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A TRAVERS LE MONDE

Le Conseil national adopte le projet
de sixième révision de l'A. V. S.

Il a décidé de maintenir le taux actuel des cotisations tout en autorisant
le Conseil f édéral à augmenter la taxe sur les cigarettes

De notre correspondant de Berne :
Rendons cet hommage au Conseil national qu 'il a fai t  diligence pour

mettre sous toit , en première lecture tout au moins, l'amp le revision de la
loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. C'était d'autant plus facile que
les élections étaient passées et que les « grands discours » ne pouvaient plus
influer sur le vote des citoyens.

Jeudi matin , le Conseil national
s'est encore prononcé sur trois points
importants.

Il s'agissait d'abord de décider si ,
oui ou non « pour des raisons de po-
litique conjoncturelle », il fallait , com-
me le proposait le Conseil fédéral ,
augmenter d'un huit ième les cotisations
des assurés et des employeurs. Devant
l'opposition unanime de la commis-
sion , M. Tsch udi a estimé ne pas de-
voir insister et il a « renoncé à de-
mander un vote ». Ainsi, tacitement,
l'assemblée décide de maintenir le taux
actuel des cotisations.

Mais le gouvernement , soucieux des
conséquences financières et de la pré-
sente révision et de la future législa-
tion sur les rentes complémentaires,
demande aussi l'autorisation « d'aug-
menter de 40 % au plus la taxe de fa-
brication sur les cigarettes ».

Ce serait inéquitable d'imposer une
charge supplémentaire à une catégorie
seulement de citoyens — les fumeurs
de cigarettes ¦— déclare M. Bringolf , so-
cialiste vaudois, au nom d'une mino-
rité de la commission. S'il faut trou-
ver de l'argent pour les rentes complé-
mentaires, nous serons d'accord ; mai1»
avant die nous prononcer, attendions aiu
moin s qu 'on nou s présente le projet.
Il n'est pas nécessaire de donner dès
maintenant un blanc-seing au Conseil
fédéral .

G. P.

(Lire lu suite en Sme page)

Les «procastristes » vénézuéliens
libèrent le colonel Chenaulf

Reconnaissant implicitement leur échec électo ral

Ils poursuivront toutefois contre M. Leoni la lutte
qu 'ils ava ient engagée contre M. Betancourt

CARACAS (ATS-AFP). — La libération du colonel Chenault par les
révolutionaires vénézuéliens fait suite au triomphe remporté par les démo-
crates const i tut ionnels  aux élections de dimanche dernier.

Les forces pro-communistes, qui , à
quel ques jours des .élection s, s'étaient
livrées à plusieurs manifestations spec-
taculaires dans l'espoir d'impression-
ner l'électoral — outre l'enlèvement du
chef de la mission militaire des Etats-
Unis , ils avaient également réussi à
s'emparer en plein vol d'un avion de
la compagni e vénézuélienne « Avensa »
transportant 14 passagers — semblent
ainsi reconnaître leur échec.

Voiture bloquée
On sait que M. Leoni s'est engagé

à poursuivre le programme de son pré-
décess'euir M. Romul o Betancourt.

C'est alors que le colonel Chemault
se rendait en voiture , comme d'ordi-
naire au siège de la mission mi l i ta i re ,
le mercredi 27 novembre à 9 h 30 du
matin , qu 'il a été attaqué. Le colonel
était encore dams le voisinage de son
domicile lorsque sa voiture fut bloquée

par un véhicul e où se trouvaient qua
tre individus armés.

(Lire la suite en Situe paqej

L'U.E.0. a adopté Mer
une série de recommandations

de caractère politique

Au cours de sa dernière assemblée à Paris

PARIS (ATS-AFP). — L'assemblée de l'U.E.O. a adopté hier après-midi,
à l'unanimité une série de recommandations de caractère politique qui ,
toutes, tendent à une plus étroite collaboration entre l'Europe des Six et
le Royaume-Uni, à un renforcement de l'institution de l'U.E.O. (Union de
l'Europe occidentale) dont font partie les six pays du Marché commun et
la Grande-Bretagne.

L'assemblée recommande notamment:
9 L'harmonisation des points de vue

entre le Royaume-Uni et les Six en vue
d'une prochaine négociation du round
Kennedy.
9 La coordination entre les pays in-

dustrialisés de l'Europe (dans le cadre
de l'O.C.D.E.) en vue de la prochaine
conférence mondiale sur le commerce.

© La poursuite de consultations po-
liti ques (entre les Sept et l'U.E.O.)
sur les relations entre l'Est et l'Ouest .
0 L'information réciproque sur les

problèmes économiques entre la C.E.E.
et les pays de la zone de libre-échange.
• L'utilisation de l'U.E.O. pour l'éta-

blissement d'une « large union euro-
péenne », tout en respectant l'acquis
communautaire des Six et la « vocation
propre des Etats de la C.E.E. à la com-
munauté politique ».

0 Consultation politique et militaire

entre les Sept au niveau des ministres,
qui devront aussi procéder à un
« échange de vues sur la situation éco-
nomique européenne ».

# La réforme de structure de l'U.E.O.
en' vue d'améliorer le fonctionnement»

Enfin , une résolution porte sur l'Al-
lemagne. Elle fait état de la nécessité
de préserver le libre accès de Berlin-
Ouest aux Occidentaux; de garantir les
liens existant entre Berlin et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et le mon-
de libre, et d'arriver à la conclusion
d'un traité de paix avec une Allema-
gne réunifiée sur la hase de la libre
autodétermination du peuple allemand,
afin de réaliser « les conditions d'une
véritable détente entre l'Est et l'Ouest ».

Enfin , l'assemblée s'est prononcée
pour la coordination des positions des
Etats membres de l'organisation inter-
nationale.

Les travaux de la neuvième session
de l'assemblée de l'Union européenne
occidentale ont pris fin à Pari s jeudi
soir après une dernière intervention
gouvernementale, celle du secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, M. Ha-
bib Deloncle et un exposé de M. Jean
Rey, membre de la commission éco-
nomique européenne et ancien ministre
du commerce de Belgique.

SSjjj _ ®  m / _ •  f?!1 „ ©

Ap rès la décision du pape Paul VI
de se rendre en Terre sainte

CITE-DU-VATICAN (UPI et AFP). — Evoquant l'annonce inopinée par
le pape de son intention de se rendre au début du mois de janvier prochain
en Terre sainte, on déclare dans les hautes sphères du Vatican qu 'il s'agit là
d'une initiative clairvoyante et énergique qui aidera à la réalisation de
l'unité chrétienne et à la solution des problèmes politiques et religieux qui
se posent en Terre sainte.

On tait également remarquer dans
ces mêmes milieux que le voyage du
souverain pontife peut jouer un rôle
important dans divers problèmes :

© La promotion de meilleures rela-
tions avec les juifs .
9 La solution des querelles sur les

droits des diverses religions sur les
Lieux saints.

© D'autre part , le pèlerinage du
Saint-Père, fait selon ses propres ter-
mes, dans l'intérêt de la " paix, pourrait
contribuer au relâchement de la ten-
sion à la frontière entre Israël et la
Jordanie.

A Nazareth , les chefs des Eglises
catholique , protestante et grecque or-
thodoxe ont exprimé leur joie en ap-
prenant la prochaine venue du Saint-
Père.

Cette visite aura une < grande impor-
tance pour les relations israélo-arabes »,
a déclaré le révérend Smith de l'Eglise

baptiste. De son cote, le maire musul-
man de Nazareth , M. Seif Din Zuab, a
exprimé son grand plaisir à l'annonce
de la prochaine visite de Paul VI. La
population manifeste également un
grand enthousiasme.

HIER A LONDRES

L'accusée, « ombre d'elle-même », risque
une peine de sept ans de prison

LONDRES (ATS-UPI). — Le procès de Christine Keeler s'est ouvert hier
matin, devant le tribunal d'Old-Bailey, à Londres.

Lorsque Christine Keeler pénétra dans
la salle d'audience , un journaliste eut
cette réflexion : « C'est fou , elle est
l'ombre d'elle-même ! ».

« Elle », c'est le « manneq uin  » par
qui  le scandale est arrivé , un scan-
dale qui a fait perdre son poste de
minis t re  de la défense à M. John
Profumo et qui a conduit  au suicide
Stephen Ward.

Mais , depuis ce que les Anglais ont
appelé " l'a f fa i re  », plusieurs mois «e
sont écoulés.

Da ns l'enceint e du tribunal, si une
douzaine des sièges réservés à la presse
étaient inoccupés , les galeries réservées
au public étaient en revanche combles.

Chris t ine Keeler, en même temps que
sou amie Paula Hnmilton-Marshall  et
leur logeuse, Mme Olive Brooker , sont
accusées de faux témoignage dans le
procès in tenté  — pour coups et bles-
sures sur la personne du mannequin
— au musicien de jazz jamaïca in Aloy-
sius & Lucky » Gordon. Les trois fem-
mes et le chauffeur  jamaïcain Ru-
dolph Fenton sont accusés en outre
de * complot pour entraver le cours
de la justice » dans la même affaire .

Sept ans de prison
Christine Keeler risque un maximum

de sept ans de prison si elle est
reconnue coupable de faux témoi-
gnage. Elle n 'a cessé, pendant toute
la durée des débats, de se tordre les
mains avec nervosité...

OUVERTURE DU PROCES
intenté à Christine Keeler

Vers la création d une monnaie internationale
L'«euro-dollar » dû à l'initiative privée

en est sans doute déjà une des expressions
Au cours de ces dernières an-

nées , diverses suggestions relatives
à l'établissement d'une monnaie
de compte mondiale ont été expri-
mées, b-lles tendaient  princi pale-
ment à assurer entre le dollar et
les devises europ éennes une liai-
son précisément définie.  Cette dis-
position était j us t i f i ée  par les mou-
vements des réserves d'or et de
devises fortes de.s Etats-Unis et
des pavs de l'Europe de l'Ouest.
De 19o3 à 19G3. en effet , les ré-
serves d' or des Etats-Unis se sont
abaissées de quelque 22 milliards
de dollars à 16 milliards, tandis  que
celles de l'Europe s'élevaient de
5 milliards et demi de dollars à
près de 18 milliards.

Les Etats-Unis et l 'Europe

Dès le début de l' année 1961,
M. Jean Monnet avait  préconisé
l'adoption d'une monnaie occiden-
tale commune. Les échanges com-
merciaux entre les puissances du
« monde libre » n 'auraient  plus été
l'objet des rivalités monétaires qui
les affectaient depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Les Etats-Unis avaient efficace-
ment  contr ibué à la restauration
de l'économie et des finances de
l'Europe. Le dolkr avait alors ac-
qui s un prestige si considérable
qu 'il était en mesure de détermi-
ner — et qu'il déterminait effec-
tivement — la condition écono-

mi que de l'Occident.  Mais l'accom-
plissement de cette mission gran-
diose l'avait éprouvé. Il  ava i t  été
part iel lemenit  subjugué par le mou-
vement d'impulsion qu 'il avait im-
primé à l'économie europ éenne.
Cependan t , il exerçait encore la
fonc t ion  in te rna t iona le  qui  lui avait
été attribuée. Les paiements inter-
nat ionaux s'exécu ta ien t  par lui (et
par l'or auquel il était rattaché)
et c'est aussi par lui que se cons-
t i tuaient  les réserves monétaires.

H.E.A. .

(L i re  là suite en I Gnie page)

PASCAL
CHRONIQUE

Textes du tricentenaire
De tous les grands écrivains

français , Pascal est peut-être le
p lus grand , mais c'est à coup sûr
celui dont l'esprit , l'orientation, le
génie sont le plus contraires à notre
siècle.

Pascal est l 'homme du tout ou
rien, de l'extrême précision, de
l' extrême rigueur, de l' extrême or-
gueil , puis souda in, de l'extrême
humilité. De la vie, qui est une
succession de f a u x  semblants, Pas-
cal déjoue un à un tous les p ièges,
cherchant comment les choses
sont , puis ayant découvert comme
elles sont, il sépare net : tout le
mensonge d' un côté , toute la vérité
de Vautre. C'est l'instant où il tra-
verse sa « nuit de f e u  » et où il
écrit le mémorial. A partir de là,
il n'a p lus qu'un but : conformer
sa vie a la vérité.

Notre siècle — disons mieux :
le siècle , car sur ce point ils se
ressemblent tous — n'admet que des
vérités humaines , belles ou laides,
mais changeantes et relatives. Il
n'y a pas pour le siècle de p lus
grand danger que la vérité incon-
ditionnelle : c 'est ce danger qu'il
s'ag it d'écarter, de. bannir , d 'écra-
ser à tout jamais .

Pourquoi le siècle a-l-il tan t d'in-
dulgence pour  le vice, tant de mé-
f i a n c e  envers la vertu ? Parce que,
par le vice, il tient et retient les
hommes, tandis ;ue par la vertu,
ils lui échappent.  Tout ce qui est
appéti ts , jouissances, faci l i tés , com-
promis, petits mensonges et beaux
semblants lui agrée , ;/ compris cet
amoralismc qui étend sur tes vo-
luptés  les p lus exquises un délicieux
p a r f u m  de nihilisme.

P.-L. BOREL.

(Lire lo suite en 2-ltne page )

Les reeherclies
dons le lac
de Topktz

soit terminées
VIENNE (ATS et DPA). — On com-

munique de Vienne : les recherches
entreprises dans le lac de Toplitz —
sous les ordres du ministère fédéral
de l'intérieur d'Autriche — par un
groupe de plongeurs, ont pris fin jeudi
à 18 heures.

Les recherches qui , ces derniers jours ,
avaient été étendues au lac voisin du
Kammersee, sont également terminées.
Les mesures spéciales de sécurité se-
ront levées aujourd'hui.

Lors de trois cent deux heures de
plongées au total , on repécha notam-
ment le corps du plongeur sportif Al-
fred Egner, ressortissant allemand , qui
s'était noyé dans le lac de Toplitz le
6 octobre 1963.

D'autre part , les objets suivants ont
été encore notamment retirés des eaux
et remis aux autorités : 12 caisses de
fausses livres sterling, 2 caisses conte-
nant 32 clichés pour la fabrication de
faux billets et des pièces de fusées.

Les objets repêchés sont les témoins
de la station d'essais établie au lac
de Toplitz par la marine de guerre
allemande et démontrent aussi que,
dans les derniers jours de la guerre,
en mai 1945, on y avait immergé de
fausses livres sterling et l'outillage né-
cessaire à les fabriquer.

Au cours de l'enquête faite par la
police sur les bruits selon lesquels un
trésor serait irtimergé dans le lac de
Toplitz , cintuicnte-deiix personnes ont
été interrogées. Plainte a été déposée
contre quatre personnes soupçonnées
des délits d'escroquerie et de faux té-
moignage. T.n procédure est actuelle-
ment pendante devant le t r ibunal  d'ar-
rondissement de Loehen.

Avant un scrutin
important

C

OMME bien d'autres, le scrutin du
8 décembre portant sur la proro-

- gation pour dix ans du régime
fiscal de la Confédération ne soulève
qu'un intérêt très limité chez les élec-
teurs appelés à se prononcer une fois
de plus sur le maintien provisoire du
déplorable système qui assure depuis
un quart de siècle le plus clair des
recettes fiscales de la Confédération.
Avec une participation réduite du corps
électoral, on se trouvera une fois de
plus, et quel que soit le résultat, de-
vant uns décision de hasard, prise
par un nombre insuffisant d'électeurs,
parce que l'absence d'une pensée po-
litique qui est la gronde faiblesse
actuelle de notre vie publique ne peut
faire aboutir que des réformes qui
n'en sont pas et qui ne résolvent rien.

II Importe cependant que les « non >
des fédéralistes soient aussi nombreux
•qu» possible. Maigre l'ambiguïté de
la question posée et sous le fatras
d'un arrêté de six pages à peu près
Incompréhensible à l'honnête citoyen
moyen, H faut se rappeler que la
question paséo est toujours la même,
toile que la résume très bien le « Bul-
Wtin patronal » vaudois :

« Voulez-vous que la Suisse soit
transformé» progressivement en um Etat
«ml+al'r» ? Voulez-vous que tes cantons
cessent d'avoir chacun leur personna-
lité «t soient ramenés au rang de sous-
préfectures «t de simples circonscrip-
tion* administratives î Voulez-vous que
lo» citoyen» et les entreprises privées
perdent leur liberté d'action dans un
réseau toujours plus touffu de règle-
ments et de prescriptions élaborés et
appliqués par une administration loin-
taine et anonyme î »

SI ce» questions étaient posées,
beaucoup de citoyens répondraient i

« Nous ne le voulions pas. >
Bn fait, oe sont ces questions qui

•eronit posées au peupl» et aux can-
tons, le 8 décembre.

Ainsi posé, IB problème est Infini-
ment plus facile à résoudre. Peu im-
porte en définitive que l'impôt dit de
défense natlomciile «oit allégé de 10%
par le projet fédéral ou qu'il le soit
selon des normes un peu différentes
par l'in itiative lancée cette année, ou
qu'il soit maintenu dans sa totalité,
quand lit .«'agit en fait de se pronon-
cer sur une question de principe.

L'Impôt fédéral direct est en effet
combattu pour des raisons de principe
par les fédéralistes puisqu'il porte
atteinte à la souveraineté fiscale et
financière des cantons et les prive de
ressources dont Ils ont besoin pour
faire face à leurs tâches. Au surplus,
les bénéfices réalisés par la Confédé-
ration au «ours des derniers exercices
ont été supérieurs ou produit de l'im-
pôt direct ; «a suppression ne mettrait
donc ntnl'lement en périll les finances
fédérales.

Celles-ci, au contraire, sont mena-
cées par l'accroissement continuel des
dépense» favorisé précisément par l'af-
ftox d'argent entrant dans les caisses
de l'Etat centrai] grâce à un système
fiscal établi non pour une longue pé-
riode de prospérité telle que celle que
nous traversons, mais pour des temps
de guerre ou de crilse nécessitant une
véritable mobilisation des ressources.

Cette contradiction a faussé les
rapports entre la Confédération et les
cantons en permettant à la première
de jouer un rôle toujours plus grand
dans l'équilibre budgétaire des
seconds, qui «e sont d'ailleurs accom-
modés beaucoup trop facilement d'un
système les mettant en état de per-
pétuels quémandeurs vis-à-vis de
l'administration fédérale. En huit ans,
«oit de 1955 à 1962 , les dépenses
fédérales réelles, compte tenu de la
dépréciation du franc et de l'aug-
mentation de la population, ont passé
de 453 à 692 fr. par personne soit
une augmentation de 53% , sensible-
ment plus élevée que celle du revenu
national. Maintenir pendant dix ans
la perception d'un impôt fédérai! di-
rect c'est donc accorder une prime à
tous ceux qui voient dans le recours
aux finances de la Confédération le
moyen le plus commode de résoudre
leurs difficultés ou de favoriser le dé-
veloppement de leurs idées centrali-
satrices et étatistes.

Enfin en refusant de donner un nou-
veau délai , démesuré , de dix ans
aux autorités fédérales , les électeurs
exprimeront aussi leur désir d'établir
dans un temps raisonnable un ré-
gime financier fédéral sur des bases
nouvelles, car dans cette affaire les
conservateurs et les attardés ne sont
pas ceux qu'on peuse. Le développe-
ment des techniques fiscales doit en
effet permettre l'établissement d'une
imposition indirecte moderne et équi-
table assortie d'une dispositif assu-
rant une péréquation effective entre
les cantons riches , les aisés et les
pauvres en lieu et place du système
actuel , lourd, comp liqué et coûteux.
Tout cela n'est pas au-dessus de nos
forces , mais il faut pour commencer
avoir le courage de déblayer le ter-
rain et de se libérer de quelques
complexes .

Philippe VOISIER.

M. Papandreou s'est rendu dans le Peloponese ou il a assiste a la fête de
Saint-André. Le voici dans  la ville de Fatras où il a reçu une ovation

enthousiaste.
(Photo A.S.L.)

Le Premier grec dans le Péloponnèse

Hier matin , au palais du Quirinal , M. Aldo Moro, premier ministre, M. Pietro
Nenni , premier ministre adjoint et les 24 membres de l'équipe de coalition
constituée par M. Moro , ont prêté serment devant le président de la

Rénubliaue, M. Antonio Segni.

Le nouveau gouvernement italien



" FM-
Heures (Foiiverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouvert* au public

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

D'autre part, toua nos bureaux peu-
vent être atteint» pa* téléphone, le
matin dès 7 h SO.

Lo samedi, l'entreprise est complète-
mont fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
lies annonces reçues avant 10 heures j

(grandes annonces avant 0 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir & notre bureau j
le vendredi avant 14 h 30 et lee pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant îs heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à. 18 heures ; dès cette heure et
jusqu 'à MINTJIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue dii Temple-Neul.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré- j

! clames dont la hauteur totale est
fixée 4 SO millimètres.

Le« annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date. !

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire ea ou da transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heure»

ADMENISraATION DB LA
« Mmj H iTiTI D'AVIS DiEl NiETIJOHATEl. »

 ̂ /

A louer au centre, dès le début de septembre, à
demoiselles ou étudiantes,

chambres à 1 et 2 lits
avec pension soignée, prix à forfait. TéL 5 03 29.

Nous engageons

assistant-organisateur
Ce poste intéressant est à la portée d'un jeune homme |
de bonne présentation, dynamique, intelligent, ayant une
forte personnalité, un jugement rapide et clair, une com-
préhension aisée des problèmes techniques.
De bonnes connaissances commerciales et comptables sont
également nécessaires. Nous donnerons la préférence à
une personne capable de dactylographier et dicter cor-
rectement et possédant quelques notions de la langue
allemande.
Nous offrons : travail extrêmement intéressant et varié,
ambiance agréable, semaine de 5 jours, avantages sociaux.
En cas de convenance et après mise au courant des
problèmes d'organisation de la clientèle ainsi que de la
gamme importante du matériel (machine à facturer et
comptables) que nous pouvons offrir , possibilité de se créer
une situation enviable de représentant-organisateur dans
un secteur réservé.
Faire offres avec curriculum vitae , photographie, prétentions
de salaire, à

ORGAN\SAT\ON

M O N T C H O I S I  21 — L A U S A N N E

Importante manufacture d'horlogerie

sur la place de Bienne

formerait

jeune manœuvre
sérieux

comme

aide - décolleteur
Faire offres sous chiffres AS 77384 .1 aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Fabrique d'articles de martiue d'un usage quotidien, bien
introduite, demande

__________ __________ __________ ____£¦

pour prendre les commandes auprès de la clientèle parti-
culière. Une personne dynamique peut se créer une belle
situation dans notre entreprise, ouverte aux progrès sociaux.
Mise au courant approfondie par personnel spécialisé et
appui dans la vente assurés.
Un débutant pourrait entrer en ligne de compte.
Faire offres avec photo sous chiffres X 79213 à Publicitas,
Saint-Gall.

miWI !'¦ I ___ I__M I» 1  ¦¦ »¦ l|li ii |_lllllMg__L__L_ _______lli|LU.!]||i _L'-_-_i ¦__ __¦_____________¦ llll I III II

Importante société de Neuchâtel cherche une

secrétaire
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

On demande :
diplôme d'une école de commerce
ou certificat fédéral de capacité
excellente sténodactylographe
connaissance parfaite du français.

On offre :
place stable, bien rétribuée
semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les offres de personnes désirant travailler à la demi- = «j
journée seront prises en considération.
Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de , ¦ '
salaire sous chiffres P 6187 N à Publicitas, Neuchâtel.

;.

Pour notre bureau de construction nous cherchons

TECHNICIEN SUR MACHINES, DiUÔMÉ
pour le développement et la construction d'appareils de
contrôle, de soupapes de commande pneumatiques et
hydrauliques. Collaboration étroite avec le département
d'essais.
Nous offrons poste indépendant, ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres manuscrites à
BEKA SAINT-AUBIN S. A., Saint-Aubin (NE) .

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.

« LES BILLODES » i\
Foyers d'enfants , le Locle \ !
cherchent

UN ÉDUCATEUR 1
pour un groupe mixte de 15 enfants.
Possibilité de formation en cours ' j
d'emploi. Entrée immédiate ou date j
à convenir. Adresser offres, avec M
curriculum vitae et références, à la i j
direction. ' j

Les CFF engageraient

3 gardes-barrières de nuit (hommes)
dont 1 au poste 12 i, à Bipschal,

1 au poste 12 1, à Wingreis,
1 au poste 12 n, à Vigneules.

Inscriptions et renseignements au-
près du chef de district 12, gare de
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 01.

PENSION
On cherche encore quel-
ques pensionnaires. Bon-
ne nourriture. Midi et soir,
6 fr. avec café. Télépho-
ne 4 13 50.

Dame seule, soigneuse,
ayant une place stable,
cherche 2 y » ou 3
pièces, bains, cuisine,
chauffage général, loyer
modéré. Quartier univer-
sité. Pour le 24 Juin ou
plus tôt. — Demander
l'adresse du No MM 4495
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

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

Jeune homme cherche
chambre et pension dans
bonne famille. Téléphone
5 95 12.

Chambre et pension
près de l'Université, pour
un ou deux jeunes gens ;
libre dès le 1er janvier.
Tél. 5 19 20.

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la t Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Mttmij mtwÊ̂ÊÊmmmnmamœBB ^Ba
Siège central d'une société indus-
trielle cherche

secrétaire
de

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

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

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.

On cherche pour tout de suite

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

Maison de Neuchâtel cherche

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

On engagerait poui
Nouvel-An un

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

(Lire la suite des annonces classées en 11me page)

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 marbrier
connaissant la taille et. la gravure
des lettres.
Eventuellement comme chef d'atelier.
S'adresser à : Art funéraire DAMO S.A.,
avenue de Montoie 4, Lausanne.

La S.F.G. L'Auberson
cherche

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

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville
de Neuchâtel de cons-
truire une maison d'éco-
le (2me étape du groupe
scolaire) à la rue des
Charmettes (articles
7560 et 8243 du cadas-
tre du Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 20 décembre
1963.
Police des constructions.

/""N Créée par '

( r ^ O PB l  fiduciaire F. LANDRY

/ f&h jj 11 J collaborateurs : Berthold Prêtre

V AO* AN-.—  ̂ Louis Pérona *
\~y ° Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à' vendre

immeuble d'ancienne construction soignée, comprenant

4 appartements
de 8, 8, 7 et 3 pièces, chauffage général au mazout,
jardin, garage, vastes caves, proche du lac, à 5 minutes
à pied du centre de

NEUCHATEL
Cette construction se prêterait à une transformation par-¦ tielle ou totale pour institut, home, centre communau-
taire, bureaux, cabinet médical, etc.

V J

A vendre
Vignoble

neuchâtelois
Immeuble locatif de 20
appartements, construc-
tion récente, apport 5,8%

Au Locle
Immeuble locatif de 20
appartements, construc-
tion 1960, belle situation.
iLoçatïf à Cernier

3 appartements de 2 x 4
pièces, 1 x 3  pièces, ga-
rage, 800 m2 de terrain.

Cormondrèche
Superbe villa 7 pièces,
vue.

VACANCES
AU SOLEIL

A louer pour janvier ,
février , mars, apparte-
ment de luxe à la plage
d'Alicante (Espagne).
Meublé, avec linge, batte-
rie de cuisine et vaissel-
le ; 3 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains,
jardin et court de ten-
nis, 350 fr. par mois,
à FF 4488 au bureau de
la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 10 DÉCEMBRE 1963, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , le greffe du tribunal
vendra par voie d'enchères publiques, les
objets trouvés (notamment une cafetière en
argent massif) et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

DOMAINE A LOUER
A louer aux Verrières, pour le 1er mai 1964 ,
un domaine d'une surface actuelle de 143,380 m2
soit 53 poses neuchâteloises (possibilité par
la suite d'augmenter cette surface de 60,400 ms
soit de 22 poses). La ferme se trouve au village.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
des notaires Vaucher & Sutter, à Fleurier (NE).

A vendre à Cressier
maison familiale de 4
pièces, confort , avec
grand verger. Adresser
offres écrites à ER 4499
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le Jura,
station de chemin de fer
à 2 minutes, immeuble
de 7 appartements ou
26 chambres, cuisines,
salles de bains. Convien-
drait pour colonies de
vacances ou autres. —
Adresser offres écrites à
PP 4498 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour bâtir

TERRAIN
de 3400 m2 environ , au
Landeron, pour industrie
ou villa. Situation domi-
nante. Adresser offres
écrites à DC 4466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

661 m2 à vendre au
Landeron. Adresser of-
fres écrites à OO 4497
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

immeuble ancien
de 5 pièces, 2 cuisines,,
locaux à l'usage de ma-
gasin, libre immédiate-
ment, au centre de Pe-
seux.

S'adresser à l'Agence
13*13, Neuchâtel. Tél.
5 13 13.

A louer à Bevaix
tout de suite, dans quar-
tier tranquille, logements
tout confort , frigo, an-
tenne TV, etc.
1 appartement de 2 piè-
ces, 180 fr. plus charges
1 appartement de 3 piè-
ces, 250 fr. plus charges.
— S'adresser à la Fidu-
ciaire A. Antonletti,
Saint-Aubin. — Télépho-
ne : 6 78 18.

A louer à Colombier
APPARTEMENT

de 2 pièces, tout confort ,
disponible Immédiatement
ou pour époque _ _ conve-
nir. Tél. 5 66 39 aux
res des repas .

A louer dans une villa
chambre

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

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

libre tout de suite et
jusqu 'au mois d'avril
1964. — Jean Rosse-
let , Grand-Rue 37, Cor-
celles. Tél. 8 17 14.

A louer tout de suite,
à la rue Louis-Favre, 3
chambres indépendan-
tes à l'usage de

dépôt
S'adresser à, l'Etude Wa-
vre , tél. 5 10 63.

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

A louer pour le 15
décembre ou le 1er jan-
vier belle chambre pour
2 personnes, aveo ou sans
pension ; bains, téléphone
5 97 22,

VILLE DE |J NEUCHATEL

VOTATION FÉDÉRALE
des 7 et 0 décembre 1963

¦
¦ ' . . ¦

Le scrutin sera ouvert :
a) samedi 7 décembre, de 9 h à 19 h dans

le bureau de vote de Neuchâtel-Centre,
à L'HOTEL DE VILLE (1er étage) ;

b) de 17 h à 19 h aux collèges de Serrières,
Vauseyon, la Coudre (ancien), et à Mon-
ru2 au Foyer Favag ;

c) dimanche 8 décembre dans tous les bu-
reaux de vote de 9 h à 13' heures.

Ont droit de prendre part à la votation :
Les Suisses âgés de 20 ans révolus, domiciliés

dans la commune.
Les Infirmes et les malades domiciliés en
ville, incapables de se rendre au scrutin et
qui justifient de cette incapacité, feront
connaître au président du bureau électoral
ou à la Police des habitants, jusqu'au 8 dé-
cembre à 10 h au plus tard, leur intention
de voter, afin que leur vote puisse être
recueilli à domicile par une délégation du
bureau.

Le Conseil communal.
/•

&3&) Ville de Neuchâtel

§̂|F La fête de Noël des enfants de la
i MAISON DIE BELMONT

aura Heu le vendredi 20 décembre 1963
Les dons en faveur des enfants seront

reçus avec la plus vive reconnaissance.
C. P. IV 251, Caisse communale, ville de
Neuchâtel.

IIIHJHIH I COMMUNE

WJl Saint-Aubin
J|Pp Sauges
La commune de Salnt-

Aubin-Sauges cherche à
engager, pour les bu-
reaux de l'administration
communale,

un (une) apprenti (e)
ou

un (une) employé (e)
Entrée en fonctions :

Immédiatement ou date
à convenir. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au bureau communal.
Les offres de service, ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae, doivent par-
venir au Conseil com-
munal, sous pli portant
la mention «Postulation»
jusqu 'au 14 décembre
1963.

Saint-Aubin, le 28 no-
vembre 1963.

Le Conseil communal.

Jg=g§R COMMUNE

jBijij Geneveys-
IpBlI .iir-Coffrane
Permis de construction
Demande de Mme Mar-

the Favre de construire
un Immeuble locatif à
la rue de la Rinche, sur
les articles 631 et 53 du
cadastre des Geneveys-
sur-Coffrane. Les plans
sont déposés au bureau
communal jusqu'au 14 dé-
cembre 1963.

Conseil communal

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel _>
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offre à vendre

I Locatif ancien Locatif en construction
! de 9 appartements de 3 et 3 appartements de 3 -H pièces,
1 4 pièces, central par étage, 3 appartements de 4 % piè-
1 dans le quartier des écoles, ces, tout confort, centrai gèné-
I à Neuchâtel. rai et service général d'eau
, ! chaude au mazout, vue magni-
| fique, à Hauterive.

I 2 maisons locatives Grand chalet
ï au total 4 appartements de aolide construction do 2 étages
I 2 pièces, 1 de 3 et 1 de 4 piè- sur rez, beau pâturage de
1 ces, 2 garages, verger, au cen- 2600 m2, vue magnifique sur
1 tre de Bevaix . le lac, le Val-de-Ruz et Chau-

mont, aménagé pour club spor-
tif ou colonie, à la Vue-des-

t Al pes- : J

Je cherche pour client solvable

terrains à bâtir
pour immeubles locatifs à Neuchâtel ou aux
environs. Eventuellement immeuble à démolir.
Prière d'adresser les offres écrites et dé-
taillées à Lenzen, architecte, Cormondrèche.

Nous désirons acheter , sur la littoral neuchâte-
lois, un TERRAIN pour y construire une maison
familiale ou un chalet.

Faire offres sous chiffres S. S. 4500 au bureau
de la Feuille d'avis.
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LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité totale

Chauffe sans flamme, sans fumée , sans-
odeur, sans installation, sans entretien.
Vous aurez de l'eau chaude partout,
et sans restriction, avec nos petits
chauffe - eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 h
Concessionnaire Propanor, le gaz très
•wantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chaque localité



UN FILM NO UVEAU

film italien de Marco Ferrer!.
Scénario et dialogues do
Marco Ferreri, Rafaël Axcona,
Diego Fabbri, sur une idée
de Goffredo Parise. Images :
Ennio Guarnieri. Musique :
Teo U.uelli. Interprétation :
Marina Vlady (Ré gine.), Ugo
Tognaizi (Alfonso), Riccardo
Fellini (Riccardo), Walter Gii-
ler (le père Mariano), etc.
Prix d'interprétation pour
Marina Vlady au Festival
de Cannes 1963.

Les détritus, la Mort et sa f a u x  n'empêchent pas Règ ina de provoquer son mari !
(Marina Vlad y et Ugo Tognazzi dans « Le Lit conjugal ».)

(Photo Monopole-Pathé-Fllms, Genève.)

IE SUJET : Alfonso dirige avec son ami Riccardo une
agence de voitures à Rome. Ils sont un peu coureurs,
mais Alfonso décide de se marier avec Régina, très
belle femme beaucoup plus jeune que lui. Régina, ancienne
enfant de Marie, se révèle une épouse très douée. Trop
même pour Alfonso, quadragénaire assez vite épuisé
par les incessantes provocations de sa femme. II la
fuit, travaille tard au bureau, participe à une retraite
spirituelle, mais chaque fois Régina vient le rejoindre,
afin qu'il accomplisse son devoir conjugal : lui donner
un enfant. Dès que l'heureux événement s'annonce, Régina
repousse son mari qui ne l'intéresse plus. Alfonso, du
reste, est mal en point, probablement par faiblesse car-
diaque. II décrépit, est relégué dans un réduit, avec
son chien, loin du lit conjugal où Régina veille à la
santé de son futur enfant. II meurt. Un peu plus tard,
radieuse, Régina baptise son nouveau-né. « Apporter
à la ruche son butin et recevoir la mort pour salaire,
tel fut le sort du père expirant » (Shakespeare, « Hen-
ry IV ») : tels sont les mots qui figurent à la fin du
film.

Ce rapide résumé du scénario, plus que le film,
indique bien le ton de l'œuvre. Marco Ferreri, dont on
n'a pas oublié le grinçant « El Cochecito », voulait atta-
quer très vivement une certaine caricature du mariage
catholique, destine, au travers de l'amour physique, à
la seule procréation. Ce n'est donc pas un hasard s'il
situe son film tout près du Vatican (on aperçoit souvent
le Dôme de Saint-Pierre), sl la famille de Régina et un
prêtre s'unissent pour soigner Alfonso, le pousser à donner
le plus vite possible un enfant à sa femme. Ferreri
ricane, fait grincer des dents, parvient à faire ressentir
au spectateur un assez sinistre malaise. II a recours à dif-
férents moyens pour sa satire : frère un peu idiot, mu-
sique moderne sur des visites d'Eglise, sur l'enterrement,
personnages conformistes, histoire d'une sainte à barbe
(laquelle barbe était venue pour détourner un agresseur
d'un viol. II est amusant de signaler que le prochain
film de Ferreri racontera les amours d'une femme à
barbe...). La citation de Shakespeare résume fort bien
l'esprit de la réalisation, ou plutôt l'intention initiale de
Ferreri et de son scénariste Azcona (qui fut son colla-
borateur pour « El Cochecito »).

Mais une question se pose i le spectateur voit-il vraiment
le film sinistre et agressif que je viens de décrire, sent-il
vraiment la vigueur de cette satire sociale (plus violente
encore que celle de « Divorce à l'italienne ») ? Oui. Mais
un autre film, pour différentes raisons, vient se substituer
au premier. Le titre italien est « Ape régina » (« La Reine

des abeilles ») qui est très clair. C'est aussi un amusant
jeu de mots, puisque le nom de l'héroïne est précisément
Régina. En français, il est devenu « Le Lit conjugal ». II
semble que la version présentée actuellement ne soit plus
tout à fait celle prévue par Ferreri, qui eut des ennuis avec
la censure en Italie. De plus, la version doublée n'arrange
guère les choses, par exemple en donnant l'accent « mar-
seillais » à certains personnages qui doivent être des pro-
vinciaux italiens.

Ces éléments transforment quelque peu la satire en
vaudeville. Ferreri n'en porte pas la responsabilité. En
revanche, il est responsable d'un autre élément, qui modi-
fie le sens du film, et est en même temps une de ses plus
brillantes qualités : Marina Vlady s'y révèle une fois de
plus grande comédienne. Elle prête à Régina son appa-
rente et hypocrite pureté au début du film, puis se révèle
provocante, belle, terriblement attirante, pour resplendir
finalement à l'idée de sa future maternité. Elle passe de
l'épouse-maîtresse à l'épouse-mère avec un très grand
talent. Mais la mise en scène, la direction d'acteurs de
Ferreri font croire beaucoup mieux à l'épouse-maîtresse
qu'à l'épouse-mère et à la femme d'affaires qui prend
rapidement la place de son défaillant mari à la tête de
l'entreprise. Les scènes de séduction — qui provoquent les
rires intenses et en même temps un peu gênés du specta-
teur — contribuent, elles aussi, à transformer le film en un
vaudeville, pas toujours de très bon goût. Mais il faut
bien dire que la performance de la comédienne est de
très grande classe.

Si « Le Lit conjugal » est un assez bon vaudeville, « La
Reine des abeilles » est une excellente satire. C'est ce
second film qu'il faut essayer de voir, de comprendre, car
il est nettement supérieur au premier.

Freddy LANDRY.

Trois visages de
» Marina V l a dy ,

brillante inter-
i p rèle du «. Lit

c o n j u g a l  », de
Marco Ferreri: la
femme-  maîtresse,
la f e m m e - m è r e

et la femme
d'a f f a i r e s .

LE LIT CONJUGAL

DAVID LEÂN
Tony Richardson , Karel Reisz, Lind-

say Andersson , Arthur Schlesinger re-
donnent , par leur j eunesse, une vigueur
nouvelle au cinéma brit annique,
si fade, plat et conformiste ces der-
nières années , perdu entre les fi lms
d'humour imitant plutôt mal que bien
c Noblesse oblige », les films de guerre,
les séries policières . Entre 1950 et i960,
le cinéma anglais ne présentait prati-
quement rien d'intéressant , même s'il
fut  assez br i l lant  pendant et immédia-
tement après la guerre. Dans la gri-
saille des années 1950 - i960, quelques
noms surnageaient : Carol Reed (et
son « Troisièm e h o m m e » , qui devait
beaucoup à Welles), David Lean, Lau-
rence Olivier.

L'œuvre de David Lean est un peu le
résumé de cette évolution pendant les
vingt dernières années. Né en 1908, il
entra très vite dans la profession ciné-
matographiqu e, comme assistant-mon-
teur puis monteur d'actualités. Il réa-
lise avec Noël Coward son premier film
pendant la guerre : < In which we ser-
ve » (19421. Viennent ensuite quelques
grands films : . L'Esprit s'amuse »
(1944), «Brève  rencontre » (1945), « Les
Grandes Espérances » (1946), « Olivier
Twist » (1947). Puis l'œuvre devient
plus terne , tout en restant intéressan-
te : « Le Mur du son » (1952), « Chaus-
sure à son pied » (1953), « Vacances à
Venise » (1955). Puis Lean devient un
réalisateur de classe internationale , en
travail lant  avec le producteur américain
Sam Spiegel pour «Le Pont de la ri-
vière Kwaï . (1957) et « Lawrence d'Ara-
bie » (1962). H faut pourtant remar-
quer que le « retour » de David Lean
n'est pas dû au cinéma britannique,
mais bien à un producteur américain,
car « Le Pont » et « Lawrence » sont de
grands spectacles ciT-iématographiqnes
conçus selon les canons des produc-

Vne image de « Brève rencontre » , de David Lean : la séparation
(Trevor Howard el Célia Johnson) .

(Photo Rialto-Films, Zurich.)

lions américaines. Lean est donc deve-
nu grand — ou resté grand — parce
qu'il est le plus américain des réalisa-
teurs du cinéma anglais traditionnel
(avec Hitchcock , parti aux Etats-Unis
dès 1938 !). Il est aussi intéressant de
noter qu'un réalisateur américain, Jo-
seph Losey, en venant travailler en An-
gleterre dès 1951, a contribué lui aussi ,
avec < L'Enquête de l'inspecteur Mor-
gan », « Les Criminels », à rendre un
certain lustre à une production morne.

La reprise parisienne, suivie proba-
blement d'une nouvelle sortie générale
du « Pont de la rivière Kwaï », la pré-
sentation un peu partout — et avec un

grand succès de « Lawrence d'Arabie »,
vont permettre de juger David Lean ,
qui risque d'apparaître plu s comme un
bon metteur en scène que comme un
grand, auteur. A Neuchâtel même, nous
avons pu voir ou revoir son excellent
« Olivier Twist », alors qu'une reprise
de « Brève rencontre » est prochaine.
Il y a fort longtemps que j'ai vu ce
film dont je n'ai d'autre souvenir que
celui d'une vive émotion. L'œuvre con-
nut un grand succès lors de sa sortie
après la guerre. Qu 'en restera-t-il au-
jourd'hui ? Comment vieillit-elle ? Nous
le saurons prochainement.

F. L.

Dans nos cinémas
AU BIO: «LE TOMBEA U HINDOU»

Dans ce succès mondial, le célèbre
metteur en scène Fritz Lang s'est sur-
passé. Debra Paget, Paul Hubschmld,
Sabine Bethman jouent dans ce film

d'aventures spectaculaires, réalisé aux In-
des. De l'action , des passions violentes,
des fêtes somptueuses dans le mystère
de l'Inde sacrée, tout cela crée un climat
de suspense intense. Un grand spectacle
que les amateurs d'action et de mystère
ne voudront pas manquer.

Le « Bon Film » présente : « DE L'OR
EN BARRE », le triomphe du grand
acteur Alec Guinness : un flot d'humour
et de gags, une véritable séance de
fou-rire.

CINEMAS
Bio : 20 h 30, Le Tombeau hindou.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Des Filles...

encore des filles.
Palace : 20 h 30, Clémentine chérie.
Arcades : 20 h 30, Carambolages.
Rex : 20 h 30, Les Affameurs.
Studio : 20 h 30, La Viaccia.

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.
Celte rubrique n'engage Bas
la responsabilité du journal

ïsR
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palest topaz

Le whisky qu'on boit
plus sec...
... Parce qu'il est tellement pur!
Mais c'est une tentatioa à laquelle
il faut résister!
Certes, le whisky J* sldentffie pa*
sa couleur (qui est plus clair»: « to-
paze pâle »), mais c'est par sa meur
qu'il s'authentifie vraiment ! Car il y
a, derrière votre bouteille de Jv ,
213 ans de traditions, et dedans t
toute la richesse du « sootofa » le
plus pur.
Aujourd'hui, par exemple, tout
Manhattan a vérifié quo J* «t le
whisky qu'on peut savourer sans
appréhension... car il se comporte
en vous en whisky léger, disent les
managers de New York.

Voilà qui explique que JB a cha-
que année doublé ses ventes à New
York, pour conquérir cette année le
rang de « scotch number one»: le
plus vendu !
D'où , en retour, le fulgurant départ
de J* en Europe...

Quand Jfl sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à J*

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler , Genève

LES

adaptées rie l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

s. Le gros homme qui s'était levé avec une joie exubérante en
m'apercevant me demanda : <s Vous cherchez une place de gouver-
J> nante, mademoiselle ? — Oui, monsieur. — Et quels gages récla-
» mez-vous ? — J'étais payée 4 livres par mois, chez le colonel
» Spence Munro. — Mais c'était de l'exploitation I » dit-Il en s'agi-
tant et levant les bras en l'air.

» Puis, après m'avoir posé des questions désordonnées, 11 me dit
t Eh bien, moi, mademoiselle, je vous offre le double : cent livres
» par an ! » Une telle offre était trop belle pour être vraie , surtout
pour quelqu'un qui a épuisé toutes ses ressources. En même temps

< COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

il m'offrait une avance importante sur mon salaire, ce qui m'arran-
geait tout particulièrement.

»A mon tour, je le questionnai et j'appris qu 'il habitait une petite
maison dans la banlieue de Winchester, et que j'aurais à m'occuper
d'un enfant de six ans, et que J'aiderais sa femme. Tout semblait
donc normal, et je m'apprêtais à accepter « Ma femme et moi, me
» dit-il nous sommes gens maniques, maniaques mais bon cœur, et
»je pense que cela ne vous gênerait pas de vous couper les cheveux
» avant de venir chez nous f » Je me tus, ahurie.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Des siudios à l'écran

* U MARTIGNY >5^ÇJ/ .'iP<P'< ŷ.f\

, 'u - Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier . 8.25, miroir première. 8.30, le
monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, Mozart père et fils. 10.15.
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
Michèle Auclalr violon et Geneviève Joy,
piano. 11 h, compositeurs italiens. 11.30,
sur trois ondes. 12 h, au carillon de mi-
di, le mémento sportif , le courrier du
skieur. 12.45, informations. 12.55, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.40, solistes romands.
14 h, pages ds « Ma patrie » de Smeta-
na. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, les grands festivals de mu-
sique de chambre 1963. 15.15, le concerto
français. 15.45, Rosemonde, Schubert.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Les Ombres de Noël. 16.25,
avec les Shadows. 16.30, l'éventail. 17.15,
les éléments de la musique vivante.
18 h, aspects du jazz. 18.30, le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde, la situation internationale. 19.50,
enfantines. 20 h, une aventure de Lemmy
Caution : Les Pigeons se font plumer, de
Fr. Dard d'après Peter Cheney. 20.20 ,
panorama, divertissement musical léger,
21 h, au banc d'essai : Les Lettres de
l'étrangère. 21.50, la Ménestrandie. 22.10,
bien dire. 22.30, informations. 22.35, ac-
tualités du jazz. 23.15 , hymne national.

Second programme
19 h, succès de tous les temps. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.30 , de vive voix. 20.50 , prix Jean-
Antoine, triumph-variëtés. 22 h, microma-
gazine du soir. 22.30 , musique de cham-
bre contemporaine. 23.15, hymne natio-
nal.

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

laires. 6.50 , propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05 , gais refrains.
7.30, pour les automobilistes et les tou-
ristes voyageant en Suisse. 10.15, disque.
10.20, émission radioscolaire . 10.45, dis-
ques. 11 h , émission d'ensemble. 12 h, ren-
dez-vous avec E. Tiel , violon. 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40, m
concert récréatif. 13.30, concert populaire.
14 h, émission féminine, 14.30, mu-
sique de chambre. 15.20, Adam et Eve.

16 h , actu alités. 16.05, conseils du mé-
decin . 16.15, disques demandés pour les
malades. 17 h , concerto brandebourgeois
Bach. 17.30, pour les enfants. 18 h , dis-
ques nouveaux, nouveaux succès. 18.40, ac-
tualités. 19 h , chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps, 20 h, Le Vainqueur. 21.15, émis-
sion en langue romanche. 22.15, informa-
tions. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15 , carrefour.

20.30 , Légitime défense, film de G. King.
avec O. Omolka. 22 h , soir-informa-
tion : actualités sportives ; chronique des
Chambres fédérales ; ATS. 22.25 , télé-
Journal, carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15 , l'antenne 20.35 ,

Le Cheval boiteux , téléfilm. 21 h. jour-
nal de l'Europe. 22.15 , téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Elle fait des opérations spéciales.
2. Signes extérieurs du conjungo.
3. Lettre grecque. —¦ Gendre de Maho-

met. ¦— Derrière la cravate.
4. Patrie de La Pérouse . — Bon à rien.
5. Il est rassurant de la voir fumer. —

Liquide nourricier.
6. Elle Incite à mordre à l'hameçon. —

Chef-lieu.
7. Chaîne pllssée du Maroc. — Groa

et courts.
8. Sur un pli qui n'ira pas loin. —

Sacrifices qui mêlaient les cendres de
l'épouse à celles du mari.

9. Petite quantité. — Le pigeon y laisse
des plumes.

10. Prince troyen. — Souverains musul-
mans.

VERTICALEMENT
1. Condition sociale peu enviable.
2. On les a mis sur la voie. — Nom

de tsars.
3. Pronom. — Il amène de l'eau au

moulin. — Négation .
4. Prends en pitié. — Abrévation.
5. Le trouvère acquiesçait ainsi. — Non

blanchie.
6. Matière à réflexion . — Sur le dos

du père Noël.
7. Pronom. — Se servent.
8. Grosse commune de Belgique. — En-

tre les arrières et les avants.
9. Dans le nom d'une ville proche d'An-

dorre. — Il permet de bien placer
une photo.

10. Plantes à latex blanc. — Possessif.

Solution du No 176
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m La ceinture chauffe-reins TERMARIN m
È protège les reins , la vessie, les intestins I
| des refroidissements et prévient jg

rhumatismes et lumbagos '
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¦ Démonstration et vente : m

I Pharmacie-Droguerie Ii

j F. TRIPET i
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EN EXCLUSIVITÉ
PARAPLUIES DOUBLÉS À MONTURE INVISIBLE
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^̂ ^^̂  Rue de la Treille

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil M

S NOVALTEC |
est à votre service O

Parcs 54 Tel. 5 8S 62 Z

r ïSÏ S  jusqu'à Fr.10CO0. — ,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/35 5330

ç TAPIS BOUCLÉS 
^Fond rouge, vert, gris ou anthracite

160 X 230 cm Fr. 47.—
190 X 290 cm Fr. 67.—
250 X 350 cm Fr. 105.—

KURTH - Tél. 24 66 66
Avenue de Morges 9
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En exclusivité, notre prestigieuse
machine à laver ELECTRIN0 munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

Seule machine à café de ménage d'un fe
â maniement aussi simple et d'un prix K|

'>- i aussi avantageux que vous offre un café sa
aussi « VRAI » qu'un vrai café. Nom- ta
breuses références à disposition. C'est la SEJ
machine du connaisseur. Appareil ap- Ë3
prouvé par l'A.S.E. Doctunentation sur f f i
demande. fej •

? LA TICINELLA - W. Marlonl ^
\ Perrière 11, NEUCHATEL, tél. 8 28 45 Ë

LA TICINELLA est également exposée &j

Let 
vendue par la Maison de café « AU f%

MOKA », Concert 4, spécialiste des mou- as
tures pour machines à café. S
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Bien que la neige n'ait pas encore
recouvert la plaine, la couche est déjà
importante dans les stations alpines.
Les membres de l'équipe nationale de
ski ont été réunis pour un premier
entraînement à Saint-Moritz. Les ré-
sultats n'ont pas déçu les responsables.
Il n'est donc pas impossible que cet
hiver encore, nos représentants obtien-
nent de bonnes notes lors des Jeux
olympiques d'Innsbruck qui s'ouvriront
dans quelques semaines déjà.

Malgré ce premier contact aveo l'hi-
ver, le football reste toujours à la
pointe de l'actualité. En ligue natio-
nale B, Lugano continue de planer
au-dessus de la mêlée. En queue de
liste, quatre formations restent mena-
cées. Il est regrettable d'y compter trois
Romands — Etoile Carouge, Vevey et
Moutier — qui auront de la peine à
laisser à d'autres la tristesse de la cul-
bute. Mais le championnat n'est pas
encore terminé. A part Lugano et Ve-
vey, toutes les équipes ont encore
quinze matches à jouer . Tous les es-
poirs sont permis aux retardataires.

Cl.

Lugano ne sera pas rejoint !

Dans le championnat de ligue B où il confirme
sa réelle valeur...

Lugano a abandonné  un
point à W i n t e r t h o u r  ; c'est
moins grave qu'on le pense.
Car, il a su faire preuve d'une
réelle valeur en rétablissant
l'égalité au cours de la seconde
mi-temps : au repos, il perdait
par 2-0.

Il ne sera pas rejoint avant la pause
hivernale puisqu 'il n'a plus qu 'un match
à jouer ; il saura sans doute maîtriser
Urania qui lui rend visite dimanche.

Mais c'est Young Fellows qui  a réa-
lisé la meilleure af fa i re  grâce à sa
victoire (étroite) sur Bruhl , à Saint-

Hug! a tiré et le gardien Schorro capitule. Rectification ! La balle ne pénètre
pas dans la cage. Elle frappe le filet latéral. Si Moutier a perdu, ce n'est
pas à cause de ce tir. Mais si Moutier descend en première ligue, ce sera
peut-être à cause de cette défaite... quand bien même il est (beaucoup) trop

tôt pour en parler. (Photo Europress)

Gall. II a deux raisons d'être satisfait;
en gagnant , il a obtenu deux points
face à un adversaire extrêmement dif-
ficile à vaincre sur son terrain et
11 a éliminé, pour quelque temps du
moins , un concurrent ambitieux. D'au-
tre part , Thoune n 'est pas parvenu à
battre Aarau (2-2) : cela fait un écart
de deux points. La journée aurait été
vraiment parfaite si Soleure avait été
vaincu par Vevey. Cependant , Soleure
passe parfois par de petites crises , de
sorte qu 'il se fera sûrement distancé
à la longue.

C'était le moment
Au bas du classement, le fossé s'élar-

git. Pour Etoile , Moutier , Berne ça
commence à devenir sérieux. Comme
lis sont trois — et peut-être bientôt
quatre , puisque Vevey marche à recu-
lons — chacun est autorisé à entre-
tenir l'espoir. En revanche , au milieu
du classement , Il fait bon vivre. On se
prépare à y passer un joli hiver , sans
crainte et sans ambition. Ils sont six ,
de Bruhl à Urania — pour Urania
c'était le moment !

Dimanche prochain : Berne - Bruhl ;
Lugano - Urania ; Porrentruy - Soleure ;
Thoune-Bellinzone; Vevey-Winterthour;
Young Fellows - Moutier ; Etoile - Aa-
rau.

Lugano termine le tour en douceur
et il mettra tout en œuvre pour laisser
ses partisans dans la joie. Young Fel-
lows a , semble-t-Il, la partie faci le face
à Moutier qui espère que l'avantage du
terrain ne sera pas trop favorable à
Berne et à Etoile. Même en déplace-
ment , Bruhl est plus fort que Berne ,
dans des conditions normales. Etoile

n'est pas dépourvu de chances contre
Aarau.

Promesse
Porrentruy promet un joli match à

ses spectateurs ; il n 'a pas commis
d'impair à Moutier ; on prévoit donc
que son efficacité se manifestera aux
dépens de Soleure. Ce serait un grand
succès, un nouvel encouragement pour
l'équipe de Borkowski , qui pratique un
jeu offensif dans n 'importe quelles
circonstances.

Vevey reçoit Winterthour , dont les
progrès sont constants : il ne doit pas
se sentir très sûr de lui.

Raymond REYMOND.

Enfin un entraîneur ferlera! !La gy mnastique
dans notre pay s

Le coqiité central de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes
à l'artist ique (AFGA) a enfin
pu résoudre le problème posé
depuis plusieurs années : l'en-
gagement à plein temps d'un
entraîneur fédéral dont la né-
cessité se faisait de plus en
plus impérieuse.

C'est maintenant chose faite ! Dans
sa séance d»u 22 novembre , l=e comité
central de l'AFGA a adopté le contrat
qui sera signé entre la SFG , l 'AFGA et
Marcel Ada tte, de Zurich , qui fonction-
nait depuis dies mois comme cntraineui
presque bénévole , consacrant tout son
temps libre à cette mission.

Ses taches
Dès le 1er avril 1964, M. Adatt e entre-

ra officiellement en fonction (date jus-
tifiée par le délai de résiliation du
poste qu 'il occupe actuellement.) ; le
contrat e&t en vigueur pour une durée
de cinq ans, renouvelable d'année en am-
née.

Les tâches principal!es de l'entraîneur
sont nettement définies :

— développement général de l'a gym-
nasti que a r t i s t i que en Suisse ;

— organisation , direction et surveil-
lance de la préparation des gymnastes
à l'art ist ique pour les compétitions in-
ternat ionales  ;

— perfectionnemen t des méthodes de
formation dans les cours et l'es centres
d'entraînement ;

—J-'- .conseiller les .associations canto-
nales de la SFG et de l'AFGA pour la
gymnasti que artistique et, dans lies li-
mites po'Ssibles, prise en charge de l'or-
ganisation ' des cours les plus impor-
tants.

Préparat ion aux Jeux
L'entraînement des gymnastes qui ,

après plusieurs él iminatoires , font en-
core parti e du « cadre ol ymp i q u e »  con-
t inue sou s la direction de Jî. Adatte. Il
faut améliorer encore les exercices li-
bres en augmentant les dif f icul tés  supé-
rieures et arriver à une assimilation
complète des difficultés des exercices
imposes.

Sont encore qualifiés (dans l'ordre
de classement) :

Feut z (Berne), Michel (Berne), Fâh
(Rcineck ) ,  Fassler (Wàdenswil),  Oder-
matt (Lucerne), Hefti  (Berne) , Muller

(Seen),  Egger (AdMSWil), Cl. Jossevel
(Yverdon ),  Schmacher (Berne),  Eggli
(Rut i ) ,  Dubach (Berne) ,  Berchtold
(Wetti n gen), Greutmann , ( Zurich) . Lu-
thy (Zurich) .  En outre Bircher (Lu-
cerne) et G. Jossevel (Yverdon) blessés
à l' entra î nement, auront  encore l' occa-
sion de se qualifier au cours du cham-
pionnat suisse qui se j ouera au début
de l'an prochain.

Le championnat suisse 1964
Il comportera au dépar t  soixante gym-

nastes ; ceux du cadre olymp i que sont
naturellement de ce nombre. Une sélec-
tion préalabl e est fait e : seuls les gym-
nastes couronnés fédéraux et ceux ayant
obtenu une moyenne de notes de 8,50
au dernier championnat seront admis
aux tours éliminatoires qui auront  lieu
f in  février à Bex , Bozen , De t t l ikon  (ZH) ,
Rothrist , Morges et dans un sixième lieu
à désigner.

Les demi-finales se dérouleront à la
Chaux-de-Fonds, Sissach et Frauenfeld
les 7 et 8 mars , et la finiaile les 14 et 15
mars. Le lieu de cette derni ère épreuve
n'est pas encore connu .

Compétitions futures
A son programme pour 1964, l'AFGA

a inscrit quel ques matches internatio-
nau x : contre la France au début de
l' année , l'Italie en juin dans le cadre de
l'Exposition national e, l 'Allemagne . Sont
encore en discussion une rencontre Suis-
se - Suède et deux rencontres de ju-
niors à l'étranger (Italie et. Al lemagne) .

La coupe du Jura à Granges est f ixée
aux 22 et 23 août avec le programme
olymp i que en douze épreuves.

Le 23 novembre, lie comité central de
l'AFGA a réuni une conférence des pré-
sident s et chefs techniques des asso-
ciations cantonales affiliées. Le prési-
dent central , M. E. Widmer y a fai t  un
exposé sur l'était actuel et les perspec-
tives d'avenir de la gymnastique à l'ar-
tistique en Suisse.

B.C.

Mathis sans adversa ire au slalom
Nos skieurs alpins se sont entraînés à Saint-Moritz

A Saint-Moritz, dans le cadre
dn camp d'entraînement, l'élite
helvétique du ski alpin a couru
une première épreuve qualifi-
cative pour les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck.

Cinquante concurrents et vingt et une
skieuses ont participé à cette épreuve ,
qui s'est déroulée sous la forme de
deux manches de slalom spécial.

_L.es espoirs à l'œuvre
Il n'a toutefois pas été établi de

classement général. On a noté l'absence
de Silvia Zimmermann,  membre de
l'équipe nat ionale , qui est blessée ain-
si que celle du jeune Davosien An-
dréas Specher, qui a été victime la
veille d'une chute au cours de -laquelle
il s'est fracturé une jambe.

Chez les messieurs, Adolf Mathis
s'est imposé facilement dans les deux
manches. Derrière lui , les espoirs Willy
Favre et Stefan Kael in  se sont mis en
évidence , principalement dans la pre-
mière manche en prenant  les deuxième
et troisième places. Dans la deuxième
manche. Willy Favre a terminé troi-
sième alors que Stefan Kaelin , qui avait
réalisé le deuxième meilleur temps, a
été disqualifié. C'était également le cas
de Joos Minsch lors de la première
course alors que Robert Grunenfe lder ,
victime d'une chute sans gravité , s'est
contenté d'un rang modeste. Il a pris
sa revanche dans la seconde manche
et s'est classé sixième.

Du côté fémin in , la première place

est revenue a la jeune Valaisanne Fer-
nande Bochatay, qui a devancé , les
deux fois , Thérèse Obrecht. De son
côté, Françoise Gay, disqualif iée lors
de la première manche , a terminé troi-
sième de la seconde.

Adolphe Mathis sera un de nos meil-
leurs atouts pour les Jeux d'Innsbruck.

Dans l'ensemble , cette première con-
frontat ion nationale de la saison a
permis aux jeunes représentants ro-
mands de se mettre en valeur et plu-
sieurs d'entre eux ont obtenu des pla-
ces d'honneur parmi les dix premiers.

Voici les résultats :
Dames (49 portes) . — Ire manche :

1. Fernande Bochatay (Les Marécottes),
41"01 ; 2. Thérèse Obrecht (Murren),
42"80; 3. Heidi Obrecht (Murren) , 43"21;
4. Ruth Adolf (Adelboden). 43"59; 5.
Madeleine Felli (Leysin), 43"6B; 6. Ma-
rle-Paule Fellay (Verbier) , 43"94.

2me manche : 1. Fernande Bochatay,
43"08; 2. T. Obrecht , 43"24; 3. F. Gay
(Les Marécottes) „43"77; 4. M. Wuilloud.
45"27; ô. R. Adolf , 45"30; 6. Heidi
Obrecht , 45"60; 7. M.-P. Fellay, 45"85.

Messieurs (69 portes . — Ire manche :
1. Adolf Mathis (Bannalp) , 48"39; 2.
Favre (Les Diableretsj , 49"29; 3. Kaelin
(Einsiedeïn) 49"58; 4. D. Giovanoli (Sils) ,
49"97; 5. G. Grunenfelder (Wangs),
49"98; 6. von Allmen (Murren), 51"14;
7, B. Zryd (Adelboden), 61"61; 8. Pitte-
loud (Les Agettes), 51"66; 9. Zogg (Aro-
sa), 51"55.

2me manche : A. Mathys, 52"21; 2.
Giovanoli , 53"20; 3. Favre. 54"13 ; 4.
Bruggmann (Flumsberg) , 54"16; 5. Daet-
wyler (Villars), 54"34; 6. R. Grunenfel-
der (Wangs), 54"56; 7. G. Grunenfelder ,
54"62; 8. von Allmen , 55"05; 9. Minsch
(Klosters), 55"66; 10. Zryd, 56"00.

Le championnat national sur route
se déroulera en 1964 à Lugano

L'Union cycliste suisse a tenu son assemblée générale à Lucens

I_cs délégués do qwai*ante»liwf:t
des cinquante-huit clubs affti_.es
à l'Union cycliste suisse étaient
présents à l'assemblée géné-
rale de cet organe qui s'est dé-
roulée à Lucens.

Après avoir traité les points tradi-
tionnels figurant à l'ordre du jour,
l'assemblée a désigné Genève comme
lieu de la prochaine assemblée géné-
rale (1964). Aucun club romand n'ayant
fait acte de candidature pour l'organi-
sation du championnat suisse sur route
pour professionnels 1964, ce dernier a
été attribué à la Société sportiv e de
Lugano. Quant aux championnats natio-
naux sur piste , la candidature de Lau-
sanne a été retenue. Toutefois , celle-ci
devra encore être ratifiée par le S.R.B.

Ratifications en vue
Les délégués se sont ensuite penchés

sur les diverses propositions. Ils ont
tout d'abord repoussé celle présentée
par le comité directeur de l'U.C.S. et
qui visait à augmenter le montant des
cotisations. De son côté, le Cyclophile
lausannois demandait que les amateurs

B puissent prendre le départ des cour-
ses réservées aux amateurs A pour au-
tant que la distance totale ne soit pas
supérieure à 130 kilomètres. ' Cette de-
mande a été acceptée , mais elle devra
également être ratifiée par le comité
national.

Pour terminer , les représentants des
clubs affiliés ont entendu un rapport
présente par M. Guerig sur la séance
tenue à Berne par les membres du
S.R.B . et de l'U.C.S . et ceux de la com-
mission intercantonale de la circulation
routière. A l'issue de cette réunion ,
l 'interdiction , envisagée par la commis-
sion , d'organiser des épreuves sur route
du 15 juillet à mi-septembre a été
levée.

Du nouveau pour Bassani
Les dirigeants du hockey helvétique

ont fait une petite faveur à l'ex-gar-
dien de l'équipe nationale , Bassani. Ce
dernier , suspendu jusqu 'au 31 décem-
bre 1965 a eu une diminut ion de sa
peine. Depuis le 31 octobre 1964 , il
serait libre d'évoluer avec un club
étranger. La décision ne dit pas si
Bassani pourra jouer en Suisse, s'il
porte les couleurs d'une équipe étran-
gère.

Berne se détashe
Deux matches du champ ionnat  de

ligue nationale A figuraient au pro-
gramme de la soirée d'hier. Grasshop-
pers qui n'a pas f ini  de surprendre a
battu Kloten par 3-2 (3-0, 0-2 , 0-0) . A
Ambri , les Tessinois recevaient le chef
de file bernois. Cette rencontre avait ,
on s'en souvient , été interrompue par
le mauvais temps , le même soir que
le match Young Sprinters-Davos. Les
Bernois se sont imposés net t ement  par
4-1 (2-0 , 1-1, 1-0). Les coé qui p iers de
Stammbach possèdent ainsi une avance
de trois points sur Villars hien qu 'ils
aient loué un match de p lus.

8u eïï Pensez .v0as ?

Un cours de ski
public gratuit

Tout le monde a plus ou moins les
¦noyens d'aller faire du ski le dimanche.
En revanche , rares sont les gens qui
peuvent se payer des moniteurs et des
cours ! C'est peut-être ce qui freine le
développement de ce sport dans notre
pays I Les associations romandes de ski
se sont groupées pour trouver une solu-
tion à ce problème. Cette solution , la
voici : chacune des associations romandes
(le Giron jurassien, l'Association vaudoise
et l'Association rég ionale romande) orga-
niseront des cours publics gratuits qui
se dérouleront en différents lieux , mais
Fous à la même date, soit le dimanche
15 décembre, en ce qui concerne le
premier. .Absolument n'importe qui pourra
y prendre part gratuitement. Ces cours
porteront sur un matin, un après-midi ,
ou tous les deux , selon le désir des
organisateurs et.. . des partici pants.

Voilà une heureuse initiative qui ré-
jouira les amateurs de ce beau sport
d'hiver !

Côte Peseni domine k situation

Le championnat neuchâtelois et jurassien de tennis de table
est passionnant à tous les étages

Jamais championnat mis sur
pied par l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne île tennis
de table n'aura été aussi pas-
sionnant, dans chaque groupe,
les favoris étant sensiblement
de force égale. Chaque semai-
ne, un nombre impressionnant
fie rencontres provoquent de
nombreuses surprises.

En première l igue , Cote Peseux do-
mine  la si tuation ct se t rouve , pour
l'instant , seul en tète devant Neu châtel,
Le Loole et. Tavannes , alors que dans le
hais du tableau .Bienne précède fie peu
Bévilard , Sap in La Chaux-de-Fomts et
Tavannes II .

Places d'honneur
En deuxième l igue , Cernier et Bienne

II prennent le comni =a=ndiement à éga-
l i té  de p o i n t s  devant  Cote Peseux II , Le
Locle II el Bévilaircl II. Pour év i t e r  la re-
légation, Aurora Fleurier , Neuchâtel  II
et Bévilard I I I  sont coudc-à-coucl e.

En troisième l igue , groupe I , les néo-
promus 1161e et Métaux  Précieux se déta-

chent et mènent devant Comimun e Neu-
châtel .  Danis le mi l ieu  du tableau . Cote
Peseux III , Brunet te  et Sapin La Chaux-
de-Fonds II se contenten t des p laces
d'honneur , alors qu'en queue de classe-
ment , Cernier II est juste devan t Neu-
châtel III .

A égalité
Dans le groupe II , Oméga Bienne tient

S'O'liidement la tète devant Delémont II
et Porrentruy qui n 'ont pas dit leur der-
nier mot. Port , ayant t e r m i n é  le premier
tour avec zéro point à son actif , semble
définitivement conduiniiné , à moins d'un
ren.fort de dernière heure.

En q u a t r i è m e  ligue , groupe I, le nou-
veau venu Suchard II n 'a l igne que des
victoires el sa p romot ion  ne fa i t  aucun
dou te , à m o i n s  que Sporeta Neuchâtel
ne le contredise .  Dams le groupe II , c'est
la houteille à encre , puisque t rois  équi-
pes sont en tète  à égali té ,  soit Bole II ,
Cote Peseu x IV et Suclrourd I, alors que
derrière . Oméga II ne suit qu 'à un point .

La Hollande «t l'Italie
en désossdront...

La Fédération française ayant re-
fusé d'organiser le tournoi pré-
olympique qui devait désigner le
cinquième pays européen qualifié
pour Tokio, M. Wasteriain, présider»
de la commission de la zone euro-
péenne de la Fédération internatio-
nale, a proposé que la Hollande et
l'Italie jouent en matches aller et
retour, et que le vainqueur soit qua-
lifié pour les Jeux olympiques. Les
fédérations hollandaise et italienne
n'ont pas encore pris position à ce
sujet.

Ennuis amerteains
en Australe

Les organisateurs de tournoi en
Australie ne créent p as des ennuis
qu 'à Roy Emerson. Maintenant  c'est au
tour de l 'équi pe américaine d'avoir des
démêlés.

Les Américains avaient inscrit Frank
Frcehling, Mart in  Ricsen et Gcne Scott
pour les champ ionnats internat ionaux
de Pertb alors que Chuck Mackinlc tj  ct
Dcnnis Ralston ' n'étaient pas de la
par t ie , continuant leur p réparat ion in-
dividuel le  pour ta f i n a l e  de la coupe
Davis, Les organisateurs  ayant re fusé
de payer  les 'f r a i s  des Américains si
Markinley et Ralston ne part ic ip aient
pas à leur épreuve , toute l'é quipe a été
retirée.

Pour le championna t  mondial
de 1966 en Angleterre

La Suisse est Inscrite
Dix jours  avan t  l'expirat ion du

délai officiel d 'inscri p tion pour la
coupe du monde 1966, f ixé au 15
décembre , quarante  et une nations
ont déjà fa i t  parvenir  leur engage-
ment auprès du secrétariat général
de la FIFA, à Zurich.

Voici la liste des pays inscrits :
Hollande, Yougoslavie , A u t r i c h e ,

Pologne, Turquie, Mexique, Bulga-
rie, Eth iop ie , France , Argentine ,
Grèce , Suède , Tchécoslovaquie , Al-
lemagne de l'Ouest , Allemagne de
l'Est, Colombie , URSS, Pérou , Trini-
té , Aust ra l ie , Portugal , Paraguay,
Algérie , Ecosse , Espagne , Hongrie ,
Pays de Galles , Belgique, Norvège ,
Corée du Nord , R o u m a n i e ,  Afrique
du sud , Gabon, Luxembourg ,  Chy-
pre , Ly bie. Erre , Etats-Unis et
Suisse. Le Brésil , t enan t  de la cou-
pe et l 'Ang leterre,  pays  organisa-
teur , sont insc ri t s d'office.

Q La rencontre internationale de foot-
ball Italic-Aut.rlc.he, prévue pour le 15
décembre , a été avancée d'un jour. Elle
aura lieu le 14 décembre au stade mu-
nicioal cle Turin et sera télévisée.

Mise au point :
entraînement progressif
Le fait que les membres du

cadre olympique suisse n'aient
pas été autorisés à prendre
part aux récentes rencontres
de Zurich et de Bâle, a suscité
de nombreuses réactions. M, Ar-
nold TscUopp, président de la
commission technique du pati-
nage de vitesse a fait la mise
au point suivante :

I I  y a déjà deux mois que tu com-
mission technique avait décidé que les
membres dés ignes  du cadre, o l ymp ique,
suisse (Reimunn , t's tcr , Mark  et Wid-
mer)  ne pari ici pr ia ien t  pas aux ren-
contres d' aiiant-saison a f i n  d 'évi ter  un
surentraînement  en vue des Jeux  ol ym-
piques. Us part iciperont  du <i au li
décembre prochains à un cours d'en-
trainement à Dav os et part ici peront
aux épreuves de. sélection les Ib  et _ ?a
décembre. Ces courses sont ouvertes à
tous les patineurs de vitesse suisses.

Les deux clubs zuricois de
football sont parvenus à un ac-
cord au sujet des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse. Les
deux matches, Zurich - Lau-
sanne et Grasshoppers - Ser-
vette se dérouleront le 22 dé-
cembre au stade du Letzi-
ground.

Problème d'argent en Italie

Devant les présidents de pres-
que toutes les fédérations nationa-
les, M. Giulio Onesti, président du
Comité olympique national italien,
a lu une proclamation dans laquelle
I! considère comme une catastrephe
la situation des sportifs en Italie.

Il a dit. que l ' I ta l ie  é ta i t  le seul
pays où le gouvernement n 'accordait
aucun subside aux sportifs  mais  en-
caisse di rectement  ou indirectement
environ 700 m i l l i o n s  rie f rancs suisse^
par année grâce au sport.  En outre , il
a ajouté que la magnifique organisa-
tion des Jeux olympiques i960 à Ro-
me n 'avai t ,  s tr ictement ,  rien apporté
aux sportifs en I ta l ie  et que le G.O.N.I.
devait  réduire ses act iv i tés  en raison
du manque de moyens financiers.  En-
fin , il a dit que le C.O.N.I, avait tou-
ché 47 mill ions de francs sur les re-
cettes du Toto-Calcio (Sport-Toto )
alors que l 'Etat  en encaissait  45 mil-
lions. Il demande au gouvernement
transalpin de partager équitablement
les recettes du Toto-Calcio et de mieux
soutenir le sport en général.

Somme astronomique
iRea^sés grfics au spart îLes futaies voitures do foi mule I

seront des «pisses cylindrées»i

La commission sportive internationale automobile s'est réunie à Paris

C'était notre compatriote, M.
Baumgartner, qui présidait la réu-
nion de la commission sportive in-
ternationale de la Fédération auto-
mobile qui s'est tenue à Paris.

La pr inc ipa le  décision prise au cours
de ces journées de travail concerne
l'avenir de la formule de course in-
ternationale numéro un , qui entrera
en vigueur le 1er janvier  1966 pour
une durée de trois ans , sou s réserve
cle prolongation partielle ou totale.

Libertés
Voici les dispositions arrêtées :
1, Voitures de course à moteur à

pisteos alternatifs ! cylindrée maximale

sans sural imentat ion , 3000 cmc ; sur-
a l imenta t ion  (compresseur), 1500 cmc ;
carburant  commercial , poids m i n i m u m
500 kg avec huile et eau , sans carbu-
rant .  '_.. Voi tures  rie course à moteur
rotatif vo lumet r i que (du type « Wan-
l<e l>1  : volume effect i f  libre ; poids
min imum et maximum à déterminer
(une  décision sera prise avant le 1er
mars 1064) ; carburant commercial.
3. Voitures de course à propulsion par
turbine : moteur et carburant libres ;
poids maximum et min imum à déter-
miner  (une  décision sera prise avant
le 1er mars 1964).

Pour toutes  ces voitures sont obli-
gatoires toutes les autres prescr ipt ion?
de la formule un actuelle non contre-
dites par ce qui précède.

La Tamise. Le grand
événement de Grandei
Bretagne : la rencontre
d'aviron entre les deux
Universités d'Oxford et
de Cambridge... Er-
reur, nous sommes à
Zurich sur la Limmat.
C'est bien une rencon-
tre d'aviron entre uni-
versités mais elles ont
noms Uni et Poly.
Quelle importance , le
plaisir est le même.
Et pendant que le Po-
lytechnicum (pour être
complet) forge sa vic-
toire , le Fraumunsîer
et la tour Saint-Pierre
écoute le bruit des
flots frappés en ca-
dence... ((Photopress)

Douce
Tamise

@ Un athlète yougoslave, le jeune De-
mirevic , un espoir du saut en hauteur
a perdu la vie sur le stade. Il a reçu
un poids lancé par un de ses coéqui-
piers qui était aussi un de ses meilleurs
amis.
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Bérengère debout subitement :
— Renaud... que veut dire ceci , Renaud ? Continuez ,

vite.
»... Celui que vous croyez avoir péri dans l ' incendie

qui endommagea voici quatre ans une aile du château ,
votre petit Phili ppe. Vous vous rappelez sans doute que
ce même j our, vous aviez fait  mander à mon époux
de se rendre à Boismenil-Rochemont au sujet cie comp-
tes à établir en vue d'une importante coupe de bois .
J'étais souffrante , et notre enfant , notre pauvr e petit
Gilbert, sur le point de m urir. J'avais la fièvre qui
me laissait inconsciente et le docteur avait dit à mon
mari qu 'il craignait une issue fatale si j' apprenais que
mon enfan t  se mourait. Malgré cela , malgré ce souci
poignant qui lui rendait ce dé part atrocement pénible,
il obéit à vos ordres et parvint à la nuit à pr oximité
du château lorsqu 'il vit dans le lointain des f lammes
illuminer la hauteur. Boismenil-Rochemont brûlait.
Eperonnant son cheval , il se dirigea à brid e aba t tue
vers le sinistre et, arrivant au p lus fort de l ' incendie ,
sans être remarqué dans la foule , entendit les mots
qui étaient dans toutes les bouches : « l' enfant  est resté
dans la chambre avec la nourrice , et l'escalier est en
flammes... Madame la Comtesse est folle de douleur !

» Mon époux , ému par ces paroles, sans en rien dire
et à l'insu de tous car le temps pressait , essaya de
parvenir à l'enfant à l'aide du lierre qui tapissait la

tour où se trouvait la chambre dû pauvre petit. Il était
adroit et courageux , et par bonheur les fenêtres, assez
larges, permettaient le passage d'un corps. Il pénétra
dans l'appartement où le bébé , la nourrice enfuie
dès les premières manifestations de l ' incendie , était
seul dans son berceau. Il al lai t  être la proie des flam-
mes lorsque votre in tendant  le prit dans ses bras,
l'enveloppa dans le drap de sa couchette , et reprit ,
avec son fardeau , la descente périlleuse. Arrivé à quel-
que distance du sol , il tomba, le lierre s'étant détaché,
et se foula le poignet. Il n 'avait été vu de personne ;
jugeant  cette ascension impossible nul ne surveillait
ce côté de la tour. Hugues allait  vite remettre l'enfant
dans les bras de sa mère lorsque brusquement  une
pensée folle traversa son cerveau : si Gilbert mourait ,
je mourrais aussi. Et Gilbert mourant lorsqu 'il avait
quit té Bois-Chevalier ne serait plus à son ret our. Cet
enfant  qu 'il avait sauvé était le vivant portrait  de mon
enfant  il lui ressemblait d'une façon surprenante. La
différence d'âge (votre fils avait seulement trois mois
de moins que le nôtre puisque vous avez épousé Mada-
me la comtesse un mois après mon départ pour Aix)
était insignifiante , et l'écart entre eux deux ne se
remarquait pas. Cette similitude de traits fut à l'origine
de la décision insensée que , brusquement , prit mon
époux. Cet enfant pouvait me sauver : lorsque la fièvre
m'aurait quittée , mon enfant que je ne reconnaissais
plus depuis un mois que durait ma maladie , je le
retrouverais dans le vôtre ; et plus tard , lorsque je se-
rais p lus forte, il me dirai t  la vérité.

» Votre petit Phili ppe dans srs bras, il reprit — mal-
gré la gène et la souffrance que lui occasionnait son
poignet foulé — au galop de son cheval, le chemin
de Bois-Chevalier. Lorsqu 'il arriva , notre petit Gil-
bert était mort et j'étais toujours inconsciente. Je le
demeurai six jours encore , et quand je revins à moi
je retrouvai mon enfant , celui que je pris pour mon
enfant. Et ce fut ainsi. Monseigneur , que votre fils
Philippe devint mon fils... Personne n 'a jamais rien
su d* ca fil» si semblable à celui que j'avais perdu.

Nous avons dit qu'il s agissait de son jumeau que sa
grand-mère gardait jusqu 'ici pour me laisser un repos
qui pendant longtemps m'a été nécessaire. Il ne res-
tait plus de notre Gilbert qu 'une petit e croix de pierre
au cimetière ; un étranger était venu le remplacer et
votre fils Philippe de Boismenil-Rochemont est main-
tenant Olivier Jacquemain... »

— Olivier Jacquemain ! murmura Géry...
— Oui, Olivier Jacquem ain , notre ancêtre , le général

des armées napoléonniennes.
— Continuez Renaud...

»... Voilà pourquoi je regrette amèrement que vous
n 'ayez pas vu cet enfant  qui a main tenant  près cle c inq
ans. Beau comme un petit prince , il a toutes les qua-
lités qui vous manquent et aucun cle vos vices. Vous
auriez pu établir une comparaison avec votre cadet
qui , m'a-t-on dit, est aussi mal venu de corp s que
d'âme... Peut-être n 'ajouteriez-vous null e créance à ces
révélations et les prendriez-vous pour des mensonges
ayant pour but la vengeance... Je vous envoie donc en
même temps que ma lettre des preuves irréfutables :
la moiti é du drap qui enveloppait l'enfant lorsque mon
époux l'apporta à Bois-Chevalier , la moitié de son
petit bonnet , et la moitié de la médaille qu 'il avait
à son cou. Je garde l'antre moitié de ces obj ets par
précaution , je dira i plus tard la vérité à votre fils ;
et s'il désire des précisions, je pourrai lui montrer
la moitié que je conserve. Si vous doutez encore , allez
voir au cimetière de Bois-Chevalier la tombe cle
notre petit Gilbert. Par ailleurs vous savez mieux que
personne que notre enfant n 'a pas eu de jumeau.  Nul
non plus n 'a retrouvé dans les décombres de l'incen-
die le squelette du petit Philippe , pas le moindre débris
d'os, pas la moindre preuve qu 'un être ait perdu la vie
dans cette pièce. Pas plus qu 'on n 'a retrouvé, malgré
de minutieuses recherches, la médaille qu 'il portait au
cou. Quant à la nourrice, vous savez qu 'elle reparut
le lendemain fort bien portante et que l'enfan t  qui
la gênait pour fuir avait été abandonné par elle aux
premiers syimptomes de danger.

» Si je vous dis cela , Monseigneur , c est que je suis
sûre de vous échapper et de ne plus jamais vous revoir.
Je pars dans une contrée où vous ne pourrez nous
retrouver ni moi ni votre fils, jamais, et où tant
que cela sera nécessaire, nous dissimulerons notre nom
sous un autre. La mort du frère de mon époux nous
a fait  riches pour nos goûts modestes, et je bénis cet
héritage qui me permet de vous fuir. J'élèverai votre
fils dans la haine de son père , dans la haine des Bois-
menil-Rochemont , dans l'exécration de vos privilèges
ini ques et des odieuses barbaries dont vous et vos
semblables vous êtes rendus coupables . Mais , les temps
sont proches. Tremble perfide !... Bientôt le peup le se
lèvera et il saura alors qu 'il est tout-puissant. Les
temps sont proches, la punition des coupables avance
à grands pas, et la voix qui prononcera votre condam-
nation m'annoncera le plus doux des bienfaits... Je vous
hais , Monseigneur , et ne serai satisfaite que lorsque
cette heure aura enfin sonné...

» Martine Jacquemain. »
« Je suis sûre de ne plus vous revoir » avait dit

Martine... Ils se revirent cependant encore une fois ,
face à face avant l'inéluctable séparation. Ce fut par
un froid matin de décembre 1789 où, de son balcon ,
à Paris , Martine assista au passage de la tragique char-
rette conduisant à la mort les grands noms de France;
ct debout , livide et tremblant de froid dans le matin
glacial , elle l'aperçut parmi ses compagnons. Il leva
la tête et la vit aussi ; et dans leurs yeux qui ne se
quit ta ient  pas , il y avait un monde de sentiments
passionnés que le tragique de l'heure rendai t  étrange-
ment poignant. Dans le regard de Mart ine , dressée
imp lacable comme la vengeance , se lisait  une haine
farouche enfin assouvie ; et dans ses yeux à lui une
in f in i e  détresse et un pathétique appel au pardon et
à l'oubli. Il passa enfin , et ces deux êtres qui s'étaient
aimés ne devaient plus se revoir en ce monde...

(A suivre)
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iTÉiî ki Tlii '̂ l̂ irl

»__ ¦— __. ..,...¦-¦¦¦-¦ ¦¦ _. _ , .  ¦¦ ¦ — . ¦ ¦ ¦¦ 

/5r vintoniqueleller
^| u|J|JI Cv3G ^^^^^m qui fortifie, stimule et revitalise. Du Mafaga de première Pour la cure: Emballa ge ori ginal de 4 flacons Fr. 17.50

^sÉïÊÊÊW qualité lui donne un goût très agréable et le rend mieux
^^  ̂ ^g^^^^^P^ assimilable encore. NOUVEAU : par une formule améliorée Flacon d'essai Fr. 4.80
^^^^^^^^^^^^ et l'adjonction d'oiigo-éléments, l'efficacité a encore été aug-

„_ - ô. ^^^^^^^^S^  ̂ mentéo. En vente dans les pharmacies et drogueriesKR o-o3

¦ ¦ - ' ' ¦ — -̂ —— i ¦¦__¦!

£'¦£* WM /v '̂  
fy f fË ^ .  ^S £&^

êroj ^*̂ _t3M__B_t9l^___L '**«

_»iai BHR -. -̂ -̂ ^̂ É̂jjM^̂ ^̂ î HW --ë'- --^ « '¦¦
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Monsieur et Madame
Fritz LUTHI - BARDET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fiïle

Evelyne - Heidi
5 décembre 1963

Maternité Fraschelsgasse
Neuchâtel Kerzers
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Repose en paix.
Monsieur ct Madame Hermann Mo-

ser, k Lausanne  ;
Monsieur  et Madame Emile Mcser ,

à Jongny,
ont la douleur  de faire part du dé-

cès de leur chère soeur et belle-sceur ,

Mademoiselle Emma MOSER
enlevée à leur tendre affect ion la 4
décembre.

L' incinérat ion aura lieu le 7 décem-
bre , k 11 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
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La S.F.G. active C'orcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Gilbert PILLER
beau-frère de Monsieur Charles Jordi ,
son dévoué moniteur.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis  de la fami l l e .

I——I -_-.-.l--MI_ _ -  IIIT II. llii.- IHII-MII. l l l  iri._.M _ —t
Monsieur et Madame Henri Piiler-

Humbert  et leurs fils Daniel et Fran-
cis , à Peseux ;

Madame et Monsieur Gaston Dize-
¦rens-Piller et leur fils Christian , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Charles Jordi-
Pil ler et leurs fils Jean-Luc et Tony,
à Corcelles ;

Madame et Monsieur Henri Comtesse-
Pilier et leur fille Josiane , à Peseux ;

Mademoiselle Marlyse Wuillemin , sa
fiancée , à Peseux ;

Madame veuve Charles Humbert , ses
enfan t s , et petits-enfants, à Peseux et
Lausanne ;

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

Madame et Monsieur André Ducom-
mun et leur fils Phili ppe , à Martel-
Dernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

fon t  part de 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
accidentellement à leur af fec t ion , au-
jourd'hu i , dans sa 25me année , muni
des sain ts sacrements de l'Eglise.

Pes=eux , le 4 décembre 1963.
Que votre volonté soit faite.

L'ensevelissement , avee suite, aura
lieu samedi 7 décembre 1963, à 11 heu-
res.

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

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____i-_J____4l_._Lil__MI____l-=_-«_il_____IL=-lll_l__B

En un siècle , ja mais ce mois
n'a été aussi doux à Neuchâtel

L Observatoire de Neuchâtel commu-
ni que :

Le mois de novembre a été assez
caractéristique par le fai t  que sa tem-
p érature moyenne de 7,4° n'a ja-
mais été atteinte à l'Observatoire de
Neuchâtel depuis le début des obser-
vations météorologiques en 1863. Cette
moyenne dé passe de 3,1° sa valeur
normale .

Les moyennes prises de S en 5 jours:
8,0°, 10,9° , 9,4°, 9,2°, 6,2° et 3,8° mon-
trent que , mis à part un léger f léchis-
sement à la f i n  du mois cette temp é-
rature excessive a été constante. Le
maximum : li ,9° , a été enregsitré le
20, le minimum : — 0 ,5°, le 30. Les
moyennes journalières ont varié de
l ,i° le 30 à 11 ,1° le 18. La variation
diurn e moyenne se c h i f f r e  par 5,5°.
On a compté un jour de gel .

La durée d'insolation : 70,9 h, dé-
passe de 26 ,9 h sa valeur normale
(ii h).  Il y a eu 20 jour s ensoleillés
et les 21 et 22 ont bénéf icié  chacun
de 8,5 h de soleil , ce qui est le maxi-
mum du mois.

La hauteur totale des préci p itations:
163,5 mm, dé passe de beaucoup sa va-
leur normale qui est de 81 mm. Le
maximum journalier : 39 8 mm, s'est
produit  le 2. Il  y a eu 16 jours avec
plus de 0,3 mm de pluie .

Quatre jours de brouillard
La moyenne de la pression atmo-

sphérique : 716,2 mm, est nettement
inférieure à ta normale : 719,5 mm.
Les lectures extrêmes : 730,1 mm le
21 et 705 ,1 mm te 6 nous donnent
donc une amplitude de 25 mm qui est
normale pour novembre (2b ,9 mm).
Les moyennes journalières de la pres-
sion ont varié de 706,1 mm le 6 à
729,6 mm le 21.

L'humidité relative de l'air Si %, ne
présente pas d'écart notable avec la
normale (86 %) ,  Les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 55 % le
22 et 97 % tes 3 et 5 et la lecture
minimum a été fa i t e  le 22 : 44 %. Il
y a eu i jours de brouillard.

Le parcours total des vents : 5855
kilomètres , donnant une vitesse ho-
raire de 8,1 km, est assez élevé . On
note une prédominance des directions
ouest et sud-ouest suivies de nord-est
et est. Le maximum journalier : 518
kilomètres, s'est produit le 18 et le
minimum : 23 km, le 9. La vitesse
de pointe maximum 100 km, de di-
rection sud-ouest , a eu lieu le 20 à
15 h iO.

En résumé , le mois de novembre
a été très chaud , très pluvieux et assez
ensoleillé.

Un vrai novembre
«méditerranéen»

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ

Les deux maçons perdent
leurs économies et, en fin de

compte, leur compatriote
(c) Le tribunal correcti onnel du Val-
de-Ruz a tenu audience mercredi , sous
la présidence de M. G. Beuret , assisté
des jurés MM. F. Sandoz , de Cernier ,
et J.-A. Girard , de Savagnier , M. M.
iMonnier, subs t i tu t  - greff ier , fonct ion-
nant  comme secrétaire et le siège du
minis tè re  public étai t  occupé par M.
J. Colomb, procureur général.

M.W. , ressortissant i tal ien , âgé de
23 ans , demeurant  aux Geneveys-sur-
Coffrane , comparait  sous l ' inculpat ion
de vol au préjudice de deux de ses
compatriotes , maçons , occupés dans la
même entreprise que lui. Les sommes
subtilisées à chacun des deux plai-
gnants  s'élèvent à 800 francs. M.W.
s'était introduit  au moyen de fausses
clefs dans la chambre qu 'occupaient
ses deux camarades , puis avait prélevé
l'argent dans des cassettes. A l'au-
dience , on se jurerait  à une séance de
tribunal italien : président et procu-
reur interrogeant le prévenu et le plai-
gnant dans la langue de Dante  1 Le
prévenu reconnaît les faits  qui lui sont
reprochés ; il n 'admet cependant pas
le ch i f f re  total de 1600 francs.

Le tr ibunal  re t i en t  cependant  le chif-
fre déclaré par les p la ignants , soit
1600 fr., et M.W. est condamné à six
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant  trois ans , c o n d i t i o n n é  au rem-
boursement total de ses larcins , à dé-
duire 77 jours de détent ion préventive ,
à une expulsion ferme du terri toire
suisse pendant  trois ans . et au paie-
ment des frais de la cause , soit 500
francs.

Forage
au Cachot

(Photo Avipress - A. Schneider)

Un second forage a été entrepris
dans  la vallée de la Brévine , cette
fois à proximité  du Cachot. Rap-
pclons-cn le but : déterminer les
caractéristi ques de la nappe d'eau
souterraine et examiner les possi-
bi l i tés  de capt ation par des tunnels
de drainage hor izontaux qui per-
me t t r a i en t  l'alimentation continue ,
indé pendante de.s condit ions météo-
rolog i ques , des localités des Mon-
tagnes neuchâteloises. Ce forage fait
par t ie  d' un programme d' ensemble
établi par le service h ydrologique

de l'Etat.
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LA CÔTE-AUX-FÉES
Soirée du Chceur mixte

(c) Le chœur mixte « L'Echo de Chas-
seron » a donné une soirée à la grande
salle devant un assez nombreux audi-
toire. Plusieurs chants ont été interprétés
à la satisfaction générale sous la direc-
tion de M. Serge Juvet. Puis une pièce
de Cronin , « Les Hommes proposent » a
été jouée par le « Coup de Joran » de
Bienne.

BUTTES
Dur  rou n i a i t  nu « tribunal »

de la Jeune Eglise
(sp) Mercredi soir , M. Berthier Perre-
gaux , pasteur à Saint-Sulpice . a présenté ,
dans le cadre de la Jeune Eglise , l'écri-
vain Diirrenmatt et a analysé son livre
« La Panne ». Puis les jeunes, constitués
en un tribunal , ont exprimé leur opinion
sur cette œuvre. La façon vivante et
dynamique avec laquelle M. Perregaux
avait organisé la soirée a fait le plaisir
— et le profit — de tous les auditeurs.

FLEURIER
Accrochage

(c) Jeudi , k 11 h 15, en sortant  en
marche-arrière de la cour d' une  fa-
brique de produits  ch imiq ues , l'auto
pilotée par M. G. R. représentant  à
Fribourg,  a accroché le côté droit de
la voilure de M. P. S. domicilié à
Couvet. Les deux véhicules ont subi
des dégâts assez peu importants .

L'avenir de l'usine à gaz
(c) Pour l'année 1964 , le service du gaz
pmévoit un déficit brut de 27.800 fr.,
les dépenses étant estimées à 165 .800 fr.
et les recettes à 138,000 fr., dont 73,000
fr. pour le produit des abonnements et
53.000 fr. pour la vente des sous-produits .

La commune n 'a pas encore en main
le rapport de son ingénieur-conseil , M.
Max Schenker , ancien directeur de l'usi-
ne à gaz de Neuchâtel et ancien prési-
dent de la Société suisse de l'industrie
du gaz et des eaux qui a bien voulu
aider à résoudre l'important problème
concernant l'avenir de l'usine à gaz de
Fleurier. Actuellement , les autorités con-
frontent les différentes offres des maisons
spécialistes et M. Schenker sera certaine-
ment à même de remettre ses conclusions
avant la fin de l'année en cours.

Après la mise au point
de M. Wahlen

Le Rassemblement jurassien
approuve

mats ne désarme pas
Voici le texte de la réponse du Ras-

semblement jurassien à le mise au
point du conseiller fédéral F.-T. Wah-
len dont nous avons parlé hier  :

« C'est sans surprise aucune qu 'au
Rassemblement jurassien , on a pris con-
naissance de la mise au point  publiée
par le conseiller fédéral Wahlen.

» Son appel au « dialogue dans l'es-
prit de Nicolas de Flue », lancé à Sai-
gnelégier , n 'a pas eu un égal succès
dans le Jura et à Berne. Alors que le
Rassemblement jurassien répondait oui
sans aucune restriction , le gouverne-
ment bernois n répondu non.

» M. Wahlen , de ce fait , s'est t rouvé
en opposition avec BCS compatriotes
bernois , ce qui l'a mis dans une posi-
tion difficile.

» Il est symptomatlquc que M. Wah-
len , dans sa déclaration — que l'on
peut approuver en grande partie —•
soit contraint d'adresser une cri t ique à
ceux qui ont répondu à son appel alors
qu 'il garde le silence à l'égard des
autorités bernoises qui lui ont dit
non.

» Mais le grain qu 'il a semé n 'en
germera pas moins et le Rassemble-
ment jurassien , tout en reprenant la
lutte , continue d'espérer que sous la
pression de l'opinion publ ique  helvé-
tique , les autorités bernoises f in i ront
par entendre , elles aussi , l'appel à la
négociation. »

DELÉMONT
Dernier garde-à-vous

(c) 188 soldats des classes 1903, 1904 et
1905 du district de Delémont , ont été li-
bérés du service, mercredi après-midi pai
le commandant d'arrondissement Althaus.
Parmi eux , 127 avaient plus de 34 ans de
service ; ils ont reçu leur équipement com-
plet , tandis que leurs camarades rece-
vaient comme cadeau, deux pièces de leur
équipement , au choix. Une cérémonie spé-
ciale a eu Heu en présence du colonel Bô-
gli, représentant des autorités militaires,
après quoi les anciens soldats sont allés
manger, invités par les communes du dis-
trict.

LA FAILLITE DE
LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE MONTILIER
Un premier découvert de plus

d'un million de francs
La première assemblée des créan-

ciers dans l'a f fa i re  de la f a i l l i t e  de
« Timor Watch > , fabrique d'horlogerie
à Montilier , s'est déroulée à la Chaux-
dc-Fonds. On se souvient que le .di-
recteur de l'entreprise s'était enfui  il
y a deux mois et qu 'il avait été arrêté
en Belgique.

Le bi lan soumis à l'of f ice  des fail-
lites présente environ 1,300,000 fr. à
l'actif et 2,500,000 au passif , la issant
ainsi apparaî t re  un découvert de près
de 1,200,000 francs. Mais ce hi lan risque
d'être encore modifié. II y avait un tel
désordre dans les pièces trouvées que
des surprises sont en effe t  possibles.
On ne pourra se faire une idée exacte
de la situation f inanc iè re  qu'après l'in-
terrogatoire du directeur.

BOUDRY

Après un accident
(c) Nous avons relaté l'accident sur-
venu en début de semaine à Serrières ,
au cours duquel F. P., de Boudry a
embouti une voiture vaudolse arrêtée
devant le feu rouge à Serrières , et
fut soumis à une prise de saing. Pré-
cisons que M. Francis Perret , insti-
tuteur _i Boudry n'a rien à voir avec
le dénomm é F. P.

Une réalisation scolaire
à In télévision

ll y a une semaine , la Télévision
romande de Genève, a f a i t  un reportage
sur l' exposition que les élèves de la
classe de f i n  de scolarité ont réalisée
au collè ge de Boudry.  Ce « f lash »
est passé à la télévision dans le
cadre de l'émission « carre four  » , et
la commentatrice a fé l ic i té  les élèves
pour leur intéressante présentation.

CERNIER

Une nouvelle couturière
Nous avons signalé dans notre édition

du 3 novembre que des apprenties avalent
passé avec succès les examens pour l'ob-
tention du certificat de capacités de
couturières. On a remarqué le nom de
Mlle Renée Martin qui a fait son ap-
prentissage chez Mme Emma Brahier ,
à Cernier.

La sixième révision de I A.V.S
SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E

La minor i té  trouve un sérieux ap-
pui en la personne die M . Glasson,
radical fr ibourgeois , qui connaît fort
bien les données du problème et qui
le prouve. Non seulement , M montre,
que , dans l'idée du Conseil fédéral, les
deux mesures proposées — augmenta-
tion des cotisations et augmentation de
la taxe sur les cigarettes — se te-
naient  et que la chute  de l' une  doit
entraîner  logi quement  la disparition de
l'autre , mai s il rappelle qu 'il faudra
de toute façon et sans tarder reviser
les dispositions de la loi AVS relati-
ves à l'imposition du tabac. En e f fe t ,
les délégués de la Suisse ii l'A.E.L.E.
ont admis l'oppor tuni té  d'accélérer la
démobilisation douanière , en d'autres
termes , supprimer dès le 1er janvier
prochain cotte partie des droits et taxe=s
qui représentent une protection contre
la concurrence étrangère . Esl-ce bien le
moment alors pour manipuler  les droits
fiscaux '? Et M. Glasson estime, qu 'en
cette affa i re , appara î t  une fois de plus
le manque de cooordinat ion entre  les
di f férents  départements  fédéraux.

Mais tant le président de la com-
mission , M. Braitschi , que M. Tschudi ,
conseiller fédéral , plaident pour une
augmen ta t i on  de la taxe , - mesure qui
se révèle Indispensable il la mise en
œuvre d' une législation sur les ren.-
tes comp lémenta i res . Ne l'oublions pas ,
les charges les plus lourdes incombe-
ront à la Confédération et on ne peut
lui refuser les moyens de remplir cette
tâche nouvelle .

Ces propos ne manquent pas leur ef-
fet et c'est par 151 voix contre 22 que
le Conseil national décide d'autoriser le
gouvernement à relever la taxe de fa-
brication sur les cigarettes.

Dépenses immédiates
recettes différées

L'assemblée doit encore choisir en-
tre deux formules pour l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions .. Se-
lon le projet gouvernemental , il ap-
par t iendra i t  au Conseil fédéral d'en
f i x e r  la date , la commission au con-
traire veut préciser déjà que les dis-
posit ions in I ères saint les assurés —¦
augmentation des rentes — seront aip-
p l iquées  avec e f fe t  rétroactif dès le
1er janvier 1904 , tandis  que les ar-
ticles réglant  la con t r ibu t ion  des pou-
voirs publ ics  porteront effet  dès le 1er
janvier  1965.

Une fois encore , c'est le texte de la
commission qui prévaut , pa. la volonté
de 137 députés contre 23 qui font une
maigre escorte au gouvernement.

Ainsi mis au point , le projet , dans son
ensemble, recueille .l'approbation unanime
des 173 votants.

Le sort
de l'initiative AVIVO

Il reste a liqu ider l ' initiative lancée
par un comité  dénommé AVIVO , orga-
nisation marg inale du pairti du tra-
vail. Le Conseil fédéra-l prie les Cham-
bres d'en recommander le rejet au peu-
ple. Sans exclure l'éventualité d' un
retrait —: cela dépendra de la future
législation sur les renite .j complémen-
taires — M. Daf f Ion, communiste ge-
nevois , diemande à ses collègues un
préavis positif. Il lui est refusé par
137 voix contre 6. Une l'ois de plus,
apparaît à l'évidence, la totale inef-
ficacité de la députaition communiste
au Conseil national .

Il faut meubler le reste de la séance.
On y parvient grâce à trois « postu-
lats » concernant rétablissement pério-

di que d'une stat is t ique simp lifiée des
caisses de pension , le contrôle off iciel
des filtre s de cigarettes , l'institution
de l'assurance familiale .

M. Tschudi , accepte d'étudier ces
différentes suggestion s qui prendront
tout leur intérêt le jour où il en sor-
tira quelque chose de concret.

Enfin , le Conseil national approuve,
sans discussion, un deuxième supplément
de crédits au budget pour 1963 (c'est-à-
dire qu 'il s'agit de constater le fait ac-
compli) et entend la réponse de M.
Bonvin , chef du département des fi-
nances et des douanes à l'interpellation
d'un député argovien , inquiet du fait
que, dans son canton , les restrictions
de crédits apportées par la Banque na-
tionale ont empêché les autorités de pour
suivre au rythme désirable les travaux
pour l'épuration des eaux.

Le gran d argentier fait observer que
le Conseil fédéral est précisément oc-
cupé à établir un ordre d'urgence pour
l'exécution des travau x publics et que
les constructions et installation s né-
cessai res à l'épuration des ' e aux  seront
placées en bon rang. Il serait judicieux
que les cantons fissent de même pour
les ouvrages qui leur incombent.

L'interpellateur se déclare sat isfai t
et cet te  sa t is fact ion s'étend à l'ensem-
ble de la saille lorsque le président
déclare : la séance est levée.

G. P.

f e u  avec de la benzine ». La décision du
Conseil nation al d' admettre la motion
a été une erreur. Heureuseme nt que
nous avons un système bicaméral qu i
se révèle dans le cas part iculier for t
utile .
La pol i t ique  de s térilisation de. la Con-
fédéra t ion  est indispensable p our frei-
ner la s u r c h a u f f e .

Par .15 voix contre celle des 3 so-
cialistes , le Conseil repousse la mo-
tion.

Le Conseil approu ve alors deux modi-
f icat ions  de conventions sur l' aviation
civile internat ionale de même que l' ac-
cord avec. l'Al gérie sur les transpor ts
aériens , ainsi que le crédit de 10 mil-
lions pour des immeubles des PTT à
Genève et à Lausanne , puis  examine le
bud get des CFF , qui a été adopté p ar
le Conseil nationa l . Le rappo rteur de
la commission , le radical souleurois
Obrecht tient à préc iser que l' approba -
tion du bud get n 'eng lobe pas celle de
l' augmenta t ion  prévue  des tar i fs . Le
bud get est voté par 35 voix sans opp o-
sition.

Pas ds « papillons »
pendant une semaine

à Besançon...
La police fera

— sur papier rose —
de courtoises observations

aux contrevenants !
De notre correspondant :
Du 9 au 15 décembre , aucune

contravention ne sera dressée p ar
les gardiens de la paix de Besançon
à l' encontre des automobilistes en
infraction courante. Le pap illon p la-
cé sous l' essuie-g lace , au lieu d'être
blanc , sera rose et constitué par une
observation sans f r a i s  I

Cette mesure entre dans le cadre
d' une campagne dite de coop ération
qu 'un homme de lettres de Paris , M.
Pecauet , est venu orchestrer dans la
cap itale de la Franche-Comté avec
ta bénédiction de la munici pal i t é ,
de la Chambre du commerce, et au-
tres organismes pro fess ionne l s .

La consi gne est d'être courtois en
toutes circonstances. I l  f a u t  A tout
prix que les rapports  entre automo-
bilistes et p iétons , entre commer-
çants et clients s 'assainissent et on
envisage , au terme de la campagn e ,
d' attribuer un « Oscar » au Bizonl in
qui aura donné le témoignage , le p lus
éclatant de l' amour de son pro-
chain...

Au Conseil des Etals
Augmentation

du taux hypothécaire
Le Conseil des Etats s 'occupe , pour

sa part , d' une motion déjà  admise par
l' autre Chambre et invitant le Conseil
f é d é r a l  à assoup lir la pol i t i que de s téri-
lisation en vue d' empêcher un renché -
rissement du crédit  hypothécaire , ainsi
qu 'une nouvelle hausse du coût de la
vie. Au nom de la commission , M.
Zehnder , cous, zougois , recommande le
rejet  de la motion . II  n ' importe pas
aujourd'hui  de s tabi l iser  le taux d'in-
térêt mais bien de s tabi l i ser  la valeur
monétaire. Par ailleurs le moyen pro -
posé pour stabiliser le. taux hypothé-
caire est su je t  à caution. C' est une illu-
sion de croire que l' expansion de la
conjonc ture  pourra être contenue par
une stabil isation du taux d'intérêt . La
recette proposée ne tient pas non p lus
compte du point  de vue de l 'épargnant
qui a lui aussi droit au béné f i ce  con-
jonc ture l  lequel se mani fes te  par une
augmentat ion  du taux d ' in térê t .

Dans le. débat qui s ' engage, alors M.
Meier , agr, zuricois , approuve  l'attitude
du Conseil f é d é r a l , qui re fuse  d' ac-
cep ter la motion , car si l' on veut main-
tenir le pouvoir d' achat du f ranc , il
f a u t  admettre une augmentat ion qui
peut  être assez fo r t e , du taux d' intérê t .
Kn cherchant à maintenir celui-ci aussi
bas que possible on encouragera encore
davantage l 'épargnant à souscrire les
emprunts  étrangers aux taux d' intérêt
p l u s  élevés . M.  Dietschy,  rad . de Bâle-
Ville , rappel le  que la Suisse reste le
pays  oà le taux de l'intérêt hypo thé -
caire est le p lus bas . On ne peut  exiger
des banques qu 'elles prê tent  de l' argent
à un taux infér ieur  à celui qu 'elles
doiven t  payer pour l' argent qu 'on leur
apporte , M.  Odermatt , cons . obwaldien,
estime, qu 'il f a u t  combattre l ' in f la t ion  à
sa base. Seul  le socialiste Muller , de
Bâ le-Campagne , se prononce en faveur
de la motion .

Pour le conseiller fédéral  Bonvin , ll
f a u t  se garder de « vouloir éteindre le

ILE UOCUE
Renversée par une auto

(c) Hier à 19 h 20, rue des Envers ,
une personne at teinte  de surdi té  a été
renversée par une automobile .  Souf-
frant  de contusions superficiel les et
d'une commotion , elle a reçu les soins
d'un médecin.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 décembre. Stelnln-

ger, François, file de Louis-Paul, commer-
çant à Neuchâtel, et de Bertha , née Mill-
ier ; Stocco, Anastasla , . fille d'Almerlno-
Primo, vigneron à Auvernier, et de Teresa-
Giuseppina, née Finotto. 3. Rufener , Do-
ris-Christlane, fille de Rodlphe-Robert,
représentant à Neuchâtel , et d'Elise-Anne,
née Kâmpf ; Schaller, Eric, fils de Josef-
Vilstor, mécanicien à Neuchâtel , et de
Cellna, née Btlrdel ; Sanchez, Maria-Nela ,
fille de Luis, peintre en bâtiment à Salnt-
Blaise, et de Luisa, née Ledo ; Baumler,
Catherine-Marie, fille de Jacques-Edme,
technicien à Boudry, et d'Anne-Marle-
Andrée, née Provot. 4. Flore, Riccardo-
Giacomo, fils de Savlno, manœuvre à
Neuchâtel, et de Francesca , née Zagaria ;
Baudois, Gilles, fils de Louis-Félix, bou-
cher à Neuchâtel, et de Claudine, née
Magnin,

PUBLICATION DE MARIAGE. — 3
décembre. Jenzer , Walter , boulanger-pâ-
tissier à Neuchâtel, et Hubschmid, Li-
liane, à Bellach.

DÉCÈS. — 2 décembre. Evard née Vau-
thier , Irène-Louise, née en 1905, ména-
gère à Neuchâtel , épouse d'Evard , Eugène-
Henri ; 3. Devenoges née Portmann , Ma-
rie-Alice, née en 1903, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Devenoges, Fritz-Marcel.
4. Barras, Joseph-Arthur, né en 1910, mé-
canicien à Neuchâtel , époux de Noëlle-
Alice , née Gilléron ; Piller , Gilbert-André ,
né en 1939, employé de garage à Peseux,
célibataire.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — La grève de 24
heures lancée jeudi par les cheminots
mi lanais  a prati quement paralysé le
transport des mairchamdiscs. Les t ra ins
de marchandises qui se trouvaient déjà
en Suisse ne peuvent être acheminés
vers l'Italie , ce qui provoqu e des per-
turbations dans le trafic jusque dans
les pays du nord.

Un petit nombre de trains directs
sont arrivés néanmoins  à Chiasso et à
Dotnodossola , mais avec de gros re-
tards.

Les repercussions de
Sa grève des chemins de fer

en Italie

S/1#\T-G_4LL

BUCHS (ATS) . — Une a f f a i r e  do
braconnage considérée comme l'une des
plus graves dans l 'h is toire  de notre
pays , v ient  d'être découverte dans la
région de Werdenber g (Saint-Gall).
Dix-sept personnes y sont impli quées.
Quelques-unes d'entre elles sont em-
prisonnées à Buchs , d'autres à Vaduz
ou à Saint-Gall .  Les braconniers au-
raient  aba t tu  septante- trois  bêtes , cha-
mois , chevreui ls , cerfs , lièvres ct re-
nards , se seraient  emparés de deux
moutons et auraient  tué une pièce de
bétai l  pour en consommer la viande ou
la débiter ! Plusieurs personnes sont
inculpées de recel.

VAVD
Mort de Camille Dudan

OLLON-SUR-BEX (ATS). — M. Ca-
mille Dudan s'est éteint jeudi , à l'âge
de 74 ans, à Antagnes, où il s'était
retiré en 1954. Le défunt  avait été dès
1918 directeur des écoles publiques d'Or-
be, dès 1926 directeur du collège de
Montreux et , de 1932 à 1954, directeur
du collège classi que de Lausanne. De
1911 à 1918 il avait enseigné le fran-
çais en Russie. Il avait  présidé notam-
ment la Société vaudoise des maîtres
secondaires et la Société suisse des
maîtres de français. On lui doit de
nombreux ouvrages consacrés à la lan-
gue française,

Découverte d'une grave
affaire de braconnage

Dieu est amour.
Monsieur Jules Comte ;
Monsieur et Madame Maurice Comte

et leur f i l le ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie-Louise COMTE
née BUCHWALE R

leur bien chère épouse , maman , tante,
cousine, parente et alliée que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 81 ans.

L'incinération aura lieu samedi 7 dé-
cembre. Culte à la chapelle du cré-
matoire à Neuchâtel , k 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

ICJI-JNÏ m^ÊM^S^M w W À̂^̂ f̂ f^^S^^^̂ ^È  ̂ M

Hier, à 17 h 10, place Pury, au dé-
part d' un tramway de la li gne 5 pour
Boudry, des f lammes ont jai l l i  d'un
radiateur de chauffage  situé sous la
banquette latérale , au mi l ieu  de la
motrice. Le courant a été coupé et une
fi l le t te  a été légèrement brûlée. L'in-
cident serait dû à un court-circuit.

Réunion des personnes âgées
et isolées

(c) C'est presque cinquante participants
que contenait la salle G. Farel à l'occa-
sion de la réunion mensuelle des per-
sonnes âgées et Isolées de la paroisse de
Serrières. Après l'étude biblique du pas-
teur J.-R. Laederach sur un texte de
l'Avent , M. Henri Bauer , pasteur et
basse-baryton, de Fontainemelon , accom-
pagné par Mme Maurice Reymond , chan-
ta plusieurs vieux Noëls français et ter-
mina son récital par deux morceaux de
Handel. Le thé habituel engendra en-
suite les conversations et échanges qui
permettent de faire plus ample connais-
sance les uns avec les autres ou de ra-
fraîchir de vieux souvenirs.

Des flammes dans un tramway
place Pury

Observatoire de Neuchâtel. — 5 dé-
cembre. Température : moyenne : 3.7 ;
min. : 2,2 ; max. : 4,8. Baromètre :
moyenne : 713, 8. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : direction : est , nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert . Pluie de 14 h à 14 h 30.

Niveau du lao : 5 décembre, 7 h , 429 ,48

SOLEIL: lever 8 h;  coucher 16 h 42
LUNE : lever 22 h 51 ; coucher 12 h 45

Prévisions du temps. — Valais : ciel
s'éclalrcissant lentement. Gel nocturne
dans les vallées. Nord des Alpes, Gri-
sons : ciel couvert. Quelques chutes de
neige possibles. Températures comprises
entre — 1 et 4 degrés dans l'ouest du
plateau , entre — 4  et + 1 degré en
plaine dans le centre et le nord-est
du pays. Bise faible à modérée. Eclalr-
cle en ' montagne , probablement au-
dessous de 1500 m. En plaine brouil-
lard ou forte brume.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable, nébulosité tendant à diminuer.
Brouillard locaux dans la matinée.
Moins doux. Vent d'est.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Walter FRUH-
BOBILLIER et Johnny,

Monsieur et Madame Jean BOBIL-
LIER et Odile

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille, petite-fille,
sœur et nièce

Christine - Emma - Nel ly
Maternité Delémont

5 décembre
Prayé 20 Neuchâtel 20
Bassecourt Peseux

BIENNE

(c) Jeudi après-midi , on a découvert
dans un j a rd in  situé au-dessous du
c Pavi l lon » , le corps inanimé d' un
homme. Il s'agit de M. A . S., de Ni-
dau , né en 1925, marié , père de fa-
mil le .  L'autopsie a permis de consta-
ter que toute idée de crime devait  être
écartée.

L'hôpital d'enfants
Wildei-meth en 1062

(c) L'hôpital d'enfants de Wildermeth , ]a Bienne , compte 124 lits. Durant l'exer-
cice écoulé , 1730 malades y ont été hos-
pitalisés, soit 257 de plus qu 'en 1961. Le
nombre des journées de maladie a passé
de 21.826 à 25 ,161, le nombre moyen des
malades s'étant élevé à 69 (60) par jour.

L'exercice boucle par un excédent de
dépenses de 13,033 fr. 74, avec aux re-
cettes 833 ,809 fr. 02 et aux dépenses
846 ,842 fr. 70. Malgré ce résultat d'ex-
ploitation réjouissant , 11 faut envisager
dans un proche avenir une hausse des
tarifs , non seulement de la division gé-
nérale , mais aussi de la division privée.
Signalons que l'hôpital a pu acquérir un
deuxième appareil pour les prématurés ,
et qu 'un fond de 5000 fr. a été créé,
ayant pour but d'embellir les alentours de
l'établissement par un objet d'art. D'au-
tre part , un club privé à fait don d'un
poste de télévision.

Festival du film amateur
à Bienne

Le Festival annue l  du f i lm  amateur
a jugé mercredi soir à Bienne sept
f i lms .  Le j u r y  a décerné les prix sui-
vants  : 1. Médai l le  d'or au « Surhom-
m e »  de Mar io  Cortesi (V-Pietures) ;
2) Médail le d'argent à « Noël appro-
che » de M. E. Sp r i n t  ; 3) Méda i l l e  de
bronze à « L'Expression du bonheur »
de M. Perrenoud.

Découverte d'un cadavre (sp) M. et Mme Joseph Poretti-Stelner fê-
tent aujourd'hui , avec leur famille, le
50me anniversaire de leur mariage .

La fanfare de la commune s'associera &
cet anniversaire en donnant ce soir une
aubade au couple jubilair e. En effet , M.
Poretti a été durant de très nombreuses
années membre puis président de l'Echo
du Vignoble dont il en est actuellement
membre d'honneur.

PESEUX
Noces d'or
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¦f' == . ..#-v,, | .:;;%'%J.- s ll=;#§'!?'< S ''t 
¦

=: , =];  ̂  ̂ pCMCPAI

I MOTORS

_ _̂-*»&!z»>»i«_ *̂"'vww '*wS<̂ d* "̂  "" i£!w'̂ 5_A¥?LîkA*___

Vauxhall Viva - c'est une voiture spacieuse, puissante, La Viva se faufile partout (diamètre de braquage, 8,33 m A l'intérieur de la Viva, vous vous sentirez dans une
rapide... et c'est surtout la voiture la plus avantageuse de seulement). Une suspension nouvelle lui confère une grande voiture: glaces latérales galbées descendant
la catégorie 1000 cm3i tenue de route exceptionnelle. 

complètement, large casier sous le tableau de bord,
Son moteur: il développe 51 CV (5,38 CV fiscaux). Son 5 personnes y voyagent à l'aise, confortablement assises. jS?,™!9^
rapport poids/puissance: 14.1 kg/CV. Ses accélérations: Son coffre est vaste, l'un des plus vastes de sa catégorie. 

^^̂ }^S f̂SS!aS

de 0 à 50 km/h en 5,7 secondes, de 0 à 80 km/h en 13,3 Elle est économique: 6 à 71 aux 100 km, vidange tous V0US ome autant a un pr,X aussi avanta9euxi
secondes. Qui dit mieux? Sa vitesse de pointe: plus de les 4500 km et graissage tous les 45000 km seulement. Quand voulez-vous l'essayer? L'adresse de votre distribu-
130 km/h. Nerveuse et docile, elle va vite, elle s'arrête 

teur Vauxhall se trouve dans l'annuaire téléphonique,
court Cfreins à disques sur demande). Quoi encore ? 

immédiatement avant la liste officielle des abonnés.

Vatixhali Viva IOT-A» *a M W_H__!_F»lS ffl <B[ï«S«J6Ï? 89 H » *&m (r **&.**+ f W+ • Prix indicatif. Modèle de Luxa 6850 fr.La Championne de la Catégorie 1000 Cm3 
Une marque de confiance General Motors
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2 ANNIVERSAIRES FilWîdKl
8 ANS: Marché, rue de l'Hôpital - 1 AN: Marché des Portes-Rouges

____. 
^  ̂ offres spéciales d'anniversaires ——-

M M rue de l'Hôpital _̂___^̂ n M M des Portes-Rouges

NOTRE SUCCULENT 
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! »-?^K mBË̂ ^̂^ î _ l̂L.«̂ B.̂ _̂  ̂a9lwSyfirails ' »
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./ -BP' --v. ;g ŷ^̂ "at_ î_aiW î̂(rfil^« ,-̂ R- -^^â^B - ; H
B ^̂ ': «IBH^̂ s?%w ifi iufl B* ' ' -i'̂ sO*'*̂ » BB 1______il̂ _^ Mi ri 1 ' r 'w 1 II _H^__s____i ____MB@_H _____ .̂ ?W^^fêlis_i^^RI__H > ^ [Sa an

H ¦¦ B%_fô_u >A KiJM ĵî l 
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_____B*r?._t»fe/ y>»».<!£.fc._jir*^ » *J» * . ^̂ ^̂ Ê B _>' % ^F v i_ <P ' ¦"" W*~ «̂ <PC__H_ME_H_B__^ _£&_E__̂ __& SKUV_ WKV,-uî*ï» > î

fc*'«M.'7 ' Bg_g»̂ g'!frMfcgy4..j8t:"̂ J H_kf<aH HWELÎ BiIffriiBHLii'J •* "BWSC Î REan@rwB6^BH« 
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Neuchâtel, Rue St-Maurice 12 Fermé le lundi
Gérant: Ed. Dellanegra

AARAU AMRISW IL BADEN • BALE BIENNE COIRE ' FRIBOURG LA CHAUX-DE-FONDS LUCERNE MUNICH NEUCHATEL ST-GALL SCHAFFHOUSE THOUNE ZURICH
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BASspéciaux pour ïambes
fortas très agréables à porter
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Dans le secret
de votre cœur
Tàs-éà-Tds

Eau de Cologne

Un bouquet délicatement parfumé

Un précieux mélange des meilleures essences de fleurs

Une fascinante eau de toilette dans son emballage

de fêtes, le cadeau de chacun à chaque occasion

-I w~i~ i :1

' jrf • ^ :

mml W
pour ELLE, pour LUI

un seul cadeau : Tâs-^-î ls
Emballages Fr. 5.40 et Fr. 8.50

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

Fr. 59.80

Seyon 3 - NEUCHATEL
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

B O U C H E R I E  R. M A R G O T



Froidevaux S. A., fabrique d'horlo-
gerie, ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,
cherche :

employée de bureau
de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylo, au courant de
tous les travaux de bureau en géné-
ral.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire ;

jeune fille ou dune
pour travaux faciles en atelier ;

viroleuses-centreuses
en atelier ou à domicile. Faire of-
fres ou se présenter. Tél. (038)
5 70 21.

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

JEUNES EMPLOYÉS
ou employées

ayant  fa i t  apprentissage bancaire ou administrat i f , ou possédant for-
mation de même valeur.

Places stables , bien rétribuées. Caisse de retraite.

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

BUFFET DE LA GARE CFF,
NEUCHATEL, cherche :

1 cuisinier
2 sommelières
1 personne

pour les nettoyages de nuit

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

Tél. (038) 5 48 53.

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

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

S'adresser à la Banque Piguet & Cie,
service immobilier, Yverdon. — Tél.
(024) 2 5171.

l«j_______A__&cr _____E ____!

Bassin 8 Neuchâtel

cherche pour tout de suite

shamponneuse
éventuellement

coiffeuse
pour les vendredis et samedis, du-
rant le mois de décembre.
Tél. 4 09 09.

Fabrique de décolletages cherche
pour le début de janvier

une employée
pour le téléphone.

» 
¦
.

Adresser offres à

^> 
LA 

BÉROCHE S.A.

^%  ̂ Chez-le-Bart (NE)

QJjÊjà Tél. (038) 6 76 76

Nous cherchons bonne

REPASSEUSE
dans magasin de nettoyage à sec. Bonnes
conditions de travail. Situation stable. —
Faire offres à Favorit, Brévards 15. Tél.
(038) 5 23 13.

Clinique privée cherche

infirmière
ou

aide-infirmière
pour son service d'étage.
Conditions et entrée à convenir.

S'adresser ou téléphoner à la
Clinique du Crêt, Neuchâtel.
Tél. 5 79 74.

Nous cherchons un

mécanicien ®
connaissant les étampes et-le mou-
lage. — Faire offres sous chiffres
P 6179 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

couturière
pour notre service de réparations. Atelier
à disposition. Possibilité de garder éven-
tuellement, la clientèle privée.
Faire offres sous chiffres N.N. 4496 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon café cherche

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

Pesages de cadrans
sortis h domicile par fabrique d'horlogerie.

FLORIMONT S. A., NEUCHATEL , 9, faubourg
du Lac, à côté du cinéma Studio. Tél. 5 72 40.

Nous cherchons pour l'office

jeune fille ou garçon
Restaurant  Métropole, Neuchâtel.
Tél. 5 18 86.

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

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

On cherche, pour le
printemps 1964, une

JEUNE FILLE
libérée des écoles et qui
désirerait apprendre l'al-
lemand en aidant au
ménage et au commerce,
Bonne cuisine bourgeoise .
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. Faire offres
à., famille R. RENFER ,
chaussures, L e n g n a u
(BE). .

Etude de la ville cher-
che une

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

aide-comptable S
si possible avec diplôme de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique. Situation d'avenir,
bien rétribuée, ambiance agréable, assurances so-

Faire offre avec curriculum vitae, copies de cer-
tif icats  en indiquant  la date d'entrée, sous chiffres  i
P 614 N à Publici tas , la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou da-
te à convenir :

FILLE D'OFFICE
ou personne à la demi-
journée, (machine à la-
ver la vaisselle), ainsi
qu 'une Jeune

VENDEUSE
Faire offres ou se pré-

senter k la confiserie
Vautravers, place Pury,
Neuchâtel. Tél. 5 17 70.

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.

Hôtel du Poisson
Auvernier

engage tout de suite

COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 8 21 93.

un enerene

peintre
I en carrosserie

sachant travailler indé-
pendamment. Carrosserie

I Nouvelle
! Tél . (038) 7 84 12, le Lan-

deron.

On cherche pour Neu-
châtel

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

département
micromoteurs

chef
de fabrication

ayant une formation de

technicien mécanicien diplômé
ou d'ingénieur-mécanicien

Nous demandons une person-
nalité dynami que capable de
prendre des responsabilités, de
contribuer au développement
de ce département et connats-
sont parfaitement les secteurs
suivants :

la fabrication en série de mé-
canismes de précision
le calcui des prix de revient
aptitude à la surveillance de
la construction et de l'exécu-
tion des outillages nécessaires
à la fabrication.

Langue maternelle de préfé-
rence française ou allemande
avec une connaissance très
étendue de la première.

Nous offrons un poste ayant de
grandes possibilités d'avenir.

Adresser offres manusc r i t es ,
avec curriculum vitae, photo,
copies de certif icats, préten-
tions, à la

Direction générale
de PORTESCAP
Le Porte-Echappement Univer-
sel S. A., rue Numa-Droz 165 ,
la Chaux-de-Fonds

Entrée immédiate ou à con-
venir.

¦̂ H_________________________________ B____________________________________________^

'̂waammBmmaaamBmamammasssam ^
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée
pour s'occuper du contrôle de fabr i -
cation et du contrôle du planning.
Faire offres, avec copies de certificats
et prétentions d« [salaire, souS chiffres
GG 4489, au bureau de la Feuille d'avis.

( "INous cherchons, pour notre départe-
ment achat,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la dactylographie et tous
les travaux, de bureau.

Faire offre ou se présenter à DIXI S.A.
USINE II, LE LOCLE.

k
i

Ford Cortina
7 CV, 1963, blanche, 2
portes, intérieur rouge
simili i

SEGESSEMANN
& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

2 CV
1958, modèle belge, sou-
papes rodées et embraya-
ge changé récemment ;
bons pneus. Tél. 7 42 78,
aux heures des repas.

A vendre pour cause
de départ

TAUNUS 17
i960, 35,000 km, état
excellent. Adresser of-
fres écrites à 611-444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

Simca Aronde
Elysée P 60, en très
bon état , 56.000 km , 4
pneus X. 2 pneus neige ,
accessoires. Prix 3600 fr .
Tél. (038) 4 14 02 dès
18 h 30.

DAUPHINE
type Gordini, modèle
i960 . 23.000 km , impec-
cable. Bas prix. — Tél.
6 45 65.

Ford finglia
6 CV, 1956, belge, 2
portes, peinture neuve

SEGESSEMANN
& Fils

GARAGE
DU LITTORAL

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville
Place-d'Armes 3

MAGNIFIQUE OCCASION

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

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

¦ OCCASIONS!
„ ' Alfa Ginlia Sprint 1962 j 

"

1 A SINGEH Vogue 1963 Wk
6000 km. Etat de neuf. Ga- \

'/J SIMCA ÎOOO G. L. 1963 M

'' 1 SIMCA Montlhéry 1961 j1 "1 30,000 km. Radio, ceintures &Èa

H SIMCA Ariane 1962 1
ï f \  6 places. Etat impeccable. : j
{ . M  SIMCA Chambord 1961 [ë

M \ Garantie minimum de 3 mois ï j
\ "} Essais sans engagement
f Larges facilités de paiement I . ?

i ESÊB Gara g e I
1 Rmu? M B ï{ PatthB y I

Nous cherchons pour
notre fille de 14 ans

place
dans ménage

pour le printemps. De-
mander l'a.dresse du No
4487 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

active , sérieuse, conscien-
cieuse, cherche emploi, à
Neuchâtel ou à Monruz.
Adresser offres écrites à
BB 4484 au bureau de
la Feuille d'avis. i

Horloger complet
cherche changement de situation ; bonne
expérience technique, visitage, retouches,
décottage. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à AA , 4483, au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger complet
cherche emploi, . région Neuchâtel - Saint-Blalse.
Eventuellement travail à domicile.

Adresser offres écrites à K. K. 4493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille (19 ans) cherche une place pour le
début de janvier, à Neuchâtel, comme

vendeuse
dans un magasin pour apprendre le français

Dimanche libre.
Faire offres à H. Lohner, c/Muller, rue des

Parcs 87, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
débutante est demandée
Vie de famille. S'adres-
ser au café de la Croix-
Fédérale, Dombresson.

Quel

BRICOLEUR
ferait petits travaux va-
riés de finitions d'un
chalet ? Travail libre et
bien rétribué. Adresser
offres écrites à DO 4486
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle personne

garderait
un bébé

de 18 mois (garçon ) du
lundi au vendredi ? Tél.
4 12 47.

On demande

personne
de confiance

habitan t quartier des
Parcs ou environs pour '
faire ménage d'un mon-
sieur, 2 heures le matin.
Adresser offres écrites à
612 - 456 a(i bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

une personne
capable de corriger et
d'améliorer le style et le
vocabulaire d'une étude
scientifique rédigée en
français. Adresser offres
écrites à JJ 4492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie de
la ville engagerait

VIRGLEUSE-
CENTREUSE

pour travail à domicile
ou en atelier ; occupation
complète ou partielle.
Adresser offres écrites à
CC 4485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
travail en atelier

JEUNES FILLES
qui seraient mises au courant sur
différentes parties d'horlogerie. Se
présenter chez Création Watch Co
S. A., Ecluse 66, Neuchâtel. Télé-
phone 417 67.

I Nous cherchons

1 UN ÉLECTRICIEN
' I pour notre département pyrométrle, en vue
; I de le former pou le service extérieur, soit
; ! montage, réparation et entretien d'installa-
\ I tiens de contrôle et de réglage de tempe-

i UN SERRURIER-SOUDEUR
I Travail intéressant et varié.

i'| Faire offres ou se présenter à la Direction
H de BOREL S.A., rue de la Gare 4, Peseux.

4 CV RENAULT
nodèle 1952, en état de
narche, 400 fr. — Tél.
5 45 65.

Magnifique occasion

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

URGENT
A vendre

MG
limousine, 1960, parfait
état, 5 places. — Télé-
phone : (038) 4 03 43, en-
tre 12 h et 13 h 30.

Magnifique occasion

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

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

COUPÉ OPEL
modèle 1962, superbe voi-
ture à l'état de neuf ,
radio, prix intéressant. -
Tél. 6 45 65.

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.

I A  

vendre

Vespa
1962, état de neuf ,
avec accessoires.
850 fr. Tél. 412 62.

A vendre Sa » g'.l

Peugeot 404 i
modèle 1961, su- B; \
perbe occasion , I¦¦-. ¦;
très soignée, peu I ¦ = ;

Prix intéressant. »-::>!
Essais sans enga- I|g
gement. Facilités H|l
de payement jus- R g

Iqu
'à 24 mois. y f f ,

R. WASER, Ga- 8\;
rage du Seyon, ¦

URGENT
Pour cause de dépar t

à l'étranger, Je vends

OPEL
Rekord 1955. Etat Impec-
cable. Expertisée. Cédée
avec plaque et assurance
pour le prix de 1200 fr.
Tél. 6 21 35.

A vendre

VW 1200
modèle 1962, toit ou-
vrant , 35,000 km. Prix
4300 fr. Tél. 4 17 40.

Giulietta Sprint
avec radio, 20 ,000 km ,
parfait état, à vendre
pour raison de famille,
8500 fr. Téléphone 021
22 12 01.

A toute
heure...

... nous tenons à
v o t r e  disposition
nos voitures de

location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 
 ̂
4 12 65

Neuchâtel  ̂4 17 40

Je cherche à acheter

VOITURE
jusqu 'à 12 CV, en bon
état. Téléphoner au No
7 14 65 aux heures des
repas.

VW
nodèle 1960, toit ouvrant,
accessoires 3500 francs.
Tél. 6 45 65.

Nash Rambler
16.000 km , voiture à l'état
de neuf. Bas prix. Nom-
breux accessoires . - Tél.
6 45 65.



ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A VENDRE
un radio tourne-disques
marque Violetta Ton-
funk (UKW), un accor-
déon chromatique mar-
que Hohner, une table
de salon en noyer, des-
sus miroir, prix Intéres-
sant. Tél. 8 38 86.
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' H ^H IHN < x ' <." ' " " *** ^^^ -̂j' ^ BaR-il
£______ -̂  -« ' '.¦-J'*.s&a »".H' IIBBÏ *'E i________________t

Inf^ PHk * f̂̂ ^=^^^ ' MmHI

IJP**-^! NOUVEAUTÉ POUR LA 
SUISSE ROMANDE j ^P.̂ .̂ *- Q| Modèle Palma 5 N., écran do 59 cm, tube image 110°. Muilti-ston=dai-ds. Rédacteur H ' M ±Â
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Il Livraison immédiate - garantie UNE ANNÉE - Service aurès-vente f |
M assuré, ré p a r a t i o n  soi gnée  de t o u t e s  marques  par techniciens 'i

P 
spécialisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse-France - g

jé| Allemagne suivant rég ions W&

É CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, ||
I CRÉDIT FAMILIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE IJ

I JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATEL I
g TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT fe

Pour bien manger...

L'on cherche souvent, bien loin ce que l'on a sous la main.
Le plus simple est souvent le meilleur.

i C'est vrai et c'est pourquoi nous vous conseillons pour
dimanche un délicieux

rôti de bœuf
premier choix

"̂
OM¦¦

m̂mBÊmaaafa m̂mma***—
Êim

B̂*̂ ***M»*siB—*—»Ê^̂ K̂mÊBmmmi» ^̂ mÊ m̂m m̂m *mm»i ^̂ »immmmmmm»B mmmmÊmBmm B»»m»»imm ^̂ ^̂ ^̂ ^mm

I I M^^^g^fc 
''ma

_HB  ̂ I I ï* m^" ___hfc_S___ -- _̂. ____________ «w B̂ V' ï̂^ ï̂ 'JK p̂' vY 9%. _ v̂ ¦ '̂

_^̂ 1 ^M____ _̂_ _̂_  ̂ » -f

c ORI^^pg: | NI

I 
^

MATURED AND BIEHD
IN
»  ̂ I I

I "CHMOND DIStRLERSU* 1 |
)̂ "̂ _ _. tO UD Q N AND «HA .flOW ||| ^

-  ̂ B .|

^H ^_h ___n______-______________ H^^ I i

•- ¦ -s
Un cadeau qui conserve sa
valeur, c'est

Scte€M.l *irl&
Avec ce jeu, lequel en principe
est un jeu de mots croisés que
vous développez vous mêmes»
vous vous divertirez aussi
merveilleusement.

JScJkcm&&£cB
n'est pas seulement une
distraction superficielle, en
jouant, on apprend aussi
vraiment à penser logiquement
et à réagir rapidement.
Faites-vous montrer et expliquer

SScJM&iïEc
dans un de nos magasins. Vous
aussi, vous pourrez dire,
enthousiastes: «Un cadeau qui
conserve sa valeur!»

SCJMÊ9Ê9Ê.G
Dans trois langues, français,
allemand et anglais, avec plan,
100 lettres sur plaquettes de
bois, bancs et instructions
Fr. 19.80.

ScîE.ah'Êïlc
spécial pour enfants!
Avec lettres en carton et jetons.
Edition simplifiée pour enfants
à partir de 6 ans. En français ou
en allemand Fr. 12.50 au
Magasin spécialisé

30UETS WEBER
Place de la Poste - Neuchâte.

i Téléphone 5 80 86 ¦

| 
— — .-W.. -, ~~.u. MC iwwnMUL Vendredi 6 décembre 1961
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RÉVEILS
PENDULES

tout genre — Choix su-
perbe — Prix avantageux

Roger RUPRECHT
Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL

Perret-Tabac I
Son bel
assortiment
de cigares
Boîtes et caissons
de fê te

Magasin spécialisé
Epancheurs S



VALAIS
Calme au pays sans brouillard

*OTEL MARENDA
G.\iMENTZ (Anniviers)

entièrement rénové
Sklllft ¦ Piste de luge ¦ Patinoire

Prix spéciaux pour janvier
Direction: G. Staub. TéL (027) 5 5171

-------------------i---------------»----------------̂ ----------------------------- -----------------»o-----------

Couronnement d'une tradition
prestigieuse et d'une expérience plus

Ormond Jubilé vous révèle toute la / f "S l1 ILD31K\//I l l / l l  TKAI 1 F i l
richesse de bouquet, toute la plénitude V v^yJ EY^CJlA/J L\\^yJl \^ J L-A/
d'arôme des meilleurs tabacs du monde! V*, *S C—I ^ -3E ' V C—3 V» *S " ^—* ' "̂

Sumatra ou Brésil, étui de 5 pièces Fr. 4.- 
f? I I V L JJ 1 [__!!__) 1 I ^ 1 L/J H/7

Le poisson équipé d'un émetteur-radio
pourra donner lui-même sa position

(/ne nouvelle découverte de la science

Depuis longtemps, la science s'in-
téresse aux déplacements des pois-
sons, en tirant des enseignements
de la plus haute importance pour
la pêche. Pour connaître le mouve-
ment migratoire d'un poisson , il
faut le marquer et... attendre que
quelqu'un , quelque part , le pêche.
On saiiit alors où il s'est rendu.

Dans ce domaine, l'idée la plus
meuve est d'équiper le poisson d'un
petit fane'titeur-radio qui pourra
renseigner sur sa position et, par
conséquent, sur le chemin qu 'il
parcourt. Les poissons n'ont plus
qu'à bien se tenir, les hommes
connaîtront bientôt leurs secrets.

La paternité de cette idée revient
au chercheur allemand O.-H. von

Schlitz qui avait déjà construit un
appareil qu'il nomima « Harpon »
pour marquer les gros poissons et
les mammifères marins (baleines,
etc.). Il s'agit maintenant de fixer
sur l'animal, un jeun e quand il
s'agit d'une grande espèce, une
boîte contenant des appareils enre-
gistreurs qui relèveront la profon-
deur et la temp érature des eaux
traversées ainsi que la fréquence
cardiaque du voyageur. Au bout
d'un certain temps, la boîte se li-
bère et remonte a la surface. En y
parvenant, un petit émetteuiNradio
entre en fonctions pour appeler à
lui le bateau qui captera son appel.
La position de cette capsule flot-
tante est facile à déterminer par
radiogoniométrie. Les appareils
qu'elle contient vont fournir des
reniseignemembs précieux.

Un émetteur miniature
L'instiiitut de biologie aquatique,

de la «oedété Max-Planck, a repris
cette idée, à sa station de Schlitz
et commence à l'adapter aiux poiis-
sotts .de petit calibre. Aux petits
poissons, petits émetteurs, mais
ceux-<cd, grâce aux transistors, peu-
vent fowotiown'er sous l'eau, ce qui
permet de suivre lé poisson dans
tous ses mouvements. C'est à M. K.
Muller, de la station de Schlitz, et
à l'ingénieur Schwarzbeck , de Hei-
delberg, ainsi qu'au laboratoire
d'Eichhoffwerke que revient le mé-
rite de cet émetteur miniature qui
pourra être fixé sur des petits pois-
sons et notamment d'eau douce. Il
a la taille d'une boîte d'allumettes
et émet sur soixante kiloherz. Ses
émissions sous^martoes sont cap-
tées par un récepteur à transistors
de type courant, mais renforcé
pour les grandies ondes. A son sta-
de actuel de perfectionnement, il est
audible dams un rayon de cent mè-
tres, ce qui permet de détecter les
poissonis-porteurs passant à proxi-
mité des stations fluviales.

Un cercle restreint
Chaque poisson a son indicatif ,

ce qui permet de l'identifier. Si
l'observation par cette méthode
exige, pour les migrations à longue
distance, toute une série de postes
d'écoute à proximité de l'eau, un
seul récepteur suffit pour les petits
trajets. La plupart des poissons sont
d'ailleurs sédentaires et ne se dé-
placent que dans un cercle restreint.
M. Muller espère par oe moyen
mieux connaître le comportement
de poissons comme la carpe et le
brochet et, nota mment, les diffé-
rents rythmes de mouvement de
jour et de nuit et à chaque saison.

Etablir un contact permanent
Le chercheur n 'est pas seulement

intéressé par les déplacements, mais
aussi par les facultés d'orientation
du poisson. La connaissance des
facteurs qui ont une influence sur
celle-ci est nat urellement très im-
portante. Le système de l'émetteur
permet de rester »en contact per-
manent avec le poisson, alors que
par le marquage , on ne reprend
contact avec lui que lorsqu 'il est
pris et on en est donc réduit à des
hypothèses siir ce qui s'est passé

dans l'intervalle. En outre, il faut,
pour le récupérer, compter aveo
le hasard.

Disons d'ailleurs qu'une autre mé-
thode de contact permanent avait
été mise au point, il y a quelques
années, par le chercheur allemand
Hassler : dans un lac, des fils de
nylon auxquels étaient attachées
des petites balles de ping-pong fu-
rent fixés à des poissons. Les bal-
les flottantes permettaient de suivre
leurs mouvements.

Les méthodes classiques de mar-
quage ont permis, au cours des der-
nières décennies, de faire d'impo=_>
tantes observations. C'est ainsi
qu'on connaît bien les mouvements
migratoires du saumon. La métho-
de de marquage la plus simple, en-
core que peu usitée, consiste à
couper un morceau de la nageoire
abdominale, ce qui est peu doulou-
reux et n'entrave pas la nage. La
nageoire met de un à deux ans
pour repousser, ce qui donne au
marquage une validité limitée.

Les saumons aux rayons X
On peut aussi, pour le marquage

des poissons en groupe, utiliser des
boules de verre, mais on ne pra-
tique plus guère que le marquage
individuel. On emploie pour cela
des plaquettes de métal ou de ma-
tière plastique, portant un numéro
et cousues dans la nageoire dorsale
par un fil synthétique. M. Ldndroth,
s'appuyant sur les techniques les
plus modernes, fixe sur les jeunes
saumons des plaquettes métalliques
dont le chiffre, inscrit avec un pro-
duit spécial, est capté par les appa-
reils a rayons X. Ces plaques sont
introduites dans l'abdomen du pois-
son. Chaque saumon remontant le
courant fut capturé, radiographié
et ainsi identifié, puis remis à
l'eau.

De cette façon, Lindroth put éta-
blir la durée du séjour du saumon
dans la mer et mesurer sa croissan-
ce pendant ce laps de temps. Mais
cette méthode est aussi coûteuse
que compliquée.

D. K.

Alerte aux insecticides, dont l'emploi
immodéré menace sérieusement notre santé

Cent cinquante biologistes américains lancent un cri d'alarme

Attention, nous sommes en train
de polluer non seulement l'air et
l'eau de consommation, mais aussi
le sol dans lequel poussent nos
aliments végétaux. De plus, nous
sacrifions aux impératifs de l'in-
dustrialisation des forêts entières
et nous éliminons de la surface de
notre planète des centaines d'espè-
ce» animales. Tel est le cri d'alar-
me qui vient d'être lancé par cent
cinquante biologistes américains
réunis en congrès annuel à Amherst,
dans le Massachusetts.

Au même moment, un savant
britannique, C.-A. Edwards, publie
dans la revue scientifique « New
Scientist » une étude dont les con-
clusions sont inquiétantes : € Les
insecticides que nous utilisons dé-
sormais de manière massive se
fixent dans le sol, dit-il. Le D.D.T.
et le parathion, notamment, per-
sistent fréquemment durant huit à
dix années dans les couches super-
ficielles de la terre arable. _> Ces
conclusions rejoignent celles d'une
biologiste américaine réputée, Mme
Rachel Carson, qui a écrit un ré-
quisitoire contre l'usage intensif des
insecticides chimiques et .ie désé-
quilibre biologique qui en résulte,
sous le titre : « Printemps silen-
cieux >.

Limiter et réglementer
l'utilisation des insecticides

Un haut fonctionnaire du minis-
tère de l'agriculture des Etats-Unis,
John-W. Stewart, a fait siennes les
conclusions de Mme Rachel Carson.
« Il est certain , déclare-t-il dans un
rapport qu'il a présenté au prési-
dent Kennedy, que cent cinquante
Américains au moins sont morts en
1962, victimes des insecticides chi-
miques contenus dans les légumes
et fruits. > Et le président des
Etats-Unis s'apprête à prendre des
mesures draconiennes pour limiter
et réglementer l'utilisation de ces
produits. Il en est de même en
France, notamment, où les labora-
toires de recherche agronomique de
la Minière, en Seine-et-Oise, s'oc-
cupent tou t spécialement de la lutte
anti-insectes. « Nous nous efforçons
maintenant de combattre le mieux
possible tous les insectes nuisibles
par des méthodes biologiques, c'est-
à-dire en utilisant des bactéries et
des moisissures, nous a dit M. H.
Darpoux, l'un des directeurs de la
station centrale de pathologie vé-
gétale. Mais pour l'instant, les mi-
crochampignou s et les bactéries ne
suffisent pas encore à la tâche.

¦> Afin de réduire les dangers des
insecticides chimiques que nous
continuons à utiliser , nous leur fai-
sons subir avant la commercialisa-
tion une série d'essais aussi précis
que ceux qu'on fait sur les médi-
caments. »

La faune cernée et traquée
Quant au Bri tanni que C.-A. Ed-

wards, que nous citions tout à
l'heure, il aff i rme qu 'il faut résolu-

ment écarter les insecticides chimi-
ques les plus couramment employés
depuis une dizaine d'années. Il y a
accoutumance de la part des in-
sectes, précise-t-il. Nous en venons
donc à forcer les doses et à user
d'associations d'insecticides. Or, la
conjonction des deux insecticides,
D.D.T. et parathion , par exemple,
a des effets plus graves sur l'homme
et le bétail que si l'on ajoutait
simplement leurs actions séparées.
Deux phosphates organiques em-
ployés conjoi ntenent dans le Pays
de Galles ont causé des malaises
dix fois plus sérieux que ceux
qu'entraîne l'ingestion d'un seul
d'entre eux. Certes, le bénéfice des
insecticides est incontestable dans
des régions encore peu développées
où s'ébauche une agriculture mo-
derne. L'équilibre biologique naturel,
qui est violemment perturbé en
Europe occidentale et aux Etats-
Unis , reste infiniment moins pré-
caire dans les régions africaines,
par exemple. Ces dernières dispo-
sent d'une marge d'atténuation qui
n'existe plus dans les pays indus-
trialisés

^ , ,= ;. = .-_, = =  . '
Le:'sort final !dè l'humanité

Au congrès d'Amherst, M. Her-
mann-J. Muller, de l'Université d'In-
diana (Etats-Unis), a nettement in-
diqué que l'abattage des arbres,
auquel s'ajoute la destruction in-
directe de centaines de milliers
d'oiseaux par le D.D.T., met en
danger les rapports vitaux de dé-
pendance qui existent entre l'homme
et le milieu naturel. Cette action
parfaitement justifiée des cultiva-
teurs contre les insectes responsa-
bles de déprédations catastrophiques
dans leurs récoltes, a pour princi-
pale conséquence de modifier sen-
siblemen t la faune des pays à haut
degré de civilisation industrielle.
De son côté, l'éleveur qui, légiti-
mement, protège son troupeau contre
les carnassiers en détruisant ceux-ci ,
accélère l 'élimination de nombreuses
espèces. Sangliers , loups et ours,
notamment , ont pratiquement dis-
paru de toutes les régions forestiè-
res d'Europe et d'Amérique du Nord.
« Les loups, nous dit M. Francis
Pedt er, du Muséum d'histoire natu-
relle de Paris , ne se trouvent
qu'except ionnellement en France et
en Grande-Bretagne , où ils étaient
largement représentés voilà un
siècle. » En ce qui concerne l'ours
brun , le problème est plus aigu
encore , car cet animal devient ex-
trêmement rare dans l'ensemble des
pays européens. C'est pourquoi l'ap-
parition de vingt ours en août 1961,
dans les Basses-Pyrénées en France,
posa un dilemme difficile à résou-
dre. D'une part , ces animaux cau-
saient d'importants préjudices aux
paysans en s'attaquant aux trou-
peaux. D'autre part , la destruction
systématique de ce groupe d'ours
qui représente exactement le quart
de ce qu'il reste aujourd'hui d'ours
bruns en Europe occidentale eût
entraîné rapidement la disparition
de ces animaux. Il fallut faire
appel à des spécialistes du zoo de
Paris, pour capturer certains de ces
plantigrades et repousser le.s autres
vers des territoires inhabités des
Pyrénées.

« Le sort final de l'humanité
en jeu »

L'un des présidents du congrès
d'Amherst, Raymond Dasman , du
Muséum de Berkeley (Californie),
a conclu son exposé en déf inissant
ainsi la menace qui pèse sur la
civi l isat ion moderne : « Ce n 'est pas
seulement l'intérêt que nous, biolo-
gistes , portons à tout être vivant ,

animal ou plante, qui nous pousse
à lancer ce cri d'alarme. Mais il
faut bien comprendre que c'est le
sort final de l'humanité tout entière
qui est actuellement en jeu. Si nous
ne redressons pas très vite cette
situation , dans un avenir assez pro-
che, l'homme se retrouvera seul sur
la Terre, avec les quelques animaux
qu'il a domestiqués. _> Les moyen s
que proposent les biologistes con-
sistent , d'une part , à limiter de plus
en plus l'emploi des insecticides
chimiques et, d'autre part , à créer
des réserves naturelles d'animaux
sauvages dams toutes les régions où
l'implantation d'entreprises indus-
trielles et agricoles n'est pas indis-
pensable.

Lucien NERET.

Voici le «compteur Geyger volant »

Les Etats-Unis ont lancé dernièrement dans l'espace un satellite prénommé
« I.M.P. » (Interplanetary Monitoring Pla tform) qui est le premier satellite
destiné à l'étude des radiations dans l'espace, faisant en quelque sorte
o f f i c e  de « compteur Geiger volant ». Ce satellite étudie la présence des
radiations solaires , des vents solaires, j ets de gaz ionisés émanant du
soleil , des rayons cosmiques p rovenant d au-delà du système solaire et des
champs magnéti ques entre tes planètes. Voici comment se présente ce
satellite « l.M.P. » avec ses batteries solaires et ses multip les antennes
permettant ta retransmission à la terre de toutes ses observations.

(Agip.)

L'AVIATION
COMMERCIALE

___. ¦ » ___. _* . __>entrera bientôt
dans l'ère

supersonique
PARIS. — Avant huit ans, l'avia-

tion commerciale sera entrée dans
l'ère supersonique, c'est-à-dire que
les passagers des avions du type
« Concorde » voleront à une alti-
tude voisine de 20,000 mètres à la
vitesse de 2400 kilomètres/heure.

New-York ne se trouvera plus
désormais qu'à trois heures de Pa-
ris. C'est le temps qu 'il faut actuel-
lement pour se rendre en « Cara-
velle » à Stockholm, Rabat ou Ber-
lin. Deux mille quatre cents kilomè-
tres/heure, c'est, à mach 2, deux fois
la vitesse du son.

Contre la toux ,
la trachéite ct la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n 'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage
A. base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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La Mobile Maid
de la General Electric fait cela

toute seule...
et beaucoup mieux!

La Mobile Maid lave, rince et sèche r 
: j*—^~ *-̂  — —~—, r_ -r*—T^> > - -̂^̂ ww w—,

en une seule fois toute la vaisselle d'une !
table de 10 couverts. On peut aussi
lui confier sans crainte la porcelaine \
la plus délicate. En outre cette
machine chauffe l'eau automatiquement ÉÊÊÊÉk ^ y ¦
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La Mobile Maid se laisse conduire J||> ..& JS|| Iii

Vous tournez un bouton, la Mobile Maid élimine les restes adhérant aux couverts, lave chaque pièce à fond, les plats
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Vous trouverez l'huile d'olive pure dans les :
magasins d'alimentation diététique, magasins Usego, Alro, Société coopérative
de consommation, Migros, ainsi que dans les comestibles et les born magasins

d'alimentation.
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catalogue pratique de la

|̂ 3 LITTÉRATURE ENFANTINE
Es  ̂ <^9 Etablie avec 

un 
soin minutieux 

par 
M. Claude Bron,

. J -̂-̂ - 
^| professeur à l'Ecole normale de Neuchâtel, avec kl

i3_ ĴHte_J collaboration d'un grouipe d'institutrice» et d'inetitu-
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jf vjfe \ gencives. C'est précisément surtout devraient être habitués
È «g A dans les interstices entre les à nettoyer leurs dents
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^ <, X, dents et les gencives que les régulièrement — ils le feront
È m bactéries de la carie trouvent d'autant plus volontiers avec
fl M un milieu de développement • Electrodent.
j k -» idéal. Par son oscillation de bas L'appareil avec 4 brosses
Jt 11 en haut, l'Electrodent ne interchangeables et support
Jl Jl se contente pas de nettoyer à coûte fr. 39.50, sans baherie.
Jl < Jl fond — elle masse aussi les Un seul appareil pour loute
I' -4 gencives et purifie le collet des la famille:
I < dents. Ce massage tend et chacun a sa propre brosse de
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:3gÈ dents médicalement correct — En vente dans les magasins
\tm et vous épargne même d'articles électro-techniques et

. ' -< beaucoup de temps: vos dents ménagers , dans les drogueries,
sont propres en 50 secondes! pharmacies, parfumeries et
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Chaque tube de Moutarde Thomy t̂ Le connaisseur apprécie
contient un vrai bouquet d'épices | [ également les qualités
et d'herbes aromatiques. Rien |' ^d'étonnant,dès lors, que l'amateur f - JgJ Moutarde Thomydecuisinebien relevée nejureque I $&. , n x  ̂ x.^par iaThomy! 1 0  ; extra forte
La saveur inédite de la Moutarde 1 *> * * * >• .. , _-L -x -AThomy provient des graines de | Wj MQUtarde Tfromy au raiTOrt
moutarde sélectionnées, des épi- f """Ices choisies et du moelleux vinai- 1 

^gre qui entrent dans sa composi- f ™ |
tion. f. ¦ ? - !3w.
La fraîcheur constante de la Mou- I ; Q i
tarde Thomy est garantie par r ^  ̂
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l'écoulement rapide de millions v fît
de tubes vendus chaque année | • |
par Thomy. Donnez donc votre | 1 THOMY -
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La guerre des timbres
sévit en Grande-Bretagne !

Provoquée par des envahisseurs venus d'Amérique

« La guerre vient de commencer
mais elle doit se terminer avant
six mois, par la victoire ou par
la défai te  totale... » « A7 z la menace
ni la force  ne nous arrêtera... »
« Il se peut que l 'Alliance résiste.
Dans deux mois nous verrons st
elle sait conserver son sang-froid
devan t l'o f fensive . . .  » Il n 'est au-
jourd'hui d'autres nouvelles dans
la presse, à la radio , à la télé-
vision que celles de la bataille qui
fait rage sur le sol national. Les
progrès des envahisseurs, les con-
tre-attaques des défenseurs sont sui-
vis avec anxiété par les industriels
qui fournissent les armes aux
combattants et par les ménagères
qui craignent d'être une fois en-
core les innocentes victimes du
combat, après en avoir été l'en-
jeu.

Comme dans toute guerre , il y
a le camp des envahisseurs — mais
ici ils n 'ont pas forcément tort et
pré tendent  même lutter contre la
« dictature commerciale » — le
camp des défenseurs qui, pour être
les plus forts, ne seront pas for-
cément les vainqueurs.

Une arme du XIXe siècle
Les envahisseurs sont venus

d'Améri que. Leur arme : des
timbres roses ou verts. Oh, ce
n 'est pas une arme très nouvelle ,
ni une arm e secrète. Elle avait
été inventée dès la fin du XIXe
siècle et elle fit des ravages aux
Etats-Unis et en Europe au cours
des cinquante dernières années,
mais elle n 'avait ja mais été utili-
sée pour la conquête de l'Angle-
terre. La tactique employée est
également très simple. Elle repose
sur le principe qu 'un des plus pro-
fonds désirs de l'être humain est
d'obtenir quelque chose avec rien.
Donc les envahisseurs group és en
puissantes sociétés fabriquent des
timbres dit timbres-primes qu 'ils
vendent contre monnaie sonnante
à dès commerçants. Ces commer-
çants les donnent à leurs clients
qui , lorsqu'ils en ont collecté un
assez grand nombre, peuvent les
prime.

C'est la société éditrice des
timbres qui fournit ces cadeaux ,
mais c'est le commerçant qui les
paie en achetant , les timbres. La
société s'assure un substantiel
bénéfice en se procurant ces ca-
deaux au prix de gros et en les
facturant au commerçant au prix
de détail.

Comment le commerçant recou-
we-t-il sa mise ? En principe en
augmentant son chiffre d'affaires
et donc son profit , la clientèle
étant incitée à multiplier ses
achats par l'appât de la prime
qui peut être aussi importante qu'un
réfrigérateur, un poste de télévi-
sion ou menue un voyage en
avion.

La première brèche
Jusqu'à des temps très récents —

six mois selon les uns, trois mois
selon les autres — les commer-
çants britanniques avaient opposé
un front uni aux « envahisseurs »
dont toutes les sollicitations avaient
été repoussées. Mais ceux-ci réus-
sirent à ouvrir une brèche et, au
mois d'août, une grande chaîne de
supermarchés commençait à dis-
tribuer à ses clients des timbres
roses. Ce premier succès fut im-
médiatement exploité à gran d ren-
fort de publicité : cinq millions de
catalogues présentant avec les il-
lustrations les plus flatteuses les
cadeaux — primes mis en distribu-
bution ; des millions de ballons et
d'affichettes vantant les mérites du
timbre importés d'Amérique et lar-
gués sur l'Angleterre, sans parler
des timbres — un million dit-on
— envoyés par avion des Etats-
Unis ; de charmantes hôtesses, tout
de rose habillées, firent même leur
apparition dans les magasins pour
apprendre à la clientèle le B.A. BA
de cette nouvelle philatélie...

Les résultats furent spectacu-
laires : plus de cinq cents super-
marchés entrèrent dans le circuit
du timbre. Une grande marque de
cigarettes se laissa convaincre. De
petits commerçants craignant la
concurrence , cédèrent peu à peu
aux offres des vendeurs de primes.
On estime aujourd'hui que 39,000
points de vente (sur 760 ,000 il est
vrai) ont été conquis par les « en-
vahisseurs » qui cont inuent  à en-
registrer chaque j our des progrès.
Le.s hôtels seraient prêt s de suc-
comber à leur tour. El il est si-
gnificatif que la BOAC a i t  com-
mencé à dis tr ibuer  à ses voyageurs
des timbres qui pour n 'être pas ro-
ses ne sont pas moins une pro-
messe de primes. Le rose n 'est
d'ailleurs pas un monopole ; on
assiste actuellement à t oute  une flo-
raison de timbres : oranges , verts ,
jaune s ...

La contre-offensive
de l'alliance

La prem ière stupeur passée , les
assiégés se ressaisirent. Les grands
et les -petits se sentant tout à coup
menacés par cette invasion de
timbres retrouvèrent le viei l  adage :
l'union fa i t  la force et créèrent un
comité de défense. Us ont le nombre
pour eux : la Fédérat ion nat ionale
des ép iciers qui groupe 22, 000
membres , la Fédération nat ionale
des bouchers qui compte 25,000
adhérents , les grands magasins Scl-
fridges , Lewis, Marks & Spencer ,
etc., la chaîne de magasin d' ali-

mentation Sainsbury, scellèrent une
puissante « alliance » à laquelle
vient de se joindre l'union coopé-
rative. Un « directoire à quatre »
organise les op érations de contre. -
offensive.

Tout d'abord la propagande : il
faut  « démystifier » le timbre. La
prime , disent les membres de l'al-
liance, est une duperie pour le
client. Il est malhonnête de per-
suader les gens qu 'ils peuvent ob-
tenir  quelque chose pour rien. La
ménagère , en réalité , paie cher son
timbre , car le commerçant qui
paie la prime doit retrouver son
argent. Et pour le retrouver, il fau-
dra bien qu 'il augmente ses prix.
Les Américains le savent bien , puis-
qu 'ils ont calculé que le système
du timbre augmentait automatique-
ment les prix de 2 %.

Autres arguments : le timbre
n 'est pas seulement malhonnête
pour le client , il est malhonnête
pour le commerçant qui même s'il
obtient  un avantage à court terme ,
subira à la longue une charge très
lourde pour un bénéf ice  ins ign i f i an t .
Selon de.s stat ist iques américaines
les charges du timbre peuvent

Messieurs , nous ne céderons jamais devant ces p irates du timbre. Nous les
combattrons avec les armes de l 'honnêteté = concurrence accrue = fond
sonore haute f idél i té  p lus attrayant et un ballon gratuit pour chaque achat.

(Punch.)

atteindre 14 % du chiffre d' affaires
d'un commerçant. En outre , la gé-
néralisation du procédé efface très
rapidement le premier effet stimu-
lant. .

Enfin , le timbre crée une con-
currence déloyale entre commer-
çants, parfaitement contraire aux
traditions du commerce britanni-
que dont la réputation repose sur
la qualité du produit et du service,
et non sur de fallcieuses promesses.

Toutes les ressources de la pu-
blicité ont été mobilisées pour con-
vaincre commerçants et ménagères
de la justesse de cette démonstra-
tion. On a même trouvé un astu-
cieux slogan « Save money no't
stamps » (Gardez votre , argent , pas
le.s timbres) pour servir de cri de
ralliement aux supporters de l'al-
liance.

Mais l'arme psychologique, on le
sait , ne suffi t  pas à gagner les ba-
tailles. L'alliance est passé aux re-
présailles. Elle a décidé le boycot-
tage des firmes coupables cle col-
laboration avec l' ennemi. C'est ain-
si que le pain d'une célèbre mar-
que a été frappé d'interdit dans les
magasins d'alimentation de l'al-
liance. D'autres produits seraient
prochainement l'objet d'une mesu-
re identique. Déj à certains fabri-
cants ont renoncé aux timbres.

Enfin , pour maintenir le moral
et la fidélité de.s troupes — dont
le gros des effectifs est évidem-
ment fourni  par les ménagères —
des baisses volontaires ont été dé-
cidées dans certains secteurs par-
t icul ièrement  menaces.

L'appui du parlement
L'initiative privée est venue par-

fois au secours de la grande stra-
té gie et l'on a vu ainsi un commer-
çant  de Middlesborough organiser
une loterie dans son magasin pour
éviter que ses clients ne se sentent
frustrés. Malheureusement il a été
verbalise pour « avoir di stribué des
bil lets  de loterie illégale » et con-
damné à payer une amende.

Plus importantes pour l'alliance
que cette bonne volonté indivi-
duelle quelque peu intéressée , ont
été le.s prises de position des
membres du parlement. Avec au-
tan t  d'éloquence à droite qu 'à
gauche , l' arme du timbre a été
condamnée  sans ' ambage. A la
Chambre de.s lords , lord Alcxander
a blâmé cette « nouvelle forme
d' exp lo i t a t ion  par des organisations
parasitaires ». Au même moment ,
M. Noël Baker , dé puté travailliste ,
s'élevait contre « ce nouveau truc ,
le timbre-prime qui n 'est qu'un
coùetux attrape-nigaud ».

Il est fort possible que le parle-
ment , inquiet  de.s conséquences de
la guerre actuelle , se décide à
jouer les arbitres et en vienne à
voter une  loi qui , à l'instar de la

législation en vigueur dans d'autres
pays, réglemente l'usage du timbre.
Il est certain , que si, comme le
demandent  avec insistance les
membres de l'alliance, une loi
obligeait les fabricants de timbres
à imprimer sur ceux-ci une va-
leur fixe et à les rembourser aux
acheteurs en espèces sonnantes ,
« les timbres s'aboliraient d' eux-
mêmes », comme l'a dit lord Sains-
bury. Mais ce serait là ce que les
envahisseurs appellent un acte de
dictature commerciale. On n'en est
pas encore là et, pour l'instant ,
l'issue de la bataille dépend bel et
bien des ménagères. Si l'on en
croit les reportages publiés par la
presse, bien peu d'entre elles se
sentent  une âme de philatéliste.
« C'est déjà assez ennuyeux de faire
les commissions sans avoir à col-
ler ces damnés timbres » disent-
elles généralement. Elles se mon-
trent , paraît-il , tout aussi soupçon-
neuses à l'égard de la qualité des
« cadeaux gratuits » qui leur sont
promis. Mais la psychologie féminine
a ses mystères. « Il se peut très
bien , comme l'écrit John Morgan
dans le « New Slatcman », que les

ménagères bri tanniques se décou-
vrent une passion pour les timbres
aussi aiguë que celle qui anime
les ménagères américaines. Après
tout , selon une enquête très sérieu-
se fa ite par l'Université d'Indiana ,
les ménagères américaines savent
très bien qu'elles paient pour ces
timbres, et qu 'on ne leur donne
rien pour rien : mais simp lement
cela les amuse. » Or , si les con-
sommateurs se prennent au jeu , les
commerçants pourraient à leur tour
déserter le camp de l'alliance , puis-
que rien ne les oblige à suivre les
mots d'ordre et les directives de
leurs syndicats. Les envahisseurs
auraient alors la victoire totale à
portée de la main. A moins que
d'ici là la séduisante suggestion
d'un lecteur du « Times » ne ramè-
ne la paix :

Monsieur , écrit-il. Pourquoi ne pas
vendre les timbres et donner les
marchandises ? Sincèrement vôtre.
Hug o Dewar , 36 Cambrid ge

Mansions S.W. H

ANNIVERSAIRE DE EA BATA1EEE D'AUSIEREITZ

Comme chaque année , an début de décembre, l' anniversaire de. la bataille
d'Aiisterlitz est dignement célébré dans la cour d'honneur des Invalides ,
A cette occasion , a en lieu la cérémonie t radi t ionnel le du baptême des

Corniches de Saint-Cyr. Voici des élèves des Corniches
de Saint-C yr lors de cette cérémonie. (interpresse.)

Création d'une monnaie internationale
Le besoin d'une monnaie répon-

dant aux exigences du marché occi-
dental était donc généralement res-
senti mais l'opération impliquait
au préalable la solution de tant de
problèmes qu 'elle ne fut jamais dé-
cidée. Pou r parvenir  à une coor-
dination du dollar et des monnaies
européennes , il convenait d'abord
d'établir entre celles-ci une parité
qui faisait encore défaut.

Le Marché commun aurai t  dû
cependant donner l'exemple, puis-
que le Traité de Borne stipulait
que les taux de change de la mon-
n.aiire des pays contra ctants de-
vraient être pratiquement unifiés
à l'exp irat ion de la période tran-
sitoire que les Six s'étaient ména-
gée.

Les membres du Fonds monétai-
re, internat ional  avaient d'ailleurs
adopté une disposition selon laquel-
le leur taux de change , déterminé
en fonction du dollar , ne pourrait

¦"pas varier de plus de 1 % en deçà
: ou au-delà du point établi.

Les suggestions
du Marché commun

A l' automne de 1962 , la com-
mission du Marché commun avait
publié \m mémorandum concluant
à la nécessité de définir une « mon-

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

naic de réserve europ éenne » car
la Communauté  pratiquait  des sys-
tèmes monétaires fondés sur l'or,
le dollar et le sterling, devises qui
lui étaient  étrangères.

Cett e recommandation était sage
car l'adop tion d' un tarif douanier
commun et l'abolition des contin-
gentements devaient avoir logi que-
ment pour corollaire l'unif icat ion
de.s taux de change. Celle-ci aurait
complété le dispositif unificateur
en in te rd i san t  le.s manipulat ions
particulières tendan t  à altérer les
principes du Traité de Borne.

L 'or et les devises
Certains économistes ont préten-

du que le rétablissement de l'éta-
lon-or résoudrait tous les problèmes
puisque les échanges internat ionaux
se trouveraient fondés sur la p lus
incontestable des références. Cette
disposition devrai t être cependant
assortir d' un certain nombre de
mesures qui susciteraient bien des
objections.

Il est certain que l'institution d'une
monnaie mondiale serait plus ai-
sée. Le professeur Triffin s'est pro-
noncé en ce sens lorsqu 'il a pré-
conisé la fondation d' une Banque
centrale d'émission à laquelle sous-
criraient les puissances du « mon-
de libre ». M. Triffin estime que les
réserves monétaires ne doivent pas
être constituées en devises natio-
nales — le dollar et le sterling
sont de celles-là — mais qu 'elles
doivent être définies en un élé-
ment nouvea u caractérisé par son
internationalisme.

Cette thèse n 'est pas sans attrait
car, à défaut de l'or , il est évi-
demment paradoxal de se référer
constamment à deux monnaies na-
tionales pour calculer les liquidi-
tés internationales.

Les réserves de change
C'est pourquoi , en novembre en-

core, les Etats-Unis et neuf autres
pays ont considéré l 'éventualité
d'une nouvelle monnaie interna-
tionale de compte qui exprimerait
les capacités de devises reconnues
connues fortes , dollar, sterling,
mark , franc , lire, florin et couron-
ne suédoise.

Les réserves de change des tré-
soreries nationales seraient consti-
tuées en cette monnaie. Au vra i ,
l'étude d'une telle disposition n 'est
pas nouvelle puisque le Fonds mo-
nétaire international aurait déjà
dû , selon certains, recevoir en dé-
pôt une partie des réserves des
banques d'émission et émettre sa
propre monnaie en considération
d'un tel acquis.

Le F.M.I. ne s'est pas encore pro-
noncé à cet égard et il ne sera
probablement pas saisi d'une nou-
velle proposition avant sa réunion
de l'été prochain. En l'absence d' un
instrument international de paie-
ment, un certain nombre d'ins-
titutions bancaires privées ont
déjà eu recours à un procédé qui
leur permet d'exécuter des op éra-
tions financières à l'étranger. Ces
institutions usent d'avoirs consti-
tués en dollars , aux Etats-Unis ,
par des déposants étrangers. Elles
exécutent des paiements dans d' au-
tres pays , ces transfert s étant , bien
entendu,  calculés en dollars.

L « euro-dollar »
Un moyen prati que de paiement

a été ainsi adopté par le recours
à ce qu 'on nomme l'« euro-dollar ».
L'entrepris e privée a été la plus
audacieuse que les inst i tut ions pu-
bl iques. Le F.M.I. n 'a pas négli-
gé d'étudier ces mouvements dont
il peut tirer d' utiles enseignements.

Les Britanniques se sont parti-
culièrement distingués dans ces op é-
rations qui leur ont permis de fi-
nancer , sous la caution de fait des
Etats-Unis, des entreprises en di-
vers pays.

L'ascendant qu 'exerce le dollar
facilite de telles opérations et l'é-
tranger détient ,  d' autre part , un
actif  élevé en cette devise. La fonc-
tion internationale du sterling s'est ,
au cont ra i re , réduite .

Dans ces conditions , on com-
prend pourquoi les banquiers bri-
tanniques ont si volontiers recours
au dollar qui est si abondant  sur
le marché que les Etats-Unis doi-
vent maintenant  s'app li quer à cor-
riger le déficit de leuircwfmyp
paiement. L'« euro-dollar » cons-
titue donc un excellent moyen de
financement.

D'autre ' part , le taux d'intérêt
pratiqué aux Etats-Unis est géné-
ralement bas. Les détenteurs étran-
gers d'avoirs en ce pays se trou-
vent dont naturellement incités à
investir ces fonds dans des condi-
tions p lus rémunératrices.

Souvent aussi, les emprunteurs
ont intérêt  à solliciter des crédits
en (dollars hors dies Etats-Unis,
le taux de prêt étant p lus avanta-
geux. Ajoutons que les grands ban-
quiers britanniques disposent d' une
connaissance du marché f inancier
in te rna t iona l  qui leur permet d'exé-
cuter  de fructueuses op érat ions en
dollars au préjudice même des
Etats-Unis.

Un marché spéculatif
La facilité avec laquelle les avoirs

en « euro-dollars » changent de ti-
tulaires sur les marchés mondiaux
rend difficile l'appréciation exacte
des mouvements qui sont ainsi
opérés. Il est certain que de
tels transferts contribuent à l'ac-
croissement des liquidités et qu 'on
ne saurait contester , à cet égard,
leur utilité. Us ont toutefois pour
inconvénient de favoriser la spé-
culation et c'est à ce titre que
certains financiers rigoureux les
réprouvent.

Cependant, en raison de l'insuf-
fisance des liquidités internationa-
les, le marché de l'« euro-dollar »
se maintient. En fait , un tel mode
d' emp loi du dollar confirme la mis-
sion internationale de cette devise.
Le procédé se recommande , d'au-
tre part, des principes du libéra-
lisme puisque le mouvement des
capitaux en « euro-dollars » procè-
de du besoin des emprunteurs et
n 'est soumis à aucune considéra-
tion d'Etat.

Il advient même que des entre-
prises contractent des emprunts en
« euro-dollars » à des banques
étrangères alors que celles-ci ont
obtenu précisément ces devises , en
provenance des Etats-Unis , dans le
propre pays des emprunteurs.

Les ban quiers assument la p lé-
ni tude de leur responsabilité et
ceux qui consentent des prêts à
des condit ions particulièr ement
avantageuses pour leurs clients sont
naturelleme nt sollicités.

Les économistes et financiers de
l ecoje dirigiste condamnent ce
procédé mais l'« euro-dollar » n'est-
ce pas déjà une des expressions de
la monnaie  mondiale dont l'établis-
sement  est au jourd 'hu i  tenu pour
salutaire ?

H.E.A.

Ee nouveaux billeîs
de banque

ITALIE

ROME (ATS-ANSA). — En Italie,de nouveaux billets de banque die
10,000 et 1000 lires ont été mis encirculation. Le billet de 10,000 lires
est presque aussi grand que te billet
de 1000 lires actuellement en circula-
tion. Au recto , figure la tête du
« David, » de Michel-Ange vue de pro-
fil , et au verso , le Capitule de Rome.
Le billet de 1000 lires est beaucoup
plus petit que le billet actuel.
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Grand choix de viande pour les fêtes :
Bœuf - Veau - Porc - Agneau -
Poulets et lapins frais du pays -
Jambons - Jambonneau! - Palettes
fumées - Langues de bœuf

Boucherie - Charcuterie

P.-A. BOSS
Rue de la Côte 68 - Tél. 6 20 60

rAmr CHOIX INCOMPARABLE EN
Brosses .à cheveux
(véritable sanglier)
Peignes
Blaireaux
Brosses i habit
Brosses pour massages
Voyez notre vitrine

Brosserie j ^u A cd eA ,
NEUCHATEL - PLACE DU MARCHÉ

Vla-à-vls de la maison des Halles
Maison fondée en 1897

ic
Toutes les

sp écialités
de fêtes

vous les trouverez à la

Confiserie-Pâtisserie

P. HESS
NEUCHATEL - Rue de la Treille 2

— T

(Ë

Vous désirez...
être conseillé...
être bien servi...
être satisfa it...

¦ 
.

RÂDIO-MÉLODY
et son personnel qualifié
sont à votre service pour
répondre à vos désirs.

Flandres 2 Neuchâtel

___________________-_-_---_----- ------ _̂-_________________K________n

-<jLr Pour votre petit déjeuner
~ n'oubliez pas

nos fameuses taiMau.es
et tresses au beurre

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

A. KNECHT
Place du Marché
Tél. 5 13 21

*
Biscômes - Desserts fins - Moulages et
bonbons au chocolat maison - Bouchées
à la reine - Petits pâtés - Ramequins
Bûches de Noël - Tourtes - Glaces, etc.

Tél. 6 91 48 |p)

Laiterie de la Treille

W. BILL
La source
da bon f romage

Faites plaisir...

avec un beau vélo

ALLEGRO
Modèles enfants à partir de Fr. 150.—

A. GRANDJEAN
Seyon 24a Neuchâtel

• A l' occasion des fê te s de
f in  d'année , accordez vo-
tre confiance à une mai-
son p lus que centenaire
pour l'achat de vos

meubles de style
et modernes

Tapis - Rideaux,
Cuivres - Etains

Ameublement
O. Vœgeli

Quai Godet 14 -Té l . 5 2069
Neuchâtel

^Wj ' appréciés

• les beaux bas
• les gants chics
• les belles chemises
• les cravates chics

Lingerie - Foulards - Sous-vêtements

En exclusivité : les tricots « ALPINIT »

¦ _ - Seyon 13

A là D6I6ÎV6 Neuchâtel

• 
Un cadeau artistique
toujours apprécié

DANIEL COSTE
Encadrement - Dorure

Gravures anciennes
Reproductions encadrées

Château 2 - Tél. 5 44 48 - Neuchâtel

* POUR VOS REPAS DE FÊTES :
Grand choix de viande de Ire qualité : BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU - Jambons
Palettes - Fumés - Langues de bœuf fraîches et fumées - Charcuterie fine - Salamis
Lapins frais du pays - Poulets - Canards - Dindes - Garniture de vol-au-vent, etc.

Boucherie-charcuterie C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27 - Tél. 5 19 42 - Service à domicile

*
Conserves • Vins fins
Charcuterie • Pralinés
Biscuits fins • Chocolat
Fruits et légumes, etc.

Epicerie

B. Walthsrt-Richème
Evole 35a - Tél. 5 24 35

I L. !

j /Ç  La chaussure élégante, sacs, bijoux
fantaisie, bas et autres cadeaux
«Boutique» se trouvent à !

L C  
C /

 ̂
A O 

P j  
X 1 Saint-Maurice 1

*—* w--' -̂*' * V I V I  I I  ̂ On réserve pour les fêtes.

ir
RAJEUNIE ET EMBELLIE

par une nouvelle coiffure exécutée chez

Amélie Sj chmM
COIFFURE

Neuchâtel Tél. 5 27 81 Poteaux 3

•
^̂ L yrt » Magnifique

4mff iM£jfJ>sî$/y de sPéclalltés
^k-4r*̂ "̂ '̂ f̂ f pour les fêtes

« ̂ TEMPLE NEUF'TEL.5.16.72

Ses fromages de dessert français
Ses grands vin» de bourgogne et de bordeaux

Ses pots de thé de Chine

m^ A

^^ _̂______________ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ŵ ______ __ .̂^̂

L'ÉTOILE D'OR DE NOËL
Se p rof ile au f irmament de cette f i n  d'année 1963. Les commer-

çants de cette p age, en s associant à votre j oie d'off rir , vous
ont p rép aré un choix de cadeaux qui p orteront au loin

la renommée de votre gentillesse et de votre bon
goût. Faites conf iance aux adresses de

cette p age. Elles sont un gage de
qualité et de p rix avantageux.

 ̂
Cadeaux utiles

" a) ' '
^•j , Mouch oirs

t ¦") Nappage
^^ Linges

If) Echarpes mohair
£^ Couvertures de laine
f Q  Couvertures

mY" de voyage
Couvertures pour

1 enfants
<

^ ĵ Neuchâtel Seyon

Mesdames !
^k Pour Noël, faites-vous

^^^M&^ÊÊ, offrir une r a v i s s a n t e
HRv COMBINAISON OU une

^^  ̂ B___ PARURE provenant des
m meilleures marques.
H Hanro - Molli - Yala
H Silhouette.

I C H UÏÏFI Un cadeau de goût...
M Nos superbes CHEMISES
m DE NUIT pure sole, 11-
¥ non ou nylon ; beau
J choix dans tous les

((IIlIBffl Notre rayon de COR-
NffigSP SETS, GAINES et SOU-^«¦̂  TIENS-GORGE est au

grand complet.

Au Corset d'Or
Rosé-Guyot Epancheurs 2

yy '". ' ' ' =' . . ¦ ' . "'" - ,. :. . . , "Y;C

spéoi a lise dans ies

PANIERS GARNIS

JENNY-CLOTTU
Place Pury - Tél. 5 31 07

Neuchâtel

•
Pour Noël, vous trouverez

Au
Visan

Sxmixaqz
LE SPÉCIALISTE DE LA FOURRURE

un choix incomparable
de fourrures élégantes
et de qualité

Grand-Rue 1 NEUCHATEL
Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

Un pétillant

F A  
¦ !.¦___. __¦ Neuchâtel

. OPICUlgGr De bons vieux
vins français

Neubourg 15 D'excellentes
Tél. 3 15 12 

O excellentes
liqueurs pour
tous les goûts

•
Fred Kunz

Tapi ssi er-d écorateur
vous offre un grand choix
d*
meubles de style
lampes de table,
objets divers, etc.
Cadeaux toujours très ap-
préciés

Rue Haute 15 - Tél. 6 33 13
COLOMBIER

•
Faites réserver

vos cadeaux
Vous trouverez la qualité à prix doux

VALISES ¦ SERVIETTES - SACS DE DAMES
TROUSSES DE VOYAGE

MANUCURES - PORTEFEUILLES, etc.

chez

François ARNOLD
Maroquinier - Moulins 3 - Tél. 5 48 50

Chaque immeuble
en construction s'équipe

d'antennes collectives
Seul un spécialiste,
concessionnaire PTT ^̂ kqui garanti t  son VTOBBIL
travail, /Ë; ^<\
satisfait  toutes JB% Sf jk
les exigences JLWt 3|K=

SAINT-BLAISE TÉL. 7 42 50
Installation — Service d'entretien

Installation d'antennes générales
sur tout immeuble

A votre disposition Maurice GROS



La Bonne Rencontre...
I . '

-

.
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A%. l_J|r«TJ_3t

tous les mis bmmnt du f IGOfl tn
Agent général pour la Suisse: Schmid et Gassler Genève ¦̂ jjfn8̂

I TOUS vos MEUBLES
| avec 42 mois de t K E U I I

I SANS
I RÉSERVE de PROPRIÉTÉ

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition

j Pas de succursales coûteuses
mais des prix

gag Meubles de qualité garantis
|n Des milliers de clients satisfaits

! Facilités spéciales en cas de
! maladie, accident, etc.
! Remise totale de votre dette en
ij cas de décès ou invalidité totale

(disp. ad hoc) sans suppl. prix.
Vos meubles usagés sont pris en
paiement.

V I S I T E Z
I T ¦«_?¦ ¦ E* sans engagement nos

BRANDS MAGASINS

i OUVERTS tous les jours (lundi ef
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
| Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY fiNEUILEHENÎI
Routa de Riaz Nos 10 à 16 mil I P
Sortie de ville 

Ei lJ lL l È
direction Fribourg i_»__^i_±a__

i Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

BLAUPUNKT $$*
Des radios... 4N|
Des téléviseurs... ¦ Jf
Des radios-gramos... I
en meubles de style B
mais certainement, chez

jf=L.POMEY-NEUCHATEf
^

^35FLANDRES2-TEL.5.27.22 _à

li n m w ii iriTOttwmi iiiiiiiiiiiiiiiMiMmmgw_w__B_iiBW»ri___BTBtMw^^

Bel assortiment en (llDIËfC I
CnËVrPIlilç • Selle-' .gigot' éPaule> ragoût frais ou

LlèVre entier ou au détail , frais ou marinéfc et R<VBLE de lièvre ¦
W:

Jeune sanglier &&&. ou aU détau

Faisans - Canards sauoages - Perdreaux - Cailles

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I
LEHNHERR FR èRES g

Gros ct détail Commerce de volaille Neuchâtel
Place des Halles , tél . 5 30 92 Vente au comptant I

fe'a Vv Wj, "» yr_¦ i ¦ II . m —IJPL¦ nu ¦ ii ii J^ 7̂ C, y) . n.,.»

PENDENTIFS V ^ \J
BR()CHEI

LAMPES

CufvRES
ÊTA.JV9

CELLIERS

I 

Les maîtres recommandent,
les élèves apprécient

les stylos écoliers Gefia pour leur adap-
tation Incontestable â l'enseignement:

• du réservoir supplémentaire breveté,
l'encre de secours afflue en 1 seconde,

• débit d'encre régulier et écriture nette
grâce au conduit »Synchro«,

• bec doré, durable, seml-capoté mais
bien visible et souple, dans les pointes
prescrites.

D'aucuns choisissent le nouveau Geha
à cartouches d'encre à Fr. 1'2.50, d'autres
préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible à Fr. 14.—.
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuis-écritoires pratiques â
fermeture éclair.

Essayez les
stylos écoliers

""• dans une papeterie voisine — vous ne
".— voudrez plus vous en passer!

Agence générale: Kaegl SA Uranlastrasse 40, ZOrlefi 1

f  Saucisses sèches it Boucherie des Sablons J

A vendra

machines
à coudre

d'occasion, revisées, à
prix très avantageux, de-
puis la machine-table à
la machine électrique
aveo et sans slgzag. Ma-
chines à coudre

ELNA
T a v a r o représentation
S. A., 2, Saint-Honoré,
Neuchfttel. Tél. 5 58 93.



A vendre pour les fêtes
belle*

dindes
et dindons

de 3 h 5 kg pièce.
Belles

poules
à bouillir, marchandise
fraîche de premier choix,
uniquement de notre éle-
vage, pas de congélation.
Expédition partout. Priè-
re de faire réserver. Tél.
«80 67 à C o l o m b i e r
(Evard) ou écrire à R.
Thévenaz, chalet « Les
Grillons », Concise.
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbaumer,
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

¦ 
' ¦ M

j Ê ç Z wy m  Fiancés...
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Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

(à 20 m de la place Pury)

N E U C H Â T E L
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' :̂  *'"*J2' ̂ .̂' ' r* »_ -.-- -̂  ̂ïtl -i-Tt,,̂ .*̂ J^ ŵ5̂ l̂?'«'iiiWS8*S ¦ . ¦ ¦ . ; . . ¦ Rff̂ ^T^W f̂fi - SMaÉjpÏ 3Ko™ .̂̂ ^;-:L: '.i --'.''- i 'S5E&̂ &â ">̂ _̂i___________i___^^_-_^_.̂ _̂3Ë '̂:" r ' ^y^ t̂:W£ ^ f̂lNrfcSfew ^Hfa..' ¦v^̂ ya^B^̂ K^̂ bT^̂ B Î̂ '̂tiv'.'flllfflWBBR̂ ' - ¦ J " f̂lS9^m _̂_____î"' ï*3_! 4̂'"" J.̂ -JL̂ S  ̂^_______ T̂_MÉ 7̂ ' 
¦'
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A Tendre à baa pris
un

manteau de fourrure
il l'état de neuf. Télé-
phoner Jusqu'à 13 h au
5 84 96.

j 
A undra * be* prix

SALON
«ivan-lit , 2 fauteuils, 1
petite table ronde et 9
bibliothèques combinées.
Tel 8 W 93. !
¦ . I*I II  i i»

A vendre, h l'état de
neuf,

chaise longue
rembourrée, de style an-
cien, à l'état de neuf,
ainsi qu'une bibliothè-
que à 6 rayons compre-
nant grande vitrine com-
binée aveo Jardinière.—
Tél. 8 M 09.

A vendre à bon
marché petit

PIANO
NEUF

Vrais de transports gra-
tuits. Tél. (031) —
44 10 47

A

la vitrin*
aux p igeons

Céramique - Trésor 3

A enlever

chambre
à coucher studio
comprenant : 1 armoire
à 3 portes, bols dur,
rayon et penderie, 1 com-
mode 3 tiroirs ; 1 di-
van-lit 90x190 cm, 1
matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; 8 fau-
teuils rembourrés, tissu
grenat et 1 table de sa-
lon, le tout

Fr. 880.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49
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t̂fiv dbMâ_£_aS_£% _̂iliy pour jouer avec eux 
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-elna - Gamme complète de modèles dès Fr. 380 - / Echange / Facilités de paiements / Et le cadeau idéal pour votre fille l'abonnement-épargne -elna ¥; tù ss »! I <

COURS DE COUTURE gratuit, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magar,: ,
TAVARO, Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93
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la ristourne COCallUèteS 125 ^W
2 »och«ts 2 X 240 g) r -  |

DâtïGS muscades a poque* J Ou ¦BBB

Figues de Smyrne 105 KH|
embaHoga ceillo 500 g I ,- - 9

Poireau blanc 500 0 .-35 J

Bonshommes en pâte .-30 llll
~*50/ 4 en I ̂ ^S

sï-Lias Gâteau aux amandes l  ̂BH
pour Roulade choculat 2  ̂SBKfU

Stollen aux fruits 150 BB

n̂ iop/j 
La Maison de 

Blanc
f ^^̂  ^v ĵkW vous offre ; ^

\ qualité, bienfacture, exclusivités !

4 Nous réservons vos cadeaux de fê tes  \

M. KESSLER
t Ecluse 13 - Tél. 5 83 42 . j

^̂ îr̂ "̂ —(W>ttf>^BffMft p>iWBWBrtWWPWM |̂i»pWWpi)_B>w m

VOS CADEAUX DE MAR001HNERIE ..
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B̂ ^̂ ^ W"̂ ^̂  maroquinier [
^̂ ^̂  Rue de la Treille

U ; i 'i

neuve de fabrique, ea
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco . -
AVEC auto à disposition ?

le jour ou le soir pf 2000.—sur rendez-vous " " ¦»«*•*»¦

H langues de bœuf - langues de bœuf |«j
I langues de bœuf - langues de bœuf H
! langues de bœuf - langues de bœuf I

K] langues 
^^" *̂ »

^^ 
langues r]

1 JLf \mm mmmy  bœ
duef

langues ^s*- -^̂  langues
langues de bœuf - langues de .bœuf
langues de bœuf - langues de bœuf
langues de bœuf - langues de bœuf

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 TéL 510 50 !

;

VOTRE VOITURE
DORT DEHORS 1

Jw î̂ff l î))
Q'Importe

ce qui lui faut
c'est une

BATTERIE
DETA

Ô-.-UU .-SI
A partir de Fr. 65.—

Garantie Z ans
ACCUS SERVICE

D. Borel
Meuniers 7a

PESEUX
TéL 6 3161 - 815 12

Chargeurs pour j
batteries

HBHHBHSilïii ^ *
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Société des patrons boulangers

EA 

remettre à la Chaux-de-Fonds

frès bien situé, à 2 minutes de la gare, magasin environ 80 m2.
4 belles vitrines, long bail, loyer très modéré. Conviendrait à J4
toul genre de commerces. Affaire exceptionnelle. jï

Faire offres sous chiffres A S 6046 L, aux Annonces Suisses S.A., S

. 

Le 7 et le 8 décembre

ALLONS VOTER
et

votons deux fois |

I Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

| Pierre REYMOND-SAUVAIN.

La famille de Monsieur
Raymond RUEDIN

profondément touchée des témoignages de
sympathie reçus & l'occasion de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui ont
participé à sa douloureuse épreuve.

Cressier, 5 décembre 1963.

Les frères et sœurs de

Mademoiselle Gabrielle STEGMANN

I remercient sincèrement les personnes qui
M ont pris part à leur deuil. Un merci tout
I particulier à Monsieur le pasteur Porret
1 pour ses paroles réconfortantes.

lHWWW_WWBHWWWBM»WBWBBMWi

Pour cause imprévue, à vendre tout de
suite

institut de beauté-parfumerie
Agencement moderne, loyer avantageux,
situation exceptionnelle au centre d'une ville
de Suisse romande. Possibilité d'adjoindre
salon de coiffure. — Faire offres sous chif-
fres P 6153 N à Publicitas, Neuchâtel.

( ^Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres,..

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

Feuille d'avis de Neuchfttel ,

V . _J

BÉTAIL
A vendre deux jeunes

vaches portantes de 3
à 4 mois, 8 litres de lait,
ainsi qu 'une génisse de
18 mois. Toutes avec
marques métalliques. Cer-
tificat vert. Téléphoner
au 7 02 90 à midi ou le
soir.

A vendre d'occasion
une belle

chambre
à coucher

en parfait état, avec lite-
rie Complète. Adresser of-
fres écrites à HH 4490
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour garçon
de 12 à 13 ans

SKIS
arêtes et bâtons, deux
paires de souliers de ski
Nos 39 et 41, manteau
d'hiver gris, veston de
sport brun. Le tout en
bon état. Téï. 5 51 24.

A vendre une paire de

PATINS
souliers blancs No 34 et
une paire de souliers de
ski No 35. Tél. 5 83 29.

Je cherche skis, lon-
gueur 205-210 et patins,
chaussures blanches No
40. Tél. 5 07 68.

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre !
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchfttel , tél. 5 26 33

Perdu

clef , d'auto
en pochette blanche. Tôt,
7 55 65, récompense.

l9!R__e_____SHCeffi___S____ _̂_9_____________R

î _f!!a_graig___5EI8!_3______r

Poussette
de poupée

est demandée à acheter,
ainsi qu'une lampe da
quartz rayons ultravio-
lets combinés avec rayons
infrarouges. — Télépho-
ne : (038) 6 40 56. 

Perdu

petite chienne
noire Bruno du Jura. -
S'adresser & Jean Hel-
mann, tél. (038) 914 15.

i
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Un cadeau en cuir
est toujours apprécié .S-

lin grand choix vous attend £j.
à des prix avantageux 2.

'fArticles de voyage ït-
3 Maroquinerie J

I François Arnold %
Neuchâtel - Bue des iifouiiiis 3̂  - «P
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Beau choix
de cartes de visite

en vente
su bureau du journ al

• Brochettes
9 Paupiettes
• Arrostini

! • Tendrons de veau
• Fondue bourguignonne
9 Hamburger-Steak

BOUCHERIE R. MARGOT

M. BLANC-MAYO R
Charcuterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

CARTES DE V(EUX
DESSINS ORIGINAUX

REPRÉSENTANT DES VUES DE NEUCHATEL
avec ou sans Impression de votre nom

en vente au bureau du Journal
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' Grand choix d'autres modèles
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^aà Sur demande... grandes facilités 
de 

paiement.
gtfpjjjgj Nous reprenons vos anciens
JpB&~ meubles aux meilleures con-

ĝgt ditions.
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^
«gd "fco fciUA/JN fc. en face du temple

IsP»"*̂  Voiture à disposition... à l'heure
qui vous convient

A VENDRE
pour cause de départ au
début de janvier 1964 : 1
table ronde noyer naturel,
6 chaises, siège et dos en
tissu, 1 buffet noyer na-
turel, forme moderne, 1
lampadaire, 1 lampe de
corridor , 2 lampes de bu-
reau, 1 garde-robe en
fer forgé, 1 pharmacie,
1 cuisinière électrique
Paël, 1 frigo Bosch, 122
litres, 1 servler-boy sur
roues, avec réchaud. Tous
ces objets sont à l'état
de neuf. Téléphoner pen-
dans les heures de repas
au (038) 7 43 90.

A vendre
une machine à laver se-
mi-automatique, un che-
valet à lessive un venti-
lateur à froid et un gra-
mophone-meuble, le tout
en parfait état. S'adres-
ser : Côte 45, 2me à
gauche.

Pneus - Batteries - Chaînes à neige p
Prix avantageux Ë

Tél. 8 23 28 B. ËSO^ER Neuchâtel 6
Démolition d'autos fc

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
3 34 72.

I MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE j
AMI BIANCHI
Agencement  de magasins, cuisines

et rest aurants
Menu i se r i e  en bâtiment

Fabr ica t ion et vente de meubles
en tous genres

j S E R R I È R E S -  Neuchâtel
\ Tél. 5 15 52

POUR VOS A C H A T S  DE FÊTES P R É F É R E Z  LA QUALITÉ

Ĥ  I 
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Service de table
neuf , argent, 100 gram-
mes, moderne , à vendre
avec 20 % de rabais. Tél.
5 56 76.

Caniches
Beaux nains et petits-

moyens, pure race , 150
fr. Case 1446, Lausan-
ne 1.

CADEAU APPRÉCIÉ

la peau
de mouton

La peau de mouton
sélectionnée à toison fine
et fournie ; article excep-
tionnel, 120x80 cm; par
commande directe chez
le spécialiste : Tissage du
Jura — La Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039)
2 41 97 ou 2 00 10.

Skis et patins
A vendre : une paire

de skis Aquila marque
Nldecker , longueur 210
cm, à l'état de neuf.
Prix 120 fr. ; une paire
de patins de hockey No
40. D. Borel, Meuniers 5,
Peseux. Tél. 8 15 96.

Neuchâtel, passage St-Honoré 2
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FUMEURS...
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodynu?
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénétice pour
votre eanté. — TAR QARD, le
ports-cigarette 14 fols patenté
retient jusqu'à 70 % de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé j
sur un principe aérodynamique ]
unique en son genre (sans filtre \
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon
marchand de tabac au prix avan- [
tageux defrfi. 9.80,
Vente exclusive ]
t Weber & Cle SA, Zurich 5/37 |
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Indiscutablement
la plus simple à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

N E U C H A T E L
24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement



Une série de superbes manteaux
Castor à Canada à Fr. 1800.-

Quand le, spécialiste Benjamin s'y met , nul ne peul faire mieux.
Toutes les fourrures en vogue en stock dans toutes les qualités,
et à des prix réjouissants I

Venez, voyez el comparez...

Lausanne, 13, rue Haldimand — Tél. 22 48 65
17, rue de Bourg — Tél. 22 48 67

La <grande fontaine» de Cornaux a non seulement
sa propre source mais encore des titres de noblesse !

Peu lui en chaut de ces futurs travaux d'adduction d'eau...

De notre correspondant :
/ L  y a une personnalité histori que

à Cornaux qui se moque éperdu-
ment du dernier crédit voté par le
Conseil g énéral de Cornaux pour les
adductions d' eau potable , c'est la
« Grande Fontaine », diqne comp lément
de la maison natale de la fami l l e
Clot tu  de la Chapelle , qu 'elle joute
sur sa façade  est .

Elle peut tenir avec f i e r t é  le haut
du pavé car elle a sa source à elle ,
rien qu 'à elle , et une eau « comme ç a » ;
et , titre de noblesse en plus , le li juin
1705 , l 'honorable communauté de Cor-
naux était assemblée pour décider de
fa i re  venir après moissons , le sieur
Vernet , f o n t a n i e r  résidant en la cap i-
tale de Leurs Excellence s de Berne ,
pour creuser au bas de la Vi gne de la
Rochelle à Abram Borel pour trouver
une nouvelle source et la mettre dans
les autres tuyaux  pour renforcer  la
Grande Fontaine ; les travaux avaient
été concluants puisque ces jours-ci
elle débite ses soixante litres à la
minute sans dé fa i l lance . Construite en
I B 'I O sur des p ilotis de chêne , elle est
composée de sept p ièces , trois dalles
pour le f o n d  et les quatre parois
assemblées par des crampons métalli-
ques et un ciment incorrup tible dont
il serait p r o f i t a b l e  de connaître la
composition .

Impertinente, avec cela...
Avec ses dimensions 5 m 20 X 2 m,

elle empiète  imper t inemment  sur la
chaussée , mais la dé placer serait une

opération risquée. En 1919 un camion
de la brasserie Mul l e r  qui exécutai!
une manoeuvre en arrière heurta le
f u t  lequel , tronçonné à ras le bassin ,

(Photo Dr O. Clottu)

se révélait irré parable ; l' archi tecte
cantonal de cette é poque en f i l  tail ler
une ré p lique exacte à la carrière de
Fenin. Autre  incident ; une certaine,
nuit il y a quel ques années déjà , un
motocycliste qui avait pris le tournant
de la route trop à qauche , fa i sa i t  un
magistral plongeon dans le bassin , il
n'y eut pas de constat de la gendar-
merie...

L' eau du grand bassin coule dans
un plus petit  datant de 16&8, j u s q u 'en
191b date de la réfect ion du pavage ,
celui-ci était f l anqué  à gauche d' une
p ierre à laver et à droite d' une table
rectangulaire en calcaire jaune sur la-
quelle les servantes d' alors allaient ,
le samedi venu , net toyer et fa i re
briller les cocasses et les bouilloires en
cuivre et aussi au dire de nos bonnes
grands-mères continuer des id y lles
ébauchées avec les garçons du village.

Un certain jour  que M. Phili ppe
Godet qui habitait Voens descendait
en plaine , il pesta contre les édiles
de Cornaux qui avaient fa i t  enlever
ces deux témoins rusti ques d' une an-
cienne époque ; qu 'est-ce qu 'il dirait
maintenant s 'il voyait  la fo rê t  massa-
crée au nord du village .

Depuis des ans et des ans
Elle verse la fontai ne
Son eaiu puire, son eau saine
Aux animaux comme aux gens
Dans la paix , daims l'a tou rmente
Et l'hiver comme l'été,
Toujours dans l'air a monté
Le refrain de l'eau qui chante.

Paul MOSER

les < gueules noires >
de la Prcsta ont vu

la vie en rose
en fêtant Sainte -Barbe

Se uls mineurs du canton

(ep ) La découverte de l'asp halte , dans
te Val-de-Travers , remanie au commen-
cement du X V I I I e  siècle. Faite dans un
jardin  de Ev i t e s , on la devrait à un
aventurier allemand. Plus tard , un
p hysicien d' origine grecque , parat t - i l ,
eut l 'heure main de tomber sur le f i -
lon de la Presta. Depuis  cette ( d é j à )
lointaine, époque , la mine située près
près de Travers porte le bon renom
de la vallée au-de là des f ron t ières .
PAS D'ANCIENS CETTE ANNÉE...

Jean-Jacques Rousseau a pr opagé
l'idée selon laquelle l' asp halte  avait le
don de fa i re  voir la vie. en rose aux
gens et aux animaux ! En tout cas , les
« gueules  noires » ne se privent  jamais
de f ê l e r  joyeusement  la vierge ct mar-
tyre Sain te-Barbe, leur patronne , com-
me elle, l' est des artilleurs et des pom-
piers.  En voilà une qui sait au moins
se partager.. .

Cel le  année , lamine ayant f e r m é , mer-
credi , portes  et galeries , soixante-dix

convives se sont retrouvés au restau-
rant ila Crêt-de-l'Anncau pour  un re-
pas en commun . A cel le  occasion, M.
A r t h u r  Rcinhurdt , de Couvet , directeur
commercial , a exposé la situation ré-
jouissante des ventes en 1963. Puis M.
A r t h u r  Wilson , directeur techni que , a
parlé des problèmes d' exp loitation et
de l ivraison, avant que M.  Arthur Jc l -
mini , président  de la commission ou-

vrière , ne remercie la direction de ses
init iatives.

Mercredi , aucun mineur n 'est entré dans
l' international « Club des vingt-ci nq
ans », qualité qui confère  le droit , à
ceux qui ont travaillé longtemps sous
terre , de partici per gratuitement et
j u squ 'à la f i n  de leurs jours , aux f ê -
les et repas de Sainle-Rarbe. Mais cette
carence n 'est que partie remise.

BOUÏttRY
Retour du Zamlîèze

(c) Dimanche soir, un nombreux public
s'est rendu à la salle de paroisse pour
entendre le missionnaire Etienne Berger ,
qui vient de rentrer du Zambèze , parler
de ce pays, du bel épanouissement du
christianisme dans cette région d'Afrique
et du merveilleux travail accompli par
la mission.

Des projections en couleurs ont permis
k l'assistance d'admirer de magnifiques
couchers de soleil sur le Z=ambèze et
les chutes Victoria , la richesse de la
flore et de la faune Indigènes, et de voir
les résultats de l'œuvre missionnaire :
églises, écoles, hôpitaux , pasteurs, péda-
gogues et évangélistes zambéziens.

Boudry a eu la primeur de la confé-
rence que M. Berger répétera dans de
nombreux villages et villes de Suisse
romande et de France.

FLEURIES*
Etat civil , novembre 1963

NAISSANCES. — 1er novembre. Currit ,
Christiane-Denise , fille de Jules-Ali , et
de Rose-Marie , née Sallin , la Côte-aux-
Fées. 2. Sancesario , Claudia-Carmella ,
fille d'Emilio et de Vivianne-Emma , née
Tschàppàt , Fleurier. 4. Nourrice , Mari-
lyn-Josée , fille d'Edgar-Henri , et de Jo-
sette-Eliane , née Pipoz , Fleurier. 5. Tre-
visan , Silvia , fille de Pietro , et d'Anita ,
née Flaugnatti , Saint-Sulpice. 8. Rota ,
Lydia-Lucia-Agnese , fille d'Isidoro , et
d'Agnese-Santina , née Rota , Môtiers. 15
Bischof , Jean-Daniel-Ernest , fils d'Ernest ,
et de Jacqueline-Odette , née Bovet , Fleu-
rier. 18. Roh , Nicolas-Alexandre , fils
d'Alexandre , et de Jacqueline-Nelly, née
Bâtscher , le Lieu. 19. Clément , Yves-
Bernard , fils de Marcel-Gustave-Fernand-
Pierre , et de Marie-Lydie , née Grangier ,
Buttes. 20. Hyvernat , Patrick-Daniel , fils
de Michel-Louis, et de Marianne-Louise ,
née Dubois , Paray-le-Monial/France. 22.
Martins , Pascal-Christian-Jacques, fils de
Claude-Marcel , et de Marie-Noéile-Régi-
ne-Paulette, née Thiébau d , les Verrières ;
Pombo , Rafaël , fils d'Alfonso, et de Ma-
ria , née Vega , Fleurier ; Erb , Clotilde ,
fille de Gilbert-Georges , et d'Yvette-Mar-
guerite , née Gertsch , Saint-Sulpice. 24.
Jaquet , David-Olivier , fils de Claude, et
de Trudy-Genette, née Trôsch , Fleurier.

MARIAGES. — 2 novembre. Berger ,
Francis-Egon , et Montandon , Anne-Marie.
8. Barrense Dias, José, et Presset, Pier-
rette-Janine. 16. Grossen , Eric-René , et
Dubois , Claudine-Raymonde ; Failli , Karl-
Wilhelm , et Wallnôfer , Elisabeth-Maria.
30. Varga , Bêla, et Baumann, Jacque-
line-Emmy.

DÉCÈS. — 7 novembre. Vallon , Al-
bert-Emile, né le 10 juin 1874. 10. Currit-
Santschy, Lina , née le 26 avril 1886.
12. Degiez-Simonln , Louise-Marie , née le
23 septembre 1875. 16. Piaget-Juvet , Zé-
lle-Héloise , née le 27 septembre 1874 ;
Guillod-Gagnebin , Berthe-Elise, née le 22
mai 1895. 17. Moretti , Alfredo , né le 3
août 1877. 19. Blanc , François-Auguste ,
né le 11 septembre 1894. 26. Jéquier , Em-
ma, née le 16 juillet 1886. 30. Racine ,
Jules-Albert , né le 27 juillet 1893.

Trois démissions
au Conseil général

(c) MM. Marcel Dupont , Fernand.
Meyer et André S tc inmunn , socialistes ,
ont démissionné du Conseil général  en
raison de leur départ de ia localité.

SAINT-SULPICE
Reprise île l'activité

du Ski-club
(c) Lundi dernier , le Ski-club de Saint-
Sulpice a eu sa première assemblée de
la saison 1963 - 1964. Les comptes de la
saison dernière sont adoptés et dé-
charge en est donnée au caissier après
que M. Pierre Thalmann eut souhaité
la bienvenue à chacun. Le comité est
formé comme suit : président , M. Pierre
Thalmann ; vice-président , M. Claude
Vaucher ; secrétaire, M. Roger Lebet ;
caissier , M. Richard Jornod ; membre
adjoint , M. Albert Landry ; chef du
matériel , M. Jean Vaucher. M. Claude
Vaucher demande que la sortie annuelle ,
telle qu 'elle avait été faite l'année der-
nière, soit reprise . Cette course aura
certainement lieu en mars afin de pro-
fiter de la neige de printemps. Un man-
que évident d'intérêt fait que le club
n 'a plus la vie d'avant ; espérons que cet
hiver verra la nouvelle génération
adhérer en grand nombre au groupe-
ment afin qu 'il vive une nouvelle ère de
prospérité.

Pour parer à la surchauffe économique

La Confédération pratiqu zra-t-elk une politi que d 'austérité ?

Ce qu 'on nomme, en termes pudi ques ,
la surchauffe économi que , et qui est une
sorte d'inflation larvée, semble être dé-
sormais la. préoccupation .maj eure dai
Contsei'l fédéral qui récemment a tenu
une séance extraordinaire consacrée à
l'examen dies mesures à prendre pour
arrêter la surchauffe.

H est parfaitement vrai que l'knHlia-
tion , en menaçant la monnaie, const i tue
un danger pressant . Si le coût de la vie
continue sa marche vers la hausse , île
pouvoir d' achat du franc suisse dimi -
nue et nous sommes en pleine spirale

des salaires et des pri x ; mais  plus
que de discours et die recommandations,
le peuple suisse a besoin d'exemples
et il at tend encore les exemples d'éco-
nomies et de restrictions que devrait
lui  apporter le gouvernement fédéral.
Jusqu 'ici nous avons vu surtout un
budget fedérail en hausse constante, une
administration sans cesse revendicatrice,
un nouveau olassiement de la fonction
publi que qui enfl e les dépenses dan=s
des proportions considérables , une me-
nace de hausse dies tarifs (marchan-
dises et voyageurs) des CFF pour 1964
— et des bonis du budget fédéral qui
atteignent des centaines de millions de

", francs . Après quoi , on ose articuler que
la Suisse vit au-dessus de ses moyens !...

Réduction de 10 %
., La première mesure à prendre (et qui
aurait des répercussions psychologiques
cer ta ines)  serait die décider, courageuse-
ment , une réduction uniforme de 10%
sur toutes les dé penses fédérales. M. Ro-
ger Bonvin , chef du département des
finan ces, a fa i t  remarquer à oe sujet
que dies économies étaient très difficiles
à réaliser parce que 95% de.s dépense s
de la Confédiération étaient déjà fixées
par la loi. C'est une réponse à côté de
la question , car enfin ce qu 'a fait une
loi , uni e autre peut le défaire . Chaque
chap itre du budget fédéral n 'est pas
tabou. Si le Conseil fédéral propo-
sait lui-même aux Chambres un abatte-
ment de 10% sur toutes les dépenses
inscrites au budget (comme le gouver-
nement hollandais vient de le f aire) ill
est fort probable que le parlemen t sui-
vrait et cette proposition deviendrait
alors une  loi qui obli gerait l'adminis-
tration à réduire son train de vie. Il suf-
firait de laisser à chacun des s=ept sages
du Consei l fédéral le soin de trouver
dans son propre budget , les chapitres à
amputer  pour atteindre ies fatidiques
10%. Ce n 'est certainement pas impos-
sible et cette opération donnerait au
gouvernement fédéral une autorité qu 'il
n'a p lus en cette matière délicate.

Les bonis...
Les bonis fédéraux , dont on s'est à

tort , longtemps réjoui doivent dispa-
raître. Il n 'est pas normal qu 'un Etat
perçoive p lus d'imp ôts qu 'il n 'est néces-
saire et apparaisse comme une sorte de
providence familière à laquelle on peut
soutirer de l'argent sous cent prétextes.
Le moment est venu de prat i quer une
véritable po l i t i que d'aus tér i té  qui in-
di que à chacun que la p ériode des faci -
l i t é s  et des abus est close. Les secteurs
privés de l 'économie ont , à p lusieurs re-
prises , donné  l' exemp le ces dernières an-
nées d'u n e  re tenue  d'ans l' expansion ,
mais si l'on parle de pol i t ique conjonc-
ture l le , l 'Etat (c 'est-à-dire chez nous la
Confédiération et ie.s can tons , doit don-
ner l'exemple et ne pas céder à toutes
les pressions pour augmenter ses dé-
penses. Il n 'y a pas que des « grands
travaux » urgent s  et la Suisse peut par-
faitement vivre quelques années  encore
sans bouleverser ses villes et enf ler  ses
budgets  hors de toute  proport ion.  En
tout cas ceux qui poussent à la roue
sont mal venus de se plaindre ensuite
de la surchauf fe  et du coût trop élevé de
la vie. Ce sont là des idées simples ,
mais qui seront efficaces si on a le
courage de les appl iquer  dans les faits.
Et , encore une fois , c'est le Conseil
fédéral  et le Par lement  fédéral qui
doivent  donner le bon exemple.  (C.P.S.)

Le Conseil fédéral immiî

BIENNE
Festival du film

(c) Le club des cinéastes de Bienne or-
ganisait mercredi soir son festival an-
nuel. Ce club, qui compte une centaine
de membres, eut le plaisir de visionner
sept films. Un Jury composé de cinq
membres sous la présidence de M. Wil-
liam Piasio n'aura pas la tâche facile
pour l'attribution des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze.

Assemblée cantonale
de policiers

(c) L'assemblée générale annuelle de l'As-
sociation des chefs des polices locales
du canton de Berne s'est tenue à Bienne
sous la présidence de M. René Barbezat ,
Inspecteur de police à Bienne. La dis-
cussion a porté sur des questions de
service, et il y eut différents échanges
de vues. La prochaine assemblée aura
lieu, fort probablement, à Berne, en
1964.

CUGY
Assemblée des communes

broyardes
(c) Quatre-vingts délégués des commu-
nes broyardes, représentant une quaran -
taine de communes, ont pris part samedi
après-midi à l'assemblée annuelle de cette
association sous la présidence de M. Ar-
thur Corminbceuf , de Domdidler. On
relevait dans l'assistance la présence
de M. Georges Guisolan , préfet , et de
nombreux syndics et députés. Plusieurs su-
jets furent traités au cours des débats :
participation financière des communes à
l'œuvre de l'aide familiale, nomination
de tuteurs pour le district et fondation
d'une association corporative pour la réa-
lisation de travaux en commun. Les par-
ticipants entendirent finalement une con-
férence de M. Philippe de Week , direc-
teur général adjoint de l'U.B.S., à Zu-
rich, sur la politique financière de la
Suisse.

les petits .Bagnards nç, .perdent pas la . tête..,
... comme leur premier bonhomme cle neige !

L 'hiver est an t icon formis te .  Sans se soucier du calendrier , il a lâché
ses premiers f locons , si ce n'est sur le p lateau , en tout cas sur les
montagnes. Et le paysage de blanchir comme les cheveux de ceux
pour qui les années commencent à compter double...  Les en fan t s ,
eux , n'en perdent  pas la tête. Ceux de la Sagne notamment , qui
n'ont pas attendu la quantité pour se souvenir des plaisirs de
l 'hiver p assé. Mais si l'on en croit cette photo , la matière première
manquait malgré tout ; un des bonshommes de neige s 'en est trouvé

décapi té .  Pour lui, la saison commence mal...
(Photo Avipress - Schneider)

Citez les voyageurs
de commerce de Neuchâtel

La très active Société suisse des voya-
geurs de commerce (section de Neuchâ-
tel) où l'on sait mêler très agréable-
ment le travail qu 'implique une défense
professionnelle très poussées aux joies sai-
nes de l'amitié, s'est réunie récemment
en assemblée générale d'automne sous la
présidence de M. J.-H. Graf. SI l'on
osait douter encore des liens qui unis-
sent ses membres , le fait que certains
d'entre eux — qui ont quitté Neuchâtel
— étaient venus de Vevey et de Berne
pour cette réunion suffirait à montrer
que la société est une grande famille
très unie.

Après avoir reçu avec la joie que l'on
devine deux nouveaux membres, l'assem-
blée décerna le diplôme de grand vété-
ran à M. Ernest Kaeser , l'alerte octo-
génaire qui présida pendant si longtemps
aux destinées de la Fête des vendanges
et qui fait partie de la société depuis
11)14, ainsi qu 'à M. Alber t Détraz , entré
lui aussi dans la S.S.V.C. en 1914.

A l'issue de la partie administrative ,
M. Péclard , sous-chef de gare, présenta
Un fort intéressant exposé sur le problème
du retard des trains et l'annonce de ces
retards.

Un souper fort animé termina cette as-
semblée comme toujo urs très réussie.

Condamnations
à la Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a tenu audience hier sous la
présidence de M. Jean-François Egli, as-
sisté de M. Jean-Claude Glgandet , gref-
fier. J. Jacques Cornu , substitut du
procureur général , soutenait l' accusation ,
tandis que MM. Jean-Claude Jaggi et
Georges Gnaegi fonctionnaient comme ju-
rés. Au cours de cette séance , F. C,
32 ans, a été condamné à trois mois
d'emprisonnement moins dix jours de pré-
ventive et à 200 fr. de frais pour escro-
queries.

M. Jean-François Egli a aussi présidé
le tribunal de police. M. Marco Poretti
remplissait le rôle de greffier. U. M.,
69 ans , était poursuivi pour faux dans
les titres. Il a été condamné à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, aux frais de justice ainsi qu 'à
une Indemnité de dépens. G.-A. M., 36
ans, s'est vu condamner lui aussi à 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. aux frais de justice et
à une indemnité de dépens.

Hôpital ps;* cl_ ï _ . tr î« | t i p  cantonal
de Ferreux

L'effectif , qui était au début de 1962
de 486, est monté à 500 à la fin de
l'année, soit 221 hommes et 279 fem-
mes. Il a été enregistré 266 entrées , 174
sorties et. 78 décès.

Le tableau des entrées montre une
fois de plus le nombre très élevé d'af-
fections cérébrales en relation avec
un âge avancé et celui des cas d' alcoo-
lisme. C2s d°ux groupes représentent
à eux seuls plus de la moitié du total
des entrées. Pour les sorties, 82 fr des
malades ont fait un séjour Inférieur
à six mois.

Les comptes donnent un excédent des
dépenses s'élevant à 1,765 ,581 fr. 23 , ceux
du domaine un excédent des dépenses
de 10.071 fr . 65. Une subvention de
1,775 ,327 fr. 88 a été .sollicitée du
Fonds de secours et de réserve des com-
munes, 325 fr. provenant du fonds Ed.
Droz

RÉVEILLEZ LA ISLE
BE mim FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un lit't de
bile dans l'intestin . Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se dipèrent pas Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. En pharr- et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

PAYERNE
Accident de travail

(c) M. René Hostettler , domicilié â la
Foule (commune de Payerne), a eu la
main happée par une malaxeuse, dans
une usine de la localité. Le blessé a été
conduit à l'hôpital de Payerne.

Le pHus jeune
maître serrurier de Suisse

(c) M. Jean-Daniel Comte , domicilié à
Payerne, vient de passer brillamment , à
Lausanne, les examens pour l'obtention
de la maîtrise fédérale de serrurier. Agé
de 26 ans , M. Comte est ainsi le plus
jeune maitre serrurier de Suisse.

Bientôt des appartements
(c) En ce moment, à Payerne, plusieurs
bâtiments locatifs sont en construction ,
aux Grandes-Rayes, à la rue de la Bo-
verle et dans le quartier de la Coulaz.
D'ici à quelques mois, de nombreux ap-
partements seront ainsi disponibles à
Payerne , qui souffre depuis plusieurs an-
nées d'une pénurie de logements.

CHEIRY
Soirée d'adieux à l'instituteur
(c) Les autorités communales de Chei-
ry, dans la Broyé fribourgeoise , ont pris
congé samedi dernier cle M. Jean-Marie
Barras, instituteur au village depuis plus
de dix ans.
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Neuchâtel : rue de la Treille

SAIGNELÉGIER
Un saisonnier se fait voler

huit cents francs
(c) Mercredi matin , M. Julian Velasquez ,
ouvrier espagnol occupé par une entre-
prise de Saignelégier , a remarqué qu 'on
lui avait volé, dans sa chambre, une
somme de huit cents francs. Chose cu-
rieuse, le voleur a négligé de prendre
huit cents autres francs entreposés dans
le même tiroir. L'ouvrier espagnol
quitte la Suisse demain pour aller pas-
ser les fêtes de Noël avec sa famille
en Espagne. Il était allé retirer ses éco-
nomies à la lanque mardi soir.

Vers l'abaissement
des droits de douane

sur les montres ?
NEW-YORK (ATS). — Dans les mi-

lieux informés de Wa shington , on en-
tend dire que M. Christian Herter , qui
avait été secrétaire d'Etat sous le _ pré-
sident Eisenhower et que le président
Kennedy avait nommé délégué des
Etats-Unis pour les questions de com-
merce et de douane , prendra prochai-
nement une décision dans la quest ion
de savoir si les droits de douane pré-
levés à l ' importat ion ries montres et
de quelques autres, articles, sou s la pro-
tection de la clause échappatoire , se-
ront abaissés ou maintenus.

En 1954, sous la pression de l ' indus-
trie horlogère des Etats-Unis , du syn-
dicat des ouvriers horlogers ct des
mil ieux protect ionnistes , ie président
Eisenhower avait augmenté de 50 % les
droits sur les montres ct mouvements
d'horlogerie. Si M. Herter arrivait à
la convic t ion que les droits sur les
montres sont ac tue l lement  trop hauts,
il soumettrait au président des recom-
mandat ions  dans ce sens et le pré-
sident  Jchnson inv i t e ra i t  la commis-
sion des douanes à réexaminer la
question.

Alors que la Suisse est toujours le
principal expor ta teur  d 'horlogerie vers
les Etats-Unis, le .lapon exerce lu i  aussi
une pression sur Wash ing ton  pour ob-
tenir l' abaissement des droits de douane
sur les montres.

Peur le moment , toutefois , les mon-
tres sont, toujours sur la liste des pro-
du i t s  importés exclus des pourparl ers
douaniers  du GATT , appelés le « Ken-
nedy round » . Si la commission devait
lever la protect ion douanière sur les
montres ,  celles-ci en t re ra ien t  dans la
catégorie des articles dont  les droi ts
de druane,  en vertu de la nouvelle loi
sur le cnmmcrce  ex t é r ieur , pourraient
être abaissés jusq u 'à 50 %.
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Un dimanche...
Un jour de fête...

vous pouvez ramoner vous-même, sans vous
salir , en quelques minutes , votre poèie à
mazout — AVEC LÀ BOMBE DIABLOTIN-
MAZOUT — votre poêle sera propre, sans
inconvénient, sans salir , sans rien démonter.
Un produit ROUET.,, chez tous les droguistes.

¦

II y a encore dans le monde
700 millions d'analphabètes

Un grave obstacle au progrès ef au développement

Sur mandat  de la commission
national e de l'UNESCO , M. Max
Petitpierre, ancien président de la
Confédération , a présid é récemment
à Berne une conférence de presse
destinée à informer le pays sur un
projet dont la réattsation doit être
décidée l'an prochain . L'amailpha-
bétisme, qui sévit un peu partout
dans le monde , frappe surtout
l'Afrique, où 80 à 90'% de la po-
pulation est totalement illettrée.
Pour être moinis spectaculaire que
d'autres fléaux , comme la faim, ill
n'en constitue pas moins unie forme
réelle de la misère et fait obstacle
au p coffrés et au développeimenrt
des pays où ill sévit à un haut
degré. C'est pourquoi , s'inispinramit
de la Déclaration des droits de
l'homme en son article 26 , l'assem-
blée générail e des Nations unies a
chargé en 1961 l'UNESCO d'exami-
ner les moyens de remédier à
cette situation. Cette dernière a
déposé son rapport le 15 mal der-
nier. L'action qu 'elle propose s'éten-
dra sur une période de dix ans et
engendrera une dépense de deux
milliards de dollars, dont les trois
quarts seront h la charge de pays
intéressés. Pour Hlinisitamt, M ne
s'agit pour nous que de prendre
conscience de l'existence d' un pro-
blème parmi les plus diff ic i les  qui
se soient jamais posés à l'humanité.
Mais M. Petitpierre ne doute pas que
lorsqu'on fera appel à lui , notre
pavs saura s'associer à l'effort com-
mun.

Pour réaliser l'étendue de l'œuvre
envisagée par l'UNESCO, il faut se
pénétrer de l'idée que sur les 2500
miUl ions d'êtres liuiirovMTS que
compte n otre planète , 1600 millions
(64% ) sont des adultes et des ado-
lescents ayant dépassé l'âge de 15
ans et que 700 millions d' entre eux ,
soit 44 %, son t analphabètes. A ce
nombre , il faut ajoute r celui de la
masse des enfamts Agés de moins de
15 aus qui sont illettrés en raison
d'une scolarisation insuiffisanit e ou
nulle . Sur le.s 198 pays ou territoires
du monde , 97 ont un taux d'anal-
phabétisme supérieur h 50%.

Gravité de la situation
Le.s condi t ions  actuelles de l' en-

selgnemenit dans ces pays expli-
quent aisément la gravité de la si-
tuation : manque de locaux , man-
que de person n el enseignant et im>
suiffisaiiice de préparation et de ca-
pacité de nombreux maîtres . Des
raisons d' ordre social et économi-
que aggravent encore celle carénée :
dan® les pays où domine encore
l'économie de subsistance , les en-
fant s qui vont à l'école , la quittent

au bout d'une année ou deux ans
pour fournir une main-d'œuvre d'ap-
point à leurs parents, alors qu'une
scolarité de quatr e ans au moins
est nécessaire pour acquérir les
connaissances qui permettent de
dire que l'enrfant est alphabétisé.
Des enqxiêtes menées en Amérique
latine et en Asie omt démontré que
si, après quatre années d'école, les
enfa nts n'ont pas la possibiilité de
maintenir leurs connaissances en
lecture et en écriture, ils oublient
très vite ce qu 'ils ont appri s et re-
tombent dans leur ignorance pre-
mière, si bien que l'on estime à
150 millions le nombre des adultes ,
anciens écoliers, ayant appris à lire
et à écrire, qui sont redevenus anal-
phabètes.

La « décennie
pour le développement »

La conférence générale a estimé
que, dans ie cadre de la « Décen-
nie pour ie développement », et
dams sa phase initiale, la campagne
mondiale d'alphabétisation devrait
viser à atliphaibéliiser les deux tiers
des 500 millionis de personnes âgées
de 15 à 50 ans. Le coût total d'un
tel programme est évalué à 1883
millions de dollars répartis sur dix
ans. L'UNESCO se chargera de me-
ner à bien la campagne prévue pen-
dant les dix années à venir. Les
mesures préparatoires à celle-ci
consisteront à constituer des comi-
tés nationaux d'experts en matière
d' alphabétisat ion ; à organiser des
conférences régionaie.s en Afri que
et da ns le.s Etats arabes pour la
mise au point  des programmes d' ac-
tion. 11 a été prévu également d'or-
ganiser un stage d'études pratiques
pour les spécialistes qui seront char-
gés de la création et du fonction-
nement des services nationaux né-
cessaires à l'éducation dos adultes
ainsi qu 'une aide aux centres na-
tionaux de recherche et de pro-
duction du matériel d'enseignement
et de culture. En f in  de comip te ,
un budget de 350,000 dollars a été
voté pour l'exécution des tâches
prévues au cours de l'exercice
1963 - 1964.

Signalons encore qu 'il a ele fa i t
allusion à des moyens d' action ultra-
modernes, entre autres , la projec-
tion de programmes radio ou télé-
diffusés par le recours aux satellites
artificiel s. Mais l ' instrument prin-
cipal die la lutte contre l' anal p ha-
bétisme est l' enseignement  donné à
l'école . Les gouvernements  intéres-
sés se sont engagés â supporter les
sacrifices financiers nécessaires en
consacrant au développernent de

l'éducation 4% au moins de leur
produit national brut.

Une tâche immense
On le voit, le programme d'action

prévu est à l'échelle de la tâche
immense à entreprendre. Les indi-
cations qui précèdent nie donnent
cependan t pas une idée exacte de
la complexit é du problème. Sur ce
point , le brillant exposé présenté
par M. Charles-Henri Barbier , mem-
bre de la commission nationale
suisse pou r l'UNESCO , laisse entre-
voir toute l'étendue de la difficulté
à surmonter. Ce n 'est pas seulement
le travail d'Hercul e de notre siècle,
nous dit M. Barbier , c'est aussi un
t ravail de Pénélop e. Car il ne faut
pas perdre de vue la multiplicité
des langues parlées dams tous les
pays d'Afrique , par exemple. C'est
a insi que la populatio n du Daho-
mey ne parle pas moins de vingt-
deux langues, dont quatre prin-
cipailes. Dans laquelle de ces lan-
gues l'anal p habétism e devra-t-il être
vaincu ? C'est l'expérience qui nous
dit que si l' on cherche à résoudre
le problème par le françai s — ou
par l'anglais dans d'antres pays —
l'élève se lassera rapidement de
l' effort qui lui est imposé pour une
langue qu 'il  pairie , certes , mais qui
n 'est tout de même pas sa langue
maternelle. Si on veut  l'intéresser
il faut don c lui apprendre  à lire
dans une langu e dont  il faut créer
ent iè rement  l' alphabet !

Mais si l' on souge que les cartes
de l'analphabétisme et de la faim
se recouvrent et que le processus
de la civil isat ion est irréversible,
si l'on songe qu 'i l  faut  moins de
temps à un h a b i t a n t  de Genève pour
se r endr e en Afr i que équa tonale que
pour aller à Davos , si l' on sait qu 'au
Maroc , des mères se sont groupées
en coopératives pour cultiver des
lopins de terre dont le produi t  doit
leur permet t re  d' engager um inst i tu-
teur pour leurs enfants af in  que
ceux-ci pui ssent devenir  un  jour
des citoyens à part entière, on saisit
d' emblée la par t  de responsabil i té
qui nous incombe dans  ce drame
h u m a i n .  (C.P.S.)

PASCAL TEXTES DU TRICENTENAIRE
La vertu exige une réelle et p é-

nible concentration. Le vice , et
avec lui la puissance du siècle , est
f ondé  sur la distraction , sur la fa -
culté de ne pas envisager les con-
sé quences de nos actes : « Le
monde ordinaire a le pouvoir de ne
pas songer à ce qu 'il ne veut
pas songer... Mais il g en a qui
n'ont pas le pouvoir de s'empêcher
ainsi de songer et qui songent
d' autant plus qu 'on leur défend...  »
Ceux-là , ce sont les scrupuleux , les
exigeants , les tourmentés ; ce sont
ceux qui commencent par « cher-
cher en gémissant », et qui demain
seront les croyants , entraînés tout

S UITE  DE LA P R E M I E R E  P A G E

entiers dans une merveilleuse et
vivifiante aventure.

Dans les Textes du Tricente-
naire (1) de Pascal , on trouve ,
sous la p lume de A. Maillot , une
lumineuse exp lication de la rigueur
pascaliennc. Pourquoi Pascal se
fàche-t-il  quand l 'Eg lise s'avise de
faci l i ter  l'entrée en son sein ? Ce
n'est pas parce qu 'une morale dure
est plus près de la véri ié qu 'une
morale relâchée , c 'est parce qu 'il
y a d'un côté le salut de Dieu ,
et de l'autre des e f f o r t s  humains ,
et que le premier apporte tout , les
seconds strictement rien.

Donc quand on raisonne avec les

jésui tes  —¦ les jésuites de P ascal
— on demeure au-dchors , dans l 'à-
peu-près , et ce qu 'il f a u t , c 'est être
introduit au centre. Donc encore ,
quand Pascal écrit : « Il  n'y a que
deux sortes d 'hommes : les uns ,
justes , qui se croient pé cheurs, et
les autres , p écheurs , qui se croient
justes  », 'c 'est la réalité même. 11
y a des orgueilleux , et la grâce
les f u i t , et des humbles , et la grâce
vient à eux.

Le critère , c'est l' orgueil. C' est
lui , lui seul , qui est mauvais , non
la raison , ni la science. La raison
n'est suspecte que dans la mesure
où elle entretient et favorise l'or-
gueil. Mais Pascal lui accorde dès
le début et jusqu 'au bout ses p leins
droits. S'il renie la p hilosophie ,
c'est parce qu'elle est un e f f o r t
pour  aller à l'inconditionnel p ar
nos propres moyens ; il ne. reniera
jamais la science. Bien p lus , c'est
avec un esprit scientif ique et des
exigences scienti f i ques qu'il entre-
prend l'étude du christianisme,
cherchant à en rendre l'approche
contraignante , comme est contrai-
gnante une exp érience de physi que
instaurée sur des bases et des prin-
cipes solides.

Ce beau volume du Tricentenaire
contient des textes de Louis de
Broglie , de Daniel-Rops , de Jean
Guitlon , d'Henri Massis , de Fran-
çois Mauriac , de Pierre Nèdoncelle ,
d'Henri Cauhier , etc. C' est dire son
intérêt. Parmi ces textes , les uns
considèrent Pascal dans l'intégra-
lité de sa pensée , d'antres étudient
des points sp éciaux. Si gnalons en-
f i n , d'Etienne Borne , un intéres-
sant parallèle entre Pascal et Teil-
hard de Chardin. P.-L. BOREL.

(1) Librairie Arthème Fayard.

Sur la base du recensement de !n
population de IfldO , le bureau can-
tonal bernois de statisti que vient
de faire connaître  les chiffres in-
téressant la population du Jura ber-
nois d'après la langue : dans les
sept districts, la population totale a
augmenté de 0,3 % de li)50 à i960.

La population de langue fran-
aise a augmenté de 5,4 %, la popu-
lation de langue allemande de 1,3 %.
Dans le seul dis t r ic t  de Laufon , la
population de langue  all emande a
au gmenté  de fi ,(i % mais dans les
six distr icts  de langue française , la
population de langue allemande a
diminué , passant de 19,4.10 a 19,136
personnes. Dans les trois districts
du sud, elle a augmenté de 67 per-
son n es , ou 0,6 %.

Le bureau de statistique ajoute
que le mélange des langues —•
l ' i talien s'entend trois fois plus
qu 'avant — et des origines est le
résultat de la liberté d'établisse-
ment garantie par l'article 45 de la
Constitution fédérale , et de la haute
CLnjoncture.

Dans les sept districts
du Jura, la population

de langue française
est en nette augmentation
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Jm nmnEN Tis PRINTEMPS 1964 m̂k
m W Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de H ;;=À

Hl WEBTOEUR ou de VENDEUSE H
MIGROS vous offre 3 avantages essentiels :

H UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, B_9
^BH complétée par cours et 

instructions donnés par nos soins. fe 
H

Kg B UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes intéressants, £** H
V ¦ifh dans une entreprise en plein essor. S\Z lm

W Ira UN SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet d'épargne pour les A\ WB
ïfej IHL élèves les plus méritants. QŴ Kil ïïk. Demandez aujourd'hui encore la formule d'inscription pour apprentis ML §3?
'H e&k à la Société Coopérative JM •.&?

\p ^âk Case postale, H V B 
 ̂ Bfc^r ^Bh ^f f^ ^  *"%?f S|k Neuchâtel 2 , Gare , I l H I B §Ij™lu*i IV M fl ĝ ï, *̂ qœi
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C Y L I N D R E  S. A. 1
Succursale de PESEUX
forme des

apprentis décolleteurs i
au cours d'un apprentissage complet de 3 ans , débutant
au printemps 1964. Nos apprentis sont rémunérés selon
un système épargne en plus du salaire. j

Les Jeunes gens intéressés par ce métier sont priés de \
prendre contact avec le chef du personnel de
CYLINDRE S. A., LE LOCLE.

¦ 
Sèche-cheveux SOLIS
Mod. 54 
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wÊr  ̂ &______m __ »-- "mI BHMI "" • JB
_______B_P_^ JH__B

__^ _̂______B____^ _̂____________PB-___9 !̂ B*̂ ^n_S#5Zââ__9__^K^=:' ' ^4______H_9___9-____K_H__!_B_B_____

moderne, sans collecteur,
ne demande aucun
entretien, absolument
silencieux, déparasité pour j
la radio et la télévision,
avec 2 commutateurs pour
air chaud et air froid,
utilisable comme Pr̂ » iventilateur de table t^Jseulement Fr. 39.50 r̂ ^Jdans les magasins L̂ THspécialisés I %M

tmunamiBMmiummH^tmim—mmiiaammmMmkma ______________¦___ ¦

TRIPE S CUITES I
Boucherie R. MARGOT

A vendre

skis
170 cm, fixations Kanda-
har
patins de hockey

No 40. Tél 5 74 51.
A vendre

GUITARE ÉLECTRIQUE
Hofner plate. Etat de
neuf , 160 fr. — Télé-
phone : 8 15 55.

Pour cause da double
emploi , à vendre

vibrographe
Tél. 5 96 79.

A vendre magnifique

tableau
hollandais

prix intéressant. Télépho-
ne 5 56 76.

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.

ANTIQUITÉS
ET COPIES

une armoire en noyer ,
Louis XV , 2 portes en
chêne Louis XVI , une
porte en chêne Louis XV ,
1 chaises bressanes, une
table de Jeu , une ta-
ble Louis XIII 110 x
50 cm , 3 tables Louis
XVI 110 x 50 cm, mou-
vements de morbier , une
table à rallonges Louis
XIII , une table Louis
XIII 165 x 65 cm, un
lampadaire , une chaise
rustique , une desserte
Louis XV, ainsi que dif-
férents bibelots et cui-
vres. Raymond Meier ,
ébéniste , Chézard , route
des Vieux-Prés. Télépho-
ne 7 22 00.

_-_-_M__-_______________n_______________a__H__l

Meubles
d'occasion

à vendre batterie en par-
fait état , Ut 90 x 190 cm,
armoire à deux portes ,
meuble combiné , tables,
chaises , commodes , etc.
Téléphoner le vendredi
au 6 45 45.

CADEAUX
Linges-éponges

Draps « Percalux»

Seyon 16 ll

Maison de la place engagerait

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

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

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

Entreprise commerciale cherche, pour
le printemps 1964, un

apprenti de bureau
apprentissage varié et intéressant pour
candidat doué, ayant fréquenté l'école
secondaire. — Faire offres manuscrites ,
avec curriculum vitae , sous chiffres
LL 4494 , au bureau de la Feuille d'avis.

Pour éviter sans doute la « pollution » de l'air par le bruit , ces étudiantes
de l'Université de Houston , au Texas, apprennent  à jouer du piano... en
silence ! C' est au moyen d'écouteurs que ces jeunes filles peuvent toutefois
suivre ce qu 'elles jouent. Le professeur peut , lui aussi , écouter et commenter ,

ce que jouent ses élèves. (Photo A.S.L.)

Pianos silencieux au Texas...



Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

P

-<É PARKER 45
i dès Fr. 20.-

a r kle r
Une bonne acquisition,

un cadeau apprécié.
s Bœuf bouiîli ¦*»¦ **¦'<**'¦- «"I.. &ôï? -k b&d: i
i . * *:3pi ;
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La DUROmatic est une temps qu 'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmite à pression d' u ne forme conserve aux aliments , grâce qui contient plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide , toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu 'elle fait leurs vitamines , toutes permettra de tirer lemcilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur arôme. votre marmite à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité, car elle permet de Bâle) Rikon/Tosstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en métal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques
« Henri KuhnSA .Rikon/Tôsstal

300 FRANCS pour votre ancienne machine à laver H
en l'échangeant contre la splendlde ÂMSÂ, tout à fait automatique M

Pim i p I___IMII mm i KWIIIIIHIHWIW II "i i H P__IIIPPHM"M" mmi 

.f<mm «b ' (8 chemises et 2 draps 1 j&  ̂ tourne 11 secondes dans un sens , s'arrête 4 secondes

______grf*  ̂ <PWK . . tlËÊff e* repart dans l'autre , ce qui empêche le linge de

|F\|; \ ! Mns mêler votre linge à 
^B̂ - 

: Vous pouvez faire votre lessive même la nuit, j
M ^Blik ce,ui d'autres ménages, m̂SJt  ̂ à tarif réduit si vous en bénéficiez,

|̂ J5 |̂ ^Ĥ P™5̂  ̂"iM^MÉ^ )̂ ; sans surveillance, et sans surveillance. Une puissante auto-suspension i ' ¦ "

É-4f' \ 
'
X^̂ ZSÈttBî  

' 
É et 

pour 

quelques centimes seulement ! élastique absorbe « en souplesse » bruits et vibra-

$£iim U nouvelle AMSA, absolument automatique cette Un, année complète de garantie totale (pièces et j , ]
»îl*»M ,W , ij fols, s'appelle tout naturellement AMSA-matic main-d'œuvre gratuites).

?«If ^^  ̂ tr*m. » n'existe PaS d'automatique 
La livraison, la mise en place , les conseils de lavage

**__!__# Jp" & yBw - ¦ ll i a domicile, ainsi que le dépannage ef les pièces oeta-
Ë< I ' B ^ 

Simple a installer ! chées sont garanties en tout temps par nos services
Il ..... . , , . n , ¦ . techniques, à Genève, Lausanne ef Neuchâfel et dansfe '*?%»__ .jJk <• - 1: AMSA-matic ne demande ni scellement au sol, ni rac- , , ¦ . , BSftil~ ;̂î ______Si«-i_i_SK_#':~'̂  "1 II i xi i • _ • ¦ - .i ¦ __ - ¦ i toute leur région. S_P$I*. À cordement électrique fixe , m même départ spécial = BSjSIi

Ii ^̂ ^P̂ P* f| w pour l'évacuafion de l'eau. Vous le voyez, elle se p̂ iPy
III lïf!> m place très économiquement dans n'importe quel ap-
|| || "tS parlement , même ancien, même petit, en ville ou à
^ N, «= ^S la campagne.

\ f Le prélavage, lui aussi, l̂ MO «
VR' \ = aàMUttmm.-. = :f . , .• AMSA-mafic ne coûte pourtant que B M %#*&Q IiiiiiiJBiiBittB^  ̂ f 

est 
automatique

K *Jsk ~* (et, quand i est nécessaire, I est suM crut, essorage Reprise en compte

^| I et de l'admission d'un nouveau Rs_w). de votre ancienne machine, «*A#*
Chaque sorte de linge est lavée avec tous les égards dans n'importe quel état, pour 300.»

~K BonnG SlirOriSe I particuliers que vous lui souhaitez : vous pouvez choi- ~"̂ *"̂
sir entre une multitude de programmes différents,

<¦ M ___P% ___% _BH
Ouvrez c, journal ef posez-le par tous avec arrêt automatique. 

| PlXIIterre : votre AMSA-matic occupera Resfe 5eu|emenf I \9%SW•"beaucoup moira de place quo lui I «TaffiDOUr» BCICT IftOXydable -
50 cm en profondeur, 65 cm ©n ———«———
largeur seulement. tl Secondes dai» chaque SOTS , . ,, , , _ ...
Une place facile à trouver, non ? ... solde payable avec un acompte de Fr. 100.— en !

5 kilos de linge sec sont a Taise dans son temb'oor espèces, puis par mensualités adaptées à votre bud-
généreusement dimenslonné, en «ter Inoxydable de get. « Sans reprise, nom accordons jusqu'à 12 mois de

première quelHé (chrome-nickel 18/8). Ce tambour crédlt *'"M-*

^̂ ^B.2 K̂I.ëMÉÉ ;̂^̂ ^̂  26, rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 555 90 - Ferme le lundi matin 5

A vendre

PATINS
souliers blancs vissés No
33. Tél. 4 00 27.

Qui m'aidera ?
à renouveler ma gar-
derobe en me rachetant:
deux-pièces, robes, jupes,
blouses. Prix de 15 à 60
fr. en parfait état. Tél.
5 55 84.

Occasion unique
AMPLIFICATEUR
Revox stéréo 2 x 10
watts. Prix intéressant. -
Tél. 5 47 20 , aux heu-
res des repas.

A vendre un

projecteur
de cinéma Noris, 16 mm ,
avec deux films et deux
bobines ainsi qu 'un man-
teau pour garçon de 12
à 14 ans et un pullover
de daim et tricot pour
10 à 12 ans. Tél. 6 62 88.

A vendre

TABLEAU
de maître , signé J.-G.
Dommergue. Adresser
offres écrites à II 4491
au bureau de la Feuille

A vendre

frigo
125 1. Tél. 4 10 76.

A VENDRE
une jolie montre de da-
me, or 18 carats calibre
5 Vi , jamai s portée ; un
manteau pour homme ,
drap militaire , taille
moyenne à l'état de neuf;
6 crosses doubles à les-
sive, ainsi qu 'une cuisi-
nière combinée , électrici-
té 3 feux et bois 1 trou,
plaque chauffante , émail-
lée gris, bas prix. Rue
de Neuchâtel 31, 2me à
droite. Tél . 8 27 15.

ANCIENNES
plaques de cheminées
avec chevrons, datant de
1733 (55x58 cm) et de
1780 (57 x 60 cm) à
vendre pour le prix de
120 fr. chacune. Télé-
phone (038) 9 18 76.

A vendre
SKIS

pour dame, longueur 185
cm, bâtons métal , peaux
de phoque véritable. -
Tél . 5 98 75.

A vendre

SKIS
Kneissl 210 cm Slalom,
et Blizzard 215 cm Com-
bi. Les deux paires sont
à l'état de neuf. Télé-
phoner le matin au No
5 14 91.

A vendre
ipatins do hockey

No 40, état de neuf ;
souliers de ski No 38.
Tél. 5 59 93.

_¦ _^________^

I f^&\ NOËL

Nos chemises de nuit de linon uni ou f antaisie

A partir de Z980

Rue des Epancheurs Neuchâtel

CHRISTMAS 1963 * ELIZABETH ARDEN •# CHRISTMAS 1963
* ¦*

§ Une idée cueillie dans le S
§ vaste choix des cadeaux |
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3 Sablier "
w *
«j* Un sablier qui compte les moments heureux de la vie. w

Contient de l'Eau de Parfum Mémoire Chérie ou du C
3 Blue Grass Flower Mist. Fr. 15.-/24.- N
<_JN >
 ̂ La riche collection de cadeaux Arden for Mcn vous W

•< sera présentée par le spécialiste ,_j

 ̂
L
"Hii!. Z/* Q/? o Rue de l'Hôpital 9 6

g ^MÙvàtêA , Tél. 5 22 69 g

* *£961 SVWiSFHHD ¦& NHŒHV HJLHaVZIia # £961 SVRLSrSHD

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

SKIS
longueur 195 cm, fixa-
tions Alpina , avec bâ-
tons, bon état, 30 fr.
Tél. 4 00 46 entre 10 et
12 heures.



Le cadeau que vous recherchez Sacs de dame " Sacs de y°y^Q - Valises
«** «Wv _«„*,, .,_««« - L •* 

Serviettes d école et d'affaires - Parapluiesau p rix que vous souhaitez... Ci . ,
ttuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.¦* BIEDERMANNi

Maroquinier Neuchâtel

SlP
Nectar de fruits

de là
Hero Lenzbôurg
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Autres modèles: Kodak Instamatic 50, plus simple Fr,32- Kodak Instamatic 500, appareil de précision Fr. 278,-
-- ¦ '-¦'¦- — L an$ tous les n.age_j ms spécialises  ̂ ; ^  ̂
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.¦f\ Le matin...
L'après-midi...

P Le soir ï
j g L  vous pouvez visi-

ter sans engage-
ment notre vaste

^r exposition 
de 

:

/  j CHAMBRES
A COUCHER

W SALLES
. A MANGER

M STUDIOS

^T Ameublement

Â NUSSBAUM
Br PESEUX (NE)

A (vis-à-vis
/'M du temple)

Tél. (038) 8 43 44
W (038) 5 50 88

A ... nous vous pre-
m nons à domicile

«Aux occasions»
Provisoirement

chez Mme Vuille,
Môtiers (NE)

Vous y trouverez même
du bon ô, bon marché.

Ë MUSIQUE ï
m Crobc-du-Marché E :

(Bas de la rue
du Château

I Les plus beaux |

| DISQUES | |

A vendre
costume de communion

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

Automobilistes
à partir de

Fr. 65.—
GARANTIE 2 ANS

Les premières
marques de

BATTERIES

Accus Service
D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX
<? 815 12

6 31 61

Chargeurs
Prix Intéressant



FEERIE DE LUMIERE A ZURICH

Décembre , mois des fêtes , des cadeaux ! Dans toutes les villes , c'est une
féerie lumineuse. Voici le quai de la Limmat, à Zurich.

(Photo A.S.L.)

L'enrôlement des jeunes Suisses
dans la légion étrangère

Une question douloureuse et toujours actuelle

En avr i l  1961 déjà , lorsque le premier
régimen t de parachutistes de la légion
étrangère apporta son soutien au
« putsch » des généraux en Algérie ,
puis de nouveau un an plus tard , lois
du cessez-le-feu consécutif aux accords
d'Evian , on a pu croire que la légion
étrangère al la i t  être dissoute.  Pour no-
tre pays , cette mesure aura i t  entraîné
la disparit ion d'un problème lancinant ,
re la t i f  à l' assistance et au sout ien mo-
ral à apporter aux jeunes gens. .Mal-
heureusement. , des nouvelles  t o u t e  ré-
centes sont venues nous apprendre que
la légion étrangère est m a i n l e n u e  et
qu 'elle poursui t  et amplifie même ses
e f fo r t s  de recru tement .

Lors d'une séance du comi té  suisse
qui combat l'enrôlement des jeunes
Suisses dans les rangs de la légion ,
ce l l e  question a été discutée  avec les
représentants  des commandants  des d i f -
f é r e n t e s  polices can t ona les .  Certes la
légion a dû évacuer la majeure pa r t i e
rie son « f i e f  > qui étai t  s i tué  comme
nn le. sait  en Algérie , à Siri i-bel-Ahbès.
En outre, la mission primordiale de la
légion —¦ èlre une  t rompe de choc, un
c fer de lance » — s'est également es-
tompée ct modif iée .  Toutefois , dans son
ordre du jour du 15 mars !!)(.,'!, le com-
m a n d a n t  de la légion a relevé que ses
hommes poursuivraient , sous un jour
nouveau , l'accomplissement  de leur tà-
:he au service du gouvernement  f ran-
çais.

Décentralisation
Celte .€ reconversion » provient  avant

tou t  de la c ra in te  que nos vo i s in s
éprouvent  "en haut  lieu no tammen t , en-
vers ce corps de troupe apatride, tur-
bulent  et frondeur.  C'est pourquoi on
s'est efforcé de décentral iser  au maxi-
mum la légion étrangère. On n'en veuil
pour preuve que le t ransfer t , fi Mar-
se i l l e , du quar t ier  généra l et son ins-
t a l l a t i o n  dans  le fort  Saint-Nicolas  qui
p e n d a n t  de longues années ,  se rv i t  de
stat ion de transit ,  pnur les recrues.
Pour app l iquer  ce l te  mesure , il fa l lut
p réa lab lement ,  mod i f i e r  le s tatu t de la
légion , ca=r il lui  é tai t  .interdi t , par  le
l ég i s l a t i on  française , de s t a t i o n n e r  i\
l ' in té r ieur  du ter r i t o i re  mé t ropo l i t a in .
En outre, un centre d'instruction a été
ins t a l l é  dans les environs de Marse i l le :
il héberge un mil l ier  d 'hommes. T.es
deux autres  centres d ' i n s t r u c t i o n  sont
s i tués  en Corse , h Corte et. à Bonifaclo.
Ces derniers  temps , il a r r iva i t  fréquem-
ment  que des légionnaires déserteurs
t e n t e n t ,  de s'e n f u i r  de ce camp, pour

se réfugier  en Sardaigne.  Mais leurs
chances de recouvrer leur liberté sont
vraiment  min imes , pa ra i t - i l .

Encore mille hommes
en Algérie

Un mi l l i e r  d'hommes séjournent ac-
t u e l l e m e n t  encore en Algérie. Ils sont
stationnés principalement dans la ré-
gion sahar ienne et le long de la fron-
t ière  marocaine.  Les corps de troupes
i n s t a l l é s  à p rox imi té  de cette f ront ière
a p p u i e r a i e n t  les un i t é s  du gouverne-
ment  de la Républ ique  a lgér ienne  dans
leur  résistance aux t en ta t ives  d'an-
nexion , entreprises  par les t roupes  roya-
les maroca ines  — a u t r e m e n t  d i t , les
légionnaires  auraient  pris par t i  dans
la l u t t e  e n t r e  « frères > ma ghréb ins  !
Cer t a ine s  informations seraient  paraî t-
il , de n a t u r e  à confirmer ces présomp-
t i o n s ,  t ' nc grande  part ie  des compa-
gnies de la légion , s tat ionnées en Al-
gér ie  dans  la so i -d isant  « zone rose ¦.
est affectée à l. i prépairation d«
rampes de lancement  pour l'usées et
à celle fa i te  en vue des essais d'armes
atomiques f rança ises . Il incombe à la
légion fie survei l ler  les ins ta l l a t ion ' ,
nucléaires  de Reggaue.  Un au t r e  cont in -
gen t  important est a c t u e l l e m e n t  can-
tonné en Somalie française , dont la
capi ta le  est Djibouti. D'après les ren-
se ignements  parvenus à l'ambassade de
Suisse en E t h i o p i e , les décès consécu-
t i f s  à des ma la d ies  tropicales y se-
r a i e n t  t rès  nombreux.  Jusqu'à présent ,
OU n 'est pas parvenu à obtenir d'infor-
ma t ions  sur les ta ches confiées  aux
légionnaires  dans ce t t e  colonie f ran-
çaise. On sait seulement que le cli-
mat de ce pays est très malsa in , tropi-
cal et humide  à souhait .

Dans le monde
Faisant  su i te  au vceu de l'actuel  pré-

s iden t  rie la République mal gache , on
a i n s t a l l é  éga lemen t  d ' impor tan t s  ef-
fectifs — lfltm à 1560 hommes — à
Diégo-Suarès , à In po in te  nord de la
grande î le  a f r i c a i n e  de l'océan Indien .
A en croire des i n f o r m a t i o n s  très ré-
ceirlcs . certaines unités de ta légion
aai ra ient  aussi é=t é envoyées en Guyane
l'ex-colonie pénitentiaire française en
Améri que du Suri. L'envoi de troupes
dans l' archipel  polynésien des Tuamo-
triu peut être considéré , en revanche ,
comme une sorte d'a t t r a c t i o n .  Ces uni-
tés ont pour mission rie construire ries
rampes rie lancement pour fusées et de
les survei l ler  au fur  et à mesure de

leur achèvement. Il ressort de ce fais-
ceau d 'informations que la nouvelle
lâche de la légion consist e désormais
a collaborer à l'établissement d'un ré-
seau français  de rampes de lancement
pour fusées. Ainsi , on est parvenu à
décentraliser ce corps de troupe et a
le fractionner en unités relativement
modestes ; d'autre part , la durée fort
longue de. la période de service au sein
de ia légion exerce une influence fa-
vora.ble sur l 'état , de préparation el
d'instruction cle la troupe.

X X X
Pour notre pays, la quest ion se pose

donc, à nouveau , d'empêcher le plus
grand nombre possible rie jeunes Suis-
ses de s'enrôler dans les rangs de la
légion étrangère.  A d'occasion de la
séance d'orientation susmentionnée , cm
a essayé d'analyser les motifs  qui
poussent cer ta ins  rie nos jeunes com-
pa t r io tes  à s'enrôler  clans la légion
Si l'on é ta i t  obli gé rie ten ir  comple ,
précédemment, riu chômage et riu goflt
rie l'aventure, actuellement les princi-
pales causes e n t r a î n a n t  les jeunes à
s'engager à la légion résident , elainif
l ' indolence consécutive au bien-être et
à la hau te  conjoncture , et dans leur
développement psychique et. mental in-
suffisant , nullement accordé à la crois-
sance ct à la matur i té  physique pré-
coce. C'est donc aux éducateurs res-
ponsables qu 'il app ar t i en t  rie combler
ce t te  lacune ,  et d'aider les jeunes à
donner  un sens et un but à leur vie.
(C.P.S.)

LAUSANNE (ATS). — La Chambre
de droit public clu Tribunal fédéral a
rejeté , hier , un recours provenant de
Zurich et un aut re  de Berne qui con-
te s t a i en t  la cons t i tu t i onna l i t é  du par-
comètre. L'un des ju ges s'opposa au
rejet cle l' un ries recours. L'autre cas
fut jugé à l'unanimité.  La base ries re-
cours était formée par le nouvel ar-
ticle .17 rie la Const i tu t ion  fédéra le qui
abri i t les émoluments pour le trafic
sur les routes publiques , sou s réserve
d'un contre-avis de l'Assemblée fédé-
rale. Les motifs de l'arrêt seront ren-
dus ultérieurement.

La Tribunal fédéral défend
la consfitutîonnalité

des parcmètres

Les syndicats et les non-syndiqués
On constate actuellement un phénomène

social qui provoque des réactions diver-
ses : le syndicalisme est en pause cons-
tante et il est loin de grouper la majorité
des travailleurs. En moyenne , on compte
environ 36 % de l'ensemble des ouvrier?
comme adhérents à un syndicat , 45 %,
pourtant , si l'on ne considère que les tra-
vailleurs suisses. Encore cette minorité
est-elle inégalement répartie et dans cer-
taines entreprises 10 % seulement de!
salariés sont syndiqués.

Les dirigeants des syndicats , alarmé 1
par cette situation , demandent, que les
non-syndiqués soient obligés d'acquittée
une cotisation cle solidarité , sous le prétex-
te que leurs intérêts sont, défendus par les
syndicats (notamment lors de la discus-
sion des conventions collectives de tra-
vail) sans aucune contrepartie de leur
part . En fait , ce sont surtout les travail-
leurs étrangers qui sont visés par cette
proposition et on va même plus loin du
côté des syndicats puisqu 'on voudrait que
les employeurs aident à percevoir cette
cotisation de .solidarité. Les dirigeants
syndicalistes font valoir que les conven-
tions collectives de travail signées par 'es
représentants des syndicats ont cle moins
en moins de valeur si lesdits syndicats

ne représentent plus que de faibles mino-
rités. Ils doutent aussi que la paix du
travail puisse être maintenue si de trop
nombreux ouvriers étrangers échappent à
l'influence des syndicats suisses et peu-
vent constituer des noyaux révolutionnai-
res manœuvres de l'étranger.

Ces raisons, avancées pour les besoins
de la cause syndicaliste, sont en réalité
peu convaincantes. Certes, il est vrai que
dans de nombreux cas ils trouvent chez
les syndicalistes des partenaires loyaux.
Cependant , ce qui menace aujourd'hui les
conventions collectives de travail ce n 'est
pas l'indifférence des Bon-syndiqués, mais
bien plutôt la tendance de certains syn-
dicalistes et socialistes k vider lesdïtes
conventions de leur contenu pour régler
par la loi les conditions du travail. C'est
le transfert à l'Etat des compétences
autrefois accordées aux libres accords
qui démolit peu à peu les conventions
collectives de travail. On a donc le droit
rie rester sceptiques devant la soudaine
sollicitude de certains syndicats pour les
conventions collectives dont ils cherchent
depuis longtemps à amenuiser la portée.
Quant aux menaces contre la paix du
travail , elles supposeraient que les non-
syndiqués sont plus révolutionnaires que

les syndiqués, ce qui n 'est nullement prou-
vé. La grève , particulièrement malencon-
treuse , des gypsiers-peintres (syndiqués)
de Zurich , qui dura plusieurs mois, dé-
montre plutôt le contraire.

Et si l'on vise spécialement les ou-
vriers étrangers, disons que l'obligation
pour eux d'entrer dans un syndicat, ou
du moins de payer une cotisation , repré-
senterait d'abord une brimade. Leur situa-
tion essentiellement précaire, la durée
souvent courte de leur séjour en Suisse,
ne les Incitent pas à se lier à un syn-
dicat.

Ne serait-ce pas aller à fin contraire
que de mettre en doute leur liberté in-
dividuelle en obligeant leurs employeurs à
retenir sur leur salaire une cotisation qui
ne serait pas volontaire ? Nous croyons
que l'idée qu'ils se font du régime
de la liberté en Suisse en serait grave-
ment faussée et que ce serait là une
conséquence morale et sociale bien plus
préjudiciable que leur Indifférence au
syndicalisme. En un mot, le système du
syndicalisme obligatoire parait inappli-
cable et , en tout cas, les employeurs
auraient bien tort de mettre le doigt
dans cet engrenage.
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(C.P.S.) Mardi s'est déroulé à l'Aula
de l'un ivers i t é  de Berne , en présence
du conseiller fédéral Tschudi , chef du
département de l ' intér ieur , rie M. V.
Moine , conseiller d 'Etat bernois , ainsi
que d'un grand nombre cle représen-
tants du corps dip lomat i que et des au-
torités civiles et universi taires , la re-
mise solennelle du premier prix Europe
de la fondat ion Hans Deutsch. Ce prix
annuel , d'un montant  rie 50,000 fr., a
été a t t r ibué  au grand Européen cpi 'est
l'écrivain espagnol Salvador rie Ma-
dariaga.

Après les souhaits de bienvenue du
professeur IL Mère,, recteur cle l 'Uni-
versité , qui se félici ta rie ce que la
nouvelle f o n d a t i o n  a i t  été établ ie sur
une base ele droit privé, le fondateur
riu prix , le professeur Hans Deutsch
exalta la mission humanitaire de la
Suisse qui l' engagea à f ixer  cette œuvre
dans notre pays. L'idée européenne , qui
s'inspire de l'Idéal chrét ien , rie la cul-
ture grecque et du droit romain , de-
mande à être propagée et développée
Le

^ 
lauréat , M. Salvador cle. Mar iar iag . -i ,

présenta alors , en français  et en alle-
mand , quelques considérations sur
l'Europe.

Salvador de Madariaga
premier titulaire
du prix Europe



I 

E X P O S I T I O N  FÏÎFPDÎP DDfl IIOTr Chaque j our de 10 à 21 h I
"•î^ ffjr-TdS^- bALttflt FllU f lK lL  Catalogue gratuit

ENTRÉE LIBRE B E V A I X  (à 12 km de NEUCHÂTEL ) Tél. ( 038 ) 6 63 16 I

Un cadeau apprécié
UNE CHEMISE IMPECCABLE
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Notre fameuse CHEMISE tfSCOt nyloH
ne se repasse pas, sèche rapidement,

reste impeccable

1550
Très belle V* i l  t/VllOt pour messieurs,

en coton non-iron, forme de col parfaite,
exécution soignée, n'a pas besoin d'être repassée

1490
Un choix formidable de

CRAVATES MODERNES
à partir de

295
-f- votre avantage : la ristourne ou 5 % d'escompte
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Zyma S.A. Nyon
Avis aux actionnaires

1. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 dé-
cembre 1963 a décidé de porter le capital social de Fr. 2,000,000.—
à Fr. 5,000,000.— par l'émission de 30,000 actions nouvelles, au
porteur, d'une valeur nominale de Fr. 100.—, avec droit au dividende
éventuel de l'exercice 1964 payable en 1965. Elle a constaté la libé-
ration intégrale de cette émission par un groupe financier. L'aug-
mentation du capital n'a pas fait l'objet d'une souscription publique.

4
2. Les souscripteurs offrent les 30,000 actions émises, à raison

de trois titres pour deux actions anciennes, aux actionnaires qui
désirent faire usage de leur droit de souscription.

3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise, à Lausanne, ses succursales et agences, et auprès
de la Société de Banque Suisse, à Nyon, de même qu'aux sièges
et agences de cet établissement, dn 6 an 13 décembre 1963, par
la remise d'un bulletin de souscription et de coupons No 8 des titres
actuels.

4. L'émission a lieu au prix de Fr. 200.— par action nouvelle,
ce prix devant être versé le 23 décembre 1963 au plus tard.
La Société prend à sa charge les droits et frais inhérents à cette
émission.

5. Tout actionnaire qui n'aura pas exercé son droit de souscription
dans le délai prévu, c'est-à-dire jusqu'au 13 décembre 1963, sera
considéré comme y ayant renoncé. Toute souscription non libérée
le 23 décembre 1963 sera annulée de plein droit.

Nyon, 5 décembre 1963.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

J UN CADEAU ' 
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% jamais ne déçoit * "- .gf ' |
1 qui le reçoit 1
f. i lM Grand choix sélectionné

, « parmi les grandes marques ,}

w Concert e - Heuchitel - Tél. 574 74 <¦ ¦
„—,„„ som„ S

Prolongation
du régime

financier de la
Confédération

NON !

Les impôts directs sont perçus une fols par an.
Ils sont nets et clairs.
Les impôts indirects sont perçus jour après jour,
voire heure après heure; ils sont incontrôlables
pour le simple citoyen. Ne soyez pas dupes : ils
sont inclus dans les prix de nombreux produits
de consommation indispensables et frappent ainsi
en première ligne les consommateurs aux petits
revenus.
Le régime financier de la Confédération qui nous
est proposé porte encore davantage sur les biens
de consommation et accable une fois de plus le
consommateur.
C'est pourquoi nous le combattons

1̂ ______H_k.

m^m Prolon gation du régime WJ a
m W financier de la Confédération il m

I NON Jf
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

ï

J. HOHL.

STADE DU BRUHL , GRANGES Dimanche 8 décembre 1963, à 14 h 45

GRANGES-CANTONAL
Championnat de ligue nationale A.

13 h, match d'ouverture des réserve»

Salle des sp ectacles, Boudry
Samedi 7 décembre 1963, dès 20 heures,

le tout grand

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes et de la Fanfare

PREMIER TOUR GRATUIT, ABONNEMENTS

«Venez tous gagner votre jambon pour Noël
et votre voyage-surprise pour le réveillon »

Tram spécial en direction de Neuchâtel à 1 heure.

Me rendant à
BARCELONE

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

= 21 décembre. Ecrire sous
chiffres AZ 4463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\ ESCARGOTS
D'AREUSE

',
j garantis pur beurre Floralp ,=',
',
i en vente chez : >
j
i A. Rohrer, boucherie, Hôpital 18 '
! .'
.. R. Nussbaum, laitier, Saint-Honoré 12 '5 ¦
J A. Richard, laitier, Grand-Rue 10

r -\
Hâte! de Tête-de-Ran
G I U L I A N O vous recommande les
spécialités de sa carte et sa riche

fondue bourguignonne.

L'établissement est fermé le lundi
i Tél. (038) 7 12 33 ,

t m » mm  ̂r — — — 

[ Soldes Une
| cfe Pa-- aubaine !<*ns

! LIVRES
! en parfait état soldés à prix réduit

j Albums Illustrés pour la Jeunesse
, (Hachette, Fabbri , RS.T., Coq d'or)

\ Albums d'art illustrés
i (Artia, Guillot , Chêne)

¦ Reportages, documentaires
I (Julliard , Pion, Michel)

j Classiques brochés et reliés

j Livres de clubs reliés
\ Etc.

Stock limité

I POUR VOS CADEAUX
I REYMOND
] 14, faubourg de l'Hôpital
| «*«**-_.*t****m.*x».**f.*t«*«****«^*'

| Ce soir eaux Halles
! gala de cuisine chinoise

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

I « New-China >, à Paris.

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

I •••• ««•••• «•••• «•••••••• f

PjS l̂j^ Miel du 
pays

I B r Â T  È w k  1 le nouveau bidon doré
1 a^  ̂ZàÊÊ _¦ de 2 kg net , franco 22 fr.
Bjk ŷA ŷT__M Bruno Rôthlisberger

?????????Q
. 

 ̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE £g

sa dPok?$. ES
? 

/ VS' 5 26 65 mm
*S Hôpital 15, Neuchâtet _L5

Jd Faites-nous confiance 
^J*J POUR L E S  F Ê T E S  "£j [

¦LM réservez dès main tenant ______ ¦
ntH vos achats de PFB

Q VOLAILLE Q
¦W fraîche prête à rôtir Hf|
~  ̂ Choix et 

qualités mm
83 insurpassablea ^S

? 
Poulardes françaises wn

Poularde de Hollande 1*1

? 
une délicatesse fe. 

^spécia lement engraisssée, mM

? 
blanc comme neige Wt
OIES - CANARDS ¦{¦

E^ Lapins frais du pays £j

? 
Dindes fraîches _-

savoureuses ES

? 
Une de nos spécialités : ara

jambon de douce salaison _L3

gj SALAMI DE FÊTES |J
IfS Pâté en croûte WW
*̂ * fabrication maison *~
f^lJ Sauce vol-au-vent Ŵ,

?

~* Foie gras frais de rra
Strasbourg < Le Doyen » £j

j Kl  N'attendez pa=s 
^• !̂ Ë 

le dernier moment *̂y 'J pour passer vos commandes Ŵ

??????? ???

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

^^ Ils les font exécuter , 
^^fP de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE 0

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

_.::i...::::::::!::i:..: j:::i:::::!JJ:!J ïiJiiJiJj:jJ:_:::i"î-"""

Demandez conseil
Devis

sans engagement
Etude

approfondie
de chaque
problème

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 416 61
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Maison de santé de Préfargier
La direction Informe les parents et amis
de ses pensionnaires que la

Fête
de Noël

de la Maison de santé de Préfargier aura
lieu le vendredi 20 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu'au lundi
16 décembre au plus tard, avec l'indication
exacte du destinataire.

; N. B. Les paquets peuvent aussi être dépo-
sés à l'épicerie Zimmermann S. A., Epan-
cheurs 3, à Neuchâtel, jusqu'au samedi 14
décembre 7 compris.
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Le nouveau régime financier de la
Confédération modifie l'impôt de I
défense nationale.
Il augmente les déductions pour
charges de famille, il diminue l'im-
pôt de 10% et retarde l'assujettisse- \
ment, de telle sorte que 470,000
contribuables seront complètement
exonérés d'impôts.
Il contribue à équilibrer les finances
de la Confédération de façon que
celle-ci puisse remplir ses taches.

VOTEZ

Comité cantonal d'action pour un régime '.
financier avec impôts réduits.

André ROUGEMONT 1

.. .. . . ' . . . . ' I —M '¦ -— ' ¦ ¦ • —1.

PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr. £j3
ç. Formalités simplifiées |3
^P Discrétion absolue I ¦

Banque Courvoiser & C ie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |§|

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

BERNE

Une ravissante revue
de p erroquet
d 'Eliane Knie
Jonglerie sur
la corde
de Jacky Lupe scu
et acrobatique tourbillon
des trois Matas .: ¦ f  .. „. , .
ce sont les nouvelles
attractions
au Kursaal

Tous les jours
à partir die 15 h 80 et 20 h 80
L'après-midi sans surtaxe

Orchestre
Alberg io Marini
De Vienne :
Der kleine Hermann

i Le soirr, Intermède do dansa
! Bar et jeu de boule

f Nos voyages accompagnés %

[I0UVE L-AN
A PARIS

-, 2 départs :
38 décembre (22 h 34) - 2 janvier

. on 31 décembre (15 h 34) - 6 Janvier
l: Trains rapides. Bons hôtels, tons les repas.

Bateau sur la Seine. Grands tours de ville.
Marché aux puces. Dégustations. Versailles

r et un cabaret. Tout compris : Fr. 242.—.

RÉVEILLON EN MER
i 1 Naples - Marseillcs - Gênes
ï. par I'« Espéria », Borne y.

28 décembre (dép. 17 h 35 en couchettes)
2 Janvier

Tout compris : Fr. 365.—

PISE-FLORENCE
31 décembre - 4 janvier

l Excellents hôtels - Visites détaillées
S'ont compris : Fr. 230.—

i VOLS SPÉCIAUX, avions + hôtels
=. un succès sans pareil
g CANARIES, 16 Jours à partir de 595.—

MAROC (Tanger), 16 j. à partir de 780.—
| EGYPTE , 15 Jours à partir de 1040.— I ;
£ et Tunisie, 15 j., 653.—, Palma, 15 J., 447.—, B

Ceylan, 23 j., 2180.—, etc. j l

TOURISME POUR TOUS |14, avenue du Théâtre S
1, Charies-Monnard - LAUSANNE \y

Téléphone (021) 22 35 22

Restaurant du Lion-Rouge, Lamboing
Tél. (032) 85 12 08

Vendredi, samedi et dimanche, avec

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
BOUCHOYADE

Invitation cordiale
Famille PROBST-MARTI.
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f MESDAMES . . .  I
% N'hésitez pas à rendre visite à nos rayons, J§ vous trouverez un choix considérable de mou- W
h choirs, pochettes, gavroches, foulards, etc., §
M dans nos marques STOFFEL, 1

! . COUVRE * j
 ̂

N E U C H Â T E L  f

plus grand... plus jeune... plus dynamique... J

^ Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h 30 J
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Le nouveau
moyen de paiement rapide

del'UBS
Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. H est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.
Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque»).

/"S"\(UBS)vfiy
UNION DE

BANQUES SUISSES
Plus de 80 succursales et agences

dans toute la Suisse

Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 3/« °/o
PIGUET & Cie, BANQUIERS
Tél. (024) 2 5171 YVERDON

Maison privée fondée en 1856

5 22 02

H Ô T E L
DU POISSON

Marin
F E R M É

le 7 décembre

P_P̂ jisa7XusANN B

Ru* du Tunnel M

Sans caution do
Fr. 500.- à 2300.-
modo» romb. '.«rit»

Tél. (021) 23 92 57
^— ——^
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NOn Seulement On achète leS ChemîSeS KaLlf ^pHp 
La chemise Kauf en pure popeline coton est élégante

¦ i ¦ i >-k ¦ i , B r£. , _ _ __ y et résistante. Son repassage est facultatif; n'y
mâlS enCOre On leS aime! Un leS aQOpte %rJL-Ë-JJ, S recourez qu'aux grandes occasions.Son col esttoujours
d'emblée, on les porte longtemps, on en BH 

impecoab,e9râce au procédé OKASTIFF-
rachète tOUiOUrS Chez PKZ' _______^1 Kauf non-fer 64: la première chemise non-fer garantie

' " " i, 5j  de qualité.

PKZ Neuchâtel ,Ruedu Seyon2
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Farbenfahriken Bayer Aktiengesellschaft , Leverkusen
Emprunt 4 1/2% de 1963 de 60,000 ,000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendemen t : 4,5 % met

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique diu
S au 10 décembre 1063, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : i%% p. a. ; coupons annuel s au 15 décembre.
Coupures : 60,000 obligations de Fr . 1000.— nom.
Durée maximum : 18 ans, avec 6 amortissemenbs de Fr. 10,000,000.— cha-
cun en 1976 - 1981.
Service de l' emprunt : en francs suisses libres san s aucune restn-ictiion.
Imp ôts et taxes : à la charge de la Farbcn fabriken Bayer Aktiengesellschaft .
Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques dési gnées ci-dessous, qui
tiennent également à la disposition des intéressés le prosp ecbu=s d'émission
officiel .
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Ban qu e Banque Populaire Suisse Groupement
Leu & Cie S.A. des Banquiers Privés Ge-

nevois
A. Saarasin & Cie Société Privé de Banque Groupement de Banquiers

ot de Gérance Privés Zurichois

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

buffets etc. » » 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—

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

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

LE3 w#%i€  ̂
Ut LA ^0#-%fn|*lWrî

Une soirée qui vous enchantera grâce an talent et à l'enthousiasme
de ces neuf gars dynamiques

Un spectacle pour les jeunes et les moins jeunes

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

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

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan ,
avenue d'Echallens
94 et 96, Lausanne ?
Résultat garanti.

G. Borel.

Un© permanente ?

JpCBP t̂ mais ime
permanesiËe foiosihéiique

Gens soignés - Soins biosthétiques

Cdillure Krassnitzer
Biosthéticien - Tél. 8 38 50 - Clos-de-SerrièresBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

; à l'imprimerie de ce journal



Hétel du Soleil
Ce soir au restaurant, dès 19 h 30

Soirée RACLETTE
les deux BLANCHARD

accordéonistes - fantaisistes

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — A l'unanimité,
moins les vobt communistes, l'Assem-
blée nationale française a adopt é, mer-
credi , le projet de ratification de l'ac-
cord créant une association entre le
Marché commun et la Turquie, ainsi
¦que le projet d'accord financier an-
nexé à cet accord.

Intervenant au cours du débat , M.
Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères, a souligné les aspects po-
litiques de cette a=ssociation avec un
« pays qui se sent et se veut euro-
péen » .

L'accord avec la Turquie suit natu-
rellement celui conclu avec la Grèce, a
ajouté M. Couve de Murville.

L'Assemblée nationale
et l'association
de la Turquie

à la G.E.E.

L'enquête sur l'assassinat du président Kennedy

WASHINGTON (ATS et AFP). — La
première réunion de la commission pré-
sidentielle d'enquête chargée par M.
Lyndon Johnson de faire la lumière
sur l'assassinat du président Kennedy
et celui de Lee Harvey Oswald son
meurtrier présumé , a duré environ deux
heures trois quarts .

M. Earl Warren , président de la Cour
suprême, a déclaré à la presse à l'issue
de la réunion , que la commission , qu 'il
préside, al la i t  solliciter , auprès du Con-
grès , le droit de citer devant elle un
certain nombre de personnes , dont il
n 'a pas indiqué les noms.

M. Warren a ajouté que la commis-
sion n 'était  encore en possession d'au-
cun rapport émanant d'un organisme
fédéral , précisant que le rapport pré-
paré par le F.B.I. n'était pas encore
terminé.

ils reposent près
du président Kennedy

WASHINGTON (ATS - AFP). —
Les corps de deux enfants en bas
âge que le président et Mme Kenne-
dy avaient perdus, ont été transférés
mercredi soir au eimetière d'Arling-
ton, apprend-on à Washington. Il
s'agit d'une petite fille, monte à la
naissance le 23 août 1956, et d'un
garçon, Patrick Bouvier Kennedy,
mort deux jours après sa naissance,
le 9 août dernier.

Le président de la Cour suprême a
déclare en outre que la commission ne
disposait pas à propos des circonstan-
ces de l'assassinat du président Kenne-
dy de beaucoup plus d'informations
que celles qui ont été diffusées par la
presse.

L'avenir de Mme Oswald
Le sombre avenir de la veuve de Lee

Harvey Oswald , laissée dans le dénue-
ment le plus complet api-ès l'assassinat
de son mari , semble s'éclaircir nn peu.

La jeune madame Oswald a reçu
des centaines de lettres de sympathie
de toutes les parties des Etats-Unis.
En outre une de ses voisines , Mme
Shirley Williamson , a pris l ' initiative
d'ouvrir une collecte en faveur de Mme
Oswald collecte qui a déjà rapporté
quelque fiOOO dollars (.10.000 fr.) . D'après
la police , la veuve d'Oswald aurait , par
ailleurs , reçu d'autres subsides par man-
dats parvenus directement par la poste.

Une arrestation
Le F.B.I. a annoncé jeudi qu'on a

procédé à New-York à l'arrestation
d'un homme accusé d'avoir donné de
fausses indications ' au sujet du meur-
trier présumé du président Kennedy. Il
s'agit de Stephen-Harris Lnndsberg,
allias James Rizzuta. Il est passible
d'une peine de prison de cinq ans et
d'une amende de 10,000 dollars au
maximum. ""~' - t

Le rapport du F.B.I.
On apprenait je fudii à Washington^

que le F.B.I. a remis son rapport com-

plet sur lassassiinat du président Ken-
nedy au département  de la justice. On
i gnore encore si le dit rapport fera l'ob-
jet d'une  publication prochaine, ou s'il
sera d'abord remis aux mains de la
commission d'enquête créée par l'e
président Johnson.

Le gouverneur du Texas
a quitté l'hôpital

M. John Connally, gouverneur du
Texas, grièvement blessé au cours de
l'attentat contre le président Kennedy,
le 22 novembre, a quitté l'hôpital
« Parkland > pour poursuivre sa con-
valescence chez lui , à Austin, capi-
tale du Texas.

Les médecins ont déclaré au gou-
verneur que sa blessure au poumon
était complètement guérie, mais ils ne
saven t encore s'il recouvrera l'usage du
poignet : M. Connally devra le garder
90 jours dans le plâtre et il se passera
peuit-êtire encore six mots avant qu 'il
sache s'il pourra recouvrer totalement
l'usage de sa main droite.

Réunion de Ea commission
présidentielle

ACCIDENT
dans une mine

hongroise :
26 morts

BUDAPEST (UPI). — Un grave acci-
dent s'est produit  au cours de la nuit
de mercredi à jeudi , dans une mine de
charbon à Tatabanya en Hongrie.

Radio-Budapest qui a donné la nou-
velle précise qu 'une explosion s'est pro-
duite dans une galerie où travail laient
les équipes de nuit. On ne connaît en-
core aucun détail sur les circonstances
dans lesquelles s'est produit  l'accident.
Selon la radio hongroise il y aurait
vingt-six morts.

Les travaux de secours et de déblaie-
ment ont été immédiatement organisés.

DANS L'HÉRAULT (FRANCE)

Des milliers de vignerons
barrent les routes

Quelques incidents, plusieurs arrestations

MONTPELLIER (UPI). — Sur appel du comité de vigilance viticole ,
des barrages ont été dressés hier par les vi t icul teurs  sur sept routes natio-
HHI P * du dcoartement de l 'Hérault en France.

Les points névralgiques furent  les
barrages de Fort i ra gnes , près de Bé-
zlers (3000 m ani fes tan t s ) ,  de Vendar-
gues , prés de Montpellier, et de Car-
tels , près de Lodeve.

Les barrages n 'étaient  pas fixés , mais
composés de quelques charrues , de pa-
vés, de poutrelles et , ça et là , de pla-
tanes abattus — Vandargues , par exem-
ple.

Parmi les mani fes tan t s , on pouvait
rolr les maires des munic ipa l i t és  hé-
raultalscs, certains ceints de leurs
écharpes.

Sur la route 112, près de Béziers , no-
tamment , 3000 man i fe s t an t s  s'étaient
rassemblés dès 8 heures du mat in .  Des
charrettes avaient  été placées en tra-
vers de la chaussée. D' importants  con-
t ingents  de C.B.S. arrivaient bientôt
sur les lieux et , à 0 heures étalent  ren-
forcés par les forces de police . Som-
més d'évacuer les lieux , les manifes-
tants se retir èrent sur le bord de la
route , après avoir lancé des cris hos-
tiles , et quelques boute i l les  en direc-
tion des C.B.S. et de la police.

Un groupe des forces de l'ordre s'em-
filoya «lors à dégager la chaussée et
a circulation fut rétablie momentané-

ment. Mais peu avant  10 heures , des
barrages furent à nouveau mis en pla-
ce, constitués de lourds camions dont

les conducteurs étaient manifestement
solidaires des manifestants .

De nouvelles interventions des C.B.S.
(environ 400) eurent lieu , sans provo-
quer d ' incidents  et à midi , comme pré-
vu , les mani fes tan t s  regagnèrent leurs
domiciles.

Plusieurs arrestations ont été faites
nu murs des diverses manifestations. Argoud en est

à sa troisième semaine
de grève de la faim

PAUIS (UPI) .  — Le colonel Antoine
Argoud fai t  maintenant la grève de la
faim depuis v ngt-deux jo urs et le
juge d'instruction . a renoncé hier à
l'interroger. Le détenu a même refusé
de recevoir la visite d'un médecin qui
avait été envoyé à la prison de Fres-
nes pour l'examiner.

Argoud se borne à absorber un peu
de café sans sucre le matin et un
bouillon le soir. Dans la journée, il
prend simp lement de l'eau.

Un de ses défenseurs, Me Biaggi , se
déclare très inquiet : « Mon client ,
dit-il , commence à souffrir de troubles
extrêmement graves et bientôt on sera
obligé de le transporter  dans un hôpi-
tal , mais il faudra alors employer la
force car Argoud refusera certaine-
ment ».

nme mu

450,000 travailleurs
des industries textiles

ont fait grève Mer

EN ITALIE

ROME (ATS et AFP). — Environ
450,000 travailleurs des industries tex-
tiles ont cessé le t ravai l , pour vingt-
quatre heures , sur l'ensemble du terri-
toire italien , pour protester contre le
retard de la reprise des négociations
en vue du renouvellement de la con-
vention collective de travail.

D'au t re  part , les employés des cais-
ses d'épargne sont en grève pour qua-
rante-huit  heures et samedi prochain ,
les cheminots et les employés des pos-
tes et télécommunications arrêteront à
leur tour le travail s'ils n'obtiennent
pas satisfaction.

Au moment où 11 commence son ac-
tivi té , le nouveau gouvernement italien
de centre-gauche se trouve donc en
face d'une nouvelle vague d'agitation
sociale de nature revendicative , qui a
le soutien des centrales syndicales de
toutes tendances politiques.

: « ion mari
ef mon beau-frère

sent meris en héros »
PARIS (UPI).  — Avec plus de trente-

cinq minutes d'avance sur l'horaire
prévu , Mme Nhu est arrivée hier après-
midi à Orly à 16 h 35 en provenance
de Rome.

Mme Nhu était entourée de ses trois
enfants et elle a fait une courte dé-
claration.

c Je viens, a-t-elle dit , en toute con-
fiance car je veux mieux connaître
cette ville et ce pays où mon mari a
été heureux et qu 'il a aimé, et , aussi
parce que la France et les Français
que ce soit par la voie de leur chef
ou autrement , ont montré sans ambi-
guïté comment réagiisisent les peuples
civilisés devant l 'ignominieuse tragédie
du Viêt-nam alors qu 'il était si près
de sa victoire contre l'ennemi commun
du monde libre : le communisme in-
ternational ».

Trois enfants
mortellement brûlés

dans leur lit

AUTRICHE

GRAZ (ATS et Reuter). — Trois en-
fants qui s'étalent couchés mercredi
noir arec une couverture chauffante
électrique ont été trouvés mortellement
brûlés, jeudi matin , dans leur lit , à
Nlederschoekl , près de Graz. Les trois
petites victimes étalent deux garçons
de 5 «t 2 ans, et leur sœur de 3 ans.

La Suisse et le contrôle
du marché des capitaux

PARIS. — € Les Echos » donnent ,
jeudi , quelques indications sur les me-
sures que préparerait actuellement la
Suisse pour renforcer le contrôle du
marché des capitaux.

Le. quotidien financier français s'ex-
prime en ces termes :

« Le Conseil fédéral prépare une loi
devant permettre aux autorités d'in-
fluencer étroitement le marché des ca-
pitaux sans crainte d'être infidèle à
toute la tradition, .suisse de non-inter-
vention gouvernementale.

Le département fédéral da l'écono-
mie tendrait plutôt à mettre au point
un barème des urgences que les ban-
ques suisses devraient respecter dans
leur politique d'octroi des crédits , sui-
vant ainsi l'exemple du plan français
de stabilisation.

D'autre part , ce serait seulement le
1er mars 1964 que serait publié le nou-
vel arrêté limitant l'admission de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse et
Interdisant la construction de nouvel-
les usines dans le pays.

Orosse affaire
d'escroquerie

à Hanovre

ALLEMA GNE DE L'OUEST

HANOVRE (ATS-DPA). — Deux com-
merçants étrangers qui , au diébut de
l'année avaient fondé à Hanovre une
maison d'importation et d'exportation ,
en gros , auraient escroqué deu x init-
iions pour le moins à des f ou rn taseurs
allem=aitwls.

La police de Hanovre a décla;ré jeu-
di que l'on recherchait depuis plusieurs
jours un commerçant chilien et son
comp lice , originaire de Genève.

L'immunité parlementaire
de M, Strauss

sera-t-elle levée ?
BONN (ATS-AFP). — La commission

par lementai re  des immuni tés  a décidé,
jeudi , de lever l ' immuni t é  parlementai-
re des dé putés Franz-Josef Strauss, pré-
sident du parti chrétien-social bava-
rois , a ins i  que celles des députés so-
ciaux-démocrates  Gerhard Jahn et
Hans Merten. Cette décision devra être
approuvée par le Bundestag. La levée
dt l ' immun i t é  parlementaire de MM.
Strauss et Merten a été adoptée à
l'u n a n i m i t é  des commissaires et sans
discussion , celle de M. Jahn & la ma-
jorité des voix.

La demande de levée de l ' Immuni té
pa r l emen ta i r e  de M. Strauss avait été
in t rodui te  par le parquet de Bonn pour
l'arres ta t ion en Espagne — il y a
quel ques mois — du rédacteur en chef
adjoint de l'hebdomadaire haimbour-
geois « Der Sp iegel », Konrad Ahlers.
Pour les deux autres cas, le parquet
avai t  demandé  cette mesure, les dépu-
tés en question é t a i e n t  soupçonnés
d'avoir donné  connaissance de docu-
ments secrets Intéressant la défense
nat ionale  à des personnes non autoiri-

<:.' r» < .

ÉTA TS- UNIS
Pour autant

«lue le prix en soit abordabto
l 'noce

WASHINGTON (ATS et Reuter) .  —
L'ambassadeur soviétique à Washington
a publié mercredi soir uue déclaration
dans laquelle elle annonce que l'Union
soviétique est toujours intéressée à des
livraisons de blé américain , pour autant
que le prix en soit abordable. La dé-
claration soviétique est faite peu après
que l'administrat ion navale américaine
eut doiiiué son accord pour que 91,000
tonnes d'une livraison de 100,000 ton-
nes de blé destiné à la Hongrie soient
transportées par des navires étrangers.

Les observateurs diplomatiques esti-
ment  généralement que le transport
au moyeu de navires étrangers aux ta-
rifs plus bas tpie ceux bat tant  pavillon
américain pourrait être déterminant
prtur l'URSS dans la question de l'achat
du hli. américain.

k UI1WW

toujours intéressée
à des livraisons de blé
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M. SENGHOR
OFFICIELLEMENT RÉÉLU

Le chef de l'Etat sénégalais , M. Léo-
pold Sedar Senghor , est officiellement
réélu président  de la Ré publ ique , a
annoncé hier matin M. Isaac Forstcr ,
premier  président de la Cour suprême ,
qui siégera au Palais de justice de
Dakar.

LA QUATRIÈME CONFÉRENCE
ÉCONOMIQUE AFRO-ASIATIQUE
S'EST OUVERTE

La quatr ième conférence économique
afro-asiatique a été ouverte hier ma-
t in  à Karachi par le président Ayub
Khan en présence de quelques 250 dé-
k'gués représentant  28 pays. La con-
férence durera cinq jours. Elle se dé-
roulera sur le thème princi pal des
« échanges commerciaux » en vue du
développement économi que équilibré
des pays en voie de développement
et des pays développés >.

UNE LIGNE AÉRIENNE
ENTRE LES ÉTATS-UNIS
ET L'UNION SOVIÉTIQUE ?

M. Majeeb llalaby, administrateur de
l' uyence fédéra le  de l'aviation civile
américaine , se rendra à Moscou , le 8
décembre prochain , à la tète d' une im-
portante délé gation d' expert», pour g
discuter avec les rep résentant» de
V* Aérof lo t  ¦> de l'établissement éven-
tuel d une liijne  aérienne entre les
Etats-Unis et l'Union soviéti que.

L'AFRIQUE DU SUD
ET LA F.A.O.

La Ré publi que d 'A fr i que du sud ne
sera p lus invitée , dorénavant , à parti-
ciper , en quel que qualité que ce soit ,
aux réunions ré g ionales ou autres ac-
tivités de la F.A.O. (Organisation des
Nations unie» pour l'alimentation »t
l'agriculture).

La commsssion
d'arbitrage de l'O.U.A.
a désigné son bureau

COTE D 'IVOIRE

ABIDJAN (ATS et AFP). — Le com-
muniquné final de la réunion de la
commission d'arbitrage de l'Organisa-
tion de l'uni té  afr icaine (O.U.A.) qui
vient de se tenir  à Abidjan confirme
que la commission a désigné son bu-
reau et que la prochaine réunion de
celui-ci aura lieu à Bamako en jan-
vier.

€ La commission a notamment élaboré
et adopté son règlement intérieur, et
défini ses méthodes de travail . Elle a
en outre mis en place le bureau ainsi
composé : président . République du
Mali , deux rapporteurs : Sénégal et Ni-
geria », déclare notamment le commu-
niqué final lu par M. Idrissa Diara,
chef de la délégation malienne.

«PHOCASTHISTES»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le» révolutionnaires s'étaient déjà
fulignailés en août, en enlevant le joueur
die footbaill du Real die Madiri d, Àlifredo
di Stefano, en févri er, avec la prise
d'un carg o vénézuélien et en janvier,
en s'emparant de cinq tableaux d'une
exposition sur « Cent aims de peinture
française ».

La lutte continue
En « resti tuant » le colonel , les « pro-

eaisit.risites » sont fidèles à leur tradi-
tion, lia n'en semblent pais moins dé-
cidés à poursuivre contre M. Leoni,
la lutte qu 'ils ont menée pendant plu-
sieurs années; en vaiin, contre son pré-
déces sieur.

Dautre part , le « lieutenant-colonel »
Moncada a été arrêté par des agents
de la sécurité miliitadfe dans unie mai-
son du centre d.e Caracas, au quartier
La. Pailimas. Sa capture est considé-
rée comme un coup diuir pour 1»
F.A JL.N.

Pair ai l leurs, on Ignore si la libéra-
tion du colonial Chenauilt qui était con-
sidéré comme un otage est intervenue
à la suite d'un «.échange ». Le
F.AJL.N. aiva.it en effet faiit *avoAr que
la libération die 70 femmes arra-ê t éos di-
sait-il par le gouvernement pouir au-
ta/nt qu'on puisse savoir , aucun pri-
sonnier n'a été libéré par les aiuto-
i-îtftfi .

Déclaration
du colonel Chenault

Pendiaint les huit j ours d:e sa. sé-
questration, île colonel James Gheinautlt
a été bien, traité, U faisait tirois repais
par jour, bénéficiait d'unie assistance
médicale et vivait en pyjama dam» unie
maison modeste, gardé en permanence
pair dieux jeunes honrimes en kaki . Ces
détails omt été donnés pair le chef ad-
joint die la mission mi tita lire améri-
caine ilui-mème ,au cours àtwne confé-
rence die pnessc tenue cinq heures après
qu'il eut été libéré pair lies « forces
aii-miées die libération inatiomale •_>

L'um de ses gaindiiens a essayé de lui
faire comipirendire les bienfait» du com-
mumlisme, miala le colonel n'en fi t  au-
cun cas, refnsiamt également de lire les
livres marxistes, imprimés en Tchéco-
slovaquie, qu 'on iliuii offrait.

Averti avant-Mer soir qu'il serait
libéré hier matin à l'aube, le colonel
Chenia-nlt fut conduit les yeux bandes
en automobile dinins un quartier de Ca-
racas, à 5 h 30 du matin (11 heures,
heu re française)'. De là, il prit un taxi
et rentra chez 'lui.

Ses gardiens lui avaient InnHiqué des
le début que son enlèvement étadt une
opération semblable à celle effectuée lie
24 août avec dl Stefano, l'avaint-cenlire
du Real Madirid.

Nouveau maharadjah
au Sàkhêm

GANGTOK (ATS-Reuter). — L'héri-
tier au trône du Sikkim , Pal d en Thon-
dup Namgyal , qui a épousé cette an-
née l'Américaine Hope Cookc , âgée de
23 ans , a été proclamé maharadjah de
cette principauté de l'Himalaya . Le nou-
veau souverain, qui a 40 ans, est le
douzième de la dynastie Namgyal. H
succède à son père, Tashi Namgyal,
oui est mort le 2 décembre à Calcutta.

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 4 dée. 5 déo.
Wh Md. 1648, déo. 100.BO 100.50 d
S'/Wt Féd. 1946, »YTil 99.40 99.40
S V» Féd. 1949 . . . 97.— d 97.— d |
Vlttt Frd. 1954, mars 94.75 94.50 d
I «fr Féd. 1955, Juin 95.65 95.50
I Jfc C-F-F. 1938 . . 99.— 98.90 A

ACTIONS
Union Bqnes Suisses 3868.— 8875.—
Société Btjua BulMe . 8128.— 8105.—
Crédit Buta» 8330.— 3300.—
Bqne PDp.8ni_we (p.s.) 2000.— 1995.—
Bectro-Wat * 2440.— 2425.—
Intcrliandel 4025.—, 3990.—
Motor Cohffllbiu. . . . 1740.— 1710.—
Indeleo 1180.— 1190.—
Xt&l0-£ul8M 1098.— 1095.—
RéfUS-mtDMI Zurich. 8845.— 3850.—
WlnterUioor Aeold. . 880.— 975.—
Zurich .Assurance* . 5600.— 6605.—
Saurer 2130.— d 2110.—
Aluminium Chlppls . 6430.— 5490.—
Bally 1880.— 1875.—
Brown Boverl .... 2725.— 2740.—
Fischer 2050.— 2030.—
Lonza 2555.— 2530.—
Nestlé porteur .... 3660.— 3640.—
Nestlé nom. 2190.— 2190.—
Sulzer 4220.— 4220.— d
Aluminium Montréal 107.50 108.—
American Tel Se Tel 605.— 608.—
Baltimore 157.— 157.—
Canadlan Pacific - . 145.— 145.—
Du Pont de Nemours 1045.— 1050.—
Eastman Kodak . . . 495.— 499.—
Ford Motor 221.50 221.—
General Electrlo . . . 354.— 357.—
General Motors . . . 340.— 344.—
International Nickel . 276.50 278.—
Kennecott 309.— 311.—
Montgomery Ward . 150.50 150.50
Stand Oll New-Jersey 308.— 309.—
Union Carbide . . . .  485.— d 485.—
U. States Steel . . . 230.— 234.50
Italo-Argentlna . . . 27.25 28.—
Philips 177.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 212.— 211.50
Sodeo 109.50 110.50
A. E. G 503.— 501.—
Farbenfabr Bayer AG 572.— 567.—
Farbw. Hœctlst AG . 520.— 518.—
Siemens 581.— 576.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8200.— 8125.—
Sandoz 8500.— 8400.—
Gelgy nom 20450.— 20400.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50800.— 50850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1375.— d 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 1085.— 1075.—
Romande d'Electricité 710.— 710.—
Ateliers constr., Vevev 980.— 975.—
La Suisse-Vie . . . .  5500— d 5550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 127.—
Bque Parts Pays-Bas 321.— 325.—
Charmilles (Atel . des ) 1635.— 1640. —
Physique porteur . . 780.— 770.—
Sécheron porteur . . 800.— 800.—
S.K.F. 373.— d 373 — d
Ourslna 6850.— 6900.—

Cours H PS devises
du 5 décembre 1963

ACHAT VENTE
Bt»t«-Unls 4.31 */t 4.32 ¦/>
Canada 3.98 4.03
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 108.45 108.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 '/i 8.68Hollande 119.65 120.—ItoU8 —.6925 —.6950
Autriche 16 68 ig.73Suède g3_ 83 25Danemark 62.65 62.45
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.04 15.10
Espacne . . . . . . . 7.18 7.24

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 déc. 5 déo.

Banque Nationale . - 640.— 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 820.— d 830.— d
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 500.— d 505.— o
Câbl. élect. Cortaillod 14000.— d 14500.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5500.— d 5400.— d
Chaux et' cim. Suis. r. ^5476.— d 5475.— d
Ed. Dublsd & Cle S.A. 3550.— 3500.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— dSuchard Hol. SA. «A» 1575.— d 1550.— dSuchard Hol. SA. «B» 9900.— d 9900.— dTramway Neuchâtel. 620. d 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M932 98.25 98.25
Etat Neuchât. 3'/_ 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/tl949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.—
Com. Neuch. 3°M951 92.— d 92.— d
Chx-de-FdS 3V.1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3-A1947 99 25 d 99.25
Fore. m. Chat. 3'/il951 95.25 d 95.25 d
Blec. Neuch. 3"/«195î 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3Vil946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/_ 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 *'«

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 décembre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie — -68 — -™1/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— . 7.30
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Hlarcbé libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots . . . .  4855.— 4915.—

lCour.se de New-York

du 5 décembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Aïlied Chemical . . . 54 Vi 65 J/_
American can . . .  41 '/» 42 V»
Amer. Smelting . . . 82 Vi 81 '/_
American Tel and Tel 140 'U 141 VI
Anaconria Copper . . 44 V« 44 'U
Bethlehem Steel . 30 </i 30 Vi
Canadlan Pacific 35 V< 35 */i
Dupont de Nemours 242 V. 248
General Electric . . .  82 '/_ 83 V»
Goodyear 41 V. 41 V.
Internickel 64 V. 65 '/•
Inter Tel and Tel . 52 'It 53 '/.
Kennecot Copper . . .  71 V. 72
Montgomery Ward . . 34 '/• 34 */•
Radio Corp 101 '/• 99 ¦/.
Republlc Steel . . . .  40 V. 40 V.
Royal Dutch 49 '.'• 49 '/¦
South Puerto-Rlco . . 44 42 V<
Standard OU of N.-J. 71 V. 72 V.
Union Pacific 41 ¦/. 41 V.
United Alrcraft . . .  44 V. 44 V.

, U. S. Steel 64 V. 54
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ZURICH

ZURICH (ATS). — Le procès du
meurtiric.r Enr i que Esteba , re ssortissamt .
espagnol , âgé d'e 27 ans , a débuté jeudi
devant la Cour d'aissises d'e Zurich. Es-
teba a à répondre d'assasisinat , d'agres-
sion à main armée, d.e tenta tive d'assas-
sinat, die val et d'escroquerie. L'après-
midi ' du 28 août 1!)62 Enri que Esteba,
fils d'un riche ingénieur et producteur
de fi lms de Barcelone, s'introduisit diams
l'appartement du maître coiffeur Pa/ul
Hardiuieier, h la Ere yas tuasse, à Zu-
rich, se faisant pa sser pour le techni-
cien d'uni* maison die la place l'ayant
chargé de réviser il* téléviseur de Paul
Hiaapdmeira-.

Armé d'urne chaussette diam* laquelle
M avait introduit une pierre, et utili-
samt le tout comime massue. Il assom-
ma la fennue invalide du coiffeur , qui
exp ira quelques heures plus tard des
suites die ses blesisuires. Il tenta d'assom-
mer également Paul Hardmeier avec la
même arme, ainsi qu'avec une des bé-
quilles en métal de Mme Hardmieier, et
le blessa grièvement.

Son but était de s'emparer de l'argent
de ses victimes. Son forfai t  accompli ,
il prit la fuite en Allemagne, m-jr.i
d'un faux passeport. II fut arrêté au
mois d'octobre et livré à la police suisse
ML moi» d* janvier de oette année.

Le meurm&r
Enrique Esteba

devant la Cour d'assises

Gsvet de chevreuil
Boucherie

n. MfljjjjjQT
A louer tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
au centre de la ville, Fr. 200.—»
Etude Jacques Ribaux, Promenade-
Noire 2, NeùchâteL

PAUL COLIN S. A. engagerait im-
médiatement un

AIDE-LIVREUR
Prendre rendez-vous par téléphone*
5 26 58.

"¦"¦¦ '¦¦¦ ' —¦ ¦« '

On demande une

SOMMELIÈRE
pour restaurant moderne.

S'adresser Restaurant de l'Ecluse,
Neuchâtel. Fam. Cordy, <j $ 5 06 00»

Le restaurant Bagatelle
SERA FERMÉ CE SOIR

de 18 à 20 heures

HÔTEL DU RAISIN
Le LamderoKB

Samedi 7 décembre, à 20 h 30

Match au cochon
Tél. 7 93 47

AUX 3 BORNES
20 h 15

LES ETOILES FILANTES
Twist

g——_____________________________¦ m 1 iii«__________M_»___________r

Vos encadrements
par

Ami SGHLEPPY .
Tél. 5 62 94 Ravières 8 Vauseyon

Dépositaire :
Perret , tabacs, Epancheurs 5 ¦

Samedi 7 décembre , à

DOMBRESSON
Halle de gymnastique

GRANDE SOIRÉE
S.F. G.

DANSE
EXPOSITION

ALBERT LOCCA
RESTAURANT NEUCHATELOIS

Faubourg du Lac 17

Jl pour Mm

CROIX-BLEUE
Chapelle de l'Espoir, ce soir à

20 h 15, 85me anniversaire de la
section, SOme anniversaire de la
fanfare. Message du pasteur Alexan-
dre Vodoz .
Fanfare - Thé - Invitation à tous



LE PROJET ETANT SANCTIONNE PAR LA CONFEDERATION

Ainsi, à la fin de 1966, le tronçon moderne
jusqu'à la frontière vaudoise sera-t-il mis en circulation

C'est décide : 11 y a quelques jours,
les services fédéraux ont sanctionné
le projet de tunnel routier , dernière
solution en date qui doit enfin per-
mettre de résoudre l'épineux problème
posé par la traversée de Saint-Aubin
par la route nationale 5.

Le projet à quatre pistes, présenté
par le canton de Neuchâtel ct dont on
avait pu craindre à un moment qu 'il
ne soit pas accepté, l'a été final tuent
dans sa totalité. Ce qui tirera une belle
épine du pied du département cantonal
des travaux publics qui , craignant le
pire, avait décidé dans le cas d'un re-
fus du projet à quatre pistes de pren-
dre â sa charge les frais de la quatric-
ÏT1P VOIP.

Uns solution définitive
De notre correspondant :

Au début de cette année, la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges rece-
vait , par l ' intermédiaire du départe-
ment des travaux publics , les plans
de la traversée par un tunnel de la
première localité , cette solution de-
vant remplacer le viaduc jadis pro-
jeté.

Un comité d'initiative s'était cons-
titué pour réagir contre cette der-
nière solution , qui aurait défiguré à
jamais la région. La création d'un
évitement par tunnel trouvait son
approbation mais ne rassurait néan-
moins personne, puisqu'il fallait en-
core l'accord de Berne. Aujour-
d'hui c'est chose faite , et l'on peut
considérer le tunnel comme la solu-
tion défini t ive à un problème très
épineux.

Les travaux doivent débuter en prin-
cipe à la fin de l'année prochaine. Fi-
nancés aux B8 % par la Confédération ,
Ils dureront deux ans ct , en même
temps , sera construit le tronçon de
route moderne qui reliera la sortie de
Bevaix au tunnel de Saint-Aubin , ce
qui revient à dire que tout sera terminé
en I flfif i  iusau 'à la frontière vaudoise.

Un tunnel de 400 mètres
Rappelons brièvement le tracé de

cette partie de la route nationale 5. 'En
partant  de Vaumarcus en direction de
Neuchâtel , rien ne sera changé jus-
qu 'au dépôt des autobus de la Béro-
che. De là, la route à trois pistes se
transformera en chaussée à quatre
pistes et commencera à descendre en
suivant son tracé actuel jusq u 'à la hau-
teur du garage Alfter ; puis, toujours
en déclivité , elle passera en dehors du
virage actuel pour s'engouffrer  quelque
deux cents mètres plus loin dans un
double tunnel qui , passant sous l'an-
cien cimetière , sortira , après 350 à 400
mètres , au lieu dit « Le Verger », en

dessous de la rue du Castel. De la, la
future route continuera en tranchée
ouverte pour retrouver le niveau du
terrain au nord de la gare de Saint-
Aubin - Gorgier et suivre le tracé
adopté en son temps pour la solution
« viaduc ». Le tronçon moderne qui sui-
vra le tunnel aboutira donc au lieu dit
« Treytel », c'est-à-dire entre l'hôtel des
Platanes et la fin de l'actuelle route
d'évitement de Bevaix.

Dans l'ensemble, la décision a été
bien accueillie à Saint-Aubin - Sauges
et M. Thalmann , président du Conseil
communal s'est déclaré très satisfait
de cette conclusion dont il a été in-
formé par le Château. Nul doute que
la population suivra , elle oui avait dé-
clenché une belle levée de bouc liers
à l'annonce du projet de viaduc rou-
tier.

Double chance
Il est à noter que le canton a joué

de chance non seulement pour le prin-
cipe des quatre pistes mais encore pour
celui du tunnel. Le service fédéral des
routes et des digues est en effet gé-
néralement hostile à la solution « tun-
nel » seulement retenue lorsqu 'elle ap-
paraît vraiment indispensable. La cons-
truction puis l'entretien de tels ouvra-
ges sont toujours très onéreux et le
tunnel ne fait pas toujours l'unanimité
tant du côté des automobilistes que
de celui des ponts et chaussées. Mais
il fallait trouver une solution et celle
sanctionnée par la Confédération ne
manquera pas de satisfaire tout le mon-
de et, aussi, de couper court aux rudes
polémiques qui secouèrent la région
il n'y a pas si longtemps.

Sur ce croquis, la nouvelle entrée occidentale de aaint -Aubin.  Jt_ n Haut,
l'ancienne route surbaissée à proximité du garage Aliter (au premier
plan) ,  servant à acheminer la circulation locale en direction d'Yverdon.
A l'opposé de l'ancienne route, une rampe d'accès traversant l'autoroute
par un pont et destinée au passage des véhicules venant d'Yverdon et
gagnant le centre de Saint-Aubin. Entre les deux l'autoroute qui s'engouffre

r lnns  nn tunne l  rie 400 mètres.

Les travaux du tunnel routier de Saint-Aubin
(quatre pistes) débuteront dans une année

DE POLICE
Di NEUCHÂTEL

AU TRIBUNAL Pléthore de cas d'ivresse

au volant et d autres délits
de la circulation routière

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de MM. G. Beuret
et P.-F. Guye, assistés de Mlle M. Oli-
vier!, et de M. E. Hacker , qui fonc-
tionnaient comme greffiers.

G. E. roulait en voiture rue des
Parcs, peu après minuit .  Il endomma-
gea deux voitures en stationnement au
cours de son trajet , mais rentra chez
lui sans prendre la peine d'avertir ,
soit ses victimes, soit le poste de po-
lice. L'accident fut  tout de même si-
gnalé et les gendarmes verbalisateurs
suspectant l'ivresse de E., le soumirent
au Breathalyser, qui révéla 1,7 %, d'al-
cool. Pour ivresse au volant, perte de
maîtrise et délit de fu i te , E. écope de
trois jours d'emprisonnement ferme ,
100 fr. d'amende et 180 fr. de frais.

Alors qu 'il roulait en voiture rue
du Rocher en direction de la rue du
Plan, peu avant la chapelle de l'Ermi-
tage, G. R. donna un brusque coup de
volant sur la gauche au moment où
une voiture le dépassait . Il y eut ac-
crochage et des dégâts matériels aux
deux véhicules. G. était saoul. Il est
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment , 100 fr. d'amende et 165 fr. de
frais.

Il désobéit aux agents
A 4 h du matin , à la sortie d'un

cercle , A. L., qui était pris de boisson ,
fut  interpellé par les agents d'une pa-
trouille de la police locale, au mo-
ment où il enfourchait son cyclo-mo-
teur. Les agents déposèrent le véhicule
dans la cour du poste de police , et
conseillèrent à L. d' aller se dégriser
avant de rentrer chez lui. Ce dernier ,
profitant d'un moment d ' inat tent ion
des agents s'empara furtivement de
son engin et prit la fuite. Rongé par
le remords — ou par la peur — L.
devait pourtant ramener tout aussi
furt ivement sa machine devant le pos-
te de police, esp érant que sa manœu-
vre n'avait pas été remarquée. Il
s'adressa alors aux gendarmes, leur
demandant la permission de partir à
cyclo-moteur, ce qui lui fut refusé une
seconde fois. Mais L. ne s'avoua pas
battu. Nonobstant les ordres des agents ,
il s'empara une seconde fois de sa
machine et rentra chez lui. Deux jours
d'arrêts sans sursis et 45 fr. de frais
de justice sanctionne une telle con-
duite.

R. J. circulait à cyclo-moteur entre
Cornaux et Cressier, après avoir bu
force alcool. Au moment où il était
dépassé par une voiture, J. fit une
fausse manœuvre qui lui fit perdre
l'équilibre et tomber sur la route , où
il se blessa. Il est condamné à 150 fr.
d'amende et 103 fr. de frais.

Alors qu'il circulait à cyclo-moteur
à Serrières, J.-P. O. fit une chnte sur
la chaussée. A la suite de cet accident ,
on le soumit aux examens cliniques
d'usage, qui révélèrent une ivresse
grave. O. se voit infliger 150 fr.
d'amende et 120 fr. de frais.

A. B. est lui aussi soupçonné d'avoir
conduit sa voiture en état d'ivresse.
Alors qu'il descendait les gorges du
Seyon, il eut un comportement si dés-
ordonné qu 'il heurta de plein fouet
une auto roulant en sens inverses. Il

y eut de gros dégâts matériels et de
légers blessés dans les véhicules. Mal-
gré les résultats positifs de la prise
de sang, B. conteste l'ivresse. Le ju-
gement sera rendu à huitaine.

R. F. remontait  en voiture l'avenue
de la Gare, derrière une automobile
en passe de se garer. A. K. qui , à
son volant , débouchait de la rue de la
Serre avec l'intention de descendre en
ville , ne put gagner la partie nord de
l'avenue cle la Gare assez vite pour
éviter une collision avec F. Seul ce
dernier , qui devait à K. la priorité
de droite , doit être rendu responsable
de l'accident , si bien que le juge lui
i n f l i g e  30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais .

L. T. descendait à vélo de Lignières
à Frochaux. Le prévenu , qui roulait
trop vite , tomba dans un virage et fut
blessé. Il est établi qu 'il roulait à
une vitesse excessive. T. est condamné
k 10 fr. d'amende et 29 fr. de frais.

Au volant de sa fourgonnette , H. B.
effectua  un tourné sur route aux Pou-
drières , au mé pris des autres usagers
de la route, dont l'un d'eux dut fa i re
une manœuvre désesp érée pour éviter
un accident. Il écope de 50 fr. d'amen-
de et 15 fr. de frais.

R. -W. S. traversa l' avenue du 1er-
Mars de la place de la Poste à la place
A.-M.-Piaget au moment où survenait ,
sur la dite artère , un motocycliste
qui s'écrasa contre sa voiture . Le mo-
tocycliste fut  légèrement blessé et les
deux véhicules endommagés. S. est
condamné à 10 fr. d'amende et 10 fr.
dn frais.

Grièvement blessée
P. B. qui venait de Saint-Biaise en

voiture , dépassa une automobile à l'ar-
rêt à la hauteur d'un passage clouté
devant la patinoire de Monruz. Au
cours de cette manœuvre inconsidérée ,
il bouscula une fillette qui traversait
la chaussée, et la blessa si gravement
qu 'aujourd'hui encore elle se trouve
alitée à l'hôpital. Précisons pourtant
que le passage pour piétons eu ques-
tion est quasi effacé, et invisible ,
pour un conducteur qui , comme B., ne
connaît  pas les lieux. Le juge pro-
nonce contre lui une peine de 50 fr.
d'amende. B. devra en outre payer
36 francs de frais.

Une plainte contre inconnu fut dé-
posée par un automobiliste dont la
voiture à l'arrêt avait été gr i f fée . L'en-
quête de la police aboutit à l'inculpa-
tion de J.-S. B., qui , au volant de sa
voiture , avait  mal calculé ses distan-
ces en s'engageant de la rue de la
Primenade-Noirc dans celle du Pom-
mier. B. avait , à cette occasion , en-
dommagé tout le f lanc de la voiture
du plaignant.  La faute en elle-même
est bénigne , mais, comme le prévenu
avait négligé de s'annoncer après l'ac-
crochage, il est comdamné à une amen-
de de 80 fr. et à 5 fr. de frais.

R.-R. G. se mit , par trois fois , au
volant de sa voiture alors que son
permis d'élève-conducteur lui avait été
retiré. Ce mépris des ordres des au-
torités ne peut être toléré , si bien que
sa voiture lui fut séquestrée , et remi-
sée au garage de la police. G. est
condamné pour son entêtement à dix
jours d'arrêts sans sursis , 120 fr .
d'amende et 10 fr. de frais. Le juge
ordonne la levée du séquestre.

Les boulangers de Bienne veulent
augmenter le prix du pain

A LA SUITE DE L'ÉLÉVATION DU COÛT DE LA VIE

Les moyens d'intervention des pou voirs p ublics sont très limités
De notre correspondant  de Berne :

Le bruit court , dans certaines régions de la Suisse romande, que le
prix du pain augmenterait prochainement et certains se demandent déjà
ce que pensent faire les autorités fédérales pour prévenir ou empêcher
cette hausse.

Il n'y a guère de fumée sans feu ct
il est exact qu 'une des sections de
l'Association suisse des maîtres bou-
langers , celle de Bienne et environs ,
a communiqué à Berne une telle in-
tention , faisant  valoir que, depuis la
dernière hausse , celle de novembre
1961, l'indice du coût de la vie a aug-
menté de 11 % et qu 'au surplus , les
charges sociales se fout  toujours plus
lourdes.

En revanche, il n'y a pas d'augmen-
tation du prix de la farine en vue.
Donc, pou r l ' instant , la perspective
d'une hausse reste localisée. Il ne
semble pas qu'elle doive se généraliser ,
du moins dans un proche avenir.

Pouvoirs publics : moyens limités
En pareil cas, les pouvoirs publics

peuvent-ils intervenir ? Ils disposent
certes de quelques moyens, mais fort
limités, comme on va le voir.

Le 1er janvier 1960 entrait en vi-
gueur la nouvelle loi sur l'approvi-
sionnement du pays en blé, votée le
20 mars 1959 et acceptée tacitement
par le peuple puisque aucune demande
de référendum n'avait été déposée.

Ce texte contient un chapitre inti-
tulé « sauvegarde des intérêts des con-

sommateurs » . Voici , pour le cas qui
nous occupe, les dispositions à consi-
dérer :

ARTICLE 34
« La Confédération surveille les

prix de la farine panifiable et du
pain. Elle peut , à cet effet, obliger
les meuniers de commerce et les
boulangers, de même que leurs as-
sociations, à communiquer à temps
à l'administration les changements
de prix de la farine panifiable et
du pain qu 'ils ont l'intention d'ap-
pliquer et , à sa requête, de lui
fournir tous renseignements con-
cernant des mesures propres à
influencer les prix (...). »

ARTICLE 35
« Si, dans l'ensemble du pays ou

dans certaines localités ou réglons,
les prix de la farine panifiable ou
du pain paraissent dépasser dans
une mesure injustifiée le prix de
revient normal, l'administration or-
donne une enquête en liaison avec
les associations professionnelles.

» S'il est établi que, d'une ma-
nière générale ou dans certaines
régions ou localités, les prix de la
farine panifiable ou du pain sont
excessifs, l'administration engage
des pourparlers avec les associa-

tions professionnelles intéressées et
les représentants des consomma-¦ teurs en vue de ramener les prix
à un niveau équitable. Les autori-
tés cantonales compétentes sont
invitées à assister à ces pourpar-
lers. Si ceux-ci n'aboutissent à
aucun accord , le Conseil fédéral
peut fixer , à titre provisoire, des
prix maximums ou y autoriser les
cantons. »

Si le prix est normal...
On le voit , depuis l'entrée en vi-

gueur de la nouvelle loi abolissant le
régime de l'économie de guerre, le
Conseil fédéral n'a le droit de fixer
— et encore provisoirement — des
prix maximum pour la farine et le
pain qu'après enquête et discussion
avec les associations professionnelles.
S'il en résulte que le prix appliqué
est excessif , c'est-à-dire si , pour Je
pain , les boulangers ne peuvent jus-
tif ier  par la hausse des frais l'aug-
mentation du prix de veqte, alors seu-
lement le Conseil fédéral est en droit
d'intervenir. Il ne peut , en revanche,
s'opposer à une augmentation dûment
motivée par le renchérissement de la
production. En d'autres termes, il est
démuni — et c'est naturel — s'il est
établi que le prix de vente correspond
à un prix de revient normal.

Dans le cas particulier , le régime
de la surveillance des prix va jouer ,
mais, encore une fois , dans les limi-
tes assez étroites fixées par le légis-
lateur avec l'approbation tacite du
peuple.

G. P.

«La Cage», de B. Liègme

Tatselwurm saura-t-il résister à Ariana ?
(Phot. J.-G. Jeanneret) .

Une création au Théâtre de poche de Peseux

Nous ne reprocherons qu une chose a
Bernard Liè gme. C'est de vouloir fa i re
passer ta rampe en 1963 à une p ièce
écrite en 1958. En cinq ans , l' avant-
garde est devenue un nouveau conf or-
misme ; Ionesco et Beck ett sont main-
tenant des auteurs pou r  snobs des
beaux quartiers. Il  nous semble au-
jourd'hui  avoir vu des dizaines de
p ièces sur le thème de la solitude de
l'homme , sur celui de lu p rison que
l' on porte en soi , sur celui d' un monde
déshumanisé et dénaturalisé , si l' on
peut  dire , p uisque , dans ce nouvel uni-
vers , il y a toujo urs  la guerre et des
ruines , toujours des barbelés et des
bot tes , tou jours  des haillons et un so-
leil g lacé toujours  des p oubelles  el
des squelettes d' arbres . On attendait
naguère Godot . Puisse venir l 'heure oh
nos auteurs le montreront , le feron t
disparaî t re  dans les coulisses et n'en
parleront  p lus.

Soyons ju s te  et équitable.  Bern ard
Liègme s'est e f f o r c é  d 'échapper à cette
mode. Ses personnages , tout misérables
et p i toyables  qu 'ils sont , ne tournent
pits en rond indéf in ime nt  ; ils dé-
bouchent sur l' espoir et non sur le
néant.  C' est beaucoup. Ensui te , Liègm e
ne se sent pas déshonoré en racont ant
une histoire. I l  po ssède en p lus le
don de. fa i re  vivre des personnag es
bien réels , qui ne sont pas des abs-
tractions on des fantômes.  En f in , il
parle un langage intelli g ible et sa
phrase sait être poétique ou p ittores-
que , toujours naturelle , encore que
l' on p uisse penser que dans cette

« Cage » les personnages , par fo i s , pa r-
lent trop.

« La cage > met en scène trois ré-
f u g i é s , dans un camp américain : deux
hommes et une vieille fol lache . L' un
d'eux , ex-instituteur à redingote et
lorgnons , ballotté d' un camp à l'autre ,
tentera d'échapper à son interminable
périple en se présentant comme volon-
taire pour le premie r vol par f u sée
(nous sommes en 1958). L' essai échoue
et Tatzelwurm revient à son camp,
pour y rester en compagnie d'Arthur et
d'Ariana , unis désormais dans un
échange d' où naîtra le bonheur , un
certain bonheur.

Le Théâtre de poche neuchâtelois ,
dans sa cave du château de Peseux ,
a monté celte pièce avec des soins
extrêmes et il nous procure un spec-
tacle remarquable par la précision de
la mise en scène , par la qualité de
l'interprétation et l' originalité du dé-
cor. Noëll e Schumacher , Marcel Robert
et Claude Schumacher ont joué t La
cage » avec cette liberté que donne un
long travail. Alain Bauer et François
Gafner , en fonct ionnaires , complètent
la distribution. C'est Claude Schuma-
cher qui s'est chargé de la mise en
scène .

Bernard Liègme a été bien servi par
ses interprètes . Sa p ièce doit retenir
l' attention et provoquer la réflexion.
Nous avons un auteur de théâtre , indé-
niablement. Nous lui souhaitons de
couper les pont s avec ses premiers
maîtres et d'être lui-mtmt. Il le peut
certainement. n Bo.

Le Conseil d'Etat
réglemente la vente
de ^erfalais produits

Après l'affaire du benzol

toxiques
Comme on pouvait s'y attendre, les

remous provoqués par le récent procès
du benzol , à la Chaux-de-Fonds , et les
insuffisances flagrantes de la loi sur
le commerce des produits toxiques qu 'il
a fait apparaître , ont engagé le Conseil
d'Etat neuchâtelois à prendre des me-
sures. 11 vient de promulguer un ar-
rêté, stipulant que certains produits
tels que le trychloréthylène et le sul-
fure de carbone ne peuvent être vendus
que dans des pharmacies et des riroRue-
ries , et par des personnes ayant obte-
nu une autorisation clu département de
l'intérieur.

La vente ne peut se faire que contre
remise ', d'un récépissé d'achat portant
une attestation de l'acheteur , certifiant
qu 'il a été renseigné sur les propriétés
dangereuses de ces substances et sur
leur mode d'emploi. 11 a l'obligation
de communiouer ces renseignements à
son personnel.

Double votation
fédérale

Samedi et dimanche

Les heures d'ouverture
du scrutin

Les électeurs (masculins seule-
ment !) sont convoqués, comme l'on
sait, samedi 7 et dimanche 8 décem-
bre, pour la votation populaire sur la
prorogation du régime financier de la
Confédération et sur l'arrêté fédéral
introduisant dans la constitution un
article 27 quater sur les bourses d'étu-
des et autres aides financières à l'ins-
truction.

Le scrutin sera ouvert le samedi de
9 à 19 heures dans les bureaux de
vote de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ; de 11 à 19 heures
à Peseux, Couvet et Fleurier, de 16 à
19 heures à Boudry, Colombier , Cor-
celles-Cormondrèche, Buttes et la Sa-
gne ; de 17 ou 18 heures à 19 ou 20
heures dans les autres localités.

Dimanche, les bureaux de vote sont
ouverts de 9 à 13 heures dans la
majorité des communes, et de 10 à 13
heures dans les autres.

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation aujour-
d'hui vendredi , toute la journée, et
samedi matin jusqu 'à 9 heures i'6
heures à Neuchâtel , au Locle et à la
Chaux-de-Fonds) dans un bureau dési-
gné par le Conseil communal.

Les électeurs ne peuvent exercer
leur droit de vote que dans la com-
mune de leur domicile.

Comme de coutume , nous amène-
rons les résultats du scrutin dès
17 h 30 dans nos vitrines de la rue
du Temple-Neuf.

"" 
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ville... lumière !
Depuis quelques années , villes et vil-
lages se transforment , durant le mois
de décembre , en autant de vaisseaux
de lumières. A Bienne , cette initiative
est due aux e f f o r t s  constants des asso-
ciations de quartiers qui en supporten t
les f ra i s  sans aucune subvention . Les
quatre rues commerçantes ont sacrifié
à un thème convenu. Ici ce. sont des
étoiles , là des sap ins de Noël , ailleurs

encore , une voûte lumineuse...

BIENNE
I ? Vous lirez I
| aussi... |
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jf • Depuis 1863, il n'y avait p

jamais eu un tel mois de pf
novembre à Neuchâtel... ' m

m 9 La faillite de Montilier ; m
premier découvert

S • Allez donc conduire à Be- p
sançon : les agents de po- pj

M lice vous ignoreront ! |ÉI I
P ® É
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