
LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

La police de Dallas
veille soigneusement

sur Jack Ruby

HIER A HOLLYWOOD

Sinatra père a dû paye r une rançon de 240,000 dollars
pour que les ravisseurs relâchent son f i ls

HOLLYWOOD (ATS-AFP). — Cinquante-quatre heures après avoir ete enlevé
en pleine tempête de neige, dans la chambre d'un hôtel du lac Tahoe, dans le
Nevada, le jeune Frank Sinatra a regagné sain et sauf, hier matin, la maison
de sa mère, à Hollywood.

Les déplacements continuels de heure plus tard , il ressortait encore
Frank Sinatra père laissaient supposer, une fois pour étire de retour quarante
dès mardi soir, que l'affaire était en minutes après.
voie de se terminer sans danger pour „..,.„,- -..,. »«,._f ,
les jours de son fils.

En effet , Frank Sinatra quittait brus-
quement Reno, mercredi soir, à bord
de son avion personnel, pour se ren-
dre auprès die son ex-femme à Holly-
wood. Moins de trois quarts d'heure
après son arrivée, il repartait en voi-
ture en compagnie de trois hommes,
sans dire où il allait . Revenu une

« FRANK1E EST RENTRE ! »
Pendant toutes , ses allées et venues,

Frank Sinatra ne soufflait mot à per-
sonne au sujet de ses déplacements.

Une heure plus tard, le jeune Sina-
tra, dont on était sans nouvelles de-
pu is dimanche soir, arrivait devant la
maison de sa mère, à Hollywood, dans
une voiture de police.

Jim Mahoney, porte-parole de Sina-
tra père, déclarait alors aux journa-
listes : « Frankie est rentré. Il est sain
et sauf. » Mahoney a ajouté qu 'une
rançon avait été payée pour la libé-
ration du jeune homme, mais que le
F.B.I. (sûreté fédérale) avait demandé
que le montant de la somme ne soit
pas révélé.
(Lire la suite en 23me page)

FRANK IMITEE JUNIOR
retrouvé sain et sont

Le gouvernement français et les entretiens de Bruxelles

M. Pisani a reçu de nouvelles instructions portant à la fois
sur la date et sur les modalités de la négociation

Après les deux premières décevantes journées de la négociation de
Bruxelles sur la politique agricole commune et malgré la tactique dilatoire
de plus en plus aff irmée de l'Allemagne, la France n'a pas tapé du poing
sur la table ni claqué les portes du Marché commun.

dépourvu de fermeté, il a rappelé leurs
engagements à tous les parlementaires
du Marché commun et plus particuliè-
rement à l'Allemagne.

(Lire la suite en 23me page)

Le conseil des ministres d hier , dont
la plus grande partie a été consacrée

à faire le point des pourparlers de
Bruxelles n'a pas lancé d'ultimatum ,
mais , sur un ton courtois qui n'est pas

Pans maintient termement
le principe

de l'échéance du 31 décembre

Paul VI se rendra en Palestine
en pèlerin et non en pape

Reçu par le roi Hussein et le président Chazar

Le Saint-Père nommerait une dizaine de nouveaux cardinaux
CITÉ-DU-VATICAN, (UPI). — De sources du Vatican , on déclarait hier

que le pape a l'intention de faire tous ses efforts pour que le voyage
qu 'il doit accomplir en Terre sainte ne prenne aucun caractère « officiel ».

Le Saint - Père se rend en effet en
Palestine en pèlerin et non en pape,
fait-on remarquer, et c'est pourquoi le
cardinal Cicognani, secrétaire d'Etat du
Vatican, ne l'accompagnera probablement
pas.

Deux cardinaux au moins feront
cependant partie de la suite du pape,
Mgr Tisserant , doyen du sacré collège,
et Mgr Gustavo Testa, ancien délégué
apostolique en Palestine.

Il est également possible que le
cardinal Bea, chef du secrétari at pour
l'unité chrétienne, soit du voyage.

M. Luciano Gasimirri , chef des ser-
vices de presse du Vatican , a déclaré
par ailleurs que les détails du voyage
du souverain pontife n'avaient pas
encore été publiés — sauf la date —
parce qu'ils peuvent être encore mo-
difiés. Le secrétariat Dsjetat étudie
notamment des modifications d'itiné-
raire, dont certaines peuvent être con-
sidérées comme « très importantes >.

LA PALESTINE
Notant les réserves formulées dans

le monde arabe au sujet du pèlerinage
de Pau l VI en Terre sainte, « Il Messa-
gère » écrit : « Ce n'est pas par hasard
que le souverain pontife , en annonçant
son extraordinaire projet , a parlé de
la Palestine, c'est-à-dire d'un pays

partagé entre Israël et la Jordanie
mais qui , dans l'histoire de l'Eglise
catholi que, conserve son unité spiri-
tuelle parce qu'il est lié à la vie
et à la passion du Christ... »

REÇU PAR LES CHEFS D'ETATS
La presse israélienne annonçait hier

matin que M. Zalman Chazar, président
de l'Etat d'Israël, recevra le pape
Paul VI à son entrée dans le secteur
israélien de Jérusalem.

(Lire la suite en Zf ime page)

A MOSCOU

Le président de l'académie des sciences
a exposé les principales découvertes faites par les savants

soviétiques dans le domaine de la chimie

MOSCOU f ATS-AFP) . — Le comité central du nnrti commu-
niste de l'URSS a repris mercredi matin ses travaux eu sessionpleniere au palais des congrès du Kremlin, annonce l'agenceTass. "

Le comité central , qui poursuit les
débats sur le rapport de M. Khrouch-
tchev, a entendu au début de la séance
M. Keldych, président de l'académie
des sciences de l'URSS.

«Le temps n'est plus très éloigné
oh noua réaliserons la synthèse des
protéines les plus simples » a déclaré
M. Keldych.

Intervenant dans les débats sur les
problèmes de l'industrie chimique, le
professeur Keldych, dont la déclaration
a été diffusée par la radio soviétique,
a exposé les principales découvertes
faites par les savants soviétiques dans
le domaine de la chimie. Il a souligné
que ceux-ci avaient créé en labora-
toire la « polypropéine cristallique »,
matière première remarquable pour ob-
tenir les fibres synthétiques. Il a noté
que les caoutchoucs synthétiques fa-
briqués couramment en URSS étaient
tout aussi bons que les caoutchoucs
naturels et que l'URSS possédait main-
tenant des silices réfractaires à la

chaleur et des polymères organiques
utilisés en tant qu 'isolants et dont
l'emploi permet de réduire le poids
des moteurs électriques, ce qui repré-
sente un très grand avantage pour
l'industrie.

Nouvelles matières
L'orateur a indiqué ensuite que les

chimistes soviétiques ont mis au point
de nouvelles matières d'une grande va-
leur, notamment la « Kormogrésine » ,
qui contribuent considérablement à
augmenter la productivité dans l'éle-
vage, comme l'ont montré les essais.

En conclusion , aff i rmant  que les
chimistes soviétiques mettent tout en
œuvre pour assurer le progrès de la
chimie théoriqu e et pratique, M. Kel-
dych a demandé la création en URSS
d'un centre uni f ié  où travailleraient
les chimistes soviétiques les plus émi-
nents.

Remaniement du presidium
du comité central ?

Le presidium du comité central du
parti communiste soviéti que pourrait
être remodelé et passer prochaine-
ment de 18 à 20 membres , déclarait-
on hier de sources bien informées
à Moscou. Les deux personnalités qui
ont le plus de chances à être appelées
à faire partie du presidium du comité
central sont MM. Dimitry Mustinov ,
l'un des trois vice-présidents du con-
seil soviétique, et Petr Chewest, pre-
mier secrétaire du comité central
d'Ukraine.

LE COMITÉ CENTRAL DU P. C.
poiirsoif les débats

sur le rapport de M. Khrouchtchev

Même les canards en matière
plastique sont pourchassés

Sur la côte soviétique de la Baltique

(Service spécial)
Depuis le mur de Berlin , une des

rares issues vers l'Ouest est la mer
pour les Allemands qui veulent fuir
la zone soviétique. Ce n 'est pas sans
danger , on le conçoit , et personne
ne sait pour combien de malheureux
cette équipée s'est te rminée  en tra-
gédie, soit qu 'ils aient péri dans les
flots de la Baltique ou qu 'ils aient
été rattrapés par les patrouilleurs de
In « marine populaire ». Il faudrait
commencer par faire le compte des

cadavres — parmi lesquels souvent
des femmes et des enfants — que
le courant rejette chaque jour sur
la côte...

Cela n'empêche pas que d'autres ,
plus chanceux , réussissent à fran-
chir les quarante kilomètres de mer
qui séparent la côte « rouge » du
Alecklembourg ries îles danoises de
{•'alster et de Lolland. Ils y arrivent
sur les embarcations les plus in-
vraisemblables : canoës, bateaux
pneumatiques ou même, simplement,

matelas pneumatiques... Récemment,
un étudiant de Berlin-Est a utilisé
la chambre à air d'un pneu de ca-
mion ! Une autre fois , trois réfugiés,
dans une barque, ont croisé un
courrier danois au moment où ils
allaient être rattrapés par la po-
lice rie la mer. Les marins danois
comprirent tout de suite la situation
et, non sans courage, coupèrent la
voie aux poursuivants.

Red FOSS
(Lire la suite en 21 nie page)

NOUVELLES
attaques
chinoises

contre M. «K»
LONDRES (UPI). — L'agence Chine

Nouvelle a diffusé hier des extraits
d'un long article publié conjointement
par « Le quotidien du Peuple » et « Le
Drapeau rouge », dans lequel M.
Khrouchtchev est à nouveau accusé de
trahir le communisme et de chercher
à imposer au monde une hégémonie
soviéto-américaine.

« Les appels incessants en faveur de
la coexistence pacifique des chefs du
Kreml in  reviennent en fait à vouloir
imposer aux pays 'Social istes et aux
partis communistes leur rêve long-
temps caressé d'une association étroite
entre l'URSS et les Etats-Unis. »

L'article s'en prend ensuite, para-
graphe par paragraphe , à la politique
de M. Khrouchtchev , qu 'il accuse d'être
« obsédé depuis 1959 par des réunion s
au sommet entre l'URSS et les Etats-
Unis » . Le chef soviétiqu e et ses colla-
borateurs • ont mendié les bonnes
grâces des impérialistes américains »,
en même temps , qu 'ils « dupaient et
fo rçaient la main » aux autres pays
-socialistes.

«En fabriquant de toutes pièces le
mensonge que la Chine s'oppose à la
coexistence pacifique, le but des chefs
du parti communiste soviétique est
clair : ils veulen t tirer un voile pu-
dique sur l'horreur de leur complicité
avec l'impéri alisme. »

L

A seconde session du concile « Va-
tican Il » a pris fin. Au cours de
la première, trente-sept congréga-

tions générales avaient eu lieu ; cette
fois, elles ont été quarante-trois. A cela

•'ajoutent les nombreuses réunions des
commisisons et des secrétariats, celles
des conférences épiscopales, les rencon-
tres des commissions avec les experts,
avec les modérateurs , avec les mem-
bres des bureaux de la présidence et
avec le Saint-Père lui-même.

On ne saurait oublier qu'il s'agit
d'un énorme organisme délibératoire.
Environ 2500 cardinaux, patriarches,
archevêques, évêques, vicaires et pré-
fets apostoliques, abbés mitres et su-
périeurs généraux des grands ordres
religieux, ainsi que de très nombreux
experts et auditeurs, assistaient au con-
cile. Une aussi gigantesque assemblée
législative travaille nécessairement avec
lenteur.

C'est pourquoi deux schémas seule-
ment ont été définitivement approuvés
•t promulgués par le pape. Ce résultat
semble modeste. En réalité, toutefois,
la deuxième session de « Vatican II »
a eu une importance fondamentale.
Pour plusieurs raisons i
• Les contacts directs de l'Eglise

avec le monda extérieur ont été vis!1-
blement accrus. Sans parler de la pré-
sence de treize auditeurs laïques, il
faut souligner que l'opinion publique
a été beaucoup mieux informée sur le
cours des débats. Des fenêtres s entrou-
vrent. Cela stimule l'intérêt des fidèle»
et combat ce fléau moderne qu'est l'in-
différence.
• Les tendances des dirigeants de

f Eglise sortit d'avenues plus évidentes.
Ce sont les réformistes, partisans de
« l'ajournement » de la catholicité face
ou monde moderne, qui l'emportent, et
de loin I Les tradiitiianmaliste» ont été
plus que jamais SUT la défensive. En
témoigne la réponse du cardinal Otta-
vlami, célèbre chef du Saint-Office, aux
propos âpres du cardinal Friings, évê-
cfue de Cologne. Et aussi le ton de
l'entrevue donnée par le premier à un
organe de la presse française. Ceux
qui d'habitude condamnaient , se dé-
fendent. L'atmosphère change.

9 Dana ce cadre nouveau, plusieurs
pères concilitalire», hjsqullol fndécl», sont
visiblement parvenu»» à mieux définir
leur» position». Par exemple, lors du
«t vote d'orientation » — ou sujet de la
définition de collégialité épiscopale —
une majorité massive a pu se dégager
sur une question doctrinale.
• Par ailleurs , la conscience de

l' untlversalfté de l'Eglise s'est nettement
approfondie. Les contacts directs et ré-
pétés entre les représentants de la hié-
rarchie de différent» pays et de divers
corttBnent» rendent cette universalité
réelle, presque tangible. Facteur capi-
tal, vu que, de nos jours, nombre de
problèmes se présentent sur le plan
mondial. C'est sur ce plan que les par-
ticipants ou concilie doivent — et de-
vront à l'avenir — les affronter.
• La vole vers d'impartantes réfor-

me» de structure a été ouverte. Ainsi,
por exemple, le concile a exprimé la
conviction que le collège des évêques
— toujours ensemble avec le pape —
devrait jouir d'une pleine autorité
sur l'Eglise. La com mission chargée
d'élaborer le schéma « De Ecclesia »
i>e peut que suivre cette opinion.
• L'esprit œcuménique a gagné en

vigueur . Le problème de l'unité de»
chrétiens est aujourd'hui unanimement
considéré comme essentiel. De plus, le
concile a manifesté le désir de met-
tre fin à toutes les mésententes, fric-
tions, animosités, voire fanatisme hos-
tile. La constitution d'un secrétariat
pour les non - chrétiens a été déjà
annoncée par Paul IV, ce qui provo-
qua une très favorable réaction du
monde musulman, comme d'ailleurs le
fait que le « Bulletin du concile » est
depuis quelque temps publié en arabe
également. Et nous ne ferons que
rappelé/ l'écho qu'a provoqué l'an-
nonce du voyage du pape en Terre-
Soin te.

D'autre part, la condamnation de
l'antisémitisme sons toutes ses formes
sera probablement discutée lors de la
troisième session conciliaire.
• La seconde session du concile a

permis aussi de rapprocher les divers
points de vue. Certes , les contrastes
d'opinion entre les pères n'ont guère
disparu. Pourtant, la possibilité d'ar-
river à des compromis s'accroît. Ha-
bilement, on laisse agir le temps. Les
problèmes brûlants sont discutés, puis
abandonnés, pour être repris à nou-
veau après une période d'étude qui
sert aussi à calmer les esprits.

Mais on avance sans trêve, bien
qu'à pas prudents. Le souverain pon-
tife y veille. Ainsi, par exemple, dans
une lettre apostolique, Paul VI vieni
d'accorder aux évêques diocésains le
droit de prendre certaines décisions
qui, jusqu 'ici, avait été de la stricte
compétence de Rome. C'est là un
élargissement du pouvoir épiscopal et
une restriction de celui de la curie.
Un des problèmes les plus épineux
du concile.

ta tâche à accomplir demeure en-
core énorme. Deux , trois , quatre au-
tre» sessions pourraient être nécessai-
re» afin de l'achever. Néanmoins ,
dans les milieux ecclésiasti ques ro-
mains, les doutes ont pratiquement
disparu. On est sûr que l'Eglise ca-
tholique sortira du concile rajeunie
et pleine d'une nouvelle vigueur.

M.-I. CORY.

Le point après la
seconde session

du concile

M. Richard Butler, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
est rentré à Londres, après sa visite
à Bonn, où on le voit ici en compa-
gnie de M. Gerhard Schroeder, mi-
nistre des affaire» étrangères d»

l'Allemagne de l'Ouest.

(Photopress)

De retour à Londres

Les dépotés approuvent
le budget militaire

Au Conseil national, malgré l'opposition socialist e romande

De notre correspondant de Berne :
On s'attendait à un débat sur le budget militaire, puisque l'an

prochain , le Conseil fédéral n'a pas pu se tenir à la limite moyenne de
1225 millions et qu 'il a dû monter à 1491 millions.

D'autre part, des genis um peu trop
zélés estiment devoir préparer l'opinion
publique à de nouvelles et sensible»
augmentations, ce qui ne manqu e pais
de mettre le Conseil féd érai, comme l'a

fait observer l'a veille M. Bonrvin , dan*
urae situation assez embarrassée.

Donc, l'assemblée se trouve en face
de dieux propositions qui, dans l'esprit
de leur sauteums, doivent traduire Tin-
quiétude dm. corps législatif en présence
d'um budget militaire aussi élevé. M.
Forel, coimmmniiste vaud'ois demande le
rejet pur et simple, tandis que M. Gna-
ber, socialiste vaudois, se contenterait
d"un renvoi au Goniseill fédéral pour nou-
vel examen.

M. Graber prend l'offensive
M. Graber déclare d'abord qu'il ne

veut pas s'associer au jeu vraiment trop
facile dies commueiistes et précise aussi
quii n'est pas, en l'occurrence, le porte-
parole de son groupe. Il estime toutefois
nécessaire die rompre um certain silence,
de rendre le gouvemiemiejnt attentif au.
profond courant d'opinion, bien à tort
et bien à la légère taxé die défai'tisrme,
qui se manifeste en Suiisse romande.

On me- peut plus se satisfaire d'uni
« plafond » que l'on crève d'ailleura
allégrenienit ; il faut maintenant choisir
en tenant compte die nos possibilités et
non pas seulement de considérât! oms
techniques. Ce n'est d'ailleurs pas au
moment où Ton se prépare à lutt'er
contre la « 'Surchauffe » qu'il faut dé-
clarer tabou la politique d'armement
qui contribue, elle aussi, à cette « sur-
chauffe ». G. P.

(Lire la suite en 8me page)

LIRE AUJOURD'HUI
Page i :

LA VIE IÏCOXOMI QUE

Vue partielle de l'immense cortège formé par les quarante mille victimes alle-
mandes des deux guerres mondiales lors de leur marche sur Bonn, à fin

de revendiquer une augmentation de leur pension.
(Photopress)

lis étaient 40,000 à marcher sur Bonn

BONN (UPI). — Après un conseil de
cabinet qui s'est prolongé deux heures
au-delà de l'heure normale de pause
du déjeuner , le gouvernement de Bonn
a publié un communiqué dans lequel
il maintient sa position : « Les Six ne
pourront se mettre d'accord sur la poli-
tique agricole que s'ils définissent l'at-
titude commune qu 'ils adopteront lors
de la « phase Kennedy » des négocia-
tions du GATT.

Il faudra que les membres de la com-
munauté fassent un effort considérable
pour atteindre cet objectif du program-
me.

D'après les décisions prises le 9 mai
1963, la tache qu'envisage le program-
me en ce domaine ne peut être ache-
vée qu'en même temps que celle en-
treprise dans le domaine de la politi-
que.

Commentant ce texte , M. von Hase
a répondu à une question : « L'impor-
tance politique de ce document réside
dan» le fait qu'il rappelle cette si-
multanéité. > Le porte-parole du gou-
vernement de Bonn a répété à plusieurs
reprises : « Nous ne pouvons accep-
ter les règlements sur la commerciali-
sation (des produits agricoles) que si
des propositions acceptables nous sont
faites. »

Certains Journaux étrangers, a dit M.
von Hase accusent le gouvernement al-
lemand de retarder délibérément l'ac-
cord sur la politique agricole. Mais qui-
conque fait des propositions inaccep-
tables dans le domaine des règlements
sur la commercialisation des produits
agricoles retarde la « phase Kennedy ».

BONN
maintie nt

sa p®sili@ia



Pour le 24 décembre 1963, à louer aux
Poudrières, appartement de

3 1/2 pièces
loyer mensuel 350 fr., tout compris.

S'adresser : Etude Wavre, notaires. Télé-
phone 510 63.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

OOp 
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:_____BBfclBLg£a
offre emploi à

£ le ûe tartW I
(8 éventuellement dé-__B butante. Libre le
n soir à 21 heures.

Congé le dimanche.

sf» Adresser offres ou
{/) se p r é s e n t e r  à
g4 M. S t r a u t m a n n ,

restaurateur, Neu-
châtel , rue de la
Treille 4. Téléphone
(038) 4 00 44.

FA/V v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Noa guichets sont ouverts au publie

de 8 heures à midi et de 14 heures
& 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 & notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et
Jusqu'à MINTJIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du Jour-
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue 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
fixé* à 80 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

(m lui m » m 1 semaine)
Pour' le lendemain : la veille avant

10 heures
Pour U lundi : le vendredi avant

10 heures
ADMTNISTBATION DE LA

« JEU 11 .LE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A /

w-pj GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL
Il l SECTIONS LITTÉRAIRES
\Jr SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou aux écoles poly-
techniques.

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale.

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

A. Elèves de l'école secondaire
régionale de Neuchâtel

Les élèves de oette école ont reçu une for-
mule d'inscription à l'examen psychologique
obligatoire. Cette formule remplie par tes
parents est considérée comme formule d'ins-
cription au Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Les parents de ces élèves n'ont donc pas
d'autres démarches à faire. Ils seront rensei-
gnés ultérieurement sur les résultats de
l'examen.

Les élèves qui ne sont pas encore inscrits
sont priés de se procurer une formule d'ins-
cription à l'examen psychologique au secré-
tariat de l'Ecole secondaire régionale.

B. Elèves d'autres écoles secondaires
Les élèves de ces écoles (2me secondaire

et 4me classique) qui ont l'intention d'entrer
au Gymnase cantonal.

Au printemps 1964
peuvent se procurer des formules d'inscrip-
tion au secrétariat de leur école ou directe-
ment au secrétariat du Gymnase cantonal.
Ces formules doivent être envoyées, au plus
tard ,

le lundi 13 janvier 1964
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription de tous les élèves (A et B)
ne deviendra définitive que sur présentation
du dernier bulletin annuel , à la rentrée des
classes.

Nous rappelons aux parents que seuls les
porteurs d'un baccalauréat ou d'une maturité
fédérales sont admis à l'Ecole normale.

Etant donné le manque de maîtres,
il ne sera pas possible de prendre en
considération les inscriptions parve-
nues après le délai.

Les parents sont invités à assister à une
séance d'information le

mercredi 8 janvier à 20 h 15,
à l'Aula de l'université

Le directeur du Gymnase cantonal
L. Pauli.

A toute demande, de renseignements
prière de joind re un timbre p our
ta rép onse.

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

Terrain Grange Terrain
de 10,000 m- , situa- à transformer en mal- de 25 ,000 m2, en na-
tion plaisante, se prê- son de vacances , avec ture de champ, belle
tera'it à lotissement très beau verger de s i tua t ion  ensoleillée,
pour familiales à 3000 m2, belle situa- vue étendue, pour fa-

Saint-Aubin tion< a milrales ou chalets, en
Saint-Martin dehors du V| l|laae de

Saint-Martin

Immeuble ancien
comprenant locaux à l'usage de magasin avec agen-
cement, 2 appartements de 2 pièces, dépendances,
au centre de PESEUX.
L'acquéreur pourrait, s'il le désire, continuer l'exploi-
tation d'un commerce d'épicerie.

V >

A louer à Cornaux,
pour le 24 février 1964,
un appartement de

4 Yz pièces
tout confort, jardin, ga-
rage. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffres C H
4555 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
pour tout de suite ou date
à convenir , à. la rue
Jehanne - de - Hochberg,
appartement ancien , com-
plètement rénové , che-
minée de salon , hall à
manger et deux cham-
bres contre appartement
de même grandeur à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à K P 4564
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON FAMILIALE
de 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 455C
au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
cherche

mécanicien
ou

manoeuvre - mécanicien
en qualité de régleur sur machines
Kummer.
Faire offres à notre usine des
Cadolles.

L'Institut suisse d'opinion publique cherche

ENQUÊTEURS ET ENQUÊTEUSES
quelques heures par semaine, même en dehors de»
heures de bureau. Conviendrait également à per-
sonnes pouvant travailler de temps en temps pen-
dant des Journées entières, pour Interviews d'après
questionnaires précis, à réaliser au lieu même
d'habitation ou aux environs.

Pas de vente ni de propagande.
Faire offres à ISOP, case ville 1135, Lausanne.

A louer à Bevaix

villa neuve
4 pièces, garage, tout confort, vue
imprenable. Date d'entrée prévue :
1er mars 1964.
Adresser offres écrites à F. K. 4558 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

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

On cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort , entre Neu-
châtel et Peseux. —
Adresser offres écrites
sous chiffres D I 4556 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer,
pour le 1er Janvier, une
Jolie

CHAMBRE
confortable pour em-
ployée de bureau. Win-
terthur-Accidents, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
deux de nos employées

une chambre
pour le 1er Janvier et une
pour le 1er février. —
Tél. 5 16 35, Chaussures
BALLY - RIVOLI, Neu-
châtel.

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

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

Nous cherchons

STUDIO
avec confort, libre tout
de suite. — Faire of-
fres au Restaurant Salnt-
Honoré, Neuchâtel. Tél.
5 95 95.

La maternité de Neu-
châtel cherche une

chambre
meublée pour une infir-
mière.

A VENDRE jolie

ferme de montagne
1SO,000 m=, terrain tout à fait plat,
bonne route d'accès, 2/3 en prés, y3 en
forêt , prêt à abattre ; domaine situé
dans le canton de Neuchâtel.

; Faire offres sous chiffres P 20035 F
à Publicitas, Fribourg.

Je serais amateur, à l'achat ou à la location ,
d'une

PORCHERIE
bien située, si possible avec appartement.

Adresser offres détaillées à O. N. 4478 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre à Orbe un beau

TERRAIN
à bâtir de 6909 m2, entièrement clôturé,
avec maison comprenant 1 cuisine,
6 chambres, chauffage central, garage,
dépendances, grande serre chauffable,
démontable. Possibilité de construire
2 étages sur rez.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, Yverdon. — Tél.
(024) 2 51 71.

COMMUNE M DE FLEURIER

COLLÈGE RÉGIONAL DE FLEURIER
(Ecole secondaire - Gymnase pédagogique)

Mise au concours
La commission du Collège régional de

Fleurier met au concours :

un poste de maître de mathématiques
un poste de maître littéraire (français,

histoire, géographie)
un poste partiel de maître de physique et

de chimie
un poste partiel de maître de sciences

naturelles

Titres exigés : licence ou titre équivalent.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 20 avril 1964 ou date

à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. Henri Robert , directeur du
Collège régional, Fleurier.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées à M. Roger Cousin , président de la com-
mission du Collège régional, Fleurier, jus-
qu 'au 21 décembre 1963, et annoncées au
secrétariat du département de l'Instruction
publique, château, Neuchâtel.

Fleurier, 11 décembre 1963.
La commission du Collège régional.

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

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

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

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

du Val-de-Ruz, à Cernier.

Vente aux enchères
de meubles d'ocrasiûi

È Couve!
Salle des spectacles, le samedi 14 décem-

bre 1963, dès 9 h et 13 h 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques les objets ci-
après désignés, provenant de reprises et
échanges que la maison ODAC Fanti & Cie,
à Couvet, offre à vendre volontairement :

5 chambres à coucher complètes, avec
couvertures de lits , couvre-lits et tour de
lits ; 3 salles à manger, ainsi qu'une quantité
de tapis, bibliothèques, couvertures de lits,
buffets, lits, sommiers, matelas, divans, ta-
bles et chaises, commodes, salons, etc.

Tous ces objets sont usagés, certains en
très bon état , à prendre sur place, ou peu-
vent être livrés après entente.

Paiement comptant.
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

I O n  

demande à acheter

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

A louer dans

immeuble Grise-Pierre 7 et 9
NEUCHATEL

pour date à convenir.

appartements
de 3 chfEinf&i'es

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

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

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

A vendre TERRAINS
pour villas et week-end,
tous services sur place :
Bevaix

bord du lac
Onncns

bord dn lac
Cheyres

bord da lac
Cndrefin

bord du lac
Boudry
Hauterive
Cressïer
Cortaillod
Salavaux
Monret
Provence
Enges
Mauborget
Les Basses 2000 m
Chaînaient 1200 m
Corcelles
parcelle de 1800 ma, ma-
gnifique situation, vue
imprenable.

A vendre à Neuchâtel
immeuble

> logements
jièces, bains, W.-C.

el u garages. Adresser of-
fres écrites à PO 4479
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une

ferme ancienne
avec un ou deux loge-
ments dans la région de
Fleurier à Couvet. Adres-
ser offres écrites à RP
4480 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer dans une villa

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

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.

-Trmnirmmnriniiiix iiiimi mini il i iiiirnHiwm«inTrrTmanmtTrJ™T"n«ïTlTwrff

Je suis acheteur d'un

IMMEUBLE LOCATIF
pour le placement de 100,000 à 130,000 francs.

Faire offres précises et détaillées sous chiffres
P. N. 4457 au bureau de la Feuille d'avis.

^_K_______________B_________g___________________ «__|________9_

— MIGROS NEUCHÂTEL 
cherche pour son siège central situé à MARIN/NE

collaboraient
de premier ordre, capable de fonctionner en qualité de

COMPTABLE - ORGAMSATEÏII
NOUS DEMANDONS :

— très bonne formation commerciale
— plusieurs années de pratique
— un vif intérêt pour les questions de revision et d'organisation
— bonne connaissance de l'allemand
— âge minimum : 30 ans

NOUS OFFRONS :

— travail indépendant et varié
— place stable, avec possibilité d'avancement
— rémunération en relation avec l'importance du po:-,U
— prestations sociales très intéressantes

Faire offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale Neuchâtel 2-Gare, département du personnel

> CANDIDATS INSUFFISAMMENT QUALIFIÉS S'ABSTENIR < 

( Lire la suite des annonces classées en 1lme page)

Grande entreprise des branches annexes de l'horlogerie engagerait

DESSINATEUR TECHNIQUE
ayant si possible certaines connaissances de l'horlogerie et pouvant
faire preuve d'initiative. Esprit vif et méthodique, ordonné et précis.
Le candidat travaillera en contact étroit avec la direction. Il sera
aidé dans son activité pour les travaux courants.
Occasion intéressante pour jeune homme désireux de se faire une
situation stable.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres P 632 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
sténodactylographe de langue ma-
ternelle française.

Faire offres sous chiffres B. G. 4554
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle

beSîe chambre
avec part à la salle de
bains. — Tél. 5 21 71.
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____. : - A  ^-^A f'-r^i V^**£- >-.' \ ¦-;.;-;¦*_ Ni Ĥi(_B^  ̂ -%c>^-*^ ^*ï(?5R % '¦*"«ncA IfinBM W M **T»» H m 
¦ po^e .̂ SHI1§î

•&<^lk MNHH B̂OBL juA mft W^ AS* 55-"̂ 31il !

RQe de 

^«S?,?S_j_^i'!̂ __ ,̂5SM ï̂S3!̂

i wttJOttg j

H i i J 11 J wW ' <S i modèles de &
te "' f 93

% I / 89,— à 159 _ |

I A pius dffSSflaSS' " 1
f ^ Plus jeune- r,u #
1 oius grand- * lu er;5 &on, 1**"* |1 P1US 9 

No5 ^^couver i8 h 3Q J

mk arma iiiflnt_.<gm_ tfminnn. „y _jgm&i ,amn .IMPO, IOTH* ttvnUi**nt&t\ni*m ̂ituidwiiqj i. I»I j

Le secre t  de notre succès

Le fouf grand choix associé à une expérience de 40 années

Vous faite s un bon choix chez
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^̂ ^̂ M M̂B Ë̂S B̂ K̂ K̂^̂ Ê̂Ë ĤBBmUÊË^̂ B̂n^̂ ^̂ ^̂ MMl Ê̂^̂ Ê Ê̂^̂ MmMMMMm MMMM



PARADOXES AMERICAINS
L'assassinat du président Kennedy, en révélant brutalement

tout ce qu'il peut y avoir de trouble dans la plus grande puis-
sance du monde, a fait l'effet d'un véritable coup de semonce. Les
hommes sont mortels et la pensée de Charles Maurras a pris une
singulière actualité : « Un homme seul , c'est peu. Une vie d'homme,
nn cœur d'homme, une tête d'homme, tout cela est bien exposé,
bien perméable à la balle, au couteau, à la maladie, à mainte
aventure.

Mais le mot de Valéry sur les civilisations qui sont mortelles est aussi
revenu dans les mémoires. La fragilité des destins humains, ceux des indi-
vidus comme ceux des peuples, est apparue dans tout son inquiétant mys-
tère. Qu'un geste pareil ait pu se produire dans ces Etats-Unis , fiers de leur
puissance, de leur esprit moderne et scientifique, voilà bien qui prouve que
partout « les parties honteuses de l'ombre » dont parle Shakespeare recèlent
de dangereuses forces de désordre, difficiles à cerner et à maîtriser, malgré
les découvertes et les applications d'une science expérimentale en constant
développement.

LA FRANCE
fera-t-eile sauter l'Europe des Six ?
La difficile négociation de Bruxe lles

D

E délicates négociations sont en-
gagées à Bruxelles, depuis lundi,
dans le cadre de la Communauté

économique européenne. C'est à nou-
veau les questions agricoles qui re-
tiennent l'attention des ministres des
Six.

L'intransigeance de la France

La France, qui s'est déjà mise en
vedette, en janvier de cette année, par
la rigidité de son attitude à l'égard de
la Grande-Bretagne au sujet du i Mar-
ché vert », demeure inflexible dans ce
domaine . A plus d'une reprise, le pré-
sident de Gaulle a précisé que son
pays ne pouvait admettre un Marché
commun dans lequel seuls les produits
de l'industrie circuleraient sans frontiè-
res, les produits de la terre faisant
exception.

Cette thèse paraît légitime, elle cor-
respond aux buts fixés par le Traité
de Rome . Allant plus loin encore, le
président de la Ve République envi-
sage l'éventualité d'un éclatement do
l'Europe des Six s>i un accord n'est pan
signé sur les questions agricoles d'ici
à la fin de l'année. Cette menace peut
être lourde de conséquences, car trois
semaines à peine nous séparent do
1964. Une échéance aussi rapprochée
permettra difficilement do mettre SUT
pied un accord posément établi, por-
tant sur des questions où les points de
vue sont aussi divergents parmi les
Etats membres de la C.E.E.

La relative souplesse allemande
La République fédérale allemande

tient avant tout à ne pas couper les
ponts avec les Etats-Unis, le président
Erhard l'a souvent déclaré. Pourtant,
l'intérêt politique de la France n'est
pas de s'isoler davantage, de jeter ses
all iés européens dans les bras des
América ins. Cette éventualité réduit la
portée de la menace française.

De plus, les conditions de produc-
tion plus onéreuses de l'agriculture
allemande impliquent des garanties
pour la paysannerie indigène, sans
étouffer pour autant l'écoulement des
produits industriels . Le ministre Schrce-
der aura une tâche difficile à remplir ,
car la conférence des Six, ouverte à
Bruxelles, ne sera que le prélude à
celle, beaucoup plus large, qui se dé-
roulera au printemps prochain à Ge-
nève, dans le cadre du G.A.T.T. Cette
conférence aura pour objectif la li-

béralisation du commerce internatio-
nal. Alors, le principa l intéressé sera
Washington et il importe de ne pas
prendre au préalable des engagements
qui rendront plus difficiles les négo-
ciations de Genève. Dans cette pers-
pective, on comprend que les Etats-
Unis — dont le président Johnson suit
scrupuleusement la politique libérale
de son prédécesseur — suivent atten-
tivement l'évolution des entretiens de
Bruxelles ; les négociateurs allemands
en sont conscients.

La position des « quatre autres »

Parmi les autres partenaires de l'Eu-
rope des Six, les Hollandais semblent
adopter une attitude initiale voisine
de celle de l'Allemagne fédérale en
voulant obtenir des concessions de la
France dans l'écouiement des produits
agricoles. Quant à l'Italie, Il est dif-
ficil e de prévoir dans quelle mesure
le nouveau gouvernement de centre-
ga'uche de M. Moro déléguera des re-
présentants actifs à cette négociation.
Les changements de titulaires des mi-
nistères italiens laissent en suspens les

prises de position de Rome. Pourtant,
M paraît logique que les Italiens se
rangent à une attitude voisine de la
thèse allemande, sauf en ce qui con-
cerne le riz — dont la Péninsule fournit
les deux tiers de la production euro-
péenne — et l'huile d'olive, produits
pour lesquels une libération sera sou-
haitée. Quant à la Belgique et ou
Luxembourg, deux partenaires d'impor-
tance secondaire en la matière, leur
action visera à éviter l'échec de la
conférence.

Ainsi, les chances de succès des
pourparlers de Bruxelles dépendent
avant tout des facultés d'assouplisse-
ment de la position française. Il est à
souhaiter, dans l'intérêt de l'Europe et
du monde libre, que l'on n'aboutisse
pas à vn échec, malgré les divergen-
ces initiales profondes des négocia-
teurs . Conscients de l'effet désastreux
qu'aurait un tel échec, les ministres
chargés de mettre sur pied le « Mar-
ché vert » tenteront l'impossible pour
y parvenir, même si les pourparlers
devaient se prolonger au-delà du 31
décembre 1963.

Eric DU BOIS.

Problèmes contradictoires
En attendant, la vie continue et le successeur du président disparu ,

M. Johnson, hier encore presque inconnu sur la scène internationale, semble
aToir pris vigoureusement en main les rênes tombées de celles de son
prédécesseur. Dans tous les domaines, les problèmes à résoudre sont nom-
breux et souvent contradictoires. Sur le plan économique , si le rythme de
l'expansion reste toujours soutenu , des tensions internes n 'eu subsistent
pas moins qui se traduisent en particulier par un nombre trop élevé de
chômeurs, conséquence du développement de l'automatique, chômage qui
touche surtout les catégories d'ouvriers non spécialisés où l'on trouve une
proportion considérable de Noirs.

Mais le produit national bru t ne cesse d'augmenter et selon les esti-
mations de M. Dillon , secrétaire du Trésor , il atteindra 600 milliards de
dollars à la fin de cette année. Ce sont de nouveau les ventes de voitures
automobiles qui soutiennent fortement l'indice du commerce de détail.
Plus de 800,000 voitures ont été construites en octobre et 650,000 vendues
sur le marché intérieur, soit une progression de 12 % sur les résultats de
1962. Plus de 8 millions de familles possèdent maintenant deux voitures,
chiffre qui est le double de celui de 1955.

Mais, première puissance économique et financière du monde, les Etats-
Unis n 'en connaissent pas moins le souci d'équilibrer leur balance des
paiements, non pas parce que leurs besoins excèdent leurs moyens, comme
pour tant d'autres, mais parce que leur participation financière, officielle
ou privée, à l'économie mondiale exige des capitaux énormes, dont le volume
dépasse les rentrées courantes, sous forme d'excédent de la balance com-
merciale, de revenus financiers, de produits de redevances, etc.

L exportateur suisse et l'organisation
du commerce international

Lectures et commentaires

Pays exportateur par excellence, la Suisse
a acquis une grande expérience dans le
domaine du commerce international. Au
gré des changements qui interviennent
constamment, tant sur le plan commer-
cial que sur celui des règlements admi-
nistratifs, son industrie d'exportation doit
sans cesse s'adapter pour garder le con-
tact avec une clientèle répartie sur les
cinq continents, dans des pays très diffé-
rents les uns des autres, où les besoins
et les régimes politiques conditionnent de
manières fort diverses les structures éco-
nomiques.

Une étroite et fructueuse collaboration
s'est ainsi établie entre l'économie pri-
vée et les autorités fédérales pour assu-
rer le bon fonctionnement de cet appa-
reil compliqué qui permet à notre com-
merce extérieur de se développer et de
surmonter maintes difficultés par- le moyen

d une organisation dans laquelle les ins-
titutions officielles , semi-officielles et pri-
vées se complètent heureusement et jouent
chacune leur rôle dans le déroulement
de nos échanges internationaux.

L'ouvrage que M. Ernest Guinand (x) a
consacré à ce secteur si Important de
notre vie nationale brosse un tableau très
complet des structures de notre commerce
extérieur. Il décrit d'une part les situa-
tions diverses qui peuvent se présenter
à l'exportateur suisse du fait des mesu-
res prises par les Etats ou groupements
d'Etats, d'autre part les moyens mis à
sa disposition par les organismes dont
nous parlons plus haut. C'est donc un
guide précieux pour l'homme d'affaires
qui doit connaître dans tous ses détails
le fonctionnement du commerce extérieur
moderne. Le temps n'est plus en effet
où l'initiative Individuelle suffisait à tout
et où la devise : <a débrouillez-vous » rem-
plaçait les connaissances théoriques et
pratiques qu'il faut avoir maintenant pour
faire du commerce extérieur avec quel-
ques chances de succès. Une liaison cons-
tante doit exister entre le secteur privé,
fabricants et commerçants, d'une part et
les pouvoirs publics d'autre part ; les
banques, les entreprises de transport, lea
assurances, participent également à cet
ensemble fort complexe sans lequel nos
échanges Internationaux seraient paralysés

Sur- le plan de la politique générale
aussi, les problèmes du commerce exté-
rieur se posent constamment sous des
angles différents. Droits de douane, trai-
tés de commerce, accords de paiements,
demandent une attention particulière des
pouvoirs publics car les relations , in-
ternationales se modifient rapidement et il
importe de veiller à la défense de nos
intérêts économiques dans le cadre de
l'intérêt général.

Pour mettre en lumière l'importance
de ces problèmes, l'auteur étudie succes-
sivement les questions des droits de
douane et du GATT, du contingentement,
de la Communauté économique européen-
ne et de l'Association européenne de
libre-échange. Il traite aussi de nos rap-
ports avec les marchés difficiles de
l'Amérique latine, des pays de l'Est et
des régions en voie de développement,

Afin de permettre aux petites et
aux moyennes entreprises de ne pas per-
dre pied dans l'évolution actuelle,
M. Guinand fait plusieurs suggestions ju-
dicieuses: fondation d'une banque d'expor-
tation pour le crédit à long terme, créa-
tion d'un système mixte d'assurance à
l'exportation comprenant aussi la prospec-
tion des marchés, le financement et l'or-
ganisation des petites entreprises Dar
exemple. Le rôle de l'office suisse d'ex-
pansion commerciale devrait également
être élargi pour que cet organisme puisse
mieux « guider, renseigner et conclure
pour tout ce qu 'un exportateur suisse
peut demander ».

Notre conclusion sera celle de M. Gui-
nand au terme de son ouvrage si clair
et complet : « ... la Confédération doit
être l'excellent catalyseur qui harmonise
au mieux les intérêts de la nation et
ceux de l'initiative individuelle. Elle peut
sauvegarder les premiers en encourageant
les seconds à se montrer actifs et vigi-
lants, audacieux et rassurés. »

Ph. V.
(x) Editions Payot, Lausanne.

Le dollar et la paix du monde
En constatant cet état de choses qui a fait tomber en une quinzaine

d'années de 25 à 15 milliards de dollars les réserves d'or américaines, on
est tenté d'en appeler au proverbe « qui trop embrasse, mal étreint » pour
essayer d'expliquer cette situation. Pourtant les choses ne sont pas aussi
simples. Si les Etats-Unis avaient jalousement gardé leur or, s'ils n'avaient
pas, en particulier, provoqué au lendemain de la guerre le démarrage de
la renaissance économique de l'Europe occidentale, où en serait-on de ce
côté-ci du rideau de fer ?

Certes on ne refait pas l'histoire, pas plus celle de l'économie que celle
de la politique avec des si et des mais. On peut cependant penser qu'une
Europe ruinée, abandonnée à elle-même, aurait été une proie de choix
pour le communisme sur le point de triompher en France et en Italie
notamment à la fin des hostilités. Les Etats-Unis auraient quelques milliards
de plus dans leur encaisse, mais ils auraient sur les bras une Corée et un
Viêt-nam européens auprès desquels les guêpiers asiatiques et africains
actuels leur sembleraient simples et de peu d'importance.

Une évolution se dessine d'ailleurs qui atteste un allégement sensible
du déficit de la balance des paiements américains, puisque le rapport
trimestriel du Trésor indique que durant les neuf premiers mois de l'année,
les ventes d'or se sont élevées à 376 millions. de dollars contre 826 durant
la période correspondante de 1962. Cette détente dans un domaine où
l'opinion américaine est extrêmement sensible doit être notée avec satis-
faction. Des mouvements irréfléchis, surtout en période préélectorale, sont
toujours à craindre aux Etats-Unis et un renversement brutal de la politique
financière américaine pourrait avoir des conséquences fâ cheuses en Europe
notamment à l'expansion économique dépend dans une mesure appréciable
de l'afflux de dollars.

Que les Etats-Unis cherchent par le biais de restrictions à l'importation
et de l'accroissement de leurs exportations à diminuer fortement le déficit
de leur balance des paiements et les taux de l'expansion européenne accu-
seront de sensibles fléchissements, tant il est vrai que les déficits des uns
fon t les excédents des autres et que les conséquences des paradoxes améri-
;ains se font sentir à travers tout le monde occidental.

Philippe VOISIER.

LA SEMAINE BOURSIERE
Un nouveau sommet à Wall Street

A New-York , l'indice Dow Jones des
actions industrielles a atteint j eud i  un
nouveau maximum historique ai>ec
763 ,86. Cette performance,  d' ensemble
s'est surtout réalisée sous la fo r t e  pres-
sion dont a bénéficié Du Pont de Ne-
mours qui s'est apprécié de 5,25 dollars
au cours d' une seule journée , tandis
que Kodak gagnait trois dollars à la
même séance . Les acheteurs sont en-
courag és par les nouvelles favorables
à l'évolution économique aux Etats-

Unts telles que l' accroissement des
commandes dans la sidérurg ie, l'heu-
reux développement des ventes d' auto-
mobiles et d' appareils électri ques . Un
important élément de soutien du mar-
ché est aussi constitué par la volonté
du parlement de Washing ton de faire
dili gence , au début de l' année pro-
chaine , dans l' accep tation d' abattements
f iscaux.  Pourtan t, à son niveau actuel ,
la bourse de New-York nous parait
déjà tenir compte dans une certaine
mesure de ces éléments favorables.  Si
la hausse se poursuit  encore , de sévères
réajustements sont à craindre au cours
des prochains mois. Mais , en cette f i n
d' année, le grand prestige dont jouit
le président Johnson dans les milieux
industriels et f inanciers favorise le
climat boursier et les investissements ,
tentés par la prospérité américaine ,
commencent à provenir même d 'Europe.
Cet attrait n'est pas comp lètement
étranger à ta médiocrité de la tenue des
places européennes.

En Suisse , les mesures prises par le
Conseil f édéra l  pour  lutter contre la
surchauffe économi que et contre l'avi-
lissement accéléré de notre monnaie
n'ont pas été du goût des bourses suis-
ses qui ont réagi par une bouderie ,
concrétisée dans un a f fa ib l i s sement  des
prix de nos princi pales actions. Le sec-
teur de la chimie est particulièrement
délaissé , suivi de près par les titres de
nos grandes banques ; aux autres grou-
pes, les déchets sont plus limités.

Seules, en Europ e, à faire preuve , de
fermeté , les bourses allemandes s 'oc-
troient quelques p lus-values , les ache-
teurs ayant une pré férence  pour les
actions bancaires. Milan ne parvient
pas à conserver inté gralement les gains
de la semain e dernière. Plus déprimé.
Paris voit les titres des grands ma-
gasins lourdement dé préciés , de même
que Bachines Bull qui s 'allège de iô %.
Lé ge rs rep l is à Londres où l' ef fri te-
ment est p lus net aux minières .

E.D.B .

Hauts et bas du niveau de vie
en Union soviétique

A l'heur© où l'Occident va faire des livrai-
sons massives de céréales et de viande o
l'URSS pour que le peuple russe puisse man-
ger normalement cet hiver, il n'est pas sans
intérêt d'examiner l'état actuel du niveau
de vie des Soviétiques au début de la qua-
rante-septième année de régime collectiviste,
Une récente brochure anglaise nous y invite,
car elle résume les travaux sérieux d'une
équipe d'économistes sur l'évolution des prix
et salaires au pays de la * révolution ».

Ces données confirment l'impression géné-
rale des spécialistes des questions soviéti-
ques, à savoir qu'un relèvement sensible du
niveau de vie avait été enregistré depuis la
mort de Staline, qu'il atteignit son point
culminant de 1958 à i960, qu'il s'est alors
arrêté pour faire place ensuite à un certain
déclin. Les déboires généralisés du régime
dans le domaine agricole sont évidemment
en grande partie responsables de ce nouveau
recul.

Pendant la première de ces périodes, l'ac-
croissement du salaire nominal soviétique fut
plus considérable que l'augmentation de la

plupart des prix. Pendant ta seconde, le
relèvement du salaire s'est accompagné au
contraire d'une hausse très sensible du prix
de la plupart des denrées. Il est juste de
constater cependant que cette hausse, mar-
quée après 1960, n'a pas absorbé complè-
tement le relèvement du salaire nominal.

43 MINUTES DE TRAVAIL
POUR UN LITRE DE LAIT

Quelques chiffres précis feront mieux res-
sortir cette évolution. Ainsi, en 1953 (date
de la mort de Staline), il fallait travailler
EN MOYENNE 50 minutes pour gagner de
quoi acheter un litre de lait. En 1958-1960,
ce temps descend à 33 minutes seulement.
Il est remonté à 43 minutes ces dernières
années. L'achat d'une dizaine d'œufs néces-
citait 15 minutes de travail en 1953, 11
minutes en i958-1960 et 14 minutes en 1962.

Là où la crise agricole s'est fait !e plus
durement sentir, on trouve des produits au-
jourd'hui plus chers qu'il y a dix ans.
Ainsi, un kilo de pommes de terre nécessitait

8 minutes sous Staline, 14 actuellement,
Un kito de viande de qualité moyenne exi-
geait 243 minutes sous Staline, 300 en 1962.
Même évolution pour le beurre.

Les auteurs de la brochure ont calculé,
toujours en temps de travail, le coût d'un
« panier de la ménagère » dans lequel ih
ont mis 4 kilos de pain, 1 kilo de farine ,
3 kilos de pommes de terre, 300 grammes
de sucre, 350 grammes de viande (bœuf),
2 litres de lait, un oeuf, 150 grammes de
beurre et 150 grammes d'autres matières
grasses. Pour l'acquérir, i! a fallu successi-
vement : en 1953, 9 heures 41 minutes ; en
1958, 7 heures 55 minutes ; en 1962, 9 heu-
res 26 minutes.

Est-ce une crise passagère duo à de mau-
vaises récoltes, à un « accident »?  Il ne le
semble pas à voir certains contrats passés
pour des années nuprès des pays d'Occident
comme le Canada pour qu'ils puissent assu-
rer l'indispensable soudure. Il faut donc
croire qu'il y a quelque chose de fonda-
nental qui « cloche » dans tout le système.

C.P.S.

Université : auditoire des sciences écono-
miques : 17 h 15, conférence par M. Otto
Kahn-Freund.

CINÉMAS
Bio : 20 h 30 , Les Rôdeurs de la plaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Retour du

Dr Ma buse.
Palace : 15 h et 20 h 30, Les Bonnes

Causes.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Electre.
Rex : 20 h 30, Les Amants de la Terre de

Feu.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Œil du malin.

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

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

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité du journal

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

<j Tenez, lisez, dit Holmes en tendant un télégramme à son ami
Watson, mes prédictions ne se sont guère fait attendre. H y a
exactement quinze Jours que Mlle Hunter est venue me voir, à vrai
dire, je trouvais le temps long et j'avais peur qu'il ne lui soit
arrivé quelque chose. » En effet , pendant ces quelques Jours qui
avaient suivi la visite de Violette Hunter, Sherlock Holmes avait
semblé soucieux, restant silencieux des demi-heures entières... Mais
que disait le télégramme ?

Veuillez être à l'hôtel du Cygne Noir à Winchester demain midi.
Venez, je suis à bout. Violette Hunter.
« Eh bien, Watson qu'en pensez-vous, viendrez-vous avec moi ?»  —

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

« Mais certainement. » Les talents de Sherlock Holmes remplissaient
Watson d'admiration et pour rien au monde, il n 'aurait voulu man-
quer de le voir agir. De plus, l'énigme dans laquelle se débattait
Violette Hunter l'Intriguait fort !

« Si j'ai bonne mémoire, déclara Watson , nous avons un train à
9 h 30, ce qui ne nous laisse que le temps de nous préparer pour
sauter dans le premier train. » Une- heure plus tard , les deux amis
étaient confortablement installés dans leurs couchettes. Holmes,
absorbé dans ses pensées, fumait la pipe. Que leur réservait le
lendemain ? Pourquoi Violette Hunter les avait-elle appelés au se-
cours ?

HORIZONTAELMENT
1. Etat de ce qu 'on a mis en pièces.
2. Parer avec recherche.
3'. Mets peu appétissant. — Adverbe.

— Sur la rose des vents.
4. Ne dit pas. — Assainit.
5. Qui témoignent d'une belle audace.

— Serruriers et orfèvres le fêtent
ensemble.

6. Abréviation. — Se couche quand 11
est plein. — Roche poreuse.

7. Qui n 'ont pas réglé leur propre suc-
cession.

8. Il nous conserve une bonne mine. —.
Rongeur.

9. Mode d'exploitation de la terre chez
les Romains. — Roulé.

10. Note. — Canton du Gâtinals.
VERTICALEMENT

1. La mouche est au milieu. — H porte
les armes.

2. Tout de suite.
3. On la graisse avec de l'argent. —

Personne.
4. Chaîne de montagnes en Crète. —

Père d'Andromaque.
5. Moitié d'un mot d'enfant. — Pour

tirer la sole des cocons. — Adverbe.
«. Très petite quantité. — La monde

musulman.
7. Un seul en est coiffé. — Terme

d 'amitié.
8. Il fait souvent un pli. — Massif

montagneux de l'Asie centrale.
9. Pour le trictrac. — Pousser à bout.

10. Qui rongent. — L'original les néglige.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.18, informa-
tions, conseils de saison, bulletin routier.
8 h, l'élection du président de la Con-
fédération, du vice-président, des mem-
bres du Conseil fédéral ; en intermède :
miroir première. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi & quatorze heures, diver-
tissement musical. 12.10, le quart d'heure
du sportif. 12.30, c'est ma tournée. 12.45,
informations. 12.55, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 13.05, mais à part ça. 13.10,
Dlsc-O-Matic. 13.45, trois pages du Frei-
schtttz de Carl-Maria von Weber.

18 h, miroir-flash. 18.05, le rendez-
vous des isolés. Les Ombres de Noël
16.25, au Festival de Salzbourg 1963 : réci-
tal Nathan Milstein. 16.40, Nicole Wicki-
halder, pianiste. 16.50, le magazine de la
médecine. 17.10, intermède musical. 17.15,
la semaine littéraire. 17.45, chante Jeu-
nesse. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, Suisse 1964. 20.05, entre-
tiens avec Paul Reynaud. 20.25, Triumph-
Varlétés. 21.10, documents à l'appui. 21.30 ,
le concert du jeudi par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , informations.
22.35 . le miroir du monde. 23 h, ouvert
la nuit. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Le Chevalier de
Maison-Rouge. 20.25 , entre nous. 21.10, le
magazine de la médecine. 21.30, repor-
tages sportifs. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, rythmes. 7 h,

informations. 7.05 , petit concert matinal,
quelques propos. 7.30 , pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 8.25, Berne : session de l'Assem-
blée fédérale pour le choix des conseil-
lers fédéraux 1963-1967 , du président de la
Confédération 1964. 10.15, disques. 10.20 ,
émission radioscolaire . 10.50, suite de
danses, S. Scheidt. 11 h , concerto, Bee-
thoven. 11.45. chronique jurassienne. 12 h,
mélodies populaires. 12.20, nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.40, élection
des conseillers fédéraux et du président
de la Confédération . 12.50, émission ré-
créative. 13.40, succès d'autrefois. 14 h,
émission féminine. 14.30, suite G. Enesco.
15.05, œuvres de Bartok. 15.20, le dis-
que historique.

16 h , actualités. 16.05, le Boston « Pops »
Orchestre. 16.35, quelques conseils pour
vos achats de livres pour Noël. 17.10,
sonate, W.-F. Bach. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , mosaïque musicale. 18.40,
nouvelles du monde catholique chrétien.
19 h, actualités. 19.20 , communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h ,
H.-G. Arlt et ses violons d'or. 20.20 , Le
Manteau neuf , pièce de M. Gundermann,
d'après Gogol. 21.20 , compositeurs russes.
22.15, informations. 22.20 , théâtre mo-
derne. 22.40 , romances et cavatines.

TELEVISION ROMANDE
8.30, Palais fédéral : élection du prési-

dent et du vice-président de la Confédé-
ration . 19.30, Bob Morane. 20 h. télé-
journal. 20.15, L'Escalade, film de R. Bar-
rat. 20.30 , le Saint présente : Des fem-
mes si douces, avec R. Moore, d'après
la nouvelle de L. Charteris. 21.20 , pré-
faces. 22.10, chronique des Chambres fé-
dérales. 22.15 , dernières informations.
22.20 , téléjournal.

É1METTEUR DE ZURICH
8.25, Palais fédéral : élection du pré-

sident et du vice-président de la Confé-
dération. 17.30, filr unsera jungen Zus-
chauer. 19.30 English by télévision. 19.45 ,
politique mondiale. 20 h , téléjournal.
20.15, Médée, tragédie d'Euripide. 21.45,
chronique des Chambres fédérales. 22.05 ,
télêJouroaL,
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r ' Bk Un intérieur, qu'il soit modern e ou
¦k de style, sera plus agréable avec des
ww rideaux de provenance française.

mr Magnifique s collections de tissus en
tout genre chez le spécialiste

? 
ROBERT MEYLAN

Tapissier - décorateur
Cité 5

PESEUX
Tél. (038) 8 31 76

W Conseils et devis sans engagement

* KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK
UJ \>
ûJ tj mT"à J

UJ f_ J_j__ MJ__L ^

û_ 9 KELEK fut l'une des premières fabriques m
d'horlogerie à reconnaître les avantages £!

LU de l'automation. ^
S S Le montage s'effectue aujourd'hui automa- ûj
* *M tiquement et libère l'homme des travaux
UJ les plus délicats. LU

 ̂
S Des appareils électroni ques garantissent S

ïï WP la qua lité de la production. 
^

I flMwk i/ri PI/ ïï

ri Chaque montre KELEK fabriquée par les LJ
* chaînes de montage satisfera le client le îjj
j" plus exigeant. ^

•j* Référence N° S 81 or 18 Krt *

ju M Incabloc , calendrier Fr. 290.— __j

^ 
même modèle automatique "̂

"j antimagnétique "• 350.— ^
^ P autres modèles chromé et- _j
^» plaqué à partir de "• *"•¦" ^

 ̂ HSl 
100 % Swiss Made. ï

S KELEK KKIL-EK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK uj

—J i&_______Lj ^______LJ^n^^a^^^i^^H^£JL_^IH|tfffi ^ÛJ LU

* HenHHHMHfii *
ûj Ul
 ̂ -J

KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK KELEK ë

A vendre une grande

table Louis XIII
avec 8 tabourets à rembourrer

S'adresser à Charles Porret, tapissier, Fontaine-
André 1, Neuchâtel.
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Ce très beau MANTEAU lainage est coupé conforta- ffi| «s Jp / TKm mm
blement dans un beau tissu chiné Son prix SL^^W \*JM Mi

TOUJOURS UN CHOIX SENSATIONNEL DE SUPERBES
MANTEAUX D'HIVER dans une gamme de prix formi-dable € | O

298.— 228.— 198.— 158.— et %W ̂ W •

+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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Les sportifs suisses ne se sont pas
si mal comportés en cette journée du
11 décembre.

Tout d'abord , regardez nos skieurs
alpins ! Il y a belle lurette qu 'ils ne
s'étaient plus mis en évidenoe comme
à Val-d'Isère. Certes l'année dernière
il y a eu la montée de Joos Minsch.
Mais il était seul à se mouvoir hono-
rablement parmi les grands. Cette an-
née, une lame de fond semble se pré-
parer. Six Suisses parmi les quinze
premiers au Critérium de la première
neige remporté par le Romand Willy
Favre ! C'est une véritable surprise !
Pourvu que cela continue !

Jetons maintenant un coup d'œil
vers le football ! Zurich , champion
suisse, s'était déplacé à Rome pour
rencontrer les Turcs de Galatasaray.
Le vainqueur de cette partie obtenait
le droit de partici per aux quarts de
finale de la coupe d'Europe des cham-
pions. Il n 'y a pas eu de gagnant,
même après prolongations. Il a fallu
procéder au tirage au sort. Imaginez-
vous l'anxiété des joueurs à ce mo-
ment-là ! Et la joie des Zuricois quel-
ques secondes plus tard lorsque la
pièce de monnaie de l'arbitre leur a
été favorable ! Voici Zurich embarqué
pour les quarts de finale de cette
grande épreuve. Quel sera son prochain
adversaire ? Le lot des rescapés est
relevé : Milan , Inter, Real , Borussia
Dortmund, Dukla Prague, Eidhoven et
Celtic. Une passionnante rencontre en
perspective sur les bords de la Limmat !

Ro.

Le hasard favorable a Zurich
En huitième de finale de la coupe d'Europe des champions de football

A Rome, au stade Flaimnio,
devant an millier de specta-
teurs, en match d'appui comp-
tant pour les huitièmes de
finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, Zurich et
Galatsarey Istamboul n'ont pas
pu se départager et l'arbitre
de la rencontre, l'Italien Ada-
mi, a dû recourir au tirage au
sort pour désigner l'équipe qua-
lifiée pour les quarts de finale
de la compétition.

Le hasard a été favorable à Zurich.
A la fin du temps réglementaire , les
deux équipes étaient à égalité , 1-1.
A l'issue des prolongations , les deux
formations étaient une nouvelle fois
à égalité : 2-2.

Avant d'affronter  Galatsaray en hui-
tièmes de finale , Zurich avait éliminé
Dundlak sur le résultat total de 4-2 .
Face aux Turcs, les champions suisses
s'étaient imposés par 2-0 à Zurich
avant de s'incliner de la même façon
à Istamboul.

PRESSION TURQUE
Ce match d'appui , joué par un temps

pluvieux sur une pelouse en bon état,
a été maraué par une assez nette

domina t ion  ries footbal leurs turcs, qui ,
évoluant plus rap idement et profit ant
de la prudence de leurs adversaires , se
sont assuré un avantage territorial
qu 'ils n 'ont pas pu concrétiser. Leurs
avants , qui ont souvent pris en défaut
les défenseurs zuricois , se sont montrés
imprécis.

La première action dangereuse du
match a été lancée par Zurich. Sur
une contre-attaque , menée par Feller,
un défenseur turc dégageait in extre-
mis son camp en concédant un cor-
nère.

La pression des Turcs s'est pour-
suivie , entrecoupée par des attaques
soudaines des Suisses. Mais aucune
offensive , d un cote comme de 1 autre,
n 'inquiétait sérieusement les défen-
seurs. Ce n'est qu 'à la 42me minute
que l'on a enregistré une occasion de
but : à la suite d'une passe de Marti-
nell i , Feller a tiré violemment , prenant
le gardien Turgay à contre-pied. Cepen-
dant le ballon a heurté le montant
droit de la cage.

PREMIER RUT
La physionomie de la seconde mi-

temps n'a connu aucu n changement,
les Turcs tentant vainement de pren-
dre l'avantage tandis que les champions
suisses procédaient encore par contre-
attaques. Aayhan a manqué de peu un
centre de Metin à la 14me minute
alors que soixante secondes plus tard ,
Mart inel l i  a tiré de peu à côté, Turgay
était  battu . A la 21me minute , une
reprise de la tête de Metin était  repous-
sé par la barre transversale. Enfin à
la 30me minute , Martinellli , complè-

Tous les regards convergent vers la
pièce de monnaie lancée par l'arbi-

tre... Zurich est qualifié I
(Photo A.S.L.)

tement démarqué, a tenté sa chance
d'une trentaine de mètres. Le gardien
turc n 'a pu que dévier le ballon en di-
rection de von Burg, qui a ouvert faci-
lement la marque. Loin de se décou-
rager, les Turcs ont accentué leur
pression ; à la 39me minute , ils ont
bénéficié d'un coup franc. D'un tir
d'une rare violence, depuis trente mè-
tres, Metin a surpris la défense helvé-
tique et a égalisé. Le résultat n 'était
plus modifié, il a fallu avoir recours
aux prolongations.

PROLONGATIONS
La première a débuté par un coup

de théâtre : à la Ire minute , après
que Staehlin avait une première fois
sauvé son camp sur la ligne, la dé-
fense zuricoise a tardé à dégager et
le ballon était repris par Ugur qui ,
d'un tir à ras de terre, trompait
Schley et donnait l'avantage a ses
couleurs. Dès cet instant , les Zuricois ,
attaquant plus franchement et jouant
le tout pour le tout , ont repris la
direction du jeu. A trois minutes de
la fin , Leimgruber , de la tête sur cen-
tre de Feller, a remis une nouvelle
fois les deux équipes à égalité. La
marque n 'était plus modifiée et il a
fallu avoir recours au tirage au sort.
Une pièce de monnaie , lancée par
M. Adami , a permis k Zurich de se
qualifier pour les quarts de finale.

Aux ordres de l'arbitre italien Adaml ,
les deux équipes se sont alignées dans
les compositions suivantes :

ZURICH : Schley ; Staehlin-Stierll ;
Leimgruber - Brodmann - Szabo ; Feller-
Martinelli - von Burg, Stuermer - Kuhn.

GALATSARAY ISTAMBOUL : Turgay -,
Candemir - Dogan ; Kadri-Talat-Ahmet ;
Ibrahim Mustafa , Aayhan, Bahri , Metin,
TTff i l r .

Young Sprinters change de visage

Le gardien Neipp et Martini, sur sa gauche, que l'on volt ici en action contre Viège, peuvent jouer un rôle capital
ce soir con tre Berne.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Un grand match Si les hockeyeurs neuchâtelois
ce soir à Monruz ^

nnent a 'aire 
un beau cadeau

| a leur entraîneur Wenger...

Pauvre M. Wenger I Depuis qu'il
est entraîneur de Young Sprinters,
Il a bien des soucis. Pendant les
entraînements, Il ne cesse de faire
travailler les passes à ses Joueurs, Il
les fait tirer au but sans relâche, Il
leur répète les principes d'un sys-
tème et que se passe-t-ll lors des
matches i Ils oublient tout.

— Que faire ? Mai» d'abord, y a-t-M une
explication à c* phénomène , M. Wenggr ?

— Non, ie ne comprends pas. Pauf-îtr*
est-ce de la nervosité, psut-etr» perdent-ils
une partie de leurs moyens sur la glace...
vous avei vu samedi. Et pourtant, ie crois
que c'était notre meilleur match jusqu'à
maintenant. Si nous avions loué ainsi centre
Kloten ou Grasshoppers, nous aurions ga-
gné I

TACTIQUE SURANNÉE
Décidément, le hockey helvétique est bien

bas. Et la vision de la ligne d'attaque de
Viège, soi-disant meilleure de Suisse, samedi
dernier n'est pas faite pour estomper cette
impression I

— Heller revient souvent en arrière lors-
qu'il reçoit le palet. Est-ce dû à une erreur
de formation ou bien a-t-il peur d'attaquer?

— Cela vient de sa formation i aux en-
traînements, il fait de mémo I On louait com-
me cela il y a dix ou quinze ans I La Nl-
sturm construisait toutes ses attaques depuis
derrière le but I Maintenant, on ne peut plus
jouer ainsi, on perd du temps, la défense
adverse peut se regrouper... Je le répète
sans cesse à Heller, sans cesse il recommence.
Remarquez que c'est une tactique encore cou-
rante, à Berne, Stammbach fait souvent de
même ; seulement, il est très rapide et lait
feinter remarquablement bien...

CHANGEMENT
Dans les dernières minutes du match contre

Viège, Chevalley a été intégré dans la pre-
mière ligue aux côtés de Martini et Spichty.

— Oui, ie tente une nouvelle expérience I
J'avais déjà fait jouer Chevalley dans la
première ligne au début de la saison, mais
il a trop vite cru que, Martini étant le roi,
il était le prince. Je l'ai retiré pendant quel-
que temps ; maintenant, cela ira. J'avais
mis Heller à sa place parce que ie croyais
aussi qu'il lancerait Orville, mais cela n'a
pas marché ; Heller aime trop les passes
courtes qui ne conviennent pal à Martini.
Maintenant, avec Spichty, qui fournit un tra-
vail de titan, cela doit marcher. La première
ligne sera donc, pour le match de ce soir,
formée ainsi : Spichty, Martini, Chevalley.

ET NAGEL T
— Mais alors, quelle sera la place d'Heller

dans la seconde ligne ?
— Il sera avant-centre et Santschl rega-

gnera sa place à l'aile. Là aussi, j'ai tenté
une expérience qui ne s'est pas révélée
concluante. J'avais mis Sants chî au centre
parce que c'est un joueur de Langnau, parce
nno c'est l'homme aui ne cherche pas seule-

ment le beau but, mais qui marque quand
il peut, et particulièrement sur les renvois.
Malheureusement, ses passes no sont pas
assez précises pour que je le laisse au
centre. La deuxième ligue sera donc i Gre-
nadier, Heller, Santschi. Les lignes arrière,
faute d'hommes, resteront les mêmes. Il est
encore prématuré de faire jouer Wicki I

Le public critique beaucoup Neipp, qui ne
paraît pas très en forme ces temps (d'après
Hervé Lalonde, ses trois grands défauts sont
de ne pas voir le palet lorsqu 'il est à ses
pieds, de dégager devant lui et de mal
employer sa main gauche) i

— Avez-vous l'intention d'essayer Nage!,
une fois ou l'autre, ou bien est-il trop jeune ?

— Il est jeune, mais pas trop. Je le ferai
louer, c'est certain, mais plus tard. C'est
en tout cas Marcel Neipp qui jouera ce soir
et à Zurich si tout va bien 1

CRAINTES

Passons maintenant à la grande préoccu-
pation du jour i le match de co soir contra
Berne I

— Quelle sera l'arme ou les hommes contre
lesquels Young Sprinters aura le plus do
peine à lutter ?

— Le gardien, naturellement. Voyez contre
Viège, Pfammatter n'est pas très fort , et
Il n'a encaissé qu'un but. Imaginez ce que ce
sera contre Kiener... Les arrières bernois aussi
•ont solides, ils sont même experts en ma-
tière de body-checking. La consigne, pour
nous, sera donc de faire des passes, beau-
coup de passes. Je crains aussi la vitesse
et la technique de Diethelm et Stammbach..,
s'ils sont décidés ! Si nous tombons sur un
jour où tout nous réussit , nous pouvons nous
en tirer honorablement, voire gagner. Ce
serait mon plus beau cadeau de Noël.

Ernest Wenger médite sur le sort de
«on club ! Confiance et optimisme,

c'est sa règle. Et il lui en faut I
(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

MM. les joueurs de Young Sprinters, vous
avez compris I Si vous voulez faire plaisir
à votre entraîneur, mettez-en un coup de
plus I

PROBLÈME A REVOIR

— Envisagez-vous une tactique spéciale
pour rencontrer Berne ?

— Non, on ne peut pas envisager un
changement de tactique avec dos joueurs qui
ne sont pas au point...

Des joueurs qui ne sont pas au point,
c'est toujours la môme rengaine à Neuchâtel.
Comment voulez-vous mettro une équipe au
point en deux seules et uniques séances
d'entraînement par semaine ? Et encore,
quand il y a un match en semaine, un
mardi ou un jeudi, c'est un entraînement
de perdu, car on n'a pas la possibilité de
le remplacer, car on ne peut pas disposer
de la piste. Sonny Rost s 'en plaignait assez
la saison dernière I En outre, on dit toujours
qu'on ne forme pas assez de jeunes chez
nous. Croyez-vous qu'on peut le faire en
quelques heures de patinage par semaine ?
Il serait temps que les autorités intéressées
revoient le problème. Avant que Young
Sprinters dégringole en ligue B...

Pierre BURKY.

Premier grand succès international
du skieur suisse Willy Favre

Au slalom géant masculin du critérium de la première neige à Val- d' Isère

Le slalom géant masculin de la
deuxième édition du critérium de la
première neige, organisé à Val-d'Isère,
tous un soleil éclatant mais sur une
piste glacée, a vu la victoire de l'« es-
poir » suisse Willy Favre, qui rempor-
te ainsi son premier grand succès
international.

Cette épreuve, véritable cou_ > d'envol
de la saison olympique, a réun i soi-
xante-douze coueunrenits de neuf ea-
tionis, parm i lesquels les cadires olym-
piques de France, d'Italie, des Etats-
Unis et de Suisse. Seuls les représen-
tants autrichienis et aillamanids man-
quaient à l'appel d>a cette première
confrontation.

Willy Favre a aiwsl coroftarné las
excellentes performances qu'il avait
réalisées lors des counses naiticmiales de
sélection de Saint-Moritz. Parti avec
le No 10, le jeune skieur des Diable-
rets — il est né le 24 septembre 1948
— s'est montré plus rapide que les
tommes qui l'avaient précédé, et par-

A Val-d'Isère, Willy Favre a laissé
derrière lui des hommes tels que

Killy, Périllat, Minsch.

ml lesqu els figuraient les français
Mauduit , Killy et Périllat, les Améri-
cain , Wenner et Huega , les Italiens
Mussner et Millant !, ainsi que ses
compatriotes Minsch et Georges Grue-
nenfelder.

Dès que le temps die Willy Favre
a été connu sur la ligne de départ
— il y avait alors trois Suisses parmi
les sept premiers — les autres skieurs
helvétiques ont été encouragés pair ces
performances et ils ont tenté de faire
au ssi bien. C'est ainsi que Beat von
Allmen et Edmund Bruggmann , qui
se sont élancés sur la piste de Solaise,
longue de 1400 m, avec 380 m de déni-
vellation et comportant cinquante-n eu f
portes, aivec des dossards respectifs 45
et 52, ont réussi à se classer parmi
les quinze premiers, où l'on trouve six
Suisses, quatre Français, trois Italiems
et deux Américains. Joos Minsch qui ,
à Salnt-HMomitz, n'avait pas paru en
grande forme, a terminé cinquième,
précédant de deux rangs Georges Grae-
nemfielder. Tous les concurrents suis-
ses, à l'exception die Jean-Daniel Daat-
wyler, contraint à l'abandon à la suite
d'une chute, se sont classés parmi les
vingt-quatre premiers.

DÉCEPTION
Chez les Français, Georges Mauduit ,

champion national de la spécialité , a
déçu en tombant et en abandonnant.
Derrière Killy et Périllat , deuxième et
troisième, le meilleur tricolore a été
Léo Lacroix. Les Italiens, privés de
De Nicolo et de Pedroncelli , n 'ont pas
répondu aux espoirs placés en eux.
L'Américain Jimmy Huega a prouvé
que ses performances nationales en
faisait l'un des meilleurs skieurs ac-
tuels. De son côté, Bud Wern.er a éga-
lement montré qu 'il ferait encore hon-
neur à «a réputation.

Classement : 1. Willy Favre (S), 1'
Sl"51 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr), 1'
32"05 ; 3. Guy Périllat (Fr), 1' 33"22 ;
4. Jimmy Huega (E-U), 1' 34"57 ; 5.
Joos Minsch (S), 1' 35"04 ; 6. Bud Wer-
ner (E-U), 1 35"21 ; 7. Georges Grue-
nenfelder (S), 1' 35"46 ; 8. Yvo Mahl-
knecht (It), 1' 35"65 ; 0. Parlde Mtllan-
tl (It), 1' S5"85 ; 10. Stephan Kaelln
(S), 1' 36"02 ; 11. Beat von Allmen (S) ,
1' 36"14 ; 12. Léo Lacroix (Fr) , 1' 36"24;
13. Pierre Stamos (Fr), 1 36"30 ; 14. Ed-
mund Bruggmann (5), 1' 36"99 ; 15.
Gerardo Mussner (It), 1' 37"08 ; 16.
François Bonlleu (Fr), 1' 37"67 ; 17.
Carlo Senoner (It), 1' 37"75 ; 18. Mar-
tlno Bill (It), 1' 37"88 ; 19. Alby Pitte-
loud (S), 1' 38"27. Puis : 21. Bruno
Zryd (S), 1' 38"35 ; 22. Dumeng Glova-
noll (S), 1' 38"5o ; 23. Adolf Mathls
(S). 1' 39"32.Deux records du inonde

seront-ils homologués ?
La Fédération Internationale, dont le

siège est à Genève, vient d'enregistrer
deux demandes d'homologation de nou-
veaux records du monde de la classe
50 eme, établis par la marque Garelll ,
eur l'autodrome de Monza au cours du
mois de novembre.

Voici les nouveaux records réalisés
par les pilotes de la marque italienne :

Six heures : 725,351 km ( (moyenne
km 891). — 1000 km : 8 h 32' 43"1
moyenne 117 km 022). — 24 heures :
2,612,022 km (moyenne 108 km 834).

Ces nouveaux records seront exami-
nés par la commission sportive inter-
nationale lors du congrès de printemps
de la F.I.M. En cas d'acceptation , ils
seront reconnus comme records du mon-
de

Pour devenir professionnel

McKinley
trop gourmand

Aucun accord n'est Intervenu entre
le champion de Wimbledon Chuck
McKinley et M. Frank Sedgman, pré-
sident de l'Association internationale
des professionnels.

En e f f e t , l 'Association des joueurs
profess ionnels  avait o f f e r t  à McKinl ey
une somme d' environ 25 ,000 f rancs  pour
qu 'il par ticipe à une série de tournois
« pros » en Australie et en Nouvelle-
Zélande à l'issue de la grande f inale  de
la coupe Davis .

Frank Sed gman a déclaré que les con-
dit ions f inanc ières  du joueur améri-
cain n 'avaient pu être acceptées du fa i t
que Chuck McKinley  n 'avait remporté
cette année que le championnat de
Wimbledon et que sa récente blessure
dorsale pourrait l 'handicaper . McKinle y
avait demandé environ 35,000 francs
suisses . A titre, comparat i f ,  l' an dernier ,
l'Australien Rod Liver, pour son passa-
ge dans les rangs professionn els, avait
touché nrès de 50,000 francs suisses.
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Le boxeur bernois Fritz Cher-
vet participera à son huitième
combat professionnel dans la
catégorie des poids coqs, pour
la première fois en huit repri-
ses, le 18 décembre à Zurich.
Il sera opposé au Sicilien Fran-
co Lai. Le deuxième combat
inscrit au programme de cette
réunion mettra aux prises
Wieczorek (Berne) à l'Alle-
mand Wagner.

Six villes encore
sur les rangs

A la suite du retrait de la candi-
dature de Sion, six villes restent sur
les rangs pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1968 :

Grenoble (Fr), Sapporo (Jap),
Banff-Calgary (Can), Lahti (Fin), Lake-
Placld (E-U) et Oslo (Nor).

Elles présenteront leur candidature
au C.I.O. lors de la prochaine assem-
blée, en Janvier 1964, à Innsbruck.

ta® Locle bien assis
mais il lui faut gagner dimanche

Les footballeurs de lre ligue
entrent ( bientôt ) en vacances

Le Locle a brillamment fait
ses « classes » d'automne et sa
victoire sur Versoix le laisse
solidement campé en tête du
groupe occidental de lre ligue,
à l'issue du premier tour de
championnat.

La journée de dimanche lui a d'ail-
leurs été doublement profitable car
tandis que les Loclols triomphaient
de leur grand rival genevois, Malley
surprenait complètement Renens et lui
Infligeait  une cuisante défaite qui fait
rentrer les banlieusards lausannois dans
le rang.

La journée a été d'ailleurs fertile en
résultats étonnants : par exemple, on
n'aurait pas pensé qu 'Yverdon ferait
un tel « carton » (4-0, excusez du
peu !) devant Fribourg. Ce dernier
n'aura vraiment aucune chance de
«¦«•f-rnnvnr rie sitôt la lieue nationale,

avec les forces dont 11 dispose pour
le moment.

Assens en baisse
Autre petite surprise : Rarogne a dû

se contenter d'un seul point à Marti-
gny. Il est vrai qu 'entre Valaisans
les derbies donnent souvent lieu à
des résultats inattendus. Quoi qu 'il
en soit , on ne saurait aff irmer que
ce match nul annonce un redresse-
ment des Martigneralns qui conservent
cependant une chance de passer tôt ou
tard la « lanterne rouge » du dernier
rang à Forward Morges pu au benja-
min Assens. L'équipe du Gros-de-Vaud
est rentrée battue de Morges et son
destin semble de plus en plus être la
bataille contre la relégation : Assens
traverse une période d'adaptation la-
borieuse, ce qui est assez normal. Pas-
sée la « flambée » enthousiaste des
débuts en lre ligue, Assens n'a pas
tardé à sentir toute la différence d'ef-
forts qui existe entre son nouveau
petit monde et celui qu 'il a quitté.
Hauterive semble B'être mieux adapté.
C'est au début du 2me tour , qu 'il leur
faudra donner le coup de rein décisif...

Encore quelques matches
Voici le programme du 15 décembre »

Renens - Yverdon (0-2) Versoix -
Malley (2-0) Martlgn y - Fribourg (—)
et Stade Lausanne - Le Locle (0-0).

En Suisse centrale, le derby Juras-
sien Delémont - Aile s'est conclu par
une victoire du club visiteur , techni-
quement mieux armé. Au classement,
Berthoud maintient sa suprématie , mais
devra, dimanche prochain , aller la dé-
fendre à Berne, contre le benjamin
Miner va, équipe à surprise.

Sr.

Le comité directeur de West Brom-
wich a rejeté la demande collective
de transfert présentée par dix de ses
joueurs.

Un comité a fait savoir que les
Joueurs seraient prévenus de la déci-
sion , et que s'il devait y avoir une
suite , les directeurs prendraient les me-
sures au fur et à mesure de l'évolu-
tion des événements. Les dix joueurs
avaient demandé leur transfert en raison
d'une mésentente avec le directeur
technique du club , Jimmy Hogan , qu 'ils
accusent d'un manque d'imagination
dans leur entraînement.

Dix joueurs désirent
quitter West Bromwich

• La Fédération vénézuélienne a décidé
de poser sa candidature pour participer
aux éliminatoires du championnat mondial
de 1986 dont la phase finale aura Heu en
Angleterre.
• Championnat d'Angleterre, première di-
vision : Arsenal - Everton 6-0.
• Match d'entraînement à Vienne : Equi-
pe nationale - Equipe juniors 11-1. L'inter
gauche Fleegl, auteur de cinq buta, a été
le meilleur buteur devant Nemec et vieh-
boeic (3).

Les journalistes neuchâtelois
Anf «VJ%4£

l'Association neuchâteloise de _ la
presse sportive a tenu, à Neuchâtel ,
son assemblée de décembre, sous la
présidence de M. Eric Walter.

Elle a examiné attentivement les
camdi'd'atuires qui lui avaient été sou-
mises et a accepté comme nouveaux
membres MM. Griffond et Sérier , de
la Chaux-de-Fonds, Borel , du Locle,
Blanc. Caméroni, Pétiremaud , Spichigw,
Mistel i, Castioni, Kehrli et Burky, de
Neuchâtel. La défense des intérêts et
de la dignité de la profession a fa it
l'objet d'un magistral exposé du prési-
dent de l'association. Mais le _ point
principal de l'ordre du jou r était  l'at-
tribution du prix du Mérite -sportif
1969 de l'Association neuchâteloise. Il
a été décerné k M. Gabriel Muller , dit
Pompon, bien connu au-delà de nos
frontières cantonales pour .ses nom-
breux exploits. Une distinction sera
remise à cet athlète au cours de la
cérémonie officielle prévue le 14 jan-
vier.

Le prix du Mérite
sportif décerné Si d'aventure...

Combien de villes ne se p laignent-
elles pas de ce nue leurs spor t i f s
n'ont pas d'installations suf f i sa ntes .
A commencer par Neuchât el t En
Suisse ces spor t i f s  défavorisés sont
nombreux. En Bel g ique égalemen t ,
mais en Belg ique , on sait se dé-
brouiller . A Verviers , les spor t i f s  en
avaient assez de manquer d'installa-
tions , mal gré toutes les ( fausses)
promesses des politiciens de tel par ti
ou de tel autre parti , ils ont form é
leur propre  parti  et se sont inscrits
pour les élections. Et maintenant les
politiciens (les vrais) sont très in-
quiets parce que g énéralement la
droite et l' opposition sont très bien
éqnilibrées ^ et si d' aventure un spor-
tif obtient un siège , ce dernier risque
bien d'être l' arbitre...

Après son combat
contre Robinson

Vannucci blessé
Souffrant d'une violente douleur

au côté gauche, consécutive à un
coup reçu lors de son combat con-
tre Ray « Sugar » Robinson, le
Français Armand Vannucci a passé
une radiographie. Celle-ci a révélé
une fracture de la neuvième côte,
et une fêlure de la huitième. Van-
nucci sera de ce fait indisponible
pour une durée d'environ deux
mois.

Les trois meilleures équipes euro*
péennes , l'URSS, la Suède et la
Tchécoslovaquie, feront au cours de
la seconde moitié du mois de dé-
cembre, une tournée en Amérique
du Nord.

Les Soviétiques séjourneront outre-
Atlantique du 15 au 28 décembre et
participeront à sept rencontres. De leur
côté , la Suède et la Tchécoslovaquie
ont combiné leur voyage afin de par-
ticiper au tournoi international orga-
nisé à l'occasion du 25me anniversaire
de la Fédération canadienne. Cette com-
péti t ion débutera le 29 décembre, à To-
ronto , par le match Canada - Suède ,
pour se poursuivre le 3 janvier , à Sud-
bury (Ontario) par la rencontre Ca-
nada - Tchécoslovaquie alors que les
deux formations du Vieux continent s'af-
fronteront le 5 janvier , à Toronto.

L'arrivée des Tchécoslovaques est pré-
vue pour le 14 décembre. Ils joueront
onze matches. Pour leur part , les Sué-
dois sont at tendus en Améri que du
Nord le 24 décembre. Durant leur sé-
jour , les Scandinaves rencontreront six
fldversa îrp s.

Trois équipes européennes
au Canada

Les arbitres pour les Jeu* olympi-
ques d'hiver à Iininisih'PU'ck ont été choi-
sis. Ils sont dix-neuf. Parm i eux , bien
sur , deux Suisses. Qui ? Gewniaro Oli-
vier! (eh oui I) et E.-VV. Schmldt.
Ils figurent à côté d'autres arb i tres très
connus t«lo que lies Tchécoslovaques
Pokonny et Czemy, le Busse Staravoitov,
les Suédois WlkiiWJ et Wilkart , etc. Nos
félicitation s au Neuchâtelois « Cagnol >
Olivieri , bien que sa participation h
ces Jeux ne faisait aucun doute pour
personne. Quant à la rencontre
qualificative Norvège - Suiwse, elle sera
arbitrée par MM. Staravoitov (URSS)
et Pok«ray (Tch).

Gennaro Olivieri
à Innsbruck
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Un piano ne s'acquiert qu'une fols dans
la vie. Seuls un choix complet d'instru-
ments en magasin , les compétences pro-
fessionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées, peuvent offrir
les garanties nécessaires, la confiance

et la sécurité à l'acheteur.

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

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48
L U C  D E  S U R G E N S

Bérengère penchée sur l'étrange livre de messe tour-
nait les pages avec une curiosité apitoy ée. Des lettres
étaient  soulignées jusqu 'à la f in , et il ne présentait
certainement aucune d i f f i c u l t é  à la lecture. Cette
lecture tous deux l'en t repr i ren t  côte à côte. A haute
voix Renaud commença le déchi f f rage  de l'étrange com-
munica t ion  qui parvenait après des générations entre
les mains  d 'inconnus  auxquels le prisonnier n 'était
rien.

Au fur et à mesure qu 'un mot avai t  été reconstitué
ils l ' inscr ivaient  sur une  page blanche , tel un mes-
sage de l'au-delà que dicte une  table tournante  à ses
adeptes, et , lentement , mot à mot, des phrases se for-
mèrent qui avaient  un sens et dont  la lecture boule-
versa les jeunes gens. Ils terminèrent  à peine à la
nuit ces phrases qui contenaient  une révélation pos-
t h u m e  et demeurèrent  longtemps sans paroles devant
elles.

« Je sens mes forces décliner , et il se pourrait que
mes jours soient comptés. Je serai bientôt délivré , mais
autrement que j e croyais. Je veux , pour ceux qui auront
la joie de démolir  ces temples de la souffrance et de
la barbarie , fa i re  un récit comp let de ce que fut la
vie du malheureux  qui rest a de longs mois dans ce
cachot. J'esp érais que les temps en marche me pro-
m e t t a i e n t  une  prompte  délivrance, mais la tyrannie
est longue à abatt re , et peut-être mes frères dont j ' at-

tends la liberté viendront-Ils trop tard. Du moins trou-
veront-ils un récit qui leur permettra de savoir mon
nom et d'informer de ma mort, si elle vit encore, ma
chère Martine... »

Le dernier mot murmuré par Renaud d'une voix rau-
que avait étreint le cœur des jeunes gens. Ainsi, ce
secret caché depuis dos siècles allait recevoir son der-
nier éclaircissement : ce message d'outre-tombe était
de Huges Jacquemain , du mari de Martine , que la j eu-
ne fille avait f in i  par aimer. Sans un mot Renaud reprit
sa lecture.

« Un jour de décembre 1788, je fus appelé par Mon-
seigneur le comte de Boismenil-Rochemont, mon maî-
tre , qui me manda i t  l'assister à une chasse aux loups
qui devait avoir lieu au bois « du bœuf perdu > le jour
suivant. Je partis sans attendre une minute  et arrivai
le soir au château. Le lendemain la battue commen-
çait de bonne heure ; mais auparavant , on devait dire
une messe de Saint-Hubert dans la chapelle. Comme
j' ignorais la célébration de celte cérémonie, je n 'avais
pas de livre et je demanda i  à l ' in tendant  de me prêter
un missel car j ' aimais bien suivre la messe sur un
livre. Ce missel , qu 'on m'a laissé, est celui sur lequel
j 'écris présentement.

» Sa messe dite, le chapelain bénit tous ceux qui
assistaient à la chasse, et aussi les chiens. Après cela
je m'emparai , comme p iqueur , des chiens de Saint-Hu-
bert spécialisés dans ces sortes de battues, et la pour-
suite commença. Ell e se cont inua sur une certaine éten-
due comme il arrive fréquemment car ces bêtes tra-
quées amènent parfois fort loin. Suivi des valets des
chiens je m 'étais écarté du gros de la chasse lorsque ,
dans un bois touffu , au milieu de ronces imp énétra-
bles, soudain , un homme qui était à mes côtés comme
aide , soulevant brusquement une massue prise quel ques
instants auparavant, m'en asséna un coup violent sur
la tète. A partir de ce moment je ne me souviens de
rien si ce n 'est de mon réveil dans cette prison où je
suis encore.

» Mais le but de cette aggresslon m'apparut claire-

ment : c'était le comte Roger qui , lâchement, m'avait
fait assaillir par ses valets et transporter en cachette
dans cette prison où je suis depuis. Je sais, aussi clai-
rement que si on me l'avait dit , qu'on me fera passer
comme disparu et dévoré par les loups ; ce guet-apens
dans une vaste forêt éloignée de tous ceux qui assis-
taient à la chasse en est une preuve. Main tenan t  il
faut que je dise pourquoi le comte m'a fai t  si indi-
gnement attaquer : il poursuivait  mon épouse de ses
déclarations enflammées et celle-ci le menaçant  de me
révéler ses poursuites il a craint pour sa vie, car il
me connaît et sait que je n 'aurais pas reculé devant
un meurtre si ce dernier était devenu nécessaire, mê-
me si je devais être pendu. Il a préféré prendre les
devants et m'enfermer dans ce cachot après m'avoir
fait assommer par ses valets.

» Je pourrais obtenir ma liberté, mais à un prix
qui me répugne. Ceci est un secret que ceux qui vien-
dront après ma mort doivent connaître. Ma femme et
moi avons un garçon qui passe pour notre fils, mais
qui ne l'est pas... »

Suivait le récit qu 'il est inut i le  de renouveler puis-
qu 'il se trouve déjà dans la dernière lettre de Mart ine
à Roger. Quel ques lignes plus bas Hugues Jacquemain
reprenait :

« Jamais, même au prix de ma liberté et de ma vie
je ne révélerai ce secret au comte Roger : serait-ce
une raison pour que, traître et fourbe , il renonce à sa
ven geance ? Au contraire... Il ne nous frapperait  que
plus cruel lement. Ma femme aime cet enfant a u t a n t
qu 'elle avait aimé son fils et certainement plus qu 'elle
m'aime moi ; car son affect ion , cependant fidèle ,
sûre et profonde, est loin de l'amour exalté que je lui
ai voué. Lui enlever cet enfant serait la tuer. Je laisse
donc à la postérité, si le hasard veut que mon message
tombe entr e des mains sûres, le récit de ces faits afin
que si plus tard cet enfant, Olivier Jacquemain , vou-
lait revendiquer ses droits au nom de Boismenil- Ro-
chemont, cette révélation faite au seuil de ma mort
fût un atout décisif. »

La fin de la relation n 'apprenait,  rien à Renaud et à
Bérengère qu 'ils ne sussent déjà. Mais ainsi était con-
firmé le rapt de Philippe de Boismenil-Rochemont par
Hugues Jacquemain et cette dernière preuve ajoutée
aux autres si nombreuses assurait , avec un succès cer-
tain , aux Jacquemain , leur réintégration dans les titres
et le nom qui étaient  les leurs.

— Voici dit Bérengère le dernier chaînon , il n 'était
certes pas nécessaire mais il complète bien l'histoire
de Mart ine.

Plus rien n 'était désormais à explorer dans la tour
Charlemagne, elle avai t  livré tous ses secrets. Et Bé-
rengère se d i sa i t ,  songeuse que lorsqu 'elle était  arrivée
à Boismenil-Rochemont, un soir de neige , pet i te  secré-
taire insignifiante, elle ne croyai t  pas exhumer, des
parchemins que dé tenaient  ces tours  et des tours eliles-
mêmes, cette histoire pétrie de haine , de sang, et de
mort...

XIV
De très bonne heure  ce m a t i n  R e n a u d  a reçu Fran-

çois Téron , le garde-chasse du chalet des « Mûriers »
venu au château pour l'e n t r e t e n i r  personnel lement .
De cette conférence , le châ te la in  est sorti p âle et
défait .  Le jeune homme était accouru lui annoncer un
grave événement qui s'était p rodu i t  la nu i t  même. A
cinq heures , en sortant pour sa tournée habi tuel le , il
avait aperçu près de la porte, sous la chambre de la
démente, comme une  sorte de paquet de vêtements.
Par un réflexe machinal , levant les yeux vers la fe-
nêtre

^ 
close d 'habitude et , depuis  le dernier  drame pro-

voqu é par la folle , dé fendu  par un système de fermeture
qui nécessitait  une  clef pour en écarter les volets , il
vit cette fenêtre ouverte. Se précipitant  vers ce qui  lui
était paru d'abord un tas de vieu x habits, il se baissa
et "e rendit compte que cet amas de chiffons était le
corps de la folle qui avait essay é de s'e n f u i r  à l'a ide
d' une  corde dérobée , on le sut p lus tard , au séchoir et
cachée sous sa robe. La nu i t  venue , elle l'avait  u t i l i -
sée pour s'évader de ce qui étai t  pour son esprit égaré
une prison. (A suivre)
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___\_ ^Wsr.'̂ iffSgBy ¦ 'yyyyyy . yy ŷy-:'. ' '.y .... \."y yyyyyy-yyj y •..- ' >,'8§5te___

JHsL V'-̂ TTT iir  ̂ '* ' ' • .'"•"* 'C ¦ ''':? ^̂ Ev

ySËSB^^^^ V À' .v   ̂ «B, A&\

V' _ *¦¦*"# 'ciVi'*.* '¦.'. ¦* <\ '*'.'¦"¦ :r* -'* ..'*_ .- _ •"¦;" ¦* .*.!»•" f,/ >.• ' • .".¦,".",*.¦-"¦-*, :."¦.* -,.• > . X ' * '' . S' ';-.- -* ï̂flBV-v./:<ï.1fU:v wëHÉÎcË /-¦'(¦ i :¦______ . ,*•__? J" f̂fS* WŜ ^
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Garages Apollo et de l'Evole S. A.,
faubourg du Lac 19 Neuchâtel - Tél. 5 48 16

I LE BON
1 FROMAGE!
i PODB FONDUE J j
y  chez '¦ ¦

j  H. MAIRE !
H Rue Fleury 16

La belle
lustrerie
au magasin

ÎCEiïï3 Ï̂E[§ NEUCriAÏEL
T£l t »! ta GRAND 'RUE 4

Colombier La Coudre

* *

Habits à vendre
Complets, manteaux

taille 50-52, chaussures
No 43, chemises ; man-
teaux pour dame, petite
taille, robes, jupes ; ma-
chine à laver Hoover, le
tout à l'état de neuf. —
Tél. 5 99 42 , heures des
repas.
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PRIX ET QUALITÉ ! I

( Halle Maraîchère j
jj Ed. Hiigli - Chavannes 23 - Neuchâtel

(Verre non compris) ||
Kirsch pur de Bohême, 41° . le l i t re  12 
Kirsch pur du Seeland , 41° . > 14.—
Kirsch pur extra de Bâle, 41° » 15.—

J Prune extra, 41° > 10.50
Pruneau fin , 41° » 10.—
ftlarc de Neuchâtel, 41° . . .  . » 7,-—
Marc du Valais, 41° » 7.50

I Marc de Dôlc, supérieur, 41° . . » fi.20 W,
Rhum-Colonial, vieux, 41° . . . .  » 0.—
Rhum Jamaïque, vieux , 41° . . » 9.50
Grappa di vinaecia Paesinella 41° » 8.80

A Cognac "* vieux, 41° . la bout. 7/10 11.50 v. p. H
5 Cognac, Fine Champagne ***,

41° » 7/10 14 »
Vodka (Roaka) , vieux, 45° » 7/10 11.30 »

|' Framboise d'Alsace, 41° » 7/10 13 » U
Poire Williams (Désirée) ,

41° » 7/10 15.50 »
Whisky, Ralkin's, h]

3 100 % Scotch (seulement 42°) » 7/10 8.50 » B
à Whisky, Old-Bard,

; supérieur, 42° . . .  . » 7/10 9.50 »
Whisky, Old-Provost, 15 ans

I avec certificat d'origine , 43° > 7/10 19.50 » ™

| London Dry Gin , Gold-Rand,
j 43° » 7/10 9.50 »

| Vermouth rouge « Desiderïo » le litre 3.— S,
Vermouth blanc « Desiderio » > 3.20
Vermouth de Torino (Ferrero) ,

rouge ¦. » 4.50
t Vermouth de Torino (Ferrero) , H
ti blanc > 4.90

ftfalaga , doux, doré » 3.50

\ ftlalvasia , doux, doré » 3.20
1 Porto (Corréa) de Luxe, 10 ans » 5.50 i

Appenzelïer, Snze, Anicr-Picon, Campari, Rossi,
Chartreuse, Cointreau, Grande-Gruyère, Cynar,

if Byrrh, Weissflog, Diablepet, Dubonnet, ji j ;
:J Bénédictine, Pernod, Ricard, etc. w

VINS ROUGES :

jf (la bout.) (la bout.) Q
Chili, Cabernet- R o s é  d'Anjou,
San Patricio . 2.29 spécial . . . 3.50
Côtes du Rhône, Fleurie 19G0 . 4.30

I 1962 . . . .  2.50 Santcnay 1955 . 6.50 W
Mâcon, 1962 . 3.— Bordeaux 1960
Beaujolais 1962 3.20 sup 3.80 |

Etc. Etc.
I (Grand choix, vins fins et vieux)

(Par 10 bouteilles, rabais de 10 e par bouteille) M

ASTI - Moscato . . . . .  . la bout. 3.80 v. p.
J 3 bout, ponr 11.— ,J>

| MOUSSEUX : Comte de Castiïlon
la bout. 4.50 v. p. | I

Manier, Nebiolo, Freïsa, Braehetto
y Champagne français 

^blanc et rosé . . . . . .  la bout . 15.— v. p.

Grand choix de lii_nenrs douces la bout.
y (crèmes) à partir de 4.— £[,

Voyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23
(Vu les prix bon marché, aucune expédition ou g !

3 livraison à domicile) M j
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A vendre

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

A vendre, pour cause de double emploi,

un treuil Ruedin
avec une charrue (décavaillonneuse), une
rabdeuse (Glardon) avec 2 bennes, 1 m et
1 m 10. Matériel en bon état d'entretien.
Prix intéressant.

S'adresser à Roland Jaquet , « Les Addoz »,
Boudry. Tél. 6 46 70.

Hernies Ptôses
Eventrations

Bas a varices
Supports plantaires

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5 14 52
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jj Vacherins S
: Mont-d'Or :
H H
* bien faits, »
U aux meilleurs prix *
K du Jour , à la „
« H

5 LAITERIE J»„ DE LA TREILLE J
[J Prix de gros J
K pour revendeurs „
3 «
rrxxsigïrgtxizxr
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^gt^s_ ^a Musique  M i l i t a i r e
JwPf'Pfllk a 'e rcsret de faire part
^>5-ÎMP* ' scs membres du décès

^
-i£gïi:«S Monsieur

^F Georges VUSLLEMIN
DJ^iypiy membre  honoraire

L'Incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel jeudi 12 décembre 1963,
à 15 heures.

Le Comité.

De l'activité politique des extrémistes
italiens à l'inquiétante «surchauffe »

SEANCE DE RELEVEE DU CONSEIL NATIONAL

Mercredi après-midi, le Conseil national entend une série de « postulats »
et d'in te rne l la t ions .

Tout au début, M. von Moos , chef du
département de justice et police, accepte
uin « postmilia t » de M. Debétaz, radical
vaiKtois , invitant le Conseil fédéral à
étend re à la vente des luimeubles bâtis
certaines mesures destinées à lutter con-
tre la spéculation sur Les terrains à
bâtir. M. Debétaz ci te  quatre exemples
de gains  scandaleux die caractère nette-
ment  spécu latif et qui ont entraîné,
pour lies loca taires ,ries augmenbationfl
de loyer aillant de !) à 25 %.

LE CAS DES OUVRIERS ITALIENS
EXPULSÉS

Pui-s, M. Georges Borel, socialiste ge-
nevois , (interpelle le Conseil fédéral sur
l' expuls ion , l'été diermie.r, de ti-avaHieurs
ital i ienis , militants dm parti com'U Tnniiste
de leur pays, et sur T interdiction d' en-
trée signifiée à des Italiens, dont deux
députés communistes. L'imterpellatieur
parle die sévices dont certains de ces
ouvriers fureint victimes de la part de
da potliee fédéraJie.

Dans sa réponse, M. von Moos com-
mence par d éclarer que là où des excès
de zèle ont été constatés — iil s ;>._ ii die
deux cas — les policiers fau t i f s  o n t  été
l'objet, de sanctions administratives.

I l  rappelle  ensu ite que, de fin juillet
à f i n  août , hui t  militaints italiens d'ex-
trènne-gauche ont été expulsés et que
d ix  Italien s on été frappés, d'unie inter-
diction d'entrée.

Les personnes contre lesquelles la
police fédéraile est intervenue € ont joué
un rôle pcépoiind éreut diams lies ma-
nœuvres visant  à gagner à La cause
commuiniste les ouvriers libaliana tira-
va.illant en Suisse, déclare de majgistpat.
Il ne s'agissait pas1 là d'une action
isolée et tempoiraire , mais- dl'une acti-
vité tieinidiaint à former un pairti podliti que
étranger organisé en cin q zones, diout
'l 'une pour Berne et I'"ri'bouirg, une autre
pour les trois cantons romaindis. Cette
succursale dm parti communiste itallien
avai t ,  pour mission, non seulement die
grouper les ouvriers communistes, mians
de recruter de nouveaux membres et de
leur donner une formation politique
marxiisteHléniiuiste. Cette activité attei-
gnit  son poiint culmlniamt à l'approche
des élections paTlementaiires italiennes.
C'est à ce moment que fut lancée une
intense camipagne, essentiell emient clan-
diestiine, en vue d'influencer les ouvriers
italiens en Suisse. On. uiiiilisia divers
moyens pour camoufler cette propa-
gande. On a constaté aussi des tentati-
ves de noyautage et des cas où des in-
fo rimait ion s ont été envoyées de Suisse
et qui avaient  nettemen t le caractère
d'un serviced»renseignements au pro fit
du parti commun liste ita lien.

«Ainsi , déclare M. von Moos , un mili-
tant ital l ien domicilié en Suisse roman-
de, a fourni au parti communiste de
Reggio-Emlli'a, une liste portant le nom
de concitoyens tira val liant en Suiisse.
Une tell e liste avait été établie dams
une entrepr i se industrielle die Genève
sur da base dos cartes de contrôle du
personnel, à l'insu des respomsables de
la maison. Un Italien habitant la Suisse
a été dénoncé comme fasciste auprès
d'une organisation communiste en Ita-
lie. La créai ion de cellules eommunis>-
tes dans un certain nombre de grandes
entreprises genevoises et dams une usine
de WiinterthouT démontre que le pairti
communiste italien, dans ce domaine,
a été en mesure d'atteindre lies buts
qu 'il  s'était fixés. »

PAS DE DÉLIT D'OPINION
M . von Moos conteste que les auto-

rités fédérales aient voulu créer un
« délit d'op inion s. Elles ont agi contre
une activité dirigée de l'étranger, ten-
dant  à créer chez nous des groupes
pol i t i ques dépendant d'un parti étranger
et d'une organisation dont le but su-
prême est notoirement t de détruire
les droits démocrat i qu es attachés à nos
libertés ».

Le souci de notre sécurité extérieure
commande aussi d'interdire chez nous,
de dia part des étrangers, toute activité
extrémiste, qu'elle soit de droite ou
de gauche.

« I l  faut d'emblée empêcher qu 'un
parti extrémiste étranger, déclare le
chef du département, puisse s'implanter
chez nous, y créer des cellu les et, de la
sorte, porter préjudice au pays d'accueil
et à son économie. L'extansion de cel-
lules comunistas pami les étrangers, le
travail de sape des communistes cons-
tituent autant die mienaces pour la paix
du travail ».

Dams les réactions extrêmement vives
de la presse communiste, en Suisse
comme en Italie, M. von Moos voit la
preuve que des autorités ont frappé au
bon endroit et au bon moment et U
conclut :

« Notre pays ne doit pas devenir le
théâtre die disputes et de luttes entre
¦partais politiques érangera. Nou s nous
opposons surtout résolument à la for-
mation die cellules, à la création de
groupes' d'entreprises, au recrutement
de nouveaux membres pour le parti
communiste italien. Le Conseil fédéral
espère que des renseignementis fouirais
couperont court aux exagérations et aux
craintes injustifiées qui ont pu maître
quant à son. attitude à l'égard de l'acti-
vité politique des étrangers et à dé-

mon tirer le h i e n - f o n d e  des mesures pri-
ses. U souhaite, en part iculier, qn 'eddes
met t ront  un terme à l' a c t i v i t é  p o l i t i que
d' extrémistes étrangers en Suisse et,
par là, que le travail fru ctu eux accom-
pli côte-à-côte par les nombreux ou-
vriers étrangers et les travail leurs
suisses pourra se poursuivre dans le
calme et la sécurité. »

M. Borel n 'est que fort peu s a t i s f a i t
de cette réponse.

TOUJOURS LA «SURCHAUFFE »
Sur quoi, M. S c h a f f n e r , chef de l'éco-

n o m i e  p u b l i que , répond longuement  à
diverses ques t ions  urgentes sur les in-
tent ions  du Conseid fédéral quant à la
lubie contre la « s u r c h a u ffe » . Après
avoir montré le cau-a ctère sérieux de la
situation actuelle, i'1 annonce une  série
die mesures dont  M. Bonvin a lu i -même
parlé déjà lors du débat sur le budget :
poursuite die la po l i t ique  de la B a n q u e
nationale, en a ccord avec les banques
commerciales pour neutraliser des cap i-
taux étranglera et. d imiter  le crédit. ; pro -
rogation de l'arrêté limitant l'a f f l u x  de
la main-d'œuvre étrangère ; réduct i on
de l'activité dams l'industrie du bâ t i -
m ent, sauf en ce qui concerne la cons-
truction de logements à caractère sociad .

On entend encore une interpellation
et dieux « postulats » concernant l'infor-
mation et la protection des consomma-
teurs. M. Schaffner répondra ce m a t i n
après la séance de l'Assemblée fédéra le.

G. P.

t
Les parents , amis  et connaissances ,
ont le chagrin de fa i re  part  du dé-

cès de

Madame Ali AUBERT
née Ida COURT

enlevée à leur a f fec t ion , dans sa 72me
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 décembre 1%3.
L'ensevelissement , sans su i t e ,  aura

lieu vendredi 111 décembre , à 11 heures ,
au cimetière de Beaurcgard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital  de la
Providence.

R.T.r.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BER.\E

LANGNAU (ATS). — Un grave acci-
dent de la c i rcu la t ion  s'est produi t  près
de Langnau dans la nui t  de m a r d i .
Une peti te vo i tu re  de l ivraison occupée
par sept jeunes gens a q u i t t é  la rou te
et a dévalé un talus de qua t re  mèt res ,
avant de s'écraser contre un arbre et
f i n i r  sa course dans un ravin. Les t rois
passagers qui  avaient, pris place sur le
pont furent  éjectés et s'en t i r è r e n t
avec des hlessures légères. Mais  t rois
des quatre  occupants de la cabine
ont été grièvement bleRsés et. le con-
ducteur , un jeune mécanicien de 22
ans, est décédé hier matin .

Première neige
BERNE , ( A T S) .  — La première neige.

de cet hiver est tombée mercredi matin
sur Berne , recouvrant 1rs rues d' une
lé g ère couche qui tou te fo i s  a f o n d u
peu après.

Accident
de Sa elrejslatisn :

six blessés ei un mort

Les gymnastes S.F.G.
«le la Coudre ont offert
une remarquable soirée

(sp) Comme chaque année à pareille
époque , la Société fédérale de gymnas-
tique, section de la Coudre, a organisé
samedi sa soirée annuelle.

C'est devant une salle comble que le
président , M. F. Feitknecht, a prononcé
quelques paroles de bienvenue et de re-
merciements, puis U donna la parole.. .
aux pupilles, pupillettes, dames et ac-
tifs pour le premier acte, c'est-à-dire la
présentation de la section qui compte en-
viron 180 membres. Ensuite c'est par un
programme varié et bien au point que
la soirée se poursuivit , dont tout ce
« petit et grand monde » sont les
acteurs enthousiastes. Excellent travail de
toute cette Jeunesse débordante de vita-
lité. Rondes des toutes petites, sauts et
luttes des pupilles, ballets des grandes
et moyennes pupillettes, travail au mas-
sue et... au rouleau à pâtisserie des dames,
préliminaires et barres parallèles des ac-
tifs ainsi que le travail fort apprécié
de quelques dames également aux barres
parallèles, démontrèrent brillamment la
bonne préparation et l'excellent travail
don t font preuve les monitrices et mo-
niteurs pour le bien de tous les membres
de la société.

Ce programme copieux fut encore en-
trecoupé de numéros comiques du meil-
leur effet : « Les Joyeux Prisonniers ,>
Imaginé et mis en scène par une gym-
naste, « Yé-Yé », Interprété par la section
féminine et un sketch, apportèrent une
variante agréable et soulevèrent les rires
et applaudissements mérités de tous les
spectateurs qui furent enchantés par tout
ce travail de tous les membres de la
société. Une soirée dansante qui faisait
suite au programme, a obtenu, elle aus-
si, un Joli succès jusque fort tard dans
la nuit.

ENGES
Plan d'aménagement

et d'urbanisme

(c) L'étude d'un plan d'aménagement,
commencé l'année passée, a fait  l'objet
d'une nouvelle séance de travail réunis-
sant autour de son généreux promoteur,
M. Gérard Bauer , tous les membres du
Conseil communal, ainsi que M. Jean-
Jacques Thorens et deux architectes de
Neuchâtel . Ces derniers présentèrent un
avant-projet très Intéressant qui provo-
qua un fructueux échange de vues tou-
chant les multiples aspects d'un problème
complexe dont chacun s'accorde à dire
qu 'il est un peu celui de la quadrature
du cercle puisque sa solution implique la
difficile harmonisation d'Intérêts très op-
posés. Un tel plan , adopté déjà par plus
du tiers des communes suisses, bien que
n 'étant pas une panacée peut toutefois,
dans une appréciable mesure, freiner la
spéculation foncière, facteur de hausse
du coût de la vie et protéger la beauté de
nos sites et le patrimoine agricole contre
une construction désordonnée et les ou-
trances de certains architectes un peu
trop fantaisistes. Si, à première vue, la
nécessité d'un plan d'aménagement pour
un village aussi petit et paisible qu 'Engcs
n'apparaît pas en clair, il ne faut pas
oublier que, ce dernier sera infailliblement
touché par le développement économi-
que ultra-rapide que va connaître la ré-
gion de l'entre-deux-lacs pendant la pro-
chaine décennie. Des brochures seront
prochainement distribuées dans tous les
ménages et une séance d'information au-
ra lieu à Enges dans le courant du mois
de janvier au cours de laquelle des experte
répondront à toutes les questions qu 'on
voudra bien leur poser sur les avantages
et les inconvénients du futur plan.

La séance du matin
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'orateur a fait ailusion aussi à la
grande misère de la télévision suisse,
à laquelle on refuse tas moyens finan-
ciers de se développer ce qui conduit
les abonnés suisses à capter les pro-
grammes étrangers au risque de subir
umie certaine propagamd'e qui peut affai-
blir cette capacité de résistance que
l'on prétend justement renforcer par
les énormes dépemsies militaires. N'y a-
t-ill pas là une contradiction ?

Les explications gouvernementales
Cette « phiilipptquie * incite M. Baum-

gairtmer, radica l bernois, membre de la
sous -commission qui a examin é le bud-
get die da défense nationale à déclarer
qu'urne étudie minutieuise de chaque
poste a prouvé que tes dép enses étaient
nécessaires. La volonté die faire des
économies existe, preuve en soit que
les différents servieas du département
estiment avoir besoin de 674 employés
ou fonctloninaires nouveaux et qu 'on a
réduit à 367 'lie nombre des engagements.

Quant à M. Chaudet, conseiller fédéral,
lil conteste que l'on ait ,ces trois der-
nières aimées, t crevé le p lafond » . Si
l'on tient compte du renchérissement ,
on constate que l'on est même resté
au-dessous de la limite à laquelle on
avait droit d'ailer.

D'aiillieuais, comparées à l'ensemble
des charges financières, les dépenses
militaires sont moins fortes qu'en 1938.
A d'époque, elles représentaient 38 pour
cent du budget, la proprtion est, pour
l'an prochain, de 34 pour oent . Enf in ,
la « prime dfasisurance » que paie le
peuple suisise pour sauvegarder son in-
dépendance, représente 3,4 pour cent
du revenu national, ce qui est une char-
ge parfaitement supportable .

Et pour l'avenir ?
Mais  alors quelles sont lies prévisions

d'avenir ? On a fait état , au cours du
débat, du chiffre de 1800 mildious cité
par un officier supérieur. Il s'agit  du
colonel Wildholz qui s'adressait aux
officiers zuricois. Certes, il a été iim-

r
dent en avançant ce chiffre, mais il
faisait dams d'intention de montrer

à son auditoire que même si l'on obte-
nait die nouveaux crédits, il ne serait
pas possible de satisfaire toutes les
revendications et les demanidles que pré-
sientent des officiers. C'était un « appel
à da mesure > et nom pas un mi03'en
détourné de « préparer l'opinion pu-
blique ».

La délégation militaire du Conseil
fédéral présentera, au début de l'an
prochain, ses propositions au collège
gouvemiemientail et tes Chambres seront
saisies des propositions qu 'elles traite-
ront comme tes autres demandes die
crédit.

Le chef du département conclut en
affirmant que tout abattement des dé-
penses compro-métirait l'effor t  accom-
pli jusqu'ici, cet effort grâce auquel
notre potentiel défenisif est aujourd ' hui
supérieur à celui qui nous a permis
d'échapper aux deux précédentes guieirres.

Le Comaelil national repousse alors
par 122 voix contre 27 la proposition
de renvoi présentée par M. Graber. La
proposition communiste d'un rejet pur
et simple est repoussée par 137 voix
contre 11.

Il n'y a plus rien, does la fin de la
discussion qui mérite d'être rapporté.
Le budget, dans son ensemble, est
adopté par 114 voix sans opposit ion , II
y eut un bon nombre d'abstenitionis.

Retour à la loi sur le travail
Les députés retrouvent alors sur leur

pupitre le projet die loi sur Ile travail
dlanu l'industrie, l'artisanat et le com-
merce, pour une nouvelle navette. En
effet , les dieu x Chambres n'ont pu , jus-
qu 'ici , se mettre d'accord SUSP quel ques
points.

La divergence la p lus importante con-
cerne la durée m a x i m u m  du travail . Le
Conseid des Etats  se tient fermement à
46 heures hebdomadaires pour les ou-
vriers de l'industrie, le personnel de
bureau , le personinel techni que et dies
autres employés. Le Conseil national,
au contraire, s'accroche au « compromis
de Lugaino » qui prévoit 46 heures  jus-
qu 'au 31 décembre 1066 et. 45 heures
dès le 1er janvier 1967.

C'est à la condition que ce « compro-
mis » l' emporte que d 'Union syndicale
suisse retirera son initiative sur la du-
rée du travail.

Or, le président de la grande centrale
ouvrière M. Leueniberger, socialiste zu-
ricois, subodore diams l'attitude du Con-
seil des Etats une mainœuvre pour ob-
tenir  un vote populaire sur l 'initiative
dans l'esipoir d'un rejet, ce qui affai-
blirait la position dos salaries. Aussi ,
M. Leueniberger prie-t-il le représen-
tant du Conseil fédéral, M. Schaf fne r ,
de faire des déclarations précises et de
dire si , oui ou non. il approuve le
« compromis d'e Lugano ».

Mais M. Schaffn er refu se de tomber
daims ce panneau. Lui aussi, il souhaite
vivement le retrait de l'in itiative et
il est prêt à faire son possible pour
écart er Iles obstacles. Mais  comme selon
toute probabilité, id faudra faire appel,
pour éliminer la divergence, à la com-
mission de conciliation, le représentant
dm Conseil fédéral ne veut pas diéinas-
quer ses batteries et «e réserve de pré-
senter, en temps opportun, dies propo-
sitions transactionnelles.

Sur quoi, à la majorité massive de
121 voix contre 48, l'assemblée reste
fidèle au t compromis die Lu gano ».

Devant cette manifestation de force,
le Conseil des Etats céd era-t-id ? On le
saura bientôt .

La Suisse et le Tiers-Monde
En fin de séance, te Conseil nat i onal

approuve, sans discussion, le traité de
commerce, de protection des investisse-
ments1 et de coopération technique avec
le Cameroun.

Puis, malgré la situation poli t i que
quelque peu exp losive, selon le mot du
rapporteur français, M. Sollberger, so-
cialiste vaudois, les députés autori sent
le Conseil fédérai à accorder des crédits
à la Turquie d'un montant total de
43 millions qui seront versés par tran-
ches annuelles penda nt la période de
1963 à 1967 .

Rappelons que, pour cette aide, la
Suisse fait partie d'un consortium orée
au sein de l'Organisation de coopération
et de développement économiques.

Ce projet donne dieu à quelques ob-
servations critiques. En particulier, M.
Furgler, conservateur saint-gallois, dé-
mande s'il ne serait pas judicieux die
saisir cette occasion pour faire des dé-
marches à Ankara en faveur d'un Suisse,
victime d'une erreur judiciaire patente
et maintenu en état d'arrestation,
contrairement à tous les principes diu
droit des gens. M. Schaffner annonce
que le cas sera examiné.

L'arrêté est alors voté par 101 voix
contre 1.

O. P.

ESTAVAYER
On parlera « finanees »

mu prochain Conseil général
(c) Le Conseil général d"Estavayer se
réunira lundi soir prochain, à la salle
de la Grenette, sous la présidence de
M. Jacques Bullet, syndic. Les conseil -
lers seront d'abord appelés à. ratifier les
comptes de l'exercice 1962 avant de se
pencher sur le budget 1964, qui pré-
volt 638,280 fr. de recettes, contre
641,060 fr. de dépenses, d'où un déficit
présumé de 2780 fr. On relèvera notam-
ment dans les dépenses extraordinaires
l'installation de cabines de bains au
débarcadère, l'amélioration de l'éclairage
public, la construction d'un pare-balles
à la ligne de tir et la dénomination
des rues de la cité. Le budget de la
régie des eaux Indique 155,000 fr. de
recettes et 105,000 fr. de dépensas. La
dette qui grève cette régie sera ainsi
amortie de 50,000 fr. Le troisième point
Inscrit à l'ordre du jour concerne les
contributions à percevoir afin de per-
mettre la construction d'une station
d'épuration des eaux. Une vente de ter-
rains sur les grèves, puis les «divers »
mettront un terme au programme de
cette soirée.

Avec les pompiers
(c) Plusieurs cours de pompiers se sont
déroulés ces Jours derniers dans le dis-
trict. D'une manière générale, les ré-
sultats obtenus sont satisfaisants. L'Ins-
pection du corps, le travail pratique et
les exercices d'ensemble démontrèrent
que les pompiers sont aptes à faire
face à tous les événements. H convient
de relever l'effort méritoire des com-
munes, dont la plupart possèdent une
motopompe. D'autre part, la presque
totalité des corps sont maintenant
complètement équipés.

PRÈS D'YVERBOÎV
En chasse au lièvre...

en automobil e !
(c) A Montagny, il y a quelque temps,
un agriculteur du village avait constaté
des dégâts assez Importants qui avaient
été commis par un véhicule dans un de
ses champs de blé. Plainte fut déposée.
Les recherches viennent d'aboutir à la
découverte d'un jeune homme domicilié
à Yverdon. Il a reconnu que, alors
qu'il roulait de nuit avec son auto, il
avait ¦ pris dans le feu de ses phares un
lièvre et s'était efforcé de l'écraser. La
poursuite s'était terminée dans le champ
en question, et on avait dû recourir à
un camion pour sortir l'automobile de là.

EEEURIER
Le marché des bols est lourd
(c) L'exploitation prévue dans les forêts
communales comporte deux coupes princi-
pales, le solde d'une coupe non achevée
cette année et une coupe partielle dans
la forêt de la Caroline. Le marché des
bois de service résineux est actuellement
très lourd. Aucune entente n'a pu être
réalisée entre les associations centrales
des producteurs et des utilisateurs de
grumes. On doit s'attendre à une légère
baisse des prix des billons. Pour les
bois de pâte, les prix restent Inchangés.
On pense qu 'il en sera de même pour les
bois de chauffage.

EA CHAEX-I»E-FOM»S
Décès d'un industriel

A la Chaux-de-Fonds vient de mourir,
à l'âge de 69 ans, M. Jules Huguenin ,
industriel connu , qui fut  l'un des pro-
moteurs de la création d'une Associa-
tion suisse des fabricants de bracelets-
montres.

xnmcn

Cinq blessés
légèrement atteints

WINTERTHOUR (ATS). — Un grave
accident de chemin de fer s'est pro-
duit mercredi matin, vers 10 heures,
à la station d 'OberwInter thour .

La locomotive No 11201, du type
Bo-Bo, soumise actuellement à des es-
Bais , arrivait de WiescnHangen à une
vitesse d'environ 110 km-h. Elle t irait
un vagon de voyageurs servant à des
mesures.

Probablement à la suite d'un faux
aiguillage, le convoi fut  conduit sur
une autre voie, à l'entrée de la gare
d'Oberwinterthour, et il dérailla.

L'employé des CFF qui  se livrait aux
mesures devait se tenir sur la plate-
forme avant. Il fut  éjecté dans un
tournan t  et tué sur le coup.

Alors que le vagon traversait la gare
sur un essieu , la locomotive s'engagea
sur un quai et f i n i t ,  par s'arrêter. Elle
a été gravement endommagée.  De gros
dégâts ont aussi été causés aux ins-
tal lat ions de la gare, aux voies et aux
lignes de conduite.

La voie ferrée Wintcrthour-Frauen-
feld a été coupée.

Il ressort d'un communiqué  publ ié  par
la direction de l'arrondissement des
CFF qu 'outre le chef monteur Albert
Frei , de Berne , qui a été tué , cinq
des onze hommes qui occupaient le
convoi ont été blessés, mais légère-
ment .  Les dégâts matériels s'élèvent
à plusieurs  centaines de mil l iers  de
francs.

Le trafic ferroviaire a été entière-
ment interrompu pendant  trois heures.
Il a repris dans l'après-midi  entre
Wlnter thour  et Romanshorn, grâce à
des locomotives à vapeur.

S/tllVT-GALfc

Une ancienne habitante
cTUznach

trouve la mort au Japsft
UZNACH (ATS). — La nouve l l e  vient

de se répandre  à Uznach  de la mor t ,
su rvenue  il y a p lus ieurs  jours au
Japon , d'un anc ienne  h a b i t a n t e  de
cett e localité , Mme Silvia Guicherlt-
Zott. Avec son mari , un Danois , elle
a été v i c t ime  d' une  chute  en faisant
l'ascension (lu Fujljama. Une équ ipe
de Hecours  a trouvé les deux  touristes
m o r l s  de f ro id .  M m e  G u i r l i e r i t - Z o t t
avait passé son enfance à Uznach.

Un employé GFF tué
Sors de l'essai
d'une nouvelle

locomotive De nouveau
la droit médical

Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Mercredi matim, le
Conseil dieis Etats a abordé l'examen des
divergences relatives à la modification
de lia loi sur l'aissuranee-matadlie et
accidents (LAMA). LTn _ première dis-
cussion s'est engagée pour savoir si les
chirropraticienis pouvaient être autorisés,
en vertu die la loi , â pratiquer pour
l'asisuraioce-maladiie au même titrre que
les médiecimis. La majorité die la. com-
mission, par la voix die M. Baechtold
(rad'. soleurois) émit un avis favorable,
conforme à da décision du Conseid na-
tional, de mêm e que M. Odermatt (cous,
obwadditein),

La miuonité, représentée par M. Gun -
tern (cons. valaisam ) , président de la
commlsision, et M . Obrccht (rad. soleu-
rois) soutint le point de vue opposé.
M. Tschudi , cooseidûien- fédéral , se rallia
à da minorité, déclarant qu'i l  n 'y avait
aucune raison d'ass imider  les chiiropra-
ticiens à des médecins indépendantis .
Au vole, la thèse de la minorité l'em-
porta pair 26 voix contre 15.

La qu estion du droi t médica l donna
li eu égail ement à discussion. Par 22 voix
contre 18, la Chambre se. rallia à la
décision du Conseil nationad concernant
la. garantie du traitement des assurés
dans un régime sans convention . En
revanche , pour savoir  qui est redeva -
ble des honorai re s d'ans le régime sans
convention, le m all a de ou la caisse, le
Conseil des E t a t s  n 'a pu se ral l ier  à la
décision du Conseil na t ion ad . Par 23
voix contre 16 ,il  a décidé que le madade
assuré é t a i t  redevable des honoraires.
Le projet a été renvoyé au Conseid na-
tional.

Séance de relevée
Le Conseil des Etats a tenu mercredi

une séance de relevée consiacrée au dé-
bat d' entrée en matière sua- la s ixième
révis ion  de l'A.V.S . M. D i e t s r h i  ( rad.,
B à l e - v i l l e )  a présenté  le projet au nom
de la commission.  Quel ques cr i t iques
ont été formulées par MM . Rohner
(rad. sainit-gallois) el Obrccht (rad.
soleurois) , puis M. Clerc ( l i b .  neuchâ-
telois) a déclaré qu 'il présenterai t  un
amendement au cours de la discussion
dies arti cles.

Après qu elques remarques de M.
Tschudi , conseiller féd éra l , l' entrée en
mat i è re  a été adimi w tacitement e! la
d i scuss ion  de dé ta i l  renvoyée à j r 'Hi ,
à l ' i s sue  de la séance de l'assemblée
fédëraûe.
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Merci, Seigneur , car tu as fait
pour mol de grandes choses.

Madame Charles Pomey - Serand , à
Boudry ;

Madame Baymonde Pomey, ses en-
fants  et pet i t - f i ls, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame  Wil l iam Pomey
et leur fille, à Areuse ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Pomey et leurs fils , k Porrentruy ;

Madame Bose Treiber-Pomey, ses en-
fants  et peti ts-enfants, à Tiirckheim
(Haut-Bhin) ;

Madame et Monsieur Georges Porret-
Pomey et leurs enfants, à Colombier et
Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles POMEY
leu r très cher époux, papa, Krand-papa ,
arrière-grand-pnpa, frère, oncle et ami,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
mercredi.

Boudrv, le 11 décembre 1968.
(Av. du Collège 67).

Dans ta grande bonté, Seigneur,
garde ceux que Tu m'as donnés.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 13 décembre 1968.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis rient lien de lettre de faire pari

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

Que ton repos soit doua
comme ton cœur fut bon.

Madame George» Vuillemin, k Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Ren é Vuillemtn-
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 fille, à Chézard ;

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

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

ainsi que les familles Vuillemin, VI-
slnand, Devaud, Gendre, Vernier, Chaul-
montet, Corthésy, Auberson, parentet
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
dans sa 73me année , après une longu e
et pénible maladie , supportée avec
beaucoup de courage et de patience.

Bevaix , le 9 décembre 1963.

J'ai cherché l'Eternel et n
m'a répondu. H1 m'a délivré de
tous mes maux. Que ta volonté
soit faite.

L ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu le
jeudi  12 décembre.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'affaire fesoud-Hegg
à nouveau devant Sa

. obitére d'aoeusaSssn

GENÈVE

GENÈVE , (ATS).  — La Chambre
d'accusation a eu k s'occuper une fois
de p lus , mercredi, de l'a f f a i r e  Jaccoud
cou t r e  M. I lcg^ ', directeur du laboratoire
de police scientifique de Genève. Il
s'agissai t  de pla ider  en tenant compte
des" é l émen t s  d'une lettre adressée au
j u g e  d ' i n s t r u c t i o n  par Jaccoud et dans
l a q u e l l e  celui-ci énumérait ses preuves
de; vérité.  Toutefois, Jaccoud avait prié
le juge  de garder le secret sur ce
documen t , jusqu 'au moment où la
Chambre  aura i t  s tatué sur le fond du
recours , soit sur le fait de savoir
si l ' ins t ruc tion  devait  se tenir en-decà
de cer ta ines  l imites.  La Chambre, par
ordonnance  du 2 décembre, avait dé-
claré qu 'el le  ne prendrai t  aucune déci -
sion avant que le document n'ait été
versé au dossier, ce qui f inalement
a été fa i t .  Dès lors , les avocats des
deux par t ies  avaient  décidé qu'ils plai-
d e r a i e n t  à nouveau en tenant compte
des é léments  contenus dans cett e lettre.

Au sujet de cette lettre , l'avocat de
Jaccoud ' a montré , au cours de l'au-
dience de mercredi, que c'est parce que
ce d e r n i e r  cons idéra i t  la procédure en
cours d a n s  l'affaire qui  l' oppose au
d i r e c t e u r  du  l abora to i r e  de pol ice scien-
t i f i que comme n ' é t a n t  pas con fo rme  k
la loi , qu ' i l  a v a i t  voulu que cette le t t re
d e m e u r â t  confidentielle. L'avocat a;

m a i n t e n u  scs conc lus ions  quan t  au
recours qu 'il a déposé.

L'avocat  de M. Hegg a, pour sa part ,
sou l igné  la mauv a i s e  foi  des accusa-
t ions  de Jaccoud contre son client.
Il montrera  par a i l l eu r s  que Jaccoud
a « neu t r al i s é » devan t  le juge des
propos qu 'il avai t  tenu à la TV fran-
çaise. L'avocat a e n f i n  r é a f f i r m é  la
fausse té  des accusa t ions  de Jaccoud et
la h a i n e  de ce d e r n i e r  à l' adresse du
directeur du l a b o r a t o i r e  de p ol ice  scien-
t i f ique .

VISIONNAIRE...
Quan t  k l' accusat ion , elle est demeu-

rée sur scs p o s i t i o n s  et e l l e  donne
raison au juge d ' i n s t r u c t i o n  d'avoir
demandé à Jaccoud do fo rmule r  son
offre  de preuves de vérité.

Enfin , dans leurs dup l iques , l'un des
a v o c a t s  dira de son confrère que c'est
u n  v i s i o n n a i r e ,  t a n d i s  que  ce dern ie r
constatera qu 'avec Jaccoud , on est en
plein bluff  I

Observatoire de Neuchâtel. — 11 dé-
cembre. Température : moyenne : — 0,7;
min. : — 1,5 ; max. : -f 1,2. — Baro-
mètre : moyenne : 717,1. — Vent domi-
nant : direction : sud-est ; force : faible
à calme. — Etat du ciel : couvert par
brouillard au sol et brouillard élevé.

Niveau du lae du 11 décembre : 429 ,35

Prévisions du temps. — Valais et nord
des Alpes: en plaine brouillard ou brouil-
lard élevé se dissipant partiellement dans
l'après-midi. En altitude et dans les Al-
pes, augmenttion de la nébulosité ; plus
tard ciel couvert et dans l'ouest du Jura ,
quelques précipitations, En plaine enco-
re froid. Augmentation de la tempéra-
turc en montagne. Vents du secteur sud
à sud-ouest en altitude. Tendance au
frc-lm dans les Alpes.

Grisons et sud des Alpes : tout d'a-
bord beau , ensuite augmentation de la
nébulosité. Températures voisines de 5
deerés en plaine , l'après-midi. Hausse de
la Icmpérature et vents du secteur sud-
ouest en montagne.

Soleil : lever 8 h 06; coucher 16 h 41
Lune : lever 4 h 14 ; coucher 15 h 02

Observations météoroloffiaues

L>e vignoble neuchâtelois
a diminué de 200,000 m2

en une année

La Société des propriétaires de vigne
du canton de Neuchâtel, qui s'est réu-
nie  en assemblée, a constaté que le
vignoble cantonal  avait diminué, en
l'espace d'une année, de 200 mille mè-
tres carrés.

un iuiium unuisie ivre vicitme
d'un accident est condamné

à 350 fr. d'amende
(c) Dans sa dernière séance, le tribu-
nal de police d'Yverdon a condamné un
habitant de Prilly, E. H., 28 ans, à
350 fr. d'amende et aux fral3. Le 13
octobre dernier, H. circulait au volan t
de sa voiture lorsque celle-ci fit une
terrible embardée et fut démolie. Par
chance, le conducteur s'en sortit indemne.
L'analyse du sang avait révélé 2,09 %,
d'alcool.

YVERDON



Toujo urs à la pointe du p rogrès !

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

Téléviseurs, radios-secteurs , portatifs à transistors,
enregistreurs, électrophone
aux prix les plus avantageux
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MEDIAT0R MEDIATOR

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

exposés dans les nouveaux magasins

Radio - Télévision

NEUCHÂTEL
Rue Saint-Maurice 6 — Tél. 5 44 42
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chemiserie chic
pour vos cadeaux

Mesdames,
vous serez impeccables

pour les fêtes en robe du soir ou d'après-
midi taillée dans un lamé, un velours ou
un laine et soie changeants, faite à votre
mesure par L. Droz-Georget

COUTURE
24, rue Louis-Favre, Neuchâtel - Tél. 5 81 40

Une aubaine pour fiancés I
ce magnifique mobilier comprenant : j

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

une superbe
SALLE A MANGER

assortie, avec grand vaisselier, table à
' rallonge et 4 chaises, siège et dossier

rembourrés.
Ce mobilier de grande classe est livré
franco domicile, avec garantie de 10
ans, pour le prix de Fr. 5980.—.—.

. ; Sur demande, facilités de paiemen'.
S'adresser à

Ameublement
CLÉMENT RICHARD

Le Landeron
Tél. 7 96 60

Service automobile gratuit à disposition
des Intéressés.

ijjS/Sjj i Pommes Sfaymared
[f̂ dBi 

'̂ ®^en Vicions
||l|[£j  ̂Poires conférence

Bruno Rôthlisberger
Wavre - Tél. 7 57 35

FUMEURS...
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénéfice pour
votre santé. — TAR GARD, le
porte-cigarette H fois patenté
retient jusqu'à 70 % de nicotine
et de goudron. TAR GARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtra
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARD chez le bon
marchand de tabac au prix avan-
tageux de îrs. 9.80.

Vente exclusive
E. Wehar & Cie SA, Zurich 6/37

TRAINS ÉLECTRIQUES
« Mârklin », « Wesa »

compositions complètes
à partir de Fr. 49.50 déj à

Choix complet d« tous les aooessoires

MECCANOS, jeux LEGO,
voitures DINKY TOYS

plus de 100 modèles différents

Une visite à nos magasins s'impose

V Tél. 812 43 J

Pour la santé et la beauté _-*_»_^_^^_v
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Ee3U chosx de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

j3 Coussins chauffants, avec pi

y Wt Radiateurs soufflants à

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

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



Neuchâtel, petite ville rangée...

lillIIIHflsi bruyante !
La circulation routière, qui ressemble à l'agitation sans but des molécules d'un gaz.

Sources de bruits
et moyens de luttes
contre leurs effets

Les perforatrices émettent leur tintamarre.

Le bruit ? Evidemment, il est parfois gê-
nant... Mais il n'y a rien là d'inquétant.
Quoi ? Vous dites qu'il peut provoquer des
maladies ? Oui, peut-être ailleurs, mais pas
è Neuchâtel... Un fléau de notre civilisa-
tion ? Non... tout cela est exagéré.
Une fois de plus, le réflexe habituel va-
f-il jouer ? Pourtant, à Neuchâtel, petite ville
heureuse où le bonheur n'est peut-être
que la satisfaction illusoire d'un confort
limité, d'une sécurité fragile, le bruit est
partout. Déjà, sans que nous nous en ren-
dions compte, H ronge nos nerfs, mine notre
vitalité diminue notre rendement, compro-

met notre équilibre et réduit ce même
confort auquel nous sommes si attachés.

DU MATIN AU SOIR...
Songeons un peu... Bien avant l'aube, déjà,
les camions lourds, les trains routiers, font
leurs bruyants déplacements. La circulation
routière, qui ressemble à l'agitation sans but
des molécules d'un gaz, reprend. De nou-
veau, les perforatrices, les concasseuses, les
marteaux-piqueurs émettent leur tintamarre.
Les trains, les trams, les videurs de pou-
belles, ajoutent leurs notes au concert
chaotique.

Dans I appartement, ce sont les bruits d'eau
courante, les chasses, auxquels succèdent
les moteurs des aspirateurs et des cireuses,
qui peuplent l'impossible silence. Au bu-
reau, à l'atelier, à l'usine, c'est le crépite-
ment des machines, le vrombissement des
moteurs. Le bruit est lié à notre civilisation
comme le parfum à la rose.

... ET DU SOIR AU MATIN
Et la journée s'écoulera, rythmée par les
sons les plus divers et les plus incohé-
rents. Partout, au bar, au café , au restau-
rant, dans la salle de jeux, le tintamarres-

que cortège nous suivra. Et la nuit, alors
qu'on voudra trouver le sommeil , les dé-
marrages des voitures ou les rires gras des
noctambules quittant les établissements
publics nous poursuivront jusque dans nos
derniers retranchements.
Voilà où nous en sommes, à Neuchâtel
comme ailleurs.
Le bruit est un ensemble de sons inharmo-
niques. Le son est un des phénomènes
qui nous relient au monde extérieur, par
l'intermédiaire des sens. Le son nous in-
forme sur l'état de vibration globale des
corps. A ce titre, il est précieux.
Cette forme de relation de la conscience
au monde est si nécessaire que des indivi-
dus enfermés dans une chambre close ou
insonorisée ou dans un sous-marin ont peine
à supporter le silence total qui semble les
engloutir.

Pendant des millénaires, les bruits familiers
de l'univers humain ont été produits par
l'eau, le vent, les rochers, les végétaux, les
animaux, doublés de ceux engendrés par
les métiers : martèlement régulier du fer,
taille du bois ou ronronnement de la meule.

FEU, ROUE, MOTEUR...

L'invention du feu à l'époque préhistori-
que, puis celle de la roue et des pavés à
l'époque des Romains, sont des étapes
décisives dans l'histoire du bruit. Elles l'ont
conditionné jusqu'à l'aube des temps mo-
dernes.
La découverte de la machine à vapeur au
XVIIIe, son application généralisée au XIXe
dans les moyens de transport et de produc-
tion d'énergie, l'avènement du moteur à
explosion à la charnière du XIXe et du
XXe siècle, et leur prolifération mondiale
au cours du siècle présent, provoquent la
généralisation et l'intensification du bruit
comme sous-produit indésirable de la civi-
lisation européenne.
Notre civilisation est une civilisation
bruyante, autant que polluante. Ce n'est là
sans doute qu'un aspect accessoire par son
utilité ou son intérêt, mais néanmoins une
caractéristique importante par sa généralité
et sa nocivité. Le manque de prévision dans
ce domaine est inquiétant. Et l'industriali-
sation de la planète ne fait que commen-
cer.

LE BRUIT EST INUTILE ET NOCIF

Que peut-on dire, d'ores et déjà , du phé-
nomène bruit, de manière générale, quitte
à entrer dans les nuances par la suite ?
* le bruit est inutile ;
® le bruit signifie une perte d'énergie,
donc une perte de rendement par vibration
ou martèlement ;
* le bruit est désagréable ;
* le bruit assourdit ;
* le bruit est contraire à la santé ;
* le bruit diminue la capacité de travail
(autre perte économique] ;
* le bruit peut mener à la folie et au
crime.
Or

* le bruit est techniquement évifable ou
fortement réductible.

UNE QUESTION DE DROIT
Par conséquent
• la lutte contre le bruit est une question
de droit.
Cependant
• Il n'existe pas de législation, ni fédérale,
ni cantonale, dans ce domaine [un rapport
vient d'être remis aux Chambres, à ce
sujet],
• il existe un biais pour les véhicules à
moteur (une des principales sources de
bruit] par la loi fédérale de la circulation î
• dans les autres cas, seuls les règlements
de police permettent de sévir.
En conclusion
• il faut souhaiter que, le plus rapidement
possible, le rapport de la commission des
Chambres soumis au Conseil fédéral fasse
l'objet d'un arrêté ;
• que cette législation soit appliquée aux
niveaux cantonal et communal ;
• enfin que, d'ici là, les particuliers, les
entrepreneurs, les autorités , la police, fas-
sent leur possible pour restreindre autant
que faire se peut les bruits indésirables.

LE FAIT PRÉCÈDE LE DROIT
Bien que la législation concernant spécia-
lement le bruit ne soit pas encore établie,
il ne faut pas craindre

• d'éviter soi-même de faire du bruit inu-
tile ;
• d'inviter les voisins bruyants à respecter
le silence d'autrui ;
® si cela n'est pas suffisa nt, d'utiliser les
dispositions de police existant déjà à cet
effet ,
• ainsi que les armes juridiques,
• et de créer ainsi une prise de conscience
qui, précédant la loi, en fera sentir l'ur-
gence.
Il faut comprendre enfin que
• une législation réprimant le bruit sur la
voie publique (circulation, chantiers , tra-
vaux , cris , radios) n'est qu'un pis-aller et,
en tout cas, qu'un début ;
• il est indispensable d'édicter une législa-
tion prospective complète, qui prescrive les
normes à respecter dans l'urbanisme, l'archi-
tecture, la construction de machines , l'ins-
tallation d'ateliers et d'appareils domesti-
ques, la disposition des voies de communi-
cation par rapport aux agglomérations.

La lutte contre le bruit
relève du droit

(Extraits du Journal des tribunaux, partie I,
No 15 de 1960, de Charles Oftinger , professeur
de droit à Zurich.)

La législation actuelle ne se borne pas à
condamner le bruit lorsqu'il constitue une at-
teinte à la santé, mais déjà lorsqu'il est une
cause de gêne.

Il est établi que la technique actuelle est en
mesure d'atténuer presque tous les bruits.

Les mesures de lutte contre le bruit ne doi-
vent pas se borner à suivre les progrès de la
mécanisation, mais bien à les précéder.

La technique fournit les moyens de lutte, les
techniciens donnent de simples recommandations,
la plupart des moyens techniques restent inem-
ployés aussi longtemps que la loi n'intervient pas.
La lutte contre le bruit relève en définitive du
droit.

n existe de nombreuses armes Juridiques (droit
civil, droit de police, droit pénal) de lutte contre
le bruit.

Les nombreuses prescriptions légales visant à
limiter le bruit tendent en fait à accorder aux
citoyens un droit virtuel au silence relatif.

La technique recherche l'efficacité maximum
et l'avantage économique le plus grand. Le droit,
en revanche, adopte une hiérarchie des valeurs,
en tête de laquelle se placent la vie et la santé.
Le droit postule le respect d'autrui , la technique
le considère comme une entrave.

Le bruit entraîne une violation permanente des
droits de la personnalité et du droit de propriété
et même, lorsque l'Etat cause le bruit, de la ga-
rantie de la propriété. Lutter contre le bruit
signifie faire prévaloir les idéaux du droit sur
ceux de la technique.

Les videurs de poubelles ajoutent leurs notes au concert chaotique.

Comment la police locale lutte contre les bruits inutiles
De quelle législation dispose la police locale de Neuchâtel pour
lutter contre les bruits excessifs ? C'est principalement à cette ques-
tion que répond le présent article.
Le règlement de police locale contient quelques prescriptions qui per-
mettent la répression de certaines formes de bruits. Quelques extraits.

Bruit et ordre public
Art. 1. — La police locale a pour objet de maintenir la tranquillité, la

sécurité, la salubrité et l'ordre publics, de faire observer les lois, règlements,
décrets et arrêtés, de protéger les personnes et les choses, et de procéder aux
arrestations conformément à la loi.

Art. 21. — Tous les actes de nature à troubler la tranquillité ou l'ordre
publics sont interdits, tant de jour que de nuit. C'est le cas notamment des
cris, vociférations, querelles, batteries et attroupements bruyants. (...)

Art. 23. — Avant 6 heures et après 22 heures, tout travail bruyant esl
interdit à l'intérieur de la localité et partout où il troublerait le repos des
voisins. Le Conseil communal peut interdire ou réglementer, même pendant
le jour, les travaux bruyants de nature à incommoder le voisinage le façon
abusive.

Art. 24. — Les personnes qui jouent du piano ou d'autres instruments de
musique ou font marcher des appareils de T.S.F., etc., dans l'intérieur de la
localité et partout où cela peut incommoder le public, sont tenues de fermer
leurs fenêtres.

Il est interdit de faire marcher ces appareils sur des balcons ou terrasses,
sur la voie publique, et, d'une manière générale, en plein air, si des voisins
peuvent être incommodés.
On le voit, la police locale dispose d'un appareil législatif qui doit
lui permettre d'intervenir efficacement lorsque la tranquillité est
troublée.

Bruit et circulation
Par ailleurs, une des sources principales de bruit est la circulation
routière. Ici aussi, la police est armée efficacement, par la loi fédé-
rale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 et l'ordonnance
fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novem-
bre 1962.

Art. 40. — (L.C.R.). Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront
évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.

Art. 42. — Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers
de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la
poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter.

Art. 54. — Lorsque la police constate que 6ei véhicules sont en circulation
«ans y être admis ou que leur état ou leur chargement présentent un
danger pour la circulation ou qu'ils causent du bruit qui pourrait être évité,
elle les empêchera de continuer leur course. Elle pourra saisir le permis de
circulation, et, s'il le faut, le véhicule.

La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur
de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles élémentaires
de la circulation, a prouvé qu'il était particulièrement dangereux ou qui a
causé intentionnellement du bruit qu'il pouvait éviter.

L'article 33 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière
du 13 novembre 1962 est non moins sévère à l'égard du bruit
inutile causé par des véhicules :

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit
pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de
repos et pendant la nuit.

II est interdit avant tout (nous ne donnons que lu clauses principales) i
— de faire tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt j
— de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un

régime élevé en petite vitesse ;
— d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage ;
— d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles ;
— de charger ou décharger sans précaution des véhicules ;
— de transporter des charges bruyantes sans les arrimer ou les isoler;
— de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre ;
— d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils de radio.
L'infraction de cette prescription, comme de toute autr* prescription de

l'ordonnance sera punie des arrêts ou de l'amende, il aucune autre dispo-
sition pénale n'est applicable.
En conclusion : la police locale de Neuchâtel est bien armée pour
lutter contre le bruit, soit qu'il s'agisse de bruits provoqués par des
véhicules, en quel cas ils tombent sous le coup des prescriptions
fédérales (appliquées également à l'échelon cantonal par le service
des automobiles et la gendarmerie), soit qu'il s'agisse de tout autre
bruit de nature à troubler l'ordre public, en quel cas ils tombent
sous le coup du règlement de la police locale.
Ceci concerne tout spécialement les bruits produits par l'industrie en
général et celle du bâtiment en particulier.

Dès le 1er janvier
Mais qui dit forces de police dit agents . Or, c'est un souci du com-
mandant de la police locale, le capitaine Bleuler, de disposer d'assez
d'agents pour assurer l'ordre avec efficacité.
Dès le 1er janvier 1 964, une brigade composée d'un sous-officier et
de deux hommes aura , parmi ses tâches principales, celle de répri-
mer le bruit. Ce n'est pas une petite affaire. Cela implique des
rondes, des stations à la sortie des établissements publics, des con-
trôles de véhicules. Il y aura dès lors une véritable campagne contre
le bruit, qui sera d'abord éducative , ensuite répressive.
L'établissement d'une zone de silence, l'été dernier, a donné des
résultats appréciables. Il n'est pas question de l'étendre, mais d'éten-
dre les mesures restrictives du bruit en dehors de cette zone. Les
véhicules trop bruyants seront impitoyablement saisis. Bien entendu,
cette campagne implique qu'il y ait entente entre le directeur de
police et les organes judiciaires, afin que les mesures policières
soient sanctionnées par l'autorité .
D'autres mesures, plus limitées, intéresseront certains quartiers. C'est
ainsi que la « cité universitaire » de Neuchâtel , à savoir la zone où
se trouvent l'Université, le Laboratoire de recherches horlogères, le
Gymnase, l'Ecole de commerce et l'Institut de physique, sera fermée
à la circulation des poids lourds dès que les autorités seront en
possession des signaux adéquats.
Enfin, rappelons-le, la police locale invite depuis plusieurs années
les entrepreneurs à limiter le bruit ; le capitaine Bleuler nous a
assuré qu'il rencontrait passablement de compréhension.

UNE ENQUÊTE AVIPRESS
Texte Manuel Frutiger

Photos Jean-Pierre Baillod

Dans l'ripparfemenf , les bruits d'eau courante
peuplent l'impossible silence.



cherche , pour son nouveau dépar-
tement de Neuchâte l , des

radio-électriciens
pour le service à la clientèle et
l'atelier.
Places stables et intéressantes.
Un entretien sans engagement vous
sera volontiers accordé par notre
inspecteur. Neuchâte l , Port-Roulant
34. Tél. (038) 5 02 41.

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

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

VISITEZ NOTRE GRANDIOSE EXPOSITION DE NOËL
? 6 étages (3000 m1) à visiter <
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Chevet Louls
XV, noyer 176.- Chevet style baroque 274.- T^;. lu gigogne Louis XV , 3 p. lo4.-

Un choix de meubles unique en Suisse romande | ¦ ,_
Actuellement : grande quinzaine du studio Nous réservons pour les fêtes ! | | **^ "*¦ liLwif «Li~-—i^Î
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Un personnel aimable et compétent vous Vu la grande affluence du samedi après-midi, fbg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 75 05
conseillera avec plaisir I nous recommandons aux personnes qui le peu- _ . ¦ t __ j  , ,

, Ameublements complets modernes et de style — Tapis d'Orient
vent de venir le samedi matin déjà. et mécon iqves — Riideoux — Lustrerie

LE SUPERMARCHÉ DU MEUBLE OUVERT DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à IS h 30

Café-bar de la Poste
cherche pour tout de suite

sommelière
sérieuse et de bonne présentation.
Tél. 514 05

Importante entreprise de la ville
cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

homme sérieux
et de confiance pour s'occuper du
logement et des dortoirs de son
personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offre à PIZZERA S. A., entre-
prise de construction, rue du Pom-
mier 3, à Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir , je cherche

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

lire la suite des annonces classées
en douzième page

Restaurant au centre de la ville
demande

sommelière (er)
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura. Tél. 5 14 10.

Pour notre nouvelle usine à Marin ,
près de Neuchâtel , nous cherchons:

efa employés
techniques

i pour différents postes clans nos dé-
partements de fabrication et de pré-

l paration du travail ;

des secrétaires
d'atelier

des contrôleurs
;• Faire offres manuscrites complètes à

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin
M A R I N

Nous cherchons bonne

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

Importante maison montreuslenne désire
engager pour date à convenir

sténodactylographe
ayant plusieurs années de pratique et
connaissant tous les travaux de bureau.
Nous demandons personne de langue
maternelle française, habile sténographe
capable de prendre le courrier sous
dictée. Travail varié et intéressant dans
locaux modernes, clairs et spacieux.
Place stable, bien rémunérée.

Les candidates sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, sous chiffres J 1500 M au
« Journal de Montreux ».

Pour le début de janvier, on de-
mande une

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

Employée de fabrication
éventuellement on mettrait au cou-
rant personne sérieuse.

Jeunes filles
pour travaux d'horlogerie. Gain et
travail intéressants , ainsi <_ue

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

Entreprise de menuiserie - ébéniste-
rie de Neuchâtel cherche :

un chef d'atelier
et

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

On cherche

professeur
de français de langue maternelle
française , possédant un brevet d'en-
seignement , âge maximum 45 ans,
pour donner des leçons le jour et
le soir.
Faire offres sous chiffres G 16877-2
à Publicitas , Berne.

Quelle

JEUNE FILLE
désirerait venir  apprendre l'allemand chez
nous après Pâques '? Gages 100 à 160 fr.
Vie de famille assurée. — Mme Hofer , ins-
ta l la t i ons  sanitaires, Miintschemier, près
Anet. Tél. (032) 83 15 25.
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circulaire f • ' [

dégauchisseuse

scie à métaux 9.80, lame —.60

1 ' .- 120 mm 239.— f|||
150 mm 284.—

(Byjr 175 mm 315.— ;

moteur électri que
pour scie Inca etc. |Éit|

monophasé 220 volts fgî'̂ S!
0,5 CV 200.— - 0,75 CV 380.— - 1,1 CV 286.—

triphasé 220/380 volts

™ iJ 180 cm 399.— j

neuchâtel »/ V 5 43 21
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Siège central , à Neuchâtel , d'une importante société industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

1 sesrétiiie de Érection I
de première force , capable de seconder efficacement l'adminis- ;

— Place intéressante à tous points de vue I i
R*-_| ,j[ — Bureaux modernes et ambiance de travail agréable. : \

Faire offres avec curriculum vitae, références , photo et préten- j
lions sous chiffres P 6279 N à Publicitas, Neuchâtel.
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I Profondément touchés par les nombreuses
§j marques de sympathie reçues lors de leur
S grand deuil , et dans l'impossibilité de ré-
Â pondre à chacun ,

Monsieur Eugène EVARD et famille

H expriment leur profonde reconnaissance et
i leurs remerciements sincères à toutes les
I personnes qui, par leur présence et leurs
I messages, les ont entourés durant ces jour s
I de cruelle épreuve.

Neuchâtel, le 10 décembre 1963.

I La famille de

Madame Hélène MOLLIÈRE

j  très touchée des nombreuses marques do
i sympathie et d'affection qui lui ont été
[ témoignées pendant ces jours de deuil ex-
I prime à toutes les personnes qui l'ont cn-
I tourée ses remerciements sincères et recon- f a
I naissants.

Neuchâtel , décembre 1963.

Rapport net mensuel Fr. 2000.—
A remettre, en plein centre de localité

industrielle et agricole , sur rue principale,
en bordure de la route nationale (Vaud),

EXCELLENT BAR A CAFÉ,
50 PLACES

aménagement récent , jeux, loyer avantageux ,
long bail (14 ans). Prix : 72,000 fr., libre ra-
pidement.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Je cherche à acheter

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

Café-restaurant
à NEUCHATEL, d'an-
cienne renommée, très
bien situé, à proximité
de la gare principale, à
remettre. Belle situation,
vue étendue, chiffre d'af-
faires Important. Possi-
bilité de transformation
en hôtel . — S'adresser,
pour visiter et traiter, à
Me J.-J. Thorens, no-
taire, à Saint - Biaise,
tél. 7 52 56.

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droi

Neuchâtel

AVIS
J'achèterais, pour le

Noël des enfants, piano
brun d'occasion, cordes
croisées. Indiquer prix et
marque sous chiffres
P 6174 J à- Publicitas,
Saint-Imier.

BEAU CHOIX
DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

MAISON D'ALIMENTATION
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964.
Faire offre à
ZrMMERMANN S. A., Epancheurs 3, Neuchâtel.

V W La SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerait immédiatement ou pour date à
jjjli|l _|V convenir

®
n employé et une employée

de commerce
!P»@ï1j pour les services comp tables et ses bureaux
^StjJIfP' administratifs de Clarens, et pour

sa succursale d'Aigle

• 

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.

©
Adresser offres manuscrites , en joignant curri-
culum vitae , copies de cerlificats , références ,
photographie et en indiquant prétentions de

ÉÊmi^k salaire , à la direction de l'entreprise à Clarens,

«â£ /¦» Montreux.

Qui se chargerait de la

garde
d'un bébé

de 10 mois, du matin au
soir et du lundi au ven-
dredi ? Si possible dans
la région de Serrières. —
Adresser offres écrites
à J O 4563 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait pour le
début de 1964

mécanicien
sur autos

S'adresser à Samuel Hau-
ser, Garage de la Ro-
tonde, Neuchâtel. — Tél.
4 09 00. Agence NSU et
Abarth.

La librairie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

une vendeuse
en librairie

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

Je cherche emploi de
demoiselle de réception
chez médecin-dentiste. —
Adresser offres écrites à
G L 4559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne de langue ma- En plus d'une place stable et
femelle française , ayant de bon- bien rémunérée, nous offrons un
nés connaissances d'allemand, travail intéressant, l'horaire con-
s'intéresserait à un poste de tinu e{ des j nstitu fions de pré-
T R À D U C T E U  R voyance bien dotées,

dans un grand institut financier Les candidats «on» ™és d'en-
de renom international à Zurich? voyer leurs offres de service,
M L L _ „IUI =t„,,, avec un résumé de leurs quali- INous cherchons un collaborateur *V
familiarisé avec le vocabulaire dations, sous chiffres SA 61632 Z
économique et financier et pos- à Annonces Suisses S.A. «ASSA», j
sédant un style sûr. Zurich 24. ,

I J I

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 architecte allemand
diplômé de l'Université technique de Berlin ,
ayant une année de pratique ; bâtiments ,
projets , devis et conduite des travaux , dési-
rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans bureau d'architec-
ture. Libre les 1er avril , juillet ou octobre
1964. — Prière de faire offres sous chiffres
A S 64,726 N aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

Technicien
commerçant
chef de bureau

cherche changement de situa-
tion, p l a n n i n g ,  organisation ,
achat, vente.

Adresser offres sous chiffres
P 6284 N à Publicitas, Neu-
châtel.

HORLOGER-RHABI LLEUR
expérimenté, régleur de précision sur bul-
letin de marche, capable de diriger du
personnel , cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à E. J. 4557 «u
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 18 ans cherche place
pour le printemps, pour
apprendre à cuisiner. —
Faire offres sous chiffres
OFA 5076 Gr. à Orell
Fiissll - Annonces S. A.,
Granges (SO).

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

Dame disposant de
quelques heures par jour
cherche
travail à domicile
(facturation , correspon-
dance, etc.). — Adresser
offres écrites à 1211 -
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour notre fille sortant
de l'école au printemps
place dans famille avec
de petits enfants, où elle
pourrait se perfectionner
en langue française. Vie
de famille désirée. —
Faire offres à famille U.
Baumgartner, Rainweg,
Stettlen (Berne) .

JEUNE FEMME
de bonne éducation ; 23
ans, cherche place pour
s'occuper des enfants ou
du ménage dans famille
cultivée. Entrée en mars
1964. — Prière d'écrire
sous chiffres 10330 à A/S
Hoydahl - Ohme, O S L O
(Norvège).

Employée
de bureau

Jeune dame cherche
o c c u p a t i o n  partielle
(éventuellement rempla-
cement, travail périodi-
que, réception). — Adres-
ser offres écrites à I N
4561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, Suissesse, ai-
mant le commerce, cher-
che place de

VENDEUSE
à la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
H M 4560 au bureau de
la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

remonteuses
pour différentes parties du terminage. Personnes habi-
les, disposant d'une bonne vue seraient mises au cou-
rant.

Prière de se présenter au bureau, rue Louis-Favre 15.

On cherche

musicien
pour Sylvestre et le 2 janvier.
Demander l'adresse du No 4565 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie de
la ville engagerait

remonteur (se)
de finissages. Occupation
complète ou partielle. —
Adresser offres écrites à
A F 4553 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour l'An-
gleterre, pour une année,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans,
pour faire le ménage.
Bon salaire. Vie de fa-
mille, congés réguliers et
voyage payé. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. Léon Hoefler ,
place des Halles 5, Neu-
châtel. Tél. 5 71 15.

On cherche une

LINGÈRE
ou une dame sachant
raccommoder et repasser,
à la journée ou au mois.
— Lehnherr Frères, Ma-
rin. Tél. 7 57 44.Nous cherchons pour

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

femme
de ménage

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

Etude de la ville cher-
che une

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

On cherche

retraité
pour nettoyage de bureau.
Tél. 5 80 45.
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« Entrez au temple de Peseux,
vous ne serez pas déçus!»

L 'avis d 'un p rofesseur de Neuchâtel sur les nouveaux Vitraux
Dans notre édition de mercredi dernier nous avons présenté le

peintre ; aujourd'hui il nous paraît nécessaire de présenter l'œuvre.
Pour ce faire nous nous sommes adressés à un ami de l'art, profes-
seur à Neuchâtel, M. Marcel Riitti. Laissons-lui la parole et espérons
que son exposé soulèvera le grand intérêt que l'œuvre d'Etienne
Tach méri te  •

€ Si la résille est intéressante , vous
pouvez  entrer ; vous ne ' serez pas dé-
çus I »

C' est ce que prétenden t tes sp écia-
listes du vitrail.

Au , centre de Peseux , gravissons
quelques  marches : nous sommes dans
le jardin isolant l'église du va-et-vient
quotidien . Arrêtons-nous devant la f a -
çade sud aux hautes f e n ê t r e s .  Des ci-
catrices de ciment f ra i s  attestent dans
l' embrasure de trois d' entre elles la
pose récente des barlotières incorpo-
rant les vitraux d'Etienne Tach à
l'édif ice agrandi. D' emblée , du réseau
des verges et vergettes le f i g u r a t i f  de
l' œuvre s 'impose , le suje t , des trois
compositions apparaît . Le gris neutre
de l' armature sertissant les couleurs
qui chatoieront de l 'intérieur avouent
d'ici que le peintre , réalisateur des
cartons , a une grande admiration pour
les vi traux des X t l e  et X I H e  siècles
ainsi qu 'une connaissance très pro-
f o n d e  de cette technique .

La résille de plom b est très diver-
sement ry thmée ; là, elle éclate da
sommet de la verrière, p lus loin elle
tourbillonne, ailleurs elle g lisse en
grandes diagonales , bref  ! elle est de
celles qui annoncent une belle oeuvre.
Entrons I

Le soleil, partenaire du peintre ver-
rier, joue de multip les formes  aux cou-
leurs changeantes sur le carrelage ré-

Le peintre Etienne Tach ,
auteur des vitraux.

gulier du sol. Les deux compositions
de Charles L'Ep laltenier, « La Bonne
Samaritaine » et < J é s u s  marchant sur
les eaux » ne sont p lus  seules à créer
l' atmosphère favorab le  au culte . Dé-
sormais , de chaque ouverture , une

clarté égale filtre. Et là se rttue pr é-
cisément tout le mérite du p eintre »u-
biéreux. Etienne Tach en criant troi*
vitraux très d i f f é r e n t s  des œuvres scel-
lées i! y a une trentaine d'années, a
par fa i tem ent  réussi un f açade unitaire.
S'il est perm is de se réjouir  parce que ,
sur le mur sud , les vitraux développent
chronologiquement la vie du Christ à
travers la Nativité, un aspect de ton
enseignement lorsqu'il marche sur lem
eaux, la f i n  prochaine au jardin  àa*
Oliviers, et comme un résumé p a r  le*
symboles du baptême (la colombe) *t
du sacrifice (le pain et le "in) , U faat
se réjouir davan tage encore de tharmo»
nie de ces ouvertures et de la com-
mune mesure des rais de lumière qui
en coulent. Certes, l'organisation des
compositions, le découpage des verres,
les ry thmes et les couleurs dif fèrent-
ils sensiblement des éléments dus à
l'artiste chaux-de-fonnier. La person-
nalité de Tach est intégralement ga-
rantie ; on la re trouve Mie qu 'elle »«
dé gage des quelques grandes comman-
des murales dont il f u t  trop rarement
honoré. Oui ! ici , Tach est lui-même.
Probe d' abord. Premièrement il tient
compte du lieu et des œuvres exis-
tantes. Secondement , dans ces limites
imposées, avec le respect de celui qui
a la certitude que p lus rien n'est à
créer, il asservit les moyens techniques
du vitrail aux louanges qu 'il veut
clamer. Modestement il contribue au
message chrétien que te pasteur ap-
porte de la chaire.

Aussi éloigné du verrier anonyme de
la Sainte-Chapelle que de l'œuvre da
moderne Manessier signalée à l'auto-
mobiliste par d 'importants ècriteaux
aux carrefours proches des Bréseux,
dans un temps où l' analphabète se f a i t
rare , Etienne Tach ajoute de précieuses
images à l'inachevée « Bible du pau-
vre ».

Vous ne serez pas déens !
De son étroite collaboration avec le

peintre  verrier genevois Wasem , f i l s
de celui qui réalisa les deux vitraux de
VEptattemer, résultent trois verrières
par fa i tement  inté grées , aussi valables
par leur quali té  f i g u r a t i v e  que par
leur propr ié té  es thét ique , entendons
par Ici, la f o r m e et la valeur de la
tache colorée , les passages assurés par
une grisaille judic ieusement  ut i l isée , le
ry thme des plaque s  de verre soutenu
par les plombs.

La Nat iv i té  à la composition dé-
poui l lée  et par fa i tement  équilibrée est
touchante . Dans la scène représentant
le Christ au jardin des Oliviers , la
partie sup érieure, la partie médiane
occupée par un Christ imp osant, le
registre in fér ieur  tout rempli par le
groupe admirablement organisé des
disci ples  participent moins comp lète-
ment à un tout. E n f i n , partagée p ar
la galerie , la dernière œuvre de Tach
f a i t  appel à une belle g éométrie reliant
la Colombe étalée dans l'arc brisé su-
périeur et les symboles de l'Ultime
Cène fermant  la base du vitrail.

Passants , laissez-vous accrocher par
les plombs extérieurs et , par une
belle matinée de soleil , entrez dans le
temple  de Peseux 1 Vous ne serez pas
déçus.

BOUDRY

L'électricité coûtera
plus cher

(c) La commune de Boudry, qui possède
sa propre usine électrique aux Clées,
doit pourvoir au surplus de la consom-
mation en achetant du courant à la ville
de Neuchâtel. Du fait du développement
de Boudry, cette part achetée devient
très importante. Le 1er octobre 1963,
Neuchâtel a notifié aux différentes com-
munes dont elle est le fournisseur, une
augmentation du tarif de l'électricité.
La commune se voit toutefois contrainte
d'augmenter les tarifs dès le 1er jan-
vier prochain, selon le barème ratifié par
le Conseil général le 3 septembre dernier.
Les nouveaux prix seront les suivants :
lumière 0,58, 0 ,20 , 0 ,52 le kWh ; cuisson
et chauffage 0 , 12, 0,10, 0,11 le kWh ;
force motrice 0,28, 0,16, 0 ,24 le kWh ;
tarif binôme 0,13, 0,09 , 0 ,12 le kWh. Ces
trois prix de vente représentent respec-
tivement le tarif haut , le tarif bas et
le tarif unique. Rappelons que le tarif
haut s'applique de 10 h 45 à 12 h 15 et
jusqu 'à 22 heures dès 19 h. d'avril à
septembre et dès 17 h d'octobre à mars.

Examens d'apprentis
(c Voici le nom des candidats de la
région ayant obtenu le certificat de capa-
cité à la session d'examens d'automne
1963. Aide en pharmacie : May-Andrée
Udriet. Bûcheron-forestier : Bernard Co-
lomb. Ferblantier-appareilleur : (eau et
gaz) : Gino Salvi. Mécaniciens de préci-
sion : Prédy Gobert et Bernard Huguet
Menuisier : Pierre Borel. Peintre en voi-
tures : Michel Clerc. Serrurier en bâti-
ment : Charles Leuba.

BSARIX-EFAWlïIEn.
Concert de jazz

(c) Sous les auspices de la société
d'émulation , l'orchestre des « Perdido
Créole Stomper's » a donné vendredi soir,
à la salle communale, un concart de jazz
qui a été très apprécié par un public
relativement nombreux composé essentiel-
lement de jeunes .

VUSSSENS
Noces d'«>r

(c) M. et Mme Léon Noël, ancien dé-
puté et syndic de Vuissens, ont fê té
le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Ils ont élevé une famille de sept
enfants dont six sont encore en vie, no-
tamment le chanoine Pierre Noël, curé
de Saint-Jean, à Fribourg .

1 V&U35E &B ta Bifetir
SAINT-AUBIN (Fribourg)
IJ« bras dans la batteuse

(c) On a conduit jeudi soir à l'hôpital
d'Estavayer M. André Perriard, domicilié
à Saint-Aubin , qui s'est profondément
blessé en travaillant a la batteuse. H a
eu son bras pris dans une courroie.

DEPECHE HISA
La valeur d'u nie part Hisa s outien t

en divisant  la fortune net te  dm fonds
par lie nombre des parts émises. Les
biens Immobiliers figuren t toujours au
b i l a n  à leur valeur d'achat.

Hisa fondis de placement immobilier
et hyp o t h é c a i r e  en Suisse, Zurich .

FLEURIE»
Mille ampoules multicolores

sur le sapin de Noël
(c) On a diressé hier, sur la place du.
Marché, um sapin qui sera illuminé d'un
millier d'ampoules multicolores pour les
fêtes die Noël et diu Nouved-Ani.

Un administrateur
pour la cantine U.S.L.

(c) M. Jean Carettl , entrepreneur, a été
nommé administrateur de la cantine de
l'Union des sociétés locales.

SAINT-SULPICE
-Reprise de l'activité

du Ski-club
(c) Lundi dernier, le Ski-club de Saint-
Sulpice a eu sa première assemblée de
la saison 1963-1964. Les comptes de la sai-
son dernière ont été adoptés et décharge
en a été donnée au caissier après que
M. Pierre Thalmann eut souhaité la bien-
venue à chacun. Le comité a été formé
comme suit : MM. Pierre Thalmann (pré-
sident) , Claude Vaucher (vice-président),
Roger Lebet (secrétaire), Richard Jornon
(caissier) , Albert Landry (membre ad-
joint) et Jean Vaucher (chef du matériel).

M. Claude Vaucher demanda que la
sortie annuelle, telle qu'elle avait été
faite l'année dernière soit reprise. Cette
course aura certainement lieu en mars,
afin de profiter de la neige du prin-
temps.

LA COTE-AUX-FEES

Soirée des accordéonistes
de « Gentinna »

(sp) Samedi , dans la grande salle, le
club des accordéonistes « Gentiana », di-
rigé avec mie particulière compétence
par M. Michel Grossen , de Fleurier, a
donné un concert en interprétant, à la
satisfaction générale, plusieurs morceaux
qui ont fait honneur aux musiciens et à
leur chef.

En seconde partie, une comédie en
trois actes «La Fraîcheur des fontaines »

a été jouée par le groupe théâtral des
Verrières.

Avant la prochaine séance
du Conseil général

des Verrières
(c) Le Conseil général siégera demain
vendredi 13 décembre avec à l'ordre du
Jour : nomination d'un membre du bureau
en remplacement de M. J.-P. Leuba ,
démissionnaire ; nomination d'un membre
externe au Conseil d' administration de
l'Institut Sully Lambelet en remplace-
ment du pasteur E. DuBois, démission-
naire ; et budget 1964.

Le projet de budget 1964 laissa appa-
raître un déficit de 12,378 fr. 50. Dans
le montant des dépenses, l'amortissement
de la dette consolidée représente 15,000
fr. Le déficit du budget 1963 était de
13,056 fr 65. Les derniers comptes se
sont soldés par un déficit de 14,902 fr. 40.

En résumé, on compte pour 1964 ,
400,297 fr. 70 de dépenses et 387 ,919
fr. 20 de recettes, soit un défécit brut
de 12,378 fr. 50.

Dans le commentaire des comptes, le
Conseil communal prévoit un fléchisse-
ment de la population â fin 1963, mais
ce mouvement démographique sera provi-
soire puisque l'ouverture prochaine de la
succursale d'Ebauches S.A. donnera du
travail à un certain nombre de person-
nes. Concernant les constantes augmenta-
tions , le Conseil communal émet cette
remarque judicieuse : « Un blocage strict
et généralisé des prix et salaires ne
vaudrait-il pas mieux ? ». Enfin , envisa-
geant les prochaines élections communa-
les, l'exécutif recommande la voie de la
concorde et se demande si, le moment
venu , les grouper, politiques ne seraient
pas bien inspirés de présenter chacun une
liste comprenant le même nombre de
voix qu 'actuellement. Il y aurait alors
élection tacite au Conseil général et , par
conséquent, absence de bataille électorale
pénible. Il va sans dire que le législa-
tif conserverait l'entière liberté de dési-
gner le Conseil communal de son choix.
C'est donc par des propos empreints de
sagesse et de paix que se termine le
rapport du Conseil communal à l'appui
du projet de budget 1B64.

CERNIER
Un nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. Maurice Eberlé,
qui a quitté la localité, il a été fait
appel à M. Alfred Vuilleumier, 7me sup-
pléant du grouipemient d'entente com-
munale, qui a été proclamé élu au
Consie.il général .

Récolte de papier
(c) Vendredi après-midi, les élèves des
écoles primaires ont procédé, auprès de
la population , à la récolte des vitux pa-
piers, journaux, etc., chiffons, et restes
d'étoffes, don t le produit de la vente est
destiné k alimenter les œuvres scolaires.

Etat civil de Couve*
Novembre 1963

Naissances. — 6 novembre. Bottarella ,
Agrippina-Maria, fille de Bottarella Glu-
seppe, et de Madeleine-Suzanne, née Ja-
quet. 9. Sbrissa, Katia-Vaieria, fille de
Sbrissa Lorenzo , et de Teresa née Maz-
zoeca. 14. Othenin-Girard, Tony-Charles-
André, fils de Othenin-Girard Charles;
André, et de Thérèse-Alice, née Gerber.
16. Oberti , Massimo, fils de Oberti Gia-
como, et de Luigia , née Romanin. 21.
Blanchet , Micheline-Nadine, fille de Blan-
chet Jacques-Louis, et d'Yvonne-Nadine,
née Maire. 26. Magnin. Brig itte , fille de
Magnin Meinrad-Joseph , et d'Allne-Bertha,
née Buchs. 29. Insa , Marta-Cristina, fille
d'Insa José-Luls, et de Conception , née
Soler ; Bocherens, Pascal-Francis, fils de
Bocherens Gilbert-Alex, et d'Irène-Hélène,
née Thiébaud.

Mariages. — 9 novembre. Gwerder ,
Joseph-Anton , et Maeder. Jacqueline-Elise.
14. Favre, Louis-André, et Cahannes. Bar-
la-Cathrina. 27. Schutz, Johann-Ernst. et
Ischer , Georgette-Kélène. 30. Jacot , Ro-
ger-Jacques, et Vaucher. Claudine-Rose,

Décès. — Demarchi , Paul , né le 28
août 1895. 2. Barrelet , née Sinz , Lina-
Rosine. née le 10 septembre 1862. 6.
Jeanrichard-dtt-Bressel, née Berger, Ro-
se-Léa, nés le 9 août 1898. 16. Guiîlod ,
née Gagnebin , 7?-rthe-Elise , nén 19 22
mai 1895. 24. Monnier, Julien-Auguste,
né le 29 mars 1BS4.
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TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant légers défauts, soit:
1 milieu bondé
160 X 240 cm, fond rouge,
47 fr. t
1 milieu boucla,
190 X 290 cm, fond rouge,
67 fr. ;
20 descentes de lit,
moquette, fond rouge ou
beige, 60 X 120 cm, la
pièce, 12 fr. ;
1 milieu moquette
fond rouge, dessins Orient,
190 X 290 cm, 90 fr. ;
1 tour de Ut berbère,
3 pièces, 65 fr. >
1 superbe milieu
haute laine, dessins af-
ghans, 240 X 340 cm, à
enlever pour 250 fr.
Port compris.
KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
TéL (021) 71 89 49.
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ËB| jeu d'enfant! ^̂ ^ 1avec la flamme souple et visible du gaz, qui don-
ne instantanément le degré de chaleur voulu.
Voyez notre très grand choix de cuisinières à

H gaz suisses. Modèles Bono dès Fr. 420.-
/' K r-^ y

V; Ik SI vous désirez choisir ou vous renseigner adres- M
« ;4\ sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de-Ville. M

%i $;k Service du gaz de Neuchâtel M

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel
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Avec quatre jours de retard...

Si Bienne n'a pas beaucoup de tra-
ditions , il en est une cependant qui
est f idè lement  observée, même si elle
a quatre jours de re tard sur le calen-
drier : la Saint-Nicolas.

Qu 'il neige, qu'il vente ou qu'il
fa s se  beau temps, des centaines de
bambins se pressent  sur .la p lace du
Ring pour attendre les saints Nicolas
qui apparaissent devant l 'imposant sa-
p in  di essé devant  la vieille ég lise et dis-
tribuent force  f r iand i ses . Cette distri-
bution n'est certes pas une partie 'de
p laisir pour  les « bons saints > qui
depuis  quel ques années doivent avoir
recours à la protection des agents de
police...

Il  n'y en eut pas seulement pour les
enfants .  En e f f e t , les adultes s'en don-
nèrent à cœur joie  dans les restau-
rants, alors que les boutiques dressées
en p lein air vendaient leurs pet i tes
saucisses et leurs traditionnels < Grit-
tibànz ». Des formations réduites des
principales f a n f a r e s  parcouraient les
rues , apportant gaieté et ambiance.
De son coté , la Guilde de carnaval dé-
légua son saint homme dans les hôp i-
taux et crèches de la ville. Ad . G.

YVERDON
{Bientôt de nouveaux policiers

(c) A Yverdon se tient actuellement —
et jusqu'au 21 mars 1964 — une
école de recrues de police placée sous
les ordres du commissaire André Gallay.

YVONAND
Débats animés

au Conseil communal
(c) Le budget de la commune d'Yvo-
nand pour 1064 se présente de la façon
suivante : 356,940 fr. aux recettes, 375,750
fr. aux dépenses : le déficit présumé est
donc de 18.810 fr. Lors de la dernière
séanqe, un point de l'ordre du jour a
fait passablement de bruit : le3 propo-
sitions de la municipalité au sujet d'un
nouveau bâtiment postal. En 1961, la
municipallLé avait déposé un préavis ; à
une forte majorité, le Conseil communal
avait décidé la construction d'un nouveau
bâtiment des postes.

A cette époque, le devis se montait
à 170,000 fr. Aujourd'hui, le projet n'a
toujours pas été accepté, mais le bâti-
ment coûterait 250 ,000 fr. 1 Vu ce chan-
gement, la municipalité a pris la déci-
sion de renoncer à la construction du
bâtiment en cause, a demandé au légis-
latif de revenir sur sa décision du 26
juillet 1961, et d'autoriser la municipalité
à procéder a la réfection du bâtiment
actuel. Plusieurs conseillers prirent la pa-
role pour s'élever contre cette décision.
Finalement la majorité du Conseil com-
munal demanda la désignation d'une nou-
velle commission pour étude de cet objet
et rapport à la prochaine séance.

Pléthore de saints flïeeias
à Bienne

lin petit Bernois Q Suit trembler
In Répnbliqne.»

Le Val-de-Travers pittoresque

T| m~ IL neuf cent soixante-trois
l\/l a été axarqué, p our la com-
I f Ê mission scola ire de Travers,

par une situation assez sp é-
ciale : pendant p lusieurs mois, elle
n'a trouvé personne p our la prés ider.
Puis le temps a f in i  par avoir raison
de. la raison. Et tout est rentré dans
l'ordre. Ce n'est pas la p remière d i f-
ficul té rencontrée par l'autorité sco-
laire. Elle est même très mineure, p ar
comparaison à celle survenue il y a
cent ans.
Trop d'élèves gâtent les jeux
L'affaire commença exactement en

1862. Les élèves étaient fa i t s  pour
l'école et non vice versa. Du moins
quant aux locaux si ce n'est à l'ensei-
gnement.

La popula tion locale s'était accrue et
la commission d'éducation décida de
ne tolérer en classe aucun gosse âg é
de plus de seize ans, ceci jusqu'aux
examens de Î863.

Quatre ressortissants du lieu furent
ainsi bannis de l'école et leurs p a-
rents acceptèrent le f a i t  sans récrimi-
nation. La même mesure f r a p p a  aussi
an jeune Bernois en p lace au village.
Les hôtes de l'adolescent ne l'enten-
dirent pas de cette oreille et portèrent
une plainte.

Le département de l 'instruction pu -
p lique leur donna gain de cause et
intima l'ordre à la commission scolaire
de réadmettre le petit Suisse alémani-
que au cours. La commission déli-
béra, maintint ses décisions antérieures
et , notamment, son re fus  de revenir en
arrière.

Dans l'impossibilité d'arriver à un
arrangement à l'amiable le Conseil
d'Etat prit un arrêté par lequel il sus-

pendait la commission scolaire de ses
fonctions et lui retirait ses comp é-
tences. A son tour, le Conseil municipal
intervenant dans le conf l i t , f i t  expulser
l' enfant  de l'école où il était retourné
par grâce préfectorale .

Puis le Conseil g énéra l se lança dans
la mêlée. Il  approuva la municipalité
et la commission d 'éducation et char-
gea son bureau de protester au Grand
conseil con tre les injonct ions mal-ve-
nues du gouvernement. La tension
monta à l'extrême et une grave rup-
ture f u t  sur le point de se produire.

Trois Nicolas de Elue
Ponr mettre un terme à cette situa-

tion intenable, non pas un mais trois
Nicolas de Élue f u r e n t  nécessaires.
Ces entremetteurs de bons o f f i c e s
avaient noms Desor, Florian Calame
et Daniel Dardel. Bien entendu , on
coupa la poire en deux. Les média-
teurs obtinrent de la commission sa
levée d' opp osition aux ordres du Con-
seil d 'Etat et de celui-ci l'annulation
du décret destituant la commission.

Pour sauver la face  — car personne
ne veut s'avouer vaic u dans de tels
cas — on chargea le gouvernement de
présen ter un rapport  sur l'app lica-
tion des dispositions de la loi sco-
laire.

En tenant ferm e ( presque) jus-
qu'au bout , le Château de Travers a
voulu démontrer son indépendance
envers celui de Neuchâtel, sa qualité
d'être mieux à même que quiconque
d'apprécier les problèmes de la vie
cousante de ses grandes et petites
lignes. En quoi on ne saurait le blâ-
mer, surtout avec... un siècle de re-
tard t

G.D.

REVEILLEZ LA BILE
m Ï0TBE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause . Les Petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile En pharm et drop. Fr . 2.35 P1303Q

les Petites Fàluîes CAEVTERS pour te Fola
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1 L'étole, plus féminine que jamais, en crochet E
| laine ou laine et lurex J

j de 890 à 2780 1
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i 1 .̂ " '"> -. "T " •' :* :¦" •"":' -. ¦ • MM&f $ B £ & :' ¦ 'w$&y ^&&BBÏÏ ^MM
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CHAMPAGNES ET GRAND VIN MOUSSEUX

Préparé selon la méthode champenoise
depuis plus de 150 ans

élaboré par

S. CHÂTENAY SA
Evole 27, Neuchâtel Tél. (038) 5 11 33

KAN 375/63 Su 
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évidemment Opel Kadett

Aux amateurs
" de beaux meubles de style

Actuellement en vitrine

magnifique salle à manger
\ LûlliS XVI en acajou

buffet ancien sculpté
style Renaissance

vaisselier ancien Louis XIII
CUIVRES ET ÉTAINS ANCIENS

O. V O E G E LI L'ARTISAN DU STYLE
; Quai Philippe-Godet 14, tél. 5 20 69, Neuchâtel

4|̂v*
un ¦ UW MILLION mmmm

de ménagères tricotent sur
\i L'APPAREIL A TRICOTER

KNITTA X
plus rapide que 100 mains _

fi Agence à Neuchâtel :
77, fbg de l'Hôpital q) (038) 5 53 92 y

Documentation gratuite sur demande
¦¦ l__n__H___________H_I^HHBi
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accompagnez vos mets d'un BON VERRE DE NEUCHATEL
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POUR LIS FÊTES, afin de maintenir sa tradition, le magasin spécialisé vous offre n
le plus GRAND CHOIX dans les meilleures qualités aux prix les plus justes j
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LAPINS GIBIER I
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parapluies

les plus belles nouveautés

En nylon à partir de Fr. 16.90

biedermann
| maroquinier neuchâtel

k 

50 DUVETS
neufs, mi-duvet gris,
120 X 160 cm, légers
et chauds

Fr. 30.— pièce
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 30 49



A vendre H R

j MERCEDES
1 BENZ

; I Type 219¦y ' I de première main.y j I En pariait état de
! I marche. Voiture

I très soignée. Peu
I roulé. Couleur noir.
I Essais

; .¦' .'[ sans engagement
[ ¦ I Facilités
L •! de paiement
£.-¦'1 R. WASER, Ga-r 1 rage du Seyon,
}y I Neuchâtel.

(VOLVO)

VENTE et SERVICE
Pièces détachées

GARAGES SCHENKER
Hauterive

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITORES D'OCCASION - ÉCHANGE - CRÉDIT
——^——^——^———H—^W————«s—em—JM i i .¦ i

SUNBEAM
RAPIER

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

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

A vendre, pour cause de double emploi i

1 voiture Mercedes 190 S L
i960, 48,000 km, en parfait état de marche j

1 VESPA G S
1962, peu roulé.

Faire offres sous chiffres A. E. 4552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Segessemann
& Fils
Garage

dm Littoral
Pierre- à-Mazel 51

Tel 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facilités de paiement
Exposition en ville
Place-d'Armea 3

I A  

vendre à des prix avantageux

P N E U S  M I C H E L I N  j
pour voitures suivantes

Citroën 2 CV 125 x 400 prix pour 4 pièces 182.— S
Alfa Romeo 2600 165 x 400 > > > 343 
Citroën ID et DS 165 x 400 > » > 343 
Lancia Flavia 165 x 380 > » > 330 ;!
Ford Fairlane 750 x 14 > > > 465.— i
Ford Zéphyr 670 x 13 > > » 322 ':
Opel Capitaine 700 x 14 > > > 348 î
VW 1200 560x15 > > > 260.—
Opel Record 500x13 > > > 242 
Fiat 1100 520 x 14 > > > 190.—
Fiat 1500 560x13 > > > 324.—

GARAGE ÉLITE
MARCEL BOREL

Faubourg du Lao 29 NEUCHATEL £ 505 61

VW 1200
à vendre, modèle 1961,
impeccable toit ouvrant.
— Tél. 8 41 81 pendant
les repas.

| k
DAFFODIL 750
4 CV, 1962, rouge, toit
nnir 17flnn Irm.

A vendre

Coupé Floride
1962 simllicuir, 22,000 km,
Facilités de paiement.
Tél. 6 45 65.

Giulietta
Sprint, 1962, 20,000 km,
blanche, radio, sièges ar-
rière, à vendre, 8500 fr.
pour raison de famille.
— TéL bureau (021)
22 12 01. 

A ÊmA vendre aB BB

i MG MDGET
i l  modèle 1961
i I Magnifique occa-
i . ' .'1 sion sport en par-
i ¦ .1 fait état de mar-

- I  che. Couleur bleue,
- I peu de km.
f 1 Essais
ï I sans engagement.
j I Facilités
| de paiement.

' I  Garage IL Waser

Lr,
.| du Seyon 34-38

{ J Neuchâtel
j ' - .' Agence pour
I¦ ¦¦. y, tout le canton
i ' "\ MG MORRIS
j , WOLSELEY

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962 ; 32,000 km.
Prix à discuter. — Tél.
7 71 94.

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.

Pour cause de double
emploi, à vendra

Velosolex
modèle 1963, en très bon
état, avec accessoires. —
Téléphone : 8 29 64 aux
heures des repas.

A vendre par suite de
décès

Ford Zéphyr 1957
40,000 km, très soignée,
3000 francs. — TéL
(038) 5 78 21, interne 13.

Fr. 600.—
4 CV RENAULT, bon
état de marche et d'en-
tretien. — Tél. 6 45 65.

¦ 
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Seule machine à café de ménage d'un
maniement aussi simple et d'un prix i
aussi avantageux que vous offre un cafâ
aussi < VRAI » qu'un vrai café. Nom-
breuses références à disposition. C'est la
machine du connaisseur. Appareil ap-
prouvé par l'A.S.E. Documentation sur
demande.

LA TICINELLA - W. Marlonl
Perrière 11, NEUCHATEL, tél. . 8 28 45
LA TICINELLA est également exposée
et vendue par la Maison de café « AU
MOKA », Concert 4, spécialiste des mou-
tures pour machines à, café.

¦iiwrty n lin i muni ¦MI^—III

Superbe salon moderne, grand confort FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Salon trois pièces, rembourrage mousse de latex, tissu ¦̂ ^¦n___aJ__________E_R____________________i

A c , - WmmrWmMmi Tél (°38> 6 40 58pure laine, teintes modernes. Fauteuils spacieux avec ^MMi^SâlJ^Wfrfw/tJBB^
Ploiement métallique tournant très apprécié pour la T V. ŜUIM̂ SMÊÊBÊÊMÊ WH 

Boudry/ Neuchétd

Canapé transformable en lit. L'ensemble Fr. 1595.-
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SKIS
longueur 205 cm, avec
arêtes, fixations Kan-
dahar, bâtons métal, à
vendre au prix de 100 fr.
— Tél. 7 73 20.

A vendra

VW 1957
peinture neuve, pneus
neufs, Intérieur housse,
60,000 km. — Tél. (039)
611 55 aux heures des
repas.

Ford Fairlane
type VICTORIA, 1956,
70,000 km garantis, In-
térieur cuir, pneus neufs
Overdrive radio, voiture
Impeccable, prix intéres-
sant — Tél. 6 45 65.

VAUXHALL |
VICTOR

8 CV, 1960, bleue, 4
portes, Intérieur si-
mili, soignée

Segessemann
de Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

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

VW 1500
19,000 km, en parfait
état, a céder pour cause
de départ à l'étranger.
Tél. 5 60 30.

Vous avez
déposé

vos plaques...
...mais vous aves besoin
d'une voiture pour un
imprévu... Un autre vé-
hicule, avec plaques, vous
attend chez

Auto-Location
A. Waldherr

Terreaux 9, Neuchâtel
Tél. (038) 419 65/

417 40

ÉCRITE AUX
en vente

au bureau
du journal
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A vendre
un manteau de dame,
une jupe, taille 42-44,
un manteau pour gar-
çon de 10 ans. — Tél.
8 30 91.
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Le pneu d'hiver et tous-temps idéal — éprouvé des millions de fois
Les pneus d'hiver Continental sont livrables avec ou sans clous (spikes)
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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 pMe . . . Fr. 5800.—

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT
TéL (039) 544 55



Encore quelques superbes manteaux
Castor du Canada à Fr. 1800.-

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

Venez, voyez et comparez...

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

v__| ____________________________nM__H_B_______n_|_____MB8̂ ^B^SS^^BlS___?i_____fl

Lundi  m a t i n , pour protepter contre les dégâts causés par le fluor , six
au toca r s  amenèrent  à Zurich (Jeux cents paysans du Fricotai. Us appor-
taient avec eux quatre têtes de bétail malades du fluor. Les paysans vou-
lurent manifester devant le siège de l'Alusuisse, mais ils en fu ren t  empê-
chés par la police. Peu après ils distr ibuèrent des pamphle ts , condamnant
les procédés de l'AÎUSUisse , l'usine d'aluminium responsable des dégâts.

(Photopress)

Marche des paysans du Fricktal sur Zurich

Nouvelles épreuves pour la politique culturelle de la Confédération
UNE CONFÉRENCE DU CONSEILLER FÉDE'RAL TSCHUDI

Au cours d'une conférence qu 'il a pro-
noncée, samedi, devant l'Association des
amis de l'Université de Berne, M. H.-P.
Tschudi, conseiller fédéral, a esquissé les
tâc.es nouvelles, qui s'imposent P°U? la
Confédération dans le domaine culturel.
Après avoir rappelé que seule la Répu-
blique helvétique, pendant les cinq ans
de son existence, eut une conception , à
vrai dire, fort problématique, d'une R0«
litique culturelle s'appliquant a tout le
territoire suisse, l'orateur a souligné que
la Constitution de 1848, comme celle de
1874 n'attribuaient à la Confédération
aucune compétence en matière de poli-
tique culturelle.

Alors qu'autrefois, c'était uniquement
l'affaire des cantons, de nouvelles dispo-
sitions législatives ont placé la Confédé-
ration devant de nouvelles tâches. Il
s'agit, notamment, de l'article sur la sub-
vention fédérale à l'école primaire et de
celui donnant à la Confédération le droit
de légiférer sur la formation profes-
sionnelle. Ces derniers temps, on constate
une tendance nouvelle et significative ; en
peu d'années, il a été adopté trois arti-
cles de politique culturelle qui chargent
la Confédération de tâches Importantes.
Il s'agit de la réglementation du cinéma,
de la protection de la nature et des sites
et enfin de l'article qui a été seumis à
la dernière votation populaire et qui
prévoit la coopération de la Confédéra-
tion en matière de bourses d'études.

Bien entendu , la souveraineté des can-
tons dans le domaine de la culture ne s'en
trouve restreinte en aucune façon ; c'est
en premier lieu a eux qu 'incombe SB
Suisse la politique culturelle de l'Etat.
Parlant de la nécessité d'une défense spi-
rituelle de la Suisse, l'orateur a relevé
que cette défense qui tend à fortifier la
force morale et la cohésion de notre peu-
ple, ne peut pas être uniquement, ni non
plus en premier lieu, un devoir de la
Confédération. L'intervention de l'Etat
pour favoriser la culture n'est qu 'un
moyen entre beaucoup d'autres. C'est de
l'attitude et de l'activité de chaque ci-
toyen suisse que dépend principalement
la défense spirituelle du pays.

Après avoir parlé des problèmes d'ins-
truction et de relève ainsi que de l'en-
couragement de la recherche scientifique ,
M, Tschudi a souligné qu 'il s'agissait là
d'une tâche de premier ordre , mais com-
plexe, de l'Etat moderne. Il est d'autant
plus malaisé de la remplir chez nous
qu 'il faut en même temps sauvegarder
la souveraineté scolaire cantonale et l'au-
topomie des hautes écoles. Les besoins
financiers croissent sans cesse. Mais les
ressources de notre petite nation ne sont
pas illimitées, et nous sommes obligés
d'user avec économie des crédits dont
nous disposons, tout en les employant à
obtenir un maximum d'effet. Le conseil
de la recherche du Fonds national suisse
de la recherche scientifique s'efforce d'at-
tribuer ses subventions surtout aux
branches de la science qui sont plutôt
négligeas ou qui offrent h notre pays des
perspectives favorables. Il a également
réussi , à bien des reprises, a faire colla-
borer des groupes de chercheurs travail-
lant dans des hautes écoles différentes.

Grâce à lui ont été organisées des réu-
nions de travail dans ' lesquelles des sa-
vants ont échangé leurs expériences et
coordonné mutuellement leurs activités.
Q&HS U domaine de la recherche spa-
tiale, le Conseil fédéral a récemment
nommé une commission consultative com-
posée de représentants des bureaux offi-
ciels qui sont intéressés à la question
et do représentants de la science et de
l'industrie privée, Cette commission garan-
tira à temps la coordination de foutes
mesures et l'examen commun des pro-
blèmes qui se posent.

Il y a un problème de coordination en-
tre les hautes écoles cantonales. Certes,
la recherche aussi est stimulée par la
rivalité. Mais l'opinion publique n'approu-
verait pas que les ressources de l'Etat
soient gaspillées dans des doubles em-
plois. On ne veut nullement empêcher
que les mêmes problèmes fassent l'objet
de recherches dans différentes hautes
écoles, mais les groupes de chercheurs
doivent aller à leur but en commun et
en s'aldant mutuellement. Les distances
sont chez nous si courtes qu'une coopé-

ration ne se heurte à aucune difficulté.
C'est assez justement qu 'à propos de ca
travail ep commun de recherche on a
parlé de « la haute école de Suisse »,
confluent de toutes nos universités Indé-
pendantes. Bien qu 'il y ait de nombreux
contacts entre les hautes écoles et "l'in-
dustrie, on souhaite ep général qu 'ils
s'accentuent. Cela est dans l'intérêt de la
recherche en science pure comme de
celle qui concerne les sciences appliquées.
Il serait sûrement aussi possible " de mieux
exploiter les résultats de la recherehe
universitaire en faisant des développe-
ments Industriels correspondants. Il y a
sur le plan fédéral un début de liaison
entre la haute école et l'économie dans
la commission pour l'encouragement des
recherches scientifiques du délégué aux
possibilités de travail.

La modicité de nos moyens, nous de-
vons tâcher de 1$ compenser par une
plus grande efficacité, a encore déclaré
M. Tschudi. Chez nous, où l'on peut plus
facilement avoir une vue d'ensemble, la
coopération est plus simple à réaliser
que dans les grands pays. La transpa-

rence des tâches et du système de la
démocratie directe permettent au citoyen
de collaborer plus facilement aux affai-
res publiques ; cela sussi est source de
force pour notre poUtiflue culturelle.
Nous ne voulons pas reculer si de nou-
veaux problèmes ou un changement de
situation rendent nécessaire l'intervention
de la Confédération , ou encore s'il appa-
raît indispensable que celle-ci coordonne
ou dirige. Mais vu la structure de la
Suisse et le caractère de sa population,
le fédéralisme reste on nrincfpe fonda-
mental de notre Etat. C'est pourquoi U
ne suffit pas que certaines mesures soient
matériellement justifiées, il faut aussi
qu'elles concordent avec notre politique
nationale. On doit tenir compte de Cette
exigence pour pouvoir atteindre le but
le plus important d'une politique cultu»
relie active de l'Etat, qui est d'affermir
les liens entre Confédérés à l'intérieur du
pays et d'aperoitre le prestige dé la
Suisse à l'étranger.

C,P,S.

A LA SOCIÉ TÉ S UISSE DES ÉCRI VAINS

De notre corresp ondant de Berne :
La Société des ' écrivains suisses que préside M. Hans Zbinden , de Berne,

avait organisé à l'occasion 4e son assemblée annuelle des délégués, une
matinée publique réservée à un sujet de haute  actualité : « L'écrivain face
aux problèmes des pays en voie de développement ».

Deux exposés, l'un du professeur Jean
Gabus, de Neuchâtel, l'autre de M. Re-
né Gardi, écrivain et cinéaste, de Berne,
mirent en lumière les éléments trop sou-
vent oubliés du problème, c'est-à-dire la
connaissance préalable de l'homme au-
quel on veut venir- en aide, de son mi-
lieu aussi, de ses conditions d'existence,
des structures de la société à. laquelle
il appartient.

Les deux conférenciers, le premier par-
lant davan tage en ethnologue, le second
en voyageur et ep observateur , sont par-
venus par des voles différentes aux mê-
mes conclusions, à savoir qu 'il serait vain
de vouloir substituer d'un coup notre ci-
vilisation, qui se caractérise par l'inté-
gration profonde de l'individu dans le
groupe. On a eu grand tort de croire
que, dans les pays ou les régions que
l'on tente maintenant de tirer de leur
misère matérielle , on ne trouverait qu 'un
grand vide * culturel » et que l'on pour^
rait construire sur un terrain quasiment
Vierge , Les sociétés réputées primitives
sont fortement structurées et ce n 'est pas
en les désarticulant que l'on parviendra
à un résultat ,

Par des exemples frappants, MM. Ga-
bus et Gardl ont montré combien les
croyances religieuses, par exemple, mar -
quent encore les attitudes, le comporte-
ment, la manière d'agir et «ie penser du

Noir, même urbanisé , même formé au
contact ou sous la direction des Blancs,
missionnaires ou chefs d'entreprises. Pour
les indigènes, la révolution sociale garde
encore un sens rituel ; c'est d'elle qu 'on
attend les avantages que l'on demandait
naguère aux esprits protecteurs de la
tribu , du clan , de la famille.

C'est bien pourquoi , la solution des pro-
blèmes que pose le développement des
pays qui ont pris maintenant conscience
de leur misère ne dépend pas unique-
ment des moyens économiques ou finan-
ciers mis en œuvre , mais avant tout
d'un persévérant effort de compréhension.
Notre aide ne sera vraiment efficace que
si nous la pensons et la construisons en
fonction de ce que sont les sociétés et
les hommes qui doivent en bénéficier ,
en considérant d'abord ce qu 'ils désirent
et peuvent devenir , et non pas en fonc-
tion de ce que nous sommes.

C'est là jus tement une tâche à laquelle
les écrivains peuvent collaborer , d'abord
en faisant mieux connaître, par leurs
œuvres, ee que sont ces peuples préten-
dus « sous-développés s> , en montrant toute
la valeur de leur civilisation prémaçhl-
nlste, n dénonçant aussi certaines formes
abusives d'« assistance technique » qui sont
tout simplement une façon d'exploiter à
des fins mercantiles la naïveté de cer-
taines populations,

En bref , dans une entreprise aussi dif-
ficile que celle qui consiste à amener des
millions d'hommes à s sauter par-dessus
les siècles » pour se mettre , à leur ma-
nière et sans se débarrasser de leur pa-
trimoine culturel comme d'un bagage au-
jourd'hui inutile, au rythme de notre
temps, il faut , au-delà des techniques,
voir l'humain et son Irréductible valeur.

Au cours de la discussion, M. Auguste
Lindt , ministre et délégué du Conseil fé-
déral à la coopération technique, insis-
ta lui aussi sur le rôle que peut jouer
l'écrivain dans les contacts indispensables
entre notre monde et celui des peuples en
voie de développement , comme aussi sur
l'Importance d'adapter nos méthodes et
notre apport aux données fondamentales
que nous trouvons sur place. It ne nous
appartient pas de décider comment doi-
vent se développer les pays que nous
voulons aider , mais d'assurer leur marche
et de les soutenir dans la vole où ils
sont tout naturellement engagés.

Dans le débat , on entendit encore
M. Eric Martin , professeur à la faculté
de médecine de Genève et président de
la commission fédérale des bourses,
MM . Maurice Zermatten et Henri Zie-
gler , écrivains, renseigner l'assemblée sur
quelques-unes des expériences qu 'ils ont
faites , soit en Suisse soit à l'étranger en
s'efforçant d'établ ir des contacts fruc-
tueux avec des représertants de ce
« tiers monde » qui n 'est d'ailleurs pas
loin de constituer les deux tiers du
monde.

G.P.

MM. Jean Gabus et René Gardi parlent des conditions psychologiques
et humaines de la coopération technique

MB
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&ux galles
un excellent menu

la veille et le soir de Noël, le restaurant sera fermé :
No&l des employés.
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Les belles laines
dans les coloris mode

Vous 3es trouverez

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 M. SCHWAAR

y  .A. . .  
}¦;.;

,ii Splendides linges-épongcs h votre goût
il et draps Fercalux j
! j  1er choix j
! | Emballages de luxe 7.70 15.50 H
'A 21.60 22.80 H
M Une surprise vous attend ! y

- jga8SBWlBBJ|lBBB| SA Grand-Rue 5
Ŵf âJ $ t f 4& f f l%  Seyon 16
%tf \f &rf \f càj tâÂ&!3S Tél . 5 3121

Pour vos vêtements de

ug—- daim et

B-f 3 ciïÊr lisse
j ! Seul Is «pécicillst» voui '

donnera sat isfact ion.

J LnrZJETLJETR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

Pour Noël-
un portrait par

JEAN SCHOEPFLIN
Photo

Terreaux 2 — Neuchâtel

Grand choix de disques
^g;.:~l Classique

^
;,Fr. *7.-~ DîSqUBS
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Fr. is— les succès

G. HOSTETTLER , Neucliâfel
RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES

Rue Saint-Maurice 6 Tél . 5 44 42

——¦'"¦- 111 ' !¦¦ ' ¦¦ ¦ i— ¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

. 

Pour assurer l'ouverture de son vestiaire

CARITAS
cherche encore

quelques personnes bénévoles
TéL 513 06 le matin.

r TAPIS >
magnifiques

milieux moquette,
fond rouge ou beige

dessins Orient.

190 X 290 cm
Fr. 90.—

220 X 320 cm
Fr. 120.—

260 X 350 cm
S Fr. 150.—

Tours de Ht , même
qualité, 2 descentes
de lit, 1 passage

Fr, 65.—

KURTH
Avenue de Morges 9

i Tél. (02D 24 66 66 j

LAUSANNE
I Pas de succursale

Aujourd'hui jeudi 12 novembre

©UWlIiTUHE i

MOTE1111 DU BAS IHC 1
SENAUD - COMESTIBLES || '

PORTES-ROUGES 46 (arrêt du tram Sainte-Hélène) j

Grand choix de POISSONS FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES FRAICHES - GIBIER
et spécialités f rançaises

Téléphone 5 57 90 |j |

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeaux avec Umbau,2tablesdenuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.

A vendre superbe
manteau pour dame

Imitation léopard , état de
neuf , très peu porté, tail-
le 40-42 , 200 fr . Adres-
se : Lopez, chez Romera,
Pré-Landry 3, Boudry,
de 18 à 20 heures.

A vendre, pour cause
de départ , cuisinière à
gaz, potager à bols, ta-
ble de cuisine (formica),
quatre chaises assorties ;
Ht double avec entourage
noyer. Le tout à l'état de
neuf , cédé à moitié prix.
— Téléphoner au 6 03 91
entre 12 et 13 h ou de
10 à 20 heures.

A vendre un beau
manteau de fourrure

brun, taille 44, 200 fr.
Tél. 4 09 60 aux heures
des repas.

A vendre
souliers de akl No 35,
souliers de montagne
No 41, manteau de pluie
pour fillette de 12-13
ans, une robe en tricot
jersey No 40, fbg de la
Gare 5a, 3me étage. —
Tél. 5 47 72 . 

NOIX 1963
en colis postaux de 5 -
10 kg, 2 fr. 10 le kg.

MARRONS
de 5-10 kg, 1 fr . 50 le
kg + frais de port, n-
Ed. Franscella, suce, de
Flli Franscella, Minusio
(Tessin).

A vendre
un tour avec moteur et
accessoires. Longueur du
banc : 50 cm. — Tél.
5 40 39.

A vendre «oulier» de
Ski

MOIITOR
No 40, a l'état de neuf.
Tél. 6 38 42.

PAff Ql/ i Tm
| Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
« M. genre, pLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR
Réparation. DALLESImprégnation

PLASTIQUES
i P1 fcM , TAPIS TENDUS IW, Plerre-à-Mazel

Tél. 8 52 64 Moquie+le-BcfUolé^TufHin'ÇI

JUMELLES de
TOUTES MARQUES

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

Dpmbresson
SAMEDI

I GRAND LOTO

- A Tendre belle

poussette
deux teinte». — Tél.
8 27 26.

A vendre un frigo et
un tapis de corridor, une
cuisinière à gaz, en par-
fait état. Prix intéressant.
A, Pia, Sablons 51, Neu-
châteL
!.. - . - .

A vendre

SKIS
Kastle, 195 cm, avec
fixation de sécurité
Marker, et une paire de
souliers No 42. —" Tél.
5 50 93.

O U T I L L A G E
de qualité

Perceuses
électriques

à partir de Fr. 68.50
déjà

Tél. 812 43

POUR VOS
CADEAUX |

étains : mesures, plate,
théières, cafetières. Cui-
vres : cache-pots, chau-
drons, jardin ières, BelUeB. !
Lampes & pétrole, bon- !
geolrs, bibelots, vases, j
opaline, pendules. —- G. i
Etienne, antiquités, Mou-
lins 13,

A vendre

souliers blancs
avec patins No 37. — Tél.
5 81 69.

A vendre guitare aveo
housse, état de neuf. —
Tél. 5 58 26 aux heures
de repas.~ 

PATINS
de hockey No 39, à ven-
dre, — Tél. 5 65 80,

A vendra

poussette
de poupée en bon état,
transformable en pousse-
pousse. — Téléphoner le
matin au 5 96 30.

A vendre

machine à laver
semi-automatique Mlele.
— Tél. 5 19 38.
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Non! le docteur
Mubuse n'est pas mort...
Il revient plus terrifiant que jamais !
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I Le film qui vous coupe le souille...
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Une réalisation de JACQUES RIVETTE | 
16 ans

H Samedi, dimanche, FHltll!j HlHlâ APF Ml 1 IL HT
lundi BETTY SCHNEIDER FRANÇOISE PREVOST

à 17 h 30 GIANI ESPOSITO
H  ̂ CINÉMA APOLLO ET CINE'-CLUB UNIVERSITAIRE < 

#CHRISTMAS 1963 ¦* ARDEN FOR MEN* CHRISTMAS 1963*

^ 
Une idée eueillie dans le vaste choix S

£ de cadeaux pour l'homme élégant 3
| arden \
* forin©n *«o o

g Poker Box g
(£ Même s'IL n'est pas joueur, il aimera Poker Box et
< surtout son contenu: cinq des excellentes préparations 2;
J|{ Arden for Men et deux vaporisateurs. Fr. 75.- 3U
*¦ 0¦g La riche collection de cadeaux Arden for Men vous x
*" sera présentée par __g_______________ ^___________ ______________________ 3»
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Gonservatoire de musique de Neuchâtel
Aula de l'université

I AUDITIONS DE NOËL i
LUNDI 16 décembre, à 20 heures
MARDI 17 décembre, à 20 heures
MERCREDI 18 décembre, à 20 heures

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en fa veur  du Fonda des auditions

Piano de concert BURGER & JACOBl
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T|1|S|*?©S est la machine qui seconde
Wnl«*W« ie pllls  ̂ ménagère dans ses

tâches et celle qui , par sa simplicité, lui fait
gagner le plus de temps.

H. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31
Reprises de machines de toutes marques

aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

I 
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iÉ"£ : M\ H TÉ I 5 08 80 Samedi , dimanche , à 14 h 45 £3
wËaf & BSB VF Lundi - Mercredi , à 15 h

m LES RÔDEURS DE LA PLAINE 8
^
'̂m Elyis PRESLKY dans un rude WESTERN aux '

J^llllk*. aventures exceptionnelles
' ^Éll^ ^n wes'crn fascinant et passionnant où Elvis

/, PRESLEY nous apparaît comme un très grand glïï
' acteur dramatique . ĵ

î ^^& En cou'eurs e* en cinémascope 16 ANS

• ^̂ **|ai__P^  ̂%§ la «nnni PIE 
as» Llindl ~ MarcU

$t®>> f  '̂ ^a$yl^__!t 
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!̂ W11 BRÈVE RENCONTRE 1
/ SM / • 'Â ^ M î *iirww. Unc des Plus Belles. une des P'us émouvantes histoires Wji
iq£ ' ', K-__ l d'amour de l'histoire de cinéma. Mis en scène par BH
ft3_yËS_P^lf__' 1 Jfr '"' "̂  

David LEAN et interprété par Celia Johnson et. par Lj
'̂ B Ĥ ii'̂ i-%i^^  ̂

Trevor 
Howar d,. Musique de Sergei Rachmaninov

' 48 8* '* - » En V ' °" sou:;- |l l r p  trani ils allemand {
L '"i

•M2_~ w&,.««ai ¦L-.-..fc-.m.aS«aj Cannes : Prix de la critique Internationale du cinéma

A vendre pour
cause de décès :
1 machine à tricoter ,
double fonture, Jamais
employée ; 1 machine à
laver semi-automatique ;
1 radiateur électrique.
Prix à discuter. — De-
mander l'adresse du No
4562 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
projecteur

Paillard 8 mm, 1 écran
perlé. — Tél. i 09 60 aux
heures des repas.

A vendre

machines
à coudre

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

ELNA
T a v a r o représentation
S. A., 2, Salnt-Honoré,
Neuchâtel. Tél. 5 58 93.
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin - sans Remington -, son regard vous dira
qu'il l'attend !

¦>ljlgBgBg| ^S8___BI

Remington Lektronlc 
-i™~-~--.-».- ^̂ _|^̂ B | 

Remington 25

Pour un rasage j ;_ÉÉ_ US Rase d'aussi près
net et confortable, S qu'il le veut: réglable

Indépendant de toute ¦ JH ' S pour cnac!ue barbe
prise de courant. :':'flBîP^̂ —ffl r j et chaque peau.

Fr.135.- - : : . :.:¦;;¦ ....- ';̂ .:' ' Fr. 98.-

REMINGTON
Remington Stations-Service: Lausanne , Galerie St-François B, tél. 021 /22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat , tel 032/3 80 50. Genève, rue Céard, tél. 022/25 2313

*

Vne suggestion pour vos étrennes ;
o f f r e z  des

<»7* PIECES DOR
MÉDAILLES DOR

LINGOTS DOR

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂ TEL



Réparations et révisions
de machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE
_nipiH_________| ?lf>| Seyon 16
_^_£v29_P_B Grand-Rue 5
_T* _̂_ '̂f_5_V2j_5rJB Neuchâteleffin_frtrfiiiifwMfafi™w>Èai p (038> 534 24

Résultats du concours d'affiches
pour l'Exposition nationale

Les résultats du grand concours d'af-
fiches ouvert aux artistes suisses pour
l'Exposition nat ion ale  ont été commu-
niqués jeudi après-midi à la presse,
dans les locaux de !a salle paroissiale
de Saint-Jean-Cour, à Lausanne.

Les deux élus sont MM. Hans Falk
et Franz Facssler , respecti vement astiste
peintre  et graphiste a Zurich.

M. Edmond. Henry, directeur  adminis-
trat i f , rappela les conditions des con-
cours : le premier ouvert à tous les
artistes suisses pour la création des af-

Notre photo montre les affiches présentées lors de la conférence de presse
par M. Hans Falk.

(Photopress)

fiches nationales ; le second , restreint
à quelques artistes , pour la création
de l'aff iche destinée à l'étranger._

Pour le premier concours , 685 pro-
jets ont été présentés. D'innomhrahles
projets furent écartés d'emblée, pair trop
simplistes ou trop gauchement exécutés.
Après avoir passé au crible de nom-
breuses affiches plus ou moins bien
réussies , le jury jeta son dévolu sur
les œuvres de M. Hans Falk , ar t is te
pe in t re , habitant Zurich et... Stromholi .
C'est dans ce coin perdu que le pein-

tre réalisa sa prodigieuse et très In-
ventive symphonie chromatique publi-
citaire. La tâche du graphiste n 'était
pas facile. Il devait plier son art à des
impératifs nombreux, subordonner sa
poétique aux exigences de la publicité.
Rappelons brièvement les principaux
points de cette t charte > de l'Exposi-
tion que les graphistes devaient réali-
ser graphiquement : « Présenter sur la
terre et sur l'eau le pays dans sa réa-
lité, uni r  vingt-cinq Etats dans un ef-
fort d'ensemble ; rappeler à l'homme
sa raison d'être , dégager du présent les
lignes de demain ; ouvrir les voies vers
l'Europe nouvelle ; agir en faveur d'une
solidarité mondiale ; donner à la Suisse
de nouvelles raisons de croire et de
créer. »

Hans Falk ne s'est fort  heureusement
pas attardé au pied de la lettre. Il a
pensé en peintre, en artiste créateur.
Il a su admirablement  poétiser et sym-
boliser la Suisse de demain dans sa
série d'affiches. Disons encore que sur
la base de la thématique susmention-
née , les artistes devaient donner à cha-
cune de leur affiche une dominante de
couleur issue du prisme, l'unité étant
plus à rechercher dans la juxta position
des couleurs que des sujets eux-mêmes.
Cette liberté dans l'interprétation du
texte a permis à Hans Falk de donner
libre cours à toute sa fantaisie et à
son lyrisme coloré. Les sept affiches
forment une composition générale ad-
mirablement bien rythmée et d'un chre-
matisme enchanteur. Il faut applaudir
à cette réussite, tout en espérant que
cet hymne à la joie sera entendu.

L'af f iche  pour l'étranger — oeuvra
de M. Facssler — ne « casse rien > .
Elle est jolie , sans être trop frappante.
Elle représente bien notre « juste mi-
lieu ». C'est dommage. Et l'on regrette
que HaOs Falk n'ait pas eu la possibi-
lité de créer, lui aussi, cette affiche.

G. N.

Un nouveau train de reportage
pour la télévision suisse

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des PTT a remis, mardi 3 décem-
bre à Kloten , un nouveau train automo-
bile de reportage à la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision.

A la disposition de la télévision suisse,
ce centre mobile de production prend la
relève du car de reportage acquis en
1953. Les nombreux appareils nécessai-
res à la retransmission des images et du
son ont été montés sur deux véhicules :
le premier contient les appareils vision
avec la cabine de contrôle du technicien
video, tandis que le second transporte
l'équipement sonore et comprend trois
cabines pour la production avec régie de
l'Image, régie du son et régie des com-
mentaires. Lorsqu'ils sont en exploitation,
les deux véhicules sont reliés par six
câbles à usage multiple. La répartition
des appareils a été dictée avant tout par
des considérations routières : un seul
véhicule aurait en effet été trop lourd
et encombrant pour les chaussées étroi-
tes et escarpées.
Pour les grandes réalisations

D'un coût d'environ 1,3 million de
francs, cette Installation a été spéciale-
ment conçue pour les grandes réalisa-

tions hors studio. Elle permet de produire,
avec les méthodes de travail du studio,
des programmes à partir de n'Importe
quelle salle, tout en demeurant assez sou-
ple pour retransmettre des événements
locaux sous la forme de reportages ha-
bituels. Des émissions Intéressant l'ensem-
ble de la Suisse peuvent être commen-
tées en trois langues selon la technique
en usage pour l'Eurovision, grâce à un
équipement sonore incorporé. Trois ca-
méras sont employées en service normal,
une quatrième pouvant l'être sans dif-
ficulté dans les cas spéciaux. L'équipe-
ment vision comprend également un lec-
teur pour films de 16 mm. Quant à l'équi-
pement sonore, 11 est à même de pro-
duire des émissions musicales de haute
qualité. Toutes les cabines de travail bé-
néficient de la climatisation et de l'iso-
lation acoustique.
i [i Véritable centre mobile de production,
ce nouveau train de reportage est la
deuxième grande Installation mise à. la
disposition de la télévision suisse par les
PTT. La première unité a été affectée
il y a environ deux ans au programme
de la Suisse italienne, elle a si bien fait
ses preuves qu'une troisième, du même
type, sera prochainement mise au ser-

Les milieux gouvernementaux
de Washington satisfaits

l'enquête américaine sur les droits
de douane frappant les montres

Du correspondant de l'ATS à New-
York :

C'est de sa propre initiative que la
< U.S. Tarif Commission » a décidé d'ou-
vrir une nouvelle enquête sur les droits
de douane frappant les montres et mou-
vements de montre, droits qui — rappe-
lons-le — avaient été majorés de 50 %
par le président Eisenhower en 1954. Ce
fut là une des mesures douanières les
plus controversées de l'après-guerre aux
Etats-Unis. La commission des tarifs

douaniers examinera maintenant si les
droits de douane doivent de nouveau être
réduits. La décision de la commission
est accueillie avec satisfaction par les
milieux gouvernementaux de Washington.
Le président Kennedy avait décidé, peu
avant sa mort tragique, d'examiner lui-
même la question d'une réduction des
droits sur les montres. Son successeur
M. Johnson, n'a pas encore eu le temps
de s'en occuper , mais on admet généra-
lement qu'il est favorable a, un nouvel
examen des conséquences de la majora-
tion de droits décrétée par le président
Eisenhower.

ÎVeite évolution
La commission des tarifs douaniers a

pris sa décision après avoir constaté que
la situation a nettement évolué depuis
1954 tant en ce qui concerne l'horlogerie
américaine que le commerce extérieur
des Etats-Unis. Une industrie horlogère
accessoire s'est fortement développée dans
les îles de la Vierge, dans la mer des
Caraïbes. Des mouvements de montres
japonais à bas prix sont Introduits là-
bas en ne payant que des droits de
douane minimes. Ces mouvements sont,
remontés et mis en boite, puis exempts
de droits, écoulés sur le marché horloger
américain.

En 1961 environ 300,000 montres ont
été ainsi exportées des lies de la
Vierge. Leur nombre sera de 800,000
approximativement cette année. Pour 1964
les milieux spécialisés pensent que plus
d'un million de montres des îles, de la
Vierge seront exportées aux Etats-Unis
sans être grevées d'aucun droit de douane.
Cet état de chose cause un gros préju-
dice aux importateurs de montres et
mouvements de montres suisses.

La commission des tarifs douaniers n'a
fixé aucune date pour la publication de
ses recommandations sur les futurs droits
de douane frappant les montres. On sait
toutefois qu 'une première audience des
Intéressés (hearing) aura vraisemblable-
ment lieu le 12 mal 1964.

Les canards en matière plastique...
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les autorités de Pankov ont dé-
crété zone militaire toute la côte
de la Baltique, afin de réprimer
plus efficacement les tentatives
d'évasion. Cette mesure ne simpli-
fiait pas les choses pour les « va-
canciers » des plages du nord. Ils
ont dû , cet été , prendre leurs bains
sous la surveillance vigilante des
policiers.

Il n 'était pas prudent de se mon-
trer avec des engins suspects, des
matelas pneumatiques, par exemple.
Ils étaient confisqués sur-le-champ.
Même les animaux en matière plas-
tique, les canards ou les phoques
burlesques qu 'utilisent les apprentis
nageurs , étaient pourchassés avec
un zèle qui ne redoutait pas le ri-
dicule.

Les campeurs eux-mêmes ne
furent  pas à l'abri des tracasseries
s'ils voulaient dresser leur tente sur
la côte. L'autorisation avait été de-
mandée par 270,000 amateurs ; moins
d'un sur cinq l'a obtenue.

Les sportifs du voilier ont dû se
résigner à retirer leurs flottilles de
la Baltique pour les transporter à
l ' in tér ieur  du pays, sur les lacs plus
paisibles.

Mieux encore, sur de longues dis-
tances, on a couvert la côte d'un
double réseau de fils de fer bar-
belés. Enfin , aux endroits où des
embarquements clandestins se sont
produits ¦— une quaran ta ine  environ
— on a posé des mines...

Red FOSS.
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I d'EuriPide 
Un film de Michel CACOYANNIS I

||| c o n s i d é r é  par tout  c o m m e  un

1 chef-d'œuvre du 7me art I

; il Le film qui a bouleversé le Festival de Cannes

m où i! a remporté le prix de la < meilleure transposition cinématographique > I

1 ; L'immortelle tragédie classique, filmée en Grèce même, par
j i j j ]| un cinéaste et avec des artistes grecs, est l'une des plus
| j j j i i j  pures et des plus déchirantes de tous les temps !

II C'est l'implacable destin qui poursuit I
I les membres malheureux d'une famille I

La grande œuvre d'un grand poète dans toute la violence de sa fraîcheur
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jjg _ ._ _ _ _ ._*».-. Une évocation d'un monde disparu présentée par

| DIMANCHE RENé CLAIR i
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INEUCH^TELl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77

\JL(Wlt (/l>S Précise : j^BmM

I! n'y a plus de problèmes |VlH |
O SI vous avez des bourrelets à la taille Xgr MT " _J
9 SI vos hanches sont trop fortes K^ _____d_î!3j_!!
O SI vos cuisses sont trop grosses Wj J  ̂f:
# SI vos genoux sont empâtés ! §£& Âj f -
• Si vos chevilles sont épaisses ' MB' @f ë
9 Si l' aspect peau d'orange vous Inquiète i jjBOJ
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur (soins par aéro-vibrations)

Institut Bourquin, Neuchâtel
Jacqueline Parret

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital S Tél. (038) 5 6173

BIENNE, (ATS). — Le bureau du co-
mité central de la fédération horlogère
suisse (F.H.) a nommé M. Emmanuel
Gottraux chef du service d'information ,
en remplacement de M. R.-E. Cuendet,
qui a été appelé à diriger le service
d'études du marché dans le cadre de la
division des affaires extérieures. Entré
en avril dernier à la P.H., M. Gottraux .
journaliste professionnel , était précédem-
ment rédacteur à la « Gazette de Lau -
sanne >.

Le nouveau chef du service
d'information de la F.H.

En vente d«ns toutes les pharmacies el droguerie*
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A propos des soi-disant tortures
d'aspirants pilotes

(G.P.S.) L'exercice, soi-disant accom-
pagné d'un simulacre de tortures, fait
cet automne, au sein d'un* école d'as-
pirants pilotes, n 'est pas sans analogie
avec d'autres pratiques qui sont cou-
rantes dans les armées d'Europe occi-
dentales, en Norvège et en Suède no-
tamment.

Les jeunes aspirants officiers norvé-
giens, par exemple, sont « abandonnés »
quelque part , dans la nature, en des
lieux inhabités et ils ont pour mission
d'atteindre un but déterminé et éloigné
en se servant die tou s les moyens qui
s'offrent à eux, sans se laisser arrêter
on route. Ils n'ont pour tout viatique,
qu'une boussole, une carte, quelques
maigres provisions et une arme. Géné-
ralement, dans les régions qu'ils doi-
vent franchir, se trouvent des forma-
tions spécialement chargées d'intercep-
ter les « fuyards ». S'ils sont arrêtés,
ils peuvent être soumis à des interro-
gatoires qui sont destinés à leur sug-
gérer ce à quoi ils doivent s'attendre
de la part d'un ennemi éventuel, ce
qu'ils ont la faculté de déclarer sur
leur identité et ce qu'ils doivent taire
à tout prix. En Suède, l'instruction se
fait d'après des normes analogues ; on
accorde une très grande importance à
l'aspect psychologique du problème. Le
traitement des prisonniers fait partie
de l'instruction, dans l'armée suédoise,
où l'on s'efforce d'étudier les aspects
psychologiques d!e la conduite des hos-
tilités avec une attention et un sérieux
tout scientifique, pour en tirer ensuite
les conséquences qui en découlent logi-
quement.

Les méthodes appliquées
dans d'autres pays

occidentaux

FRIBOVRG
A ta nus du Temple

FRIBOURG (ATS). — Lundi soir, vers
22 h 45, um Incendie s'est déclaré dams
l'atelier de menuiserie de M. Henri
Droux, a la rue du Temple, située au
centre de In ville de Fribourg. L'atelier
comprenait un rez-de-chaussée et un
étage. L'immeuble avait environ 80 m
de longueur et était recouvert d'une toi-
ture en tôle. Le feu a pris à l'Intérieur
et les murs étant sans grandes ouvertu-
res, il fut diffici le aux .pompier» de maî-
triser le feu . Les dégâts se montent à
plus die 50,000 francs.

Une menuiserie en feu
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A/ouvel 'X in à l âtiô
Aller la 31 décembre ; retour le 5 janvier au soir

Billets spéciaux à prix très réduits au départ de s

La Chaux-de-Fonds 1re cl. Fr. 93.- 2me cl. Fr. 65.-

Neuchâtel 1re cl. Fr. 89.- 2me cl. Fr. 62.-
Arrangement d'hôtel a Paris (chambre et petit déjeuner) i partir de Fr. 63.—,

couchettes, excursions, Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :
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| *k '"m Ẑ4*£L£1 ? 548 47 !
-fc vis-a-vis ^ r 'm* €2^ 

wi«rr '«»' J

S de la poste niitf""̂  ̂ * 
?

$ La parfumerie du cadeau chic \
î A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous reservons une petite surprise pour chaque achat %

i Paroisse de Neuchâtel I
fe-j Samedi 14 décembre, & 20 h 15, Bffl
Ri dimanche 15 décembre à 16 h 30 et 20 h 15, [\ S
j_jj au Temple du bas _! j

I Jeu de la Nativité I
ï 1 d'après les légendes dorées, présenté par W
BH Brigitte Monneyron , de Lausanne, et son BM
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Voyage à prix réduits pour '.

PARIS
Départ le 31 décembre à 22 h 13 \3

Retour le 5 janvier à 20 h 30 >i
Prix du voyage :

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

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

Notre voyage surprise jubilé d*

SAINT-SYLVESTRE
(lOme année)

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

Danse - Cotillons - Jeux
Fr. 48.—

Nos arrangements de 5 Jours
du 1er au 5 janvier

inclus voyage au départ de Bienne

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

DAVOS
pension complète à partir de Fr. 210.— I
demi-pension > Fr. 164.— 1

Programmes des voyages et inscriptions
anx Voyages
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Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Où trouver
l'occasion

que
vous cherchez ?

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

Sport équestre
On prendrait un che-

val en pension. Bons
soins assurés. Prix mo-
déré. Beaux buts de pro-
menade dans toutes les
directions. — Téléphone
(038) 8 17 34.

11 to Halles f
j J Aujourd'hui , notre assiette : •1 S compose min raves !
I • garnie , Fr. 3.50 •¦ * m

9
PENDULES

i Confiez la réparation et
I l'entretien de vos pen-
I dules anciennes et mo-
• dernes au spécialiste

- PAUL DERRON
j PENDULIER
. PESEUX

Châtelard 24, tél. 8 48 18

Vos soucis
et vos peines

atténués
par une police

appropriée
à votre cas

F. NUSSBAUM
Toutes assurances

Ecluse 66, tél. 4 16 61

1 Hôtel des Communes,
1 les Geneveys-sur-Goffrane

restaurant complet
i vendredi soir 13 décembre
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La ceinture chauffe-reins TERMARIN ¦
protège les reins, la vessie, les intestins i
| des refroidissements et prévient |
^ rhumatismes et lumbagos

I I
B Démonstration et vente : »

I Pharmacie-Droguerie I

! F. TRIPET !
| Seyon 8 - Neuchâtel f

ENVOIS PAR POSTE

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa

Petit chien
de 5 mois cherche gen-
tille famille d'accueil. —
Tél. 6 77 86.



Paul VI
en Palestine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les commenta teurs  a jou ten t  que le
souverain pontife aura i t  voulu éviter
une  telle réception par cra inte  des
conséquences négatives qu 'elle pourrait
avoir  pour les ca th ol iques  résidant dans
les pays arabes. Mais , soul ignent- i l s ,
le Vat ican se rend également compte
que si le pape est reçu en Jordanie
par  le roi Hussein , Israël ne peut fa i re
moins  que de l'accuei l l i r  par l'entre-
mise du chef de l'Etat.

On laisse enten dre  d'autre  part que
cinq cents journ al i s tes  au moins sui-
vront le pape durant son pèler inage
en Terre sainte .  Cer ta ines  compagnies
de té lévis i on  ont  d e m a n d é  l' au to r i sa -
tion de fa i re su ivre  le cortège par des
cameramens * en hélicoptères.

DES NOMINATIONS
Selon de hautes sources vaticanes, le

pape Paul VI tiendrait son premier con-
sistoire au retour de son voyage en Terre
sainte. La date exacte du consistoire se-
rait annoncée avant Noël. Le pape aurait
l'intention de nommer une dizaine de
nouveaux cardinaux , ce qui porterait à
90 l'effectif du sacré collège. Le chiffre
_c g7 — le plus élevé qui ait été atteint
du vivant de Jean XXIII — serait ainsi
dépassé.

Parmi lc3 nouvelles nom ina t ions ,  on
donne comme t sures » celles de l'ar-
chevêque de Wes tmins te r , l'archevêque
d'Armagh (Irlande),  et l'archevêque
da Mila n.

Synode orthodoxe
Le patriarche œcuménique de Cons-

tantlnoplc , Athenagora s, chef suprême
des églises orthodoxes , a convoqué
mercredi h Istamboul un synode pour
discuter une lettre du pape Paul VI
qui lai fut  remise dans la nuit de
mardi par le père Pierre Duprey, émis-
saire pontif ical  à Jérusalem.

Paris et le principe
de l'échéance du 31 décembre

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A l'issue du conseil des ministres,
le porte-parole du gouvernement, M.
Alain Peyrefitte avait eu pour tâche
de souligner, à l'intention de la presse,
deu x points principaux :
# Nous sommes le 11 décembre et

il ne reste plus que vingt jours pour
parvenir à un arrangement sur la poli-
tique agricole commune que tou s les
six partenaires du Marché commun se
sont formellement engagés à appliquer
avant le 31 décembre. C'est peu, mais
suffisant pour arriver encore à un ac-
cord.

© La négociation n'a pas pris un
très bon départ, notamment en raison
de l'attitude de la délégation allemande,
mais rien encore ne permet de penser
que l'un quelconque des Six (l'Alle-
magne semble plus spécialement dési-
gnée) soit résolu à revenir sur l'enga-
gement qu'il a pris d'achever avant la
fin de cette année la conclusion des
règlements agricoles.

Le ministre de l'information a d'ail-
leurs fortement souligné que le chan-
celier Erhard, lors de son récent en-
tretien avec le général de Gaulle, à
Paris, s'était engagé à respecter cette
échéance du 31 décembre.

Paris, donc, ne menace pas mais in-
siste sur les engagements assumés par
tons les partenaires du Marché com-
mun et plus particulièrement par l'Al-
lemagne. Paris ne tape pas du poing
sur la table mais maintient fermement
le principe de l'échéance du 31 décem-
bre.

Cela, dit-on dans les milieux com-
pétents, ne signifie nullement que l'on
se refuse à « négocier » et qu'il faille
tout régler d'ici cette date, mais c'est
une invitation non déguisée à l'Allema-
gne de faire un effort pour que le dé-
but d'une réglementation commun», mê-
me si elle est « négociée et progres-
sive » coïncide avec la fin de l'an-
née.

Le ministre de l'agriculture, M. Pl-
sani, a d'ailleurs reçu à ce sujet , du
conseil des ministres et du général ne
Gaulle, de nouvelles instructions très
précises portant à la fois " sur la date
et sur les modalités de la négocia-
tion.

C'est seulement le 31 décembre que
la_ France entend tirer des conclusions
définiiives sur le sort des négociations
en cours et, partant, sur l'avenir du
Marché commun.

La position française, on Insiste su»
ce point à Paris, reste essentiellement
coopérative, mais est très ferme quant
au principe et aux dates.

M. Pisani a regagné
Bruxelles

BRUXELLES (ATS-AFP) . — M. Ed-
gard Pisani a regagné Bruxelles hier
après-midi et il a immédiatement re-
pris place au conseil des ministres de»
Six.

« Je suis un négociateur à part en-
tière », a déclaré le ministre français
de l'agriculture à son retour de Paris
en confirmant qu'il gardait la même ca-
pacité de conclure sur tous les dossiers
qui doivent être adoptés avant le 31
décembre.

On apprend par contre, dans les
milieux allemands que M. Werner
Schwarz ne renviendra plus cette se-
maine à Bruxelles.

NAIROBI (UPI). — Depuis hier soir
à 0 heure , de nouvelles couleurs flot-
tent aux mâts des bâtiments publics
du Kenya , remplaçant les drapeaux
anglais. Le Kenya a accédé à l'indé-
pendance. Le prince Philip représen-
tait la reine Elisabeth II.

Une fête monstre a été organisée
dans le plus grand stade de Nairobi ,
où des danses tribales ont été exécu-
tées devant les officiels , après que le
prince Philip eut remis au président
Kenyata les instruments de l'indépen-
dance.

Ce fut un Instant de triomphe pour
Jomo Kenyata, le vieux champion de
la liberté du Kenya, dont l'ardeur à
combattre pour la liberté de- son pays
lui valut le surnom de « Lance brû-
lante >.

Les gouvernements des pays du
Commonwealth ont décidé à l'unani-
mité d'accepter le Kenya comme nou-
veau membre.

APRÈS ZANZIBAR :
Nouvelle
« naissance »
africaine :
le Kenya

FRANK SINATRA
RETROUVÉ

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Quelques minutes plus tard , on ap-
prenait par un ami de Frank Sinatra
père que celui-ci avait versé 210 ,000
dollars aux ravisseurs, pour la libéra-
tion de son fils.

On ne connaît toujours pas l'identi-
té des auteurs de l'enlèvement et le
lieu où , pendant tout ce temps, ils
avaient caché leur victime.

Presque immédiatement après l'arri-
vée d'e son fil s, Frank Sinatra est
sorti sur le perron de la maison de
son ex-femme et a confirmé à la
presse qu 'il avait payé une rançon.

U a Indiqué qu 'il avait déposé 240,000
dollars en petites coupures à un en-
droit désigné par les ravisseurs, sur
le boulevard Wiltshire , à Los-Augeles,
à côté de l'immeuble de l'administra-
tion des anciens combattants.

« QU'ILS SE DÉBROUILLENT
MAINTENANT I >

Sinatra père a précisé qu'une bande
de sept à neuf hommes avait participé
à l'enlèvement. Il a ajouté : « Aucun
marché n'avait été conclu avec les ra-
visseurs » afin qu'ils ne soient pas
importunés après le paiement de la
rançon. « Qu'ils se débrouillent tout
seuls maintenant », a conclu Je chan-
teur.

Le F.B.I., de son côté, a refusé de
faire le moindre commentaire sur tous
ces événements.

PERSUASION...
On apprend que les ravissieuirs d»

Frank Sinatra fils l'ont relâché avant
de savoir que son père aivait payé la
rançon de 240,000 dollars qu'ils avaient
réclamée : le jeune homme avait réus-
si à les convaincre de le libérer I
C'est du moins ce qu'il a raconté an
policier venu le chercher quelques ins-
tants après que ses raivlsseuirs l'eurent
déposé près du domicile de sa mère.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE SINATRA FILS

Le Jeune Frank Sinatra a tenu sa
première conférence de presse depuis
qu'il a été relâché par ses ravisseurs
mercredi matin.

Le chanteur, âgé de 19 ans, a refusé
de décrire en détail l'enlèvement, dé-
clarant que le FJ3.I. lui avait demandé
d'être discret afin de ne pas gêner l'en-
quête.

« Je me sens bien. Je crois être en
assez bonne santé. Je n'ai pas été mal-
traité du tout », a-t-il déclaré aux jour-
nalistes, i

La police de Dallas
veille soigneusement

sur Jack Ruby
DALLAS, (UPI). — Toutes les précau-

tions ont été prises à Dallas pour qu 'il
n 'arrive rien de fâcheux à Jack Ruby,
le meurtrier de Lee Oswald, assassin
présumé du président Kennedy. Ruby doit
comparaître le 3 février prochain devant
le tribunal.

Le shérif Bill Decker, qui a la res-
ponsabil i té  du prisonnier , a réduit le
nombre des visites que celui-ci peut
recevoir , et même le nombre de ses
communicat ions  télép honi ques.

Un gardien le surveille lorsqu 'il se
rase, et Ruby est condamné à l'ordi-
naire de la prison , Decker se refusant
h prendre le risque de le voir consom-
mer quoi que ce soit venant de l'exté-
rieur.

Le shérif songe déjà d'ailleurs aux
mesures de protection qu 'il devra pren-
dre durant le procès lui-même. On a
pensé à ce sujet utiliser une cage
de verre a l'épreuve des balles , sem-
blable à celle qui abritai t  Eichmann
durant  son procès, mais on ignore si
cette idée pourra être retenue.

En effet, certains font remarquer
qu 'une protection aussi ostentatoire
pourrait donner l ieu à un appel sous
le prétexte qu 'elle aurait influencé le
jury .

Harold Wilson
GRANDE-BRETA GNE

a nouveau menace
Scotland Yard procède

à une arrestation

LONDRES, (ATS-AFP). — Scotland
Yard a arrêté ce matin un individu
qni errait de bonne heure sur l'espla-
nade de White Hall. Auparavan t, la
police avait reçu un appel téléphoni que
d'un homme qui déclarait être porteur
d'un revolver et avoir l'intention de
tner M. Harold Wilson, chef du parti
travailliste. Elle avait pu établir que
l'appel venait d'une cabine téléphonique
située dan» le quartier de Westminster.

On précise que la personne arrêtée
ne fera l'objet d'aucune inculpation ,
mais qu'elle recevra un traitement mé-
dical.

La semaine dernière déjà, Scotland
Yard avait reçu une lettre postée
dans le Lancashire, annonçant qu'on
tenterait d'assassiner M, Harold Wilson
au cours du week-end.

Sept militaires impliqués
dans une affaire O.Â.S.

ont été arrêtés

FRANCE

PARIS (UPI) . — Sept militaires , of-
ficiers et sous-officiers, et plusieurs ci-
vils sont impliqués dans une nouvelle
affaire O.A.S. qui vient d'être décou-
verte dans la région de Nancy. 11
s'agit , indique-t-on à Paris de bonne
source, d'une séquelle de l'affaire Jac-
ques Roy, l'ex-enseigne de vaisseau ar-
rêté en août dernier à Paris alors qu'il
dirigeait l'un des réseaux O.A.S.-C.N.R.
de l'organisation mise sur pied par
l'ex-capitaine Sergent. Il s'agit du colo-
nel Vitasse, chef du réseau, du com-
mandant Jean Noël , des capitaines Mi-
chel Schutz et Pierre Citerne, ainsi que
les sergents-chefs Jean Nesle et Jac-
ques Chisbois.

A ce groupe de militaires étaient
adjoints plusieurs civils dont on ne
révèle pas pour l'instant les identités.

Les sept militaires de ce groupe sont
actuellement sous les verrous et sont
Inculpés de complot contre l'autorité
de l'Etat, de détention d'explosifs, da
reconstitution de regroupement sub-
versif , de tentative d'homicide et de
destruction d'immeubles.

Levée de l'immunité
parlementaire
de M. Strauss

ALLEMAGNE DE L 'OUEST
Une décision du Bundestag

BONN, (UPI). — Le Bundestag a
décidé de lever l'immunité parlemen-
taire de M. Strauss, l'ancien ministre
de la défense, qui est accusé d'avoir
abusé de ses pouvoirs lors des pour-
suites engagées l'an dernier contre la
revue « Der Splagel ».

Deux députés socialistes, soupçonnés
d'avoir fourni à la revue ses Informa-
tions, ont été également privés de
l'Immunité parlementaire. Il s'agit de
MM. Jn.hn et Merten. Le Bundestag
a pris ces mesures à la demande
da parquet fédéral.

50,000 livres
provenant de l'attaque

du train postal
ont été retrouvées

LONDRES (ATS-AFP). — Cinquante
mille livres sterling provenant de l'at-
taque du train postal Glasgow-Londres
ont été trouvées mardi soir dans une
cabine téléphonique de Great Dover
Street, à Londres.

C'est à la suite d'un coup de télé-
phone anonyme que la police a décou-
vent le» billets die banque, pouir lia
plupart en coupures de 6 livres, qui se
trouvaient dans des vieux sacs. L'ar-
gent, ainisd récupéré a été acheminé vers
Ailesbury où l'enquête sur l'attaque du
train postal est centralisée.

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 10 déo. 11 déo.
S*Mk Féd. 1MB, déo. 100.60 100.60
Vtfh Féd, 1946, avril 99.36 99.30
> V. Féd. 1949 . . . 97.— d 96.76 d
Vt<M* Frd. 1954, mari 94.60 d 94.25 d
B V. Féd. 1955, juin 95.60 d 95.25 d
S •/. C JJ. 1938 . . 98.75 d 98.75

ACTIONS
Union Bquea Suisses 3860.— 3840.—
Société Bque Suisse. 3085.— 3075.—
Crédit Suisse 3255.— 3225.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1985.— 1975.—
Electro-Watt 2400.— 2350.—
Interhandel 3960.— 3940.—
Motor Columbui . . . 1690.— 1691.—
Indeleo 1165.— 1165.—
Italo-Sulsae 1075.— 1064.—
Réassurances Zurich. 3835.— 3835.—
Wtaterthour Accld, . 975.— 980.—
Zurich Assurances . 5620.— 5590.—
Saurer 2100.— 2090.—
Aluminium Chippls . 6475.— 5385.—
Bally 1870.— 1860.—
Brown Boveri . . . .  2725.— 2705.—
Fischer . ¦ 2005.— " 1995.—
Lonza 2475.— 2440.—
Nestlé porteur . . . .  3590.— 3540.—
Nestlé nom. 2170.— 2150.—
Sulzer 4250.— 4210.—
Aluminium Montréal 108.— 107.50
American Tel & Tel 609.— 605.—
Baltimore 160.— 160.—
Canadian Pacific . . 144.— 144.50
Du Pont de Nemours 1054.— 1050.—
Eastman Kodak . . . 507.— 503.—
Ford Motor 217.— 217.—
General Electric . . . 355.— 358.—
General Motors . . . 340.— 341.—
International Nickel . 278.50 279.—
Kennecott 301.— 298.—
Montgomery Ward . 150.— 153.—
Stand OU New-Jersey 311.— 312.—
Dnlon Carbide . . . .  503.— 505.—
D. States Steel . . . 227.50 227.5a
Italo-Argentlna . . . 28.25 27.50
Philips . . . . . . . . .  177.— 175.—
Royal Dutch Cy . . . 210.— 209.50
Sodeo 111.— 110.50
A. E. Q 493.— 497.—
Farbenfabr Bayer AG 556.— 566.—
Parbw. Hoechst AG . 514.— 519.—
Siemens 571.— 575.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8150.— 8000.—
Sandoz 8325.— 8225.—
Gelgy nom 20150.— 19975.—
Hoff.-La Roche (b.J.)50100.— 50100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1385.— 1385.—
Crédit Fonc. Vaudols 1050.— 1040.—
Romande d'Electricité 705.— d 705.—
Ateliers constr., Vevey 970.— 965.—
La Sulsse-Vle . . .'. 5600.— 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 127. 126.—
Bque Paris Pays-Bas 315.— 309.—
Charmilles (Atel.des) 1500.— 1460.—
Physique porteur . . 745.— 745.—
Sécheron porteur . . 750.— 745.—
S.K.F 370.— d 370.— d
Oursina 6700.— 6700.— of

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 déo. 11 déo.

Banque National* . . 635.— d 635.— d
Crédit Fono. Neuoh&t. 810.— d 830.—
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Oardy Neuchâtel 445.— d 450.— d
Câbl. élect Cortaillod 13500.— 14000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 5400.— d 5350.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5300.— d 5275.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3500.— 3550.— o
Ciment Portland . . . 7350.— 7300.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9600.— d 9600.— d
Tramway Neuchâtel. 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIOATIONS
Etat Neuoh&t. IVilBSS 98.— d 98.50
Etat Neuchât. 3Vil946 99.50 d 99.50 d
Etat Neuohât. 3'/il949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuota. 3'/il947 96.— d 96.— d
Com. Neuoh. 3V.19S1 92.— d 92.— d
Chx-de-FdB 3'/»1946 99-50 d 99.60 d
Le Locle SV.1947 99.25 d 99.25 d
Forc. m.Chftt. 3'M951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuoh. 3"/ol951 90.50 d 90.50 d
Tram Neuoh. 3'/il946 96.50 d 96.50 d
Paillard S.A. J'/ilSeo 94.— d 94.— d
Suchard Hold 8V»195» 96.25 d 96.25 d
Tabacs N-Ser. 3Vil863 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale t 'i'

Cours des billets de banque
étrangers

du 11 décembre 1963

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39.—
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots 4855.— 4916.—

Bourse de New-York

du 11 décembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Allied Chemical . .. 55 V. 55 V»
American can . . .  42 Vi 42 ¦/¦
Amer. Smeltlng . . .  81 '/¦ 81 '/•
American Tel and Tel 140 '/« 139 '/•
Anaconda Copper . . 42 '/¦ 42 '/i
Bethlehem Steel . . . 30 '/¦ 31 V«
Canadian Pacific . . 35'/« 34 Vi
Dupont de Nemours 244 Ht 240 lh
General Electric . . 83 '/• 83 '/.
General Motor . . . .  79 '/• 78 '/•
Goodyear . 42 V. 42 V.
Internickel 65 V» 66 Ht
Inter Tel and Tel 54 V. 53 V.
Kennecot Copper . 68 V. 68 V.
Montgomery Ward 35 V. 35 V.
Radio Corp 95 v, 96
Republic Steel 39": 39 V.
Royal Dutch 49 . 49 V.
South Puerto-Rlco 41 V. 42
Standard OU of N.-J. 72'A 72 V.
Union Pacific 41 41 v.
United Alrcraft . . .  43 V. 43 V.
U. S Steel 52 V. 62
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LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

BERNE (ATS). — L'Association suisse des banquiers a Informé mardi le
Conseil fédéral qu'elle avait transmis aux banques et autres institutions finan-
cières du pays de nouvelles directives pour combattre énergiquement l'infla-
tion, cela avec effet immédiat et pour une durée fixée provisoirement à un an.

L'application de ces nouvelles mesu-
res est liée au ferm e espoir que les
autorités politiques et les milieux éco-
nomiques s'associeront à cette lutte
contre l'Inflation.

La lettre adressée au Conseil fédéral
par l'Association suisse des banquiers
(organisation de faite du. secteur fi-
nancier), avec copie au directoire die
la Banque nationale suisse, est aiimsii
rédigée :

<Les banques et caisses d'épargne
de notre pays, «m leur qualité de gé-
rant» de l'épairgne du peuple suisse,
sont profondément préoccupées d'e la
diminution marquée du pouvoir d'achat
du franc suisse, qui dure depuis plus
de deux ans déjà. Les milieux finan-
cièrement les plus faibles de notre
population souffrent en premier lieu
de cette évolution, ceiux-ol ayant placé
leurs économies dams des valeurs à
revenu, fixe et non pas dans des va-
leurs réelles. Tous les salariés, épair-
gnants et rentiers se trouvent d'amis
la même situation.

> Les banques et caisses d'épargne
«misses ont, depuis dos années, pris
toutes les mesures à leur dispos ition
pour maintenir à notre peuple le pou-
voir d'achat du franc suisse. 11 ne leur
est cependant pas possible, à elles
seules, d'atteindre ce but. Pour ce fai-
re, il est nécessaire que les autorités,
les hommes politiques et l'économie
suisse dans son ensembl e collaborent.
En dépit de tous les appels à la mo-
dération , la demande de crédits des
pouvoirs publics, de l'industrie et dies
particuliers a atteint une proport ion
qui rend de plus en plus difficile un
financement 'sérieux k long terme de
la part des banques, notamment dans
le secteur de la construction.

» Les mesures prises jusqu'à présent,
en part iculier par les pouvoirs publics,
étant demeurées peu 'efficaces, le con-
seil d'administration de notre associa-
tion a décidé à l'unanimité d'adresser
à toutes les banques, caisses d'épargne,
fonds de placement, ainsi qu'à tous
les autres établissements financiers et
gérants de fortune la recommandation
urgente d'observer dans leur activité
les directives suivantes :

» 9 Les constructions de luxe de
tous genres d'es pouvoirs publics et
des particuliers, notamment les pisci-
nes, patinoires artificielles, places de
sport, maison s et chalets de vacances,
villas de luxe , etc., ne doivent faire
l'objet d'aucun financement direct ou
indirect. De même les terrains à bâtir
ne doivent pas faire l'objet de prêts,
lorsque l'acquisition a été de toute
évidence faite dans un but spéculatif.
Les crédits spéculatifs déjà accordés

sur des bâtiments et terrains a matir
ne doivent pas être prolongés à long
terme.

» ® Les communes qui procèdent à
des constructions ou à dies achats de
terrains à bâtirr mentionnés ci-dessus
ne doivent pas non plus bénéficier
d'un financement direct ou indirect.

» # Le total des crédits octroyés
pour la construction ou sur hypothè-
ques de nouveaux immeubles (malsons
familiales ou locatives, bureaux, cen-
tres d'habitation) ne doit pas dépasser
65 % du coût de l'immeuble contrôlé.
Ge pouircentaige est ramené à 50 % pour
les construct i ons à but artisanal et à
40 % pour les constructions indus-
trielles.

» 9 Les établissements s'engagent à
observer une retenue appropriée pour
toutes les autres opérations de crédits,
en particulier pour les crédits de con-
sommation et pour opérations de
bourse — pour autant qu 'il! ne s'agisse
pas d'opérations de crédits à court
terme de nature commerciale.

• O Les établ issements s'engagent à
ne pas utiliser tous les avoirs nou-
veaux provenant de l'étranger pour des
opérations de crédit en Suisse, mais à
les conserver liqu ides en caisse, ou à
les placer SUT compte de virement au-
près de la Banque nationale suisse,
ou à les réinvestir à l'étranger.

• Les banques et caisses d'épargne
suisses observeront ces directives dans
la ferme attente :

al que les poaivoirs publics et les
autres secteurs de l'économie obser-
vent de leur côté une attitude adaptée
à la conjoncture actuelle et prennent
toutes les mesures pour lutter contre
l'inflation ; b) qu'il m'y ait plus d'au-
tres diminutions d'heures de travail ;
c) que l'épargne soit encoura'gée par
tous les moyens — si nécessaire par
des mesures fiscales — afin, de sup-
primer l'écart entre la formation de
l'épargne et les besoins d'investisse-
ments ; d) que la Banque nationale
applique, le cas échéant, le premier
moyen à sa disposition : l'élévation du
taux de l'escompte, afin de freiner les
investissements exagérés par une aug-
mentation du taux d'intérêt. »

* Hier, sont arrivés à Genève vingt et
un réfugiés, venant de Hong-kong. C'est
pour eux le terme d'une longue odyssée,
qui débuta il y a quarante ans, lorsqu'ils
décidèrent de quitter la Russie pour s'ins-
taller en Chine. A la suite des boule-
versements qui suivirent la Seconde Guer-
re mondiale, ils allèrent se réfugier à
Hong-kong. Ce groupe de réfugiés com-
prend des personnes âgées de 50 à,
92 ans 1

Le Conseil fédéral est informé
de nouvelles mesures bancaires

Grise ouverts
dans Se parti

socialiste italien

ITALIE

ROME (UPI). — Jouir néfaste pour
le parti socialiste italien : la. crise la-
tente qui opposait partisans et adver-
saires de la participation au gouverne-
ment Aldo Moro-est ouverte depuis hier
soir.

Piietro Nenmi , venu démlsioumier die ses
fonctiionis de dirigeant du parti — les
statuts du P.S.I . déclarent en effet in-
compatibles le_ charges die membre du
gouvernement et de dirigeant du parti
— voit son parti menacé de scission.

L'aide gauche pro-cocmmumiiiste a en
effet quitté la réunion du comité cen-
tral après avoir une nouvelle fois cri-
tiqué lia politi que majoritaire et exigé
um congres extraordinaire.

Hockey sur glace
• Championnat suisse ligue nationale A !
Kloten - Villars 3-2 (2-1, 1-1, 0-0) ; Am-
bri Piotta - Davos 3-3 (1-1, 2-1, 0-1). —
Classement: 1. Berne, 6 matches/ 12 points;
2. Villars, 7/11' ; 3. Viège, 7/ 10 ; 4. Grass-
hoppers, 7/8 ; 5. Kloten , 8/8 ; 6. Langnau,
7/6 ; 7. Young Sprinters, 5/4 ; 8. Zurich,
7/4 ; 9. Ambri Piotta , 8/3 ; 10. Davos, 6/2.
• A Stockholm, la première des deux ren-
contres opposant les équipes nationales de
Suède et d'URSS s'est terminée par la
victoire des hockeyeurs soviétiques sur le
résultat de 5-2 (1-1, 1-1, 3-0). La seconde
confrontation aura lieu demain.

Football
Coupe des vainqueurs de coupe

(huitièmes de finale)
• A Rexham, Slovan Bratislava a battu
l'équipe galloise de Borough United par
1-0. Le match-retour aura lieu le 15 dé-
cembre en Tchécoslovaquie.
• A Zagreb, Dynamo Zagreb a battu Cel-
tic Glasgow par 2-1 (mi-temps 0-1). Vain-
queur par 3-0 au match-aller, le club
écossais est qualifié pour les quarts de
finale.
• A Hambourg, au Bolkspark-Stadion,
Hambourg et Barcelone ont fait match
nul 0-0. Les deux formations ayant déjà
fait match nul (4-4) au match-aller à
Barcelone, une troisième rencontre sera
nécessaire pour désigner le vainqueur.
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RABAT (UPI). — Le roi Hassan II a
fina lement décidé die ne pais aoradister
personnellement aux fêtes qui marque-
ront l'évacuation de la base d)e Bizartie.

C'est M. Abdelhiadi Boutaleb, ministre
délégué auprès du premier ministre, qui
comjdiuiiira la délégation nationale comi-
posée de p'iiusiieuirsi hautes pensionnante»
dont lies noms n'ont pas «tnicxxr* , été
conimuinlqu'és.

On annonce d'autre part d* sommée
officielle quie le président Ahimied Bem
Bella et la délégation algérienne arri-
veront ce matin à 10 h 30 à l'aiérodiroanie
de Tumis-Aouina à bord d'un avion spé-
cial.

Signalons enfin qu'an mange des ré-
cente» coinféirences de Bamako, d'Ad'dis-
Abéba et d'Abidjan sur le différendi
frontalier entre Alger et Rabat, dies en-
tretiens emssentieliemiemt éconoimiqujes
ceux-là, se diércvuilent depuis quelques
temps à Paris en vue de la création
d'une sorte de traité algéro-marocain
pour l'exploitation dies richesses locales,
notamment des immenses mimes de fer
proches die la région de Tindouf.

Hassan II
n'ira pas en Tunisie

Temple des Valangines
(Salle de paroisse)
Aujourd'hui à 15 h

Rencontre des personnes
Isolées et âgées

(Fête de Noël)

Quartier des Valangines
Ce soir, à 20 h 15

FÊTE DE NOËL
du Groupe des mères

Invitation cordial» à toutes les paroissienne*

RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Ce soir à 20 h 15, salle des pasteurs.

Collégiale 3

«AVANT NOËL»
par Mme P. Dlnlchert. Invitation cordiale

PATINOIRE DE MONBVZ
S Ce soir, à 20 h 30

I 

Championnat ligue nationale A ï

YOUNG SPRINTERS - BERNE I
Plue de places assises, par contre !;¦
11 reste passablement de places |)i

\
Société Dante Aligliieri <Ê9k

Questa sera, alla ore 20.30 jÉ_CTn_S_____ [
al ristorante Beau-Rivage TMBHMB •

Conversazione Ér
in lingua italiana ^Hj^pF

1 UNIVERSITÉ DE NEDCHATEL
Faculté de droit

H ISP CONFÉRENCE
^. w de M. Otto Kahn-Freund

Le développement récent du droit
de la famille en Angleterre

Jeudi 12 décembre, & 17 b 13
à l'Auditoire des sciences économiques :

Aujourd'hui
Ouverture de la pêcherie

du Bas-Lac
SENAUTJ - COMESTIBLES

Portea-Rouges 46
Poissons frais - Volailles fraîche»

Gibier - Spécialités françaises

— Lac de Neuchâtel —
ALBERT LOCCA

RESTAURANT NEUCHATELOIS
jusqu'au 13 décembre, de 11 à 21 heure»

—*

L'Atelier, rue Fleury 6, Neuchâtel,
RAYMOND L'ÉPÉE

PEINTURES
jusqu'au 21 décembre 1963

Chaque Jour de 17 h à 19 h, mardi et
vendredi de 20 h à 22 h. Dimanche
fermé.

AUVERNIER BLANC :
LE GOUT DES MOINES
Beaujolais - Bourgogne

Marc - Lie - Whisky
Livraisons franco domicile

GODET & CIE
Auvernier - Tél. (038) 8 21 08

ristourne Poulets
mm français
IgHkjy surgelés 500 g __ .|0
¦*¦¦ Oranges

Naveis 2 k 8 1.80
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : M.irc WoUrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostcttler

Dams une allocution prononcée meir-
oredi devant les hauts fonctionnaires
le président Johmsoai a diéolajré que les
Etatis-Uniis devaient combattre avec
toute l'éniargiie possible la subvers ion
conumniiuiiste au Viêt-nam dm Sud. et
domis les Caraïbes. Tirant la leçon,
notamment, die la crise de Cuba d'oc-
tobre 1962, le chef de l'iexiéoutif améri-
cain a fait valoir que la puissance mi-
litaire alliée à urne politique de fer-
meté était Qa meilleure gairaintie de
paix et de sécurité en Occident et «ur
le continent américain.

M. JOHNSON
ET LA SUBVERSION
OOMMirNTSTF.
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Quinze mille f rancs ?
Mieux vaut

garder l'argent
pour des cadeaux...

Existe-t-il des sapins de Noël
incombustibles ? Peut-être, mais
qui voudrait, pour les f ê t e s  de
Noël, recourir à un pareil arti-
f i c e  ou à des bougies électri-
ques ? Le léger crép itement des
branches, l'inoubliable p a r f u m
qu'elles répa ndent sous l' e f f e t
de la chaleur font  partie inté-
grante de la p ieuse cérémonie,
de même que l'adorable trem-
blotement des flammes de ces
bougies si vivantes, si belles...

Mais il ne fau t  pas que le
sap in brûle, et il est faci le  de
l'éviter. Le but des bougies
n'est pas de chau f f e r  la pièce,
mais d'être admirées. L' an pas-
sé, des personnes quittèrent la
chambre où le sap in était allu-
mé, pour aller f a ire causette
avec des voisins. Pendant ce
temps, le sap in, non surveillé,
se mit à f lamber, provoquant
pour quinze mille francs de dé-
gâts. Un cadeau de Noël vrai-
ment inattendu ! La lecture des
journaux, après les fê tes , mon-
tre que ce cas, hélas ! est loin
d'être unique.

Pour parer à ces mauvaises
surprises, il fau t  d'abord que le
sap in soit bien vertical et solide
sur sa base, loin des meubles et
des rideaux. La flamme des
bougies ne doit pas lécher une
branche on une décoration,
même si cette dernière est pré-
tendument incombustible — ne
vous g f i e z  pas !

Quant aux épis de Noël, leurs
étincelles sont en général in-
of fens ives  ; par contre, le f i l  de
f e r  incandescent peut mettre le
f e u  subitement aux branches,
ou tomber sur les paquets amas-
sés sous le sapin...

Un récipient p lein d' eau et
une brosse, prêts à asperger un
début d'incendie, ont déjà ren-
du de précieux services.

Disons enfin que lorsque les
aiguilles du sapin tombent, il
serait extrêmement dangereux
d'allumer une fo i s  encore les
bougies. Il f aut  se fair e une
raison : la f ê t e  est f in ie , adieu
beau sap in !

Joyeux Noël à tous !
NEMO.

Oinq tues en novembre
sur les routes du canton
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de novembre
dernier. Il y a eu 97 accidents qui ont
fait 95 blessés et cinq tués.

En outre, 85 de ces accidenta ont
occasionné pour plus de deux cents
francs de dégâts matériels.

Des étudiants congolais
en stage dans la magistrature
du canton

Quatorz e étudiants de l'Ecole natio-
nale de droit et d'administration de
Léopoldville sont arrivés en Suisse afin
d'accomplir dans le cadre de la coopé-
ration technique bilatérale un stage de
plusieurs mois dans la magistrature en
Suisse romande. Ces jeunes gens, qui
plus tard, seront affectés à l'ordre ju-
diciaire de leur pays, travailleront au-
près des greffes des tribunaux et dans
l'administration des départements de
justice et police des cantons de N eu-
châtel , Fribourg, Vaud et Genève.

Feu de cheminée
à Seirières

Les premiers secours ont été alertes
hier à 21 heures , un feu de cheminée
s'étant déclaré aux ràperies des Pape-
teries de Serrières. Le feu proprement
dit a été rapidement éteint , mais les
contrôles ont pris 45 minutes. Un maî-
tre ramoneur a d'autre part été appelé
sur rtlace.

Au banquet du vigneron braconnier :
du rouge et... un blaireau !

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a te-

nu son audience hebdomadaire mercredi
matin, sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. Eric Buschinl,
remplissant les fonctions de greffier.

C. L., prévenu de filouterie d'auberge ,
est condamné par défaut à trente jours
d'emprisonnement et au paiement des
frais de la cause fixés à 83 francs.

J.-P., propriétaire de vignes à Cortall-
lod, est prévenu de braconnage. Dési-
rant débarrasser ses vignes des quadru-
pèdes friands de raisin , il avait tendu
une trappe à palette fixée au moyen
d'un câble , dans un « parchet » de la
« Combe-aux-Loups ». Un renard s'y était
pris et ses glapissements de douleur
avalent attiré l'attention du gendarme
qui , d'un coup de pistolet , a mis fin
SAIX souffrances de la bête. La trappe
a été séquestrée et le propriétaire de
la vigne soumis à une enquête. A part
celle tuée par le gendarme, J. P. a re-
connu aovir attrapé deux bêtes cette
année : un blaireau au moment de la
vendange du rouge et un renard du-
rant la vendange du blanc !

Il a gardé le blaireau dans un casier
du congélateur d'Areuse et l'a offert à
ses employés le jour du banquet des
vendanges. Il en a tiré cinq à six kilos
d'une viande exquise, arrosée du cru de
ses vignes : un vrai régal ! Par contre
le renard , pelé et galeux , avait dû être
enterré. J. P. a avoué tendre sa trappe
depuis 1961. Il y a pris quelques re-
nards dont il a fait cadeau à ses con-
naissances quand la fourrure en valait
la peine. Il estime avoir le droit de
tendre des trappes sur son terrain ,
puisque le gibier est nuisible à ses vi-
gnes. Ni l'inspecteur de la chasse, ni le
tribunal ne partagent son avis , aussi le
prévenu est-il condamné à 300 fr.
d'amende, atixquels s'ajoutent 5 fr. de
frais. Cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire de J. P. dans un
délai d'une année , à condition qu 'il
laisse vivre en paix goupils et «tassons».

Force d'étudiants :
de Neuchâtel à Boudry

Dans le courant d'une nuit de juin
1963, plusieurs étudiants rentraient
d'une joyeuse soirée. L'un d' eux grimpa

le long de la potence d'un signal de
circulation placé à l'angle de la rue du
Concert et de la rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel. Arrivé au haut, 11 a réussi
à plier le signal. Arrêtés par la police,
les jeunes gens i se sont tous déclarés
solidaires et ont tous été mis à l'amen-
de, le coupable n'ayant pas été trouvé.
Ayant tous fait opposition au mandat
de répression. . ils ont comparu devant
le tribunal ' de police de Neuchâtel, à
l'exception de J. S., qui a été condamné
par défaut. Ce dernier, actuellement
Ingénieur dans le canton de Bâle, a
trouvé cette condamnation déshonoran-
te et a recouru à la Cour de cassation
pénale. Celle-ci lui a donné raison, a
cassé le jugement du 15 août 1963 pour
vice de forme, et renvoyé la cause de-
vant le tribunal de Boudry. Le principal
fautif 'ayant, entre-temps, envoyé une
lettre au procureur général dans la-
quelle il déclare être seul responsable
de cette farce , le tribunal de Boudry
libère 'J. S. des poursuites pénales et
met les frais à la charge de l'Etat.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

En novembre 1962, un agriculteur de
Couvet , E. E., avait été condamné par
le tribunal de police du Val-de-Travers
t trente jours d'emprisonnement sans
sursis, 1000 fr. d'amende et 601 fr. 20
de frais, pour infraction à la loi fédérale
sur les épizooties. Prévenu aussi, le fils
de E. E. avait été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui.

L'exploitation agricole du prévenu avait
été mise sous séquestre dans le cadre
de la lutte contre la brucellose. En dépit
de cette mesure de prévoyance, E. E.
avait mis des génisses en estivage à
Riaux et à la Montagne-Giroud, sur
Salnt-Sulpice. Dans ce second endroit,
le troupeau avait accès au pâturage com-
munal des Bayards. L'accusation soutenait
que E. avait déplacé son bétail sans que
celui-ci fût accompagné de certificats de
santé et, surtout, que du lait contaminé
et dangereux pour la santé publique,
provenant de vaches atteintes de la bru-
cellose et qui auraient déjà dû être
abattues au mois de mars, avait été mis
dans le commerce.

Les débats furent Interminables et
émaillés de nombreux Incidents. Le pro-
cureur général avait requis contre l'In-
culpé deux mois d'emprisonnement sans
sursis et 1000 fr. d'amende, alors que
la défense avait plaidé la libération
pour des motifs de droit, le défaut d'in-
tention coupable et l'exception de la
chose Jugée. Le tribunal du Val-de-Tra-
vers avait surtout insisté, dans ses con-
sidérants, sur les aveux de E. E. re-
connaissant avoir pris des risques en ce
qui concerne la mise en circulation d'un
lait contaminé, fait retenu comme grave.

Renvoi devant le tribunal du Locle
Le mandataire du prévenu Interjeta

recours contre cette décision en un très
long mémoire et la cour de cassation
pénale décida de renvoyer l'affaire devant
le tribunal du Locle, qui, mercredi après-
midi, s'est déplacé à Môtiers sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
pour reprendre cette cause de a jusqu 'à z.

Le vétérinaire et le chimiste cantonal
n'étaient, cette fois, pas présente aux
débats, mais, en revanche, plusieurs té-
moins ont été entendus.

En raison des différents points juri -
diques à examiner, le tribunal du Locle
a décidé de rendre son verdict dans
une semaine.

Arrestation et identifications
dans le Val-de-Travers
(sp) La police cantonale a procédé à
l'arrestation d'un homme de 36 ans
qui se trouvait au Gibet, entre Bove-
resse et Couvet, chez des amis et qui
était recherché par la police vaudoise.
Ce personnage, qui a été conduit à
Neuchâtel, se serait rendu coupable
d'attentat à la pudeur sur une je une
fille de moins de 16 ans.

La police cantonale a également iden-
tifié les auteurs de vols à l'étalage
commis à Fleurier, à Couvet et à Neu-
châtel. Il s'agit d'enfants âgés d'une
douzaine d'années qui seront traduits
devant le président de l'autorité tuté-
laire, lequel ne possédait hier aucun
raDDort sur cette affaire.

Un agriculteur de Couvet a comparu
hier devant le tribunal du Locle

qui s'était déplacé à Môtiers

Le drapeau jurassien ne flottera pas
i i'«Exp§» lors de la journée bernoise

Les Jurassiens de l'extérieur l'ont appris à. regret
lors de leur réunion de Neuchâtel

Une centaine de délégués de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur
(c'est-à-dire de ceux établis dans les
cantons suisses et à l'étranger) se sont
réunis dernièrement à Neuchâtel sous
la présidence de M. Georges Capitaine,
de Genève.

C'est d'ailleurs un autre Jurassien
de Genève, M. François-Xavier Henry,
fils de l'ancien préfet de Porrentruy,
qui devait présenter , en ouvrant les
débats, un exposé très fourni sur les
différents événements qui se sont pro-
duits depuis un an. L'orateur se plut
tout d'abord à relever que toute l'opi-
nion publique suisse était maintenant
renseignée sur le sens exact de l'« af-
faire jurassienne» dont les conséquences
débordent même hors des frontières
nationales. « ... Tôt ou tard, la balance
de la sympathie • finira bien par pen-
cher en faveur du peuple jurassien »,
déclara entre autres M. Henry qui
évoqua ensuite le discours de M. Wah-
len à Saignelégier et en vint aux
« pressions inavouables dont le chef
du département politique fédéral avait
été l'objet de la part des dirigeants
bernois, soucieux de diviser pour mieux
réaner ».

Le drapeau et V« Expo »

Au fil de son allocution, M. Fran-
çois-Xavier Henry rendit également
compte des démarches que l'association
avait entreprises auprès de M. Gabriel
Desplands, président du comité d'or-
ganisation d,e l'Exposition nationale et
concernant la participation jurassienne
à la journée bernoise du 11 septembre
prochain. On sait que l'année 1964
devait voir un Jurassien, Me André
Cattin , de Saignelégier, à la tète du
Grand conseil bernois. Or, s'il avait
été élu, Me Cattin se serait ainsi trou-
vé être le premier magistrat bernois
présent à l'Exposition nationale. Fait
sans doute jugé inacceptable _ par les
Bernois qui ont depuis désigné un au-
tre président...

Les Jurassiens auraient alors aimé
profiter de la journée bernoise et,
dans le cadre de celle-ci , avoir leur
part bien à eux. Ils ont chargé, il
y a deux mois environ , M. Desplands
de prendre contact avec le gouverne-
ment bernois et il semble bien que la
requête du président du comité d'or-
ganisation de l'« Expo » ait été accueil-
lie par une fin de non-recevoir. Ainsi,
le drapeau jurassien ne flottera-t-il
pas dans le ciel de Lausanne pas plus
qu'il ne sera présent en tète du cor-
tège. Tout au plus, aura-t-il sa place
« dans » le cortège au milieu des fa-
nions des groupes régionaux 1

Cette nouvelle façon de faire du
gouvernement bernois , devait terminer,
M. Henry, doit nous inciter à agir avec
la tête froide et à raffermir notre
volonté de vaincre.

Dans l'après-midi, M. Roger Schaff-
ter, viee-président du Rassemblement
jurassien , devait lui aussi prendre la
parole et parler de la situation actuelle
du Jura et des projets d'avenir, évo-
quant notamment le cas d'une auto-
nomie partielle ce qui fait suite aux
démarches proposées par les préfets et
dont nous avons déjà rendu compte.

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur a enfin lancé un pressant appel
au peuple suisse « pour que s'instaure
enfin dans un climat de compréhension
et de respect mutuels, le dialogue pré-
conisé par le conseiller fédéral F.-T.
Wahlen. Conscients du fait que la vio-
lence ne pourra rien résoudre, ils con-
jurent les hommes responsables de la
politique helvétique de ne pas laisser
se créer dans le canton de Berne une
situation de violence. On n'assurera
pas le retour de la paix en opposant au

droit du peuple juras sien à l'autono-
mie, un légalisme qui est au service
exclusif de la majorité. Seul un véri-
table effort de compréhension à l'égard
des aspirations jurassi ennes peut con-
duire à une solution durable.

» La Confédération tout entière, con-
clut cette motion des Jurassiens de
l'extérieur, s'honorerait en effaçant les
traces de l'injustice commise en 1815
à l'éerard du Jura. »

Veralas et brouillard

(c) Hier, à 7 h 30, à la hauteur de la
Balaicière, un automobiliste se rendant
à Delèmonit a dérapé «tir la route ver-
glacée, an moment où il dépassait unie
voiture. Il heurta alors le premier
véhicule, fit trois tète-à-queue avant
de s'arrêter à droite, en travers de la
route. La voiture dépassée fuit dés-
équilibrée et finit sa course sur la
gauche, près de la voie de chemin de
fer. Un troisième automobiliste, rou-
lant dans la même direction, gêné
pair le brouillard , aperçut trop taaid le
véhicule arrêté sur la route, et l'em-
boutit. A son tour, il fut tamponné
par un quatrièm e véhicule roulant
aussi en direction de Delémomt. Il n 'y
a pa:s de blessés, mais les dégâts ma-
tériels sont évalués à 8000 francs.

A RONDCHATEL
Un automobiliste cause
un accident et prend la fuite
(c) Mardi matin , le conducteur d'une
camionnette « VW », de couleur bleue,
a brûlé la priorité de droite à Rond-
châtel et a heurté une voiture bâloise.
Le chauffeur fautif , qui a causé des
dégâtr à la voiture bâloise , a pris la
fuite.

Carambolage près
de Gourrendlîn

Causes purement
accidentelles

(sp) Ainsi que nous l'avions écrit le
lendemain du sinistre, l'incendie qui a
entièrement détruit le 17 novembre au
matin l'immeuble appartenant à MM.
Alexandre Pezzatti et Bernard Zurcher,
Vers-chez-la-Leuba, près du Mbnt-de-
Buttes, est dû à une cause accidentelle.
Le feu a pris naissance entre une pièce
située au nord-ouest et la grange et l'on
a constaté que quelques « briques » de la
cheminée étaient disjointes, endroit par
lequel se sera échappée une étincelle.
Comme nous l'avions déjà dit, les dégâts
atteignent une centaine .de milliers de
francs.

L'incendie
de Mont-de-Buttes :

Le conflit horloger
s'aggrave à Besançon

(c) La situation s'est aggravée dans le
conflit social des usines d'horlogerie
Lip, à Besançon. Hier, la direction fai-
sait connaître son intention de reporter
à jeudi l'entrevue primitivement prévue
avec les délégués du personnel. Aus-
sitôt les consignes appelaient les ou-
vriers à débrayer dès 10 h pour tenfV
une réunion d'information en plein
air en dehors de l'enceinte de la ma-
nufacture. Vers 10 h 30, à l'issue de
la réunion, lorsque les 700 travailleurs
voulurent reprendre leurs postes, ils
butèrent contre les portes fermées par
décision directoriale. Elles ne furent
rouvertes que pour la reprise de ser-
vice de 13 h 30. Les ouvriers ont donc
perdu contre leur gré deux heures de
travail. Cette mesure de « lock-out »
patronale a accru considérablement la
tension. Les services départementaux
de l'inspection du travail ne pouvaient
que reconnaître l'illégalité de la me-
sure prise par M. Fred Lip qui. au
cours de l'après-midi d'hier, a été
reçu personnellement par le préfet du
TïAnlia
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CORNAU X
au seuil d'une ère nouvelle

De notre correspondant :
Développement, extension, industrialisation,

sont des termes, pour notre région compris»
entre les deux lacs, d'une actualité d*
premier plan.

Cornaux, qui émerge d'une ère agricole
millénaire, en subit les conséquences, les
exigences inévitables, demandes de crédits
répétées pour la construction de canaux-
égouts, l'extension des services industriels,
lesquels ont comme corollaire l'ouverture de
tranchées creusées depuis le bas du village
jusqu'à la lisière de la forêt.

L'an dernier, c'est l'Electricité neuchâteloise
qui est entrée en action, posant un câble
souterrain à haute tension. Cet automne, ce
sont les PTT qui suivent l'exemple pour
satisfaire les nombreux futurs abonnés qui
attendent d'être reliés au réseau. Depuis
la centrale de Cornaux, un câble souterrain
composé de conducteurs suffisants sera posé
pour contenter les abonnés situés sur le
parcours le Roc, le Maley, Frochaux, Enges
•t Lordel.

Jusqu'à ce que la tranchée franchissant
monts et vaux aboutisse à ce village
tranquille et pittoresque, les habitants de
celui-ci pourront encore méditer au cours
de cet hiver le proverbe : « Patience et
longueur de temps font plus que force et
raga .»

Et, l'an prochain, c'est le service des eaux
qui, pour la troisième fois, fera aussi ouvrir
sa tranchée particulière pour la pose de
nouvelles conduites d'eau potable ; en fait
de bruit, de boue, de poussière et d'em-
barras de circulation, nous sommes servis
à satiété.

Puisque nous sommes au début d'une ère
nouvelle, signalons aux amateurs de spec-
tacles inédits, les évolutions d'une escadre
de mastodontes peints en jaune, lesquels
nivellent le terrain situé entre Cornaux et
la Thielle, terrain sur lequel sera bâtie
la fabrique de ciment.

P. M.

>
Sur le chantier de l' usine de ciment,
six niveleuses sont en action. Cha-
que « monstre » est actionné par
deux moteurs de 500 CV , et ne pèse
pas — en charge — moins de

80 tonnes !
(Photos Avipress — J.-P. Balllod)

La gérante avoue avoir détourné
huit mille à dix mille francs

(c) La gérante d'une boucherie de la
Chaux-de-Fonds, Mme F. S., a été arrê-
tée pour malversations commises au
préjudice de son employeur. Après
avoir nié les faits , la coupable a
avoué avoir détourné huit à dix mille
francs. Mme F. S. a désintéressé le
lésé.

Début d'incendie
dans un restaurant
(c) Les premiers secours somit inter-
venus hier à 11 h 45, d'ans um restau-
rant au No 61 de l'avenue Léopold-
Robert, à la Chanx-de-Fonds, où une
friteuse avait pris feu. Le danger a
été rapidement écarté, mais la cuisine
a subi des dégâts.

Vol clans une boucherie
de la Chaux-de-Fonds

(sp) M. Paul Clerc, ancien conseiller
communal, a porté plainte contre la
commune. Il réclame une indemnité
de trois mille francs pour des dégâts
d'eau causés dans ses champs par un
captage défectueux qui n'appartient pas,
d'ailleurs, à l'autorité communale.

BUTTES
Cinéma scolaire

(sp) Deux séances de cinéma ont été
données dimanche à la grande salle du
collège où fut présenté le film « La
Flèche noire de Robin des Bois ». Le
bénéfice de ces spectacles sera versé au
fonds des courses scolaires.

Un ancien conseiller
communal de Saint-Sulpice

porte plainte contre...
la commune !

(c) Le projet de budget de la commune
de Cernier se présente en résumé de
la façon suivante :

REVENUS COMMUNAUX. — Intérêts
actifs : 1100 fr. ; immeubles productifs :
17,676 fr. ; Impôts : 265 ,200 fr. ; taxes :
26,900 fr. ; recettes diverses : 10,000 fr. ;
service des eaux : 16,820 fr. ; service de
l'électricité : 55,500 francs.

CHARGES COMMUNALES. — Intérêts
passifs : 9100 fr. ; frais d'administration :
57,660 fr. ; instruction publique : 151,910
fr. ; cultes : 3750 fr. ; travaux publics :
73,550 fr. ; police : 16,570 . fr. ; œuvres
sociales : 65,540 fr. ; dépenses diverses :
25,450 francs. Le rendement du fonds
des ressortissants est de 48,406 francs.

Le total des recettes est de 441,602 fr.
et celui des dépenses de 443,530 fr.,
laissant apparaître un déficit présumé
de 1928 francs. Ce projet de budget
sera examiné et adopté à la prochaine
séance du Conseil général, fixée à mardi
prochain.

Le budget de Cernier pour 1964 :
1928 fr. de déficit

Dans notre édition d'hier, nous
avons publié une information parue
dans un journal de Payern e, selon
laquelle la gendarmerie vaudoise
avait reçu l' ordre de retirer le plus
grand nombre possible de permis
de conduire (on partait de 20,000)
avant Z' « Expo 3> — qui ouvrira ses
portes le 30 avril prochain , ' rappe-
lons-le — ceci af in  de diminuer le
trafic pendant la durée de cette
manifestation.

Renseignement pris à source sûre,
nous pouvons a f f i r m e r  que cette
nouvelle est dénuée de tout fonde-
ment et qu 'elle relève de la p lus
haute fantaisie.

Des résultats
hélas spectaculaires

Certes , la gendarmerie vaudoise
procède , depuis quel que temps , à de
nombreux contrôles. Ceux-ci peuvent
être jus t i f iés  par une série d' acci-
dents qui ont causé la mort de
p lusieurs personnes , par le désir
de vérif ier l'état des véhicules avant
l'hiver et celui de lutter avec éner-
gie contre tous ceux qui conduisent
en état d'ivresse. A ce sujet , un
contrôle f a i t  samedi à la sortie
ouest de Vevey a donné des résul-
tats à la fo i s  réjouissants et inquié-
tants. En e f f e t , le breath alyser a
révélé qu'une vingtaine de conduc-
teurs avaient un degré d'alcool trop
élevé dans le sang pour se mettre
à un volant 1 Résultats réjouissants
puisque ces automobilistes ont été
pris sur le fa i t  et qu 'ils n'ont pu
poursuivre leur route, mettant ainsi
en danger la vie d'autrui ; mais
il est inquiétant de constater qu'ils
ont été si nombreux à se trouver
démasqués en peu de temps. Rap-
pelons , si besoin est , qu 'une loi
fédérale  obli ge l'autorité cantonale
à retirer immédiatement le permis
de celui qui conduit un véhicule
alors que son sang contient plus
de 1 %, d'alcool.

Bien que nous n'apprécions guère
les Etats policiers , nous sommes
d'avis que cette bonne vieille peur
du gendarme reste l'arme e f f i cace
par excellence. Et un contrôle de
police , souvent ennuyeux et mal-
venu , peut prévenir des accidents
qui ne feraient  qu 'allonger une lisle.
dé jà  trop longue.

Vingt mille retraits
de permis

avant l;Expo 64 :
de la haute fantaisie !


