
Le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'autoriser
l'exportation de nouvelles armes à l'Afrique du sud

M. WAHLEN AU CONSEIL NATIONAL:

Sans subir de modif ica tion, notre politi que
dans ce domaine doit être encore plus circonspecte et plus restrictive

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, le Conseil national vote d'abord , après rapports cir-

constanciés de MM. Bachmann, catholique schwytzois, et Sollberger, socia-
liste vaudois, deux arrêtés ouvrant divers crédits — au total une quinzaine
de millions — pour l'achat de biens-fonds à Genève et à Meyrin.

Il s'agira de favoriser la construction
de logements à loyer raisonnable pour
le personne] des grandes administra-
tions fédérales. On connaît les diffi-
cultés que l'on rencontre, dans les
grandes villes et en particulier à Ge-
nève, sur le marché immobilier.

En réponse à une observation, M.
Bonvin , chef du département des fi-
nances, rappelle que la Confédération
ne revend plus les terrains à des coo-
pératives de construction mais reste

propriétaire et cède un droit de su-
perficie.

Ces formalités accomplies, on pass»
à un sujet plus important.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
lancera une nouvelle offensive

contre l'inflation menaçante
Quatre séries de mesures seront

appliquées dans ce but
Un conseil ministériel a été convoqué, hier à l'Elysée, pour arrêter les

détails d'une nouvelle offensive, qui sera lancée avant la Saint-Sylvestre
contre l'inflation toujours menaçante. Le plan de stabilisation, en effet,
n'a pas échoué, mais il n'a pas encore donné les résultats escomptés.

Le pouvoir veut, avant le bilan du
15 janvier prochain , « refroidir » encore
davantage l'économie française « sur-
chauffée », freiner l'expansion sans lui
casser les reins. C'est, dit-on , le géné-
ral de Gaulle qui a fixé l'échéance du
bilan au 15 janvier , c'est-à-dire avant
la conférence de presse qu'il aurait

l'intention de tenir après cette date.
L'inflation est encore menaçante, c'est

l'avis de M. Giscard d'Estaing.
Si l'Etat a pu stabiliser les salaires,

le patronat privé n'y a pas réussi, si
tant est qu 'il ait essayé. La hausse des
salaires, dans le secteur privé, durant
les six derniers mois, a atteint 4,3 %
contre 4,7 % l'an dernier à la même
époque. Les prix, ou plus exactement
certains prix, tendent à se stabiliser
mais la hausse des salaires du secteur
privé provoque une croissance égale de
la consommation, donc de la demande.

Les stocks de produits fabriqués sont
au plus bas et les industriels ont ten-
dance à les reconstituer rapidement ,

même si on leur dit que la demande
va faiblir.
(Lire la suite en 3Ime page)

Le P.C. soviétique lance
une nouvelle proposition
de trêve avec la Chine

Dans un article p aru dans la « Pravda >

MOSCOU (ATS et AFP). — Le parti communiste soviétique a lancé hier
une nouvelle proposition de « trêve de la polémique ouverte » avec le P. C.
chinois.

Cette proposition figure dans un
grand article de la « Pravda » consacré
au troisième anniversaire de la con-
férence mondiale des partis communis-
tes tenue à Moscou en 1960.

Le parti communiste chinois n'est

pas mentionné comme tel dans cet ar-
ticle, qui fait de l'arrêt de la polémi-
que ouverte une condition souhaitable
à la convocation d'une nouvelle confé-
rence mondiale des partis communistes.

Le P. C. soviétique propose de régler
les différends purement idéologiques
dans le cadre de consultations inter-
partis, et de trouver une solution aux
autres questions litigieuses dans la
« lutte commune > et la solidarité entre
communistes.

La date éventuelle d'une nouvelle
conférence communiste mondiale n'est
pas précisée.

La « Pravda > écrit notamment :
« Notre parti propose de diriger l'exa-

men des questions litigieuses dans le
canal normal des relations inter-partis,
de façon à concentrer toute l'attention
sur les tâches essentielles : le renfor-
cement de la puissance économique et
politique du système mondial du so-
cialisme, la lutte contre l'impérialisme,
et pour la paix , la démocratie et le
socialisme.

» L'attitude adoptée envers ces tâ-
ches est le critère essentiel de la jus-
tesse dés positions prises par tel ou
tel parti , et de sa maturité.

» La lutte commune, la pratique de
cette lutte nous donneront une base
commune pour surmonter celles des
divergences crui ne peuvent pas être
éliminées par la seule polémique idéo-
logique.

> L'arrêt de la polémique ouverte
créerait des conditions plus favorables
à la convocation d'une nouvelle confé-
rence des partis communistes et ou-
vriers, à la préparation minutieuse et
complète d'une telle conférence » .

CHRISTINE KEELER CONDAMNE E
à neuf mois de prison

Le «mannequin scandaleux » a pl aidé coupable

LONDRES (UPI). — « Vous êtes condamnée à neuf mois de prison pour
faux témoignage ef à six mois de prison pour conspiration en vue d'entra-
ver le cours de la justice. Les deux peines seront confondues. »

Christine' Keeler. (Photo Keystone

dues. La deuxième a été mise en liberté
conditionnelle.

En ce qui concerne le chauffeur ja-
maïcain Rudolph Fenton, quatrième
accusé du procès, la sentence n'a pas
encore été rendue.

Ces mots , Christine Keeler, une
Christine Keeler aux traits tirés, les a
entendus hier matin à Old Bailey, les
assises londoniennes. Le « mannequin
scandaleux », qui avait plaidé non cou-
pable aux audiences préliminaires, a
plaidé coupable, mettant ainsi un terme,
dès la deuxième audience, à son pro-
cès.

D'énormes bleus-
Christine Keeler était , on le sait, ac-

cusée de faux témoignage et de « cons-
piration en vue d'entraver le cours de
la justice ». Elle avait en effet accusé
l'un de ses anciens amants, le musi-
cien de jazz jamaïcain Aloysius « Luc-
ky » Gordon de l'avoir rossée et, aux
policiers qu'elle avait appelés , elle avait
montré d'énormes bleus, la meilleure
des pièces à conviction. Or, si Gordon
avait effectivement tenté de rosser la
belle Christine, il en avait, en réalité,
été empêché par un autre Jamaïcain ,
Rudolph Fenton et, en fait , c'était un
« troisième homme > John Hamilton-
Marshall, frère de la meilleure amie du
« mannequin » qui l'avait battue.

Condamnations des coaccusées
Les coaccusées de la jeune femme

(son amie Paula Hamllton-Marshall et
sa logeuse , Mme Olive Brooker),
avaient , elles aussi , plaidé coupable
hier. La première a été condamnée
à six mois de prison pour faux témoi-
gnage et à trois mois pour conspira-
tion en vue d'entraver le cours de la
justice, les deux peines étant confon-

SUSPENSEtAfc^OS VE-Q9QS

/ L  
y avait un cheveu dans la sou-

pe . Des yeux dans le bouillon.
Les murs avaient des oreilles.

On était en p lein roman d'es-
p ionnage. Le silence était oppres-
sant. Le mari muet. De sa bouche
amère ne sortait aucune de ces
criailleries qui rendent les maris
odieux aux agentes secrètes. Le
mari, en fai t , était un mari artifi-
ciel.

— Ah ! disait-elle à p art elle ,
quand sortirai-je enfin de cette si-
tuation sans issue ? Tout est artif i-
ciel dans la vie que je mène : mes
cheveux , mes dents , mon œil gau-
che et mon pie d droit . Ce n'est pas
la peine de vendre ostensiblement
des prothèses aux gens les p lus
avertis, ceux gui fo n t  la loi et
celles qui f o n t  le trottoir, pour leur
subtiliser de f a u x  secrets d 'Etat.

Bien sûr, reprit-elle (toujours à
part elle) , mon mari est merveil-

leux, son élégance saute aux yeux .
Mais ce gommeux en caoutchouo
durci, dont le bureau X me f i t  cet-
deau à Noël dernier , joue un rote
utile dans la lutte pass ive que nous
menons sans trêve contre la surpo-
pulation. Il ne p rendra jama is cette
table pour une table de multiplica-
tion , mais comment savoir si elle
ne lui sert pas de table d 'écoute 7
Mais chut ! d 'écoute et d 'écouteurs
il ne faut  pas discuter, comme oit
dit dans le métier. Pourtant, serait-îl
un agent du bureau X ?  Je me
ronge, je me ronge, au lieu de
manger ma soupe . Ou p lutôt, ajouta-
t-elle (encore à pa rt, elle) de [aire
semblant de la manger, empoison-
née qu'elle est , peu t-être. Et je vais
tantôt me coller un sandwich soae
cellop hane , au petit bar du coin.

Déjà  elle se pencha it sur son
assiette , quand :

— Bas les pattes et haut le»
mains, hurle une voix.

— Blousée ! s'ècria-t-elle (à p an
elle).

—- Vous êtes faites comme un
rat ! consta ta la voix.

— Parlez pour vous, grossier p er-
sonnage ! Je ne suis p as si mal
fichue que ça !

— Je le sais, dit la voix. Mais
ce que vous ne savez pas , c'est
que je suis un faux  mari en toc ,
c'est-à-dire un vrai.

— Flouée ! dit-elle , à part elle.
Et alors la lutte contre la surpo-
pulation ?

— Périmée, ma douce enfant. Je
quitte le. Bureau X pour vos beaux
yeux , dont l' un est en verre. Finis-
sons-en de cette existence f actice.
¦— Chéri , comme vous avez rat-

son ! Nous n'étions que de pauvre s
diables tirés à hue et à dia.

— Dorén avant , chérie , nous se-
rons décontractés pour la vie. Ça
fer a tout de même une différence.

(On les voit de. prof i l  regardant
tous deux vers le même horizon.
Le vent fai t  onduler leurs cheveux
et des champs de blé . Dans le ciel
s'inscrit le mot FIN.)

OLIVE

Comment on s'efforce d'intéresser la jeunesse
aux problèmes du temps passé

L'ALLEMAGNE A L'HEURE DE LA «DÉTENTE »

(De notre envoy é spécial)
IV

Samedi 11 h 15, dans un lycée
de Hanovre , l' « école Humboldt  »,
battante neuve puisque , dans ses
bâtiments actuels, elle a été inau-
gurée il y a un peu plus d'un an.
En cette fin de semaine, la plu-
part des 900 élèves se sont égail-
lés déjà. Non seulement les salles
claires aux larges baies, mais les
places de jeu , gazonnées ou bitu-
mées, et les halles de gymnastique
sont désertes. Nul athlète en herbe
au bassin d'entraînement où
l'équipe d'aviron , qui fut  cham-
pionne d'Allemagne en catégorie

scolaire, se fait les muscles et
acquiert le coup de rame efficace.
Calme complet aux ateliers où les
plus jeunes apprennent à travailler
le bois ou les métaux ; le four à
porcelaine est éteint , le grand pia-
no silencieux. Plus personne donc
dans ces lieux où une pédagogie,
soucieuse d'équilibre , offre un déri-
vatif à l'effort intellectuel.

Mais les grands, ceux des classes
supérieures, au nombre de 300 en-
viron , sont encore réunis à l'aula
pour la leçon hebdomadaire ins-
crite à l'enseigne de la « Gegen-
wartskunde » ou connaissance du
temps présent.

Il n 'est pas exact , d'ailleurs, de
parler de leçon , car les jeunes gens
¦—¦ ils ont de 16 à 19 ans ¦— en-
tendent non pas un professeur li-
sant son cours, mais trois de leurs
camarades qui exposent chacun un
sujet d'actualité, avant d'engager
avec le conférencier du j our une
discussion dont le directeur de
l'école tient les rênes, mais d'une
main très souple. C'est là une des
formes de cette « éducation poli-
tique » dont je parlais dans un pré-
cèdent article.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en 27me page)

UN CAMION
dans une rivière

52 morts

En Angola

LUANDA (UPI). — Un camion,
transportant 52 personnes — 50
Africains et 2 Européens — est
tombé dans la rivière Cutato, le
conducteur ayant apparemment per-
du le contrôle de sa direction au
moment où il franchissait un pont.

Les passagers et le chauffeur ont
été tués.

M. Chou En- lai
fera une visite

officielle
en Algérie

Au cours de son voyage
en Af rique

ALGER (UPI). — Sur l'invitation
du président de la République al-
gérienne, M. Ahmed Ben Bella, M.
Chou En-lai, président du, conseil
de la République populaire de Chi-
ne, fera au cours de son voyage en
Afrique, une visite en Algérie.

M. Chou En-lai sera accompagné
par le maréchal Chen-Yi, vice-pré-
sident du conseil et ministre des af-
faires étrangères; ...y, ..¦,• ¦ ;

Le maréchal Chen-Yi âVait été in-
vité par M. Bouteflika, ministre al-
gérien des affaires étrangères. - , '¦

La date de cette visite n'est .pas
encore connue, mais celle-ci se pla-
cera dans le périple africain du pré-
sident du conseil de la République
populaire de Chine.

Une votation pas comme les autres

L

'ASSEMBIÉE publique organisée
mercredi soir par la Fédération
des étudiants de l'Université de

Neuchâtel sur la votation fédérale
concernant les bourses d'études nous
a paru particulièrement Intéressante,
et cela par la confrontation entre un
magistrat chargé de modeler les lois
aux réalités du pays et le corps des
étudiants, qui a pris conscience de
«a « force syndicale » et qui entend
agir sur le plan politique, c'est-àdire
sur l'élaboration des lois le concer-
nant.

II est indéniable qu'aujourd'hui ce
•yn'd'icali'sme estudiantin existe et
qu'il faut en tenir compte comme
d'un fait acquis. On ne reviendra
pas en arrière. Il n'est pas né spon-
tanément. C'est la pénurie des cadres
supérieurs, dont est victime toute
l'économie suisse, qui est à l'origine
du phénomène. Les étudiants — et leur
réaction est parfaitement naturelle —
en ont tiré les conclusions : le pays
a besoin de nous, nous répondrons
à «on appel si on nous écoute.

La génération des plus de 40 ans
peut s'étonner que les étudiants, dons
toutes (leurs revendications, fassent
abstraction de leur famille. S'ils y font
allusion , oe n'est que pour s'opposer
à un lien de dépendance ou pour
citer ses resosurces financières, trop
souvent Insuffisantes pour supporter
les frais d'études supérieures. II n'est
que rarement question de la respon-
sabilité familiale , qui est d'abord
celle du père. A la veille de la vota-
tion fédérale, i1! ne faut tout de même
pas accréditer la thèse que la Con-
fédération et les Etats cantonaux vont
se substituer à la famille. Ce serait
déplorable. Et nos étudiants, devenus
plus tard eux-mêmes pères de famille,
se feront sans doute un point d'hon-
neur de se débrouiller sans 'l'aide de
l'Etat.

Il n'en reste pas moins que des
«niants doués de familles modestes
«Vont pas la possibilité de faire des
études supérieures. On a remédié à
cette situation en instituant et en dé-
veloppant le système des bourses
d'études. Le canton de Neuohâ-teU au
milieu de la Confédération, est un
des plus avancés. Aussi bien l'objet
de la votation est pour nous Neuchà-
telois l'occasion plus de manijif^ster
notre solidarité à l'égard de cantons
moins favorisés que le nôtre que
d'obtenir des avantages directs. Un
avantage indirect sera que nous au-
rons moins à craindre l'émigration
de nos universitaires dans d'autres
contons dès le moment où ces cantons
pourront assurer eux-mêmes la relève
de leurs cadres scientifi ques et écono-
miques.

Dans son exposé à l'assemblée de
merc redi, M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat, a mis en garde son jeune au-
ditoire contre le danger des généra-
lisations et des solutions uniformes.
Parlant de l'effort fait par notre can-
ton pour favoriser les études supé-
rieures, Il a cité la statistique des
diplômes de maturité délivrés dans
les différents cantons. En tête, nous
trouvons Bâle-Ville (y compris une
partie de Bâle-Campagne), avec 115
diplômes délivrés pour 100,000 habi-
tants, puis Neuchâtel 89, Schaffhouse
88, Genève 77, Bâle-Ville (seul) 69,
Glatis 51, Vaud 50, Zurich 45, Berne
40, Lucerne 38, et plus loin : Soleure
30, Argovie 29, Thurgovie 24. On
voit qu'en tête se trouvent les cantons
à caractère urbain ou fortement sco-
larisé comme l'est le nôtre avec deux
gymnases. Soleure, Argovie, dont la
structure économique est identique à
celle de Neuchâtel, viennent assez loin
dans la liste, ce qui montre à l'évi-
dence que la décentralisation des
écoles supérieures est nécessaire et
qu'une évolution psychologique doit
s'opérer particulièrement à la campa-
gne. Le développement du système
des bourses ne résoudra pas à lui
seul le problème.

II est clair , vu les grandes différen-
ces existant entre les cantons, qu'une
intervention de la C fédération est
justifiée. II s'agit cependant d'« un
coup de pouce », qui doit stimuler
les cantons en retard , car le nouvel
article constitutionnel précise bien que
l'autonomie des cantons est sauve-
gardée.

Nous approuverons aujourd'hui et
demain l'article 27 quater.

Daniel BONHOTE.

Le droit aux études
supérieures
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

On demande à acheter

IMMEUBLE
bien situé de 6 à 12 appartements, à
Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Faire offres écrites sous chiffres H G 4470
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise cherche à louer

LOCAUX POUR DÉPÔT
surface 150 à 300 m2, à Neuchâtel ou aux environs.

SAXOPAN S.A., NEUCHATEL, 2, avenue Dubois. Tél. 412 42.

CHOISIR UNE PROFESSION? I
— Pensez-vous que les travaux de fine mécanique vous

plairaient ?
— Aspirez-vous à vous créer rapidement une situation

d'avenir bien rémunérée ?
— Donnez-vous la préférence à une activité variée ?
— N'avez-vous pas la possibilité de faire un appren-

tissage coûteux ?
L'industrie a besoin de jeunes gens consciencieux ayant
des aptitudes pour devenir décolleteurs !

Appellation insolite! Demandez-nous des renseignements!

Fabrique W. DICKSON, DÉCOLLETAGES DEKO,
Chapelle 24, PESEUX. Tél. (038) 8 28 01.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 4 pièces, mi-confort,
à Neuchâtel, ou aux en-
virons. Tél. B 66 65.

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

Demoiselle cherche

CHAMBRE
quartier est de la ville,
pour le 1er Janvier 1964.
Tél . 5 83 36.

A louer chambre a
deux lits, tout confort.
Tél. 5 06 35 dès 13 heu-
res.

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

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.

A vendra :

NEUCHÂTEL
maison locative résidentielle

CORCELLES villa de cinq pièces,

PESEUX maison de maître

CRESSIER villa de cinq pièces,

AUVERNIER petit locatif

LA COUDRE immeuble locatif

CORTAILLOD terrain de 17,000 m*,

SAINT- BIAISE terrain de 1800 m=

BOUDRY terrain de 3500 m»

MONTAGNY SUR YVERDON
terrain de 30,000 m^

FRIBOURG-BELFAUX
terrain de 12,900 m2.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser à

TOANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22.
Tél. 417 17.

Terrains pour villas
à vendre, région Corcelles (NE). Vue im-
prenable, eau, gaz, électricité sur place. —
Ecrire sous chiffres F E 4468 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Je cherche un terrain pour un

situé directement au bord du lac de
Neuchâtel, entre Cortaillod et Yverdon.

Prière d'adresser offre sous chiffres
G 56948 Q à Publicitas S.A., Bâle,

annnnnnnnnnnnnn

A vendre, à 4 km de
la ville

MAISON
de trois logements, dont
un libre tout de suite.
Adresser offres écrites
sous chiffres 712-461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

annnnnnnnnnnnnn

Pour notre bureau de vente, nous cherchons

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

Occasion d'apprendre l'allemand.

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

¦

VILLE DE jp NEUCHATEL
La direction des bâtiments engage

une employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie.
Travaux intéressants et variés. Entrée en
fonction à convenir. Traitement selon ca-
pacité et expérience.

Les offres écrites doivent être adressées
à la direction des bâtiments, hôtel communal.

|||gg ||| COMMUNE

j (p  TRAVERS
met au concours une pla-
ce de

monteur-
électricien

pour Installations Inté-
rieures et extérieures. -
Place stable - bon salai-
re - caisse de pension. -
Les offres doivent être
adressées au Conseil com-
munal jusqu'au lundi 16
décembre 1963. Entrée en
fonction immédiate ou à
convenir.

Important garage de la Chanx-de-Fonds cherche

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

Faire offre avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats en indiquant la date d'entrée, sous chiffres
P 614 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison suisse de la bran-
che alimentaire cherche pour ses suc-
cursales de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et de Genève

GÉRANTES
OU

GERANTS
Entrée à convenir.

Les offres doivent être adressées sous
chiffres AS 771 B, aux Annonce»
Suisses S.A. « ASSA », Berne.

On cherche, pour étu-
diants sérieux, dès Jan-
vier 1964,

chambres
à 1 ou 2 lits aveo con-
fort. Quartier université,
Maladière, Pierre-à-Ma-
zel. Adresser offres écri-
tes à UT 4518 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

STUDIO
ou appartement de deux
pièces, libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à KL 4510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
VIGNES

Adresser offres écrites à
LM 4511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 15 avril 1964,
je cherche

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, confort,
loyer modéré, région Neu-
châtel. Faire offres sous
chiffres BC 4502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| Employée
de maison

bien recommandée, sa-
chant cuisiner , est cher-
chée par ménage soi-
gné dans la vieille ville.
Bons gages à personne
stable et compétente. —
Tél. (022) 24 58 56 OU
écrire à Mme Pierre
Maurice, 2, rue des Gran-
ges, Genève.

Nous cherchons pour l'office

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

I 

Importante fabrique de la place
cherche un

mécanicien-électricien
pour l'entretien des machines et
installations électriques.
Place stable et bien rétribuée, dans
entreprise dynamique en constant
développement.

Semaine anglaise, cantine.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à
IRIL S. A., fabr ique de bas et sur-
vêtements, rue du Temp le 5, Renens
(VD) ou demander rendez-vous par
tél. (021) 34 53 75.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

MONTANA-CRANS
Chalet de 6 lits, tout confort, à louer du

14 décembre au 2 janvier et, par mois, dès
le 8 janvier. Situation dominante près des
centres. — Téléphoner aux heures des repas
au (021) 23 80 07-

A LOUER pour le 1er février ou date
à convenir, à quelques minutes de la gare,

MAISON LOCATIVE
de 12 pièces, postes d'eau et dépendances.
Chauffage au mazout. Grande cave et garage.
Ladite maison serait louée à l'usage de
BUREAUX, FABRIQUE ou INDUSTRIEL
diverses. — Ecrire sous chiffres X F 4521
au bureau de la Feuille d'avis.

a 1
A LOUER au Val-de-Ruz, pour le prln- I
temps 1964,

BEAU DOMAINE
d'une quarantaine de poses. ; j
Préférence serait donnée K preneur du ma- ri
térlel. I
Faire offres BOUS chiffres P 12009 N à ||
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre pour bâtir

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de. Neuchâtel vendra,

par voie d'enchères publiques,
le jeudi 12 décembre 1963, dès 14 heures,

dans la cave No 6 de la halle CFF
des marchandises, gare de Neuchâtel

(entrée de l'entrepôt No 9) :
un grand nombre de bouteilles et litres di-
vers de vins, liqueurs et spiritueux, 1 ma-
chine à boucher à main, 1 tireuse quatre
becs, 1 capsuleuse, 1 tonneau ovale, 1 four-
neau à pétrole, 1 banc d'angle, outils divers,
bouchons, caisses à vin, grands casiers bois
à démonter sur place, etc.

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

Office des faillites.

Je cherche

TERRAIN
pour villa , environ 1200
m3, entre Saint-Biaise et
Colombier. Adresser of-
fres écrites à MN 4512 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je désire acheter au sud ou au nord du Jura

une parceSBe de terrain
très bien située pour y établir un chalet.

Adresser offres écrites à V. K. 4519 au bureau
de la Feuille d'avis.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets «ont ouvert» au public

de 8 heures & midi et da 14 heures
& 18 h 10.

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

Le samedi, l'entreprise est «empiéte-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour la
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 16 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour uns
date déterminée, mats qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérée»
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 en cas da transmission par
téléphona.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour la lendemain : la veille avant

10 heures
Tour U lundi ! le vendredi avant

10 heure*

jOMwagràuaaow rai LA.
« MJtnOLLBS D'AVUB DE NiEÎUCHATHL »
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VILLE DE ^P NEUCHATEL
Le poste

d'INSPECTEUR DES FORÊTS
(Ville arrondissement)
est mis au concours.

On demande :
— diplôme EPF d'ingénieur forestier
— brevet fédéral d'éligibilité
— quelques années de pratique
— si possible connaissance des forêts neu-

châteloises
— langue maternelle française, connaissance

approfondie de l'allemand et si possible
bonne connaissance de l'anglais.

On offre :
— poste de chef du service des forêts de la

Ville
— traitement classe 1 ou spéciale, plus

hautes paies et éventuellement allocations
de ménage et familiale.

Entrée en service : le plus tôt possible ou à
convenir.

Prière d'adresser offre détaillée accompagnée
d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats, ainsi qu'une photographie, à la Di-
rection des Forêts et Domaines, jusqu'au

16 décembre.

Bill . COMMUNE
^M 

DE 
MARIN-ÉPAGNIER

AFFERMAGE
de !a plage de ia Tène
La commune de MARIN-ÉPAGNIER (Neu-

châtel) met en soumission pour le 1er avril
1965 l'affermage des instal lat ions saisonnières
de la plage de la Tène comprenant :

a) le restaurant ;
b) les vestiaires et les installations de

camping.
Ces installations seront affermées en bloc

ou séparément.
Seules les candidatures de personnes sol-

vables seront prises en considération.
Les intéressés peuvent obtenir tous ren-

seignements au bureau communal de Marin-
Epagnier, sur demande écrite et contre ver-
sement de 2 fr. en timbres-poste.

Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et d'une photographie,
devront être adressées au Conseil communal
de MARIN-ÉPAGNIER sous pli portant l'an-
notation « affermage de la plage de la Tène ».

Délai d'inscription : 31 janvier 1964.
BEVAIX

A louer rez-de-chaus-
sée surélevé, remis à
neuf , 3 pièces, cuisine,
bains , chauffage par ca-
lorifères, cave, galetas
Jardin . Ecrire sous chif-
fres OFA 10575 L, à
Orell Pussli-Annonces,
Lausanne.

A louer à Hauterive
pour le début de Janvier

studio meublé
cuisinette installée, salle
de bains, 180 fr., tout
compris. Tél. 7 51 73.

A louer à Colombier

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

A louer à la Coudre

STUDIO
tout confort. Adresser of-
fres écrites à RS 4515 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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,—, Créée par

( gOC© ) *M«ctai*e F. LANDRY
S ÂS V "K 13 y collaborateurs : Berthold Prêtre

V if c y\T—-—•<S Louis Pérona
L/" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL 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, vaste» caves, proche du lac, à 5 minutes
à pied du centra de

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

< /

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre par cession d'action s, société immobilière propriétaire
d'un bloc construit en 1953 ; 28 loyers à tarif raisonnable ; trans-
fert facilité avec une mise de fonds propres de 250,000 francs.
Faire offres sous chiffres 712 - 460 au bureau de la Feuill» d'avis.

Les héritiers de Monsieur Paul-Louis Cand,
à Corcelles, feront vendre par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 11 décembre
1963, à 14 h 30, à l'hôtel de la Gare, à Cor-
celles , la maison d'habitation et les dépen-
dances qu 'ils possèdent à

COR MONDRÈCHE
formant les articles suivants :

article 1883, à Cormondrèche bâtiment,
place, jardin et vignes de 919 m2.

Article 2035, Sombacour, vignes de 172 m2.
Le bâtiment comprend 2 logements, l'un

de 4 pièces, l'autre de 3 pièces, et jouit
d'une vue étendue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude du notaire Henry Schmid , à Corcel-
les, chargé des enchères. Tél. 8 15 43.

c— z—^f-«. Créée pai

/"""•̂ -J^N Fiduciaire
d̂r^ z \ F" lflWDRY

f  Ap *  ¦£ j  A J Collaborateur» :

S ^A/)  ̂ Berthold Prêtre
V /̂ " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

locatif
en voie d'achèvement, 4 étages sur rez,

'I 15 appartements de 2, 3 et 4 pièces, 4
!: garages, ascenseur , service de concierge,
'! chauffage général et service général d'eau

chaude au mazout, beau dégagement, rou-
¦I tes de ceinture et d'accès, rapport brut
I 5,6%, hypothèque 1er rang, Fr. 600,000.-
| à Marin (NE).



PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier , vos envois de vœux et d'étrennes, il vous faut des

timbres et des cartes... pourquoi pas ceux de Pro Juventute qui joignent l'utile
à l'agréable en apportant de la joie dans bien des familles où des enfants ont
besoin de notre aide.

Durant le mois de décembre, vous pouvez encore vous en procurer auprès
des collaborateurs bénévoles suivants :

Bijouterie Vuille, place de la Poste
Magasin d'optique Cominot , rue de l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Kiosque de la Boine
Monsieur J. Bricola , Bel-Air 13
Madame BI. de Montmollin , Verger 9, Saint-Biaise
Secrétariat des écoles primaires , collège de la Promenade

Le comité du district de Neuchâtel vous remercie de votre générosité.

¦ l-V ll?fc.h. v #"» » ,., b. k, I^W W V ? 1  11-11 kl*

Nouveauté
En cette fin d'année, REM3NGTON lance son

nouveau modèle de machine à écrire : clavier
normal, 84 caractères et signes, margeurs visibles,
inverseur automatique du ruban... et une écriture
propre et nette, complète avec son coffret Fr. 228.—

(f^ monù
Rue Saint-Honoré S & Neuchâtel

(JJeymonà vend non seulement des machines à
écrire , mais les entretient et les répare dans son
propre atelier.
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? owee son cortège d 'étrennes i

t Grand choix à tous nos rayons : t

i Confecfion - Lingerie - Chemiserie I
i Bonneterie - Tout pour l'enfant I
| Eus - Gants - Foulurds - Colliers t
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Occasion unique
AMPLIFICATEUR

Revox stéréo 2 x 10
watts. Prix Intéressant. -
Tél. 5 47 20, aux heu-
res des repas.

/

Qui écrit aime
beaucoup écrire avec Parker

PTTPralrkler
i TÉLÉVISION ^̂ i

'SL 
DÉPANNAGE

ĴMWMÉpp  ̂ Dans les 24 heures
^ ĵ &8f ^ ^  Saint-Biaise - Tél. 4 72 50

f  S,
Les premières marques de y '

BATTERIES
Dès Fr. 65.-/ -̂A 2 ANS |

Meuniers 7a ¦̂•T/ Cfi 8 15 12 I]
PESEUX ou 6 31 61 Lj

Quelaues iours seulement !
les 9, 10 et 11 décembre
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le „ Bon Enfant " sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo souvenir.
Vous pouvez découper ici votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon de papeterie.

| BON-PHOTO | 1
I Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: j ¦!

ISO cts 50 cts]i
! pour un enfant pour un adulte J \̂^ V̂

(tout compris) I A J

Gonset G

Votre rêve
sous

votre toif1

sera réalisé
si vous visitez

d'abord...

Ameublement

NUSSBAUM
PESBUX/NE

Tél. 038/8 43 44
038/5 50 88

... Un coup de
téléphone

et nous vous
prenons à

domicile pour
vous faire

visiter notre
vaste

exposition...
sans

engagement

Enregistreur
à vendre, pour cause de
double emploi. Tél. 6 49 85.
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Littérature enf antine et de j eunesse

Une de nos lectrices qui a suivi,
nous dit-elle, régulièrement nos
chroniques et qui a visité récem-
ment notre exposition itinérante de
livres destinés à la jeunesse , nous
a posé la question la plus  embar-
rassante qui soit, la p lus ins idieuse
et à laquelle on ne devrait jamais
répondre si ion était p rudent :

« S i  vous aviez à présenter les
trente meilleurs livres de votre ex-
posi tion, lesquels choisiriez-vous ? »

En relevant ce d é f i , nous allons
donc courir un gros risque , celui
de mécontenter bien des gens, de
susciter des critiques sévères, de
nous tromper certainement en p é-
chant par omission.

En outre , aucune période n'est
plus détestable pour le chroni queur
que celle qui précède les f ê t e s . La
plupart des éditeurs choisissent
cette période-là pour publier des
livres destinés à l' enfance et à la
jeunesse. Les parents désirent des
conseils pour procéder à leurs
achats — en quoi ils ont bien rai-
son — car les vitrines des libra i-
res (1), d'une richesse excep tion-
nelle cette année , les mettent dans
un embarras bien compréhensible
s'ils n'ont pas encore d 'idée précis e.

Si nous savons que nous p échons
par omission, nous savons, en re-
vanche, au moins que notre ultime
sélection est fondée SUT les deux
principes auxquels nous nous som-
mes tenu jusqu'ici : n'admettre que
des livres qui répondent aux cri-
tères de qualité quant au f o n d  et
à la forme (nous les avons énoncés
assez souvent pour ne pas y  reve-
nir) ; ne retenir que ceux qui ont
p lu aux jeunes lecteurs qui les ont
lus et qui les ont appréciés.

Nous choisirions donc :

Jusqu'à 7 ans :
PÈRE CASTOR : Un dies fouit al-

bums pour les petits parus cett e
année. (Flammarion édit.)

ALAIN GREE : « Moustachu et les
bateaux ». (Gautier-Lainguereau)

G. SAINT-CERERE : « L'Ile du Père
Noël ». (Hachette, album rose)

Dès 7 ans :
NAPOLI : « Aventare au Mont-Saint-

Michel ». (Hatier, édit.)
MADELEINE GRIZE : « Paco, le

petit Gitan ». (Hatier, édit.)
SASEK : «Israël». (Gasteonam, édit.)
NOËLLE LAVAIVRE : « Un soir sans

lune». (Delpire, édit.)
D. DARROIS : « Yaraills, le petit Grec »

(Nathan,, édit.)
G. SAINT - GERERE : « Le Pardince

vert ». (Hachette, édit.)
A. GREE : « La Vifflle ».

(Castermiam, édit.)
SMULDERS: « La Trottinette rouge».

(Rageot, édit.)
R. GUILLOT : « Grilohia et son ours».

(Hachette, édit)

Dès 10 ans t
A. BUCKERIDGE : « Les Histoires de

Bennett ». (Hachette, édit.)
M.-A. BAUDOUYt «iMiick et la P.105».

(Rageot, édit.)
R. RECHER : « Framizi et le vaga-

bond ». (Rageot , édit.)
L.-N. LAVOLLE : « Les Secrets de la

lande ». (Rageot, édit.)

L.-N. LAVOLLE : « L'Ombre du pha-
raon ». (Désolée de Rromver)

Dès 12 ans :
S. ARNAUD-VALENCE : « La Longue

VeiMe ». . (Magnard , édit.)
M. VÉRITÉ : « Il était une fois une

rivière ». (Gauti'er-I.anguereau)
J. OLLIVIER : «L'Aventure Viking».

(G. P. Rouge et Or)
G. BLOND : «Bateaux d' aujourd'hui».

(Gaut ier-Languc-reau)
EDICOPE : « Cinéma - télévision ».

(Edicope, édit.)
R. S. T. : « A l'assaut des pôles ».

(R. S. T., édit.)

Mathias Sandorf , de Jules Verne,
dans la col lect ion « Le Grand Jules
Verne illustré », t e x t e  i n t é g r a l .

Illustrations de Saint-Justh.
(Grûnd, édit. 1963)

Dès 14 ans :
R. GUILLOT : « La Grande Aventure

des machines ». (Larousse, édit.)
G. BLOND : « Les Grands Naviga-

teurs ». (Gautior-Languereau,
« Jeunes bibliophiles»)

M. FROELICH : « Voyage au pays
de la pierre ancienne ».

(Magnard , édit.)
J. VERNE : « Vingt mille lieues sous

les mers ».
(Gruind, éditeur,
« Oeuvres intégrailes de J. Verne »)
M. VAUTHIER : « Faon l'héroïque ».

(Alsatia, edit.)
01. DARGÊT : « A travers le monde

des animaux ».
(Deflaigrave, édit. « Beliles-Oeuvres »)

Et, pouf terminer, dans une
collection de luxe, deux grands
classiques de l'enfance :
S. LAGERLOF : « Nils Holgersson ».

(G. P. Super 1000)
R. KIPLING : « Le Livre de Ja ju in?

gle ».
(Delagrâve, édit ., « Belles-Oeuvres »)

Claude BRON
(1) Nous remercions vivement MM. les

libraires neuchàtelois d'avoir, d'une ma-
nière générale, présenté dans leurs vitri-
nes une grande variété de livres pour
enfants choisis selon les genres ou les
auteurs, et non selon l'es collections.

DECEMBRE 1963 :
une question insidieuse

Construire sur le sable
AU CENTRE DE LA RÉFORME SCOLAIRE

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel * du 12 octobre)

Les extraits des rapports d'agrégation qui
nous avons cités dans notre dernier articli
concernent les lacunes que les correcteur!
ont décelées dans les travaux écrits dei
candidats.

Nos lecteurs ont remarqué qu'il s'agit
aussi bien de lacunes en orthograp he d'usage
ou de règle, que de fautes de style.

Quelques rapporteurs ont observé. Ion
des examens oraux, que les candidat!
présentaient les mêmes lacunes en élocution.
Evidemment, il n'y a aucune raison poui
que les impropriétés , les barbarismes ou
les solécismes relevés dans les travaux
écrits ne se retrouvent pas dans la langue
parlée de ces mêmes candidats.

Nous avons déjà dit qu'il s'agit de
membres du corps enseignant. Leurs élève:
entendent donc les fautes qu'ils commettenl
eux-mêmes et que l'école devrait corriger.

II en va de même encore en diction,
où l'on voudrait que le maître soit un
modèle pour son jeune auditoire constitué
d'enfants prompts au relâchement que l'on
connaît et que l'on déplore.

. * *
On ne saurait accuser les examinateurs

d'un purisme exagéré. Le genre et la gravité
des fautes dont ils font mention le prouvent
clairement; leur indignation est légitime :

« On regrette d'avoir tant à dire, écrit
l'un d'entre eux, sur la langue dan.s laquelle
sont rédigés ces travaux. »

Leurs conclusions, catégoriques r
« On attend un sérieux relèvement dei

connaissances fondamentales », dit un autre.
A les entendre, il ne s'agit donc pas

de cas isolés, et l'on comprend fort bien
que le critère de la forme ait été déter-
minant pour éliminer du concours un certain
nombre de candidats, même si leurs travaux
présentaient , quant au fond, des qualités
que l'on s'est plu à reconnaître.

On le comprend et on l'approuve.
On se demande, enfin, comment il esl

possible que ces gens, qui ont fait des
études, n'aient pas été éliminés avant d'avoir
obtenu un diplôme qui leur donne le droil
d' enseigner.

La pénurie de maîtres et de professeurs
est peut-être une explication. Elle ne nous
satisfait pas, car elle ne résout rien. C'est
une excuse dont on se sert volontiers pour
ne pas aborder les vrais problèmes qui,
de l'école primaire à l'université, se posent
aussi bien dans l'établissement des program-
mes que dans les méthodes d'ensei gnement
et dans le comportement humain ou pro-
fessionnel de ceux qui sont chargés de
les - appliquer et d'en vérifier le bien-fondé
ou l'efficacité.

Les documents que nous avons mentionnés
sont des documents français. Ils ne reflètent
pas — on l'a bien compris — les connais-
sances de l'ensemble du corps enseignant
de nos collègues d'outre-Jura.

Qu'en est-il chez nous ?
Les experts désignés par l'Etat ou pai

les commissions spéciales qui sont appelé!
à lire et à apprécier les épreuves écrites
des candidats à tel ou tel examen, foni
souvent des découvertes qui les égaient, le<
surprennent ou les indignent, suivant leur
tempérament, ou le sérieux avec lequel ils
conçoivent la tâche délicate de juges qui
leur est périodiquement et partiellemen!
confiée.

L'expression écrite ou orale en langue
maternelle retient naturellement leur attention ,
et la gravité de certaines incohérences de
sty le, de barbarismes, de fautes de syntaxe
ou de certaines cacograp hies appelle aussi
la sévérité de nos jurys.

Mais notre système scolaire ne leur permel
pas de faire des observations générales,
puisqu'elles se limitent nécessairement, chaque
année, à une seule classe d'élèves ou d'étu-
diants, candidats à une promotion à l'école
secondaire, au baccalauréat ou à un titre
universitaire.

Nous ne nous proposons pas d'examiner
les avantages et les inconvénients d'un
système qu'il est difficile de concevoir autre-
ment, étant donné la structure de nos écoles,
nos prérogatives cantonales ou communales
en matière d'enseignement.

Nous constatons simp lement qu'il n'existe
aucun document général qui, de l'école
primaire à la licence universitaire, à tou!
les échelons de la scolarité, nous permette
de situer les lacunes en langue maternelle
de nos élèves ou de nos étudiants, le
persistance de certaines fautes très graves.
et, surtout, de connaître les raisons poui
lesquelles elles se perpétuent d'un degré
à l'autre de l'enseignement, «ans qu'elles
aient été ou qu'elles aient pu être re-
dressées.

S'agit-il de difficultés inhérentes à la struc-
ture de la langue ? Ces difficultés sont-elles
insurmontables à l'âge auquel on les situe
dans les programmes officiels actuels ? Faut-
Il admettre que nos méthodes sont Inefficace»,
ou que ceux qui sont chargés de les appli-
quer sont incompétents ou insuffisamment
préparés ?

II est impossible de répondre à ces ques*
tions avec précision et objectivité aussi long-
temps que l'on ne disposera pas des docu-
ments de base et du résulta t d'enquêtes
approfondies nécessaires à l'établissement des
programmes scolaires dont on voudrait qu'ils
fussent conçus avec logique et avec bon
sens.

Or, la confrontation des programmes ro-
mands — en ce qui concerne la langue
maternelle en tout cas — révèle de telles

divergences qu'il est absolument Impossible
de croire qu'ils aient été établis en connais-
sance de cause, sur la base de documents
ou d'enquêtes sérieuses. Tout se passe comme
si le hasard ou des velléités successives
avaient présidé au travail des commissions
chargées d'une mission, il est vrai, ardue
et délicate.

Nous en avons eu la preuve irréfutable
en consultant le dossier établi par un groupe
d'étudiants dont les préoccupations — fon-
dées sur la stricte observation des faits
et désireux de résoudre sans préjugés , sans
vaines élucubrations théori ques et contradic-
toires , le problème des étapes d'acquisition
des structures de la langue dont le pro-
gramme judicieusement conçu doit être le
guide — vont dans le sens des nôtres.

L'école de Neuchâtel, grâce aux efforts
conjugués de tous, a désormais une structure ,
vne orientation qui, quoi qu'ej pensent
certains, sont satisfaisantes.

Elle dispose d'une chance particulière
qu'elle ne saurait laisser échapper sans
tomber dans le ridicule où .ont chu certains
cantons voisins en élaborant des programmes
comportant des aberrations dont évidemment
les enfants sont, comme toujours , les victimes.

II serait, ici, inconcevable que, dans l'im-
médiat, les commissaires désignés ne pro-
cèdent pas à une révision comp lète, ei
en profondeur , du programme de français
qui, avant le programme des mathématiques
et des branches secondaires, revêt la pre-
mière importance.

Pour y parvenir, il est indispensable,
fout d'abord, qu 'ils procèdent à des enquêtes,
qu'ils établissent des documents.

II est Indispensable ensuite d'examiner
à nouveau les méthodes d'enseignement,
leur efficacité ou leur inefficacité, pour
donner, à tous ceux qui en ont besoin
et qui les attendent, des directives ou
des conseils.

Les programmes et les méthodes sont
le contenu essentiel de toutes les réformes.
Ils exigent du temps, de la patience, des
expériences nombreuses, réitérées et confron-
tées.

La place nous manque aujourd'hui pour
analyser la teneur des documents et ' des
enquêtes que nous souhaitons et pour
énoncer le principe fondamental qui régit,
à la base, toutes les méthodes d'enseigne-
ment de la langue maternelle. Nous en
reparlerons.

Le temps presse. Tous ceux qui, de près
ou de loin, s'Intéressent à l'enseignement
du français, b quelque degré qu'il *• situe,
veulent , être assurés que l'on ne construira
pas sur le sable. C. B.

Samedi
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tombeau
hindou. 17 h 30, Toto contre Maciste,

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Des îiUee._
encore des filles. 17 h 30, Rencontrée.

Palace : 14 h 45. 17 h 30 et 20 h 30, Clé-
mentine chérie.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Carambo-
lages. 17 h 30, La Grande Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Affameum
17 h 30, Il gladiatore lnvlnclbile.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vlaccla.
17 h 30, Pêcheuses de perles.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tombeau
hindou. 17 h 30, Toto contre Maciste.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Des filles...
encore des filles. 17 h 30, Rencontres,

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Clé-
mentine chérie.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Carambo-
lages. 17 h 30, La Grande Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Affameum.
17 h 30, Il gladiatore lnvlnclbile.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vlaccla.
17 h 30, Pêcheuses de perles.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
BI. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.
Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Dn 1

» C'était bien la première fois que l'on me demandait chose sem-
blable. « Comme vous pouvez le constater , monsieur Holmes, je porte
les cheveux longs. Et jusqu'à ce jour, j'avais toujours considéré mes
cheveux comme un véritable ornement, que de fols, ne m'avait-on
pas félicitée sur leur Indéfinissable couleur, noisette je pense.

»Le gros homme me regardait fixement, avec inquiétude me sem-
bla-t-il ! La réponse jaillit spontanément de mes lèvres. « Non, mon-
sieur je ne les couperai pas. — Alors, je regrette, vous étiez exac-
» tement la personne qui nous convenait me dit-il, mais ma femme,

€ COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

» comme beaucoup de femmes, a des fantaisies sur lesquelles Je ne
» puis passer. Au revoir, mademoiselle. » Et il se tourna vers Mlle
Stoper : « Quelle est la suivante de ces demoiselles, s'il vous plaît ? J>

»Je suis désolée, me dit sèchement Mlle Stoper, de ne pouvoir
s. conserver votre nom sur nos listes, mais puisque vous refusez,
» pour des détails à mon avis insignifiants, des offres aussi extraor-
> dinaires, il me semble Inutile que nous perdions notre temps avec
» vous. » Et, sans un mot de plus, elle me reconduisit.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — TÛL 043 88

Pour une écriture
"dynamique",

H^Oà W&tei man

I

le stylo des jeunes, sans mécanisme,
rechargeable par cartouche géante
jncassable>

• la plume est carénée , ce qui lui permel
d'être protégée contre les chocs et le
poussière i

• l'arrivée d'encre est régulière , un cou
duit spécial .à chambres de compensation ,
règle automatiquement l'écoulement de
l'encre i

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissage propre et parfaite-
ment simple,
FLASH à cartouche géante

aux moindres frais.

_ 0S3ê4&

y compris 1 étui à 8 cartouches pour des
centaines de pages d'écriture

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous, soufflons un peu
7.15, informations. 8.25, miroir première
8.30, route libre. 8.35, le bulletin rou-
tier. 10.45, miroir-flash. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures,
midi-musette. 12.30, ces goals sont poui
demain. 12.45, informations. 12.55, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 13.05, demain di-
manche. 13.40, Romandie en musique,
14.10, de la mer Noire à la Baltique,
15.20, à vous le chorus.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments musi-
caux. 16.25, l'anglais chez vous. 16.40, per
1 lavoratori italiani in Svlzzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.45, bonjour les enfants.
18.15, carte de visite. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, villa ça me suffit. 20.05 , dlscana-
lyse. 20.45 , La Colère éclate, pièce iné-
dite de Gisèle Ansorge. 21.35, à dire et
à chanter. 22 h, masques et musiques.
22.30, Informations. 22.35, entrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 20.25, les Jeux du j azz.
20.40 , les grands noms de l'opéra : Don
Pasquale, opéra-bouffe en 3 actes, musi-
que de G. Donizettl, acte 3. 21.30, re-
portage sportif. 22.30, le français univer-
sitaire. 22.55, dernières notes. 23 h,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique et

bonne humeur. 7 h, informations. 7.05,
mélodies suisses. 7.20, petite chronique
de jardinage. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse,
8.30, cours d'anglais. 9 h, Université in-
ternationale. 9.15, œuvres de Liszt. 9.55,
aujourd'hui à, New-York. 10 h, approvi-
sionnement de sel et politique. 10.15,
chansons et mélodies. 11 h, l'orchestre de
la radio. 12 h, airs d'opéras. 12.20, nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
petit concert par la Société de musique
de Berne. 13 h, la griffe du critique.
13.15, derniers succès. 13.40, chronique de
politique Intérieure. 14 h, bulletin du jazz.
14.30, Les Noces de Jeannette, opérette,
extrait, Massé. 15.30, musique de concert,

16 h, actualités. 16.05, P. Cramer et son
orchestre. 16.15, pas de droit de douane
pour le savoir. 17 h, le disque nouveau.

17.40, pour les travailleurs itaUens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail
18.20, musique champêtre. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, éoho
du temps. 20 h, chants et musique po-
pulaires. 20.30 , Visitez Kalberen, comé-
die musicale. 21.55, Casse-Noisette, ballet,
Tchaïkovsky. 22.15, informations. 22.20 ,
pour les amis de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, la Suisse du XXe siècle. 17.15,

tribune des jeunes. 17.40, Jazz-parade.
20 h, téléjournal. 20.15, aventures de Tln-
tin : Le Crabe aux pinces d'or. 20.30,
Eurovision, Paris : L'Un d'entre vous, de
D. Fabbri. 21.10, les grands écrivains :
Pascal. 22.40, c'est demain dimanche.
22.45, dernières Informations. 22.50, té-
léjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, magazine féminin. 17.40, René

Gardl raconte. 19.30, santé-actualité. 20 h,
téléjournal. 20.15, « WaidmannsheU » de
R. Bars et G. Okonkowskl. 22.05, pro-
pres pour le dimanche. 22.10, téléjour-
nal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert dominical. 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 10 h, culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15, terre
romande. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 13.25, les souvenirs du temps passé.
13.45, la famUle Wilkinson : Comment al-
ler se coucher, adaptation française par
Robert Schmid de la pièce de Roderick
WUkinson. 14.20, auditeurs à vos marques.

15.05, reportages sportifs. 16.20, quarante-
cinq tours de danse. 17.10, l'heure musi-
cale. 18.15, vie et pensée chrétiennes. 18.25,
deux negro spirituals. 18.30, l'actualité
catholique. 18.45, deux œuvres de M. Ra-
vel. 19 h, résultats sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.35,
rencontres. 19.50, l'alphabet oublié. 20.05,
Le Trouvère, opéra de Salvatore Cam-
marano, musique de Giuseppe Verdi.
22.30 , Informations. 22.35, Romandie
terre de poésie. 23 h , musique d'orgue.
23.15, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuU d'orchestre. 15.45, les

grandes civUisations d'Amérique du Sud,

J.-Ch. Spahnl. 16 h, il était une fols. 17 h,
folklore musical. 17.30, disques sous le
bras. 18 h, dlscoparade. 19 £, divertlmeii-
to. 20 h, Bruxelles, concert de gala.
20.45, Les Caprices de Marianne, comé-
die en deux actes d'Alfred de Musset.
22 h, musique religieuse. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDEFFUSION
7.45, premiers propos, musique. 7.50,

informations. 8 h, musique symphonique.
8.46, prédication protestante. 9.15, varia-
tions, Prescobaldl. 9.25, culte catholique
romain. 10.35, l'orchestre de la radio.
11.40, Georges Bernanos, évocation. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.15, concert po-
pulaire. 15 h, causerie. 15.15, point de
vue suisse, émission-concours.

15.30, sport, musique. 17.30, premiers
résultats de la votation populaire. 17.40,
œuvres de Mozart. 18 h, le vieil homme
dans le monde moderne. 18.30, résultats
de la votation populaire. 18.40, accordéon.
19 h, les sports du dimajiche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, musi-
que pour dimanche soir. 20.10, discus-
sion. 21 h, L'Araignée noire, opéra, H.
Sutermeister, livret de A. Rœssler.
22.05, attente, causerie. 22.15, Informations.
22.20 , Arnold Kubler reçoit le prix lit-
téraire de la ville de Zurich 1963. 22.40,
Seldwyllana, P. Tischhauser.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, images pour tous : a) Disney-

land ; b) le roman de la science ; c)
Denis la petite peste. 18 h, résultats des
votations populaires. 19 h, sport pre-
mière. 19.15, papa a raison. 19.45, présence
catholique. 20 h , téléjournal. 20.15, le ca-
lendrier de l'histoire. 20.25, personnalités
suisses : Ernest Ansermet. 21.20, grands
écrivains : Pascal. 22 h, sport. 22.30 , der-
niers résultats de votation. 22.35 , der-
nières informations. 22.40, téléjournal.
22.55, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , chronique agricole. 16.30, pour la

vUle et la campagne. 17.10, premiers
résultats des votations fédérales. 17.15,
11 est permis de rire. 18 h, résultats du
sport-tôto. 18.05, suite des résultats des
votations. 18.10, de semaine en semaine.
18.40, reflets sportifs. 20 h , téléjournal.
20.15, musique pour l'Avent. 22.15, infor-
mations. 22.35, les sports du week-
end.

HORIZONTALEMENT
1. Bouffonnerie de tréteaux.
2. Changeant.— Etat physiologique des

animaux.
3. Malheureux berger qui mourut de la

pierre. — Etat d'Europe.
4. Cancanier trop répandu. — Sujet à

variations.
5. Dur à la détente. — Souvent mis &

la porte.
6. Partie du monde. — Son batteur n 'est

pas à l'orchestre. — Participe à l'en-
vers.

7. Absalon fut victime de la sienne.
8. D'une lisière à l'autre. — Préfixe . —

Possessif.
9. On le prend pour un saut. — Plus

d'un.
10. Fusions qui font les diphtongues.

VERTICALEMENT '
1. Symbole chimique. — Spécialités de

pythonisses.
2. Fruit tropical que le kirsch accom-

mode bien. — Ville de Grande-Breta-
gne.

3. Sur quoi tombe parfois l'imprudent.
— Il nous fait faire la grimace. —
Période cycUque.

4. Poursuit en Justice. — Instrument de
chirurgie.

5. Eruptions érythémateuses. — Note sur
le dos.

6. Pronom. — n évite tout gaspillage.
7. Il assure un excellent bouchage. —.

Point sur un cube.
8. Personnage de la Tempête. — Réduit

en menues parcelles.
9. Il ne reculé devant rien. — Joyeux

drilles.
10. Fait diminuer le tilleul.
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Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surfout bien frais.
C'esf l'apéro qui flatte le palais.

ÉMISSION
de parts de copropriété

du fonds immobilier suisse

« LA FONCIÈRE »
Durée de l'émission : du 2 au 14 dé-

cembre 1963

Cours d'émission : Fr. 1130.—

Libération : jusqu 'au 7 janvier 1964.
Création du fonds : 1964

Trustée : Union Vaudoise du Crédit,
Lausanne

Administration : Investissements
Fonciers S.A.,
15, rue Centrale, Lausanne

Valeur actuelle des immeubles :
Fr. 133,000,000.—

Réserves ouvertes : Fr. 5,000,000.—

Rendement 1963 : 4 % % .

Renseignements ; auprès du Trustée,
de l'administration , des banques
domiciles de paiement et autres
établissements bancaires.

Aujourd'hui et demain, c'est au tour
des sportifs de danser la grande fa-
randole juvénile de la Saint-Nicolas.
Sur les pelouses, sur la glace, les pis-
tes de danse sont préparées: en avant
la musique ! Young Sprinters, ce
soir, ouvrira le bal et les évolutions de
Martini à elles seules vaudront le dé-
placement. Le résultat de ce match ?
Nous vous le dirons quand les dernières
lumières de la piste se seront éteintes!
Mais auparavant deux équipes de pre-
mière ligue, celles d'Hauterive et de
Xamax se seront livrées aux joies du
« twist footballcsque » au cours d'un
derby qui s'annonce passionnant. Vous
souvenez-vous qu 'il y a deux ans,
c'était Cantonal qui donnait la répli-
que à Xamax ! Cantonal... Il lui fau-
drait encore deux points sur son car-
net de bal pour qu 'il puisse passer
d'insouciantes vacances d'hiver. Ad-
mettez qu'il en prenne un à l'équipe
de Granges il ne lui resterait qu 'à en
décrocher un autre lors de la pro-
chaine Invitation de Schaffhouse et
le tour serait joué Vous ne voyez pas
Cantonal faire tapisserie, alors... dan-
sez maintenant !

Fe.

Viège devra se méfier à Neuchâtel
...parce qu'il est le favori!

Langnau, Villars, Kloten, ça n'existait pas à l'époque

où Davos était un grand club de hockey sur glace en Europe !

La situation a évolué beau-
coup plus rapidement qu'on
ne le pensait à la suite des
premières journées de cham-
pionnat. Les favoris sont en
tête et la césure est déjà très
sensible. Comme Viège paraît
moins efficace que les saisons
précédentes, il devra accepter
la supériorité de Berne et de
Villars, un jour ou l'autre.

C'est ce que l'on présume. Pourtant,
Berne jo ue avec le feu : il finira bien

par se brûler. Il économise ses forces;
il gagne au rabais. 11 marque simple-
ment «n but de plus que l'adversaire,
La classe de Kiener aidant , il peut se
contenter de petits résultats. Qui veut
aller loin ménage sa monture : il a
raison , sans doute , de ne pas trop
éprouver son équipe , puisqu 'elle ne
dispose que de deux lignes. Mais , au
fait , toute cette histoire d'économie de
forces , ce n'est qu 'une supposition
gratuite.

Aspect singulier
La réalité est peut-être ailleurs . Il

se peut aussi que Berne soit tout juste
capable de gagner petitement , avec
l'appoint de la chance parfois, comme
cela a été le cas à Langnau samedi
dernier. Sur la base de ses perfor-
mances, il mérite indiscutablement la
place qu 'il occupe. Il a battu Viège en
Valais et Langnau en Emmental. On
fait grand cas de la ligne Diethelm-
Stammbach-Muller , mais celle des frè-
res Schmidt la vaut. En tout cas, elle
conviendrait aussi bien que n'importe
quelle autre dans le panorama d'une
équi pe nationale...

Si le haut du classement s'approche
de sa forme définitive , le bas , en re-
vanche, présente un aspect singulier
avec Zurich et Davos aux deux derniè-
res places. Vraiment , ce monde est
cruel ! Viège, Langnau , Villars, Kloten :
ça n 'existait pas encore à l'époque où
Davos était une des plus grandes équi-
pes de club d'Europe , et ça vient s'Ins-
taller sans modestie, maintenant , de-
vant lui , au soleil.

Pas fie mesquinerie
Ce classement n 'est que provisoire ,

on le sait. Cependant , on sait aussi
que Davos aura de la peine à se tirer
de là s'il ne se reprend Immédiatement.

Hockey de grande classe aux Vernets... mais pour cela, il a fallu que ce
soient les Swiss Canadians et les Windsor Bulldogs qui se produisent . Que
nos équipes de ligue A en prennent de la graine I Un instantané de cette
rencontre : Palmer (le gardien qui voulait jouer avec Young Sprinters...) vient
de réussir un arrêt sur un tir de Reynolds (à droite) sous l'œil inquiet de Dobbyn.

(Photopress)

Le programme de cette fin de se-
maine :

Samedi : Young Sprinters - Viège ;
Davos - Zurich ; Langnau - Kloten ;
Villars - Ambri.

Le match le plus important a lieu
à Davos entre les deux rivaux de jadis
et naguère'. Bien que battu 6-0 par Vil-
lars , Davos ne considère pas que sa
situation est sans issue et nous le
croyons plus près de la victoire que
de la défaite. Si Langnau jou e aussi
bien que samedi dernier , il battra Klo-
ten. Mais , il faut être prudent dans
l'estimation de ses possibilités , n'a-t-il
pas abandonne un point à Davos après
en avoir pris un à Villars et avant
d'aller se fa i re  battre à Neuchâtel ?

A Neuchâtel , Viège devra agir
avec circonspection , parce qu 'il est fa-
vori. Quant a Villars , pas de mesqui-
nerie, on lui fait entièrement confiance.

Guy CURDY.

Deux clubs romands
en tête du classement ?

Zurich a deux défaites à effacer. Une concédée à Grasshoppers en championnat ; l'autre concédée à Galatasaray
en coupe d'Europe. Voici une phase de ce match de coupe d'Europe. La défense zuricoise passe un mauvail
moment. Le gardien Schley est battu, mais ses coéqui piers Szabo et Stierli (en blanc) parviennent à précéder

l'attaquant turc Bahri. Sera-ce Young Boys qui, demain, payera les pots cassés ?
(Photo A.S.L.)

Qu'apportera ce 2me dimanche de décembre
aux footballeurs de ligue À ?

Fort mal parfis dans la course au
titre, les Servettiens se sont appli-
qués à combler leur retard ; ils y
sont déjà parvenus puisqu'ils ont vir-
tuellement rejoint le fameux quatuor
de tête que dirige actuellement le
F.-C. Bâle.

Boutés hors de la coupe qu 'ils dé-
tiennent , les Bàlois vont concentrer
leurs efforts sur le championnat. Or,
dimanche, aux Charmilles, ces deux pré-
tenâants-là vont en découdre ! Si Ser-
vette peut compter de nouveau sur
Schaller et Kaiserauer, Bâle devra con-
naître un jour  faste pour ravir cette
victoire que nous octroyons plutôt aux
Genevois.

Bienne esf à craindre
Young Boys qui s'est vu contraint de

concéder des « cadeaux » aux Chaux-de-
Fonniers au Wankdorf , se fera dépouil-
ler une fois encore au Letziground où
le champion suisse Zurich retrempé par
son cuisant échec « local » se doit de
rasséréner son public gravement déçu.
A la Charrière, l'équipe ascendante,
membre du quatuor des vedettes, sait
combien Bienne est à craindre ; elle
agira en conséquence ; /on . espère
qu 'Heinz ' Bertsehi sera présent, avidfi
de rattraper le temps perdu , et Par-
lier devra multiplier les prouesses pour
le contrecarrer. Les « Menqueus» ont

pris de l'appétit en mangeant (six vle«
tolres consécutives l'aff i rment  I) et
mettront tout en œuvre pour demeurer
en compagnie des meilleurs.

Lucerne sans crédit
Granges a prouvé au Tessin son cran

légendaire ; aussi Cantonal a tout Heu
de craindre un tel rival , encore plu^
coriace en n fief ; cependant , nos
Neuchàtelois sont maintenant de taille
à Inquiéter les meilleurs : vont-ils pour
le moins empocher un point ? On le
souhaite vivement, et même, on peut y
croire ! Lausanne est trop capricieux
pour qu 'on osa le prévoir vainqueur a
Lucerne ! Pourtant , les déplorables
prestations des Alémaniques leur ont
retiré tout crédit : Lausanne vaincra 1
A Sion, tout sera tenté pour sauver les
points < à  domicile », les seuls possi-
bles ; mais Grasshoppers a trop nette-
ment battu le champion de Suisse
pour qu 'il trébuche en Valais. Schaff-
house attend de pied ferme Chiasso
qu 'on avait cru redoutable, mais que
Granges a su vaincre là-bas. Aussi, cheï
sol, Schaffhouse pourrait fort bien pro-
téger l'enjeu dont il a tant besoin
pour subsister.

Mais l'événement est aux Charmilles t
L'intérêt majeur y réside et nous se-
rons nombreux à l'écoute... Dimanche
soir, trouverons-nous deux clubs ro-
mands, en tête du classement ?

André ROULET.

Thérèse Obrecht domine
ses rivales d'une classe, mais...

L 'entraînement de nos skieurs à Saint-Moritz

La deuxième épreuve de sé-
lection de l'équipe alpine suis-
se, la descente, s'est déroulée
sur le parcours raccourci du
Ruban blanc de Saint-Moritz.

Alors que la première partie du tracé
était en excellent état , les derniers
cent mètres se trouvaient noyés par
le brouillard. Le parcours a posé quel-
ques problèmes difficiles aux quarante-
neufs messieurs et dix-neuf dames qui
ont pris le départ, ceci d'autant plus
qu'ils n'avaient pas pu s'entraîner sur
la piste à cause des mauvaises condi-
tions de visibilité. La principale diffi-
culté était une porte de contrôle placée
à mi-parcours et qui a provoqué plu-
sieurs éliminations. La Bernoise Thé-
rèse Obrecht, qui avait réalisé le meil-
leurs temps chez }es dames, sa sceur
Heidi et Fernande Bochatay en ont été
les victimes. Chez les messieurs, Ed-
mund Bruggmann, qui avait réussi un
temps de quatre dixièmes de seconde
seulement supérieur à celui du vain-
queur, a été également disqualifié.

Progrès
Dumeng Giovanol i, qui a fait d'éton-

nants progrès, a remporté la course
chez les messieurs. Il est devenu plus
mobile , plus stable aussi et, ainsi , pro-
fite mieux de ses indéniables qualités
techniques. Joos Minsch n'est pas en-
core en grande forme. Fait réjouissant:
l'excellente performance d'ensemble des
jeunes tels qu'Edmund Bruggmann ,
Jean-Daniel Daetwyler et Peter Rohr.
Chez les dames, Thérèse Obrecht a con-
firm é qu'elle dominait ses rivales d'une
classe. Elle a couvert le parcours en
1' 58"18, soit 4" de moins que Madeleine
Wuilloud ; mais, on le sait , elle a été
malheureusement disqualifée.

Cbaux-de-Fonnièr es classées
Voici le classement :
MESSIEURS (2 km 600, 640 mètres

de dénivellation , 20 portes) : 1. Dumeng
Giovanoli (Sils) 1' 53"26 ; 2. Jean-Daniel
Daetwyler (Villars) 1' 55"63 ; 3. Joos
Minsch (Klosters) 1' 55"67; 4. Peter Gohr
(Pizol) 1' 55"89 ; 5. Robert Grunenfelder
(Pizol) 1' 56"02; 6. Beat von Allmen
(Murren) 1' 56"16; 7. Georges Grunen-
felder (Pizol) 1' 57"11; 8. Adolf Mathis

(Bannalp) 1' 57"93; 9. Willy Favre (Les
Diablerets) 1' 58"56; 10. Alby Pitteloud
(Les Agettes) 1' 57"85 ; 11. Hans Mark!
(Davos) 1' 59"25 ; 12. Hans Schlunegger
(Grindelwald) 2' 01"18.

DAMES (2 km 300, 550 mètres de dé-
nivellation, 19 portes) : Madeleine Wuil-
loud (Les Marécottes) 2' 02"18; 2. Edith
Hiltbrand (Wengen) 2' 02"46 ; 3. Alice
Sùtter (Alt Saint-Johann) 2' 02"86 ; 4.
Maria Duss (Hasle) 2' 05"25; 5. Marlyse
Blum (la Chaux-de-Fonds (2' 06"62; 6.
Rita Hug (Pizol) 2' 07"72; 7. Josiane
Conscience (la Chaux-de-Fonds) 2 '11"8;
8. Françoise ;Gay (Les Marécottes) 2'
12"53 ; 9. Marie-Paule Fellay (Verbier)
2' 14"84; 10. Micheline Hostettler (Tète-
de-Ran) 2' 15"83.

Les footballeur s neuchàtelois se déplacent demain à Granges

Demain, douzième mafeh du cham-
pionnat pour Cantonal. II affronte
Granges, à Granges. Ce n'est pas
une mince affaire. SI elle rapportait
un point, Cantonal consoliderait sa
position au centre du classement.
Il aborderait avec confiance son dernier

match du premier tour contre Schaffhouse.
Mais il est temps d'entamer notre dialogue
hebdomadaire avec l'entraîneur Humpal, de
poser nos six questions.

O
QUESTION : Votre objectif est-il de rame-

ner un peint de Granges ; par tous les
moyens ?

RÉPONSE : Un point, oui I Mais pas par
tous les moyens 1

Q
QUESTION : Prévoyez-vous une tactique dé«

fensive ?
RÉPONSE : Non. Nous aborderons le match

pour le gagner. Nous attaquerons quand la
balle sera en notre possession ; nous noua
défendrons quand c'est l'adversaire qui dé*
tiendra la balle. Mais il est possible que,
suivant les circonstances, nous jouions par
la suite en fonction du résultat.

©
QUESTION : Quels sonl* les loueurs blessés?

RÉPONSE: Keller n'a pas pu terminer l'entraî-
nement de [eudi. Perroud est grippé, fatigué.
Son séjour à Macolin l'éprouve beaucoup.
Cette semaine, il ne s'est pas entraîné. Gli-
sovic va mieux, mais avec lui, compte tenu
de sa musculature gui n'est plus celle d'un
homme de vingt ans, ce n'est gu'au dernier
moment qu'on peut se prononcer.

O
QUESTION : Qui surveillera Kominek ?
RÉPONSE i Michaud.

QUESTION : Quelle sera votre équipe ?
RÉPONSE : Si tout va bien, celle de di-

manche passé : Gautschi ; Tacchella, Speidel ;
Sandoz, Roesch, Michaud; Savary, Resar, Gli-

• Les représentants des Fédérations de
l'Eire et de l'Espagne se sont mis d'accord
sur les dates des rencontres qui doivent
opposer les équipes des deux pays en
quart de finale de la coupe d'Europe des
Nations. Le match-aller aura Heu le 11
mars à Seville et le match-retour le 8
avril à Dublin ,
9 Matches amicaux. A Abidjan : Sélection
olympique hongroise - ASEC Côte-d'IvoIre
4-1. — A Essen : Spartab Moscou - Sé-
lection d'Essen : 3-0. — A Salvador (Bré-
sil) : Sélection soviétique - Salvador de
Bahia 1-1.
• Pour affronter mardi Tottenham Hot-
spur en match-retour comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, Manchester United devra
se passer des services de l'international
écossais Denis Law. En effet , Denis Law,
vient d'être frappé d'une suspension de 28
jours pour attitude antisportive lors d'une
récente recontre de championnat.

lavîc, Perroud et Keller. Les remplaçants sont
Cometti et Resin.

O
QUESTION : Qui, de Bâle, Zurich, Ser.

verte et la Chaux-de-Fonds sera champion
d'automne ?

RÉPONSES : Vous me demandez d'être sor-
cier. Zurich ? Je crois que son programme
est trop chargé. S'il gagne contra Young
Boys, puis à Rome contre Galatasaray, il
peut poursuivre sur sa lancée, mais... Ser-
vette ? C'est son match contre Bâle qui dé-
cidera. Pour citer quand même un nom, eh
bien 1 }e dirai que c'est Servette qui m«
semble avoir le plus de chances d'être cham-
pion d'automne.

Val.

Michaud : il aura la mission de sur-
veiller Kominek, l'homme le plu»

précieux de Granges.

BON VOYAGE CANTONAL !

DICK TIGER FAVORI
A DEUX CONTRE UN

Ce soir : championnat du monde de boxe des poids moyens â Atlantic City

Le Nigérien Dick Tiger et l'Améri-
cain Joey Giardello ont préparé ac-
tivement le combat qui les oppo-
sera, aujourd'hui, à Âtlantic-City,
pour le titre mondial des poids
moyens. Les deux hommes se sont
déjà rencontrés à deux reprises el
chacun a remporté une victoire aux
points.

Ce soir , le boxeur nigérien partira
favori à 2 contre 1. Depuis sa victoire
sur Gcne Fullmer en octobre 1962 peur
le titre mondial , Dick Tiger n'a pas
connu la défai te  et , au cours de sa car-
rière , il n'a jamais connu le K.-O.
Plus jeune que lui (Tiger est âgé de 34
ans et Giardello de 33 ans), le boxeur
américain est . cependant un « vétéran »
du ring avec 123 combats livrés au cours
d'une carrière professionnelle de quinze
ans.

Giardello sait que pour lui la ren-
contre de ce soir est le combat de la
dernière chance. Il vient de remporter
quatre matches consécutifs, le dernier
étant  une victoire aux points sur Ray
«Suga r » Robinson.

Dick Tiger est confiant et ne cache
pas son désir de vaincre avant la li-

mite. Le combat ne sera pas télévisé
et les règlements du New-Jersey, Etat
dont dépend Atlantic-City, seront ap-
pliqués. Le gong ne sauvera pas un
boxeur au tapis et l'arbitre continuera
jusqu'au bout le compte réglementaire
en cas de knock-down. Le compte de
« huit » sera en vigueur et , enfin , l'ar-
bitre n'arrêtera pas automatiquement
le combat après un troisième knock-
down.

Sélections suisses
sans joueurs

de Young Sprinters
On a établi la liste des joueurs re-

tenus pour le match d,'entrainement ,
qui opposera , le dimanche 15 décembre ,
à la patinoire des Vernets , à Genève ,
deux sélections nationales. Ces deux
formations seront respectivement diri-
gées par le Canadien Hervé Lalonde
et par le Tchécoslovaque Bohuslav
Rejda.

SUISSE « rouge » (coach Hervé La-
londe) : Clerc (Genève-Servette), rem-
plaçant : Rlgolet (Villars) ; Friedrich
(Lugano) - Ruegg (Berne ) ; Wespl (Zu-
rich ) - Fuhrer (Viège) ; Salzmann -
Pfammattar - H. Truffer (Viège) ; Gi-
roud - Kast - Jorls (Genève-Servette) ;
Parollnl (Zurich) -R. Chappot (Villars);
Berry (Lausanne) ; P. Luthi (Kloten).

SUISSE « vert » (coach Bohuslav (Rej-
da) : Kiener (Berne) ; O. Wittwer (Lang-
nau) - Muller (Genève-Servette) ; Brtf-
fod (Genève-Servette) - W. Kunzi
(Berne) ; RondelU (Genève-Servette) ;
DIethelm - Stammbach (Berne) - Zlm-
mermann (Bienne) ; Reinhard - Turler -
Sgualdo (La Chaux-de-Fonds) ; Jenny
(Davos) - A. et R. Berra (Villars).

Liston - Clay...
des chiffres lourds

Les négociations pour l'orga-
nisai ion «lu championnat fin
inonde «es poids lourds entre
Sonny Liston et Cassius Clay se
poursuivent dans Te mystère.
On parle de 1,«00,000 fr. de
garantie à Las Vegas et de
2,500,000 fr. à Miami. Des chif-
fres sont avancés pour les
droits de télévision, les retennes
fiscales, etc. Cependant, la date
du 17 février, qui avait été
avancée pour la rencontre
éventuelle «It? Las Vegas ne
semhle pas dévoir être retenue,
In salle où aurait pu se dérou-
ler le combat étant louée par
un cirque à cette date.

O Le combat principal du meeting inter-
national de boxe prévu pour le 13 décem-
bre à Genève, opposera en dix rounds de
trois minutes le poids welter français
François Pavilla à l'Italien Marcello San-
tuccl.
• Voici les résultats des demi-finales
de tennis du double messieurs des cham-
pionnats Internationaux de l'Etat de Vic-
toria , qui se déroulent à- Melbourne.

Mike Sangster - Bob Taylor (G-B) bat-
tent Neale Fraser - John Newcombe
(Aus) 8-6, 4-6 , 7-5. 6-3 ; Fred Stolle -
Bob Hewitt (Aus) battent Dennis Ralston
- Chuck McKlnley (E-U) 6-3, 3-6, 6-3,
3-6, 8-6.
• Classement des Six jours cyclistes de
Munster à la neutralisation de vendredi :
1. Gieseler - Gieseler (Al) 42 points ; 2.
Kemper - Oldenbuvg (Al) 28 ; 3. à un
tour, W. Altig - Staudacher (Al) 47 ; 4.
Rudolph - Grossimlingshaus (Al) 31 ; 5.
Pfenninger - Post (S-Hol) 12.
9 A Lvoy, un haltérophile russe, Vla-
dimir Golovanov a amélioré de 0,5 kg le
record du monde du développé à deux
bras, dans la catégorie des poids lourds-
légers, en soulevant ainsi 163 kilos.
Q Le barreur américain Thomas Allen
est virtuellement assuré de conserver son
titre mondial des « Lightnings » à la suite
de sa victoire dans la 5me et avant-der-
nière régale du championnat du monde,
qui se déroulait à Lima, qu 'il a remportée
devant ses compatriotes Robert Seidel-
mann et Karl Smither, le Colombien Ra-
faël Obregon et l'Argentin Jorge Salas
Chavez.
9 Selon une communication de M.
Russell , président de l'Alliance inter-
nationale de boxe amateurs, le Lucer-
nois F.-A. Fuchs a démissionné de son
poste au sein du comité executif de
l'A.I.B.A. A la suite de son excellent
travail à la tête de la commission des
finances de l'A.I.B.A., F.-A. Fuchs a été
chargé de la liaison entre le comité
exécutif et l'Eurovlslon. Cette nouvelle
fonction va lui permettre de mettra
au point un programme de propagande
pour la boxe amateurs internationale.

j B K W mg w a F m  T^K^» • •
0 Dates des prochaines manifestations
des hockeyeurs sur terre suisses :

2 février 1964 : championnats de
Suisse centrale en salle à Lucerne. —
16 février : championnats suisses en
ealle à Lausanne. — 23-24 mai : tour-
noi triangulaire Suisse-France-Belgique
(équipes nationales).
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L'exemple à suivre
Dans tous les sports, un bon loueur n'a

qu'une aspiration : être sélectionné dans
('équipa nationale. Mais il semble bien
que dans le sud-est de la France, de
pareilles ambitions ne s'affichent pas. Un
joueur de rugby de Tarbes, Loulou Ca-
saux, tellement occupé par ses obligations
professionnelles (de restaurateur), avait
annoncé, avant la rencontre d'entraîne-
ment Franco A - France B, qu'il renonçait
à toute sélection. Son temps est si pré-
cieux qu'il ne pouvait envisager d'entre-
prendre d'autres déplacements que ceux
de son club.

Les dirigeants n'ont pas tenu compte
de ces arguments et ont sélectionné, pour
l'équipe de France B, notre modeste Ca-
saux, qui, on en est certain, ne pourra
pas tenir son poste. Cela ne va-t-il pas
provoquer de l'émulation dans notre
pays ? Qu'un prétendant à l'équipe na-
tionale annonce qu'il est indisponible,
peut-être recevra-t-il la récompense su-
prême 1 Sinon, ce serait à vous dégoûter
de la modestie !
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A Hauterive on y va , Erni, derrière
les fagots , y cache des ballons , mais
Alphonse pour vous y sortira une
bouteille de pinot. POMPON.
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La commission de discipline de la Ligue
fédérale allemande de football a suspendu
le demi de Schalke, Gunter Karnhof ,
pour une durée de deux mois. Lors de la
rencontre de championnat Schalke - Her-
tha Berlin, Karnhof a été expulsé du ter-
rain pour jeu méchant. De son côté, le
Berlinois Otto Rehnagel, qui avait subi
la même sanction de l'arbitre , a été sus-
pendu pour un mois.

L'entraîneur du FC Kaiserslautern,
Gunter Brocker, coupable d'avoir insulté
un arbitre, s'est vu infliger une amende de
300 francs ainsi qu'un blâme.

(Vous pourrez lire la suite de la ru-
brique des sports , contenant notamment
la traditionnelle entrevue avec l'en-
traîneur de Youinig Sprinters, des
tuyaux sur les matches de première
ligue de football et notre chronique

d'échecs, page 20).
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Faites la JBà
comparaison JRH
Avec les skis A-15, I I
vous skierez aussi I
aisément que les
champions sur skis

Vous maîtriserez facilement
vos lattes.
Vous jouirez pleinement
des pistes argentées
et de la neige poudreuse.

La longévité, la haute qualité, alliées a la conception
technique, la facilité de manœuvre inégalée des skis
A-15 — la garantie totale, la grande expérience et le
prestige de la maison Attenhofer vous donnent la certi-
tude d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux : une paire
de skis A-15. Les skieurs qui les ont expérimentés vous
le confirmeront.

ATTENHOFER
Encore lui... ¦!,, Ŵ,J|KW8fflnra

à quelques minutes de Neuchâtel, vous offre son expérience,
un choix remarquable et un service après-vente ultra-soigné.

COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

SKIS — CHAUSSURES — BLOUSES — GANTS

Chez Willy Maire
on trouve déjà des

rasoirs électriques
à partir de Fr. 39.-

Non seulement il vend , mais il ré-
paçp - Toutes les pièces de marques

à disposition
Seyon 19 - Neuchâtel - Tél. 5 26 39

A vendra dea
PEINTURES

Prix très Intéressant». —
M. Otto Grimm, Grand-
Rue 2, Neuchâtel.

A vendre
TABLEAU

de maître, signé J.-G.
Dommergue. Adresser
offres écrites & n 4491
au bureau de la Feuille

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
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XII
Les deux jeunes gens avaient achevé la lecture de

ces pages dramatiques, et tous deux , blêmes et trem-
blants, ils écoutaient en silence cet écho de l'obscur
passé qui leur parvenait  enfin dégagé de la poussière
des siècles et qu 'un remous inattendu projetait au grand
jour. Mais l'émoi de chacun était  bien di f férent .

La jeune fille , tantôt  pâle d' effroi , tantôt rouge de
honte à ce réquisitoire imp lacable et véhément el
pourtant si juste contre cet ancêtre , conservait malgré
tout sa foi aux aïeux ; elle se disait qu 'une brebis
galeuse n 'est qu 'une uni té  dans cett e longue suite de
preux et de héros qui avaient illustré le nom des Bois-
menil-Roch emont , et dont elle savait qu 'elle retrouve-
rait sous peu. avec l'aide de Renaud,  les archives qui
les réhabiliteraient. Et surtout , surtout, elle était
heureuse, d' un bonheur merveilleux à la pensée que
celui qu 'elle a imai t  était un Boismenil-Rochemont
comme elle , l'aîné du nom et le chef de la famille ,
et qu 'elle pourrait l'aimer doublement d'une affection
permise. Mais au fond d' elle-même, elle savait bien
que ce nom n 'a jouta i t  r ien à son amour , cet amour
ne pourrait être plus grand pour Renaud de Boisme-
nil-Rochemont qu 'il n 'était pour Renaud Jacquemain ,
et la vie auprès d'un Jacquemain aurait été aussi
belle et aussi féconde qu 'elle aurait pu l'être auprès
d' un Boismenil-Rochemont.

Le châtelain lui apparaissait dans le seoret de «on
cœur aussi noble , aussi droit , aussi digne d'admiration
et de respect que les plus belles figures de ses ancêtres.
Et maintenant , ce roturier était un gentilhomme ! Ce
beau conte de fées si souvent vécu dans son cceui
aurait pu être vrai si Renaud eût été libre. Mais c*
rêve qui la faisait entrer, par on ne sait quel miracle
irréalisable , dont elle se complaisait à imaginer les
péripéties, en châtelaine dans le château de sa famille,
était mort à jamais. Elle ne pouvait plus se la redira
à elle-même la belle légende des soirs de décourage-
ment et de dépression , d'un Boismenil-R ochemont en-
dormi depuis des siècles et qui s'éveillait enfi n à ls
voix de l'un des siens. A ce prince charmant, une
mauvaise fée avait dit : « Tu auras tout pour plaire
et pour être aimé , mais un monstre inconscient et crue]
s'opposera toujours à ton bonheur et à celui d'une au-
tre... et tu ne seras jamais heureux... »

Le châtelain , lui , essayait en vain de calmer la
plus violente émotion de sa vie... Il se disait que cet
événement , ce nom qui aurait pu changer son exis-
tence , le destin le lui apportait par une amère ironie
lorsqu 'il n 'avait pour lui nul intérêt . Comme il aurail
été heureux de tendre comme une offrande , comme un
hommage le plus précieux , il le savait, ce nom pres-
tigieux à Géry, de lui dire : « Je vous aime , et ce n'esl
pas un Jacquemain qui vous aime , c'est un Boismenil-
Rochemont comme vous et vous demeurerez une Bois-
menil-Rochemont ; ce nom qui vous est si cher, vous
ne le quitterez jamais... » Mais il chassa ces songes
auxquels il ne devait plus s'abandonner , interdit à la
fois par la raison et la loyauté.

Sa pensée s'en alla vers l'ancêtre, le général des ar-
mées de l'Empire qui savait , lui , et qui avait conservé
dans un coffret ,  sans en dire un mot à ses descen-
dants , des reliques précieuses qui pouvaient être une
preuve décisive. L'héroïque soldat de Napoléon avait-il
hésité devant une défaite possible à revendi quer ce
nom qui était le sien et préféré garder le silence
toute sa vie ? Avait-il estimé comme négligeable cette

haute naissance et sa jeune gloire considérait-elle
comme périmée la gloire ancienne tyrannique et trop
entachée d'égoïsme, de barbari e et de cruauté ? Me-
prisait-il ces ancêtres, lui qui était un ancêtre ? Les
leçons de Martine avaient-elles trouvé un terrain favo-
rable ? Les passions du moment font parfois bon mar-
ché de la splendeur d'un passé et de l'éclat qu 'ont
donné à un nom des siècles de gloire et d'héroïsme
désintéressé. Mais les faits demeurent, que ne peuvent
effacer des années d'oppression odieuse , et on doit
pardonner à celles-ci en faveur de ceux-là qui ont
fait la France.

Peut-être, à la fin de sa vie, le fier soldat avait-il
regretté de ne pas porter ce nom glorieux consacré
par des siècles de grandeur et de célébrité malgré
les fautes du présent. N'avait-il vraiment jamais
montré aux siens ces vestiges d'un passé oublié ? Re-
naud se rappelait l 'humeur sombre de son arrière-
grand-père et les yeux distraits de son grand-père qui
fut un historien distingué et passa sa vie volontaire-
ment éloigné du monde dans la retraite de Boismenil-
Rochemont.

Quoi qu 'il en soit, la transmission de cette énigme
s'était arrêtée à son père qui , lui , n 'avait rien su, il
en était certain ; car il y avait eu entre eux une
trop grande intimité, une 'trop puissante identité de
pensées et de sentiments, pour qu'il lui eût celé ce
secret s'il l'avait connu. Sans doute son grand-père
avait-il jugé raisonnable de ne pas charger les épau-
les des générations à venir du lourd fardeau de ce
mystère dont la solution , enlisée de plus en plus dans
les brumes du passé , devenait imp énétrable. Plus tard ,
lorsque ce coffre conservé précieusement par le géné-
ral était tombé entre ses mains, il n'avait pas com-
pris que ces épaves du passé étaient le chaînon qui
le reliait au présent. Il avait supposé que ces objet s
étaient des souvenirs personnels du vieux soldat qui
lui rappelaient une période de sa vie sentimentale qu 'il
désirait tenir secrète. Dans leurs marches triomphales
à travers l'Europe , ces victorieux avaient si souvent

rencontré la merveilleuse aventure, celle qu'on n'ou-
blie jamais ! Il y avait bien dans ce coffret du gé-
néral ce morceau de médaille qu 'il connaissait si
bien... Mais ce dernier avait pu être trouvé à Bois-
menil-Rochemont même, et n'avait évoqué pour lui
nul mystère.

Au mur, le portrait du général semblait suivre de
ses yeux vivants celui qui s'était cru comme lui un
Jacquemain et qui était un Boismenil-Rochemont, celui
que le desti n avait choisi pour exhumer des pages
sombres du passé ce conte de fées pétri de gloire et
de sang... Une figure caractéristi que de guerrier de
l'Empire, au corps athlétique , grand , sec , les épaules
larges, la peau hâlée au soleil de l'Egypte et d'Aus-
terlitz , où saillaient des muscles puissants ; des yeux
d'oiseau de proie vifs et perçants. Habillé somptueu-
sement comme l'étaient les officiers sup érieurs de Na-
poléon , il apparaissait chamarré d'or , de broderies , de
galons, la veste ornée de boutons d'argent délicatement
ciselés , coiffé de l'immense chapeau empanaché , dans
un cadre où des aigles déployaient leurs ailes victo-
rieuses.

Lui faisant pendant , frêl e et élancée, sa femme, la
générale, vêtue d'une robe à la taille courte copiée
sur une toilette de Joséphine , dans un nuage de mous-
seline des Indes d'un blanc éclatant , complétée par la
longue et souple écharpe brodée de fils d'or et de
perles , les cheveux courts coiffés à la Grecque , souriait
parmi ses boucles mutines.

De ses doigt s tremblants, Renaud souleva de nouveau
le couvercle de la cassette d'écaillé. Dans le fond se
trouvait toujours le lambeau d'étoffe qu 'ils avaient
cru être mis là comme une sorte de coussin léger
interposé entre le bois et les lettres. Ce linge déplié,
ils reconnurent la moitié de ce qui fut autrefois un
drap de berceau. A côté se trouvait , comme l'avait an-
noncé Martine , la moitié du petit bonnet , et envelopp ée
dans un pap ier soyeux , la moitié de la médaille que
le jeune Philippe portait à son cou.

(A suivre)
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ËÈËmm Î ¥̂$>#£ i l'homme moderne .

ÊÈÊÈË WBSSm m̂!^̂
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ij Les familles Corti, Bardone , Borgnana ,

ainsi que les familles parentes , amies et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Mathilde BARDONE
née BORGNANA

que Dieu a rappelée à Lui, à Lausanne, le 5 décembre 1963, dans
sa 76me année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholiqu e de
Peseux, lundi 9 décembre, 10 heures,

A 11 heures, départ de l'église catholique pour le cimetière
de Peseux.

Domicile mortuaire : Rue Ernest-Roulet 13, à Peseux.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur le curé de Peseux et son
vicaire ;

le Conseil de paroisse,
ont le chagrin de faire part du dê-

dès de
Madame

Mathilde BARDONE
née BORGNANA

propriétaire de la cure, pieusement dé-
cédée à Lausanne le 5 décembre 1963.

Pour les funérailles, s'en référer à
l'avis mortuaire de la famille.
m M ¦ ¦¦w *̂mnmmTwmTTnr-iiii n i mu IMMB

La série de cambriolages
se poursuit à Pontarlier
Un « passe-muraille » a opéré
dans une crémerie sans laisser
la moindre trace d'effraction !

De notre correspondant :
A Pontarlier, .s'ervioes de police et gen-

darmerie sont sur lie s dents. Depuis un
certai n temps, une série de cambrio-
lages portant spéoiailiement SUT d'im-
portantes sommes d'argent sont à déplo-
rer. Les auteurs de tardas qui avaient
porté leur choix sur des iimstiruments
de musique, des accessoires de voiture
et différents appareils de radio ont été
arrêtés, mais les iindiivid'us ayant cam-
briolé Je restaurateur pontiissal ien , em-
portant près de 10,000 fr. un malfaiteur
qui emporta 'l'a sacoche contenant les
600 fr. correspondant à la recette d'un
épicier de la viilile, courent toujours . De
plus , um nouveau méfai t  a été enregis-
tré dans la nuit de jeudii à vendredi .
Unie crémerie de la rue de la Gan-e a
reçu elle aussi la visite d'e cambrioleurs
qui ont fait main basse sur une partie
du contenu de son tiroir oaiisse, soit
600 francs.

Aucune trace d'effraction ou d'esca-
ladie ! Aussi, ce dernier cambriolage
(Laisse-t-M perp lexe les enquêteurs . Bn
effet , le voleur, véritable « passe-mu-
raille » a réussi à pénétrer dans les lo-
caux die la crémerie dont la porte avadt
été soigneusemen t verrouillée par le
propriétaire qui est seul à posséder unie
clé die son magasin... :

Le Conseil général
de Môtiers a adopté

le budget
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni hier soir sons la présidence de
son président, M. Edouard Chevré. La
séance, sur laquelle nous reviendrons
plus longuement dans une prochaine
édition , s'est déroulée sains histoire. Re-
levons cependant que l'assemblée a
adopté le budiget pour 1964 sans dis-
cussion , budiget qui prévoit un déf icit
de 7943 fr . 50 pour unie somme de dé-
penses die 266 ,351 fr. 50 et un total de
recettes de 258,408 fraincs . Il a égale-
ment décidé de renvoyer au Conseil
communal , pour nouvelle étude, urne
demande de construction d'une porche-
rie .

Début d'incendie
dans un atelier

Les premiers secours sont intervenus
hier à 15 h 10 à la rue du Neubourg
1 dans l'atelier de M. Denis Schneider,
tapissier-décorateur, où un fourneau à
mazout avait pris feu. Les dégâts sont
peu importants.

Le Conseil fédéral n a pas 1 intention d autoriser
l'exportation de nouvelles armes à l'Afrique du sud

Trois députes , MM. Georges Borel ,
socialiste genevois , Muret , communiste
vaudois et Schmid , indépendant zuri-
cois , ont déposé des questions concer-
nant  l'exportation de matériel de
guerre en Afrique du sud. Les deux
premières de ces questions étant « ur-
gentes », M. Wahlen , chef du départe-
ment politique , répond vendredi  matin
déjà.

Le porte-parole du Conseil fédéral
rappelle la si tuation jur idique , qui a
d'ail leurs été exposée plusieurs fois
déjà. Mais il n 'est pas inut i le  d'y reve-
nir.

En temps de guerre , la neutral i té
interdit à l'Etat de donner aux belli-
gérants un appui direct , surtout sous
forme de livraisons d'armes. En revan-
che, l'Etat neutre n'est pas tenu par le
droit des gens d'interdire à des parti-
culiers d'exporter du matériel de
guerre. S'il juge bon toutefois de pren-
dre une telle mesure , il doit l'appli-
quer à l'encontre de tous les belligé-
rants de manière uniforme.

En temps de paix , en revanche, 11
n'y a aucune obligation juridique pour
l'Etat neutre de limiter les exportations
de matériel de guerre. Mais il faut
compter aussi avec les tensions poli -
tiques aiguës pouvant conduire à un
conflit  armé. Si, dans la période pré-
cédant les hostilités , on ne livrait du
matériel qu 'à l'une des parties en
conflit ou si une interdiction ne s'ap-
pliquait que de façon unilatérale , les
gouvernements étrangers pourraient
mettre en doute la valeur de notre
neutralité.

« La politique de neutralité , déclare
M. Wahlen , cherchera donc à éviter de
telles conséquences. C'est dans ce sens
que la fabrication , le commerce et la
distribution de matériel de guerre ne
sont pas libres chez nous, mais soumis
expressément à la haute surveillance
du Conseil fédéral et à une autorisation
de sa part.

Les exigences
de la défense nationale

Certes il serait plus aisé d'invoquer
des raisons humanitaires et d'interdire
purement et simplement toute livraison
à l'étranger de matériel de guerre.
Mais alors nous pourrions nous trou-
ver, en cas de menace pesant sur notre
pays, dans une situation très délicate.

« Tant que nous nous tiendrons au
principe de la neutralité armée , nos
troupes doivent pouvoir disposer d'un
armement et d'un équipement moder-
nes. U est évident que nous ne sau-
rions tomher sous l'entière dépendance
de l'étranger dans ce domaine. Lors de
tensions politi ques , les industries
étrangère s de l'armement devraient en
premier lieu consacrer leur production
aux besoins de leur propre pays et a
l'équipement d'armées alliées. Nous
courrions alors le risque de ne plus
obtenir de fournitures en temps utile
ou de ne les plus obtenir du tout.
Nous ne pouvons dès lors renoncer
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aux services d'une industrie indigène
efficace. Celle-ci n'est cependant pas
à même de subsister avec nos propres
commandes relat ivement modestes sans
avoir , pour le moins dans une mesure
l imi tée , la possibilité d'exporter ses
produits.

Elle ne pourrait pas non plus re-
prendre à temps la production de ma-
tériel de guerre si elle devait tempo-
rairement se transformer en industrie
de paix ; elle manquerait  alors des
expériences nécessaires , de personnel
spécialisé et des installat ions appro-
priées ; elles renonceraient à pour-
suivre avec leurs propres moyens fi-
nanciers les recherches et les dévelop-
pements en matière de technique mi-
li taire.  Or, dans ce domaine , notre
armée doit pouvoir compter, aujour-
d'hui  tout particulièrement , sur une
collaboration avec l'industrie. »

M. Wahlen rappelle d'ailleurs que non
seulement de grandes entreprises, mais
quant i té  de sous-traitants seraient
frappés par une interdiction générale.

Le cas de l'Afrique du sud
Telles sont les considérations juri-

di ques d'une part , politiques d'autre
part qui ont toujours guidé le Conseil
fédéral lorsqu 'il doit prendre une déci-
sion. Ont-elles été appliquées dans le
sens particulier soulevé par les trois
députés ?

C est en 1961 qu une importante mai-
son suisse demanda l'autorisation de
livrer en Afrique du sud neuf batteries
de DCA de 35 mm, avec accessoire s et
munitions. A ce moment certes, la poli-
ti que d' « apartheid > dans ce pays était
déjà la cible de vives critiques , mais le
problème était loin de son acuité ac-
tuelle et il n'avait pas la portée inter-
nationale qu 'il a maintenant  acquise. Il
fallait aussi considérer que les canons
antiaériens sont manifestement desti-
nés à la défense extérieure . Le Conseil
fédéral examina donc la demande sous
tous ses aspects. Il retint le fait que la
commande avait été réduite d'un tiers
et il rappela au fournisseur que l'oc-
troi du permis de fabrication ne sup-
posait pas que l'exportation ultérieure
serait accordée.

C'est le 7 août 1963 que l'ONU vota
une résolution invitant « tous les pays
à mettre fin à la vente et à l'expédi-
tion d'armes, de munition s et de véhi-
cules militaires à l'Afrique du sud »,
A ce moment, la maison suisse avait
livré une seule batterie , avec les mu-
nitions.

La Suisse ne saurait être juridiqu e-
ment liée par une résolution émanant
d'un organisme dont elle ne fait pas
partie. C'était toutefois un élément
nouveau dont 11 fallait tenir compte,
car, déclare M. Wahlen , « la politique
raciale de l'Afrique du sud est trop
contraire à nos propres principe s pour
que nous puissions adopter, à un mo-
ment où le conflit est devenu plus aigu,
une attitude qui pourrait être inter-
prétée comme une prise de position en
faveur de cette politi que ». Le gouver-
nement estima toutefois pouvoir encore
admettre l'exportation d'une deuxième
batterie prête à être livrée au moment

"où lé 'conseil de sécurité .adaptait la,,
résolution précitée, puisque l'entreprise'
suisse avait travaillé sur la basé d'une
autorisation accordée précédemment et
que les canons en question ne sont pas
destinés à réprimer des troubles in-
ternes, mais à défendre le territoire
contre des attaques aériennes venant
de l'étranger.

Et les autres !
D'ailleurs différents Etats, disposant

d'une puissante industrie de guerre, au
demeurant tous membres de l'ONU,
ont adopt é une attitude semblable à la
nôtre et autorisent la réalisation da
contrats passés avant l'Intervention des
Nations unies, tout comme ils n'ap-
pliquent l'embargo qu'aux armes pou-
vant servir à réprimer des troubles
internes.

Dès lors, le Conseil fédéral , avant

même la discussion publ i que , a rejeté
plusieurs requêtes por tant  sur la l ivrai-
son d'armes à l 'Afr i que du sud et
« il n 'a pas l'intention , dans la situa-
tion présente , d'autoriser de nouvelles
exportations de matériel de guerre à
ce pays ».

M. Wahlen conclut :
« Il convient donc de souligner que

la politique du Conseil fédéral n 'a subi ,
en ce domaine , aucune modification ;
elle reste celle qui a déjà été exposée
aux Chambres. Le Conseil fédéral est
convaincu qu 'elle ne doit pas être mo-
difiée. Cependant , ce que l'on peut et
ce que l'on doit considérer , étant donné
les nombreux foyers de tension et
l'émotivltc entourant la question , c'est
une application encore plus circons-
pecte et plus restrictive de cette poli-
tique. »

Le système de la quest ion , urgente
ou non, n'autorise pas la discussion.
Le Conseil ne peut que prendre acte
de ces explications, au terme desquel-
les le président lève la séance.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Vendredi matin , le

Conseil des Etats , après rapport de
M. Wipfli (conservateur-chrétien-so-
cial), a approuvé à l'unan imi té  l'arrêté
accordant la garantie fédérale à la
constitution révisée du canton de Vaud
(articles financiers).

La prochaine séance aura lieu mardi.

ESTAVAYER
Le dernier gnrde-à-vons

(c) Plus de 130 sous-officiers, appointés
et soldats des classes d'âge 1903, 1904 et
1905 ont été libérés jeudi de leurs obli-
gations militaires. Une cérémonie eut
lieu le matin à la salle Saint-Joseph au
cours de laquelle MM. Georges Ducot-
terd , conseiller d'Etat, Georges Guisolan ,
préfet et le colonel-brigadier Jacques Bul-
let , prirent la parole. Chaque homme li-
béré a reçu un.  diplôme de l'Etat et une
solde d'honneur sous forme d'une mé-
daille.

YVERDON

Grave chute d'un ouvrier
près d'Yverdon

(sp) Un ouvrier agricole, M. Louis Ru-
chat , 70 ans, domicilié au Cosseau-près-
d'Yverdon , a fait une chute dans une
grange. Souffrant d'une lésion à la
colonne vertébrale et de nombreuses
contusions, il a été hosp italisé à Yver-
don.

Une passante renversée
par une voiture

(sp) Hier, à 15 h 15, une passante a
été renversée par une voiture alors
qu'elle traversait l'avenue des Bains.
La blessée, Mme Maria-Thérésa Scollo ,
37 ans, souffre d'une double fracture
de la jambe gauche.

Au tribunal de police
du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé Mar

après-midi sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , Mlle Luginbuhl,
remplissait les fonctions de greffier. Le
tribunal a prononcé une révocation de
sursis contre A. R. qui pf.yera 10 fr.
de frais. Un mineur (ce qui lui valut
de ne point être condamné à une peine
de prison) se voit Infli ger une amende
de 343 fr. et le paiement des frais (10
francs) pour avoir circulé sans assu-
rance et sans plaques, sur un véhicule
à moteur. Le président inflige ensuite
à T. A. une amende de 40 fr. et le
paiement de 10 fr . de frais pour In-
fraction aux règles de la circulation.
Pour vols de torches de câbles en cui-
vre, A. P. est condamné à 8 jour s de
prison fermes (largement accomplis en
préyentlve) et il payera 140 fr. de frais.
Un bûcheron du Val-de-Travers, Inculpé
d'ivresse au volant (la prise de sang
donnait 1,62 pour mille d'alcool dans le
sang et le breathalyser 1,21 et de man-
que de maîtrise a été libéré par le pré-
sident au vu du certificat du médecin
qui a estimé que G. T. était en état
de conduire. Toutefois, le paiement des
frais , 160 fr. constitue pour T. un sé-
rieux avertissement.

Le tribunal s'est ensuite rendu au
Cerneux-Péquignot pour compléter sa do-
cumentation avant de juger une affaire
d'infraction aux règles de la circula-
tion où sont inculpés P. M., chauffeur
de- camion , et J. B., automobiliste, dont
les véhiculés se sont légèrement accro-
chés lors d'un dépassement. Le juge-
ment sera rendu à, huitaine.

A l'ouverture de l'audience, le prési-
dent a donné lecture de deux juge-
ments dont les causes ont été débattues
jeudi dernier.

Concernant l'accident de Beauregard,
le tribunal libère simplement U. C. et
Inflige à H. A. une amende de 30 fr.
et le paiement des frais, soit 6 fr . Dans
l'autre cas d'un stop, G. payera une
amende de 20 fr . et 5 fr. de frais.

' ¦-% . EE LOCLE
Mort subite

dans un établissement publie
(c) Hier après-midi , dans un établisse-
ment public de la ville , un consomma-
teur s'est soudain affaissé. Un médecin
mandé d'urgence ne put que constater
le décès. Il s'agit de M. Joseph pries,
mécanicien , âgé de 48 ans.

Voiture contre tracteur
à Montforelloz

(c) Hier , vers 13 h 25, un tracteur con-
duit par M. M. D., circulait sur la route
Estavayer - Grandcour lorsque , près du
Café communal, il voulut bifurquer sur
la gauche non sans avoir indiqué son
changement de direction. Survint une
voiture conduite par M. G. C, de Grand-
cour, qui se jeta contre le tracteur.
Deux des passagers de cette voiture ,
tous deux demeurant à Grandcour , souf-
frent de contusions multiples.  Dégâts
importants aux deux véhicules.

Entre Cressier et Cornaux

Un vieillard renversé
et grièvement blessé

par une voiture
Un carrossier de Boudevilliers, M. Gio-

vanni Panaro, 31 ans, circulait hier soir
sur la route nationale 5 au volant de
sa voiture. Soudain , entre Cressier et
Cornaux — il était 18 h 55 — il ren-
versa un piéton qui marchait dans le
même sens et sur le côté droit de la
chaussée, M. Charles Pagani, 74 ans,
pensionnaire de l'hospice de Cressier.
Celui-ci a été conduit à l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel par l'ambulan-
ce de la police locale. La gravité de ses
blessures n'est pas encore déterminée
avec certitude, mais 11 doit souffrir
d'une fracture du crâne, ainsi que de
douleurs aux reins et aux jambes.

Selon les constats établis par la bri-
gade de la circulation et par la gen-
darmerie du Landeron , il semble que
M. Pagani ait fait un brusque écart.

MAREV-EPAGÎVIER

Un vélomoteur retrouvé
Un vélomoteur appartenant k un ha-

bitant de Serrières a été retrouvé à
Marin il y a deux Jours. Il avait été
volé le 24 novembre.

L'Union suisse des fabricants
de boîtes de montres

Une nouvelle organisation
commune

BERNE (ATS) — Les fabricants suis-
<ses die boîtes de montres affiliés à
l'Association suisse des fabricants de
boites die montres (.S.F.B.M.) et à la
Fédération suisse des fabricants de
boites de montres (A.S.F.B.M.) et à la
qui groupent 184 maison s occupant p lus
d-e 8000 emnloyés et ouvriers, se sont
réunis , mercredi ,, à Bienne , pour consti-
tuer une organisation rommume sous
le nom de « Union suisse des fabri-
cants de boîtes  die montres (U.S.F.B.).

Cette .dernière a notamment pour but
la représentation et la défense des in-
térêts généraux de lia fabri cation suisse
de la boite de montre.

Sa création répond aux besoins nou-
veaux de cet important secteur éco-
nomi que et s'inscrit dians le cadre deis
efforts 1 die regroupement qui se mani-
festent au sein de l'industrie horlogère.

Pour la première période statutaire,
l'Union suisse dos fabricants de boites
de montres a appel é à sa présidence M.
Alfred Bauer , industriel , au Locle.

An Théâtre
« Le Pain dur »

Les productions théâtrales Georges
Herbert présenteront au Théâtre de
Neuchâtel, les 9 et 10 décembre, le plus
éclatant succès de la trilogie Paul Clau-
del présenté l'année dernière au théâtre
du Vieux-Colombier, «Le Pain dur».
C'est l'œuvre qui touche le plus les pu-
blics de formations diverses, rehaussée
par la présence de l'Inimitable Fernand
Ledoux et par celle de Michel Aucïair.

C'est encore à une grande soirée que
vous convient les productions Georges
Herbert qui , depuis tant d'années déjà ,
vous apportent le meilleur de la produc-
tion dramatique.

Hauterive - Xamax
L'heure du grand derby des footballeurs

neuchàtelois a sonné. Il a Heu cet après-
midi à Hauterive. Les valeureux joueurs
locaux, aux rangs toujours plus clairsemés
à cause des blessures, y accueillent la
solide formation de Xamax. Xamax est un
chevronné alors quTïauterive, pour sa
première saison en Ire ligue, a pas mal
d'obstacles à franchir. Mais un derby est
un match ouvert par excellence. L'expé-
rience, la maîtrise des nerfs y tiennent un
rôle aussi Important que la technique
et la volonté. Les commentaires vont
bon train. Qui gagnera ? Réponse cet
aprês-midl.

Communiqué *

Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-
bre 1963. Température : Moyenne : 2,0;
min.: 1,1;' max.: 3,0. Baromètre : Moyen-
ne: 718,3. Vent dominant: Direction : est
à nord-est; force : faible à modéré. Etat
du ciel : brouillard élevé.
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Niveau dn lao du 6 déc. à 7 h: 429.48

Prévision* du "temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : En plaine, ciel
couvert à nuageux. Brouillard : limite su-
périeure entre 1500 et 1000 m. En alti-
tude, ainsi que dans les Alpes, en gé-
néral temps ensoleillé. Température peu
changée. Bise modérée.

Sud des Alpes : Très nuageux avec
éclaircies. Température en lente baisse.
Vents du secteur est.

Observations météorolosiaues

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal. ,
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h , M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. G. Deluz.
Collégiale : 20 h 15, culte de sainte cène.
La Coudre : 10 h, M. A. Clerc ; 20 h 30,

culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. R. Oand.
Serrières : 10 h. culte et sainte cène, M.

J.-L. de Montmollin et M. J.-R. Lœde-
rach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière : 8 h 45 ; Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Terreaux : 9 h 15 ; la
Coudre : 9 h ; Serrlères : 8 h 45.

Ecole du ¦ dimanche : Ermitage et Valan-
gines : 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse : 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière : 11 h ; Serrlères :
10 h ; Vauseyon : 11 h.

DEUTSCHPRACH1GE REFORMIERTE¦ KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Missionspredlgt von

Herrn Mlsslonssekretâr Eugen Schmidt,
aus Wlnterthur ; 9 h 30, Kinderlehre
und Sonnta.gsc.hule lm Gemeindesaal ,
mit Afrikaïllm um 10 h 30 ; 20 h 15,
Missionsfilm «Vom Hirten zum Herold»
lm Gemeindesaal.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 h, Adventspredlgt und Abendmabl,
Pfr. Jacobi. — Les Verrières : 14 h , in
der KIrché, Adventspred lgt und Abend-
mahl, Pfr. Jacobi. — Bevaix : Advents-
predlgt und Abendmahl, Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence : messes à
6 h, à 10 h pour les émigrés de lan-
gue espagnole.

Les Cadolles : messe â 6 h.
Chapelle du. Vauseyon : messes â 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : mess»

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vl guler.

ENGLISH AMERICAN CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collé-

giale : 4.30 p.m., Carol Service.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte, cène, M. Roger Cherlx. 20 h,
évangéllsatlon , M. Roger Cherlx. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Léon Matthey.
Evangelische Stadtmlssion , Neuchâtel, av.
Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendgruppe ;
20 h 15, Gottesdienst. Saint-Biaise, VI-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst. Colom-
bier, rue Société 7 : 14 h 30, Gottes-
dienst in deustcher Sprache.
Methodistenklrche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Bezlrkssonntag Gottesdienst ge-
halten von Hr. Distriktsvorsteher Scha-
fer, Bern ; 15 h, Jugenbund.
Première Eglise du Christ Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, Culte ;
20 h, évangéllsatlon, chapelle de l'Es-
poir, Evole.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte de
l'Avent, les colonels Beney ; présentation
d'un enfant ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h,
réunion publique, les coloneïs Beney.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène j
20 h, évangéllsatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. — 9 h 45, école du di-
manche ; 11 h, Jeune et témoignages.
Eglise évangélique de Pentecôte. —
Peseux, rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 8 décembre

Eta* civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 décembre. Wallitzky,

Marlka, fille d'Ernst, mécanicien à Hau-
terive, et d'Ariane-Rose, née Wàlchll, 5.
Tinembart, Karin, fille de Daniel-René,
employé de commerce à Corcelles, et de
Madeleine-Rolande, née Vautravers ; Lu-
thi, Evelyne-Heidi, fille de Fritz, menui-
sier à Chiètres, et de Monlque-Gllberte,
née Bardet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 décembre.
Bouakkaz, Noui, peintre en bâtiment, et
Blondeau, Jacqueline-Yvette, les deux à
Neuchâtel ; Abundo, Frank-James, méde-
cin à Rome, et Desaules, Geneviève-José-
Marthe, à Neuchâtel ; Dumuld, Raoul-
Etienne, agent général à Neuchâtel, et
Erb , Ariette, à Lausanne ; Fischer, Ber-
nard-Alfred, employé de commerce, et
Jeanneret/, Derùse-tÈsther, les deux à
Neuchâtel ; Marti, Jean-Pierre, ingénieur,
et Ségelle Jeannlne-Renée les deux à
Paris.

DÉCÈS. — 5 décembre. Comte née Buch-
walder, Loulsa-Maria, née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Comte, Jules-
Louis. 6. Mollière née Nofaler , Hélène,
née en j 1876, ménagère à Neuchâtel,
veuve de ' Mollière, Auguste-Casimir.

BER1VE

Le Conseil municipal
de Berne précise

sa position vis-à-vis
de l'Ecole française

BEBNE (ATS). — A la suite d'un»
petite question d'un dé puté chrétien-
social déposée au Conseil de ville de
Berne , le Conseil munici pal a été ame-
né à préciser sa position vis-à-vis de
l'Ecole française.

L'Ecole française de Berne , relève-
t-il dams sa réponse, est une école pri-
vée. Dans son arrêté du 26 août 1960,
le Conseil de ville avait fixé , pour
princi pe, que la commune ne peut fi-
nancer directement par les ressources
publi ques un établissement , d'enseigne-
ment privé. Le 28 décembre 1962, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé de verser à l'Ecole française
une somme de 2000 fr. par an et par
maître, plus l'allocation de renchéris-
sement. En outre , le canton assume la
part de l'employeur à la cotisation de
la caisse d'assurance du corps ensei-
gnant bernois pour les maîtres de
l'Ecole française . Cette at t i tude du gou-
vernement cantonal ne modif ie pal
notre position de principe. La commu-
ne de Berne ne peut pas participer à
un éventuel déficit d'exp loitation de
l'Ecole française .

Toutefois, poursuit le Conseil muni-
cipal , la ville de Berne a déjà accordé
une aide financière à l'Ecole française.
Elle lui a versé, comme à d'autres éta-
blissements privés, un subside pour le
jardin d'enfants. Pour 1963 , il s'est
élevé à 12,200 . francs. Nous étudions
en outre, conformément aux assuran-
ces données, la possibilité de subven-
tionner l'enseignement de l'allemand et
du français à l'Ecole française. Nous
avons, en effet , pour principe, de sub-
ventionner les cours de langues donnés
aux enfants habitant Berne et dont
l'allemand n'est pas la langue mater-
nelle.
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Monsieur et Madame
Daniel TINEMBART - VAUTRAVERS
et Sibylle ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

j Karyn \
Maternité Corcelles'NE

î Porcena 14

Monsieur et Madame
Maurice CUVAZ -GBISjnR et Jean-
Maurice ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jacques-Francis
j le 5 décembre 1963

Clinique Sainte-Claire Bluche-
Slerre sur-Slerre
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Neuchâtel

A V̂ 0OEUL .. -:.*. V .
j l|pa première lecture

MEI-USAU (.AÏS) .  — Le Grand con-
seil du canton d'A ppenzell (Bhodes-
Extérieures) a voté en première lec-
ture la loi sur l'exercice de la méde-
cine, qui a pour but de lutter contre
les abus de la médecine dite « natu-
relle ». La loi respecte la liberté abso-
lue de donner des soins médicaux , dont
le principe est profondément enraciné
dans la populatio n appenzelloise. Des
études spéciales ne sont pas exigées.
Toutefois, les « naturaerzte » devront
avoir une réputation sans tache, res-
pecter les prescri ptions de police con-
cernant la santé publi que et disposer
des locaux et ins ta l la t ion s  nécessaires .
La propagande excessive est interdite.
Les attestat ions données par les pa-
tients ne peuvent pas être utili sées à
des fins publicitaires. La vente des mé-
dicaments est réservée aux pharma-
cies, aux drogueries et aux médecins
titulaires du di plôme fédéral. Toute-
fois, les « rebouteux » pourront four-
nir aux malades les remèdes qu 'ils
estimeront nécessaires à leur traite-
ment pour autant  qu 'ils ne contien-
nent pas de produit s contenus dans les
listes «A» et «B» de l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments.

La loi fera l'objet d'une seconde
lecture.

* Le Conseil' fédéral soumet aux Cham-
bres un message par lequel il demande
l'ouverture de crédits d'ouvrages pour
des bâtiments des postes, téléphones et
télégraphes à Bâle, Berne, Genève , Hor -
gen, Lugano, Lucerne, Mendrislo et
Munchenbuchsee et pour l'achat d'Im-
meubles à Saint-Gall et Urdorf. Il s'agit
d'un crédit global de 47 millions de
francs en chiffre rond , dont 17,500,000
francs pour Bâle et 9,846,000 fr. pour
Berne.
• Le ministre du commerce de Grande-
Bretagne, M. Edward Heath, qui a par-
ticipé à une conférence à Genève en
compagnie du conseiller fédéral' Schaff-
ner et de M. Gunar Lange, ministre
du commerce de Suède, est reparti pour
Londres hier à 17 h 30 par l'avion cie
Swissair.

Le Grand conseil
a voté la loi
sur l'exercice

de la médecine

t
Les neveux et nièces,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Auguste MOLLIÈRE
née Hélène NOFAIER

leur chère tante, enlevée à leur affec-
tion, dans sa 8Rme année , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 décembre 1963.
(Roc 10)

L'ensevelissement , sans suite , aura
Heu samedi 7 décembre, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholi que, à 9 heures.

R.I.P.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

FOI MONDIALE BAHA'IE
€ Les pauvres sont un dépôt que j *

vous ai confié : prenez bien soin de
mon dépôt , et ne soyez pas occupés
uniquement de votre confort.  »

Ecrits baha'ls.
Renseignements : Case 613, Neuchâtel 1.
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performances vitesse?
performances confort /
performances sécurité .'
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ŝer ŝs r̂ak- «tuyaux» au
progrès CITROËN.
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puissance maximum, malgré un
poids réduit, air chaud et air froid,
maniable d'une seule main,
déparasité radio et télévision, très
pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable

seulement Fr. 51.-

] dans les magasins spécialisés
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NE VOUS
ÉNERVEZ PLUS!

Le crochet antibloc de la TURISSA
empêche les fils de se coincer et la machine

de se bloquer

A. GREZET
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

P ĵ
&l Miel du 

pays
I Hff B S 9 i le nouveau bidon doré
B ÏBk_^ tjçgjg fl de 2 kg net , franco 22 fr.
B»^W A iPT^B Bruno Rothllsberger
||îSft ra«érgi ; Wavre - Tél. 7 57 35 CARTES DE VISITE
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BULOVA WATCH COMPANY
engage

visiteur d'emboîtage
expérimenté. j

Les intéressés sont priés de se présenter à Bulova
Watch Co, Neuchâtel, rue Louis-Favre 15.

Quelle personne de langue ma- En plus d'une place stable et
femelle française, ayant de bon- bien rémunérée, nous offrons un
nés connaissances d'allemand, trava i| intéressant, l'horaire con-
s'intéresserait à un poste de finu e, des insti)u)ions de pré.

T R A D U C T E U R  voyance bien dotées.

dans un grand institut financier Les «ndidats sont nriés d'en-
de renom international à Zurich? voyer leurs offres de service,
Nous cherchons un collaborateur f

vec un résumé de leurs <1uali-
familiarisé avec le vocabulaire "cations, sous chiffres SA 61632 Z
économique et financier ef pos- à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
sédant un style sûr. Zurich 24.

i
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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.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche

UM DIRECTEUR
¦

pour la reprise de la direction centrale à Neuchâtel, au moment de la
retraite du directeur actuel,

\ Eu égard à l'importance du poste à repourvoir, on demande une person-
nalité possédant :
— une grande expérience bancaire, plus particulièrement dans le domaine
— des crédits et des avances hypothécaires,
— une solide culture générale et de bonnes capacités de négociation,
— un talent d'organisateur, énergique et doué d'initiative,
— langues : français, allemand, bonnes connaissances de l'anglais,
— âge : jusqu'à 45 ans.

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

• ' Nous cherchons

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

1 GARÇON D'OFFICE
i ! travailleur et consciencieux.
y ! Congés et heures de travail réglés, dimanche libre
y \  (semaine de 48 heures).
'; Bonne rémunération , prestations sociales intéres-

yy santés, contrat collectif de travail.
1 Se présenter au gérant , ou téléphoner à la Société

coopérative Migros Neuchâtel , tél. 7 41 41.

' 
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cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTIO N
de longue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en
anglais et en allemand.

: Le poste en question exige une présentation soignée, de l'entregent ainsi
qu'une bonne culture générale.

Prière d'adresser offres détaillées, avec copies de certificats et photo-
graphie, à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

On cherche, pour le I
printemps 1964 , une !

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

cherche

département
micromoteurs

chef
de fabrication

ayant une formation do

technicien mécanicien diplômé
ou d'ingénieur-mécanicien

j Nous demandons une person-
nalité dynamique capable de
prendre des responsabilités, de
contribuer au développement
de ce département et connais-

i sont parfa itement les secteurs
suivants :

la fabrication en série de mé-
canismes de précision '
le calcul 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- j
rence française ou allemande

. . avec une connaissance très
étendue de la première.

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

Adresser offres manuscr i tes ,
avec curriculum vitae, photo,
cop ies de certificats, 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.

Maison d'édition de cartes de vœux, très bien introduite , cherche un

représentant 
pour la visite des commerces de la branche en Suisse romande.
Nous sommes une entreprise internationale connue et offrons la
possibilité d'un salaire supérieur à la moyenne.
Nous demandons , outre une formation commerciale et du plaisir à
l'activité de voyageur, une parfaite connaissance des langues française
et allemande et la possession du permis de conduire pour voitures
automobiles légères.

Adresser les offres manuscrites à
Frey & Co,
Hofackerstrasse 3,
M u 11 e n z .
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y Maison de la branche du chauffage à mazout !
j cherche i

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

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

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

y Nous offrons :
i bon salaire , frais de voyage, bonne ambiance,
i travail régulier et mise au courant par per-

I sonnel et direction qualifiés.

! | Faire offres détaillées sous chiffrés P Q 62038 à ',
[ I  Publicitas, Lausanne.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche

RÉGLEUSE
ayant quelques années de pratique, apte à former du
personnel.

Faire offres sous chiffres AS 75180 J aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne.

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais K

JEUNE AIDE
pour l'entretien des machines et outils et pour faire j j
les courses. Place intéressante pour garçon propre et ; . j
consciencieux. Possibilit é de se mettre au courant de y
certains travaux de chocolaterie. Bonne rémunération. y
Semaine de cinq jours. ! j
Prière de se présenter ou de faire offres à SUCHARD :" i
HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel, tél . 5 61 01. j j

i I I

Cl

l£fe OMEGA

Nous engageons

mécanicien de précision
capable de fonetionmier en qualité y

d'opérateur
sur alés&use-poiim teuse « DIXI ».
Nous Invitons les candidats à adres-
ser leurs offres ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel,

c ; Bienne.

9

On cherche pour tout de suite

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

On demande tout de
suite

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

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

employée
pour s'occuper du contrôle de fabri-
cation et du contrôle du planning.
Faire offres , avec copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chi ffres
GG 4489, au bureau de la Feuille d'avis.

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

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



Maison de la branche du chauffage à mazout
cherche

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

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

b) chauffeur  consciencieux , disposant du permis
pour véhicules légers ;

c) volonté pou r approfondir ses connaissances en
travail lant  avec des chefs très bien formés.

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

Faire offres sous chiffres P P 82033 à Publicitas ,
Lausanne.

I 

Importante entreprise de Suisse romande cherche :

BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE I
de langue française, possédant de bonnes notions d'anglais et d'allemand.
La personne sera chargée de la surveillance d'une bibliothèque ainsi que
de l'exécution de travaux scientifiques et économiques.

SECRÉTAIRES 1
pour la correspondance dans les langues suivantes :

— français
— anglais
— français et anglais
— espagnol et anglais

TÉLÉPHONISTE I
de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances en
allemand et en anglais et ayant, si possible, l'expérience d'un central.
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressantes.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffres F N . 1200-634/21, Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre service de vente Exportation

employé (e) de commerce
de langue maternelle française, ayant si possible quel-
ques connaissances de l'allemand, pour la correspon-
dance et les travaux de bureau en général.
Activité intéressante et variée ; conditions de travail
agréables ; place stable ; semaine de 5 jours ; caisse de
retraite ; occasion d'apprendre ou de perfectionner
l'allemand.
Entrée à convenir.
Adresser offres détaillées, avec photo et prétentions de
salaire, à

Société Anonyme des Forgea et Usines de Moos,
département E, Lucerne.

f "\S F AGIT cherche
pour la vente de ses machines à écrire, a
machines à additionner et meubles de M
bureau JÊf

représentant JE
Région : canton de Neuchâtel ^"̂

^^^

I 

Entrée : Immédiate ou à convenir. J Q ^>S.
Nous offrons : salaire garanti, frais, j '** JJa
commission, auto ou frais d'auto, iris- V/v \V
tractions de vente. v^V\
Adresser offres avec curriculum vitae, ^r^ag^,
copies de certificats et photographie à

FÂCIT-Vertrieb AG., Berne
Neuengasse 39, Berne

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.

Nous cherchons jeunes

collaboratrices
pour la correspon dance française.

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous peut-être ¦.. ,
mieux utiliser ou perfectionner vos connaissances
linguistiques ? Vous aurez chez nous l'occasion,
après une mise au courant attentive, de rédiger
vous-même la correspondance avec notre clientèle
et d'acquérir ainsi un style aisé.
Nous offrons à une employée consciencieuse ayant
fait un apprentissage ou sortant d'une école de
commerce, une activité intéressante, des condi-
tions de travail agréables (semaine de 5 jours )
et une bonne rémunération adaptée à ses capacités.

Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffres
S A 2120 A, Annonces Suisses S.A. ASSA, Aarau.

k ; y '¦ A

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 j eune

VENDEUSE
Faire offres ou se pré-

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

ta Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche

UL un
y technicien électricien i
! 11 pour sa section des lignes de contact.

1HHB Condition d'admission : diplôme de technicien électricien.
m j m Traitement ! nouvelle classification et bonnes possibilités d'avancement.

Congé un samedi sur deux.
Entrée en fonction selon entente.

s.
; 
>-,... J 

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Division des tra-
^USBBI' vaux du 1er arrondissement des CFF, Lausanne.

( Lire la suite des annonces classées en 12me page )

Importante société française assurant la
distribution en Afrique noire de produits de
grande consommation alimentaires et non
alimentaires, cherche :

DIRECTEUR
EXPÉRIMENTÉ
pour animer CHAINES SUCCURSALISTES.

Conditions avantageuses pour éléments de
premier plan..

Adresser curriculum vitae manuscrit No 4947
PUB-MAILLE, 18, rue Volney, Paris 2me
(France).

I TECHNICIENS
ainsi que

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

Entreprise de Neuchâtel cherche

facturiste
et

employé (e)
de langue française ou allemande,
pour la comptabilité et la corres-
pondance.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : début janvier ou à
convenir.
Adresser offres écrites à N M 4477
au bureau de la Feuille d'avis.

• 
¦ ¦ /

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

ouvriers (ères)
consciencieux (ses) pour différentes
parties du remontage de mouvements.
Travail à l'heure.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres sous chiffres P. 6118 N.
à Publicitas, NeuchâteL
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Nous engagerions une demoiselle
de longue française comme

S E C R É T A I R E
DE D I R E C T I O N

Lei candidates voudront bien
adresser leurs offres avec la docu-
mentation usuelle à notre bureau
du personnel, à Zurich, Parade-
platz.

C R É D I T  S U I S S E

Nous offrons emploi intéressant dans
divers domaines d'acfivité pour

manœuvres suisses
Adresser offres en précisant les acti-
vités précédentes ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE), tél. 038/6 42 46

I 

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

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

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

55 V ENDEU RS
¦'¦VENDEUSES

à temps complet ou
à temps partiel

trouveraient emploi dans nos magasins de
Neuchâtel.

Faire offres avec certificats ou références à la
direction de la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

I " : . ¦

BULOVA WÀTCH COMPANY
BIENNE

engage

DÉCOLLETEUR
de première force-

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

Industrie du bois, neuchâteloise, cherche

UN CONTREMAÎTRE DE SCIERIE !
de nationalité suisse. Le titulaire doit être capable de
travailler de façon indépendante. Connaissances appro-
fondies de la branche exigées.
Entrée : 15 janvier 1964 ou date à convenir.
Eventu ellement appartement à disposition.
Situation d'avenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P. 6176 N. à Publicita s,
NeuchâteL

Importante entreprise de l'industrie chimique, à Zurich, cherche pour
son service de vente

un collaborateur commercial
avec quelque expérience et de bonnes connaissances de l'allemand.

Caisse de pension.

Les intéressés sont invités à soumettre leur offre avec curriculum vifae
st indication des possibilités d'entrée en service sous chiffres 21195-42
h Publicitas, Zurich.
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Chauffeur pour poids lourds
camion Mercedes 5 tonnes , est cherché par entreprise de
construction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre et cons-
ciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite , etc.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A., à Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche,
pour ses services comptables,

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
Nous exigeons une personne consciencieuse , précise , bénéficiant
d'une certaine expérience pratique dans la tenue des comptes
courants.

Adresser les offres détaillées à Huguenin & Cie, 11, rue Gurzelen ,
Bienne.
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Nous 
cherchons un

i MÈâmmnm i
i . i
i chauffeyr-lîïreor i
rj travailleur, robuste et de toute Rj

E 

confiance, connaissant si possible m
la ville. l

I 

Place stable, bien rémunsCcù.

Semaine de 5 jours. Caisse de

S 

pension. Avantages sociaux d'une !
grande maison. &S

Ë 
Entrée à convenir.
Faire offres au chef du personnel.

O
.̂ (DMEGA

Nous engageons i

employée de fabrication
sachant dactylographier, apte à être
mise au courant de l'attribution des
cadrans et aiigu'i'Hes ;

jeune employée
débutante, connaissant la dactylo-
graphie et possédant de bonnes
notions des langues étrangères ;

employée de comptoir
si possible bilingue, débrouillarde
et ordonnée, capable d'exécuter,
après mise au courant, tous les tra-
vaux administratifs d'un atelier de
fabrication.
Les candidates sont invitées à adres-
ser leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae ou à se présenter
à OMEGA, service du personnel,
Bienne.

rflu m—i. I..̂ —.III,.I.II.- ¦

Je cherche pour en-
trée immédiate, à Auver-
nier, un

VIGNERON
pour 35 ouvriers de vi-
gne ou un ouvrier viti-
cole. S'adresser : domaine
E. de Montmollin Plis
Auvernier.
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CRANAG SA
MACHINES DE
CONSTRUCTION
ROTHRIST

pour notre team administratif ,
nous cherchons une

Collaboratrice sérieuse

pour tous travaux de bureau
correspondance, comptabilité
et facturation

nous sommes une maison
moderne et offrons un bon
salaire, conditions de travail
intéressantes
semaine de 5 jours, grands
avantages sociaux
travail dans bureaux neuf*

Ecrivez-nous une offre
manuscrite détaillée

Importante maison de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
pour date à convenir

Nous demandons : une personne ayant quelques an-
nées de pratique, de caractère
agréable, faisant preuve de beau-
coup d'intérêt , d'initiative et d'in-
dépendance. Parfaite sténodactylo
pour la correspondance allemande ,
français^ et si possible anglaise.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée, se-
maine de 5 jours, prestations so-
ciales de premier ordre , ambiance
de travail très agréable.

Offres de services : avec curriculum vitae complet ,
photo, références, prétentions de
salaire et date d'entrée la plus pro-
che doivent être adressées sous
chiffres P 6092 N à Publicitas,
Neuchâtel.

r
Nous cherchons une

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

i .-._, _ -„.__
D connaissances de l'allemand , exacti-
H tude et rapidité dans le travail , ap-
H& prentissage commercial complet ou

| III formation équivalente.

f H Nos conditions : place stable avec bonne caisse de
»S retraite dans une entreprise mo-

:,|H* derne au climat de travail agréable.
jV Semaine de 5 jours ; salaire corres-
fflf pondant aux prestations.

¦ Entrée en fonction : 1er janvier ou 1er février 1964.

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

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

V
Connaissez-vous parfaitement

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

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

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

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

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

du niveau d'un apprentissage en Suisse).

Faire offres sous chiffres 2-126-22 Publicitas, Lausanne.

Ĵuiselectra
cherche une collaboratrice de langue française en qualité
de

SECRÉTAIRE
du chef du département électrique.
Nous demandons un esprit de collaboration , un travail
rapide et soigné, de bonnes connaissances de l'allemand
et si possible de l'anglais.
Nous offrons une place stable avec salaire approprié,
semaine de 5 j ours, caisse de retraite.
Les candidates voudront bien envoyer leurs offres de
service détaillées à*la Société Suisse d'Electricité et de
Traction (Suiselectra)*, Malzgasse 32, Bâle 10, ou télé-
phoner directement pour une entrevue personnelle dans
nos bureaux à Bâle.
(Tél. (061) 25 94 30, interne 30.)

Ei:* BPPfff/̂ k

•A ,-,/ > i

engage pour entrée à convenir une

jeune employée
commerciale pour son service central
d'achat.

Nous demandons : quel ques années de pra-
tique de bureau , habile sténodactylo. Lan-
gue maternelle française et connaissances de
la langue allemande. Facilités d'adaptation
et caractère agréable.

Nous offrons : place stable et activité inté-
ressante. Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo et références, au service
du personnel des

MONTEUR EN CHAUFFAGE

CONTREMAÎTRE
de chantiers

qualifié, ayant l'habitude d'impor-
tantes installations, est demandé.
Place stable, haut salaire.
Eventuellement jeune monteur am-
bitieux serait mis au courant.

Faire offres sous chiffres P 5913 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour Bienne, pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois, on offre une

situation
stable

indépendante à personne ayant de l'initiative.
Une entrevue est possible avec la personne quit-
tant cette agence après 9 ans de fructueuses affai-
res. Conviendrait à candidat ayant expérience des
voyages et des affaires.

S'adresser par écrit à la Direction NUSSLÉ S.A.,
agencements, la Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de la place
cherche, pour son département Ma-
tériaux de construction,

chauffeur
pour camionnette

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres K. F. 4409
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecoles secondaires
de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds met au concours :
plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires (avec ou sans
latin) ;
plusieurs postes de professeurs de
blanches scientifiques^ (mathémati-
ques et sciences).

Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire
1964-1965.

Pour de plus amples rensei gne-
ments, s'adresser à M. André Tissot,
directeur , rue Numa-Droz 46.

Les candidatures , accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent être adressées jusqu 'au
samedi 21 décembre 1963, à M. André Tissot,
directeur , 46, rue Numa-Droz , la Chaux-de-
Fonds, en mentionnant sur l'enveloppe « Pos-
tulation » et annoncées au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1963. .
Commission scolaire

de la Chaux-de-Fonds.

On cherche

menuisiers
et

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

U /Rk S83S8B H9 HL il Nous cherchons, pour notre
lilv M *m Bffl 11 V& .'Â nouvelle organisation ,

REPRÉSENTANT
doué d'esprit d'initiative, consiencieux, si possible ayant déjà travaillédans la branche, pour la vente de notre gamme de :

— produits pétroliers
— bitumes-goudrons
— carburants
— produits chimiques
NOUS OFFRONS :
— travail Intéressant et varié
— très bonne rémunération
— avantages sociaux modernes

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie àG. GRISARD S.A., Bussigny, sur Lausanne.
Discrétion assurée.

Pour notre garage, avec instaiU*"
tions modernes, nous cherchons :

mécanicien sur autos
et

ouvrier
pour le service de graissage

capables. Nous offrons bon salaire,
semaine de 5 jours et climat de
travail tranquille.
Hânni Frères, S. A., Bienne,
rue de l'Avenir 12 b. Tél. 212 32.

REPRÉSE NTANT en
PEINT URES et V E R N I S

Nous cherchons un représentant jeune
et dynamique pour visiter les maîtres
peintres des cantons de Vaud, Valais,
Fribourg et Neuchâtel.

Préférence sera donnée à candidat
connaissant la branche et la clientèle
a visiter.

Prière d'adresser offre détaillée
à la Direction de

SIEGFRIED KELLE R S.A.
Fabrique de peintures et vernis,
Wallisellen-Zurich



Maison de la place cherche

aide-comptable
habile, capable de travailler sur
machines comptables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres D E 4503
au bureau de la Feuille d'avis.

PEINTRES*
sont demandés par l'entreprise Stra-
giotti Frères, à Peseux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons pour notre nouvelle
centrale à béton un

machiniste 1
ayant de bonnes connaissances en
électricité.
Adresser offres écrites , avec préten-
tions de salaire, à Béton frais S.A.,
Marin.

Médecins spécialistes cherchent
consciencieuse pour examens spé-
cialisés.

infirmière
ou aide-médicale

La formation technique préalable
sera assurée à l'étranger.
Un bon contact avec les malades est
indispensable.
Adresser offres écrites à S T 4516
au bureau de la Feuille d'avis.

i—Wù I ' ' I Iiffi'f' jnmm*.
Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

ferblanlier-appnreillear
Faire offres à N. Richard , ferblan-
terie - appareillage, Cressier. Tél.
7 74 21.

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.

Secrétaire de direction, Suissesse
25 ans, de langue maternelle allemande,
depuis 2 ans en Suisse romande, possédant
licences d'interprète en anglais et en espa-
gnol (sténo en 4 langues), très bonne for-
mation commerciale, excellents certificats et
références à disposition , cherche situation
stable à Neuchâtel ou à Bienne pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres
P 6129 - 28 à Publicitas, Bienne.

DAME
licenciée, diplôme d'infir-
mière, connaissant l'alle-
mand, l'anglais et la dac-
tylographie, cherche, dès
janvier , travail le matin.
Adresser offres écrites à
A.B. 4501 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques notions
d'électricité cherche em-
ploi dans entreprise
d'électricité de la ville
ou des environs pour par-
faire ses connaissances.
Adresser offres écrites à
Hl 4507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

de langue allemande
cherche emploi pour se
perfectionner dans la
langue française. Age 21
ans, entrée. : le 1er fé-
vrier 1964. Faire offres
à Walther Villiger, Stiis-
slhofstatt 4, Zurich 1.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

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

VENDEUSE
expérimentée cherche
place d'auxiliaire. Ali-
mentation- -exclue-. Adres-
ser offres écrites à PR
4514 au bureau de la
Feuille d'avis.

La librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 6, à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
en librairie

possédant une bonne cul-
ture générale. Place sta-
ble, entrée à convenir.
Se présenter au bureau,
ou faire offres par écrit.

Nous cherchons au plus
tôt une

JEUNE FELE
pour le magasin et le mé-
nage. Bons gages. —
S'adresser à M. Pasche,
boulangerie du Mail, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 28 54.

JEUNE
TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

en possession du diplôme
cantonal cherche emploi,
de préférence en électro-
nique, pour le début de
1964 au époque à conve-
nir.
Adresser offres écrites à
TS 4517 au bureau de la

. Feuille d'avis.

Famille de quatre per-
sonnes (deux enfants)
cherche, pour le prin-
temps 1964,

JEUNE FILLE
éveillée et consciencieu-
se comme aide de mé-
nage. Bonne occasion de
parler un excellent fran-
çais et d'apprendre à
faire une cuisine soi-
gnée ; vie de famille. —
Tél. (038) 6 26 69, aux
heures des repas.

Allemande,
JARDINIÈRE
D'ENFANTS

cherche place dans fa-
mille pour février/mars
1964 à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à 712 - 458 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
Suissesse romande, diplômée d'école de com-

merce, stages en Allemagne et en Angleterre , deux
ans de pratique , cherche emploi à Neuchâtel , pour
le début de 1964.

Adresser offres écrites à I. J. 4508 au bureau de
la Feuille d'avis.

f \̂
Répondez, s.v.p.,

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V )

Chauffeur-livreur
ayant permis pour auto cherche place à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écrites à 712-457 au bureau de
la Feuille d'avis.

iBERNAl
Nous cherchons jeune

EMPLOYE' (E)
DE BUREAU

connaissant la sténodactylographie et ayant
de l'expérience dans les divers travaux de
bureau. Activité intéressante, possibilités de
se perfectionner dans la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Entrée début janvier 1964 ou date à con-
venir.
Faire offres manuscrites et détaillées , aveo
prétentions de salaires, à la
FABRIQUE D'AUTOMOBILES BERNA S.A.
OLTEN

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou début 1964 :

1 serveuse extra
pour les samedis et dimanches, ainsi
qu'une

employée de maison
Faire offres à l'hôtel de la Poste,
le Landeron. Tél. (038) 7 91 45.

ï Nous cherchons

2 MÉCANICIENS
: 1 capables, sachant travailler d'une façon In- I !
|;l] dépendante sur des camions Diesel, machines K
i de chantier et automobiles.

2 MANŒUVRES
I Prière de faire offres avec références et pré- [ •¦
I tentions de salaire à |:

WkY« I Corcelles-près-Fayerne,
Eg 

IHa* ^™ route de Missy, tél. (037) 6 15 70 |

<L_ =_ S

Commerce de denrées coloniales et vins en
gros engagerait, pour le 15 Janvier ou date
à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de comptabilité, facturation et
divers.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffres E. F. 4504 au bureau de la Feuille
d'avis.

I ©
offre une place de

J représentant I
Faire offres manuscrites com- !
plètes sous chiffres WE 4520 B
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 à 17 ans trouverait bonne
place en Suisse allemande pour 4 à
5 mois, clans famille, pour aider
au ménage le matin et au magasin
l'après-midi. Congés réguliers. Ga-
ges 250 à 300 fr. Vie de famille
assurée. — Tél. (038) 5 45 36.

Importante entreprise de construc-
tion à Neuchâtel cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

métreurs
pour travaux de maçonnerie, de
béton et béton armé.
Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, à
Pizzera S. A., 3, rue du Pom-
mier, Neuchâtel.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
introduits  auprès des architectes,
commerçants, propriétaires d'im-
meubles, etc., pour placement de
nos articles (enseignes gravées,
lettres, panneaux d'orientation , etc.)
Faire offres sous chiffres F. G. 4505
au bureau de la Feuille d'avis.

©
Nous cherchons avec entrée immédiate ou à convenir, pour
nos différents ateliers de contrôle i

horlogers complets
horlogers-rhabilleurs, décotteurs

ouvrières (ers)
pour travaux d'horlogerie.

i

Pour notre bureau technique :

aide de bureau
pour travaux simples.

Toutes les personnes ayant l'habitude d'un travail soigné et

consciencieux peuvent adresser leurs offres ou se présenter à

la Fabrique d'ébauches FELSA S.A., Granges, tél. (065) 8 26 31

(interne 252).

- • -¦ Nous cherchons une

SECRÉTAIRE STÉNODACTYLO
ayant formation commerciale, habile, langue maternelle
française et connaissances de l'allemand. Caractère
conciliant.

Faire offres par écrit au département du personnel de
la maison PERROT S.A., photo-ciné-projection en gros,
rue Neuve 5, Rienne.

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

la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, cherche des

réviseurs
pour le service externe. Il s'agit d'une activité offrant beaucoup d'in-
dépendance dans un domaine aussi intéressant que varié. Conditions
requises : connaissances approfondies de la comptabilité et plusieurs
années d'expérience en qualité de comptable indépendant dans une
entreprise industrielle ou commerciale ; diplôme de comptable, certi-
ficat préliminaire de la Chambre suisse d'expertises comptables ou
préparation avancée à l'un de ces examens. Langue maternelle :
allemand, français ou italien. Ronnes possibilités d'avancement.

Les offres, avec copies de certificat, photographie et prétentions
de salaire, doivent être adressées au service du personnel de l'Admi-
nistration fédérale des contributions, Rerne 3.

LARORATOIRE DE RECHERCHES
SUR LA PHYSIQUE DES PLASMAS

Avenue Ruchonnet 2, Lausanne
Nous cherchons, pour notre atelier de prototypes, des

MÉCANICIENS
avec formation complète, aptes à tous les travaux de

tournage, fraisage et ajustage.
Rémunération mensuelle, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec description de tous les genres
de travaux précédents, prétentions de salaire et références.

BON GAIN -
La vente de cigarettes !

la Stun-Company cède par région la vente automatique
de cigarettes. Nous offrons des automates à cigarettes
complètement installés à dames et messieurs qui ont
la possibilité de les surveiller et de travailler à la com-
mision pour notre société. Connaissance de la branche
pas nécessaire. Si vous disposez de quelques heures par
semaine et , selon l'importance de la région , d'un capital
de 8000 à 20,000 fr., veuillez envoyer votre candidature
à STUN-COMPANY, Kirchgasse 4, V a d u z (FL).

Sommelière
est demandée par le restaurant du
Grutli, à Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Se pré-
senter ou téléphoner au 5 32 53.

v 

Fabrique moyenne de machines
cherche, pour fin janvier 1964 ou
date à convenir,

jeune employée de commerce
travaillant éventuellement à la
demi-journée, de langue maternelle
française, si possible avec connais-
sances d'allemand et d'anglais, pour
c o r r e s p o n d a n c e  et travaux de
bureau.
Nous offrons la semaine de 5 j ours,

r - 3 semaines-denj acances, caisse ma-
ladie et salaire raisonnable.
Prière de faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres G. H. 4506
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le début de janvier, on de-
mande une

folle de buffet
Libre le soir et tous les dimanches.

Adresser les offres à la confiserie-
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Nous cherchons un

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

Nous cherchons

correspondancière
de langue maternelle française , ayant de bonnes notions
d'allemand. Une certaine expérience de la correspon-
dance française esf requise.

• . ' .
Nous offrons : conditions de travail agréables, bonne
rémunération, semaine de 5 jours, assurances sociales.
Prière d'adresser les offres à

AMEUBLEMENTS GLASS S. A.
Direction

. . Brougg (AG)

COUPLE-VENDEUR
¦

pour magasin d'alimentation.

Nous cherchons un Jeune couple désirant se créer une situation
stable dans le mouvement coopératif .
Nous offrons un salaire de base intéressant et une commission sur
les ventes.
Allocation pour enfants en plus. Autres conditions sociales suivant
contrat collectif de travail . Logement de service à disposition à des
conditions très avantageuses. /
Nous exigeons : de l'honnêteté, un travail consciencieux et des rap-
ports aimables avec la clientèle. Un des deux époux au moins doit
avoir exercé la profession de vendeur et ï'autre avoir les aptitudes
nécessaires pour être formé rapidement.
La Tlace à repourvoir , par suite de démission honorable du titulaire,
est située dans le Jura bernois.
Adresser les offres écrites, accompagnées de certificats, références et
photos sous chiffres P. 10,048-12 à Publicitas, Bienne.

Le secrétariat général de la Croix-Rouge suisse, à Rerne,
cherche une

sténodactylographe
r 

ou une

secrétaire
de langue maternelle française.

Adresser offres détaillées au service du personnel de la
Croix-Rouge suisse, Taubenstrasse 8, Berne.

Nous désirons engager

1re vendeuse
pour notre rayon

ARTICLES D'ENFANTS
Place stable, bien rémunérée, tous
les avantages sociaux d'une grande
maison.
Entrent en ligne de compte seule-
ment les offres de candidates ayant
plusieurs années de pratique dans
ce département, sachant diriger avec
tact un groupe de vendeuses et pos-
sédant les qualités requises pour
participer aux achats.
Adresser ( postulations écrites, avec
curriculum vitae et photo récente,
à la Direction des grands magasins

Gonset S.A.
Au Sans Rival
NEUCHATEL.

¦HHilHî Bî Bfll̂ ^̂ HHHBHHHHHHHHHi Ê̂ËxK&ÊÊBtBBmttlÊ R̂ ^ESBB̂ EBH gBSmÊmBSKBHËÊSSÊËSm^B HBE^HH^BHUtî KisHBS



IQuel

ques suggestions g
p armi notre grand choix: î

Ei ArdCH avec ses Parfums, ses coffrets, ete. jr;3

GUCflâin avec Chant d'Arômes, Shallmar, ete. |*j

L3RVln avec Arpège, Crescendo, Rumeur, etc. S

CârVGII avec Ma Griffe, Robe d'un soir, etc. Bj
wSrOII avec Fleurs de Rocaille, Bellodgia , ete S

RéVÎIIOII avec Detchema, Carnet de bal, etc. S

P3T0U avec Joy, Lasso, Amour, etc. M

BalenCËaga avec le Dix, Quadrille, etc.
GhdilOl avec le No 5, ete |j

Un cadeau choisi à la parfumerie jÉ

S ne déçoit jamais S

Ëj Concert 8 • Neuchâtel • Têt 5 74 74 5

Une idée absolument nouvelle: d'un emploi très simple, B .Si wM&M ft
~
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i * * * * * * * * * * * ** * * * * * **
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au gaz

 ̂ - ' ¦ ¦¦ ^̂ im^uSSSBÊm^^Êi
WÊÈÊ- "!_S^ iS p̂K̂ S^̂ 3 ___!?

également dans votre maison.
Avec une cuisinière Butagaz,
moderne, à feux réglables,
cuisiner devient un plaisir. Elle est
en outre économique et ne
nécessite aucune installation
spéciale.

||BUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 11 60
LQfacile

A VENDRE
cuisinière électrique gris
bleu, 3 plaques, four ;
veste mohair rayée noir
et blanc. Tél. 5 21 58.

———————————————

A vendre

accordéon
chromatique 200 fr. —«
Tél. 5 63 18, entre 13 ai
14 heures.
,M!UIL«WJUJBM____ain_l

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal



SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALISER
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Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille* R est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL = audition directe (microphone ;
incorporé dans le front).
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille I
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière foreille, |

modèle minuscule, avec bobine téléphonique.
¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce, !

vous recevrez la documentation et modèles factices, urandeur naturel!».
. „ Pharmacie Montandon, NEUCHATEL !Démonstration , _ . .. -,, _ .„ „„

s. engagement rue dej Epancheurs 11 . Tél. 5 49 09
mardi 10 décembre

Wf^^^^
~
f^T  ̂ de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30

Wi4 kl Bouvier Frères
(pfllp Appareils et lunettes acoustiques

i 43 bis. av. de la Gare , face Hôtel Victoria
W? 'M Lausanne 0 021 231245

w 

Prolongation
du régime

financier de la
Confédération

NON !

Les impôts directs sont perçus une fois 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

A W Prolongation du régime 1
A W financier da la Confédération ¦ I¦ NON J_É_ _oi

m̂ Bti'i ___du mî HH W
ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

J. HOHXJ.
'¦J.

¦ "j- • -

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
cherche pour le printemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services suivants :
vente, achats, comptabilité, service social, partiellement service
d'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies des certificats d'école,
à la Direction de Papeteries de Serrières S. A., Neuchàtcl-
Serrières.

Les Chemins de fer du Jura engagent un ou deux

apprentis
conducteurs

pour la conduite et l'accompagnement des trains, avec
domicile de service à Saignelégier ou Tramelan.

Condition d'admission :
— être de nationalité suisse, âgé de 19 y2 ans au moins

et de 30 ans au plus ;
— jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une

vue suffisantes ainsi qu'un sens normal des couleurs
(le port de lunettes est admis) \

— avoir une bonne instruction scolaire.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure six mois. Bonne rétribution dès le
début, plus indemnités pour service irrégulier, facilités
de transport, caisses de retraite et de maladie, uniforme,
etc.
Offres !
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des
Chemins de fer du Jura, à Tavannes, par lettre auto-
graphe, contenant un bref curriculum vitae, les certi'
ficats, bulletins de notes et photographie.

On cherche pour le printemps 1964 :

apprenti (e) de commerce
Nous offrons : bonne formation ;

bon salaire ;
semaine de 5 jours ;
ambiance agréable.

S'adresser à METANOVA S. A.
CRESSIER (NE). Tél. 7 22 77.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors de son I
grand deuil, et dans l'impossibilité do ré- I
pondre à chacun, la famille de

Madame Emile PAGNIER
remercie de tout cœur toutes les personnes S
qui l'ont entourée durant cette pénible m
épreuve par leur présence, leurs envois de i
fleurs et leurs messages et les prie de trou- |
ver ici l'expression de sa sincère reconnais- j
sance.

Les Verrières, le 4 décembre 1963.

Profondément touchée par les innombra-
I blés marques de sympathie et dans l'impos-
! sibilMé de répondre à toutes les personnes

qui m'ont entourée et aidée au cours de la
longue maladie et lors du décès de mon
cher époux,

Monsieur Gustave PÉRINAT
instituteur retraité, à Nods, je me fais un
devoir de remercier chaleureusement tous
ceux qui ont partagé mes soucis et mes
peines, dans le grand deuil qui me frappe.
Un merci tout spécial est adressé aux dé-
voués infirmiers et aux bonnes sœurs de
Mon Repos, ainsi qu 'à Messieurs le Dr
Pelet et le pasteur Liengme. Sincère merci
aux enfants de Nods et à tous ceux qui
ont bien voulu penser à l'asile de Mon
Repos.

Paix à ses cendres !
A. Périnat-Grandjean

Tour Grise-Pierre, Neuchâtel . .

La famille de
Monsieur Louis GÉDET

exprime ses sentiments émus et reconnais-
sants à toutes les personnes qui omt pris
part à son grand deuil.

La sympathie et l'affection qu 'elles lui
ont témoignées par leur message encoura-
geant, le renvoi de fleurs et leur présence
lui ont été d'un grand réconfort dans ces
jours de brusque séparation.

Neuchâtel, décembre 1963.

!::::::::::::::: ;::i:::::::::h:::::::::::::i!:::::::i::i:H ^

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.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel engagerait I
pour le printemps

apprenti (e) de commerce
possédant bonne instruction. Excellente for-
mation assurée.

Faire offres manuscrites à : Fiduciaire
A. v. Niederhâusern, 10, rue Pourtalès, Neu-
châtel.

Jeune fille cherche
pour le printemps, place

d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 4 05 03.

Jeune homme cherche
place comme

apprenti
dessinateur

en bâtiments, pour le
printemps. Tél. 7 94 81.

i APPRENTISSAG E DE VE NDEUSES
DANS UN GRAND MAGASINI I

I

Nou« engageons pour le printemps 1964 _I
I APPRENTIES I
1 VENDEUSES ¦
I ' I
¦ 

Apprentissage régulier d* 2 ans „
avec cours professionnels à l'Ecole I \
complémentaire commerciale de ¦

I 

Neuchâtel. Formation suivie par _
chefs compétents. : !
Semaine oe 5 jours.
Rétribution intéressante.

Préférence sera donnée à jeunes fille»
actives, débrouillardes, en bonne santé
et aimant te contact avec la clientèle. H

Paire offres manuscrites au chef
du personnel, qml répondra 6 tou-
tes demandes de renseignements.

i HJ..UH 'i m ii mmWmm |

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

_, _ , , _

A remerttre pour date à convenir

commerce d'alimentation
vente de produits en exclusivité, spécialités
diététicrues ; chiffre d'affaires en constante
augmentation.

Magasin bien agencé dans centre com-
mercial.

Nécessaire pour traiter : 15,000 â 20,000 fr.
Adresser offres écrites sous chiffres 712-

459 au bureau de la Feuill« d'avis.

Particulier disposant d'un Important
capital désire reprendre magasin de

librairie, journaux
éventuellement tabac. Intermédiaires
s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 2435 E,
à Publicitas, Yverdon.

A vendre

BAR A CAFÉ
au bord du lao Léman
dans une ville touristique.
Affaire intéressante. —
Adresser offres écrites à
No 4513 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TRICYCLE
en bon état, 20 fr.. Tél.
B 80 18.

Je vends des pointe

SILVA
et livres : J. Vonaesch,
Marschalkenstrasse 121,
Bâle. Tél. (061) 38 40 85.

Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu 'à fin 1963 . . .  Fr. 2.70

Nom : 

Prénom : 

Rue : _ No : 

Localité ; 

Adressez ce bulletin lisiblement rempli , en précisant
la durée d'abonnement choisie , sous enveloppe
ouverte , a f f r a n c h i e  à 5 C, au Service des abonne-
ments do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
~"̂ V dise postale j ^ 0

\ NEUCHATEL 1 [

A vendre, poux cause
de non-emploi

amplificateur
stéréophonique
marque Mensa, neuf ; va-
leur 800 fr., cédé à 550
fr. , puissance 2 x 12 watts
F. Ztircher, Serre 5,
tél . 5 38 71.

André Grosjean
médecin dentiste

a transféré son cabinet de consultations
et son laboratoire

rue Saint-Honoré 9
(immeuble Schild)

Entrée place Numa-Droz 12,
vis-à-vis du collège latin

Tél. 5 64 21 et 5 64 22

A vendre un
potager Le Rêve
avec plaque chauffante ;
et un Eskimo. S'adres-
ser : rue de Soleure 27,
le Landeron.

À vendre
souliers de ski pour dame,
No 39, à l'état de neuf.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 20 45.A VENDRE

1 fourneau Eskimo, gran-
deur moyenne et 1 four-
neau à bois et charbon ,
en parfait état. Télé-
phone 6 61 85.
A vendre à bas prix

souliers de ski
No 42, patins de hockey
No 39. Tél . 5 54 69.

A vendre souliers de
ski

M0LIT0R
No 40, à l'état de neuf .
Tél. 6 20 55.

A vendre grand

meuble combi
neuf , 225 x 155 cm , prix
intéressant. Tél. 6 79 21.

pneus à neige
¦ I n

Pneus neufs SH W S &ff f îu
Regommage ''¦ W Pj m *T (m w i àf w
Vulcanisation W «ffl» Â I y" ivbJm
Equilibrage K̂ HSI i I-feRflÉÉ

Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 523 30

On demande à

acheter
pour collection :

I pendule
neuchâteloise

ancienne
ou pendule
française
de style
I morbier

ancien
Montres anciennes

de collection
mouvements anciens
pour pendules, tous gen-
res dfhoitl'oges ou

boîtes à musique
instruments anciens de
physi que, astronomie,
jeux et modèles ancien»,

albums, gravures
ou

aquarelles
anciens

représentant

paysages, villes
et costumes

de Suisse
(ou étiraniger), gravures
anciteninesi, aéroistation,
fïieuirs, oiseaux, ete, li-
vres ancien s du XVe ou
XIXe siècle (voyages,
arts, physique, fleurs,
villes, plans, littérature,
horlogerie, etc.)

Bibles et vieilles
chroniques,

armes anciennes
vitraux anciens.

I lanterne
de pendule neuchâteloise
ou vitrine à bibelots.

Dessins ancien s ainsi
qu'un ou dieux

anciens tableaux
à S'huile

(paysages, fleurs ou au-
tres). Faire parvenir les
offres sous chiffres HL
76 aux Annonces Suisses
S.A., Assa, Genève 1,
rue du Vieux-B ill and.

Y* ~
J0b LA DIRECTION

( J/ \̂ D'ARR0NDISSEMENT
V_C J DES TELéPHONES
ra-  ̂ DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

Entrée en service : 1er mal 1984.
Les candidates doivent être de nationalité suisse,

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

Apprentissage payé d'un an ; 1er semestre 270 fr.
par mois. 2me semestre 600 fr. par mois.

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.

On cherche à acheter
un

LIT COMPLET
Tél. (038) 6 75 41.

Nous achetons: K
Meubles antiques I
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A. BIENNE I
Case 209 I

J'achète
meubles anciens, dans
n'importe quel état, ta-
bleaux, etc. Débarras,
nettoyage de logements
complets. A. Loup, Pe-
seux. Tél. 8 49 54 ou
4 10 70.

Les éclaireurs de « La
Vipère » cherchent

CALORIFÈRES
pour la Maisec. S'adres-
ser à Daniel Huguenin,
Sablons 19, tél. 5 37 10.



ATTERRI SSAGE AU RADA RGenève : Point «Pap a»!

« Hôtel-Mike-Fox... 8 milles du point d'impact...
vous êtes 10 pieds trop haut... 10 degrés à droite...
Cap 230, commencez votre descente... »

Dans le kouillard, notre avion aveugle est «posé»
sur k piste... par le contrôleur du G.C.A. au sol

— Gcncvc-Informntion ? De Cessna « Hôtel-Bravo-Charlie-
Mike-Fox » , bonjour messieurs... Won tendez-vous ?...

— Ici Genève-Information... Hôtel-Mike-Fox , je vous entends
cinu sur cinq... (c'est-à-dire à 100 %).

— IIûlel-ïtlike-Fox. Je suis en vol V.E.R. de la Chaux-de-Fonds
à Genève... Ma position est à la verticale de Couvet... Altitude
5000 pieds Q.IV.H. Heure estimée d'arrivée à Genève : 30...

Bien compris, Hôtel-Mike-Fox... Rappelez-moi au travers
de Lausanne...

— Hôtel-Mike-Fox, bien compris.
La radio a cesse son crachotement

dans le haut-parleur au-dessus de
notre tête. L'avion ronronne douce-
ment et file ses 250 km/h au-dessus
du Jura. A côté de moi : le pilote
Hubert Patthey, de Neuchâtel , déjà
connu comme pilote automobile,
mais qui délaisse maintenant le vo-
lant pour le manche à balai.

Nous sommes dans son « Cessna
120 », monomoteur.

Le but de notre vol n'est pas une
promenade. C'est un vol aux instru-
ments et au radar jusqu 'à Genève,
un vol d'entraînement au G.C.A.
(ground controlled approach), ou
radar d'approche de précision.

« Nous allons donc nous poser à
Genève-Cointrin, en plein brouillard,
sans visibilité. Et cela uniquement
guidés DU SOL par les contrôleurs-
radar installés dans leurs chambres
noires, l"œil rivé sur les écrans.
L'écran radar est pour eux le seul
horizon, la seule vision du ciel.

Grâce au G.C.A., tous les grands
aéroports peuvent maintenant « po-
ser ¦» tous les avions gros ou petits,
équipés de la radio, et cela par
n'importe quel temps et avec sé-
curité », me précise le pilote.

Quelque part au-dessus du lac :
le « Poinf-Papa »

Pendant ces explications que me
donne Hubert Patthey, je remarque
son calme, sa sûreté de main et sa
précision d'écoute. En effet, j'es-
saie de comprendre le dialogue qui
se déroule tout en anglais (langue
obligatoire dans l'aviation inter-
nationale), mais le volume et la so-
norité de la radio Y.H.F.-. (very
hight frequency ) déforment la pro-
nonciation et je ne saisis qu'un mot
sur deux. Hubert Patthey appelle :

— Hôteil-Mixe-Fox, position : au
travers de Lausanne...

Genève-Information répond :
— Hôtel-Mike-Fox, vous pouvez

quitter la fréquence et prendre con-
tact avec Genève-Approche sur la
fréquence 120,3.

— Hôtel-Mike-Fox, compris. Au
revoir messieurs.

Hubert Patthey change de fré-
quence et corrige légèrement le cap.
Il me laisse tenir le manche pen-
dant ce temps, ce qui me rappelle
de bons souvenirs encore récents.
En quelques mots, il m'explique le
déroulement de l'opération à partir
de maintenant : il va demander
Genève-Approche pour l'atterrissage
au radar d'approche de précision
(G.C.A.).

— Pour cela , dit-il, nous allons
obligatoirement passer au POINT-
PAPA.

— Qu'est-ce que c'est ?
— C'est le point précis où tous

les avions doivent passer pour se
poser à Cointrin s'ils ont besoin
d'une approche aux instruments
(I.L.S. : Instrument Landing Sys-

tem). Le POINT-PAPA est situé au-
dessus du lac, près de la côte fran-
çaise, en prolongement de l'axe de
piste 230, à 21 km environ de Ge-
nève. Le POINT-PAPA, c'est en
quelque sorte le début de la pro-
cédure d'atterrissage sans visibilité.

« Hôtel Mike-Fox demande
approche au radar... »

Il appelle Genève - Approche...
— Genève-Approche... de Cessna

Hôtel-Bravo - Charlie - Mike - Foxtrott,
... position : au travers de Morges ;
altitude 4000 pieds Q.N.H., ... de-
mande approche au radar sur l'axe
I.L.S.
— Hôtel-Mike-Fox , de Genève-

Approche... bien compris. Rappeler
à la verticale du radio-phare de
Gland.

— Hôtel-Mike-Fox, compris.
Dans moins de 10 minutes, Ge-

nève-Approche, c'est-à-dire le con-
trôleur-radar dans sa chambre noi-
re, va voir le point lumineux qu'est
notre avion , détecté par le radar.
Il va rappeler.

Une explication en vitesse, pen-
dant un « blanc » de la radio : les
noms bizarres de Hôtel-Mike-Fox ne
sont pas autre chose que l'imma-
triculation de l'appareil épelée se-
lon le code des prénoms cher aux
radios et aux... téléphonistes. Le
Cessna est immatriculé HB-CMF.
H.B. signifie Suisse, tout comme le
« F »  signifie France. Cela donne :
Hôtel-Bravo. C.M.F. donnent : Char-
lie - Mixe - Foxtrott.

Attention ! Maintenant, Genève-
Approche va appeler... y

Vous êtes identifiés Jf^
à 12 milles nautiques de la piste

— Prenez le cap 190... maintenez...
Vous êtes identifiés à la verticale
du radio-phare de Gland , vous êtes
à 12 milles nautiques de la piste.

La voix du radar nous parle. Là-
bas, à Genève dans le cabinet noir
et étouffant , les hommes en bras de
chemise, assis devant les pupitres
électroniques et le regard fixé sur
les écrans teintés, viennent de repé-
rer un petit point lumineux : notre
avion.

Correction du cap. Nous survo-
lons Rolle et Nyon et passons main-
tenant sur le lac vers la rive fran-
çaise pour arriver au point « Papa »,
repère symbolique. La voix re-
prend :

— Vous êtes le numéro 2 à l'at-
terrissage. Faites un virage de 360
degrés et reprenez le cap 190. Con-
servez l'altitude de 4000 pieds...

— Ici Hôtel-Mike-Fox. Bien com-
pris. Je fais un virage de 360 de-
grés et je reprends le cap 190.

Cinq minutes de tension
nerveuse

L'avion s'incline sur l'aile droite.
En bas. la rive tourne en rond.

Dans le ciel , au-dessus des nuages,
nous apercevons un éclair argenté :
c'est le « Boeing », prioritaire sur
nous, qui , au bout du lac, ml
peu à droite de Genève, fait
sa procédure d'atterrissage. Il est
très loin , mais en avion , et avec
les vitesses actuelles, les distances
n'ont de valeur que transposées en
temps. Nous sommes à 12 milles
marins (20 km), et en voiture il
nous faudrait 15 à 20 minutes , mais
en avion, en ligne droite et à
250 kilomètres-heure, ce n'est plus
qu'une question de cinq minutes.

Nous avons repris le cap 190 après
notre virage complet.

— Mike-Foxtrott, virez à droite,

Le film de l'atterrissage. De la cabine du « Cessna », voici ce que l'on voit,
pendant l'approche, quelques secondes avant de toucher le sol. Par brouil-
lard , le radar guide l'avion avec autant de précision que s'il faisait beau

temps avec visibilité cent pour cent.

cap 210, reprend la voix qui ne nous
oublie pas.

Le radar nous guide
seconde par seconde

L'opérateur nous suit sur son
écran. «Notre» point lumineux se dé-
place par rapport à deux lignes
idéales, celle de l'axe de piste et
celle de l'axe de descente. Il essaie
par ses indications d'amener le point
lumineux exactement sur ces lignes
idéales.

Dans l'avion , nous n'avons qu'à
écouter, à obéir, à nous laisser
guider.

Pour les opérateurs-radar , c'est
une énorme responsabilité car ils
sont véritablement les guides des
pilotes aveugles. Pour les pilotes,
le radar d'approche est synonyme
de sécurité, de confiance. Et pour
les passagers, c'est la tranquillité,
la sécurité, quelles que soient les
conditions atmosphériques. On peut
poser un « jet » en plein « coton »
à Genève avec plus de précision et
de sécurité que n'en a un automo-
biliste sur l'autoroute dans les mê-
mes conditions.

« 10 degrés à droite...
CAP 230...

commencez la descente »
Maintenant le dialogue (qui va de-

venir le monologue de la tour )
s'accélère. Seconde par seconde, la
voix donne des indications. « Ou
laisse le moins de silence possible »,
me dira après le chef de la tour
de contrôle , afin que le pilote ne
croie pas que la liaison radio est
coupée.

— Mike-Foxtrott , 10 degrés à
droite... cap 230... votre position est

Texte et photos
PATRICE POTTIER

Voici le deuxième pupitre où tous les détails sont grossis et que l'on utilise
quand l'avion s'est considérablement rapproché du terrain. Sur ces écrans,
on peut donner des mesures d'une très grande précision. Cette précision
doit être d'autant plus grande que l'avion est plus près du terrain , donc
plus bas et plus près du sol . Une erreur de 50 mètres à 10 kilomètres de
la piste n 'est pas grave , mais elle ne peut être admise à 5 kilomètres de la

piste, c'est-à-dire... à quelques secondes de l'atterrissage.

Sur les écrans ronds du radar d'approche , le contrôleur a repéré, dans le ciel, l'étoile lumineuse qui palpite de
la vie des passagers. Il va l'amener jusqu 'à la piste, puis il passera à un autre pupitre où des écrans grossis-
sants, sur une échelle plus grande (tout comme on cha nge d'objectif en photographie pour grossir un détail),

vont permettre une plus gra nde précision de mesures...

à 8 milles nautiques du point d'im-
pact... Maintenez votre altitude. ,
5 degrés à gauche, cap 225...

» Vous êtes à 6 milles nautiques
du point d'impact. Commencez vo-
tre descente... »
« Vous êtes 20 pieds trop bas...

Toujours la voix de l'ange gar-
dien :

— Votre cap est bon... virage à
droite, 3 degrés, cap 228... Vous êtes
20 pieds trop bas... Vous êtes à 5
milles nautiques du point d'impact..,
vous êtes 30 pieds trop bas...

Le pilote réduit la pente en tiranl
un peu et en remettant légèrement
les gaz.

— Le cap est bon , 228... Encore
20 pieds trop bas...

On corrige légèrement pour ne
pas être trop haut ensuite.

— Vous passez la balise exté-
rieure... Encore 10 pieds trop bas...
Cap est bon... Vous arrivez sur la
« Glide path » (axe de descente)...
reprenez votre descente normale...
cap est bon... vous êtes à 3 milles
nautiques du point d'impact...
« Vous êtes 10 pieds trop haut...

LE VENT : 230 à 10 nœuds
— Vous pouvez atterrir sur la

piste 23 le vent est 230 degrés à
10 nœuds (18 km/h) « glide path »
en bonne descente... Vous êtes à
2 milles nautiques du point d'im-
pact...

Nous imaginons notre petit point
brillant sur les écrans radar, ce
point qui court le long du trait gra-
dué de la ligne idéale de descente.
Si le point s'écarte, un ordre rec-
tifiera le « tir ». Quant à nous, en
pleine brume, nous ne voyons rien.
Curieuse impression que de se sen-
tir immobile dans le vide. Alors
qu'en fait , tout se déplace très
vite autour de vous et en dessous.

— Vous êtes à 2 milles nautiques
du point d'impact... à gauche 3 de-
grés cap 230... Vous êtes 10 pieds
trop haut maintenant...

Le pilote réduira rapidement.
J'imagine la piste qui s'avance, le
terrain qui grossit, le sol qui mon-
te... Nous sommes à 3 km et nous
avons l'impression d'être déjà arri-
vés... C'est une question de secon-
des, il faut donc réagir vite pour
rectifier aux commandes si c'est né-
cessaire.

— Bonne descente, cap est bon ,
continue la voix tranquille. A droite
2 degrés, cap 232... Vous êtes sur
l'axe... Vous arrivez maintenant au
début de la piste...

Subitement , une éclaircie. Nous
voyons la piste et en même temps
nous pouvons nous rendre compte
avec quelle précision l'homme du
radar nous pilote, lui qui ne voit
que deux points lumineux sur deux
axes luminescents... Pourtant, il
nous dirige à quelques mètres près.

La piste défile sous les ailes.
— Vous êtes sur la piste... Vous

arrivez au point d'impact...
Ça y est, nous y sommes ! Hu-

bert Patthey tire sur le manche,
il fait son « arrondi » des derniers

Le trafic de Genève
Chaque jour, à Genève, le tra-

vail de la tour de contrôle (tra-
fic aéroport) et les contrôleurs
radar (trafic local et régional )
ont à faire face à un important
travail.

Voici quelle est l'importance
du trafic :

Avions de ligne : 110 à 120
arrivées et départs par jour.

Avions légers : 300 mouvement»
par jour.

mètres, coupe les gaz et l'avion s'en-
fonce doucement dans les derniers
mètres d'air et roule sur le ciment...

— Approche radar terminée, dit
la voix... Prenez contact avec le
« ground contrôle » (contrôle du ter-
rain à la tour).

— Ici Hôtel-Mike-Fox, bien com-
pris, merci. Au revoir.

Et voilà. Tout cela a demandé six
minutes, une grande tension nerveu-
se, mais c'est du travail d'art.

Un contrôleur de la tour répond
k notre appel en phonie. L'avion
roule tranquillement et nous allons
au parking. Le pilote arrête le mo-
teur, coupe la radio, détache sa
ceinture.

Nous mettons le pied à terre. Il
est 15 h 30. Nous étions partis de
la Chaux-de-Fonds à 14 h 50. La
procédure d'atterrissage au radar en
raison de la visibilité nulle a pris
un peu plus de temps, car le trajet
par beau temps ne dépasse guère
plus de 32 minutes.

Mais quand on a volé dans le
« coton », on ne peut s'empêcher
d'admirer la précision avec laquelle
nous nous sommes posés au point
précis, au mètre près.

D'autres avions sont en l'air, in-
visibles dans les nuages. Autrefois ,
il y avait , dans ces cas-là, des ris-
ques de collision, mais aujourd'hui,
grâce à la radio, bien sûr, mais sur-
tout au radar, on les voit, on sait
où ils sont, on leur donne des alti-
tudes d'attente auxquelles ils tour-
nent. Ainsi, ils ne peuvent se ren-
contrer puisqu'ils ne volent pas à
la même hauteur.

Ils sont aveugles comme nous
l'étions. Seuls les contrôleurs
« voient » les palpitements de la vie
du ciel sur leurs écrans jaunes. Ils
dirigent ce ballet aérien qui pour-
rait être catastrophique et ne l'est
jamais ou très, très rarement.

Il y a quelques années, un atter-
rissage sans visibilité comme le nô-
tre, eût été une aventure avec 90 %
de risques. Depuis le G.C.A., on en
fait une centaine par jour s'il le
faut, avec la tranquillité d'un fonc-
tionnaire à son bureau.

Dans le point lumineux !
100 passagers heureux de vivre
Tout cela se fait simplement, cal-

mement Pas de cinéma I Pourtant,
le visiteur sort d'ici à la fois émer-
veillé et étonné. D ne se défend pas
non plus d'une certaine émotion.

Il est étonné par le trafic (450
arrivées et départs chaque jour),
émerveillé par la précision, l'orga-
nisation, l'orchestration, devrait-on
dire, de ce monde aérien invisible
qui palpite de vie sur des écrans-
tranches de ciel...

Il est frappé de voir que malgré
cette intensité du trafic, les acci-
dents sont rares. L'aviation fait
moins de victime au kilomètre-pas-
sager que la voiture. Il est rassuré
de voir à quel point de perfection
on a poussé la sécurité aérienne
(quand verra-t-on cela sur les
routes ?).

Nous voici dehors, sur la ter-
rasse de l'aéroport. Une grande
bouffée d'air frais.

Devant nous, dans le sifflement
de ses réacteurs un long-courrier
vient de stopper sur le ciment. Une
hôtesse apparaît souriante, à la por-
te... Des Noirs, des Chinois, des
Blancs descendent de l'avion , font
des saluts, de loin, à leurs amis
qui les attendent.

— C'est l'avion que vous avez vu
tout à l'heure sur le radar d'ap-
proche, conclut M. Maeder.

Trois heures avant, ils étaient
encore en Afrique. Cinq minutes
plus tôt , ces 100 passagers heureux
de vivre et ignorant presque tout
des liens qui se tissaient entre ciel
et terre, ces 100 personnes n'étaient
qu'un petit point clignotant sur du
verre dépoli.

Un point de lumière chargé de
100 vies humaines...

Pathétique « Terre des hommes ».
P. P.

DE COINTRIN A LA DÔLE

(Ground Controlled Approach)
de l'aéroport de Genève

Genève-Cointrin, comme tous les grands
aéroports, est équipé de l'installation
comp lexe et ultra-perfectionnée qu'on
appelle le G.C.A. (Ground Controlled
Approach). Ce qui signifie en bon fran-
çais : équipement radar permettant l'ap-
proche et le guidage de précision jus-
qu'au sol, lorsque le temps est bouché,
la visibilité nulle.

Il ne faut pas confondre le G.C.A. avec
le P.S.V. (pilotage sans visibilité). Les
pilotes sont évidemment entraînés au
P.S.V. et le pratiquent couramment pour
atterrir sur les aéroports non équipés du
radar d'approche. Ils se servent alors des
instruments de bord.

En revanche, avec le G.C.A., le pilote
qui ne voit rien laisse l'opérateur-radar
voir pour lui tous les obstacles sur son
écran-radar. On connaît le principe du
radar : l'installation balaie le ciel, émet
une onde qui, en butant sur l'obstacle
ou l'avion, revient au poste central et
fait' sur l'écran une tache lumineuse. (On
appelle cette tache un écho-radar.)

Surveillance de l'avion
à 200 km

Voici le processus selon lequel travail-
lent les contrôleurs radar.

1. Le radar de surveillance (panorami-
que) détecte l'avion à 200 km. Le con-
trôleur le guide par radio sur l'axe d'ap-
proche.

2. L'appareil est pris en charge, plus
près, par le radar d'approche de préci-
sion qui voit l'avion dans les deux plans
et l(amène au sol en lui donnant trois

gammes d'indications : a) indication par
rapport à l'axe de la piste (le cap) ; b)
indication d'altitude ; c) distance du point
d'impact en « nautical miles », c'est-à-dire
la distancé en milles marins du point où
les roues doivent toucher la piste.

LA DOLE : portée au-delà
de Turin, Lyon, Zurich

L'ensemble des installations radar de
l'aéroport de Cointrin comprend deux
parties : l'équipement sur l'aéroport et
l'équipement placé au sommet de la
Dôle.

AÉROPORT. — Deux radars de surveil-
lance de 10 et 50 cm de longueur d'onde
et d'une portée de 100 et 150 km. C'est
également à la tour qu'est installé le
radar d'approche de précision, d'une por-
tée de 20 km (G.C.A.)

LA DOLE. — Sous le radome que l'on
distingue à l'œil nu par beau temps
(c'est une sorte de coupole protectrice),
il y a un radar de surveillance qui émet
sur 23 cm. II est commandé à distance
de Cointrin par le contrôle régional de
Genève. Ce contrôle régional identifie el
dirige tous les appareils, pas seulement
ceux qui viennent à Genève, mais aussi
ceux qui ne font que traverser la région.
Le trafic est très important puisque c'est
le carrefour de deux couloirs aériens :

1. Angleterre - France - Italie ; 2. Es-
pagne - Europe centrale. Le radar de le
Dôle a une portée de 250 km, au-delà
de Zurich, Lyon, Turin, Dijon.

Enfin, un radar météo est également
installé à la Dôle.

Ce qu'est le G.C.A.
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A vendre K

automobile \
pour enfant j

ï;
à l'état de neuf. Télépho- \
ner au 5 49 65, aux heures i
des repas. f1 I

FLEX - !
SIL !

I
La reine
des marmites
& vapeur. I
Un cadeau \
de fêfes
qui vous réjouira \
toute la vie

Fobrlxxiirrt i î
Gf̂ ssemibacHec *
Sool'étA oorrvm. par |
aottorus, Sair»t-GoH

En v«n+e dema «
îles bon» mogaslm» I
de ki brainche. i

|
——: I

A vendre 'f

fourneau 1
à mazout j

marque Couvinoise, grand à
modèle, éta t de neuf . Tél . f
5 17 73 à midi. |

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 modems, 1
lampadaire, 1 lampe de
corridor, 2 lampes de bu-
reau, 1 garde-robe en
fer forgé, 1 pharmacie,
1 cuisinière électrique
FaSl, 1 frigo Bosch, 122
litres, 1 servler-boy sur
roues, avec réchaud. Tous
ces objets sont à l'état
de neuf. Téléphoner pen-
dans lea heures de repas
au (038) 1 43 90.
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Grand- Rue 4

Un nouveau modèle i

WBJÈJWAl
ultra-pénétrant I
de qualité suédoise insurpassable H

Ce qui étonne a première vue aveo oet
JH aspirateur, c'est sa puissance gigantes-

que. Jamais un aspirateur n'a atteint

Malslln'yepasquesonfabuleuxmoteur' Le meilleur pour un prix favorable
SB qui vaut an nouveau VOLTATT125, tant

de louanges. 11 est aussi simple, at- VOLTAU185 aspirateur fr.485.-
trayant et aveo cela, facile & manier. ultrarpénétrant, modèle de jubilé
Seule, la maison VOLTA-Suède, Jouis- VOLTAtriS4
sant de 60 ans d'espérienoe, pouvait aspirateur JUNIOR £r.887.-
concevoir un aspirateur d'une telle puis- VOLTA B103
sance et qualité. cireuse à trois brosses te. 450.-
|/J\S AppronïôBtreoommandôparlInBtltntSnlsse VOLTABllO
f ^y f l  

do Kedheroiiea Ménagères - XBM cireuse aspirante àtroisbrosses ts.. 575,-
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anxlohl, ItOwenstrassaSO, lélépicmotoBl) «78888 ^^§K JF
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i fi _J%mw ™*̂^ Z. Aspirateurs et
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BJP Discrétion absolue

Banque Courvoiser & Cie |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel j
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La mode
est

aux bottes

WÊÊÈS-jf KSï*

C'est le moment d'y songer, car on annonce
un hiver rigoureux. C'est aussi le moment de
renouveler votre garde-robe et d'acheter des
vêtements douillets. Votre mari et vos enfants
sont-ils également prémunis contre le froid?
Si l'argent liquide vous fait défaut pour l'ins-
tant, demandez-le nous. Nous vous accorde-
rons volontiers un prêt. Parlez-en à votre
mari et venez nous voir. Ou donnez-nous un
coup de téléphone.
Songez qu 'une grippe coûte souvent plus
cher qu 'un bon manteau. Voire un manteau
de fourrure.
COFINANCE SA, services consciencieux,
rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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tz-o-V-'C I-) LJLwl.XJL I.v_z J.-LC/ « 'HplW^g ^^BSflJlwWM^^H^^B^^g^^^^^K'"'r ''¦ ¦-''*¦ .y ,.'/ y i.% 'y-.'¦':¦:¦•*¦ y :-:myl<^iÉ|gj î ?fff lF^
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~-> • 

 ̂
3 '̂ ' ;̂ ¦*, -'. ,",". ^ >. . , v -v^._ ?y | • *'*̂ ^

Une Ernest Borel est le cadeau idéal. Celle qui ~
^^^^B ^djJY^^a^SeHB^^^r1 -.''^- 

>J 
^H ^^8 ft S l__»!*

*' *
*:'-- ' '' ^~'°~^1 ''"" ^-li ^%^*r ''^ lî^iî^Fi

la recevra n'oubhera jamais votre geste. Sa mon- ^^^^J g^1' : ' 
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Manteau vison / modèle exclusif

Maison de îourrures Panthère S. A.
Berne, Marktgasse 16 Bienne, rue de JNidau 38



Wenger : Viège est plus fort
sur le papier mais tant mieux !

En face de Après bien des déboires, les hockeyeurs
l'entraîneur neuchàtelois reviennent à une vie... normale

Que d événements pour Young
Sprinters ces derniers temps ! D'abord
la défaite « nébuleuse » à Zurich
face à Grasshoppers, puis « l'affaire
Davos » et le match manqué. Le
pauvre entraîneur Wenger va s'ar-
racher les cheveux !

Heureusement, ce soir, tout doit redevenir
normal, puisque les Neuchàtelois accueilleront
Viège, que Viè ge ne déclarera certainement
pas forfait et qu'il n'y aura sans doute
par trop de brouillard ! Pour le reste, c'est
à Young Sprinters de nous montrer ce dont
ll est capable...

Désagréable
Mais revenons tout d'abord quelques Ins-

tants à Zurich, pour entendre l'entraîneur
neuchàtelois s'exp liquer :

— Nous n'avons pas eu de chance, pas
de réussite. Pensez que six fois, pas moins,
un de mes joueurs s'est trouvé seul devant
Meier sans pouvoir le battre. Les arrières
zuricois jouaient à la ligne bleue. Une feinte,
une passe, ils étaient débordés, mais à quoi
cela servait-il si, une fois seul devant
le gardien, notre joueur ne pouvait pas
marquer ? Ensuite, Marcel Neipp a encaissé
deux buts de la ligne bleue...

— Et le brouillard ?
— C'était très gênant ! De ma place,

je n'arrivais pas à reconnaître les joueurs
qui se trouvaient à proximité d'un des
buts... Et cela a influé sur l'atmosp hère :
quand le public ne voit pas ce qui se passe,
ii reste froid, et c'est très désagréable
de jouer quand il n'y a pas d'ambiance !

Sans prétention
— N'estimez-vous pas que ce match aurait

dû être renvoyé ?
— C'est vite dit ! II n'y a plus de dates

disponibles ! On est déjà tellement serrés
dans ce champ ionnat. Et nous avions encore
l'histoire de Davos... Naturellement, une
autre année, les arbitres auraient décidé !•
renvoi pur et simple que nous aurions
d'ailleurs nous-mêmes demandé !

Bref, c'est joué, terminé, hélas perdu...
Avançons dans le temps.

— Le match manqué de Davos est-il un
bien ou un mal pour votre équipe ?

— Dans l'ensemble, cela me semble dé-
favorable. Surtout pour le mora! de l'équipe.
A près la défaite regrettable de Zurich,
il aurait été bien de pouvoir battre Davos
et sans prétention exagérée ni manque de
modestie, je crois que nous étions en mesure
de battre les Grisons. Et une victoire avant
un match important et difficile n'est jamais
un mal. Et celui qui nous oppose à Viège
en est un. Sur le papier, Viège est plus fort
que nous. Remarquez que ce n'est pas
désagréable I Cela nous permettra de jouer
plus décontractés et... qui sait !

Une mission
Mais si Young Sprinters n'a pas rencontré

Davos, il n'en a pas perdu son temps pour
autant. M. Wenger a profité de ce temps
libre pour perfectionner le système de passes
qui est défectueux à Neuchâtel.

— Bien souvent, mes joueurs sont mal
placés pour recevoir les passes. On perd
du temps et, souvent, le palet !

Bien ! Abordons maintenant la rencontre
de ce soir et, avant tout, prenons des
nouvelles des blessés.

— Orville est à peu près guéri, son pouce
le fait moins souffrir. Renaud, éalement.
A Zurich, il manquait un peu de forme,
mais c'était surtout psychologique. II se
disait : « Sans moi, ils ont gagné, maintenant
ils perdent quand je suis là... » Vous savez,
c'est Un garçon tellement sérieux ! Il prend
son râle de cap itaine comme une mission...
Grenacher a bien joué à Zurich. II souffre
encore un peu de sa blessure au pied,
mais il patine tout de même à peu près
normalement. Uebersax a été blessé au
visage à Zurich, mais je crois que cela
ne le gêne pas. Renaud aussi, d'ailleurs...

On dit que le jeu de Viège et évolué.
On dît qu'il y a une grande différence
entre le Viège d'il y a quelques années
et le Viège actuel. Mais où résîde-t-elle
au juste, cette différence ?

— Je crois que c'est surtout la volonté
qui s'est émoussée. II y a quelques années,
Viège travaillait « comme un fou », main-
tenant, il court moins après les palets
perdus. H s'est, en quelque sorte, adapté

A voir la défense zuricoise ainsi groupée devant son gardien Heinzer et ainsi affolée devant les attaquants viégeols,
on se dit que Young Sprinters aura du pain sur la planche, ce soir, pour empêcher ces mêmes Viégeois de marquer
des buts. Zurich, lui, en a pris six, samedi dernier. Espérons qu'il n'en ira pas de même pour les Neuchàtelois ce soir I

(Photo A.S.L.)

au Jeu « de la plaine ». C'est d'ailleurs
bizarre, il y a quelques temps, on disait
qu'il ne savait pas jouer. Peut-être, mais
Il obtenait des points. Maintenant, au con-
tact de Villars, de Berne, les Vàlaisans
tentent de bien jouer, d'être moins durs,
de pratiquer davantage la technique. Mora-
lité : ils sont moins forts...

— Reste-t-il néanmoins un candidat au titre,
cette saison ?

— C'est encore trop difficile à dire, mais
[e n'en ai pas l'impression pour l'instant.
J'ai vu jouer deux fois Viège, il me semble
que la première ligne n'est pas assez
percutante pour être championne de Suisse I
Attendons avant d'être catégorique !

L'an dernier, Young Sprinters avait battu
Viège par 5-0 à Neuchâtel. Les temps
ont un peu changé, mais qui sait, tout
espoir n'est pas perdu I L'entraîneur neu-
chàtelois alignera la même équipe que pré-
cédemment, c'est-à-dire l'équipe complète
dont il n'est plus nécessaire de répéter
la formation. Et, tout comme face à Lang-
nau, Kehrli et Schlàfli (légèrement blessé)
se relayeront dans la deuxième ligne. Deux
mots de conclusion, M. Wenger ?

— Si nous devons perdre, nous nous ef-
forcerons au mains de bien jouer I

Pierre BURKY.

La Suisse ne sera pas
l'avocat du diable...

L'Union internationale jette un œil moins sévère
sur le tir à trois cents mètres !

Le programme de fir des pro-
chains Jeux olympiques de Tokio ne
comprend nulle part une épreuve
aux armes de guerre, que ce soif
à 300 m ou au pistolet. II en est
d'ailleurs régulièrement ainsi.

Mais dans les compétitions continen-
tales ou mondiales, ce genre de tir
demeure à l'ordre du jour. Si le tir
au pistolet d'armée ne prête guère à
des discussions dramatiques, il n 'en est
pas de même du tir à 300 m, qui
compte dans les rangs de l'Union inter-
nationale de tir passablement d'adver-
saires, que l'on rencontre jusque dans
les pays Scandinaves, alors même que
leurs représentants s'y adonnent avec
un réel succès.

La Suisse s'est donc érigée comme
l'un de ses rares défenseurs et ce n'est
pas pour rien qu'elle a institué depuis
trois ans un match international à dis-
tance, qui réunit une douzaine d'équipes.

Au sein de l'UIT, elle prend régu-
lièrement la parole pour maintenir une
tradition à laquelle elle s'accroche elle-
même par la force des choses, tout en
sentant fort bien que sa cause est de-
puis quelques années bien compro-
Tnisp .

Difficultés majeures
C'est un fait que le tir à 300 m n'est

pas aussi populaire à l'étranger que
chez nous. Nou s avons la chance de
posséder un peu plus de 3000 stands
ad hoc dans notre pays, alors qu'ail-
leurs ils se comptent sur les doigts de
la main. Ou peu s'en faut. D'autre
part , ce genre de tir coûte souvent
affreusement cher, les armes qu'il
exige aussi; et l'on conçoit aisément
que ses adepte s restent en minorité.

Là commission technique de l'UIT
n 'était pas très favorable elle non plus
à cette épreuve. Mais son président ,
l'ancien champion du monde Larsson ,
autrefois  secrétaire général de l'UIT,
vient de publier une étude sur le tir
aux armes de guerre dans laquelle il
parle sérieusenleht d'un tir à 200 m
au lieu des 300 réglementaires d'au-
jourd'hui , qui pourr ait fort bien le rem-

placer en contentant tout le monde.
Car, à l'étranger, les stands mili-

taires de 200 m ne sont pas très ra-
res. C'est dans ces installations que les
soldats s'entraînent et l'on s'est rendu
compte que cette distance (pour nous
réduite) leur suffisait largement.

Cette formule, à laquelle la Suissa
ne souscrira évidemment pas de gaieté
de cœur, pour autant encore qu 'elle
y souscrive, présenterait l'avantage da
redonner au tir à l'arme de guerre une
vie nouvelle jusqu'au moment où les
armes automati ques — comme chez
nous par exemple, si l'on songe au
fusil d'assaut —¦ auront définitivement
remplacé les mousquetons et autres
armes à répétition. A ce moment-là,
il s'agira sans doute de prendre d'au-
tres dispositions.

L essentiel
On se réjouira en tout cas d'ap-

prendre que la commission technique
de l'UIT ne songe pas à l'abolition to-
tale de cette spécialité. Car sa voix sera
entendue lors du prochain congrès do
cette institution et l'on saura alors
quel sort il fera à l'étude du Suédois
Larsson. Mais tout nous porte à croire
que l'on y réfléchira à deux fois avant
de la condamner.

Juste retour des choses : c'est à la
Suisse, le cas échéant , que les pro-
blèmes d'installations se poseront I
Pourtant , ils ne sont pas insolubles
et l'on parviendra sans doute aisément
à en découvrir dans notre pays, inêm»
s'il faut recourir à des moyens de for-
tune pour « rétrécir » certaines de nos
lignes de tir. C'est à ce moment-là peut-
être que « la clé du champ de tir »
prendra tout son sens...

A la distance de 200 m, les armes
de guerre des différents pays du gkv
be disposeront d'une précision sans
doute moins variable qu'à 300 m. Leur
dispersion particulière en sera sensi-
blement réduite.

Ce qui est vra i pour le tir à l'arme
de guerre l'est aussi pour le tir à la
carabine. Pour la distance en tout cas.
Cependant , l'arme libre possède à 300
mètres une précision extraordinaire et
il n 'est nullement nécessaire pour elle
de lui imposer des conditions plus fa-
vorables d'engagement. Mais il est pro-
bable que l'on ne fera pas de discri-
mination entre l'arme libre et l'arme
de guerre 1 L'essentiel, en somme, c'est
que l'une et l'autre puissent prendre
part à l'avenir  aux grandes compéti-
tions fovtenurtlioraalllets s'anis que l'on
soit obligé régulièrement de poser la
question de leur présence.

L. N.

Avance de développement

Notre chronique hebdomadaire du jeu d'échecs

Prague 1963
J. Fabian J. Simek

Partie espagnole
1. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ;

3. Ffl-bS, f7-fS.
Le confre-gambif lanich - Schlieman a été

remis à la mode par les joueurs soviétiques
depuis une dizaine d'années.

4. Ddl-e2, Dtl0-e7 ?
Les Blancs, sans doute pour surprendre

l'adversaire, n'ont pas adopté la suite la
meilleure 4. C-c3, mais contre la menace
5. Fxc6, dxc6 ; 6. Cxe5 gagnant un pion,
les Noirs adoptent la plus mauvaise continu-
ation ; est-il raisonnable de choisir une
défense saris la connaître ? Après 4. ... fxe4 ;
S. Dxe4, C-f6 ; 6. D-e2, les Blancs conser-
vent un léger mais suffisant avantage.

5. o-o, Cq8-f6.

Naturel ; cependant nous préférons, là
encore, S. ... fxe4 ; 6. Dxe4, C-fô ou 6. Fxc6 ,
exf3 ; 7. Fxf3, C-f6.

6. d2-d3, fSxe4.
Désormais inutile ; le plus précis est 6-

... cl6 !
7. d3xe4, d7-d6 ; 8. Cbl-c3, Fc8-d7 ;

9. Cc3-d5 !
Les Blancs exploitent sur-le-champ leur

avance de développement.
9. ... CfôxdS ; 10. e4xd5, Cc6-b4 ; 11.

Fc1-g5, De7-f7.

12. Tal-dl !
Très joli : les Blancs négligent l'attaque

du pion c!5 ; car sur 12. ... Cxd5 ?, suivrait
13. Fxd7 t. Rxd7 ; 14. D-b5 t et gagne ;
sur 12. ... F-|7 la suite serait la même.

12. ... c7-c6 ; 13. Tîl-el !
Un élégant sacrifice de Fou : si 13. ...

cxb5 ; 14. Cxe5 !, dxe5 ; 15. Dxe5 t, F-e7 ;
16. Fxe7 et gagne.
13. ... Fd7-g4.

L'autre terme de l'alternative ne vaut
gutire mieux : 13. ... F-e7 ; 14. CxeS I, dxeS ;
15. DxeS f. F-e7 ; 16. Fxe7 et gagne.

14. d5xc6, Gb4xc6.
OU 14. ... b7xc6 ; 15. F-c4 , D-h5 ; 16. D-d2,

Fxf3 î 17. TxeS t, R-d7 ; 18. Dxb4 et les
Blancs gagnent.

15. Cf3xe5 !
Ge pseudo-sacrifice étant dans l'air depuis

un moment.
15. ... Fg4xe2 ; 16. Ce5xf7, Re8xf7 ; 17.

ïelxeî, g7-g6 ; 18. Fb5-c4 1, Rf7-g7 ; 19.
Te2-e6, les Noirs abandonnent.

(J. le Monnier.)
Les Noirs perdent une pièce après 19.

... T-g8 ; 20. F-f6 t, R-h6 ; 21. T-e3.
Un amusant exemple de tactique.

A. PORRET.

Deux matches de grande importance
pour les footballeurs neuchàtelois de première ligue

Le Locle
L'absence de Veya , blessé lors d'une

rencontre avec la sélection suisse ama-
teurs , a obligé l'entraîneur Kernen,
bien que blessé lui-même, à tenir sou
post e dimanch e dernier. Sa présence,
au sein de l'équi pe locloise s'est révélée
salutai re, surt out en seconde mi-temps,
alors qu 'Yverdon se faisait plms pres-
sant .

Une nouvelle et diff ici le  échéance
attend l'équipe locloise demain au
Locle. Le vis i teur  n 'e»st a utre que
Versoix qui s'est dist ingué en coupe
die Suisse en bat tant  notamment  son
rival  Etoi le  Carouge. Les Genevois ont
toutefoi s concédé le match nuil di-
manche dernier  sur le difficile ter-
ra in  de Rarogne .

La rencontre sera intéressante pour
plusieurs  raisons. Le titre of f ic ieux
de champ ion d'automne sera en jeu ,
et les Loclois v o u d r o n t  prendre la
revanche de leur défai te  de la saison
dernière face à ce même adversaire ,
qui avai t été le seul à les battre sur
le stade des Jeannerets .

L'en t ra îneur  loclois a cependant con-
fiance , il pourra certainement comp-
ter sur tous ses éléments. Seul Gos-
teli , blessé dimanche dernier, n 'est
pas certain. Mais Veya a repris l'en-
t ra înement  et fera probablem ent sa
rentrée. L'équipe sera la suivante :
De Blairville ; Pontello , Veya , Godât,
Kapp,  Kernen , Joray, Garde t , Furer,
Richard , Bosset , avec comme rempla-
çants  : Etienne , Marmy, Aebi.

Versoix n'ayant pas accepté de jou er
aujourd 'hui , et les pourparlers enga-
gés avec La Chaux-de-Fonds pour

jouer  celte rencontre  en lever de rideau
du match La Chaux-de-Fond'S-Bieuine
n 'ayant pas aiiout i, cette rencontre se
livrera donc demain après-midi , sur
lie stade des Jeanuerets. P. M.

Hauterive
Malgré l'introduction de plusieurs

remplaçants, Hauterive est parvenu à
battre son compagnon d'ascension As-
sens. Les deux points obtenu s ont été
les bienvenus. Si tout n'a pas été par-
fait , c'est à la nervosité qu 'il faut
l'attribuer. D'autre part , une certaine
fat igue semble se faire sentir , fatigue
bien compréhensible en raison des
matches difficiles qu 'ont dû livrer les
banlieusards d'Ont p lusieurs joueurs ont
été blessés. C'est donc avec soulage-
ment que les gars d 'Erni  voient arriver
la f in du premier tour.

Mais il reste Un match à jouer et
l'adversaire est de choix puisqu 'il s'agit
de Xamax. Pa.ssablement rajeunie , cette
équipe a connu des fortunes diverses
au cours de ce championnat. Elle reste
néanmoins une formation qui prati que
un excellent football , ce qui n 'est pas
pour déplaire à Hauterive qui préfère
la techni que à la rudesse qui caracté-
rise certaines équipes .

Ce derby, qui aura lieu cet après-
midi à Hauterive sera donc âprement
disput é ; les chances de gagner appa-
raissent sensiblement égales pour les
deux adversaires. Erni est confiant , et
si Wehrli , mobilisé par le hockey sur
glace est incertain , les mêmes joueurs
que dimanche passé seront à sa dis-
position , soit : Jacquemet , Courvoisle>r ,
Lerch, Bassin , Valentin , Truhan , Grena-
cher, Schild , L. Tribole t , J.-P. Tribolet ,
Dri , Stoppa et Erni . Piemontési et
Leuppi sont eux toujours blessés. Mais
Françoi s Grelier est de nouveau utili-
sable. M. Mo.

Xamax
Cet après-midi, Xam ax se rend à

Hauterive pour y rencontrer l'équipe
locale. Chacun se souvient des fameux
derbies qui les opposaient en deuxième
ligue. De tels derbies n'ont plus eu lieu
depuis 1960, car Xamax a précédé de
quelques saisons Hauterive en première
ligue.

Aujourd'hui ils se retrouvent. Hau-
terive comme Xamax , pour une question
de prestige, tentera l'impossible pour
gagner. D'ailleurs, le prestige surtout
est en jeu puisque Xamax est défini-
tivement éliminé rie la course au titre
et qu'Hauterive s'éloigne à petits pas
de la zone dangereuse.

Pour oe match, Rickens n'a fait au-
cune pré paration spéciale. Il estime que
son équipe est mieux armée technique-
ment et qu 'avec un peu de volonté
elle devrait pouvoir vaincre.. Dimamche
dernier , à Morges , la victoire était
méritée mais elle a été obtenue sams
panache , sur penalty. Or comme Xamax
a pris l 'habitude de jouer bien un di-
manche sur deux , il ne reste plus qu 'à
espérer que les coéquipiers de Koller
seront dans une journée faste.

Face à son ancien club, Jaccotfet
cherchera à briller. Son excellent match
contre Forward nous a démontré qu'il
avait retrouvé à temps la grande forme.

La défense, du reste, est le comparti-
ment qui donne le moins de souci s aux
dirigeants  neuchàtelois . La victoire dé-
pend beaucoup de la façon dont se
comporteront les jeunes avants xaima-
xiens face à la solide défense des ban-
lieusards. Xaimax évoluera dans la
même formation que les derniers diman-
ches. Seul Gruber blessé, pourrait être
remplacé par Richard : Jaccottet ; Gru-
ber (Richard) ,  Paccolat-; Gentil , Rohrer ,
Zbinden ; Serment , Rickens , Koller ,
Amez-Droz , Gunz. P. Du.

Dans les séries inférieures
Pas de problème

pour Serrières
Dix-huit rencontres dans les cham-

pionnats de séries Inférieures de no-
tre région pour cette dernière jour-
née avant la pause d'hiver.

Qui se répartissent de la manière sui-
vante : deuxième ligue , 3 ; troisième ligue
1, quatrième ligue, 4 ; juniors A, 3 ; ju-
niors B, 3 ; juniors C, 4.

En deuxième ligue, Fontainemelon qui
demeure pour l'instant le plus dangereux
rival du chef de file Fleurier tentera de
s'en rapprocher aux dépens d'Etoile dont il
aura la visite. Bien qu 'ils n 'affrontent que
la lanterne rouge Couvet et encore sur
son terrain , Colombier dans sa forme ac-
tuelle ne devra pas prendre cette ren-
contre à la légère. Boudry et Ticino doi-
vent encore réussir quelques points pour
se sentir plus à l'aise. C'est dire qu 'un
match nul pas Impossible ne déplairait à
personne.

En troisième ligue, le seul match pré-
vu permettra à Serrières qui accueille
Travers de se rapprocher du chef de file.
Mais les protégés de Bécherraz ne devront
pas oublier que la situation de leur visiteur
n 'est guère confortable et qu 'il fera tout
pour tenter d'améliorer sa situation .

Cau
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Chez les
footballeurs
corporatifs

Semaine après semaine, chaque
samedi, de nombreux spectateurs
entourent les terrains de jeu où se
livrent les intéressantes rencontres
comptant pour le championnat cor-
poratif de série B.

Parmi ces spectateurs , nous avons re-
marqué bon nombre de directeurs et
fondés de pouvoirs  des maisons et ad-
m i n i s t r a t i o n s  dont  les équipes dé fen den t
les couleurs.  Cette popula r i t é  est un
gage certain que le footbal l  corporat if
est sur la b onne vole et qu 'il ne fa i t
que progresser soits la ferme direction
et présidence de M. Armand .Taquet.

Samedi passé , deux rencontres de-
vaient être décisives pour l'a t t r ibut ion
des titres de champions d'automne ,
groupes I et IL

Dans le groupe I, le Cltlb sportif
Commune a opposé une farouche résis-
tance à Métaux Précieux , champion de
l'an passé, mais a f inalement  dû s'in-
cliner de très peu.

D'autre part , les joueurs du F.C. Cha-
patte, de Saint-Blalse , ont confirmé
leur sérieuse reprise en muta et dis-
posé de ceux du Favag de Monruz , qui
se sont laissé prendre de vitesse par
les Halo-Espagnols.

Dans le groupe II , après un début
hés i t an t , le Groupe spor t i f  Egger, de
Cressier, prouve ses prétentions au

titre final en battant le F.C. Esco
Prclet , des Geneveys-sur-Coffrane, qui ,
malgré  ce premier revers, espère pren-
dre sa revanche lors du second tour
au Val-de-Ruz.

D'au t re  part , le F.C. Coop, dirigé par
M. Wil lv  Moser , de Xeuchâtel , se paye
le luxe 'de battre le F.C. Tram qui pa-
raissait , après un bon débu t , vouloir
jouer un des premiers rôles cette année.

Classements
Groupe I :

J. G. N. P. n. c. pts
Métaux Précieux . . .  3 3 0 0 16 7 6
Cl. sp. Commune . . .  4 3 0 1 21 10 6
Chapatte 4 2 0 2 12 14 4
Favag 3 1 0 2 4 5 2
Téléphone 4 0 0 4 5 22 0
Groupe II :
Gr. sp. Egger 4 3 1 0 17 5 7
Esco Prelet 4 2 1 1 10 12 5
Coop 4 1 2 1 10 11 4
Tram 4 1 1 2 ll 10 3
Calorie-Vuil 4 0 1 3 8 18 1

C'est à Colombier que se jouera au-
jourd'hui la vingt ième et dernière ren-
contre de cette saison. Elle opposera
FaVag à Métaux  Précieux. Si Métaux
Précieux récolte un point , il sera cham-
pion d'automne ; s'il se fai t  battre , il
partagera le t i t r e  avec le Cl. sp. Com-
mune , qui comptera i t  le même nombre
de points .  Arbi t re  : M. Wi l l y  f iuder , de
Serrières. Emo-Réj.
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CYCLISME
7 décembre : réunion sur piste à

Bâle
8 décembre : cross national & Mô-

rlken-Wildegg
BOXE

7 décembre: championnat du monde
des poids moyens Dick Tlger -
Joey Giardello

FOOTBALL
championnat de ligue A

8 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Bienne ; Granges - Cantonal ;
Lucerne - Lausanne ; Schaff-
house - Chiasso ; Servette - Bâle;
Ston - Grasshoppers ; Zurich -
Young Boys

championnat de ligue B
8 décembre : Berne - Bruhl ; Etoile

Carouge - Aarau ; Lugano - Ura-
nia ; Porrentruy-Soleure; Thoune-
Bellinzone ; Vevey - Winterthour ;
Young Fellows - Moutier

championnat de Ire ligue
7 décembr e : Hauterive - Xamax
8 décembre : Yverdon - Fribourg ;

Le Locle - Versoix ; Delémont -
Aile

HOCKEY SUR GLACE
championnat de ligue A

7 décembre : Young Sprinters -
Viège ; Davos - Zurich

8 décembre : Langnau - Kloten ;
Villars - Ambri Piotta

championnat de ligue B
7 décembre : Coire - Arosa ; Gotté-

ron - Zurich II ; Martigny -
Sion ; Sierre - Lausanne ; Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds

8 décembre : Kusnacht - Saint-Mo-
ritz ; Bâle - Bienne ; Montana
Crans - Fleurier

VOLLEYBALL
7-8 décembre : tournoi international

en salle, à Macolin
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Un produit qui n'a pas
suivi la spirale des prix

Accaparé par les spectaculaires conquêtes
spatiales ou sous-marines, le public ignore
que nos grandes industries suisses et l'indus-
trie horlogère en particulier ont, silencieuse-
ment peut-être, mais efficacement, modifié
leurs méthodes de fabrication au rythme des
découvertes scientifiques.
Parmi ces découvertes, l'électro-érosion est
l'une des plus étonnantes aux yeux du pro-
fane. Imaginez une plaque de carbure de
tungstène, qui est un métal exceptionnelle-
ment dur, plongée dans un bain isolant à une
fraction de millimètre d'une aiguille de cuivre.
Celle-ci, parfaitement immobile, ne touche
pas la plaque detungstène, qui pourtant prend
forme, comme découpée par un invisible
outil.
Cet outil Invisible, ce sont des faisceaux
d'électrons qui émanent de la pointe de cuivre.
Ils découpent la matrice avec une puissance
et une efficacité supérieures à celles du foret
mécanique le plus dur.
Augmenter le rendement , c'est diminuer le
prix de revient. Augmenter la précision des
moyens de fabrication , c'est améliorer encore
la qualité du produit. C'est pourquoi Oméga
peut aujourd'hui mettre la haute précision à
la portée do chacun.
Les montres Oméga se vendent à partir de
Fr. 155.- pour dames et de Fr. 130.- pour
hommes etleurs qualités techniques justifient
pleinement l'expression:

OMEGA A LA CONFIANCE DU MONDE

A G E N T  O F F I C I E L  O M E G A

H O R L O G E R I E  - B I J O U T E R I E
RUE DU S E Y O N  12 NE U C H Â T E L

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

SiropJfosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges
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Offrez à Noël
un pick-up...

Deux vitesses :-33 et 451
Plateau (180 mm.) y Vrii|i|||iiÏMIIÉ||| ih

boy 39.50 __„ ' _____ .
4 vitesses ,i; . .

junior 54.50 m

L'électrophone RECORD ~T"\ ÎS*M*_ ™J htflIl x. x . r> HJ J „¦
comprend: -isSI*pS _̂ _̂_i!Ml_K. w w l l  à envoyer à la Guilde du Disque
le tourne-disques wLiÊmlÊ IPPiipfl^
JUNIOR ci-dessus, un li&J ?̂T  ̂ . i M„r«
emplificateur à 2 étages ¦ri&.̂ r::##::::#p;:'7¦ ".' . ' ) ' 
Ef 86 et El 84, un #- - ;;:'::!::::H:i:̂ ;:r:Sr ' ;1
haut-parleur dynamique . ] ^ ' y yy;y : ; Prénom 
de 20 cm. 0, réglage w

(1Î0-150-220 V.+ Fr. 8.50) f ' *lf i'I
^̂  l̂ aBB̂ Z SSi isii wmwÈ- '•¦ V0U8 P1"'8  ̂'̂  at'pessep' sans engagement de sa part,

JTĈ ^f^Tfl r̂ r̂ l̂ - P' une documentation complète sur la guilde du disque,
I WWWl VJ ^"^"^» r  ̂ „„.„..._ _.-: ...̂  — _̂ _̂

^.— _̂ _̂„ ses pick-up et microsillons.

...de la guilde du disque
i . .

Rue des Moulins, face au 29 Neuchâtel

Tél. 5 30 33
(ouvert tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi matin de 9 h à 12 heures)



Fourneau
Granum

capacité 300 m3, émaillé
brun, à vendre. Télé-
phone (038) 6 51 33.

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. Ji Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, Sme et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95

¦ tout. <'e'h*SB,.nt.«Ml?.!"
,„6*"" I

Il HNiJ miiill l

BATTERIES
6 volts

à partir de 64 fr.
12 volts

à partir de 68 fr.

V H AÏE EN f*
\BATTERIE/

Quailité + Garantie

I. Charmillof
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 32

NEUCHATEL

.̂ ^^^^^^S Toute In €S€HTIi¥S@

I l  j  PHILIPS 1964
^^^̂ ^̂ J^P̂  automatique S normes
I . Service après-vente Garantie une année

S

PHIllps assuré Conditions de vente très avantageuses
Crédit familial gratuit. Location-vente

JEANNERET &C° - Seyon 28 - 30 NEUCHÂTEL

Un professeur de Neuchâtel part en guerre
contre la littérature enfantine «facile et douteuse

M. Cloua© Bron, professeur à ï'EcoIe
Hormale de Neuchâtel, vient de partir
•n guerre, d'une part contre la littérature
enfantine facile, antipédagogique et douteuse,
d'autre part pour faire connaître au public
les bonnes lectures Instructives et délassantes
destinées aux enfants de tous âges.

Cette louable entreprise toute pacifique
est connue déjà dans certains milieux
de notre canton ; elle mérite de retenir
l' attention de tous les parents. Sollicité
par le groupe ées mères de la paroisse
de Dombresson, M. Bron a Justifié les raisons
de ton Initiative au cours d'une conférence
donnée au collège, en présence de parents
qu'on a été étonné de ne pas voir plus
nombreux, malgré une invitation personnelle
que leur ont adressée les enfants eux-mêmes.

La littérature enfantine
en plein essor

Du riche et essentiellement constructif
exposé du conférencier, nous ne commente-
rons que quelques points essentiels. Cons-
tatation réjouissante, la littérature enfantine
de langue française, la bonne, prend d'année
en année une extension considérable.

A la fîn de cette année, quelque 1200
Ouvrages nouveaux seront à la disposition
des enfants. Devant une telle production,'
on comprend que les parents soient dé-
contenancés, ne sachant pas toujours choisir
le livre qui conviendrait à leur enfant.
Qui peut, dès lors, les guider dans leur
choix ? Les libraires ? Certes, mais ces
derniers ont tant à lire qu'ils ne peuvent
matériellement pas se spécialiser dans ce
genre» de lectures.

Les bibliothécaires ? Sans aucun doute,
mais II n'y a que deux bibliothèques pour

enfants dans le canton, une à la Chaux-de-
Fonds, l'autre à Neuchâtel, dirigées toutes
les deux, il convient de le souligner, par
des personnes très compétentes toujours à
la disposition des parents. II n'est pas
étonnant, par consé quent, que le livre facile,
la bande illustrée, le petït journal tel et
tel... entrent si facilement dans les distrac-
tions enfantines. Hélas, de telles publications
n'ont la plupart du temps aucune valeur
éducative, instructive, voire ' morale ; elles
sont parfois néfastes et II serait heureux
(c'est nous qui soulignons) que celles-ci
disparaissent.

L'enfant aime lire...
Il y a deux catégories d'enfants. D'abord,

ceux qui aiment lire ; ils sont heureusement
les plus nombreux ; et ceux qui ne se
plongent pas volontiers dans un livre.

Pour les premiers, pas de problèmes,
sinon qu'il faut veiller tout de même au
choix de leurs lectures, afin que ces der-
nières soient en rapport avec leur dévelop-
pement et leurs préoccupations. Quant aux
non-lecteurs, il convient tout d'abord de
dépister les raisons pour lesquelles ils n'aî-
ment pas lire. Peut-être ont-ils des troubles
de la vue ; peut-être sont-ils paresseux ;
peut-être ont-ils été rebutés par un premier
livre trop difficile ? Donner le goût de la
lecture à un enfant qui ne l'a pas, c'est
avant tout mettre entre ses mains des livres
tout d'abord faciles mais tout de même
de valeur et bien écrits, un livre d'action
peut-être, ou une histoire qui le saisira
à tel point qu'il aura envie de poursuivre
l'expérience. Les parents eux-mêmes entreront
dans le jeu en «'Intéressant aux lectures
de leurs enfants et ne renonceront jamais
à entretenir une discussion à propos de telle
ou telle lecture.

... et II a droit à de bons livres
Les éditeurs do livres pour . enfants — Ils

sont One centaine, en France, en Belgique
et au Canada — font actuellement un très
gios effort dans le domaine de la littérature
enfantine. La plupart d'entre eux ont en
effet compris que les enfants ont droit
à de bons livres.

Mais cela ne suffit pas. ll est Indispen-
sable que toute la production soit passée
au crible, afin que tous les livres d'intérêt
relatif, de valeur morale sujette à caution
ou mal écrits, soient éliminés des bibliothè-
ques et des étalages.

M. Bron a compris ce problème, ainsi
que plusieurs .étudiants de l'Ecole normale
et quelques instituteurs qui ont accepté
avec enthousiasme de dépouiller tous les
envois de livres d'éditeurs. Une bonne partie
de la presse neuchâteloise, la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » en tête, a accepté de mener
le jeu en publiant régulièrement des cri-
tiques de livres pour les enfants.

Plus tard, l'Ecole normale publiera des
listes d'ouvrages expérimentés ( parmi la gent
écolière, que les parents pourront consulter.

Une exposition Intéressante
M. Bron se déplace avec quelque 250

livres, des nouveautés pour la plupart,
qu'il présente aux parents. Classés par
centres d'intérêts et par auteurs, ces ou-
vrages ont ceci de commun qu'ils ont tous
été lus par ou à des enfants. Ils sont donc
dignes de figurer dans toute bibliothèque.
La conférence de M. Bron à Dombresson —
et l'on souhaite vivement qu'elle soit en-
tendue partout, même dans nos villes — a
été hautement appréciée, et son exposition
a fort Intéressé non seulement les adultes,
mais également les enfants, qui l'ont par-
courue avec une attention soutenue.

Merci à M. Bron et à son équipe de nous
avoir démontré une fois de plus que l'enfant
mérite qu'on s'intéresse à lui, et surtout
qu'on ie conduise sûrement sur Je chemin
de la recherche, de la vérité, de la beauté
et de l'effort.

A. S.

(Réd. — M. Claude Bron , qui collabore
régulièrement à la * Feuille d'avia de
Neuchâtel » depuis quelques mois, y dé-
fend , deux fois par mois, dans la rubrique
« Propos sur l'éducation », une saine lit-
térature enfantine.)

NOIRAIGUE
Le lait à l'école

(c) La distribution dru lait à l'éco'l e,
organisée par la ipairoisse, a repris cette
semaine et durera jusqu 'à fin février.

CERNIER
Naissance de triplées...

... dans une étable
( c )  Une vache laitière de Vétable de
Mme veuve René Jacot , à Cernier , a
mis bas des trip lées , trois magnif iques
g énisses bien constituées qui se por tent
à merveille.

Les expériences de Lignières
(SUITE)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Un article paru dans la « Feuille d'avis »

du 25 novembre relatif à la première
partie de l'expérience « ivresse au volant »
que nous faisons à Lignières a suscité
l'intervention des pasteurs Junod et Perrin
à qui vous avez ouvert vos colonnes du
3 courant.

lie caractère < raisonnable » de notre
opération étant mis en cause , je me per-
mets de vous demander de bien vouloir
faire connaître les éclaircissements ci-des-
sous.

Exemple pour la clarté du problème :
deux automobilistes sont entrés en colli-
sion. Les traces sle l'accident permettaient
difficilement ife déterminer les respon-
sabilités, mais l'un comme l'autre ve-
naient de « bien dîner » et la prise de sang

a accusé un taux éthyllque de 0,5 chez
l'un et de 2 g chez l'autre, par litre de
sang.

Pas de problème n 'est-ce pas ? Or. nous
apprenons ensuite qu 'il est notoire que le
premier « balbutie » dès le premier verre
de vin alors que l'autre est encore nor-
mal après une bouteille ,... toujours pas
de problème ?

Notre but à Lignières n 'est pas de nous
substituer à tel ou tel dans son action
mais de mener une action qui nous est
propre : susciter, partout où elle existe
clans le domaine de l' automobile, le rem-
placement de la subjectivité par l'objec-
tivité et améliorer ainsi la condition de
l'automobiliste.

Si nous nous livrons à des expériences,
c'est que nous aimons savoir de quoi nous
parlons avant de tirer des conclusions et
j'insiste sur le fait que , dans le cas pré-
sent, nous n'avons pas encore tiré les
conclusions que l'on est bien pressé de
nous discuter.

D'autre part les personnes qui ont bien
voulu sa prêter à notre expérience mé-
ritent la considération :

— parce que ça n'est pas particulièrement
drôle de boire, non à bien plaire entre
amis, mais sur commande, systématique-
ment et sous les yeux d'observateurs, aveo
en plus la nécessité de prendre le volant
pour effectuer des épreuves difficiles pour
lesquelles l'orgueil de pilote commanderait
plutôt d'être à jeun ,

— parce qu 'elles ont fait cela dans un
esprit d'intérêt collectif et de curiosité.

Aveo mes remerciements, je vous prie
d'agréer ...

Robert SOU AILLE

Comip m n̂çei

Les Trésors de Venise
Le sort de Venise se confond avec
celui de ses doges. La gloire du doge
était le reflet de celle de la cité. Il
protégeait , inspirait les artistes et leur
commandait des œuvres d'art , qui, à
l'image de la république dont il' était
gardien, ne souffraient jamais la mé-
diocrité. La lente accumulation dea
trésors au cours des siècles font de la
Venise actuelle l'une des plus gran-
des cités d'art au monde dont l'ou-
vrage de M. Muraro et A. Grabar est
le fidèle reflet. (125 illustrations dont
85 en couleurs.)
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A vendre une table de
cuisine 65 x 100, avec
rallonge, et 4 tabourets ;
un lit d'enfant complet ,
70 x 140 ; deux lustres ;
un fer à repasser à va-
peur ; 4 thermo-plon-
geurs ; une paire de skis ;
140 cm, avec bâtons ; un
garage pour enfant. Tél.
7 01 93.

ANTIQUITÉS
ET COPIES

une armoire en noyer ,
Louis XV, 2 portes en
chêne Louis XVI, une
porte en chêne Louis XV ,
i 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
XIIL 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 Mêler ,
ébéniste, Chézard, route
des Vieux-Prés. Télépho-
ne 7 22 00.

A Tendre, & l'état de
neuf,

chaise longue
rembourrée, de style an-
cien, à l'état de neuf ,
ainsi qu'une bibliothè-
que à 5 rayons compre-
nant grande vitrine com-
binée avec Jardinière.—
Tél. 8 46 09.

1 1̂ 3 J BjllliLM̂

A vendre

SKIS
110 cm avec fixations et
bâtons. Souliers de ski No
31. Le tout, 28 fr . Mme
Suter, Poudrières 18, rez-
de-chaussée inférieur.

MATHOD / Yverdon
Transports dé betteraves :

routes glissantes
(sp) Au milieu du village, la remor-
que d'un train routier a; dérapé et dé-
térioré un immieu'ble assez sérieuisemeu't.
Les routes en oe moment sont très
gluarnte s eu raison des transportis de
betteraves et autres marchandises.

MORAT ;
La foire aux pores

(c) A la foire du 4 décembre, 1098 sujets
ont été présentés. Les cochons de lait
de 8 à 10 semaines se vendaient de 70
à 85 fr., les porcelets de 90 à 105 fr., et
les gros porcs selon le poids ' et la qualité.
Prochaine foire : le 8 janvier.

LA BRÉVINE

A la Société d'embellissement
(c) Le comité de la société d'embellisse-
ment s'est réuni mardi soir sous la pré-
sidence de M. Charles Guyot. Après avoir
évoqué l'activité de l'année écoulée, le
président proposa au comité de faire ve-
nir cet hiver quatre conférenciers qui
présenteront soit des films, soit des dia-
positives. Si le projet d'organisation d'un
concert de musique de chambre avec com-
mentaires est écarté, il est décidé que,
comme l'an passé, un sapin sera dressé
devant la cure et restera illuminé pendant
toutes les soirées de la période de fin
d'année.

Les travaux envisagés pour le printemps
sont : le remplacement des peupliers des
allées de la Bonne-Fontaine et de Cho-
bert par des bouleaux blancs ; des bancs
avec socle de ciment remplaceront les
vieux bancs de bois qui tombent presque
tous en décrépitude ; si le temps le per-
met, les lourdes bornes de pierre qui en-
tourent l'église seront plantées à proxi-
mité de la barrière actuelle qui est encore
en fort bon état.
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DING-DONG
Au Heu d'une sonnerie

électrique stridente, fai-
tes installer l'harmonieux
gong à deux sons, qui
ménagera vos nerfs et
surprendra agréablement
voe visiteurs. Installation
très simple. Envols par
M. Egli, case 13, Thal-
wll, contre rembourse-
ment de Fr. 18.80 ou
paiement d'avance au
compte de chèque pos-
taux VIII 59139. Garan-
tie de remboursement en
cas de non-convenance.

Paletot
de fourrure

A vendre paletot % en
mouton doré. Tél. —
6 04 34.
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TÉLÉVISEUR PHILIPS type 23 T x 380 A, automatique

5 normes, grand écran cinéma 59 cm. Prix 1275.—-

en location Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service
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A vendre 60 à 70
m3 de

FUMIER
bien conditionné. Tél.
(037) 8 43 97.
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Une nouvelle tour ? Non , mais l'immeuble surprise de Canton fourrures
où vous voyez en sous-sol 550 m3 de pôle : les frigorifiques où reprennent
vie et beauté des MILLIER S de fourrures — ça vaut une vis i te  puis
les magasins, les salons , les ateliers, les salles de ncttovage. AVIEZ-VOUS
IMAGINÉ! QU'UNE TELLE ACTIVITÉ RÉGNAIT SUR 5 ÉTAGES AU 20 DE
LA RUE DE ROURG A LAUSANNE, où 60 amoureux de leur métier créent
les modèles en fourrure qui demain seront les vôtres ?

U expos ition des Amis des arts

Mme Baucis de Coulon : « Composition ».
(Photo- Avipress — J.-P. Baillod)

CHRONIQUE ARTISTIQUE

Elles sont dix membres de la sec-
tion neuchâteloise de la Société
suisse des femmes peintres et sculp-
teurs, qui voudront bien me par-
donner si je me dispense ici de
l'examen des cinquante-trois oeuvres
qu'elles exposent pour me contenter
d'abord de constater la qualité de
l'ensemble.

On n'a plus besoin, en effet, de
présenter au public de chez nous
les pastels de Mlle Alice Peillon —
mais on peut relever la belle allure
de son « Chat » en noyer — ni l'élé-
gance et le goût des papiers dé-
coupés de Mlle Alice Perrenoud —
mais on peut insister sur la qualité
rare des bleus de sa « Mort de sainte
Marthe d'Avignon » — ni la puis-
sance aisée des figures, des natures
mortes et des paysages de Mme
Janebé — mais on peut louer par-
ticulièrement la discrétion et la plé-
nitude de ses accords de bleus et
d'ocrés.

Mlle Berthe Schurch — qu'on a
vue moins régulièrement aux expo-
sitions — a envoy é ici trois terres
cuites (dont un « Chemin de la con-
solation >, visages doucement évo-
qués), quelques aquarelles limpides
(«Lac Majeur », «Le Parc du golf
d'Ascona »)  et une huile plus ambi-
tieuse, moins heureuse aussi , dont
les spirales colorées évoquent les
teintes et les mouvements de l'au-
tomne. Mme Baucis de Coulon , éclair-
cissant et aérant ses compositions,
retrouve à la fois ses gammes chau-
des et sonores et (ses dessins en té-

moignent) sa liberté — une liberté
qui semble la mener à plus de com-
plexité, d'ailleurs, et c'est tant
mieux. De Mlle Violette Niestlé, un
dessin un peu figé et trois aquarelles
toujours un peu papil lot tantes , mais
d'une légèreté qui lui convient  mieux
que l'opacité de l'huile. Mme M.-C.
Bodinier propose trois portraits  au
crayon, qu 'on devine très justes , et
trois variations sur le tbème d'un
jardin familier — études encore plu-
tôt qu 'oeuvres abouties.  Si les des-
sins de Mme Pleidi Perret sont un
peu appuyés, ses aquarelles, sur tout
« Avant l'orage », sont de bons
« rendus » d'atmosphère, denses et
solides. Claude Estang interprète

avec beaucoup d'originali té  deux
scènes marocaines et un « Lande-
ron » ina t t endu  ; à mi-chemin entre
la description et l'abstraction , elle
risque ce qu 'on risque à rester n
mi-chemin, mais la fermeté de son
dessin , qui agence clairement les
surfaces , et la sûreté de ses coloris
profonds , lui permet tent  au con-
traire Tin heureux équilibre. Quant
à Anne Monnier  enf in , comme elle
v ien t  de nous montrer  tout un en-
semble dont  on reconnaî tra  ici les
tendances et les caractères , je n 'in-
siste pas et je ne fais que noter
en passant son sens à la fois pic-
tural  et poétique.

A ces dix artistes autochtones (si

Roger Vuillem : « Rue des Saules, à Paris ».
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

je ne me trompe), la section a eu
l'heureuse idée d'adjoindre trois
« étrangères » — mais dont les at-
taches avec le pays neuchàtelois sont
en réalité proches, et quelquefois
très proches. Mme de Morsier pré-
sente une vingtaine d'émaux ruti-
lan ts , sous forme de bijoux , de bro-
ches, de pendentifs, de coupes, de
plaques décoratives aussi, qui sont
de vraies compositions abstraites ;
partout , l'éclat et la richesse de la
matière s'allient à un goût parfait.
Mme Alice Châtenay-Druey a en-
voyé de Riehen , outre deux petits
bustes,, des dessins et. , des gràyurçs
de la même famille : des grisailles
légères, où l'architecture des corps
se marque en forts traits synthé-
tiques. De Mme Sterling enfi n (Pa-
ris) , trois dessins dont les formes
déchirées et imbriquées les unes
dans les autres se retrouvent dans

deux petits bronzes, la « Sirène dé-

chue » et les « Trois sœurs », aux-
quels la souplesse de l'arabesque
donne une élégance un peu maniérée.

Dans les deux autres salles de la
galerie , seuls à a f f ron te r  leurs treize
consœurs, deux peintres — un plu-
tôt , car Pierre Levray n'occupe
qu 'une peti te paroi , avec des des-
sins trop dénués d'accent et des
aquarelles dont les négligences vou-
lues ont  du charme. Reste donc
Roger Vui l lem , Français de Neu-
châtel ou Neuchàtelois  de France ,
qui conserve en tout cas la nostal-
gie des scènes ou des sites de
France. Et c'est peut-être mieux
ainsi , car sa manière un peu tapa-
geuse ne convient guère aux lu-
mières de chez nous. Il est vrai
que certaines vues de la Seine, à
Andrésy par exemple , ont des gris
bleus assez doux ; mais ils sont
exceptionnels dans cette fanfare .

On dist inguerai t , un peu arbi t ra i -
rement , trois sortes d'œuvres dans
la production de Roger Vuillem.
D'abord des scènes pittoresques —
place du Tertre , rue Saint-Vincent ,
avec parasols rouges, bancs verts et
f igurants  bigarrés. Puis des pay-
sages descriptifs, dont les couleurs
sont étalées et superposées à larges
coups de couteau. Et enfin des essais
d'interprétation , où les touches se
mult ipl ient  et se f rac t ionnent , peut-
être pour créer une sorte de vi-
bration lumineuse, mais en fai t ,
souvent, pour n'aboutir qu'à la
confusion.

Raymond L'Epia
à l'Atelier

D'un dessin à une aquarelle, d'une
aquarelle à une huile, la personnalité
de L'Epée est difficile à saisir. Mais
on sent chez lui une tension qui
se manifeste malgré ce que sa touche
peut avoir — ou semble avoir —
de relâché. Son monde n'est pas
fait d'apparences, mais d'appari-
tions : de la grisaille du dessin
on voit émerger non seulement les
figures, mais surtout les valeurs,
claires ou foncées, qui fixent ap-
proximativement ces apparitions,
qu'on dirai t pour lui irréelles. Dans
les meilleures aquarelles, ce sont
les tons qui se substituent aux va-
leurs, mais pour jouer le même rôle.
Les quelques huiles présentées ici
changent de thème et de caractère
plastiqu e, mais non pas de sens :
les quatre tableaux inspirés par la
iher' ne sont d'abord que tourbil-
lons, mais bientôt surgissent de
cette confusion — celle même du
ressac — quelques grandes lignes
autoritaires qui organisent le désor-
dre et créent le mouvement, res-
suscitant ainsi l'impression.

Daniel VOUGA.

Suspense olympique en Valais
De notre correspondant :
On l'a dit et redit : « Le Valais joue-

ra dimanche une carte importante pour
son avenir touristique » . Depuis de lon-
gues semaines déjà , pas un jour ne
s'écoule sans que j es conversations sur
la place publique ou dans l'estaminet

C'est le conseiller fédéral Bonvin
qui le premier lança l'idée d'une
candidature v a l a i s a n n e  pour les
Jeux olympiques, un jour qu 'il se
trouvait avec des amis au sommet

du Mont-Gelé.
(Photo Thurre)

du plus reculé des hameaux du can-
ton ne roulent sur la question des
Jeux olympiques et l'opportunité pour
ce pays qu'on dit pauvre d'organiser
un jour les joutes sportives les plus
grandioses qui soient.

On ©mirera ce week-end dans lia pha-
se décisive. C'est au peuple tout entier
en effet de dire son dernier mot , sur
le plan cantonal , il va sans dire, car
après ce sera une autre paire de man-
che !

Les charge» que suppose l'organi-
sation des J. O. sont telles que la ville
de Sion ne peut les supporter à elle
seule. De nombreuses communes, des
stations d'hiver, des associations spor-

tives, touristiques et des entreprises
privées ont accepté de participer aux
frais. Malgré cet appui , quelques mil-
lions seront encore nécessaires. On dé-
cida de les demander à l'Etat. C'est
ainsi que les citoyens vàlaisans de-
vront dire si « oui » ou t non » ils ac-
ceptent de mettre trois millions pour
lés Jeux, au cas où la candidature va-
laisanne retenue sur le plan suisse
soit retenue également sur le plan in-
ternational en janvier prochain à Inns-
bruck où le comité olympique tiendra
séance.

SI le peuple refuse, c'en sera fa i t
de la candidature valaisanne et cela
pour de longues années , pour ne pas
dire pour de longues décennies.

En cette veille de scrutin , il est vrai-
ment difficile de savoir ce qui sortira
des urnes. Nous pensons pour notre
part qu'un refus est à craindre , car
une fois de plus le régionalisme valai-
san a montré son bout d'oreille tout
au long de cette campagne pré-olympi-

Si la candidature valaisanne «levait faire non chemin , c'est la région de
Montana - Crans qui deviendrait le véritable centre sportif des Jeux, des
pistes de remplacement étant prévues dans d'autres stations telles que

Verbier ou Zermatt.

qrae. Bien plus, on est aill'é jusqu'à po-
litiser le problème en demandant à des
partis de prendre officiellement posi-
tion face à leurs électeurs.

C'est ainsi que le comité cantonal
du parti radical recommande le refus.
Il en est de même du comité du parti
conservateur du Haut-Valais. Par con-
tre , les chrétiens-sociaux du Haut tout
comme les socialistes du Bas sont fa-
vorables à la candidature.

« Rester dans la course »
Les débats durant ' les brèves semai-

nes qui précédent le vote de dimanche
ont été si entachés de parti pris et
d'idées préconçues , qu 'on peut se de-
mander en toute objectivité si le ci-
toyen moyen mesure bien toute la por-
tée d'un refus.  l"n travail énorme a
été entrepris depuis deux ans à la
suite d'une idée lancée par le conseil-
ler fédéral Bonvin (alors président de
Sion) et par le colonel Rodolphe Tis-

sières. Les experts Internationaux sont
venus sur place et ont été d'avis que
le Valais était tout à fait  de taille à
organiser ces Jeux après un effort
d'adaptation. Un comité œuvre depuis
de longs mois. Le Grand conseil a dé-
libéré sur ce sujet durant plusieurs
heures et s'est prononcé en faveur des
Jeux à une forte majorité. Il serait
regrettable qu'en un tournemain le
peuple « hailaic > tout ça et renvoie
les chances d'une candidature aux ca-
lendes grecques !

L'essentiel pour le Valais , même si
les Jeux de lflfi S ne lui sont point at-
tribués , c'est de rester « dans la cour-
se » pour une autre olympiade . Le re-
fus du peuple reporterait  le problème ,
selon le mot même du conseiller fédéral
Bonvin au-delà de l'an 2000, tant  sont
nombreuses les cités qui s'intéressent
de par le monde à l'organisation de ces
Jeux.

Certes les adversaires craignent , non
sans quelqu e raison , il faut le dire ,
« la mésaventure financière », les dé-
penses trop coûteuses qu'entraînerait
indépendamment des Jeux la construc-
tion de nouvelles routes , de nouveaux
bAtiments , etc., mais cet effor t  parait
être rentable pour un pays dont la vo-
cation sera de plus en plus d'ordre
touristique. A côté de cela , il y a l'ex-
traodinaire propagande que les J. O.
feraient pour toutes les stat ions d'hi-
ver du Valais et même de Suisse.

Les trois millions que le peuple est
appelé à voter paraissent peu de chose
face aux avantages que l'avenir touris-
tique du canton peut réserver.

Les citoyens vàlaisans sauront-ils re-
garder au-delà du clocher de leur vil-
lage. On le saura ce week-end.

te.

A nous les Marc,
les Béatrice et...
les plus pets

roulements à biles
du monde!

BILLET BIENNOIS

De notre correspondant :
D' avril à août , on a constaté , à

Bienne , certains changements dans la
pré férence  des prénoms les plus sou-
vent donnés et ceci principalement
chez les f i l l e s . Jusqu 'au mois de mars,
des prénoms tels que Sté p hane , Marc ,
Daniel et Roland étaient les p lus f ré -
quents . Depuis lors le prénom de Marc
est passé au premier rang, suivi de
ceux de Stéphane et Thomas.

Jusqu 'au mois de mars également ,
on trouvait le plus f r é quemment les
prénoms de Béatrice (10 f o i s ) ,  Chris-
tine (7 ),  Barbara , Suzanne et Sytuia
(5).  D' avril à aaût , Nicole et Sy lvia
se retrouvent 10 fo i s ;  Brig itte (8) ,
Béatrice et Barbara ( 6 ) .  Chez les gar-
çons on trouve quelques prénoms iso-
lés tels que Gilles , Yves , Yvan , Lau-
rent et Thierry alors que chez les
f i l l es  ce sont ceux de Diane , Jasmine ,
Mgriam , Si grid et Tania. Le temps
des Charles , Henri , Jean , Albert , des
Rose , Marie , Jeanne , Bluette , est bien
révolu...

Vienne, ville Industrielle
Tirant parti d' une main-d' œuvre

nombreuse et qual i f i ée , les Biennois ,
conscients des problèmes économiques ,
se sont depuis longtemps efforcés di
rétablir un meilleur équilibre entre
les diverses activités industrielles.
L'horlogerie occupe aujourd'hui évi-
demment la première p lace parmi l'in-
dustrie biennoise. C'est elle qui fa i t
Bienne. Mais il ne f a u t  pas oublier
que la ville est également le centre
d' autres industries. Bienne peut ainsi
s'enorgueillir d' une industrie vieille
de plus de S30 ans, la tréfi lerie qui
travaille sans interruption depuis 163b .
Une savonnerie , elle , y est installée
depuis plus de 110 ans. Une fabr ique
de piano a S0 ans , une f a b r i que de
registres 70 ans. L'industrie du cycle
a p lus de 60 ans déjà.  Des fonderies ,
des fabriques  de constructions métal-
liques , d' armature de vitrines , des
réservoirs métalli ques , de clôtures mé-
tall iques y prosp èrent . L'industrie de
la montre a donné naissance à une
importante industrie de machines-outils
automati ques de haute précision qui
s 'appuie sur une main-d' œuvre très
qual i f iée . Au temps de la crise , une
grande fabr ique  d' automobiles a éta-
bli à Bienne une usine de montage.
Une des industries les p lus intéres-
santes et les p lus originales est ,
certes , celles des roulements à billes mi-
niatures. C'ES T EN EFFE T A BIENNE
QUE SE FABRIQUENT LES PLUS
PETITS ROULEMENTS A BILLES DU
MONDE !

Il faudrai t  des colonnes pour énu-
mérer les produits de toute sorte qui
Se fabr i quent à Bienne. Ces industries
non horlogères y jouent  un rôle très
important.

Sur les 31 ,000 salariés , 8500 tra-
vaillent dans l'horlogerie , 3300 dans
la métallurgie , 3100 dans l'industrie
des machines , 3500 dans le commerce
pour ne citer que les princi pales bran-
ches d' activité. Sur ce total , on comp te
iïiOO' ouvriers étrangers.  C' est grâce
<i un travail de haute précision , à une-
main-d' œuvre nombreuse et qua l i f i ée
que Bienne ne cesse de se développer ,

Ad. G.
«LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS »
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Pour vos repas de fête kl

NOS DINDES EXTRA-FRAÎCHES ET TENDRES S
de noire élevage 4 Marin, satisferont les plus fins gourmets.

Choisissez votre dinde chez le spécialiste. m

LEHNHERR FRERES commerce de volaille È
Magasin : place des Halles. Tél. 5 30 92. Neuchâtel

Expéditions au dehors — Veuillez s.v.p. nous passer vos commandes de fête M
assez tôt. mÉ

Architecture
projets, plan s d'exécution sont faits à domi-
cile. — Ecrire sous chiffres P. 6175 N. k
Publicitas, Neuchâtel.

9 ÉCOLE TAMÉ
L'Ecole du Secrétariat moderne
Secrétariat, commerce, sténodactylo-
graphie, c o u r s  p o u r  é t r a n g e r s

Avenue de la Gare 10
Tél. 5 18 89

Inscri ption s pour le printemps
I

(VOLVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES D'OCCASION -ÉCHANGE-CR ÉDIT
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[ I 9 CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962, vendues T^O lfif •I 'I avec garantie de trois mois, à des prix de fin de saison. Demandez liste \gAf "W
l a avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEUCHATEL , *̂8y
j , 1 J.-L. SEGESSEMANN Si FILS, GARAGE DÛ LITTORAL, Pierre-à-Mazel 81 ~ «...
S Facilités de paiement Tél. 6 99 91 m

I EXPOSITION EN VILLE, PRÈS BB liA PLACE PtJRf ; PLAGE-D'ARMES 3
Wtimmrm •SBtmrmm
A vendre

VW KARMANN
1961, 25,000 km, en par-
fait état. Tél. 5 03 03.

i i  âWkm
| A vendre H «S m

I Peugeot 404 1
9 modèle 1961, SU- I i
H perbe occasion , I !
1 très soignée, peu fl i

H Prix Intéressant. i

g Essais sans enga- M :
§ gement. Facilités B

if. I de payement jus- ¦ ¦. |
S qu 'à 24 mois. j
il R. WASER, Ga- I j
|| rage du Seyon, m

Urgent
A vendre

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

HHK _____ HMHt£i

Eg| A vendre fl§ H

1 SIMCA 1000
modèle 1962, su-

1 perbe occasion en
I ' ,. . ¦ \ parfait état de

; marche, de pre-
mière main. Mo-

| : I teur entière-
i y ment révisé. Prix
| |  intéressant. Essais
| sans engagement.
I j Facilités de paye-

i ment jusqu'à

j Garage R. Waser
-,, j nie du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

OPEL RECORD
1700, 4 portes, 1962,
33,000 km , radio, ceinture
de sécurité, bleu foncé/
blanc, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

A vendre

SIMCA 1000
GL, 1963, 6000 km, à
l'état de neuf. Garage
J.-B. Ritter , Agence
Simca, le Landeron , Tél.
7 93 24.

KDAFFODIL 750
4 CV, 1962, rouge, toit
noir, 17,000 km.

Segcssemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

A vendre

VAUXHALL
Riviera Luxe 1961, bleue,
état Impeccable , prix très
intéressant. Tél. 5 03 03.

i *t Nos occasions garanties *
$ CITROËN 2 CV belge 1960 ï
* RENAULT 4 CV 1960 J
* RENAULT DAUPHINE 1959 - 1961 *
$ RENAULT GORDINI 1962 *
ï RENAULT R 8  direction 1963 J
-K RENAULT FLORIDE 8 1962 *
î FIAT 600 D 1961 *
J SIMCA 1000 GL 1963 J
* VOLVO 122 S 1960 *
t VOLVO 122 S 1962 *
* ** Crédit - Reprise *

* Grands Garages ROBERT jf
t Champ-Bougin 34-36 - Neuchâtel *
* Tél. 5 31 08 J
f *A******************************

Pour cause de départ à l'étranger, à vendre

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

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

Fr. 7200.—
GARAGES SCHENKER

Hauterive
Tél. 7 52 39

MAGNIFIQUE OCCASION

Peugeot 404
modèle 1963, 50,00(1 km, bon état.

Prix ; 7200 francs
Têlf (039) 5 39 03 ou 2 40 45

A vendre

CITROËN ID 19
1962, 60,000 km, 2 tons,
houssée, crochet de re-
morque, en parfait état.
Tél. 6 03 03.
mm m —— n

OPEL RECORD
1956, très bon état, Ex-
pertisée.

Fr. 1200.»
Garage Schenker, Hau-
terive, tél. 7 62 39.

A vendre

Land-Rover
station wagon 1962, 4
portes, de première
main. Tél. 6 34 14.

A vendre

FORD ZÉPHYR 4
1962, 35,000 km , état Im-
peccable. Tél. 5 03 03.

A vendre

Opel Kapitan
1954, grise, bon état mé-
canique. Bas prix. Tél.
5 03 03.

(n — r .y -̂- -iim-|,T-.É.«saiaM«*

on cherche

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

Particulier vend

Simca Aronde
Elysée P 60, en très
bon état, 56,000 km, 4
pneus X, 2 pneus neige,
accessoires. Prix 360o fr.
Tél. (038) 4 14 02 dès
18 h 30.

A vendre

DKW junior
i960 , cinq pneus Miche-
lin X, expertisée, excel-
lent état. Tél. 7 21 69 aux
heures des repas.

A VENDRE
poussette de poupée à
l'état de neuf , ainsi
qu 'une machine à laver
Hoover. S'adresser à M.
Gaston Veuve , Pourta-
lès 10, 4me étage.

Le nouveau régime finan-
cier de la Confédérat ion
prévoit des dégrèvements
sensibles et des réductions
d'impôts importantes.

II est nécessaire à l'équi-
libre des finances de la Confé-
dération et des cantons.

V O T E Z

Comité cantonal d'action pour un régime
financier avec impôts réduits.

André ROUGEMONT

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

• 
Ils les font exécuter , ^de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE 9

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple- Neuf , à Neuchâtel

G. BEAUSIRE
Electro-service

avise sa fidèle clientèle de son changement
d'adresse :
LA SAUGE, SUR CHAMBRELIEN. Tél. 6 52 71

Vente et réparation
d'appareils ménagers

Spécialiste des appareils Hoover
Se rend à domicile

Temps maussade ?
alors au

Florida
sous les palmiers, à la lueur des bougies !
En décembre, janvier et février, ouvert seulement
les vendredis, samedis et dimanches. Ouvert sans
interruption pendant la semaine de Nouvel-An.

Café Florida , Studen , près Bienne
Tél. (032) 7 49 44

Le plus beau café à plantes tropicales de Suisse

Noël à Perreux
La f ê t e  de Noël ayant été f i x é e  au

dimanche 15 décembre , nous infor-
mons les parents , les amis des mala-
des , et le publ ic  en général, que les
dons seront reçus avec la plus  vive
reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.

LA DIRECTION.

PIANOS
Accordées, réparations,

polissages, locations,
ventes et échanges

Facilités de paiement
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
Place de la Gare 1

Corcelles
Tél. 8 32 60

Qui m'aidera ?
à renouveler ma garde-
robe en me rachetant :
deux-pièces, robes, Jupes ,
blouses. Taille 38-40. Prix
de 15 à 80 fr. en parfait
état. Tél . 5 55 84.

MARIAGE
Veuf 58 ans, situation as-
surée , désire rencontrer
compagne affectueuse ,
bonne éducation , aimant
la vie de famille, âge en
rapport. Joindre photo
récente, discrétion d'hon-
neur. Ecrire avec détail
à JK 4509 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
sans caution i
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes personnes

salariées
Facilité, rapidité

discrétion

Bureau de crédit
S. A.

Orand-Chéne 1
Lausanne

vsSr \*m1m\ >

P R Ê T S ]
# pas de caution

• formalités simplifiées

9 discrétion absolu»

Nous accordons des prêts de Fr, 500,—
à Fr. 10,000,-.

Ancien établissement fondé en 1912.

Banque Procrédit, Fribourg
Tél. (037) 2 6431

L J
Les vignerons cultivant 20 ouvriers de

vigne depuis 10 ans pour le même pro-
priétaire peuvent obtenir le

DIPLÔME DE LA SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

S'adresser, aveo pièces Justificatives, jusqu'au
mardi 10 décemb™ 1963 : à M. Ernest de
Montmollin , Auvernier, pour le district de
Neuchâtel ; à M. James Perrochet, Auvernier,
pour le district de Boudry.

A vendre, pour raison
de santé

JAGUAR 2,4 L
voiture en parfait état,
gris foncé, toit ouvrant ,
bas kilométrage, non ac-
cidentée, nombreux ac-
cessoires, pneus neige,
ceinture de sécurité. Prix
très avantageux. Tél.
5 18 94.

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

A vendre par employé
de la General Motors
Suisse

Opel Kadett
bleu clair, pneus à flancs
blancs, 23 ,000 km. Prix
5500 fr. Eta t impeccable.
Tél . (038) 7 81 29.

Pour cause de non-em-
ploi, à vendre

LAMBRETTA
modèle 1960, 17,000 km,
500 fr. S'adresse : Sa-
blons 32, M. Raoul Guye.

A vendre

REMORQUE
pour automobile, marque
Slmonex, modèle 1956,
charge 500 kg, parfait
état. S'adresser à J.-J.
Porchet , Saint-Blalse. —
Tél. 7 50 43.

4 CV RENAULT
modèle 1952, en état de
marche, 400 fr. — Tél.
6 45 65.
« ¦  . . i l l ' il --  - i IMMi*!—^̂

VW
modèle 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.

Magnifique occasion

FIAT 1500
1962, blanche, très soi-
gnée, 33.000 km, prix
avantageux (Crédit éven-
tuel). Tél . (039) 5 27 82.

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, freins
neufs, parfait état. Tél.
6 48 17.

SUNBEAM
RAPIER

Superbe occasion , Over-
drive-radio 73,500 km

Fr. 2500.-
Garages Schenker, Hau-
terive, tél. 7 52 39.

H A vendre

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

SB! Bî̂ SflBBH n&t

DAUPHINE
type Gordlnl , modèle
i960 , 23 ,000 km, Impec-
cable. Bas prix. — Tél.
6 45 65.

0iimAmmmi m̂mmmmmmmnmmm L̂
VACANCES BLANCHES j
VERBIER

1er au 5 janvier 1964 p_ a | m |
En dortoir , demi-pension, "' °' p

autocar 1;

La Petite-Scheidegg
31 décembre au 2 janvier *i„ an M

1964 Fr* 65 |
En dortoir , demi-pension, U

autocar ¦ ï j

COURSES SURPRISES I j
en autocar puïlman j j

SAINT-SYLVESTRE
¦Pf. Af  i ¦

avec repas de Réveillon, • Lj
cotillons, danse j j

NOUVEL-AN
repas de fête à midi Fr- 36.— |.|
dans hôtel renommé j ;

Nombre de places limité î.

Programmes - Renseignements - Inscriptions i\

DHfhlf&J
I Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 g

NEUCHATEL

Fête de Noël
L'hôpital de la Ville « Aux Cadolles » et

le pavillon Jeanjaquet préparent la fête de
Mocl des malades et notamment des enfants.
A cette occasion , ils accepteront avec recon-
naissance les dons que le public voudra
bien leur faire parvenir.

MADAME, :3) ÏS1*
une permanente ? PS"10

selon vos cheveux et votre coiffure
au salon de coiffure

M. ROTHACHSR
Vauseyon - Tél. 5 34 21

Prenez dès maintenant votre rendez-vous.

I KMercedes 190
10 CV, 1957, beige,
4 portes, intérieur
drap, peinture neuve,

Segessemaim
& Fils
Garage

«In littoral
Plerre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand cholrt
d'occasions

Facilités de payement
| Exposition en ville

Place-d'Armes 3
1 i. u» . MI..II mi ,i .u.., utraa

A vendre pour cause
de double emploi , une

JEEP
modèle 1961, 4 vitesses,
blocage automatique, en
parfait état de marche ;
36 ,000 km , prix à con-
venir. Tél. ( 037) —
6 33 51.
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De « GUI DE PARIS » cette superbe

CHEMISE DE NUIT
nylon, richement garnie dentelle, se fait dans une belle gamme de
coloris mode

2980
+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

A

£&¦ "v- tr-urticiMAj l^ ;

la vitrine
aux p igeons

Céramique - Trésor 2 i

HC_  ̂ journal jeune, s'intéresse aux jeunes

UM v°" MM" L'EXPRESS - DIMANCHE
1̂ " m̂W ^u samec'i 7 décembre. Vous y trou-
tj  _^̂ ^/^K 

verez 

un* 
sélection 

des meilleurs
B 8̂P̂ ~̂*8 livres édités pour la jeunesse en

 ̂
JQB 1963, avec commentaires, classes

IL— __ I d'âge, prix, collections , véritable
:SS ^̂  /ffl" catalogue prati que de la ¦

Vtj LITTÉRATURE ENFANTINE
-ILSD&IHWI IWI HH! Etablie avec un soin minutieux par AA. Claude Bron,

f- ml professeur à l'Ecole normale de Neuchâtel, avec la
H H 1 3̂ collaboration d'un groupe d'institutrices et d'Instltu- s

^̂ ^̂
^ teurs, cette sélection est destinée à tous les parents et f;

iMiHU^̂ aM à tous ceux qui veulent offrir des livres à 
des jeunes. î

AJÊ Réservez ce numéro ! j
Wr »K " sera en vente dans tous les kiosques samedi y

\ (T _ f?£, 7 décembre, 25 e. §

Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude

En vente dans les magasins
spécialisés ,

ĝZ Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt. SRW
Q. 1, chemin de Mornex Lausanne
2 NomJ 
Q Adresse: 

Pour économiser et aider autrui en même
temps,

ACHETEZ d'occasion vos

vêtements, meubles, vaisselle, ete
à CAR1TAS, 35, rue des Moulins (ouvert
tous les après-midi et le samedi toute la
journée).
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5 tapis
superbes milieux mo-
quette, très épais, 260 x
350 cm, fond rouge,
dessins Bochara , à en-
lever pour Fr. 190.— la
pièce. Port compris.
Envol contre rembourse-
ment ; argent remboursé
en cas de non-conve-
nance.

W. KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

Agent officiel des motos ;
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de- /
Travers :

Jean JABERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Pr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envoi de 20 c.
de port. En même temps
-__j™_ on peut en-
|1 ||||| voyer 35 dl-;
LiS/i*iS| verses nou-
||||| ||3 veautés de
||||| ||1 l'Amérique
llliiili du Sud, neu-¦ ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour,
Pr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés'
en timbres. Seulement!
pour adultes. — PHILA-J
TÉLIE A. G., Stelnwies-i
strasse 18, Zurich. '

Q Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace _
en cas de règles retardées et difficiles. |;«
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amrein, —spécialités pharmaceutiques. ipj

«j « Ostermundingen BE. MÊk



L'ŒUVRE
Notre conte

Parce qu 'il avait écrit deux ou
trois contes publiés dans un bul-
letin local et confidentiel , Louis
Strauss avai t  persévéré dans sa vo-
cation , espérant obtenir dans la
carrière l i t téraire  la place de choix
qu'il croyait mériter.

D'autres contes , des nouvelles, un
roman à épisodes de quatre cents
pages de t exte plus un drame en
cinq actes en vers libres , très li-
bres , telle avait été, en trois an-
nées , la production de l'écrivain
due à ce labeur accompli au cours
de ses nui ts , car le jour , il tenait
la très modeste fonction de maga-
sinier à l'épicerie centrale d'une
petite ville.

Si la concierge de l'immeuble lui
avait dit  éprouver beaucoup de plai-
sir à la lecture des quatre cents pa-
ges manuscrites du « Mystère du
gant de toilette > c'est sans plaisi r
que Mme Strauss écoutait la lec-
ture des meilleures pages des œu-
vres de son mari.

Le b u l l e t in  local ayant  disparu ,
faute de lecteurs , Louis Strauss
s'adressa à la grande presse.

A ses manuscrits étaient toujours
Jointe une lettre ré sumant l'action
de sa pièce de théâtre : « Le Fils
de César » ou une analyse des cha-
pitres quand il s'agissait du « Mys-
tère du gant de toilette ».

Mais , hélas ! avec ou sans sy-
nopsis : pièce , roman , nouvelles et
contes étaient impitoyablement re-
fusés.

Refus net et définitif ou accom-

pagne d une lettre du rédacteur en
chef qui , tout en reconnaissant l'in-
contestable valeur de l'oeuvre, ne
pouvait en raison du nombre im-
portant d'ouvrages déjà reçus con-
server plus longtemps un manuscrit
pouvant faire défaut à l'auteur.

Louis Strauss collectionnait ces
lettres , les relisant parfois pour se
donner du courage et réexpédiait
aussitôt dans une autre  direction le
dernier manuscrit rentré de l'infer-
nale ronde.

??» rv ?s/

Après plusieurs mois de cet exer-
cice, Louis Strauss se fâcha , s'ima-
ginant être la victime de manœu-
vres de clans ou de groupes ligués
contre son génie.

Longuement , il médita et c'est en
rangean t des boîtes de sardines
dans leurs casiers respectifs' que
l'idée lui vint.

On dédaigne mes contes, on mé-
prise mes nouvelles , on ne com-
prend pas ma pièce et on jalouse
mon roman mais tout le monde ai-
me les sardines et la cuisine !

Là était la solution , la vraie , la
seule !

Au grand étonnement de Mme
Strauss, à dater de ce jour elle vit
revenir son mari les bras chargés
de revues, de publications de livres
et de journaux s'adressant spécia-
lement à la clientèle féminine.

Non content de ses achats , il
bouleversa les placards , les biblio-
thèques, et revenait  chaque fois
chargé d'une ample provision de

journaux poussiéreux et défraîchis,
récoltés dans on ne sait quels gre-
niers.

Alors commença pour Mme Strauss
l'ère des ciseaux et du pot de colle.

Pendant des soirées et des nuits ,
M. Strauss feuilleta , consulta , dé-
coupa et classa des recettes de mets
régionaux , des spécialités gastrono-
miques des plus connues aux plus
compliquées.

Quand il eut accumulé dix mille
recettes et mille menus , il les ré-
pertoria «puis sur des feuilles de pa-
pier blanc commença « la rédac-
tion » du « Guide de la bonne
chère », bréviaire du parfait cui-
sinier.

Quand il eut mis le mot fin à son
important ouvrage s'adressant à sa
femme il lui dit : La littérature ne
nourrit plus son homme, mais les
lecteurs, eux, se nourrissent.

Ce livre intéressera certainement
cinquante millions de consomma-
teurs , ce sera la fortune , mais il
fallait y songer.

— Bravo ! s'exclama Mme Strauss ,
puisque tu viens de terminer ton
volume tu vas pouvoir m'aider à
quelque chose d'utile. Je dois sor-
tir cet après-midi aussi tu seras
bien aimable de préparer le dîner.
Voici le menu : soupe au lait , œufs
sur le plat , salade , camembert et
fruits. Ah ! j'y pense : si parfois
tu hésitais pour l'exécution , tu sais
où trouver la documentation.

Henri PICARD.

L'Allemagne à l'heure de la détente
Quels étaient les sujets traites , ce

samedi où deux journalistes suisses
visitaient l'écol e et avaient pris
place dans l'auditoire 7

Tout d' abor d le coup d'Etat , alors
tout récent , au Viêt-nam du Sud ,
ce qui fut l'occasion de quelques
considérations pertinentes sur les
séquelles du colonialisme , les mé-
faits de l'intolérance , les dangereuses
faiblesses d'un anticommunisme
borné.

Le second « orateur » — le mot
est à peine trop fort poite qui a
pu apprécier l'aisance dit '^ëfbei'1 la
qualité de l' clocution , le souci d' une
langue précise — par lai t  de l'Etat
d'Israël et du conflit latent avec

L't Humboldtschule », à Hanovre , le gymnase le p lus moderne de la ' ville
et qui compte quelque neuf cents élèves.. ¦ • .

(Photo A. Wirth, Baie.)

ses voisins arabes. La discussion
porta princi palement sur les rai-
sons pour lesquelles la République
fédérale n 'a pas encore noué de
relations di p lomat i ques avec le
gouvernement de Tel-Aviv (et par-
mi les exp lications , on sentait celles
qui tiennent à la présence , dans
cette région a l lemande , de très
nombreux réfugiés de l'Est , sou-
venir vivant des territoires per-
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dus) et sur le droit du peup le
juif à . retrouyre un s ta kit national.
Jamais pourtant le débat ne se
teinta d'une nuance d'antisémi-
tisme.

Enfin des propos sur la Croix-
Rouge et l'aide aux peuples soiis-
alimentés terminaient  la série et
rappelaient les devoirs de la soli-
dari té  internat ionale , que l'école
met d' ailleurs en pratique par des
parrainages.

Pouvoir éducatif
Ainsi , pendant '"îpres: -'dé" d é^ix"

heures , au terme d" une semaine
chargée , ces trois cents gymna-
siens écoutèrent avec une atten-

tion soutenue , puis , discutèrent avec
autant de vivacité que de liberté.
La matière du débat importe peut-
être moins encore que son pouvoir
éducatif. . !! s'agit en effet de faire
comprendre à cette jeunesse , sans
pour autant user de grands mots
ou de phrases sonores , mais, si l'on
me permet cette expression fami-
lière , eh la- jetant dans le bain ,
qu 'il n 'y a pas de démocratie vi-
vante sans confrontations des' idées
et des opinions.

C'est aussi à ce salutaire exer-
cice que sert d'ailleurs la table
ronde du « forum pol i t ique », où les
entretiens alors se déroulent entre
maîtres et . élèves d' une seule classe
et sans apparei l  rh étorique.

Mais la question se pose aussi-
tôt : de telles méthodes portent-
elles leurs f ru i t s  ? Il f audra i t  pour
donner une réponse sûre observer ,
écouter , converser ; beaucoup p lus
longtemps que je n 'ai pu le faire.
Que l 'intérêt existe pour les pro-
blèmes abordés , c'est évident  et
point n 'est besoin d'avoir manié  la
férule des décennies durant  pour
sentir si, dans un aud i to i re  juvé-
nile, même silencieux, s' insinuent  la
lassitude , l 'indifférence ou l'ennui.

Certains signes révélateurs

Que cet effort ait déjà marque
la façon de voir et de penser des
jeunes , encore une fois , faute d'ob-
servations suffisantes , je me gar-
derai de le proclamer. 11 est toute-
fois certains signes qui me parais-
sent révélateurs, celui-ci , par
exemple.

Les élèves publient un journal
« Wir ». Le numéro d'octobre 1963
s'ouvre par le portrait d'un maître
— portrait intellectuel et psycho-

logique s'entend — tel que le voient
deux jeunes gens de 17. et 18 ans.
Or il s'agit d'un professeur né dans
cette partie de l'Allemagne qui de-
vait devenir la zone soviétique, qui,
après avoir servi dams la Wehr-
macht à la fin de la guerre, 'tra-
vaill a de ses mains à la recons-
truction de l'Université d'Iena. Il
passa en Allemagne fédérale pour
y poursuivre des études qui l'ame-
nèrent à se pencher sur le récent
passé du peuple allemand. De cet
examen ,:il a , tiré des conclusions
que ses* élèves jugent/ utile, voire
nécessaire d<e faire connaître à
leurs camarades. Les voici :

« Tous, et les jeunes aussi, nous
sommes solidaires et responsables
de ce que le peuple alleman d a
fait de bon et de mauva is. Celui
qui parle de « notre » Goethe, de
« notre » Schiller doit aussi pou-
voir parler de « nos » crimes. Quel-
que chose s'est produit , dan s ce
peuple allemand dont nous port ons
tous la faute. »

Voilà ce que, dans ce journal
d'école, des jeu n es offrent à la mé-
ditation d' autres jeunes. Le moins
qu 'on puisse dire , c'est que cela
ne sent pas la poudre et on s'en
réjouira d'autant plus que de tels
propos paraissent en un coin de
pays où des milliers de «personnes
dé placées » selon la terminologie
d'une diplomatie pudibonde , ressen-
tent encore comme urne injustice
le sort que leur a fait la faute du
peuple allem and.

Georges PERRIN

« Table ronde »
à Moscou

URSS

MOSCOU (ATS et AFP). — Une « ta-
ble ronde > qui réunit des personnalités
soviétiques et des personnalités de nom-
breux pays s'est ouverte jeudi
matin k Moscou , pour discuter des
grands problème s internationaux , an-
nonce l'agence Tass.

Elle a été ouverte par M. Henri Ro-
lin , ancien ministre (Belgique), qui en
a défini les objectifs : trouver j es voies
a suivre pour " aboutir à une réduction
de la tension internationale , à l'amé-
lioration du climat politique et à la
stabilisation du monde. Les participants
ont ensuite observé une minute de si-
lence à la mémoire du pape Jean XXIII
et du président Kennedy, « deux per-
sonnalités éminentes qui recherchaient
inlassablement la paix » , a dit M. Rolin ,

Parmi les personnalités — hommes
politiques ou intellectuels européens —
qui participent à la « table ronde », fi-
gure M. Jules Moch , ancien ministre
français.¦ La délégation soviétique comprend
notamment l'écrivain Ilya Ehrenbourg
et M. ¦ Alexis Adjoubei , rédacteur en
chef des « Izvestia » et gendre de M.
Khrouchtchev.

Ces assises, souligne-t-on du cfttê so-
viétique , ont un caractère « non gou-
vprnpmpn lnl ».
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RETOURNER A LA GUILDE DU LIVRE, AV. DE LA GARE 4, LAUSANNE, TÉL. 237973
Je soussigné, Nom: Prénom: 
Adresse: 

'commande les ouvages suivants : 

mk 
Wf ":m ' c,ue ^ ,,aie par C- C- P - " 64 7<i-
fita^H 'demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre à me faire parvenir sans engagemen t
wJilV de ma part.
^^^ * Biffez la mention inutile. Signature : 

Toute personne payant le montant cTun ou plusieurs ouvrages présentés dans cette annonce est

U 

considérée comme membre de la Guilde à condition d'ajouter au paiement de sa première com-
mande urt droit d'inscription de Fr. 3.—.

LA GUILDE DU LÎWRË
Neuchâtel, ruelle Vaucher 15 - Tél. 5 25 22

Une machine
pour « déceler »
les maux de tête

Les Soviétiques commencent à fabri-
quer, en série, la « nrachiTie à trlwr les
maux de tète ». Le prototype, on s'en
souvient , avait été créé en août 19R2,
L'appaireil électri que, conçu par les sa-
vants de 'l'Institut des sciences médicales
de Moscou , est une sorte de fichier auto-
mati que. Il se présente souis 'l'aspect
d'une  petite caisse, surmontée di'ura ca-
dran de galvanomètre. Un pamneau com-
port e 29 interrupteurs, chiffre équiva-
lent du nombre de symptômes suscep-
tibles d'être rencontrés . Grâce à cette
machine , les expériences fa ites sur 200
madades ont été confirmées dama 25%
des cas.

M ÂW ïKltk j é $ &

Au Night-Club...
du Casino de Montreux, où se pro-
duisent attractions et orchestres de
qualité, on danse tous les soirs et le
dimanche en matinée.

Au bar vous trouverez une atmo-
sphère plaisante dans un cadre sym-
pathique qui vous séduira.

Vous passerez toujours une bonne
soirée au

Casino de Montreux



Ce sont de pauvres enfants , ce sont peut-être les enfants les plus
malheureux du monde. Plus malheureux même que Caroline et
John Kennedy, dont l'affreuse tragédie est ressentie par toutes les
mères ; mais eux, ils possèdent le souvenir glorieux d'un père dont
le courage et l'exemple les soutiendront quand ils grandiront. Ils
ont une famille qui a ses racines dans la foi chrétienne.

Les p a u v r e s  e n f a n t s , ce sont les enfants chinois. Le lundi
25 novembre, on pouvait lire dans la presse : « A Pékin , les enfants
des écoles ont applaudi à la nouvelle de la mort du présiden t
Kennedy qu'on leur avait présenté comme l'homme le plus méchant
du monde. Le journal syndical chinois Quotidien des Travailleurs a
publié une caricature intitulée « Kenned y mord la poussière ». Elle
montre le président , face contre terre, la bouche ouverte, mordant
le sol, perdant son sang par une grande plaie à la tempe. Sa figure
est bouffie et déformée, et sa cravate marquée de signes de dollars
traîne à côté de la flaque de sang. »

A. P. Photo

j

Ces enfants communistes chinois ne veulent haïr personne, mais
ils sont élevés dans la haine de Dieu et des hommes. La haine
reste la haine, qu 'elle vienne de la droite, de la gauche, des Noirs,
des Bruns, des Blancs ou des Jaunes. La haine reste la haine, qu'elle
soit dirigée contre une personne, une classe, une race ou un pays.
Dans le monde moderne, la haine est le signe d'un manque de
maturité.
L'hommage le plus grand que l'on puisse rendre à la sagesse politique
et à la fermeté du présiden t Kennedy, comme à M. Khrouchtchev,
c'est qu 'en Russie le gouvernement et le peup le se soient inclinés
sans haine devant le président assassiné. Il y a quelques années,
une telle att i tu de de la Russie envers l'Amérique aurait semblé un
rêve. Monsieur K. de Washington et Monsieur K. de Moscou, sou-
tenus par d'autres hommes courageux et clairvoyants, ont rapproch é
le rêve de la réalité.

PhotopreM

Qui pourra maintenant mettre fin à la haine en Chine, en Amérique,
en Europe, dans les mondes communiste et non communiste ? —
Seuls ceux qui reconnaissent la réalité du bien et du mal, et la
force du Dieu tout-puissant pour délivrer du mal.
Lénine a dit : « Notre moralité est entièrement subordonnée aux
intérêts de la guerre de classes. » Dans le monde libre, la moralité
est de plus en plus subordonnée aux intérêts d'hommes avides de
gain, cyniques, malpropres et incroyants — d'hommes qui adorent
leur intelligence et utilisent ce dieu pour convaincre les autres
d'adorer leur corps.
Tous les hommes, partout , ont besoin d'un réarmement moral. La
paix serait assurée dans le monde si les dirigeants et leurs peuples
acceptaient cette vérité. Des communistes ont à tort accusé le
Réarmement moral d'être anticommuniste, des capitalistes l'ont traité
d'anticapitaliste, des socialistes d'antisocialiste. En fait le Réarme-
ment moral estime que capitalistes, socialistes et communistes ont
besoin de changer, et il mène à l'échelle mondiale une lutte pas-
sionnée pour leur changement.
Nous portons tous notre part de responsabilité envers les pauvres
enfants chinois et les pauvres enfants qui doivent quitter la Maison-
Blanche, car la désintégration morale s'est généralisée. Elle se
répand sur toute la terre et affecte la vie des multitudes. Les
cyniques, les moqueurs, les prétendus intellectuels et les retors qui
utilisent leur position dans la société, la vie culturelle et les affaires
publiques pour saper les traditions chrétiennes de notre pays ont
une influence bien plus grande qu 'on ne pense.
Ce n'est pas une question de parti ou de classe. C'est notre société
tout entière qui, par amour du confor t, a sc iemment  adopté des
normes de conduite qui tuent notre conscience ; par là, nous le
savons, nous sacrifions l'avenir de la société à notre égoïsme.
Notre pays réarmé moralement pourrait fournir une précieuse
contribution à la politique de tolérance et de paix qu 'a voulu
servir le président défunt. Nous devons pour cela éliminer la haine
et la division dans nos rangs, ainsi que toutes ces attitudes d'anti-
américanisme, d'anticommunisme et d'anticeci ou d'anticela qui
gouvernent si stupidement le comportement de tant de gens. Notre
pays pourrait être dans le domaine moral et spirituel l'exemp le dont
nous aimons à parler, mais qu'aux yeux du monde nous semblons
avoir abandonné.

Ces pauvres enfants chinois sont nos enfants. Nous en sommes
responsables, comme de tous les e n f a n t s  de la t e r r e .  Si nous
acceptons la responsabilité du réarmement moral du monde, ce qui
serait normal pour un pays qui se considère encore, comme chrétien ,
ces enfants chinois et les enfants Kenned y pourront hériter d'un
monde en paix. Si nous rejetons cette responsabilité , ces enfants
risquent de voir l 'humanité se lancer une fois de plus sur le chemin
historique de la violence et d'être les témoins d' une destruction qui
dépasse toute imagination . copyright Réarmement moral i ^

Cette page est publiée en hommage aux efforts du p résident Kennedy
p our la p aix.
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CLAUDIA CARDINALE
capiteuse et troublante beauté

JEAN-PAUL BELMONDO

cynique et viril, tel que vous l'aimez

LA

VIACCIA Pf
« LE MAUVAIS CHEMIN » |

la plus passionnée des histoires d'amour

Prix de la meilleure sélection au
FESTIVAL DE CANNES

Samedi Tous

dimanche 14 H 45 Mercredi 15 H soirs 20 H 30

I CINÉDOC Sametli \u* ~'rd* 1VlIlkl/VV et 1963-1964
au J» L dès

S Pif} » !6 CINÉDOC*& ¦ ?& @  ̂ M m̂* nu  on ansp 530 00 | / fl OU Neuchâtel

I Un grand film japonais i
j en couleurs et cinémasco pe, d'une rare beauté

i Un chef-d' œuvre du film sous-marin ! I
C'est la simp le histoire d' une petite famille japonais e vivant

: J seule sur une petite île de la mer d 'Erab. Le p ère de famille
: [ s'occupe depuis 40 ans de la culture des perles. Ses deux

charmantes fil les p longent à la recherche des huîtres au
fond de la mer. En les suivant nous découvrons la vie sous-
marine d' un monde inconnu avec sa flore et sa f aune

surprenante dans une ambiance mystérieuse
en enchanteresse.

VENTE DES CARTES DE MEMBRES A L'ENTRÉE, DÈS 17 HEURES
Réduction de 50 c pour deux billets sur présentation de la carte de

membre de Fr. 5.—
Réduction de 50 c pour un billet sur présentation de la carte de

membre de Fr. 2,—

PETIT HOTIL
DU CHATEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Tous les samedis :
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Admis des 7 ans ŵ ~̂w.̂
0 5 78 78

Samedi et dimanche à 17 h 30

I » **%&** A . ^^>I * &\»*ffi *W+*\f  %. " ^1 &Ë. Présentée par *H U\I

I if ii ^ÉÉf K.REliÉ CLA,R

1 < Ŵk ân-a%7t-*i-*M? MËV0MBAR[! I
JP-i ! «t-M̂ /Sk41«« ÏU|f TURPIN

rai * HK*̂  Bffli H HDIO VU fl f f « l  MOL OSL ""TV?, l!

I Vl/mim  ̂ j
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JEAN-CLAUDE BRIALY H
LOUIS DE FUNÈS MICHEL SERRAULT g

SOPHIE DAUMIER H

Dialogues de

MICHEL AUDIAftD Ë
ADMIS DÈS 16 ANS

Un fi lm comique... on rit
on s amuse.. . alors, allez

donc vous amuser...
Michel DURAND

« Le Canard enchaîn é »

Samedi et dimanche I Lundi et mercredi || Tous les soirs B
14 h 45 f 15 h 20 h Soi

[APPRENEZ i
fl DANSEE !

vite et bien

chez

| iFE Droz-Jacquin

I 

PROFESSEUR
Maladière 2

Garage Patthey
Sme étage, ascenseur

Tél. 5 31 81

PARIS
camionnette bâchée, al-
lant à vide à Paris, pren-
drait chargement.

GENÈVE
On prendrait également
chargement à l'aller et au
retour . Poldl Jaquet ,
transports, IJJeuchâtel. —
Tél. 5 55 65.

Votre apéritif
bien servi

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

i

.î ginBMMBiirMUJLLming^
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)) HÔtCl ¦ ReStflUrHIlt Sarnt-JaTqreV-
n

MoXs à "la er
r
èmS HOTEL DES La fondue Bourguignonne //

l( _ pilaff - Scampls à l'Indienne - Su- A ; I W£ j™ CL L'Entrecôte Provençale \\
Il  // UAnilD ISwtx?  ̂

prême de sole marsuery - Gibier - M2t\ EL, W^ &_ »3k Le Tournedos à la Jurassienne //
// « DOÏEllA

B£la IS '' Toutes les spécialités du gril - Trui- "̂ BB B ""̂  \\
) Rue Pourtalè» m 

^^«t^SiS*  ̂ C O R M ON D R È C H E  et toutes ses autres (1
P 0UT L * ïtrA ™ Petites et ^ieTsalles pour &.T HH Spéctcdltes ))

(( 9> 4 01 51 banquets, comités et sociétés Fermé le lundi Francis WEHRLI, chef de cuisine )\

11 T/s ium/ imiC Nouvelle spécialité : ))
// V C l U I l l L l I L L t o  Fondue bourguignonne Ce soir et demain soir, deux II
l\ derniers )ours du ga la de ))
Il FIFT A T A  TiV Ses fileta de perches 

TS^^ÏY^^ CUISINE  CHINOISE , sous le [(
\\ B i l l  l i  Al 111 If l i  et toujours son entrecote 

iS/JT I I PC? patronage de M.  T.-F. Liou, \\
j j  

Jl MJ JUI lJlkJ A/ MJ « Château de Vaumarcus > p r̂*i44-*VA» propriétaire du fameux res- //

W ï il MAITFTTF P»™ * autos - Tél - coag) 6 74 44 taumnt «New china *- à Paris ))II LA IVIUIM ih M. Huguenin, chef de cuisine Tél. 5 20 13 n est prudent de réserver (l

)) Tous les samedis et jeudis ! ))
(( >- n SOUPER TRIPES iResHiurftnt Delà firappe -̂B*&, P O L E N T A  ((
J ) ' fi i A *A &JV Spécialité : Soupe de poissons r p ^&0£^$ySk _ ) J
// S% K A Â /̂  marseillaise - Filets de perches £a ILouure ^^^^Wi% M! (i
W Jr O *J /W^ Cuisses de grenouilles IJWdiàtel ^^PUr ls- r5"̂ 

fi n - .  _-. ̂  . W
j j  f wX/ ¦ - Selle de chevreuU ^*-S*»| S g LAPIN //

)) Tél. 514 10 Chateaubriand béarnaise D. HEGGIA fJ f^W T f a?  oîwsi que no* ))(( U X J : J.>/ Saucisse au foie avec poireau IDÏtfSl HËÈiïm. lr  - (C\\ W. Monnier-Rudrich Compote et choucroute garnie -̂ ŝ âJsMSIlija M 
{iî SPÉCIALITÉS \\Il 

 ̂
Pizza — Fondue (fi 5 16 54 ^ t̂oG**̂*-**-̂  ITALI ENNES II

W [̂ .. ¦¦ ¦¦¦ ¦"¦:: ! ---.Wn Les huîtres impériales «««H^EB*̂  ^-Sff,cATCHiz 'tem
^

e . I\\ 'v;-;?: V r 
^

I ÎIIBIMIMB , t;, ,̂̂  Le Médai l lon  de chevreuil  aux \\
il \p. Ŵ • " ' ^^MM| ^|SV bolets l)
W /A V/\  Toujours nos spécialités mWéÊ mk ^e Civet de 

chevreuil 
\\Il  ̂̂ > ^^ *s.>4 J „ L „ „ HBH Hg^g y ÛyMgaËaÈ Les rognons a la Provençale II

)) WîaVrïâ  ̂

dé
chusse 

^S f t *S ^  

Les 

Scamp is f l a m b é s  ((

11 ^^5lH4!ffnW. MOULES „ . ,, . . .„  ef f o ur'ours sa spécialité \\li LoffiHËiaJ CUISSES DE GRENOUILLES Tél. 5 54 12 l'entrecôte « Gérie z il

\\ A ^e ft"'et mignon de bœuf Bar ' restaurant Scampis à l'Indienne ))
\\ ^=*Jm * Favorite » 

i i n mi l A n A T r  Entrecôte Café de Paris (C

«M &-5Ç«te Le f i le t  de veau f arci METROPOLE Civet dT^vrenil (

( l|«f i ^^̂  
«

Dehces 
de Lucullus » 

N E U C H A T E L  Tripes à la nenchâtelo ise ))
)) ^SSÈÊÊÊ L'escalope de veau en face de la poste ET TOUJOURS ))
\( JW ^

647 65 
des Gourmets tél. (038) 518 86 NOS BEAUX MENUS ) )

j j  Civet de chevreuil R E S T A U R A N T  Tous les samedis II

11 
chasseur ju 

_. _^ 
_ _^ "ri rs] (/

V/ Hôtel de la Couronne Fiuts de p erches I Si r I \ )/U aux amandes f l  * g. g. i) J . l l l J .J J k J  \\—™ —T-eo ZiUwud n^m ,„, !
// _ CE SOIR : ((Il HOTBL DU FUets de perches r^n: Pied de porc au madère ))Il ^£^  ̂ j C5T 

Poulet 
aux morilles a la 

crème 
//

\\ ^
dE Wfw au beurre jJfeGL Médaillon de chevreuil < Chasseur > \\

// ^Sffira «&mcd^i> Palées en sauce 
 ̂ j m tÊ È  *J% w >» ^ ?* ̂  ^v -̂  -*̂ «* J. KOH3.EB [(

W P  ̂
neuc/.âfeW 

|ti|̂
Ntt|  ̂ ^-

^
(( V Ŵ Brochets au f o u r  ^ ĵT ff \̂ T Ĵ^^ /̂/h du-Maxché \\v ^w^ _ rrœ.fes rfu /ac ^Jl V c—*sŝ ŝw 1$ff iïït II
y ,  AUVERNIER Tél . % 21 9» Jusqu 'à nouvel avis, fermeture hebdomadaire le dimanche \\

)) *fe  ̂ Tel 7 51 68 Médaillons de chevreuil HOTEL DU Médaillon de chevreuil ))
f (  IsSy" ' Tournedos aux morilles , à la vigneronne (l

Il nJj ^ è $ i 8 i*t â0 Entrecôtes 
au 

poivre 
M A R C H E  Escalope 

de 
chevreuil ))

W SZ j L/Thu.m. 7 r-i Filets de perches au beurre aux morilles \\
I c&AX

gbtolatntP 
M NdHE . 

Tél. 5 30 31 Entrecôte « Jean-Louis » 
(

)) o • . r«i • .»« T,T?' » T T  ,,rvi T Fermeture hebdomadaire Cordon-bleu maison ))
I) baint-Blalse UN BEAU MENU tous les mercredis , Il
// Fondue neuchâteloise il

II *S V* 1~ /"""̂ s/ ^~\ -̂. n n v r i  Samedi : )1
11 f  <Sa/?«. ^/ l/ fl- C AN I I IN C O H U I t L  ... Pâté en croûte - Terrine de foie ((// Jï~êr̂-  ̂ h* Af %.'ô  J V-/ U lr C K. ^wAlW* de volaille - Cuisses de grenouilles ))
\\ K-B V **e 9*̂  '6UC^^> *"' ^^ %^ ¦ ¦- 

D C Q T f i l l D A N T  rin ¦SSŜ "'/*? provençale - Rognon de veau I I
Il Y /  j m  ̂VlA. A. ,<! 

n L O I r t U R H I l l LUI ^gy- --?^, Bercy - Côte d'agneau grillée \\(( j!/ FM «» jdà̂ x JSSHOEÏ T" r% I r\ l~ f *  ^  ̂^ '̂  r^> Maître d'hôtel - Noisettes de II
1) /¦ ?CVTJL--*LHW r̂tBS^=Ç** ; >V U h  S Tel. 5 25 30 ^» «- S :.hevreuil forestière II
l( tJnl I i L ^ i

~ ' "3:
^'r*̂ ^̂ M.̂ U^ 11 *»** *Zf 's '*̂ às^' SOUPER TRIPES )J

(( a, WJS. Js^^''̂ ^w^^ni>W ' IP '"" GIGOT D'AGNEAU //

)) NGU\E >f THT SUU Restaurant de RACLETTE tous les jours fl
If PHAN THI HOA , ))
)) 'Vf , TT- H nos charmantes hôtesses chinoises I.' îï C Ï. II S E L'Entrecôte « Vigneronne » \\Il Jl (Vf V ^M[ 55 I I i>i  ̂

sc {f r t >ni un plaisir de vous servir 
BI mM ^» M W h» JU 11

\\ T* I il T^F l l l l l  7i ce soir et demain dimanche pour Le demi-poulet Maison II
JJ ',V*' ^"»*V^ ,a dernière {ois les délicieuses Famill o B. CORDY-MUUER mm, r \\
l( spécialités préparées par M. Liou nouveau tenancier 0 S 06 00 »? - • ! • .' i • //
)) Bt presentees par M. Pierron . de * Nos spécialités valaisannes (C
|/ Paris. Jeux de quilles automati ques réputées 11

¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Grande salle de la Paix

Samedi 7 décembre, à 20 h 30

, SOIRÉE FAMILIÈRE
ANNUELLE

de la « BAGUETTE »
avec le concours de

i Polper ei sa partenaire Lyl

I

dans leurs numéros de clowns

1 DA NSE
| avec l'orchestre « LEANDER'S » j
I Prolongation d'ouverture autorisée

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRITS
jusqu 'à 5000 fr. pour
sortir d'une impasse mo-
mentanée ou pour l'achat
de mobilier. Conditions
avantageuses. Renseigne-
ments gratuits et dis-
crets par
ZBINDEN & Co
Case postale 199,
Berne 7.

Hôtel de la Couronne, Morat

réouverture du bar
Tous les jours dès 20 heures,

dimanche dès 16 heures
Divertissement avec pianiste

gt de première classe

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Hôtel du Poisson
Marin

AUJOURD'HUI
FERMÉ



Cinéma de la Côte - Peseux Ç în̂ na - iR^u t̂ Cinéma 
4UX> 

Colombier 1% 66
Ta 8 19 19 - Privé 6 52 65 „«» !» ..«. *L, «, . Vendredi 6, samedi 7 décembre, à 20 h 15

Samedi 7 décembre, à 20 h 15 SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66 Les exploits légendaires de Morgan le Pirate
DOUX OISEAUX DE JEUNESSE Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, LE ROI DES BOUCANIERS

Cinémascope couleur 18 ans révolus à 20 h 30 - Dimanche, matinée à 16 h Scope couleurs 16 ans
Dimanche 8 décembre, à 14 h 30 MILLIARDAIRE POUR UN JOUR Dimanche 8 décembre, à 14 h 30

Programme de famille un feu d'artifice de fantaisie j  ̂GRANDE GUERR V
(Enfants admis dès 10 ans) Glenn Ford, Bette Davis, Hope Lange, p  ̂ lé lteu sous.tltré français-allemandi "̂  ; 7,—~JI c T7 Arthur O Connel — ——— -— .i Dimanche 8 décembre 16 ans Para vision-technicolor Dès 16 ans Dimanche 8, mercredi 11 décembre, à 20 h 15

et mercredi 11 Décembre, a 20 h 15 ÏZ===Zû n rfn„n^h^ A on ÏT"™ Une terrible mais authentique histoire
SHANE (L'Homme des vallées perdues) Mar

 ̂" 
et 

mercredi 
11 

décembre, à 20 h 30 de prlsonriiers britanniques entre les mains
Dimanche à 17 h 15 d̂?C£ u ° V° *<?*  ̂ ' /^noti œun 

commandant japonais sanguinaire; mmancne a 1/ n ia Parlato ltallano - Sous-titres français T 'il r FII ï rnip S J Iï B it^TnimLA GRANDE GUERRA Deustch untertltelt — 16 ans L, ILE DU CAMP SANS RETOUR
Parlato ltallano Cinémascope 16 ans Dès vendredi 13 décembre Lundi 9 décembre, à 20 h 15

Mardi 10 décembre, à 20 h 15 Le film bouleversant à grand suspense ** SOLE ÏDO
O SOLE MIO Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse Deux heures de Plalslr P0™ imnes 8t 'tour

; Deutsch gesprochen En couleurs 16 ans avec Glenn Ford> charles Boyer, Ingrid Deutsch gesprochen 18 ans
Dès jeudi 12 décembre, à 20 h 15 Thulin, Karl Boehm T>ès Jeudi 12 décembre, à 20 h 15

LES NUITS Ï>E PARIS Cinémascope couleurs Quand les passions DOUX OISEAUX DE JEUNESSE
18 ans sont déchaînées... dès 16 ans 18 ans

PETIT HÔTEL
! DU CHÂTEAU
r A CHAUMONT

Tél. 7 59 10

, Nos bonnes
spécialités :

Petits coqs
Raclette

Fondue

Assiettes froides
(château), etc.

toujours bien servi...
à prix doux, dans
un cadre sympathique

Mme L. Rognon
FERMÉ

tous les lundis

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

V jjT Chevreuil
iaA SAMEDI

Am ̂ fk TRIPES
? ' *"rél. 8 11 96

J. Pellegrlnl-Oottet

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^^̂ ^̂  ̂ I Samedi et dimanche
\^̂ * M%f#^| I Jî ^̂ &l 

matinées à 14 h 45
i JMPOk"I  Hl Tous les jours

«M» 6:01 12^̂ 1 à 15 h et 20 h 30

J&^^^^ Dès 16 an»

} - '¦¦¦ Rj II  ̂<V>
1 rP uv v* * i
1 !: f | +t$P Û <gf
m -t J \ \JP> » '¦Ci

A™ : S
V̂É*1* lfi #m,

.- -V Le nouveau 11 » ;
et plus grand succès de %

Ë ELVIS PBESLEY
(GIRLS ! GIRLS ! GIRLS!)

! Un film en TECHNICOLOR où il chante
; ! ses 13 chansons les plus récentes I

|En5à7 D̂ 5e à 17h30
Dès 16 ans

Michèle Pierre
MORGAN BRASSEUR

et

Gabrielle FERZETTI
protagonistes d'une énigme insoluble

1 RENCONTRES...
Un film FRANÇAIS de Philippe AGOSTIN1

entièrement tourné à la Côte-d'Azur

ACCIDENT ? SUICIDE ? CRIME ?

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Spécialités de la chasse

et beaucoup de bonnes choses
U y en a pour tous les goûts

Tél. 6 79 96 Famille E. Gessier

MjHiV ™*r #^ ̂ ^̂ Â/i ISmflk

Tél. (031) 3 11 50

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

TOUS LES JOURS :

palêe du lac f raîche
sauce neuchâteloise

Tél. 6 40 92.

&̂r 1ESIAUHANT ^W&

DnUcj^TELl
Parc pour autos

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

Gronde Salle - Hôtel du Lac
AUVERNIER
Samedi 7 dès 20 h
et dimanche 8 décembre de 15 à 19 h

GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le groupe ÉCLAIREURS
« LES PERCHETTES » \
Montres, lampes de chevet, couver-
ture, jambon, panier et filets garnis,
lapins, poulets, fumés, etc.
1er tour gratuit Abonnements

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Le Chalet
Montet-Cudref in

T6L (037) 8 43 61
Joli but

de promenade ,
ta tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommando :
Mme Kl. Laubscher

Rue du Seyon 27
BBS FONDUES
MS CBODTBS
AD FROMAGE

8BS A88IETTB6
FROIDES

S* reoommando :
Edgar ROBERT

• ( i M FONDS SUISSE DE PUCEMENTsBJ lMMQBILIERS -

H lunnpi =
ÉMISSION D'AUTOM NE 1963
Le succès remporté dès son lancement en mars 1963 par notre fonds a permis l'acquisition d'ensem-
bles locatifs, d'un centre commercial et de terrains à bâtir.

PROJETS
Le fonds a actuellement à l'étude plusieurs projets d'acquisition d'immeubles et terrains situés dans des

! secteurs de Suisse romande promis à des développements intéressants.

Votre touscriptlon aux part» de notre fond» vous apporte les avantage! «uivanft :
— Vous devenez copropriétaires d'immeubles dont la rentabilité et la sécurité sont assurées.
— Vous bénéficiez d'un rendement élevé de vos capitaux.
— Vous pouvez déjà participer au portefeuille du fonds pour Fr. 100.— environ.
— Vous êtes libérés de tout souci de placement.
— Votre souscription est exempte de droit de timbre d'émission.
— Les certificats de parts sont établis au porteur et peuvent être négociés et transmis librement.

— IA SÉCURITÉ, LA RENTABILITÉ et LA DISPONIBILITÉ sont donc les trois caractéristiques domi-
nantes des investissements que nous réalisons pour vous.

Principes d'investissements du Fonds
— Choix judicieux d'immeubles effectué par des experts du marché immobilier suisse.
— Application stricte de principes de sécurité et de répartition des risques.
— Seul le 10% de l'ensemble de l'actif du fonds peut être investi dans des terrains non destinés

à la construction immédiate.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Prix Fr. 104.— la part. Ce prix est sujet à être réévalué périodiquement, compte tenu des plus-
values enregistrées.

Rendement prévu :

4 ^ ^  

, Productif : dès le 30 avril 1963.

™ &̂k \ j/ / "S  J. Coupure» de 1, 5, 10 et 50 parts.

/ ̂  ̂ /  
m0t 

U I Clôture du 1er exercice : 30 juin 1964.

Paiement du premier coupon : dès le 30 septembre 1964

L'émission des parts a lieu de façon continue et les souscriptions sont reçues par les domiciles
ci-dessous mentionnés.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION OFFICIELS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
Fiduciaire LEUBA 8. SCHWARZ, 13, fbg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. 038/5 76 71; Me Julien
Girard, notaire, 58, rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 40 22 ; IMEFBANK, agence
de Neuchâtel, 13, fbg de l'Hôpital, tél. 038/4 08 36.
Souscription également auprès de votre banque habituelle.

PRÊT îsn
VSSS ^̂^̂ Bmmm ^ Tél. 038 5 44 04

i , . .  i '

;Myfc>i:yyyyyy' ;. ' .' . . . . .  y .ïè*w^\y^fô*

BRflllOKHF fl D m ¦ », «¦(F-B M ¦ ¦ .. -:y

aide la ménagère J

La bouillotte express B RAU N HE 1 à thermostat
est une nouvelle venue parmi les «bonnes fées» de BRAUN. Le thermostat pensa
pour vous et vous donne toute sécurité. La bouillotte vide est protégée automati-
quement contre une chaleur excessive. Ou bien vous réglez sur «baby» (45°) et
le biberon prend la température qu'il faut pour votre poupon. Autres températures
d'eau souvent utilisées: «pasteurisation» (env. 70°), «œufs» (env. 85°). Grâce à
BRAUN, plus d'énervement, plus de contrôle de la bouteille, plus d'œufs trop mous
ou trop durs.
Autres avantages BRAUN typiques: L'appareil admet toutes les Insertions
courantes pour bouillir le lait et tenir les œufs. II est de belle forme, bien maniable,
gradué de J4 à 1V, litre et son fonctionnement est extrêmement sûr. Haute
puissance de chauffage: Un litre d'eau froide est porté à ébullition en 4 minutes
environ. La bouillotte express BRAUN ne coûte que fr. 78.- (sans cordon). Se
trouve dans tout bon commerce spécialisé.

a*

Colombier - Grande salle
Dimanche 8 décembre 1963, dès 15 h et 20 heures

GRAND LOTO
de la Société fédérale de gymnastique
avec la collaboration du F.-C. Colombier

Sacs de sucre - Brins jambons - Radios transistors
lampadaires - Couvertures de laine - Estagnons
d'huile - Lapins, etc.

ATTI>NTIÎ^I3 T Les abonnements vendus avant le
H I I C H B IUI1 i début du match (15 heures) par-
ticiperont à un tirage au sort pour un JAMBON.

ABONNEMENTS ;
en vente chez : M. Baroni, tabacs, et J. Richard, tabacs.

Dimanche 8 décembre 1963, dès 14 h 15

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
HÔTEL DES COMMUNES
Grande salle de l'annexe

de la
fanfare municipale « L'Harmonie >
en faveur des nouveaux uniformes \

QUINES EXCEPTIOM NELS Ii
dont : _ . ' ' ' !

1 TV Média ter, 5 normes N .  I Z / 0 . "
grand écran (garantie V.S.R.T.)
Transistor - Skis - Appareil photo -
Tonneau de vin i

Abonnements a Fr. 20.-
pour tout le match, participant à un tirage
au sort doté de beaux prix
Abonnements à 10 fr. valables 12 tours
L'accès à la salle est réservé aux porteurs
d'abonnements

Pas de vente de cartes égrenées

AUBERGE DU CHASSEUR
Fenin

Tél. 6 92 24
Assiettes froides

à fonte heure
et gibier
Fermeture

hebdomadaire
le mardi

¦VI I H A P ^a fameuse famille légèrement

' P Al AP l P1*!"68 de JBAN BELLUS.
\my. \ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : Pi rMrMTHuT PUËRIE
H Tél. 55666 M

: Film Tous les soirs, à 20 h 30.
français Samedi et dimanche à 14 h 45

p| y] i et 17 h 30 | |

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine i
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION Dl
PARQUETS ; longue garantie. Lessivage de cuisine
Abonnement pour travaux réguliers. Devis su
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 0'

Café - Restaurant
• LA PRAIRIE

Grand-Rue 8
Le menu du Jour

sur assiette, Fr. 2.50



EXPOSITION

ROGER VUILLEM

PIERRE LEVRAY
du 1er au 15 décembre

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DE NEUCHATEL

H A L L E  D E  G Y M N A S T I Q U E

SERRIÈBES
Samedi 7 décembre 1963, dès 20 h 15

G R A N D E  SOIRÉE
des sous-sections de la S.F.G. Serrlères

Dès 23 heures : DANSE
Orchestre « CORGY'S .

A COLOMBIER
Dimanche  à 14 h 30

COIFVET I
lime ligue

Hôtel de Commune , Cortaillod
MATCH AU LOTO

de la S.F.G.
DINDES - JAMBONS - SALAMIS , etc.

20 tickets, 15 fr. ou 10 tickets , 8 fr.

EXPOSITION

FEMMES PEBNTRES
sculpteurs et décorateurs

du 1er au 15 décembre
GALERIE DES AMIS DES ARTS

MUSÉE DE NEUCHATEL

I«ï ĵ ij5̂ feij . Cet après-midi à 14 li 45
iJWĝ ^paŜ âH à Hauterive

V JËF HAUTERIVE-
VpF XAMAX 1

TI  ̂ Grand derby de Ire liguo

Samedi 7 décembre 1963

MATCH AU LOTO
de la

Compagnie des Mousquetaires
de Corcelles - Cormondrèche

au café du Bornelet

Café de la Côte, Peseux
Samedi 7 décembre 1963, dès 16 h et 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de gymnastique

Superbes quines — Abonnements

Y a
PATINOIRE DE MONRUZ

S 
Ce soir , à 20 h 30

Championnat

I 

ligue nationale A

YOUNG SPRINTER S - VIEGE
Location : Pattus - Tabacs
RUE SAINT-MAURICE 4

À la Maison-Blanche

WASHINGTON (UPI) .  — Dans la
grande §alle à manger de la Maison-
Blanche, s'est déroulée, hier à midi ,
une émouvante cérémonie. Le président
Johnson remettait à trente et une per-
sonnes choisies antérieurement par le

f 
résident  Kenned y, la « médai l le  de la
iberté », la p lus haute  décoration ci-

vi le  américaine en temps de paix .
La « médaille de la liberté » est dé-

cernée à ceux ou à celles qui par leur
travai l  ou leur comportement, ont œu-
vré pour la gloire de l 'humanité et ont
mér i t é  la reconnaissance des hommes.

Les récipiendaires proviennent  de tou-
tes les couches de la société sans dis-
t i n c t i o n  de formation, de profession , de
re l ig ion  ou de race. Parmi les trente
cl une personnes honorées fi gurent des
hommes poli t i ques, des industriels, des
artistes, des hommes de lettres et mê-
me d'humbles particuliers ayant pen-
dant  des années, œuvré dans l'ombre
pour améliorer les conditions do leurs
semblables.

Parmi les récipiendaires les plus en
vue citons le Français Jean Monnet,
l'un des promoteurs du Marché com-
mun.  Ral ph Bunche, secrétaire général
a d j o i n t  des Nations unies, le célèbre
violoncelliste Pablo Casais, la chan-
teuse noire Maria Anderson , l'ancien
président  de la Cour suprême des
Etats-Unis, Félix Frankfurter, etc.

La médaille décernée
à titre posthume

à Jean XXIÏÎ et Kennedy
Après avoir remis les trenite-et-une

médailles, le président Johnson est
monté à la tribune et a déclaré : « J'ai
décidé de conférer la médaille prési-
dentielle de la liberté, à titre pos-
thume a Sa Sainteté le pape Jean XXIII

Puis le président Johnson a annoncé
la remise de ia médaille au président
Kennedy c au nom de la grande Répu-
blique pour laquelle il a vécu et est
mort . Il a amené le pays qu'il aimait
à donner de nouvelles possibilités à
tous les hommes et à recherch er la
la paix ».

Pablo Casais
reçoit

j }

la médaille
de la Liberté

Un Américain sur deux pense
qu Oswald n'a pas agi seul

SONDAGE D'OPINION AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Un sondage d'opinion fait par l'Institut
Gallup révèle que l'opinion américaine, dans sa majorité, reste persuadée
que Lee Oswald n'a pas agi seul.

29 % seulement des personnes inter-
rogées croient au crime d'un isolé, ailors
que 52 % pensent qu'Oswaild n'a été
qu 'un instrument. Le reste des person-
nes interrogées, soit 19 % n'a pas ex-
primé d'opinion .

De qui Oswaild a-t-il pu être l'ins-
trument 1 1 %  seulement des personnes
interrogées par l'Institut Gallup pensent
qu 'il a agi pour le compte de l'URSS
ou de Cuba.

Les résultats die ce sondage révèlent
um hiatus entre l'opinion publique et
l'opinion officielle. En effet, bien que
le rapport du F.B.I. n 'ait pas été rendu
public, on sait, d'après des fuite» qui
paraissent avoir été « organisées > que
ce rapport conclut au crime d'un isolé.
I>e même, pour le F.B.I., Ruhy, l'homme
qui a assassiné Oswald, a agi seul .

Le sondage fait après ces « fu ites »

montre qu'il en faudira. beaucoup plus
pour convaincre l'opinion qu'Oswald n'a
pais été l'instrument d'une sombre ma-
chination et que le meurtre d'Oswald
par Ruby n 'a pas eu pour but de ré-
duire Oswald au silence.

Révélation de la veuve
d'Oswald

On apprend d'autre part à Washing-
ton que la veuve de Lee-Ha.rvey Oswald
aura it déclaré au F.B.I. que son mairi
s'était vainté d'avoir tiré un coup de
feu en avril 1963 sur l'ex-général Ed-
win Walker.

_ A cette date, l'ex-général avait effec-
tivement essuyé un coup de feu, qui ne
l'atteignit pas, alors qu 'il était assis
chez lui , dans son bureau en train
de remplir sa déclaration d'impôts.

Paul VI se rendra en Palestine
du 4 au 6 janvier prochain

Ce voyage en Terre sainte coin cidera
avec la f ête de l 'Ep iphanie

CITË-DU-VATICAN (ATS-Reuter). — Le voyage du pape Paul VI en
Terre sainte coïncidera avec la fête de l'Epiphanie, qui est célébrée cha-
que année le 6 janvier pour commémorer la visite des trois rois mages à
l'enfant Jésus. On sali que le pape fient cette fête en particulière estime.
Le Saint-Père quittera Rome le 4 Janvier au matin et reviendra dans la
ville éternelle le soir du 6 janvier.

Le pape utilisera l'avion pour son
voyage. Ce sera le premier souverain
pontife à le faire. De sources haut pla-
cées à Tel-Aviv on déclare que Mgr
Jacques Martin , au cours de la visite
qu 'il fi t  en novembre dernier en Israël
•t en Jordanie , avait posé des ja lons
au sujet de la visite éventuelle du pape
aux Lieux saints.

On se refuse tou te fo i s  dans les mi-
lieux gouvernementaux à voir dans la
visite du pape autre chose que ce que
le Vatican a annoncé : un simple pèle-
rinage. Et l'on ne prend guère au sé-
rieux les bruits selon lesquels la visite
du pape const i tuai t  une reconnaissance
de l'Etat d'Israël qui pourrait être sui-
vie de la création d'une nonciature  à
Tel-Aviv et de l 'installation d'une am-
bassade d'Israël au Vatican.

En outre les rumeur» selon lesquel-
les le pape chercherait à obtenir l'in-
ternat ionalisat ion des Lieux sa in ts  ne
trouve que peu d'échos dans les milieux

gouvernementaux israéliens, alors que
la Jordanie serait croit-on, intéressée
par cette perspective.

Un rapport de Mme Golda Meir
On apprend d'autre part que Mme

Golda Meir , min is t re  israélien des af-
faires  é t rangères  fera d imanche un
rapport au conseil des min i s t r e s  sur la
v is i te  du pape a ux  Lieux  saints si tués
en Israël. D'ici là , Mme Golda Meir
espère avoir plus de précision à ce su-
jet par son ambassadeur à Borne qui
doit être reçu au Vatican.

Suggestion du patriarche
Athenagoras

Le patriarche œcuméni que, Sa Sain-
teté Athenagoras, a suggéré une réu-
nion à Jérusalem de tous les chefs des
Eglises d'Orient et d'Occident dans un
sermon qu 'il a prononcé vendredi a
l'occasion de la fête de Saint-Nicolas.

En Angleterre, les conservateurs
continuent à perdre des voix

LONDRES (UPI). — Les trois élections partielles qui se sont déroulées
jeudi en Grande-Bretagne ont confirmé le déclin de la popularité du parti
conservateur dans l'électoral britannique, au lieu d'amorcer la remontée
que lea « tories » espéraient vaguement sans cependant trop y croire.

© Dans la circonscription de Saint-
Marylebone (un quartier de Londres)
qui est considéré comme un fief con-
servateur, le candidat conservateur l'a
bien emporté sur le candidat travail-
liste, maïs par un écart de voix de près
de trois fols inférieur à celui des élec-
tions de 1959 : 5276 voix d'avance seu-
lement contre 14,771 en 1959. Ce recul
est d'autant plus significatif que le
candidat conservateur , n 'était autre que
l'ancien ministre de la science, l'ex-lord
Hai ls l iam , devenu aujourd 'hui  Qulnton
Hogg.

M. Qulnton Hogg a été élu par 12,495
voix contre 7219 au candidat travail-
liste, M. Peter Plouviez , et 3016 au can-
didat libéra] , M. Michael Wheeler.

Dans le fief travailliste
Dans la circonscription d'Openshaw

(à Manchester), qui est regardée com-
me un fief travailliste, le candidat du
labour, M. Charles Morris, l'a emporté
aisément (avec 16,101 voix) sur le can-
didat conservateur, M. Gerald Fitzsim-
mons (7139 voix) et sur le candidat
communiste, M. Eddie Marsden (1185)
voix).

Il n'a certes accru qne de pen son
avance en voix par rapport aux élec-
tions de 1959, mais le parti conserva-
teur voit son candidat perdre 10,6 % de
ses suffrages par rapport aux derniè-
res élections.

® Enfin , dans la circonscription de

Sudhury et Woodbrige (dans le Suf-
folk) dont les députés sont tradition-
nellement des conservateurs, le candi-
dat conservateur, M. Keith Stainton,
a certes été élu mais son avance sur le
candidat travailliste n'est que de 5589
voix.

Gouvernement français
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette situation constitue une grave
menace pour les prix. L'augmentation
des salaires provoque une hausse des
prix do revient industriels, et la de-
mande accrue entraîne malgré les ef-
forts officiels une hausse des prix de
détail. La France continue à être me-
nacée par les deux formes d' inflation
les plus dangereuses : l ' inflat ion par le
coût et l 'Inflation par la demande.

Un nouveau coup de frein à l'expan-
sion est devenu nécessaire puisque les
précédents n'ont pas suffi  à ralentir
sa vitesse.

Quatre séries de mesures
Quatre séries de mesures seront ap-

pliquées ensemble i
# Lo crédit sera de nouveau res-

treint. Il avait déjà été « encadré »,
«'est-à-dlre limité en volume et sélec-
tionné (pas da restriction pour les in-
dustries d'exportation). Le taux de l'es-
compte avait été augmenté mais les in-
dustriels ont utilisé leurs avoirs à
l'étranger, cherché des crédits bancai-
res hors des frontières et même con-
tinué à emprunter cher à la Banque
do Franc». Le pouvoir restreindra en-
ooro les crédits destinés aux investis-
sements Industriels.

0 De nouveaux contingents d'Impor-
tation seront ouverts pour stopper la
hausse des conserves (viande, poissons,
fruits).

0 Les droits de douane seront en-
core abaissés sur un grand nombre de
produits alimentaires et Industriels.

0 Les taxes sur le chiffre  d'affaires
seront allégées pour encourager une
baisse des prix de détail.

M. Giscard d*Estalna; espère que cette
nouvelle offensive lui permettra de
présenter, le 15 janvier, au général de
Gaulle, un bilan nettement victorieux.

La rumeur de la démission du mi-

nistre des finances avait , jeudi , provo-
qué une véritable panique en bourse,
mais elle a été démentie. M. Giscard
d'Estaing ne songe pas à s'en aller et
le général de Gaulle n'envisage pas de
le remplacer , déclare-t-on dans les mi-
lieux compétents.

L® budget
définitivement adopté

\ V
n

FRANCE J;

PARIS (ATS - AFP). — L'Assem-
blée nationale et le Sénat ont défi-
n itivement adopté vendredi en se-
conde lecture, le projet de budget
1964. li

LE GOUVERNEMENT
de M. Moro

se présentera
devant les Chambres

Le 12 décembre p rochain

.... ROJME (ATS-AFP) . — Le nouveau
gouVfermienient die cen tre-gauche de M.
AMio Moro se pa-ésembena dievant les
Chambres lie jeudi 12 décembre pro-
cha in . Le présidient du conseil! exposera
le programme ministériel , suir lequel ,
selon la con stitution italienne, il posera
la qu estion de conifiamoe.

La coalition gouvernementale —¦ par-
tis démocrate-chrétien, sociaMste, so-
ciail-démoorate et républ icain — dispose
die 386 voix SUT 630 à la Chambre et
de 191 sur 320 au Sénat .

On aipprend d'autre part que M. Pietro
Neuinl, vice-iprésiident diu conseil dans
¦le nouveau gouvernement , a diéola'ré à
la presse que le premier plan quin-
quennal sera lamicé en 1964.

Troisième concert d'abonnement à Neuchâtel

Riche de promesses, avec ses deux
solistes, son jeune  chef nouveau venu
pour notre public , son Concerto inédit
de Mendelssohn au programme , ce con-
cert était bien de nature à sa t i s fa ire
la curiosité des p lus exi geants.

A trente-cinq ans, M. Christian Yach-
ting a dé jà  parcouru une carrière im-
pressionnante.  Son activité comme chef
d' op éra surtout, tant au «Staatsoper  »
de Berlin que , depuis la saison der-
nière , au Théâtre de Zurich — dont
il assure désormais la direction musi-
cale — lui a valu une renommée eu-
rop éenne. I l  a déjà eu p lusieurs f o i s
à Genève l'occasion de diri ger l 'O.S.R.

X X X
L'impression que nous a laissée le

concert de j eud i  est celle d' un vaste
crescendo : une première partie par fo i s
discutable , la seconde éblouissante.
Certes, nous ne reprocherons pas à M.
Yacht ing d' avoir accusé le caractère
dramati que , voire beethovenien par
moments , de la S y m p honie en mi bé-
mol de Mozar t , la première de la gran-
de trilogie f i na le .

Ces accords solennels du début , ces
gommes descendantes  et ascendantes
du premier allegro , qui évoquent l'at-
mosf hère f i é v r e u s e  de Don Jua n , ces
modulat ions  audacieuses , ce f a r o u c h e
intermède en f a  mineur dans le pai -
sible adag io, ce f i n a l  prodi g ieusement
« construi t  » dont toute la substance
musicale est tirée d'un seu l su je t ,
tout cela qui annonce déjà le roman-
tisme va bien au-delà d' un j eu  gra-
cieux à la manière de Haydn. Malheu-
reusement , si l ' i n t e rpré ta t ion  de M.
Yacht ing nous a paru  claire et vi gou-
reuse dans ses grandes  li gnes il y
manquait  p a r f o i s  celle souplesse, cette
légèreté , cet te transparence dont  Mo-
zart , même dans les pages  les p lus  dra-
matiques, ne se dé par t i t  jamais .  M.
Yacht ing  a eu la main lourde dans le
menuet , trop compact , dont il a ma-
n i f e s t emen t  exag éré la robustesse.
Quant à l 'Adagio , f a u t e  de certains
r a f f i n e m e n t s  dans le dosage sonore , la
couleur et le trai tement des voix se-
condaires, il m'a paru un peu  p lat et
monotone.

X X X
Mozart  qui , dit-on , détestait  la f l û t e ,

n'en a pas moins laissé deux mer-
veilleux concertos pour  cet ins t rument .
André Pépin f u t  l' excellent soliste du
premier , en sol. Une sp lendide sono-
rité , un p hrasé express i f  qui met tai t
tout part icul ièrement  en valeur la gra-
vité sereine de l 'Andunte.  On peut  re-
gret ter  qu 'il ait été p a r f a i s  couvert
par un accompagnement orchestral dont
la ri g idité r y t h m i que ne s 'accordait pas
toujours avec le j eu  sensible du so-
liste.

La précocité de Mozar t  est bien con-
nue. Celle de Mendelssohn , presque
aussi extraordinaire, l' est moins. A on-
ze ans , le f u t u r  auteur du « Songe
d' une nuit d'été » avait déjà composé
des cantates, des lieder, des sonates
d' une réelle valeur. Il est assez ahuris-

sant de penser que le Concerto de pia-
no que nous avons entendu — et qui
a été publié tout récemment —• f u t
écrit par un gamin de treiz e ans !
Certes, les parents du jeune Félix s 'in-
g éniaient à lui faci l i ter  la tâche , met-
tant tous les dimanches un orchestre à
sa disposition pour  qu 'il puisse se fa i -
re la main et entendre ses propres
compositions... Mais tout de même t

Non seulement ce concerto n'a rien
d'« enfant in  », mais encore il témoigne
d' une science accomp lie de l'écriture
orchestrale et p ianistique. Le premier
mouvement surtout est une extraordi-
naire réussite : c'est déjà du « Vrai »
Mendelssohn f o u g u e u x  et léger et l'on
y trouve tous les éléments : dessins
mélodiques , trouvailles dans le domai-
ne, du timbre et de la couleur , de son
fu tur  style. Les autres mouvements
sont un peu plus fa ib l e s  : un Andan te
lé gèrement tarabiscoté mais d' un éton-
nant charme poéti que , un rondo bril-
lant.

L'excellent p ianiste et par fa i t  musi-
cien qu 'est Karl Engel nous donna de
ce concerto une interprétation en tous
points admirable. Nous avons retrouvé
chez lui , cette par fa i t e  sûreté , ce tou-
cher lumineux, cette sensibilité « à
f l e u r  de peau » qriii ne laisse échapper
aucune intention expressive. A j ou tons
que l'accompagnement orchestra l f u t
ici d' une rare per f ec t ion .

X X X
Enfin , M. Yachting et VO.S.R. nous

valurent une éblouissante exécution de
la « Yalse » de Ravel. On ne pouvait
traduire de f a ç o n  p lus convaincante
cette impressionnante sér ie de f l u x  et
de r e f l u x  qui nous por tent  peu à peu ,
des accents sourds et inconsistants du
début , au paroxysme f i n a l .  On ne pou-
vait mieux rendre,  celle obstination
r y t h m i que , cet accroissement constant
de l'intensité dynami que par de conti-
nuels dép lacements  d 'accents , sans par-
ler de la mise, en valeur , lors de l'exé-
cution , de. ce procédé si t y p iquement
ravélien : l 'énoncé toujours plus  clair
d' un même m o t i f ,  qui p asse successi-
vement des ré g ions « brumeuses » de
l' orchestre : contrebasses ou bassons
aux reg istres clairs des violons ou des
clarinet tes .

Nous serions heureux de revoir M.
Yacht ing dans un programme plu s  par-
ticulièrement réservé aux romantiques
et aux modernes. Je p ense que là,
mieux qu 'avec Mozart , il réunirait tons
les s u f f r a g e s .

L. de Mv.

Un vaste crescendo
avec l'Orchestre de la Suisse romande

DES INTELLECTUELS
EMPRISONNÉS
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

c Deux cent quarante-trois professeurs
et étudiants sont encore imprisonnés
pour des motifs politiques en zone
orientale », a annoncé hier le secréta-
riat ; central pour l'ensemble de l'Alle-
magne de l'Union des sociétés d'étu-
diants. « Sur 1307 professeurs et étu-
diants d'université arrêtés en Allema-
gne orientale depuis le 8 mai 1945,
quarante-cinq ont été exécutés ou sont
morts en prison > .

VERS UNE REPRISE
DES RELATIONS CULTURELLES
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES

Le président Johnson a invité l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou à
tenter la reprise, le plus tôt possible,
des négociations en vue de conclure un
nouvel accord culturel américano-sovié-
tique. Celles-ci avaient été ajournées

gjtjÉg J.e.aprésldent..Kennedy., à -la suite
de 1 arrestation dû professeur Bar-
ghoorn. : .̂ [ ' - ;

VON KARAJAN EST MALADE
Le célèbre chef d'orchestre Herbert

von Karajan a été victime, vendredi
matin à Munich, d'une crise aiguë de
troubles de la circulation et a dû être
transporté immédiatement dans une cli-
nique, annonce la direction de l'Opéra
de Vienne. On précise qu'après sa cure,
von Karajan devra prendre un congé
de convalescence d'au moins un mois.

«SSSSSSSÏK .. ...: ¦ 

(COURS DE CLOTURE)

ZURICH
OBLIGATIONS 5 déc. 6 déo.

S'/«V. Péd. 1945, déo. 100.50 d 100.50
S'/iV. Féd. 1946, avril 99.40 94.40
S '/• Féd. 1949 . . . 97.— d 97.— d
2'/i'/t Frd. 1954, mars 94.50 d 94.50 d
8 V. Féd. 1955, juin 95.50 95.50 d
S V. CJVF. 1938 . . 98.90 d 98.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3875.—
Société Bque Suisse . 3105.— 3115.—
Crédit Suisse 3300.— 3280.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1995.— 1985.—
Electro-Watt 2425.— 2440.—
Interhandel 3990.— 4000.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1710.—
Indeleo 1190.— 1195.—
Italo-Suisse 1095.— 1080.—
Réassurances Zurich. 3850.— 3810.—
Winterthour Accld. . 975.— 985.—
Zurich Assurances . 5605.— 5620.—
Saurer 2110.— 2110.—
Aluminium Chlppls . 5400.— 5480.—
Bally 1875.— 1900.—
Brown Boverl . . . .  2740.— 2710.—
Fischer 2030.— 2020.—
Lonza 2530.— 2505.—
Nestlé porteur . . . .  3640.— 3605 —Nestlé nom 2190.— 2180 —Sulzer 4220.— d 4280 —Aluminium Montréal 108.— 114' 
American Tel & Tel 608 — 610 —Baltimore . i57._ 158

'
50

Canadlan Pacific . 145. 147.50
Du Pont de Nemours 1050. 1074 —
Eastman Kodak . . . 48fl. 510. 
Ford Motor 221. 220 
General Electric . . . 357] 35g ' 
General Motors . . . 344. 344 
Internationa) Nickel 278. 280 
Kennecott . . . .  311.— 313 
Montgomery Ward 150.50 150.50
Stand OU New-Jersey 309.— 313. 
Union Carbide . . . 485. 491 
U. States Steel . . . 234.50 235 ' 
Italo-Argentlna . . . 28.— 27 75
Philips 182.50 182 '

—
Royal Dutch Cy . . . 211.50 211.50
Sodec » . 110.50 112 —
A. E. G 501.— 500.—
Farbenfabr Bayer AG 567.— 564 
Farbw. Hoechst AG . 518.— 518.—
Siemens 576.— 576. 

BALE
ACTIONS

Ciba 8125.— 8125.—
Sandoz 8400.— 8350.—
Geigy nom 20400.— 20125. 
Hoff.-La Roche (b.j.) 50850.— 50500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1400.— 1410.—
Crédit Fonc. Vaudois 1075.— 1060.— d !
Romande d'Electricité 710.— 705.—
Ateliers constr., Vevey 975.— 975.—
La Suisse-Vie . . . .  5550.— 5500.— d '

isfcï:-:: *.-:-:.-:- ¦- - :.,•:¦::¦:¦
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GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 325.— 315.—
Charmilles (Atel. des) 1640.— 1620.—
Physique porteur . . 770.— 765.—
Sécheron porteur . . 800.— 790.—
S.K.F 373.— d 373.— d
Ourslna 6900.— 6875.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque Nationale 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuehât 830.— d 840.— d
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 505.— 0 480.— d
Câbl. élect. Cortalllod 14500.— O13500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et clm. Suis, r 5475.— d 5400.— d j
Ed. Dubled & Cie S.A 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol. SA «A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol SA «B» 9900.— d 9800.— d
Tramway Neuctiâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel- Morat. prlv 65.— d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2'/.l< )32 98.25 98.25
Etat Neuehât 3''> 1945 99.50 d 99.50 d
Eta t Neuohat 3'M94!i 98 25 d 98.25 d
Com Neuch 3''.1947 96.— 96.— d
Com Neuch 3"'» 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'M94fi 99 60 d 99.50 à
Le Locle 3''.1947 99-25 99 25 d
Fore, m Chat. 3'M951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch S'Ma&i 90 50 d 90 50 d
Tram Neuch 3' '>194 fc 96.50 d 96.50 d
Paillard S A  3''>19 iiu 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'M953 96 25 d 96 25 d
Tabacs N-Ser 3V.1H53 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 6 décembre 1963
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie -.68 -.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

BULLETIN B0URSHR Boxe
A Lausanne, le Bernois Paul Chervet

a remporté sa 15me victoire consécutive
en battant par abandon au 4me round
d'un combat prévu en huit reprises
l'Italien Giuseppe Bruni. Les résultats
de cette rencontre sont les suivants :

Catégorie amateurs :
Poids mouches (3x2) : W. Chervet

(Berne) bat Fuentes (Renens) aux
points.

Poids welters (3x3) ; Luyet (Genève)
et Llo (Lausanne) match nul.

Poids surwelters (3x3) : Gahlem (Ber-
ne) bat Meneguzzl (Renens) aux points;
Klose (Lausanne) bat Karoui (Genève)
aux points.

Poids coqs (6X3) : Fritz Chervet
(Berne) bat Maffels (Milan) par aban-
don au 4<me round sur blessure au
pouce) ; Paul Chervet (Berne) bat Giu-
seppe Bruni (Italie) par abandon au
4me round d'un combat prévu en huit
reprises. — Poids légers (6 x 3) : La-
fuente (Madrid ) bat ntraccia (Italie-
Genève) par abandon au 5me round.

Hockey sur glace
La première rencontre entre les deux

AUemagnes, qui comptait pour la quali-
fication pour les Jeux olympiques d'hi-
ver et qui se déroulait à Fuessen devant
10,000 specteteurs, s'est terminée sur le
résultat nul de 4-4 (2-1, 0-1, 2-2).

Les Allemands de l'Ouest, qui ali-
naient les mêmes joueurs que lors de
leurs récents matches contre la Suisse
ont fait jeu égal avec leurs compatriotes
de l'Est, plus rapides et plus techniques.
Le match-retour aura lieu dimanche pro-
chain à Berlin-Est.

Salle des spectacles , Boudry
CE SOIR

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes et de la Fanfare

De 20 heures à 1 heure
PREMIER TOUR GRATUIT

BiHHMHBnBBHH Ii

C O L O M B I E R
Dimanche 8 décembre 1963

GRAND LOTO
DE LA S.F.G.

(Voir annonce à l'Intérieur du journal)

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier nnM «n
Samedi 7 décembre 11 U M  ̂mprolongation MM 1111 11 ËM
d'ouverture autorisée.
Dimanche 8 décembre Orchestre
dès 15 h et 20 heures. < GEORGTS »

Samedi 7 décembre, à

DOMBRESSON
Halle de gymnastique

GRANDE SOIRÉE
S. P. G.

DfllMSE

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 8 décembre, de 15 à 23 h

GRMD MUTCM EU LOTO
de la fanfare < ÉCHO DU VIGNOBLE »
Quines sensationnels ! Abonnements I

Ce soir , à LA PAIX

Soirée à la < BAGUETTE >
Dès 23 heures : DANSE

Orchestre « LEANDER'S »

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche matin

au CERCLE NATIONAL,

CHAPELLE DES TERREAUX, 19 h 30
€ IL FAUT QUE JEUNESSE SE PASSE »

Invitation très cordiale aux jeunes.

Chapelle de la Maladière
Dimanche 8 décembre , i 16 h 30

CONCERT DE L AVENT
Charlotte Bachmann, soprano

Jonathan Sprunger, basse
Jacques Wyss, Etienne Grisel, flûtes

Margaierlte Schwarz, orgue

LA COUDRE
Salle de spectacles à 20 h 15

SOIRÉE de la S.F.G. la Coudre
Dès 23 h dfH|«A Entrée Fr. 2.50

(danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

LA NEUVEVILLE
Après un incendie :

20,000 fr. de dégâts
(c) Les causes de l'incendie qui s'est
déclaré hier dans un immeuble en cons-
truct ion à la Neuveville sont connues.
C'est à la suite de travaux de soudage
que des garnitures ont pris feu. Les
dégâts sont i /aînés à vingt mille fraûcs.



Guerre des communiqués dans le Jura
Le «Jura libre », organe des séparatistes, dépose une plainte
en diffamation contre le Comité jurassien de vigilance démocratique

Fin de semaine mouvementée dans le Jura. Après la mise au point
du chef du département politique fédéral et les commentaires que
cette brusque déclaration de M. Wahlen a inspirés aux séparatistes,
un organisme pro-bernois, le Comité de vigilance démocratique — que
préside M. Charles Jeanneret, conseiller aux Etats dont la villa de Mont-
Soleil avait été « plastiquée » en octobre dernier — a fait diffuser hier
matin un communiqué. Nous en donnons quelques extraits par ailleurs.

Bien que jugé anodin et sans importance par les séparatistes, ce
communiqué a précédé de quelques heures seulement la nouvelle selon
laquelle leur organe, l'hebdomadaire, le « Jura Libre », déposait plainte
pour diffamation contre ce Comité de vigilance démocratique, plainte
motivée par le communiqué que l'organisation pro-bernoise avait publié
peu après l'attentat de Mont-Soleil.

Le 8 octobre dernier , au lendemain
de l'attentat au plastic perpétré à Mont-
Soleil par des inconnus, contre la mai-
son de campagne de M. Charles Jean-
neret , conseiller aux Etats , le Comité
de vigilance démocratique faisait dif-
fuser dans toute la presse suisse une
déclaration dans laquelle il disait no-
tamment : ¦¦ ... le Comité jurassien de
vigilance démocratique , conscient d'ex-
primer la volonté de la majorité des
citoyens du Jura en appelle au peuple
suisse et dénonce la campagne d'exci-
tation et d'incitation à la violence pro-
voquée par le « Jura libre », hebdoma-
daire séparatiste , et demande aux au-
torités fédérales si la parution d'un tel
organe est compatible avec la dignité
de notre communauté helvétique. Le
Comité jurassien de vigilance démo-
cratioue demande aux autorités com-
munales , cantonales et fédérales d'agir
avec la dernière énergie pour mettre
un terme aux actes criminels et barrer
la route au fascisme naissant. »

Sans transition, une relation
de cause à effet

S'estimant calomnié et diffamé par
cette déclaration , la société coopérative
du «Jura libre » vient de décider de
déposer une plainte contre le Comité
de vigilance démocratique, plainte ac-

tuellement entre les mains d un avo-
cat , et qui sera transmise la semaine
prochaine au président du tribunal du
district de Courtelary.

Le texte de la plainte est le suivant :
« La société coopérative « Le Jura li-
bre », dont le siège est à Moutier , ...
porte plainte pour calomnies et diffa-
mations commises par la voix de la
presse, contre le Comité jurassien de
vigilance démocratique , respectivement
contre MM. Charles Jeanneret , indus-
triel à Saint-lmier , président , Henri
Geiser, agriculteur à Cortébert , Marc
Haegeli , instituteur à Tramelan , Ro-
land Staehli , int i tuteur  à Tramelan ,
vice-présidents ; Francis Monbaron,
employé à Tramelan , secrétaire. » Le
« Jura libre » j ustifie sa plainte en ces
termes : « ... En rappelant que l'atten-
tat avec explosifs a été commis au
Mont-Soleil , puis en dénonçant à la
phrase suivante « la campagne d'inci-
tation à la violence », menée par le
« Jura libre » qui se voit , pour cela ,
désigné à la vindicte (les autorités fé-
dérales , les auteurs de ce communiqué
établissent , sans transition aucune une
relation de cause à effet entre les pré-
tendus articles parus dans notre heb-
domadaire et l'acte criminel commis

au Mont-Soleil. Dans la suite du com-
muniqué , cette relation est étendue «aux

actes criminels » en gênerai et « au
terrorisme » qui pourraient être, à ce
qu 'on suppose, en rapport avec les af-
faires jurassiennes. »

Les suppositions
d'un journal bernois

La plainte rappelle encore que les
auteurs de l'attentat de Mont-Soleil ne
sont pas connus à l'heure actuelle et
que toutes les suppositions sont permi-
ses, à tel point que le « Berner Tag-
wacht » du 4 novembre , insinuait que

« l'explosion du Mont-Soleil — qui as-
surait providentiellement la réélection
de M. Jeanneret au Conseil des Etats
— avait peut-être été provoqué par les
radicaux eux-mêmes. »

Enfin , les plaignants déclarent qu 'en
calomniant et en di f famant  le « Jura
libre », le Comité de vigilance cherchait
à discréditer ce journal  dans toute la
Suisse et à salir la réputation de ses
rédacteurs. Il se réserve le droit d'exi-
ger le paiement d'une juste indemnité
pour tort moral et dommages intérêts.

Le Comité de vigilance démocratique
s'éloigne délibérément des vo lontés

de pacification de M. Wahlen

La lettre et l'esp rit étant trahis

D' un de nos correspondants :
Dans un premier commentaire , nous

disions avant-hier que la récente dé-
claration de M. Wahlen allait , tout
comme le discours de Saignelégier , être
interprété de manière fort contradic-
toire. En effet , les exégètes n'ont pas
tardé à se i.iettre au travail , et déjà ,
ils livrent au public leur « version »
d'une mise au point que M. Wahlen
a sans doute voulue très claire, mais
qui demeure encore une fois trop sy-
billine pour ne pas donner lieu à des
commentaires fantaisistes.

Pour sa part , le Comité jurassien
de vig ilance démocratique — organisme
probernois créé récemment et qui a
à sa tête M. Charles Jeanneret , con-
seiller aux Etats — n 'a retenu de la
déclaration de M. Wahlen que le pas-
sage où le conseiller fédéral reproche
au Rassemblement jurassien de ne pas
s'être distancé assez clairement du
F.L.J. dans la réponse qu 'il donna au
« Livre blanc » du gouvernement ber-
nois. Le passage où M. Wahlen repro-
che au mouvement auton:-,. iste d'avoir
cité son appel de manière unilatérale
n'a pas échappé non plus à ce comité
qui exprime sa satisfaction de la mise
au point du conseiller fédéral.

En revanche, les points les plus im-
portants de la « déclaration nécessaire
sur la question du Jura » sont passés
sous silence avec une évidente mauvaise
foi , de telle façon que M. Wahlen
pourrait écrire à l'adresse du Comité
de vigilance ce qu 'il a dit du Rassem-
blement jurassien :

« ... le sens de mon appel n'est pas
seulement reproduit de manière très
incomplète , mais il est cité d'une façon
tellement unilatérale que le lecteur
qui n 'a plus le texte complet sous les
yeux sera amené à tirer des conclu-
sions entièrement fausses » '. En effet ,
le comité ne fait aucune allusion aux
différentes phrases où M. Wahlen
parle du dialogue , du ton des discus-
sions des devoirs de la majorité , de
l'unité du Jura.

UNE CONTRADICTION FLAGRANTE

Et pourtant , ces passages-là sont
particulièrement importants, et ils
contredisent de manière flagrante les
théories du Comité de vigilance dé-

mocratique et de l'U.r.J. Il est facile
de le démontrer. Les mouvements pro-
bernois parlent constamment de la
crise du Jura entre le nord (qui devrait
former à lui seul un canton) et le
sud , alors que M. Wahlen fait allu-
sion à sa déclaration au « peuple du
Jura dont parle la constitution ber-
noise , et qui doit être compris com-
me un tout ». L'U.P.J. refuse tout dia-
logue, alors que M. Wahlen déclare :
« J'estimais particulîèrement impor-
tant que s'établisse un dialogue cons-
tructif non seulement entre la nouvelle
et l'ancienne partie du canton , maïs
en particulier entre le nord et le sud
du Jura », ou , « le dialogue que j'avais
préconisé non seulement entre la par-
tie nord et la partie sud du Jura,
mais aussi entre le Jura et l'ancienne
partie du canton ».

Enfin , nulle trace, dans le commu-
niqué de Tramelan , du « devoir naturel
des majorités qui est de respecter le»
minorités et d'en comprendre les parti-
cularités ». Cette phrase se trouve
pourtant dans la déclaration de M.
Wahlen , et elle conserve toute sa si-
gnification , même si elle est liée, dans
l'esprit de son auteur , à la réciproque,
c'est-à-dire « aux minorités qui ne
devraient pas , de leur côté , s'exprimer
de manière arrogante sur la culture
et les traditions des majorités ».

LA LETTRE ET L'ESPRIT TRAHIS

Mais , bien davantage que la « lettre »,
c'est l'esprit du message de M. Wah-
len que trahit le Comité de vigilance
démocratique. Car enfin , le chef du
département politique tout au long de
sa déclaration , fait appel à l'esprit
de conciliation , à la nécessité de la
paix. Il déclare : « ... je regrette avant
tout le ton pris dans les discussions
les plus récentes », il parl e de la paix
dont notre pays a bénéficié durant
ces cent cinquante dernières années.
Il écrit :
« Aujourd 'hui , le problème jurassien
est plus un problème psychologique
que d'ordre juridique , et nous devons
tous aider à le résoudre en premier
lieu de ce point de vue ». Or, en par-
tant du message de M. Wahlen pour
attribuer au Rassemblement jurassien,
des théories fascistes et totalitaires,
en s'attribuant le monopole des prin-
cipes démocratiques , le Comité de vi-
gilance démocratique s'éloigne passa-
blement de l'esprit de pacification,
qui anime M. Wahlen.

C'est sans doute pour cette raison
que l'Agence télégraphique suisse, dans
le bulletin d'informations diffusé hier
à midi à la radio , a jugé bon de couper
complètement toute la partie polémi-
que de la déclaration du Comité juras-
sien de vigilance démocratique , pour
ne conserver que la phrase par laquelle
cet organisme exprime sa satisfaction
de la mise au point de M. Wahlen...

W.

Le Conseil généra! de Buttes
accepte le budget pour 1964

Déficit présumé : Fr. 2680.50

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
séance hier soir au collège primaire sous
la présidence de M. René Lardelli (rad.),
vice-président.

Budget. — Le principal objet des dé-
libérations concernant l'examen du bud-
get de 1964 dont nous avons donné un
résumé dans un précédent numéro. A
profits et pertes, les revenus (y compris
le rendement net du fonds des ressortis-
sants) sont estimés à 226 ,107 fr. 50
(230 ,369 fr. 50 11 y a une année) et les
charges (y compris les amortissements
légaux par 14.149 fr. 45) à 228 ,788 fr.
(235, 150 fr.) ce qui laisse un déficit de

2680 fr . 50 alors que pour l'année en
cours il avait été prévu à 4780 fr. 50.
Le budget a été adopté à l'unanimité et
sans discussion.

Achat d'un hangar. — Pour l'achat du
hangar de l'Etat , près de la gare R.V.T.
un crédit de 6000 fr. a été voté. Cet han-
gar continuera à servir de dépôt de bois
et les gardes forestiers pourront ' y tra-
vailler pendant l'hiver.

Demande d'achat de terrain. Avant
que des enchères publiques aient lieu ,
l'exécutif désirait connaître l'opinion du
Conseil général quant à la vente d'un
terrain à M. Henri Thiébaud , à l'Ile.
Cette demande d'achat a été refusée par
14 voix contre une.

Immeuble II. L. M. — Depuis assez
longtemps, la question de la construction
d'un immeuble H. L. M. se pose, et une
commission du Conseil général a été
constituée sous la présidence de M. Ed-
win Volkart (rad.). lequel a donné con-
naissance d'un rapport concluant que
l'étude se poursuit.

Divers. — Les producteurs de lait ont
réclamé une subvention pour consolider
leur forte dette provenant de la cons-
truction d'une laiterie modme. Cette re-
quête a été renvoyée à l'exécutif qui
prendra une décision.

En levant la séance, M. Lardelli a re-
mercié le Conseil communal et M. Paul
Emery. administrateur , pour le travail
accompli pendant l'année, et a formé de
bons vœux avant les fêtes.

A vous faire regretter d'avoir tant grandi...

Les p etits du Landeron ont subi hier
les reproches de Saint-Nicolas...

mais n 'ont p as ref usé son bon cœur !
A chaque f i n  d'année qui passe , les

longues p èlerines et les fausses  barbes
se multip lient à l' entrée des magasins ,
on o f f r e  des cadeaux aux enfants des
clients. Le Père Noël roule dans une
somptueuse voiture ou descend du ciel
en hélicoptère . Souvent , il doit même
« vite-vite » repartir pour visiter d' au-
tres petits admirateurs !

Hier après-midi dans la salle de ci-
néma du Landeron la f ê t e  avait un
goût de sincérité : l essentiel était sa u f .
Ce qui faisai t  regretter d' avoir tan t
grandi...

L'événement avait été pré paré par les
sœurs catholiques du lieu , sœurs Ba-
sile et Jeanne-Henriette en tête , en col-
laboration avec le curé Vog t. Une
soixantaine d'enfants âgés de quatre à
six. ans trépi gnaient d'impatience eu at-
tendant Saint-Nicolas.  Le bruit de la
crosse et la vue de sa mitre su f f i sa i en t
à les f i ger d' admiration , mêlée d' une
certaine crainte : jamais les yeux en-
fan t ins  ne sont p lus révélateurs des sen-
timents qu 'en de telles circonstances.

Rangeant les p lis de sa longue p èle-
rine rouge par t ie l lement  couverte d' une
cape blanche parée d' or , Saint-Nicol as
prit p lace dans un coin de la scène
aussilot occup ée par de peti ts  bonshom-
mes endimanchés et par des f i l l e t t e s
court vêtues de ravissantes robes plis-
sées .

Après les chants à Saint-Nico las , les

Une leçon de (bonne) conduite, prélude au discours de Saint-Nicolas.

Le Landeron : une des seules communes du canton à fêter la Saint-Nicolas.
(Photos Avipress - Baillod )

élèves de première année et ceux du
Jardin  d' enfants, empreints à la f o i s  de
sérieux et de fraîcheur , pré sentèrent
rondes et saynètes sur des suje ts  for t
jo l iment  choisis. A la « Marche des mir-
litons » succéda la « Danse des capu-
cines » , ce qui f i t  dire à une maman
que les f i l l e s  chantaient mieux que les

garçons. Qu 'importe ! Dans un décor
boisé sur un fond  sonore de p iano, ils
s 'en donnèrent tous à cœur joie , chan-
tant , dansant , et déclamant tout en j e-
tant parfois  quelques regards interro-
gateurs vers les coulisses. Le temps
avait probablement suspendu son vol ,
et tous jouaient les yeux perdus  dans
un merveilleux rêve , la jupe  p incée on
le pan de la veste trituré par des doicj ts
f é b r i l e s .

Sur le thème de « Vive le code de la
route » , les garçons donnèrent (ou ap-
prirent  l )  une leçon instructive et dis-
trayante , puis  les f i l l e s  une f éer i e  cham-
pêtre sur parterre f eur i

Un brin de morale
La pet i te  f ê t e  se termina selon la

tradition. Anonyme derrière ses lunet tes
noires fa i san t  tache entre une abon-
dante chevelure el une volumineuse
barbe immaculées, Saint-Nicolas , mal-
gré quelques petits « ennuis de barbe »
avoua que , depuis  l' année passée , il
« avait oublié que c 'était si beau » (en
parlan t du spectacle) .  Puis il vil dan?,
son grand livre « qu'il n 'y avait pas que
de belles choses » et f i l  un brin de
morale à tout ce j> etit monde un peu
dé çu nous n 'en doutons pas . Tant  de
reproches et de. conseils ne lui f i r e n t
heureusement pas oublier la distribu-
tion des cornets contenant un chapele t
entre une orange et un pain d'è p icc . Et
tous ces peti ts  heureux de se. précipi ter
vers leurs parents. Les joues p leines ,
ils avaient déjà f a i t  leur choix.. .

td.

Une algue d automne
- l'aphanizomenon -
envahit dangereusement
le lac de Neuchâtel

L'inquiétante pollution des eaux
des lacs jurass iens continue et elle
prend même des proportions insoup-
çonnées. Nous avons consacré, cette
année, deux pages spéciales à ce pro-
blème qui est considéré comme gra-
ve par les chimistes et biologistes
du laboratoire cantonal.

S'il en faut une preuve de plus,
la voici : Une algue nouvellement
identifiée et qui colore les eaux en
bleu-vert , vient de faire une offen-
sive d'automne fulgurante.

Des cellules en filaments
Cette algue se nomme aphanizo-

menon. Elle a la forme d'un fila-
ment constitué par un chapelet de
cellules. C'est une algue décelée il
y a deux ans et qui est saisonnière.
Généralement, elle fait son appari-
tion en automne ou en arrière-au-
tomne.

Jusqu 'ici, après sa saison de vie,
l'algue tombait sur le fond et se
désagrégeait pour réapparaître l'au-
tomne suivant.

Or elle vient de « renaître » cet au-
tomne mais dans des proportions
jamais constatées encore. C'est une

Invasion. Elle pullule et cette pol-
lution devient galopante.
Trempez la main, elle est verte

L'« aphanizomenon », depuis son
offensive d'automne domine dans
de larges proportions sur toutes les
autres algues naturelles ou nées de
la pollution progressive depuis des
années.

Au laboratoire cantonal on nous
confirme que cette algue a envahi
tout le lac. Chacun peut s'en rendre
compte. Il suff i t  en certains endroits
comme à la Maladière ou près de la
place Pury de tremper sa main dans
l'eau pour en être assuré : quand
on retire la main elle est verte.

Les possibilités d'adaptation des
algues microscopiques à leur milieu
aquatique sont telles que l'on ne
peut pas dire si cette offensive s'ar-
rêtera d'elle-même en fin de saison
ou si elle continuera (ce qui serait
grave).

Tout cela prouve que la pollution
des eaux fait des ravages et qu 'il
faudra des dizaines d' années pour
redonner au lac sa santé... en ad-
mettant d'abord que les travaux
d'installation des stations d'épura-
tion soient menés rapidement .
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Près de CONCISE

(c) Un accident mortel s'est produit
hier vers 16 h 30 au lieu diit « En-Mon-
tet » commune die Concise. Un agricul -
teur, M. Georges Dycns, 49 ans, domi-
cilié à Corcslies près Concise, avait fini
de labourer sa vign e et descendrait le
long de cette dernière SUT une band e
gazonnée, au volant de son tracteur , at-
telé d'un char vide. Soudain , le lourd
véhicule se niit à glisser alors que son
con ducteur voudrait l' arrêter sur un lé-
ger replat où son fil s devait le rejoin-
dre pour freineir le char. Quelque cin-
quante mètres pluis bas, le tracteur
se renversa , écrasant son conducteu r
qui a été tué sur le coup. Appelé
d'urgence, le médecin ne put que cons-
tater le décès.

Un agriculteur
mmtl écrasé

scus son tracteur

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin novembre
dernier :

Demandes d'emplois 116 (133) ; places
vacantes 512 (624) ; placements 110
(129) ; chômeurs complets 3 (3) ; chô-
meurs partiels 29 (21).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

i

Marché du travail
et état du chômage

Le concours scolaire dit Marcel Go-
det, organisé par l'Institut neuchàte-
lois et destiné aux élèves de dernière
année (4me) du degré secondaire clas-
sique, a eu lieu le 14 septembre sous
le titre : « Ce que je connais de l'his-
toire suisse > . Le jury a désigné cinq
lauréats : M. et Mlle Pierre-André
Friedl i et Maryse Steudler, de la
Chaux-de-Fcnds, M. et Mlle Béatrice
Huber et François Reber, de Neuchâtel
et Mlle Christine Pellaton, du Locle.
La distribution des prix se déroulera
le vendredi 13 décembre prochain , à
l'aula du Technicum du Locle.

Résultats du concours
cantonal scolaire

ABSINTHE

La Régie fédérale des alcools , pour-
suivant sa campagne de dépistage des
alambics clandestins l'absinthe, a sé-
questré , hier, à Dombresson , dans le
Val-de-Ruz , un alambic de 120 litres.
Les enquêtes continuent.

Deux cambrioleurs
cfs chalets cssidamniés

par le frites correctionnel
de Boudry

(c) Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé hier sous la présidence de M.
Roger Cafeme alors que M. Colomb oc-
cupait le siège du ministère public
H. J. et J. B. étaient prévenus de dom-
mages à la propriété et de vol . Le pre-
mier s'était enfui en juillet dernier de
la maison d'éducation de la Montaçne-
de-Diesse et a commis des cambriolages
à Villiers puis à Vaumarcus. Son com-
plice , J. B., un instable, voleur d'une
bicyclette à Zurich , a été condamné
à huit mois d'emprisonnement alors
que lui-même était condamné à quatre
mois de la même peine réputés subis
par la préventive avec sursis pendant
trois ans.

Un horloger , W. H., prévenu d'abus
de confiance , a été libéré au bénéfice
du doute. Nous reviendrons plus lon-
guement sur ces deux affaires dont la
seconde a retenu le tribunal pendant
plus de quatre heures.

A FONTAIfVElWEl .ON
Uu drapeau ra f ra îch i ra
la mémoire des citoyens

(c) Une propori ion toujours plus gran-
de du corps électoral néglige l'exercice
du droit de vote cl ne prend plus la
peine de se rendre aux urnes.  Cet abs-
tentionnisme ne laisse pas les autorités
i n d i f f é r e n t e s  mais  les incite plutôt à
faire  appel au sens civique rie chacun
(et chacune... à l'occasion.) C'esl la rai-
son pour laquelle le Conseil communal
— af in  de remettre les scrutins en mé-
moire à ceux qui pourraient les oublier
— a décide de placer un drapeau à la
maison de commune , depuis le vendredi
soir précédant chaque votation et jus-
qu 'au dimanche à la f in des opérations
électorales.

On alambic séqusstré
à Dombresson
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aussi...
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Couvert à nuageux après 11
brouillards. Soleil en altitude.
Bise modérée.

« Le Comité jurassien de vigilance
démocrati que a pris note avec satisfac-
tion de la mise au point de M. F.-T.
Wahlen , conseiller fédéral , relative à
l 'interprétation de son discours du 11
août 1963 à Saignelégier...

... Le Comité jura ssien de vigilance dé-
mocratique lue pense pas que les sépa-
ratistes font œuvre utile en di f famant
publi quement par des menaces de plain-
tes pénales , dians des communiqués ou
des tracts, des citoyens honorables dont
le seul tort  est de ne pas croire aux
vertus du fascisme.

Une fois de plus , le Comité jurassien
de v ig i l ance  démocrati que a f f i rme  sa
volonté de défendre notre pays contre
l' emprise die théories qui nou s sont
étrangères .

Ce n'est pas par le terrorisme et la
d i f famat ion  que les mouvements  sépa-
ratistes F.L.J . (front de libération ju-
rassien) et R.J . (rassemblement-juras-
sien ) réduiront à l'inaction les membres
de ce comité.

... Le Comité jurassien de vigilance
démocratique est fermement résolu à
continuer  sa tâche et uti l isera tous les
moyens légaux pouir lutter contre ceux
qui" n 'hésitant pas à saboter l'unité can-
tonale et à mettre en danger les prin-

cipes mêmes de notre Confédération ,
sous prétexte que nos concitoyens alé-
mani ques « pensent en Suisses... »

Enf in ,  le comité  jurassien de vig i-
lance démocratique cons ta te  que les
pr inc i pes démocratiques sont encore
.'apanage d'une grandie majori té  de Ju-
rassiens et qu 'il est temps encore pour
lous les Suisses , quelilcs que soient leurs
langues , leurs  opinions politi ques , leurs
confessions , die dénoncer avec vi gueur ,
la dangereuse supercherie séparatiste.

Lue communauté du travail
iSerne - Jura

diiniii' son point de vue
Après celui  du Comité de v ig i lance

démocratique, un autre communiqué a
été publié hier après-midi sous la si-
gna ture  d'une Communauté de travail
Berne - Jura. Après avoir dit  qu 'ils
approuvaient sans réserve la mise au
point de M. Wahlen , les signataires
< regrettent que les porte-parole du
Rassemblement jurassien n 'aient pas
craint , par une déclaration précipitée ,
de défigurer derechef les faits et de
prêter à M. Wahlen une fois encore
des intentions qu 'il venait  de démen-
tir et de rectifier formellement » .

Le communique
du comité de vigilance

démocratique


