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LE RIDEA U DE VELOURS

L'URSS INVESTIRA
42 milliards de roubles

dans l'industrie chimique

De 1964 à 1970

C'est ce qu'a annonce M. <K> devant le comité central du P.C. soviétique

MOSCOU (ATS-AFP). — D'énormes moyens, soit pins de
42 milliards de roubles seront investis dans l'industrie chimique
de 1964 à

 ̂
1970 pour augmenter durant ce septennat la production

de trois à trois fois et demi, a annoncé M. Khrouchtchev dans
son discours de quatre heures et demie, devani !a session plénière
du comité central du parti communiste de l'URSS.

Il a insisté sur le fait nue c'est
pour la première fois depuis la création
de l'URSS que « le pouvoir soviétique
pouvait consacrer une somme aussi
importante à la satisfaction des besoins
directs de la population ».

« Ceux qui estiment qu 'il faut assor-
tir la vente de blé ou d'installations
d'usines chimiques à l'URSS de condi-
tions politiques font fausse route »,
a proclamé M. Khrouchtchev , assurant

M. Khrouchtchev.

que « les plans maléfiques de certains
ne les mèneraient à rien , car ils ne
savaient pas à aui ils avaient affaire ».

Bénéf ice honnête
Il a néanmoins insisté sur le fait

que l'URSS « passerait des comman-
des à ceux qui veulent réaliser un
bénéfice honnête et à condition que
des crédits soient accordes , puisque
c'est la coutume. Quant à ceux qui
l'ont des calculs différents, ils seront
aussi mal placés qu'au début », a-t-il
ajouté.

5 Nous avons manqué d,e céréales
cette année, surtout de blé. Nous avons
dû en acheter une certaine quantité
à l'étranger, bien que nous ayons ré-
colté plus qu'en 1953. D'aucuns se
demandent pourquoi acheter alors
qu 'auparavant nous en exportions en
en récoltant moins» , a noté M. Khrouch-
tchev.

« S'il fallait appliquer les métho-
des de Staline et de Molotov en ma-
tière de ravitaillement, alors _ nous
pourrions encore exporter du blé cette
année, comme cela se faisait , tandis
que des gens mouraient de faim »,
dit-il. ' •
(Lire la suite en lSme nage)

PRESENCE FRANÇAISE EN ASIE

Le « rapport Jeanneney » est l'œuvre d'une commission d'experts cons-
tituée en mars 1963, à la demande du président de la République, et dirigée
par l'ancien ministre de l'industrie. C'est à la fois un bilan critique de la
coopération avec le Tiers-Monde et la définiion d'une politique nouvelle
pour élargir et rendre plus efficaces les efforts français en faveur des
pays sous-developpes.
lie volumineux rapport de la comimis-

sion Jeanimeney peut se résumer en trois
points :

9 II ost de moire en moims vra i que

la France tire dies avantages économi-
ques substantiels'de la coopération près-
quie exclusive avec les pays africains

francophones ; elle n'échappe pas am
reproche de « n«o-cokraii'alisine » et Ha
crainte die voir ces pays « basculer dams
le camp de l'Est » est exagérée,

# La coopération avec d'Afrique doit
rester « prioritaire », en raison dies res-
ponsabilités assumées dams lie passé,
maiis elle ne doit plu® être « exclusive ».
La France, qui consacre de très forts
crédits d'assistance à la seule Afrique,
où son action risque d'être « décevante »,
doit étenidire son effort aillffieuiits , notam-
ment afin de mieux répartir ses dé-
bouchés industriels
• Le taux actuel de l'aide qui est de

1,5 % du produit national brut met la
France au premier rang de toutes les
nations « assistantes », ne doit pas être
dépassé, mais, conume l'accroissement
du produit national brut est de 05 %
par an, des ressources peuvent être ai-
sément trouvées pour cette extension
géographique de l'aide française, dont
on voit les premiers signes.

Le réoent prêt au Mexique a montré
une direction possible mais, l'intérêt
accru marqué ces derniers temps par
le général de Gaulle pour l'Asie (décla-
ration sur la réunification du Viet-<nam,
mission Edgar Fauire en Chine et en
Inde, promesse d'aide aiu Cambodge, qui
renonce à l'assistance américaine,
voyage prochain de M. Pompidou en
Extrême-Orient, visite de Gaulle en
Iran ) autorise les observateurs à pré-
dire une orientation « asiatique » de la
politique française dfaide au Tiera-
Monde.

L'ambition du général de Gaulle se-
rait de faine jouer à la France, dix ans
après Dien Biien-phu , un rôle de conci-
liation en Asie et de rapprochement
entre le monde communiste asiatique
et l'Europe occidentale. Dans ce but ,
une assise économ ique est indispensa-
ble, que la nouvelle orientation « asia-
tique » de l'assi stance au Tiers-Monde
fournirait rapidement. C'est la possibi-
lité qu'offre au général de Gaulle le
rapport des techniciens de la commis-
sion Jeanneney.

Le « rapport Jeanneney » suggère
à la France une nouvelle orientation
de son assistance au Tiers-Monde

Un avion s'écrase
en f lamines : 81 morts

LIRE EN D E R N I E R E S  D E P E C H E S :
DANS LE MASYLAND (ÉTATS-UNIS)

Septante passagers avaient cpsifte
l'appareil à l'escale précédente

Les pompiers à la recherche des vic-

times parmi les décombres de l'ap-

pareil. A l'arrière-plan, des débris

fument encore.

(Photopress)

CUBA FAIT PARVENIR
des armes dans de nombreux

pays d'Amérique latine

Selon le «conseil révolutionnaire cubain»

MIAMI (ATS-AFP). — Le « conseil révolutionnaire cubain », dont le
sièg-e est à Miami et qui est présidé par M. Manuel-Antonio Devarona , a
lait parvenir  à l'Organisation des Etats américains (O.E.A.) un long rapport
sur la manière dont le régime castriste fait parvenir des armes dans les dif-
férents pays latino-américains.

Le conseil révolutionnaire cubain se
déclare prêt à comparaître devant la
commission d'enquête de l'O.E.A., nom-
mée à la suite de la plainte du Ve-
nezuela contre Cuba à ce sujet.

Le rapport des émigrés cubains dé-
clare que Cuba transporte des armes
en différents points du continent si-
tués au Mexique , au Nicara gua, en
Colombie, en République dominicaine ,
au Honduras, à Panama , au Costa-
Hica , au Venezuela et en Guyane bri-
tann i que.

Selon le rapport , le régime castriste
dispose actuellement d'une flotti l le de
sous-marins soviétiques peur transpor-
ter des armes et des agents secrets.

La base
de Siguanea

Parmi les bases sous-marines cons-
t ru i tes  à Cuba , précise le rapport , la
plus impor tan te  est celle de Siguanea,
dans l'île de Pines. où se trouve 3000
soldats et techniciens soviétiques. Dans
cette base , il y a aussi des fusées stra-
tégi ques cachées dans des tunnels. Le
transport des armes et des agents

subversifs , poursuit le rapport du con-
seil révolutionnaire cubain , se fait éga-
lement au moyen de la flottille de
pècbe cubaine et d'une centaine de ba-
teaux soviétiques , < dits de pèche »,
qui sont extrêmement rapides. Enfin ,
dernier moyen utilisé, toujours selon
le rapport, des avions cubains qui se
posent dans des propriétés ou sur des
pistes de fortune. V. AU PIED DU MUR

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

De notre envoyé spécial
« Avez-vous déjà vu le m u r? »

C'est la première question que l'on
vous pose lorsque vous débarquiez
à Berlin. Car il faut voir le mur ;
on y conduit les étrangers die pas-
sage, les touristes isolés ou en
groupes et des autocars les amè-
nent jusqu'à ces estrades d'où vous
pouvez jeter un regard sur des rues
et des places à peu près désertes,
par endroits bordées de maisons
dont les fenêtres donnant vers
l'ouest ont été aveuglées.

J'ai donc vu, moi aussi, par un

pluvieux dimanche de novembre,
cette sinistre construction au pied,
de laquelle, ici ou là , se dresse une
croix ou se fanent des gerbes de
fleurs, hommages à un fugit if qui
est tombé sous les bailles des « Vo-
pos », victime de son irrépressible
besoin d'évasion.

Cynisme ou humour noir ? Le
parti communiste, toléré dans le
secteur occidental de l'ancienne ca-
pitale, alors qu'il est interdit en
Alleimagnie fédérale , a utilisé le mur
comme tableau d'affichage pour sa
propagande, av ant les élections du

17 février dernier et Ion voit ent-
core maint placard collé à mèmie
la brique qui recommande aux
électeurs le « parti - socialiste de
l'unité », nom sous lequel se ca-
chent , comme en zone soviétique,
les féaux de Moscou . Recomman-
dation peu conva incante d'ailleurs
puisqu e sur le million et demi de
bulletins retirés des urnes (parti-
cipation 90 %) , moins de 21,000,
ou 1,4 %  attestaient la fidélité au
totalitarisme.

Georges PERRIN.
(Lire la suite en lOme page)

Ouverture
du procès
des extrémistes
du Haut-Adige

HIER À MILAN

MILAN (UPI). — Le procès des ' ex-
trémistes du Haut-Adige s'est ouvert
hier matin devant les assises de Mi-
lan.

Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place autour du pa-
lais de justice, et les carabiniers
fouillaient les sacs de toutes les per-
sonnes entrant dans le bâtiment.

Les accusés sont au nombre de 94,
dont 69 sont en état d'arrestation.
Neu f compa naissent librement et 16
sont en fuite. 84 des 94 accusés doi-
vent répondre d'atteinte à l'intégrité
à l'indépendance et à l'unité de PEtat
italien. Il y a 22 avocats de , la dé-
fense.

Le sous-sol
saharien

doit profiter
aux Sahariens

M. Ben Bella dans
le sud algérien :

ALGER, (UPI). — Le président Ben
Bella effectue depuis hier urne visite
dans certaines régions d'Algérie pouir
tenir des séances de travail! avec les
Responsables du F.L.N.

Le chef d'Etat a présidé, hier
après-midi, une rencontre populaire
daims lia ¦ capitale des Oasis, Ouargla.
Il y a notamment déclare :

« Notre but n'est pas die faire die
douze millions d'Algériens dies mil-
lionnaires, mais d'amener toute la
population à un mode de vie meilleur,
ceci afin de servir d'exemple au
monde arabe et au continent africain.

» Nous éliminerons tons les intermé-
diaires dams l'exploitation de vos pro-
duits et nous vous promettons que
les prix de vente à Alger seront
les mêmes qu'à Ouargla.

» Nous avons besoin die vos ressour-
ces énergétiques. C'est pourquoi nous
avons engagé des discussions avec la
France pour une révision des accords
d'Evlan en matière de pétrole. Nous
ferons en sorbe que les ressources du
sous-sol saharien profitent en premier
lieu à ses propres régions. »

Le chef de l'Etat a été accueilli
à Ouargla par une foule enthousiaste
de plusieurs milliers de personnes.
Chacun voulait l'approcher pour lui
toucher la main . Des fantasias et
des bairouds d'honneur étaient orga-
nisés tout le long du parcours.

M. BOUMAZA A TUNIS

M. Bachir Boumaza, ministre algé-
rien die l'économie natiomaile, quittera
Alger le 11 décembre prochain pour se
rendre à Tunis.

M. Boumaza doit poursuivre, à l'é-
chelle ministérielle, les négociations
économiques algâro - tunisiennes qui
s'étaient déroulées récemment dans la
capitale algérienne et qui portaient
motaimment sur l'harmonisation des
plans de développement, la définition
d'unie attitude comme vis-à-vis des
grands ensembles économiques et l'ex-
ploitation en commun dies sources
d'énergie.

DISCRETION
du Saint- Siège

Les projets de voyage
du pape Paul VI

OITÉ-DU-VATICAN, (UPI). — Dans
les milieux proches du Saint-Siège, on
se refus e à toute déclaration sur les
projets de voyage du pape, la pu-
blication d'un communiqué officiel
étant attendue « au cours des pro-
chains jours ».

Au Vatican, on laisse entendre de
source informée que le Saint-Père
pourrait faire une courte escale à
Beyrouth, à son retour de la Terre
sainte. Par contre, il n'y a eu aucun e
réaction du Saint-Siège à la rumeur
selon laquelle le pape pourrait se ren-
dre à AÎntioehe.

PAUL VI
REMERCIE LE PRÉSIDENT JOHNSON
On apprend d'autre part que le

Saint-Père a fait parvenir au prési-
dent Johnson le message suivant,
dans lequel il le remercie die l'attri-
bution de la médaille de la Liberté
à Jean XXIII :

« C'est avec beaucoup de satisfaction
et de réconfort que nous avons appris
que Votre Excellence avait conféré
la médaille président ielle de la Li-
berté à titre posthume à notre pré-
décesseur bien-aimé le pape Jean
XXIII, si universellement aimé et
estimé pour son dévouement à la
cause de la paix. »

Nationaliser
les pétroles ?

DE 
nos jours, le nationalisme fana-

tique est à l'honneur. Surtout
dans les pays sous-développés.

H détermine des décisions qui n'ont
rien à voir avec un raisonnement réa-
liste. La nationalisation des pétroles
argentins en fournit un exemple.

En 1957 encore, la régie gouverne-
mentale — « Yacimientos Petroleos Fis-
cales » (Y.P.F.) — n'arrivait à extraire
du sol argentin que 5 millions de ton-
nes de naphte par an. Par conséquent,
les importations des produits pétroliers
coûtaient annuellement à l'Etat 300
millions de dollars.

Telle était la situation lorsque — en
1958 et 1959 — le président Frondizi
a conclu des accords avec une dizaine
de compagnies pétrolières américai-
mes. Ces contrats ressemblaient à des
concessions. Néanmoins, ils donnèrent
d'excellents résultats : l'année dernière,
la production pétrolière argentine avait
largement couvert les besoins du pays.
Le Trésor réalisait ainsi une économie
appréciable en devises fortes.

Toutefois, les nationalistes argentins
condamnaient ces « accords Frondizi »,
affirmant qu'ils portaient atteinte à la
souveraineté de la patrie. On exerça
des pressions sur le président II lia qui,
finalement, se vit contraint de céder
et annula par décret les contrats pé-
troliers des années 1958 et 1959.

C'était là une décision dictée par
des motifs politiques, pour ne pas dire
par des impératifs de propagande. La
déclaration de M. Zavala Ortiz, ministre
des affaires étrangères, en témoigne.

« Nous ne voulons pas — a-t-ll dit —
que les étrangers viennent ausculter
notre structure géologique. Nous pré-
férons nous tromper, mais faire tout
nous-mêmes. »

Il est à noter, par ailleurs, que la re-
prise des compagnies pétrolières étran-
gères coûtera à l'Argentine — jusqu'en
1970 — 1,3 milliard de dollars. En
outre, on ne saurait oublier qu'en vertu
de la loi sur l'aide à l'étranger, les
Etats-Unis peuvent supprimer toute
assistance aux pays dont la politi que
serait préjudiciable aux investissements
privés américains. Urne pareille mesure
menace donc l'Argentine.

Certes, le problème n'est pas défini-
tivement tranché. Des négociations sont
en cours. Mais de sérieux dommages
seront déjà difficiles à éviter. Le natio-
nalisme fanatique coûte toujours cher.

X X X
Un tel nationalisme s'accroît égale-

ment au Moyen-Orient. On a pu le
constater lors du congrès arabe des
pétroles. Après deux ans d'intervalle,
il vient d'avoir lieu à Beyrouth. Le
cheik Abdallah Tariki, le plus influent
des spécialistes arabes en matière de
naphte, y a fait un important exposé.
C'était un violent 'réquisitoire contre
les compagnies pétrolières britanniques
et américaines qui exploitent les pé-
troles du Moyen-Orient.

L'orateur les a accusées d'être <t im-
périalistes y , de protéger uniquement
les intérêts des peuples qui consom-
ment — et non ceux qui fournissent —
le pétrole, de soutenir exclusivement
la politique de leurs propres gouver-
nements en s'opposant, par exemple,
à ce que le pétrole de cette zone soit
écoulé en Chine communiste.

Après avoir aligné nombre d'autres
reproches, M. Tariki a préconisé la
nationalisation du naphte arabe. Car,
dit-il, il est temps que les compa-
gnies purement nationales prennent en
charge toutes les opérations de l'in-
dustrie pétrolière. Evidemment, aucune
décision n'a été prise à ce sujet. Mais
l'exposé du cheik Tariki est fort signi-
ficatif. Il révèle l'atmosphère et les
tendances dominantes.

M.-I. CORY.
(Lire la suite en I5ine page)

LE FILS DE FRANK SINATRA
enlevé par deux bandits

DIMANCHE SOIR EN CALIFORNIE

Pour l'instant, il n 'y a pas eu de demande de rançon
et la p olice ignare les motifs de ce rapt

STATELINE, Californie (ATS, AFP et UPI). - Le fils de Frank Sinatra, pré-
nommé Frank, comme son père, et chanteur de charme lui aussi,, a été enlevé,
dimanche soir, par deux bandits, dans un hôtel de la petite ville de Stateline,
à la limite de la Californie et du Nevada.

Les ravisseurs, armés de revolvers,
revêtus de costume de ski, l'ont em-
mené en automobile dans une direction
inconnue. On n 'a pas encore entendu
parler de demande de rançon.

A qui en veut-on ? Au père ou an
fils ?

Frank Sinatra fils n'a pas encore
vingt ans. Il a fait ses débuts il y a
quelques mois, au « Plaza » de Los-
Angeles et, imitateur exact de son
père, il a remporté un succès immé-
diat, consacré par la télévision. La
chronologie conjugale et sentimentale
de Frank Sinatra père étant assez
touffue, il convient de préciser que
Frank Sinatra jun ior est fils de Nancy
Barbaco, que son père épousa en 1939,
dont il eut trois enfants, et dont il se
sépara en 1951, au « bénéfice > de la
tumultueuse A va (Jardiner.

Frank Sinatra père est fort riche.
Sa réussite matérielle a suivi j celle
qu'il a acquise sur la scène et à
l'écran. Il est directeur d'une maison
de disques, propriétaire d'hôtels,' ad-
ministrateur de • sociétés, producteur de
cinéma et à la télévision . Le rapt de
son fils, malgré les risques que cou-
rent les ravisseurs s'ils sont pris (pei-
ne de mort^ peut . donc n'être qu'une
classique et répugnante opération de
banditisme «alimentaire». Mais il
peut également s'agir d'autre chose :
Il y a trois mois, Frank Sinatra ipère,
qui possède une maison de jeu près
de Ren o, dans , 1e Nevada, avait eu des
ennuis avec les services de , contrôle
des établissements de jeu, qui le
soupçonnaient d'avoir hébergé dans son
établissement un bandit de Chicago,
Salvatore Gianeaina, considéré comme
l'un des chefs suprêmes de la « ma-
fia » . Frank Sinatra revendit ; alors
l'établissement.

ARDENT DÉMOCRATE: j
Frank Sinatra père est très lié^ avec

l'acteur Peter Lawford, mat^i de Pa-
tricia Kennedy, sœur du président dé-
funt. Frank Sinatra, dont la générosité

Frank Sinatra fils.
est légendaire, auquel les œuvres char
ritables . m'ont jamais fait appel en
vaiin, est un ardent démocrate. Ê avait
mené à Hollywood, dams le monde " <hi
cinéma, une ardente et fructueuse cam-
pagne pour John Kennedy, lors de»
dernières élections présidentielles.

Enfin, il n'est évidemment pas excln
a priori que Frank Sinatra . fils ait été
enlevé pour des raisons qui ne con«
cernent que lui-même.

En apprenant l'enlèvement de son
fils, Frank Sinatra a immédiatement
quitté ' sa luxueuse résidence de Paint
Springs, en Californie, pour se rendre
dans son avion personnel à. Stateline.

La police du Nevada a aussitôt fait
dresser des barrages le long des route»
qui partent de Stateline.



Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

jeune employé de commerce
éventuellement Suisse allemand,
pour tenir à jour certains contrôles
de matériel, emballages. Travail in-
dépendant. Formation éventuelle
dans d'autres secteurs. Possibilités
d'avancement. Avantages sociaux. —
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Direc-
tion de Amann & Cie S. A., vins en
gros, case postale, Neuchâtel 2 Gare.
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Nous cherchons

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

Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
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Commerce de denrées coloniales et vins en
gros engagerait, pour le 15 janvier ou data
à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREA U

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.
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offre à vendre
Petite maison de vacances

de 2 pièces très bien meublées, cuisine, grand
balcon , construction 1963, située dans un joli
vallon tranquille, à 10 km de Bienne, à

Vnuffelin

Ferme Terrain Terrain
2 logements de 3 de 2200 m8, pour de 3000 m2, belle
pièces, cuisine, ga- villa , tous les ser- situation dominante ,
rage, jardin , libre vices publics sur vue, pour construc-

| dès avril 1964, à place , vue excep- tion de chalets, à
Saint-Martin tionnelle, à Vaumarcus

Colombier
S

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.

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.

_____
Nous cherchons

UN ÉLECTRICIEN
pour notre département pyrométrle, en vue
de le former pour le service extérieur, soit
montage, réparation et entretien d'installa-
tions de contrôle et de réglage de tempé-
rature.

UN SERRURIER-SOUDEUR
Travail Intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de BOREL S.A., rue de la Gare 4, Peseux.————

Madame Jules Borel, Trois-Portes 5, cherche

appartement de 4 à 6 pièces
avec confort, balcon ou petit jardin

Personne forte et active est deman
dée comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

FPN 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être " atteints par téléphone, le j
matin dés 7 h 80.

Le samedi, l'entreprise est oomplête- i
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures !

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, le vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu 'à MDTOIT, 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 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à MENDIT, 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 une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou- de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

(miiiùuj ini 1 semaine)
i Pour le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » !S r

VILLE OE |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.

VILLE DE |P 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.

/|> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\l wi  Faculté de droit

Jeudi 12 décembre 1963, à 17 h 15,
à l'Auditoire des sciences économiques

(salle C45, 1er étage)

CONFÉRENCE
de M. Otto KAHN-FREUND

professeur à la faculté de droit de Londres
SUJET :

Le développement récent
du droit de la famille

en Angleterre
Entrée libre

À louer
pour le 24 février 1964, à la rue de l'Evole, dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

Appartement Loyer Charges
de 3 pièces à partir de Fr. 299.— Fr. 40.—
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la
Fiduciaire Bruno Millier, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

Chesières
Villars. A louer chalet
du 6 à fin Janvier ; 2
chambres, cuisine et
bains, 75 fr . par semaine.
— Tél. (038) 5 67 42.

A partager avec Jeune
homme un

appartement
de 3 pièces meublé, tout
confort. — Tél. 5 43 47
entre 12 et 14 heures.

A louer chambres, con-
fort , cuisine. Tél. 4 00 34.

URGENT
Personne solvable cher-

che appartement de 1 ou
2 chambres et cuisine,
sans confort, au centre.
Loyer modeste. — Faire
offres sous chiffres H K
4533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
modeste de 2 a 3 cham-
bres est cherché par fa-
mille étrangère, soigneuse
et bien recommandée.

Adresser offres écrites
à D. G. 4537 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre en ville
du 15 ou 30 décembre
1963. — Faire offres sous
chiffres M P 4542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

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.

A louer au centre, belle '
grande chambre à 2 lits
et une à 1 Ht, à demoi-
selles ou étudiantes. —
Tél . 5 03 29. 

A louer pour le 1er jan-
vier , magnifique studio,
eau courante, part à la
cuisine. — Tél. 4 00 34.

A louer à Jeune em-
ployé sérieux, chambre
Indépendante chauffable.
— Tél. 5 74 09.

La maternité de Neu-
châtel cherche une

chambre
meublée pour une Infir-
mière.

A louer dans

immeuble Grise-Pierre 7 et 9
NEUCHATEL

pour date à convenir.

appartements
de 3 chambres

Tout confort , balcons, vue ; frigo installé,
foyer avec table et banc , raccordement télé-
phone, télédiffusion et TV avec programme
de France ; ascenseur, service de concierge.

Loyer mensuel à partir de 290 fr.
plus prestations pour chauffage et eau chaude.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, Neuchâtel,
fbg de l'Hôpital 13. — Tél. 5 76 72.

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

MAISON I.OCATIVE
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 INDUSTRIES
diverses. — Ecrire sous chiffres X F 4521
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

locaux commerciaux
au centre de la ville, très bien situés, con-
viendraient pour n 'importe quel commerce,
environ fifl m2.

Faire of" ~es sous chiffres P 6154 N à
Publicitas , .' ouchâtel .

A louer à Saint-Aubin , libre tou t de suite,

un appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel 289 fr . plus char-
ges.

S'adresser à Fiduciaire A. Antonietti, Saint-
Aubin, tél. 6 78 18.

^S III I I IM I I I  miMHiTHiliii'impiwilWHi—MiwHiwHlili »—— IUI—Î W

Je cherche à acheter ou à reprendre, avec ou
sans immeuble, une

BOUCHERIE
éventuellement avec café-restaurant.

Adresser offres écrites à E. B. 4424 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains pour villas
à vendre, région Corcelles (NE). Vue im-
prenable, eau, gaz, électricité sur place. —
Ecrire sous chiffres F E 44(58 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
à 7 km de Neuchâtel, en
bordure d'une route can-
tonale. — Adresser of-
fres écrites à A D 4540
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

TERRAIN
pour maison familiale.
R é g i o n  Cormondrèche,
Bôle, Colombier, Boudry,
Cortaillod, Bevalx. —
Faire offres sous chiffres
J M 4531 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre IMMEUBLE
de 14 chambres, 3 cuisi-
nes, 4 W.-C. terrasse,
grand dégagement, dans
quartier résidentiel à
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
DA 4423 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn
A vendre à

PESEUX
parcelle d'environ 1300
m2, à 35 fr. le m2. —
Adresser offres écrites à
BY 4421 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnnnnnnnnnnnnnn

A vendre à

CORCELLES
parcelle de 1200 m2 à
25 fr. le m2, service pu-
blics sur place. Adresser
offres écrites à CZ 4422
au bureau ' de la Feuille
d'avis.

j  On demande à acheter

I IMMEUBLE
; I bien situé de 6 à 12 appartements, à

j Neuchâtel ou aux environs immédiats.
1 Faire offres écrites sous chiffres H G 4470
J au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
environ 400 à 800 m2, à Neuchâtel . Faire offres
sous chiffres L. K. 4475 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis amateur d'un

CHAIET
bien situé dans le Jura ou au bord d'un lac du
Jura.

Faire offres sous chiffres O. S. 4544 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter ou à louer un

I M M E U B L E
convenant à l'exploitation d'un Institut ou à pen-
sion de jeunes gens ou jeunes filles.

Faire offres sous chiffres F. I. 4535 au bureau de
la Feuile d'avis.

AVOCAT
cherche

BUREAUX
au centre ou à proximité immédiate, 4 ou 3 pièces.
Accepterait appartement à transformer.

Adresser offres écrites à L. O. 4541 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi 14 décembre
1963, dès 10 heures, à l'hôtel de la Paix, à
Cernier (grande salle) , les biens suivants
appartenant à un tiers :

Un meuble radio-gramo Tonfunk avec dis-
ques, un vélo de dame, 3 vitesses, Adria, une
cuisinière électrique Sarina , un aspirateur
Satrap 40, un fauteuil osier , trois tapis, une
coûteuse et divers objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant, conformément à la L.P.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz, à Cernier.

Pour le début de janvier, on de-
mande une

filSe de buffet
Libre le soir et tons les dimanches.
Adresser les offres à la confiserie-
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie de
la ville engagerait

VIROLEUSE-
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.

Nous cherchons au plus
tôt une

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

La librairie Reymond ,
rue Saint-Honoré 5, 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.

On demande rempla-
çante pour le

KIOSQUE
station du tram, Colom-
bier. — S'adresser au
kiosque.

' Etude de la ville cher-
che une

employée
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Place stable. —
Adresser offres manus-
crites, avec prétentions,
sous chiffres E H 4536
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

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

On demande

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien
soigné des véhicules. Place stable et bien
rétribuée à personne sérieuse et capable.
Appartement moderne à disposi tion.
Faire offres au Garage Bloch, rue de la
Serre 62, la Chaux-de-Fonds.

MARC FAVRE
cherche

SECRÉTAIRE
pour le début de janvier ou date à convenir.
Nous demandons une sténodactylographe habile, de
langue maternelle française.

Nous offrons travaux de secrétariat très variés, à
exécuter d'une manière indépendante.

Les candidates voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et en indiquant leurs prétentions
de salaire, au service du personnel, 23, rue de
l'Allée, Bienne.

Entreprise industrielle des environs immé-
diats de Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir,

employée de commerce
consciencieuse possédant une bonne forma-
tion de base. Le poste conviendrait égale-
ment à personne de langu e maternelle alle-
mande désireuse de parfaire ses connaissan-
ces en français. Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la fabrique W. Dickson , décol-
letages, DECO, rue de la Chapelle 24, Peseux.

Restaurant au centre de la ville
demande

sommelière (er)
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura. Tél. 51410.

Restaurant du Théâtre, à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
parlant français. Entrée  immédiate.

Entreprise de menuiserie - ébéniste-
rie de Neuchâtel cherche :

un chef d'atelier
et

un poseur
Faire offres sous chiffres P 6233 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de la place cherche une

caissière
pour le début de février 1964. Place
stable. Les personnes intéressées
sont priées de nous faire des offres
sous chiffres B. E. 4539 au bureau
de la Feuille d'avis, en nous don-
nant une référence sérieuse et en
joignant une photographie récente.

On cherche, pour entrée immédiate,
un

garçon de maison
un

garçon d'office
et une

femme de chambre
S'adresser à la réception , hôtel des
Beaux-Arts, tél. 4 01 51.

Lire la suite des annonces classées en onzième page



KAN 373/63 Su

s^'¦j»*sfeit&'̂ R^B»»! ¦¦ ¦ .̂ . '̂-M-. \ . .; *. i>', • x  ̂ ::: - .::^ : ' ¦ . tÊ^B . *fc' ¦ i i '¦ ¦ ¦ . ' i— i.im»mWJjuiLw ilul»w.«w^w4«l«W'
UÛ  
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Facilités de paiement
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Garantie une année
Roger Ruprecht

Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL
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LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SELNE

" d'André Roussin

Pour avoir une  base de justifi-
cation de ce que nous aidons dire
de la pièce d'André Roussin , « La
Voyante » (à la Madeleine),  exa-
minons par quelles tendances le
théâtre a passé depuis un tiers de
siècle environ , et quelles seront ou
pourront être celles du théâtre de
demain.

Etant donné son élément specta-
culaire, l'art dramatique — et b ien
plus que tout autr e genre artist ique
ou littéraire — est a f f a i r e  de mode
en ce qui concerne les sujets dont
il s'inspire, le genre cje personnages
qu'il nous présente , les conclusions
auxquelles il aboutit , etc.

Nous eûmes, peu avant la fin du
siècle dernier , la phase de pess i-
misme. Sous l'influence de 1-a philo-
sophie d'alors, les êtres étaient en-
visagés par les Becque , Lola , Moi-
beau, Ancey, etc. qui dominaient

Elvire Popesco dans sa tenue de voyante. (Photo Agip)

alors la littérature dramatique —
dans les pires de leurs instincts,
dans leur pouvoir d'égoïsme, d'avi-
dité et de malfaisatnce (rappelons-
nous « Thérèse Raquin », « Les Cor-
beaux », « En paix », et même « Vi-
site de noces », où Alexandre Du-
mas fils, généralement plus tradi-
tionnel, céda au couraoïit des idées
et des moeurs). Puis vint la phase
de revendications sociales, avec F. ide
Curel en haut et Brieuix en bas ;
sans oublier surtout, trarversaint ces
diverses phases, la longue période
de l' adultère présenté , avec toutes
ses possibilités et toutes ses va-
riantes, par Georges de Porto-Riche,
Paul Hervieu , Henry Bataille , etc.

Peu avant la Première Guerre
mondiale se dessina sur scène l'ère
commençante de cette complexité
humaine qui , depuis, devait s'accen-
tuer et se renforcer ; et enfin les
deux notes entre lesquelles se par-
tagea le théâtre d'hier : la conti-
nuation de l'effort vers cette com-
plexité, et — à l'opposé — celle de
l'absurdité qui nous valut toute une
série , de pièces auxquelles on nie
pense déjà plus, et devant lesquelles
on se sentait comme devant des œu-
vres qu'eussent écrites des aliénés.
(Ceci sous ma responsabilité, car

ces pièces avaient des répondants
ou des adhérents) Elites étaient rem-
plies de personnages dans lesquels
on ne voyait rien ; et auxquelles
il fallait bien préférer ces pièces
en les héros desquelles on voyait
trop.

C'est une formule intermédiaire
qu 'à notre avis il faut souhaiter :
celle où les personnages de théâtre
ont tout de même cet axe de com-
por tement  hors duquel noms ne
nous s e n t i r i o n s  pas devant des vi-
vants ; mais en qui subsiste cett e
part d 'inconnu que nous avons
tous , et que nous chercherions (de-
venus à notre insu des collabora-
teurs de l'au teur )  à démêler peu
à peu à travers la succession de
leurs répliques. Formule que déjà
avaient  un peu devancée François
de Curel dans  « L'Envers d' une
sainte » et Henry Bernstein dans

« Le Secret », en imaginant leurs
héroïnes faites tour à tour (ou à
la fois) de ce qu'il y a de plus
noble et de moins beau dans les
possibilités de l'âme féminine.

Eh bien ! ce qui me plaît en
cette nouvelle œuvre d'André Rous-
sin, « La Voyante », c'est que, re-
nonçant à la faci l i té  vaudevillesque
qui gâtait un peu ce qu'avait de
réussi ses pièces antérieures, et au
risque de mécontenter son public
en le désorientant en ses habitudes,
il ait, comime dans un brusque
écart de volant, viré sur cette
route de la complexité qui a nos
préférences, et pourrait être la do-
minante d'une phase nouvelle du
théâtre. Grâce à Elvire Popesco (sur
qui nous allons revenir), il a réussi
cette gageure de fair e accepter une
pièce où il n 'y a pour ainsi dire
pas d'acton , et qui se dérobe à tout
récit, comme elle se refuse à toute
précision. Et j'aime que, remplis-
sant son dialogue de propos sur les
voyantes, il se garde de conclure
en les présentant comme des magi-
ciennes infaillibles, ou des bluf-
feuses spéculant sur la naïveté du
public et son désir d'être émerveillé
ou consolé. Et quelle trouvaille, ap-
portant à la fois un démenti de la

voyance et une affirmation de son
pouvoir : avoir fait prévoir par
son héroïne un danger pour une
femme qui lui est étrangère, et
qu 'elle dissuade de donner son
cœur à un jeune homme, car elle
voit que celui-ci va mourir, et elle
ne voit pas que cet homme con-
damné est son propre f i l s  (qui ef-
fectivement meurt dams un acci-
d e n t ) .  Tout tient-il donc dans une
position de relativité , où il est sage
de notre part de nous confiner,
alors que nous voulons avec rage
avoir des certitudes ?

Mais quell e chaînée pour André
Poussin d'avoir eu la collaboration
d'Elvire Popesco ! Elle se trouve
là en plein dans son élément (aidée
pair une troup e très homogène). En-
velopp ée de mystère, mais non tra-
gique ; ayant  beaucoup d'autorité
et même de gravité dans le fantas-
tique ; solennelle et joyeuse, on
l'écouterait bien au-delà des deux
heures du spectacle. Fera-t-elle ve-
nir  la foule à la Madeleine ? Seule
le saurai t  la... voyante qu 'elle in-
carn e si bien .

Jean MANEGAT.

HORIZONTALEMENT
1. Jupon court du costume national grec.
2. S'il est solide , la maison est bien te-

nue. — Fleuve côtier de France.
3. Saint. — Deux décigrammes chez le

bijoutier.
4. Ses arêtes sont à l'extérieur. — Sert

à marquer un partage. — Prénom fé-
minin .

5. Ils ne connaissent ni A ni B.
6. Petite reine. — L'Irlande des anciens.
7. Elément de charpente. — Note . —

Poète grec de l'époque primitive.
8. Tolérées.
9. On y lave une injure. — Tradition.

10. L'excuse d'une tenue légère. — Elle
est marquée chaque fois qu'elle est
battue.

VERTICALEMENT
1. Un peu timbré. — Azurée, c'est le

ciel.
2. On perd son temps à les poursuivre.

— Conjonction.
3. Possessif. — Affluent du Rhin. —

Plus d'un en est revenu piqué.
4. Habitude fâcheuse. — Faire valoir.
5. Petite pièce pour violon. — L'auto-

bus a pris sa place.
6. Gastéropode des mers chaudes. —

Pas.
7. Roi d'Israël. — On les met sur la

voie.
8. Leur tirage doit être très régulier.
9. Vibrantes. — Il ne demande qu 'à cé-

der.
10. Pour parer aux aléas. — On y peut

pendre un baron.
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Munich a inauguré brillamment
son nouveau théâtre national

Le 21 novembre , a Munich , le nou-
veau théâtre nat ional  bavarois , cons-
trui t sur les ruines  dm précédent , com-
plètement anéanii au cours de la guer-
re , a été bri l lamment inauguré avec une
représentation de « La Femme san>s
ombre » de Richard Strauss. On le
considère comm e le plus beau d'Alle-
magne où , pourtant , des prodiges d'ar-
chitecture ont été réalisés pour les
opéras , depuis quinze ans.

Le premier théâtre national avait
été édifié , au début de XIXe siècle, par
le roi de Bavière , Max 1er, qui vou-
lai t en faire un établissement con-
current du théâtre Cuvillié, de la Ré-
sidence, où l'on donnait les opéras ita-
liens, très en vogue à cette époque.
Le jour de l ' inauguration , le 12 octobre
1818, coïncidai t  avec l'anniversaire du
souverain et l'on avait organisé en son
honneur une représentation allégorique

Coup d'oeil sur le Théâtre national de Munich, le plus beau d'Allemagne

où l'on voyait s B avaria » et « Apolle >
chanter sa gloire.

Cependant , le nouveau théâtre
n'avait pas réussi à se constituer un
répertoire et le public le fré quentait
peu . On se rabattit finalement sur le
« Franc-tireur » de Carl-Maria von Yve-
ber qui venait de triomp her à. Berlin.

Le succès couronna cette initiative
d'autant plus qu'on avait réalisé une
mise en scène impressionnante de réa-
lisme. La' « gorge du loup », en parti-
culier, comportait une vraie cascade
qui coulait jusqu 'aux piedis des ac-
teurs' et ravissai t le public.

Paradoxalement, c'est le feu qui de-
vait , deux j ours plus tard , ravager
l'édifice. Un voile de gaze s'enf lamma
aux bougies. En quelques instants, les
décor s s^embrasèrenit. On s'aperçut ,
hélas , que les réserves d'eau étai ent
parties dans la fameuse cascade. Il n'en

restait plus pour les pompiers. Le théâ-
tre national expia cette négligence...

Les prestigieuses représentations
des opéras de Wagner

Ressuscité de ses cendres, il devait
acquérir sa réputation mondiale avec
Richard Wagner. C'est à Munich qu'eu-
rent lieu les grandes « premières »
de « Tristan et Yseuilt » en 1865, de
1*« Or du Rhin » en 1869, de « La
Walkyrie » en 1870. Cependant, le
point ouiliminamt de cette série presti-
gieuse, du moins si l'on en juge par
son retentissement, avait été atteint
en 1869, avec les « Maltres-charoteurs
de Nuremberg ». Cette œuvre en est au-
jou rd'hui à sa 752<me représentation...
Elle fut montée, à Munich, avec un
soin extrême. Wagner n 'exigea pas
moins de soixarate-six répétitions et la
répétition générale elle-même se pro-
longea cinq jours die suite...

En revanche, dieux oomipositeurs d'ori-
gine mumicoise pourt ant, se trou-
vèrent écartés de cette scène, mailgré
leur immense talent : Cari Onff et
Richard Strauss,

Ce dernier fut accepté comme chef
d'orchestre et dirigea , en particulier,
dies opéras die Mozart qui lui vaJiuremt
une grande faveur du public. Mais il
se sentait peu à son aise dans un mi-
lieu où les cabales étaient nombreuses.

Deux de ses œuvres, seulement,
furent créées au théâtre national ba-
varois, dont une des plus subtiles qu'il
ait écrites : « Capricoio », en 1942.

D.K.

Théâtre : 20 h 30, Le Pain dur, de Clau-
del.

Cinémas
Bio : 20 h 30, De l'or en barre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Des filles... en-

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

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

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Do y le

» J'étais à peine retournée che.T mol qu 'une grande inquiétude
m'envahit, qu 'allais-je devenir sans argent et sans travail ? Tout à
coup, je me trouvais ridicule de n'avoir pas su renoncer à une bien
vaine coquetterie. Hélas ! sans doute, Rucastle avait-il trouvé une autre
gouvernante pour .son fils ! Au bout de trois jours d'angoisse, n'y
tenant plus, je m'apprêtais à retourner chez Mlle Stoper, lorsque Je
reçus une lettre.

» Et quelle lettre ! M. Rucastle me disait qu'il avait fait un por-
trait détaillé de ma personne à sa femme, et que celle-ci désirait,
à tout prix, me voir. « Nous doublerons votre salaire pour que vous

< COPYRIGHT BY COSMOPBESS, GENEVE »,

» puissiez trouver un dédommagement à nos exigences, car bien que
» je n'aie pas été sans remarquer la beauté de vos cheveux, 11 me
» faut rester Intransigeant sur ce point. »

» Comme vous pouvez le penser, monsieur Holmes, ma décision
est prise. Je pars pour Winchester demain où doit m'attendre M.
Rucastle. » — t Mais alors, mademoiselle, quel est le but de votre
visite tel ? » demanda Holmes en souriant. « J'ai souvent entendu
parler de vous, reprit la jeune fille avec confusion , et ma confiance
en vous est telle que Je ne veux pas me lancer dans cette affaire

sans connaître votre opinion. »

Avant la représentation
d'un < Mystère de la nativité >
au Temple du bas

Pour le temps de Noël

La paroisse de l 'Eglis e ré formée
de Neuchâtel convie , samedi et di-
manche , le public  de notre ville à
assister au Temple du bas à un
« Mystère de Noël », donné par Bri-
g itte Monneron , de Lausanne , et son
école de danse. Il s 'ag it là d'un
spectacle sacré qui rappelle qu 'à
l'orig ine la danse avait une sign i f i -
cation religieuse et que le théâtre
est né dans notre Occident chrétien
sur le parvis des églises.

Le « Mystère  » auquel nous parti -
ciperons comme à un acte litur-
gique , est composé de cinq scènes :
« Le Mariage de Marie », « Le Jar-
din de Mar ie », « Bethléem » , « Les
Bergers et les mages », et « La Crè-
che ». Insp irées des « Légendes do-
rées », elles sont d 'émouvants ta-
bleaux, que souligne l'accompagne-
ment au piano et à l' orgue sur des
pages de Haendel , Lalande , Bach ,
Couperin , Scarlatti .

Cette nativité a déjà  été repré-
sentée dans p lusieurs villes. A Lau-
sanne , dans l'église de Saint-Fran-
çois , 6000 f i d è l e s  environ contem-
plèrent cette suite d'images émou-
vantes ; les temples de Vevey, d 'Ai-
g le, de Payerne accueillirent égale-

ment des fou les . Partout , ce spec-
tacle f i t  une impression pro fonde ,
tant il allie la f e rveur  à la dignité ,
tant il participe par l 'évolution de
ses f igurants , la richesse de cou-
leurs des costumes, le jeu des écla i-
rages à la joie de Noël .

Le protestant n'est plus icono-
claste et il saura partici per à ce
« j eu  ». « Jadis , écrivait au sujet  de
cette nativité un pasteur de Vevey,
la f o u l e  des f idè l e s  illettrés trou-
vait dans les spectacles sacrés une
représentation concrète des textes
bibliques. On pourrait arguer que
nos contemporains sachant tous lire ,
ces jeux n'on plus  leur raison d'être
A cela , l'Eglise rétorquera avec
beaucoup de raison qu 'an siècle de
la télévision , du cinéma, des jour-
naux illustrés et de l'image publi-
citaire , qu 'en une époque où la vue ,
le regard sont de toute part solli-
cités , imprimant en nous , à notre
insu, tout un monde souvent in-
cohérent et vulgaire de représen-
tations visuelles , les anciens j eux
sacrés ont peut-être un rôle nouveau
à assumer. C' est avec des images
qu 'on lutte le mieux contre les
images ».

Demain :
PLAISIR DE LIREPour uns é@r*îtur»@
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stylo des |eunes, sans mécanisme ,
rechargeable par cartouche géante
incassable.

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la

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

• 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.

10Fr. I IPISO

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

• ï

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.15, mé-
moires d'un vieux phono. 12.45, Informa-
tions. 12.55, Le Chevalier de Maison-
Rouge. 13.05, mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, le disque de con-
cert .

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isoles. Les Ombres de Noël.
16.25, récital Nathan Milsteln, 16.50, le
Trio d'anches André Dupont. 17 h, réa-
lités. 17.20, le chœur de la radio ro-
mande. 17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, la Suisse au micro. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45, vi-
siteurs d'un soir. 20.10, refrains en ba-
lade. 20.30, soirée théâtrale : Callgula,
pièce d'Albert Camus. 22.10, en création :
Concerto brève, Julien-François Zblnden.
22.30 , Informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, juke-box. 20 h, vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 20.25, mardi les
gars. 20.35 , au goût du jour. 21.10, ci-
némagazine. 21.35, Richard Wagner, évo-
cation littéraire et musicale. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h, informations. 7.05, mélodies
de films. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20, feuillet d'instruction civique.
10.50, furioso, R. Liebermann. 11 h, mu-
sique de chambre de Frank Martin. 11.30,
duo , Dvorak. 12 h , rhapsodies. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40, non
stop, mélodies légères. 13.25, Concerto
en fa majeur , Gershwln. 14 h, émission
féminine. 14.30, musique ancienne. 15.20,
la nature source de joie.

16 h , actualités. 16.05, La Force du des-
tin, opéra , extrait , Verdi. 16.55, un récit.
17.15, œuvres de Carl-P.-E. Bach. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour
les amis du jazz. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h , œuvres de B. Britten .
21.15, souvenirs d'un accompagnateur.
22.15, Informations. 22.20 , orchestre F.
Bunge. 22.45, musique pour rêver.
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KURTH
Avenue de Morgcs 9
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K SKIS
fe' à vendre en très bon
^ état, longueur 2 m ; à la
% même adresse, à louer
& une chambre poiw per-
% sonne seule. Prix mo-
5* deste. Roland Bonjour,
| Lignières (NE) '. — Tél.
k (038) 7 94 67.
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BAGUES
COLLIERS

iholx fantastique, à par-
te de Fr. 3.50

Roger RUPRECHT
Grand-Rue 1 a
NEUCHATEL
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Mille francs ou
I million...

Passureur-vie
vous

conseillera...
F. Nussbaum
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 416 61

A VENDRE
1 porte - bagages pour
2 CV, radio, housse de
toit et autres accessoi-
res ; 1 tente de camping
B'adaptant à l'auto ; 1
magnétophone HIFI ; 1
Tuner TJKW ; 1 appareil-
photographique 24 X 36 ;
1 cellule photo - électri-
que ; 1 règle à calcul,
avec additionneuse. —
Tél. 5 18 92.

A vendre

machines
à coudre

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

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

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions t

Prix avantageux — Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT Wm:

ATTENTION !
Quel atelier de fine mécanique s'intéresserait i

une

nouveauté
qui n'est pas encore sur le marché des appareil
éïectriques. Patente annoncée.

Capital nécessaire : 20,000 francs.
Faire offres sous chiffres OFA 2621 A à Orel

Fûssli-Annonces S. A., Bàle 1.
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Heureux qui comme les footballeurs
zuricois feront un beau voyage !

C'est décidé. Les champions de
Suisse Joindront l'utile à l'agréable.
Un mois durartt , ils visiteront le
monde. Kuala-Lumpur, Tahiti, des
noms qui chantent. Mais le travail
avant le plaisir ; pour autant que
jouer à football soit un travail ! Zu-
rich est parti pour Rome. H joue de-
main son existence en coupe d'Eu-
rope. L'adversaire est de taille : Ga-
latasaray. Les Turcs, on le sait, sont
des hommes forts.

— Trop forts pour votre équipe ?
avons-nous demandé à l'entraineur
Maurer.

— Je ne l'espère pas. Mais croyez-
moi, ce match sera dur , très dur . Les
Turcs sont des professionnels. Or,
quoi qu 'on en dise, un club suisse
est toujours désavantagé quand il
rencontre des professionnels.

Tenons-nous les pouces pour Zu-
rich ! Il le mérite.

Va.

Genève Servette trouve
(et plutôt deux fois qu'une )

à qui parler

Championnat passionnant chez les hockeyeurs de ligue B

La semaine dernière, on di-
sait que le grand favori Genève
Servette avait trouvé à qui
parler en Martigny et que cela
était excellent pour la suite
des opérations. Rien n'est plus
monotone et plus lassant à la
longue, en effet, qu'un favori

qui accumule les victoires avec
une régularité chronométrique.

Or, Servette a trouvé sur son chemin
un autre adversaire qui lui a tenu la
dragée haute : il s'agit de La Chaux-
de-Fonds que rien ne prédisposait à
remporter une victoire aussi éclatante
et qui s'est offert le luxe de battre
Servette à la patinoire des Vernets,
exploit que d'autres équipes du groupe
Ouest ne semblent pas près de réaliser.

En suspens
Martigny s'est battu deux fols et a

confirmé sa valeur en disposant de
Sierre et de Slon et en prenant, grâce
au trébuchement des Servettiens, la
première place au classement du groupe.
Genevois et ValaisanB du Bas ont en
effet le même nombre de points, mais
Martigny a joué un match de moins
que Servette.

Autre surprise enregistrée, la victoire
de Lausanne à Sierre, alors que, fort
logiquement , Fleurier a réussi sans
trop de peine à se défaire de Mon-
tana.

Les rencontres du premier tour se
termineront cette semaine. Seul un
match restera en suspens, Martigny -
La Chaux-de-Fonds, que les Genevois
attendront avec impatience en espérant
voir les Neuchâtelois créer une nou-
velle surprise en battant l'autre grand
favori du groupe.

Bienne prend le large
Première surprise dans ce groupe :

Bâle a joué deux matches et les a per-

1 Des chiffres
K Groupe ouest : Martigny - Sierre
¦g 5-2 ; Genève Servette - La Chaux-de-
B> Fonds 2-3 ; Sierre - Lausanne 2-6 ;~2 Martigny - Sion 5-3 ; Montana -
« Fleurier 3-5.
g 1. Martigny, 5 matches, 9 points ;
•K 2. Genève Servette, 6-9 ; 3. La
2, Chaux-de-Fonds, 5-6 ; 4. Fleurier,

^ 
6-6 ; 

5. 
Slon, 6-6 ; 6. Sierre, 5-4 ; 7.

Ê Lausanne, 6-4 ; 8. Montana, 5-0.
g Groupe est : Kusnacht - Bâle 8-3;
9 Coire - Arosa 7-3 ; Gottéron - Zurich
2. II 7-5 ; Kussnacht - Saint-Moritz
"2 3-1 ; Baie - Bienne 4-5.
%\ 1. Bienne, 6-10 ; 2. Zurich II, 6-8 ;
£ 3. Kussnacht, 5-7 ; 4. Coire, 6-7 ; 5.
y Bâle, 6-6 ; 6. Gottéron , 6-6; 7. Saint-
& Moritz, 6-2 ; 8. Arosa, 5-0.

Une phase du match surprenant joué aux Vernets. Le gardien chaux-de-fonnier
Galli concède ici un but au Genevois Kast. Mais, finalement, on le sait...

(Photo Interpresse)

dus les deux. Or Bâle, qui vient direc-
tement de la ligue A, semblait devoir
s'imposer, au premier tour tout au
moins. Voici donc les Biennois instal-
lés en tête du classement, non pas
seulement en profitant des défaillances
de Bâle, mais en mettant eux-mêmes
résolument la main à la pâte, si l'on
peut dire , puisqu 'ils ont réussi à battre
leur rival direct.

L'autre surprise , c'est l'excellent com-
portement de Kussnacht , équipe qui
vient d'être promue en ligue B et qui
est dirigée par l'ancien international
Keller, comportement qui lui vaut d'oc-
cuper la troisième place du classement,
tandis que Bâle, en tète au début du
championnat , dégringole considérable-
ment.

Autre satisf action
Heureux d'avoir momentanément écar-

té le danger bâlois , les Biennois ont
trouvé cette semaine un deuxième mo-
tif de satisfaction : la défaite de Zu-
rich H, leur adversaire le plus coriace
et le plus menaçant , face à Gottéron
Fribourg. La victoire fribourgeoise n'a
d'ailleurs pas été facile. Les gars de
Iteto Delnon ont été menés à la mar-
que pendant toute la rencontre et ce
n 'est que dans les dernières minutes de
jeu qu 'ils ont pu prendre un avantage
de deux buts.

Là aussi , on l iquide  le premier tour
cette semaine et, comme dans le groupe
Ouest , il restera une seule rencontre
en suspens , le match Kussnacht-Arosa
(la date n 'est pas encore fixée) dont
Kussnacht doit logiquement sortir vain-
queur .

Marc W.-EBER

Zurich à Rome, puis...
à Téhéran, Sydney, Lus-Venus

Le dernier match. Avant son dépari pour Rome, Zurich a dû lutter pour le championnat. I! a rencontré Young Boys
Résultat nul, rappelons-le, 0-0. Voici une phase de ce match. Von Burg, l'avant-eentre de Zurich (en blanc, de face]

se précipite, mais c'est trop tard. Le gardien Fischer, une fois de plus, s'est emparé du ballon.
(Photo Keystone)

Il n'y a pas que des fatigues qui amendent
les footballeurs de Maurer

C'est aujourd'hui, à bord
d'une « Caravelle » de la Swiss-
air, que le FC Zurich se rend à
Rome. Il y joue, on le sait,
demain après-midi (coup d'en-
voi à 14 h 30) un match de
barrage contre l'équipe turque
de Galatsaray dans le cadre
des huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des champions.

L'entraîneur Maurer sera accompagné
des treize joueurs suivants : Schley,
Stâhlin , Brodmann , Stierli , Leimgru-
ber, Kuhn , Feller , Martinelli , von Burg,
Sturmer , Meyer , Froidevaux et Szabo
(ces deux derniers sont prévus comme
remplaçants). Les Zuricois seront de
retour à Zurich jeudi en fin d'après-
midi.

Différend
Quant à l'équipe d'Istamboul , elle se

trouve depuis hier dans la capitale ita-
lienne. Un absent de marque : le di-
recteur technique de la formation Gun-
duz Kilic qu 'un différend oppose aux
dirigeants du club. Quinze joueurs ont
été retenus , soit : Turgay, Bulent , Can-
demir , Katlri , Talat, Mustafa , K. Erol,
Ugur , Metin , Ibrahim , Doganl , Benan,
B. Ahmet, Bahri et Aphan .

Après en avoir terminé avec ce»
matches de coupe d'Europe, de coupe
de Suisse et de championnat , le FC Zu-
rich fera dès le 8 janvier une grande
tournée qui durera jusqu 'au 9 février
1964. Tous les joueurs de la première
équipe ont pu se libérer pour ce dé-
placement dont les principales escales
seront Téhéran , Bangkok , Kuala-Lum-
pur , Hong-kong, Sydney, Melbourne , les
îles Fidji , Tahiti , Hawaii , Los-Angeles,
Las-Vegas et New-York. Une quinzaine
de rencontres sont prévues au cours de
cette randonnée des champions de
Suisse.

Une seule équipe nationale
dans la vie d'un joueur

L'Entente de Florence, qui est en
quelque sorte le comité de liaison deB
fédérations européennes , a tenu à Pa-
ris sa première réunion. Les deux
points les plus importants de l'ordre
du jour concernaient la qualification
des joueurs dans les matches interna-
tionaux et leB tournois juniors. Pour
les matches internationaux, on exigera
qu 'un joueur ayant fait partie d'une
équipe nationale ne puisse, à l'avenir,
être sélectionné dans une autre sélec-
tion nationale. Concernant les tournois
juniors, une proposition française tend
à interdire la participation à ces com-
pétitions, à partir de 1965, des ju-
niors professionnels.

Les quarfs de finale
de la coupe des villes de foire

Juvenius contre
Saragosse si...

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des villes
de foire, a eu lieu à Zurich, sous la
présidence de Sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA, a donné les résul-
tats suivants :

Vainqueur de Roma-Belcnenses Lis-
bonne contre Cologne ; vainqueur de
Juventus-Atletico Madrid contre Real
Saragosse ; Spartak Brno contre vain-
queur d'Arsenal-Liégeois ; Ujpest Doz-
sa contre Valence.

Tous ces matches (aller et retour)
devront être joués avant la fin février
1964.

Avan f Italie-Autriche

La liste de Fabbri
Le commissaire Fabbri a donné

la liste des présélectionnés Italiens
en vue du match contre l'Autriche,
samedi prochain à Turin :

Gardiens : Negri (Bologna) et Sar-
ti [Internazionale]. — Arrières ; Ro-
botti (Fiorentina], Trebbi (AC. Milan],
Burgnlch (Internazionale). — Demis :
Fogli et Janich (Bologna], Guarnierl
[Internazionale), Salvadore (Juventus),
Trapatfoni (AC Milan). — Attaquants:
Domenghini (Atalanta), Bulgarelli
[Bologna), Pétris (Fiorentina], Cor-
so et Mazzola (Internazionale), Me-
nichelli (Juventus), Mora et Rivera
(AC Milan].

Couvet na pas
encore abdiqué

Le football

en 2me ligue

Malgré le temps froid et brumeux de
ce deuxième dimanche de décembre, les
trois derniers matches du premier tour
ont pu se dérouler sur des terrains prati-
cables. Résultats : Fontainemelon - Etoile
1-1 ; Boudry - Ticino 2-0 ; Colombier -
Couvet 0-1.

Cette dernière journée de championnat
1963 a apporté son petit lot de surprises.
Fontainemelon a senti son inaction for-
cée de trois semaines lui peser dans les
jambes. Pourtant la première phase de
la rencontre avait permis aux hommes
du Val-de-Ruz d'afficher une nette do-
mination technique. Mais ses attaquants,
manquant de sang-froid, ne pouvaient
battre l'excellent Corsint qu'une seule
fois. C'était insuffisant pour s'assurer le
gain du match . Après le thé, les Stel-
llens remontaient le courant et ce n'était
que justice qu 'ils égalisent. Ce match nul
fait l'affaire du champion d'automne,
Fleurier , qui porte ainsi son avance à
trois points sur les hommes de Péguiron.

BOUDRY EN VERV E
Boudry a poursuivi sa série positive.

Lors des quatre derniers matches, les
Boudrysans n 'ont concédé qu'un seul
point. Ce n'est pas mal, si l'on songe que

cette sympathique équipe évoluait, 1 an
passé, en troisième ligue et qu 'elle n 'a dû
en dernier ressort qu 'à la promotion du
champion de deuxième ligue Hauterive ,
de pouvoir accéder à cette série supérieure.
Ticino ne pensait pas subir pareil affront .
Hurni, sa nouvelle acquisition , n'a pas
confirmé les débuts prometteurs du di-
manche précédent. Il s'est trouvé chaque
fois en position de hors-jeu ce qui annu-
lait toutes les chances des Tessinois. Cette
défaite ne place pas les Tessinois hors
d'affaire , car ils ne possèdent plus qu 'une
marge de deux points sur la lanterne
rouge Couvet. A Colombier , les joueurs
du Val-de-Travers ont lutté avec courage.
C'était leur dernière chance de combler
un peu l'écart avec les équipes qui le
précédaient au classement. Colombier ne
gagne plus depuis plusieurs semaines. Sa
position devient critique. Il serait temps
que les coéquipiers de Weber deviennent
plus percutants au second tour. Le classe-
ment final du premier tour s'établit
comme suit :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pta

1. Fleurier 11 7 3 1 23 15 17
2. Fontainemelon . 11 6 2 3 24 17 14
3. Saint-Imler . . .  10 5 3 2 22 19 13
4. Boudry 11 5 2 4 21 15 12
5. Le Locle II . . .  11 5 2 4 27 21 12
6. Etoile 11 3 5 3 21 18 11
7. Xamax II . . . .  11 4 2 5 20 21 10
8. Colombier . . . .  11 3 3 5 22 24 9
9. Ticino 11 3 2 6 14 21 8

10. La Chx-de-FdsII 11 3 2 6 19 31 8
11. Couvet 11 2 2 7 18 29 6

Maintenant , les joueurs de deuxième
ligue pourront prendre leurs quartiers
d'hiver. Pour les Fleurisans, ce sera un
repos bien doux , mais pour Couvet , Tici-
no et La Chaux-de-Fonds II, il s'agira
d'établir des plans de bataille pour entrer
dans la campagne du printemps avec le
maximum d'atouts.

E . R.
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La rencontre de hockey sur
glace de li gue nationale A
Berne-Villars, prévue pour sa-
medi aura lieu à guichets fer-
més. En effet , la direction de
la patinoire de la Ka-We-De
vient de communiquer que tous
les billets avaient déjà été
vendu».

Importante étape le 23 août
entre Saint-Ursanne et les Rangiers

Les voitures de tourisme auront leur challenge Europe

la commission sportive de la Fédé-
ration internationale a décidé de créer
une nouvelle épreuve, dotée du chal-
lenge Europe pour voitures de tou-
risme.

Voici les compétitionis qui seront
prises en considération :

16 mai : Mallory-Park. 6 juin : Six
heures de Brames Hatch. 14 juim :
course de côte du Mont-Ventoux.
21 juin : Grand prix du Nurbuirgriinig
pour voitures de tourisme. 25-26 juil-
let : Vingt-quatre heures de Firamcoir-
charmps. 9 août : Karlskoga. 23 août :
course de côte Saimit-Ursainne-les Ram-
igiers. 30 août : Trophée de Zanidvoort.
13 'septembre : course de côte du Tim-
melsjoch . 20 septembre : Grand prix
de Budapest.

Les épreuves de Daytoma Beaoh (16
février), Reims (4-5 juillet) et Paris
(11 octobre) compteront pour le Tro-
phée inteinnational France - Etats-Unis
qui est ouvent aux voltaires de grand
tourisme.

Enfin , la commission du karting a
fixé les dates du champ ion naît d'Eu-
rope : Mainches qualificatives : 26 avril
à Vevey, 12 juillet à Munich et 15 août
à Ut'i-echt. Finale: 4 octobre cm Finance.

Quant au champion du monde , il
devrait en principe être désigné le 20
ou le 27 septembre à Milan.

Après plus de 400 km
de lutte

Foyt vainqueur
pour deux secondes

L'épreuve princi pale de la grande
semaine des Bahamas, le «Nassau Tro-
phy », a été enlevée par le pilote texan
Anthony-Joseph Foyt , sur « Zerek-
Chevrolet », devant le Mexicain Pedro
Rodriguez , sur « Ferrari ».

Voici le classement : 1. A.-.T. Foyt
(E-U) sur « Zerek-Chevrolet », les 405
kilomètres 554 en 2 h 38' 31' 12" ; 2.
Pedro Rodriguez (Mex) sur « Ferrari »,
à 2" ; 3. Tim Maycr (E-U) sur « Lo-
tus » ; 4. Dick Thomson (E-U) sur
. Chevrolet Corvette GT » ; 5. Skip
Hudson (E-U) sur « Cooper-Monaco ».

Les Russes ne veulent
plus d'ivrognes dans leurs sociétés

Importante résolution pour combler certains retards

Le Journal « Sovletskl Sport », or-
gane officiel de l'Union des sociétés
et organisations sportives de l'URSS,
vient de publier la résolution de la
huitième assemblée générale du co-
mité central de l'U.S.O.S. Elle con-
tient les directives concernant la pré-
paration des prochains Jeux olym-
piques d'hiver à Innsbruck et des
Jeux d'été à Tokio.

Cette résolution souligne notamment:
» La préparation pour les Jeux d'hiver
à Innsbruck et pour les Jeux d'été à
Tokio demande à toutes les organisa-
tions sportives de l'Union soviétique
d'activer leur travail. Pour obtenir de
nouveaux succès sur le plan Internatio-
nal, on n'utilise pas toutes les possi-

bilités. Jusqu a présent , on n a pas en-
core refait notre retard en natation , en
slalom, en football et on a perdu cer-
taines places en gymnastique, en es-
crime, en patinage de vitesse et en
volleyball. » L'assemblée demande que
l'on prenne immédiatement des mesu-
res pour assurer l'amélioration de la
qualité dans ces sports et signale aussi
qu 'il y a de sérieuses insuffisances en
ce qui concerne le travail d'éducation
sportive chez les enfants et les éco-
liers. Enfin , la résolution demande
qu 'un travail en profondeur soit réa-
lisé pour chasser du sport soviétique
les « survivances du passé », car il y a
encore des éléments malsains dans cer-
tains clubs sportifs où on trouve des
« présomptueux », des « ivrognes » et
qu 'un terme soit mis aux « alléchantes
promesses » qui sont faites parfois aux
sportifs.

BOXE
13 décembre : réunion Internationale

à Genève.
CYCLISME

10-11 décembre : Six Jours de Mun-
ster.

13 décembre : réunion Internationale
sur piste à Bâle.

15 décembre : cross national à Chiè-
tres.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

15 décembre : Bâle-La Chaux-ds-Fds;
Bienne-Zurich ; Cantonal - Schaff-
house ; Ohiasso-Lausanne ; Grass-
hoppers-Granges ; Servette-Lucer-
ne ; Yoxmg Boys-Sion.

Championnat de ligue B
15 décembre : Aarau-TJrania ; Belltn-

zone-Etoile Carouge ; Bruni-Thou-
ne: Moutier-Berne; Soleure-Young
Fellows ; Winterthour-Porrentruy.

Matches internationaux
10 décembre: Danemark-Luxembourg.
14 décembre : Italie-Autriche.

Coupe d'Europe des champions
11 décembre : match d'appui Zurich-

Galatasaray à Rome.
Coupe des vainqueurs de coupe

10 décembre : Manchester United-
Tottenham Hotspurs.

11 décembre : Dynamo Zagreb-Celtlc;
Slovan Bratlslava-Borough United ;
Hambourg-Barcelone.

15 décembre : Borough United-Slovan
Bratislav a ; Fenerbahce Istanboul-
Linfield.

Championnat de Ire ligue
15 décembre : Benens-Yverdon ; Mar-

tigny - Fribourg ; Stade Lausanne-
Le Locle.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

11 décembre : Kloten-Villars ; Ambri
Plotta-Davos.

12 décembre : Young Sprinters-Berne.
14 décembre : Zurich - Young Sprin-

ters ; Davos-Kloten ; Viège-Lang-
nau ; Berne-Villars ; Ambri-Grass-
hoppers.

Championnat de ligue B
11 décembre : Montana-Sierre.
14 décembre: Fleurier-Martigny; Lau-

sanne-Montana ; Sion - La Chaux-
de-Fonds: Genève Servette-Sierre;
Bienne-Kusnacht ; Zurich II-Bàle.

15 décembre : Arosa - Saint-Moritz ;
Gottéron-Coire.

Match d'entraînement
15 décembre : Suisse A - Suisse B à

Genève.
SKI

11-15 décembre : Critérium de la pre-
mière neige à Val-d'Isére.

YACHTING
14-15 décembre : régates de Noël à

Neuchâtel.
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9 Cross International de Saint-Cloud
(7000 m) : 1. Ameur (Fr) 21'03" ; 2.
Vaillant (Fr) 21'08" ; 3. Gapteln (GB)
21'26" ; 4. Gregory (GB) 21'26" ; 5. Mil-
lier (GB) 21'29".
0 Le match international de hockey sur
glace Suisse « B » - Japon (équipe olym-
pique) du 11 janvier 1964, se jouera
à Langnau.
• Le Volley-Ball club de Neuchâtel s'est
qualifié pour jouer en ligue nationale A,
en battant Yverdon par 3-1.

• Résultats d'une épreuve de ski de
15 km , qui s'est déroulée à Oestersund :
1. Ragnar Lundemo (No) 52'36" : 2.
Bjnrne Andersson (Su) 52'46" ; 3. Assar
Roenlund (Su) 53'31".
•) Challenge Ayçaguer d'athlétisme à
Lyon (7000 m) : 1. Hill (GB) 28'18"6 ;
2. Fayolle (Fr) 22'22" ; 3. North (GB)
22'25" ; 4. Texereau (Fr) 22'30" ; 5. Ham-
mond (GB) 23'05".
• Cross international de Tourcoing
(7 km 200) : 1. Martinage (Fr) 22'15" ;
2. Vandewattyne (Be) 22'40" ; 3. Jouret
(Be) 23'05" ; 4. Petit (Be) 23'14" ; 5.
Laporte (Be) 23'39".
• A Rio de Janeiro , le boxeur Val-
demiro Pinto est devenu champion de
l'Amérique du Sud des poids coqs en
battant l'Argentin José Smecca aux points
en douze reprises. Le titre était vacant.

mur '-ini
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&P0ET-TOTÛ
Concours du Sport-Toto No 16 du

8 décembre :
1 gagnant avec 13 points à

194 ,749 fr. 80 ; 17 gagnants avec 12
points à 11,455 fr. 90 ; 501 gagnants
avec 11 points à 388 fr . 75 ; 5544 ga-
gnants avec 10 points à 35 fr. 15.

Qtt'*a P#SeZ-¥°Hs ?
Un peu d'avance

f\ !• r . , . . - . . , ,  i 7 I «... 1 rt c  TatJfV j-i/ll Tï l 717 —Un auront lieu tes j e u x  olympi-
ques d'hiver 196b ? A Innsbruck !
Bien , et d'été ? A Tokio l Qui vous
a dit tout cela ? Continuons : où au-
ront lien les Jeux  olymp iques d'hi-
ver 1968 ? Ah , ah , là vous êtes collé ,
vous ne le savez pas. A S npporo au
Japon.  On vous voit venir, vous
allez dire que le lieu n'a pas encore
été dési gné. Vous avez raison , po ur-
tant , le maire de Sapporo a envoy é
à toutes les fédéra t ions  mondiales
de ski et de sports d'hiver un calen-
drier sur lequel sont imprimés ces
mots : Sapporo vous invite aux Jeux
ol ympiques  d'hiver 1968... Le synd ic
de Sion et le maire de Grenoble , les
deux cités pressenties (quoique pour
Sion maintenant .,.) pour organiser
ces Jeux , vont être diablement sur-
pris . D' autant p lus qu 'ils savent que
le lieu d' organisation ne sera dési gné
qu 'au mois de f évr i e r  à Innsbruck...

G Formose ne participera pas aux pro-
chains Jeux olympiques d'hiver à Inns-
bruck . Les responsables des cadres de
l'équipe olympique n 'étaient pas suffisam-
ment préparés.
0 Classement des Six jours de Munster ,
à l'issue de la quatrième nuit :

1. Van Steenbergen-Junkermann (Be-
Al) 175 points ; 2. Lykke - Eugen (Dan)
122 ; 3. Bugdahl - Renz (Al) 120 ;
4. à 1 tour , Kemper - Oldenburg (Al)
229 : 5. Post - Pfenninger (Hol-S) 113,

Règlement inédit pour Innsbruck

Jusqu'à ce que but
s'ensuive \

La ligne internationale, qui a
siégé à Vienne pour établir le
calendrier du tournoi olympi-
que d'Innsbruck et désigner les
arbitres, a édicté un règlement
assez compliqué en cas de
match nul lors des rencontres
€le qualification des 27 et 28
janvier prochain :

Après une pause de dix minutes, la
rencontre est reprise pendant dix mi-
nutes ou jusqu 'au premier but marqué
par l'une ou l'autre équipe. Une deuxiè-
me prolongation est prévue si aucun
but n 'est marqué. Si le résultat reste
nul après ces deux prolongations , cha-
que équipe devra désigner trois joueurs
charges de tirer des penalties à tour
de rôle et un gardien chargé de le*
retenir.  En cas de nouveau résultat
nul , les gardiens restent dans le but
alors que trois nouveaux joueurs tire-
ront encore des penalties. Cette façon
de procéder durera jusqu'à ce qu 'il
y ait une décision.

Le Locle marque
six buts

Le championnat de première ligue
s'est poursuivi le week-end dernier.
En voici le détail :

Groupe VI : Saiint-Imicr-Chanrat 4-4 ;
Yverdnn-Le Locle 2-6 ; Moutior-Bie .nne
II 6-3 ; Le Pomt-Genèvc/ ServctLe II
3-6. Groupe IV : Thoune-R auehanctte
10-2 ; Grindehvald-Rotiblau Benne ren-
voyé ; Solcuire-Langentha-l 1-7 ; Berne
II-Rcuchenott e 11-1. Groupe II : Urdof-
Glaris 5-1 ; Rapparswil-Lucerîne 5-2 ;
Uzwil-Duebeti idorf 3-4 ; Ascona-Ambri
II 8-2. Groupe III : Pe-ti<t-Hun,im.giie-
Bin.uin gcn 4-4 ; Petit-Huningue-Winier-
thour ti-2 ; Kloten Il-llluau 2-2 ; Bu-
la.ch - Riesbach 5-2.

Bella victoire
neuchâteloise

Les escrimeurs neuchâtelois et bien-
nois étaient  opposés dans le cadre
d' une  rencon tre intersalles à Bienne .
Les Neuchâtelois ont remporté une
br i l l an te  victo ire dont voici le dé-
tai l  :

Fleuret. — Equipes de deux escrimeurs
juniors : Neuchâtel bat Bienne 4-0 . Neu-
châtel : Joël Raafl'aub et P.-A. Boss, 2
victoires chacun. Bienne : Hausli et De-
siend .aucune victoire.

Epée. — Neuchâtel : Éichhorn , 6 vic-
toires ; Lacroix , 5 ; Thiébaud , 4 ; Leuba ,
3 ; Bois, 3 ; Rossier, 1. Bienne : Bichsel ,
3 victoires ; Besançon , 3 ; Nydegger , 2 ;
Staehli , 3 : Schlaefli , 2 ; Waelti , 1. —
Résultat : Bienne - Neuchâtel 14-22.



en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 lits jumeaux avec Umbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr, 2000.— et 10 ans de garantie.
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machine à laver
Hoover, petit modèle. —
Tél. 6 77 70.

Skieurs, skiez sur skis Schenk
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u Vente au comptant J

A vendre des

PEINTURES
Prix très intéressants. —
M. Otto Grimm, Grand- :
Rue 2, Neuchâtel.

A VENDRE
un sommier métallique ;
un matelas, crin animal;
une commode ; une table
de nuit. — Tél. 5 77 70.

A vendre

train électrique
Buco, complet. Bas prix.
Tél. 8 45 22.
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COGNAC
ROFFIGNAC

Véritable Fine Champagne

Signes d'authenticité: treillis de fil doré, étiquette de garantie plombés,

Petit cadeau -
gentille attention
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de bas nylon micromesh, premier choix,
coloris mode sans couture, les 2 paires

A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ, TOUTE
LA GAMME DES BAS QU'ELLE AIME

+ Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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A VENDRE
tapis véritable persan,
140 x 87 cm, prix: 350 fr.
Tél. 4 10 61.

A vendre

TRAIN
électrique avec maquette
(paysage) . — Tél. 7 94 24.

2 manteaux de dame,
taille 42-44 ; 1 petit ca-
lorifère Eskimo ; 1 paroi
électrique ; 1 gramopho-
ne 78 tours ; 1 chaise
tessinolse. — Tél. 5 49 41.

(NORPRIENDE)
Nordmende — une des plus imporfanfes maisons européennes
fabriquant exclusivement des récepteurs de radio et de télé-
vision, ainsi que les appareils de service indispensables —
offre un riche choix de modèles de première classe dans
chaque catégorie de prix. Le programme de fabrication Nord-
mende comprend i

¦ 

appareils portatifs
à transistors
6 modèles différents

Prix de Fr. 159.— à Fr. 285—

I T i  
récepteurs de radio

T"**"^! 
13 modèles différents

B̂ ^ '̂ Î m^Sri Prix de Fr. 249.— à Fr. 598—
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BBMI1 " * ¦ "' - '¦»¦'¦— ¦¦ '.i i i ' mi m i —g—g—M¦—«————M

E "

~^ p| récepteurs 
de 

télévision
j i JP|1 13 modèles différents

j MBaBMBMBBJ JB Prix de Fr. 998.— à Fr. 1650—

l!| ; ' |j il| ] j meubles combinés

I

lt'l J TV - radio - gramo
mmmmmmmmmmBss âm n  ' i |t

u 3 modèles différents

" Prix de Fr. 2350.— à Fr. 3700—

Vous trouverez le modèle Nordmende de votre choix dans
le nouveau magasin spécialisé :

G. HOSTETTLER , NEUCHâTEL
Rue Saint-Maurice 6 — Tél. 5 44 42

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
L U C  D E  S U R G E N S

Et «ans attendre la ré ponse du châtelain surpris , elle
alla tout près frapper à la chambre de Domi qui choi-
sissait sa lingerie ; la séance étant terminée et la
j eune fille libre , Bérengère lui apprit  en quelques mots
les conséquences de la découverte des lettres de Mar-
tine et des objets contenus dans la cassette. La petite
bohémienne attacha beaucoup moins d'importance
qu'on n 'aurait cru à ces révélations ; elle paraissait
même n 'en attribuer aucune en ce qui la concernait ,
mais s'en réjouit vivement au suj et de son frère.

— Oh ! que je suis heureuse pour Renaud , Géry, il
le mérite tellement, mon cher grand ! et puis aussi
parce que nous sommes parentes, n 'est-ce pas Béren-
gère ? \ous êtes, de cette façon , ma cousine ?

— Oui , et Bernard est votre cousin... Hein ! quelle
catastrophe , croyez-vous ? les mariages sont si dange-
reux entre cousins !... Maintenant , vu l'éloignement des
siècles, je crois qu 'on peut se permettre peut-être d'en-
visager...

Une rougeur brûlante avait envahi les joues de Domi,
mais la petite masque sentit tout de suite une alliée
en sa « cousine > et, se j etant dans ses bra s :

— Vous savez ? Qui vous a dit 1 Comment avez-
vous pu apprendre ?

— Les petites filles qui ont le délire parlent quel-
quefois beaucoup trop, et c'est ainsi...

— Oh ! Géry . Et Renaud sait ?

— Non, et c'est à ce sujet que je suis venu* con-
férer avec vous. Ne croyez-vous pas que votre frère
mérite une confiance absolue de votre part et que vous
ne devez rien lui cacher de vos sentiments ? Tantôt,
au sujet de Bernar d auquel il voulait apprendre la
grande nouvelle, j'ai dû lui demander de n'en rien
faire car , ma pauvre chérie, je crains que mon fr ère,
cet autre don Quichotte, n 'hésite encore davantage à
vous dire son amour maintenant que vous êtes une
Boismenil-Rochemont et même de la branche aînée
alors qu 'il n'est plus qu'« un cadet ». H n'a même pas
maintenant , la supériorité d'un nom ; et Dieu sait
s'il le considérait comme un atout sans importance !
Avec ses scrupules surannés , cette histoire va encore
compliquer la situation. Il vous aime, Domi , vous le
savez «ans doute, mais cet amour il ne veut pas l'avouer
parce qu'il s'en croit indigne.

— Mais il ne faut alors rien lui dire, Géry...
— C'est difficile... Et pourtant nous devons lui lais-

ser ignorer ce changement tant que cela sera possible.
En attendant , il faut absolument que votre frère con-
naisse votre secret. Venez.

Et Bérengère entraîna la petite Domi hésitante et
troublée, i^ans la bibliothèque où le jeune homme
s'était rendu , son visage reflétait encore la décep tion
pénible qu'était pour lui un secret caché par Béren-
gère, et la jeune fille se félicitait de son initiative.
Dès son entrée :

— Eh bien , Renaud , je vous amène la coupable de
vos sombres pensées ; elle accepte que je vous dise ce
qu'elle dissimulait avec peine : Domi et Bernard s'ai-
ment , Renaud, et...

—¦ Que dites-vous ? Mon Dieu ! est-ce possible ? Est-
ce vrai Domi ?

— Oui, c'est vrai, mon chéri. Je n'osais pas te
l'avouer mais Bérengère est d'avis qu'il vaut mieux.

Le châtelain paraissait rayonnant.
— Ceci, Géry, me rend vraiment heureux ! Beau-

coup plus que ma métamorphose en Boismenil-Roche-

mont. Comment «st-il possible que ma petite bohé-
mienne ait pu plaire à Bernard ? En êtes-vous sûre ?

— Hélas 1
— Comment, pourquoi hélas ?
— C'est que vous ne connaissez pas mon frère et sa

conception rigide d'une moralité et d'une délicatesse
mal comprises... D'ailleurs, je vais commettre une
indiscrétion : vous allez lire une lettre de lui et vous
jugerez.

De son portefeuille, Bérengère enleva la lettre du
jeune homme où chaque page disait son amour pour
Dominique et les vaines raisons d'une conscience ti-
morée qui lui interdisaient l'aveu de cet amour, et elle
tendit ces pages au châtelain. Renaud lut cette lettre
où l'attachement du colonel pour Domi , aussi bien que
celui de Géry pour lui, surgissaient à chaque mot , et
lorsqu'il eut fini :

— Vous avez raison , il vaut mieux lui cacher jus-
qu'à nouvel ordre notre découverte. Quant à ses hési-
tations et à ses scrupules absurdes, j'en fais mon af-
faire. Rassure-toi, ma chérie, je te promets qu'il fi-
nira par dire à ma petite bohémienne qu'il l'aime.

Naturellement aucune demande de révision d'iden-
tité ne pouvait être faite à la chancellerie tant que
Bernard ignorerait tout de cette affaire ; et Renaud ,
Géry et Dominique furent d'accord de passer ces dé-
couvertes sous silence jusqu'à nouvel ordre. Et c'est
ainsi que celui qui se croyait l'aîné des Boismenil-
Rochemont ignora quelque temps encore qu'il était des-
cendu d'un rang dans la hiérarchie de sa famille et
n 'était plus qu'un cadet...

xin
— Voulez-vous venir avec moi ? dit Renaud à Géry,

je dois aller à la tour Charlemagne, mais dans le sou-
terrain. Je veux éclaircir une légende qui peut n 'être
qu'une légende, c'est-à-dire un fait entièrement ima-
giné ou un souvenir où il y a peut-être quelque chose
de vrai et ç«ui .' est transmis de génération en génération.

Il s'agit de savoir s'il existait vraiment autrefois, du
temps des Cathares, dans le souterrain de la tour Char-
lemagne, un passage qui aurait été muré et qui reliait
le château de Boismenil-Rochemont au château de
Montségur. J'avais eu depuis longtemps le désir d'élu-
cider ce point d'histoire et maintenant que cela m'est
possible et que ma jambe est à peu près en bon état
j' ai l'intention de prospecter ce sous-sol. Etes-vous du
voyage ? Il ne sera peut-être ni très facile ni très
agréable.

— Mais je ne demande pas mieux , je ne saurais em-
ployer mon temps d'une façon plus intéressante et
vous me voyez ravie. Partons-nous ?

— Tout de suite si vous voulez.
Et les deux exp lorateurs prirent le chemin de la

tour Charlemagne, accompagnés de deux hommes dont
la présence serait nécessaire pour sonder les passages
peut-être murés. Les marches que l'humidité rendaient
glissantes furent pour les jeunes gens un écueil inat-
tendu ; mais parvenus au fond du souterrain, éclairés
par une lampe électrique dont ils avaient eu la pré-
caution de se munir , ils aboutirent à une vaste salle
ronde où des murs d'une épaisseur peu commune gar-
daient un froid glacial de tombeau. Renaud avait em-
porté avec lui une sorte de petit pic pour en frap-
per les parois afin d'en déceler les cavités qu'aurait pu
dissimuler une moindre épaisseur de pierres. A un
certain moment il lui sembla qu'un moellon , dans le
mur, paraissait moins bien scellé que les pierres voi-
sines, et de fait , ces moellons fixés maladroitement
ou à la hâte furent rapidement enlevés par les ma-
nœuvres.

(A suivre)

LE CHEVALIER
SANS ARMURE



Monsieur et Madame
Rolf RITZMANN ans! que Doris et
Chantai ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur fill'e

Marina
le 9 décembre 1963

Maternité Paln-Elanc 13
Neuchâtel Serricres

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1-2.
Monsieur et Madame Alfred Maret-

Beaujon et leur fi ls  Philippe , à Berne ;
Monsieur et Madame Arialbert Heiler-

Maret , à Glattbrugg (ZH) ;
Monsieur et Madame Edgar Maret-

Scherzinger et leurs enfants Madeleine
et Norbert , à Zurich ;

Madame Hermann Lambert-Maret et
famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred MARET
ancien vice-directeur

de la Régie fédérale des alcools
leu r très cher père, beau-père, grand-
père , frère, oncle , grand-oncle , arrière-
grand-oncle , cousin et parent, enlevé
subitement à leur affection dans sa
81me année, après une longue et pé-
nible maladie patiemment supportée.

Berne, le 7 décembre 1963.
(Humboldtstrasse 51)

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire , mercredi 11 décembre 1963,
à 11 heures.

Le corps est déposé au crématoire.
On est Instamment prié

de ne pas faire de visites.
Cet avis mortuaire tient lieu

de lettre de faire part.

SAVAGMER
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi soir, c'est devant une salle
comble que les accordéonistes locaux ont
présenté leur soirée annuelle.

Un joli programme qui plut à chacun
remplit parfaitement la soirée. Le club
local , dirigé par M. Charles Walter , et
qui s'est augmenté de quelques membres,
a joué des morceaux fort appréciés.

Les organisateurs ont eu la main heu-
reuse en s'assurant le concours du
Jodler-club du Val-de-Ruz qui, sous la
direction de M. J.-A. Girard , rencontra
la grande approbation du public dans
ses nombreux chants folkloriques.

Pour corser le programme, quelques
membres interprétèrent à merveille une
joi'ie comédie où tous les acteurs sont à
féliciter. A noter qu'au cours des inter-
mèdes, le fantaisiste G.-E. Gaberel sut
dérider chacun par ses propos dont U a
le secret.

Pour terminer la soirée, les Balmer-
buebe » de Wilderswil entraînèrent les
participants dans l'ambiance que l'on
ri pvi n p

UN DEUIL
chez les Neuchâtelois

de Berne
Ce notre correspondant de Berne :
Samedi est décédé à Berne , dans sa

Slme année , M. Alfred Maret , ancien
vice-directeur de la Régie fédéral e des
alcools.

Né le 13 février  1883, à Gorgier , sa
commune d'o r ig ine , Al f red  Maret fré-
quenta l'Ecole de commerce de Neu-
châtel puis, après un stage dans une
étude de no ta i r e , il entra  à l'adminis -
t rat ion des postes et fu t  employé à
Bâle et à l.ugano . En 1903, il é tai t
engagé à la Régie  ries alcools où il
se fi t  r ap idement  apprécier pour la
conscience qu 'il m e t t a i t  à son travail
et pour son caractère.  Il gravit a in s i
les échelons rie la hiérarchie admi-
n i s t r a t ive  pour devenir  vice-directeur
en 1928, poste qu 'il occupa jusqu'en
1949, année de sa retraite. Dans ces
fonctions , il pr i t  une part active à
l 'élaboration rie la loi fédérale de 1932
et à la révision de 10-1S.

Pour tous ses subordonnés , il fut un
chef b ienve i l l an t , compréhensif , fou-
jours prêt à donner un conseil oppor-
tun et à faire  p ro f i t e r  ses j eunes
collaborateurs de sa longue expérience.

M. Alfred Maret étai t  resté très at ta-
ché à sa Béroche na ta le , où il retour-
nai t  avec prédilection.  A Berne , il fu t
parmi les premiers à fréquenter  les
réunions de la Société des N euchâtelois ,
ce qui lui valut , lors du c inquan tena i r e ,
en i960 , le diplôme rie membre d'hon-
neur. L'Union chorale le compta aussi
parmi ses membres les plus ac t i f s .

Tous ceux qui l'ont connu garderont
de M. Alfred Maret le souvenir d'un
homme dévoué, serviable et modeste
ou'il faisait  bon rencontrer.

Les droits de douane américains sur les montres

OUVERTURE D'UNE NO UVELLE EN QUÊTE
BERNE (ATS). — On a appris  lundi  soir au Palais fédéral que la

« U.S. Tariff  Commission » vient  de décider d' ouvr i r  une nouvel le  enquê te
sur le problème des droits  de douane f r appan t  les montres. Cette décision
s'inscrit dans le contexte suivant  :

ij es eApuriuiiuiia Buissua uc H I U I H I CS
et de mouvements  de montres vers
les Etats-Unis sont soumises à des
droits de douane auxquels  s'applique
la clause dite échappatoire « escape
clause ». Cette clause est une caracté-
ristique de la pol i t ique commerciale
américaine. Elle of f re  aux deux parties
à un accord commercial et t a r i f a i r e
la possibilité de retirer d'une façon
uni la térale  des concessions convenues
contractuellcment — en par t icu l ie r  des
concessions tarifaires — et de relever
len t aux  des droits.

l.e i.i j u u i f L  Ks atf ic ptcsit iciii  rj iacn-
hower a appl iqué la clause échappa-
toire aux droits  de douane sur Ie3
montres .  Ainsi , la charge douanière
moyenne  sur les exportations suisses de
montres à destination des Etats-Unis
a été portée à plus de GO %.

Perles sensibles

Des réduction du tarif douanier
américain ont été concédées à la Suis.'V
sur d'autres articles en guise de com-

pensation partielle. L application de
la clause échappatoire a néanmoins
causé des pertes sensibles aux expor-
ta t ions  suisses à destination des Etats-
Unis. Du point de vue de la valeur ,
les expor ta t ions  suisses de montres
vers les Etats-Unis ont passé de 35S
mi l l ions  de francs en 1952 à 2S0 mil-
lions en 1962. Quant  à la part des
montres dans l'ensemble des exporta-
tions suisses vers les Etats-Unis , elle
est descendue de 50,8 % en 1952 à
30,9 %  en 1962.

La nouvelle  enquête sur le cas des
montres  que la « U.S. Tariff  Commis-
sion » entreprendra constitue , selon

les prescriptions en vigueur , un premier
pas indispensable vers une éventuelle
révocation de la décision fondée sur
la clause échappatoire. Du côté suisse ,
on espère fermement  que l'examen plus
approfondi  du cas et le résultat des
« h e a r i n g »  qui se t iendront  dans ce
cadre condui ront  le président des Etats-
Unis , qui décidera en dernier ressort , à
ramener les droits de douane améri-
cains sur les montres à leur niveau
n n t i î ripiir.

dans l'industrie horlogère suisse
BERNE (ATS). — On rappelle dans les

milieux horlogers suisses au sujet de la
décision qui vient d'être prise à Washing-
ton que la commission du tarif des Etats-
Unis avait publié en juillet dernier son
rapport annuel sur les droits de douane
frappant les mouvements de montres. Pour
la première fols depuis 1954 (année où le
gouvernement américain avait relevé les
droits sur les mouvements de 50 pour cent
en moyenne par rapport aux tarifs négo-
ciés avec la Suisse en 1936) , le rapport
de la commission ne concluait pas à une
prorogation pure et simple des droits fi-
xés en 1954.

De cette absence de conclusions, on pou-
vait déduire que le gouvernement améri-
cain allait, au cours des semaines sui-
vantes, donner Instructions à la commis-
sion du tarif d'ouvrir des audiences pu-
bliques sur le dossier horloger , aux fins
de déterminer si la décision de 1954 avait
encore sa raison d'être ou si elle était
dépassée par les événements.

LE RAPPORT KENNEDY
D'OCTOBRE DERNIER

Toutefois, le 22 octobre 1963, le prési-
dent Kennedy adressait au Congrès un
rapport sur les mesures gouvernementales
et tarifaires prises en 1962 . Simultané-
ment la Maison-Blanche publiait la liste
des marchandises pour lesquelles les Etats-

Unis proposeront des concessions tarifai-
res l'an prochain au GATT, marchan-
dises représentant 37 pour cent de la
totalité en valeur des importations amé-
ricaines en 1962. Mais, dans la liste des
marchandises pour lesquelles le gouverne-
ment américain ne prévoyait pas de con-
cessions tarifaires , figuraient parmi les
produits bénéficiant « de la clause échap-
patoire » les mouvements de montres.

SATISFACTION
On pouvait craindre dès lors que le

gouvernement américain renonce pour une
période indéterminée à l'examen d'une
révision des droits de douane fixés en
1954. La décision de la commission du
tarif indique que tel n 'est pas le cas et
l'on s'en félicite vivement dans les milieux
de l'Industrie horlogère suisse. On sou-
haite , dans ces milieux, un débat ouvert
devant la commission du tarif , où tous les
aspects du dossier soient examinés, no-
tamment le problème de la contrebande,
la situation réelle du marché américain
et les relations entre l'industrie horlogère
américaine et son homologue suisse.

Enfin , on estime que la décision prise
à Washington correspond positivement aux
déclarations du nouveau chef d'Etat amé-
ricain , le président Johnson, qui a mani-
festé la ferme volonté de poursuivre la
politique de son prédécesseur tragique-
ment disparu le 22 novembre dernier.

ESTAVAYER
Une fêie de la Saint-Nicolas

plutôt mincelette...
(c )  Un groupe de commerçants <f'Es-
tavauer , bien courageux , avait organ isé
l' an dernier pour la f ê t e  de la S amt-
M colas un grand cortè ge aux f l am-
beaux à travers la vil le suivi d' un dis-
cours sur la p lace de l'é g lise . D 'après
les paro les tenu es en 1962 , il semblait
que cette mani fes tat ion devait se re-
nouveler chaque année. II n'en f u t  rien
et les en fan t s  de la cité restèrent donc
sur leur faim... On p ense que les f r a i s
occasionnés par l'éclairage et la déco-
ration des rues et l' achat de sapel ots
sont trop onéreux pour n 'être répar t is
qu 'entre quel ques commerçants . M algr'e
tout , certaines maisons ont f ê t é  sépa-
rément la Saint-y icolas de sorte que
cette  f ê t e  n'aura pas passé inaperçue
à Eslavayer .

NIDAU
La Société protectrice

des animaux perd un procès
(c) La plainte déposée par la Société pro-
tectrice des animaux de Bienne et en-
virons contre un boucher de Bienne, qui ,
en janvier dernier , avait laissé plusieurs
jours durant un grand nombre de mou-
tons sans nourriture, vient d'avoir son
épilogue devant le tribunal de Nidau. Au
vu des sept expertises requises, il semble
que ces animaux supportent froid et faim
sans grande difficulté. De ce fait , le pré-
venu et son berger sont considérés comme
non coupables et les frais mis à la charge
de l'Etat

BIENNE
Collision train-auto

(c) Une nouvell e collision entre le train
à voie étroite Bienne-Anet et une auto-
mobile s'est produite lundi à 13 h 45
à Bienne. Heureusement pas d'accident
de personne , mais dégâts matériels assez
importants .

Un piéton renversé
par une automobile

(c) Dimanche à 22 heures, M. Alfred
Zwahlen a été renversé par unie auto-
mobile devant le château de Nidiau. Ses
blessu res ont nécessité son transport à
l'hôp ital.

YVERBON
Accident de travail

(c) Un ouvrier d'usine, M. WMll y Grin ,
41 ans , domici l ié  à Chamhlon près1
d'Yverd-on , t rava i l la i t  dams une entre -
prise die cette localité lorsqu 'une p ièce
d'une  rectifieuse s'échappa . Blessé au
front , M. Grin a dû être transport é à
l'hô p ital d'Yverdon par l'ambulance de
la police locale .

NOIRAIfiUE
Conseil général

(c) Une séance du Conseil général est
convoquée pour le vendredi 20 décembre.
A l'ordre du jour figurent trois deman-
des de crédit ainsi que des nominations
à la commission du feu et des comptes.

Cinq degrés sons zéro
(c) Lundi matin , le thermomètre est des-
cendu à cinq degrés au-dessous de zéro
dans le fond du Val-de-Travers , alors qu 'il
marquait zéro degré au Chasseron où il
est même monté à plus deux degrés dans
l'après-midi .

SAINT-SULPICE
Nouveau conseiller général

(sp) M. Eené Tschappât , socialiste , a été
élu tacitement au Conseil général en rem-
placement de M. Auguste Blanc, décédé.

FLEURIER
L'Union des sociétés locales

a déjà largement amorti
sa cantine

(c) Pour l'achat d'une cantine, le Conseil
communal avait fait don à l'Union des
sociétés locales d'une somme de 45.000 fr.,
et lui avait consenti un prêt de 17.000 fr.
L'année dernière, un amortissement de
4000 fr. a été effectué , et cette année un
de 10,000 fr., de sorte que le solde dû —
que l'on pense pouvoir rembourser l'année
prochaine — n 'est plus que de 3000 fr.
Une fo is cette dette liquidée, le comité de
l'U.S.L. constituera un fonds de réserve
en vue du renouvellement du matériel de
la cantine.

Le service de 1-clectricite
prévoit un bénéfice

(c) Le Conseil communal a prévu que
pour 1964, le bénéfice brut du service de
l'électricité sera de 96 ,500 fr. sur un total
de recettes de 1,040 ,000 fr. constituées
par les abonnements pour la force (280 ,000
fr .) , pour l'éclairage, la cuisson et les
boilers (445 ,000 fr.) , la location des comp-
teurs (15,000 fr.) et les ventes au maga-
sin d'approvisionnement (300 ,000 fr . ) .  Les
dépenses essentielles proviennent de l'achat
d'énergie (365 ,000 fr.), des salaires et
charges sociales (240 ,000 fr. ) des frais
d'extension et d'entretien (100 ,000 fr.) et
des achats pour le magasin d'approvi-
sionnement (160 ,000 fr.) .

Le principal abonné de la commune , la
Société industrielle du caoutchouc ayant
modifié fondamentalement ses processus
de fabrication, sa demande d'énergie a
sensiblement dimiuée. Le passage du 13 kV
au 16 kV s'effectuera pendant les vacan-
ces de 1964. Tous les travaux relatifs à
ce changement de tension se feront dans
le cadre du crédit spécial voté à cet effet
par le Conseil général en 1962.

Un conseiller communal
se retirera au printemps

(c) M. Jean-Paul Dellenbach , radical, a
Informé son parti de sa décision irrévo-
cable de ne pas solliciter une réélection
au m-intemps prochain .

Une voiture prend feu
sur la route de Pierrc-à-Bot

Une voiture neuchàteloise qui des-
cendait de Ghaumon t a pris feu hier à
16 heures. Deux emp loy és communaux
purent intervenir immédiatement et li-
miter  les dégâts. Le mari de la con-
ductrice avait mis une couverture sous
le capot die la voi ture  sans en avertir
sa femme. Le résultat ne s'est pas fait
attendre...

Avec les Samaritains
Vendredi dernier , les sections dames

et messieurs des Samaritains de Neu-
châtel terminaient  leur cours de soins
aux blessés par un examen théori que
et pratique. Sous la direction du doc-
teur Porchet , ainsi que du moni teur
Nussbaumcr, les 24 dames et 18 hom-
mes qui se' présentaient à ces épreu-
ves finales se retrouvèrent  au collège
des Terreaux , en présence des délégués
du Conseil communal, de la Croix-
Bouge et de l'Alliance suisse des Sa-
maritains.

La remise des certificats se déroula
au Buffet de la gare , sous la prési-
dence successive de M. Jeanjaquet et
de Mme Tardin. Le docteur Porchet ,
puis M. Nussbaumer, félicitèrent les
participant s de leur zèle. Le docteur
Deluz , pour la Croix-Bouge et M. Muh-
lethaler, pour l'A.S.S, soulignèrent la
nécessité de tels cours. Enfin, M. Fer-
nand Martin , responsable pour notre
cité de l'applicaton rie la nouvelle loi
sur la protection des civils, se réjouit
de voir ainsi s'augmenter le nombre
des Samaritains qualifiés.

Nouvelles allocations
aux militaires

p our p erte de gain

Encore une loi sociale modifiée

De notre correspondant de Berne :
En ouvrant  la séance, lundi  soir , le président du Conseil national ,

jM. Otto Hess, adresse au peuple suisse les remerciements émus de
l'assemblée pour la sagesse dont il a fait preuve en approuvant les deux
projets const i tut ionnels  soumis à son appréciation. Les 850,000 abstention-
nistes voudront  bien ne tenir aucun compte de ces propos.

SUIT quoi les députés se préparent
à modi fier , pour l'améliorer, la loi
fédérale fixant les allocations aux
militaires pour perte de gain .

Le régime actuel est en vi gueur
depuis dix ans. C'est dire qu'il n 'est
plus guère adapté à une situation
sensiblement modifiée par l'a fameuse
c suirchauffe » dont chacun dé plore les
effets sains se prêter à la moindre
mesure qui permettrait de les com-
battre.

Le Conseil des Etats a déjà traité
le projet en septembre et amendé ,
sur dieux points, le texte gouverne-
m,p.nf si 1.

Les nouvelles décisions
Dans sa majorité , la commission

du Conseil national , qui s'exprime
par lies voix alternées de MlM. Meyer-
Bolter, radical zuricois', et Baudère,
chrétien-social vaudois, se rallie à
toutes les décisions de l'autre cham-
bre. Voici , pour l'essentiel , ce qu'elles
sont :

L'aiMocation journalière de ménage,
qui, jusqu 'ici, se maintenait en tire
5 et 15 francs, varierait dorénavant
entre 8 et 23 francs. Un© personn e
seule astreinte au service militaire
n'aura droit qu'au 40 pour cent de
l'allocation de ménage, soit 3 fr . 20
au minimum, 9 fr. 20 au maximum.
Pour les recrues, l'aiMocallon est de
3 fr . 20, au lieu de 2 fr. actuellement.

Le minimum dans les deux cas —
soit 8 fr. ou 3 fr. 20 — est toujours
app licable aux militaires qui n 'exer-
çaient pais d'activité lucrative avant
d'entrer en service.

Pouir les militaires en service
d'avancement, l'allocation de ménage
sera d'au moins 12 fr. par jour
(au lieu de 9 fr.) et de 7 fr . au
moins (au lieu de 4 fr.) pour per-
sonne seule .

L'alllocation pour enfant passe de
2 à 3 fra ncs, l'allocation d'assistance
de 4 fr. à fi fr . pouir la première
personne k la change du militaire,
de 2 fr. à 3 fr , pour chacune des
autres personnes assistées. L'allocation
d'exploitation versée aux « indépen-
dants » passe de 3 fr. à 5 fir.

Dépense supplémentaire : 40 millions
Donc, amélioration sur toute la

ligne.
On estime que ces non veilles dispo-

sitions exigeront une dépense supplé-
mentaire de quelque 40 millions par
an , de sorte que les charge s décou-
lant de la loi passeraient de 96 à
136 millions par an .

La commission du Conseil national
propose que la loi entre en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier
19114.

Une minorité de la commission
propose de porter le minimum de
l' alllocation pour personne seule de
3 fr. 20 à 4 fr . L'assemblée se pro-
noncera sur oe point dans la discus-
sion de détail.

Intervenant dans le débat général,
M. Barra s, conservateur fribourgeois
et nouvel élu , voudrait qu 'en révisant
le rgèlement d'exécution , le Conseil,
fédéral tint un plus larg e compte
des intérêts légitimes de certains
gronnes d'étudiants et des fils d'affri-

culteuirs travaillant dlams Je domaine
paternel.

La situation des étudiants
Après avoir rappelé l'Importance

sociale du projet , M. Tschudi , con-
seiller fédéral , reconnaît que la situai
tion des étudiants mérite une atten-
tion particulière. Le service militaire
allonge souvent les études et exiiige
donc des sacrifices supplémentaires de
l'étudiant ou de sa famille, ce qui
ne facili te pas le recrutement des
cadres universitaires. U fait observer
toutefoi s que , pou r les services d'avan-
cement, l'étudiant bénéficiera doréna-
vant d'al/locatlonis sensiblement plus
fortes que précédlemmenlt. Et ce sont
de tels services, plutôt que les cours
de répétition, qui compliquent les
études. Toutefois, le Conseil fédéral
est prêt à examiner le problème amant
d'élaborer le règlement d'exécution .

En revanche , il n'est pas possible
de donner suite aux autres revendica-
tions exposées par M. Barras dan s
la loi en discussion qui , par la
garantie d'une allocation fixe pour en-
fant s, tient déjà largement compte de.»
intérêts de l'agriculture.

Ces quelques explications mettent
fin au débat général et, tacitemen t,
l'assemblée décide die discuter les arti-
cles, mais mardi matin seulement.

G. P.
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CON FÉDÉRATION

Le problème
de la sécurité sociale
pour les travailleurs

italiens
La Conseil fédéral favorable

à une représentation des employeur»
et des salariés dans les discussions

BERNE (ATS). — Répondant à
^ un*

question écrite du conseiller national
Hol'sietter (inriép. soleuirois ), concer-
nant la participation de représentants
des organisations des employeurs et
des salariés aux négociations envisa-
gées avec l'Italie au .sujet de l'assu-
rance maladie des membres de la fa-
mil le , le Conseil fédéral s'est déclaré
fav orable à celt e participation .

Ces représentants, qui .seront nom-
més en temps u t i l e , auront ran g d'ex-
perts. Il sera procédé de la même ma-
nière lors de négociations avec d'au-
tres Etats.

BER/VE

Résultat final
des élections communales

à Berne
BERNE (ATS), — Aux élections lé-

gislatives du Conseil rie ville de Berne ,
les partis ont obtenu les résultats
.suivants :

Jeun e Borne : 116,474 voix (1959 :
126,671), 4 .sièges (4).

Radicaux : 435,086 voix (480,023),
17 sièges (17).

Evangéliques : 57,892 voix (62,599),
2 sièges (2).

Chrétiens-sociaux : 121,564 voix (124
mille 823), 5 sièges (4).

Indépendants : 174,323 voix (174,971),
7 sièges (6).

Parti bourgeois : 253,966 voix (269
mil le  918), 10 sièges (10).

Socialistes : 903,001 voix (1,025,562),
35 sièges (37).

Soit un total do quatre-vingts sièges.

DANS UNE IMPORTANTE
ENTREPRISE HORLOGÈRE

hier à Besançon
(c) A la suite d'une entente entre I CB
syndicats « Confédération générale du
travail » et « Confédération française
des travailleurs chrétiens » qui grou-
pent à eux deux la totalité du per-
sonnel de l'entreprise « Lip » qui est
la plus importante  entreprise horlogère
de Besançon , une grève de deux heures
a été décrétée hier. C'est ainsi que dès
16 heures , selon les chiff res  fournis
par la direction elle-même, 510 ou-
vriers quit taient le travail , sur 1150
personnes employées par « Lip «, soit
le 80 % des effect i fs  purement ouvriers.

Les grévistes ont formé un cortège
qui a parcouru à pied les i kilomètres
séparant l'usine de l'inspection du tra-
vail. Une délégation a exposé à l'ins-
pecteur du travail les motifs du mou-
vement destiné à protester contre des
changements do postes avec abaisse-
ment des salaires intervenus ou à in-
tervenir  dans le personnel ouvrier , ce-
ci dans des proportions assez impor-
tantes.

Sur initiative de l'inspecteur du tra-
vail , M. Fred Lip a convenu d' une ren-
contre le 12 décembre entre les délé-
gués ouvriers et un représentant qua-
lifié de la direction.

GRÈVE

En quelques secondes...
vous enlèverez la suie de votre poêle â.
mazout sans fatigue et sans ennuis avec
la BOMBE AÉROSOL DIABLOTIN -
MAZOUT.

U suffit de vaporiser le produit à l'In-
térieur du poêle — et après l'allumage —
dès que la chaleur est suffisante, la suie
disparait.

Un produit ROLLET... droguistes et
Erands magasins.

GENÈVE

Opposé à une seconde
expertise médicale de son client

GENfcVE (ATS). — Inculpé du grave
accident qui coûta en son temps la vie
à tmi'S les membres d'une famill e, B.
Caste!la avait fa it déposer à la Cham-
bre d'a ccusation un recours contre une
décision du , juge d'instruction tendant
à soumettre l'inculpé à une seconde
expertise médicale. La .première avait
conclu à la grande proba bilité de l'ir-
responsabili té totale de P. Ca.stella.
Les experts avalent découvert chez ce
dernier une lésion cervicale qui a pu
avoir une influence sur son état.

Le juge d'instruction et le parquet
ayant demandé une seconde expertise,
la Chambne d'accusation a rendu lundi
une ordonnance qui demande qu'une
seconde expertise soit faite. Pour la
Chambre, la première expertise a été
incomplète et des doutes subsistent ,
notamment sur le fait  de savoir si
l'a t t i t u d e  de P. Ca.stella h la suite de
l'accident n'a pas été marquée, dans
une certaine mesure, par une simu-
lation .

A la suite de la décision de la
Chambre d'accusation , l'avocat de P.
Castella a fa i t  savoir qu 'il allait re-
courir au Tribunal fédéra l contre cette
décision d'avoir à être soumis à une
seconde expertise.

L'avocat de P. Castella
va recourir

devant le Tribunal fédéral

Madame Berthe Berry - Favre, en
France ;

Madame et Monsieur Edmond Jaquet-
Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents et connaissances du décès sur-
venu à Saint-Sulpice de Cognac (France)
à l'âge de 75 ans rie

Monsieur Abel BERRY
leur cher époux, beau-frère et oncle.

Dieu est amour.
Boudrv , le 9 décembre 1963.

Je suis le bon berger ; le bon
berger donne sa vie pour ses bre-
bis. Jean 10 : 11.

Madame Henri Dubois , ses enfants  et
pet i t s -enfants  :

Madame et Monsieur Bené Jenzer , à
la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants , aux
Ponts-de-Martel et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Dubois
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur André Monnln
et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert Dubois
et leurs enfants , à la Coudre ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Georges Dubois ;

Madame Fritz Rocher, à Cernier, ses
e n f a n t s , petits-enfants et arrière-petits-
e n f a n t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
ri/.

Monsieur Henri DUBOIS
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 74me année, après
quelques jours de maladie,

Fontainemelon, le 8 décembre 1963.
(Rue du Temple 3)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
rien, car tu es àveo mol.

Ps. 23 ! 4.
Culte au temple à 14 heures.
L'incinération aura Heu mercredi 11

décembre, à 15 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A CORNAUX

Un cycliste motorisé
renversé

par une voiture
Un accident s'est produit  hier vers

12 h 15 à la sortie est de t'ornaux.
Un cycliste motorisé , M. Jacob Zweiac-
ker, 46 ans , rentrait  à son domicile
et pour ce faire , traversait la chaussée
pour emprunter  un sentier longeant la
route lorsqu 'il fut  renversé par une voi-
ture qui  le suivait et que conduisait
M. Roger Ramseyer , demeurant à la
Chaux-de-Fonds. Souffrant  d'une frac-
ture d'une jambe , le blessé a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale. Constats
par la gendarmerie de Saint-Biaise.

SAINT-AUBIN
Le bras pris

dans une batteuse
(c) On a transporté à l'hô p ital de la
Broyé M. André Pcrriarcl, 58 ans , domi-
cilié à Saint-Aubin dans  le canton de
Fribourg, A la suite d'u n e  glissade , il
avai t  eu un bras pris dans une batteuse.
Il souf f re  d'une triple fracture.

Monsieur et Madame
Henri ROGNON-NUSSBAUM ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Henri - Maurice
le 8 décembre 1963

Clinique du Crêt Gorgier
Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. 9 décembre.
Température : moyenne : 0,1. ; min.
— 0,7 ; max. : 1,3. Baromètre : moyenne:
723,7. Vent dominant : direction : est,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 8 décembre : 429 ,42
Niveau du lac du 9 déc. à 7 h : 429 ,40

Prévisions du temps. — Réglons des
Alpes et du Jura : ciel en général serein,
gel nocturne dans les vallées, relative-
ment doux en montagne pendant la jour-
née.

Plateau : en général couvert par
brouillard élevé ou brouillard ; limite su-
périeure vers 800 m, éclaircies locales,
clans l'après-midi. Températures en plai-
ne comprises entre — 3 et + 3 degrés.
Vents faibles.

Région du Léman : ciel variable, en
général' beau temps, froid .

Sud des Alpes : en général beau temps,
brouillard ou brouillard élevé en plai-
ne le matin , surtout au sud du Tes-
sln. Températures comprises entre 2 et 7
degrés l'après-midi en plaine. Vents du.
secteur sud-est en montagne.

Soleil : lever 8 h 04 ; coucher 16 h 41
Lune : lever 2 h 08 ; coucher 14 h 20

Observations météorologiques

Madame Joseph Bohrer ;
Monsieur et Ma dame Joseph Bohrer-

Junod et leurs fils Jean-Claude, Mi-
chel et Pierre à Bienne :

Monsieur et Madame Arthur Bohrer-
Favre, leur f i l l e  Micheline et son
fiancé , M. Roland Aubry ;

Madame Anna Erzer-Bohrer et ses
enfants , à Bâle ;

Madame Edmond Vessaz ;
les familles parentes et alliée s,
ont le grand chagrin de faire pa^t

du décès de

Monsieur Joseph BOHRER
leur bien cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dams sa 83me année.

Neu châtel , le 8 décembre 1963.(rue des Parcs 53).
Maintenant, l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 -A.

L'enterrement, sans suite , aura Heu
mardi 10 décembre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part
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COURS DE COUTURE gratuit , chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin

TAVARO, Représentation S. A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 93

t W B^  PULLOVERS - CEINTURES
L/ M wJ FOULARDS - ÉCHARPES

fe' 3 w9 Pour dames et messieurs
WÊBtM Ê̂ Ê̂ à la maison spécialisé»

UT̂ LÊ -ET* S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

CADEAUX DE FÊTE
I Splendides Unges-éponges à votre goût

et draps Percalnx
1er choix

Emballages de luxe 7.70 15.50
21.60 22.80

Une surprise vous attend !
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Evitez un choix JlPX
hasardeux ! ÏÏWJLW

Achetez donc une voiture d'occasion ^&mWÊEm\mïïravec la garantie OK chez votre distributeur Ĥ^PP*̂
officiel General Motors Suisse S.A.

Vous y trouverez des Voitu res soignées
dans un local chauffé

Opel-Cadette 1963 5,06 cv Fr. eooo.—
Record 1700 Coupe 1963 8,55 cv Fr. 7300.—
Record 1700 4 portes 1962 8,55 cv Fr. esoo.—
VW Deluxe 1962 6,07 CV Fr. 5300.—
Taunus 17M Combi 1962 8,64 cv Fr. ssoo.—
Record 1700 Coupé 1962 8,55 cv Fr. 7500.—
Record 1700 i96i 8,55 cv Fr. ssoo.—
VW 1500 1962 7,60 CV Fr. 5800.—
Taunus 17M 4 portes i96i 8,64 cv Fr. 6200.—
Renault Gordini i96i 4,30 cv Fr. 38oo.—
ReCOrd 1500 1959 7,58 CV Fr. 3800.—
Fiat 1500 1962 7,54 CV Fr. 6800.—
Taunus 17M 4 portes 1959 8,64 cv Fr. 4400.—

Facilités de paiement Echange possible

GARAGE GUTTMANN S. A.
LÀ CHAUX-DE-FONDS Tél. (03 9) 3 46 81-82
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}J 9 CV - 4 portes - 5 places. Occasions récentes, modèles 1961 et 1962 , vendues M9<^§W>M avec garantie de trois mois , à des prix de fin de saison. Demandez liste «ï£|j l "HTa avec prix , ou venez voir et essayer à l' agence PEUGEOT DE NEUCHATEL 8̂m_Tm J.-L. SEGESSEMANN <fc FILS, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51 ^9  ̂ M
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Facilités de paiement Tél. 5 99 91 m
EXPOSITION EN VILLE, PRÈS DE LA PLACE PURY: PLACE-D'ARMES 3
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DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI lu H2HI Peseux

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

M MERCEDES
BENZ

I de première main.
i ,  I En parfait état de
g|i marche. Voiture
! j  très soignée. Peu
p 1 roulé. Couleur noir.

i l  sans engagement
K I Facilités

I de paiement

j | R. WASER , Ga-
s I rage du Seyon ,

: 'I  Neuchâtel.

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

Chrysler
Valiant

15 CV. 1960 . bleue .
4 portes , in térieur
drap, soignée.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de payement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

I -W
I FIAT 1100 D

6 CV, 1961, blanche ,
4 portes. Intérieur
drap, soignée

Segessemann
& FUs
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

Porte - skis
tubulalre, adaptable à
tout cabriolet, 110 fr. —
Francis Baumann , Au-
vernler 34.

SHHHHHHHBr
A vendre

MOTO
Adler , moteur neuf . Tél.
5 2182 .

DAUPHINE
type Gordini , modèle
1960, 23 ,000 km, impec-
cable. Bas prix. — Tél.
6 45 65.

IM G  

MIDGET
modèle 1961
Magnifique occa-
sion sport en par-
fait éta t de mar-
che. Couleur bleue,
peu de km.

sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser

du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence pour
tout le canton
MG MORRTS
WOLSELEY

Une aubaine pour fiancés i
ce magnifique mobilier comprenant :

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

une superbe
SALLE A MANGER

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

*j Sur demande, facilités de paiement. "|
S'adresser à f ;

Ameublement p
CLÉMENT RICHARD

Le Landeron
Tél. 7 98 60 M

Service automobile gratuit à disposition M
des intéressés. Kj

INSTALLATIONS COMPLETES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rideaux
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ DéCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
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Simp lif iez vos achats
en offrant à vos amis un

BON - CADEAU
Dekchaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital i Neuchâtel

que vous achèterez dans l'un
de nos magasins de

Papeterie - Librairie - Disques
Le bénéficiaire aura 1000 possibilités

de choix :

Livres pour enfants et adultes

Papier a lettres, stylos, cartes
de visite , objets en cuir

DiSClUeS classiques et de Noël

Travaux d'impression et reliure
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BRQCHES '
LAMPES
CufVRES

ÉTAliVs
CQLLIERS

Une permanente ?
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JIKLPSB mais une
permanente biosthétique

Gens soignés - Soins biosthétiques

Coiffure Krassnilzer
Biosthéticien - Tél. 8 38 50 - Clos-de-Serrières

$ Jff Elégance *
J Jr * masculine... %
y ^-  Sa I Choisissez *%~
)f- H L pour Noël y ^-
y ^-  w| Bl parmi une gamme 3f-

 ̂ ^̂ "̂  ̂ dernières nouveautés : ^
J" • chemises • cravates J"
3f" • mouchoirs • chaussette! T̂
3f Tricots « A L P I N I T » 4
y ^-  ... et accessoires )j*

J A LA BELETTE J
* Seyon 12 - Tél. 5 2018 - Neuchâtel )f
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à l'a boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

CUISINIERE
A GAZ

Le Rêve , 4 feux, 80 fr.
— Tél. 5 16 16.Meubles à vendre et

débarras. — Tél. 6 38 15.
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Le

rasoir électri que
KOBLER
de qualité suisse,
toujours apprécié

à partir de
Fr. 49.-

chez le spécialiste
Willy Maire

Seyon 19
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JJ à constituer un assortiment l||||||
•; de vins de fête ! it̂ Ĵ

vC  ̂ Passez vos commandes auprès de 
^̂ ^̂ ^§ j

^Q 
nos magasins | <» ^,s-<
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» Granges Navels 1 so HH
a Mandarines d'Espagne 110 ^B

•2 Tartelette moka -.30 ||B|
Pâte pour biscuits H 7, HB
Milan * Sablé vanill» I '" * * * !
Sablé chocolat 500 g | ; • --- te

électricien lipl

¦ y. ..... ..iy^^M'i*tJhVin f̂^lMÎH MFI 
ICHATEI

TEL III 12 G R A N O ' R U E  t

SUNBEAM
RAPIER

Superbe occasion , Over-
drive-radio 73,500 km

Fr. 2500.-
Garages Schenker, Hau-
terive, tél. 7 52 39.



Une formule inédite
pour vofre sécurité :
l'assurance « 1246 »
de la Nationale

Agence générale ¦
de la Nationale-Vie :
Jean MORAND
36, rue du Rocher
Neuchâtel
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Des cambrioleurs de chalets condamnés
par le tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondan t :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé vendredi toute la journée
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les Jurés étalent MM. Albert Cuche,
vigneron-pépiniériste à Saint-Aubin, et
Voltaire Boillod, tapissier-décorateur à
Peseux. M. Jean Colomb, procureur gé-
néral, occupait le siège du ministère pu-
blic, et M. Eric Buschlni remplissait la
fonction de greffier.

H. J., âgé de moins de vingt ans, et J. B.,
âgé de 45 ans, sont prévenus tous deux de
dommages à la propriété et de vol. C'est
un pur hasard qui a passagèrement réunis
ces deux délinquants d'âge et d'antécé-
dents très différents.

H. J. est l'ainé de plusieurs enfants
d'un agriculteur de Coire. Il a déjà été
condamné deux fols par l'autorité tuté-
laire. Placé dans la maison de rééduca-
tion de la Montagne-de-Diesse en no-
vembre 1962, il a tenté de s'évader en fé-
vrier 1963. Ne s'entendant pas avec les
autres détenus et souffrant du manque de
compréhension des dirigeante de la mal-
son, il s'est enfui en juillet dernier et a
retrouvé deux détenus plus jeunes que lui.
Avec eux, il a commis des cambriolages
à Villiers et au Mont-d'Amin où ils se
sont emparés de couvertures. Ils ont en-
suite volé une voiture qu 'ils ont utilisée
pour continuer leur chemin, mais un ac-
cident a eu tôt fait de mettre l'automobile
hors d'usage. Ils l'ont alors abandonnée
et H. J. a quitté ses camarades. Il a
voyagé en faisant de l'auto-stop et atteint
Vaumarcus où il a fait la connaissance
de J. B. Ce dernier lui a offert asile dans
un chalet non habité qu'il avait ouvert au
cours de la journée. Avant d'aller dormir ,
les deux prévenus ont cambriolé un autre
chalet où ils ont pris quelques victuailles,
du vin et des cigarettes. Le lendemain ,
Ils se sont séparés. Faisant de nouveau de
l'auto-stop, H. J. a gagné Langenthal où
11 a été arrêté. Son ancien patron , un
agriculteur, est prêt à le reprendre à son
service.

Le Robinson suisse...
J. B„ plâtrier-peintre, divorcé, père de

deux enfants, est instable. Il a un casier
judiciaire riche de 14 condamnations.
Travaillant à Bâle, il est expulsé du can-
ton à cause de ses antécédents. Il part
alors pour Zurich où les ouvriers de sa
branche étant en grève , 11 ne peut pas
travailler. Il s'empare alors d'une bicy-
clette et parcourt la Suisse jusqu 'à Vau-
marcus où il a rencontré J. Il a été arrêté
quelques jours plus tard que son jeune
compagnon.

Le tribunal condamne H. J. pour vol et
dommages à la propriété à quatre mois
d'emprisonnement , réputés subis par la
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans, et J. B. pour les mêmes motifs,
à huit mois d'emprisonnement, moins 140
jours de détention préventive. Les frais
sont mis à la charge des prévenus qui

paieront : H. J., 630 fr . 95 et J. B.,
548 fr. 95.

Quatre heures d'audience !
W. H., horloger , prévenu d'abus de con-

fiance, de détournement d'objets mis sous
main de justice et de faux dans les titres,
comparait devant le 'tribunal l'après-midi.
Il faudra plus de quatre heures d'audience
pour liquider son affaire . Client d'un hô-
tel d'Auvernier , W. H. y a fait la con-
naissance de la sommelière autrichienne
S. S. Il l'a amenée dans sa famille où S.
a été fort bien reçue par Mme H. et ses
en£ante. Etant alors très jeune, elle était
contente d'avoir trouvé des amis à qui se
confier et demander conseil . Ayant payé
un trousseau à une maison de Bienne,
comme sœur Anne, S. ne voyait rien ve-
nir . W. H. se mit à la recherche de l'en-
treprise qui avait entre-temps quitté
Bienne. Il retrouva le propriétaire et ob-
tint que le trousseau fut livré à S. S.
Cette dernière changeant de place, le
trousseau resta entre les mains de H.
Travaillant à Wald , au canton d'Appen-
zell, S. S. a confié son carnet d'épargne
de la B.C.N., où elle avait 7000 fr. d'éco-
nomies, à H. Le tribunal est dans l'im-
possibilité de savoir exactement ce qu'est
devenue cette somme dont une quinzaine
de francs seulement restent sur le carnet
de la jeune Autrichienne. Celle-ci , qui est
maintenant mariée dans son pays , à Linz,
prétend avoir reçu 1000 fr . quand elle
était dans le canton d'Appenzell et avoir
renvoyé 300 fr. à H. Enfin , elle aurait
reçu 3200 fr. plus tard , soit en tout
3900 fr . H. prétend lui avoir remis toute
la somme, moins ce qui reste en banque.
Ce qui est parfaitement clair , c'est
qu'ayant signé lui-même les procurations
du nom de S., le prévenu a prélevé deux
fois une somme dépassant trois mille
francs. Malgré la longueur de l'interro-
gatoire, le tribunal n 'a pas réussi à con-
naître la vérité. Bien qu'il ait de sérieuses
raisons de croire à la culpabilité du pré-
venu, il n'a pas de preuves suffisantes,
de sorte que W. H. est mis au bénéfice du
doute et libéré des poursuites pénales. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

L Allemagne à l'heure de la détente
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors que le 26 juin dernier , le
président Kennedy, en visite à Ber-
lin déclarait : « Le mur est ta
démonstration la plus atroce et la
plus puissamte de l'échec du sys-
tème communiste » , Khrouchtchev,
répliquait , de Berlin-Est, trois jours
plus taird : « J'ai su que le pré-
sident des Etats-Unis a considère
le mur avec beaucoup de déplaisir.
Mais à moi , ce mur me plaît infi-
niment , La classe ouvrière l'a éri-
gé pour boucher un trou afin que
les loups ne puissent plus forcer
la porte de l'Allemagne démocra-
tique. Est-ce un mal ? Non , c'est
très bien ! »

C'est en effet la thèse que l'on
s'efforce d' accréditer du côté com-
muniste pour just ifier le mur : il
fallait empêcher que par le « trou
de Berlin » , ne s'insinuent l'esprit
de revanche et la propagande des
« faiiitejirs de guerre » .

Et pourtant, cet esprit ne semble
pas courir les rues ; cette propa-
gande n 'est guère assourdissante.
Sans dout e, dans les couloirs du
Landtag, de Basse-Saxe , j ' ai vu, of-
fert par les partisans du pays, uin
grand panneau de métal frappé

^ 
qui

représente, stylisées, les armoiries
des provinces de l'Est enlevées à
l'ancien Reich . « Nous voulons ain-
si, m'expliquait mon guide — un
socialiste convaincu — marquer
que nous n 'oublions pais ces terres
allemandes. » Toutefois , de la nos-
talgie à la volonté de reconquête ,
il n 'y a plus qu'un pas.

Colloque avec des étudiants

Il ne faut pas surtout demander
à la génération montante de le
fra nchir .

A Berlin , un après-midi, je me
suis assis à la taible de six étudiants,
au restaurant de l'Université libre.
Je leur dis ma curiosité de con-
naître certaines manières de penser
de la jeunesse allemande, ce qui
me valut tout aussitôt cette remise
au point ? « Pensez-vous que nous
représentons la j eunesse allemande,
dans son ensemble ? »

C'était une façon de me rappeler
que, de Berlin , on considère toute

chose d'un point de vue particulier
et je l'admis bien volontiers.

Alors qu 'en République fédérale
j' avais cru comprendre que les ado-
lescents ou ceux qui veuaient d' en-
trer dans l'âge d'homme montraien t
parfois une pointe de scepticisme,
quant à l' action pol itique de leurs
aines et ne jugeaien t pas toujours
devoir suivre avec une  attention
soutenue les affaires du pays ou du
monde, ma question: « Vous inféres-

Sur la riVe de la Spree, face au secteur soviétique, une croix se dresse à la
mémoire d'un fugitif inconnu , tué par les policiers populaires de Berlin-

Est, alors qu 'il tentait de franchir la rivière à la nage.

sez-vous à la politique ? » parut
quelque peu naïve à mes interlocu-
teurs berlinois.

« Evidemment, nous vivons dams
un « climat » politique et qui nous
prend, qu'on le veuile ou non. »

Et là-dessus des explications sur
le travail qui se fait dams les grou-
pes où l'on se retrouve selon l'in-
térêt porté à tel genre de problème
plutôt que selon les étiquettes de
partis. Parmi ces problèmes, il y
a, bien entendu, celui des rapports
avec l'Est.

« Avez-vous ou deairez-vous avoir
des contacts avec des étudiants de
l' autre côté ? »

Des réponses je conclus que le
mur avait justement pour but de
rendre ces contacts plus difficiles,
sinon ' tout à fait impossibles, alors
que mes interlocuteurs ne les au-
raient pas redoutés le moins du
monde .

« Ce serait bien ut i le ,  affirmait
l' un d' eux , car nous aurions quel-

que chose à leur dire et nous nous
s-erutonis assez forts pour défendre
les idées qui nous paraissent justes.»

Il y a pourtant un autre obsta-
cle :

« La F.D.J. (Jeunesse libre et dé-
mocratique, association communiste)
est interdite en Allemagne fédé-
rale, me déclara l'un des étudiants,
et nous ne poumons même pas
rencontrer des membres individuels
sans enfreindre les lois de notre
pays. Nous le regrettons ! »

Le langage de la raison

Le moment était venu de poser
la question qui me brûlait la lan-
gue :

« L'effondrement du Illme Reich
a amputé votre pays de territoires
allemands depuis les temps reculés.
Pensez-vous devoir lutter pour re-
couvrer ces provinces et songeriez-
vous, au besoin , à les reprendre de
force ? »

La réaction fut aussi soudaine
que catégorique :

« Déclencher une guerre ? Ah !
non ! »

Je repris :
« Pourtant on voit, sur de nom-

breuses cartes, l'AMeniagne dans ses
frontières d'avant 1937, où les pro-
vinces perdues sont indiquées com-
me « territoires sous administration
polonaise » ou « sous administration
soviétique ». Est-ce le signe que
l'Allemagne ne considère la situa-
t ion actuelle comme provisoire et

compte un jour rétablir son auto-
rité sur ces terres ? »

J'avais compté sans les juristes.
« Il s'agit là, me firent-ils remar-

quer , d'une désignation conforme au
droit des gens, aussi longtemps que
la paix n'a pas été signée entre
l'Allemagne et ses anciens adver-
saires. On ne doit pas chercher
plus loin. »

Mais un autre ajouta :
« Nous le savons bien , les en-

fants qui naissent aujourd'hui en
Silésie, en Prusse orientale ou ail-
leurs, sont de petits Polonais ou de
petits Soviétiques. Voilà, pour nous,
la réalité. »

Encore une fois, ce ne sont là
que propos recueillis au hasard
d'une brève visite et d'un entre-
tien improvisé. Ils sont assez ré-
vélateurs toutefois pour nous per-
mettre d'ouvrir une oreille plus
avisée au tintamarre de la propa-
gande.

Georges PERRIN.

Fin de la « table ronde »
E$t*ûuest

URSS

Pour un traité de non-agression
entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie

MOSCOU (UPI). — Une «table ronde»
Est-Ouest qui a réuni 82 personnalités
occidentales et communistes s'est ter-
minée dimanche au siège des syndi-
cats à Moscou , sous la présidence
d'Ilya Ehrenbourg.

Le ministre belge Henri Rolin a pré-
senté les résolutions adoptées au cours
de la conférence de presse qui suivit.
Parmi ces résolutions, on remarque no-
tamment un appel pour un traité de
non-agression entre l'OTAN et le pacte
de Varsovie, la création de zones dé-
nucléarisées et des accords contre les
attaques surprises. M. Jules Moch, a
fait état d'une autre motion , qui pro-
pose un désarmement total en trois
phases étalées sur six ans au total. Une
résolution culturelle demande notam-
ment une conférence des membres eu-
ropéens de l'enseignement , une réu-
nion des responsables d' < Eurovision >
et d' « Intervision > et la création d'un
institut international contre le can-
cer.

PAYERrVE
Mort du doyen de Coreelles

(c) On a appris la mort , à l'âge de
quiatre-vinigt-diix aras, de M. Adolphe
Rufenacht , ancien maître charpentier.
Le défunt était le doyen de M communie
de CorceiMies.

[La responsabilité individuelle
dans le monde occidental

La deuxième conférence <t Rencontre »
a eu Heu vendredi soir, à la maison de
paroisse de Payeme, en présence de quel-
que cent vingt personnes. M. Pierre Zum-
bach , tuteur général à Genève, a parlé
de la responsabilité Individuelle dans le
monde occidental. Le captivant exposé du
conférencier fut chaleureusement ap-
plaudi.

Soirée de « L'Avenir »

Le corps de musique « L'Avenir », de
Payerne, a donné samedi, dans la salle
de Beaulieu , une soirée très réussie, à la-
quelle participait, un nombreux public.
En première partie, les musiciens ont in-
terprété , sous la direction de M. Raymond
Castellon, professeur , six morceaux de
compositeurs différents. La soirée s'est
terminée par une partie théâtrale, au
cours de laquelle une équipe d'acteurs
interpréta une comédie en deux actes de
Marcel Dubois : « Ce vieux Sosthème ».Neuchâtel : 1, rue de \a Treille N.

T j j , Sacs de dame - Sacs de voyage - Valises
Le cadeau que vous rech erchez „ .,, . ., ,, . _ .

Serviettes d école et d affaires - Parapluies
OU prix que VOUS Souhaitez... Etuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.

Maroquinier Neuchâtel
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@ Automatisme total !
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Pour messieurs.. ,
chapeaux

Tyroliens-Sport
Chapeaux «Falco »

Feutre imperméable
Bérets basques

Casquettes - Toques

Poleaux 3 - NEUCHATEL



La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerait immédiafement ou pour dais à

• p— ^ 
• 

un employé et une employée
de commerce

• 

pour les services comptables et ses bureaux
administratifs de Clarens , et pour

sa succursale d'Aigle

• 

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

AV V Adresser offres manuscrites , en joignant curri-
'* * culum vitae, copies de certificats , références ,

photographie et en indiquant prétentions de

• 

salaire, à la direction de l'entreprise à Clarens,
Montreux.

I

JOWA S. A.
cherche

boulanger
boulanger-pâtissier
pour sa nouvelle boulangerie à la Chaux-de-Fonds.

Se présenter au bureau du personnel du Marché Migros,
rue Daniel-Jeanrichard 23, la Chaux-de-Fonds.

Bureau de la place cherche, pour le prin-
temps 1964,

apprenti (e) de bureau
Candidat(e)s doué(e)s et intelligent(e)s,
ayant fréquenté l'école secondaire avec suc-
cès, peuvent faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres A. S. 64,724 N.
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.
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La ceinture chauffe-reins 'f M
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présente de nombreux avantages

1. Grâce au flux d'électricité qu'elle engendre, au con-
tact du corps humain, elle est beaucoup plus active

2. Grâce à sa fibre de Rhovylon , elle ne se feutre pas,
ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée par les mites.
Ni la transpiration, ni l'urine n 'ont d'effet sur elle. g
Elle est très solide vite lavée, vite séchée, infroissable. |

3. Grâce à son toucher très doux, elle procure à ceux IL
WT"*x qui la portent un confort encore jamais atteint. 51

1 \ 4. Grâce à son élasticité, elle agit comme un massage 11 :
:'M/T~ "'[ \J continuel et protège les re ins  et le ventre des refroi- El:

i ëjH^ \ \JhW WF. dissements, des rhumatismes et des lumbagos. /
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'
h 'JÊm W\r\ °- La ceinture RHOVYL existe également sous forme de

'"̂ Mt. mrfÉffli '
* *m) gaine avec jarretelles pour dames.

^4|jjgjj|g£ /— -̂ .—.̂  (5. Elle est d' un prix avantageux.
^^*BMPH'™||? 7. 5 % escompte S.E.N.J.
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Âvez-vous lu le prix littéraire du terroir romand

I AUX LOUPS
d'André Besson Illustration Roland Gaubert

un suspense du premier au dernier chapitre

224 pages — 5 illustrations Seulement 7 fr. 80

H§ 3600 ex. vendus en 15 j ours
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JEUN E FILLE
de 17 ans et demi, aimant les enfants,
cherche place

à la demi-journée
dans famille avec enfants, pour le 1er
février environ. Faire offres à Lilly
Spiess, Ottostrasse 8, Coire.

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

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

MÉCANIGIEN-OUTILLEUR
pour l'horlogerie et la mécanique de précision
cherche place dans la région du Vignoble.

Adresser offres écrites à C. F. 4538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle connaissant
les langues et la dactylo
cherche poste de

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

Je donne leçons à élè-
ves et m'occupe des de-
voirs. — Tél. 6 38 15.

Gouvernante
rentrant de l'étranger
cherche place. — Faire
offres sous chiffres
P 6242 N à Publicitas.
Neuchâtel.

Employée de fabrication
éventuel lement on met t ra i t  au cou-
rant personne sérieuse.

Jeunes filles
pour travaux d'horlogerie , Gain et
travail  intéressants , ainsi que

posages-centrages
sont offerts à domicile.
Faire offres à la fabrique d'horlo-
gerie B. Dubois & fils , à Bevaix.
Tél. 6 62 27 ou 6 62 85.

Nous cherchons pour
le printemps, pour cinq
matins par semaine, de
8 à 12 h ,

femme
de ménage

sérieuse et de confiance.
sachant aussi cuisiner.
Place stable. — Faire
offre avec certificats ou
références, sous chiffres
G J 4534 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 immédia te  ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite , etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à l'Entreprise COMINA MOBILE S.A., à Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 7175.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

UN CHAUFFEUR
pour leur service des automobiles à Tramelan.

Les candidats doivent être en possession des permis de
conduire pour voitures légères, camions et autocars et
avoir si possible de bonnes connaissances touristiques.
Ils doivent être de nationalité suisse, jouir d'une bonne
santé et posséder une bonne instruction.
Lieu de résidence s Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence et
de déplacements, le cas échéant allocations pour enfants.
Caisses de maladie, de retraite ou de prévoyance.

Offres :
Les candidats sont priés de s'inscrire à fla Direction des
Chemins de fer du Jura , à Tavannes, par lettre auto-
graphe contenant un bref curriculum vitae, les certifi-
cats, bulletins de notes et photographie.

Pour nos magasins de
Genève
Lausanne
Neuchâtel (à votre choix)

nous engageons encore

TECHNICIENS RADIO
TECHNICIENS TV

très qualifiés, capables de travailler seuls et de
prendre des responsabilités, ayant des connaissan-
ces suffisantes en français et possédant un permis
de conduire, pour nos services techniques après
vente (dépannages et réparations, mise en service
d'appareils de toutes les grandes marques).
Nous offrons des situations d'avenir dans le cadre
d'une très importante organisation , un travail
varié, un salaire adapté aux capacités prouvées.
Faire offres ou téléphoner pour un rendez-vous

Torre & Arts Ménagers S. A.
Direction générale, Genève
80, route de Chêne
Tél. (022) 35 65 54 (demander le No interne 25) .

On cherche, à partir de Janvier ou pour date à convenir, en qualité de

CHAUFFEUR
(voitures de tourisme) un homme présentant bien , sérieux et capable de
rendre d'autres services (bricol'age, réparations). Si marié, emploi de gouver-
nante, femme de chambre ou réceptionniste pourrait également être proposé.
Chambre, nourriture et blanchissage sont offerts en plus d'un salaire conve-
nable.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un bref curriculum vitae et
d'une photo récente, à

Eené Dupuis, directeur général, LA CHATELAINIE, Saint-Biaise (NE).

Employé
de commerce

Allemand, 23 ans, cher-
che place pour le 1er
mars 1964 ou pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffres Q 52516, à Pu-
blicitas, Salnt-Gall.

i t>f r,t I
V W1LLY GflSCHEN 1

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Le spécialiste en

VINS i
LIQUEURS 1

de toutes marques
Grand choix en whisky

ASTIS - MOUSSEUX
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fête
Service à domicile

llimi»mWWIIHIIl Il IMBHWWWr1|
Très touchée par les nombreux témoigna- s i

ges de sympathie et d'affection reçus, la | j
famille de

Madame Eloi RUEDIN

remercie toutes les personnes qui ont pris M
part à son grand deuil, par leur présence, j
leurs envois de fleurs ou leurs messages, et 01
les prie de itrouver ici l'expression de sa !
profonde reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1963.

¦n——1—¦——vmmmnvmmn WWWI———i in i ' lin j

Particulier disposant d'un important
capital désire reprendre magasin de

librairie , journa ux
éventuellement tabac. Intermédiaires
s'abstenir.
Faire offres sous chiffres P 2435 E,
à Publicitas, Yverdon.

Pour vos repas de fin d'année, â vendre
belles

dindes et dindons
de 3 à 5 kg la pièce, lapins, canetons et
poules à bouillir. Marchandise fraîche de
première qualité de notre élevage, garantie
sans congélation. Envoi partout, par poste.
Faites réserver d'avance, chez Robert Thé-
venaz, chalet « Les Grillons », Concise.
Tél. (038) 6 30 67 ou 8 49 80.
¦«j iwttg—mmgfmimm»M»JM*MB—¦—— mmmm—'M^imBMWI

Jeune

couturière
diplômée, Suissesse de
langue allemande, cher-
che place dans un ate-
lier de couture ou bou-
tique pour la mi-janvier.
A Neuchâtel seulement.
— Paire offres à Hanne-
greth Pauli, c/o Mme
Frischknecht, 6, avenue
d'Echallens, Lausanne.

On cherche

jeune femme
ou garçon

pour le buffet. Entrée
immédiate. Bar Derby,
tél. 4 09 12.

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

employée de bureau
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Bonne dactylo-
graphe. Langues : fran- j

I çais et italien. Notions
d'allemand et d'anglais.

I Au courant des divers
I travaux de bureau. Libre
j dès janvier 1964 ou date
| à convenir. S'adresser

sous chiffre ED 4467 au
I bureau de la Feuille
j d'avis.

ACHEVEUR
cherche travail à domi-
cile sur 8% à 1VA ancre,
travail garanti. Adresser
offres écrites à DF 4525
au bureau de la Feuille
d'avis.

»Wiwk!tfL ĵ iwgE ĝBUilR— 'Mi. im~!ï-mm*
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Nous cherchons pour le printemps 1964 I

un apprenti mécanicien
de précision

Faire offres à la direction de Borel I
S. A,, fours électriques industriels, i
Peseux.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre

un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Entreprise commerciale cherche, pour
le printemps 1964, un

apprenti de bureau
apprentissage varié et intéressant pour
candidat doué, ayant fréquenté l'école
secondaire. — Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, sous chiffres
LL 4494, au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le printemps 1964

un apprenti de bureau
Faire offres à la direction de Boorel
S. A., fours électriques industriels,
Peseux.

/ * ~~
ife LÀ DIRECTION

( / )  D'ARRONDISSEMENT

\/ BL J DES TéLéPHONES
W DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes

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

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

Apprentissage payé d'un an ; 1er semestre 270 fr.
par mois. 2me semestre 500 fr. par mois.

Renseignements : tél. (038) 2 13 27.
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^^ J M Beethoven :

/ m Mflr *es ^ symphonies
Àm\ WmBmWtÈmà

M ' wÈ' W Direction:

j ^^HiiliiHHHBPï i-^SH is >

'lÉfe- S Autres suggestions de
¦**¦> *tf cadeaux -

Oeuvres en coffret accompagnées Célèbres interprètes | 
¦ Maria Stader

de livrets richement illustrés Andrès Segovia : Maria Stader chante des extraits

T « RO^J.. A «rite, JWI.,1» Album Andrès Segovia: * d'oratorios de Bach,Hândel ,

cSSLÏ 'iSt Mu cf
6 œuvres d B 0Cchini c d0> 

Haydn et Mende.ssohn-Bartholdy

Direction: Karl Richter J.S.Bach, Sors,Torroba, Ponce,etc. I |«| Dietrich Fischer-Dieskau

ï< s  n«.i,.rw™*, A, itfnBi Svjatoslav Richter l , ' Mélodies françaises de

Hd t̂ttJSl, Herbert von Karajan Debussy et Ravel

ISSdtFnte x*hn,ann' SSSW: C0DCert0 pour
piano no 1 | ||§ i > -  , - i J

Beethoven: 9ème symphonie, Orchestre Symphonique de Vienne ^mtegrale  ̂™t* pour
^Onverture d'Egmont, YJBII,„T„, ir„ml,jr

Ouverture Leonore m ItaEd iStaer David et Igor oistrach

SctsaSafeffiger' ScXtiLes5concertos f ^ 
ŝ rre 0̂10"61

DSÔ Ŝ S
"6  ̂ OrchestrePhilharmoniquedeBeran . j ^mlneuT * ̂ ^

,?* Rafaël Kubelik
llf§§ll|| Hândel: suite de «Watermusic»

ei «Musique pour un feu d'artifice»
Orchestre Philharmonique de Berlin

Ces enregistrements et beaucoup d'autres sont en vente chez votre disquaire. pp|||§

SUJXMXU.U&UXMXt^̂  ̂ rt;.;ii;itM i.itt.ti
W tXtJlll iiiiiiiii

i

Toute la gamme des disques de la Deutsche Grammophon ïltlfr
Gesellschaft vous est présentée par la maison spécialisée 
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IHî HUGiCO NEUCHATEL

BnilLoD

j méiallique 53.— 1

fer noir ê̂**̂ !̂ * 
¦ ,¦** <¦£ ¦

* i* '- . *^V
A lfcî" '-' ' ¦ **"': ' "*>• *** *;*" *** ¦ Ĵl*lfew.

¦BL̂ ';':O*': ''**" ' , ' '^~ . -<Si ' ' ' " iiBfrtirtfl lffli
cuivre ^ëik 

'"*'' '*»\—^M^MB8I

laiton ^^H giil^-̂"* ^k

| coupe-oignons . , /

hache-légumes 12.65 ~~~ ,̂^̂ ~̂
y

plastique 17.60
nylon 20.80 *̂  ̂ ; _  .

32.— / §fe ,,; /

| neuchâtel v/ V 5 43 21

snilLOD

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !

On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustiqu e, nous vous le dirons en I | ¦ o « . . .

ont une déficience de l'ouïe , 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas m*  ̂ . «;2 S

lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de WemOïlSTraTIOn « c i  -S
tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement aratllît*» .1 * o '
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et " es «g *§

que vous n 'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent ju ger vous-même "S § a H :

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 11 décembre o Ë g  U
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- M '"g'Jj ^

gagement. Veuillez nous téléphoner au- « g £ S
Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons Sur demande, on vient à domi- g M g 2

vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un cile sans engagement. ? 
g g a g

vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. ^_——^—-^^__^^_^^_ 
"" ov a 1^~~"—"~^^^^~" 9 Z a %  Sw C 5 ̂ 3 O

^^M mmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmma 
ai u a û rn

3' N-ĥr ^Wffiapharmacie TRiPET BON r ' il? il i i i
RI EH ''" l: M , , mmW\mW m \ f % > S^ <0 £ < H

1

^ Vous quUouffrez de Bhum.tl.me»,
' Douleur» dorsale» ou
-; pectorale»... n'hesltez pasl

'¦' mnlfttre Bertelli , éprouvé
M App liq^ 1 ""Abuses "nnèes. Prati que ,

1 "SSSsKSif -
m la marque mondiale

I BERTELLI
I En vente dans les pharmacies et

|] 'e8 dr0gU tTettamantifcCie, Zurich

A chacun son
appareil électrique

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00 \

i|?y5^| Pommes Stayinared

¦2 ŜJi ̂ res con r̂ence
Bruno Rôthlisberger
Wavre - Tél. 7 57 35

[g g  ^TlL^SSimT j
I ^  ̂En toute sécurité choisissez I

I PHILIPS 1964 I
I ^ADIO-MÉLQDY ĉriELT,. s2723 g

¦ 
Le radiateur soufflant
SOLIS No.181

O vos chambres. Résultat immé-
+3 diatdûàla circulation complète
O d> del'air.Silencieux.pasencom-
"Z 

 ̂
brant, inclinable dans toutes

¦̂ '5 les directions - 
le 

chauffage
U- C/) idéal pour l'entre-saison. 3 de-

wgwifs 9rés de chauffage , 2 vitesses
Ide ventilation, thermostat qui
I réagit à la température de l'air
I ambiant et vous permet de
H choisir la température voulue.

1200 watts Fr. 115.-

P̂ ^^l 
No. 180, exécution sans ther-

Î Sk.4 mostat automatique,1200watts

[t3 120'0 watts Fr.98.-

BSL|8dans les magasins spécialisés
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!«̂ |p~ Au réseau ou sur piles, SON Y

WBF m ¦ IHjb  ̂ S i *tfws rfowze toujours une image

^^-  ̂ Demandez une démonstration
chez votre marchand

de télévision!
80020
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Offrez-vous aujourd'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde
du progrès

A. GREZET
N E U C H A TE L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

CARTES DE VŒUX
DESSINS ORIGINAUX

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

en vente au bureau du journal

a 

Toute la gamme

PHILIPS 1964
automatique 5 normes

. Service après-vente Garantie une année
PHitiPs assuré Conditions de vente très avantageuses
/^*\ Crédit familial gratuit. Location-vente

JEANNER ET&C 0 - Seyon 28 - 30 NEUCHÂTEL

|l /O Obligations de caisse à 5 ans et plus

3

/ /̂ Carnets d'épargne et livrets de dépôt

/O ÉPARGN E FACILITÉE PAR NOTRE SYSTÈME D'ÉPARGNE PAR POSTE
Demandez notre prospectus détaillé"

SAFES - TITRES - CHANGE - OR

SS JgjEEi BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE, NEUCHÂTEL, Seyon 4, tél. 4 04 04

¦

? SPECTACLE GAI DES FÊTES DE L'AN ?
t (HORS ABONNEMENT) J

t \\MnvN  ̂ %

t ) ^̂mM £̂ ?
«> *
 ̂

Direction Max Kubler 
^

? présente les 30, 31 décembre JL
Â 1er et 4 janvier, à 20 h 30, au Théâtre 

^

I LES 30 MILLIONS DE GLADIATOR J
4 actes de Labiche

Mise en scène : Max Kubler
A Décors et costumes : Marcel North 

^
£ Musique de scène : Henry Fasnacht JL

 ̂
Costumes : Denise Kubler 

^
 ̂

Décors : A. Schauenberg ^
? Son : Jean Borel ?

Régie : Gérald Kyburz

é> LOCATION : AGENCE STRUBIN, LIBRAIRIE REYMOND, TEL, 544 66 
*

j  PRIX DES PLACES : FR. 3.50 A 9.- ?

???????????????????????<

Les hôteliers
et les restaurateurs
ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même
que les ÉCRITEAUX,
les CARTES D'ENTRÉE et les
autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf, Neuchâtel

Longue-vue à prismes de haut rendement

^
(grossissement 

15 ¦ 40 
x, 0 60 mm

(km Êm \3m JE ||||  ̂ vous pouvez tout observer de

table ou 5x47.- m̂%>g^̂  ̂ «1111F des kilomètres. Le connaisseur

w~ lu années ae il tjque. Tout apparaît avec une
garantie totale. i ¦

. ; netteté absolue et une précision
Seule la vraie longue-vue,,AdmIral" inégalée. Son prix, plus que mo-
vous offre une telle qualité d'op- deste la met à la portée de
tique et tous ces avantages: toutes les bourses.
• 4 oculaires de précision tête re- \ c ;«.. ,- JI. U. I -,,,*,,:*volver pivotante, grossissement 5 JOUTS d essai gratuit

15, 20, 30 & 40 x Envoyez sans tarder le bon
• objectif lumineux 60 mm 0 et essayez la vraie longue-
• pare-soleil extensible vtJe. Admiral <*ez vous en

• optique bleutée antireflexe vissée g£j§c ifrîîttô.
• trépied de table massif avec __ __ m~ m-am p, — _levier de rotation et blocage. ^™E* smaB*. m» B ^  ̂S(Inclus dans le prix) 

^̂  ̂ ICffl ilS

J&Km r̂îmmMSBÈL ¦ Culm»nr,str. 56,Zij NCri S/33 ,Caiepo,taîe10l. ¦

... . . >«jSiwr il 1 «Hegii f̂l Envoyeï-mol pou, cinq jours d'eisa - 't '.^.i I
Modèle plus grand: ÀWmW l:fi Hè» ' l°n«u''v'"'*Fr • *¦>'*• ¦

émTlasw -:î ' ïWBl BBS" 5 jours. ]• pilerai o montant eo-nptanf. par m.
Objectif qéant de 80 0 Âmmmr i'tBW !̂ "

¦-""' :-r>«'«- ™= I» w *•' &BSBF 'T SaB WH VJf ' en Parfait état, par coh» psr.tal
agrandissement 20,30, JKJT |W j H '«°""« •»<">¦

Prix complet avec trépied 1 lift S fS?3| il 77  ̂ ¦
de table Fr. 363.- ou BKuJSSLlJfcBUHB "¦w ,̂ '.l. ,̂ ,̂ ^ -̂̂ .,„ -x 3
5 V 7C /ri7C \ W. Koller, Culmertnsir. SB, Zurich f l / 33, B ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂

_
A '3>~ 1°' -¦ ~ y CaaepoXaletOt .tétéphone 051/33 10 33 3 2SH Kfll BB9 HH SuQ RfB

W F S 1 A A
"S Fédération suisse des inspecteurs

et agents d' assurances
Pour vos assurances, faites confiance aux inspecteurs et
agents professionnels, membres de la section neuchâteloise,
porteurs de la carte de légitimation.

AESCHIMANN Alexandre Saint-Biaise
AUGSBURGER Charles Colombier
BACHMANN André Peseux
BEURET Alain Neuchâtel
FLUNSER Marcel Neuchâtel
FROCHAUX Pierre Le Landeron
GUYE Albert Neuchâtel
HAAG Robert Neuchâtel
JAQUET André Peseux
JUNOD Jean-Claude Peseux
LAGGER René Chézard
MARCHAND Jean-Pierre Colombier
MAURER Charles Hauterive
MORDASINI Willy Cortaillod
NAGEL Georges Bôle
ROBERT Charles Neuchâtel
ROQUIER Wilhelm Les Geneveys-

sur-Coffrane
SCHMUTZ Paul-Henri Corcelles
TEDESCHI Daniel Saint-Blaise
UEBERSAX Willy Corcelles
VAUTRAVERS Gilles Neuchâtel
ZORCHER Jean Neuchâtel

Pistolet ancien
est cherché à acheter. —
Paire offres sous chiffres
I L 4532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

SKIS
(environ 170 cm) pour
garçon de 12 ans, et

souliers de skis
No 39-40. — Tél. 8 25 17.

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
i 10 78.

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

On cherche h acheter

skis
ainsi qu 'équipement, pour
enfant de 12 à 13 ans.
— Tél. 7 67 38. 

l>esserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bûches de Noël

Tourtes - Glaces

^====S^^MANG1N>

rpj Tél. 6 9148

Dombresson
SAMEDI

|GRAND LOTO

[NHK 
OFFRf m M SEMAINE 1

COTELETTES DE MOUTON
100 g Fr. 1.—

Aujourd'hui vente de \ i
TANGUE DE BŒUF CUITE I \

100 g Fr. 1.—
BOUILLI CUIT, 100 g 90 c

BOUILLON, le litre 30 c

COMPAGNE
Dame d'un certain âge,

en bonne santé, cherche
compagne cultivée et de
bonne éducation, dispo-
sée à aider un peu au
ménage. Salaire à conve-
nir ou éventuellement
partage des frais. —
Adresser offres sous chif-
fres N R 4543 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 23
ans, aveo

VOITURE
cherche jeune fille pour
se perfectionner en lan-
gue française. Pourrait,
en compensation, passer
ses week-end à ski. —
Faire offre avec photo,
qui sera retournée, sous
chiffres K N 4530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Céramique d'art

Ghislaine
Poterie de la Côte
PESEUX (NE)

Bue de Corcelles à
, Tél. 818 02

ACC0RDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

(Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de piano
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Une idée cueillie dans le vaste choix £
£ de cadeaux pour l'homme élégant 3

f arden \
S o

- H % <JËk «

. IL' 4wÉË ¦Ĥ ^S::;l̂ ^ f̂ f llINI
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g Poker Box S
K Même s'IL n'est pas joueur, H aimera Poker Box et 

^< surtout son contenu: cinq des excellentes' préparations Z
j|C Arden for Men et deux vaporisateurs. Fr. 75.- jk
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|| ¦ L'homme d'aujourd'hui survole les frontières,

Ull lIlOnnG dun payS à , autre' de continent en continent.
m m m Ce monde illimité, c'est le domaine des

ioSClii olOï Peter stuVvesant' international, toujours ouvert
sur le possible... Essayez cette cigarette
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I ulcl util ¦ ¥CJS2îlX"lUn certain 9°ût de Jeunesse et d'aventure...

T Ouverture l
j des magasins }
î en décembre î

Samedi 14, ouverts jusqu'à 18 heures
Lundi 16, ouverts dès 8 h et j usqu'à 18 h 30 '

 ̂
Samedi 21, ouverts jusq u'à 18 h 30 '

J Lundi 23, ouverts dès 8 heures
y^- Mard i 24, ouverts jusq u'à 17 heures *V

Lundi 30, fermés le mati n i
Mard i 31, ouverts jusqu 'à 17 heures

Les 1er et 2 janvier 1964, fermés toute la journée

AU LOUVRE * AU SANS RIVAL • FREY S. A. * JACOT-VETEMENTS * T
PKZ * SAVOIE-PETITPIERRE * VÊTEMENTS BREISACHER • VÊTEMENTS S.A. * I

 ̂ SCHILD S. A. • AUX ARMOURINS S. A. 
* VÊTEMENTS WITTWEN • M

* *—*—*—* *—*—* *—*

Grand choix de
bonnets - chapeaux mélusine

EN VOGUE :
les casquettes

unies et écossaises

& partir de 11"

Poteaux3 - NEUCHATEL

âfe. Notre service
£§ fÇy il'ABONNEMENT

/'vV^^-̂ a Tonte liberté
/fy r^ i>dr

^
.d&Êm\\ 1uan'' * 'a quantité

\̂ f m̂WÊ Vmm\ FAVRE

^^^ W "̂S=HB' place du Marché
Tél. 5 42 38 Neuchâtel

Confiez au spécialiste

0 la réparation p
S de votre appareil P

S NOVALTEC I
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
devotre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

«

Démonstration

 ̂

et 
vente chez

[)&Cie
ijr musique,

NEUCHATEL

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louis-Favre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

LA GRAPPILLEUSE
se recommande pour

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

Un coup do téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Pour vos
cadeaux
de Noël :
Grand choix eu
Fauteuils Louis
XIII et Louis XVI
Commodes
Chaises Louis XIII
Gobelins muraux
Cuivres et étaius
Lampes - Lanternes
Lampadaires
Tapis d'Orient et
mécaniques
Descentes de lits

Une bonne adresse i

0. VOEGELI
l'artisan du style

Quai Ph.-Godet 14
Neuchâtel Tél. 5 20 69

H Croix-du-Marché ¦
(Bas rue du

| ! Château)

I Grand choix en I

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

mTM^-f w*«$Js ^KS



Un avion s'écrase
en flammes : 81 morts

DANS LE MARYLAND (ETATS-UNIS)

Septante passagers avaient quitté
l'appareil à l'escale précédente

ELKTOIV (UPI).  — Quatre-vingt-une personnes — soixante-
treize passagers et huit hommes d'équipage — ont trouvé la mort
dans l'accident du long courrier « Boeing 707 » de la compagnie
américaine « Pan American World Airways » qui s'est écrasé dans
la nuit de dimanche à lundi au cours d'un orage dans le Marylnnd.

L'avion — le vol 214 reliant San-
Juan (Porto-Kico) à Philadelphie
avec escale à Baltimore — avait
quitté San-Juan avec 151 personnes
à bord — 143 passagers et 8 hommes
d'équipage. L'atterrissage à Balti-
more se faisait normalement, et 70
passagers, leur voyage terminé, quit-
taient l'avion , sans se douter qu 'ils
échappaient ainsi à la mort.

L'avion redécollait ensuite en direc-
tion de Philadelphie. Environ ving t
minutes plus tard , l'appareil était pris
en charge par la tour de contrôle de
l'aérodrome de Philadelphie . Le com-
mandant  de bord , le capitaine George
Knuth , demandait des instructions pour
l'atterrissage et la tour de contrôle lui
ordonnait en réponse de rester sur
un circuit d'écoute jusqu 'à ce qu 'une
piste soit libre pour lui permettre
de se poser.

Quelques minutes après, c'était lé
drame. A 20 h 58 exactement (heure
locale, soit 2 h 58 heure suisse), la
tour de contrôle entendait une excla-
mation terrifiée du commandant de
bord : ¦ Nous tombons en flammes ».

Puis ce fut  le silence. Le gigantesque
appareil avait plongé vers le sol , en-
t ra înant  tous ses occupants dans la
mort.

Un témoin , un habitant  de Newark,
William Sansom avait assisté à l'ac-
cident. Il a décrit ainsi la scène :

c II faisait un orage épouvantable ,
et un éclair venait d' i l luminer le ciel.

On entendait encore le bruit du ton-
nerre lorsque ma femme , qui était sur
le pas de porte me dit : « Viens voir,
une boule de feu descend du ciel •.
Je suis allé voir, et effectivement
l'avion donnait l'impression d'une
grosse boule de feu tombant du ciel.
Il était environné de flammes. Nous
l'avons vu exploser en touchant le
sol > .

Le neuvième « Boeing »
à être victime
d'un accident

L'avion de la « Panam » est le neu-
vième « Boeing » à être victime d'un
accident. Voici le rappel des précéden-
tes catastrophes : — 14 mars 1961 : un
« Boeing » de la « Sabena » s'écrase
près de Bruxelles (73 morts) . — 27
juillet 1961 : un « Boeing » d'« Air-
France » s'écrase près de Hambourg
(10 blessés) — 1er mars 1962 : un
« Boeing » des « American Airlines >
s'écrase à New-York (98 morts) — 25
mai 1962 : à la suite de l'explosion d'une
bombe déposée à bord , un « Boeing »
des « Continental Airlines » s'écrase
dans le Missouri (45 morts) — 3 juin
1962 : un « Boeing » d'« Air-France »
s'écrase en fin de piste à Orly (131
morts) — 22 juin 1962 : un « Boeing »
d'« Air-France » s'écrase avant d'atté-
rir à Pointe-à-Pitre (113 morts) —
27 novembre 1962 : un « Boeing » de la
compagnie brésilienne «Varig» s'écrase
près de Lima (97 morts) — 12 février
1963 : un « Boeing » des « Northwest
Airlines » s'écrase en Floride (43
morts).

L'avion avait percuté contre le sol à peu
près à mi-distance entre une grande
route nationale (à la circulation ha-
bituellement intense et une autoroute
nouvellement ouverte à la circulation.
L'appareil , qui était tombé exactement
au milieu d'une petite route départe-
mentale heureusement déserte à cette
heure, avait creusé dans l'asphalte et
le soubassement de la route un cratère
de cinq mètres de diamètre et de près
de deux mètres de profondeur , ve
choc avait été si violent que des dé-
bris du fuselage et des ailes furent
projetés jusqu'à près de deux km
à la ronde ; un des réacteurs (levait
par la suite être retrouvé à 700
mètres du point d'impact prii  \ ipal.

Les secours se rendirent immédia-
tement sur place : l'avion était en
ef fe t  tombé à un peu plus d'un kilo-
mètre seulement de distance de l'im-
meuble des pompiers du petit village
d'Ewkton. Mais l'intervention des sau-
veteurs devait être inutile : il était
certain que personne n 'avait pu sur-
vivre dans l'appareil déchiqueté.

En outre, il fut impossible pendant
plusieurs heures aux sauveteurs dont
l'avance était déjà entravée par l'orage
et par les diff icultés d'un terrain brous-
sailleux , de s'approcher : les débris
continuèrent à brûler longtemps dans
la nuit , le feu trouvant un aliment
dans le kérosène échappé des réser-
voirs crevés et qui s'était répandu
alentour.

DISCOURS
de M. «K»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« En 1947, c'est un fait , dans plu-
sieurs régions du pays, comme dans
celle de Koursk , les gens mouraie nt
de faim. Et le blé était vendu à
l'étranger », dit- i l , a f f i rman t  être cer-
tain de l'approbation de la population
des achats de céréales à l'étranger.

« En 1970, notre populat ion a t te in-
dra 250 mi l l ion s  d'Ames , en 1980 280
mil l ions.  Il faudra que nous ayons
alors pour sat i s fa i re  les besoins" de
la population de 18 à 19 mi l l i a rd s  de
pouds de céréales (un pond égale
16 kg 38), 30 à 32 m i l l i o n s  de tonn es
de viande , 170 à 180 mi l l ions  de ton-
nes de lait et 12 mil l ions  de tonnes
de sucre », a déclaré M. Khrouchtchev.

c Main tenan t , nous disposons d'une
puissante indus t r ie  lourde. Lénine , on
le sait , avait  d i t : < communisme égale
pouvoir des Soviets plus électrific a-
tion » . Il ne manquerai t  certainement
pas , s'il vivait encore , d'ajouter l'in-
dustrie chimique à sa célèbre formule. »

La voie de Lénine
M. Khrouchtchev s'est encore atta-

qué € aux ennemis de l 'URSS qui
critiquent la pol i t ique des terres vier-
ges » et H s'est appliqué à démontrer
la viabilité de cette entreprise.

M. Khrouchtchev s'est félicité de la
coopération de l'URSS avec les pays
du CGMECON qui livreraient pour
près d'un million de roubles d'équipe-
ment pour les usines chimiques de
1964 à 1970. Puis après avoir insisté
sur le rôle que devait jouer la science,
M. Khrouchtchev a conclu en ces ter-
mes :

« Nous suivons la seule voie juste
que nous avait  indiquée le grand
Lénine. Quelles que soient les diff icul-
tés le parti communiste et la popula-
tion soviétique les surmonteront. Il
n'existe aucune puissance terrestre qui
puisse empêcher les Soviétiques d'at-
teindre le but qu 'ils se sont fixé »

M. Butler à Bonn
ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN, (UPI). — M. R.-A. Butler,
secrétaire au Foreiign Office, est ar-
rivé hier à Bonn, où il demeurera
jusqu'à mercredii . Il a été reçu par
M. Heinrich Luebke, président de la
République fédérale d'Allemagne.

C'est la prem ière foiis depuis l'ac-
cession au pouvoir du chancelier Er-
haird qu 'urne haute personnalité britan-
nique se rend dans la capitale de la
République fédérale allemande.

M. Butler a déctairé à son arrivée
à Bomn qu'il « importe que les hom-
mes d'Etat occidentaux se consultent
pouir définir une politique commune,
étant donné que l'Occident se trouve
encore dans l'ombre de la mort du
président Kennedy ».

M. Gerhard Schroeder, ministre
ouest-aliemand des affaires étrangères,
a précisé que ses entretiens avec son
collègue britannique porteraient SUT
les rapports Est-Ouest, les questions de
défense, les problèmes européens, etc.

(COURS DE CLOT'HB)
ZURICH

OBLIGATIONS 6 déo. 9 déc.
SWi Péd. 1945, déo. 100.50 100.50 d
3W/« Féd. 1946. avril 94.40 99.40
3 •/. Féd. 1949 . . . 97.— d 97.— d
2'/.«/. Frd. 1954, mars 94.50 d 94.50 d
S •/• Féd. 1955, juin 95.50 d 95.50 d
3 V. C.F.P. 1938 . . 98.90 d 98.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3875.— 3860.—
Société Bque Suisse . 3115.— 3105.—
Crédit Suisse 3280.— 3265.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1985.—
Electro-Watt 2440.— 2400.—
Interhandel 4000.— 3950.—
Motor Columbus . . . 1710.— 1705.—
Indelec 1195.— 1175.—
Italo-Suisse 108O.— 1057.—
Réassurances Zurich. 3810.— 3830.—
Winterthour Aocld. . 985.— 972.—
Zurich Assurances . 5620.— 5600.—
Saurer 2110.— 2110.—
Aluminium Chlppla . 5480.— 5450.—
Bally 1900.— 1880.—
Brown Boverl . . . .  2710.— 2725.—
Fischer 2020.— 2005.—
Lonza 2505.— 2480.—
Nestlé porteur . . . .  3605.— 3610.—
Nestlé nom. 2180.— 2155.—
Ciilnni. j 4 n n n  nnnrouiitt t.£OU.— Tt^^U.—
Aluminium Montréal 114.— 107.50
American Tel & Tel 610.— 606.—
Baltimore 158.50 157.—
Canadlan Pacific . . 147.50 147.—
Du Pont de Nemours 1074.— 1065.—
Eastman Kodafc . . . 510.— 512.—
Ford Motor 220.— 218.50
General Electric . . . 359.— 357.—
General Motors . . . 344.— 338.—
International Nickel . 280.— 278.—
Kennecott 313.— 309.—
Montgomery Ward . 150.50 149.—
Stand OU New-Jersey 313.— 312.—
Union Carbide . . . .  491.— 497.—
U. States Steel . . . 235.— 230.—
Italo-Argentlna . . . 27.75 27.75
Philips 182.— 178.—ex
Royal Dutch Cy . . . 211.50 210.50
Sodeo 112.— 110.—
A. E. G 500.— 495.— d
Farbenfabr Bayer AG 564.— 661.—
Parbw. Hoechst AG . 518.— 514.—
Siemens 576.— 573.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8125.— 8050.—
Sandoz 8350.— 8275.—
Geigy nom 20125.— 20050.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50500.— 50300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1410.— 1390.—
Crédit Fonc. Vaudols 1060.— d 1050.—
Romande d'Electricité 705.— 705.—
Ateliers constr., Vevey 975.— 975.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— d 5550.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 126.—
Bque Paris Pays-Bas 315.— 314.—
Charmilles (Atel. des) 1620.— 1550.—
Phvslque porteur . . 765.— 745.—
Sécheron porteur . . 790.— 770.—
S.K.F 373.— d 370.—
Ourslna 6875.— 6850.—

Indice suisse des actions
Clôture Clôtura

précédente du jour
GROUPES 29 nov. 6 déc.

Industries . . . 1047,1 1029 ,8
Banques . . . .  588,1 581,8
Sociétés financières . 545 ,4 545,3
Sociétés d assurances 1020,7 1013,6
Entreprises diverse* 517,1 524,3

Indice total 807,5 798,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 96,49 96,53

Rendement (d' après
l'échéance) 3,42 3,42

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettk*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 déc. 9 déo.

Banque Nationale . 635.— d 635. d
Crédit Fonc. Neuchât 840.— d 820. 
La Neuchàtelolse as.g. 1800.— d 1800. d
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 480.— d
Câbl. élect. Cortalllod 13500.— dl3500.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400. d
Chaux et oim. Suis. r. 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200 — dSuchard Hol. SA. «A» 1550.— d 1550 — dSuchard Hol. SA. «B» 9800.— d 9800 — d
Tramway Neuchâtel. 620 — d 625 —8té Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65. d 65. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2l/U932 98.25 98.25
Etat Neuchât. 3'/iI945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3'/«1947 96.— d 96.—
Com. Neuch. 3"/tl951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds Sl/t!946 99-50 d 99.50 d
Le Locle 3''tl947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V41951 95.25 d 95.25 d
Eleo. Neuch, 3°M951 90.50 d 90.60 d
Tram Neuch. 3'.«1946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3V.1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/il953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3'/tl953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 décembre 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70'/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39,—
anglaises . . . . .  41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—

Bourse de New-York

du 9 décembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical ... 55 V. 55 >/•
American can . . .  42 42 V»
Amer. Smelting . . .  62 81V.
American Tel and Tel 140 140 V»
Anaconda Copper . . 44 43
Bethlehem Steel . . .  30 V. 31 '/«
Canadian Pacific . . 36 35 '/•
Dupont de Nemours 246 244 '/«
General Electric . . .  83 V» 82 V»
General Motor . . . .  77 '/. 78 '/¦
Goodyear 42 42
Internickel — —
Inter Tel and Tel . 53 V. 54 'U
Kennecot Copper . . .  71 Vi 69 V.
Montgomery Ward . . 34 Vi 34 V.
Radio Corp 97 V. 97 •/¦
Republic Steel . . . .  40 '/¦ 39 V.
Royal Dutch 49 V. 49 '/<
South Puerto-Rico . . 42 Vt 41 V.
Standard OU of N.-J. 72 V. 72 V.
Union Pacific 41 V. 40 V.
United Aircraft . . .  43 V. 44 V.
U. S. Steel 53 V. 52 V.

j Nouvelles économiques et financières
s. ... H-J .̂.»-: ..v.- .- ." .-.v*.•-••¦. , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , . , „ . . , . , , , , , . . . . , , . , ,—  . -;¦; ., - . . . ¦:' . ¦.¦; ¦: , ,
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Adenauer explique
l'attitude de de Oaulle

ÉTA TS-UNIS
Dans une interview

à un magazine américain

WASHINGTON (UPI). — Le partage
des secrets nucléaires américains avec
la Grande-Bretagne est une d,es t diffé-
rences . de traitement (par les Etats-
Unis) entre la Grande-Bretagne et la
France qui a peut-être été nécessaire
dans le passé mais qui semble main-
tenant insupportable... du moins à de
Gaulle », a déclaré l'ancien chancelier
Adenauer dans une interview au maga-
zine américain « US. News and World
report ».

Interrogé au sujet des intensions
prêtées au général de Gaulle de créer
une « troisième force » dans le monde,
M. Adenauer a répondu :

« De Gaulle espère que l'Europe
deviendra une force complémentaire
et un élément essentiel de la commu-
nauté de défense occidental. »

Les ravisseurs
de Sinatra junior

arrêtés ?

Dernière minute

STATELINE (UPI). — Les ad-
joints du shérif local ont arrêté
les deux repris de justice évadés
recherchés pour l'enlèvement de
Frank Sinatra junior.

Selon le shérif du comté Fidel
Dorado, les deux hommes ont été
arrêtés à Strawberry Lodge, en
Californie, à une trentaine de kilo-
mètres au sud de Statewune
(Nevada).

Toutefois aucune preuve formelle
de culpabilité n'a pu être relevée
contre ces deux individus.

MARCHE DES PAYSANS
du Fricktal sur Zurich

ZURICH (ATS). — Le 3 décembre,
les dégAts causés par le fluor dans

Je Fricktal firent l'objet d'un vif débat
au sein d,u Grand conseil argovien.
Ces diégA'ts , diu s «x gaz lâchés dainis
l'atmosphère par l'usine d'aluminium
de Bade-Rhelnfelden , après avoir dimi-
nué quelque peu depuis 1958, ont à
nouveau terriblement augmenté. Au
cours de la séance, un des orateurs
invita les intéressés à faire une marche
sur Zurich, où se trouve le siège de
l'Ain suisse.

Ainsi , lundi matin, six autocars ame-
nèren t à Zurich dou x cents paysainis
du Fricktal. Us apportaient avec eux
quatre têtes de bétail rnailiadios diu fliuor .
Les paysans voulurent manifester
devant le siège de l'Alusuisse, mais
ils en furent empêchés par la police.
Peu après ils distribuèrent des pam-
phlets, condamnant les procédés de
l'Alusuisse.

Dans une conférence de presse qui
eut lieu ensuite, M. Franz Metzger ,
maire de Moehlin, annonça qu'une dé-
légation de quatre représentants des
paysans avait été reçue par quelques
personnalités de la direction générale
de l'Alusuisse. Ceux-ci continuèrent à
déclarer tout ignorer des faits. Toute-
fois , si des experts déclaraient que les
dégâts dont on se plaint avaient été
causés par le fluor , l'Alusuisse serait
disposée à verser des dédommagements.

Le maire , M. Metzger , déclara que
cette réponse n 'était pas encourageante,

car l'on a déjà fait les pires expérien-
ces avec ces « rapports d'experts »,
Mais le but de la manifestation était
surtout d'attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur ce qui se passe dans
le Fricktal et d'émouvoir le peuple
suisse, par le canal de la presse.

Un assassin condamne
à la réclusion à vie

zt/Ricn

ZURICH (ATS). — La Cour d'assises
de Zurich a condamné lundi à la ré-
clusion à vie, à la privation des droits
civiques pendant dix ans et à quinze
ans d'expulsion , Enrique Esteba, Espa-
gnol , âgé de 27 ans, qui a été reconnu
coupable d'assassinat avec prémédita-
tion sur la personne de Mme Hard-
meier, femme d'un maître coiffeur de
Zurich , de tentative d'assassinat sur
la personne de M. Paul Hardmeier ,
mari de ia victime, ainsi que de bri-
gandage, de vol et d'escroquerie.

Son forfait accompli , Esteba avait
fui en Allemagne et avait été arrêté
à Stuttgart avant d'être extradé par
les nutorltés de la République fédérale.

UN ESCROC
PREND LA FUITE
SOUS LES YEUX

DES GENDARMES...

A p eine arrêté à Brigue

De notre correspondant •
Une histoire désopilante a défrayé,

hier, les conversations à Brigue. Depuis
quelque temps déjà , la gendarmerie
vaudoise recherchait un escroc français ,
inscrit d'ailleurs au « Moniteur suisse
de police », et répondant aux initiales
de P. N.

L'homme roulait dams une voituire de
sport portant plaques françaises lors-
qu 'il fut appréhendé par la police va-
laisanne à Brigue. On retrouva sur lui
plusieurs passeports différents , tous
faux d'ailleurs. Après avoir reçu des
félicitations de Lausanne pour cette
magni f ique  arrestation, la police de
Brigue fut invitée à ramener en pays
vaudois sa capture. Deux gendarmes
furent désignés à cet effet. Les deux
agents faisant d'une pierre deux coups
décidèrent de faire le transport avec
la voiture de sport de leur victime.

Comme cette conduite intérieure
n'était pas très aisée à piloter , l'es-
croc fut invité à sortir la voiture du
garage. Hélas , en un tour de main ,
l'individu fonça sur la route cantonale
et disparut tandis que ses deux gar-
diens n'en croyaient pas leurs yeux.
On alerta les diverses brigades et les
postes frontaliers. Tout fut vain. L'hom-
me se sentant traqué, avait abandonné
son véhicule en route. Il n'a pas pu
être rejoint.

P. Th.

FRANCE

STRASBOURG (ATS-AFP). — Six
ouvriers ont été tués et trois autres
grièvement blessés par l'explosion
d'un poêle à mazout hier matin à
Strasbourg, dans nn baraquement.

IRAK
Un chef rebelle

aurait offert
de se rendre

BAGDAD (ATS-AFP). — Selon le
journal « Al F air Al Jadid », le chef
rebelle kurde Mollah Moustapha el
Barzani a offert  de se rendre.

Tragique explosion :
6 morts, 3 blessés

BELGIQUE
Début du « marathon »

agricole à Bruxelles

BRUXELLES (UPI). — Les ministres
de l'agriculture des Six ont entamé
hier leur « marathon » mais la dis-
cussion s'est rapidement enlisée dans
les détails et aucun progrès n'a été
enregistré.

Ainsi, M. Plsani (France) a déclaré :
« J'ai perdu toute une journée et j'en
ai assez ».

M. Pisani :
«J'ai perdu toute

une j ournée »

Nationaliser
les pétroles ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Or, le problème de la nationalisa-
tion des entreprises de l'exploitation
du pétrole dans différents pays con-
cerne l'ensemble du monde libre et
particulièrement l'Europe occidentale.
Quelques chiffres l'illustrent : en 1950,
les puits européens de pétrole ne don-
nèrent que 5 millions de tonnes. En
1961, cette production monta à 17 mil-
lions de tonnes. Pourtant, la consom-
mation du naphte en Europe passa de
60 millions de tonnes en 1950 à 240
millions de tonnes en 1961. Les be-
soins montent donc en flèche et le vo-
lume des importations doit s'accroître
avec la même rapidité. Un arrêt, ou
même une diminution soudaine des
fournitures de pétrole et de ses dérivés
à tel ou tel autre pays, pourrait cons-
tituer pour celui-ci une catastrophe éco-
nomique. La régularité des livraisons
est également essentielle.

Jusqu'ici, ce sont les grandes socié-
tés pétrolières — formant, en réalité,
de gigantesques trusts — qui s'en char-
gent. Certes, elles accumulent d'énor-
mes bénéfices que pratiquement per-
sonne n'arrive à évaluer avec préci-
sion. Elles commettent des erreurs, bles-
sent des susceptibilités, favorisent éco-
nomiquement telle zone ou détriment
d'une autre, etc.

Elles ont pourtant une qualité fon-
damentale. Disposant de réserves et de
sources d'approvisionnement sur divers
continents et constituant — grâce à leur
va'Ste réseau d'accords réciproques —
un « organisme international », elles
sont en mesure de surmonter, presque
sans secousses, les cri'ses locales. Elle»
sont virtuellement toujours en mesure
de l'ivrer le carburant dans les quan-
tités requises.

La nationalisation des gisements et
des exploitations dans différents Etats
rendrait indispensable la conclusion
d'une multitude de pactes bilatéraux.
Chaque pays consommateur devrait er»
signer avec un ou plusieurs pays pro-
ducteurs. Les exportateurs d'un côté,
les importateurs de l'autre, seraient
obligés — malgré leurs intérêts évi-
demment contradictoires — de résoudra
en commun les multiples problèmes
do transport et de la distribution.

Même s'ils y parvenaient avec suc-
cès, l'alimentation en pétrole demeure-
rait toujours fragile. Il suffirait d'un
désaccord politique entre les gouver-
nements signataires, d'une guerre ou
d'une révolution locale pour remettre
tout en question. Et cela arrêterait
l'afflux de « l'or noir ».

La puissance des grands du pétrole
est souvent révoltante. Elle semble
pourtant moins dangereuse — surtout
pour un pays industrialisé — que la
situation complexe qui résulterait, sans
aucun doute, des nationalisations.

M.-I. CORY.

L'affaire Mancroft
fait grand bruit

EN ANGLETERRE

LONDRES (UPI). — L'affaire Man-
croft prend de jour en jour des di-
mensions nouvelles en Grande-Bretagn e
où elle pénètre aujourd'hui dans le
domaine politique et international,
après avoir été largement commentée
dans la presse.

Elle a commencé la semaine dernière
lorsque la grande compagnie d'assu-
rance c Norwich Union » reconnut pu-
bliquement qu 'elle avait « démission-
né . l'un de ses administrateurs, juif ,
lord Mancroft , importante personna-
lité du monde des affaire s, sous la
pression de pays arabes qui lui re-
prochaient ses intérêts dans des af-
faires avec Israël.

La presse s'est emparée de l'affaire
qu'elle a commentée en termes très
vifs et les milieux juifs ont protesté
et réagi en annulant leurs assurances
avec la « Norwich Union • qui aurait
¦subi de ce fait des pertes de l'impor-
tance r fe  Heur mi 1*'' " dr lives r n r
jour depuis la nouvelle de la « dé-
mission . de lord .uanerr-u.

Plusieurs députés libéraux et tra-
vaillistes dont sir Barnett Janner,
président du « Jewish Board » ont l'in-
tention d'interpeller le gouvernement
cette semaine au parlement sur cette
affaire.

Un nouvel Etat
africain est né :

Zanzibar
LONDRES (ATS-AFP). — Aujourd'hui

naîtra le plus petit Etat d'Afrique et
du Commonwealth, le sultanat de Zan-
zibar.

Situé en Afrique orientale, face au
Tanganyika , le 34me pays africain in-
dépendant se compose de deux îles,
Zanziba r et Pemba, dent la superficie
est comparable à celle du Grand-Du-
ché du Luxembourg, la population dé-
passant à peine trois cent mille habi-
tants.

A l'occasion de la proclamation de
l'indépendance du sultanat, M. Spueh-
ler, président de la Confédération, a
transmis au sultan Seyyid Jamshid bin
Abdullah , les félicitations du Conseil
fédéral et du peuple suisse — par un
message, la Suisse ayant reconnu le
nouvel Etat.

D'entente avec l'Union vaudolse du cré-
dit , à Lausanne, « trustée » du fonds suisse
de copropriété immobilière « La T^oncière »,
Investissements fonciers S.A. offre en
souscription jusqu 'au 14 décembre 1963,
des certificats « La Foncière » au cours de
1130 fr . (ex-coupon No 18). En même
temps que l'émission, l'administration du
fonds immobilier « La Foncière » annonce
le paiement du coupon semestriel No 18,
par 22 fr. 50 brut par certificat de 1000 fr .
et 11 fr. 25 brut par certificat de 500 fr.
Le rendement brut annuel s'établit ainsi
à 47 fr . 50 pour l'exercice en cours. La
valeur totale des Immeubles, comprenant
137 bâtiments est de 133 millions de francs.

Emission de certificats
immobil iers  « LA FONCIÈRE »

Le gouvenniMncinit portugais va d'e-
manider au gouvernement des Etats-
Unis rextrad'iitikm de l'ancien capitaine
de l'armée portugaise Henriquie Galvao,
qui a déposé hier soir devant Ha com-
mission de tutelle des Nation» unies
¦sur les colonies portugaises. A sup-
poser que le djépairt&menit d'Etat ré-
ponde favorablement à cette requête,
celle-c i devrait être encore soumise à
mm tr ibunal .

LE PORTUGAL DEMANDE
L'EXTRADITION DE GALVAO

Boxe a Helsinki et a Paris
Victoires de Lukkonen et de Robinson

A Helsinki , le Finlandais Histo Luk-
konen a remporté Je titre de champion
d'Europe des poids coqs en battant
l'Espagnol Mimoun ben AH , tenant,
aux points en quinze reprises. Le com-
bat a été très égal , mais au deuxième
round , le Finlandais a durement se-
coué l'Espagnol, <jui a terminé la re-
prise très éprouvé. Ben Ali  s'est fort
bien repris par la suit e, mai s ce
deuxième round semble avoir influen-
cé l'arbitre. M. Félix OMert (Al).

D'autre part, au Palais des sport s
de Paris , l'ex-chanipion du inonde des
poids moyens, l'Américain Ray « Su-
gar » Robinson , âgé de 43 ans , a l>;i.tlu
le Français Armand Vanucci aux points
en dix reprises. Les deux boxeurs
s'étaient déjà rencont rés le 14 octobre
et Robinson avait remporté ira premier
succès, également aux points. Entre-
temps, l'étonnant vétéran a livré trois
autres combats (match nul avec Betti-
ni à Lyon, aux points ; victoires SUT
Saxons par K..-0. à Eruxelles et aux
points faoe à Andiré Davier, à Gre-
noble).

GRÈCE

ATHÈNES (ATS-AFP). — M. Cons-
tantin Caramanlis, accompagné de sa
femme est parti inopinément au début
de l'après-midi d'hier par avion pour
Paris. M. Caramanlis , en quittant
Athènes, a annoncé sa décision d'aban-
donner définitivement la politique.

Dans une lettre , qui sera publiée
incessamment, il déclare renoncer à
son mandat de député et démissionner
du parti de l'Union nationale radi-
cale dont il était le président.

M. Caramanlis
abandonne
la politique

FOI MONDIALE BAHA'IE

CONFÉRENCE
Ce soir à 20 h 30 à.

BEAU-RIVAGE

« VOICI LE JOUR PROMIS »
Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE

APOCALYPSE
39, faubourg de l'Hôpital

Meubles de style
h des prix très intéressants

DÉBIT DE POISSON
Buttes 8.45 9.30
Les Verrières . . . .  10.30 11.30
Couvet 8.30 9.45
Fleurier 10.15 12.—.

SENAUD - COMESTIBLES

* 3̂é3BUIBC
CE SOIR

LE RESTAURANT FRANÇAIS
EST RÉSERVÉ

EXPOSITION

ROGER VUILLEM
du 1er an 15 décembre 1963
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

EXPOSITION

FEMMES PEINTRES
SCULPTEURS - DÉCORATEURS

du 1er an 15 décembre 1963
GALERIE DES AMIS DES ARTS

H#T7C*t? T\T^a D174TTV Anrpc XT-., -l-A *.-!

ENTRAINEMENT

Young Sprinters
2me équipe et juniors, le mardi et
>e jeudi de 21 h 30 à 22 h 30



Au Théâtre

DE PAUL CLAUDEL
« Le Pain dur » est peut-être, de

toutes les pièces de Paul Claudel,
la plus intelligible, théâtralement par-
lant. Les symboles, et le poète Clau-
del en raffole habituellement, y sont
clairs, mais, et cela est important,
au-delà des personnages. Ceux-ci ne
sont pas des fictions ; au contraire,
ils sont vivants, atrocement vivants.
Incarnant les courants d'un moment
historique (1840, la monarchie consti-
tutionnell e, l'airgent, les premiers che-
mins de fer, la mise . en valeur de
l'Algérie, la suppression des ghettos,
le mouvement révolutionnaire polo-
nais), le vieux Toussaint Turelure,
son fil s Louis, la juive Sichel et
la Polonaise Lumir, sont tous pétris
dans la chair et dans le sang. Si
les temps ne nous avaient rendus
blasés , nous pourrion s désigner parmi
ce quatuor quelques « magnifiques
ordures » (l' expression est de Kemp,
à la création en 1949).

Je pense qu'aujourd'hui le fond
histori que et sociologique (parlon s le
langage à la mode) du « Pain dur »
nous intéresse moins que la psycho-
logie des personnages. Que Toussaint
Turelure, de simple roturier soit de-
venu pair de France , prem ier ministre
et mar échal, nou s importe moins qu'il
soit avare, sans cœur, libidineux, fou
de spéculations financières et coupé
de son terroir. Louis Turelmre a fui
un père qui le détestait et qui lui
avait coupé les vivres ; il est colon
en Algérie et la seule démarche de
sa volonté est désormais que ses
champs de la Mitidja produisent leur
première moisson. Sichel Haibenichts,
maîtresse diu vieux, veut , en s'incrus-
tant dans la famille déchue mais
d'authentique souche française, échap-
per à la malédiction die son peuple
et le fixer par un mélange des sangs.
Le but nous ret ient moins que les
moyens avec lesquels elle l'atteint. La
jeune Lumir est dominée par son
désir de sauver la Pologne écrasée
sous la botte du tsar. Est-ce patrio-
tisme ou exaltation d'un être à peine
sorti de l'adolescence ?

Héléna Bossis

Olaudiel a si-
tué ses person-
nages dès le
p r e m i e r  acte.
On sent que,
pour lui, la
suite des scè-
nes n'est faite
que pour met-
tre ses héros en
présence les uns
des autres, que
pour décrire des
c o n f l i t s  qui
vont à leur pa-
roxysme. Dans
ce q u a t u o r ,
chacun jou e sa
p a r t i e  et ne

s'accorde avec aucune autre. Turelure
meurt de peur devant son fils qui
voulait le tuer, après que le vieux
eut voulu « acheter » Lumir pour dix
mille francs. Lumir n 'unira pas sa
vie à Louis. Ce dernier, sentant dès
la mort de son père battre dan s
ses veines le sang empoisonné des
Turelure, épousera Sichel pour garder
sa fortune. Les êtres s'entredéchirent
du début à la fin.

Si la pièce ne nous étreimt plus
comme il y a dix ans, quand elle
fut représentée pour la première fois
à Neuchâtel , on ne lui déniera pas
son style, qui réside dains le verbe
claudélien, fait de couleur, de saveur,
de force. Parfois, la déclamation nous
gêne ; elle est très tôt rompue par
la réplique jailllie de l'humaine nature.

L e s  Produc- ^_____^^^___
tions G e o r g e s
H e r b e rt  ont
réuni pour ce
s p e c t a c l e  une
distribution de
t o u t  premier
o r d r e , à la
tète de laquelle
brille évidem-
ment M. Fer-
naud L e d o u x.
Son Toussaint
T u r e l u r e  est
hallucinant de
vérité, une vé-
rité floue com-
me 1 ' âme du
personnage, ar-

Michel Auclair

dent, abject , naturel dans ses calculs
où sont mêlés argent et femmes.
M. Ledoux détaille son rôle avec une
parfaite maîtrise, ne tombant jamai s
dans l'exagération qui seraiit si facile
ici. M. Michel Auiclair prête an fils
son autorité, sa présence, sa diction
sobre mais si chargée de nuances.
Mme Héléna Bossis a la tâche très
difficile d'incarner Sichel, qui est un
personnage double, femme et instru-
ment de la libération d'un peuple.
Il semble qu'elle doive se chercher
dans les premières scènes, ou du moins
trouver le ton qu'il faut pour établir
le oontact avec le public. Claudel
lui a donné une tâche- ingrate, dont
elle finit par s'acquitter de façon
remarquable. Enfin , Mlle Anna Gay lor
est fort attachante dan s le personnage
de Lumir, sachant fort bien garder
sa grâce juvénil e sous sa volont é
inflexibl e de petite paibriote vouée au
sacrifice. MM. Roger Weber (le vieux
Habenichts) et Gérard Keryse (le no-
taire), font deux bonnes compositions.

Bernard Jenmy a signé une mise
en scène très étudiée , rythmée par
les éclats des héros . Le décor de
Pierre Simonini  suggère le déla-bre-
ment des mœurs de 1840 et de la
lignée des Turelure. D. Bo

Ferncind Ledoux Anna Gaylor

«Le Pain
dur»

m^mî
Acheter...

A Noël , soit en f i n  d' année ,
La f emme  est dans son élément
Car elle est « l' acheteiise-née »
— On ne dira pas que je  mens ¦

C' est f o u  ce que la f emm e achète..
Elle est donc — soit dit en passan t —
Pour son record dans les emplettes ,
La chérie de nos commerçants.
A f f o l é e  par leurs étalages ,
Et par des prix sans précédent ,
Elle va d'étage en étage ,
Tentée , conquise et puis cédant ...
La femme est une sp écialiste
Des achats , à n 'en pas douter .
Elle en tient une longue liste :
Aucun oubli à redouter.
On ne va pas à l' aventure ;
On sait ce qu 'il f a u t  acheter ,
Mais il ij  a des devantures ...
Qui sont fa i t e s  pour l'arrêter.
Le vendeur est un psychologue
— C'est le propre d' un bon vendeur —
II n'est que d' entendre un dialogue
Entre vendeur et acheteur .
Si Madame hésite , il insiste ;
11 a toujours dans un tiroir
L'article auquel nul ne résiste ,
Qu'il vient « jus te  de recevoir ».
Mais plus  souvent f emme commande ,
Discute , pal pe , achète bien.
...L'homme ne sait pas , se demande...
Si .  c'est bien cela qui convient
A ce que disirait sa f e m m e  ?
Et le vendeur , pour l'engager
Lui dira : « Si c'est pour Madame ,
Madame pourra l'échanger... »
Dès cet instant l' a f f a i re  est f a i t e
Et quelle allure a le cadeau
Dans son emballage de f ê t e  l
— Un vrai présent de mikado ..
Nos commerçants sont formidables
Qu 'ils soient ici f é l i c i t é s
Pour leur savoir-faire admirable.
Ces comp liments sont mérités .
...Année de haute conjoncture t
Alors, allons-y rondement ,
Sans craindre que l' année fu ture
Nous remette à l' alignement...

Du.

jLe cornue ae i expo o-'f vient ue
porter son choix sur le peintre
Lermite, pour illustrer, dans le
secteur de cette manifestation (Art
de vivre , joie de vivre), le thème :
« La Santé ».

Cette distinction honore le pein-
tre des Bayards , qui se trouve
être le seul Neuchâtelois avec
quatre Alémaniques, deux Tessinois
et quatre Romands à qui est at-
tribuée la décoration de ce secteur:
Coghuf (depuis longtemps natura-
lisé Jurassien et Franc-Montagnard )
y présentera l'art de la table,
Vartin , la santé , Bolzani et Hohlen-
stein, vêtements et parures , De-
carli et Kaiser, les vacances , Kuhn
et Lecoultre , les sports , Dobrzanski ,
la communauté humaine .

Remarquons que chaque idée sera
traitée par deux artistes de temp é-
rament d i f f é ren t  et que l'équip ier
de Lermite sera le célèbre peintre
Var lin. Le projet de Lermite sera
réalisé sur un vaste panneau de
il mètres sur 2 m 40, qui , en
raison de ses dimensions, sera mis
en travail dans la chapelle des
Bayards , gracieusement mise à la
disposition de l'artiste.

Le peintre Lermite « engagé »
par l'Exposition nationale

CoHespon f awf j  ,
A la suite de la publication de la

réponse de notre correspondant de
Baie à la lettre qu'il nous avait prié
de publier , M. Roland Béguelin nous
a adressé une nouvelle lettre. La
voici , suivie des commentaires de
notre collaborateur bâlois :

Je vous remercie d'avoir publié ma
mise au point. Votre correspondant
de Bâle admet ma rectification , mais
se livre à des commentaires qui font
rebondir la discussion.

A Bâle, chacun parlait dans sa lan-
gue, ce qui supposait un effort réci-
proque tout à fait louable. Un chroni-
queur, dans ces conditions, ne devrait
pas s'interroger trop sur les malen-
tendus possibles. Je ne suis pas allé
à Bâle pour dire que Paris est Je

centre intellectuel de ceux qui parlent
français , mais un jeune m'a posé une
question à ce propos , après avoir lu
un compte rendu du livre < Le Jura
des Jurassiens > . J'ai répondu en citant
l'opinion positive de la € National Zei-
tung • et une enquête publiée par le
- Sankt-Galler Tagblatt > , dont il ré-
sulte que la quasi-u n animité des étu-
diants romands consultés dans les di-
vers cantons sont bien de cet avis.

Il faut dire franchement ces choses-
là aux Suisses allemands, et cela d'au-
tant plus que notre attitude intellec-
tuelle à l'égard du monde français
ne devrait pas c relâcher > un lien
fédéral bien compris.

A la nécessité d'appliquer « le sys-
tème suisse » au profit d'une minorité
ethnique (les deux tiers des Jurassiens
de langue française ont réclamé un

Polémique en marge
de l'affaire jurassienne (suite)

plébiscite), votre correspondant de
Bâle oppose l'argument du gouverne-
ment bernois : 51 % des « habitants »
du Jura sont contre ! C'est le point
de vue de l'Etat unitaire qui opprime
la minorité ethnique, qui la « colo-
nise » et finit par la « majoriser » chez
elle. Cela n 'est pas suisse, et soyons
heureux que des journaux français
aient compris notre système fédéraliste
au point de l'invoquer. Comparer l'in-
térêt légitime de ces confrères aux
procédés de l'Allemagne hitlérienne est
un argument indigne de votre journal ,
et je m'abstiens de répondre sur ce
point.

Je vous remercie de bien vouloir
publier cette lettre et vous prie
d'agréer, Monsieur le Rédacteur, mes
salutations les meilleures.

R. Béguelin.

Réponse à M. Béguelin
Rien n'étant p lus pénible que les

redites, ma réponse à M.  Bé guelin
sera courte.

Si M. Béguelin estime qu 'il f a u t
aller « dire f ranchement  s aux Suisses
allemands que le centre intellectuel
des Romands est Paris , libre à lui.
Je n'en persiste pas moins à pe nser
que c'est une lourde maladresse , aussi
lourde en tout cas que si un confé -
rencier alémanique venait déclarer à
Neuchâtel (en allemand) que lui et
les étudiants de Bâle , Berne et Zurich ,
vont chercher leurs directives intellec-
tuelles à Berlin. Que M . Bé guelin se
procure les « Basler Nachrichten » du
5 octobre . Il y verra le tort que peu t
causer à f o u t e  la Suisse romande (et
à la cause jurassienne en par ticulier)
des a f f i rmat ions  aussi intempestives.

Si le fa i t  d' avoir constaté que le
mouvement sé paratiste n'a pas réuni
la majorité des électeurs du Jura , en
1959, s u f f i t  à me fa ire  taxer de « pro-
Bernois », M . Béguelin peut être assuré
que c'est le dernier de mes soucis.
Je n'ai jamais contesté que les mino-
rités ont droit à des égards , ni que
la notation de 1959 n'a pas résolu
te problème jurassien , mais je  persiste
à penser et je  répète que , dans une
démocratie digne de ce nom , c'est la
volonté de la majorité qui doit pr é-
valoir. Mon opinion sera la même
le jour où la majorité du corps
électora l jurassien penchera du côté
des sé paratistes .

Quant à la presse occidentale en
général et française en particulier ,
je  me plais à reconnaître qu 'elle
traite généralement nos problèmes
suisses avec objectivité. Le seul jour-
nal qui se soit permis de le faire
avec arrogance et sur un ton qui
serait à peine admissible à l'égard
d' un pays  sous-développ é, est celui
auquel M. Béguelin collabore , à savoir
la royaliste « Nation française », héri-

tière de la dé fun te  « Action française »
de M M .  Mourras et Daudet .

N'étant ni politicien ni journaliste
professionnel , je n'ai pas l'intention
de consacrer plus de temps à ce qui
me parait un dialogue de sourds.
Si M. Bé guelin estime indispensable
à son presti ge d' avoir le dernier mot,
libre à lui de le continuer sous
forme de monologue .

L.
(Réd . — Il ne reste, après avoir

lu réplique et duplique, qu 'à met-
tre un term e à cette polémique
en marge de l'affaire jurassienne.)

Récital de flûte et d'orgue
dimanche au temple de Fleurier

De notre correspondant :
Les Compagnons d\i théâtre et des

arts, groupement présidé par M. Geor-
ges Droz, avait organisé dimanche au
temple, en fin d'après-midi , un récital
de flûte, de Vesselin Popoff , accompa-
gné à l'orgue par Elise Peytregnet. Ces
heures musicales du dimanche devien-
nent une coutume au Val-de-Travers
et paraissent fort appréciées des mélo-
manes. L'expérience tentée aussi à Cou-
vet, par la Société d'émulation, parait
concluante. Elles . sont surtout appré-
ciées quand elles contribuent à nous
faire connaître des artistes de chez nous
ou qui ont tout au moins choisi notre
pays comme port d'attache.

De Pachelbel à Bach
Vesselin Popoff est né en Bulgarie et

a obtenu son diplôme de flûtiste à
Sofia. Puis il a fréquenté les cours du
Conservatoire de Genève, dont il est
sorti avec un prix de virtuosité. Dès
lors, il enseigne au Conservatoire Ber-
mond, à Genève , Joue à Londres, à Pa-
ris, à Istamboul et à Genève, et fait
de nombreux enregistrements. Mlle
Peytregnet est également diplômée du
Conservatoire de Genève en virtuosité
et musique de chambre, et titulaire du
prix du concours Ganz. Elle a pour-
suivi ses études d'orgue à Lausanne et ,
après avoir été organiste à Orbe, elle
remplit les mêmes fonctions à la pa-
roisse de Montriond , à Lausanne.

Le programme de dimanche était fort
judicieusement conçu et suivait stricte-
ment un ordre chronologique allant de
Pachelbel à Bach.

Inquiétude vite dissipée
On éprouve toujours une certaine

Inquiétude à la lecture d'un tel pro-
gramme, car il faut des artistes parti-

culièrement qualifiés pour éviter la
confusion des flûtes de l'orgue et de
l'instrument soliste. Les deux artistes
ont fort habilement évité cet écueil. Ils
ont interprété avec beaucoup de finesse
et de science la sonate en ré majeur
de Leonardo Vinci et un divertissement
de Bononcini, deux auteurs trop rare-
ment entendus et qu 'ils nous ont révé-
lés avec art. Belles qualités de sons du
flûtiste, phrasé clair et Judicieux , très
bon équilibre entre le soliste et l'ac-
compagnement. Avec Vivaldi et Tele-
mann, on se sentait déjà plus près de
notre temps, et les deux interprètes
ont admirablement souligné l'évolution
du style caractérisant l'époque, vérita-
ble berceau de la musique de chambre,
Cependant, c'est à la sonate de Bach
en mi bémol majeur que les deux artis-
tes ont donné toute leur mesure. Ile
ont joué cette œuvre avec tout le res-
pect qu'on doit au génial compositeur,
et ont fait preuve d'un équilibre par-
fait. Subordonnant leur belle technique
au désir de traduire avant tout l'esprit
de l'auteur , ils ont atteint dans le der-
nier mouvement une légèreté quasi
aérienne.

En soliste, Elise Peytregnet a inter-
prété au début du concert une pièce
de Pachelbel puis, en intermède, une
pastorale de Bach , et en final , deux
pièces du même auteur. De même que
dans ses accompagnements, elle a mon-
tré une parfaite maîtrise et a tiré le
maximum de l'instrument mis à sa
disposition.

Dans une Introduction au concert , le
pasteur Barbier , membre de la société
organisatrice, avait défini le but de
cette heure de musique : préparer les
auditeurs aux mystères de l'Avent. Flû-
tiste et organiste ont pleinement rem-
pli leur belle mission. G. Dy.

La p@llntKC»ii de l'air

Monsieur ,
J'ai lu votre article « La pollution de

l'air à Neuchâtel ».
A ce sujet, je me permets de vous

communiquer les quelques réflexions
suivantes, car depuis plusieurs années
J'étudie ces questions :

Actuellement, certains experts scien-
tifiques ont tendance à ne considérer
que trop exclusivement l'oxyde de car -
bone et l'anhydride sulfureux comme
éléments polluants.

A la suite de l'article relatif à la pollution de l'air que nous avons publié
récemment (« Feuille d'avis de Neuchâtel » du mardi 19 novembre), M. Pierre-
Louis Guye, écrivain, nous fait parvenir une lettre dont nous extrayons les
passages les plus significatifs :

Or, en plus de ces deux gaz, certes
pernicieux, il y a une quantité d'autres
éléments (gaz, poussières, aérosols) , qui
proviennent des moteurs des véhicules
et des raffineries de pétrole , éléments
qui sont de même pernicieux , à des
degrés divers, pour la santé humaine.

Si l'on ne tient pas compte de ces
autres éléments, toiite la perspective
concernant la pollution de l'air est
faussée.

Je ne parle pas ici de la pollution
provenant du chauffage des habitations
et de certaines industries.

Je ne vois pas pourquoi on ne pose-
rait pas aussi à Neuchâtel des analy-
seurs d'air et des « baromètres » à
bruits. Cela donnerait d'utiles rensei-
gnements.

Le fait qu 'aucun gendarme ne s'est
déclaré indisposé par la pollution de
l'air des rues de Neuchâtel ne prouve
pas grand-chose. Car l'air faiblement
pollué ne produit pas de malaises im-
médiats , le plus souvent du moins.
Mais c'est au cours des années que les
effets nocifs se manifestent et devien-
nent discernables

P.-L. GUYE.

(Réd. —¦ Il convient en e f f e t  de si-
gnaler que les gaz d'échappement des
véhicules ne sont pas la seule source
de pollution. L'usure de l'asphalte ou
du bitume des routes par les pneus
des . véhicules produit des poussières
fai tes  essentiellement d'hydrocarbures ,
dont plusieurs sont cancérigènes. Ces
poussières se diluent dans l'air et dans
l' eau, et sont une importante source
de contamination.)

Le Conseil général de Dombresson
accepte budget et épuration des eaux

Le Conseil communal saisi d'une question
sur la fa çon dont sont soignés les malades

à l 'hôpita l de Landey eux
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Willy Boss,

le Conseil général de Dombresson s'est
réuni samedi au collège.

Il a tout d'abord adopté le projet d'épu-
ration des eaux dont notre journal a
déjà parlé (voir la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 5 décembre dernier). Il a
ensuite voté les budgets de la commune
et de l'Asile qui se présentent comme suit :

Budget de la commune. — Aux recettes
313,056 fr. et aux dépenses 313,503 fr.
laissant apparaître un déficit brut de
447 fr. auquel il faut ajouter une somme
de 8000 fr. attribuée au fonds des eaux.

Les impôts sont évalués à 127,700 fr.
net soit en augmentation de 10,000 fr. par
rapport à l'année dernière.

Le rendement des taxes est évalué à
18,250 fr., celui de l'électricité à 44,300 fr.,
celui des forêts à 71,961 fr.

Quant aux dépenses principales elles
sont supputées à 11,952 fr . pour les inté-
rêts passifs, 49,236 fr. pour les frais d'ad-
ministration, 88,804 fr . pour l'instruction
publique, 44,213 fr . pour les travaux pu-
blics, 42 ,610 fr. pour les œuvres sociales.

Signalons qu'en vingt ans, les recettes
ont passé de 99,620 fr. en 1944 à 178,045
fr . en 1954 et à 313,056 fr. en 1964, soit
une augmentation de 215 %. Les dépenses
elles, ont augmenté de 225 % durant ces
vingt dernières années.

Budget de l'Asile. — Il présente, aux
recettes 31,331 fr. 75 et aux dépenses
30,902 fr. 60.

Demande de crédit. — Le Conseil géné-

ral vote un crédit de 3500 fr . pour la par-
ticipation de la commune aux frais de
réfection du chemin de la Charrière-des-
Prises au Côty.

Signalisation routière. — Il sanctionne
un arrêté communal concernant la régle-
mentation de la signalisation routière.

Modifications diverses. — Le Conseil
général accepte de modifier :

a) la taxe communale des chiens qui
est portée de 20 fr. à 30 fr . par an ; b)
la taxe communale pour l'exploitation de
distributeurs ou appareils automatiques
qui s'élèvera dorénavant au 50 % de la
taxe cantonale ; c) d'un article du règle-
ment communal de police concernant le
parcours du bétail ; d) quelques articles
du règlement sur l'électricité.

Divers. — Il est demandé au Conseil
communal :

1) d'intervenir auprès de la commis-
sion scolaire afin que le règlement de
discipline concernant les enfants et les
adolescents soit ou appliqué ou modi-
fié. On constate en effet que des en-
fants sont encore dans la rue en dehors
des heures de rentrée prévues par le
règlement.

2) de signaler à la commission de
l'hôpital de Landeyeux que des lacunes
sont constatées dans les soins donnés
aux malades.

En fin de séance, il est donné connais-
sance d'une lettre de démission de M.
Germain Scheurer, conseiller communal.
Des remerciements lui sont adressés pâl-
ies présidents du législatif et dé l'exécutif
communal.
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Le Rassemblement jurassien
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II souhaite à nouveau que la pensée du conseiller fédéral
serve de guide aux antagonistes

la nouvelle déclaration du conseiller fédéral F.-T. Wahlen, mercredi passé ,
sur la question jurassienne, a fait rejaillir ce problème au premier plan de
l'actualité. Ayant commenté cette « déclaration nécessaire » et publié les
réactions qui ont suivi, nous n'y reviendrons pas. Il ne manquait que la réponse
officielle du Rassemblement jurassien, te comité directeur du R. J. s'est réuni
vendredi à Delémont et a comblé ce vide en publiant hier soir, par le canal
de l'ATS, le texte suivant :

« Un complément précieux »
1. Dans sa déclaration, M. Wahlen

maintient l'essent iel du discours de
Saignelégier , en y apportant un com-
plément précieux. Il précise que le dia-
logue qu'il a préconisé doi t s'établir
non seulement entre les Jurassiens
eux-mêmes, mais entre Berne et le
Jura. M. Wahlen ajoute qu'il considère
le < peuple du Jura > comme un tout ,
ce qui contredit les thèses bernoises
et renforce la position des défenseurs
du Jura.

Enfin, M. Wahlen pense et aff i rm e
que l'heure du Jura n'a pas encore
passé. Cette déclaration, venant après
le rapport n égatif du gouvernement
bernois, laisse la porte ouverte à la
négociation , tout en préservan t appa-
remment le rôle d'arbitre que le con-
seiller fédéral avait pour ainsi dire
assumé en prenant la parol e à Saigne-
légier.

« Le Rassemblement jurassien
regrette... »

2. Le Rassemblement jurassien re-
grette cependant que, cédant à l'em-
pire de certaines circonstances, le
conseiller fédéral Wahlen ait donné à
une partie de sa déclaration un carac-
tère de controverse, en usant au sur-
plus d'arguments qui ne reflètent pas
l'exacte vérité. A ce sujet , le Rassem-
blement jurassien tient à déclarer qu 'il
a condamné la violence il y a long-
temps déjà , et que toute son activité
démontre depuis seize ans qu 'il a tou-
jours œuvré dans le respect des lois.

Dans le même ordre d'idées , le Ras-
semblement jurassien , qui a lancé une
initiative importante en 1957, n'a ja-
mais déclaré qu'il refusait d'utiliser
les moyens constitutionnels. U pens-e
seulement, comme beaucoup d'esprits
en Suisse, que la sanction populaire
ne peut être la base de départ d'une
négociation , mais son aboutissement.
Enfin , le Rassemblement jurassien rap-
pelle qu'il n'a jamais revendiqué le
rôle d'interlocuteur unique . Au con-
traire, à la conférence de presse de la
dernière fête du peuple jurassien

^ 
ses

porte-parole ont déclaré que le dialo-
gue devait s'engager entre Berne et
l'opposition nationale du Jura , qui
comprend les autonomistes , certes,
mais aussi tous ceux qui , dans le Jura ,
ont des revendications à faire valoir.

« Réformer les structures
de la République bernoise »

3. M. Wahlen affirme que le pro-
blèm e jurassien est plus un problème
d'ordre psychologique que d'ordre ju-
ridique. Certes, le manque de psycho-
logie de la majorité bernoise a été
pour une bonne part dans les réac-
tions jurassiennes. Mais cela n 'expli-
que pas tout, et un changement psy-

chologique ne suf f i ra  pas à résoudre
le problème. C'est dans l'ordre poli-
t ique qu 'il faut assurer la protection
des droits du Jura, et cela ne peut
être fait  qu 'en réformant  la structure
de la République bernoise. Quand M.
Wahlen parle des précieux avantages
qu'offre notre type d'Etat , il pense à
la Confédération.

Or, malgré les af f i rmat ions  de la
propagande bernoise , le canton de
Berne n 'est pas une Suisse en petit.
C'est un Etat un i t a i r e  dans lequel le
peuple jurassien est soumis à uni e ma-
jorité sept fois plus forte que lui et

qui n 'arr ive pas à comprendre ses
aspirations profondes.

« ... Que la pensée de M. Wahlen
serve de guide... »

4. La paix , le Rassemblement juras-
sien la souhaite  aussi bien que qui-
conque. Toute son activité tend à pro-
curer au peuple jurassien le cadre
politique qui lui permettra de se dé-
velopper dans la paix et d'apporter à
la Confédération la cont r ibut ion  de
son génie propre.

En conclusion , ic Rassemblement ju-
rassien souhai te  que , même sous sa
forme actuelle, la pensée de M. Wahlen
serve de guide aux divers antagonis-
tes, et que , dans un dialogue inspiré
de l'esprit de justice et de paix , les
Bernois d'abord , les Confédérés en-
suite, se préoccupent de donner au
peuple jurassien la place qui doit être
la sienne dans la Confédération.
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aussi...
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H de 800 mètres.

LES CANARDS DE CHEZARD
sont débrouillards !

Faute de mare à grenouilles, ces
trois canards ont découvert avec
ravissement une eau potable (et
non polluée !) qui fa i t  aussi bien
leur joie que celle des passants.
Inutile de dire que les heures du
jour ne sont pas trop longues
pour apaiser leur s o i f ,  de nage

et de papotages...
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