déterminer si ces éléments étalent meil-
leurs et plus sûrs que le fluor. Divers
concours de circonstances ont permis de
lancer la mode « fluor », mais les résul-
tats de recherches scientifiques n'ont pu
démontrer l'utilité de cette mode.

10. Ceux qui aimeraient prendre du
fluor et en donner à leurs enfants peu-
vent le faire au moyen de pilules, la dose
peut être calculée avec précision et cela
coûte vingt fois moins cher que la fluori-
sation de l'eau.

Le fluor, pire que la thalidomide
A cause de ses effets spectaculaires,

la thalidomide fut retirée rapidement du
marché. L'aurait-elle été également si elle
n'avait provoqué que des troubles au dé-
veloppement lent ou tardif ?

Le fluor qui est un poison cumulatif
intoxique l'organisme progressivement et
continuellement.

Additionné à l'eau potable (comme à,
Aigle), 11 empoisonne toute la popula-
tion. Le fait que ce poison soit Imposé
obligatoirement à l'ensemble de la popu-
lation pose de délicats problèmes.

Que ce soit aux Etats-Unis, en Norvège,
en Grande-Bretagne, ou en France, par-
tout on dénonce les dangers de cette
mode aux conséquences multiples et sou-
vent imprévisibles.

Au Japon, on a observé une relation en-
tre les maladies de cœur et la consom-
mation d'eau naturellement fluorée.

Quels sont les dangers observés ?
Le fluor rend les os cassants, 11 accé-

lère le développement du cancer, 11 ré-
duit la durée de la vie des animaux sou-
mis aux expériences, il aggrave le fonc-
tionnement de la thyroïde chez les ma-
lades atteints de goitre, il ralentit le dé-
veloppement mental et présente un réel
danger pour le foie , le cœur, les reins,
11 use les organes d'élimination ; 11 est
dangereux pour les diabétiques et les per-
sonnes allergiques... et enfin, il attaque
les tuyaux d'eau...

Nous sommes prêts à remettre à tou-
tes les personnes qui s'intéressent au
problème du fluor une documentation
aussi objective et complète que possible.
Les études, articles et comptes rendus
que nous possédons, ne peuvent que nous
inciter à lancer un appel k la prudence
et à la réflexion .

Un dentiste de Boonton (New-Jersey)
de l'Académie américaine de médecine
dentaire a écrit : « Ls fluor est aussi
dangereux que l'arsenic, le plomb, le
D.D.T. et le radium, s,

Alors que l'eau est fluorée depuis 1945,
les autorités sanitaires de Brantfort (On-
tario) demandent des crédits pour la
construction d'une grande clinique den-
taire.

Avant qu 'une décision soit prise pour
ou contre le fluor , une étude approfondie
des conclusions scientifiques et médicales
doit encore être faite. Pour l'instant, le
dossier « contre » est trop volumineux , trop
de questions graves restent sans réponse,
trop d'hynothèsss doivent encore être vé-
rifiées... Prudence, s'il vous plait !
A.R.S.S.

(Réd. — Rappelons que dans le can-
ton de Neuchâtel , le sel vendu en pa-
quets (et non celui vendu en vrac) est
fluoré depuis le ler octobre 1961. A cette
même date , une quinzaine de cantons
avaient adopté le même système. Notons
enfin qu 'au cours d'une récente émission
télévisée, le médecin-dentiste du car
dentaire vaudois a exposé clairement l'im-
portance du fluor dans la lutte contre
la cnrle dentaire.)

COURS DU LANDSTURM DES 1964
(CPS - ATS) . — La loi du 21 décem-
bre 1960 , modifiant l'organisation mili-
taire , visait d'une part à rajeunir l'ar-
mée par l'abaissement de la limite de
l'âge de servir et la réorganisation des
classes de l'armée et, d'autre part , à éten-
dre les services d'instruction ordinaire à
la nouvelle classe du landsturm . Les ar-
ticles relatifs à ces Innovations entrant
en vigueur le ler janvier 1964, les dispo-
slitons d'exécution vont être appliquées
progressivement.

Le Conseil fédéral a pris le 2 décem-
bre une nouvelle ordonnance réglant l'exé-
cution des cours de répétition , des cours
de complément et des cours du landsturm ;
les prescriptions valables Jusqu 'ici pour
les cours de répétition et de complé-
ment ont été adaptées à celles qui con-
cernent les cours du landsturm. Les dé-
tails d'exécution seront fixés par le dé-
partement militaire fédéral.

Les hommes du landsturm feront , à l'a-
venir , un cours de 13 jours ou deux cours
de 6 jours. Les unités et états-majors du
landsturm seront mis sur pied dès 1965
pour accomplir des cours du landsturm
exclusivement. Dans les formations com-
posées d'hommes de la landwehr et du
landsturm ou dans celles qui comprennent
les trois classes de l'armée, les mili-
taires du landsturm feront deux semaines
de service dans un cours de répétition
ou de complément de leur unité ou état-
major.

Les nouveaux cours seront accomplis
uniquement par les militaires du landsturm
selon la nouvelle organisation. De 1964
à 1966, années de transition, les sous-
officiers , appointés et soldats de 50 ans
révolus qui ne sont pas encore libérés
du service ne feront pas de cours du
landsturm . En 1964, la classe 1914 ne sera
pas convoquée non plus. Cette même an-

née , des sous-officiers, appointés et sol-
dats des classes 1915 et 1916 seront con-
voqués, en vertu de l'introduction gra-
duelle des cours du landsturm, à des
cours de répétition et de complément
des form ations comprenant des hommes
de la landwehr et du landsturm ou des
trois classes de l'armée. A partir de
1965, la plupart des formations du land-
sturm seront convoquées tous les quatre
ans à leurs propres services d'instruc-
tion. Une petite partie d'entre elles fe-
ront des cours de 6 Jours tous les deux
ans et les sous-officiers, appointés et sol-
dats seront appelés à faire deux de ces
cours. Quant aux officiers en âge de ser-
vir dans le landsturm des formations du
landsturm ou de celles comprenant des
hommes de l'élite et de la landwehr, ils
feront tous les cours de leur unité
ou état-major.

L'affiche de mise sur pied de 1964 con-
tiendra les instructions nécessaires sur les
cours de répétition et de complé-
ment , ainsi que sur l'organisation des
cours du landsturm dans le cadre des
formations mixtes.

L'avancement dans l'armée
D'autre part, le Conseil fédéral a pu-

blié un arrêté modifiant l'ordonnance du
16 novembre 1962 sur l'avancement dans
l'armée. C'est ainsi qu'à l'avenir peu-
vent être admis dans le corps d'état-
major général des capitaines de l'élite,
exceptionnellement aussi des officiers su-
périeurs qui , avant leur transfert , ont
commandé une unité dans quatre cours de
répétition au moins et suivi le cours
d'état-major général 1. L'arrêté prévoit en-
core les conditions d'avancement dans les
unités de gardes locales et d'armée et
foyer.

Des bâtiments à conserver !

A Saint-Gall , l' un des centres de l'industrie textile suisse, on trouve encore
des tours en bois , témoins d' un passé pas très lointain. Sur un soubasse-
ment de pierres s 'élève une tour surmontée d'un avant-toit. Il  s'agit d'une
maison où l'on faisait  sécher les toiles tissées et colorées. Malheureuse-
ment, ces vestiges de l'ancienne tradition de Saint-Gall se trouvent en très

mauvais état et on souhaite qu'ils soient rachetés par l 'Etat
et comp lètement rénovés.

(Photo Interpresse.)

Des précisions au sujet
des tunnels du Gothard

BERNE (ATS) . — Une agence de
presse américain e a publié récemment
une Information annonçant que la com-
mission d'étude nommée par le Conseil
fédéral venait de se prononcer en fa-
veur de la construction la plus rapide
possible d'un tunnel routier sous le col
du Saint-Gothard , pour relier Gœschenen
à Airolo. Donnée sous cette forme, la
nouvelle est inexacte et incomplète.
Qu'en est-il exactement ?

C'est au mois d'avril 1960 que la com-
mission d'étude pour , le tunnel du Go-
thard fut  nommée. Son président fut
choisi en la personne de M. Robert
Ruckll , chef de l'office fédéral des rou-
tes et des digues. Les conclusions aux-
quelles cette commission est arrivée ont
été rendues publiques le 4 mars 1963
déjà , à l'occasion d'une conférence de
presse. Non seulement la commission re-
commande la construction d'un tunnel rou-
tier de Gœschenen à Airolo à l'altitude
de 1100 m et sur une longueur approxima-
tive de 16 km. mais également la cons-
truction d'un tunnel ferroviaire de base
d'Amsteg k Giornico , d'une longueur
approximative de 45 km et à une lati-
tude moyenne de 450 m.

Itocunseut de valeur
La commission s'est donc bornée der-

nièrement à rendre public son rapport
final , sous forme d'un gros livre de 340
pages imprimées , avec de nombreux gra-
phiques , cartes et dessins. C'est un do-
cument de grande valeur, dans lequel
la commission analyse toutes les va-
riantes étudiées par elle. H est en
tout cas Inexact de laisser entendre que
le Conseil fédéral aurait déjà pris une
décision. Il n 'y a pas que la Confédéra-
tion qui soit intéressée à ces ouvrages
d'une importance considérable pour le
pays, 11 y a également les CFF et de
nombreux cantons , notamment ceux d'Url
et du Tessin.

Les frais...
Rappelons , pour être précis, que les

frais du tunnel ferroviaire de base ont
été calculés, par la commission d'étude ,
à 783 millions de francs au total , y
compris l' aménagement des voies d'ac-
cès au tunnel Erstfeld-Amsteg et Biasca-
Giornico.

Quant au tunnel Goeschenen-Airolo, dont
la construction est recommandée, sa cons-
truction coûterait 305 millions de francs,
montfjnt auquel il faut ajouter 185 mil-
lions pour la construction de la route
d' accès à quatre voies Erstfeld-Gcesche-
nen et 371 millions pour la route d'ac-
cès à quatre voies Biasca-Airolo, ce qui
fait un total de 861 millions de francs.

Pour les deux tunnels et voies d'ac-
cès, il faut donc compter une dépense
globale d'au moins 1650 millions de francs.
La construction du tunnel ferroviaire de
base exigerait une douzaine d'années et
celle du tunnel routier six années.

Pour passer agréablement les FÊTES DE FIN D'ANNÉE...

accompagnez vos mets d'un BON VERRE DE NEUCHATEL
r * BLANC * ŒIL-DE-PERDRIX * ROUGE
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ARGOVIE

Pour la seconde fois

WETTCNGiEN (ATS). — La proposi-
tion fixant à 100 fr. le montant des je-
tons de présence des conseillers nationaux
ayant été rejetée par le peuple, on sait
qu'un nouveau projet vient d'être proposé
par le gouvernement. Le comité argovien
des « électeurs libres », qui avait lancé
le référendum contre le premier pro-
jet , vient de faire connaître son avis sur
le second. Il ne l'approuve vpas non- plus»
car, dit-Il, 11 ne tient pas compta des
vœux exprimés par le peuplé.

Le comité fait au nouveau projet les
reproches suivants : U est proposé trop
peu de temps après le rejet massif du
premier projet ; il est plus nuancé mais
prévoit des jetons de présence d'un mon-
tant presque égal ; il prévoit le ver-
sement des jetons pour quatre Jours de
séance, ce qui est excessif et 11 ne pré-
volt pas d'indemnisation des parlemen-
taires qui subissent un manque à gagner,
ce qui est injuste.

En conclusion, le comité annonce que,
selon les circonstances, il pourrait être
amené à lancer de nouveau un référen-
dum. Pour éviter cette solution extrême,
11 suggère au Conseil fédéral de retirer
son projet.

L'augmentation
des jetons de présence

des conseillers nationaux
désapprouvée

par le comité argovien
des « électeurs libres »

BERNE

BERNE (ATS). — Le référendum
lancé par le cartel syndical de Berne
contre l'augmentation des tarifs des
transports publics de la ville décidée
par le Conseil communal, a abouti.
Des listes portant 7657 signatures ont
été déposées mardi après-midi à la
chancellerie municipale. Quelques jours
ont suffi  à réunir ces signatures. Il en
fallait  1300 au moins pour faire abou-
tir le référendum.

Contre l'augmentation
des tarifs

des transports publics
Un référendum aboutit

iLes Jeux olympiques à Sion ?

Les partis politiques
prennent position

SION (ATS). — Depuis une semaine
la question de la candidature de Sion
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1068 passionne l'opinion
valaisanne en raison du crédit deman-
dé par le gouvernement pour aider les
organisateurs à couvrir le déficit éven-
tuel. Plusieurs partis politiques ont
pris position. C'est ainsi que le parti
radical démocratique et le parti con-
servateur du Haut-Valais s'opposent à
l'organisation éventuelle des Jeux. En
revanche , les chrétiens - sociaux du
Haut-Valais , ainsi que les socialistes
et sociaux paysans se montrent favo-
rables. Les positions divergentes sont
prises également par des associations
tourist iques , par des communes ou di-
vers groupements. Quelle que soit la
décision du peuple valaisan le 8 dé-
cembre prochain , le choix de la ville
organisatrice des Jeux olympiques
d'hiver IfIB S sera déf in i t ivement  fai t
k ïnnsbruck en janvier prochain , parmi
six candidats.

VALAIS



LA GRAPPILLEUSE
se recommande pour

jouets et livres
sur demande, tél. 5 26 63,
va chercher à domicile.
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M̂AYONNAISE,

MAYONNAISE THOMY
AU CITRON

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

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

Une nouvelle réussite de THOMY - le favori des gourmets!

AVIS
Les personnes qui ont gagné en ler quine,

au loto du 17 octobre, une grande boîte de
chocolat , sont priées de téléphoner, le soir,
au président, No 5 34 32.

Hôtel du Vaisseau
Pefit-Cortaillod

TOUS LES JOUES :
p alée du lac f raîche
sauce neuchâteloise

Tél. 6 40 92.

f \BH Cours de vacances
W 1964
La Direction de l'Ecole Bénédict de Neu-
châtel prie les familles et les maîtresses de
pensions qui désirent accueillir un ou plu-
sieurs de ses élèves, pendant les vacance»
d'été de l'année prochaine, de demander
une formule d'inscriptions provisoire.

ÉCOLE BÉNÉDICT , Neuchâtel
13, ruelîe Vaucher

Tél. 5 29 81 5
1

Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 décembre 1963, i 17 heures

TE DEUM de M.-R. de Islande

MISSA BREVIS de Zoltan Kodaly

CANTATE DE NOËL He Arthur Honegger
Exécutants : Société chorale de la Chaux-de-

Fonds
Chorale mixte du Locle
Chœur d'enfants du Conservatoire

Solistes : Simone Mercier soprano :
Juliette Bise soprano
Lise de Montmollin contralto
Marc Burgat ténor
Michel Corboz baryton
Gaston Presset basse
André Luy organiste

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
sous le patronage

de la Radio Suisse romande

Direction : ROBERT FALLER

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.—
Location au bureau du Théâtre, à Ici Chaux-de-Fonds

Locqtion au bureau de tabac Gindrat, au Locle
dès jeudi 28 novembre pour les porteurs de boni

dès lundi 2 décembre pour le public

RÉPÉTITION OUVERTE AU PUBUC

Dimanche 8 décembre , à 10 heures
Places à Fr. 3.—

parapluies

les plus belles nouveautés

En nylon à partir de Fr. 16.90

biedermann
maroquinier neuchâtel

A vendre

2 fourneaux
Granum dont 1 k ma-
zout et l'autre à char-
bon, en parfait état. —
Tél. 7 01 38.

A Tendre

skis d'enfant
avec bâtons et souliers,
le tout pour 66 fr. Tél.
(038) 8 41 32.
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é \Tmmmmmm\i VACANCES BLANCHES |
ENGELBERG

81 décembre au 6 Janvier I ]
1964 -p— i»g

> Hôtel, pension complète
et autocar j

à partir de

VERBIER
1er au 5 janvier 1964 w ...

En dortoir, demi-pension, *r' lla'— i
autocar

i La Petite-Scheidegg
31 décembre au 2 janvier u_ eK

1964 *r' 6o—
En dortoir , demi-pension,

autocar 

COURSES SURPRISES !
en autocar pullman

SAINT-SYLVESTRE j
VA. Ayj i= ' !avec repas de Réveillon, l * ** ¦ I j

cotillons, danse i !

NOUVEL-AN \repas de fête à midi Fr> 36. g
dans hôtel renommé il)

Nombre de places limité I j
Programmes - Renseignements - Inscriptions B

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 1

Voyage à prix réduits ponr

PARIS
Départ le 31 décembre à 22 h 18

Retour le 6 janvier à 20 h 30
Prix du voyage :

2me classe Fr. 62.— lre classe Fr. 89.—
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et

petit déjeuner , transfert)
à partir de Fr. 70.—

Notre voyage surprise Jubilé de

SAINT- SYLVESTRE
(10me année)

quelque part en Suisse par train, ;
y compris un excellent repas de Réveillon

Danse - Cotillons - Jeux
j Fr. 48.—

Nos arrangements de fi Jour*
' J du 1er au 5 Janvier

1 indus voyage au départ de Bienne

ZERMATT
pension complète à partir de Fr. 194.—
demi-pension » Fr. 146.—
logement et petit déjeuner » Fr. 138.—

DAVOS
pension complète & partir de Fr. 210.—
demi-pension » Fr. 164.—

Programmes des voyages et inscriptions I
aux Voyages

llWfiSfté¦à ^
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t t  Sous-agence NATTJRAL
i I Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82 I ;

Pressé...
Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Grande

table ronde
ancienne

& vendre. Téléphoner au
8 28 27 entre 12 h et
13 heures.

NOËL 1963
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Off rez-lui ce j oliPULLO VER
p ure laine. Il se fait dans un beatt choix
de coloris nouveaux.

+ Votre avantage LA RISTOURNE
ou 5% d'escompte
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Me rendant à
BARCELONE

avec ma voiture, j'ai deux
places libres ; départ le
21 décembre.

A R E U S E  Y^A V*
D É G U S T A T I O  N /fc-A
tous les jours, le diman- \ ^
che dès 18 heures. •
Lundi fermé.

Utilisez le

/SC/ TEL. NV\
f^mif (038) 5 44 04 /05 \â\

W\ NEUCHATEL /£*}

ûtw
pour acheter ou changer

votre voiture
^——»——i—-_-_-=..—-.——-_-_—_—_-_—_

POUSSETTE
Helvétia, basse, avec ma-
telas, à l'état de neuf , k
vendre k bas prix.
Téléphoner entre 11 et 13
heures au 4 19 25.

A vendre belle

maquette
de trains

(Marklin), entièrement
automatique, pour trois
trains. Prix intéressant.
Téléphoner entre midi et
13 h 45 et dès 17 h au
(038) 5 34 02.

A vendre buffet de ser-
vice classique ainsi qu'une
table ronde, de salon. —
Tél. 8 42 84 le matin ou
après 18 heures.

A vendre 1 paire de

SKIS
d'enfants, 140 cm, arêtes,
fixations Attenhofer. Tél.
5 16 56.

A vendre 800 bouteilles
de

vin blanc
Cressier 1962

1er choix. Adresser offres
écrites à SR 4481 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



en j oli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 lits]umeauxavecUmbau ,2tabIesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout FP. 2000.— et 10 ans de garantie.
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IV j Jean RICHARD - Michel SERRAULT ]̂ f T^Ë^7^v!!M^r\T \
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El Claude NICOT - Misha AUER - Michel GAIABRU ^IdP^ml VoT \ \ 1 \\
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le maillot de bain sup er-extensible de B. B. ^  ̂ ^^
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de ménagères tricotent sur
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plus rapide que 100 mains
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SAINDOUX EXTRA
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Boucherie R. MARGOT
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Le couple le plus merveilleux de l'écran

CLAUDIA CARDINALE
CAPITEUSE ET TROUBLANTE BEAUTÉ ji

JEAN-PAUL BELMONDO
CYNIQUE ET VIRIL, TEL QUE VOUS L'AIMEZ

dans un captivant film de mœurs de Mauro BOLOGNINI
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IDEAL-FILMS
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«LE MAUVAIS CHEMIN » La plus passionnée des histoires d'amour !

« Prix de la meilleure sélection au FESTIVA L DE CANNES »

. . . P A R L É  F R A N Ç A I S . . .

SE15 h ^E 14 h 45 1 ï£ _ _  20 h 30 A™'* Nf
^̂  

_ __ _.-,. 9

Un grand film japonais
Samedi , . . ,

 ̂
en couleurs et 

cinémascope

ffnfao "'NEDOC Pêcheuses de perles
i Un chef-d'œuvre du film sous-marin

Ce soir aux Halles
gala de cuisine chinoise

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

< New-China », à Paris.
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ï5Hit?l J «KOSS?* î«ï î^He ¦̂ isRsàTJ^?  ̂  ̂ .̂«afr ¦ ¦ • ¦ . '¦: ï: - -y yt I
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1 Dialogues de |I MICHEL AUDIARD I
| u/2 ////n comique... on rit... on s 'amuse...

\. . \ Alors, allez donc vous y amuser
| ! (Michel Duran) LE CANARD ENCHAÎNÉ

, I Aujourd'hui jeudi, J E h ï Samedi et 1/1 U IÇ ! Tous les Qfl h Qfl 
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| DIMANCHE RENÉ CLAIR i

%jP THÉÂTRE
JT /E. ¦ Lundi 9 et mardi 10 décembre
K J à 20 h 30

a  ̂ LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

LE PAIN DUR
de Paul CLAUDEL

avec
Fernand LEDOUX - Michel AUCLAIR

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie {RQfmd™>
Tél. 5 44 66

8me spectacle de l'abonnement
Les billets ne seront ni repris ni échangés

Eric Moser
GYPSERIE-
PEINTURE

domicile, bureau,
entrepôt,

nouvelle adresse :

7, rue Emer-de-Vatte!

I"N E UC H .A TTL]

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Halle de gymnastique
Beau-Site - Le Locle
Les 7 et 8 décembre 1963

de 9 h à 18 h .

exposition cantonale neuchâteloise
d'aviculture

de cunkulture
de colombophilie

Prix d'entrée 1 fr. 50. Enfants 50 c.
Libre parcours 2 fr.

HÔTEL DES COMMUNES,
les Geneveys-sur-Coffrane

vendredi soir 6 décembre

repas sanglier
Veuillez réserver votre table, s.v.p.

Tél. (038) 7 63 20.

- la classe moyenne supérieure -
vous offre un nouveau programme record:

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès fr. 8900.-*
Opel Record L (Luxe), dès fr. 10 700.-*

Opel Record Car A Van (station-wagon),dèsfr. 9700.-*
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 ̂ "*"

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâfel-Hauterive,
tél. (038) 7 42 42
Vente et exposition :
1, avenue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03

Garage' Jean Wutrich , Colombier, tél. (038) 6 35 70 )
_ . , , ¦ nt. e i.. u_i- Ki mio\ T m -n. >sous-disrrifauteuirsGarage A. Javet & Fils, Saint-Martin, tel. (038) 7 1 2 76 )
Garage Relais de la Croix, Fernand Devaud, Bevaix, tél. (038) 6 63 96

Retouches
et réparations

de tous objets d'art dé-
coratif : Céramique -
Sculpture - Souvenirs -
Bibelots, etc. Téléphone:
8 28 27.

Votre bon café dès
7 heures.
Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8.

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

MARIAGE
Monsieur de 28 ans,

coiffeur, ayant commer-
ce, désire connaître jeune
coiffeuse pour union heu-
reuse. Ecrire à Case pos-
tale 682, Neuchâtel 1.

Daim
Nettoyage des vestes de

daim 15 fr. Reteinture en
plus foncé (tête-de-nè-
gre) 27 fr. Travail ga-
ranti sans rétrécissement.
Livré prêt à porter en
une semaine. — Chamoi-
serie Pro-daim, Ogcns,
près Echallens.



Paul VI se rendra en Palestine
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le pape avait examiné auparavant
les deux décrets que le concile avait
approuvés et qui venaient d'être so-
lennel lement  promulgués à l'issue de
la cérémonie de clôture atl cours de
laquelle le cardinal Tissèrent, doyen
du Sacré Collège , avait  célébré la
messe.

Au sujet  du premier  texte, approuvé
par 2117 voix contre 4, sur la l i turgie ,
Paul VI a souligné que les s lmpl i fi-
cationR in t rodu i tes  dans les expressions
extérieures du cul te  ne doivent  « n u l l e -
ment  d i m i n u e r  l ' importance de la priè-
re », mais « lui donner plus de pureté
et d'authenticité, la rapprocher de ses
sources de vér i té  et de grâce, et lui
pe rmet t re  de devenir le pa t r imoine
spir i tuel  du peuple chrétien. »

« Pour qu 'il en soit a i n s i  —¦ a pour-
suivi  lc souverain  pon t i f e  — nous dé-
sirons que personne ne porte atteinte
aux normes de la prière o f f i c i e l l e  de
l 'Eglise en Introduisant des réformes
privés nu des rites pa r t i cu l i e r s , que
personne ne s'arroge le droi t  d'a n t i c i p e r
a rb i t r a i r emen t  l'appl icat ion de la cons-
t i t u t i on . . .  avant  mie n 'a i e n t  paru k ce
sujet les I n s t r u c t i o n s  off ic ie l les  et que
n'aient  été dûment  approuvées les ré-
formes n la prépara t ion  desquelles de-
vront t r a v a i l l e r  des organismes spé-
ciaux post-concil iaires .

La const i tu t ion sur les « m o y e n s  de
communicat ion sociale, « approuvée par
llfiO voix contre lfi4.  « m o n t r e  011e
l'Eglise est canabl» d' un i r  ensemble
vie intérieure et vie extérieure , con-
temp lat ion et action , prière et apos-

En ce qui concerne les pouvoirs des
évêques, Paul VI considère que « ce
n'est pas s'opposer aux prérogatives
pontif icales , mais les confirmer que
de déclarer quels sont les pouvoirs
de l'épiscopat et comment ils doivent
être exercés... de manière à i l lustrer
dignement  la très haute position de
l'épiscopat lui-même dans l'Eglise de
Dieu , non comme ins t i tu t ion  indépen-
dante  ou séparée, encore moins comme
antagonis te  du souverain pont i f ica t  de
Pierre , mais t r ava i l l an t  avec lui et sous
lui  au bien commun et à la f in  su-
prême de l'Eglise, si bien que la con-
nex ion  hiérarchique s'en trouve ren-
forcée et non affaiblie. . .  L'amour réci-
proque rendu plus ardent et non pas
a t t i éd i .  •

Du schéma sur la Vierge, le pape es-
père « l a  so lu t ion  qui  convient le mieux
à ce concile, k savoir la reconnaissance
u n a n i m e  et fe rvente  de la place abso-
lument  pr iv i légiée  que la mère de Dieu
occupe dans la sa inte  Eglise , objet prin-
cipal du présent concile. >

« Aspect positif »
En conclusion , le souverain pon t i f e

a soulign é « l'aspect pos i t i f  du b i l an  »
de la seconde session du concile t a n t
par le travail  fa i t  que par la façon
dont elle a « f a i t  ressortir combien un
accord sur les quest ions  essentielles en
cause est souhaitable et possible et
combien demeure ferme et franche
l'adhésion de tous et de chacun aux
véri tés  dogmatiques fa isant  partie du
patr imoine de l'Eglise... »

. Prison avec sursis
pour la bande
de la plage de Colombier

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry

a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. Eric
Buschini, remplissant les fonctions de
greffier.

A. B. est prévenu de soustraction
sans dessein d'enrichissement et de
recel , J. Ca. et J. Cr., tous deux res-
sortissants français, de vol . tentative
de vol et tentative de brigandage, et
Ch. M. est prévenu de tentative de
brigandage. Pendant qu 'ils campaient à
la plage de Colombier , J. Ca. et J. Cr.
ont pénétré dans plusieurs tentes et
y ont dérobé divers objets. S'étant em-
parés des clés de la voiture d'une fa-
mille hollandaise, ils ont également
volé des objets se trouvant dans cette
automobile. L'un d'eux a fracturé le
compteur k prépayement des douches
et y a trouvé 9 fr. 80. Enfin , avec l'aide
de la sommelière d'un bar de Colom-
bier , Mlle Ch. M., une compatriote, ils
ont attiré nn client hors du bar et
ont voulu lui voler son portefeuille.
Leur victime a pu se dégager. N'ayant
pas réussi leur coup, sachant que les
patrons du bar étaient absents. Ils sont
revenus peu après pour fracturer le
tourne-disques mais , dérangés, ils sont
rentrés bredouilles dans leur tente.
A. B. qui campait également k Colom-
bier , était au courant des délits et
s'est même fait receleur.

Le tribunal condamne J. Ca. k deux
mois d'emjrisonnement, moins 25 jours
de détention préventive ; A. B., à, dix
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la détention préventive ; J. Cr., par
défaut , à trois mois d'emprisonnement,
moins quinze jours de détention préven-
tive, et Mlle Ch. M., par défaut , à huit
jours d'emprisonnement, tous les qua-
tre avec sursis pendant trois ans. Les
frais de la cause sont mis k la charge
des prévenus. J. Ca. payera 125 fr., A. B..
129 fr „ J. Cr. 127 fr. 50 et Ch. M. 50
francs.

A. H. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres Infractions k la loi sur la
circulation. Au volant de sa voiture,
sur la R. N. 5, allant d'Auvernier vers
Colombier, il est entré en collision avec
une voiture qui quittait le parc du
« Restaurant lacustre ». Pas de blessés,
mais les véhicules ont été endommagés.
A. H. a été soumis au breathalyser

qui a Indiqué une alcoolémie de 1,5 %„
Le prévenu écope de trois jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et 147
francs de frais.

Circulant en automobile dans la ' rue
Oscar-Huguenin à Boudry. gêné par
une branche, J. S. n 'a pas vu un
camion et l'a heurté. Pour n'avoir pas
respecté la priorité de droite , J. S.
payera 20 fr. d'amende tandis que. mis
au bénéfice du doute, le chauffeur du
camion est libéré.

M. M., conduisant une fourgonnette
avec remorque, montait le chemin de
raccordement des routes nationales 5
et 10, en direction de Peseux. En arri-
vant au carrefour du cimetière d'Au-
vernier , il est entré en collision avec
une voiture, venant de ce village , à
laquelle il n'a pas accord é la priorité
de droite. Cela lui coûte 20 fr. d'amende
et 12 fr. de frais.

Enfin. Y. V.-B. a acheté un chalet
préfabriqué k O. N. et l'a fait monter
sur un terrain, au lieu dit « Mont-
de-Piété », à Cortalllod, sans avoir une
autorisation de cette commune. Ella
payera une amend e de 60 fr. et 15 fr.
de frais, tandis que O. N.. qui est
également responsable vis-à-vis des au-
torités communales, déboursera 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais. Deux , af-
faires ont été renvoyées pour preuves.

AU TRIBUNAL
Di POLICE
DE BOUDRYM. Bouteflika

va à Abidjan
en observateur

Ministre algérien
des affaires étrangères

ABIDJAN (UPI). — M. Abdelaziz
Bouteflika, ministre algérien des affaires
étrangères est arrivé hier matin à Abid-
jan , où ii a été salué par son collègue
noirien, M. Camilli Alliali, et par M. Si-
meon Ake, directeur du protocole.

« Vous savez que j'avais annoncé à
Paris , a dit M. Boutef l ika , que je
n 'avais  pas l ' in tent ion de me rendre à
A b i d j a n , car la commission devait se
r é u n i r  pour  cette première fois a f in
d'a r rê te r  s implement  les méthodes de
travai l  et la procédure à suivre pour
aider  à résoudre ce confl i t  algéro-ma-
rocain.

» Nous sommes donc venus en obser-
vateurs pour faciliter le travail de la
commission dans le cas où elle aurai t
besoin de nous et aider aussi k trouver
une solution au problème et à renfor-
cer les poss ib i l i tés  et les chances de
paix.

» Je pense que les deux parties, de
par l'esprit et la lettre des décisions
d'Addis-Abéba, doivent rester à la dis-
position de la commission dans le cas
où cette dernière fa i sa i t  appel k eux. »

Le minis t re  algérien séjournera à
Abidjan jusqu 'à la f in  des travaux de
la commission « qui ne doivent pas
durer indé f in imen t », a-t-11 dit , «puis -
qu 'il s'agit simplement d'arrêter des
méthodes de travail et de procédure. »

MESERY (Donneloye)
Un tracteur prend fen

dans une remise .

(c) Hier, à 14 h 30, une remise , a été
partiellement détruite , un tracteur ayant
pris feu. Ce véhicule d'une valeu r de
5000 fr. a été complètement détruit et
il y a pour 10,000 fr. de dégâts à la
remise.

SUGNENS
¦ Un rnral détruit ,

par un incendié

(c) Hier, peu avant 12 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans la ferme da
MM. André et Edouard Gachat. Le ru-
ral, les machines agricoles et les cé-
réales d'un domaine de quarante poses
ont été complètement détruits. Le bé-
tail a pu être sauvé et la maison d'ha-
bitation préservée.

Grande joie
dans les milieux

orientaux
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). —

« Incroyable » telle a été la première
réaction dans tous les milieux orientaux
laïcs et religieux, catholiques, orthodoxes
et musulmans, à l'annonce de la visite
prévue du souverain pontife à Jérusalem.

Lorsque la nouvelle a été confirmée,
on a assisté à urne véritable explosion
de joie. « A près le concile où l'Orient
vient de tenir une place si importante,
rien ne pouvait mieux manifester l'im-
portance que le souverain pontife at-
tache k toutes les Eglises orientales »,
décliairent-om dama tous les milieux ecclé-
siaisitiques. Ou prévoit déjà qu'au
cours de son pèlerinage au Saint-Sé-
pulcre, à Bethléem et à tous les Lieux
saints de Palestine, le souverain pon-
tifie sera entouiré de tous lies paitrlair-
ches et de tous les évêques d'Orient.

On apprend d'autre paut que le pre-
mier ministre de Jordanie, Hussein Ibn
Nasser, a manifesté une très grande
joie en apprenant la visite prochaine
du souverain pontife à Jérusalem.

Dans une déclaration au correspon-
dant de l'AFP il a souligné notam-
ment : « Au nom de mon gouvernement
et du peup le de Jordanie, au nom de
tous los chrétiens *jt de tous .les mu-
sulmans, je me réjouis de tout cœur
de la vis i te  de sa sainteté le pape
Paul VI et je puis assurer que mon
gouvernement sera très honoré de rece-
voir un hôte aussi éminent... »

Plus importante découverte faite
depuis le début du siècle

( sp )  Ces tout derniers jours , d'impor-
tantes trouvailles ont été fa i t e s  à Av en-
ches, dans le cadre des fou i l l e s  en
cours. Au nord-est de la ville, à l'en-
droit où une usine va prochainem ent
se construire , on a découvert  un grand
nombre de f ragmen t s  de bronze , p ro-
venant probablement d'un collection-
neur-commerçant, qui dirait f o u i l l é  les
ruines d'Aventicum à la f i n  de l 'épo -
que romaine. Parmi ces bronzes , se
trouvait une petite statuette représen-
tant un jeune dieu , d' une hauteur de
26 cm.

: Mais la découverte- la plus extraor-
dinaire qu 'a f a i t e  M.  Schwarz , direc-
teur des f ou i l l e s , est bien la mise au
jour  de la porte de l 'Ouest dans le
quartier du Faubourg, à l'endroit où
passera ta route de déviation de la
localité. Cette p orte est semblable à
la por te  de l'Est , monument fameux
dans tout l 'Emp ire romain , qui est p la-
cé sous la protect ion de l'Etat de Vaud
et de la Confédérat ion . C' est la p lus
importante découverte  f a i t e  depuis p lus
de soixante ans. Mercredi , des représen-
tants de la municipalité d 'Avenches,
de l'Etat e de la commission fédéra le
des monumen t historiques , se sont ren-
du sur les lieux, afin d'examiner les
moyens à envisager pour sauveijard er
ce précieux vesti ges de l 'époque ro-
maine.

(Photo Avipress - R. Facile)

La porte de 1 Ouest
mise à iour à Avenches

COUPS DE FEU
AU SÉNAT BRÉSILIEN

Le sénateur brésilien José Cairall a
été atteint de coups de feu mercredi
Ions d'une séaince au pamlememt. De/ux
balles ont volé au travers de la salle,
alors qu 'un orateu r était à la tribune.
Le sénateur a été touché à l'estomac
et aussitôt transporté k l'hôpital. La
séance a été suspendue.

ETATS-UNIS :
AUGMENTATION DES DROITS
SUR LES ALCOOLS FRANÇAIS

Les Etats-Unis augmenteront les
droits iur certains alcools français et
les camions allemands pour compen-
ser le préjudice qu'ils ont subi dans
la guerre du poulet, apprenait-on hier
de bonne source.
CHRISTINE KEELER COMPARAIT
DEVANT LA COUR D'ASSISES

Le premier acte de la carrière fulgu-
rante et tumultueuse de la belle Chris-
tine Keeler Be termine aujourd'hui sur
les bancs de la sinistre Cour d'assises
de Londres, l'Old Bailey.

Autres matches
de football esi Europe

Nous vous avons donné une partie des
résultats de la journée d'hier en ce qui
concerne les diverses coupes d'Europe.
Voici le complément de ces résultats :

Coupe des champions
Borussia Dortmund - Benfica 5-0

(3-0).
Deux fois vainqueur de la coupe des

champions européens, Benfica a subi un
lourd échec à Dortmund lace à Borussia ,
champion d'Allemagne. C'est sur le ré-
sultat de 5-0 (3-0) que l'équipe d'Al-
lemagne a battu les Portugais en match

coupe d'Europe. Cette victoire qualifie
Borussia pour les quarts d efinale, puis-
que les Allemands n'avaient perdu que
par 2-1 au match aller à Lisbonne.
G Le match retour Real Madrid - Dy-
namo Bucarest comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe des cham-
pions européens, qui devait se jouer hier
soir dans ïa capitale espagnole, aura
lieu le 18 décembre. Pour l'instant, Du-
kla Prague, Partlzan Belgrade, Interna-
zionale , Milan , Eindhoven et Borussia
Dortmund sont qualifiés pour les quarts
de finale. Avec le match retour Real
Madrid - Dynamo Bucarest , il reste en-
core à jouer le match de barrage Zu-
rich - Galatasaray, le 11 décembre, à
Rome.

Coupe des nations
Luxembourg - Danemark 3-3 (2-2).
A Luxembourg, en présence de 10,000

spectateurs, en match aller des quarts
de final'e de la coupe d'Europe des na-
tions, le Grand-Duché et le Danemark
ont fait match nul 3-3 (3-2) .  Le match
retour aura lieu le 10 décembre k Co-
penhague. En huitièmes de finale, le
Danemark avait éliminé l'Albanie et le
Luxembourg la Hollande.

Marqueurs : May . Madsen (trois fois).
Pilot. Klein .

Coupe des vainqueurs de coupe
En match aller des huitièmes de fi-

nal'e, k Glasgow, Celtic Glasgow, qui
avait éliminé Bâle au tour précédent a
battu Dynamo Zagreb 3-0 (2-01. Le
•m tch retour aura Heu le 11 décembre.

Hockey sur glace
A Viège. en présence de 3500 spec-

tateurs, l'équipe suisse , privée de la
ligne d'attaque bernoise , a livré un

match d'entraînement contre les Swiss
Canadians. Cette rencontre a été aisé-
ment gagnée par les Canadiens sur le
résultat de 8-1.

Les offensives menées sans punch et
sans esprit de résolution ont été anni-
hilées avec une dérisoire facilité par
les partenaires d'une équipe suisse hien
décevante. Le Genevois Clerc, qui offi-
ciait dans les buts des Swiss Canadians,
n'a eu pratiquement rien à faire, n
n'a concédé qu'un seul but qu'il aurait
pu éviter.

Pour Hervé Lalonde, coach helvé-
tique, les seules satisfactions viennent
du gardien Kiener, de l'arrière Fried-
rich et de Roger Chappot. Le meilleur
trio d'attaque a été celui des Viégeois.

Sous les ordres des arbitres Maerkl
(Berne ) et Toffel (Lausanne), les deux
équipes ont Joué dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Kiener ; Friedrich, Ruegg :
Furrer, O. Wittwer ; J. Mueller, Wespl ;
Parolini , Chappot , Berry ; Salzmann,
Pfamatter, H. Truffer ; R. Berra, A.
Berra, Jenny ; P. Luethi.

SWISS OÀNADIAiNS : Clerc ; Crulks-
hank , Martini ; Bragagnola, James ;
Pelletier , Provost , Vachon ; Kwong,
Robertson, Holmes.

MARQUEURS : Holmes, Kwong, Jenny,
Provost . Provost , Pelletier , Provost , Va-
chon, Holmes (53me 1-8).
@ Championnat de ligue B : Groupe
romand : Martigny - Sierre 5-2 (1-1,
2-1, 2-0). Groupe oriental : Kusnacht-
Bâle 8-3 (1-1, 3-2, 4-0).

Cyclisme
Comme prévu , la paire hollando-sulsse

Post-Pfenninger a remporté les onziè-
mes Six jours de Zurich. Plus de 6000
specta teurs ont suivi la dernière soirée
de l'épreuve au Hallenstadion. Au cours
de cette dernière journée, on a enregis-
tré les abandons de l'équipe Graf-Gimmi
Rolf Graf étant victime d'une chute.
Ainsi 13 équipes seulement ont terminé
l' épreuve.

Classement final :
1. Fritz Pfennlnger - Peter Post (S-

Hol) 330 points ; 2. Bugdahl - Renz
(Al) 204 à un tour ; 3. van Looy - van
Steenbergen (Be) 220 ; 4. Lykke - Eu-
gen (Dan) 112 k 4 tours ; 5. Zoeffel -
Gillen (S-Lux) 252 à 9 tours ; 6. Gal-
lati - Kemner (S-Al) 226 à 10 tours ;
7. Oldenburg - Tiefenthaler (Al-S) 256;
8. Faggin-Beghetto (It) 168 à 13 tours ;
9. Weckert - Wegmann (S) 237 etc.

Une déclaration
des élèves - pilotes :

«N OMS avons été
traités

sévèrement
mais correctement » .
DUBENDORF ( A T S ) .  — Les anciens

aspirants-p ilotes de l'école d' aviation
200/ 63 à Payerne , communiquent, an
sujet  de certains soi-disant mauvais
traitements :

« En notre qualité de jeunes citoyens
suisses et de pilotes militaires fraîche-
ment brevetés, nous avons été inquiets et
irrités des articles à sensation publiés
par certains journaux.

» Sur certains points, leurs commen-
taires sont faux , inexacts et enflés.

» Pendant les 42 semaines de notre
école de pilotes, nous avons été traités
sévèrement, il est vrai, mais correctement
et avec bienveillance.

» Nous sommes d'avis que l'exercice
réalisé était sur bien des points utile et
instructif et il est considéré par nous
comme une partie nécessaire de notre
formation de pilotes militaires.

» Tous les anciens aspirants-pilotes de
l'école d'aviation 250-63 approuvent cet-
te déclaration qui a été faite sans qu'on
exerce aucune influence sur les signa-
taires. »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les parlementaire! européens ont par
ailleurs adopté par 58 voix contre 10
et une abstention une résolution pré-
conisant un traité est-ouest en vue
d'un désarmement général et complet.

A l'unanimité, ils ont voté d'aiitres
résolutions en vue de la définition
d'une stratégie complète de l'OTAN
pour le front central européen , inter-
disant les essais nucléaires souterrains
et demandant un accroissement des
forces navales de l'OTAN pour faire
face au danger naval soviétique.

Discours Schrœder
M. Gerhard Schroeder, ministre alle-

mand des affaires étrangères, parla
après le vote des résolutions mais n'en
modifia pas pour autant le texte du
discours qu'il devait prononcer devant
l'assemblée réaffirmant qu'il restait,
comme son gouvernement, favorable au
plan de création d'une force multila-
térale, ajoutant même qu'il espérait
que l'on pourrait à l'avenir entamer
les discussions devant assurer sa mise
en route. Il se prononça aussi de façon
très nette, comme l'avait demandé cer-
tains orateurs, pour un équilibra du
« partnership » aveo les Etats-Unis no-
tamment en matière de défen se et
d'économie.

Le ministre allemand a réaffirmé les
grandes lignes connues de la politique
de son pays dans tous les domaines,
en matière d'organisation de l'Europe
des Six , des relations de l'Europe avec
le monde extérieur, qu'il s'agisse de
l'Autriche ou de la Grande-Bretagne,
se prononça sans ambage pour l'union
politique de l'Europe découlant de
l'union économique, sur la défense oc-
cidentale et donna enfin son avis sur
les relations est-ouest soulignant qu'il
ne fallait pas que les alliés atlantiques
ou européens se laissent prendre au

LE RAPPORT
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sera-t-il
rendu public; ?

A Dallas

WASHINGTON (UPI). — Le rapport
du F.B.I. sur le crime de Dallas qui
doit être remis aujourd'hui ou demain
au ministre de la justice sera-t-il rendu
public ? M. Robert Kennedy en prendra
connaissance, puis le transmettra an
président Johnson qui décidera alors
s'il y a lieu de le publier.

Jess Curry, chef de la police de Dal-
las, a annoncé qu'il venait d'ouvrir une
enquête sur le comportement de ses
hommes et leurs relations avec Ruby.

Joe Bonds, ex-associé de Iluby pur-
geant actuellement une peine de prison
à Dallas, a été entendu à ce sujet.

Il a déclaré que Ruby traitait géné-
reusement les inspecteurs de la jSblice'1

de Dallas, qui venaient souvent au
« Vegas », bar qu'il possédait alors en
association avec lui.

Les autorités ont achevé l'examen
diu dossier d'Oswald rendis samedi der-
mier au département d'Etat par l'aim-
basad euir d'URSS à Washington. De
l'étude de oe dossier, il ressort que les
Soviétiques considéraieut Oswaild com-
me un déséquilibré, une source pos-
sible d'ennui i s et absolument pas com-
me un communiste.

Le capitaine Midia-el D. Groves, 27
ans, commandam't les troupes lors des
obsèques nationailes du président Ken-
nedy, -est mort subitement à son domi-
cile mardi soir. Le capitaine Groves
s'était trouvé mal tandis qu'il dînait
chez lui. Transporté d'urgence k l'hô-
pital militaire, le capitaine décédait
en airrtvaint. Une autopsie du corps a
été ordonnée.

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS S déo. 4 déo.

JWi Péd. 1945, déo. 100.50 d 100.80
8V.'/. Féd. 1946, avril 99.50 99.40
3 V. Féd. 1949 . w . 97.— d 97.— d
2"/iVt Frd. 1954, mars 94.75 94.75
3 •/. Féd. 1955, juin 95.50 95.65
8 '/. C.F.F. 1938 . . 98.90 d 89.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3865.—
Société Bque Suisse . 3155.— 3125.—
Crédit Suisse 3345.— 3330.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2000.—
Electro-Watt 2440.— 2440.—
Interhandel 4000.— 4025.—
Motor Columbua . . . 1750.— 1740.—
Indelec 1200.— 1180.—
Italo-Sulsse 1093.— 1098.—
Réassurances Zurich. 3800.— 3845.—
Winterthour Accld. . 985.— 980.—
Zurich Assurances . 5650.— 5600.—
Saurer 2150.— d 2130.— d
Aluminium Chippls . 5425.— 5430.—
Bally 1880.— 1880.—
Brown Boverl . . . .  2720.— 2725.—
Fischer 2040.— 2050.—
Lonza 2560.— 2555.—
Nestlé porteur .... 3655.— 3660.—
Nestlé nom 2190.— 2190.—
Sulzer 4220.— d 4220.—
Aluminium Montréal 106.— 107.50
American Tel & Tel 603.— 605.—
Baltimore . . . . . ..  155.50 d 157.—
Canadian Pacific . . 146.— 145.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1045.—
Eastman Kodak . . . 490.— 495.—
Ford Motor 223.— 221.50
General Electrlo . . . 357.— 354.—
General Motors . . . 341.— 340.—
International Nickel . 275.— 276.50
Kennecott 311.— 309.—
Montgomery Ward . 151.—ex 150.50
Stand Oll New-Jersey 309.— 308.—
Union Carbide . . . .  487.— 485.— d
U. States Steel . . . 234.— 230.—
Italo-Argentlna . . . 26.— 27.25
Philips 174.— 177.50
Royal Dutch Cy . . . 211.50 212.—
Sodec 100.— 109.50
A. E. G 497.— 503.—
Farbenfabr Bayer AG 560.— 572.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 520.—
Siemens 574.— 581.—

BALE
ACTIONS

Clba 8300.— 8200.—
Sandoz 8500.— 8500 —
Geigy nom 20275.— 20450.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50600.— 50800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1405.— 1375.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1085.—
Romande d'Electricité 715.— 710.—
Ateliers constr., Vevey 935.— d 980.—
La Sulsse-Vle . . . .  5600.— 5500— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 125. —
Bque Paris Pays-Bas 321.— 321.—
Charmilles (Atel des) 1630.— 1635.—
Physique porteur 780.— 780.—
Sécheron porteur • 800.— 800.—
S K F  373.— d 373.— '1 !
Oursin» 6880.— d 6850.— i

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 déo. 4 déc.

Banque Nationale . . 635.— d 640.—
Crédit Fone. Neuohat 820.— d 820.— d
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 505.— o 500.— d
Câbl. élect. Cortalllod 14000.— d 14000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5550.— d 5500.— d
Chaux et cira. Suis, r 5475.— d 5475.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3550.— 3550.—
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1575.— d 1575.— d
Suchard Hol. SA. «B» 10150.— 9900.— d
Tramway Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . 65.— d 65. d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 98.50 98.25
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/<1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3"/.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'M946 99-50 d 99.50 d
Le Locle 3V.1947 99.25 99 25 d
Fore. m. Chat. 3'/.1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch 3"'»195i 90.50 d 90 50 d
Tram Neuch 3'M946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser 3V.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 */.

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 décembre 1963
A c h a t  Vente

France 86.50 89.50
Italie --68 -.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16.85

Jlarehé libre d«' l' or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises . . . .  41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots . . . .  4855.— 4915.—

AU CEP D ' O R
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Té. 5 32 52

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique, du tournai :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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¦pLLETIN BOURSIER

Chapelle des TERREAUX, 20 heures
ISRAËL AIMÉ DE DIEU

MM. Augsburger et Schlttinger nous pré-
senteront un film magnifique sur Israël.

Invitation très cordiale. Le RévelL

'  ̂
Cercle de la Voile, Neuchâtel

llte^-—__^_^ Ce soir, h 20 h 15,

r ^ Bifflffircr"* '' au restaurant
/ fjj^" des Beaux-Arts :

^"" Causerie donnée par M. Louis
PIojoux, directeur du chantier
naval de Corsier-Genève, sur la

construction des bateaux

CONCERT OS JAZZ
donné par l'orchestre

Perdido CreoEe Stompers
vendredi 6 décembre, k 20 h 15
Salle de la maison de commune,

MARIN 1
Ce film

rl n̂dé Transpapouasie
aux personnes a 20 h 30
sensibles 1 „= ! ,

Auditoire du
collège des Terreaux

Jeunes gens
admis Entrée : 2.20
dès 16 ans (non numér.) . . .

? wn£\ Université de Neuchâtel
5 1: § $ FACULTÉ
VOv DES SCIENCES

Soutenance d'une thèse de doctorat es
sciences, jeudi 5 décembre, à 17 heures,
au grand auditoire du Laboratoire suisse
de recherches horlogères.
Candidat : M. Eric Hofer.

Soeléfé de Musique
Ce soir, à 20 h 15 précises

Grande salle des conférences

3me concert d'abonnement
Toutes les places sont louées

A enlever immédin tement

NSU Sprint
1962. Prix Fr. 4300.—. Tél. 6 92 30.

PARIS-BEAUTE
Bassin 8 - Neuchâtel

cherche , pour entrée immédiate,

sSiamponsieuse
éventnelleiru :.t
coiffeuse

pour les vendredis et samedis durant
le mois de décembre. Tél. 4 09 09.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
Grand criminel de guerre

BERLIN (UPI).  — Baldur von Schl-
rach, un des trois grainids criminels
de guerre détenus  k la prison de
Spandau, à B e r l i n , a été frappé d'em-
bolie et transporté à l'hôpital mili-
taire b r i t a n n i q u e .

M àûm mn Schirach
frappé d'embolie

_ _ _ _  B f c W !f cb l l   ̂ "* v I-? rn^mm l l f ,V'*I IM li. b

DECOUVERTE
d'une affaire
d'escroquerie

de 500 millions !

Etats - Unis :

NEW-YORK (UPI). — Le président
et l'administrateur d'une des grandes
compagnies américaines exportatrices
d'huile végétale, travaillant pour l'aide à
l'étranger, sont compromis dans l'une
des plus grosses affaires d'escroquerie du
siècle.

Leur société, la « Allied crude vege-
table oil and ref in ing  Co », a off ic ie l le-
ment été déclarée en banqueroute hier ;
son travail était de constituer des
stocks d'huile qui étaient ensuite ven-
dus à des sociétés — pour la plupart
étrangères — qui versaient des arrhes
sur les envois à venir.

Les questions posées aux deux hom-
mes d'affaires par la justice concer-
naient  l'endroit où se trouvaient ac-
tuellement d ' importantes quan t i t é s
d'huile végétale que la compagnie au-
rait dû , en principe, avoir en stock.
Nombreux sont ceux qui affirment que
ces stocks d'huile n'ont jamais  existé.
L'accusation dit aussi qu'à l'origine de
la banqueroute de la « Allied », il y
avait une vaste escroquerie pouvant se
situer entre 37,5 et 100 mil l ions de
dollars (500 mil l ions  de francs) .

Plusieurs grands établissements fi-
nanciers europ éens ont été les vic t imes
de cette compagnie américaine. Au
cours d'une première audience, les deux
hommes d'af fa i res  ont refusé de ré-
pondre aux questions qui leur étaient
posées.



Les étudiants (levant la votation fédérale
sur les bourses d'études

Une assemblée nombreuse et vivante à l'Université pour écouter
le conseiller d'Etat Clottu et l'ancien président de l'Union des étudiants suisses

L'assemblée publi que , organisée hier
soir à l 'Aula de l'université par la
Fédération des étudiants de notre Ai-
ma mater, a attiré de nombreux audi-
teurs. Ceux-ci ont fort apprécié non
seulement les exposés des orateurs,
mais aussi l'intérêt montré par le pu-
blic étudiant à un problème qui le
touche de près, certes, mais qui sou-
lève des questions politiques, psycholo-
giques, voire d'éthique. Or l 'étudiant
se meut aujourd'hui  dans ce domaine
comme un homme politi que chevronné,
et ce qu 'il a perdu en fantaisie il l'a
regagné en force convaincante. Preuve
en est qu 'à peine trois ans se sont
écoulés entre la remise par l 'UNES au
Conseil fédéral de son mémoire sur les
bourses d'études et la revision de la
const i tut ion sur laquelle le peuple et
les cantons se prononceront samedi et
dimanche.

M. Michel Walther, ancien président
de la F.E.N., ouvrit  cette assemblée en
définissant  à grands traits les buts de
l'action es tud ian t ine  organisée, à Neu-
châtel d'abord , puis sur le plan suisse,
actiou qui a abouti à la revision cons-
ti tutionnelle.  Et il donna la parole au
chef du département de l'instruction
publique.

M. Gaston Clottu remercia la F.E.N.
de l'avoir invité à parler de cet article
27 quater. Il y a trois façons d'aborder
le sujet. On peut souligner la néces-
cité incontestable qu'il y a à favoriser
l'accès aux études, et c'est un postulat
social. On peut penser à l'obligation
où se trouve notre  pays de devoir re-
médier  à la pénurie des cadres, et
c'est un postulat économique. Enfin,
on peut étudier le problème en fonc-
tion du fédéralisme scolaire et cultu-
rel, auquel on doit être fermement at-
taché, et ceci est un postulat d'ordre
poli t i que.

Si l'on s'est très vite accord é au su-
jet des deux premiers postulats, le
troisième, qui exprime la complexité
de nos réalités suisses, a été moins fa-
cilement admis. Le princi pe que les
cantons sont souverains en matière
scolaire est le plus incontesté de la
constitution. Pourtant  il a subi des
dérogations, par exemple pour la for-
mation médicale, pour les examens de
maturi té, pour l'enseignement, profes-
sionnel. Mais l'autonomie des cantons
est restée pratiquement intacte, car nul
domaine plus que le domaine scolaire
ne touche de plus près le lieu où l'on
vit, la confession, les moeurs. Si l'on
avait voulu édicter des mesures uni-
taires, on n'aurait fait que créer de
nouveaux problèmes, plus difficiles à
résoudre.

Il est clair que dans notre pays,
l'autonomie scolaire cantonale doit
être considérée comme indispensable à
l'équilibre intérieur et il faut prendre
garde de toucher à cet édifice par des
mesures coercitives. Pourtant, il est
non moins clair qu'une coordination
entre les cantons est nécessaire. On
dira qu 'elle est très compliquée ; elle
le serait beaucoup plus si elle était
imposée par la Confédération. Or le
nouvel article constitutionnel est net :
les bourses d'études sont de la com-

p étence cantonale. Dès l ' instant  où ce
princi pe est posé, on peut admet t re
sans autre l ' intervention de la Confé-
dération. Et c'est en défenseur du fé-
déralisme que M. Clottu t i n t  à souli-
gner cette première conclusion.

TOUT NE SERA PAS RÉSOLU
Le chef du dé partement de l 'instruc-

tion publique en vint  à l'aspect écono-
mique du problème des bourses. Si
l 'intervention financière de la Confé-
dération est nécessaire, il ne fau t tou-
tefois pas penser que tout est résolu.
Les causes de la pénurie des cadres
dans tous les secteurs sont diverses.
Une d'elle réside dans la disparité ré-
gnant entre les cantons quant à l'ef-
fort à fourn i r  pour l'enseignement
moyen et supérieur. Les cantons à
structure urbaine, c'est-à-dire compre-
nant plusieurs centres d'instruction,
exemple le canton de Neuchâtel, sont
les mieux placés pour la formation des
étudiants. C'est ce qui permet de re-
marquer que le problème de l'accès aux
études n'est pas seulement d'ordre fi-
nancier, mais que sa solution dépend
aussi d'une décentralisation des écoles
supérieures dans certains cantons. Les
bourses joueront un rôle prépondérant
mais non un rôle définitif .

Enfin, sur le plan social , il est
maintenant incontestable que les écoles
doivent être ouvertes à tous les élèves
méritants, qu'elles que soient les con-
dit ions familiales et matérielles de
ceux-ci.

M. Gaston Clottu termina en analy-
sant les quatre alinéas de l'article
ernstitutionnel nouveau, après avoir
hien souligné la complexité de la réa-
li té  suisse.

LE POINT DE VUE
DES ÉTUDIANTS

M. Michel Renaud, ancien président
de l'Union nationale des étudiants, ex-
posa le point de vue des étudiants. Il
le fi t  avec une parfaite connaissance
des conditions de notre pays. Si
l'UNES a été à la pointe, elle ne veut
pas se contenter d'avoir fait aboutir
ses propositions sur les bourses fédé-
rales. L'UNES, dit-il, ne s'attribue pais,
d'ailleurs, le mérite exclusif de la
revision constitutionnelle ; d'autres or-
ganisations l'avaient précédée ou tra-
vaillèrent de concert avec elle. Mais
les responsables de l'action estudian-

t ine  doivent d ores et déjà se préoc-
cuper de l'avenir, qui exigera des inno-
vations audacieuses si l'on veut pou-
voir suivre l 'évolution sociale et éco-
nomique.

Comme M. Clottu , l'ancien président
de l'UNES a f f i rme  que l' octroi des
bourses doit  rester aux mains  des
cantons. La Confédérat ion doit se gar-
der d'u n i f i e r  dans  un domaine qui tau-
che à la sensibi l i té  de nos régions di-
versifiées. Plus tard , il faudra aussi
éviter l ' immix t ion  de la Confédérat ion
dans le choix  des éludes : il f audra
penser à ré pa r t i r  les charges universi-
taires : il f audra  que les bourses soient
délivrées par un organe u n i que , soit le
dépar tement  can tona l  de l ' ins t ruct ion
publi que. Toutefois , gardons-nous de
fa i re  de notre fédéra l i sme une mani-
fes ta t ion d'esprit de clocher.

Après avoir énuméré les vœux de
l 'UNES au sujet des modal i tés  d'octroi
et du montan t  des bourses fu tu res , ce
qui fera l'objet de la loi d'exécut ion ,
l'orateur conclut en disant son espoir
que le régime des bourses sera un i -
forme dans tous les c a n t o n s .  L'UNES
est prête à co l labore r  avec les auto-
rités.

Ces deux exposés furent  vigoureuse-
ment app laudis. Dans la discussion qui
suivit , et à laquelle pr i rent  par notam-
ment M. Pierre Reymond , prés ident  du
Cartel syndical , et M. André  Tissot ,
directeur du Gymnase de la Chaux-
de-Fonds, on souleva plus par t icu l iè re-
ment la question des bourses dans le
canton de Neuchâtel , et M. Clottu ré-
pondit avec précision aux quest ions
posées.

Inu t i l e  d'ajouter que le mot de la
fin fu t  : votez oui samedi et d i m a n -
che, et surtout allez voter.

n. Bo.

Le cambrioleur de Colombier avoue
son méfait mais nie avoir voulu

mettre le feu à I épicerie

Sorti de Bochuz depuis le 15 novembre

Ainsi  que nous 1 avons annonce  dans
une précédente édi t ion , un cambr io leur
qui s'était in t rodui t  dans une épicerie
de la place a été arrêté l'autre nui t
à Colombier. Rent rant  à leur domicile
de l'avenue de la Gare , peu avant
22 h 20 , M. et Mme Raymond  Vermot
remarquèrent  qu 'une fenêtre de l'ar-
rière-magasin était brisée et que de la
fumée se répandait  dans la maison.
Tandis qu 'un locataire de l ' immeuble .
M. Silvio Pezzani , survei l la i t  I'arrière-
magasin, M. Vermot se précipi tai t  dans
l'appar tement  où dormait  leur f i l le t te
âgée de six mois et put l'évacuer im-
médiatement.  Alors , un homme tenta de
s'enfu i r  par I'arrière-magasîn. M. Ver-
mot et M. Pezzani le rat t rapèrent, le
ceinturèrent et l'autre s'écria : « Je ne
fais pas de mal , je vous cambriolais .
Lâchez-moi, je ne me sauverai pas ».

Les deux hommes emmenèrent  l'in-
connu jusqu 'au poste de gendarmerie
mais en chemin , ce dernier tenta vai-
nement de s'enfu i r  non sans avoir dé-

coché un bruta l  coup à la po i t r ine  de
M. Vermot.

Dans l' entre temps, trois  off ic iera
pompiers  qui venaient,  de te rminer  une
manœuvre et qui  se t rouva ien t  encore
au hangar f u r e n t  alertés et purent  se
rendre immédia tement  sur les lieux. A
l'aide de seaux d'eau , ils purent  facile-
ment éteindre le début  d ' incendie qui
s'était déclaré près d'un tuyau de con-
duite du chauffage  central dont  l'enro-
bage , se consumant , dégageait une
épaisse fumée dans la cave du maga-
sin.

Dans les poches du cambrioleur —
un repris de justice, semble-t-il , origi-
naire  cl n canton de Vaud et sorti de-
puis le 15 novembre  du pénitencier de
Bochuz — les gendarmes retrouvèrent
l'argent volé dana le tiroir-caisse de
l'épicerie ainsi qu 'un couteau. L'indi-
v idu , dont l ' identité n 'a pas encore été
révélée , avoue avoir commis le cam-
briolage mais se défend d'avoir voulu
mettre le feu.

L@ conseiller fédéral F.-T. Wohlen reproche
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L 'heure du Jura a sonné mais, malgré le temps, je suis conva incu qu elle n 'est pas encore passée >

Le conseiller fédéral Wahlen. chef du département poli-
tique fédéral, a publié hier après-inidi au Palais fédéral,
« une déclara t ion nécessaire sur lu question d u Jura », dont
voici le texte intégral :
«Le 11 août 1963, à Saignelégier,

j'ai adressé un appel personnel à la
population du Jura bernois. La rai-
son directe de mon intervention
était les actes terroristes de l'orga-
nisation dénommée F.L.J. J'ai exhor-
té tous les Jurassiens à s'élever en-
semble contre ce terrorisme indigne
de notre démocratie, et de veiller
à ce que les discussions sur la ques-
tion jurassienne s'en tiennent rigou-
reusement aux normes constitution-
nelles et aux règles démocratiques.
A cette occasion, j'ai rappelé les ré-
sultats évidents déjà atteints dans
le canton de Berne pendant les
quinze dernières années, résultats
inspirés par l'esprit de notre Con-
fédération, fait de compréhension
et de respect pour les minorités, et
j'estimais particulièrement impor-
tant que s'établisse un dialogue cons-
tructif non seulement entre la nou-
velle et l'ancienne partie du can-
ton, mais en particulier entre le
nord et le sud du Jura. Par la suite,
je me suis réjoui que les perspec-
tives d'un tel dialogue aient été en-
courageantes et, malgré quelques in-
terprétations erronées de mon dis-
cours dans une partie de la presse,
je me suis imposé la réserve néces-
saire afin de ne pas gêner les ef-
forts de ceux directement concernés.

« Pour ne laisser subsister
aucune incertitude »

» Cependant, dans des commentai-
res de presse ultérieurs et spéciale-
ment dans la prise de position du
Rassemblement jurassien à l'égard
du rapport du gouvernement du can-
ton de Berne sur la question juras-
sienne, le sens de mon appel n'est
pas seulement reproduit de manière
très incomplète, mais il est cité
d'une façon tellement unilatérale que
le lecteur qui n'a plus le texte in-
tégral de mon allocution sous les
yeux sera amené à tirer des con-
clusions entièrement fausses. Pour
ne laisser subsister aucune incerti-
tude sur le sens de mon interven-
tion, je me sens tenu de faire la
mise au point suivante :

» Je regrette que la déclaration du
Rassemblement jurassien ne con-
tienne aucune allusion aux métho-
des violentes, et ne porte pas sur
elles la condamnation nette que l'on
attendait généralement. Malheureu-
sement aussi , il semble que la vo-
lonté d'utiliser la possibilité const i -
tutionnelle de l ' ini t iat ive fasse dé-
faut , volonté q u i  serait la condition
'lu dialogue que j 'avais préconisé
non seulement entre la par t ie  nord
et la partie sud du Jura , mais aussi
entre le Jura et l'ancienne partie
du canton par les moyens que les
autorités ont créés.

»Le « Peuple du Jura », dont parle
la constitution bernoise, doit être
compris comme un tout , et aucune

solution constructive ne peut être
trouvée lorsqu 'une des parties veut
s'attribuer le rôle de seul porte-
parole. Je regrette aussi avant tout
le ton pris dans les discussions les
plus récentes. Si dans notre pays
aux entités si diverses, le devoir
naturel des majorités est de respec-
ter les minorités et d'en compren-
dre les particularités, les minorités
ne devraient, de leur côté, pas s'ex-
primer de manière arrogante sur la
culture et les traditions des majo-
rités.

» J'ai dit à Saignelégier que l'heu-
re du -Jura avait sonné. Malgré le
temps qui s'est écoulé depuis, je
suis convaincu que l'heure n 'est pas
encore passée. Aujourd'hui, le pro-
blème jurassien est plus un problè-
me psychologique que d'ordre juri-
dique, et nous devons tous aider à
le résoudre en premier lieu de ce
point de vue.

» Songeons au précieux héritage
que représente notre type d'Etat et
nos institutions, ces fruits d'une vo-
lonté d'entente qui s'est toujours à
nouveau manifestée. Gardons-nous
de laisser se créer un climat qui
rendrait difficile, voire impossible
la solution de la question jurassien-

ne dans le cadre de la const i tut ion
et des lois.

« Montrons-nous dignes »
» Grâce à la Providence divine, no-

tre pays a connu la paix pendant les
cent cinquante dernières années, tan-
dis que nos voisins ont été de façon
répétée en proie à la guerre. Mon-
trons-nous dignes de cette grâce en
continuant à fonder nos actes sur
trois des piliers qui ont porté no-
tre Suisse libre dans les bons et
les mauvais jours : la fidélité au
droit , le respect de ce qui est dif-
férent et la responsabilité de cha-
cun pour l'ensemble. »

« F.-T. Wahlen ».

Les accidents à Neuchâtel
Il quitte prématurément

un « stop » :
collision ef deux blessés

Hier, vers 17 h 20, une colli sion s'est
produite au carrefour des Halles -
Quai Godet. Une fourgonnette d'une
maison de Neuchâtel qui venait de la
rue de l'Evole a marqué u=n peu tron
hâtivement le « stop ». Elle a heurté
une voiture conduite par M. L. de Co-
lombier. La femme et la fiillle de l'au-
tomobiliste onit été légèrement blessés .
Constats pair la gendainmenie. Dégâts
matériels.

Deux fourgonnettes
font une embardée

Une fourgonnette vaudoise circulait
hier à 20 b 15 à la rue de Vauseyon
lorsqu'elle fit une embardée et sortit
de la route non sans enfoncer une
haie. Le conducteur, M. J.-P. D., 22 ans,
de la Chaux-sur-Sainte-Croix, n'est pas
blessé mais son permis lui a été retiré.
Une prise de sang a d'autre part été
faite.

A 22 h 05, une fourgonnette portant
elle aussi plaques vaudoises, conduite
par M. G. B., 30 ans, de Grandson, a
fait une embardée alors qu'elle circu-
lait sur la RN 5 à Serrières, et s'est
renversée sur le toit. Dégâts matériels
et pas de blessé.

Terrible accident
dans un garage
Un jeune mécanicien
mortellement blessé

sous une voiture
Un accident mortel de travail s'est

produit, hier vers midi, au garage H.
Comtesse, 40, rue des Parcs, à Neuchâ-
tel. Un mécanicien, M. Gilbert Piller,
âgé de 25 ans et demeurant à PeseuXj
était occupé sous une voiture, le véhi-
cule étant en partie soutenu par un
cric. Soudain, pour une cause que l'en-
quête établira, l'appareil céda et la voi-
ture s'abattit sur le malheureux ou-
vrier. Celui-ci, la cage thoracique en-
foncée, fu t  immédiatement transporté
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale mais à son
arrivée dans cet établissement, les mé-
decins ne purent que constater le dé-
cès. Une enquête est ouverte.

Un motocycliste renversé
par une voiture
rue de Gibraltar

Hier, vers 18 h 25 , Mme G. B. mon-
tait en vo i lu re  la rue de Gibraltar. A
la hauteur de l'immeuble numéro 18,
elle f i t  fonctionner ses clignoteurs
gauchos, vouilaut s'engager dams la cour
située à gauche de la chaussée. Mais ,
un véhicule arrivant en sens inverse, la
conductrice reprit sa droite pour ve-
nir ensuite sur la gauche. Tromp é pair
cette manœuvre ,un motocycliste, M.
L. D., de Neuchâtel également, qui dé-
passant normalement  sur la gauche R
été touché par la v o i t u r e  et a fait une
chute. Il a été légèrement blessé. Cons-
tats par la gendarmerie.

Collision à l'entrée
des gorges du Seyon :

une automobiliste blessée
Vers 14 h 30, une  voiture c o n d u i t e

par Mme M. P., des Geneveys-sur-Cof-
franc. descendait  la roule des gorges
du Seyon. En f in  de parcours, à la
hauteur  de l 'immeuble numéro 6, dans
le dern ie r  virage à gauche , elle perdit
la maî t r i se  de son véhicule qui , f ran-
chissant la l igne  con t inue  et traver-
sant la chaussée, se jeta b ru ta l ement
contre u n e  vo i tu r e  m o n t a n t e  que con-
du isa i t  M. B. B., de Neuchâtel. La con-
duct r ice , sou f f r an t  de légères blessures,
a été t ransportée à l'hôpital de Lan-
deyeux. Les dégâts matériels, impor-
tan ts , ont été constatés  par la gendar-
merie.

—- , ,
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Un train happe un tracteur
dont le conducteur

est tué

Près de Bassccuur t

(c) Hier , à IB h 30, M. Albert Wicht ,
50 ans , agriculteur à Courfaivre, fran-
chissait, sur un tracteur agricole cou-
plé à une charrue portée, le passage
à niveau non gardé situé entre Basse-
court et Courfaivre. Au moment où il
s'engageait sur la voie, survenait à no-
uan te kilomètres à l'heure le train
Porrentruy - Delémont. Bien que le
mécanicien ait actionné au maximum
les freins tle la locomotive, le tracteur
f u t  heurté et coupé en deux. La partie
avan t  f u t  projetée contre une guérite
des CFF, avec le conducteur qui fut
tué sur le coup. L'arrière du tracteur
et. la charrue furent  traînés 300 mètres
sous la locomotive et complètement
démolis.

Quelques mètres avant que la loco-
motive s'arrête, le boggie directeur dé-
railla.  Il  f a l lu t  faire appel au service
de dépannage des CFF qui envoya de
Delémont un atelier roulant pour re-
mettre la lourde machine sur les rails.
A 18 h 30, la ligne était dégagée et la
circulat ion rétablie. Les dégâts sont
très impor tan t , ils s'élèvent à 5000
francs pour la locomotive , 20 ,000 fr.
pour  le tracteur et 1000 fr. à la guérite
des CFF. M. Albert Wicht n 'habitait
Courfa ivre  que depuis trois ans. Il
était père de q-.atre enfants. Il y a
deux ans environ, un tracteur agricole
avait déjà été démoli par le train an
même endroit, mais il n'y avait pas «n
alors d'accident de personne.

YVERDON

(c) Dans là journée de lundi , un bou-
cher de la rue des Remparts a cons-
taté qu'on lui avait subtilisé une som-

. me de 8000 fr. dans sa caisse. Le bou-
cher a déposé plainte auprès du juge
informateur.

8000 franes volés
dans une fesusherîe

Bien avant Saignelégier, les autonomistes
avaient condamné les «violences» du F.LJ
D' un de. nos correspondants :
M. Wahlen s'est enfin expliqué sur

le désormais célèbre discours de Sai-
gnelégier. Ce n 'est pas trop tôt , car
son texte, il faut bien l'avouer , quel-
que peu sybilliu, avait été commenté
de manière fort d i f férente  et souvent
contradictoire.

Les autonomistes, et avec eux une
bonne partie de la presse romande, y
avaient vu une invite à la discussion
entre Bernois d'une part et Rassemble-
ment jurassien d'autre part. Tandis
qu'à Berne et dans une partie de la
presse alémani que , on n 'avait voulu
trouver là qu'une invi ta t ion  au dialo-
gue entre Jurassiens pro-Bernois et
Jurassiens autonomistes.

Ce qu'avait dit M. Wahlen
à Saignelégier

Mais rappelons tout  d'abord la par-
t ie  du discours qui se prête à des
commentaires  aussi d i f f é ren t s .  M. Wah-
len, après avoir dénoncé les méthodes
employées par le F.L.J., et fait  appel
« au peuple du Jura pour qu 'il fasse
comprendre aux auteurs égarés de ces
actes, sans laisser subsister à ce sujet
aucun doute , que l'énorme majori té des
Jurassiens condamne d'une façon abso-
lue ces méthodes », parla en ces ter-
mes du dialogue qu 'il souha i t a i t  voir
s' é t ab l i r : « ...AUCUN citoyen conscient
de ses responsabilités ne pourra nier
que toutes les conditions con t inuent  à
exister pour un échange utile d' opi-
nions. Le dialogue entre l'ancienne et
la nouvelle partie du canton a, pendant
ces dernières quinze années, amené des
résultats importants  qui sont  issus de
l' esprit helvétique de compréhension et
de respect, des minorités. En tant que
citoyen de notre canton , je ne peux
simp lement  pas comprendre qu 'à la
série de solutions trouvée par une
entente comme doivent succéder la ter-
reur et l ' intimidation plutôt  que la re-
cherche honnête  de règlements dura-

bles. Notre Etat de droit laisse à cette
recherche les moyens nécessaires. En
tant que Bernois et que Suisse, je me
réjouis en constatant que, du Jura
même, des voix se sont fait entendre
ces derniers temps pour faire appel
à la raison et pour préconiser des dia-
logues constructifs. Je souhaite de tout
mon cœur que ces voix t rouvent  un
écho favorable dans tout le Jura , au
nord comme au sud. C'est alors que le
chemin sera ouvert pour un dialogue
dans l'esprit de Nicolas de Flue qui ,
seul, peut amener à des solutions di-
gnes de nos tradit ions et de notre Etat
constitutionnel chrétien. »

Contre le F.L.J. î en mai...
Les deux s i g n i f i c a t i o n s  prêtées aux

paroles de M. Wahlen se t rouva ien t
donc e f f e c t i v e m e n t  dans le discours de
Saignelégier. Il y est en effet ques-
tion de « noire Etat de droit qui laisse
à la recherche honnête d' un règlement
durable  les moyens nécessaires », et
ces moyens-là, c'est bel et bien sur le
plan cantonal  qu 'ils existent .  Mais  il y
est également quest ion des « voix fai-
sant appel à la raison et qui doivent
t rouver  un écho favorable dans tout le
Jura , au nord comme au sud ».

Dans sa déclaration d'hier, M. Wah-
len reproche au Rassemblement juras-
sien d'avoi r  i n t e r p r é t é , dans sa réponse
au Livre b lanc  du gouv ernement  ber-
nois, le discours de Saignelégier de
façon non seulement  incomplète mais

unilatérale. Le mouvement autonomiste
avait parlé dans ce texte  « du refus
bernois d'engager des négociations
dans l'esprit défini  par M. Wahlen ».
Il avait  encore t'ait  al lusion au « re-
fus de Berne de regarder en face la
réalité qui lui fait rejeter cavalière-
ment l'appel de M. Wahlen auquel le
Rassemblement avait  répondu d'une
manière positive dans un véritable es-
prit de paix. » Enf in ,  le Rassemblement
déclarait  encore : « Tant qu 'une négo-
ciation n 'aura pas été ouverte comme
l'a demandé M. Wahlen dans l'esprit
de Nicolas de Flue, le Rassemblement
jurassien multipliera ses effor ts  dans
tous les domaines pour faire reconnaî-
tre le droit et l'unité du peuple ju-
rassien ».

M. Wahlen reproche encore aux auto-
nomistes  de ne s'être pas dis tancés
assez catégori quement  des « violences »
du F.L.J. A ce propos, il convient de
rappeler qu 'il l'avai t  fa i t  clairement
en mai dernier lors d'une assemblée
de délégués.

Notre intention n'était pas, aujour-
d'hui , de donner un commentaire ap-
profondi  de l ' intervention de M. Wah-
len , mais bien plutôt de remettre sous
les yeux de nos lecteurs les textes
« originaux » . Ce retour à la source
n 'est pas superflu car la nouvelle dé-
c la ra t ion  de M. Wahlen n'est pas
exempte , elle non plus, de toute am-
biguï té .  Elle prêtera sans dou te aussi
à bien des interprétations différentes.

W.

(c) La police a signalé la disparition
de M. Edgar Hostettler , retraité, âgé de
58 ans. M. Hostettler souff re  de dépres-
sion nerveuse et il n 'a pas reparu à
son domicile depuis hui t  jours.

MAR1N-EPAGMER

Disparition

La maladresse de l'un d'eux
leur avait fait manqué

un « gros coup »
La nui t  de lundi à mardi a été fruc-

tueuse pour la police fribourgeoise qui
a arrêté trois individus âgés de 18
à 23 ans, K., K. et F., domiciliés à
Galmiz et à Cressier-sur-Morat. Cette
nuit-là, lc trio avait décidé de tenter
un « gros coup » dans une ferme de
Galmiz (habitée par un couple âgé),
dont il savait que le propriétaire avait
récemment encaissé d'importantes som-
mes d'argent. Le coup paraissait fort
bien préparé, puisqu 'ils étaient armés
et masqués. Mais la maladresse de l'un
d'eux fit tout échouer , les auteurs de
cette tentative d'agression s'enfuyant
à travers champs. Immédiatement aver-
tie par la « victime » qui entendit une
vitre se casser, la police entreprit des
recherches sur une vaste échelle. Hier,
à 8 h, les trois dangereux cambrio-
leurs étaient sous les verrous. M. Hu-
wiler, juge d'instruction du Lac, à Mo-
rat , mène l'enquête.

Trois cambrioleurs arrêtés
près de Iftorat

CUK.HIOR1ÏT

(c) Un camion qui circulait mardi  soir
à Cormoret a été violemment  heurté
par une voiture alors qu 'il b i furquai t
pour entrer au Moulin-du-Torrent.  La
voiture s'est littéralement encastrée sous
le châssis du poids lourd mais , par
une chance extraordinaire, le conduc-
teur — un habitant,  de Villeret — n'est
que légèrement blessé. Il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins. Il y a pour  3000 fr. de dégâts.

Gitanee extraordinaire
d'un automobiliste
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aii Iras* ie ioaR
Notre Temple du bas

On l'appelai t  jadis le Temp le-
N e u f ,  par opposition à la Col-
légiale. I l  f u t  bâti de 1695 à
1696 af in d'épargner aux f i d è -
les la d if f i c i le escalade de la
colline du château et « l 'àpretè
de l'abord de l'ég lise-co llé gia le
en ht/ ver  pour les vieillards et
les f emmes grosses », ainsi que
l'écrivaient environ deux sièc les
auparavant les Quatre-Minis-
traux.

Le Temp le du bas devint lieu
de cu lte et théâtre des grandes
mani f estations civi ques, comme
les promotions, l'assemblée des
communautés au X VIIe sièc le,
la prestation du serment au
prince Berthier en 1806 , les ma-
nifes ta t ions  pa triot iques, la ré-
ception des consei llers f é d é r a u x
neuchâtelois. C'est dire que le
vénéra ble sanctuaire est lié
étroitement à la vie spiritue ll e
et communautaire de la cité.

Une étude est en cours ac-
tue llement au suje t  de son amé-
nagement intérieur. L'orgue est
ù bout de souf f l e  et il f a u t  abso-
lument le remp lacer. Un nouvel
instrument exigerait le ren for-
cement de la galerie qui le sup -
porte .  Cela pose un prob lème.
Par ai lleurs, les quartiers du
centre de la vi lle se dépeup lent
à mesure que les locaux com-
merciaux et les bureaux se mul-
tip lient. Il  s'en suit que le tem-
p le est trop grand pour les
f i dè l e s  du centre. Aussi a-t-on
suggéré de réduire la longueur
de la nef  a f i n  de pouvoir amé-
nager une chapelle annexe et
une sacristie. Ce la pourrait se
faire  en p laçant l'orgue sur la
paroi nord, en pendant de la
chaire. La ga lerie orientale
serait remp lacée par une es-
trade en gradins, qui rempla-
cerait l'estrade temporair e cons-
truite po ur  les concerts d la
Chora le, dont le montage coûte
cher et abîme le bâtiment. Les
nouveaux locaux seraient situés
derrière l'estrade.

Tel est le pro je t  en discus-
sion. Aucune décision n'a encore
été pr ise. Ce sera au Conseil
général à se prononcer en der-
nier ressort, car le Temp le du
bas est propriété de la vil le.

Attendons des données p lus
préc ises pour juger  le f u t u r  as-
pect  intérieur du Temple du
bas. Si Nemo a cru bon de
prendre les devants, c'est qu 'en
marge de cette transformation,
certaines idées ont été émises,
dont une lui semb le devoir sus-
citer des réactions : faut - i l, s'est-
on demandé, conserver le Tem-
p le du bas alors que la vie reli-
gieuse se concentre dans les
temples et f o y e r s  paroissiaux
de la périphérie ?

Qu 'en pensez-vous ?
N E M O .


