
Les Etats-Unis sont en mesure
de survivre à toute attaque
et d'anéantir tout agresseur

FERMETÉ DU PRÉSIDENT JOHNSON :

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Lymlon Johnson
a affirmé hier matin que les Etats-Unis demeureraient toujours
suffisamment forts pour « subir une attaque surprise et survivre
avec suffisamment de puissance pour être en mesure de détruire
l'agresseur ».

Le président Johnson a fait cette
déclaration au cours d'un entretien avec
les chefs démocrates et républicains
des deux Chambres du Congrès amé-
ricain.

Un communiqué de la Maison-Blanche
déclare que l'entretien a été consacré
à un exposé sur « les évaluations les
plus récentes de la puissance relative
des forces militaires des Etats-Unis
et de l'Union soviétique » .

L'exposé a été présenté aux chefs
du Congrès par le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, le secrétaire à la défense
Robert Macnamara et M. John Ma-
cone, directeur du bureau central des
renseignements (C.I.A.).

Le communiqué ajoute que l'exposé
avait trait non seulement à l'équilibre
des forces tel qu'il existe à l'époque
actuelle, mais également aux prévisions

concernant cet équilibre jusqu'à la fin
des années soixante. « Le président,
poursuit le communiqué, a souligné
le fait que le programme militaire
des Etats-Unis continuerait d'assurer
aux armées des Etats-Unis une force
stratégique capable de riposter à une
attaque par surprise et de survivre
avec suffisamment de puissance pour
être en mesure de détruire l'agresseur ».

De source informée à la Maison-
Blanche on souligne qu'en parlant de
« force stratégique », le président John-
son se référait à la fois aux forces
dites traditionnelles et aux forces
nucléaires des Etats-Unis.

De même source on déclare que l'un
des buts de cet exposé était de rassurer
les membres du Congrès après les ré-
centes déclarations du président JohnT
son et du secrétaire à la défense Mac-
namara à propos d'une réduction bud-
gétaire qu'ils envisageaient notamment
dans le domaine de la défense.

On souligne dans les mêmes milieux
que M. Johnson a fermement l'intention
de tenir les membres du Congrès au
courant de la situation dans le do-
maine de l'équilibre des forces Est-
Ouest ainsi que dans d'autres do-
maines. Toujours de même source on
déclare qu'un exposé similaire avait
été fait la semaine dernière aux mem-
bres du conseil national de sécurité.

à la Chambre des communes
L 'Angleterre condamne ênergiquement toute

forme de pression commerciale exercée
à l'encontre des entreprises britanniques

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-Bretagne condamne énergiquement toute
forme de pression commerciale exercée à l'encontre des entreprises britanni-
ques, a déclaré hier, à la Chambre des communes, le sous-secrétaire au Foreign
Office, Peter Thomas, à propos de l'affaire Mancroft.

Lord Mancroft , ancien ministre con-
servateur et homme d'affaires en re-
lations commerciales avec l'Etait d'Is-
raël , avait été amen é, la semaine der-
nière, à démissionner du conseil d'ad-
ministration de la compa gnie d'assu-
rance « Norwich Union », à la suit e de
pressions exercées par les clien ts ara-
bes de cette société. (Loird Mainoroft a
été invité à reprendre cette place hier.)

En réponse à une interpellation du
député travailliste Barnet Janner, pré-
sident du conseil des représentants
juifs en Grande-Bretagne , M. Thomas
a ajouté que le point de vue du gou-
vernement britannique à ce sujet avait
été exposé lundi à un groupe de di-
plomates arabes dams le Royaume-Uni.
Le gouvernement britannique, a-t-il
poursuivi, a exprimé l'espoir que l'ac-
tion des ambassades arabes à cet
égard prendrait fin.

SATISFACTION
La mise au point du sous-searétaiire

au Foreign Office a été accueillie avec
satisfaction sur les bancs conserva-
teurs et par l'opposition travailliste,
Plusieurs députés ont exprimé l'opinion
que le gouvernement britannique de-
vrait inviter les entreprises britanni-
ques à se montrer plus fermes dans
leu r attitude envers los pays arabes

et a ignorer le boycottage anti-israé-
lien à l'instar des entreprises améri-
caines et allemandes.

M. Harold Wilson, chef de l'opposi-
tion, tout en s'associant à l'attitude
gouvernementale, a invité le mimistire
à condamner la compagnie d'assurance
« Norwich Union > qui, selon lui, avait
cédé beaucoup trop aisément aux pres-
sions des pays arabes. Répondant,
d'aintre part , à des travaillistes qui
demandaient si des poursuites 'en jus-
tice ne 'pourraient pas- être intentées
à l'encontre des ambassades airabes qui
se font le porte-parole du bureau ara-
be pour le boycottage d'Israël, M. Peter
Thomas a refusé de s'engager. Il a
fait observer que selon les diplomates
arabes qui ont eu des . entretiens lundi
au Foreign Office à projpos de l'af-
faire Mancroft , le boycottage anti-
israélien n'était inspiré par aucune
form e de racisme, mais exclusivement
par le fait que, selon les pays arabes,
l'état de guerre existe toujours entre
Israël et ses voisins.

L'HFFfllEE MANCROFT
M. GUMUSPALA

formera
le nouveau

gouvernement turc

A la demande de M. Gursel

ANKARA (UPI). — Le président Ce-
mal Gursel a demandé hier à M. Ra-
gip Gumuspala, chef du parti de la
justice, de former le nouveau gouver-
nement turc pour mettre fin à la crise
ouverte le 2 décembre par la démission
du premier ministre Ismet Inonu, chef
de la coalition gouvernementale.

Le général en retraite Ragip Gc-
muspala, jusqu'à présent dans l'oppo-
sition, a accepté de former le nouveau
gouvernement turc avec la participa-
tion de tous les partis à l'exception
du parti républicain du peuple dé M.
Ismet Inonu. M. Ragip Gomuspala a
pris cette décision au cours d'un en-
tretien d'une heure qu'il a eu avec
le président de la République turques
le général Gursel.

Dans les milieux politiques turcs,
on attend avec un vif intérêt les ré-
sultats de la tentative de M. Gomus-
pala qui, si elle est couronnée do
succès, mettrait fin à la crise minis-
térielle actuelle.

RÉFLEXIONS
sur le crime de Dallas

Q

UELS que soient les sentiments
d'admiration ou d'opposition
qu'ils ont pu ressentir pour la

politique du président Kennedy, tous
nos lecteurs d'esprit pondéré convien-
dront avec nous qu'on a organisé
aut our de l'abominable assassinat de
Dallas , le plus incroyable battage par
voie de presse et de radio.

Ils conviendront également que tant
«n Europe qu'en Amérique, on a,
dans une intention politique bien dé-
terminée, donné le vol à un mons-
trueux essaim de fausses nouvelles,
d'hypothèses aventurées et d'insinua-
tions aussi perfides que dénuées de
tout fondement. Que reste-t-i'l du bruit
selon lequel un complot aurait été
ourdi contre les jours du général de
Gaulle, à l'occasion de sa participa-
tion aux funérailles du malheureux
35me président des Etats-Umiis ?

Que reste-Ml, d'autre part, de
l'« expertise » de ce maître tireur au-
trichien qui déclarait dans un journal
milanais qu'il était matériellement
impossible de tirer dans le délai du
crime, trois cartouches avec le fusil
à lunette dont fit usage Oswald ? Ce
qui impliquait qu'un autre tirailleuir
s'était embusqué avec lui. Or, on a
retrouvé deux des trois balles tirées
sur le président, et, ou dire des ex-
perts travaillant sur place pouir l'e
compte du F.B.I., il est démontré
qu'elles ont été tirées par le « Carca-
no > que s'était procuré l'assassin.

Quant à la présence de « Ruby »
dans la prison de Dallas, elle s'expli-
que assez par les relations qu'il en-
tretenait de longue date avec la po-
lice de la ville, ainsi que par les
mœurs publicitaires qui se sont im-
plantées depuis longtemps aux Etats-
Unis. Qu'auraient dit les vingt ou
trente (d'aucuns disent cinquante) cor-
respondants de la ' télévision, de la
radio et de la presse 'nationale ou
locale, de même que les photogra-
phes, qui se coudoyaient dans les
couloirs de la prison de Dallas, si on
leur avait annoncé que l'assassin pré-
sumé du président avait gagné le
panier à salade par un escalier dé-
robé ?

A tout le moins, les plus excités
de nos « muezzins » auraient-il s dé-
celé dans ce déploiement de mesures
d'élémentaire précaution policière, un
nouvel indice à l'appui de leur thèse,
postulant l'existence d'un complot,
ourdi dans l'ombre par les « racistes »
américains contre la vie de John-
Fitzgerald Kennedy, et mené à bien,
de retour de Moscou, par l'ex-marine
Oswald.

X X X

Quoi qu'il en soit, nous nous gar-
derons bien d'accompagner sur le
même terrain certains de nos confrè-
res de la presse romande, car la lec-
ture et la méditation de l'histoire
nous ont enseigné que les détraqués,
préparant isolément leur mouvais
coup, ont plus de chance de mener à
bien un attentat politique, qu'un
groupe de conspirateurs : témoins les
Jacques Clément, les Ravaillac, les
Louvel, les Caserio, les Gorgulov...

C'est pourquoi, dans l'état présent
de 'notre information, nous abstien-
drons-nous de faire écho à ces dépê-
ches d'origine américaine qui tentent
aujourd'hui d'orienter l'enquête dans
une tout autre direction, car le but
que nous poursuivons consiste à éclai-
rer le lecteur bénévole et nullement
à passionner le public.

Eddy BAUER.

Les six hommes appréhendés dans la nuit de lundi
à mardi n'auraient rien à voir avec cette aff aire

STATELINE (Californie) (ATS-AFP) . — On était
toujours sans nouvelle mardi matin du jeune Frank Sinatra,
enlevé depuis dimanche soir.

Les auteurs de l'enlèvement, qui ont
disparu dans une voiture , laissant dans
la neige des traces de pneus en direc-
tion du Nevada , n 'ont pas encore de-
mandé de rançon au père de la victime,
le célèbre chanteur et acteur de cinéma
Frank Sinatra.

Le shérif A.-L. Wilson, du comté de
Eldorado, en Californie, où s'est pro-
duit l'enlèvement, à quelques mètres
de la ligne de démarcation entre la
Californie et le Nevada , a refusé de
donner le moindre détail sur les pro-
grès de l'enquête.

Toutefois, en réponse aux questions
des journalistes qui lui demandaient
s'il pensait que la vie du jeune Si-
natra était en danger le shérif a ré-
pondu d'un air sombre : « Certaine-

ment, ce danger existe toujours lors-
qu'il s'agit d'un enlèvement. »

Frank Sinatra père, arrivé sur les
lieux dans son avion personnel quel-
ques heures après l'enlèvement, n'a
presque pas dormi depuis dimanche.
Les traits défaits, il attend dans sa
chambre d'hôtel que les ravisseurs le
contactent.

D'heure en heure, le téléphone lui
annonce les indices recueill is par une
centaine de policiers de Californie
et du Nevada qui recherchent son fils
en collaboration avec le F.B.I. (Sû-
reté fédérale).

Rien à voir
On apprend d'autre part que six

hommes appréhendés par les agents du
F.B.I. n'ont selon toute vraisemblance,

" rien à voir avec l'affaire. Joe Foss, le
jeune trompettiste qui a été témoin de
l'enlèvement, n'a en effet pu indenti-
fier aucun d'entre eux au cours de la
confrontation qui a eu lieu hier après-
midi.

Menace
contre une Jeune actrice

« Ce sera ton tour après Frank, pe-
tite », cette menace était inscrite au
crayon rouge sur une note reçue hier
matin par Victoria Lynn Blumfeld,
jeune actrice de 19 ans.

La jeune fille a déclaré à la police
qu'elle était sortie plusieurs fois avec
Frank Sinatra fils, et qu'ell e lui
avait parlé au téléphone pour la der-
nière fois, samedi soir.

La police judiciaire estime qu 'il s'a-
git peut-être simplement d'une mau-
vaise plaisanterie, mais a néanmoins
immédiatement ordonné une enquête.

Les policiers recherchent toujours
les ravisseurs du jeune Sinatra

M. Wilson est bien gardé...

A la suite des menaces de mort dont
a été l'objet M. Harold Wilson, des
policiers le protègent en le suivant
dans tous ses déplacements. Sur no-
tre photo, le chef de l'opposition bri-
tannique fume sa pipe et lit son
journal en toute tranquillité, dans

le train.

(Photo Keystone)

LE RAPPORT

Remis à la commission
présidentielle d'enquête

sur I assassinat
de John Kennedy

comprend cinq volumes
WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le

porte-parole officiel de la commission
chargée par le président Lyndon John-
son de faire toute la lumière sur l'as-
sassinat de M. Kennedy a annoncé hier
à la presse qu 'un « résumé » du rap-
port du F.B.I. sur l'assassinat du pré-
sident Kenned y avait été remis à la
commission présidentielle d'enquête.

Il a précisé que le rapport lui-même
comprend cinq volumes. Des pièces à
conviction ont été également remises
A la commission Warren par le Bu-
reau fédéra l d'enquête.

I.e porte-parole de la commission
présidentielle de Sept membres a ajou-
té qu'aucune autre communication ne
sera désormais publiée au sujet du
rapport du F.B.I. « jusqu 'à ce que la
commission ait eu l'occasion d'exami-
ner ce document » .

Après que la commission présiden-
tielle aura étudié lc résumé du rap-
port du F.B.L, elle fera une déclara-
tion publique.

Le porte-parol e du juge Warren a
également annoncé hier la nomination
de M. J.-Lee Rankin en tant que con-
seiller de cette commission. C'est un
ancien haut fonct ionnaire  du départe-
men t de la just ice qui, depuis deux
ans , exerce la profession d'avoca t à
New-York.

Trente-cinq mille personnes
Réclamant une augmentation immédiate de leurs pensions

— blessées au cours de la dernière guerre —
ont défilé hier dans les rues de Bonn

BONN (ATS-DPA). — Une grande manifesfa.ion de protestation
groupant environ 35,000 blessés de la dernière guerre a eu lieu mardi
à Bonn.

Les manifestants se sont dirigés vers
la capitale dans cinq trains spéciaux et
600 autocars. A midi , il se sont réu-
nis en banlieue et se sont dirigés en
marche silencieuse vers le centre de la
ville. Ils réclament une augmentation
immédiate de leurs pensions.

Soucieux de ne pas déséquilibrer le
budget, le gouvernement veut augmen-
ter ces pensions en deux étapes. Au
Paidement, les socialistes vont deman-
der le versement des pensions avec
effet rétroactif , pour un montant to-
tal de 1,2 milliards de. marks.

Sur une pancarte , portée par des
femmes, on pouvait lire : « Nos hom-
mes ne sont pas morts en deux éta-
pes ! >

La police avait détourné la circula-
tion et aucun incident n 'est signalé.

Le chancelier et l'ancien chancelier
Adenauer ont refusé de recevoir des
délégations des manifestants, mais M.
Gerstenmaier, président du Bundestag,
a reçu un groupe de ceux-ci qui lui
ont remis une pét i t ion exposant leurs
revendications.

VI. RÉCITS DE RÉFUGIÉS
L'ALLEMAGNE À L'HEURE DE LA « DÉTENTE »

De notre envoyé sp écial :

A Berlin-Ouest , le camp de Ma-
r ienfc ld  avait accueilli en 1959,
78,51)0 réfugiés venus de la zone ou
du secteur soviétiques. Ils furent
102,800 en 1960 et 63,000 de jan-
vier à fin juillet 1961.

Aujourd'hui,  le calme a succédé
à l'agitation dans les bâtiments de
pierre qui ont remplacé les bara-
quements de naguère ; le mur, les
barbelés, les policiers populaires

qui patrouillen t jour et nuit , fusil
chargé ou mitraillette en bandou-
lière , font obstacle aux exodes
massifs.

Pourtant, la « commission d'en-
quête » qui interroge quiconque a
franchi la ligne fatidique pour de-
mander asile, ne chôme pas, car il
ne se passe guère de jour qu'un ou
plusieurs fugitifis ne parviennent
à passer en secteur occidental, au
prix de mille difficultés et bien
entendu, au péril de leur vie, par-

fois aussi grâce à quelque compli-
cité passive.

Le jour où je me suis présenté au
camp, deux adolescents attendaient
leur tour de répondre aux ques-
tions des commissaires. Avant de
comparaître, ils avaient séjourn é
dans un foyer de j eunesse, le temps
pour les autorités berlinoises de
recueillir des renseignements.

Georges PHRRIN.

( Lire la mite en I7me page )

J'ÉCOUTE...
Sourions ! Souriez !

/"> ACHONS partout ouvrir tout
V grands les yeux 1 Le conseil

I Ĵ 
en est toujours bon. Le père

de Jean-Jacques le donnait déjà. Ne
disait-il pas :

« Mon f i l s , découvre ton pays ! »
Ouvrant les yeux, vous ferez  bien

d'autres découvertes encore Peut-
être même vous arrivera-t-il un jour
que, f aisant antichambre, vos yeux
s'arrêteront sur une petite p ancarte
app li quée contre la porte d' une ré-
daction. Vous y lirez, surpris, com-
mandé en lettres grasses :

« Ici , le sourire est de rigueur. »
Quoi donc ? Malgré tout le bou-

lot qui attend , de nos jours , les ré-
dacteurs d'un journal quotidien !

Ce « travail intense » que Clemen-
ceau, qui s'y connaissait en p lein,
comme vous savez , traitait, cepen-
dant , de « métier magnifique ». Dé-
clarant, tout net et congrûment,
qu 'il lui « a appris le prix du
temps et le poids exact de toutes
choses».

Mais , revenons au sourire ad-
mis partout à sa besogne... Quel
adjuvant à sa bonne fac ture  t En
douteriez-vous, par hasard ?

Dans toute sa naïveté , un simple
terrassier, s'appuyant  un instant
sur sa p ioche, le prônait en cette
formule  bien troussée :

« Le travail bien commandé est
à moitié fa i t .  Le sourire avec fai t
le reste. »

Plus pompeux , l'alexandrin le
mordant , disait, lui, l'olympique
Victor Hugo :

« Souris même à ll' envie amère
et discordante. »

Choisissez ! Mais ne voyez-vous
pas bien p lutôt , en bonne place et
partout où il y a du boulot, la
belle formul e  du pauvre et simple
terrassier.

A f f i c h é e , elle aussi , en lettres
grasses.

A l' usage tenace, on vous en
prie , du chef comme de ses subor»
donnés.

FRANCHOMME.

VERSAILLES ( UPI) . — L'artiste
Raymond, Devos, qui possède une
propriété à Saint-Rémy-les-Chevreu-
ses, près de Paris, a eu la désagréa-
ble surprise de constater, hier ma-
tin, que des malfaiteurs avaient
fracturé la porte de son garage et
volé dans le cof fre  de sa voiture
plusieurs valises qui contenaient des
costumes de scène.

Raymond Devos...
... a été cambriolé

La deuxième journée du procès des extrémistes du Haut-Adige a été consacrée
à la lecture des différents chefs d'accusation retenus à l'encontre des inculpés.
Notre photo : les nonante-quatre accusés , qui sont défendus par vingt-deux
avocats, écoutent le président de la Cour d'assises, lors de la lecture des chefs

d'accusation.
(Photopress)

MILAN : second jour du procès
des dynamiteurs du Haut-Adgie

Attentat à la grenade
à l'aérodrome d'Aden:

1 mort, 35 blessés
ADEN (ATS-Reuter) . — Une grenade

à main a été lancée hier matin , sur
l'aérodrome d'Aden , contre un groupe
de ministres arabes et de hauts fonc-
tionnaires britanniques, dont M. G.-K.
Trvaskis, haut commissaire britannique
pour Aden et la Fédération d'Arabie
du sud.

L'engin semble avoir été lancé du
balcon des visiteurs. En explosant au
milieu de la délégation arabo-anglaise,
la grenade a fait un mort (une femme)
et trente-cinq blessés.

Cet attentat risque de compromettre
les pourparlers sur le futur statut
d'Aden.

Le Conseil suprême fédéral a dé-
crété l'état d'urgence sur tout le ter-
ritoire d'Aden. Des perquisitions ont
été opérées afin de découvrir l'auteur
de l'attentat , porteur de vêtements
arabes, et dont on ignore s'il était un
homme ou une femme.



Nous cherchons

j eune fille
sérieuse pouvant s'occuper des en-
fants et dii ménage (pas de cuisine).
S'adresser au Cercle National, tél.
5 10 78.

A louer belle

CHAMBRE
tout confort, aveo cuisi-
ne ; seulement à jeune
fille. Tél. 5 37 95.

A vendre :

NEUCHÂTEL
maison locative résidentielle

CORCELLES villa de cinq pièces,

PESEUX maison de maître

CRESSIER villa de cinq pièces,

AUVERNIER petit locatif

LA COUDRE immeuble locatif

CORTAILLOD ;
e
7S

n
m2>

à bâtir de

SAINT- BLAISE S
ai

m2
à bâ,ir de

BOUDRY terrain à bâtir de 3500 m2

MONTAGNY SUR YVERDON
terrain à bâtir de 30,000 m2

FRIBOURG BELFAUX
terrain à bâtir de 12,900 m2.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser à

TRANSIMOB
faubourg de l'Hôpital 22.
Tél. 417 17. Pour notre nouvelle usine à Marin,

près de Neuchâtel, nous cherchons:

des employés
techniques

pour différents postes dans nos dé-
partements de fabrication et de pré-
paration du travail ;

des secrétaires
d'atelier

des contrôleurs
Faire offres manuscrites complètes à
Edouard DUBIED & €ie S. A.
Usine de Marin
M A R I N

L'assicuratrice italiana
DIRECTION POUR LA SUISSE ROMANDE

(branches accidents, responsabilité civile et choses)

met au concours un poste

d'INSPECTEUR-AC QUISITEUR
de son agence générale de Neuchâtel. Rayon d'activité : littoral neuchâtelois.

Nous demandons :
excellent vendeur, sens de l'entregent, persévérance et application au
travail.

Nous offrons :
Situation indépendante, très bonnes conditions de travail, appui efficace
de la société.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres d'emploi à L'ASSICURATRICE
ITALIANA, direction pour la Suisse romande, avenue Tissot 15, Lausanne.
Tél. (021) 22 8161.
Discrétion absolue garantie.

Quelle
famille de professeur, instituteur

ou intellectuel
prendrait en pension élève de 12 ans fré-
quentant lre classique, de janvier à Pâques ?
Week-ends chez lui. Famille avec enfant du
même âge préférée. Tél. 5 37 72.

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

Em. Rôthlisbeirger, artiste-bijoutier-orfè-
vre, cherche à l'est de-la ville

un local de 90 m2
susceptible d'être installé

en atelier d'orfèvrerie
avec eau courante, chauffage, électricité,
force et lumière, canal de fumée.

Eventuellement un logement rez-de-chaus-
sée, de 3 pièces avec cuisine.

Faire offres à Ern. Rothlisberger , avenue
Rousseau 7, Neuchâtel.

Etudiante allemande
cherche

chambre
simple

mais avec eau courante,
avec petit déjeuner et si
possible un repas prin-
cipal , du 12 avril au
27 juin 1964. — Faire
offres en indiquant prix
à Sybille Stute, Mauri-
tinswall 31, (5) Cologne
(Allemagne).

A louer à demoiselle
suisse, belle chambre près
de la gare, avec pension.
— Part à la salle de
bains. — Tél . 5 46 29 de
8 à 14 heures.

BAUX A LOYER
en vente

au bureau du journal

A louer a demoiselles,
au centre de la ville,

belle chambre
à 2 lits, eau chaude et
froide avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

On demandes des

chambres
pour employés travaillant au central télé-
phonique de Neuchâtel. — Faire offres à
case postale 659, ou téléphoner au 5 39 94.

Jeune fille cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante , en ville. —
Adresser offres écrites à
912-462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le restaurant Bagatelle
cherche

chambre
libre tout de suite. —
Tél. 5 82 52.

Etudiante cherche

chambre
Indépendante en ville pour
le ler janvier. Adresser
offres écrites à 1112-463
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

HANGAR
pour bateau de 6 m 50 à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire à B. Morf ,
Bel-Air 10.

BORD DU LAC - Saint-Aubin
A louer, pour le ler février 1964 ou date

à convenir, dans villa neuve au bord du lac,
situation magnifique, vue imprenable :

logement tout confort , 3 grandes cham-
bres, cuisine complètement agencée, bains,
chauffage et eau chaude générale, raccorde-
ment téléphone, télédiffusion, TV, grandes
dépendances et jardin.

Logement de 1 ou 2 chambres et dépen-
dances, même confort. Tél. (038) 915 15 de
12 h à 14 h ou après 18 heures.

FA/V v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures k midi et de 14 heures
à 18 heures.

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

Le samedi, l'entreprise est complète-
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 nous être remises
4 jours ouvrables d'avance (cas spé-
ciaux 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 MINUIT, ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour-
nal située1 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 MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité
: pour les erreurs qui pourraient se pro-

duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« JV EUIIiTrE D'AVIS DE NEUCHATEL »

 ̂ ___/

Je désire acheter ou reprendre un immeuble avec

CAFÉ-RESTAURANT
dans le canton de Neuchâtel. — Faire offres pré-
cises sous chiffres R. O. 4458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

maison familiale
de 4 à 6 pièces ou plus dans la région du Vignoble.

Faire offres sous chiffres H. L. 4545 au bureau
de l'a Feuille d'avis.

>>•¦"">. Créée par

/^rT) Fiduciaire F. LANDRY
/\Q Je lï J collaborateurs -. Berthold Prêtre
( ^lo». Aï*- -  ̂ Louis Perona7 v/F\Sy a Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Terrain avec grève Garage
de 7500 mz, situation excep- Immeuble composé des locaux
tionnelle, vue imprenable, par- commerciaux, matériel d'ex-
cellé bien arborisée, ou ploitJtion, colonnes à essence,

Landeron conditions avantageuses, à
Corcelles

Terrain Epicerie-primeurs
de 3200 m2, situation domi- commerce d'ancienne renom-
mante, pour villas, à mée, bonne clientèle, chiffre

Cortaillod d'affaires très intéressant, con-
ditions avantageuses, convien-
drait à jeune couple actif, à la

Chaux-de-Fonds
V_ ¦

A louer pour le 24
janvier 1964

appartement
3 % pièces dans maison
moderne, loyer 330 fr.
tout compris. Quartier
Saint-Nicolas. Téléphone
4 10 96.

URGENT
Situé à Grise-Pierre 9,

5me étage, à remettre
(par suite de deuil) su-
perbe appartement de
de 3 % pièces, grande
terrasse, vue imprenable ,
loyer mensuel 385 fr.
tout compris. A la même
adresse : à vendre petit
piano Burger & Jacobl,
1 tabouret, cuisinière
électrique 4 feux, table
et 6 chaises palissandre,
chambre à coucher à
2 lits, tableaux de maî-
tre, valises aluminium,
1 table de jardin , 2 fau-
teuils, 1 chaise longue,
1 multigril Salathé, 1

I 

friteuse Frifri. Reven-
deurs s'abstenir. — Tél.
5 56 87.

Sant-Antonino, près de Bellinzone /TI
On cherche

ouvrier- menuisier
qualifié et consciencieux. Place bien rétri-
buée. Faire offres sous chiffres A. S. 20062
Lo, « Assa », Locarno.

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.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un manœuvre
de nationalité suisse, pour l'entretien
de nos locaux industriels. Place
stable, avantages sociaux, salaire
au mois. — Faire offres, avec copies
de certificats et prétentions de sa-
laire, au bureau de la Feuille d'avis,
sous chiffres E. G. 4526.

Ecoles secondaires
de la Chaux-de-Fonds

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

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

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

Les candidatures , accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent être adressées jusqu'au
samedi 21 décembre 1963, à M. André Tissot,
directeur, 46, rue Numa-Droz, la Chaux-de-
Fonds, en mentionnant sur l'enveloppe « Pos-
tulation » et annoncées au département de
l'Instruction publique, à Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1963.

Commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
travail en atelier

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

Lire la suite des annonces classées en onzième page
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cherche pour son dépôt de Neuchâtel

UN JEUNE EMPLOY É
DE COMMERCE

Nous offrons une activité intéressante
dans le cadre du développement de
notre organisation de vente et des con-
ditions de travail agréables.

Les candidats capables auront la pos-
sibilité de travailler plus tard dans une
filiale ou au siège principal à Balerna-
Chiasso.

Prière d'adresser offres d'emploi manus-
crites, avec photo et curriculum vitae
complet, à la

Direction ALEMAGNA S. A.
Case postale 342, Chiasso

V. . J

URGENT
Je cherche appartement
de 3 pièces à loyer mo-
déré pour fin décembre
1963, si possible à l'ouest
de la ville. Paire offres
à M. André Benguerel ,
peintre, Parcs 61, tél.
4 04 44.

Vacances d'hiver
Petit chalet ou appar-

tement est cherché à
louer (3 personnes) du
25 décembre 1963, au
5 janvier 1964. Faire
offres avec prix à B.
Chapatte, 18 a, chemin
Chavaz, Onex-Genève.

On cherche

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

LOGEMENT
de 3 chambres, confort ,
ensoleillé, est demandé
pour juin prochain ou
époque à convenir, dans
villa de 2 appartements,,
par couple de retraités.
Région ouest de la ville.
— Adresser offres écrites
à D H 4549 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cheyres -
Fribourg, au bord du lac,

UN CHALET
DE WEEK-END

2 pièces, terrain en lo-
cation. Prix 14,000.—.
Faire offres à A S 64,733
N, Annonces Suisses,
Neuchâtel.

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.

A vendre de gré à gré,
dans village à proximité
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 4 appartements dont
un de 4 pièces avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à OM4456
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

COLOMBIER
Immeuble de deux appar-
tements et deux maga-
sins. Situation centrale.
Adresser offres écrites à
NL 4455 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre au Landeron *

maison
confortable, de 5 chambres, jar-
din , pouvant être habitée tout
de suite. Prix 118,000 fr. —

S'adresser sous chiffres R 26270
U à Publicitas S.A., Bienne.

Café-restaurant
possibilité d'hôtel, très bien situé, vue panorami-
que sur le lac de Neuchâtel et les Alpes, à vendre,
éventuellement à remettre en location ou en gé-
rance à couple ; nécessité d'être cuisinier ou vo-
lonté de faire de la bonne cuisine. — Adresser
offres écrites à K. W. 4284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour important groupement Immo-
bilier

terrains pour locatifs
De préférence parcelles de plus de 10,000 m2

dans la région Neuchâtel-Cressier.
Ecrire à Case postale 31,174, Neuchâtel.

A vendre villa
à Corcelles-Peseux, 4 pièces, tout confort,
terrain 750 mètres, beau dégagement sur
le lac. Pour traiter 85,000 fr. — Faire
offres sous chiffres A. S. 733 N., Annonces
Suisses, Neuchâtel.

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 studio pour le
24 décembre, à Peseux.
Reprise de quelques meu-
bles. — Adresser offres
écrites à E T 4548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à jeune fille

chambre
tout confort. Libre tout
de suite , à Serrières. —
Tél. 5 67 91 et 5 82 16.

A louer chambre à 2
lits, tout confort. — Tél.
5 06 35.

Chambre à louer ; rue
Fleury 8, après 18 heu-1 res.

A louer
dans villa à Saint-Blalse,

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffée, douche, W.-C.
séparé. Eventuellement
garage à disposition. Tél.
7 42 26.

A louer joli e

chambre
à 2 lits, chauffée. — Tél.
4 01 80.

Chambre indépendante
libre tout de suite. —
Tél. 8 17 14, CorceUes.

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

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

Caisse de pension.

Les intéressés sont invités à soumettre leur offre avec curriculum vlfae
st indication des possibilités d'entrée en service sous chiffres 21195-42
à Publicitas, Zurich.

A louer immédiate-
ment, à 11 km de Neu-
châtel, dans une villa,
bel

appartement
meublé

de 3 pièces, salle de
bains, chauffage mazout
et cheminée ; grand jar -
din. Très ensoleillé, belle
vue. — Adresser offres
écrites à 1112 - 466 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON FAMILIALE
dé 4-5 pièces, tout con-
fort, location raisonna-
ble, près de Nyon (à 20
minutes de Genève) à
échanger contre appar-
partement ou maison
dans mêmes conditions,
à Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à C G 4550
au bureau de la Feuille
d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra,

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

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

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

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

Office des faillites.

A louer

appartement
meublé

tout confort pour 1 ou
2 personnes, 200 fr . par
mois. — Adresser offres
écrites à F J 4547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Une bonne circulation l
L'homme et la femme doivent vouer une
attention particulière à leur circulation. La
bonne fonction des vaisseaux sanguins est ".•
déterminante dans le « vieillissement » de
l'être humain.

lavoir une bonne circulation,

pc**^^Sf \̂ un cœur sain et fort,
ÉSMl £4 \ voilà un grand pas
Mf â^\ËB&) J 

vers la santé et le 
bien-être

ly^Circulan
maintient l'élasticité des vaisseaux sanguins,
stimule l'activité du muscle cardiaque et du
tissu cellulaire et exerce une action bienfai-
sante sur l'ensemble de la circulation. Pre-
Dez 2 cuillerées de Circulan par jour.
Fr. 4.95, y3 litre 11.25, 1 litre 20.55 (écono-
mie Fr. 4.—).
Circulan chez votre pharmacien et droguiste.

Le cadeau de Noël
le plus beau et le plus utile
que vous puissiez offrir:

La nouvelle machine
à coudre

Bernina-Record 730

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

(à 20 m de la place Pury)

N E U C H Â T E L

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

VISON
brun foncé, 100 francs.
Tél. 5 92 46.

A vendre
1 lit 1 V2 place

éventuellement échange
contre une armoire à une
porte. Tél. 5 64 52.

La grande vogue ...

cuir nappa noir

doublure chaude, fine semelle
caoutchouc _ «.«.«-.Fr. 7980

PC

Toute la gamme... , A
k tous les prix, pour tous les goûts. f tf  II V,i.
SKRABAL met à votre disposition f ,  V

^ 
1/ VtfjX.

ses deux magasins et son exposition Ç 1 ^^ Tv V^**' V^permanente. I y/Y* ^^

NEUCHATEL, fbg du Lac 31 0 406 55 0 'tS
PESEUX (NE) , Grand-Rue 38 0 8 13 33 1913-1963

HERNIE I
Si vous en souffrez...

Si voitre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement, l'essai du

NÉO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L. Barrëre,
& Paris (sans ressort ni pelote) , le NÉO
BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de
gêne.

Essai gratuit et sans engagement

Y _  _ _ _ _ 19, fg de l'Hôpital
11! D C n  2me étage
K r n r K  NEUCHâTEL

• " ¦¦ M0 Mm Y\ rël. 514 52
BANDAGISTE

Pour installer votre machine à laver
déchargez-vous de tout souci

recourez à nos services

AEG
Lavamat de luxe

Procédé efficace à double tissu

P ï m j Ê È L *  I1 Jmm
[ *B  T*

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30



Demain :
ÉCONOMIE

Marie-Thérèse, impératrice
Un p ortrait p sy chologique très nuancé

p ar Henry Vallotton
A la suite de ses solides et sensibles

monographies d'Ivan le Terrible, de Pierre
1er, de Catherine II, de Bismarck, M. Henry
Vallotton vient de donner à la collection
des Grandes études historiques (Fayard) un
nouveau volume : « Marie-Thérèse, impéra-
trice >. On sait, en ce domaine, quelle répu-
tation s'est acquise l'auteur quï fut d'abord
un brillant avocat, puis un non moins bril-
lant ministre de Suisse à Bruxelles. Son pre-
mier mérite, c'est de recourir directement aux
sources ; le second, de nous guider d'une
main sûre dans le dédale des faits de
guerre, des alliances, des traités, des intri-
gues de cour, des rivalités de chancellerie
ou de ministres. Le sujet d'ailleurs est beau
de cette « Marîe-Thérèse la Grande » que les
peuples de sa disparate monarchie appe-
laient avec fierté : < Notre roi >. Son ennemi
principal, Frédéric II de Prusse, a lui-même
rendu hommage, dans son testament, à cette
princesse, « la plus sage et la plus politi-
que ». Il ajoutait : « Cette femme qu'on peut
compter pour un grand homme a relevé la
monarchie chancelante de ses pères ».

A LA FOIS VIRILE ET MATERNELLE

C'est bien ainsi que M. Vallotton nous la
montre, à la fois virile et maternelle, au

milieu de sa cour, auprès de son époux
bien-aimé, le duc François de Lorraine quï,
par ses soins, deviendra l'empereur du
Saint-Empire germanique. Au milieu encore
de ses seize enfants qu'elle appelait, dans
son français approximatif : sa couvée ou
son - poulallié ».

Fille de l'empereur Charles VI et d'Elîsa-
beth-Christîne de Brun s wick-Wolfem butte I,
elle était née à la Hofbourg de Vienne, le
12 mai 1717, n'apportant que déception, car
on attendait un héritier. Aussi son père dé-
ploya- t-il d'incessants efforts pour lui assu-
rer, par la pragmatique sanction, ta succes-
sion impériale. SI son instruction péchait,
son esprit clair, son bel équilibre physique
et moral, son sens politique, sa ténacité lo
qualifiaient pour ce qu'elle considéra tou-
jours comme une haute mission.

A la mort de Charles VI, en 1740, Marie-
Thérèse n'a que 23 ans. Mais aussitôt et
avec fermeté, elle prend en main Iss affai-
res de la monarchie, rassurant ainsi ses su-
jets, inquiets d'un règne féminin. Tôt levée
— à 5 h l'été, à 6 h l'hiver — elle ne
cesse, jusqu'au soïr, de travailler au bien
de ses peuples. Pourtant, dès son avènement,
elle se voit obligée de défendre son trône,
revendiqué par ses cousins par alliance : le
roi de Saxe et le roi de Bavière. La guerre
de succession d'Autriche éclate et se ter-
mine, après huit ans, par l'abandon de la
Silésie à Frédéric II. Dès lors, Marie-Thérèse
se donne pour tâche principale de reprendre
cette riche province ainsi que la Lorraine,
«'Il est possible. D'où naquit la deuxième
guerre de Silésie qui se termina par le traité
d'Aix-la-Chapelle (1748). Frédéric II conser-
vait sa conquête. Par le renversement des
alliances s'ouvrit encore la guerre de Sept
ans qui, sans résultat, ravagea toute l'Eu-
rope centrale.

A L'ÉPOQUE DE HAYDN, GLUCK ET MOZAR1

A cette époque, la guerre n'était pas to-
tale. Aussi M. Vallotton fait-il suivre ces
cruels et arides récits, d'un chap itre bien
séduisant où alternent les anecdotes, les
portraits incisifs, les descri ptions colorées
d'une double vie de cour et de famille où
la souveraine se montre aussi maternelle
envers ses peuples qu'envers ses enfants.
Appuyé sur des mémoires et des docu-
ments d'époque, il nous restitue les
fastueuses cérémonies de la Hof bourg
où évolue le fameux chancelier Kaunitz, bras
droit de l'impératrice, un original fieffé, mais
sagace et rusé. En bonne Viennoise, Marie-
Thérèse s'intéressait aux arts, au théâtre, à
la musique qu'illustraient alors, dans sa ca-
pitale, Haydn, Gluck et Mozart. Mais elle
n'accueillait pas toujours leurs compositions
et les laissait dans le besoin. En revanche,
elle suivait de près les constructions baro-

ques de ses architectes, en particulier de
Fischer von Erlach.

Cependant, en 1765, le malheur fond sur
elle. L'empereur François meurt subitement,
la laissant veuve inconsolable. Alors com-
merce ce qu'on a appelé « l'Illîade de la
maison d'Autriche ». C'est-à-dire que la va-
riole frappe dans la famille à coups redou-
blés. Précédemment déjà, elle avait enlevé
à la souveraine un fils, une fille et sa belle-
fille, Isabelle de Parme, femme très aimée
de Josep h, son fils aîné. Cette fois deux
princesses meurent et deux autres se voient
si défigurées qu'il ne leur reste de refuge
que le cloître. Enfin Marie-Thérèse elle-même
est atteinte par le fléau. Seule sa robuste
rnnst itutinn lo çnuvpra.

SA GRANDE AFFAIRE,
LE MARIAGE DE MARIE-ANTOINETTE

Très marieuse, l'impératrice ne tenait
compte ni des sentiments , ni des répulsions,
ni du désespoir de ses filles, froidement sa-
crifiées à la raison d'Etat. Ainsi dé Caroline
qu'elle obligea à épouser Ferdinand de Na-
ples, prince ignare, débile et dur. Ainsi
d'Amélie, mariée de force au duc de Parme,
un débauché notoire. Le cœur de la mère
devait céder, pensait-elle, devant le devoir
de la souveraine. Elle se préoccupait aussi
de remarier Josep h, qui avait succédé à
son père comme empereur d'Allemagne. Mais
sa grande affaire, ce fut l'alliance conclus
avec la France par le mariage de Marie-
Antoinette, dite Madame Antoine, avec le
dauphin, le futur Louis XVI.

Dans ses efforts de centraliiation, dans
ses réformes des finances, de l'armée, de
la justice, de l'instruction, elle se heurta
souvent à son corégent, Josep h II, qui sou-
haitait des mesures plus radicales. N'allait-il
pas jusqu'à proposer d'ouvrir le» écoles su-

périeures, les universités, à tous les enfants
doués, quelle que fût leur origine ? Le temps
n'en était pas venu. La longue lutte de la
mère avec son fils assombrit la fin de son
règne, surtout au moment de l'affaire de
Bavière, et déchira son cœur.

En manière de conclusion, M. Vallotton se
demande, comme il l'a fait pour d'autres
de ses personnages, qui était en somme
Marie-Thérèse. D'un portrait psychologique
très poussé, très nuancé, il faut retenir sur-
tout son dévouement à ses peuples. En sa
personne, elle inspirait le respect de la
monarchie. Toujours guidée par le sentiment
du devoir, de l'honneur, ds la justice, elle
sut se faire aimer de ses sujets, même des
Italiens et des Flamands qui ne la virent
jam ais.

Réconcilée à son lit de mort avec son
fils Joseph, elle fit une fin courageuse,
émouvante et sereine, digne de sa noble
existence. Dorette BERTHOUD.
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p ar CHARLES BAUDOIN
On annonçait , il y a peu de temps ,

la mort de Charles Baudoin. Et
voici que paraît , comme pour nous
rappeler qu 'il est toujours vivant
parmi nous , un ouvrage qui p our-
rait bien être un de ses meilleurs.
C' esl un grand et beau livre , in-
titulé L'Oeuvre de Jung (1).

Si cette étude sérieuse et appro-
f ondie  nous intéresse , c'est , bien
sûr , par l'exposé que fa i t  Charles
Baudoin de la pensée du maître.
Mais c'est p lus encore peut-être par
le portrait qu'il trace de cet homme
qu 'il a connu , bien connu, et au-
quel il se sentait lié par de réelles
et profondes  a f f i n i t é s .  Et c'est sans
e f f o r t  qu 'il nous amène à com-
p rendre ce que f u t  la sagesse de
Jung, cette _ sagesse expérimentale
qui dirigeait ses projecteurs sur
l'inconscient individuel et collec-
t i f ,  mais sagesse avant tout très
humaine, très personnelle , sagace ,
clairvoyante, équilibrée.

Le grand-père pa ternel de Jung
était allemand ; un bruit , une lé-
gende , dit Jung, voulut faire de lui
un f i l s  naturel de Gœthe. Notons
la chose, elle n'est pas sans inté-
rêt. Fils du pasteur Paul Jung,
l' enfant passa ses premières années
tout près de Scha f fhouse , à proxi-
mité immédiate de la chute du Rhin,
où il faillit  une fo is  tomber. Il aima
toujours l' eau et se construisit, plus
tard , à Bollingen, au bord du lac
de Zurich, à même l' eau, une tour
où il s'isolait pour rêver et méditer.

Par sa mère, Jung est bâlois, de
vieille souche patricienne. Voilà
aussi qui est très signif icati f ,  car
on reconnaît bien chez lui ce goût

f cl'universalisme qui a marque la
pensée des grands intellectuels bâ-

lois , un Jacob Burckhardt pa r
exemple. C' est en 1907 que Ju ng
rencontra Freud , et leur conver-
sation f u t  si importante , si décisive ,
qu 'elle dura , dit-on , treize heures
d' a f f i l é e .  Le maître f u t  conquis par
le discip le. « Vous avez compris
l'essentiel » , lui dit-il.

E n f i n , notons qu 'après sa rupture
avec Freud , il passa des années d i f -
f i c i l e s , marquées de tourments in-
térieurs , d' angoisses , de rêves et
de visions , à tel poin t qu 'il se crut
au début d ' une psychose.  En réalité
c'est le creuset où se f ormai t  sa
personnali té véritable , et il sortit
de là p lus for t , p lus conscient ,
maître en f in  de tontes ses richesses.

Nous n'entrerons pas ici clans le
détail de la doctrine , qui est d'ail-
leurs aujourd 'hui connu dans ses
grandes lignes. Il  s u f f i t , pour s en
faire  une idée , de lire L'Homme à
la découverte de son âme (2 ) ,  cette
suite d 'études où la pensée du
psycha nalyste se fa i t  accessible à
chacun. Notons simplement _ quel
souci Jung avait de la santé , mo-
rale et ' mentale. Quand , par
exemp le, un philosophe, un f onda:
teur de religion prêche une doc-
trine qui suscite- en lui des ma-
laises, disons des troubles stoma-
caux, Jung aussitôt se méf ie .  Pour
qu'une vérité soit bonne et salu-
taire , pour que ce soit une vraie
vérité , il f a u t  qu 'elle agisse comme
un fac teur  d 'harmonie, en lui et
autour de lui. Si ce n'est pas le
cas, si quel que chose en lui et au-
tour de lui se révolte contre elle ,
c'est qu 'il est d' une certaine ma-
nière dans l' erreur.

Voilà sans doute qui n'a rien de
bien nouveau , mais ce qui en re-
vanche est orig inal , c'est le f a i t
que Jung considérait comme plus
important, en un sens , d 'être en
accord avec le bas qu'avec le haut ,
c'est-à-dire avec ce vieux f o n d  pri-
mitif que nous portons tous en
nous , et qui a ses sources dans la
nuit des temps. Ce vieux f o n d  ani-
mal, le p lus souvent , on le craint,
on le redoute ; on le croit sauvage
et dangereux. Non , disait Jung, il
est bon , il est f é c o n d , mais il ne
fau t  pas le violenter. App renez  à
le connaître et à traiter avec lui ,
vous vous connaîtrez alors mieux
vous-même.

C'est ce souci des orig ines en
nous qui a élevé Jung à la dignité
de « vieux sage », et l'on pourrait
presque dire , de sorcier de la tribu.
Ses relations avec les p r imi t i f s  ont
toujours été excellentes et p itto-
resques. Au cours d' un sé jour  qu 'il
f i t  dans une tribu p uebto , il intri-
gua longtemps ces gens qui se de-
mandaient quel pouvait bien être
son totem, c'est-à-dire à quel ani-
mal sacré il était lié. Un jour il
lui arriva de grimper à une
échelle. « Mais tandis que les in-
digènes montent le dos à l'échelle

avec une agilité de singe , il monta,
lui , bien sûr , à l'europ éenne , face
à l 'échelle, appuyant  poséme nt ses
pas sur les échelons , présen tant la
f o r t e  carrure de son dos. Alors
s'éleva , parmi les indigènes , une
grande clameur , qu 'il se f i t  expli-
quer ensuite. Voici : en le voyant
monter ainsi , ils avaient reconnu
la bête : l'ours ! l'ours ! »

Jung « eut l'esprit d'entrer dans
le jeu , et il était assez avancé dans
la compréhension des « pr imi t i f s  »
pour éprouver tout le sérieux de ce
jeu.  Il leur dit en substance : « Oui ,
vous avez deviné j us te  : l' ours est
le totem de mon pays  ; il a donné
son nom à la ville cap itale , Berne ;
il f i gure  dans les armes de cette
ville. » Et , rentré en Suisse , il leur
envoya , en témoignage et en sou-
venir , un pe t i t  ours de bois comme
on en sculpte dans le pays... »

I I  ;/ a là inf iniment  p lus qu 'une
anecdote , car pour Jung  l'animal
est en nous, comme d'ailleurs toute
la nature, tout le passé , toute la
terre. Et celui qui re fuse  de les
y voir se trompe , et généralement
cela f in i t  mal. Un de ses élèves,
rationaliste borné , rêva une nuit
qu 'il apercevait , sur un rocher, un
chamois, ou plutôt  un _ capricorne.
L' animal fantast i que s'étan t mis à
le f i xer , il f u t  pris de pan ique , et
réveillé , alla se ré fug ier  auprès de
sa femme.  Depuis lors, il ne voulut
p lus entendre parler d 'histoires de
ce genre. « C'est le seul de mes
élèves qui soit devenu hitlérien ! »
dit Jung.

On peut s'étonner que Jung, si
précis sur les réalités d' en bas , de-
meure si vague lorsqu'il est ques-
tion des réalités d' en haut. C' est
premièrement qu 'il refusait  de con-
cevoir son. rôle comme celui d' un
philosop he ou d' un théolog ien. Psy-
chanal yste , il entendait situer les
réalités psychi ques , en mesurer la
charge , l 'importance et la direc-
tion , les interpréter peut-être , mais
non les traduire en une doctrine
métaphysi que. Il pré féra i t  sentir
que f i xer .

Pour Jung,  le fa i t  relig ieux est
d' une importance extrême , mais il
l' examine en fonct ion  de l'âme
plutôt  qu 'en fonc t ion  de la Vérité.
C'est pourquoi aussi, à un certain
protes tantisme trop dé pouillé , sou-
vent sec et doctrinaire, il se p laît
à opposer  le catholicisme, p lus
sage , p lus  humain , mieux accordé
aux exigences fondamen tales de
l'âme (Karl Barth dirait : oui , trop
bien accordé !) .  Dieu , la Trinité , la
Vierge , le Christ , le sacrifice de
la messe, ce sont là des symboles
chargés de sens. Des symboles seu-
lement ? Jung se dé f end  de conclu-
re. A chacun de nous d' en juger
par lui-même.

P.-L. BOREL.
(1) Payot , Paris.
2) Editions du Mont-Blanc, Genève.

TROIS ROMANCIERS
Henry MULLER, Abraham TERTZ,

Raff aele LA CAPRIA
Clem (1), par Henry Muller, est

une petite histoire en mineur. C'est
banal comme la vie, et comme la
vie, c'est touchant. Un de ces
drames comme il y en a des cen-
taines et l'on se dit : il aurait
suff i  d'un rien pour que cela tourne
autrement. Naturellement on se
trompe, parce que la fatalité est
inscrite dans les caractères, et
quand les caractères se plaisent à
être faibles, il n'y a point de re-
mède.

Pourquoi . Clem (diminutif de
Clémentine) a-t-elle aimé Armand
plutôt qu'un autre ? On ne sait pas.
Armand est le premier à n 'y rien
comprendre : « ... elle s'est forgé
une image de moi qui n 'était pas
la vraie. Et elle a voulu que je
sois celui qu'elle aurait voulu que
je sois. C'était une enfant  gatee,
Clem , et tout vient de là. »

Exigeante et capricieuse, Clem-
a voulu que son mari devienne
quelqu'un de très bien , de très
riche, de très considéré. Comme
il n'avait pas l'étoffe, il a commis
des détournements. Il a été attra-
pé. Clem s'est suicidée. C'est triste
et cela ne signifie rien.

On peut se demander , évidem-
ment, pourquoi Armand juge bon
de nous raconter son histoire
Pour perp étuer le souvenir de
Clem ? Ce serait gentil. Mais il y
a autre chose ; Armand se croit
des dons, et il l'avoue, assez in-
génument. « Il est possible, après
tout, écrit-il, que j' aie un certain
talent d'écrivain. »' Oui, mais li-
mité.

Abraham Tertz est un farceur.

Profitant du dégel soviétique, il a
écrit une suite de nouvelles bur-
lesques, qui ont paru en français
sous le titre Le Verg las (2)  (tra-
duit  du russe par Sonia Lescaut).
Voici , par exemple, dans Grapho-
manie, un gaillard qui se croit du
génie, mais malheureusement per-
sonne ne lui fait crédit. Ni les
éditeurs, qui refusent ses romans,
ni , hélas, sa femme, qui juge de
la valeur d'un texte à sa puissance
de rendement financier.

Abraham Tertz, comme ses hé-
ros, se venge par la bonne hu-
meur. C'est un système qui en
vaut un autre. Est-ce que l'humour
et la fantaisie ne créent pas, au-
dessus et en dehors du monde
réel , un monde à part , qui nous
console de bien des déboires ? Fo-
lie V Non , car il y a des fous qui
sont heureux. D'ailleurs, en cet in-
dividu qui se croit Jules César,
n 'y a-t-il pas eu un peu du vrai
Jules César , qui subrepticement se
serait réveillé en lui ?

Ce volume se clôt sur un vio-
lent pamphlet , d'un auteur russe
qui na ture l lement  a gardé l'anony-
mat , contre le « réalisme soviéti-
que ». Le communisme coïncidant
avec la fin de l'histoire, il jus-
tifie tout.  La vérité est là , totale
et rédemptrice,  il n'y a plus à
chercher à droi te  ni a gauche. La
doc t r ine  est exhaustive, les esprits
sont ligotés. Ainsi  le credo com-
m u n i s t e , matérial is te et athée, ap-
paraî t  en déf ini t ive  comme une
caricature du credo des premiers
chrétiens.

X X X
Blessé à mort (3),  de Raffaele

La Capria , roman traduit de l'ita-
lien par Rose-Mari e Desmoulière ,
évoque la dolce vita à Naples
Voyez Sasà , le gigolo , personne n 'a
autant de prestige que lui. On a
vu de riches Milanais « lui offr ir
sur un plat d'argent , canots , auto-
mobile , villas, dîners , croisières,
quelquefois même leur maîtresse ».

C'est que dans ce monde tout
dépend d'une certaine élégance,
d'une certaine liberté insolente de
ton , d' allure et de vêtement , qui
débouche très vite dans la cruauté
pure. Symbole : ce pauvre poulpe
que l'on a péché, et dans le cer-
veau duquel on enfonce un clou.
C'est ainsi que l'on traite ses amis
dans cette sociét é qui n 'en est pas
une.

Cependant, on n 'oblige personne,
et il n 'y a en définitive que les
sots qui s'y laissent prendre ; ils
sont donc justement punis de leur
sottise , de leur snobisme et de leur
fureur inepte de jouissances. Tout
se passe ici comme dans Peau de
banane , où le gros vieux Germain
imbécile, dupé et bien dupé, ne peut
s'en prendre qu'à lui-même.

P.-L. B.
(1) La Table ronde.

(2) Pion.
(3) Le Seuil.

Théâtre : 14 h, 15 h, 16 h, Crin-Blanc.

Cinémas
Bio : 15 h, Le Tombeau hindou.

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

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

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

la Terre de Feu.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vaccia.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
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 Doyle

« Mon opinion , mademoiselle, reprit Sherlock Holmes, est que si
j' avais une sœur, je lui conseillerais de refuser. Ce qui me choque
le plus dans cette affaire , est l'importance que l'on donne à vos
gages : on vous promet un salaire très élevé et, constatant
que malgré cela, vous n'acceptez pas, on le double. Croyez-moi,
cet excès de générosité cache quelque chose ! »

« Je le sens aussi, monsieur Holmes, mais ce qui me décide, c'est
justement cet argent que l'on me fait miroiter... Ne comprenez-vous
pas mon désarroi, ne voyez-vous pas le dénuement dans lequel je
me trouve ? Avec cet argent, je trouve enfin une solution à tous
mes problèmes. H faut que j'accepte, s'écria-t-eUe avec angoisse, si-
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non Je vais devenir folle. Ah ! si seulement Je ne me sentais pas
si seule, si seulement vous pouviez m'aider. s>

« Mais voyons, mademoiselle, calmez-vous, reprit Holmes avec dou-
ceur. Dès cet instant, je suis avec vous. Tant qu 'U n'y a rien de
précis, je ne peux rien faire, mais si vous vous sentez en diffi-
culté, j'irai même jusqu'à dire en danger, car on ne sait absolu-
ment pas de quoi votre avenir est fait, télégraphiez-moi. A votre
premier appel , je saute dans le tra in. » •— « Ah ! merci, merci ,
dit-elle, en se levant , je pars rassurée. Ce soir, je vais sacrifier
ma pauvre chevelure et demain je serai à Winchester. »

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, bulletin routier. 8.25, miroir
première. 8.30, l'Université radiophonlque
et télévisuelle internationale. 9.30, A
votre service. 11 h, l'album musical. 11.40,
chansons et musique légère. 12 h, au ca-
rillon de midi, le rail. 12.45, informations.
12.55, Le Chevalier de Maison-Rouge.
13.05, à l'occasion de l'Escalade : L'Épo-
pée du Ce qu'é lainô. 13.30, d'une gravure
à l'autre. 13.45, à tire d'aile.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Les Ombres de Noël. 16.25,
musique légère. 16.45, suite de ballet
de Jean-Joseph Mouret. 17 h, bonjour
les enfants. 17.30, donnant dormant. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, impromptu mucial. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , in-
formations. 22.35, la tribune internationale
des journalistes. 23 h, Jean-Marc Pasche,
pianiste' et compositeur. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.30 , disques-informations. 21 h, rive
gauche. 21.30, alternances, musique légère
et chansons. 22 h, micromagazine du
soir. 22.30 , hymne national.

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

laires. 6.50 , propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, les 3 minutes de l'agri-
culture. 7.15, mosaïque musicale. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, mélodies viennoises. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.30, L'Oiseleur,
opérette, extrait , C. Zeller. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolalre. 15 h, chants, P. Cor-
nélius. 15.20, la boite à surprises.

16 h, actualités. 16.05, La Gaieté pari-
sienne, Offenbach. 16.45, livres et opi-
nions. 17.15, sonate, Haydn. 17.30, pour les
enfants. 18 h, loisirs musicaux. 18.40, nou-
velles du deuxième concile du Vatican.
19 h , actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h , l'al-
bum musical de grand-mère. 20.20 , ne
vous moquez pas de la tonnelle. 21.15,
S. François, piano. 22.15, informations.
22.20 , pour les amis du Jazz et les ama-
teurs de musique légère moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, le cinq à six des jeunes. 19.30,

Bob Morane, feuilleton. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, concours de la
Rose d'or de Montreux 1963 :. the Andy
William Show, présenté par la N.B.C.
21.15, football professionnel ou semi-ama-
teur ? 21.35, chronique du Sud. 21.55, Eu-
rovision, Oslo : remise du prix Nobel de
la paix au C.I.C.R. 22.25 , soir-information :
. :tualités; chronique des Chambres fédé-
rales ; ATS. 22.40 , téléjournal , carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, René
Gardi raconte. 21.05, Travail sur mesure,
film . 21.30, douze milliards au lieu de
six : les frais de construction de nos rou-
tes nationales. 22.15 , reportage de la re-
mise du prix Nobel. 22.45, téléjournal.
23.05, pour une fin de Journée.

HORIZONTALEMENT
1. Va de côté et d' autre , en musant.
2. Est en eau.
3. Possessif. — Qui a sa cocarde.
4. Que de cris s'entendaient à son bord.

— Personne forte. — Retourné.
5. Laissé sur l'ardoise. — Elles sauvè-

rent le Capitole. — Préposition à
l'envers.

6. Mangeoires pour la volaille.
7. Résidu de la distillation de la houil-

le. — Apparaissent après coups.
8. Badine. — Démonstratif.
9. Devient mûr à trente ans. — Unique ,

10. Affluent du Pô. — Ils vous aident
à revenir.

VERTICALEMENT
1. Epée large et forte du Moyen âge,

— Croisés pendant la grève.
2. Article. — Se lave parfois dans le

sang.
3. Le sans-logis en trouve un chez le

boucher. — Entre-deux des sillons,
4. Bon à jeter. — Généralement fermé

la nuit.
5. Foule. — Femme de Jacob.
6. Eclos. — Se traînent sur les fonds

sableux.
7. Pacha de Janina. — Celle d'Urgel

est un siège épiscopal. — Restes.
8. Laitue de mer. — Six grammes chez

les Hébreux.
9. Couche profonde de la peau. — Tan-

gible.
10. Membres d'une congrégation consti-

tuée à Caen.
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Anne-Marie Carrière a fêté la sortie du cent millième exemplaire de son
livre « Dictionnaire des hommes », dans lequel elle malmène le sexe fort
avec le sourire. Le gâteau d'anniversaire consistait en une silhouette
d'homme grandeur nature que les invités mirent  rapidement à mal... en

le mangeant ! (Photo Dalmas)

QUAND LA LITTERATURE
SE FAIT. . .  ANTHROPOPHAGE



la lampe de quartz moderne
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Même modèle, 600 W . . .  . Fr. 238— cJJ©!]©©©!̂ ,
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De la modeste chandelle aux luxueuses

1 bougies
i ^;.4  ̂ entièrement sculptées à la main , notre
|[ïl' ^j h incomparable assortiment offre en un stand
I k«t : spécialement aménage au 2"ie étage
lisSÏ un coup d'oeil à ne pas manquer !

. Vaste choix de chandeliers , de toutes formesnouveau . et de toutes grandeurs.
Bougies pieu- ¦̂̂ ^̂ ¦—¦¦¦¦iii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^^^^^^^«reuses pour
décoration de j il BJWBHBe p̂BHiJHi Cfîe -f.̂ J. PmJJ^P r̂fflP
bouteilles. | Br *̂ 1 

Al §| fiTffi 1 
[ ¦ 

j tÈm . \ B 
T*^

8̂ I
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j | Le temps vous manque pour faire le ' \

g TAPIS DE SMYRNE |
I

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les I j
fournitures pour faire en quelque jours un I !
tapis haute laine.

LAirlyne Products, Lausanne 4, Case 70
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Un cadeau choisi
à la Parf umerie Schenk

ne dé çoit jamais
Concert 6 - Tél. 5 74 74 - Neuchâtel

A vendre pour les fêtes
belles

dindes
et dindons

de 3 à 5 kg pièce.
Belles

poules
à bouillir , marchandise
fraîche de premier choix ,
uniquement de notre éle-
vage, pas de congélation.
Expédition partout. Priè-
re de faire réserver. Tél.
6 30 67 à C o l o m b i e r
(Evard) ou écrire à R.
Thévenaz, chalet « Les
Grillons », Concise.
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évidemment: Ôpef Kadett

Le nouveau revêtement pour façade

K E N I T E X
isolant contre la chaleur et le froid

UNE GARANTIE ÉCRITE DE DIX ANS
contre l'écaillage et le décollement

Travail rapide , une seule application
20 fois plus épais qu'un peinture normale

Demandez renseignements sans engagement à

mmii WPO RUE s(sc8H^L
33 

PESEUX
Collaborateur et applicateur

, _ 
i
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UN TRÈ S BEAU PULLOVER
en laine shetland , encolure ras cou ou en pointe, coloris :
blanc, citron , ciel , beige, curry, bouteille, marine, flanelle

ou anthracite

IB80
+ Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



Jack Dempsey était drogué
avant son combat en... 1926 !

Nouvelles fraîches et... moins fraîches
du monde de la boxe

Le journal américain « Bir-
mingham News » affirme, dans
un entretien exclusif que Jack
Dempsey a accordé à son ré-
dacteur en chef , que celui-ci
avait été drogué le matin même
du jour où il perdit le titre
mondial des poids lourds de-
vant Gène Tunney.

Précisant que c'est la première fois
Que Dempsey autorise que cet inci-
dent soit révélé, cet article explique
que le 23 septembre 1026 , une drogue
fut mise dans le café qu'il absorba
pour son petit déjeuner : « Je n'avais
jamais été aussi malade de ma vie,
déclare Dempsey. C'était terrible, vrai-
ment terrible » .

Un ami
Un des amis de Dempsey, qui assis-

ta i t  à l'entretien , a rappelé certains
détails : « Je ne sais comment il a pu
monter sur le ring .11 tremblait , .il
était si faible. Mais il ne pouvait
être question de retarder le combat.
Personne, à l'exception de ses amis les
plus proches ne savait que l'issue du
combat ne faisait pas de doute et
que Jack n'avait aucune chance ».

Cet ami , Harvey Hester , actuellement
restaurateur à Atlanta , a ajouté qu 'il
savait qui avait versé la drogue dans
le café de Dempsey : « C'était un ami
en qui Dempsey avait pleine confiance » .
Mais il a refusé de dire le nom de
cet ami .

Dempsey fut battu par Tunney, lequel
remporta également le match revanche
l'année suivante. Selon le . Birming-
ham News », Dempsey garde la plus
grande estime pour Gène Tunney, mais
croit simplement que « les choses au-
raient  pu être différentes si un ami
personnel n'avait pas pris le petit dé-
jeuner avec lui le matin du combat.
Cet ami voulait que les parieurs de
Chicago soient les plus riches ».

A Rome !
0 Armand Vannucci porte sur lui les
traces du combat qu 'il a livré lundi
soir 9 décembre contre l'ex-champion
du monde des poids moyens Ray « Su-
gar » Robinson. Outre son œil gauche
tuméfie , le Corse souffre d'une fêlure
à une côte et devra être soumis à un
examen vadiologique. Armand Vannucci
ne cherche aucune excuse à sa défai te
et reconnaît qu 'il a rencontré un très
grand Robinson.
# Le championnat  du monde des poids
moyens entre l'Américain Joey Giar-
dello , tenant du titre , et le champion
d'Italie Nino Benvenuti aura-t-il lieu
à Rome ? Tel est du moins le
désir de l'organisateur romain Rino
Tommasi , qui a informé la presse
d'une  conversation téléphonique qu 'il
avait  eue à ce sujet avec M. San Bor-
toletto , organisateur du dernier cham-

pionnat du monde entre Tiger et Giar-
dello à Atlantic  City. ' M. Tommasi a
offert  une bourse de 160,000 francs , en
précisant que les managers de Ben-
venuti , qui se trouvent actuel lement
aux Etats-Unis , avaient engagé des
pourparlers en vue de la conclusion de
ce championnat du monde.

Sans bruit
9 A Londres , le poids plume gallois
Howard Winstone, champion d'Europe
et de Grande-Bretagne , a conservé son
titre en battant  aux points en 15 repri-
ses son prétendant  écossais John
O'Brien à l'issue d'un combat très dis-
puté.

Jamais si peu de spectateurs n 'avaient
suivi un championnat d'Europe. Celui4i
se déroulait  devant 850 membres d'un
club privé , tous en habit de soirée.
Comme l'exige la t radit ion , ils n 'avaient
pas le droit d'applaudir ou d'encoura-
ger leur favori. Dans cette étrange
ambiance , les deux adversaires ont four-
ni , un excellent combat.

Winstone a expédié son rival à terre
pour une seconde au premier round
mais par la suite l'Ecossais , batai l leur ,
hargneux , a refait son retard et dominé
le Gallois qui semblait  fa t igué au cours
des 8me et lime reprises. Dans les
quatre dernières reprises , Winstone ,
après avoir retrouvé son second souf-
fle a bloqué ou esquivé les attaques
plus ou moins désordonnées de son ad-
versaire et a accumulé les points grâce
à de rapides séries du gauche pour
s'assurer une victoire méritée.

Sept juges aux concours
internationaux de ski nautique

Les délégués d'Europe, d'Afrique et du Proche-Orient à Genève

Le groupe « deux » de IUnion
mondiale tic ski nautique réu-
nit l'Europe, l'Afrique et le Pro-
che-Orient. Et le terme « réunit»
n'était pas qu'une image same-
di dernier, puisque les délégués
de quinze des vingt-trois pays
membres de ces trois régions
se retrouvaient au Palais élec-
toral de Genève.

La demande d'adliésion présentée pair
F Algérie a été acceptée, ce qui porte
le total des nations affiliée s au groupe
2 de l'union mondiale à vingt-quatre.
Quant à l'admission de l'Aile ma gne de
l'Est , elle a été repoussée, la majo-
rité des pays membres ne pouvant
garantir l'enitrée des athlètes est-al-
lemands sur leur territoire. Les délé-
gués ont voté une motion invitant les
deux Allemagnes à mettre sur pied une
équi pe commune pour les champion-
nats -du groupe.

Quinze compé t i t i ons
Deux Sui sses ont été élus k la tête

du nouveau comité du groupe. M.
Albert Kurer (Genève) en assurera
l'a présidence et M. J.-J. Finsterwald
(Montreux) a été nomjné • secretaaire.
Quant à la 'commiss-km technique,
elle groupera , sous la direction . .:.de
M. Cairrairo (Italie), MM. Hulsemann,
Ganitacuzene (Siuiisse), MiaAniprize
(Grande-Bretagne), Stewens (Belgique)
Merce Varela (Espagne) et Mme Lise-
lotte Schu (Autriche) . De son côté , le
comité directeur comprendra MM. Ku-
rer (Suisse), Fiiinsiterwialld (Sulss|e),
Carraro (Rallie), Volfariond (Dane-
mark),  .T. Muller (France), Penton
( Grandie-Bretaigne) et Mme Feilder
(Autriche) .

Les championnats du grouipe, qui
avaient déjà été attribués à l'Italie,
ont été fixés aux dates suivantes :
27 ju MIet  au 3 août. Us se .dérouleront
probablement à Rome. Le congrès a,
d'autre pairt , proposé aux pays mem-
bres, de fa i re  jouer les championnats
nationaux les 18 et 19 juillet. Le ca-

lendrier international de la saison
1964, comporte quinze compétitions im-
portantes.

Epreuves suisses
Les délégués ont refusé d'admettre

le cerf-volant comme épreuve du ski
nautique . Ils ont également décidé
de porter à sept (au lieu de cinq)
le nombre des juges pour les épreuves
de figures .

Enfin , M. Marx, qui assistait comme
observateur australien au congrès, a
communi qué que les championnats du
monde 1965 se livreraient à Cypress
Paradies Gard'ens, localité située à
700 kilomètres au nord de Meliboume.
Us se dérouleront suir rivière. La date
exacte n'a pas encore été fixée, mais
ils auront lieu probablement durant
le mois de novembre.

Voici les dates des épreuves inter-
nation ailes qui se joueront en Suisse
en 1»64 :

17-1$ mai : critérium ski neige/eau
à Montreux. — 9 - 1 0  août : trophée
international de Montreux. — 16 août t
concours international de saut à Zoug.

Jannausch en tête
du « Maillot jaune »

Le Maillot jaune du club neuchâ-
telois, gui a débuté venidreidi der-
nier, sera suivi de cinq autres
étapes, devant se dérouler e:n dé-
cembre et j anivier. Le lourd hamidi-
earp utilisé ne va pas manquer de
créer de sérieuses surprises. Cela
a déjà été le cas vendredi soir
où trois joueurs D ont pris lia tète
de la compétition. A signaler qu 'un
classement géniéral aux point s sera
établi à l'issue rie la sixième et
dernière étape.

Classement de la première étape : 1. Jan-
nausch, Suchard 10 points ; 2 . Lombardet
Métaux Précieux 9 ; 3. Vollenweider , Cl.
sport. Commune Neuchâtel 8 ; 4. Dreyer,
CTT Neuchâtel 7 ; 5. A. Perrin, CTT Cota
Peseux, Chassot, CTT Neuchâtel 6 ; 7. Vau-
cher, CTT Côte, Landry, CTT Suchard 5 ;
9. Cl. Perrin, Mme Paupe, Delay, Benda 4 ;
13. Gerber, Boegli, Dudan, Eggli 3 ; etc.
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On met sur pief l'itinéraire
de la flamme olympique pour Tokio

Pendant que VOherland app rend que Von n 'attribue
p as les Jeux à une région mais à une ville...

Le comité olympique japonais a
annoncé que la flamme olympique
des Jeux de Tokio emprunterait l'a-
vion pour se rendre au Japon ef
que son voyage durerait près de
sept semaines.

Allumée  le 18 août k Olympia , elle
sera acheminée par de jeunes coureurs
grecs jusqu 'à Athènes d'où elle prendra
l'avion pour Kagoshima le 34 août.
Faisant escale à Istamboul , Beyrout h,
Téhéran, Lahore , la Nouvelle - Delhi ,
Rangoon , Kuala-Lumpuir, Manille , Hong-
kong, Taipeh et Naha , elle arrivera à
Kagoshima , dans l'île de Siou au dé-

but de septembre. Elle sera alors di-
visée en trois et les trois flammes,
par des itinéraires différents , traver-
seront le Japon portées par plus de
mille Japonais pour at te indre Tokio le
9 octobre , lors de l'ouverture des Jeux
olympiques.

Résistance
Nous apprenons en outre  qu 'à la

suite de la décision de l'Association
des intérêts de l'Oberland bernois de
présenter sa candidature pour l'orga-
nisat ion ries Jeux olympi ques d'hiver
de 1972, M. Ott o Mayer, chancelier du
C.I.O. a déclaré à un représentant de
l'agence Sportinformation que les Jeux
olympiques n 'étaient pas a t t r ibués  à un
pays ou à une région, mais à une
ville.

De plus, le règlement précise que
les Jeux doivent se dérouler dans cette
vil le ou dans ses environs immédiats.
Une répartition des épreuves , telle
qu 'elle est prévue dans le plan de l'O-
berland bernois pourrait rencontrer une
certaine résistance au sein du C.I.O.
Mais de toute manière il reste beau-
coup de temps pour étudier cette af-
faire  puisqu 'il fau t d'abord choisir la
ville candidate pour 1968.

Pas de « Wankel »
pour l'instant

La firme automobile « N.S.U. » ne
participera pas pour l'instant aux
épreuves de Grand prix, a déclaré
M. Victor Frankenberger, président
du conseil d'administration de la
marque allemande. « La course de
compétition est au-dessus de nos
ambitions pour l'Instant », a ajouté
M. Frankenberger qui a ainsi démen-
ti les rumeurs selon lesquelles le
moteur « N.S.U.-Wankel » serait mon-
té sur des voitures de compétition
en 1966.

La coupe Davis
pense à I984

Le tirage au sort pour les élimina-
toires de la coupe Davis 1964 (zone
asiatique) a été fait à Melbourne et a
donné les résultats suivants :

Groupe A : Philippines - Corée (31
mars) ; le vaiqueur rencontrera le Ja-
pon au second tour (14 avril) . Grou-
pe B : Iran-Birmanie ; Malaisie - Viet-
nam du Sud ; Inde-Ceylan (3 mars) .
Au second tour , le vainqueur d'Iran-
Birmanie rencontrera le vainqueur de
Malalsle-Vletnam du Sud et lc vain-
queur d'Inde-Ceylan jouera contre le
Pakistan (17 mars). La rencontre en-
tre les vainqueurs de ces derniers
matches est fixée au 31 mars. La fi-
nale entre les gagnants des groupes
A et B est prévue pour le 30 avril.

Boycott
Les gons sont méchants, comme dit

Fernand. Et les supporters donc I C'est
terrible ce qu'ils sont intransigeants en-
vers les adversaires de leurs favoris.
Les supporters français de rugby le sont
même outre mesure. Camman en a fait
l' expérience. Camman joue avec le club
de Narbonne. Jusque-là, tout va bien,
mais le malheur veut qu'il ait un com-
merce à Béziers et que Narbonne soit
l'ennemi No 1 de Béziers en championnat
de France de rugby. Il y a quelque
temps , les deux équipes se rencontraient.
Narbonne a battu Béziers. Et grâce à
un essai réussi par... Camman. Un témoin
affirme que pendant quinze jours , les
habitants de Béziers sont passés devant
la poissonnerie de Camman sans lui
acheter le moindre anchoix et en prenant
bien soin de se pincer le nez... Camman
ne sait plus que faire pour le match-
retour...
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• Une seule équipe neuchâtelolse est
encore en compétition en première ligue.
Le Locl'e se rend à Lausanne pour y
rencontrer Stade. La rencontre sera ar-
bitrée par M. Vincent Bulllard , de Broc.
0 Le comité directeur de la Ligue fédérale
allemande a décidé qu'à partir du 4 avril
1964, tous les matches de cette ligue com-
menceraient à la même heure afin de ne
pas favoriser des candidats au titre ou à la
relégation.
• Match amical à Londres : Fulham -
Ferencvaros 2-1 (0-0) .
• Les quinze joueurs autrichiens retenus
par le sélectionneur Karl Decker pour ren-
contrer l'Italie samedi prochain à Turin
sont ceux-ci :

Gardien : Fichier (Vienne). — Arriéres
et demis : Hirnschrodt (Austria) , Glech-
ner (Rapid), Hasenkopf (Sportclub) , Ni-
naus (Graz) , Frank (Schwechat) , Koller
(Vienna) , Skocic (Rapid) . — Attaquants :
Hasil (Rapid), Koleznik (Graz) , Wieger
(Vienna), Nemec (Austria) , Jank (Graz)(-
Floegel (Rapid), Vleboeck (Llnz).

Le contrat d'Âdatte
est signé

Pour la dernière f o i s , M. Raymond
Waeber a présidé la réunion du comité
central de la S.F.G., à Bàle. Point prin -
cipal de l' ordre du jour : «La gym-
nastique pour tout le monde », projet
cher au moniteur f é d é r a l  Hans Mo ehr .
Les membres du comité soutiennen t
unanimement ce proje t  dont les tra-
vaux préliminaires sont achevés , et qui
pourra être présenté  aux fédéra t ions
cantonales an mois de f évr i e r  prochain.

La journée  S. F. G. de l 'Exposition
nationale de Lausanne a été f i x ée  au
7 ju in  et la veille se jouera probable-
ment un match international Suiss e -
Ital ie  de gymnastique artistique . Un
des derniers netes o f f i c i e l s  du comité
central sortant a été de signer le
contrat d' entraineur f édéra l  avec Marcel
Adat te , contrat qui lie les deux parties
pour cinq ans. Le 1er janvier . 19t!i ,
c'est M. Willi Vetterli (Saint-Gall)  qui
reprendra la présidenc e de .  la Société
f é d é r a l e  de gymnast ique .

Une réponse percutante
aux questions sur Anker

Illusion, oui c'est une illusion, car au cours de ce match (Zurich-Young Boys)
aucun but n'a été marqué. Ce qui a permis toutes les illusions à Young Boys

et toutes les... désillusions à Zurich...
(Photo Keystone)

Les marqueurs dans le championnat de Suisse de football

ILcs affaires deviennent se-
rieuses dans le championnat de
Suisse de football ! Aussi enre-
S"istre-t-on des résultats serrés
un peu sur tous les fronts. . ¦• .

Que voulez-vous, tout le monde ne
peint pas se payer un Lens - Racimg
10-2 comme c'étai t le cas dimanche
dernier en Fra=nce I

Naturellement
S'il y a peu die buts, il y a aussi

peu d'exploits . C'est conforme à la
loi des proportions . Aujourd'hui, per-
sonne, en ligue A, n'a. acheté plius de
deux actions à la bourse des buts.
Blum (Granges), Desbiolles (Servette)
et Quentin (Sion ) ont (réussi les seuls
« doublés » de cette journée. Et, chose
remarquable, chacune des équipes de
ces trois hommes a battu son adver-
saire par 4-1. Encore ces propor-
tions... Et personne n'est parvenu à
rapporter deux points à son équipe par
son seul coup 'die botte. Fischer et Fri-
géri o ont cependant réussi à rap-
porter un point pour un but. Ce
n'est pas si mal !

Au classement général , naturelilie-
inent , Desbtoliles prend le large grâce
à son doublé. Il a atteint maintenant
les quatorze buts. Tandis que Berts-
chi, qui a marqué unie foi s ce der-

nier week-end , le sui t a treize . Rel-
ier, von Burg et Wiehle r en restent à
leur neuf réussites. Citons encore
Wechselberger avec huit buts.

A part Zufferey
' En ligue B, on n'a -guère été plus

généreux en buts , mais le niveau des
exploits est légèrement supérieur. Et
au moment même où l'on commençait
à se poser des questions au suj et d'An-
ker, le voilà qui nous ser t un joli
« coup de chapeau ». Et marqué aju
chef de file, permettez ! Un Bernois
de Thoune a encore obtenu um « dou-
blé », et c'est tout pour les exploits du
jour. Un seul homme est parvenu à
remporter deux points à son équipe
en ne marquant qu 'un but , c'est le
Saint-Gallois Frei qui a battu Berne
à lui seul.

Au chapitre du classement général ,
l'Eaux-Vivien St utz prend un but
d'avance sur Benko et s'arrête pour
l'instant à onze alors que sou con-
current direct en rest e à dix . Suit le
Sainit-GaiIAois Neuville avec neuf réus-
sites. A sept buts , on peut lire les
noms suivants : Raboud I, Gloor , Zuf-
ferey, Zaro et Rauh . A part Zufferey,
cela manque un peu de Romands !

E. Y.

Un champignon , c'est '
l'image la plus évoca- !
trice de la carrière |
que mène Paul Chervet |
parmi les boxeurs pro- I
fessionnels ! Il n 'a pas I
encore connu la défai- Jte. Mieux que cela : il jn 'a enregistré que des |
victoires . A Lausanne |
encore, notre compa- ¦
triote a franchi une M
importante  étape. Vain- Jqueur de l'Italien Bru- !
ni , il accédera i lu r
première catégorie eu- g
ropéenne. Cette victoi- I
re était la quinzième I
consécutive... N o t r e  Jphoto : un instantané Jde la rencontre de |
Lausanne Chervet (à |

gauche) - Bruni. ¦
(Photo A.S.L.) ¦

\ ¦
Un champignonDécidément , il se passe des choses

bizarres dans le monde de la boxe.
Jack Dempsey nous apprend aujour-
d'hui qu 'il avait été drogué par son
adversaire, Tunney, lorsqu 'il défendit
son titre mondial contre lui , en... 1926.
Ainsi donc, au lieu de se plaindre
sur le moment, il a gardé son secret
pendant trente-sept ans... Et encore,
l'a-t-il dévoilé sur l'insistance d'un
journaliste américain. Cela nous laisse
songeur ! Combien de choses sembla-
bles peuvent-elles se produire sans que
nous n 'en sachions rien. Mais chan-
geons de sujet. Avant même que l'on
sache ce qu 'il adviendra de la candi-
dature de Sion pour les Jeux d'hiver
1968, on apprend que celle de l'Ober-
land bernois est d'ores et déjà com-
promise pour 1972... Décidément, la
Suisse n'a pas de chance !
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Eliminatoire pour ïnnsbruck

Bravo Willy Junod !
La première épreuve él iminatoire  de

biathlon , en vue des prochain s Jeux
ol ympi ques d'Innsbruck , a eu lieu à
Andermatt , avec la partici pation de
quarante concurrents.

Le parcours , long de 14 ki lomètres ,
avec 300 mètres de dénivel la t ion  (4
stands de tir avec 20 coups) , n 'a pas
posé de problèmes aux concurrents ,
mais , par contre , le tir a laissé souvent
à désirer.

Voici les princi paux résultats :
Elite (mousqueton avec dioptre) :

L Fus. Willy Junod (Dombresson),
1 h 24'37"2 (14' de pénal i sa t ion  pour
7 coups manques) ; 2. Sgt. Erlch
Schoenbaechler (Eins iedeln ) , 1 h 27' -10"
(6') ; 3. Cpl. Marcel Vogel (Weinîel-
den) 1 h 32'5fi" (18') ; 4. Sgt. Norbert
Schmed (Discntis )  1 h 33' (16') ;
5. Sdt. Peter Gehrig (Goeschenen) 1 h
3.V32" (19') ; , 6. Cpl. Josep h Haas
(Marhach )  1 h 33'44" (20'1 ; 7. Gren.
Fr i t z  Z immermann  (Schwcndi )  1 h
35*48" (16') ; 8. Lt. ' Gregor Furrer
(Riederalp)  1 h 36'57" (24'). Avec
mousqueton d' ordonnance : 1. Cpl. Ul-
rich A m m a n n  (Gontenscbwil  ) 1 h
40' 13" (20' ) ; 2. App. Joseph Schuma-
cher (Winterthour) 1 h 56'23" (24').

Dix joueurs du club de première
division de West Bromwich Albion
ont créé une sensation dans les mi-
lieux du football anglais en deman-
dant , ensemble, leur transfert , en rai-
son d' une mésentente avec Jimmy
Hogan , l'entraîneur de l'équi pe.

Les dix joueurs , parmi lesquels figu-
rent plusieurs internationaux, et dont
la « valeur » totale dépasse 2 ,500 ,000
francs , se plai gnent d'être traités com-
me des écoliers par l'entraîneur , qu 'ils
accusent de manquer d'imagination et
de ne leur faire faire que des sprints
autour du terrain.

Il s'agit des joueurs suivants : Don
Howe, Graham Williams , Ray Potter,
Doug Fraser , Terry Simpson , Stan Jo-
nes, Clive Clark , Bobby Hope, John
Kaye et Ronnie Fenton.

Plusieurs autres joueurs avaient dé-
jà demandé leur transfert  au cours
de la saison.

Dix joueurs anglais
demandent leur transfert

O Le tirage au sort du troisième tour
de la coupe d'Angleterre (32mes de
f ina le )  a été fait .  Il a donné les
résultats suivants  :

Southampton - Manchester  United ;
Arsenal  - Wolverhampton : Tottenham
Hotspur - Chelsea ; Ipswich Town -
Oldham Athlc t ic  ; West Rromwich Al-
bion - Blackpool ; F u l h a m  - Luton
Town ; Hull City - Everton ; Cardiff
City - Lceds Uni ted  ; Pl ymouth  Argyle -
Huddersfield Town ; As'ton Vil la - Al-
dershot ; Swindou Town - Manchester
City ; Scunthorpe United - Barnslcy ;
Sunderland - Nor thampton  Town ; Not-
t ingham Forest - Preston Nort h End ;
Swansea Town - Barrow ; Leicester
City - Leyton Orient ; Yeovil Town -
Bury ; Burnley - Rotherbam Uni ted  ;
Brentford - Middlesbrough ; Lincoln
City - Sheffield Uni ted  ; Newcastle -
Bedford ; West Ham United - Charlton
Athle t ic  ; Carlsisle - Queen 's Park Ran-
gers ; Doncasler Rovers ou Notts  Coun-
ty - Rristol  City ; Stoke City - Ports-
mouth ; Rlackhurn  Rovers - Grimsby
Town ; Bi rmingham City - Port Vale ;
Wimbledon ou Bath City - Bolton
Wanderers ; Bristol  City - Norwich
City ; Liverpool - Derby County ; New-
port County - Sheffield Wednesday ;
Oxford United - Nethcrficld ou Ches-
tcrfield.

Prochain tour
de la coupe d'Angleterre

Communiqué officiel No 19
Sanctions et pénalisations

Avertissements : Fallet René, Colom-
bier Juniors A, réclamations continuelles;
Lavanchy Roger , Xamax Juniors B, atti-
tude antisportive.

Fr. 5.— d'amende : Guérin Jean , Ser-
rières II b, geste antisportif ; Roux Jac-
ques, Couvet II, Impolitesse ; Périllard
Charles, .Couvet I, réclamations ; De Lu-
cia Americo, Couvet I, jeu dur ; Espinosa
Miguel , Travers I, impolitesse.

2 dimanches de suspension et Fr. 5.—
d'amende : Brunner Willy, Fontainemelon
III , impolitesse envers l'arbitre et atti-
tude antisportive.

3 dimanches de suspension : Maradan ,
Jean-Paul , Auvernier Juniors A, jeu gros-
sier et attitude antisportive (récidive).

3 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Fluckiger Roger, Travers I,
Impolitesse envers l'arbitre et refus de
donner son nom.

Inscription d'équipe juniors
Les clubs qui désirent inscrire de nou-

velles équipes pour le second tour du
championnat au printemps tant en Ju-
niors A, B ou C sont priés de nous
en aviser jusqu 'au 31 décembre 1963 au
plus tard.

Comité central
Le comité central suspend ses séances

jusqu 'à nouvel avis. Le championnat de
2me ligue reprendra en principe le 8
mars 1964 et ceux de 3me et 4me ligue
le 15 mars 1964 de même que le cham-
pionnat juniors.

Vœux
Le comité central de l'A.C.N.F. pré-

sente aux autorités de TA.SF., à ses
commissions, à la presse, à ses clubs,
membres et dirigeants et aux arbitres,
ainsi qu 'aux associations romandes, ses
meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de
fin d'année.

Apéritif d'honneur
Nous avons le plaisir d'inviter les diri-

geants de clubs à un apéritif qui sera
servi le jeudi 2 janvier 1964 dès 11 heu-
res au restaurant du Stade , à Neuchâtel.
Messieurs les journalistes sont cordiale-
ment invités.

Comité central A.C.N.F
Le secrétaire , Le président ,
S. Gyseler J.-P. Baudois

Association cantonale
neuchâteloise de football \

A A Helsinki , le poids léger finlandais
OUI Maekl a battu le boxeur français Gé-
rard Gartner par K.O. au 8me round d'un
combat prévu en dix reprises.
O Classement des Six jours cyclistes de
Munster hier à l'Issue de la cinquième nuit:

1. Post-Pfenninger (Hol-S) 237 points ;
2. Bugdahl-Renz (Al) 165 ; 3. Lykke-Eu-
gen (Dan) 154 ; 4. à 1 tour, Kemper-Ol-
denburg (Al) 321 ; 5. van Steenbergen-
Junkermann (Be-Al) 216; 6. à 3 tours, W.
Altig-Staudacher (Al) 346 ; 7. Maes-De-
munster (Be) 187. Les autres équipes
suivent avec cinq tours et plus de retard.
9 L'équipe olympique japonaise de hockey
sur glace livrera en tout cinq matches en
Suisse dont voici les dates :

11 janvier à Langnau : Suisse B - Japon.
— 12 janvier à Winterthour : Suisse B -
Japon. — 14 janvier : CP Berne - Japon . —
16 janvier : Grasshoppers - Japon (le match
de championnat Grasshoppers - CP Zurich
serait avancé au 15 ou au 14 janvier). —
17 janvier : Lugano - Japon.
9 Les Joueurs professionnels de golf ont,
cette année , battu tous leurs records en
ce qui concerne leurs gains. Arnold Palmer ,
en effet , a gagné 500 ,000 francs, Jack Nic-
klaus 400 ,000 et Julius Boros 300,000 , lors
des tournois de l'année 1963.
9 La Coppa Grlscha de ski se courra en
1964 de la façon suivante : ,25 février :
slalom spécial à Davos. — 26 février : sla-
lom géant à Davos. — ler mars : descente.
à Lenzerhelde.
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\ Pour vos enfants
î un cadeau p arf ait

&${ ' . . . \j % A . -% Vestes nylon matelassé
 ̂ ou popeline

UL Pantalons de ski !
élastlss ou gabardine !

f 

!

'- Manteau, 3/4 nylon j
matelassé

Pulls et cardigans !
i i • ;orlon ou lame j

Ensemble nylon |
M/

1 ou 2 pièces ;
j <

Nous reprenons vos anciennes

machines à coudre
à prix très avantageux... Profitez I

NECCHI Zig-zag, portative, bras libre,
à partir de Fr. 585.—

ARnHSnnnpA Seyon 16
BrÊf mUBvS&M Grand-Rue 5
¦ ZZLZLJIg?'f^KtlB Neuchâtel
^fljtfflBltW P«̂ «»"'» Tél. 5 34 24
Atelier de réparations toutes marques

ÉCHANGEZ
¥Os vieux meubles
contre des neufs

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

JlfluBLES^IUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de 150 mobiliers neuf s

Le Parker rapide sûr
T-Ball propre beau

P

AAM PARKER T-BALL
à ¦ dès fr.9.-

alrkje r

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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On se trouva alors devant une sorte de vis
descendant encore plus bas. Aux dernières marches de
la vis une porte de bois aux serrures énormes qu 'on
eut du mal à ouvrir  donnait  accès à une sorte de ré-
duit. Mais de telles ténèbres régnaient dans cet in pace
que d'abord on ne vit rien. Ce cachot , si toutefois c'était
un cachot, terminait  le souterrain et rien ne faisait
prévoir qu 'il y ait eu , autrefois , au-delà , un chemin
secret entre Boismenil-Rochemont et Montségur. Les
ouvriers eurent beau sonder les murs épais , après
avoir promené leurs pics sur chaque pouce de murail-
le, il fallut bien se rendre à l'évidence ; ce cachot ,
qui paraissait n 'avoir été utilisé, s'il l'avait jamais
été, qu 'à l'époque du Moyen âge, ne communi quait
avec rien.

On remonta la vis de p ierre glissante et, arrivé au
premier étage de la tour , Renaud examina plus à fond
un morceau de mur qui présentait une étrange couleur
moins patinée que le reste de la construction. Les
ouvriers, après avoir sondé , reconnurent tout de suite
que. là aussi, un vide devait exist er dans l'épaisseur
de la muraille. Ils curent en effet assez vite déblay é
ce carré de m - .>nner ie  qui avait été muré, comme
cela apparu t  ton: de suite, et pour lequel , sauf les pre-
miers revêtements qui étaient de pierre , on avait
emp loy é sous ces p ierres , à une certaine époque pos-
térieure à la construction du château , des briques pour

plus de facilité ou pour une tout autre raison. Les
moellons mal assujettis cédèrent presque tout de suite,
et ce travail était assez récent relativement à l'âge du
château car il ne datait pas de plus de deux siècles.
A travers l'ouverture béante ainsi pratiquée on aper-
cevait une sorte de cellule qui avait pu être une pri-
son. Rien ne se trouvait dans ce cachot hors les débris
d'une table et d'une sorte de lit fait de planches
mal équarries.

Après avoir donné congé aux ouvriers désormais inu-
tiles , Géry et Renaud demeurèrent pour examiner en
détail ce cachot aménagé dans l'épaisseur du mur. Mais
étant donné cette épaisseur , ce réduit paraissait , toute
proportion gardée , beaucoup plus confortable que ce-
lui  qui avait été découvert dans la plus grande profon-
deur du souterrain. Il était éclairé par une espèce de
meurtrière qui actuellement ne remp lissait plus son
rôle, envahie  qu 'ell e était par le lierre qui , de l'exté-
rieur , s'aggrippait aux barreaux. Dans cette prison ,
ni chaînes , ni anneaux dans les murs , ces précautions
ayant  dû être reconnues inutiles , et puis , plus récent
que le terrible in pace du fond du souterrain , il avait
dû être uti l isé à une époque moins barbare. Tout est
relatif  ! Le lit pourri s'était effondré , et parmi les
trous de la couverture qui le recouvrait on apercevait
des débris blanchâtres , sans doute les lambeaux du
drap que le temps avait désagrégés. Mais , non ! il n 'y
avait pas de débris de drap... Mon Dieu , mais c'étaient
les os d'un squelette ! Un homme, un prisonnier était
mort là. Sa dé pouille reposait dans les loques de son
habit  de bure qui le recouvrait encore , et les parties
du squelette aperçues étaient les mains  décharnées et
le visage grimaçant. On avait sans doute jugé inutile
de transporter son cadavre ailleurs ou bien ce soin
avait-il été confié à un geôlier peu consciencieux et ce
dernier avait-il tout simplement muré l'entrée du ca-
chot... Mais il devait être bien sûr de l ' impunité. Sans
doute ceci s'était-il passé en 1789 alors que le peu-
ple secouant la tyrannie millénaire et sachant les châ-
telains peu enclins à surveiller pendant ,  les mois tra-

giques qui ont précède la Révolution ce qui se passait
dans les souterrains, peut-être s'était-il permis cette
modification de son service qui lui donnait moins de
mal probablement que d'enterrer le cadavre. Ceci, étant
donné les époques troubles où ce drame avait dû se
passer , n 'était pas impossible.

La table , en dessous de la meurtrière par où péné-
traient la pluie et la neige , pourrie par les intempé-
ries avait cédé ; et, les pieds tombés à terre, seul le
dessus ayant glissé demeurait en partie adossé au mur.
Par terre, à côté de ces planches, un petit tas brun
se trouvait , ayant une forme rectangulaire , qu 'on ne
distinguait pas très bien. La lampe électrique appro-
chée de l'objet montra qu'il s'agissait d'un livre , un
petit livre semblable à un missel ou à un livre d'heures.
Mais oui , ce livre était un missel recouvert d'une peau
brune racornie. A l'un des plats avait été enlevée l'ar-
mature qui le tenait tendu. A côté se trouvait un mor-
ceau de fer semblable à une aiguille à tricoter recou-
verte de rouille. Benaud ramassa le livre et le mor-
ceau de fer. Il chercha ensuite autour de lui , mais ne
découvrit pas autre chose et, impressionnés par ce
mystère qui ne serait jamais éclairci , ils quittèrent
la cellule. Us montèrent les divers étages qui compo-
saient la tour sans découvrir rien d'anormal. La vis
rocheuse qui leur servait d'escalier était humide , et
les pieds , sur cett e pierre comme recouverte de givre
fondu , glissaient facilement.

A un certain moment , Géry fit un faux pas qui
aurait pu être dangereux. Elle se retint instinctive-
ment  au jeune  homme. Mais s'apercevant tout de suite
qu 'elle avait demandé une aide au bras malade du châ-
telain , elle s'excusa de sa maladresse. Renaud , d'un
mouvement d'impatience, retint cette main qui cher-
chant un appui s'était posée sur son bras et la garda
serrée contre lui jusqu 'au haut de la tour , et Béren-
gère sentait ce bras la soutenir et la guider avec fer-
meté dans les passages difficiles. La jeune fille comprit
que son geste avait donné à Renaud la certitude qu 'il
était enfin capable d'être un peu plus qu 'un com-

pagnon , plus qu 'un invalide dont on n'a aucun secours
à attendre , et le sentiment d'avoir enfi n recouvr é toute
sa virilité avait coloré ses joues hâlées d'un afflux de
joie.

La matinée s'était écoulée à exp lorer entièrement la
tour. Aucun recoin ne pouvait désormais receler un
secret ; et les jeunes gens, après le repas du matin ,
faisant exception à la règle qui leur laissait à tous
deux les après-midi libres , étaient retournés à la bi-
blioth èque pour examiner de plus près ce missel dé-
couvert dans le cachot muré. C'était un missel ordi-
naire avec de gros caractères, qui , malgré le pap ier
jauni , demeuraient lisibles. Mais ces caractères avaient
une particularité : certaines lettres étaient soulignées
d'un trait par un liquide qui n 'était pas de l'encre ,
et la distance entre ces traits était irrégulière.

—• C'est un langage secret , dit le jeune homme, ou
plutôt un simple message, un message d' outre-tombe,
car il n'y a là aucun cryptogramme à.déchiff rer  ; les
lettres soulignées alignées les unes à la suite des autres
doivent donner des mots et des phrases compré-
hensibles et non des énigmes. Et même... Tiens ! ces
traits ont une nuance éteinte de rouille... Le prison-
nier* a dû employer pour écrire ce message le roma-
nesque moyen que 1 on trouve couramment dans les
romans de cape et d'é p ée où des captifs démunis
d' encre ou de suie délay ée dans de l'eau pour là rem-
placer , ont dû écrire avec leur sang. Il n 'y avait dans
îe cachot ni encre ni cheminée pour procurer la suie
et ce procédé a été véritablement utilisé ici ; et je
crois même que j' ai le porte-p iume qui a servi à tracer
ces signes, le voici. Renaud élevant entre ses doigts
le morceau de fer ayant la forme d'une aiguille à
tricoter , le montra à Géry. Et voici d'où ce fer a été
enlevé : du missel. Le prisonnier a défait l'armature
du plat du livre et s'est servi du métal qui soutenaft
ce p lat après l'avoir aiguisé avec un canif ou un cou-
teau qu 'on lui avait peut-être laissé , ou un quelconque
débris r*= cssserole ou de gobelet.

(A suivre)
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Catherine a la grande joie d'annon-
cer la naissance de son petit frère

Vincent-Jacques
10 décembre 1963

Monsieur et Madame
Jacques BLANDENIER , Fontainemelon.

Maternité, Neuchâtel.
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IN MEMORIAM

Jules PUTHOD
12 décembre 1870 - 11 décembre 1962

11 décembre 1963 - Un an déjà...

Aux tiens, à ton prochain, tu consacras ta vie.
Du Ciel , de la Nature , tu tiras ton savoir.
Ta Muse bienfai tr ice t'enseigna la poésie.
Ton cœur fut  généreux ju squ'à ton dernier soir.

Tes enfants reconnaissants.
Neuchâtel, le 11' décembre 1963.

Monsieur et Madame
Denis ZAUGG-THOMAS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier-Christian
10 décembre 1963

Clinique du Crêt Grise-Pierre 7
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Walter MASSARD et Dominique ont
la grande joie d'annoncer fa nais-
sance de leur petite

Sy lvie
Neuchâtel, le 7 décembre 1963

Clinique du Crêt Rue M.-de-Nemours 8
Neuchâtel " - ¦ - - ,,

LA «SURCHAUFFE» SUR LA SELLETTE
La discussion du budget au Conseil national

De notre correspondant de Bern e :
Les députés ne se sont pas attardés bien longtemps aux

nouvelles dispositions de lu loi sur les allocations pour perte
de gain versées aux militaires.

Sur un seul point , la commission
s'était divisée. Une majorité, d'accord
avec le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats proposait de fixer à 3 fr. 20
l'allocation minimum prévue pour les
personnes seules et les recrues, une
minorité demandait de la porter à
4 francs.

Comme l'ont fait observer le rap-
porteur allemand et M. Tschudi, con-
seiller fédéral , le projet gouvernemen-
tal prévoit déjà une augmentation de
60 %, alors que, pour les autres allo-
cations, on n'a pas dépassé 50 %. Aller
à 4 francs signifierait qu 'ici on dou-
blerait l'allocation actuelle. Ce ne serait
guère équitable.

L'assemblée est aussi de cet avis
puisque , par 94 voix contre 70, elle
repousse la proposition de la minorité.

En revanche, commission , Conseil
fédéral et assemblée sont d'accord
pour donner suite â une proposition
d'un député démocrate des Grisons,
M. M. Biihler, qui améliore quelque
peu les allocations servies aux « indé-
pendants », donc aux petits paysans
de la montagne que le service mili-
taire prive , pour un temps, d'une par-
tie de la main-d'œuvre familiale.

Puis, par 140 voix sans opposition,
le Conseil national vote l'ensemble
du projet.

L=a valse des milliards
Il est possible alors de passer à

l'objet qui représente, en somme, la
raison d'être de la session de décem-
bre : le budget fédéral.

Auparavant toutefois , la Chambre
unanime , autorise le gouvernement à
conclure , pendant la législature, des
emprunts si le besoin s'en fait sentir.
Puis , M. Eggenberger , socialiste saint-
gallois , président de la commission des
finances , et M. Hayoz , conservateur
fribourgeois , présentent et commentent
les prévisions financières pour l'an
prochain .

On le sait , les recettes sont estimées
à 4877 millions et les dépenses à 4434
millions, ce qui laisse un bénéfice do
443 millions , dont il faut déduire cepen-
dant 159 millions provenant de l'excé-
dent des charges sur les revenus portés
au compte des variations de la fortune.

Le boni du budget général est ainsi
ramené k 284 millions en nombre
rond.

Budget réaliste , déclarent les rappor -
teurs et qui t ient  compte de 1 actuelle
prospérité économique dont tout ii % i-
que qu'elle se maintiendra , voire
qu 'elle s'accentuera l'an prochain. Le
Conseil fédéral a envisagé pareille évo-
lution puisqu 'il a fixé plus haut que
l'an dernier les recettes fiscales.

Toutefois , les tâchés de la Confédé-
ration ne cessent d'augmenter, de sorte
que les dépenses s'accroissent encore
plus for tement  que les recettes. Les
travaux publics — routes nationales,
bât iments  administratifs — coûtent
toujours plus cher, le matériel de,
guerre aussi , le personne! de la Confé-':
dération est plus nombreux et doit
être mieux payé.

Bref , il serait bien malaisé de ré-
duire les charges financières, pour
l'excellente raison qu'elles sont les
conséquences obligées de décisions par-
lementaires.

Sans doute, la commission s'est-elle
demandé si le département militaire
par exemple, dont le budget est main-
tenant fixé à un milliard et demi,
ne pourrait pas allonger certains délais

de livraison pour contribuer lui aussi
à lutter contre la « surchauffe •. La
question fera d'ailleurs l'objet d'étu-
des ultérieures.

Toutefois , avec une louable objecti-
vité , le président de la commission,
M. Eggenberger, a exactement situé le
budget militaire dans l'ensemble des
dépenses fédérales et l'a ramené à ses
justes proportions en le comparant
au revenu national.

En conclusion et tout en constatant
qu'il y a bien quelques raisons de
surveiller attentivement la montée des
dépenses , les rapporteurs estiment que
le budget reflète une situation sur
laquelle la volonté politique a peu de
prise.

Le mauvais exemple
de la Confédération

Ce n'est pas tout à fait l'opinion
des premiers orateurs engagés dans le
débat général.

Ainsi , M. Clottu , libéral neuchâtelois,
s'inquiète d'une « enflure > qui réduit
senssiblement la portée des appels in-
cessants adressés aux cantons et a
l'économie privée pour qu 'ils gardent
la mesure. On a l'impression que la
Confédération applique la règle : « Fai-
tes comme je dis et non comme je
fais ».

Le parlement serait heureux d'ap-
prendre comment le gouvernement
peut concilier ses recommandations et
le budget pour 1964. La situation est
telle maintenant qu'on ne peut plus
se borner à constater que les dépenses
résultent de lois votées.

Il faut prendre des mesures pour
freiner la progression constante. Certes
il sera très diff ici le , voire impossible,
d'alléger certaines charges, mais on
peut aussi exiger des services admi-
nis t ra t i f s  qu 'ils ne se croient pas obli-
gés d'épuiser jusqu 'au dernier centime
les crédits accordés .

On attend maintenant  que la Confé-
dération montre l'exemple et manffes t *,
comme l'a fait par exemple le gouver-
nement des Pays-Bas en réduisant de
15 % l'ensemble du budget , sa volonté
de détendre le pouvoir d'achat du franc ,
au lieu de laisser les choses aller leur
train. Les discours périodiques des con-
seillers fédéraux ne suffisent  plus. On
demande des fai ts .

Propositions d'économies
C'est dans la même trompette que

souffle M. Kônig, indépendant zuricois,
mais qui s'en prend plus particulièrç-
ment au dépar tement  mi l i ta i re  qui ,
par les commandes de matériel et les
constructions , contr ibue à cette « sur-
chauffe » contre laquelle le gouverne-
ment dans son ensemble ne cesse
de mettre en garde l'économie privée.

Quant à M. Weber , ancien grand
argentier et socialiste bernois , il recom-
mande au Conseil fédéral de préparer
un plan fédéral et de fixer un plafond
à certaines dépenses , non pas les dé-
penses sociales , bien entendu. Mais il
est des postes sur lesquels le gouver-
nement peut avoir une influence , s'il
le veut. Et M. Weber propose préci-
sément de «rationaliser» la construction
des routes nationales , de se concentrer
sur quelques voies principales au lieu
d'ouvr i r  des chan t i e r s  dans tous les
coins du pays. U importe aussi de
fixer un plafond aux dépenses mili-
taires, au moment où de très hauts
officiers proclament qu 'il n'est plus

possible de se tenir aux limites fixées
et proposent de donner un caractère
« dynamique » au budget mili taire , c'est-
à-dire de l'adapter quasi automatique-
ment au revenu national.

Dans ce domaine , le Conseil fédéral
doit garder les rênes solidement en
main. S'il montrai t  quel que fermeté,
ses appels à l'économie privée auraient
plus de poids.

La réponse de .M. Itonvin :
« A chacun ses responsabilités »

M. Bonvln , " chef du département ,
répond alors longuement aux différents
orateurs.

Aux critiques générales sur l'aug-
mentation des dépenses, il oppose des
[considérations générales et celles-ci
d'abord que nous vivons en régime
d'économie libre où les prix sont fixés par
la loi de l'offre  et de la demande. Or,
actuellement , c'est la règle des profits
maximums qui prévaut sur celle du
A service ». La conséquence en est une
montée constante des prix qui inf lue
aussi sur le budget de la Confédéra-
tion.

En outre , de plus en plus , les rela-
tions entre l'individu et les petites
communautés d'une part , la Confédéra-
tion d'autre part , se resserrent et se
multiplient. Le fédéralisme est main-
tenant compris comme une manière
de solidarité qui s'exerce par l'inter-
médiaire de la caisse fédérale , chargée
de « redistribuer » dans l'ensemble du
pays des ressources inégalement répar-
ties. ¦>

Enfin , le législateur, tout autant que
le gouvernement , est responsable de la
politique financière. Il prend , dans une
foule de domaines particuliers , des
décisions dont les effets s'accumulent
lorsqu 'on en arrive à considérer le
résultat d'ensemble.

Les mesures envisagées
Mais que faire contre cette évolu-

tion ? Le Conseil fédéral envisage
d'étendre les moyens d'action de la
Banque nat ionale  aux secteurs qui lui
échappent encore ; il prépare des dis-
positions qui doivent permettre de
fixer une limite à l'immigration de
la main-d'œuvre ; il se propose d'éta-
blir un ordre d'urgence pour les grands
travaux publics.

De la sorte, il espère « concilier ses
appels à l'économie privée » et sa pro-
pre politique. Pour le reste, le gouver-
nement examinera volontiers Tes propo-
sitions concrètes venant de l'assemblée,
en particulier une meilleure « planifica -
tion » des travaux routiers et le main-
tien d'un plafond pour les dépenses
militaires.

A ce propos justement , M. Bonvin
déclare que les récentes déclarations
d'un « employé » du département mili-
taire ont été faites avant que le Con-
seil fédéral ait eu l'occasion d'exami-
ner le problème. M. Chaudet a été
prié d'ordonner une enquête et d'en
communiquer les résultats à ses col-
lègues.

S'avisera-t-on en haut lieu qu 'il ap-
partient au Conseil fédéra l de faire
la politique du pays et non à quel-
ques petits ou grands seigneurs de
l'administration ? Ce serait un réel
progrès.

Enfin , un député ayant laissé enten-
dre que c le franc suisse dévalué »
était le cadeau de Noël du Conseil
fédéraj et de la Banque nat ionale  au
peuple suisse, M. Bonvin remet fort
pertinemment les choses au point en
déclarant :

« Non , c'est le cadeau de l'économie
privée , car c'est elle qui fixe les prix ,
les bénéfices et les profits. »

Voilà ce qu'il fallait dire pour déter-
miner exactement les responsabilités.

Sur quoi , sans discussion notable,
le Conseil national approuve le budget
des départements suivants : finances
et douanes, politique, intérieur et jus-
tice et police.

Avant de lever la séance le prési-
dent fait lire une lettre du Conseil
fédéral annonçant le dépôt , à mi-jan-
vier, d'un message à l'appui de deux
projets d'arrêtés urgents concernant^
les mesures propres à lutter contre la
surchauffe, sur le marché des capitaux
et dans la construction. L'examen de
ces projets urgents pourrait , exiger une
session extraordinaire avant le mois de
mars.

G. P.

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

Etats a repris ses travaux mardi soir,
sous la présidence de M. Danioth , qui ,
en ouvrant la séance, a dit sa satisfac-
tion du résultat positif de la double
votation. fédérale de dimanche , sur la
prorogation pour dix ans du régime
financier de la Confédération et sur
les bourses d'étude.

Après rapport de M. Maeder (conser-
vateur , Saint-Gall) le Conseil a voté
par 39 voix, sans opposition , l'arrêté
approuvant le statat organique de l'Ins-
titut international pour le droit privé
dn 15 mars 1940, avec les modifications
décidées le 15 novembre 1961. Le Con-
seil fédéral est autorisé à notifier cette
approbation au gouvernement italien ,
le siège de cet insti tut  étant à Borne.

La séance a ensuite été levée.

Un concert qui fera
date à la Chaux-de-Fonds

• Trois œuvres excep tionnelles

• Trois interprétations dignes
des grands festivals

Un concert qui f e ra  date , sans doute ,
dans les annales chaux-de-fonnières :
trois œuvres d' une valeur excep tionnelle ,
trois interprétations de tout premier
ordre , di gnes des grands fest ivals .

On commence , aujourd'hui  seulement ,
à rendre justice à Michel-Richard de
Lalande , qui succéda à Lully  dans les
fonc t ions  de surintendant de lu musi que
du Roi , à la cour de Louis X I V .  Que ce
soit clans ses ballets ou dans sa musi que
religieuse , it représente , avec p lus de
talent encore que son prédécesseur, le
« s t yle de Versailles » dons- toute sa
grandeur et sa noblesse d' expression. On
a pu admirer dimanche les parfaites
propor t ions , la clarté d'écriture de son
Te Deum auquel le rôle important dévo-
lu à l'orgue , à la trompette et au haut-
bois confère une couleur et un éclat ad-
mirables.

M.  Robert Faller avait diri g é il y a
quelques  années le Psalmits hungariens
de Kodal y.  Moins connue , la « Missa
brevis tempore belli », composée pen-
dant ta guerre et dont la première exé-
cution , clandestine , eut lieu en l'J-'iô
dans les caves de l'Op éra de Budapest ,
est plus impressionnante encore. Vérita-
ble cri du cœur, ce chant d' espoir , cette
prière qui s'élève au milieu des ruines
est d ' une sincérité bouleversante. Il y a
peu d' œuvres , dans toute la musique oii
le procédé s' identi f ie  aussi parfaitement
à l' expression . Qu 'il s'ag isse des passa-
ges de trombone dans le dramati que
Introït , du ton psalmodié du début du
Credo , des douloureuses dissonances du

« Miserere », de ces sopreun qui chan-
tent dans l' extrême aigu , au cours de
l'A gnus Dei , tout ici prend un tel rel ief ,
une telle intensité qu 'on en éprouve à
l' audition un véritable choc.

Non moins émouvante est la Cantate
de Noël, œuvre ultime d'A. Honegger ,
écrite pour baryton solo, voix d' enfants ,
chœur mixte, orgue et orchestre . L' at-
mosphère plaintive et obsédante du dé-
but f a i t  bientôt place à une extraordi-
naire pol y p honie où s 'entrecroisent , dans
une sonorité carillonnante , toutes sortes
de mélodies empruntées aux vieux Noiils
français et allemands. Après un vi gou-
reux Laudate Dominant entonné par le
chœur, on entend encore à l' orchestre
un lointain rappel des chansons de
Noël. Et l' œuvre se clôt doucement
comme elle a commencé , par quelques
lents accords joués  à l' orgue.

Si l' amp leur des moyens utilisés ré-
vèle une fo i s  de p lus la prodi g ieuse
maîtrise d'Honegger dans le maniement
des procédés harmoniques et polyphon i-
ques les p lus comp lexes , la Cantate de
Noël n'en demeure pas moins d' une
telle clarté de forme et d' expression
qu 'elle s'impose sans peine dès la pre-
mière audition .

X X X
Nous l'avons dit , l'interprétation f u t

dimanche , d' une qualité excep tionnelle
et nous n'avons que des éloges à décer-
ner à la Société chorale de la Chaux-de-
Fonds , à la Chorale mixte du Locle , au
Chœur d' enfants  du Conservatoire , aux
six solistes : à Simone Mercier notam-
ment dont la voix est d' une admirable
pureté , à l' organiste André Luy,  à l'Or-
chestre de la Suisse romande , où l' excel-
lent trompettiste H. Gi ger devait, tou t
particulièrement se distinguer.

Toutefois , ce succès, nous le devons
essentiellement à M. Robert Faller qui
s'est révélé une fo i s  de p lus un chef de
grande envergure. A la d i f f érence  de ces
che f s  de chœurs qui se contentent en
g énéral d' un accompagnement orchestral
p lus ou moins médiocre , M. Faller
possède une connaissance approfondie
de la direction d' orchestre . D' où l' admi-
rable équilibre sonore qu 'il obtient dans
des œuvres au moins aussi symp honi-
ques que « chorales K , telles que la Messe
de Kodaly ou la Cantate d'Honegger.
D' où des interprétations comme celles
de dimanche où la clarté, l'intelligence ,
le sens des proportions s'alliaient à la
plus vive sensibilité.

Ajoutons que de nombreux auditeurs
du « Bas » s'étaient dé placés pour l' occa-
sion et que ce concert eut lieu devant
une salle comble.

L. de Mv.

Assemblée des fabricants
d'horlogerie bernois

Hier s'est réunie souis la présidence die
M» Audiré Wasem l'assemblée général e
d'auitomrne de l'Association cantonade
bernoise dies fiaibrioanitis d'hontogeiriie
(A.C.B.F.H.), em présence die M. Edgar
Prionuaiullifc, président die la Chambre
suisse die i'botrlogeaùie, de M. Marcel Duc,
secrétaire général die la Convention pa-
trroruale.

Dams sou rapport, M. Victor Dubois,
secrétaire général, s'est défendu de pais-
ser en revue l'activité de l'associa tion,
oe bilan étant résiervé à l'assemblée diu
printemps. Mais il n'a pu cacher qu 'élite
s'est pourrisiuivie aiu même rythme inten-
sif , niotaniimient diamis le domaine de lia
formation professionmeille, du recirute-
menit et die la réforme de renseignement.

En sa qualité de président du Centre
industriel de développem ent, M. Dubois
a aussi parlé des expériences concluan-
tes die ce centre et des services qu'il
rend aux fabricants d'horlogerie.

Enifiin , le Centre inibenmatioinail die la
F.H., à Lausanne, a été présenté die fa-
çon très complète par son aidiministra-
teuir, M. Jean-Jacques Schwairz. On sait
qu 'il est appelé à fournir, dès avril pro-
chain , aux cadres du commerce horlo-
ger étranger, um enseignement qui  leuir
permette de mieux gérer leur entreprise
et d'accroître deurr efficacit é commer-
ciale.

La candidature de Sion
retirée officiellement

VALAIS

L'organisation
des Jeux olympiques d'hiver

en 19GS

SION (ATS). — Lc Conseil communal
de Sion , en sa séance du 10 décembre ,
a examiné la situation provoquée par
la votation des 7 et 8 décembre 1963.
II a vivement déploré que les efforts
entrepris depuis de longs mois en fa-
veur des Jeux olympi ques n 'aient pas
abouti , alors que l'on se trouvait si
près du but. Il s'incline devant le ver-
dict du souverain et a décidé à l'una-
nimité de retirer la candidature de
Sion-Valais pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1968, tout en espé-
rant que les circonstances lui seront
plus favorables en 1972. Il est sensible
à l'élan de sympathie et de généro-
sité qui se manifeste actuellement, mais
doit constater que cet élément seul ne
suffi t ,  pas à assurer le succès des jeux.

AKGOVIE

Décès de la victime
d'une agression

BEINWIL (ATS). — M. Albert Sachs,
qui avait été découvert samedi soir
grièvement blessé sur la route entre
Beinwil et Winterschwil , dans le
Freiamt argovien , est décédé des suites
de ses blessures. L'agresseur, un ou-
vrier agricole italien employé chez le
frère de la victime, a avoué son for-
fait. Les motifs de son acte font
actuellement l'objet d'une enquête.

CO.\FÊ»ÉRATÎOfV

BERNE (ATS). — Les dernières sta-
tistiques sur la vente de terrain à des
personnels domiciliées à 'l'étranger font
apparaître qu'au mois de juillet , 131
demandes ont été autorisées dams seize
cantons, contre 103 dainis treize cantons
en juin. Les ventes autorisées ont porté
sur 218,705 m', valant 11,08 millions
de francs . Les vantes les plus impor-
tantes ont eu lieu dans les cantons die
Vau d , Valais, Tessin et Grisons. Neuf
requêtes ont fait l'objet d'un refus.

La vente de terrain suisse
aux étrangers

La gendarmerie vaudoise
aurait trouvé le moyen
de diminuer le trafic
routier durant l'Expo !

Sous le titre « Alcool et permis de conduire », notre confrère le < Démocrate ».
de Payerne, publie l'information suivante :

« Ces derniers Jours, deux automobilistes de Payerne, qui conduisaient leur
véhicule en état d'ébrïété et provoquèrent ainsi des accidents à la Grand-Rue et
au carrefour de la place du Général-Guisan, se virent retirer leur permis de conduire
par la gendarmerie. Ces accidents ne firent fort heureusement pas de blessé, mais
des dégâts matériels.

A ce sujet , on raconte que la gendarmerie vaudoise a reçu l'ordre de retirer
le plus grand nombre possible de permis de conduire — on parle de vingt mille —
avant l'Exposition nationale, afin de diminuer le trafic durant cette période. Si cette
nouvelle se révèle exacte, elle démontrerait un moyen fort simpliste d'améliorer
la circulation sur nos routes, qui auraient dû être modernisées au rythme actuel
depuis vingt ans déjà. >

On serait curieux de savoir si ce que révèle le « Démocrate » a vraiment
été décidé en haut lieu, comme moyen propre à « améliorer > la circulation !
L'éventuel mutisme des autorités de police ne ferait qu'ajouter à un certain malaise.

El# civil de Meuchoîel
NAISSANCES. — 5 décembre. Stragliot-

to, Graziella , fille de Tarcisio-Giovan-
ni, menuisier à Neuchâtel , et de Luigia,
née Cassolato. 7. Ziiger, Sabine-Nathalie,
fille de Martin , laborant k Neuchâtel, et
de Katharina-Anna, née Dubach ; Schôn-
bâchler , Jean-Marc, fils de Jean-Fran-
çois, représentant à Corcelles, et d'Anny-
Elisabeth, née Klausner ; Massard, Syl-
vie, fille de Walter , commerçant à Neu-
châtel, et de Sylvia-Else, née Baum-
gartner ; Chevroulet, Tristan-Dominique,
fils de Jean-Pierre, professeur à Neuchâ-
tel . et de Mierta-Marguerite, née Roulet.
8. Zambrella, Claudio, fils de Donato, ou-
vrier , agricole à Cortaillod , et de Lidia,
née Tonin ; Rognon , Henri-Maurice, ïils
d'Henri, entrepreneur à Gorgier , et de
Denyse-Jermy, née Nussbaum ; Chardon-
nens, Nadine , fille de René-Charles, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Berthe-Nadine,
née Guillod ; Luzio, Laura, fille de Gior-
gio, vendeur à Corcelles, et de Floriana,
née Santini ; Abplanalp, Olivier, fils de
Georges-André, employé de bureau au
Landeron , et de Ruth. née Liechti ; Ma-
tulli , Valérie-Ariane, fille de Santé, mé-
canicien à Hauterive, et de Jaqueline,
née Fragnière. 9. Ritzmann, Marina, fille
de Rolf , ferblantier-appareilleur à Neu-
châtel, et de Louise-Yvette, née Dubois ;
Niarduzzi . Denis, fils d'Alessio, canton-
nier à Corcelles, et de Clotilde-Aurea,
née Baiutti. 7. Giroud, Patrick-Laurent,
fils de Claude-Albert-Jacques, électricien
à Peseux et de Huguette-Denise, née Les-
quereux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 7
décembre . Borel , William-Louis, monteur
électronicien à Genève, et Ryser, Fran-
çoise, à Collonge-Bellerive. 9. Richard,
Jean-Francis, ébéniste, et Panchaud, Jac-
queline-Gabrielle, les deux à Neuchâ-
tel ; Schweingruber, Roger-Emile, techni-
cien , et Steiner, Madelaine-Suzanne,. les
deux à Neuchâtel.

MARIAGE S CÉLÉBRÉS. — 7 dé-
cembre. Viva , Giuseppe-Antonio, ouvrier
de fabrique , et Abbondanza , Maria, les
deux à Neuchâtel. 9. Bickel, Eric-Gérard ,
négociant, et Zimmermann, Denise-Irène,
.es deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 décembre. Wavre, Anne-
Marie, née en 1883, sans profession , à
Neuchâtel , célibataire. 8. Bohrer, Joseph-
Hermann, né en 1881, grossiste en pa-
pier à Neuchâtel , époux de Bertha-Elisa,
¦née Forster.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 décem-
bre : Température : moyenne : 0,7 ; min. :
— 0,9 ; max. : 1,9. Baromètre : moyenne :
722 ,8. Vent dominant : direction : ouest,
nord-ouest, de 11 h à 15 h sud, ensuite est;
forec : faible . Etat du ciel : couvert pat-
brouillard élevé.

Niveau du lao du 10 déc. à 7 h : 429,38.
Prévisions du temps. — Valais, nord des

Alpes et Grisons : en plaine brouillard ou
brouillard élevé , se dissipant en général à
midi. Limite supérieure à 800 m. Hauteurs
du Jura et régions des Alpes, beau à nua-
geux. Températures en plaine comprises
entre — 3 et + 3 degrés. En montagne
lente hausse de la température et vents
du secteur sud-ouest à sud se renforçant
lentement.

Sud des Alpes : en général beau temps.
Le matin surtout au sud du Tessin forma-
tion de brouillard ou de brouillard élevé.
Températures voisines de 5 degrés en
plaine l'après-midi. En montagne vents
du sud modérés.

Soleil : lever 8 h 05 ; coucher 16 h 41
lune : lever 3 h 11 ; coucher 14 h 40

Observations météorologiques

/É ^^&A, La C Ca Aa F m
EKÎ |g | garantit l' avenir
fjfiP <wM cie vos enfants

¦MIMÎIIMÎII Té1, (038) 549 9Z Neuchâtel
r?';;,=J-:i»

? 
A gent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Michel NTJSSBATJM-BORLE, ainsi
que leur petite Isabelle, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre - Michel
10 décembre 1963

La Chaux-de-Fonds Mont-dAmin 13
Clinique Montbrillant

Ii Tél. (038) 5 3013

VAJJD
A. Préverenges

niUKii Jdrt (A loi .  — i«. AICI O nenucci ,
âgé de J!l ans , italien , manœuvre dans
une entreprise morgienne , était occu-
pé à monter un échafaudage à Préve- '
renges, mardi  mat in .  Soudain , l'ouvrier
bascula ci l i t  une chute de huit  mè-
tres sur ua tas de pierre . Le malheu-
reux a été tué sur le coup.

SCH/*FFH«t/SE

Un soldat victime
d'urne crise cardiaque

SCHAFFHOUSE (ATS). — Lundi, des
passants découvrirent , sur un chemin
de traverse , entre la gare de Neu-
hausen et le pont de Flurlingen , un
soldat gisant au bord du Rhin. Le
médecin , alerté , ne put que constater
le décès. II s'agissait du sergent Willy
Kaiser , né en 1905, contremaître dans
une fabrique de pansements à Fl»n-
lineen.

Chute mortelle d'un ouvrier

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat 5 ! 9.
Venez à mol, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame Paul Huber.

Steiger et leurs filles Monique et Bri-
gitte, à Bienne ;

Monsieur et- Madame Jean-Pierre Hu-
ber-Dettwiler et leur fils Christophe,
à Corsier (Vaud) ;

Madame et Monsieur Marcel Weber-
Pellegrini, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants, à Peseux et à Bâle ;

Monsieur et Madame Edmond Pel-
legrini , à Losone (Tessin) ;

Madame et Monsieur Pierre Giobel-
lina-Pellegrini, à Losone (Tessin), leurs
enfants et petits-enfants à Genève et
a Lausanne ;

Madame et Monsieur le Dr Urs Rus-
si-Pellegrini, à Berne ;

Monsieur Roland Michel, à Bàle ;
Madame et Monsieur Charles Borom-

bo-Michel, à Orléans ;
Monsieur et Madame Raymond Stahl

et leur fille , à Cheseaux (Vaud) ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Rachel PELLEGRINI
leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui subitement dan s sa 66me
année.

Peseux, le 9 décembre 1963.
(Corteneaux 7).

L'enterrement aura lieu sans suite,
jeudi 12 décembre 1963 à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile à
12 h 30.

Repose en paix, cher époux,
papa , et grand-papa.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Georges Vuillemin , k Be-
vaix ;

Monsieur et Madame René Vuillemin-
Marguerat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Vuille-
min-Chausse et leur fille , à la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieur Giovanni Luthi-
Vuillemin et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Gaston Vuille-
min-Pagani et leurs enfants , à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Edgar Leiser-
Vuillemin et leur f i l le , à Chézard ;

Madame et Monsieur Claude Vuillcu-
mier-Vuillemin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Jacot
et leur fils , à Neuchâtel ;

ainsi que les famil les  Vuil lemin , VI-
sinand , Devaud , Gendre , Vernier , Chaul-
montet , Corthésy, Auierson, parentes
et alliées ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges VUILLEMIN
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
clans sa 73me année , après une longue
et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage et de patience.

Bevaix , le 9 décembre 1963.
J'ai cherché l'Eternel et H

m'a répondu. Iî m'a délivré de
tous mes' maux. Que ta volonté
soit faite.

L'incinération , sans suite, aura lieu le
jeudi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Etemel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Ami Cuche, à Neu'châtel ;
Madame Edouard Cuche, à Saint-

Bliaise, ses enfants et petits-enifants ;
Monsieur et Madame Léon Cuche et

leur fi Me , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Cuche, à Neu-

châtel ;
les familles parentes et allliées,
ont le chaigrin de faire part dru décès

de

Madame Lucien CHOPARD
née Lydia CUCHE

leuir chère fi-lfle , sœur, belle-sœur, liante ,
cousine et amie , que Dieu a rappeilée à
Lui , dans sa 56me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 9 décembre 1963.
(Rue des Parcs 65.)

Je me confie dans la bonté de
Dieu , éternellement et k jamais.

Ps. 52 : 10.
L'incinération, s-anis suite, aura lieu

jeudi 12 décembre. Culte  à la chapelle
du crématoire, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital psychia-
tri que , Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Pierre Kapp-Bientz et sa fille
Michèle , à Bois-Colombes ;

Monsieur et Madame Jea n Kapp, à Ge-
nève , leurs enfanta et petits-enfants ;

Madem oiselle Sop hie Kapp, aux  Ver-
rières,

ont  ta douleur de faire part dm décès
de

Monsieur Pierr e KAPP
leur cher époux , père, frère, beau-frère
et oncle, survenu subitement le 1er dé-
cembre 1963, à Bois-Colombes.
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Automobilistes
à partir de

Fr. 65 
GARANTIE 2 ANS

Les premières
marques de

BATTERIES

Accus Service
D. BOREL

Meuniers 7 a
PESEUX
<P 81512

6 31 61

Chargeurs
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Ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30
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Une performance TURISSA
Notre modèle SWISS-STEP à Fr. 395,-r-

_ (transformable en automatique)
Fabrication suisse — 5 ans de garantie

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

Reprises de machines de toutes
marques aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT
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30 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—
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MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé , moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation à domicile ,

le soir également

Perret-Tabac
Ses nombreux
articles pour
cadeaux

Mctqcts in spécialisé
Epancheurs 5
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Choisisse» parmi notre immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LITS
Coloris modernes et toujours nos prix

très avantageux

Téf^T
25 

TAPIS BENOIT
Présentation à, domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi
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Les Espagnols du Val-de-Travers
resserrent leurs liens d'amitié

(c) Les ressortissants espagnols demeurant  dans le Val-de-Travers orga-
nisent à Buttes depuis quelques semaines des réunions amicales au cours
desquelles ils projet tent  des films sur leur pays natal et resserrent des
liens d'amitié. Samedi , une soixantaine d'entre eux ont savouré des mets du
pays — préparés par MM. André et Marcel Hitzel — à la grande salle

du Stand.
(Photo Avipress — W. Kurtz)

Au Conseil général
de Môtiers

Le laitier devra attendre
pour construire sa porcherie

De notre correspondant :
Le Conseil général , qui s'est réuni ven-

dredi soir sous la présidence de M. Ed.
Chevré, a examiné, outre le budget pour
1964 qui fut adopté sans discussion, ce
dont nous avons déjà parlé , différentes
questions d'intérêt général ou particulier.

Transfert d'une parcelle de terrain. —
Le Contrôle des communes a demandé à
Môtiers de transférer une parcelle de
112 m2 du fonds des ressortissants è la
Commune municipale, vu qu 'elle se rap-
porte à la station de pompage. L'arrêté
relatif à cette transaction est adopté
sans discussion.

Demande d'achat de terrain pour la
construction d'une porcherie. — M. A.
Grivel , laitier à Môtiers, désire acqué-
rir une parcelle de 350 m2 pour y cons-
truire une porcherie. Le terrain désiré
se trouve au sud-ouest du village , entre
le séchoir-à herbe et le lit de l'ancienne
rivière aujourd'hui comblé. Le Conseil
communal propose de faire droit à cette
demande, toutes les garanties étant don-
nées que cette construction répondrait aux
exigences les plus modernes, et vu égale-
ment que l'endroit désiré est situé en
dehors de l'agglomération. Le prix du
terrain est fixé à 3 fr. 50 le m2. Au
cours de la discussion, plusieurs conseil-
lers aimeraient qu 'un autre endroit soit
choisi. Ils craignaient que, malgré toutes
les précautions, le vent ne chasse con-
tre le village des effluves fort peu odo-
rants. Résultat de la discussion : la ques-
tion est renvoyée au Conseil communal
pour nouvel examen.

Demande d'achat de terrain pour la
construction d'une maison familiale. —

M. Michel Duvoisin désire acquérir une
parcelle d'environ 650 m2 pour la cons-
truction d'une maison familiale à Com-
blémine. Le prix fixé est de 4 fr. le
m2. L'arrêté relatif à cette transaction
est adopté à l'unanimité.

Nomination d'un membre à la com-
mission scolaire. — M. P. Schiller ayant
remis sa démission de membre de la
commission scolaire, le parti libéral pro-
pose de nommer à sa place M. Ph.
Favarger, qui est nommé à l'unanimité.

Terrain de sports. — Le terrain de
sports du collège, qui avait été remis
à la Société fédérale de gymnastique
lors de son centenaire, est aujourd'hui
réalisé. Ce terrain intéresse également la
gent scolaire, et il est normal que la
commune participe aux frais que cette
réalisation a coûté. La commune qui a
déjà versé 4118 fr. 20, y compris la
subvention cantonale, est d'accord d'opé-
rer un nouveau versement de 5000 fr.
L'arrêté concernant cette question est
adopté sans discussion, après que, sur
proposition de M. Ls Mauler, il a été
muni de la clause d'urgence.

SAUVT-SUtPICE
Concert de In fanfare

(c) Samedi soir, devant une belle assis-
tance, la fanfare « L'Union » a donné son
habituel concert d'hiver. Tour à tour ,
elle se fit applaudir dans des marches,
des valses, une romance et une ouver-
ture. Le dernier morceau , brillamment
enlevé, fut bissé à la grande joie du
public. Félicitons le directeur par inté-
rim , M. Pierre Thalmann qui , grâce à
son dynamisme, sut tirer un excellent par-
ti d'un petit nombre de musiciens et se
faire apprécier de tous. Après l'entracte
le groupe théâtral « Areusla » de Fleu-
rier sut dérider chacun , grâce à une
pièce en deux actes très bien choisie.
La soirée familière qui suivit , se ter-
mina fort tard dans la nuit.

L'équilibre budgétaire
peut-il être menacé un jour

ou l'autre ?
(c) L'autorité législative a siégé vendredi
dernier à la maison de commune , sous
la présidence de M. Pierre Monnier, pré-
dent. M. Allemand, ingénieur , assistait à
sident. M. Allemand, ingénieur , assistait à
la séance au cours de laquelle il fit un
exposé sur les projets relatifs à l'épu-
ration des eaux usées du Val-de-Ruz.
Il fut  salué par le président , de même
que les élèves de la classe intercommu-
nale de 9me année qui assistaient à la
séance sous la conduite de leur maître.

Le Conseil général adopta à l'unani-
mité l'arrêté concernant la constitution
d'une association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées du Haut-
Val-de-Ruz (les Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon, Cernier , Chézard - Saint-Mar-
tin, Dombresson, Villiers et Savagnier)
ainsi que les statuts y relatifs établis
par le bureau de travail de la commis-
sion intercommunale nommée a cet ef-
fet. M. Allemand renseigna les conseil-
lers généraux sur le plan de situation
des canalisations principales et de la
station d'épuration prévue entre Saint-
Martin et le moulin Chollet ; il parla
du processus de l'épuration mécanique et
biologique qui purifiera l'eau à 90 %
avant de l'envoyer dans le Seyon, qui
doit être maintenu, et auquel une vie
normale sera rendue. Il souleva aussi
le problème de l'utilisation des boues
résiduelles ainsi que des gaz et répondit
aux questions concernant la lutte contre
les détergents, les mousses abondantes
qu 'ils produisent, et les méthodes à uti-
liser.

Le Conseil général adopta à l'unani-
mité le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande d'autorisation de
vente d'une parcelle de terrain au lotis-
sement du Messeiller, à M. André Mey-
lan fils, qui se propose d'y construire
une maison familiale.

Coup fie barre ?
Le projet de budget des recettes et

des dépenses communales pour 1964 a
aussi été adopté à l'unanimité, sur pro-
position des groupes socialiste, libéral et
radical. Les revenus du compte de per-
tes et profits se chiffrent à 888,214 fr.
et les charges à 606 ,616 fr., le boni brut
atteindre donc la somme de 281,598 fr.
Le déficit d'exercice présumé est de
18.402 fr., car un amortissement de
300,000 fr. a été prévu sur les travaux
en cours pour la construction d'un nou-
veau réservoir coûtant environ 600 ,000 fr.
Si l'on songe qu 'un crédit de 1,660 ,000 fr.
a été voté pour la construction d'un
immeuble pour personnes âgées, il con-
vient d'examiner l'incidence de tels cré-
dits sur les finances communales En ef-
fet , les projets conçus en pér'ode de
haute conjoncture risqueraient de rompre
l'équilibre budgétaire au moindre revire-
ment , faute d'attention soutenue ou si on
se laissait gagner par un optimisme exa-
géré. D'autres travaux importants doi-
vent être envisagés dans un proche ave-
nir : épuration des eaux , stand de tir,
protection civile , construction d'un pavil-
lon scolaire et logement dans de meil-
leures conditions du Centre des loisirs
pour enfants.

LES GErVEVEYS-sur-COFFRANE
I>e nouveaux uniformes ?

(c) Les uniformes des musiciens de
la fanfare municipale des Geneveys-sur-
Coffrane sont, bien vieux, très vieux mê-
me, puisque ces derniers ont été achetés
et inaugurés en 1938 ! Après les nom-
breux services, les différentes sorties
sous le soleil et sous la pluie, les uni-
formes n'ont plus de couleur , et leur
taille ne se trouve pas être k l'avantage
des musiciens. Pour remplacer ces « vé-
térans » il a été constitué un comité.
Chaque société de musique du canton a
été avertie.

Au OonseiS général
de Foniaînentebn

Conçsny ndmççs
Encore à propos

des « expériences »
de Lignières

Monsieur le rédacteur,
Je vais laisser k la délégation anti-

alcoolique neuchâtelolse le soin de ré-
pondre au directeur de l'Institut de psy-
chodynamie de Lignières et de lui prou -
ver que ses « expériences » sont inutiles,
car nos présidents de tribunaux de même
que notre police cantonale possèdent une
documentation très complète et scientifi-
que sur le problème de l'ivresse au vo-
lant.

Je me permets en revanche de poser
les questions suivantes respectivement aux
autorités communales de Lignières et
aux autorités cantonales de police, ainsi
qu'à ia direction de l'Institut de psycho-
dynamie :

1. Les courses de vitesse (ce qualifi-
catif a été nettement employé par le
commentateur de la télévision) , telles
qu 'elles sont organisées à Lignières, sont-
elles autorisées ? Je ne crois pas que
cela soit, depuis l'entrée en vigueur des
dispositions de la nouvelle loi fédérale
sur la circulation . Ce qui ne serait vrai-
ment pas dommage, car le bruit infer-
nal causé par ces « rodéos > s'entend jus-
qu'à Chasserai et jusqu'à la Dame, voire
jusqu'à Chaumont.

2. La direction de l'Institut de psy-
chodynamie a-t-elle songé aux conséquen-
ces catastrophiques pour une famille si
son chef , conducteur de compétition ou
€ conducteur du ¦ dimanche », dûment al-
coolisé, venait , par malheur, à se tuer
sur la piste au cours d'une de ces
« expériences » ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite consi-
dération . Pierre-Ernest MEYSTRE.

Les retardataires
au concert

Monsieur le rédacteur,
Au dernier concert d'abonnement, à la

salle des conférences, 16 personnes —
nous disons bien 16 ! — sont arrivées
en retard , envahissant le haut de la ga-
lerie alors que les musiciens Jouaient. Une
personne a même été tranquillement
s'asseoir au milieu de la galerie pen-
dant le 3me mouvement de la symphonie
de Mozart.

Cela est d'une impertinence manifeste
envers les autres auditeurs, surtout en-
vers les musiciens. Cela prouve égale-
ment , hélas, un manque de respect total
envers la musique.

Nous pensons qu 'un seul remède permet-
trait d'éduquer ces personnes : la fer-
meture des portes pendant que l'orches-
tre joue. Nous serions reconnaissant aux
organisateurs de concerts d'agir dans ce
sens ; merci d'avance !

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Robert PORRET.

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entre*
prises Industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu 'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
Justement accordé qu 'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

¦ 
La chancelière
électrique SOLIS
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chauffe magnifiquement les HBBMPIg
pieds.Exécution de luxe avec 1 sHj
fermeture-éclair et bordure 1 Ba
en fourrure, avec thermo- I
stat automatique incorporé , 1 WM
livrable<en brun, rouge ou vert I ' J

exécutton Fr- 58<* K>1 j
plus simple Fr.42.- ^̂ ^H
dans les , h^y * 1
magasins spécialisés f m

Les plus avantageux
*% Comple ts pe ignés, mélangés

115.- 125.-'... ¦ ¦3. 
¦

Compl ets peignés
\
pure laine de tonte
1(55.- 169.- 188.- à  260.-

VÊ1EMENTS MOINE,
\ PESEUX

i Magasin et atelier
Grand - Rue Peseux

Cessation de commerce
A vendre au plus offrant (sauf quelques

articles à prix limité :

Anfiquifés
réparées ou non : meubles de style, copies,
bibelots, meubles d'occasion, etc.

Machines
et outillage d'ébéniste, tour à bois, tour
de mécanicien, machine universelle, presque
neuve, scie à ruban, ponceuse à ruban , etc.

Vente au comptant, le samedi 14 décem-
bre, dès 14 heures.

Pour visiter : chaque jour de 7 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, à l'atelier-exposition
Gilbert Paudex, tourneur sur bois, derrière
l'église, à Peseux.

CERNIER
Concert de l'Avent

(c) Le concert de l'Avent donné di-
manche soir au temple, par Philippe
Huttenlocher , violoniste, et Violaine Spi-
chiger , organiste, fut un régal pour les
mélomanes qui s'étaient déplacés nom-
breux. Ils entendirent des œuvres de
F. Couperin, G. Tartini, J.-S. Bach ,
J. Titelouze et O. Messiaen. Emus et
recueillis par l'interprétation qui fut don-
née des différentes œuvres présentées,
ils garderont de ce concert un merveil-
leux souvenir.

Veillée féminine
(c) C'est devant de nombreuses audi-
trices que s'est déroulée, Jeudi soir, à la
salle de paroisse de l'Eglise réformée,
la première séance de la saison des veil-
lées féminines. Au cours de celle-ci, Mme
G. Deluz . de Neuchâtel , captiva son au-
ditoire dans une passionnante causerie
sur la préparation de la fête de Noël ,
surtout à une époque où Noël est sou-
vent pour tous, une angoisse à cause du
travail , des dépenses, au lieu de la joie
de pouvoir nous réjouir pour la plus
belle fête . Cette soirée, fort agréable , se
termina trop tôt au gré des personnes
présentes.

D03IBRESSON
iÇJne intéressante conférence

(c) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes de la paroisse a eu lieu vendredi
dernier une enrichissante conférence de
M. Jean-Marie Nussbaum, journaliste et
Louis Loze, poètes de chez nous.

Nul mieux que M. Nussbaum, qui con-
naissait fort bien Zimmermann, et qui
fut l'ami de Loze, était à même de
traiter ce sujet. II le fit avec l'élé-
gance Intellectuelle et le talent oratoire
qu'on lui connaît. Grâce à ces deux
écrivains et à quelques autres encore,
notre pays neuchâtelois possède une lit-
térature propre qui devrait poursuivre
son évolution. Hélas ! l'indifférence du
pays pour ce genre de manifestation ar-
tistique risque d'étouffer la création lit-
téraire et par là même d'empêcher l'éclo-
sion d'images. L'exposé très large de
M. Nussbaum a captivé un auditoire at-
tentif qui , au travers de deux grands
écrivains , a découvert un pays à même
d'inspirer les poètes.

Vingt ans an service
de la Société de laiterie

La société de laiterie de Dombres-
son a fêté , vendredi passé, les vingt
ans de services loyaux et appréciés de
M. Gottlieb Liechti , laitier du village.

Soirée
de la Société de gymnastique

(c) La Société de gymnastique de Dom-
bresson-Villiers et ses sous-sections, diri-
gées par M. Gilbert Cuche moniteur et
Mlle Muguette Monnier monitrice, a
donné samedi sa soirée annuelle avec la
collaboration du « Quatuor atlantique »
spécialiste du trapèze et des anneaux ro-
mains. Cette soirée, qui s'est terminée
par la danse conduite par l'orchestre
« Ideal-Musette », a été fort goûtée par
le public.

VAEAIVGIN
A travers le monde

avec Cennaro Olivier!
(c) Convié par l'Association de dévelop-
pement, l'arbitre international , Gennaro
Olivier!, est venu vendredi soir à Va-
langin , donner une causerie qu 'il avait
intitulée : « Souvenirs du passeport d'un
arbitre. » Durant près de deux heures ,
ce grand voyageur , dans un langage
plein d'humour et d'esprit , a captivé son
auditoire , parlant notamment des con-
tacts humains qu 'il a eus dans ses nom-
breux voyages, tant en Europe que dans
les autres continents.

Veillée île paroisse
(c) La traditionnelle veillée de paroisse
a eu lieu à Valangin , le premier samedi
de décembre. Elle s'est déroulée dans une
bonne ambiance, présidée par le pasteur
Jean-Paul Burger. Les productions ont été
nombreuses. Le Chœur mixte a interprété
quatre morceaux sous la direction de
M. Henry Fasnacht. Un groupe de gar-
çons et filles de Peseux, « Les Gratte-
ficelles », se sont taillés un beau succès,
dans une série de chansons où ils s'ac-
compagnent à la guitare. Pour leur part ,
la Jeunesse paroissial e et les catéchu-
mènes, se sont beaucoup dévoués, sous
la conduite du pasteur Reymond , jouant
un mystère de Noël , des saynètes et un
sketch sur les costumes k travers les
âges, accompagné d'un commentaire par-
ticulièrement bien tourné.
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EL¥" ALEMAGNA
Nous cherchons pour nofre filiale de
Neuchâtel des

CHAUFFEURS-
VENDEURS

Nous donnerons la préférence à des
candidats jeunes et doués d'initiative
ayant si possible déjà de l'expérience
dans le commerce de détail et dans
l'hôtellerie. Permis de conduire cat. A
requis.

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée dans notre entreprise en plein
développement.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de cer-
tificats, à la

Direction ALEMAGNA S. A.
Case postale 342, Chiasso (TI)

^ J

AVEZ-VOUS LE SALAIRE QUE VOUS MÉRITEZ f%
Importante entreprise de radio-télévision des Montagnes neu- g
châteloises cherche

RADIO-ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS
pour service d'atelier et extérieur. $£?

Si vous jugez que votre situation peut être améliorée , adressez V*
aujourd'hui encore le coupon ci-dessous rempli lisiblement, sous g^
chiffres P 360 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. Nous nous
mettrons aussitôt en rapport avec vous et examinerons votre cas. <ip
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Nom et prén om : - —- - -—

Adresse : - - 

No de tél. éventuel  : - - — - -•

A pprent issage : - - - - - 

Activité actuelle : — - : - -

Mon salaire actuel est de Fr (f a c u l t a t i f )

Etant  donné mes capacités et mon sens des responsabilités, j' estime que je
peux prétendre à un salaire de Fr. 

.. ¦¦ n i uiMiMil.un.La.iaii III II-I— I

H MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour
dat e à convenir ou-
vriers qualifiés SUT
machines-outils, Suis-
ses, ayant, fait ap-
pre.n.tis.sage comme

MONTEURS
Prendre contact :
— téléphoniquement

avec M. L. Strauto
— ou se présenter •

avec certificats
—¦ ou par écrit, avec

copies de certifi-
cats.

Mikron Haesler S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

aBaaaBZBnnisaaaMaaaaaaEaaaaBBBBnaaaBnaaaaajaaBiBBflBBVjaBl

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

UNE FILLE DE CUISINE
Nous offrons :

Bon salaire, plus pension,
chambre et blanchissage.

Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter le ma-
tin au ¦ -

FOYER FAVAG
Monruz 36
Neuchâtel

Tél. 5 14 98

1 ©
offre une place de

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

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

"̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦"¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ afaTJWî ^̂ â â̂ B̂ Bâ p̂ W âH

Personne forte et active est deman-
dée comme

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel.

Administration fédérale à Berne
cherche

une secrétaire
de

langue française
connaissant l'allemand, pour correspon-
dance et travaux de bureau.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres Z 16852-2 à Publicitas, Berne , en
précisant la date d'entrée en service.

La Cave neuchâtelolse, à Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

une (e) sommelier (ère)
Eour le service de la brasserie et le..
ar. Bon gain. Congés réguliers. —

Faire offres à Georges Jacot, tél.
585 88.

On cherche pour entrée à convenir

PEINTRES
qualifiés. Bons salaires. — Faire offres à
Ch. ANNEN, entrepreneur, Neuchâtel, télé-
phone 5 21 01.

Médecins spécialistes cherchent

infirmière
ou aide-médicale

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

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.

BHMB̂ KJL
BrWliffWBIl™'̂

^̂  pour sa succursale de Saint-
:0y~ Biaise, fabrique d'appareils

yy* électrique* et ofeiiero de
chaudronnerie

un chef d'équipe
pour atelier de soudure

des soudeurs
qualifiés et mi-qualifiés

des ferblantiers
d'usine

Travail stable et bien rétri-
bué, pour les célibataires,
éventuellement chambres à
disposition.

Faire offres écrites ^#6^ou s'adresser à la direction <̂f̂ »
de FAEL. ^̂ gj

Café-bar de la Poste
cherche pour tout de suite

sommelière
sérieuse et de bonne présentation.
Tél. 514 05

LA NEUCHÂTELOISE-VIE
cherche un ou une

employé (G) comptable
une secrétaire

de langue française ou de langue
allemande.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 5 74 44 (interne
286).

Nou s cherchons, pour entrée immédiate ou date à con-
venir

VENDEUSES
pour nos rayons Tabliers et Tou t pour l'enfant.  Nous
offrons bon salaire, semaine de 5 jours, ambiance de
travail agréable. Se présenter ou faire offres à

I ft T* l l l  Fa B & * I

IBSHBHHBBSH engagerait unie)

secrétaire
administratif (ve)
ayant le sens de l'organisation et pouvant
assumer un travail semi-indépendant.

Prière d'adresser offres comprenant curri-
culum vifae et prétentions de salaire au
chef du personnel Paillard S.A., Yverdon.

Nous cherchons comme collaborateur pour notre dépar-
tement de vente, un

REPRÉSENTANT
CONSEILLER TECHNIQUE

pour la Suisse romande, ayant quelques années de pra-
tique dans la mécaniqu e, expériences dans les méthodes
modernes, esprit de synthèse, bon contact humain,
bilingue.

Nous offrons au candidat une activité intéressante, com-
portant de nombreuses responsabilités.

Les intéressés répondant aux conditions exigées, sont
priés de n ous faire parvenir une offre écrite avec cur-
riculum vitae , photographie et prétentions de salaire.

F.rnst Zier , Werkmigmnschincn , Breitistrasse 20,
Kloten (ZH).

Nous cherchons pour nofre département agro-
chimique (produits antiparasitaires)

i

EMPLOYÉE

BUREAU
• de langue française. Entrée en service : débuf
janvier 1964 ou éventuellement plus tard. Possi-
bilité de se perfectionner dans la langue allemande.

Bon salaire , semaine de 5 jours, travail varié.

Adresser offres à SIEGFRIED S.A., Zoflngue (AG).

cherche pour son service de l'économat

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dans la branche
papeterie-meubles de bureau ou connaissant bien
ces domaines.
Cet employé sera chargé de divers travaux admi-
nistratifs, en particulier d'inventaires et de la
tenue de contrôles.
Connaissance de l'allemand désirée.
Prière de faire offres détaillées à

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

I

FACIT cherche
pour la vente de ses machines à écrire, y
machines à additionner et meubles de *
bureau Jjt

représentant M
Région : canton de Neuchâtel ^*̂ /5?N.
Entrée : Immédiate ou à convenir. 1 0*\>\
Nous offrons : salaire garanti, frais , I IJ3
commission, auto ou frais d'auto, 1ns- VJÎ 1 y
tractions de vente. Y^\\
Adresser offres aveo curriculum vitae, L^ir^^Â^
copies de certificats et photographie à,

FACIT-Vertrieb AG., Berne
Neuengasse 39, Berne

V J

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier (NE)
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

une sommelière
un garçon de cuisine

Bon gain assuré.
Tél. 7 71 66.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, cherche

garçon d'office
Se présenter.

On cherche Jeune fille
comme

VENDEUSE
dimanche libre, nourrie
logée. Entrée à convenir.
— S'adresser à Mme Ro-
bert Bachelin, boulan-
gerie, Auvernier .

Importante maison de la ville cherche

! SECRÉTAIRE- COMPTABLE
'. Nous demandons personne habile et
t qualifiée connaissant deux langues .]
'\, étrangères. 1
\ Nous offrons bonne rétribution et \

conditions de travail agréables. Even- [j
tuellement emploi à la demi-journée. A

' Faire offre manuscrite, avec photo, 3
références et date d'entrée éventuelle , 'j
sous chiffres U S 4461 au bureau de \
la Feuille d'avis.

( ^Nous cherchons, pour notre départe- H
ment achat,

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

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

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

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

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

On cherche Jeune fille
pour service de restau-
rant (débutante accep-
tées) pour

LUGANO
Tél. (091) 3 51 46.
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L Duster en satin matelassé entièrement doublé satin
I ton sur ton. Un plaisir de l'offrir, une joie de f
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n \ REPRÉSENTANT

__ DES VUES DE NEUCHATEL
[ AVEC »
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¦ DE VOTRE NOM

O E N  
VENTE AU BUREAU

DU JOURNAL
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Poissons frais recommandés B
/-\ O .̂  ° 0-si^^^^a^ cette 

semaine 

: |u
° »'iS&  ̂ Filets de 

carrelets 9

o ,.- ,¦ ^-* ^S.* Cabillaud œ
o #P**:'*.Lf .'e  ̂ 8̂ 3.— S
O ÈÉF.'zl S Grand assortiment de pois- I
/ {^•(Ê sons de 

mer, frais, fumés I
^p

^ * AV et marines M|

'I
^

LEHNHERR FR
èRES I

• jPW»%GROSet POISSONNERIE Tél. 5 30 92»
O DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ¦

, .  Vente au comptant . ^|

Grand choix de superbes entourages, à partir de Fr. 170.-
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 4 5 tou rs

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 - Neuchâtel

A V / I C  •. Les 14 et 21 décembre
M V I < 3  ! ouvert le samedi matin

1

CADEAU APPRÉCIfi

la peau
de mouton

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

A vendre

robe de mariée
taille 38-39, courte. Prix
modeste. Tél. 4 19 61.
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Il llfrl pendule ¦

î W i i neuchâteloise
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i B If!' '"es c'̂ ''

a,i|s 
^e livraison étant très longs, ?

i " profitez de notre gronid choix i
f pour la -faire réserver» à

t 1. VUILLE Place Numa-Droz - N E U C H A T E L  i
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mMÊËÈ modèles plus simples f
sans fourrure 1

: \ Y •' ^ 59-- 49.- 39.- j

1 1 .  Fuseaux élastiques |
f m qualité et coupe im- |
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Wos magasins sont ouverts sans interruption I
rfe 8 heures à 18 h 30 J
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A vendre
souliers de ski No 40,
pantalon de ski (pour
16-17 ans), souliers de
football Nos 38 et 41,
robes et jupes diverses,
taille 44. Le tout en par-
fait état. Tél. 5 56 60.

On cherche, pour

JEUNE
FILLE

de 16 ans, place à Neu-
châtel dans un ménage
soigné avec 1 ou 2 petits
enfants, ou elle pourrait
apprendre le français.
Entrée au printemps 1964.
— Faire offres sous
chiffres OFA 4659 B à
Orell Fiissli - Annonces
S.A., Berne.

Entreprise moderne de constructions mé-
talliques, serrurerie-tôlerie, engagerait pour
le printemps :

¦ 
' '

:¦¦

2 apprentis
serruriers en bâtiment

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction
Possibilités de formation particulièrement
intéressantes vu l'activité très variée de l'en-
treprise.

Ces métiers offrent actuellement de très
belles perspectives d'avenir.

S'adresser à Max Donner & Cie S. A., 30,
Portes-Rouges, Neuchâtel.

Achats,
échanges et vente,

patins artistique
et de hockey
G. ETIENNE

bric-à-brac, Moulins 13

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

¦ .-

Je cherche à acheter
un

BUREAU
moderne en parfait état.
Tél. 5 56 03.

On demande à acheter

SKIS
185 cm. — A la même
adresse, à vendre 1 ca-
nadienne taille 50, 1 ma-
chine à laver, 1 piano
noir. Tél. 5 00 58.

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

S SI vous avez des
|| meubles à vendre
H retenez cette adresse

AU BUCHERON
g Neuchâtel , tél. 5 26 33

n̂ m^ajî ^H
On achèterait

chaussures
de ski

No 39 et une paire de
piolets métalliques, lon-
gueur 105 à 110 cm.
Tél. 6 42 01, Boudry.

On achèterait une

poussette
de poupée

moderne d'occasion. Tél.
5 86 34.

J'achète toutes quan-
tités de

bouteilles
courantes, asti, bordelai-
ses, neuchâteloises, vau-
doises, valaisannes, flû-
tes, etc.

M. A. Reymond, Yver-
don. Tél. (024) 2 57 72.

On cherche: petite ra-
dio ou transistor ; lam-
pes et lampadaire ; tapis
et passages ; souliers et
skis pour 10 à 18 ans.
Patins pour garçons, No
33 ou 34. — Tél. 5 89 89.

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

= On cherche

GUITARE
ou zither d'occasion. —
Tél. 5 89 89.

^Mf-rlUTfflâTj

Jeunes gens libérés des écoles, qui aimez
le contact avec la clientèle, une vie active
et animée, faites un

apprentissage

^̂  
de vendeur

gfl ou vendeuse
WMM' Durée : 2 ans — Entrée : ler mai 1964

Rémunération :
1er semestre, Fr. 115.— par mois
2me semestre, Fr. 145.— par mois

, —_— ... _ - 3me semestre, Fr. 175.— par mois
4me semestre, Fr. 205.— par mois

jf®J ' I Faire offres écrites, avec buil'leti'ns scolaires, à la
jjgW-jfeeBj direction de la Société coop érative de consom-

! motion, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Employée
de bureau

Suissesse allemande, cher-
che place pour se per-
fectionner en français.
Eventuellement dans un
home d'enfants, un hô-
pital ou un cabinet mé-
dical. Tél. (031) 65 09 55.

Jeune Canadienne
ayant terminé ses études
universitaires et désirant
apprendre le français
cherche place dans fa-
mille pour faire le mé-
nage et garder les en-
fants. En échange désire
avoir la chambre et la
pension gratuites. Adres-
ser offres écrites à 1112-
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(17 ans) cherche place
dans une famille pour
perfectionner son fran-
çais, désire aider au mé-
nage et au commerce. —
Ecrire à : famille Paul
Schori, fromagerie, Lan-
diswil LE (BE) , poste
Obergoldbach.

A vendre

BAR A CAFÉ
= au bord du lac Léman
, dans une ville touristique.

Affaire intéressante. —
Adresser offres écrites à
No 4513 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
serrurier

en construction
cherche travail à Neu-
châtel. Les offres, en al-
lemand, s.v.p., doivent
être adressées sous chif-
fres A S 4806 J aux An-
nonces Suisses S. A.,
« ASSA >, Bienne.

Nous invitons Instamment les
personnes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats
ou autres documents

O R I G I N A U X
à- leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de
semblables objets ,

Feuille d'avis de Neuchâtel .

SKIS
Kneissl Combi, longueur
205 cm, fixations de sé-
curité Allais, tendeur
Flex. — Téléphoner au
6 32 30.

A vendre grande

machine à laver
Elida , semi-automatique,
750 fr .

Machine
à tricoter

Passap, 130 fr.

Dîner
en faïence, 100 fr.

Tél. 8 18 03.

A

Noël
étincelant

Céramique - Trésor 2

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

CUISINIÈRE
à gaz en bon état ;

PATINS
No 46 , très bon état , à
vendre. Téléphoner aux
heures des repas au
8 33 85.

A vendre

train électrique
Mârklin HO, avec trans-
formateur. Téléphoner
au 517 49 aux heures
des repas.

Atelier d'horlogerie de +«««<».».»« + «««+«*la ville engagerait

VIROLEUSE- °.n cherche
r

CENTREUSE ]eune femme
ou garçon

pour travail à domicile , . „ . __ . ,
ou en atelier ; occupation Pour  ̂

bu
"

et Ent
î;ée

complète ou partielle, ^f^?*6' 

Bar 

Derby
'

Adresser offres écrites à ***• * °° 12-
CC 4485 au bureau de la
Feuille d'avis. «¦»<» <> <> .»????«????

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

Jeune fille possédant certificat fédéral cherche
place comme

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour une période d'environ 10 mois ; entrée im-
médiate.

Faire offres sous chiffres P 6246 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Jeune

monteur électricien
cherche place d'aide-chef monteur dès le
début de mai 1964, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire sous chiffres B 26280 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Jeune dame au cou-
rant des divers travaux
de bureau cherche place
comme

empkyée
de bureau, à Neuchâ-
tel ou aux environs,
dès le début de janvier
ou pour date à convenir.
— Adresser offres écrites
à B F 4551 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche place stable
dans petit ménage sim-
ple, chez dame ou mon-
sieur seul. — Adresser
à Mme Schneeberger, 30,
Port-Roulant, Neuchâtel.

Secrétaire
cherche emploi à la demi-
journée. — Adresser of-
fres écrites à G K 4546
au bureau de la Feuille
d'avis.
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à la télévision romande !

Les 11, 12, 13, 14, 18, 19 et
20 décembre , à 19 h 30

Demandez pour Noël
les albums Bob Morane

(Fr. 6.90) :
Bob Morane et l'oiseau de feu
Bob Morane et le secret de

l'Antarctique
Bob Morane et les tours de cristal
Bob Morane et le collier de Cira

Le Cûîiseil général de Marin-Epagnier
a accepté plusieurs crédits

Présidé pour la première f o is par une femme

De notre correspondant :
Le Conseil général de Marln-Epagniei

s'est réuni pour voter a.uelques crédits
nécessites par le développement de la
localité. En l'absence du président , les
débats ont été dirigés pour la première
fois dans les annales de la comrnune:
par une électrice. en l'occurrence Mlle
Jacqueline Pfeiffer , vice-présidente.

Modification c'". plsn î- 'Mli çrncment. —
La maison de santé ce Préfargier dont
tout le domaine est cbssé en zone ru-
rale se propose de construire un bâtiment
dont les dimensions dépassent sensible-
ment les normes admises par le règle-
ment d'urbanisme, ce qui exclut une dé-
rogation. La seule solution consiste à
transférer en zone réservée, la partie du
domaine où sera édifié le nouvel immeu-
ble destiné au logement du personnel et
à des salles de cours pour les élèves in-
firmières. La modification proposée par
le Conseil communal est approuvée sans
discussion.

Berhande de crédit pour deux stations
transformatrices. — Pour répondre aux
besoins en énergie électrique des nou-
velles entreprises installées au bord de la
Thielle , une station transformatrice doit
être construite à proximité, le câble basse
tension alimentant ces abonnés depuis la
station des Marais d'Epagnier étant in-
suffisant. D'autre part la station aérien-
ne alimentant le village d'Epagnier et
le quartier de la gare doit être renfor-
¦cée et modernisée. L'Electricité neuchâ-
teloise construira donc deux nouvelles
"stations de transformation l'une dans
Hé quartier des Sugiez, l'autre au Bois-
,'d'Epagnier ce qui permettra d'alimenter
[normalement ces deux secteurs. La- part
;de la commune aux frais des nouvelles
.stations est devlsée à 200.000 fr. Quel-
i ques explications complémentaires au
[rapport du Conseil communal sont dou-
blées par M. Fischer , directeur des ser-
vices industriels, au sujet des frais de
^raccordement des entreprises à 

la 
sta-

tion du Bois-d'Epagnier ainsi qu 'à l'uti-
çlisation de génératrices diesel puis le
'crédit est accordé à l'unanimité.

Demande de crédit pour l'achat de
'compteurs électriques. — Le crédit bud-
gétaire de 1963 pour l'achat de comp-
teurs électriques n'a pas suffi à couvrir
'les frais des nouveaux appareils installés
îdans les cent vingt appartements termi-
nés depuis le début de cette année ' sans
¦'compter ceux qui seront prêts à fin dé-
cembre. Le Conseil communal sollicite
='donc un crédit supplémentaire de 12,000
"francs qui est voté sans discussion.

Demande de crédit
pour la pose d'une conduite d'eau

Pour alimenter l'usine Dubied, deux
conduites d'eau ont été installées à cha-
que extrémité de la route des Bourgui-
gnonnes. Une fouille étant prévue sur toute
la longueur de la rou te pour un câble à
haute tension, ' la commune a l'intention
de raccorder les deux tronçons existants
en posant une canalisation de 10 milli-
mètres, sur une longueur d'environ deux
cents mètres. Cette liaison créera une
boucle qui améliorera l'alimentation en
direction de la gare et d'Epagnier. Le
crédit sollicité soit 8500 fr. est accordé
à l'unanimité.

Echange de terrain avec l'Etat. — En
1959 le Conseil général a approuvé le

principe d'une échange de terrain avec
l'Etat au bord de la Thielle, la commune
cédant une partie du Bois-d'Epagnier con-
tre un terrain en bonne partie recouvert
de roseaux , entre le canal et i« môle de
la Tène. L'arrêté du Conseil g f léral men-
tionnait des surfaces approximatives cal-
culées selon les plans. Certaines compli-
cations ont, ensuite retardé la signature
de l'acte de transfert et il s'agit mainte-
nant de voter un nouvel arrêté mention-
nant les surfaces exactes échangées. Se-
lon le plan de division du géomètre, la
commune cède à l'Etat 37,618 mètres
carrés et reçoit en échange 33,073 mètres
carrés. Le Conseil communal demande la
clause d'urgence, les deux parties dési-
rant liquider l'affaire avant la fin de
l'année. A M. Veluzat qui craint que la
commune doive par la suite céder en-
core du terrain pour la seconde correc-
tion du Jura , le Conseil communal ex-
plique longuement qu 'il a déjà été tenu
compte , dans l'établissement des surfa-
ces, de l'emprise pour l'élargissement du
canal de la Thielle. L'échange avec la
clause d'urgence est voté sans opposi-
tion.

Divers. — M. Louis Droz se plaint des
arrêts de courant intervenus à quelques
reprises vers midi dans le secteur du
haut du village de Marin. La cause pro-
vient- de la mise en service d'une cuisi-
nière de 60 kW, au réfectoire d'une
usine et le directeur des services indus-
triels se préoccupe de remédier à ces in-
convénients.

M. René-Louis Fischer soulève le cas
des candélabres pour l'éclairage public
installés devant le bâtiment de la gare.
Pour des raisons techniques, il n 'est pas
possible de les placer de l'autre côté de
la rue. Mme de Meuron relève que l'état
de la route des Essertons laisse encore
à désirer. Le directeur des travaux pu-
blics prévoit une amélioration ainsi que
la construction d'un trottoir en bordure
de la route de la Gare ce qui augmen-
tera la sécurité des écoliers. Le président
du Conseil communal fait remarquer que
les ordres donnés aux écoliers de passer
par la route des Essertons ne sont pas
observés. Répondant ensuite à M. Velu-
zat, M. Banderet déclare qu 'il est déjà
intervenu afin de faire disparaître le tas
de ferraille accumulé près de l'entreprise
Buhler et Otter , au Bois-d'Epagnier.

Une exposition. . .
de livres pour enfants
à Fleurier

De not>re correspondant :
Fleurier est la seule localité du Val-

de-Travers à avoir eu , jusq u'à pré-
sent la bonne idée d'organiser une
exposition de livres pour les enfan ts .
La commission scolaire a d'autant p lus
souscrit à cette initiative que la ma-
nifestation avait été recommandée
par le corps enseignant.

Pendant deux jours , les parents —
il n'y en avait pas seulement de la
localité mais aussi des villages avoi-
sinants — ef  les gosses ont pu tout à
loisir admirer et compulser des volu-
mes intéressants et qui valent cent fo i s
mieux, pour l'éducation de la jeunesse ,
que certaines revues « sp écialisées »
o ùles coups de poing et les coups de

(Photos Avipress — D. Schelllng)

revolver f o n t  voler toutes les page)
en éclat.

Les livres présentés avaient tous
été sélectionnés par M.  Claude Bron ,
professeur à l'Ecole normale de Neu-
châtel , et lus par des étudiants.  Nom-
breux sont ceux qui ont appris , è
cette occasion , qu 'il existe une foule
d' ouvrages où les sciences , la g éogra-
p hie et la littérature peuvent être en-
seignées par la joie et constituer un
bagage intellectuel appréciable p our
tes enfants  de tous âges .

Et quand M . Bron expliquait une
histoire aux tout peti ts  visiteurs , ceux-
ci en restaient bouche bée.

C' est donc qu 'il n'est pas très sorcier
de les cap tiver quand on sait comment
s'g prendre. G.D.

DIMANCHE À NEUCHÂTEL

Mécontentement après la décision du Conseil fédéral de renvoyer
l'étude des revendications salariales

Le 19 novembre dernier, le Con-
seil fédéral a renvoyé sa décision
concernant l'a.mélioratiion dios salaires
diu personne l de la Confédération. Pour
celte raiison, l'Union fédérait! ve du
personnel des administrations et en-
tre-pris-es de la Confédération con-
voque, du 6 au 15 décembre, des as-
semblées régionales dans tout le pays.
Celles-c i , de caractère revendicatif, ont
pour objet de renseigner le person-
nel sur l'éta t des pourparlers en cours
avec le Conseil fédéral!.

Une telle a.ssemblée a notamment eu
lien dimanche après-m id i à Neuchâtel,
dans la grande salle du Carc'Ie dos tra-
vailleurs , en présence d'environ 400 per-
sonnes. M. Roger Bourquii, président
de l'Union locale du personnel fédéral
de Neuchâtel, souhaita, la " bienvenue
et présenta le caniférencier, M. Loui s
Joye, de Berne, secrétaire syndical!
S.E.V. ( Schweizerisch/Ei'senbaihner/Ver-
band) et rédacteur du « Cheminot ».

M. Joye développa le thème des re-
vendications sa/lairiiales et sociales.

Difficultés de recrutement
La demainde de révi sion des trai-

tements remomte à un postulat déposa
le 15 mairs 1963 pair le conseiffleir na-
tional Du.by. Cette intervenitiion attirail
1"attention du Conseil fédérai! sur l'in-
suffisance dies effectifs et sur las dif-
ficultés de recrutement que rencontrent
les entrepri ses et adimimisitrationis de la
Confédération. Elle indi quait en outre
que cett e situation entravait die plus
en plus le bon fonctionnement d'es ser-
vices publics. Afin die remédier à cet
état die chose, le postulait invitait le
Gouseùd fédéral à soumettre au par-
lement un projet de révision de l'ar-
ticle 37 du statut des fonctionnaires.
Cet article règle notamment la question
des salaires.

Transferts dans le secteur privé
Les adminiisitrationis et entreprises de

la Confédération doivent procéder au
recrutement nécessaire pour remplacer
les départs dius aux transferts dans
d'autticis services publies ou dans l'éco-
nomie privée. En 1958, par exem ple,
les CFF n 'enregistra ien t que 827 départs
de cette nature, allons qu 'en 1962, ce
nombre atteignait 2200, c'est-à-dire 5%
environ dru personn el . Dans l'adim inis-
tration des PTT, ces départs ont paisse
de 843 en 1952, à 2613 en 1962. Dans
le service des douanes, où le nombre
d'ageitits est sensiiblement plus réduit ,
il y a eu 2.14 départs en 1062. D'autre
pairt (toujours en 1962 ) , 2000 postes
environ n'ont pu être repoun-vuis aux
CFF, alors qu 'aux PTT, il manquait
environ 2300 agent s, d'où les restric-
tions que 1 'on connaît .

Pour toutes ces raisons, le postulat
D uiby invitait le Conseil fédéral à agir
aussi rapidement que possible.

Entente avec M. Roger Bonvin
L'Union féd'éraitive précisa son point

de vue à diverses reprises et exposa
les mesures à envisager. Finalement,
une .en tente s'établit avec le chef du
département fédéral des finamceis et
des douanes, M. Roger ¦ Bonvin .

Les mesures prévoyaient notamment
un relèvement des salaires réels de
i%, mais de 400 franc s au minimum
par année, différents suppléments spé-
ciaux pour fanctiominiaires des grandes
villes, par exemple une augmentation
des allocations pour enfants et une
adaptation aux conditions d'assurance
diu personnel à la 6me révision de
l'A.V.S.

L« 10 novembre donc , le Conseil fé-

déral renvoya la révision des salaires
à p lus  tard et décommanda la séance
de la commission du Conseil des Etats,
convoquée pour le 23 novembre.

Sii'jnticn crifique
Ce retard appor té  à la liquidation du

p o s t u l a t  présenté pair l 'Union fédéra -
tive crée une s i tuat ion criti que.

C'est pourquoi les assemblées ré-
gionales du personnel de la Confédéra-
tion protestent contre l'attitude du
gouvernement. Elles déplorent notam-
ment le tarît que , jusqu'à aujour-
d'hui, le Conseil fédiérail n'ait pu se
rallier à la solution d'entente inter-
venue avec le département des finances
et des douanes. Elles considèrent que
les concessions faites par le comité di-
recteur de l'Union fédérative et les
atténua'l'TOns apportées par ce dernier
aux revendications initiaiLes constituent
l'extrême limite que le personnel puisse
se permettre pour réaliser l'entente
avec l'employeur et faire face à la
pénurie des effectifs.

Nouveaux pourparlers
M. Joye enregistra aussi le fait que

de nouveaux pou/rpamlens ont eu lieu le
5 décembre entre une délégation diu
Conseil fédéral et l'Union fédérative,
sous Sa diire.-fion du président de la
Confédération , M. Spuhler.

Il semble que le Conseil fédéral en-
tende discuter avec l'Union fédérative
l'ensemble des affaires concernant le
personnel, c'est-à-dire en incluant ,
outre l'étude ces salaires , celle die la
réduction de la durée du travail , die
l'amélli.o.ratlon du droit aux vacances,
tout ceci envisagé dams le cadre des
mesures en vue de freiner la « sur-
chauffe ». Des pourparlers en ce sens
seront poursuivis au cours des pro-
chaines semaines.

L'Un ion fédérative at tend donc que
le Conseil fédéral agisse désormai s ra-pidement et que le projet de loi soitsoumis aux Chambres féd éra les au
cours d.e la session du mois de mars
prochain.

« La plaisanterie a assez duré... »
_ Sa conférence terminée, M. Joye euta répondre à des interpellations dontle ton eita.it généralement violent. Cer-tains in.: j .rpellateui-s adressèren t forcereproches max conseillers fédéraux.

Des phrases comme « notre patienceest a bout , la plaisanterie a assez du-

ré », « L'Union fédérative doit convo-
quer... le Conseil fédéral et lui fixei
des délais », furent entendues, et- ap-
plaudies bien entendu.

Il fut même proposé une marent
« en uniforme » sur Berne ! Cependant
M. Joye mit en garde ses auditeur:
contre les inconvénient s et l'effet sou-
vent néfast e produit dans l'opinion pu-
blique par les manifestations de:
masses. Toujours est-il que la plupart
des personnes présentes étaient favo-
rables à une marche sur Berne. D<
tou t  cela , il .résulte mme lettre qui
sera adressée à l'Union fédérative :

«L 'assemblée régionale du personne
fédéral organisée à Neuchâtel le f
décembre, proteste contre la décision
renvoyant la révision de l'article 31
concernant le statut des fonctionnaires.
Elle demande à l'Union fédérative dt
maintenir une attitude énergique el
sans compromis sur la base de la
solution d'entente réalisée entre l'Unira
fédérative et le département des finan-
ces et des douanes. L'assemblée de-
mande au Conseil fédéral de renseignel
l'Union fédérative d'ici au 31 décembre,
sur ses intentions à l'égard des re-
vendications présentées. Le personnel
fédéral attend de l'Union fédérative
une information appropriée et lui de-
mande d'envisager, le cas échéant ,
une manifestation à Berne si le
besoin s'en fait sentir. »

De semblables assemblées régionales
ont eu lieu vendred i soir  à 'Genève,
ainsi que dimanche à Bâle , Berne,
Bienne, Coitre et Thoune.

M. MN.

Une assemblée régionale des employés fédéraux
a examiné le problème urgent du relèvement des salaires

Les citoyens biennois ont repoussé di-
manche par 2603 voix contre 2041 le
projet sur les dépassements de crédite
en 1962 (près de 660,000 francs).

Les électeurs des trois plus impor-
tantes communes du bas de la vallée
dé Tavannes étaient appelés à voter les
crédits qui leur étaient demandés pour
l'agrandissement de l'école secondaire in-
tercommunale, à Malleray.

Les trois communes de Malleray, de
Bévilard et de Court se sont prononcées
contre ces crédits. Les citoyens des deux
autres communes intéressées, celles de
Champoz et de Sonvilier , qui devaient
se prononcer lors d'une assemblée com-
munale, n'auront donc plus à voter. Tout
le problème devra, par conséquent, être
revu.

Les élections communales n'ont apporté
aucun changement important à Tramelan

Le Conseil communal reste composé dî
quatre socialistes, deux libéraux-radicaux
un représentant du parti des paysans
artisans et bourgeois et un conservateur-
chrétien-social .

Le seul changement intervenu concerw
le Conseil général, autorité législative,
où le parti des paysans, artisans et. bour-
geois gagne un siège, perdu par les con-
servateurs-chrétiens-sociaux. Les 45 sièges
se répartissent ainsi : socialistes 21, li-
béraux-radicaux 12, payans , artisans et
bourgeois 8 et conservateurs-chrétiens-
sociaux 4.

Les électeurs de Tramelan ont approu-
vé, en outre, par 900 voix contre 236
le budget de 1964 . qui prévoit un boni
de 620 fr. sur un total de recettes de
2 ,952 ,230 fr. Us ont aussi approuvé l'a-
chat, pour le prix de 312 ,000 fr. d'un
terrain à bâtir d'une superficie de S6,6.i3
rnètrwî carrés.

Vofatëons et élections
dans le Jisra et à Bmm

Quand les rayons X explorent
les défauts des réseaux cristallins

Une nouvelle thèse de doctorat à la fa culté des sciences
de rUniversité de Neuchâtel

Avant de présenter M. Hofer au
très nombreux public qui avait pris
place sur les gradins de l'auditoire
du Laboratoire suisse de recherches
horlogères, le professeur Charles

. Terrier, doyen de la faculté des
1 sciences, rappelle brièvement que
N'exposé d'un candidat, lors d'une
I soutenance de thèse, doit être con-
sidéré comme un examen.

Le candidat doit donc tendre à résumer
: lo mieux possible et dans le temps relatï-
-vement court qui lui est imparti. Le sujet
de ces travaux et le haut degré de spécia-
lisation de ces recherches rendent donc dif-
ficile, pour un auditeur non averti, la com-

! ipréhension d'un tel exposé.

Qualités supérieures
Dans son introduction, M. Hofer explique

•tout d'abord les raisons quï l'ont poussé à
étudier , par la nouvelle méthode de dif-
fraction dos rayons X, des dépôts galvani-
que de cuivre.

L'intérêt particulier de ces dépôts métalli-
ques est dû avant tout à leurs qualités su-
périeures à celles que l'on rencontre dans
¦des réseaux métalliques formés différem-
ment. C'est à la question particulière de
savoir d'où proviennent ces qualités parti-
culières que M. Hofer a cherché à répon-
dre.

On sait que les propriétés des réseaux
cristallins sont étroitement liées aux défauts
de leur structure interne et en particulier
aux « dislocations » et aux « mâcles » (ce
dernier phénomène étant dû à l'interpéné-
tration de deux cristaux) qu'on y rencontre.

, L'étude de ces défauts peut se faire au
microscope électronique et donne des résul-
tais très intéressants. M. Hofer on présente
quelques-uns dont il souligne le défaut prin-
cipal, à savoir que le champ observé à
l'aide de l'énorme grossissement de cet ap-
Ipnroïl est très réduit et ne permet l'obser-
vation que d'une surface métallique de
-quelques millièmes c'e millimètre carré.

Questions de pro?iL.
L'analyse du profil des raies de diffrac-

'tion créées par un dépôt galvanique de
-cuivre soumis à l'effet des rayons X, mé-
thode utilisée par M. Hofer , permet en re-
vanche l'observaïion d'une su:face beaucoup
plus grande de l'échantillon. Cos raies de
diffraction qui obéissent à la loi de Bragqs ,
peuvent être analysées maiî ' iématîquomeni
par la méthode des séries de Fourrier, lors-

qu'on « pense le cristal sous forme de cel-
lules unitaires >.

M. Hofer étudie alors les nombreux coef-
ficients de la relation de Fourrier et mon-
tre leurs corrélations avec l'ordre de la ré-
flexion, la grandeur des particules, les dis-
torsions internes du microcrîsta!. Présentant
une série de graphiques, M. Hofer examine
ensuite les différences qu'il a observées en-
tre les courbes théoriques et celles qui ré-
sultent de ses mesures et montre comment
on peut expliquer le déplacement du « pic »

PRÉSENTATION
Eric-Michel Hofer est né à la Chaux-do-

Fonds. H a passé son enfonce à Saint-
Imier , puis a obtenu, à l'Ecole normale
de Porrentruy, son brevet d'enseignement
primaire en 1953. Il enseigne ensuite à
Viileret, dans le Jura bernois, jusqu'en
1955, année où il s'inscrit à la faculté
des sciences de l'Université de Neuchâtel.
Cinq ans plus tard, il est licencié es
sciences physiques. Depuis lors il a pour-
suivi des travaux scientifiques au Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères
sous la direction du professeur P. Dini-
chert, de MM. S. Steinemann et H.-E.
Hintermann. Sujet de sa thèse : Etude
indiocristallographique de dépôts galva-
niques et de catalyseurs par l'analyse
des raies de diffraction.

des raies expérimentales par des défauts
d'empilement des atomes entre deux plans
du réseau cristallin, ce qui lui permet de
calculer la probabilité d'un défaut d'em-
pilement.

Il compare encore les courbes obtenues
à partir d'un échantillon de cuivre fraî-
chement déposé à celles provenant de ces
mêmes échantillons « recuits » .

... et de probabilité
Quant aux macles quï se trouvent dan:

les réseaux , elles introduisent une asymétrie
observable dans les raies, La connaissance
de la probabilité de ces deux formes de
défauts, empilements et mâcles, permet alors ,
par un calcul approché fondé sur un très
grand nombre d'expériences et traité par
une calculatrice électronique, de déterminer ,
par comparaison, la « grandeur du grain »
due aux défauts du système cristallin. M.,
Hofer montre alors qu'on peut pousser en-
core plus loin cette analyse en calculant la

valeur de l'énergie élastique emmagasinée
dans le cristal.

M. Hofer passe ensuite à l'exposé dé-
taillé des résultats gu'il a obtenus en étu-
diant sept échantillons de dépôts de cuivre
formés au sein d'une solution contenant une
concentration variable de Thiourée qui agit
comme inhibiteur. II les a soumis d'une part
à l'analyse au microscope électronique el
d'autre part à l'analyse des raies de dif-
fraction. Il met en relation ces résultats avec
une grandeur mécanique macroscopique, la
« dureté » des échantillons, grandeur dont la
variation suit de très près celle des défor-
mations internes qu'il vient d'exposer.

Application originale
Enfin, dans la dernière partie de son ex-

posé, M. Hofer présente une application ori-
qinale de cette nouvelle méthode d'analys«
à l'étude de l'influence d'un catalyseur mé'
taliique , en l'occurrence du nickel de Raney
sur la vitesse de réaction. Après avoir décri'
le dispositif expérimental qu'il a utilisé el
les conditions précises de ses expériences
il explique comment la méthode permet uns
interprétation intéressante de ces phénomè-
nes.

Immédiatement après ce savant exposé
los membres du jury — composé des profes-
seurs Dinichert et Rossel , de M. Hintermann
Dr es sciences — prennent tour à tour le
parole pour féliciter M. Hofer de l'intérêt
de sa thèse, critiquer quelques points de
détails, et lui poser de nombreuses ques-
tions. M. Dinichert, en particulier, se plati
à relever l'intérêt que présente ce travai
pour le L.R.S.H. (Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères), les nombreux écueilï
qu'il présentait du fait de l'interaction de
nombreux facteurs difficiles à séparer, el
l'intéressante mise à l'épreuve que M. Hofer
n'a pas craint de faire de cette nouvelle
méthode.

Relevons encore les passionnantes ques-
tions posées à M. Hofer par le professeur
Rossel , relatives à la distribution statistique
des défauts qui apparaissent dans la forme
de la raie de diffraction des rayons X.
C'est avec une parfaite connaissance du
très difficile sujet de sa thèse et une grande

vues animé M. Hofer a répondu à toute*
les questions qui lui étaient posées. Le Jury.
après une délibération à huis clos, a ac-
cordé à M. Hofer, avec certaines réserves
d'usage concernant la partie rédactionnelle
ne son travail, le titre de docteur es scien-
ces de l'Université do Neuchâtel, sous les
applaudissements d'un public admiratif.

F, SPICHIGER,

I

Saint-Nicolas
à Cernier...

j Samedi après-midi, Saint-Nicolas ' a
visité sa bonne ville de Cernier et

' a offert des friandises aux enfants
venus de tout le vallon.

(Photo Avipress - A. Schneider)
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Renouvellement des abonnements à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
r TARIF POUR 1964 \
I 1 an Fr. 40.—, 6 mois Fr. 20.50, 3 mois Fr. 10.50, 1 mois, Fr. 4.— J

Une innovation :
Dès décembre 1963, chaque abonné à la « Feuille d'avis de Neuchâlel » recevra
aux échéances un bulletin de versemenl libellé à ses nom et adresse , avec
le montant du renouvellement,

Voici comment se présentera cetle formule :
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II s'agit d'une carte de versement identique à celle que la poste envoie aux
abonnés du téléphone et aux concessionnaires de la radio et de la télévision.

-«ritflBp Pour faciliter nofre contrôle , nous prions nos abonnés d'utiliser
^BB exclusivement la carte de versement perforée pour leurs

•̂? payements.

Sauf pour les personnes qui n'ont pas encore payé le mois de décembre, nous
prions nos abonnés de bien vouloir attendre le bulletin de versement personnel
qui leur sera envoyé dans quelques jours.

Recommandation importante :
Le coupon de versement comporte des perforations qui nous permettent
d'effectuer un contrôle mécanique des payements. C'est la raison pour laquelle
nous demandons expressément à nos lecteurs de ne pas endommager ce coupon
et de ne pas y faire d'autres perforations.

Nous sommes certains que nos lecteurs apprécieront ce nouveau système d'en-
caissement qui facilitera leur tâche et qui leur laissera en main une quittance
mentionnant la durée du renouvellement de leur abonnement.

. • ;  :=.:.¦ U. ¦. -. ùài ii\»4iie..J u'fr iïoUi.' -¦'. = --• • - i Administration U .
.=- .1 ; de la Feuille d'avis de Neuchâtel

A vendre
SOULIERS DE SKI

Henke No 36. Tél. 5 24 84
aux heures des repas.

DIVANS
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ,

Fr. (45,-
avec tête mobile,

Fr. 165.-
UT DOUBLE

avec 2 pro tège-matelas
et 2 matelas à ressorts,

Fr. 285.-
Avec tête mobile,

Fr. 3(5.-
LITERIE

(pour lits jumeaux)
2 sommiers, tête mobile,
2 protège-matelas et 2
matelas à ressorts

Fr. 350.-
port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél . (021) 7139 49

VOUS VERREZ A VEC PLUS DE PLAISIR

Sport - Théâtre MÊÈ
WmWÊ '' HP ! !

Variétés actualités lll i  ̂_^

avec SCHNEIDE R c'est toujours
r ^ a c d i a  t é l é v i s io n  le meilleur

4 modèles SUISSE -FRANCE à partir de Fr 1048.-

livrables immédiatement. 3 garanties : notre magasin , l'importateur , l'usine.
Garantie une année

Le service technique est assuré par nos ateliers spécialisés.
Conditions de vente très avantageuses , crédit spécial gratuit.  ¦ Location-vente.
Po.sc d' antennes TV tout genre (de l' antenne intérieure à l'antenne collective)

JEANNERET & CO Concessionnaire PTT Seyon 28 - 30

VTTX TITIIIIXXXXXI XXXIIIXXTXTXIXZI J
M r

: Brie sur paille :
JJ Fleuron de l'Ile-de-France. Fromage »
» à pâte molle, égouttée, ni cuite, ni J
J pressée, ni malaxée, légèrement salée, M
M à croûte fleurie, fabriqué exclusive- jj
jj ment au lait de vache. Brie de Cou- „
« lommiers , velouté. Brie de Meaux «
* au goût de noisette chez le spécialiste: *
2 W. BILL

l Laiterie de la Treille :
M Neuchâtel
LrxmTixxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

ÉCRITEAUX
à l'imprimerie de ce journal

A vendre une grande

table Louis XIII
avec 8 tabourets à rembourrer

S'adresser k Charles Porret, tapissier, Fontaine-
André 1, Neuchâtel .

i»~*â9-mam <̂ » «a»'«g»T*^ ça» '̂ r

OLD PROVOST
| un WHISKY fameux avec certificat |

; 9 d'origine, 15 ans d'âge, 43°, Fr. 19.50 R
M la bouteille. n*

Halle maraîchère
I Chavannes 23 Ed. Hiigli M

Tél. (031) 3 11 50

Diverses commodes,

plaques
de cheminées

anciennes
de toutes dimensions,
tapis d'Orient anciens et
vieux cuivres. — S'adres-
ser, l'après-midi, à Arts
et Styles, Saint-Biaise.

Madame et Monsieur Frédéric Perret-
Noseda et leurs enfants, très touchés des
nombreux témoignages de sympaithie qu'ils
ont reçus à l'occasion de la mort de

Madame Antoine NOSEDA
assurent de leur vive gratitude tous ceux
qui se sont associés à leu r deuil.

Décembre 1903.

Monsieur Arnold STREIT,
¦ très touché des marques de sympathie et |
1 d'affection qui lui oint été témoignées pen- [
j dant ces jours de cruelle séparation, remer- H
I cie bien sincèrement toutes les personnes t
1 qui, par leur présence, leur message ou leur '., •!
9 envoi de fleurs , ont pris part à son grand S

Neuchâtel , décembre 1963.

I 

Madame Maurice .Teanneret et sa famille, |
très touchées des nombreuses marques de I [
sympathie et d'affection qui leur ont été S
témoignées pendant ces jours de deuil, ex- |
priment à toutes les personnes qui les ont 1
entourées leurs remerciements sincères et E
reconnaissants.

Neuchâtel, décembre 1963.

Ls famille de
Monsieur Louis GË1DET

exprime ses sentiments émus et reconnais- s i
sants à toutes les personnes qui ont pris B
part à son grand deuil.

La sympathie elt l'affection qu'elles lui I
ont témoignées par leurs messages encoura- I
géants, leurs envols de fleurs et leur pré- j
sence lui ont été d'un grand réconfort dans j
ces jours de brusque séparation.

Neuchâtel, décembre 1962,

f \
VACANCES BLANCHES

VERBIER I
1er au 5 janvier 1964 p j  j  - 

__
En dortoir, demi-pension, * *- xa '

autocar ::

La Petite-Scheidegg
31 décembre au 2 janvier w_ «B- 

1964 Fr" b5— ;
En dortoir, demi-pension,

autocar 

COURSES SURPRISES
en autocar pullman

SAINT-SYLVESTRE
avec repas de Réveillon, wr' f*,< <A

cotillons, danse d ;

NOUVEL-AN 1
repas de fête à midi Fr> 36.— I
dans hôtel renommé ; ¦

Nombre de places limité |
Programmes - Renseignements - Inscriptions I i

iHIfMSLA
Saint-Honoré 2, Neuchâtel ' Tél. 5 82 82 I !

âinnsxaBHnBHE sssannBSB̂ ^̂ ^Hiî

Î ^^AUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution ds
Fr. 500— à 2500—
modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 37

Un j our. . m

... cela pourrait aussi vous arrive r.
Soyez rassuré, notre PM vous permet de faire partie de la clientèle privée
du médecin, aussi bien pourl.es traitements ambulatoires que lors de séjours
à l'hôpital.

La Police Médicale paie:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu'à Fr. 20-
b) pour chaque visite à domicile jusqu'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu'à Fr. 40.-
d) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique

spéciale (comme examens chimiques, microscopiques
ou bactériologiques, électrocardiogrammes, radio-
scopies, radiographies, rayons etc.) jusqu'à Fr. 150-

e) pour médicaments, etc sans limite

^ Propre-assurance: 10%. De tous les frais encourus pendant une
année, les premiers Fr. 100-tombent en tous cas à la charge de l'assuré.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir de Fr. 5- à Fr. 60- par jour pour frais de séjour
b) selon désir de Fr. 500.- à Fr. 3000- par an pour frais de traitement,

d'opération et frais accessoires (Propre-assurance 10%)

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et
elle est valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maxi-
mum pour l'acceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de
l'hôpital. Renseignez-vous sans engagement aucun! Téléphonez-nous ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous!

LA BALOISE INCENDIE tlttlc maladie j f̂l

Agence générale de Neuchâtel : A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital tél. (038) 5 78 68

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement
de ma part.
Nom: ; 

Adresse exacte : Tél.: 

Visite désirée le jj i heures*

* mêm e le soir 

Remise à neuf
de vos casseroles électriques, apla-
nissage, nettoyage, détartrage, pose
d'anses et de manches, par l'atelier
spécialisé.

Lionel ZEHNDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

PRÉSIDENTS de SOCIÉTÉS
LES JOYEUX DRYLLES

une des meilleures sélections d'artistes vous
proposent GUY BOSBY,
le célèbre ventriloque français libre pour les
fêtes de l'An ainsi que quelques attractions,
telles que fantaisistes, chanteurs, etc. à par-
tir de 250 fr. par soirée.
S'adresser à Case ville 2104, Lausanne, tél. I
(021) 24 56 25 OU 25 38 43.

MADAME , «Sfi*
une permanente ? Seidaire

selon vos cheveux et votre coiffure
au salon de coiffure

M. ROTHACHER
Vauseyon - Tél. 5 34 21

Prenez dès maintenant votre rendez-vous.

|ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES - SECONDAIRES

NEUCHATEL 12, place Numa-Droz - Tél. 4 15 15 NEUCHATEL

Dès janvier 1964, après 16 heures

Î COURS a, :
i FRANÇAIS
I ALLEMAND
1 ARITHMÉTIQUE
1 PRéPARATION AUX CLASSES SECONDAIRES

Degrés primaire et supérieur

Suisse allemand, 23
ans, avec

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.
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î ^HBH 
 ̂ ' ^^̂ K

H - * ' • 81it" 'fiÏ£Sif#l;'"4- i"r§̂ Mt--''Î fe i **JiSs
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Ârf. 94& — Bï fulle nylon avec Mple plaque
en perlon devant, régence affinant la fa ille.

Baleines spirales, côtés renforcés.

Ligne parfaite
Elégance raffinée
Maintien agréable

©r. 60-100 Fr. O/."

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE

SI VOUS ÊTES FATIGUÉ !
Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio • Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconstituantes.
Démonstrations, renseignements et références sans
engagement. ¦ Possibilité de cures à domicile.
Ouvert tons les jours de 15 h à 19 h, samedi 17 h 30
Saint-Honoré 2, 3me et., NEUCHATEL. Tél. 5 01 95
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Noël à Ferreux
La fête  de Noël ayant été fixé e aa

dimanche 15 décembre , nous infor-
mons les par ents, les amis des mala-
des, et le public en général, que les
dons seront reçus avec la p lus vive
reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273.
LA DIRECTION.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17
» — ' ¦ ——*¦

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nee), se recommande
toujouré pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
storaiaire le jeudi après-
midi. Merci d'avance.

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
CAIMT 0VI VCCTDE Excellent merin spécial FE. 30,—
uMll l I "W I LlLO l l»L 7 compri s le bal et les cotillon s

R É S E R V E Z  V O T R E  TABLE - TÉL. (038) 71293

Vu le succès remporté et les nom-
] breuses demandes, ultime prolon-

gation d'ouverture

Exposition scolaire Boudry
Tous les soirs, de 19 h 30 à 21 h 30,
jusqu'au 18 décembre 1963, collège,
3me étage, côté ouest.

PretS Jusqu'à Rr. 10009.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+cîe
Gartenstr.120, Bâle, Tél. OBI/355330

Gantas
reçoit avec reconnaissance

meubles, vêtements, lingerie,
vaisselle, jouets, etc.

Tél. 513 06
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A vendre, pour cause de double emploi t

î voiture Mercedes 190 S L
i960, 48,000 km, en parfait état de marche ;

I VESPA G S
1962, peu roulé.

Faire offres sous chiffres A. E. 4552 au
bureau d* la Feuille d'avis.

A vendre par suite de
décès

Ford Zéphyr 1957
40,000 km, très soignée,
3000 francs. — Tél.
(038) 5 78 21, interne 13.

A vendre,
pour cause spéciale,

CAMION BEDFORD
1961

Charge utile 3500 kg
Prix très intéressant

GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E

Tél. 7 52 39

A VENDRE

Opel Caravan luxe
1961, 44,000 km, couleur jaune pâle . . . . Fr. 5900. 

Opel Caravan standard
1961, 27,000 km Fr. 6100.—

Opel Caravan luxe
1962, 50,000 km, couleur jaune pâle . . . Fr. 5800. 

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT
Tél. (039) 5 44 55

A vendre

Simca Elysée P 60
modèle 1959, 40,000
km , 2 couleurs, ga-
rantie 3 mois. Prix
intéressant, — Garage
Elite, fbg du Lac 29,
tél. 5 05 61.

A vendre

Citroën ID
1962, freins assistés, 38,000 km. Prix avanta-
geux. Echange, facilités de payement. Tél.
(039) 5 11 55, aux heures des repas.

A vendre

Coupé BMW
1963

neuf , prix intéressant.
Çarage Elite, fbg du
Lac 29, téL 5 05 61.

L'Allemagne à l'heure de la «détente»
C'étaient deux garçons de 17 ans,

nés dans l'année de profonde mi-
sère qui suivit l'armistice et qui
n 'avaient donc connu d'autre ré-
gime politique que celui instauré
par l'occupation rouge. Ni l'un ni
l'autre n 'avaient appris un métier
défini ; ils étaient occupés à des
travaux n'exigeant aucune forma-
tion spéciale. Dans leur famille,
l'existence était  on ne peut plus
« prolétarienne », sans la moindre
échapp ée intellectuelle. On n 'avait
donc pas affaire à des « raison-
neurs », mais à (les gaillards d'une
simplicité primitive.

Devant les membres de la com-
mission , c'est d'abord le récit de la
fuite , avec des détails que l'on nous
prie — et pour cause — de ne pas
publier, qui montrent  combien la
volonté et surtout le besoin d'échap-
per rendent ingénieux, mais pas in-
vulnérable, car l'un des réfugiés
porte à la main  et au poignet la
marque des déchirures profondes
faites par les barbelés. Vient alors
la question rituelle :

— Pourquoi avez-vous quitté le
secteur oriental ?

— Parce qu'on ne peut presque
rien avoi r là-bas de ce qu'on vou-
drait. Moi, j' aurais aimé d'autres
vêtements et aussi un « moped »
(vélomoteur).

— Uniquement pour cela ?
— Non , aussi parce qu'on en a

assez de leurs discours. Il fau t tra-
vailler toute la journée , puis le soir
se rendre à la réunion où l'on ne
nous parle que des Russes. Il n 'y
en a que pour eux. Ou alors c'est le
procureur général qui nous fai t  la
théorie. Quand on n'a pas de con-

Un Berlinois de l'Ouest regarde par-dessus "ce mur qui devait faire obstacle
à l'exode massif des gens de l'Est , fuyant le régime communiste. Pourtant,

certains parviennent encore à le franchir, au péril de leur vie.

SUITE DE LA PREMIERE P A G E

férence, c'est l'exercice, fusil en
main, avec ceux de la F.D.J. (jeu-
nesse communiste).

— Pourquoi êtes-vous entré à la
F.DJ. ?
¦—• J'étais bien obligé, puisque je

travaillais dans une entreprise
d'Etat.

— N 'êtes-vous pas parti égale-
ment pour échapper au service mi-
litaire ?

— Oui , aussi pour cela.
— Mais vous savez bien que si

vous restez en Républ ique fédérale ,
vous serez également oblig é de ser-
vir ?

— Oh I ici, ce n 'est pas la même
chose 1

L'appel de l'Ouest
Cette réponse m'avait frappé. Ces

jeunes dont on martelait le cer-
veau à coups de slogans , qu'on ne
cessait de dresser contre « ceux
d'en face », représentés comme les
héritiers naturels du nazisme et les
fidèles dépositaires de cet héritage,
ces produits du laboratoire
marxiste-léniniste demeurent ré-
fractaires à ce « tlrilil ». Au cours
d'un entretien qui a suivi l'inter-
rogatoire, je leur demandai com-

ment , sévèrement maintenus à
l'écart d'un monde qu'en aucun cas
ils ne doivent approcher, ils pou-
vaient s'en faire une idée favorable
et trouver des éléments de compa-
raison.

— Nous écoutons la radio de
l'Ouest et même les émissions de
Radio-Luxembourg.

— Mais alors vous devez savo ir
qu 'à vouloir passer le mur vous
jouiez  votre vie, car la radio a men-

tionné les nombreux cas de f u g i t i f s
abattus au cours de leur tentative.

— Bien sûr, nous le savons, mais
ça vaut quand même la peine d'es-
sayer. Nous, nous avons réussi.

— Et cette dangereuse aventure,
vous l'avez préparée, ous avez parlé
de vos p rojets à vos parents, à vo-
tre famil le , à vos camarades ?

— A nos parents, nous n'avons
rien dit , mais on en a parlé aux
copains.

— Et vous ne craigniez pas
d'être dénoncés ?

— Nous dénoncer, les copains 1
Pas de risque. Beaucoup auraient
voulu faire  comme nous. Trois au-
tres d'ailleurs devaient aussi s'en-
fu i r , mais- nous ne savons pas ce
qu 'ils sont devenus.

Drôle de détente !
Des récits analogues, on peut les

entendre chaque jour, à Berlin.
Chaque jour aussi, les journaux re-
latent des faits qui les corroborent.
Dans l'avion qui me ramenait à
Francfort , l'un des grands quoti-
diens d'information, de tendance
socialiste, annonçait que douze ha-
bitants de la zone soviétique
avaient passé clandestinement en
République fédérale et qu'à Berlin-
Est , de nombreux gyminasiens
avaient protesté, par des inscrip-
tions au tableau noir, contre l'obli-
gation de signer un engagement de
ne pas écouter la radio occidentale.

Dans ces conditions, on le com-
prend aisément, les Berlinois aux-
quels on parle de politique de dé-
tente et de « coexistence pacifi-
que » montrent souvent quelque
scepticisme.

« Détente ? Disons plutôt que,
pour nous, la pression s'atténue,
mais au fond , la situation ne change
guère et le sentiment persiste que
si les deux grands doivent faire
des concessions mnitiuelles pour se
rapprocher, ce sera sur notre dos.»

Et pourtant, on ne s'abandonne
pas à un noir pessimisme. Un pu-
bliciste de renom, disciple de Paul
Loebe qui. fut , si je ne m'abuse, le
dernier président socialiste du
Reichstaig, me disait tout à la fois
sa certitud e que jam ais Khroucht-
chev ni Ulbricht n'« auraient > lo
peuple d'Allemagne orientale, ni ces
masses travailleuses fidèles au so-
cialisme démocratique, et sa con-
viction que le dialogue reste la
seule voie praticable.

Cet avis, je l'avais entendu déjà
et c'est pourquoi , à travers une
foule d'observations rapides, se
dessine l'impression que les esprits
clairvoyants s'efforcent de se déga-
ger des passions du moment pour
projeter dans un avenir peut-être
encore lointain , les éléments d'une
solution qui nous intéresse tous.
Pour l'Allemagne, la clé qui doit
ouvrir la porte de cet avérai r à
nom patience.

Georges PERRIN.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Soirée de Société
des samaritains

(c) C'est par une température très hi-
vernale que la Société des samaritains
a organisé sa soirée annuelle. La popu-
lation eut la joie d'applaudir, en lever
de rideau, une Jeune chanteuse bien de
chez nous, Mlle Marceline Pahml qui,
sans aucune émotion ou appréhension,
enleva avec le sourire, plusieurs chan-
sons très en vogue. Ah ! si tous les
chanteurs « commerciaux > pouvaient
prendre un brin d'exemple sur des êtres
simples et surtout naturels tels que
« Marceline s>, quelle belle musique on fe-
rait encore. Puis la Théâtrale de la
Chaux-de-Fonds présenta « Week-end » de
Noël Coward. Moment théâtral très plai-
sant grâce à des acteurs doués et éner-
giques, comprenant très bien leurs rôles
passablement endiablés. Un bal mis fin
à cette soirée.

wmmmÊmmm
Les « Gars de la chanson »

chantent à Witzwil
(c) Jeudi soir, l'ensemble vocal neuchâ-
telois des « Gars de la chanson » s'est
rendu aux établissements pénitenciers de
Witzwil pour y offrir, sur invitation de
la direction, un gala aux détenus. Tous
attentifs, votre enthousiastes, ils se sont
tour à tour émus ou amusés. Toutes ces
chansons, toutes ces rengaines, parlant
de l'amour, de la joie de vivre, avec ha-
bitude et Indifférence, toutes ces mélo-
dies à la mode que nous fredonnons sans
y prendre garde, prenaient soudain une
étrange signification, profonde et trou-
blante. C'est certes avec un certain pin-
cement au cœur qu'ils entendirent après
une chanson comme < Un jour nouveau
se lève » le verrou et le lourd barreau
se refermer sur la nuit.

ESTAVAYER
En faveur des pêcheurs

(c) Au cours de la dernière session du
Grand conseil fribourgeois, M. Armand
Droz, député, d'Estavayer, a demandé
qu'une aide extraordinaire soit octroyée
aux pêcheurs professionnels victimes du
froid durant l'hiver 1962 - 1963. M. Du-
cotterd a répondu qu'il acceptait la sug-
gestion de remettre gratuitement leur
permis de pêche aux intéressés pour la
prochaine saison de pêche.

BOUDRY

Le feu à Pontareuse !
Mais c'était un exercice

d'alarme pour les pompiers...
(c) Un exercice d'alarme s'est déroulé
la semaine dernière pour les sapeurs-
pompiers de Boudry. Le feu était sup-
posé éclaté à la maison de rééducation
des buveurs de Pontareuse, et c'est à la
demande de la direction de cette insti-
tution que ce thème fut choisi, compte
tenu du fait que cette maison est passa-
blement isolée de la ville et des voies de
passage habituelles, afin d'éviter une sur-
prise désagréable parmi la population, cet
exercice avait été annoncé par voie de
presse, mais sans préciser la date exacte,

Il était 19 h 14 quand la sirène re-
tentit. Une dizaine de minutes à peine
furent nécessan-es pour amener le pre-
mier engin à pied d'œuvre, signe d'une
efficacité indéniable, bientôt suivi de tous
les autres. Une forte proportion du corps
des sapeurs-pompiers répondit à l'exerci-
ce, puisque le 70 % environ de son ef-
fectif fut présent k l'appel. Dans son
rapport, M. Georges Treuthardt, ca-
pitaine, félicita les pompiers pour l'in-
térêt qu 'ils portèrent à cet exercice et
se déclara très satisfait de la rapidité
et de l'efficacité avec lesquelles 11 se
déroula.

Des sapins de Noël
contre des bons d'achat

(c) Chaque année, la commune de Bou-
dry offre aux contribuables des sapins
de Noël k prix réduit. Devant l'am-
pleur que cette distribution a prise, de-
vant la difficulté toujours plus grande
qu'il y a à trouver les sapins dans le
domaine forestier communal, le Conseil
communal s'est vu contrain t d'introduire
des mesures de contrôle , ceci d'autant
plus que des habitants d'autres commu-
nes venaient bénéficier du prix spécial.

Dorénavant, pour rétablir l'ordre et ga-
rantir une distribution raisonnable , les ha-
bitants de Boudry devront retirer au bu-
reau communal des bons d'achat, et
seuls les propriétaires de ces bons pour-
ront bénéficier de l'offre de sapins à
prix réduit.

COLOMBIER
Vint:! ans d'activité
fie la sœur visitante

(sp) Le ler décembre 1943, Sanir Rose
commençait son act iv i té  à Colombier.
Af in  de marquer cet anniversaire , le
comité de l'Oeuvre a organisé une
modeste manifes ta t io n .

5111e Kramer, présidente, a retracé
en quelques mots la magnifique acti-
vité de Scrur H ose pendant ces vingt
années passées au service de la popu-
lation de Colombier.

51. de Perret , pasteur, le curé Au-
bry, 51. René Strohhecker , président
de commune, et 5Ime Humbert-Droz,
au nom de la Société des samaritains ,
ont adressé leurs félicitations et leurs
vœux il Sœur Rose.

La 5Iusi que militaire était de la par-
tie et a joué p lusieurs morceau x de
son répertoire.

L'assemblée communale
de Lamboing a adopté
le budget pour 1964

(c) Samedi après-midi, une cinquantaine
de citoyens se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Gérald Racine, maire. Les
objets suivants leur ont été soumis :

Budget pour 1964. — Etabli et pré-
senté par le caissier communal, M. Jean
Racine, au nom du ConseU, ce budget
s'équilibre avec quelque 146,000 fr. aux
recettes comme aux dépenses. Il est adop-
té sans opposition .

Echanges d'immeubles. — A une nette
majorité, l'assemblée ratifie l'échange de
terrains proposé entre la maison A, Mi-
chel S.A. et la commune. Cette dernière
devient ainsi propriétaire de l'ancienne
fabrique où elle a l'intention d'aménager
divers locaux nécessaires k la collectivité.

Achat de terrains. — L'assemblée vote
le crédit indispensable à l'achat de deux
parcelles sises à l'Est du village et des-
tinées à recevoir la future halle de
gymnastique dont la construction avait
été décidée il y a plusieurs mois déjà.

Remise des bergeries. — Les deux ber-
geries de Mont-Sujet sont remises pour
une année à MM. Gertsch et Kocher ;
le montant alloué est augmenté de 300 fr.

Chemins forestiers de Mont-Sujet
sud. — La construction de ces chemins
poursuivie au cours de l'été, a entraî-
né un important dépassement du devis
établi en son temps. L'assemblée prend
acte de cette communication et donne
mandat au Conseil communal d'étudier
avec les instances intéressées, la possi-
bilité de réduire les frais à leur mi-
nimum.

Extension du réseau de distribution
d'eau. — L'assemblée vote le crédit né-
cessaire au prolongement de la conduite
d'eau principale à l'ouest du village,
prolongement imposé par la construction
présente et future de nouveaux Immeu-
bles.

Société de tir. — La dette qui charge
lourdement les finances de cette société
est reprise par la commune. La société
reste redevable d'un modeste intérêt
payable pendant 15 ans.

AVENCHES
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal d'Avenches, présidé par
M. Pierre Doleires, a accepté la ges-
tion de la municipalité pour 1962. lies
conseillers se sont longuement penchés
sur le problème des indemnités de ré-
sidence et de fidélité k accorder au
corps enseignant. M. Albert Hédiguer ,
syndic, a fait remarquer qu 'Avenches
n'est pas en mesure de rivaliser avec
les grandes villes dans ce domaine du
complément de salaire, et qu 'une solu-
tion sur le plan cantonal est actuelle-
ment à l'étude.

Au cours de la séance, le Conseil
communal a renvoyé à la municipalité
pour une nouvelle étude le projet d'a-
chat d'un immeuble k la rue Centrale.
En revanche, il a accepté le plan de
quartier de Sous-Ville et Rueyres-Des-
sus, prévu pour une population de 2440
habitants, comprenant groupe scolaire,
centrale d'achats, etc. Ce plan devra en-
core recevoir l'approbation du Conseil
d"Et-n *\
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FORD
ANGLIA

1961, 29 ,000 km en par-
fait état de marche, car-
rosserie Impeccable, cou-
leur jaune, à vendre
3800 fr . — Grand garage
des Montagnes S. A.,
Léopold-Robert 107, la
Chaux - de - Fonds, tél.
(039) 2 26 83/84.

OPEL CARAVAN
1959

56,500 km,
à l'état de neuf ,

avec garantie

GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E

Tél. 7 52 39

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

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

A vendre

Coupé Floride
1962 similicuir, 22,000 km,
Facilités de paiement.
Tél. 6 45 65.

jn^ A vendre <S?, :v

I modèle 1963
I Magnifique occa-
I sion de première
¦ main. 145 kmh.
I Peu roulé. Encore
I sous garantie
I d'usine.
I Essais
I sans engagement
i FaciUtés
I de paiement
I Garage R. Waser
1 rue du Seyon -
I 34-38
I Neuchâtel
I Agence

H . pour tout le canton
I MG MORRIS
I WOLSELEY

A vendre

Ford Anglia
modèle 1957, moteur
neuf , prix intéressant.
Garantie 3 mois. —
Garage Elite, fbg du
Lac 29, tél. 5 05 61.

Ijwj, A vendre Kg : }

Morris 1100
I modèle 1963
I De première main,
I occasion unique.
I 17,000 km, 4 mois
I de garantie de fa-
I brique
I Essais
I sans engagement
I FacUités
I de paiement
j Garage R. Waser
I rue du Seyon
I 34-38
| Neuchâtel
I Agence
I pour tout le canton
I WOLSELEY
I MG MORRIS

A vendre

Renault
Dauphine

modèle 1962, 25,000
km, radio, toit ou-
vrant. Prix intéres-
sant. Garantie 3 mois.
Garage Elite, fbg du
Lac 29, téL 5 05 61.

A vendre

VW 1957
peinture neuve, pneua
neufs, intérieur housse,
50,000 km. — Tél. (039)
5 1155 aux heures des
repas.

A vendre

BMW 700 LS
24,000 km, modèle
1962, garantie état de
neuf. Prix intéres-
sant. — Garage Elite,
fbg dn Lac 29. TéL
5 05 61. 

VW 1500
19,000 km, en parfait
état, à céder pour causa
de départ à l'étranger.
Tél. 5 60 30.

VW 1200
6 CV 1953, blanche,
2 portes, intérieur si-
mili, soignée.

Segessemann
& Fils
Garage

' du Littoral
Plerre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en vUle
Place-d'Armes 3

MOSISîBlir BSl COlî îîBÎSSf :|
llllllll: : :xÊ 1.. ̂ f Ill llS ¦ ' ' y

Monsieur
préfère

^ # ses
fl^^ î«Gauloises»î

i K * ° C 3̂ Î0Ê0 au tabac français

s B Ĥ ^̂ ^̂ è̂  : "' ' exclusivement par
j v'B P la Régie Française.
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MA

neuve de fabrique, en.
joli bouleau pommelé

le tout
AVEC lits jumeaux et tables

de nuit
AVEC coiffeuse et glace
AVEC armoire 3 ou 4 portes
AVEC 2 sommiers et protège '
AVEC 2 matelas
AVEC 1 joli couvre-lits .;-: , ;
AVEC 1 tour de lits mode
AVEC 10 ans de garantie
AVEC facilités de paiement
AVEC livraison franco - _
AVEC auto à disposition T

le jour ou le soir p- onnn mmmsur rendez-vous ru cvvvi

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

j Bonne cave
Salle pour sociétés

APPARTEMENT
RÉDUCTION
DE NOS PRIX
PENDANT
L'HIVER
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 9Î
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux , rue
de Neuchâtel 1

Meubles de style
à des prix très intéressants

GRAVURES ANCIENNES
décoratives en noir

et en couleurs
CARTES ANCIENNES

Exposition-Vente
Entrée libre
REYMOND

14, faubourg de l'Hôpital

BB\ NOS BISCUITS
<J"r " toujours frais

*̂ W <§1MB* ftux 8'°unnets

if SÈ%k\ OUVERT

CAFÉ DE LA TOUR
¦ ce soir, dès 20 heures

GEORGES FROIDEVAUX
et son accordéon

Aux bricoleurs
DÉMONSTRATIONS

P E R L E S  COMBI
du 11 au 14 décembre

Entrée Seyon 

En raison des transformations

AUBERGE D'HAUTERIVE
OUVERTURE A 18 H

Dès lundi 16, ouvert toute la jour-
née.

AU THÉÂTRE
aujourd'hui « Crin Blanc »

Cinéma pour enfants
14 h, 15 h 15, 16 h 30

Billets gratuits

Remise des prix Nobel 1963
— A OSLO ET A STOCKHOLM —

OSLO (UPI-AFP). — Le professeur Linus Pauling, prix Nobel
de la paix 1962 — prix décerné seulement cette année en même
temps que le prix 1963 — et les représentants de la Croix-Rouge
internationale ef de la société des Croix-Rouges — prix 1963 — onl
reçu hier à l'Université d'Oslo les diplômes et les chèques qui maté-
rialisent le prix.

Le roi Olav, les représentants du
gouvernement norvégien , les membres
du corps diplomatique et de nom-
breuses personnalités assistaient à la
cérémonie.

En remettant son prix au profes-
seur Pauling, M. Gunnar Kahn, pré-
sident du comité du prix Nobe l de la
paix , a rendu hommage à la lutte
du récipiendaire contre les armes nu-
cléaires.

Choix très judicieux
Prenant la parole pour les deux

organisations de la Croix-R ouge, M.-C.
Hambro, ancien président de l'Assem-
blée norvégienne a déclaré que ce
choix était très judicieux. Rappelant

que 11)63 marquait le centenaire ds
la fondation de la Croix-Rouge et
l'œuvre récente du comité de la Croix-Rou-
ge en Hongrie et en Corée , et celle de la
ligue en Algérie et au Congo , M. Ham-
bro a déclaré que l'œuvre du comité
était si intimement liée k celle de la
ligue qu'elle formait  en réalité un
tout , agissant en bien des domaines ,
la main dans la main avec les Na-
tions unies.

A Stockholm
En outre, les autres prix Nobel

(physique, chimie, littérature , physio-
logie, médecine) ont été remis égale-
ment hier , mais à Stockholm , aux neuf
savants lauréats.

M. Schroeder s est entretenu
avec M. Butler hier à Bonn

BONN (ATS-DPA). — M. Schroeder, miniitre des affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne, a commencé mardi matin, à Bonn, la
deuxième phase de ses entretiens politiques avec son collègue britannique,
M. Butler. Les deux hommes d'Etat étaient entourés de leurs proches colla-
borateurs.

Les ministres ont été d accord pour
estimer qu'il est important de pour-
suivre la recherche de possibilités
d'améliorer les relations Est - Ouest.
Un accord complet a été réalisé sur le
fait qu'il ne faut pas perd re de vue,
à l'occasion des mesures de détente,
la nécessité de progresser vers l'éli-
mination des causes de tension, en
particulier en ce qui concerne les pro-
blèmes de l'Allemagne et de Berlin.

La progression de l'unificat ion de
l'Europe a été discutée d'une manière
approfondie. Des deux cfttés on a sou-
ligné la valeur des contacts réguliers
décidés cette année entre les membres
de la Communaut é économique euro-

péenne et la Grande-Bretagn e, dans
le cadre de l'Union de l'Europe occi-
dentale.

Des deux c&tés , on a déclaré à nou-
veau qu 'il était d'une très grande im-
portance de maintenir la ca pacité per-
manente de défense de l'Alliance at-
lantique et de prendre les mesures
nécessaires pour adapter cette capa-
cité aux conditions techniques en
cham gement constant.

A l'issue des entretiens, M. Butler
s'est rendu hier soir à Berlin-Ouest ,
pour un bref séjour d'information. Il
a été accueilli à l'aérodrome par le
bourgmestre, M. WiMy Brandt.

UN SOLENNEL AVERTISSEMENT
adressé par M. Edgar Pisani

Au conseil des ministres des Six

BRUXELLES (ATS-AFP) . — Un avertissement solennel a été
adressé hier après-midi par M. Edgar Pisani au conseil des
ministres des Six au sujet de la nécessité de respecter l'échéance
dn 31 décembre 1963 en ce qui concerne l' adopt ion  des règle-
ments agricoles en souffrance et dn fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (F.E.O.G.A.).

« Le 9 mal dernier les six Etats
souverains membres du Marché com-
mun se sont engagés formellement à
ce sujet. La Communauté européenne
courrait les risques les plus extrêmes
si cet engagement n'était pas res-
pecté », a dit M. Pisani.

Le ministre français de l'agriculture
s'est élevé contre « les affirmations
faites dans les couloirs de la confé-
rence selon lesquelles l'échéance du
31 décembre serait une légende ».

Le ministre français de l'agriculture
a pris le train pour Paris immédiate-
ment après la fin de la séance. Les
ministres des Six ont décidé _ qu'ils
reprendraient ce matin les dossiers du
riz en attendant le retour du ministre
français et de son collègue allemand,
M. Werner Schwarz.

La position de Bonn
Répondant à l'avertissement de M.

Pisani , le secrétaire d'Etat allemand
à l'agriculture, M. Rudolf Huette-

braeuker , s'est efforcé en séance de
justifier la position de Bonn, c Nou s
sommes prêts à prendre des décisions ,
a-t-il dit , on ne peut nous demander
des sacrifices excessifs » .

Le secrétaire d'Etat allemand a ajou-
té que certains éléments nouveaux
comme le plan Mansholt sur les prix
des céréales exigeaient un temps de
réflexion . Pour sa part , le vice-prési-
dent de la commission du Marché
commun s'est déclaré très inquiet du
retard des négociations .

Quinzième anniversaire
de la Déclaration

universelle
des droits de l'homme
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A GENÈ VE

GENÈVE (ATS). — Une cérémonie,
qui était ouverte au public, a eu lieu
mardi , au Palais des Nations, pour
marquer le quinzième anniversaire de
la Déclaration universelle des droits
de l'homme.

A cette occasion, tous les drapeaux
des pays membres des N ations unies
avaient été disposés sur le fon d de la
tribune présidentielle de la grande
salle des assemblées.

En l'absence de M. Spinelli, direc-
teur de l'Office européen des Nations
umie.s, en mission au Yémen, c'est M.
Georges Pal they, directeur adjoint, qui,
après avoir rappelé que diverses ma-
nifestations se déroulaient dans _ le
monde pour cette journée anniversaire,
a lu le message du secrétaire générai,
M. Thant, dans lequel celui-ci montire
.qm.A'imfluence de la Déclaration uni-
verselle sur la conscience du monde
n'a rcessé de gagner en puissance, et
que les rangs de ceux qui acceptent
l'idéal qu'elle formule n'ont cessé de
grossir.

M. Pierre Bouffard1, maire de la ville
de Genève, a souligné le chemin par-
couru depuis l'adoption en 1948 de la
Déclaration universelle dos droits de
l'homme, ajoutant que l'idéal qu'elle
contient n'aura de valeur que s'il est
celui de chaque indiv idu.

TRAIN POSTAL :
« LA BELETTE » ARRÊTÉE
A LONDRES

Rou John James, « la belette » a été
arrêté mardi soir dans le quartier
résidentiel de Saint-John 's Wood , si-
tué au nord de Londres. Considéré
comme l'un des principaux suspects
Impliqués dans le vol du train postal
Londres-Glasgow commis le 1er août
dernier , Rou John James a été conduit
k Scotland Yard pour interrogatoire.

SABOTAGE DE 61 AVIONS
AMÉRICAINS

On confirm e à Washington , au quar-
tier général de la défense du terri-
toire américain , que 61 avions d'en-
traînement à réaction Northrop T-38
de la base aérienne Williams Arizona
ont été sabotés , et que la sécurité
militaire et le F.B.I. ont ouvert une
enquête.

RETRAIT
DES TROUPES SOVIÉTIQUES
DE HONGRIE

Selon des indications obtenues à
Moscou de sourc e di p lomati que , le ra-
patriemen t des fami l les  de militaires de
l'armée rouge en garnison en Hongrie
aurait commencé depuis p lusieurs se-
maines.
HASSAN II N'IRAIT PAS
A BIZERTE

On déclame, dams les milieux diploma-
ti ques parisiens que, selon toute vrai-
semblance, île roi Hassan II ne se rendira
pas à Bizerte pour y rencontrer les pré-
sidents Ben Bella et Bourguiba. Le jeune
roi auira.it changé d'avis en apprenant
que le président Nasser, que Rabat tient
pour respomsablie, tout au moins indirec-
tement , de l' aggra vation die la tension
entre l 'Algérie et le Maroc, ava it été
invité lui aussi a se rendre à Bizerte.

ÉTA TS - UNIS
Déclaration

de M. Rusk :

Dans une conférence de presse qu'il
a tenue hier, M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat américain a défini les grandes li-
gnes de la politique étrangère des
Etats-Unis. M. Rusk a mis l'accent sur
cinq points suivants :
9 Les Etats-Unis cherchent avant tout
à protéger le monde libre contre l'a-
gression et disposent dans ce but d'un
arsenal nucléaire d'une puissance « ini-
maginable ».

9 Les Etats-Unis cherchent à élargir
et à améliorer leurs alliances avec d'au-
tres nations économiquement dévelop-
pées du monde libre.
# L'un des éléments-clés de la poli-
tique américaine consiste à venir en
aide aux pays moins favorisés écono-
miquement.
# Nécessité d'améliorer et de renforcer
les organismes et les institutions qui
permettent aux pays du monde libre de
coopérer plus efficacement.
# Tout en cherchant à protéger le
monde libre, les Etats-Unis s'efforcent
de trouver des zones d'intérêt com-
mun avec leurs adversaires.

Droits civiques :
M. Johnson lance
un nouvel appel

WASHINGTON (ATS-Reuter) . — On
apprend d'autre part que le président
Johnson a lancé, mardi , un nouvel
appel au Congrès en faveur de l'adop-
tion immédiate du programme sur
l'égalité des droits civiques.

« Ce grand problème ne peut encore
être ignoré cent ans, ou même seu-
lement cent jours », a indiqué le pré-
sident aux chefs démocrates qu 'il avait
réunis à la Maison-Rlanch e. M. John-
son faisait ainsi allusion à l'émanci-
pation des Noirs, proclamée il y a cent
ans par le président Abraham Lincoln.

« Nous disposons
d'un arsenal nucléaire

d'une puissance
inimaginable »

Le programme
du voyage
de Paul VI

en Palestine
CITÊ-DU-VATICAN, (ATS-Eeuter) . —

Le pape quittera Rome par avion dans
la matinée du 4 janvier, à destination
d'Amman. De cette ville, il gagnera
Jérusalem en auto, s'arrêtant à Béthanie,
sur le mont des Oliviers. La j ournée se
terminera par une visite des Lieux saints
de Jérusalem.

Le pape passera la nuit à la délé-
gation apostoli que. Le 5, il pénétrera
en Israël et visitera durant la journée
Nazareth et les lieux de Galilée. Il
regagnera la partie jordanienne de Jé-
rusalem le soir. Le 6 janvier, il sera
à Bethléem, où il dira la iuesse et
pronionoera une allocution. Ce sera
enfin le retour à Jérusalem et Amman,
d'où il regagnera Rome.

Nouvelles preuves
de la culpabilité
de Lee Oswald

WASHINGTON (ATS-AFP). — Comme
nous l'avons indiqué en première page,
un « résumé » du rapport du F3.I. sur
l'assassinat du président John Kenne-
dy a élé remis à la commission pré-
sidentielle d'enquête. Or, il ressort de
oe dossier qu'une empreinte de main
et quelques fils de tissu brun recueil-
lis sur le fusil avec lequel le prési-
dent Kennedy a été assassiné seraient
les éléments essentiels qui ont permis
aux enquêteurs de prouver la culpa-
bilité de Lee-Haiwey QsWfflkL

Les laboratoires du F.B.I. à Wash-
ington auraient en effet démontré que
les fibres de tissu recueillies sur une
pièce métalliqu e diu fusil de mairque
italienne « Carcano » et du calibre
6,5 mm provenaient de la chemise
brune qu 'Oswakl portait au moment
de son arrestation.

*̂ _ _ _  /

Football
A Copenhague, en match-retour des

quarts de finale de la coupe d'Europe des
nations, le Danemark et le Luxembourg
ont fait match nul 2-2. A la mi-temps, le
résultat était de 1-1.

Le match-aller s'étant terminé sur le
résultat nul de 3-3, un match d'appui sera
dono nécessaire pour désigner le qualifié
pour les demi-finales. Ce match se jouera
le 18 décembre à Amsterdam.

Devant 40,000 spectateurs, les Luxem-
bourgeois ont ouvert la marque par l'in-
termédiaire de Léonard, mais Ole Madsen
devait égaliser deux minutes plus tard. Ce
même Madsen, le meilleur homme sur le
terrain marquait un second but à la 20me
minute de la seconde mi-temps. Le public
manifestait car ce but avait été marqué
sur un hors-jeu , ce qui nécessitait l'Inter-
vention de la police. A cinq minutes de la
fin du match , Schmidt marquait le second
but luxembourgeois d'un tir pris de 35
mètres.
• En coupe des vainqueurs de coupe, le
tenant du trophée, Tottenham Hotspur
s'est fait éliminer de l'édition 1963-64 en
perdant le match-retour contre Manches-
ter United par 1-4. Tottenham avait rem-
porté le match-aller par 2-0 . Les buts ont
été marqués par Charlton (2),  Herd et
Setters pour Manchester alors que Jimmy
Greaves sauvait l'honneur pour les Spur.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue B : Mon

tana/Crans - Slerre 2-5 (1-2. 1-1. 0-2) .

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 9 déo. 10 dëo.
SW/. Féd. 1945, déo. 100.50 d 100.50
3ViV. Féd. 1946, avril 99.40 99.35
3 •/. Péd. 1949 . . . 97.— d 97.— d
2W/. Frd. 1954, mars 94.50 d 94.50 d
8 •/• Féd. 1955, juin 95.50 d 95.60 d
S */. OF.F. 1938 . . 98.90 98.75 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3860.—
Société Sque Suisse. 3105.— 3085.—
Crédit Suisse 3265.— 3255.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1985.—
Electro-Watt 2400.— 2400.—
Interhandel 3950.— 3960.—
Motor Columbus . . . 1705.— 1690.—
Indeleo 1175.— 1165.—
Italo-Sulsse 1057.— 1075.—
Réassurances Zurich. 3830.— 3835.—
Winterthour Accid. . 972.— 975.—
Zurich Assurances . 5600.— 5620.—
Saurer 2110.— 2100.—
Aluminium Chlppls . 6450.— 5475.—
Bally 1880.— 1870.—
Brown Boverl .... 2725.— 2725.—
Fischer 2005 2005.—
Lonza 2480.— 2475.—
Nestlé porteur .... 3610.— 3590.—
Nestlé nom. 2155.— 2170.—
Sulzer 4225.— 4250.—
Aluminium Montréal 107.50 108.—
American Tel & Tel 606.— 609.—
Baltimore 157.— 160.—
Canadian Pacific . . 147.— 144.—
Du Pont de Nemours 1065.— 1054.—
Eastman Kodak . . . 512.— 507.—
Ford Motor 218.50 217.—
General Electrlo . . . 357.— 355.—
General Motors . . . 338.— 340.—
International Nickel . 278.— 278.50
Kennecott 309.— 301.—
Montgomery Ward . 149.— 150.—
Stand OU New-Jersey 312.— 311.—
Union Carbide . . . .  497.— 503.—
D. States Steel . . . 230.— 227.50
Italo-Argentlna . . . 27.75 28.25
Philips 178.—ex 177.—
Royal Dutch Cy . . . 210.50 210.—
Sodeo 110.— 111.—
A. E. G 495.— d 493.—
Farbenfabr Bayer AG 561.— 556.—
Farbw. Hoechst AG . 514.— 514.—
Siemens 573.— 571.—

BALE
ACTIONS

Clba 8050.— 8150.—
Sandoz 8275.— 8325.—
Geigy nom 20050.— 20150.—
HoH.-La Roche (b.J.) 50300.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1390.— 1385.—
Crédit Fonc. Vaudois 1050.— 1050.—
Romande d'Electricité 705.— 705.— d
Ateliers constr., Vevey 975.— 970.—
La Suisse-Vie . . . .  5550.— 5600.,-

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 314.— 315.—
Charmilles (Atel. des) 1550.— 1500.—
Physique porteur . . 745.— 745.—
Sécheron porteur . . 770.— 750.—
SJCJ? 370.— 370.— d
Oursina 6850.— 6700.—

Bonrse do New-York

du 10 décembre

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . .. 55 V. 55 '/•
American can . . .  42 V» 42 '/•
Amer. Smeltlng . . .  81 '/• 81 '/.
American Tel and Tel 140 '/« 140 '/«
Anaconda Copper . . 43 42 7/i
Bethlehem Steel . . .  31 v. 30 '/•
Canadian Pacific . . 35 '/» 35 V.
Dupont de Nemours 244 'h 244 'U
General Electric . . .  82 '/. 83 V.
General Motor . . . .  78 Vi 79 '/•
Goodyear 42 42 •/¦
Internickel 65.— 65 V.
Inter Tel and Tel . 54 V. 54 V.
Kennecot Copper . 69 V. 68 Vt
Montgomery Ward . 34 V. 35 V.
Radio Corp 97 V. 95 V.
Republic Steel . . . .  39 V. 39 '/«
Royal Dutch 49 V. 49
South Puerto-Rlco . . 41 V» 41 V.
Standard OU of N.-J. 72 •/> 72 V.
Union Pacific 40 V. 41
United Atrcraft . . . 44 V. 43 V.
U. S. Steel 52 V. 52 V.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 déo. 10 dée.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât 820.— 810.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 480.— d 445. d
Câbl. ôlect. Cortalllod 13500.— d 13500.—
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5400.— d
Chaux et ctm. Suis, r 5400.— d 5300.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— d 3500.—
Ciment Portland . . . 7200.— d 7350. 
Suchard Hol. SA. «A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9800.— d 9600.— d
Tramway Neuchâtel. 625.— 620. d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlV. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3Val932 98.25 98.— d
Etat Neuchât. 3Vil945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3</il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch 3V.1947 96.— 96.— d
Com. Neuoh. 3V.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3'/il946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vil947 99.25 d 99.25 d
Foro. m.Chât. S'/il951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3*/ol951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuch. 3'M946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/il880 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. SV.1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale !'/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 10 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

Alarché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4915.—
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Nouvelles économiques et financières
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Les Fabriques de tabac reunies S.A.
et Philip Morris Inc. ont pris la décision
de resserrer leur collaboration par une
participation financière de Philip Morris
auprès de la société suisse. Ceci a été
annoncé hier par M. Fritz Schurch , pré-
sident de la délégation du conseil d'admi-
nistration des F.T.R. et M. Joseph-F.
Cullman III, président de Philip Morris
Inc.

Cette nouvelle relation , qui est la con-
séquence logique d'une collaboration de
sept années, apportera à la société suisse
la possibilité de profiter pleinement des
résultats de la recherche que Philip
Morris pratique sur une très large échelle
et de toute l'expérience que cette com-
pagnie a acquise à travers le monde
entier dans le domaine de la fabrication.
Ce concours technique et scientifique per-
mettra A la société suisse de poursuivre
avec succès son expansion dans les mar-
chés européens engagés dans le processus
d'intégration.

Les relations entre Philip Morris et la
maison suisse s'établirent lorsque cette
dernière entreprit la fabrication sous li-
cence de la cigarette Marlboro.

Cette nouvelle collaboration représente
une étape importante dans la coopération
internationale , certainement l'un des meil-
leurs moyens de faire profiter les con-
sommateurs du monde entier des progrès
techniques réalisés par le groupe.

Les Fabriques
de Tabac Réunies S.A.

et Philip Morris Inc. concluent
un accord de coopération

et d'investissement
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LA PROCHAINE CONFÉRENCE
DU DÉSARMEMENT
EN JANVIER 1964

Le premier ministre britannique, sir
Alec Douglas-Home, a indiqué hier à
la Chambre des communes que la con-
férence des dix-huit nations sur le
désarmement reprendrait ses travaux à
Genève à partir du 21 janvier prochain
à l'échelon des ministres des affaires
étrangères.

Dernière minute

STATELINE (ATS-AFP). — Frank
Sinatra junior aurait été retrouvé
si l'on en croit les rumeurs circu-
lant actuellement à Stateline (Cali-
fornie où il a été enlevé il y a
trente-six heures et à Reno (Neva-
da) où son père attend anxieuse-
ment de ses nouvelles.

Frank Sinatra junior
retrouvé ? IM .-.

FLEURIER
Un nouveau président

de commune
(c) Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil communal s'est constitué comme suit,
après la mort de M. Charles Koenig et
l'élection de son remplaçant M. Daniel
Conne :

Présidence et services Industriels, M. An-
dré Maumary (lib) ; vice présidence et
forêts, M. Jean-Paul Dellenbach (rad) ;
secrétariat et finances, M. Georges Vau-
cher (soc) ; assistance et police, M. Daniel
Corme (rad) ; travaux publics, domaines
et bâtiments, M. René Grize (soc).

Les pompiers vont acheter
du nouveau matériel

(c) L'état-major des sapeurs-pompiers a
prévu de faire les achats suivants dans les
prochains mois : un groupe électrogène
avec accessoires 3050 fr. ; 100 mètres de
tuyaux térylène avec raccords 2020 fr. ;
du mélange pour émulseur 400 fr. ; 10
masques C pour appareil à circuit fermé
290 fr. ; 1 vanne de refouleur 95 fr. ; 1
trifurcation 325 fr. ; du petit matériel
pour 500 fr. et de consacrer une somme
de 600 fr. pour l'entretien et la réparation
du matériel, ce qui donne une dépense de
7280 francs.

COUVET
132 soldats licenciés

(c) Mardi matin, le colonel Roulet a pro-
cédé à Couvet au licenciement des soldats
du vallon arrivés au terme de leurs obli-
gations militaires. Ces années dernières, ce
licenciement ne concernait chaque année
que les soldats d'une seule classe d'âge.
Cette année, en vertu de la nouvelle orga-
nisation militaire, trois classes d'âge ont
été libérées. En 1964, les trois classes sui-
vantes seront licenciées, soit 06, 07 et 08.
En 1965, 11 est prévu quatre classes : 09,
10, 11 et 12, et en 1966 , encore quatre
classes, 13, 14, 15 et 16. De cette façon,
on aura résorbé les dix classes qui ne
seront plus astreintes à servir. Lors de la
libération , les hommes ayant accompli plus
de 35 ans de service deviennent proprié-
taires de leurs effets personnels alors que
ceux qui ont fait moins de 35 ans peuvent
garder deux objets à choix... Le colonel
Roulet a remercié les hommes libérés pour
les services rendus au pays. Puis une pe-
tite collation a été offerte par le :Conseil
d'Etat. Au cours de cette petite agape,
M. Pierre Descombaz, conseiller commu-
nal à Couvet, se fit l'interprète des auto-
rités communales, pour joindre ses remer-
ciements et ses félicitations aux soldats
libérés en ce jour. Enfin, M. Maumary,
conseiller communal à Fleurier, et qui était
parmi les hommes licenciés, remercia au
nom de ses camarades ; 132 soldats avaient
été convoqués à ce dernier acte de leur
vie militaire ; 128 étaient présents alors
que 4 n 'avaient pu répondre â l'appel.

wmmmmmmm
Un jeune peintre arrêté à Delémont

Il s'était « spécialisé »
dans le vol de pièces rares

à l'intérieur des églises
(c) Dernièrement, deux chandeliers en
bols, sculptés, datant du XVIIIe siècle,
avaient été volés à l'église Saint-Mar-
cel, à Delémont. Quelques jours plus
tard , Ils étaient retrouvés à l'étalage
d'un marchand d'anti quités de Delé-
mont. L'enquête vient de conduire à
l'arrestation du voleur, un jeune pein-
tre de 26 ans, marié, père de famille,
habitant un village du district de Mou-
tier. Le voleur, confronté avec les
antiquaires à qui il avait vendu sa
marchandise, a passé aux aveux. Il
avait également opéré à l'église de
Soulce, à celle de Plelgne, d'où il avait
emporté deux bougeoirs, et à la cha-
pelle Vorbourg, à Delémont, où il avait
volé un tableau.

Le jeune voleur a été Incarcéré à
Delémont.

Cinquante litres
d'acide sulfurique

sur la route à Delémont
(c) Hier à 15 h 30, un camion d'une
entreprise die transports bâloise tra-
versait Delémont, lansqu'uime bonbonne
d'acide sailfuirique de cinquante litres
se brisa. Son contenu se répandit sur
la chaussée on provoquant une forte
fum ée et une odeur acre. Immédiate-
ment , le chaïuffeuir organisa un service
d'ordre afin <|ue les véhicules ne pais-
sent pas dama le liquide extrêmement
corrosif . H fut bientôt aidé par des
agents de la pol ice municipale. L'acide
siiilfuiricfue fut neutralisé par de la
soude, puis la route a été sablée.

Une partie des cinquante litres se
déversa dans une canal isation ; l'acidie
ainrivera dans la Soroe, de telle «xrte
qu'un empoisonnement de cette rivière
n'est pas exclu.

CORMORET
Renversé par une voiture

(c) Mardi matin , M. Pauil Vaucher a été
renversé par une automobile. Relevé
avec dies cotes cassées, M a été transféré
à l'hôpital de Saint-Imiier.

RIEIVNE
Un automobiliste blessé

(c) Lundi peu après minuit, deux voi-
tures sont entrées en collision à Nidau .
M. Walter Jost, domicilié à Ipsach, a
été fortement contusionné ; il a été ho»-
p»*li*é.

t

Tous vos problèmes de

CHAUFFAGE
résolus grâce à nos radia-
teurs au gaz butane: sûrs,
économiques, sans odeur,
ni déchets. — Demandez
un radiateur à l'essai.

Agence Primagaz
Cortaillod. Tél. 6 42 38

Société Dante Alighieri =<|ril)t

CONFÉRENCE 
"1̂^par M. Giorgio ORELLI Jff lL |ff

COME LO VEDO IO » ^^BAMA^

CHAPELLE DE LA MALADIERE
Ce soir à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
« Méditation de Noël » par" Mme Deluz

Chapelle des Terreaux 20 heures
« RE TIENS TES PLEURS »

Invitation cordiale. Le Réveil
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AU TRIBUNAL A force

de vouloir rouler,

il roulait les autres .
Le tribunal correctionnel die Neuchêtel

a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougement , assisté de MM. R. Hofer
et C. Mojon , jurés. M. J. Colomb, procu-
reur général , représentait le ministère
public , tandis que M . E. Hacker fonc-
tionnait comme greffier.

Bien avant sa vingtième année , F. S.
prit la mauvaise habi tude de commettre
des vais à l'étalage dies grands magasins
de la v i l l e , à tel po in t  qu 'il dut se pré-
senter hier devant la cour de céans. Il
avait dérobé, pour son usage personnel,
des disques , des appareils de radio , des
t ra ins  électri ques , un appareil de photo
ainsi qu 'un grand nombre d'ambres ob-
jets pour une valeur de 1600 fr. environ.
Lors dies perquisi t ions opérées à son do-
micil e, une grande partie du matériel
put  être retrouvée- et rendue à ses pro-
priétaires.  L'expert psychiatre, appelle à
examiner le jeune prévenu , conclut à
une  responsabilité limitée. Après avoir
délibéré , la cour , tenant compte de la
situation famiiliale et de l'enfance diffi-
cile que connu t S., lui infl ige la peine
requise par le représentant du ministère
public, soit 4 mois d'emp risonnement
avec sursis p endant  trois ans, dont à dé-
duire 12 jours de prison préventive ré-
putés subis , et 4130 fr. de frais de justice .
Le sursis est conditionné à un patronage
ou une tuitie'l'le. Précisons enco re que le
prévenu fêta ses 20 ans il y a quel ques
jours seuilemeint .

Une passion qui finit mal

M.-E. F., quant à lui , est âgé d'un peu
plus de 18 ans. Dès son plius je ume âge,
il fut atteint d'une véritable passion
pour les automobiles penchant qui devait
l'amener à commettre des délits . Avant
même d'avoir termin é son apprentissage
d'employé de commerce, F. travailla
quel ques jours dams u=ne station-service.
Il s'y introduisit de nuit et , grâce à sa
connaissance des lieux vola 600 fr. à son
patron. Toujours pour satisfaire son
penchant , il loua une voiture à um gara-
giste. Ce dernier, pourtant, exigea que
F. produise une autorisation écrite de
son père pour louer une voiture. F., qui
était certain du refu s paterne ] , rédigea
et signa de sa propre main l'autorisation
en question , et c'est sur la base de ce
faux document qu 'il obtint ce dont il
rêvait. A da suite d'une dispute avec son
patron ,F. se mit au volant die la voiture
et fit une fugue en France. Il y roula
plus de 2000 km, parcourant 'tout le
pays, et échoua à Mai-seiil'le où , à court

d'argent , il dut en emprunter au Consu-
lat suisse.

F. revint en Suisse, où il apprit par
sa mère qu'il était recherché par la po-
lice. En voiture toujours, il se rendit
dams les environs die Payerne, où, pris
de remords et de désespoir, ii teinta de
mettre fin à ses jours en absorbant urne
forte dose die barbituri ques. Ce moyen
se révéla impuissant, et , quelques heu-
res après, F. encore sous l'effet des mé-
dicament*, se remit au volant et vouilut
rentrer chez lui . A deimi inconscient, iil
pressa suir l' acéléraiteur et atteignait une
vitesse bien supérieure à 100 km/h ,
quand il pendit la maîtrise die son véhi-
cule aux environs die Champ ion et quitta
la chaussée. Tandis que lui-même se ti-
rait à peu près imdemm e de l'accident ,
son véhicule fut graveraient endommagé.
Le loueur die la machinie, après en avoir
repris possession, remarqua que F., pour
dissimuler ie nombre exaict de kilomè-
tres parcourus et diminuer ainsi le prix
de la location, avait, avant siom périple
eu France, dévissé île câble du compteur
kilométri que, le mettant ainsi hors
d'usage.

A la suite die la découverte de ses mal-
versations F. resta 14 jours en prison
préventive , après avoir été inculpé de
vol , escroquerie, faux dams les titres, et
infractions au code de la route. Le pré-
venu n 'a encore jamais eu maille à
partir avec la justice, si ce n'est une lé-
gère condamnation par l'autorité tuté-
laire du Val-de-Ruz pour s'être emparé
sans autorisation d'urne voiture et
d'avoir roul é sans permis de conduire.

Réquisitoire modéré
Dans son réquisitoire, M. J. Colomb

se montra , comme dams la prem ière af-
faire , très humain, et ne demanda con-
tre F. que quatre mois d'emprisonne-
ment , samis s'opposer à l'octro i du sursis,
qui serait conditionn é à l'institution
d'un patronage. Dans son jugement, le
tribuinal ne retint pas les infractions au
code die la route, du fait  de l'état d'in-
conscience dans lequel se trouvait F. au
moment de son acciden t . Par contire, les
vol s et escroquerie sont patents et doi-
vent être sanctionnés. En conséquence,
la cour se rallia aux réquisitions du pro-
cureur général et condamna le prévenu
à 4 mois d'emprisonnement moins 14
jours de priso n préventive, avec sursis
pendant trois ans, et 300 fr . die frais.
Comme dans le cas précédent , le sursis
est conditionné à l'institution d'un pa-
tronage.

CORRECTIONNEL

DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel sera-t-il alimenté en gaz
par la communauté du Mitfeliand ?

Repoussant les offres du Locle et de la Chaux-de-Fonds

Puisqu'une indiscrétion « officielle »
a levé publi quement le voile sur
l'affaire , on parlera donc de la dis-
parition de l'usine à gaz de Neuchâtel
avant que n'en discutent les conseillers
généraux !

Il paraît — et les rapports du Con-
seil communal l'aff i rmeraient  — que
les sp écialistes du gaz ont déjà pris
leur décision : ils proposeront donc
non pas un raccordement aux Mon-
tagnes neuchâteloises , mais bien l' ad-
hésion a la communauté du Mittelland.
En fonction de son acceptation de cette
dernière solution , la vi l le  de Neuchâtel
bénéficierait des mêmes condit ions que
les communes fondatrices , c'est-à-dire
Bâle , Berthoud , Berne , Bienne , Granges
et Soleure.

Ainsi , Neuchâtel semble faire la
sourde oreille aux invites non dégui-
sées de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
ces deux villes s'unissant pour parti-
ci per à la constitution d'une société
anonyme qui , sous la raison sociale
de « Intercommunale Gaz-Energie », au-
rait pour but d'approvisionner les deux
localités en gaz. On sait que vendredi
dernier, le Conseil général du Locle
a d'ailleurs voté un crédit de 30,000 fr.
pour la partici pation à la vil le au
capital.

Production demain à Cressier ?
Le contrat concernant la commu-

nauté du Mittelland sti pule que la
livraison du gaz provient d'abord de
l'usine de Bâle. Il est cependant prévu
que la société pourra ultérieurement
s'approvisionner en gaz auprès d'autres
distributeurs, suisses ou étrangers, que
liberté lui est donnée de créer ses
propres installations de production ou
de reprendre à son compte celles qui
existent à Bâle. Il n'est donc pas
impossible qu 'un jour un centre de
production s'ouvre parallèlement à la
future raffinerie de Cressier et qu'il
ravitaille ainsi Neuchâtel et les villes
du Mittelland.

Si l'on sait que la ville de Neuchâtel
vend chaque année près de cinq mil-
lions de mètres cubes de gaz , elle
se placerait donc au quatrième rang
les membres de la communauté , Bâle,
Berne et Bienne consommant respecti-
vement 47, 17 et 5 mill ions de mètres
:ubes.

II reste au Conseil communal à
dévoiler officiellement ses batteries et
surtout à renseigner le Conseil général
sur le montant des crédits que néces-
sitera l'aménagement des stations de
réception et des instal lat ions spéciales
nécessaires au transfert du gaz du
réseau de gazéoducs dans le réseau
local.

Déménagement ?
Non, disparition

Sans doute dans son rapport d'in-
formation , le Conseil communal rap-
pellera-t-il qu 'il y a à Neuchâtel une
raison majeure à vouloir résoudre au
plus vite ce problème. En effet , le
maintien de l'usine à gaz dans le quar-
tier de la Maladière (entre un hôpital
et un centre sportif !) n'est plus pos-

... ou une cité universitaire tant attendue ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

sible. Hier , le déménagement de l'usine
s'imposait. C'est maintenant de sa dis-
parition dont il est fortement question.

La modernisation de notre alimen-
tation en gaz, il faut le souligner, est
un impératif de l'époque. Il dépend
de la politique énergétique générale.
La production d'électricité en Suisse
atteindra dans environ dix ans son
plafond , toutes les forces hydroélectri-
ques ayant été mises en valeur. Une
relève par des usines thermiques, uti-
lisant la houille ou les produits pétro-
liers, est économiquement moins inté-
ressante que le développement de la
production du gaz. En effet , le rende-
ment d'une centrale thermique est de
38 % par rapport aux matières pre-
mières de base. Dans les usines à
gaz, le rendement atteint 80 à 88 %
pour la distillation de la houille, jus-
qu'à 00 % pour le craquage d'essences

légères et même jusqu 'à 93 % lors de
l'ut i l isat ion de gaz naturel , de gaz
liquides de pétrole ou de gaz de raffi-
nerie.

La centrale de Bàlc-Petil-Hunin gue ,
qui fournira le gaz au réseau du Mit-
telland , sera équipée pour la disti l la-
tion de la houille (avec détoxification
du gaz produit) et pour le craquage
d'essences légères. On est d'avis qu'il
faut diversifier les matières premières ,
afin de bénéficier d'une certaine sou-
plesse dans la production. Le ravitail-
lement en houille , on l'a vu l'hiver
dernier , peut être compromis par le
bas niveau du Rhin , alors que le ravi-
taillement en pétrole dépend, surtout
des événements politiques (affaire de
Suez). La centrale bâloise pourra être
adaptée plus tard pour recevoir le
gaz naturel , amené par conduite de
Hollande jusqu 'au sud de l 'Allemagne ,

Les citoyens de la Neuveville s'émeuvent
du projet de raffinerie de Cressier

Parce qu'il y a plus de vents d'ouest que de vents d'est.

De notre correspondant :
Le brouillard n'a pas empêché cin-

quante - sept citoyens (7 % du corps
électoral...) de trouver le chemin de
l'assemblée municipale de la Neuveville-
Chavannes, qui s'est déroulée hier soir,
une fois n 'est pas coutume, à l'aula
du Progymnase. Une innovation , fort
sympathique, a eu lieu : les élèves de
l'école complémentaire ont assisté à la
grave assemblée. Deux d'entre eux ont
fonctionné comme scrutateurs.

Election d'un nouveau président

C'était la dernière présidence qu'as-
sumait M. Georges Hirt , qui a annoncé
sa décision de se retirer à la fin de
l'année. Son successeur a été désigné
en la personne de M. Charles Marty,
jusqu'alors vice-président . M. Hirt , en
fin de séance , a évoqué deux problèmes
communaux neuvevillois : celui de l'abs-
tentionnisme et le danger que repré-
sente, selon lui, la construction pro-

chaine d'une raffinerie de pétrole k
Cressier.

Raffinerie et vent d'ouest
Le président , imité par trois inter-

pellateurs qui se prononcèrent dans les
« divers », exprima toute l'inquiétude
qu 'il éprouve quant à la pollution de
l'air par la raffinerie de Cressier. Il eu
fit un macabre tableau : « plus de vé-
gétation », « le lac de Bienne deviendra
un fétide cloaque », « les abeilles mour-
ront ! » . U y a d'autre part plus de
vent d'ouest que de vent d'est dans la
région. La Neuveville recevra , par le
vent , plus de poussières que Neuchâtel
par la bise.

M. Frédéric Imhof , maire , au nom
du Conseil municipal , répondit que la
commune de la Neuveville avait déjà
pris contact avec le « Comité interrégio-
nal pour une raffinerie », qui , on le
sait , sans être « contre » , désire veiller
à la sauvegarde du patrimoine de la
plaine de la Thielle. D'autre part , des
tractations ont lieu entre les cantons
de Berne et de Neuchâtel , et c'est à
cet échelon qu 'une action efficace
pourra être menée. Cette réponse, à no-
tre avis, était la seule possible. Il est
prouvé que les communes ne peuvent
plus agir efficacement lorsqu 'il s'agit
d'un problème aussi important. Les in-
térêts particuliers empêchent une plani-
fication qui , d'ailleurs , aurait dû être
pensée il y a longtemps déjà. Il semble
bien que la raffinerie de Cressier de-
viendra sous peu une réalité. On peut
comprendre certaines inquiétudes, mais
le problème est maintenant du ressort
des cantons.

C. H.

La question de l'impôt sur les gains immobiliers
sera soumise lundi au Grand conseil

REMANIÉE PAR UNE COMMISSION SPÉCIALE

Le 17 juin dernier, le Grand conseil
avait voté la prise eu considération
d'un projet de loi portant revision
de la loi instituant un impôt sur les
gains immobiliers et décidé du renvoi
de cet objet à une commission. Sur
proposition du chef du département
des finances, la commission a décidé
de compléter l'article 11 du projet
de loi par un alinéa 4 nouveau dont
la teneur est la suivante :

« — Le Conseil d'Etat fixe les condi-
tions auxquelles un gain n'est pas imposé
pas suite de son affectation à l'acquisition
d'un nouveau bien immobilier ou de son
réinvestissement dans une entreprise. »

Cette disposition tend à légaliser la
prati que actuelle du département des
finances, s'agissant notamment d'entre-
prises industrielles contraintes de réa-
liser leurs immeubles pour en acquérir
de nouveaux au lieu où l'exploitation
est transférée ou d'agriculteurs appelés
à acheter un nouveau domaine du chef
de l'expropriation de leurs terres.

L'hypothèque légale
en faveur de l'Etat

Un très large débat a eu lieu
au sein de la commission relative à
l'article 30 bis nouveau consacrant le
bénéfice d'une hypothèque légale en
faveur de l'Etat.

(Réd. — Rappelons qu'aux termes
de l'article 836 du code civil suisse,
les cantons peuvent instituer une hypo-
thèque légale pour garantir l'exécution
d'une obligation de droit public im-
posée au propriétaire d'un immeuble.
Le canton de Neuchâtel a fait usage
de cette faculté en mettant au bénéfice
d'une hypothèque de cette nature un
certain nombre de créances de droit
public (notamment celles découlant de
la perception de l'impôt complémentaire
sur les immeubles et de la taxe fon-
cière communale). En date du 14 juin ,
le Conseil d'Etat avait proposé ' au
Grand conseil de mettre également au
bénéfice d'une hypothèque légale la
partie de l'impôt direct cantonal et
communal frappant  un immeuble ou
une créance hypothécaire ; dans cette
mesure, il s'agit en effet d'un impôt
foncier qui est dû en raison du lieu
de situation de l'immeuble et pour
le recouvrement duquel il y a lieu
de prendre toutes les précautions pos-
sibles (article 115.)

Plusieurs commissaires se sont op-
posés à cette institution en faisant
valoir qu 'il était  choquant qu'un tiers
puisse, par le jeu de l'hypothèque
légale , être appelé à répondre d'une
dette dont il peut d'entière bonne foi
ignorer aussi bien l'existence même
que la quotité.

Après discussion , la commission a
fait sienne une proposition consistant
à renvoyer l'ar t ic le  2 du projet au
département des f inances aux f ins  de
rechercher une solution nouvelle per-
met tan t  de sauvegarder les droits de
l 'Etat sans recourir  au système de
l 'hypothè que légale.

Lc 25 novembre , le département de-
vait présenter un texte nouveau , texte
que In commission a adop té après
quelques modif ica t ions  dans la teneur
suivante :

«_ ARTICLE 30 bis. — Au moment de
la passation de l'acte en vertu duquel
un immeuble est ou peut être transféré
au registre foncier, l'aliénateur domicilié
à l'étranger est tenu de consigner entre
les mains du notaire qui instrumente

ou a la Banque cantonale neuchâteloise
la partie du prix correspondant en pour
cent du taux de l'impôt ou des sûretés
équivalentes.

Sauf autorisation accordée par l'admi-
nistration cantonale des contributions, le
notaire est tenu de refuser de prêter
son ministère, qu'il s'agisse d'un acte
de transfert ou d'un pacte d'emption,
tant et aussi longtemps que la consigna-
tion n'est pas opérée.

En cas de doute sur la somme à
consigner, l'administration cantonale des
contributions fixe cette somme dans les
cinq jours à compter de la réception
de la requête de l'aliénateur.

Les décisions de l'administration can-
tonale des contributions peuvent faire
l'objet d'un recours conformément à la
loi sur les recours en matière fiscale ;
le recours n'a toutefois pas d'effet sus-
pensif. »

« ARTICLE 30 ter. — L'aliénateur peut
disposer de la somme consignée à titre
de garantie : a) en totalité, à l'expiration
d'un délai de trente jours à compter
du dépôt entre les mains de l'adminis-
tration cantonale des contributions de la
déclaration d'impôt et d'une expédition
ou d'une copie de l'acte signée par le
notaire, si cette administration n'a pas
pris de décision à cette date ; b) dans
la mesure excédant le montant de l'impôt
fixé par une décision exécutoire ou non,
dans le cas inverse. Une fois l'impôt
devenu exigible, la partie de la somme
consignée correspondant à son montant
est versée à la comptabilité de l'Etat,
sur requête de ce service, par le con-
signataire ; le solde est restitué d'office
à l'aliénateur. »

Ainsi modifié, le projet de loi sera
soumis au Grand conseil au cours de
sa séance de lundi prochain.

Deux pompiers de Valangin:

tête dure
mais pied lourd...

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de
M. G. Beuret. M. M. Monnier, substitut-
greffier , fonctionnait comme secrétaire .

Un accrochage entre deux voitures s'est
produit à Cernier, à la rue des Monts,
voitures conduites respectivement par
P. Z. et J.-C. S., tous deux de Cernier.
On reproche à Z. d'avoir circulé légère-
ment à gauche et de ne pas s'être arrêté
au poin t de choc. Toutefois, le» preuves
certaines ne sont pas établies. Quant à
S., il ne semble pas avoir respecté
suffisnmment la priorité de droite. Faute
de preuves, Z. est libéré ; par contre ,
S. paiera une amende de 20 fr. et la
moitié des frais de la cause, soit 22 fr . 50.

A Valangin, lors d'un exercice du corps
des pompiers, T. R., à la suite d'un refus
d'un ordre donné à un subordonné, a
appliqué à ce dernier un coup de pied
à « un certain endroit ». Le lésé ne mon-
trant pas de rancune, l'affaire s'arrange
à l'amiable, et la plainte est retirée sans
frais.

H. R., agriculteur à Valangin, compa-
rait sous l'inculpation d'avoir entravé la
circulation , son troupeau occupant toute
la largeur de la route. La cause est
renvoyée pour preuves. ¦

Tout s'arrange...

Les époux J. et . L... P., précédemment
à Cernier , ont; au cours de l'année 1962,
devant des tiers, tenu des propos diffa-
matoires à l'égard de W.-M. P., de Nyon,
portant ainsi préjudice à ce dernier.
L'affaire, examinée à une première au-
dience en août , avait été renvoyée pour
audition de témoins. A l'audience de ce
jour , une quinzaine de témoins se pré-
sentent . Us n 'auront, au reste, pas l'occa-
sion de déposer , les mandataires ayant ,
préalablement, arrêté une formule de con-
ciliation approuvée par le président . Les
prévenus reconnaissent la parfaite hono-
rabilité du plaignant, regrettent les pro-
pos jugés injurieux ou jugés comme tels,
par des tiers, et colportés par ceux-ci.

Ils paieront une indemnité de dépens
au plaignant plus une partie des frais
de la cause, réduite par le tribunal k
30 francs.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Ce grillage dentelé de givre, c'est à la fois la carte de visite de l'hiver et un
signal de danger pour tous les usagers de la route. Cette jolie photo a été
prise dans le Val-de-Travers, mais elle aurait pu l'être dans le Val-de-Ruz, dans
les Montagnes, sur le Plateau même, où la température descend au-dessous
de zéro en de nombreux endroits. Une carte de visite et un signal de danger :
que chacun prenne sa part, mais que personne n'oublie. L'hiver n'a pas le

pardon- facile.
(Photo Avipress - D. Schelllng)

(c) Le Conseil général de Savagnier s'est
réuni sous la présidence de M. G. Pié-
montési. Le principal objet à l'ordre du
jour était le budget de 1964, présenté
par M. Grillon, administrateur. A noter
que le rapport du Conseil communal
donne les explications voulues : augmen-
tations des recettes aux impositions com-
munales, aux immeubles productifs et la
plus Importante au rendement de la
forêt. Par contre, le rendement du porte-
feuille est en nette diminution par suite
de la réalisation d'un certain nombre
de titres qui ont dû être négociés pour
payer la construction du nouvel immeuble.

Aux dépenses, il faut noter une dimi-
nution pour l'entretien des immeubles ;
on relève une légère augmentation aux
frais administratifs, sans compter que
les travaux publics absorberont plus de
50,000 fr., les œuvres sociales 30,700 fr .
et les immeubles du fonds des ressortis-
sants plus de 39 ,000 fr., et la forêt
84,700 francs. Après le rapport de la
commission financière et la réponse don-
née aux quelques interpellants, le budget
de 1964 est adopté dans les chiffres
prévus, soit recettes 398,095 fr. 25, et
aux dépenses 397,997 francs. Boni pré-
sumé : 98 fr. 25.

U est ensuite procédé à la nomination
d'une commission de cinq membres char-
gée d'étudier l'implantation d'une indus-
trie au village. Puis, comme dans toutes
les communes de la région , Savagnier se
devait d'étudier le projet d'épuration des
eaux du Haut - Vallon. A cet effet , un
ingénieur a donné toutes explications
utiles, et aussi le Conseil général a-t-il
voté la convention préparée, où Savagnier
devra assumer la part convenue.

A noter encore que le législatif a eu
à se prononcer sur un droit de superficie
d'environ 4000 m- pour le téléski des
Savagnières et un droit de passage pour
l'Electricité neuchâteloise concernant la
nouvelle ligne Savagnier - Dombresson,
question que quelques conseillers discutent ,
trouvant que le problème est posé à
retardement.

Plusieurs questions aux divers (salubrité
publique, bois et autres) ; puis 11 est
relevé que le Conseil général aurait pu
être consulté quant à l'appellation du
« chemin du Paradis s. (un nom prédes-
tiné) et la nouvelle maison communale
appelée par certains « Bel-Air ». L'heure
est bien avancée, alors que le boursier
communal règle les jetons aux ayants
droit.

Le Conseil général
de Savagnier a dit « oui »

au projet d'épuration
des eaux

Un contremaître
écrasé et tué par

une porte de 700 kilos
Un ouvrier a aussi été blessé

Hier à la Chaux-de-Fonds

(c) Un tragique accident de travail a
eu lieu hier à 9 h 30, à la Chaux-de-
Fonds. Des ouvriers d'une entreprise
de la ville étaient occupés, devant l'im-
meuble situé 88, rue Jacob-Brandt , 4
décharger d'un camion thurgovien une
lourde porte de fer destinée à un
entrepôt. Subitement déséquilibrés par
la charge estimée à 700 kilos, les ou-
vriers ne purent retenir la porte, qui
tomba sur la chaussée. Au cours de
celle-ci, un contremaître, M. Antoine
Sgualdo, âgé de 53 ans, marié et père
de quatre enfants, domicilié 73, rue
de la Jardinière, fut  écrasé. Un autre
ouvrier , M. Jean-Frédéric Dubois , âgé
de 57 ans, marié, habitant

^ 
6, rue de

la Promenade, a été blessé aux j am-
bes. II semble qu 'il n 'est pas griève-
ment blessé, car il a pu monter seul
dans l'ambulance.

Les deux ouvriers furent immédia-
tement transportés à l'hôpital. Mal-
heureusement, en cours de route, M.
Sgualdo décéda.

Une enquête a été ouverte.
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Et que les lumières

brillent...
« Mon beau sapin...
Roi des forêts...
Que j 'aime ta verdure... »
Si vous n'avez pa s de calen-

drier chez vous , vous aurez de-
viné immédiatement que Noël
est à la porte. Les décoratiom
lumineuses lancent leurs ravis-
sants mati fs  dans la nuit , les vi-
trines de nos commerçants sont
de véritables tableaux^ les gens
pressés rasent les murs, ne vou-
lant pas rencontrer des membres
de leur fami l l e  capables de de-
viner ce que contiennent les p ci-
quels qu 'ils transportent.

Et surtout, depuis hier, le
grand sap in vert se dresse sur
la p lace de l'Hôtel-de-Ville. Pen-
dant une semaine environ, des
ouvriei 's vont grimper sur l'ar-
bre, le doter de branches sup-
plémentaires et surtout de cen-
taines de bougies qui brilleront
joyeusement rappelant à chacun— si besoin est ! — que la fê te
de la Nativité est proche.

NEMO.

I l

A la sortie du Landeron

Une habitante du Landeron, Mme
Clara Portner , circulait sur son cy-
clomoteur hier à 16 heures entre la
Neuveville et le Landeron. Arrivée près
de cette dernière localité, elle perdit le
contrôle de son véhicule et fit une
Chute sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion cérébrale et de la clavicule
gauche fracturée, Mme Portner a été
conduite à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police locale.

Route coupée
à Saint-Biaise

Un blessé
Mlle D. P., de Wavre, circulait hier à

14 h 25 à Saint-Blalse avec son auto-
mobile. Arrivée devant la gendarme-
rie, elle coupa la route à un cycliste
motorisé qui tomba sur la chaussée et
se fractura la clavicule. Le blessé, M.
Walter Salzmann, 46 ans, de Marin ,
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police locale.

Une cyciiste motorisée
fait une chute
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? Wous lirez
aussi... 1
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M a g n i f i q u e  c o n c e r t  à la «

=J| Chaux-de-Fonds.
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Conseils généraux de Môtiers jj|
||l et de Fontainemelon.

J©
m 9 Conseil général de Marin- |jl

Epagnier.
|| • Une thèse à la faculté des

sciences de l'Université de 1
Neuchâtel.

9 Les employés f é d é r a u x  m
sont mécontents.

# Et d' a u t r e s  informations Wi
régionales.

Quel temps
aujourd'hui?
Après brouillards matinaux , f
temps beau à nuageux. Tem- Il
péraîures comprises entre — 3
et 3 degrés.
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