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LES GRANDS ENFAN TS QUI JOUEN T
AU TRAIN

Voir Naples... et le Père Noël

A l'approche de Noël , toutes les
villes se parent de leurs plus belles
décorations, et tout le monde se
presse dans les rues et dans les
magasins. Même à Nap les, comme
le montre notre p hoto, on a ima-
giné un Père Noël sur un traîneau

tiré par des rennes...
(Photo A.SL.)

Les Etats-Unis vont évacuer
SEPT BASES MILITAIRES

situées à l'étranger

Pour économiser 106 millions de dollars

Leurs noms seront annoncés ultérieurement

WASHINGTON (UPI-ATS). — M. Macnamara, ministre américain de la
défense, a annoncé aujourd'hui que les Etats-Unis allaient évacuer , partiel-
lement ou totalement sept bases militaires situées à l'étranger.

Il a refusé de dire de quelles bases
il s'agissait.

« J'ai toutes raisons de croire que
les études actuellement entreprises con-
duiront à de nouvelles réductions dans
les mois qui viennent » a déclaré en-
core M. Macnamara.

Le secrétaire à la défense a ajouté
que la fermeture de 33 bases, ou leur
mise en sommeil au cours d'une période
de 3 ans et demi, permettrait de réa-
liser une économie annuelle de 106
millions de dollars. Ces mesures, a-t-
II précisé, provoqueront la suppression
de 8500 emplois civils et une réduction
de 7800 du nombre des militaires. Tou-
tefois, tout civil licencié se verra im-
médiatement offrir la possibilité d'oc-
cuper un nouvel emploi.

Dans trois pays
étrangers

Lea 26 bases militaires qui seront
fermées sur le territoire des Etats-Unis
se trouvent réparties dans 14 Etats, et
les sept autres bases sont situées dans
trois pays étrangers. L'Etat le plus
durement touché par ces mesures sera
celui de New-York où sept bases mi-
litaires seront supprimées. La Califor-
nie perdra quatre bases. Le Texas, la
Louisiane et î'Alabama en perdront deux
chacun.

En ce qui concerne les bases qui
seront supprimées à l'étranger, M. Mac-
namara a déclaré que le nom de ces
bases sera annoncé à une date ulté-

rieure, afin de permettre aux autorités
américaines de discuter leur fermeture
et des mesures qu'elle entraînera avec
les gouvernements intéressés.

En annonçant ces décisions, le se-
crétaire à la défense a précisé qu'elles
« correspondaient à l'objectif annoncé
par le président Johnson en vue d'un
fonctionnement économique de tous les
services de l'Etat . M. Macnamara a
souligné que ces décisions correspon-
daient également aux vues de l'ancien
président Kennedy, qui lui avait donné
pour mission d'assurer la défense des
Etats-Unis aux moindres frais possi-
bles.

LE PREMIER ALGÉRIEN À TUNIS

TUNIS (AFP et UPI). — Le président Ben Bella et la délégation algé-
rienne aux fêtes de Bizerte sont arrivés hier à Tunis. M. Ben Bella a été
accueilli à sa descente d'avion par le président Bourguiba et les membres
du gouvernement ainsi que par de nombreuses personnalités tunisiennes et
des membres du corps diplomatique.

A son arrivée dans la capitale tu-
nisienne, le président de la Républi-
que algérienne a notamment décla-
ré :

« Je dirai tout simplement ma joie
profonde ainsi que celle de tous les
frères ici présents avec moi à l'occa-
sion de notre venue en Tunisie. Dans
ces circonstances aussi symboliques,i le
retour de Bizerte à la Tunisie cons-
titue une très grande victoire non seu-
lement pour la Tunisie mais aussi pour
tout le Maghreb arabe, pour tous les
Arabes, et, d'une façon générale, pour
l'Afrique.

Je voudrais souligner toute ma joie
de me trouver dans une circonstance
pareille à Tunis au moment aussi où
j'ai appris que le frère Garnal Abdel
Nasser sera présent parmi nous pour
partager notre joie. Cela nous permet-

tra de trouver les voles et les moyens
pour la solution des problèmes dans
une ferveur commune, entre frères,
tous unis. »

Ben Bella : «Le refour de Bizerte
à la Tunisie est une victoire

pour tout le Maghreb arabe»LA GRANDE CHASSE AUX RAVISSEURS
a commencé pour la police américaine

Maintenant que Sinatra junior n'est plus en danger

LOS-ANGELES (ATS-UPI). — Mercredi soir, une petite fête a réuni
les nombreux amis de la famille Sinatra chez la mère dn jeune Frankie.
Pour la police, la grande chasse a commencé, maintenant que la vie du
jeune homme n'est plus menacée.

Le F.B.I. semble vouloir ses coudées
franches et la police de Los-Angeles

s'est formalisée d'avoir été tenue à
l'écart d'une affaire dont l'essentiel
s'est joué dans les limites territoriales
da sa juridiction. Toutefois, le chef de
la police, William-H. Parkej, a déclaré
qu'il ne chercherait pas à s'en mêler
«do  crainte d'être accusé de gêner
l'action > du F.B.I.

D'autro part, le* agents de l'agence
fédérale, s'abstiennent de toute décla-
ration sur leurs activités.

Tout ce que l'on sait pour l'Instant
c'est qu 'ils poursuivent activement
leurs investigations et qu'aucune des
arrestations faites hors de l'Etat de
Californie n'a de rapport particulier
aveo l'affaire.

Mme Rouault remerciée par de Gaulle

Le général de Gaulle a reçu hier à
l'Elysée, en présence de M. André Mal-
raux, Mme Georges Rouault , veuve du
grand peintre disparu, pour la remercier,
elle et ses enfants, d'avoir fait don
à l'Etat d'un grand nombre de toiles

et d'esquisses dn maître.
(Keystone)

Les membres du collège
gouvernemental sont réélus

Pour quatre ans, sous la Coupole f édérale

M. Von Moos p résident de la Confé dération p our 1964

De notre correspondant de Berne :
En ce deuxième jeudi de la session qui suit le renouvellement du Conseil

national, l'équipe gouvernementale, à son tour, doit se soumettre à la for-
malité de la réélection.

Uans le grand hémicycle, les conseillers
aux Etats viennent occuper leurs stalles
armoriées et, pour cet acte qui devrait
être solennel, la télévision répand ses lu-
mières aveuglantes et plante ses caméras.

Beaucoup de monde aux tribunes : épou-
ses des conseillers fédéraux, diplomates,
amis des députés occupent les balcons la-
téraux, tandis que le public simplement
curieux de vivre l'un des i grands mo-
ments » de la vie parlementaire se presse
sur les gradins de face.

A la mimiuite iprécise, le présidient Hess
agite s'a soumette et se bonne à consta-
ter que l'Assemblée fédérale, Chambres
réunies, a été régullièremenit convoquée
et que, selon toute apparence, la majo-
rité absolue est largement acquise.

Il y a tout de même quelques fau-
teuils vides, puisque, poux le premier
scrutin, les scrutateurs n'ont délivré
que 223 bulletins, allons que le corps
législatif au complet compi^and 244 uni-
tés. A cette heure, encore matinale, ill
manque donc 21 députés. Mais, avec le
temps, l'effectif augmentera jusqu 'à 235.

G. P.
(Lire '« suite en Unie page)

M. Ludwig von Moos

La réunion des Six

<0n avance un peu» a déclaré le ministre belge de l'agriculture
BRUXELLES (ATS-AFP). — Atmosphère légèrement plus détendue hier

au conseil des Six à Bruxelles. «On avance un peu » a déclaré à la sortie,
M. Charles Heger, ministre belge de l'agriculture, en ajoutant qu'avec un
concours de bonne volonté, il ne serait pas impossible d'aboutir avant le
31 décembre. « On se cherche >, a simplement remarqué, pour sa part , le
ministre français, M. Pisani.

Les Six ont discuté hier matin le
problème du Fonds européen agricole
qui doit prendre en charge le finan-
cement communautaire d'écoulement à
perte des surplus sur le marché mon-

dial et les subventions pour le soutien
des cours des produits agricoles. La
France veut absolument que ce règle-
ment financier de la politique agricole
commune soit adopté avant la fin de
Tannée. Les ministres n'ont encore
abordé que des points mineurs du fonc-
tionnement du Fonds agricole. Il s'a-
git des subventions qui seront accor-
dées pour l'amélioration des structures
de production (projets de remembre-
ment, adductions d'eau, etc). Il a été
entendu que le Fonds n'interviendrait
que pour un maximum de 25 % des pro-
jets et à condition que le bénéficiaire
participe au moins pour 30 %.

Dans l'après-midi, les Six se sont af-
frontés sans succès sur un des pro-
blèmes importants de leur futur rè-
glement laitier : quatre des Six, la
France, la Belgique, l'Italie et les Pays-
Bas se sont prononcés contre la nou-
velle proposition de la commission du
Marché commun sur les produits lai-
tiers. Le projet de l'exécutif aurait
permis à l'Allemagne fédérale de con-
server son système de subventions aux
producteurs de lait. Ces subventions,
qui représentent chaque année envi-
ron un milliard de marks permettent
d'assurer aux paysans allemands un
prix du lait qui est le plus élevé des
Six.

Puis les Six se sont séparés. Les
travaux reprendront la semaine pro-
chaine.

ATMOSPHÈRE LÉGÈREMENT
PLUS DÉTENDUE À BRUXELLES

rnonte aux aiiaires intérieures et notamment
au règlement du problème racial

M. Lyndon-Ba MTCs Johnson vient
d'accéder au pourvoir dans des con-
ditions qui ne lui permettront cer-
tainement pas d'appliquer une po-
litique fort d i f férente  de celle de
son prédécesseur. Le 36me prési-
dent des Etats-Unis devra se sou-
cier , en effet , de ne pas offrir aux
adversaires de son pays — et à
certains de ses allliés aussi — l'oc-
casion d'exploiter ki souda ine dis-
parition de John Kennedy.

En raison même de son esprit
d'entreprise, celui-ci avait engag é

les Etats-Unis dans une politique
de mouvement qui se distinguait de
celle, délibérément prudente, du
président Eisenhower. Un des
grands desseins de John Kennedy
concernait l 'établissement d'un
« modus vivendi » avec Je monde
communiste. Cette disposition im-
pliquait certains accommodements
avec la puissance qu'un Poster Bul-
les tenait pour fondamentalement
perverse. M. Khroutchev n'avait pas
manqué de tirer avantage d'une

teile propension . Il s'ét ait efforcé
de travestir l'URSS en un pays
« comme les autres » , pays qu'on
ne pouvait tenir dans une éternelle
suspicion, moins encore négliger et
avec lequel il convenait , au con-
traire, de s'entendre pour épar-
gner au monde les redoutables
épreuves d' un nouveau conflit.

H. E.A.

(Lire la g ui te en 12me page)

Les débuts du président Johnson

HEIDELBERG (ATS-DPA). — Le
chancelier fédéral Ludwig Erhard, a
contesté jeudi devant les étudiants de
Heidelberg qu'un conflit allait surgir
entre la France et la République fédé-
rale allemande au sujet de la politique
agraire européenne. Le chef du gouver-
nement de Bonn a déclaré que les né-
gociations de Bruxelles étaient certes
dures, mais qu'il ne pouvait être ques-
tion d'un conflit. La politique alleman-
de continuera de cultiver l'amitié avec
la France sans pour autant négliger
l'amitié atlantique a souligné le chan-
celier.

M. Erhard :
il n'est pas question d'un

conflit avec la France

Pan, pan, pan !

C
OMMENT se fait-il que Von
ne nous dise pas comment
se termina l'aventure...?

Pour ce spectateur de Mexico
gui, empoigné par les péripéties
de l'action, n'a pu se contenir. Et,
pan, pan, p an ! de tirer sur de
féroce s Indiens qui, dans un f i lm,
poursuivaient un cow-boy au grand
cœur 1

Le tireur f u t  appréhendé p a r
la police mexicaine . C'est entenan !
Les coups de f e u  avaient semé la
panique parmi les autres specta-
teurs. Il n'est, du reste, pas de
très bon ton d'aller au spectacle
avec un revolver, prêt à l'emploi
dans sa poche .

Bref ! le bonhomme f u t  c o f f r é  !
Mais, il avait du cœur et l'esprit
généreux. Ne saura-t-on donc pas
ce que dame Justice a fait  de lui
finalement... ?

Car, vous l'avouerez, il a bien,
par son acte si spontané , posé in-
directement, une f o is de p lus, la
question du rôle que jouent petits
et grands écrans sur la formation
de l'homme moderne.

On en discutait justement l'un
de ces derniers jours, entre quel-
ques citoyens de cette bonne p etite
République. Et l'un d' eux en fai-
sait l 'éloge en ces termes :

— Bn tout cas, pour moi, quand
}e rentre éreinté de mon travail, eh
bien ! c'est un repos de me mettre
dans un fauteuil et de regarder la
télévision !

Sur ce, un père de famille f i t
ses petite s réserves :

— Et les esprits peu mûrs, exci-
tables, mais surtout, la jeunesse...
qu 'en faites-vous ? Voilà le f i n  fond
du problème. Les écoliers mettent
p lus volontiers le nez sur le peti t
écran que dans leurs cahiers et
leurs livres d'école. Ou excités,
notamment les plus petits , s'en vont
bien vite transposer, dans la rue ou
dans leurs jeux , les massacres on
les bagarres télévisées ou cinémato-
graphiées.

Voilà, certes, le grand problème...
Mais, pan pan , pan ! Voilà aussi

notre attention éveillé e, une fo i s  de
p lus, par les coups de f e u  du
Mexicain .

Sur les responsablilités des
producteurs.

Et pour leur demander qu 'ils
s'emploient p lus consciencieusement
à mettre de leur côté , une sourdine
à leurs f i lms  ou à leurs produits
télévisés.

Pour que certains de ceux-oi tout
au moins, ne viennent pas tourne-
bouter les esprits f rus tr es ou l'âme
tendre des mioches et des petits
écoliers.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE,,.
0

Plusieurs
prélats

accompagneront
Paul VI

Le voyage en Palestine

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Le Va-
tican a communiqué hier une liste par-
tielle des personnes qui accompagne-
ront le pape Paul VI dans son voyage
en Terre sainte :

9 Le secrétaire d'Etat, Mgr Cico-
gnani, et les trois sous-secrétaires :
Mgr Samore, Mgr Dellacqua et Mgr
Camagno.

9 Le cardinal Tisserant, doyen du
sacré collège.

9 Le cardinal Testa , secrétaire de
la congrégation des Eglises orientales.
9 Le majordome papal , Mgr Callori di
Vignale, le maître de la chambre pa-
pale, Mgr Rocca, l'aumônier papal , Mgr
Venini, le sacristain papal , Mgr van
Lierde et le préfet des cérémonies,
Mgr Dante.

Une partie difficile
pour M. Erhard

UNE 
des raisons de la popularité

d'Adenauer, ou début de son
règne, fut la promptitude ef

l'esprit de décision qu'il mettait à fon-
cer sur les obstacles. Plus une question
paraissait délicate, plus il se faisait
un point d'honneur de la résoudre vite
et (généralement) bien. Et puis, l'âge
venant, sa volonté s'émoussa , son zèle
se relâcha. Sénilité ou malice î Les uns
penchent pour la première hypothèse,
les autres pour la seconde, en souli-
gnant que le « vieux monsieur » pou-
vait éprouver quelque plaisir à laisser
à son successeur cordialement détesté
quelques noix particulièrement dures
à casser. Une de ces noix est le réajus-
tement des rentes versées aux victimes
de la guerre.

Rappelons les faits : l'automn e der-
nier, Adenauer étant encore en place,
le « Bundestag » avait voté à l'unani-
mité le principe d'un réajustement des
rentes de guerre, estimant avec raison
que ceux qui avaient souffert dans
ieur personne ou dans leurs biens
avalent droit aux mêmes égards que
les employés et les pensionnés de
l'Etat. Le ministre du travail! Blank
fmt chargé d'élaborer un plan que les
associations intéressées jugèrent in-
suffisant et repoussèrent, s>i l'on peut
aire, du pied.

C'est alors qu'Erhard reprit le lourd
héritage d'Adenauer. Sons doute, le
nouveau chancelier n'aurait-il pas de-
mandé mieux que de donner satis-
faction aux victimes de la guerre,
comme le lui conseillaient certain»
de ses ministres (les victimes de la
guerre forment une gronde puissance
électorale...), s'il n'avait eu également
le souci de conserver au pays une
économie saine. Or, satisfaire aux
exigences des associations de victimes
de lo guerre l'aurait obligé à dépas-
ser d'un bon demi-milliard le plafond
de 60,3 milliard» de marks fixé par
le cabinet aux dépenses du budget
de 1964. M. Erhard opta donc pour
une opération en deux temps, allouant
aux intéressés 650 millions de marks
sur le budget de 1964 et 500 nou-
veaux million» sur celui de 1965. Ce
fut aussitôt un tollé général non seu-
lement sur les bancs de l'opposition
socialiste, mais encore chez les alliés
libéraux et chez les démo-chrétien»
bavarois (C.S.U.), dont le chef «st
l'ancien ministre de la défense Franz-
Josef Strauss, rendu célèbre par l'af-
faire du « Spiegel ». Quant aux asso-
ciations des victimes de la guerre,
elles s'empressèrent d'annoncer une
« marche sur Bonn »...

Le gouvernement ne put foire au-
trement que de remettre son ouvrage
sur le métier et de proposer un nou-
veau plan, en deux temps lu! aussi,
mais réparti de façon différente . Le
réajustement ne serait plus général
et uniforme, mais dépendrait de la
gravité des lésions et des dégâts su-
bis ; les victimes les plus cruellement
touchées bénéficieraient de la pre-
mière tranche de 650 millions de
marks prévue au budget de 1964,
alors que les autres, qui ont un
gagne-pain accessoire, devraient at-
tendre la nouvelle tranche de 600 mil-
lions du budget de 1965. Ce second
plan. Il faut le dire, n'est guère
mieux accueilli que le premier, et
«on premier effet fut de déclencher
SUT Erhard et son ministre du travail
Blank une avalanche de protestations.
La commission des comptes du « Bun-
destag » eut une séance houleuse qui
dut laisser au nouveau chancelier une
assez piètre idée de la fidélité de
ses amis.

Tout le problème sera discuté au
parlement en janvier, de sorte que M.
Erhard a quelques semaines encore
devant lui pour rectifier sa position
ou tenir bon. Confiant en ses talent»
de négociateur, H ne paraît d'ailleurs
pas s'émouvoir outre mesure et fait
mine de vouloir laisser passer l'orage.
Peut-être n'a-t-il pas tort, puisque déjà
l'alliance des aveugles de guerre an-
nonce qu'elle renonce à participer à
la « marche sur Bonn » et à la ma-
nifestation de protestation qui doit
se dérouler à la Beethovenhalle. Les
raisons de cette reculade ne sont pas
données, mais on estime généralement
qu'elle est due au fait que le second
plan gouvernemental répond en
grande partie aux revendications de
cette catégorie de victimes de la
guerre.

Léon LATOUR.



chercha pour son service de l'économat

COLLABORATEUR
ayant fait un apprentissage dans la branche
papeterie-meubles de bureau ou connaissant bien
ces domaines.
Cet employé sera chargé de divers travaux admi-
nistratifs, en particulier d'Inventaire * et de la
ternue de contrôles.
Connaissance de l'allemand désiré».
Prière de fa ire offres détaillées à

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

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.

Le cadeau qu'i! attend

VESTE DE SKI 7C
pour messieurs, nylon matelassé, col H ¦ 1
tricot, capuchon dans poche intérieure ff %Jy S

PANTALON Dl SKI £JQ
élastique, de compétition, bande cou- B .1
leur sur le côté, coupe impeccable . , ^0 ^Br 13

VESTE DE SKI *|U .
nylon matelassé, capuchon attenant \£ ̂mWU

! PANTALON Di SKI Eu
pour messieurs, élastique, exécution très „ || h —
soignée 

^  ̂̂ J H

!
-|- votre avantage : la ristourne ou S % d'escompte

.'¦i'>iNii 'v,v,y

f iiii eu enchères
de meubles d'occasion

à Couvet
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.

A Boudevilliers, 3 piè-
ces, cuisine, 75 fr. du
ler janvier au 30 avril
1964. — Adresser offres
écrites à J P 4576 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer pour
le ler Janvier. — Mlle
Monnard , Beaux-Arts 3.
Tél. 5 20 38.

A louer entre Salnt-
Blaise et Marin, à mon-
sieur,

belle chambre
meublée et indépendante,
part à la salle de bains.
— Téléphoner au 7 52 50
pendant la journée et au
1 55 35 aux repas et le
soir.

FAN v
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie

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

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le
matin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
4 jours ouvrables d'avance (cas spé-
ciaux réservés).

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

i Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
i Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons

plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées

! à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphona.

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
'< Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

|fl Iiii Commune de Colombier

(I 3 SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons pour le printemps 1964 un

apprenti monteur électricien
celui-ci recevra une formation en courant
fort.

Pour entrée immédiate ou à convenir nous
engagerions :

un monteur électricien
pour le service de l'électricité et

un monteur appareilleur
pour les services eaux et gaz.

Conditions : personnel qualifié, pouvant
travailler de façon indépendante, ayant de
l'initiative ; préférence sera donnée à pos-
tulants jeunes.

Nous offrons : travail varié, bonnes condi-
tions, caisse de retraite, prestations selon
statut du personnel.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, au Conseil communal
le Colombier jusqu'au 31 décembre 1963.
Fous renseignements seront donnés par le
chef de service (038) 6 32 82 (à toute heure).

JMGËI V l t l E

\$gy Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la ville

de Neuchâtel de cons-
truire une maison d'éco-
le (2me étape du groupe
scolaire) à la rue des
Charmettes (article 7560
du cadastre de Neu-
châtel) .

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

Le triage de Saint-
Biaise met au concours
le poste de

garde forestier
pour les forêts commu-
nales de Cornaux, Hau-
terive, Marin-Epagnier et
Saint-Biaise.

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

Les candidats peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges et
adresseront leurs offres
sous pli fermé jusqu'au
31 décembre 1963 à l'Ins-
pection des forêts du 1er
arrondissement, Saint -
Biaise (NE). Tél. (038)
7 50 96.

Les offres seront ac-
compagnées d'un curri-
culum vitae et des copies
de certificats.

Je cherche à acheter,
pour la construction d'un
chalet de week-end, à
Chaumont,

TERRAIN
de 1000 à 3000 m! en-
viron. — Intermédiaire
s'abstenir. — Adresser
offres écrites à P L 4572
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

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

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

A louer à l'année

grand studio confortablement meublé
cheminée, téléphone, cuisine-bains, double W.-C.
séparés. A proximité du centre et du lac. Loyer
mensuel 300 fr., chauffage central compris. Ecrire
sous chiffres P 6295 N à Publicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au 5 40 20.

/'""̂ N ^—»>. Créée par
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offre à vendre

Terrain avec grève Parcelles pour familiales
belle parcel le de 2100 m2, de 600 à 900 m2, situation
grève d'environ 35 m, belle ensoleillée et tran-quiii ta, vue,
situation tranquille, à l'est du à l'ouest de la vol» du funl-
port de cu'lolre, à

Cudrefin La Coudre

Garage Terrain
Immeuble composé des locaux de 2500 m2, belle situation
commerciaux et de 4 apporte- tranquille, vue, avec 3 gora-
ments, dépendances, colonnes ges, à
à essence, au Cormondrèche

Val-de-Ruz

\ . , J
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Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien, bien
introduite, demande

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

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

Entreprise cherche à
louer à l'année

CHAMBRES
appartements ou Immeu-
ble pour loger son per-
sonnel étranger, à Neu-
châtel , Peseux, Corcelles
ou environs. Tél. 5 14 79.

Ern . Rôthlisbarger, artiste-bijoutier-orfè-
vre, cherche à l'est de la ville

un local de 90 m2
susceptible d'être installé

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

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

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

M o n s i e u r  tranquille
cherche

clhesmlbare
iEsdépesaclesEBï©

ou mansarde au centre
de Neuchâtel. — Tél.
5 60 04 pendant les heures
de bureau.

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

Jeune couple cherche
pour tout de suite

appartement
meublé d'une ou deux
pièces. — Tél. 5 03 22 aux
heures des repas.

Demoiselle cherche
STUDIO

si possible meublé. —
Adresser offres écrites à
I O 4575 au bureau de la
Feuille d'avis.

ffmnffflB WJ^MffiffWïï i *°i r̂n!ra

Quelle
famille de professeur, instituteur

ou intellectuel
prendrait en pension élève de 12 ans fré-
quentant lre classique, de janvier à Pâques ?
Week-ends chez lui. Famille avec enfant du
même âge preieree. îei . ooi  I L .

Jeune fille cherche bonne famille de lan-
gue française qui l'accepterait comme

PAYING GUEST
pour perfectionner son français et suivre
des cours à l'Université, pendant les mois
de janvier et février 1964.

Ecrire sous chiffres S 163,678 - 18 Publi-
citas, Genève.

A louer à jeune hom-
me sérieux , jolie cham-
bre meublée, chauffée.
— Tél. 5 98 57.

Chambre meublée in-
dépendante à demoiselle.
80 fr . — Pierre-à-Mazel
3, 2me étage, de 18 à
19 heures.

A louer à Valangin

3 chambres
indépendantes meublées.
— Tél . 6 91 73.

A louer grande cham-
bre indépendante à mon-
sieur sérieux à partir de
janvier. — Beaux-Arts
21, ler étage.

Pour juin 1964, on offre à louer près de
Neuchâtel, altitude 800 m,

beaux appartements
confort moderne, chauffage et eau chaude
généraux, bains, prix modéré. Appartements
de 1, 2 et 3 pièces, ainsi que chambres indé-
pendantes avec cabinets de toidette. Pour
renseignements, tél. 5 23 51 ou 5 97 33.

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

Faire offres sous chiffres S. S. 4500 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
de 3 logements

de 4 pièces, bains , W.-C.
et 5 garages. Adresser of-
fres écrites à PO 4479
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche à Neu-
châtel

maison familiale
à un ou plusieurs loge-
ments. — Adresser of-
fres écrites à G M 4573
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

BMX A LOYEI
en vente

au bureau du journal

LOCAL
à louer à Valangin . —
Tél. 6 91 73.

VACANCES
beaux appartements sont
à louer pour les sports
d'hiver, Jura , altitude
1000 m. — Tél. 9 31 07
dès 18 heures.

? ???**•?????«>???
A louer à Valangin un

appartement
de 4 chambres, une cui-
sine, W.-C, vestibule,
cave. — Adresser offres
écrites à H N 4574 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
à Cormondrèche, pour le
15 janvier , dans maison
ancienne, un apparte-
ment de 2 pièces avec
salle de bains et dépen-
dances, à ménage sans
enfants. — S'adresser :
Grand-Rue 20 , à Cor-
mondrèche. Tél. 8 19 36.

2 CHALETS
à louer , région Ovron-
naz (VS) , confort , pé-
riode février - mars. —
Pour adresse : restaurant
des Voyageurs, Ovronnaz.
Tél. (027) 4 71 44.

Pour notre bureau de construction nous cherchons

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

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

Neuchâtel-est
A vendre à la Cou-

dre dans une situa-
tion tranquille et en-
soleillée, 2 parcelles
attenantes de 500 m2
chacune de

terrain à bâtir
pour villas ou mai-
sons familiales. Tous
services sur place,
vue imprenable. —
30,000 fr. la parcelle.
Tél. 5 05 92.

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



mfggSgkWgm Chapeaux F L É C H E T  
PSISHEElfl Chapeaux B O R S A L I N O  pj""U«ByMB Chapeaux P I C C À D I L L Y  

PSIlll ^PlwH^^tf ;! Chapeaux B O T T A  ïïjÊ TS - Chapeaux M O S S A N T  Kg Casquettes PIZ-SOL EwSBS^F *I; ¦' -'ÊÊfiWÊÊÊà?1 Venle exclusive | g | 
' ? Vente exclusiv » 

'^
'
-^â Vente exclusiv e ° 
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CUVE
PRÊTRE
Zfas - Gants - Foulards
écharpes et mouchoirs
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| Le temps vous manque pour faire le j|

| TAPIS DE SMYRNE |
¦ 

dont vous rêvez. Ecrivez-nous et nous vous _
donnerons tous les renseignements et les Ifournitures pour faire en quelque jours un Rtapis haute laine.

I Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70 ¦

Four vos achats de

machines à coudre
neuves, de démonstrations ou d'occasion,
nos prix très Intéressants vous surprendront.

Fr. 100.—, 150.—, 195.—, 295.—, 395.—neuves Fr. 450.—, 585.—, etc.
—̂ BWfc Seyon 16

Wj&sff l&S Grand-Rue 6
y^«yy#<gry?"JCTII Neuchâtel
Ê̂mWÊÊlÊÊÈÊÊÊmmW (f i (038) 5 34 24

Atelier de réparations toutes marques

LE CHAUFFAGE
au gaz butane

est très économique
Sécurité total»

Chauffe sans flamme, sans fumée, sans
odeur, sans installation, sans entretien,
vous aura: de l'eau chaude partout,
•t sans restriction, avec nos petits
chauffe-eau fonctionnant également au

gaz en bouteille.
Très facile à Installer

Démonstration
chaque samedi de 8 à 12 Si
Concessionnaire Propanor, le gaz très
avantageux pour le chauffage et la

cuisson
Dépôt dans chaque localité



PARIS NO US APPARTI E NT
UN FILM NO UVEA U

Betty Schneider dans
« Paris nous appartient »,

Ginnni Esposito
dans « Paris
nous appartient ».

film français de Jacques Rivette ,
produit par Ajym-Filrns (Claude
Chabrol) et Les Films du Car-
rosse (François Tiuffaut) .  Scéna-
rio et dialogues : Jacques Rivette
et Jean Gruault. Interprétation :
Betty Schneider (Anna),  Gianui
Esposito (Gérald), Françoise Pré-
vost (Terry), Jean-Claude Brialy
(Jean-Marc), etc.

La « nouvelle vague J> fit grand bruit en France il
y a quatre ans. Aujourd'hui, la « révolution » annoncée
n'est plus que « vaguelette ». Dans l'enthousiasme de
certaines réussites, les auteurs à succès aidaient leurs
amis : « copinage » criaient les jaloux , alors qu'il
s'agissait d'« amitié ». Jacques Rivette a tourné son
film en deux fois. Il voulait d'abord décrire les diffi-
cultés d'un groupe d'étudiants décidés à monter une
représentation du « Périclès » de Shakespeare. Mais
l'argent manque... et François Truffaut se substitue à
Chabrol pour permettre à Rivette de terminer son
film. Le premier sujet , le théâtre, s'efface quelque peu ,
pour faire place à un complot incompréhensible et
mystérieux, une histoire policière angoissante d'incer-
titude conduite par une organisation réelle ou fictive.
Le film souffre un peu de ce tournage en deux parties
et du double sujet.

Jacques Rivette, critique, est aux « Cahiers du
cinéma », un membre au courant des « métaphysi-
ciens », qui imaginent le cinéma en termes de « vision
du monde », d'une manière très intellectuelle. Son film
ressemble à ses critiques. Il est ambitieux, mais diffi-
cile à comprendre. Rivette est un véritable auteur.
Mais il pose toute la question d'un cinéma à préten-
tions philosophiques. Peut-on vraiment faire un film

en partant d'un à-priori philosophique et intellectuel ?
Ou bien un film devient-il « philosophique » au travers
de la mise en scène seulement ? Le spectateur qui ac-
cepte d'entrer dans le « jeu * touffu proposé par
Rivette est sensible à ses intentions. Nous avions vu
ce film au Festival de Locarno , en 1961 ; il est diffi-
cile d'en parler deux ans plus tard. Il y fut  assez mal
accueilli. Aujourd'hui , derrière la conspiration mysté-
rieuse imaginée par Rivette , nous y verrons une des-
cription du climat politique trouble de la France des
années 1958-1960. « Paris nous appartient » est une
sorte de « Dame de Changhaï » .

« Paris nous appartient », « Le Signe du Lion » (de
Rohmer), «La Ligne de mire » (de Pollet), « Amélie ou
le Temps d'aimer » (de Michel Drach) sont les œuvres
maudites de la « nouvelle vague ». Elles n 'ont connu
que de modestes présentations, longtemps après leur
tournage ou restent bloquées dans des cartons. « Paris
nous appartient », si je me fie uniquement à mes sou-
venirs, est une œuvre plutôt ratée, mais très atta-
chante : il est heureux que nous puissions enfin la
voir. Mais de tels films sont destinés aux vrais ciné-
philes plus qu 'au public du « samedi soir ».

Freddy LANDRY.

Les bonnes surprises du cinéma italien
Périodiquement, un cinéma national

domine la production momidiaile. Ac-
tuellement, le cinéma italien est en
« tête ». < Tiendra »-t-il ? Il n 'y a pas
de raisons d'en douter pour le mo-
ment. Mais ia homme sainte d'um ci-
néma national ne se jug e pas s-euilie-
menit aux réussites de sas grandis
hommes (les Fellini de « Huit et
demi », A ni oni ont de « L'Ecl ipsé» ,

Visconti du « Gué pard » et aux
succès prometteurs de jeunes cinéastes
(les Francesco Rosi , Firamcesco ik-
selli , Elio Pétri , Valérie Zurlimi Olml,
de Sète , etc. Elle se juge anissi par
le niveau de la production comme/r-
elaie courante , qui , dams l'euphorie
de grandes réussites artistiques, tend
à augmenter.

Rappelons quelques hommes sur-
prises. Ces dernières années, des réa-
lisateurs commerciaux nous onit donné
d'assez grands films : Piefcro Germi
et som « Divorce à l'italienne », Luigi
Zampa et ses « Années rugissantes ».
Le nom de Dino Risi ne représentai t
pas, jusqu 'ici, une garantie de qua-
lité. Son dernier film « H  Sorpasso »
fort bien accueilli um peu partout,
nous oblige à joindre som nom à ceux
de Gérmi et Zaïmpa. A eux seuls, cer-
tains cinéastes résument l'évolution
d'um cinéma national. C'est le cas
d'Aliberto Lattuadia , qui , d'ans les an-
nées 1945-1952, tournait de grands
films comme « Sains piti é », « Le Mou-
lin du Pô », t Le Manteau », alors que
l'école « néo-réaliste » était dams toute
la gloire des « Rome, ville ouverte »,
* Voleur de bicyclette » et autres (le
premier de ces films « vie il lit » beau-
coup mieux  que le second, surfait !).
Puis le c inéma  i tal ien com mi t la som-
nolence des années 1950 - 19(3 0 : Lat-

te cliché de Film-Protec (Genève) ,

tuada tournait alors « Guemdoiltma »
(pas si mauvais que cela !) et «La
Tempête ». Depuis 1958, le cinéma
italien va beaucoup mieux : Lattuada
remonte la pente et signe « Les Ado-
lescentes » « La Novice », « L'Impré-
vu », tous trois dignes d'intérêt ( sur-
tout le premier!)

Mais ces films nous arrivaient pré-
cédés d'une bonne réput ation. Le»
vraies surprises viennent d'inconnus
comme Luciano Salce (dont j'avoue ne
savoir strictement rien). Le titre de
son récent film « La Folie Bnivie »,
n'était guère attirant. Il valait pour-
tant la peine de le voir. Oh ! rien qui
mérite que l'on crie au génie, loin
êe Da. Mais un film amusamit, bien,
fait, presque exempt die vulgarité, mal-
gré un sujet bamal : le week-end très
libre die jeunes gens qui se moquent
d'un quadragénaire. Il fau t retenir le
nom de Salce, excellent directeur d'ac-
teurs (Ugo Tognazzi et Catherine
Spaak en particulier) et un bon met-
teur en scène.

Un cinéma national se porte bien,
li la qualité de sa production cou-
rants est au niveau de « La Folle
Envie » et autres.

¦ F.L. -¦

Catherine Spaak ,
vedette
de « La Folle envie »
et de « Il Sorpasso »,
de Dino Risi.

(Photo Monopole - Films, Genève) .•«
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FILM-
PROTEC ?

Depuis quelques jours, à Neuchâtel, après Genève,
Lausanne et de nombreuses villes romandes, on peut
voir, dans toutes les salles de cinéma, le cliché que
nous reproduisons ici. Un tract est à la disposition des
spectateurs qui s'intéressent à cette association.

De quoi s'agit-il ? Voici comment l'association se
présente :

Film-Protec (est) une association philanthropique formée de
cinéphiles désireux, par leur action, de revaloriser le spectacle
cinématographique.

COMMENT Y PARVENIR ?
Observer pendant la projection du film que vous avez choisi

la même discipline que vous trouvez naturelle durant un
concert ou une pièce de théâtre. C'est-à-dire ne pas gâcher le
spectacle — qui vous déçoit ou vous enthousiasme — par des
manifestations exagérément intempestives.

QUEL EST NOTRE BUT ?
Que vous manifestiez votre approbation en suivant nos

« consignes » lors de la séance à laquelle vous allez assister
dans quelques instants. Et sl cette action vous plaît , vous
pouvez vous y joindre, car nous prévoyons d'autres objectifs
visant l'amélioration de VOTRE spectacle.

"Voici donc les buts généreux et idéalistes de cette
association. Donc, plus de papiers froissés après l'en-
tracte. Pour les amoureux, les quais, même si les bancs
sont moins confortables que les fauteuils de cinéma !
Pour ceux qui éprouvent un besoin de « défoulement »
vocal , le terrain de sport ! Taisez-vous devant un «"na-
vet », surtout si votre voisin le prend pour un plat de
très grande classe ! Ne ricanez pas quand le héros, sur
l'écran, embrasse sa partenaire, etc.

Les directeurs de salles ont fort bien accueilli les
animateurs de Film-Protec ; la pressé aussi. Le public
« suivra »-t-il ? Il est bon qu'une certaine discipline
règne au cinéma comme ailleurs. Mais un mei l leur
public nous vaudra-t-il de meilleurs programmes ?

F. L.

DANS NOS CINE MA S
AU BIO :

« LES RODEURS DE LA PL AINE »
Voici Elvis Presley dans un rude wes-

tern aux aventures exceptionnelles. Ex-
cellente distribution avec Barbara Eden,
Steve Forrest et Dolores del Rio.

Lutte sans pitié, poursuite implacable
dans de très beaux extérieurs, un wes-
tern fascinant et passionnant où Elvis
Presley nous apparaît comme un très
grand acteur dramatique.

Le « BON FILM » présente un film de
toute grande classe mis en scène par Da-
vid Lean et interprété par Celia Johnson

et par Trevor Howard : « BREVE REN-
CONTRE » (Brief Encounter) .

Il suffit d'un hasard, d'une brève ren-
contre pour changer le cours d'une vie.
Une des plus belles, une des plus émou-
vantes histoires d'amour de l'histoire du
cinéma. Musique de Serge! Rachmaninov
(Concerto No 2 pour piano). Cannes :
Prix de la critique internationale du

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Retour du

Dr Mabuse.
Palace : 20 h 30, Les Bonnes Causes.
Arcades : 20 h 30, Electre.
Rex : 20 h 30, Les Amants de la Terre

de Feu.
Studio : 20 h 30, L'Œil du malin.
Bio : 20 h 30, Les Rôdeurs de la plaine.

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

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

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

palest topaz

Pas de raison d'en faire un secret :
J"B a doublé ses ventes et laisse

sur place à New York toutes les
marques connues de scotch: Douze
millions de bouteilles pour les douze
derniers mois, ce qui fait que Jf$
prend de loin à New York le rang
de «number one»! Et cela juste-
ment parce que J6 est un whisky
pâle: sa couleur est « topaze pâle »,
c'est à cela que vous le reconnaîtrez,
et c'est pour cela — parce qu'il est
plus clair! — que vous commences
à le voir partout !
Chose curieuse, le fait d'être clair
n'est plus même un handicap, tout
au plus un handicap intentionnel qui
n'émeut pas les connaisseurs , car

•HÎ tient à garder sa vraie couleur
pour conserver sa qualité. Une qua-
lité qui a derrière elle 213 ans de
tradition!
Voilà pourquoi «H) reçoit de New
York cette magnifique preuve d'ap-
probation collective: JB est devenu
le whisky clair des managers.

Quand J€ sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à ,H5

Agent général pour la Suisse :
Schmid S Gassler, Genève'

«Cheers!»
to Wall Street :
Les statistiques
qui chantent !

LES

ENQUÊTES
BE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Oh ! comme je suis contente que vous soyez venus I » s'exclama
Violette Hunter en les voyant arriver au Cygne Noir. Tout de suite
elle les fit entrer dans un salon particulier où un fort bon déjeu-
ner était servi. « Alors, dites-nous vite ce qui vous est arrivé, lui
dit Holmes en s'asseyant. Et d'abord , M. Rucastle se doute-il de
notre venue ? »

« Absolument pas, je lui ai dit que j'avais quelques courses à
faire , et il m'a autorisée à venir à Winchester, mais je dois être
rentrée à 3 heures, et je n 'ai pas de temps à perdre si Je veux

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE »,

tout vous raconter. » — « Très bien, coupa Holmes, dites-mol exac-
tement dans l'ordre tout ce qui s'est passé depuis votre arrivée loi,
il y a 16 jours maintenant. »

« Tout d'abord , je tiens à vous dire que je n'ai jamais été mal-
traitée en aucune façon par M. ou Mme Rucastle, mais leur ma-
nière de vivre m'inquiète ! Le urlendemain de mon arrivée a eu
lieu la première bizarrerie. Mme Rucastle , avec beaucoup de mé-
nagement, me présenta une certaine robe bleue et me dit : « Nous
» vous serions très reconnaissants sl vous consentiez à la mettre. »

HORIZONTALEMENT
1. Flanquer les murs par terre.
2. Fuite hors des chaînes. — Démons-

tratif méprisant.
3. La grande tasse. — Flanqué de 40,

11 nous laisse indifférent. — Philo-
sophe et romancier espagnol.

4. Ils nous permettent de distinguer
le vrai du faux.

5. Adverbe. — Dieux Scandinaves. —
Symbole chimique.

6. Maquille. — Tour d'un câble enroulé
sur lui-même.

7. Fleuve d'Irlande. — Un minimum de
quibus.

8. Préposition. — Supports d'objets d'art.
9. Porte-voix de marine.

10. Patenôtre. — Dans une formule litur-
gique.

VERTICALEMENT
1. Donne une grande envie. — Va aveo

tout.
2. Ses enfants n'ont pas eu de grand-

mère. — C'est parfois un défaut de
mémoire.

3. Prénom masculin. — Naturelle.
4. Sur une face du toton. — Se ter-

mine par une pelle. — Poussé de bas
en haut.

5. S'amuse à des riens. — Matière at-
tachante.

6. Opération fiscale. — Mesures algé-
riennes.

7. Pronom. — Un bel avenir lui sem-
ble promis.

8. On l'a mis en pièces. — Un Jour
parmi les jours.

9. Prélève le meilleur. — Direction.
10. Fais perdre l'esprit.

![T <!ii !&:«mMm^^i

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour è, tous. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h, la
bulletin routier. 8.25, miroir première.
8.30, les écrivains célèbres du XVHe
siècle. 9.15, émission radioscolalre. 9.45,
les disques nouveaux. 10.15, reprise de
l'émission radioscolalre. 10.45, concerto,
Bach. 11 h, concours international Giu-
seppe Verdi. 11.30, sur trois ondes. 12 h,
au carillon de midi, mémento sportif ,
courrier du skieur. 12.45, informations.
12.55, Le Chevalier de Maison-Rouge. 13.05,
la ronde des menus plaisirs. 13.40, so-
listes romands. 14 h, trois danses bu bal-
let Le Tricorne, Manuel de Falla. 14.15,
reprise de l'émission radioscolalre. 14.45,
les grands festivals de musique de
chambre 1963. 15.15, concours international
Giuseppe Verdi. 15.30, trois ouvertures cé-
lèbres.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des Isolés. Les Ombres de Noël.
16.25, le planiste Floyd Cramer. 16.30,
l'éventail. 17.15, les éléments de la mu-
sique vivante. 18 h , aspects du jazz.
18.30, le micro dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde, la situation interna-
tionale. 19.50, enfantines. 20 h, une
aventure de Lemmy Caution : Les Pi-
geons se font plumer, de Fr. Dard d'après
Peter Cheney. 20.20 , panorama. 21 h, La
Jeune Fille, le renard et le condor , légende
indienne, adaptée par J.-Ch. Spahni. 21.35,
les grands Interprètes au studio de Ge-
nève. 22.10 , l'envers de la belle époque.
22.30 , Informations. 22.35 , actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique récréative moderne. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.30 , de vive voix. 20.50, brève rencontre.
21.20 , l'orchestre Emmerich Smolla. 22 h,
micromagazine du soir. 22.30 , aspects de
la musique au XXe siècle. 23.15, hymne
national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05, gais refrains. 7.30,
pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h. le clarinettiste A. Bilk.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12.40, sortons de table en musique.
13.30, succès d'autrefois. 14 h, émission
féminine. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalre. 15 h , papillons, Schumann.
15.15, disques demandés pour les malades.
17 h, concertos brandebourgeols, Bach.
17.30, pour les enfants. 18 h , music-hall.
18.40, actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , Grand prix Brun-
nenhof. 21 h, le vainqueur. 22.15, infor-
mations. 22.20 , Obwald fête le nouveau
président de la Confédération . 22.45 , mu-
sique patriotique.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Bob Morane. 20 h , téléjournai.

20.15, carrefour. 20.30, soirée théâtrale :
L'Homme qui monte la garde, de G.
Valbert. 22.30, soir-Information : page spor-
tive spéciale ; chronique des Chambres fé-
dérales ; ATS. 22.55 , téléjournal , carrefour .

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

20.30 , Polizischt Wàckerli pièce en dia-
lecte de S. Streuli. 21.10, progrès de la
médecine. 22 h, mon cloître est le mon-

l de. 22.25 , téléjournal.
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30 SALONS-STUDIOS de Fr. 275.— à 3.500.—
60 chambres à coucher » » 980.— » 16.000.—
60 salles à manger et

buffets etc. > i 475.— » 12.000.—

MOBILIERS COMPLETS dès 1980.—
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nos nombreux studios, vous trouverez un choix de plus de

1000 petits meubles pour cadeaux.
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? NEUCHATEL ¦ Faubg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05 I
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F J~> 1*1 » . Manteau de fourrure, pattes d'astrakan, superbe qualité JI rour l hiver i
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I 0/2 ÎTlCUïteCltl Manteau en astrakan véritable, pleine peau de première §
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Y j  Nos prix : 1500. - 1400. - 1200. - j
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La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Bue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, cof-
frets , parfums, liqueurs, etc.,
pooir vos cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.
VOIR VITRINES
Grand chois de bougies

A VENDRE
tapis véritable persan,
140 x 87 cm, prix: 350 fr.
Tél. 4 10 61.

Machine à écrire
Olivetti

Studio 44, en très bon
état, à vendre, 300 fr.
Téléphoner au 5 36 69 ,
aux heures des repas.
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^,-'1j â â; ,.,~<«o ^ :- ' ¦

a igggj ^C^SSêL - J

Agréablementpétillante: ni trop-ni trop peu

A l'exception de Porrentruy encore
en lice dans la coupe de Suisse, les
footballeurs de ligue B pourront imi-
ter leurs compagnons de Lugano et
Vevey et prendre dès le prochain week-
end un repos auquel ils aspirent cer-
tainement. En attendant, ils devront
participer à la dernière journ ée de
championnat , journée qui n'échappe
pas à la règle et qui est placée,
une fois encore, sous le signe de
l'incertitude.

Les efforts faits par les skieurs et
skieuses suisses avant le début de la
saison semblent vouloir porter leurs
fruits . Nous en voulons pour preuve
l'excellent comportement de nos repré-
sentants hier à Val-d'Isère. Et puisque
nous parlons de sacrifices dans l'espoir
de briller , relevons l'entraînement au-
quel s'astreignent les nageurs japonais
qui n 'hésitent pas à consacrer chaque
jour quatorze heures à leur sport fa-
vori.

Hier soir à Monruz, les hockeyeurs
Se Young Sprinters accueillaient le
chef de file Berne. Quel a été le sort
des Neuchâtelois ? Vous le saurez en
lisant notre compte rendu à la dernière
page de cette édition.

Wl.

Thoune a imité
La Chaux- cie -Fonds

CHEZ LES FOOTBALLEURS DE LIG UE B

(la ramp é vers les pre mières places avec la patience d 'un escargot

La vie est souvent plus com-
pliquée qu'on le pense. La
12me journée de ce champion-
nat de ligue B se présentait
vraiment très claire : il y avait
des favoris solides — Lugano,
Young Fellows qui recevaient
des adversaires relativement
faibles et qui, jusqu'ici,
n'avaient jamais connu la dé-
faîte sur leur terrain.

Il y avait Lugano , Invaincu depuis
trois mois exactement et jouan t son

dernier match du premier tour. On
ne doutait  pas de sa victoire. Lui non
plus , au reste ; sinon , il n 'aurait pas
fait  preuve d'autant d'affolement , d'ir-
ri tation , sous la pression des Genevois.

Maléf ices
Quatre  succès des équipes en dépla-

cement — Moutier , Urania , Bruhl ,
Aarau — deux résultats nuls ; seul
Thoune est parvenu à enlever la tota-
lité de l'enjeu , à domicile.

Journée pleine de contradictions et
de maléfices. Pourtant , ce n 'était pas
la treizième ! On ne peut même plus
se fier à la superstition. Journée entiè-
rement consacrée au bonheur de Thoune
qui , exploitant l 'inconstance de Bel-
linzone , a rejoint Young Fellows. Com-
me La Chaux-de-Fonds , Thoune a pris
un départ extrêmement laborieux ;
mais de petite victoire en petite vic-
toire , il a rampé jusqu 'à la deuxième
place du classement , avec la patience
d'un escargot. Cependant , il doit ter-
miner la tournée à Saint-Gall, contre
Bruhl : un rabat-joie ?

Méditations
Moutier : un exploit. Ramener deux

points du Letziground où Young Fel-
lows avait pris l 'habitude de passer
cinq buts à ses adversaires. C'était
inespéré . Si quelqu 'un avait prédit une
telle issue, on lui aurait certainement
recommandé de se coucher avec un
gros morceau de glace sur le crâne...
Ainsi , Moutier  lâche Carouge et Berne
et , sans être mal disposé à leur en-
droit , il compte bien ne plus les revoir
de près . Malheureusement , on lui an-
nonce la visite de Berne , dimanche
prochain. Pourvu que ça ne lui gâte
pas son Noël.

Lugano en a terminé et même si
on ne peut plus le déloger , il aura
à méditer  durant  ses vacances. A l'ex-
ception de Vevey qui a payé par avance
son dû au champion d'automne, les
autres s'offrent  encore une distraction ,
selon le pro gramme suivant.

Aarau - Urania ; Bellinzone - Ca-

Une des surprises de cette avant-dernière étape est venue de Zurich. Young
Fellows, dont nous voyons ici le gardien Jenny, a subi la loi de Moutier . Est-ce

un accident ?
(Photo Keystone)

rouge ; Bruhl - Thoune ; Moutier  -
Berne ; Winter thour  - Porrentruy ; So-
leure - Young Fellows.

Mal reçu
Il y a encore matière à bouleverse-

ment. En effet , il n 'est pas dit que
Young Fellows gagnera à Soleure et
que Thoune rentrera en vainqueur de
Saint-Gall. Il peut y avoir encore un
regroupement , aux alentours de la
deuxième place et dont profiterait in-
directement Lugano. Les chances de
Carouge paraissent minces , à Bellinzone
où l'on est toujours si mal reçu et
Urania devra montrer à Aarau qu 'il
a recouvré tous ses moyens. Ce ne
sera pas facile. Le voilà averti. Win-
terthour - Porrentruy s'annonce com-
me devant être un match très égal.
Deux équipes qui ont sorti un point
sans marquer de but. La faiblesse
de Porrentruy à l'extérieur n 'est pas
encore passée dans les mœurs.

Pour Moutier , ça pourrait être la
planche de salut : autant de réussite
que contre Young Fellows : il a cinq
points d'avance sur Berne et (vraise'm-
blablement ) quatre sur Carouge. Il
joue à quitte ou double ,

Raymond REYMOND .

Forum des < artistiques »La gymnastique
dans notre pays

Arrivé à la fin d'une période ad-
ministrative, le comité de l'A.F.G.A.
a fait le point de la situation de la
gymnastique artistique en Suisse &
l'occasion d' une conférence des pré-
sidents et chefs techniques des dix-
neuf associations cantonales affi-
liées.

M. Ernest Widim eir, président d*
l'AFGA a brossé um tahilicau de l'ac-
tivité das, gymnastes à l' airtiistii que en
1963. Suir lie plan cantonal, dix-huit
assodatiomis oint organ isé urne journée
cantonale à l'artistique et 262 gym-
nastes des catégories supérieures ont
affronté le juiry à l'a fête fédérale die
Luccrn e.

Le chiffre total des membres d'e
l'AFGA s'élève à 5420v Cependant, d'ans
toutes les asso ciations, il faut con-
tinu er à recruter dies j eunes élém ents
et dép ister ceux qui ont des aiptitndies
pour cette belle, mais difficil e épreuve
qu'est la gymnastique artistique.

A longue échéance
La formation d'un gymnaste d'élite

demande p lusieurs années d'un entraî-
nement régulier, suivi et bien dirigé. Il
faut , pour pre .ndtre p lace dans cette
élite, non seulement des aptitudes na-
turelles — et presqu e unie morp hologie
particul i ère ¦— mais encore et surtout
un cran, une volonté et une persévé-
rance indispensables. C'est pourquoi le
président W kl mer préconise un plan
général de travail qui tienne compte
du temps à d'imposition .

L'Association fédérale comme belle
ne peut pas s'occuper et diriger toute
la formation des gymnastes. Sa tâche
princi pale se limite à la formation de
quarante gymnastes de pointe et de
quarante juniors. La formation des
éléments d'élite doit, aujourd'hui, dé-
buter assez tôt. Auissi , l'âge d'entrée
dans le cadre fédéral des junoirs est
fixé à seize ans déjà. L'âge limite est
f ixé  à vingt et un an et les associa-
t ions  cantonales pourront annoncer
leu rs meiHeuTs juniors qui , après exa-
men et tests, pourront faire partie du
cadre fédéra l.

Sous ta chant e direction de l'entral-
nenr fédéral, la formation dos « sélec-
tionnés fédéraux s au ra lieu dans les
centres d'entraînements organisés dans

les adverses régions du pays . Les Ins-
tructeurs formés et désignés par l'AFGA
réuniront leurs gymnastes autant que
possible une fois par semaine.

La tache
des associations cantonales

Il appartient aux associations can-
tonales dies gymnastes à l'artistique da
diriger d"entraînement de tous les gym-
nastes qui n'entrent pas en considéra-
tion sur lie plan fédéral : ceux des caté-
gories A, B et juniors. Il faut aussi
foi-mer dies instirueteurs et des jnges
cantonaux, tâches importante et déli-
cat e pour laquelle la collaboration ries
techniciens fédéraux peut être solli-
citée .

Pour remplir leur tâche diams leur
secteur, des Associations cantonales ont
deux possibilités :

— fournir aux ««étions de la SFG
qui en ont besoin, des instruoteuris à
l'artistique qui peuvent collaborer avec
le moniteur de section ; f

— ou réaliser la plus grande partie
de l'entraîneraient des gymnastes à
l'artistique en créant des centres d'en-
traînement régionaux (par district).

C'est évidemment le seuil moyen de
faire un judi cieux travail en profon-
deur, avec um programme de travail
régulier et progressif . Notons, en pas-
sant, que cette formule a été adop tée
par l'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique de-
puis deux ans et a déj à réalisé des
progrès .

Activité annuelle
On sait que, quelle que soit l'épreuve

qu'il pratique, um athlète ne peut être
dans sa forme optimum, durant toute
l'année. Par sa préparation poussée, il
atteint sa toute gran de forme durant
quelques semaines, puis cette forme
baisse graduellement.

Cela oblige le technicien responsa-
ble à élaborer judic ieuse/ment le pro-
gramme annuel de travail. Tenant
compte des principales compétitions, il
fixera le programme d'entraînement de
façon à ce que ses hommes disposent de
tous leurs moyens à d'heure H des con-
cours.

C'est un programme semblable que
l'AFGA a mis sur pied pour 1964 1

B. G.

Thérèse Obrecht o éfé me lois
de pins k meillenre Suissesse

Le slalom spécial f éminin da critérium
de la premiè re neige à Val d 'Isère

La Française Annie Famose, l'A
méricaine Jean Saubert et une auir*
Française, Mariella Goitschel, on
confirmé à Val-d'Isère dans le sla-
lom spécial du critérium de la pre
mière neige, le rang qu'elles occu
penf au classement mondial de li
spécialité derrière les absentes di
jour, l'Autrichienne Marianne Jahn
l'Allemande Barbi Henneberger et I;
seconde Autrichienne Traudl He
cher.

Cette deuxième épreuve du critérium s'es
courue sur les pentes inférieures du Solaisc
par un temps froid persistant, tes deu>
pistes, dont la dénivellation était de 120 m
comportaient respectivement 45 et 41 portes

Thérèse Obrecht a obtenu une belle
cinquième place.

UNE DEMI-SECONDE

La lutte a été serrée, moins d'une demi-
seconde sépare les deux premières. Dans
la première manche, l'Américaine Jean Sau-
bert se montrait la meilleure, devançant dans
l'ordre Annie Famose et Thérèse Obrecht.
Sur le second tracé, Annie Famose tentait
le tout pour le tout, maïs elle ne réussissait
pas à battre sa compatriote Marielle Goit-
schel. Celle-ci, qui avait été médiocre dans
la première manche, devait finalement se
contenter de la troisième place derrière
l'Américaine Jean Saubert, qui ne témoignait
pas dans cette seconde manche de la même
aisance que sur le premier tracé. La qua-
trième place revenait à Christine Goitschel ,
qui, après avoir été assez terne sur le pre-
mier tracé, réalisait le troisième meilleur
temps sur le second.

PAS DE RISQUES

La première Suissesse , Thérèse Obrecht, s'est
classée à la cinquième place. Troisième de
la première manche, Thérèse Obrecht se
contentait d'assurer son classement dans la
deuxième, où elle ne prenait pas de risques
Inutiles. La skieuse bernoise devance d'un
rang la Valaisanne Fernande Bochatay, qui
a perdu du temps sur le premier tracé.
Le résultat de Fernande Bochatay est bon, car
elle a pris le départ dans la seconde moitié
du lot dei concurrentes. Nos représentantes
ont ainsi confirmé la valeur de l'entraînement
de l'équipe nationale, attestée déià la veille
par les skieurs à croix blanche. De son côté,
Heidi Obrecht, victime d'une chute sur le
premier parcours, a été créditée du temps
médiocre sur le second, ce qui ne lui vaut
que la vingt-quatrième place. Ruth Adolf
et Françoise Gay, malgré des numéros de
dossards élevés , ont terminé parmi les treize
premières.

PIA RIVA RÉGULIÈRE

Parmi les Italiennes, Giustina Demetz a
réussi le quatrième meilleur temps dans la
première manche, bien que partant en deuxiè-
me série. Dans la seconde manche, elle a
été victime d'une chute. Pia Riva a été
la plus régulière des représentantes italiennes
en se classant dixième. Les autres Françaises,
dont Cécile Prince et Madeleine Bochatay,
ont été décevantes. La Belge Patricia du
Roy de Blicquy, après un premier parcours
médiocre, se rachetait et se classait finale-
ment huitième. Les Américaines Lindy Meyers
et Barbara Ferries n'ont pas figuré à leur
rang international, mais elles se sont hissées
néanmoins parmi les dix premières.

Classement : 1. Annie Famose (Pr)
37"64 -f 38"79 = 76"43 ; 2. Jean Saubert
(E-U), 36"92 + 39"94 = 76"86 ; 3. Ma-
rielle Goitschel (Fr), 39"34 + 38"66 =
73" ; 4. Christine Goitschel (Fr), 39"04 -f
39"23 = 78"27 ; 5. Thérèse Obrecht (S),
38"72 -f 41"37 =s 80"09 ; 6. Fernande
Bochatay (S), 39"49 + 40"82 = 80"31 ;
7. Linda Meyers (E-U) , 39"70 + 40"98 =
80"68 ; 8. Patricia du Roy de Blicquy
(Be), 41"80 + 41"09 = 82"89 ; 9. Bar-
bara Ferries (E-U) , 40"47 + 42"87 =
83"34 ; 10. Pia Riva (It), 39"91 +
44"60 = 84"51 ; 11. Patricia Mcdail (It),
41"16 + 41"01 = 85"17 : 12. Ruth Adolf
(S), 42"23 + 43"87 = 86"10 ; 13. Fran-
çoise Gay (S) , 44"19 + 42"66 = 86"85 ;
puis : 23. Madeleine Wullloue (S) , 91"41 ;
24. Heidi Obrecht (S), 92"02 ; 35. Ruth
Leuthardt (S), 105"28.

Repos complet
pour Uwe Seeler

A l'issue du premier tour du
championnat d'Allemagne, l'interna-
tional Uwe Seeler devra observer un
repos complet de trois semaines à
la suite d'une blessure à un pied.
L'avant-centre du SV Hambourg de-
vra donc renoncer aux matches in-
ternationaux que l'Allemagne jouera
le 29 décembre contre le Maroc el
le 1er janvier contre l'Algérie.

Les Inscriptions pour la prochaine
coupe du monde

M'en jetez plus î
le compte y est !

Dix-huit nouveaux pays viennent
de (aire parvenir leur inscription pour
la coupe du monde 1966 au secré-
tariat général de la FIFA, à Zu-
rich. Actuellement, le nombre de na-
tions inscrites est de 59 mais la clô-
ture des engagements est fixée au
15 décembre.

Voici les nouveaux pays Inscrits :
Maroc, Irlande du Nord, Uruguay,

Nigeria, Cuba, Chili, Italie, Came-
roun, Antilles néerlandaises, Séné-
gal, Costa-Rica, Soudan, Equateur,
Mali, Albanie, Bolivie, Philippines,
Israël.

9 A Lisbonne, en match-retour comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
des villes de foires , l'AS Roma a battu
Belenenses par 1-0 (mi-temps 1-0). Vain-
queurs du match-aller par 2-1, les Ro-
mains sont qualifiés pour le tour suivant ;
ils affronteront le FC Cologne.
9 Le tirage au sort des quarts de finales
de la coupe d'Europe des clubs champions
et de celle des vainqueurs de coupe aura
lieu mardi 17 décembre , à 12 heures, à
l'hôtel du Pont , k Zurich.

Stade à Jazy
Il est rare qu'un homme d'Etat, un

savant ou n'importa quel personnage célè-
bre ait « sa » rue, autrement dit une
rue qui porte son nom de son vivant.
Cela arrive ! Le général Guisan l'a bien
eue, mais c'est rare. Cela arrive à Michel
Jazy, le grand coureur de fond français.
Mais bien sûr, on ne donne pas le nom
d'un athlète à une rue, mais à un
stade. Oui, le stade de Thiviers, dans
la Dordogne, s'appellera « str^e Michel
Jazy » et sera inauguré dimanche. Et
pour la « première », naturellement, Mi-
chel Jazy ira y courir... C'est un grand
honneur. Après tout, mieux vaut donner
son nom à un stade qu'à une rue, on
ne tira certainement jamais « le crime
de la rue Jazy » dans une quelconque
journal, mais tous les dimanche, à la
page des sports...

ijïi'% P^^-y^ ? ;
Les nageurs japonais s entraînent
quotidiennement pendant 14 h

Pour briller lors des prochains Jeux olympiques

Pour la première fois dans l'his-
toire de la natation japonaise, soi-
xante-dix-neuf nageurs et nageuses
ont été réunis par la Fédération na-
tionale et participent actuellement à
un stage de préparation en vue des
Jeux olympiques de Tokio.

Depuis le ler décembre , ces nageurs
et nageuses, tous candidats aux Jeux
de Told o, sont groupés dans la capitale
et suivent , quatorze heures par jour ,
un entraînement très poussé qui se
poursuivra jusqu 'au 25 décembre. Ils
consacrent leurs matinées au cross-
country et à la gymnast ique , tandis
que les après-midi sont passés dans
les piscines , arec également des exer-
cices de culture physique.

De mauvaise grâce
Cette petite révolution dans les mé-

thodes d'ent ra înement  n 'est, pas au-
tant due à l'approche des Jeux qu 'aux
écrasantes défaites subies devant les
Etats-Unis il y a quelques mois. Mais ,
tout ne va pas pour le mieux , car la
plupart  des entraîneurs  n 'ont pas été

consultés par la fédération sur 1 orga-
nisation de ce stage préolympique.
Ainsi , certains nageurs, dont Yamana-
ka , Fujishima , OÎcabe et Matsumoto ,
ont pris parti pour leurs propres en-
traîneurs et se soumettent d'assez
mauvaise grâce aux décisions des au-
tres entraîneurs.

D'autres stages
Cependant , les effets de ce cours

semblent devoir être bénéfiques et
d'autres stages seront organises à par-
tir  du mois de janvier  prochain et ce
jusqu 'aux Jeux. Tel est du moins le
projet mis sur pied par la Fédération
japonaise qui donnera peut-être un
nouvel essor à la natation n ipponne  si
les heurts  entre la fédération et les
entraîneurs parviennent  à être apaisés ,
permettant  ainsi aux « espoirs » ja po-
nais de préparer les Jeux olympiques
sous les conseils de ceux qui les ont
formés.

Ëz&k Fraser éliminé
Quatre Australiens se sont q ua l i f i é s

pour les demi- f ina les  du s imple  mes-
sieurs des championnats de l'Ouest aus-
tralien , qui se joue nt à Perlh sans la
participation des joueurs américains .

Résul tats  des quarts de f i na l e s  : Rou
Emerson (Ans )  bat Ken Fletcher ( A u s )
€-3 6-1 ; John Xemcombc ( A n s )  bat
Mike Snnaster (G-B) 2-6 , 7-5, 6-3 ; Bob
Bemitt ( A n s )  bat Neale Fra ser ( A u s)
2-6 , 0-7, 6-3 ; Fred Sto l le  (Aus )  bat Ro-
ger Taylor (G-B)  6-3, 6-U.

Quelques changements
citiez les Français

Les représentants de la Fédération
française ont apporté les modifica-
t ions suivantes au calendrier de la sai-
son 1964 :

Genève - Cannes aura lieu du 29
avril au 1er mai — Paris - Luxem-
bourg du 29 au 30 août — Le Circuit
de l 'Aulne sera organisé le S septem-
bre et le critérium des As le 3 octo-
bre — Le Tour de Picardie a été main-
tenu du 18 au 20 septembre.

Le combat liston-Cloy
0H11 flp lii il fflWP Hall FUfi ïBÏBFfHIf ls &Sv &m ÊJWH,̂  n ¦ a B£WA fl%fâ |Sj ujwa&w

Les cinémas eracaïsseffSMSist vingt-cinq
missions de francs snisses

Le championnat du monde des poids
lourds entre les Amér icains Charles
« Sonny » Liston, tenant du titre, et
Cassius Clay a été avancé du 26 au
25 février.

Bill Favcr sham , manager de Clay, a
déclaré que le combat a été avancé

d'un jour  en raison de 1 importance
des manifestat ions sportives prévues
aux Etats-Unis le 2fi février. Elles
pourra ien t  nui re  à la recette de la
retransmission de la rencontre en cir-
cuit  fermé.

Les droits  pour la retransmission
télévisée du championnat  ont été cé-
dés à la société « Theatcr New-York
Télévision ¦ pour une somme qui n 'a
toutefois  pas été révélée. Le président
de s T.N.T. » a déclaré que le combat
— télévisé en circuit fermé clans des
salles de cinéma des Etats-Unis — se-
rait vu par un million de personnes
et rapporterait  environ 25 mil l ions de
francs.

fk isliiii a § fiJ&JaHHi
Le match d'appui entre les

footballeurs d'Hambourg et de
Barcelone, comptant pour les
huitièmes de finale de la coupe
des vainqueurs de coupe, aura
lieu le mercredi 18 décembre,
en nocturne, à Lausanne. Cette
rencontre sera dirigée par l'ar-
bitre suisse Daniel Mellet.

Chez BIEDERMANN:
trois rayons = une élégance

La maroquiner ie  Biedermann , à la
rue du Bassin , o f f r e  un mervei l leu x
cadeau de Noël à toutes les femmes :
dés matotenaint, elles auront  la possi-
bi l i té  rie chois i r , ca lmement  et dans
le même magasin , les trois  principaux
accessoires de l'élégance : sac, souliers
et gants.

Dans un nouveau local aménagé au
premier étage , rie magnif ique s chaus-
sures sont exposées. Il s'agit de mo-
dèles exclusifs uniquement , des créa-
t ions i tal iennes tou t es plus splendides
les urnes que les autres .

Si le noir est à l'honneur pendant
l'hiver, nous nous réjouissons déjà rie
faire notre choix ce printemps parmi
les ensembles originaux sac , souliers et
gants d'une forme inédite mais de cou-
leur ident ique .

La maroquinerie Biedermann devient ,
ainsi le premier magasin de Neuchâtel
dans lequel la femme est assurée de
trouver ce qu 'elle désire pour complé-
ter harmonieusement une toilette élé-
gante 'ou rehausser une petite robe.

9 Championnat d'Allemagne de hockey
sur. glace , ligue fédérale : ESV Kauibeuren-
Bad Toelz 3-3 (0-0 , 2-2 , 1-1).
9 La seconde rencontre entre les équipes
amateurs d'URSS et de Grande-Bretagne ,
organisée à Tbilissi , a vu la victoire des
boxeurs soviétiques par 18 points à 0.
9 A Budapest , en match comptant pour le
second tour de la coupe d'Europe des clubs
champions de tennis de table, Vasutepit.ck
Budapest a battu Locomotive Leipzig par
5-1, se qualifiant ainsi pour le tour suivant.

Patinoire de Monruz 1
JH Jeudi 19 décembre , à 20 h 30

H Championnat ligue nationale A

i YOUNG SPRINTERS- 1
i VILLARS I

, : Location : 1
Patins , tabacs , Neuchâtel

Rue Saint-Maurice 4

B^^&^i^E ' Samedi 14 décembre, à 20 h 30,

KGa| MHETI€lî ¥ - FLEUE1EE
HbiiâHMHll Championnat de ligue na t iona le  B

Deux hommes de poids I ?
Pensez donc, l'un, Her- ?
cules Cortez (le porteur), J
pèse 156 kg, l'autre, .-.
Spartaeus (lo porté), ac- ?
euse 115 kg sur la ba- *
lance. On ne peut en ^tout cas pas les accuser ?
de ne pas déplacer des J
montagnes (de chair) lors- .>
qu'ils pratiquent l'un con- ?
tre l'autre leur sport fa- *
vori, le catch. C'est le .>
plus lourd qui a gagné ¦'¦-
cette rencontre au cirque *
d'hiver, à Paris. Hercules A
a eu de la c h a n c e , *

paraît-il.

(Phot. Dalmas.) t

A charge ?
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 49
L U C  D E  S U R  G E N S

Elle avait d'abord attaché cette corde au méca-
nisme de volet, tirant sur ce dernier de toutes ses
forces ; et d'une vigueur peu commune , elle avait fini
par le desceller. L'enlever de son alvéole et ouvrir la
fenêtre avait été pour elle chose facile. Fixant ensuite
la corde au p ied du lit , elle l'avait laissée pendre en
dehors de la fenêtre bien sûre de n 'être pas dérangée ,
le plateau n 'étant pas une route fré quentée. Et puis ,
qui pourra jamais dire les pensées qui germent dans
un cerveau en délire ?

La corde avait-elle été trop faible , ou, comme cela
arrive quelquefois , exposée à la pluie et pourrie sans
qu'on l'ait remarqué a-t-elle présenté moins de résis-
tance qu 'une neuve ? Le fait est qu 'elle avait cédé sous
le poids de la malheureuse qui avait été tuée sur le
coup, sa tête ayant  heurté  le vieux banc se composant
d' un seul bloc de pierre qui ,  dans cette contrée de
l'Ariège, se trouve en général devant les portes des
fermes et des chalets de montagne.

Celte mort survenant  brusquement et dans des cir-
constances aussi tragiques ava i t  bouleversé Renaud,
Cette femme , il l' av a i t  aimée, et elle avait dévasté
sa vie. Ce premier amour dont on conserve le souve-
n i r  intact  au fond du cœur, même lorsque d' antres
af fec t ions  plus profondes , p lus absolues , plus passion-
nées .sont venues après lui ; ce passé auquel la j eu-
- -sse prête ses merveilleuses illusions et le prisme

éclatant de ses rêves, n avait été pour lui qu'une lon-
gue agonie de désespoir et de regrets, et cette mort
ne pouvait que lui apporter un sentiment de délivrance.
Mais la mort a une majesté surhumaine, et devant elle
tout doit s'effacer et s'oublier.

Le châtelain prit avec le garde-chasse le chemin des
« Mûriers » sans informer qui que ce soit de cet
événement. Il verrait à son retour sa mère et sa
soeur et on préviendrait aussi Bérengère. Il n'osait
être lui-même le messager d'un bonheur si chèrement
acquis , qui viendrait à son heure, mais auquel il était
encore interdit de songer.

Au chalet, la morte , à qui la femme du garde-chasse
avait remis des habits quittés depuis des années , ano-
blie par le caractère sacré de dignité et de grandeur
que confèr e la mort, avait repris pour quel ques heures ,
dans ces vêtements son visage d' autrefois. Sous l'aspect
d'une jeunesse factice il avait revêtu un calme qui
contrastait étrangement avec le masque de mégère que
la foli e collait à ses tra its. Renaud , près de cette dé-
dé pouille bientôt rendue à la poussière , fléchit le ge-
nou et pria ardemment pour que lui soient pardonnes
sa vie dissolute et ses vices qui lui avaient fait tant
de mal.

X X X

Par une coïncidence étrange, Géry ne sut pas l'évé-
nement qui changeait sa vie. Avant le retour de Re-
naud lui parvenait une lettre de Luc Berneray qu 'elle
ouvr it en tremblant :

Alger 12 mai
« Mademoiselle ,
» Que je vous rassure d'abor d , car je conçois qu 'une

lettre de moi i dû vous effrayer.  Bernard est blessé,
mais légèrement. Incapable pour le moment — le doc-
teur le lui défen d absolument — de vous écrire , il m'a
chargé de la tâch e de vous prévenir, de vous donner
les détails concernant sa blessure.

» Parti en reconnaissance dans un coin de la Kaby-
lie où des rasseanblemeai'ta avaient été eignalés, il fut

atteint par des projectiles de plusieurs mitrailleuses
dont une balle le blessa. Il put tout de même ramener
son appareil au centre sans trop de mal . Sa blessure
sans présenter beaucoup de gravité est sérieuse puisque
la balle a traversé l'épaule et a nécessité une inter-
vention chirurgicale. Maintenant tout va bien et il
insiste pour que je vous rassure à son sujet. Il est
fort bien soigné dans un hôpital d'Alger en attendant
de rejoindre la France pour une convalescence bien
méritée... Car cette balle ne lui était pas destinée ,
mais bien à l'un de ses pilotes qui était ce jour-l à
indisponible. Vous savez que c'était sa coutume : tout
pilote ne pouvant pour une raison ou pour une antre
assumer son service était automatiquement remp lacé
par lui.

» Il me dit de vous demander de ne pas quitter Bois-
menil-Rochemont pour « si peu » ! Vous reconnaissez
bien là son sens de l'abnégation qui lui fait , tout
naturel lement , sacrifier ses désirs les plus justes afin
de ne point apporter une gêne, si minime soit-ellé, à
d'autres. Il est clair que cett e recommandation visait
M. Jacquemain dont i était peiné de contrarier les
travaux. Pour ma part je ne crois pas votre « patron »
assez égoïste pour accepter ce sacrifice. Je profite de
ce que votre frère ne peut pas relire ma lettre pour
vous assurer que malgré son désir de n 'apporter nulle
perturbation dans votre vie , la présence de sa chère
sœur serait pour lui d'un profond réconfort.

» N'allez pas croire que je vous cache la gravité de
la blessure, sur l'honneur, Bernard va aussi' bien que
possible et sa vie est loin -d'être en danger ; mais
c'est plutôt son moral qui est déficient. Depuis son
retour de France, mon cher camarade est changé ; il
est déprimé et semble rongé par un secret chagrin
dont l'importance pour lui doit être capitale puisqu 'il
n 'a pas osé en parler à son vieux compagnon d'armes.
Vous connaissez. Mademoiselle , notre affection réci-
proque , et c'est au nom de cette affection que je me
permets cette indiscrète incursion dans un domaine
feimé. Chez Bernard, le moral est beaucoup olus mal

en point que le physique et votre présence lui ferait
le plus grand bien , j' en suis persuadé. Vous seule pou-
vez soigner ce mal inconnu dont il ne veut montrer la
plaie à personne, même à son meilleur ami.

» Vous prendrez sans doute l'avion — vous voyez que
je ne cloute pas de votre venue — télégraphiez-moi
simplement l'heure probable de votre arrivée et je serai
à l'aérodrome de Maison-Blanche pour vous attendre .
Je retiendrai également une chambre pour vous à un
hôtel d'Alger à proximité de l'hôp ital... Surtout n 'an-
noncez pas, je vous prie , votre venue à Bernard. Je
frémis à la pensée de l'orage qui tomberait  sur les
épaules de votre serviteur ! Quand vous serez là , tout
ira bien.

Je vous prie . Mademoiselle , de bien vouloir me per-
mettre de vous assurer de mes sentiments les p lus
dévoués.

» Luc Bernera}*. »

Plus effray ée qu 'elle né voulait  le paraî t re , Géry re-
joignit Domi qui n 'avait pas encore qui t té  sa chambre
et lui montra la lettre qu 'elle lui donna  à lire. La
petite bohémienne parcourut , rougissant et pâlissant
tour à tour, les pages écrites par le capi taine,  et même
en relut certains passages qui paraissaient  l 'intéresser
part icul ièrement  et qui , à la fois , la comblaient  de joie
et de peine — comprenne qui pourra ! — Sa lec-
ture terminée elle se jeta dans les bras de Bérengère :

— Oh!  Géry, partez , partez v i te , allez le soigner...
Et des larmes jaillissant de ses yeux : dites- lui qu 'il ne
faut  pas qu'il ait du chagrin , qu 'il ne doit  pas en avoir ,
que je... qu 'il... que je l'aime , Géry, que je l' a ime , et...

Les sanglots succédant aux larmes , Bérengère eut du
mal à ronsoler la pet i te  amoureuse.  Mais elle y pa rv in t
enf in  en lui d o n n a n t  tou tes  1rs assurances  qu 'elle de-
mandai t .

(A s u i v r e )

_ . . . Sacs de dame - Sacs de voyage - ValisesLe cadeau que vous recherchez „ „, . ,, ,, . n , .M 
m Serviettes d école et d affaires - Parapluies

au prix que VOUS Souhaitez... Etuis de couture et manucure - Porte-monnaie, etc.
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La Société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Charles POMEY
retraité de l'arsenal cantonal

de Colombier
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

T
Monsieur Sergio Gallina , à Peseux ;
Madame Maria Bogliacino , à Castino

(Italie) ;
Les familles Ammann , Bogliacino , à

Neuchâtel et à Gousset , Gallina , Boglia-
cino , Grassia , Casetta , en Italie ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Sergio GALLINA
née Livia BOGLIACINO

leur très chère épouse , fille , sœur , belle-
sœur , tante , parente et amie , enlevée à
leur tendre af fec t ion , dans sa 29me
année , munie  des sacrements de l'E-
glise.

Peseux , le 12 décembre 1963.
(Rugin 10 a) .

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu samedi 14 décembre au cimetière
de Peseux , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église de Pe-
seux , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talcs.

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

Le F.-C. Auvernier a le très pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
de leur jeune ami

Jean-François SIMONET
Junior de la société

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. 1. : 21.
Monsieur et Madame René Fankhau-

ser, à Granges-les-Valence (France),
leurs enfants  et petits-fils ;

Mademoiselle Nelly Fankhauser, k
Neuchâtel ;

Madame veuve Jules Fankhauser, à
Grandson , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Edith Fankhauser, à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Elmlre et Jane Ros-
sel , à Bienne ;

Mademoiselle Marguerite Nardin, &
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Kramer ,
leurs en fan t s  et petits-enfants , à New-
York ;

Madame veuve Elvlre Berthaume, à
New-York , ses enfants  et petits-en-
fan ts ,

• a insi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules-Léopold FANKHAUSER
leur bien cher père , beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, oncle , parent
et ami , eme Dieu a repris à Lui , dans
sa 97me année.

Neuchâtel , le 12 décembre 1963.
(Rue de la Côte 117).

Je sais en qui j'ai cru , et Je
suis persuadé qu 'il a la puissance
de garder ce que Je lui ai con-
fié.

2 Tim. 1 : 12.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

samedi 14 décembre.
Culte â la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Selon lc désir du défunt , les amis
voudron t  bien ne pas envoyer de fleura ,
mais penser à l'œuvre missionnaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d ' informer  ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Léon BENGUEREL
retraité postal

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Deux centenaires et un octogénaire
ont eu, hier, leur baptême de l'air

LES TRADITIONS NE SE PERDENT PAS
dans le Val-de-Travers

De notre correspondant :
On se souvient que l 'été dernier, le

Club d' av ia t ion  du Vail-de-Travers avait
offer t  um vol anx deux centenaires ha-
bitant Couvet et qui étaient à l'époque
Mme Lima Barrelet , pen sionnaire de
l'hôpital , et M. Léon Jeanneret , des Pri-
ses. Ce projet dut être remis à cause de
l'état de séante de Mme Barrelet qui
avai t  pris froid lors die la course des
personnes âgées et qui est décidée il y
a quel ques semaines.

Le Club d'aviation maint in t  son invi-
tation et en lieu de Mme Bairralet , offrit
un vol à Mlle Marie-Louise Seil er, de
Neuchâtel , centenaire également. La
date réservée était le 11 dléoembire ;
malheureusement , mercredi , le brouil-
lard obli gea les organisateurs à atten-
dre um temps p lus favorable .

Jeudi matin, les centenaires étaient
prévenus pair téléphone de la possibilité
d' envisager un vol pour l'après-midi.
Mlle Seiler dut malhcureu sèment renon-
cer à ce bap tême de l'air sur l'avis de
son médiecin ; pair contre , elle monta
tout de même au Vallon , et, pa.r com-
pensation fit , en avion um tour de p iste
au sol dont elle se déclara enchamtée.
Le Club d'aviation avait offert à M.
Louis Ducommun , habit ami le Mont-de-
Couvet , d'accompagner M. Léon Jeam-
neret dans son baptême de l'air. Mal-
heureusement, la p iste étai t trop dé-
tremp ée et trop molle pouir permelitire
le décoll age avec trois personmies à bo.rd ,
aussi M. Jeamneret fit-il seuil avec le

p ilote , M. Kohol , de Peseux , um vol ma-
gnifique de quarante minutes , au-dessus
des Point s-de-Ma rtel , die la Brévine, puis
d'Yverdon , au-dessu s de la mer rie
brouillard . Le passager se déclara en-

(Photos Avipress — D. Schelling)

chant é de cette belle promena die et tout
prêt à recommencer. Quant à M. Du-
commum , qui est dams sa quatre-vingt-
deuxième année , il survola le Vallon,
puis après avoir décrit trois cercles
au-dessus de sa ferm e du Mont-de-Cou-
vet, il passa encore au-dessus des Ver-
rières et du Chasseron, ayant comme
pilote M. Delbrou 'ck , deis Verrières.

A l'atterrissage, les centenaires furent
encore fleuris par le club et une flûte
de mousseux leur fut  offer te  avec les
vœux sincères de toutes les personnes
présentes.

Les membres du collège
gouvernemental sont réélus

Pour quatre ans, sous la Coup ole f édérale

M. von Moos président de la Confédération pour 1964
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En attendant, pendant  deux bonnes
heures, représentants du peup le et des
Etats paisseront leur temps à « scruti-
n,er ».

Voici ce qui est sort i des urnes de
bronze confiées aux di ligents huissiers ,

LE « TABLEAU ÉLECTORAL »
1er scrutin :

Buillletims délivrés : 223 ; rentrés : 223.
Blâmes et nul s : 33 ; va lab les  : 100.

M. Paul Chaudet est élu par 185 voix ;
voix épairses : 5.

2me scrutin :
Bulletins délivrés : 230 ; rentrés : 229.
Blancs et nuls : 23 ; valables : 20fi.

M. F.-T. Wahlen est élu par 197 voix ;
voix éparses : 9.

3me scrutin :
Bulletins délivrés : 234 ; rentrés : 234.
Blancs et nuis : 58 ; valables : 176.

M. WiM y Spuhler est élu par 164 voix ;
voix éparses : 12.¦'une scrutin :
Builll etins délivrés : 235 ; rcmtrés : 235.
Blancs et nuis : 53 ; valables : 182.

M. Liidwig vom Moos est élu par 160
voix ; voix éparseis : 22.

5me scrutin :
Bulletins délivrés : 235 ; rentrés : 235,
Blancs et nuis : 31 ; valables : 204 .

M. H.-P. Tschudli est élu par 190 voix ;
voix éparses : 14.

6me scrutin :
Bulletins délivrés : 234 ; rentrés : 232,
Blancs et nuls : 37 ; valables : 195.

M. Hans Schaffner est élu par 171
voix ; voix épairses : 24.

I me scrutin :
Bulletins délivrés : 228 ; rentrés : 228,
Blancs et nuis : 38 ; valables : 190.

M. Roger Bonvin est élki par 169 voix ;
voix épairses : 21.

LE PRÉSIDENT DE LA
CONFÉDÉRATION POUR 1964

Bulletins délivrés : 227 ; rentrés : 227.
Blancs et nuis : 40 ; valables : 187.

M. Ludwig vom Moos est élu président
de la Confédération pour 1964 par 178
voix.

LE VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Bulietim s délivrés : 222 ; rentrés : 222.
Blancs et nul s : 39 ; valables : 183.

M. H.-P. Tsehudi est élu vice-prési-
dent du Conseil fédéral par 161 voix.

LE CHAN CELIER
DE LA CONFÉDÉRATION

Bulletins déli vrés : 211 ; rentrés : 210.
Blancs et nuls : 41 ; valables : 169.

M. Charles Oser est réélu chancelier die
la Confédération par 130 voix. M. Briih-
wile.r, secrétaire général rie l'assemblée
fédérale a obtenu 29 suffrages. Il y a
dix voix éparses.

LE SERMENT
Le président fai t  alors ouvrir la

grande porte à deux battants et les sept
conseillers fédéraux réélus, encadrés de
deux huislers en grand appara t, accom-
pagnés du chancelier, viennenit s'aligner
devant le bureau .

M. Otto Hes s félicite les élus, les re-
merci e de -leur activité passée et sou-
haite que, pendant les quatre ams à
venir , la paix soit conservée à notre
pays.

Le vice-chancelier lit alors la formule
dru serment en al lemand et en français
et huit  mains se lèvent pour le solennel
c Je lie jure ! ï

Toute l'assemblée debout et recueil-
lie a pris acte de ce serment.

ÉLECTIONS JUDICIAIRES
M. Jôhr , die Zurich , ayant été nommé

juge au Tribunal fêdérall , il f au t  le
remplacer dams la charge de juge sup-
pléant . C'est M. Hans Studer, juge can-
tonal à Zurich, qui est élu par 179 voix
sur 212 bulletins rentrés.

M. Louis Prod'hom, juge au Tribunal
fédéral des assurances depuis 1943 a
demandé sa démission. Le présiden t
rend hommage à son activi té  au cours
des vingt années  passées au service de
la Confédération. Son successeur est
nommé en la personne de M. René-
Franck Vaucher, juge cantonal à Lau-
sanne, qui obtien t 159 suffrages sur
184 bulletins rentrés.

Enfin, par 151 voix sur' 161 bulletins
délivrés — la fatigue se fai t sentir 1 —
M. Ham s Wuthrich est élu président du
Tribuna l fédéral des assurances pour
les dieux prochaines années, ot M. Piero
Mono, vice^p résiden t.

L'Assemblée féd éral e li quide encore
quelques recours en grâce et à 11 h 30,
les conseillers nationaux peuvent re-
prendre seuls leurs travaux.

' FLUOR ALLEMAND
DANS LE FRICKTAL

En fin de séance, M. Schaffner , chef
du département de l'économie publi que,
répond à une interpeliaitiiom die M. Schib ,
catholique argovicin , qui demande au
Conseil fédérai d'intervenir pour obli-

ger les usines a l l emandes  d' a l u m i n i u m
de R h c i n f c l r i e n - B a d c n  à é l imine r  les
é m a n a t i o n s  rie f luor  qui causent un pré-
jud ice  sensible aux agr icu l t eurs  rie la
région argovienne voisine.

Après avoi r  exposé les diifércnts as-
pects du problème — dont les plus dé-
l i ca t s  relèvent du droit  internait iona l  —¦
le chef du département déclare que le
Conseil  fédéral travaille actuellement
à l 'é laborat ion d'urne nouvelle comvcn -
t i t fn  d' arbitrage . D' autre part , il est prêt
â examiner  la poss ib i l i t é  de nommer
une commission sci entif i que chargée
d'étudier l' amp leur ries dégâts causés
dans tout le Fricktal par les émanat ions
de fluor et les moyens de venir en aide
aux paysans ayant subi un préjudice.
Tous ceux qui ont été lésés ont droit
à une juste réparation , mais une répa-
ra t i on  obtenue selon les règles en vi-
gueur* dans un Etat  de droit et par des
méthodes juridiques irréprochables ..

L'interpei lil.a 'teii r n 'est que partielle-
ment satisfait.

CAPRICES PARLEMENTAIRES
Les élections au Conseil fédéral ont

montré que quatre  ans de collaboration
gouvernementa le  entre les quatre parti s
princi paux n 'ont pa,s précisément créé
une atmosp hère d' * union sacrée ». Cer-
tes , M. Chaudet le mag istrat le p lus
ancien en charge et qui , de ce fait ,
passait le premier le « gra.beau parle-
mentaire », a obtenu un fort bea u résul-
tat . Il y eut toutefois 33 bulletins blancs,
ce qui a causé un certain mécontente-
m e n t  qui s'est traduit par un déchet
plans considérable encore lorsque vint le
tou r die M. Spuhler . Le nombre élevé
des «abstentions» représente moins une
manifestation contre la personne mêm e
du conseiller fédéral socialiste qu 'un,
mouvement de mauvaise humeu r contre
le groupe.

A son tour, M. von Moos, pour sa
réélection , s'est ressenti die l'aigreur
qu'ava it provoquée, à gauche, l'élection
de M. Spuhler. On pen sai t que les 190
voix accordées à M. Tschudi auraient
définit ivement raisséréné l'atmosphère,
mai s  les résultats obtenus par MM.
Schaffner , puis Bonvin , prouvent que
toutes les rancœurs n 'étaient pas encore
apaisées , ce qui appairut encore lors de
l'élection à la présidence et surtout à la
vice-présidence.

Une franche lumière toutefois diamis
ce tableau : les 197 voix qui sont allées
à M. Wahl en comme un nouveau té-
moi gnage d'unité sur le terrain de la
politi que extérieure.

G. P.

AU CONSEIL DES ÉTATS

Approbation de la
6me révision de l'A.V.S.

BERNE (ATS).  — A l'issue de la
séance de l'Assemblée fédérale , le Con-
seil des Etats a entrepris la discussion
des a r t i c les  du projet de 6me revision
de l'A.V.S. La majo r i t é  de la commis-
sion propose d' adhérer à toutes les dé-
cis ions  du Conseil national. Un amen-
dement de M. Muiler ( soc. Bàle-cam-
pagne) tendant à accorder aux femmes
le droit à la rente dès l'âge de 60 ains
au Heu de 62 ariis est repous'sé, après
une  intervention die M. Tschudi , con-
seiller fédéral , par 26 voix contre 10.
Une proposition de M. Clerc (lib. meu-
chàtelols) de majorer, comme le pro-
pose le Conseil fédéral , les coti sations
des assurés, est rej etée par 25 voix
contre 14. En ce qui conicerme les con-
tributions dies pouvoirs publics, le Con-
seil décide par 18 voix contre 17 que
leur augmen.LKiiion aura effet au 1er
janvier  1964 et non pas seuiliem«n.t au
1er janvier 1965 comme l'a décidé le
Conseil national . Unie divergence est
ainsi créée entre les deux Chambres.

L'ensemble du proj et est ensuite voté
par 37 voix , sans opposition .

Après l'accident
de travail d'Areuse

M. Michel Humbert-Droz , blessé mar-
di matin par un rouleau compresseur ,
sur un chantier de la Nationale 5, à
Areuse , et actuellement hospitalisé aux
Cadolles , souff re  de plaies ouvertes
à la jambe gauche, de section de ten-
dons et rie fracture d'os du pied. Son
état est satisfaisant.

DES DELITS
DE LA ftOUTE
À LA PELLE

Àu tribunal
de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé hier ,
isous la présidence de MM. P.-F. Guye
et G. Beuret , assistés de Mlle M. Oli-
vier! et de M. E. Hacker , qui fon ction-
naient comme greffiers.

B.D.-G. circulait au faubourg du
Lac en voiture, en direction de l'ouest .
Il entra en collision avec une auto-
mobile française, surgissant de la rue
de l'Orangerie, et qui n'avait pas res-
pecté le signal « stop > sis à l'extré-
mité de cette rue. Le choc fut très vio-
lent ; on peut en déduire que le pré-
venu roulait à une vitesse inconsidé-
rée, malgré ses allégations. De ce fa it ,
D.-G. écope de 20 fr. d'amende et 14 fr.
de frais.

J.-P.W. causa va accident à Haute-
rive, à la hauteur du passage sous-
voies du Brel. W, qui remontait en
voiture depuis le Port-d'Hauterive, ne
¦put éviter d^emboutir un camion qui
était déjà engaigé sous le passage sous-
voies. Le prévenu m'a pas adapt é «a
vitesse aux circonstances, et il est con-
damné à 15 fr. d'amende et 18 fr. de
frais.

Une camionnette du service des eanx ,
conduite par P. P., reculait dams le
passage entre la rue des Moulina et
celle de l'Ecluse. A la suite d'une in-
advertance du chauffeur, le véhicule
utilitaire percuta contre une voiture à
l'arrêt . Comme la faute  du chauffeur
est de très peu de gravit é, le juge,
appliqu ant une disposition de la nou-
velle loi sur la circulation routière,
l'exempte de toute peine.

Un soir, A.V. circulait en voiture sur
la place A.-M.-Pia,get , alors que les
spectateurs du ciném a proche prenaient
l'air. Afin d'obtenir le passage, obs-

trué par des groupes de badauds , V. ne
trouva rien de mieu x que rie s'élancer
contre eux, pour me freiner qu 'à quel-
ques mètres. V. se fit . vertement tan-
cer par l'un d'eux , mais , par malice ,
répéta sa manœuvre idiote . Le prévenu ,
qui avait pourtant tout avoué aux gen-
darmes verbalisateurs, s'entêta aux dé-
bats à nier quelque faute que ce soit .
Vu l'attitude incorrecte du prévenu , le
juge augmente l'amende requise con-
tre lui et la fixe à 200 fr. V. paiera
en outre 20 fr. de frais. Précisons en-
core que le président transmettra le
dossier à l'autorité compétente qui pro-
noncera peut-être un retrait de permis
de conduire contre ce triste plaisantin.

Il roulait sans permis

F. P., qui s'était fait retirer il y a
longtemps déjà son permis de condui-
re, se permit pourtant de circuler aux
Terreaux à cyclomoteur. P. fu t  déjà
condamné à cin q jours d'arrêts pour
des faits semblables en 1958. Quoique
la violation d' une telle interdiction
soit une infraction grave , le juge , à
la requêt e du ministère public , con-
damne P. à trois jours d'arrêts sans
sursis et à 10 fr. de frais.

A son volant , A. V. roulait le long
des Charmettes, venant de l'avenue
Dubois , Dans un virage, en croisant
une camionnette, V. toucha le mur au
bord de la chaussée. On lui reproche
une perte de maîtrise de son véhicule.
De son côté, le prévenu contest e toute
faute. Le juge l'acquitt e au bénéfice
du doute et laisse les f rais à la charge
de l'Etat.

R.H. circulait en voiture le long rie
l'avenue du Vignoble. Il commit l'im-
prudence de dépasser urne jeep d'e la
police en patrouille à une vitesse bien
¦supérieure aux 60 km/h autorisée danis
une localité. H. contest e formellement
toute faute d'e sa part. Le ju ge rel ève
que l'agent de police, qui est asser-
menté, est un témoin Idoine ; l ' infrac-
tion constatée est donc pat ente. Etant
donné les dénégations entêtée s de H„
le président le condamne à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

S. M. quitta «a place de stationne-
men t à la rue des Parcs sans prendre
toutes les précautions voulues. U entra
ainsi en collision avec rame autr e voi-
ture roulant le long de la dite artère.
Vingt francs d'amende et 20 fr. de
frais sanctionnent cette imprudence.

A la rue Louis-Favre, R. H., à son
volant, ne roulait pas suffisamment à
droite. De ce fait , elle provoqua um
accident avec une voiture ut i l i ta i re  ve-
nant en sens inverse. Compte tenu de
cette faute , H. est condamnée à 30 fr.
d'amende et 25 fr. de fra is. W. R., rou-
lant en voiture , endommagea un véhi-
cule à l'arrêt à la rue du Trésor, en
perdant la maî t r ise  de sa machine. Il
est condamné, par défaut , à 30 fr,
d'amende et 15 fr. de frais.

Mépris du code
M. T. parqua sa vo i ture à la rue de

l'Hôpital , malgré les disques d'int er-
diction. Peu après, il circula à l'ave-
nue du ler-Mairs et, voulan t empru n-
ter le faubourg de l'Hôpital , devant
le Gymnase, il circula sur la partie
gauche de la chaussée. De plus , il
n 'avait  pas son perm is sur lu i  lors
de cette infraction. Un tel mépris du
code de la route est puni  rie 40 fr.
d'amende et 15 fr. de f ra is , ceci par
défaut.

Le président Guye prononça la lec-
ture du jugement t ranchant  l'a f f a i r e
de M.B., qui avait causé un grave
accident le long des gorges du Seyon ,
en empruntant la partie gauche de la
chaussée, et en s'emboutissant de plein
fouet dans une voiture venant en sens
inverse.

U y eut plusieurs blessés et d'im-
portant , dégâts matériel s aux deux
véh icules. Les examens d'usage effec-
tués après l'accident révélèrent que
B. était sous le coup d'une forte
ivresse. Grâce aux excellents rensei-
gnements obtenu s sur son compte et
à son casier judiciaire vierge, B. n 'est
condamné qu 'à huit jours d' emprison-
nement sanis 'Sursis, 100 fr. d'amende
et 300 fr. de frais.

SERRIÈRES
IVoces d'or '

(c) Aujourd'hui , M. et Mme Arnold
Barbezat , habitant Beurres 4, fêtent
leurs noces d'or , entourés de toute leur
famille.

9 D'autres informations régionale:
en page 31
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M<WTAGIVY-LA-VILLE

Violente colîision
(c) Une violente collision s'est pro-
duite mercredi mmatin à l'entrée du
village de Montagny-Ia-Ville , dans la
Broyé fribourgeoise. Un automobiliste,
M. M.D., de Fribourg, circulait en di-
rection de Payerne lorsque , dana un
virage , il freina et fu t  déporté sur la
gauche de la chaussée, à l'instat où
survenait la voiture de M. F. P., de la
Sarraz (VD). Une violente collision
se produisit. Les passagers ne furent
que légèrement blessés mais les dégâts
matériels dépassent 6000 francs.

Au Conseil de ville de Bienne

Plus de quatre millions
de francs

pour les transports
en commun

(c) Le Conseil de ville de Bienne a tenu
hier soir sa dernière séance de l'année,
suivie du repas traditionnel. Sous la
présidence de M. H.-R. Leuenberger , les
conseillers ont nommé M. Hans Schwert-
feger à la commission d'école primaire
de Boujean. M. Edouard Berg er , maître
à l'école primaire de Blenne-ville , Mlles
Véréna Hunzinger et Christiane Strasser ,
institutrices à l'école primaire alle-
mande de Bienne-Mâche, MM. J.-C.
Clénin , P. Terrier et R. Reber , maîtres
à l'école primaire française de Bienne-
Mâche , et M. Hans Leuenberger , pré-
posé à l'office communal de compen-
sation.

Le Conseil municipal n'est pas auto-
risé à, acquérir pour le prix de 233,000
francs le terrain de M. Ernest Gnaegl,
sis à Bellement. Le conseil approuve,
après examen des nouveaux traitements,
la classification proposée pour les maî -
tres et recteurs des différents collèges,
tin échange de terrains entre la com-
mune et M. Alfred Uhlmann , à Bou-
jean , est ratifié. Un crédit de 4.257,000
francs est consenti pour l'achat de dix
nouveaux trolleybus, deux autobus et
la création de nouvelles lignes.

Ont démissionné : MM. Paul Droz et
Runzi. M. Hans Kern r emplacera M.
Wlttentoach à la commission de gestion.

Gros incendie
à Lyss

(c) Jeudi , un incendie a éclate dans
l'entrepôt d'une coopérative d'alimen-
tation , à Lyss. Aux premières consta-
tations , il semblerait que le feu ait été
communiqué  à du papier bitumé par
des ouvriers qui asphaltaient le toit
de l'entrepôt.

Les dégâts sont très Importants et
se chiffreraient à cent mille francs.

Communiqués

La Loterie romande a versé jusqu 'Ici
plus de 47 millions de francs aux œuvres
qui en éprouvent un besoin toujours ur-
gent. Elle assortit ainsi l'agréable et
l'utile et c'est une bonne raison pour
lui rester fidèle.

Prochain . tirage : le 21 décembre au
Diablerets, avec un gros lot de 100,000 fr.,
un de 30,000 fr., 5 de 10,000 fr. et
100 de 1000 fr., à quoi 11 faut ajouter
des milliers d'autres moyens et petits
qui attendent les acheteurs de billets.

Quand l'agréa!>Ie et l'utile
font bon ménage

L. affaire Jaccoud-riegg
GENÈVE (ATS) . — Dans l'a f fa i re

Jaccoud-Hegg, la chambre d'accusation
rendra son ordonnance lundi  prochain.

F R I B O Vf l G

EN L'ESPACE DE PEU DE TEMPS

Deux accidents
sur la route Bulle-Fribourg

FRIBOURG (ATS). — Mercredi ma-
tin , SI. Evaristo Pcruzzi , ouvrier à
Neirlvue , qui  circulait en direction de
Fribourg, a dérapé au volant de Ha
voiture au virage de la Cantine. Sa
voiture est entrée en collision avec
l'auto de M. Hugo Steiner , 53 ans ,
charpentier à Flamatt. Ce dernier a
dû être transporté à l'hôpital Daler ,
à Fribourg , de même que sa mère,
Mme Ida Stelner-Reber , âgée de 84 ans,
tous deux souffrant  de diverses frac-
tures. M. Peruzzi et son passager ont
également dû recevoir des soins à
Bulle. Les dégâts matériels s'élèvent
à environ 10,000 francs.

Un autre accident survenait peu après
encore sur la route de Bulle à Fri-
bourg, à l'entrée méridionale du Bry
où la remoraue d' un train rout ier
se renversa contre un garage , causant
des perturbat ions à la circulation. Les
dé gâts sont estimés à environ 5000
francs.

GEiVÈVE
W 9 'f f  * w -n -r w

M WLi t

Soleil : lever 8 h 07 ; coucher 16 h 41
Lune : lever S h 16; coucher 15 h 27

Monsieur et, Madame
Pierre JAVET-BION , Claire , Sylvie
et Pierre-Emmanuel , ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Daniel
le 10 décembre 1963

Lausanne Boudevilliers
Clinique des Charmettes (Neuchâtel)

Observatoire de NeuchAte l. — 12 dé-
cembre 1963. Température : moyenne :
—1 ,6 ;  min. : — 3 ,1; max. : —0 ,2. Baro-
mètre : moyenne : 711,4. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert,
brouillard élevé.

Niveau du lac du 12 déc, à 7 h : 429.33

Prévisions du temps. —¦ Valais , nord
des Alpes et Grisons : en plaine et dans
les vallées, ciel couvert par brouillard
élevé. Hausse de la limite supérieure.
Par places, chutes de neige peu impor-
tantes. Bise modérée. Température en
baisse. En altitude , ciel variable.

Sud des Alpes : ciel variable , tempé-
ratures voisines de 7 degrés en plaine
l'après-midi.

Observations météorologiques

t
Le comité de l 'Oeuvre de la prote ction

de la jeune fille a le chagrin de faire
part du décès de

Madame Ali AUBERT
sa dévouée secrétaire bénévole durant
plusieurs années.

Messe de requiem à l'église parois-
siale à 10 h , le vendredi 13 décembre.

n est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Simonet

et leurs enfants : Eric, Claude, Marie-
Madeleine , Monsieur André Simonet et
sa fiancée Mademoiselle Claudine Ra-
cine ;

Monsieur et Madame Jean Simonet
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Muller-
Simonet et leurs fils, à Ostermundin-
gen ;

Monsieur Maurice Simonet, k Ma-
rin ;

Monsieur Albert Simonet, à Genève j
Mademoiselle Anny Simonet, à Ma-

rin ;
Monsieur et Madame Claude Simonet

et leur fils, à Marin ;
Monsieur et Madame Amédée Min-

guely, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame René Besson,

les Loges, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Albert Mojon ,
à Bevaix , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Charles Besson ,
à Valangin ;

Monsieu r et Madame Paul Besson, À
la Chaux-de-Fonds et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Hugli
et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Henri Besson,
les Loges et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Muller et
leurs filles , à Berne ;

Monsieur et Madam e Henri Sandoz
et leurs enfants , à la Jonchère,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Jean-François SIMONET
leur très cher fils, frère , neveu , cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 16me année, après une pénible ma-
ladie.

Auvernier , le 12 décembre 1963.
(Les Rochettes 139).

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu samedi

14 décembre.
Culte au temple, è 13 h 30.
Culte au domicile pour la famille, à

13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Léon Benguerel-Luthi ;
Monsieur et Madame Henri Benguerel-

Bauer et leur fils ;
Monsieur Gérold Béguelin , ses en-

fants  et peti ts-enfants , à Valencien-
nes ;

Monsieur et Madame Charles Ben-
guerel , à Bienne et leurs enfants  ;

Monsieur  et Madame Georges Ben-
gucrcl et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur César Benguerel , à Bienne ;
Madame Jeanne AVcnker, à Bienne ;
Madame Louis Gédct , à Neuchâtel , ses

e n f a n t s  et pet i t - f i l s  ;
Monsieur  et Madame Hermann Luthi

et leurs en fan t s  ;
Madame Lily Ziswylcr , à Bâle ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Léon BENGUEREL
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé â Lui , dans sa T.ïme
année.

Neuchâtel , le 12 décembre 1963.
(Parcs 53).

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

samedi 14 décembre à 11 heures , au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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neuve de fabrique, en
joli bouleau pommelé i

le tout
AVE C lits jumeaux et tables

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

le jour ou le soir Fr. 2000.—sur rendez-vous ¦• « — « w w .

Skieurs, skiez sur skis Schenk

\ prjji ! Chavannes !

BBP/PBH 7 et 15
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IH Les maîtres recommandent,
Fr ||| les élèves apprécient

Il les stylos écoliers Geha pour leur adap-

I tation incontestable à l'enseignement:

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

I y§ O débit d'encre régulier et écriture nette
grâce au conduit »Synchro«,

J J) tlrn • bec doré, durable, semi-capoté mais
\JJ \MÊ ^'

en v's'
ble et souple, dans les pointes

I prescrites.
D'aucuns choisissent le nouveau Geha

| à cartouches d'encre à Fr. 1'2.50, d'autres

I 

préfèrent le Geha avec remplissage à
piston et niveau d'encre visible à Fr. 14.—.
Les deux modèles livrables en teintes
plaisantes. Etuis-écritoires pratiques à
fermeture éclair.

Essayez les
I , stylos écoliers

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

Agence générale: Kaegl SA Uranlastraase 40, Zurich 1
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3t' - • F îwwiiïïllliMBTiTWiraii BiWLW ^-v ?mmBMirwf#'i' -i*. i v HHB WÊBsÊBot

'¦* ' BR * ''" tt| ¦ • * WtKl îlHlCai^M • 'M î**̂  -JHBKK? *̂ BHtfL'-mJ B̂t ̂ '¦nMBBa»lBflBm-L^  ̂ EmWmWm ^mWEÉmSmÎ 9m1BÊm ^m ^BLm% *^m Wm * f Lm* tmm\ ^"3?ÎCA« Û̂  ̂̂  ̂ " * ' VH L̂ B̂ V̂
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 ̂ ^La nouvelle
ligne

po ur votre
cuisine

Table moderne
pieds chromé», des-
sus FORMICA véri-
table
80 x 60 cm Fr. 88.-
90 x 60 cm Fr. 94.-

100 X 70 cm Fr. 113.-

Tabouret
siège carré, 4 pieds,

Fr. 19.80

Chaise
avec dossier

Fr. 36.— !
franco partout

1 Tél. 8 12 43 J

r DiVAHS 
^'métalliques, 90 X 190 ,

cm, avec protège - > [matelas et matelas à I
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tège-matelas, les deux
lits

Fr. 285.—

DIVAN
MÉTALLIQUE

130 X 190 cm. avec
protège - matelas et
matelas à ressorts
(garantie 10 ans) .

Fr. 340.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél . (021) 21 fifi 66 :
Pas de succursale

^- Lausanne -̂

C A D E A U X  \
Linges-éponge»

Draps «Percalux»

£ Seyon 16

A vendre deux chiens
et une chienne

COLLE
sable doré, avec bon
pedigree, âgés de 2 mole.
— Arnold Matthey, Cor-
naux (NE). Tél. (038)
7 72 01.

Perret-Tabac
Son choix de
pipes

Mogatln «pécialisi
Epancheurs 5

«Aux occasions»
Provisoirement

chez Mme Vuille,
Môtiers (NE)

Vous y trouverez même
du bon a bon marché.

A vendre pour les fête»
belles

dindes
et dindons

de 8 à 5 kg pièce.
Belles

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



BwBBBEBBBBiBB ,
Hebdomadaire romand pour la jeu- ] I
nesse cherche ; \

rédacteur
DU rédactrice

responsable, poste à mi-temps, for-
mation journalistique ou typographi-
que désirée. — Faire offres à case
postale 2052, Saint-François, Lau-
sanne.

Atelier moderne et bien organisé cherche ache-
vages-mises en marche sur

calibres 101/2 P 320 et 10 V2 FHF 76
Travail garanti ; toutes quantités.
Faire offres sous chiffres P 6305 N à Publicitas,

Neuchâltel.

r >
Répondez, s. v. p.,

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

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même sl l'offre ne

". peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont

. absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d' avis tle Neuchâtel.

v. J

%

• (On demande à acheter

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

;. Je cherche à acheter

(jLAPlkK
d'occasion en bon état.
— Paire offres à Mme B.
Béguin, Bevaix, Maison
Lardy.

PATINS
No 36 pour garçon et
No 34 pour fillette. —
Tél. 7 71 01..

LE DOCTEUR

Henri JEANNERET
reprend

ses consultations
samedi 14 décembre

On cherche à. acheter

pousse-pousse
poussette

en bon état, pour Ju-
meaux. — Tél. (038)
621 84/

On cherche

caravanes
d'occasion , même en mau-
vais état. Paiement comp-
tant. — Tél. 6 48 13.

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

J'achète
meubles i anciens, dans
n'importe quel état, ta-
bleaux, etc. Débarras,
nettoyage de logements
complets. A. Loup, . Pe-
seux. Tél. 8 49 54 OU
4 10 78.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

HH—nYmM&llttomSWSmmT

J'achète tous vos points

SILVA
au prix de 1 fr. les 100
points.

AVAOTI
50 c. les 100 points. Je
pale par retour du cour-
rier. — J.-P. Bolomey,
5, César-Roux, Lausanne.

HORLOGER - RHABILLEUR
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 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux Allemands cherchent pour le ler février
places de

technicien
et sl possible de

tourneur sur réparations
Paire offres avec Indication du salaire sous

chiffres P 11780-40 W à Pubhcltas, Winterthour.

Jeune kni@
Suisse allemand, travailleur, honnête et cons-
ciencieux , terminant son apprentissage (ad-
ministration) au printemps 1064, cherche
emploi pour le ler avril dans une entreprise
commerciale, industrielle ou banqu e de la
Suisse romande, pour se perfectionner dans
la langue française.

Faire offres sous chiffres D 16944 - 2 à
Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
de la 3me classe de
l'école secondaire cher-
che place pour apprendre
la langue française. Mé-
nage avec enfants pré-
féré . — Faire offres dé-
taillées à Famille K.
Ktihne, Geissacker 50 ,
Winterthour 4.

Demoiselle ayant suivi
des cours à l'école de
commerce cherche place
dans un BUREAU
de la ville. Français-Ita-
lien, bonnes notions de
dactylo. — Adresser of-
fres écrites à 1312-468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Veuve, avec enfant,
cherche

emploi
dans bureau

de préférence. Horaire
réduit et semaine de 5
jours désires: — Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres M T 457.9 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
prendrait encore quelques
clientes. — Demander
l'adresse du No 4570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de confiance, 55 ans, dis-
posant de 3 après-midi
par semaine, cherche oc-
cupation dans un com-
merce. — Adresser of-
fres écrites à E K 4571
au bureau de la Feuille
d'avis.

flnlïLÇoesn on pmiront: rie.
tous les travaux du mé-
nage cherche place

d'employée de maison
à la deml-joumée. Bon-
nes références. — Adres-
ser offres écrites à K R
4577 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

r~ .;.ax::y;\:: ; y "
^Nous engageons

chefs monteurs
électriciens

•;SiSSTf: '-y . ¦¦ •
y ; ' qualifiés

Places stables. Fonds corrjplémen- . , ' ' . , '
taires d'A. V. S. •— S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12. '

V J

Maison de commerce en produits élee-
trotechniques engage

ÉLECTRICIEN CONSTRUCTEUR
OU TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
en qualité de

représentant
pour visiter l'industrie.

Situation indépendante offrant travail
intéressant et varié, exigeant un can-
didat possédant bonne . culture géné-
rale et doué d'esprit d'initiative.
Connaissance du français et de l'alle-
mand indispensable.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum .vitae manuscrit et de références seront
adressées sous chiffres D. J. 4569 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Cave neuchâteloise, à Neuchâtel ,
cherch e pour entrée immédiate ou à
convenir,

une (e) sommelier (ère)
pour le service de la brasserie et le
bar. Bon gain. Congés réguliers. —
Faire offres à Georges Jacot, tél.
5 85 88.

Les CFF engageraient

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

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

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

On cherche

femme de ménage
pour 2 ou 3 matinées par semaine.
Tél. 5 13 05.

Nous cherchons

UNE FILLE DE CUISINE
pour le 6 janvier i 1964 ,
Nous offrons :

Bon salaire
+ pension , chambre et blan-

chissage

Semaine de 5 jours
Faire offres ou se présenter le
matin au

FOYER FAVA G
Monruz 36 - NEUCHATEL
Tél. 5 14 98

Ingénieur ou technicien
en

' ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦ •

chauffage et sanitaire
capable de diriger un bureau de six
personnes, est demandé par bureau
technique des bords du Léman.

Faire offre manuscrite, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres 55-80 à
Publicitas, Lausanne.

MENUISIER
Bon menuisier poseur est demandé;
place stable.
Menuiserie M. Reuse, Fleurier.
Téléphone 911 12.

CISAC S. A., Cressier (NE) cherche

employé (e) de bureau
. qual if ié  (e), travail très intéressant

pour personne capable. En cas de
convenance , place de tête. — Faire
offres  détaillées avec photo,, certifi-
cats et prétentions de salaire.

On cherche, pour le
début de Janvier ou plus
tôt , première

VENDEUSE
ainsi qu 'une aide pour le
ménage ; bon salaire, vie
de famille. — S'adresser
à M. Haslebacher, ali-
mentation , tél. 7 61 21,
les Geneveys - sur - Cof-
frane (NE).

Orchestre style New
Orléans cherche

contre-bassiste
capable . — Tél. 5 98 41.

AROSA
Quelle jeune fille nous

accompagnerait du 15 au
30 janvier 1964. pour
garder deux enfants ?
Libre 3 après-midi par
semaine.

JEUNE HOMME
qui s'intéresse au métier
de cuisinier trouverait
bonne place au prin-
temps. — Tél. (032)
2 26 04.

Atelier de constructions métalliques, moderr
engagerait poux tout de suite ou date à com

serrurier-construc
très qualifié , dynamique, désireux de prendre
•t parlant sl possible le françaU et l'Italien,

chef d'équipe de sei
Salaire très Intéressant. Semaine de 5 Jours.
Fonds de prévoyance.
Faire offres sous chiffres P 6302 N à Public!

te et bien outillé,
renlr

teur
des responsabilités

en qualité de

rrurerie
tas, Neuchâtel.

'
. i
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^g KBSMëBĤ MmiËr cherche pour Importante entreprise du canton un
^Ufc jsgp̂  col laborateur , détenteur de la maîtrise fédérale

d'appareilleur eau et gaz
susceptible d'accéder au poste de

de ton département sanitaire à Neuchâtel.
La direction de ce département Implique de bon-
nes aptitudes pour l'organisation. Le titulaire
devrait être à même d'entretenir de nombreux
contacts avec la clientèle, aimi que de diriger
et d'animer les équipes de monteurs.

Nous assurons uno entier» discrétion et n'entroni
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les candidats que cette perspective (intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres de service
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-

graphie et, si possible, numéro de téléphone au

(
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
licencié en psychologie et sociologie, escaliers du

v *̂*""**%. Château 4, Neuchâtel.

___ 

LI MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour,

i date à convenir our
vrietns qualifiés . suir ,

' maohines-o'uitilis, Suis-
ses, ayant fait ap- ¦

i 1 premti'ssage comme

MONTEURS
Prendre contact :
—.'fé1ëphoiU<TP*tnïfiîlî*r'
"¦¦' avec Iti li. Stiati*

* i— ou: se présenter "
avec certificats

; . — ou , par écrit, avec
copies de certifi-

\ ¦ ' ¦¦ ¦ cats.

Mikron Haesler S. A.
Fabrique de machines j
transfert
Boudry (NE) ' j
Tél . .(038) '6 46.52. . . '

f JÊ  ̂
La 

directions
Y Jp ) d'aarnrondissemenR

! ^ JL J des téléphones
p̂  de Itfeucihâiel

cherche pour Neuchâtel

plusieurs employés
de bureau ; .

:. PU... ' ' - -.y  '. aa- ' "
employés
d'administration

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de com-
merce. Stage de formation . de ; 18
ulqîs, payé, . .dans tous nos services.

., Après nomination; : bonnes possibi-
lités ' d'ava-ncèm&ït.. — Faire offres
de service-- Manuscrites. Renseigne-
ments : tél. 213 27.

Fabrique de décolletages cherche
pour le début de janvier

une employée
pour son central téléphonique et
pour la correspondance.

V$jÊB La BÉROCHE S. A.
<f|) Chez-le-Bart (NE)

LJÇ Tél. (t)38) 6 76 76

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

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

o I
^

OMEGA I

Les postes ci-après sont encore à
pourvoir dans le nouvel atelier que
nous allons Installer dans notre
usine de Lausanne i

polisseur d'ailes
habitué à travailler de manière
Indépendante. Possibilité, pour can-
didat qualifié, d'être promu au
rang de

chef de groupe

employée de comptoir
capable d'effectuer, après mise au
courant, tous les travaux adminiis- j \

I

tratifs d'un atelier. Jeune fille dé-
brouillarde et ordonnée, sons forma- • \
tion particulière, pourrait convenir. !

manoeuvre i
désireux de recevoir une forma-
tion de

spécialiste
en travaux sur machines ou visl- j

L'entrée en fonctions sera précédée ; i
d'une période de mtea au courant ;. î
à l'usine de Bienne. \
Les camdidat(e)s 'sont (twltéte)* à
adresser leur offre ou à se présen- j';'J
ter à OMEGA, service du person- j !
•nel, Bienne. H

«mmLmm m̂m^mm m̂m^̂ mm» -̂̂̂̂̂̂ J

On cherche

jeune femme
ou garçon

pour le buffet. Entrée
Immédiate. Bar Derby
tél. 4 09 12.

PAUL PETTER - FAOUG
Chauffage et Sanitaire

demande pour date à convenir :

1 monteur en chauffage
1 appareilleur
1 ferblantier-appareilleur

Adresser offres écrites sous chif-
fres B. H. 4567 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au
(037) 7 22 88.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
fidèle et appliqué , pour
aider à tous les travaux
de campagne, d'une ex-
ploitation agricole de
m o y e n n e  importance,
très bien mécanisée.
— Chambre ensoleillée
chauffable. Vie de fa-
mille et bon salaire as-
surés. — Faire offres à
famille Werner Salvls-
berg, Zihlgasse, Rosshâu-
sern (Be). Tél. (031)
69 44 19.

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.

Bagatelle, sous les Ar-
cades, cherche

garçon d'office
Se présenter,

immmmwÊmmmm r̂mwLœx f̂ WBmBBLOmmm

CHEF D'ATELIER
est cherché par usine mécanique de
la Riviera vaudoise : connaissances :
étampages, mécanique générale, fa-
brication d'outillage. Capable de
contrôler la fabrication et de diri-
ger du personnel ouvrier. — Faire
offres sous chiffres P 79-50 V, Pu-
blicitas, VEVEY.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir un

OUVRIER
pour travaux de cave et de vigne.
Etranger accepté. — S'adresser à
Jacques GRISONI, vins, Cressier,
tél. 7 72 36.

¦I a^(, - r a-
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NEUCHATEL

cherche

mécanicien
ou ' ',

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

BLANCHISSERIE LE MUGUET
engage

personnes
connaissant le travail de la calan-
dre. Entrée immédiate. Tél. 5 42 08.

Importante  entreprise du Val-de-
Ruz cherche pour le 1er janvier ou
date à convenir

employée de bureau
qua l i f i ée , connaissant la dactylogra-
phie , la sténographie ou l'emploi du
dictaphone. Poste intéressant , stable
et bien rétribué, demandant de
l'initiative.
Faire offres  sous chiffres C. I. 4568
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début de
1964

RÉGLEUSE
habile, pouvant travailler sur de la
qualité soignée. Personne de con-
fiance, sérieuse, à qui l'on pourrai!
confier quelques responsabilités
Bon salaire.
Ecrire sous ch i f f res  P 17353 - 33 s
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons
tout  de sui te  pour un remplacemen
de 3 à A semaines , un chauffeur
l iv reur  ayan t  permis de conduire
ains i  qu 'un aide-magasinier.

Faire offres à

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3. Tél. 5 26 52.



Couronnement d'une tradition
prestigieuse et d'une expérience plus
que centenaire, le cigare de luxe 
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Demandez une démonstration
chez votre marchand

de télévision!
80020 

PREMIÈRE DU « VICAIRE » A PARIS

Service d'ordre très important, dans la nuit de mercredi à jeudi , au Théâtre de
l'Athénée, à Paris, où avait lieu la première de la pièce « Le Vicaire », de Rolf
Hochuth, jeune auteur allemand. Cette œuvre qui traite de l'attitude du pape Pie XII
envers les nazis a déjà soulevé de 'très violentes réactions en Suisse et en Allemagne.
La première parisienne n'a pas échappé à cette règle : quatre interruptions, de
nombreuses expulsions de manifestants passionnés. Notre photo : l'entrée du Théâtre

de ï'Athénée. (Photo A.S.L.)

Les débuts du président Johnson
S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E

Quel que soit le jugement qu'on
puisse porter sur une t edil-e poli-
tique, celle-ci sera poursuivie car le
président Johnson ne peut, en fait,
opérer différemment. C'est d'ail-
leurs à M. Mikoyan , qui venait d'as-
sister aux obsèques du président
Kennedy, qu'il a accordé l'audience
la plus longue. Dès son entrée em
fonctions, le nouveau président
avait exprimé son intention de
s'entretenir « franchement » avec les
représentants des pays alliés, mais
aussi avec ceux de l'URSS. Le 2
décembre, M. Johnson a confirmé
la proposition de l'ancien président
concernant la coopération spatiale
de son pays et de rUninon sovié-
tique. Cette proposition avait été
énoncée le 20 septembre dernier.

Ce n'est pas que M. Johnson sol
personnellement enclin à des con-
cessions en faveur de l'URSS. Par
terapéraimment, il est à cet égard
beaucoup plus méfiant que ne l'éta it
le président Kennedy. Il est de ceux
qui demieurent persuadés qu'il con-
vient de se munir d'une longue
cuiller lorsqu'on se propose de sou-
per avec le diable.

Tout en affectant de poursuivre
la politique de John Kennedy, lie
président Johnson sera plus cir-
conspect que ne l'était celui-ci.

Un manœuvrier f ort habile
On ne saurait oublier que M.

Johnson avait sollicité en 1960 l'in-
vestiture du parti démocrate pour
s'opposer à ce qu'il nommait la po-
litique d'aventure de John Ken-
nedy. Pour ne pas troubler l'opir
nion, on répète volontiers aujour-
d'hui que Lyndon Johnson n'est
pas conservateur. Ce fut cependant
comme représentant de cette ten-
dance qu'il rivalisa avec le jeune
sénateur du Massachusetts.

Il est vrai que, choisi comme vice-
président, Lyndon Johnson avait ra-
pidement accordé sa caution à John
Kennedy. Gediui-ci l'avait associé
à ses décisions et les deux hommes
s'entendaient apparemment assez
bien. Mais, assumant aujourd'hui,
dans sa plénitude, la responsabi-
lité de la direction de l'exécutif ,
le président Johnson ne doit plus
approuver , il doit décider.

Ceux qui ont soutenu jusqu'ici la
politique de John Kennedy ont aus-
sitôt entrepris le siège du nouveau
président pour l'inciter à ne pas la
corriger et à en poursuivre simple-
ment l'exécution . Lyndon Johnson
n'accorde cependant pas grand cré-
dit aux personnages qui consti-
tuèrent à la Maison-Blanche l'entou-
rage politique de John Kennedy.
L'intellectualisme, progressiste n 'est
pas en faveur auprès de ce Texan
qui est d'ailleurs un manœuvrier
pol itique fort habile.

Le nouveau président a toutefois
décidé de maintenir en fonctions ,
non seulement les titulaires des em-
plois les plus éminents de l'adimi-
nisitratioin , mais aussi un certain
nombre de conseillers de John Ken-
nedy. Dans les milieux politiques de
Washington , on ne fait pas grand
cas de cette mesure , car l' effi-
cacité des conseillers ne procède
que de l'audience qui leur est ac-
cordée , c'est-à-dire de la valeur qui
est attribuée à leurs conseils. Le
président Johnson est assez avisé
pour avoir tenu à ménager ainsi des
hommes qui , disgraciés, auraient  pu
intriguer contre lui ; il préfère les
avoir près de lui. Il est toutefois
possible que M. Me George Bundy,
chargé des affaires relatives à la sé-
curité nationale , soit appelé à d'au-
tres fonctions.

La « force de f r a p p e
multilatérale »

mise « en sommeil »
En ce qui concerne les relations

des Etats-Unis avec leurs alliés, le
président Johnson s'en tiendra pro-
bablement aux tendances de son
prédécesseur. La « force de frappe

multilatérale » proposée par le pré-
sident Kennedy ayant suscité en
Europe de vives objections, M. John-
son n'insistera sains doute pas pour
tenter de la faire prévaloir.

Ce dessein ne sera pas abandon-
né pour autant ; il sera mis « en
sommeil » et il appartiendra au
prochain gouvernement de se pro-
noncer à son égard . Il faut consi-
dérer en effet que les Etat-Unis vont
entrer en « année électorale ». Dans
six mois, les partis politiques ne
se soucieront plus que de la com-
pétition de novembre. L'exécutif se-
ra alors privé de la majeure partie
de ses moyens.

Priorité aux af f aires
intérieures

Au cours des prochains mois, le
souci des affaires intérieures l'em-
portera, malgré les visites que fe-
ront aux Etats-Unis MM. Erhard, Se-
gni et Home, sur les affaires exté-
rieures.

Les « droits civils » dont doivent
disposer les Noirs confonmément à
la nouvelle législation sont malai-
sément admis dans les Etats du
Sud. Pour sudiste qu'il soit lui-
même, Lyndon Joh nson s'était ef-
forc é d'obtenir leur application ,
adoptant en cette manière la po-
litique du président Kennedy.

Le nouveau président a déclaré
en s'établissant à la Maison-Blanche
qu'il ne devait plus y avoir mainte-
nant d'opposition à ce dessein de
John Kennedy. U souhaite même
que le Congres se prononce défi-
nitivement, sans plus tarder, et
qu'il siège pour cela, s'il est néces-
saire , jusqu 'à la veille de Noël. Ses
propos ont été assez mai accueillis.
Certains ont prétendu que ie pré-
sident tentait d'exploiter l'assassi-
nat die John Kennedy dams un Etat
du Sud pour obtenir lia solution
d'une question qui a peiit-être pro-
voqué cet assassinat même.

Nombreux à la Chambre des re-
présentants et surtout au Sénat, les
conservateurs estiment qu'ils ont
suffisaimmient accordé à l'Adminis-
tration et que celle-ci n'a pas à
étendre maintenant les droits dont
disposent juridiquement les Noirs.
Or, le texte relatif à l'abolition des
dernières mesures de discrimination
raciale n'a pas été soumis aux dé-
libérations de la Chambre car la
commission des règlememits de celle-
ci ne consent pas à s'en dessaisir.
Cette commission est présidée par
M. Howard Smith , un sudiste, d ont
la politique d'obstruction contrarie
les tendances gouvernementales fa-
vorables aux Noir s.

Le présid ent Johnson peut tenter ,
il est vrai , de souscrire ce « bill » à
la commission , mais il lui faut alors
recourir à une procédure générale-
ment réprouvée par le Congrès. Les
conservateurs se proposent donc de
gagner du temps car, à l' approche
des étectious, le gouvernement

n'osera se compromettre tr.op ou-
vertement en s'efforçant d'imposer
l'adoption des « droits civils ». M.
Johnson qui, depuis son entrée en
fonctions a déjà reçu en audience
quatre 'dirigeants de mouvements
antiségrégationnistes les a assurés
de sa sollicitude.

X X X
Tous les Noirs n 'en sont assuré-

ment pas dignes puisqu'iiin des
principaux représentants des « Black
Muslims » a publi quement approuvé ,
à New-York, l'assassinat du prési-
dent Kennedy. Il a été désavoué
par Blijah Muhammaid, chef du
mouvement, mais on ne peut ou-
blier pour autant que l'auteur de
ce propos est ordinairement l'in-

terprète de la doctrine de ce mou-
vement qui proclame la préémi-
nence de la race noire sur la race
blamiche.

De si malencontreux épisodes ne
facilitent certes pas la tâche des
aintiségrégationinistes. La Cour su-
prême de Virginie vient d'ailleurs
de justifier une décision d'un dies
comtés de cet Etat , maintenant la
distinction entre Noirs et Blancs
dans les établissements dfemiseigne-
ment.

Le président Johnson aura donc
fort à faire pour convaincre ses
compatriotes sudistes de la légiti-
mité d'une mesure qui offense si ra-
dicalement leur sentiment .

H.-K.-A.

En 1970, les Etats-Unis compteront
plus de 210 millions d'habitants

Sur une population actuelle
de 188 millions de p ersonnes,
on compte prè s
de 19 millions de Noirs

Les Etats-Unis comptent actuel-
lement 188 millions d'habitants. La
population de ce pays étant en
accroissement constant , on estime
qu'elle s'élèvera en 1970 à 210
millions de personnes, pour le
moins, ou à 214 millions pour le
plus. En 1980, selon les estima-
tions du « Census Bureau », le nom-
bre des habitants pourra atteindre
260 millions ; il ne sera proba-
blement pas inférieur à 246 mil-
lions.

Il apparaît ainsi que la popu-
lation des . Etats-Unis peut s'ac-
croitre en vingt ans de 80 mil-
lions d'individus. En 1960, le re-
censement avait établi , en effet , à
180 millions le nombre des habi-
tants. Ce développement considé-
rable pose des problèmes aux pou-
voirs publics qui doivent pourvoir
au logement, à l'instruction, à
l'emploi et assurer la santé de
cette population.

Ce sera probablement en 1967
que le chiffre de la population de
200 millions sera atteint, doublant
ainsi le chiffre de la population
de 1915. Pour obtenir ce résultat,
il aura donc fallu cinquante-deux
ans alors que pour s'élever de 25
à 50 millions, vingt-sept ans
avaient suffi de 1853 à 1880.

De 50 millions en 1S80
à 100 millions en 1015

Cinquante millions en 1880, 100
millions en 1915. Ce développe-
ment s'est accompli en trente-
cinq ans. On peut ainsi constater
que pour doubler , la population a
besoin d' un temps de plus en plus
long alors qu 'elle ne cesse de s'ac-

croître. Les conditions mêmes de
ce développement sont d'ailleurs di-
verses selon les époques. Sur cet
immense territoire faiblement peu-
plé, l'immigration assura jusqu 'à
la Première Guerre mondiale 1 ac-
croissement de la population. La
natalité permit ensuite de pour-
suivre ce mouvement.

Il convient toutefois d'observer
que la natalité ne tient pas toujours
un emploi déterminant dans l'évo-
lution démographi que d'un pays.
Un autre facteur , la longévit é, in-
tervient en une telle matière. La
natalité n 'est d'ailleurs pas déter-
minée par la condition écono-
mique d'un pays alors que la lon-
gévité l'est certainement.

Dans les pays économiquement
développ és où la majorité de la po-
pulation dispose d'une nourriture,
non seulement abondante , mais va-
riée et saine, la vie est naturelle-
ment d'une durée plus longue que
dans les pays dits « sous-dévelop-
pés ». En revanche, ces derniers
l'emportent souvent quant aux taux
de natalité. On peut constater que
le taux de natalité le plus élevé
affecte communément les régions
livrées à une pitoyable condition
économique.

Dans les pays prosp ères, au con-
traire , la natalité est souvent mo-
dérée. La conscience des devoirs
familiaux et une certaine notion rai-
sonnée de l'existence contrarient
l'accroissement immodér é des nais-
sances. C'est ainsi que le nombre
des enfa nts est généralement plus
réduit dans les familles urbaines
que dans les familles rurales.

La na ta l i t é  procède , d' autre part ,
de divers facteurs politi ques et so-

ciaux. La Seconde Guerre mondiale,
par exemple, réduisit aux Etats-Unis
le nombre des naissances mais,
dès 1946, celui des mariages s'éle-
vait remarquablement et en 1947
le nombre des naissances l'empor-
tait d'un million sur celui de 1945.
Près de 19 millions de Noirs
Sur les 188 millions d'habitants

que comportent les Etats-Unis, la
population noire s'élève maintenant
a près de 19 millions d'individus.
On estimait à la veille du recen-
sement de 1960 qu'elle ne s'était
guère développée en dix ans, mais
ces présomptions ont été démenties.

En effet , le taux d'accroissement
de la population noire s'est révélé
sensiblement supérieur à celui de
la population blanche. Ge résulta!
est dû à l'abaissement du taux de
mortalité plus qu'à l'abondance des
naissances. La condition des Noirs
s'étant améliorée , le taux de morta-
lité de leur population n 'est plus
auj ourd'hui que de 10 % alors qu 'il
est de 9,4 % pour la population
blanche.

Les Noirs ne représentent donc
guère plus de 10 % de la popula -
tion des Etats-Unis. Cependant , à
la suite de la résolution du prési-
dent Kenned y concernant l'applica-
tion des « droits civils », ils se sont
aff i rmés  entreprenants .  En 1900. 1e
sud demeurai t  l 'habi ta t  de 90 % des
Noirs. La population blan ehe dis-
posant alors dans celte région d'une
prééminence contre laquelle le pou-
voir fédéral ne s'élevait prati que-
ment pas. les Noirs, de plus en plus
nombreux , allèrent vers le nord au
cours des décennies qui suivirent .

La popul at ion  noire se consacrait
autrefois dans sa quasi-totalité aux

travaux agricoles. Maintenant , c'est
le quart seulement de cette popula-
tion qui s'emploie à de tels travaux.
Attirés par l'industrie où les salaires
étaient plus élevés que dans l'agri-
culture, les Noirs sont allés vers les
cités, et souvent vers les cités du
nord ou de l'ouest.

Les avantages qu'ils ont pu obte-
nir par ces migrations semblent
auj ourd'hui des plus contestables.
L'amélioration des techniques ayant
provoqu é le recours à des ouvriers
qualif iés , et souvent éminemment
qualifiés , et le licenciement de la
main-d ' œuvre peu instruite , de nom-
breux Noirs ont été réduits au chô-
mage. D'autre part , les plantations
emp loyaient autrefois de très jeu-
nes gens et des hommes âgés, les
uns et les autres travaillant à la
mesure de leurs capacités.

De nombreux Noirs
au chômage

L'industrie ne permet pas ces ac-
commodements. Aussi les ouvriers
noirs sont-ils particulièrement af-
fectés aujourd'hui par le chômage.
Cependant , en matière d'emploi , le
gouvernement fédéral interdit toute
discr imina t ion  fondée  sur la race,
la religion ou l'or igine , tant en ce
qui concerne les entreprises privées
t rava i l l an t  pour le compte de l'Etat
que les services publics eux-mêmes.

Mais, dans ce pays ou le taux de
chômage s'élève m a i n t e n a n t  à quel-
que fi % en ce qui a tr a it à la po-
pula t ion  active , les Noirs sont évi-
demment  les premières victimes de
cette condition.

Les d i r igean t s  des syndicats  oni
en général adopté le pr incipe  de
l'abolition fies p ra t i ques ségrégati-
ves. Mal gré ces dispositions confir-
mées par l'établissement d'un co-
mité el d' un service des droits civils,
la discrimination se main t ien t  dans
les synd ica t s  (de l' aveu même de
M. George iUennv ) ma i s  « par sub-
terfuge ,  comme produi t  de contre-
ban rie ».

L'évolution du travail  ne s'exerce
pas en f aveu r  riu Noir.  Les profes-
sions sont cependan t  de [dus en plus
nombreuses mais  elles requièrenl
aussi pour les exercer des capacités
de plus en plus étendues.

Alors qu 'on ne dénombrait  aux
Etats-Unis en 1939 que 17.000 pro-
fessions , le « Dictionary of Occupa-
tion ;) ] Tit les » . le « D.O.T. », en
comnte m a i n t e n a n t  25.000. Les nou-
veaux t i tres concernant part icul ière-
ment l'aéronautique, l 'électronique ,
l'énergie atomique.

Ce ne sont pas là , malgré les pres-
crip tions gouvernementales, des mé-
tiers dans lesquels les travailleurs
noirs  pourront aisément faire car-
rière.

H.E.A.

I

¦ 
Seul le coussin chauffant
SOLIS-Rapide

a 4 degrés de chaleur et I
chauffage rapide.
Les coussins chauffants
SOLIS-Rapide sont tout de
suite chauds et permettent rf^
un réglage exact de la IP "̂̂

à partir de Fr. 43.— la^ t̂f
danslesmagasinsspécialisés I ÊJÊ
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Ch. post. IV 2002

une cuisinière à gaz,
4 feux , et couvercle,
100 fr. ; 4 chaises en
chêne, très solides. —
Tél. 5 54 47. Breguet 4,
rez-de-chaussée à gau-
che.

\S?1 *&^S -£t

4*mm~.JrP*

j
Nous engagerions, comme

apprentis de commerce
jeunes gens ayant si possible suivis l'école
secondaire. Formation complète, service tech-
nique, facturation, expédition, achats, trans-
ports, comptabilité, secrétariat. Entrée mi-
avril 1964. — Faire offres écrites à la Direc-
tion de Amann & Cie S. A., vin s en gros, case
postale, Neuchâtel 2, gare.

Madame Joseph BARRAS et sa famille, If
très touchées des nombreuses marques de J
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, remer-
oient bien sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à leur grand ï.
chagrin.

i Neuchâ/tel, décembre 1963. ;

Entreprise de constructions métalliques
engagerait pour le printemps

apprenti (e) de commerce
ayant si possible fréquenté l'école secondaire.
Possibilités de formation particulièrement
intéressantes et travail varié dans toutes les
sections commerciales d'une entreprise
moyenne.
S'adresser à Max Donner & Cie S. A., Por-
tes-Rouges 30. Tél. (038) 5 25 06, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps 1964

un apprenti mécanicien
de précision

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

Nous cherchons pour le printemps 1964

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

' PÉDICURE
Danielle LANDRY
Diplômée de l'école de pédicures
de la policlinique universitaire

de Lausanne

a ouvert son cabinet à Peseux
Rue de Neuchâtel 6

(ascenseur)

**, t M «• » M Tram No 3
Tél. 8 28 74 *** =

A remettre, à la Chaux-de-Fonds, de toute
urgence, pour raison de santé,

PENSION
de très vieille renommée, avec patente pour
débit de vin. Reprise 30,000 fr., cave, mar-
chandise et agencement compris. Possibilité
d'arrangement avec personne solvable. —

j  Ecrire sous chiffres A. G. 4566 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre _

Citroën ID
1962, freins assistés, 88,000 km. Prix avanta-
geux. Echange, facilités de payement. Tél.
(039) 5 11 55, aux heures des repas.

A vendr»

VW 1957
peinture neuve, pneus
neufs, Intérieur housse,
50,000 km. — Tél. (039)
511 SS aux heures des
repas.

I k
SIMCA

ELYSÉE
1963, neuve, grise,
i portes, aveo fort
rabais

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Facultés de paiement
Exposition en villa
Place-d'Armes 8

i A vendre

Simca Elysée P 60
modèle 1959, 40,000
km, 2 couleurs, ga-
rantie 3 mois. Prix
intéressant. — Garage

, Elite, fbg du Lac 29,
tél. 5 05 61.

A vendre

BMW 700 LS
24,000 km, modèle
1962, garantie état de
neuf. Prix intéres-
sant. — Garage Elite,
fbg du Lac 29. Tél.
5 05 61. 

A vendre

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

A vendre

Ford Anglia
modèle 1957, moteur
neuf , prix intéressant.
Garantie 3 mois. —
Garage Elite, fbg dn
Lac 29, tél. 5 05 61.

jjS^ 
A vendre V-ra?

III Morris
H ; Cooper
y I modèle 1963
ftv. ,.1 Magnifique occa-
yt; 1 sion de première
*yl main. 145 km/h.

I Peu roulé. Encore
|, 'V-1 BOua garantie
m I d'usine.
[- 'yi Essais
y .'-l  sans engagement
|.VCj FacUités
yai de paiement
g.  :I Garage R. Waser
L I rue du Seyon

:J 34-38
s al  Nench&tel
F - - : J Agence
P '' ' ; 1 Pou1 tout le canton
1- 1  MG MORRIS
l 1 WOLSELEY

A vendre

Coupé BMW
1963

neuf , prix intéressant.
Garage Elite, fbg du
Lac 29, tél. 5 05 61.

f Igjfc. A vendre «HHB'

Morris 1100
9 modèle 1963

re||§ De première main ,
s&Élf] occasion unique.
iHÊ 17,000 km, 4 mois
llpl de garantie de fa-

i ] brique
PlfS Essais
fe^S sans engagement
| | Facilités

a de paiement
i. J Garage R. Waser
ï I rue du Seyon
MBS 34-38

[ .,*:' 1 Neuchâtel
'" I Agence
1 I pour tout le canton
a ï  WOLSELEY
E '.. I MG MORRIS

A vendre un - -

moteur Simca
flash entièrement révisé
800 fr. — Tél. 5 93 64.

I ^Peugeot 203
7 CV modèle 1954,
noire, toit ouvrant,
intérieur simili, soi-
gnée.

Segessemann
& 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

ANTIQUITÉS
ET COPIES

1 armoire en noyer Louis
XV, 4 chaises bressanes,
1 table de Jeu , 1 table
Louis XIII, 110 X 50 cm,
3 tables Louis XVI, 110
X 50 cm, mouvements de
morbier, 1 table à ral-
longes Louis XIII, 1 ta-
ble Louis XIII 165 X 65
cm, 1 lampadaire, 1 chai-
se rustique, 1 armoire
Louis XV, en chêne, 1
pendule Louis XIII avec
poids, 1 christ en bois,
1 table valaisanne 150 X
90 cm, 1 fauteuU Louis
XHI, ainsi que différents
bibelots et cuivres. —
Raymond Meier, ébéniste,
Chézard , route des Vieux-
Prés. Tél. 7 22 00. Expo-
sition ouverte de 8 heures
à 20 heures.

A VENDRE
une armoire 2 portes,
40 fr. ; deux tables 70 X
90 cm, 10 fr. et 20 fr. ;
une chaise d'enfant trans-
formable, 20 fr. ; un
porte-habits pour ma-
gasin ou chambre haute
en tubes métal, 30 fr. ;
un porte-habits avec mi-
roir pour corridor . 50 fr.;

A VENDRE

Opel Garavan luxe
1961, 44,000 km, couleur jaune pâle . . . . Fr. 5900.—

Opel Garavan standard
1961, 27,000 km Fr. 6100.—

Opel Garavan luxe
1962, 50,000 km, couleur jaune pâle . . . Fr. 5800.—

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉ DE PAIEMENT

Tél. (039) 5 44 55

aanccnaaggaaasaascrggsaBaBCBCEga

\ ESCARGOTS j
D'AREUSE

' :
j garantis pur beurre Ploralp ,i

'! en vente chez : t
t \
>' A. Rohrer, boucherie, Hôpital 15
j
't R. Nussbaum, laitier, Saint-Honoré 12 jj
>< ',
l A. Richard, laitier, Grand-Rue 10 i
;: ¦:
-"¦¦̂ ^¦

3fc
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A vendre d'occasion ,
en bon état :

SKIS
avec arêtes en acier , fixa-
tions Kandahar , 188 cm
avec une paire de sou-
liers de ski No 40. Le
tout 58 francs ;

SKIS
métalliques Hcsd , 190 cm,
avec doubles fixations de
sécurité , Ramy, souliers
He.ilce No 11 avec nou-
velles fixations à crochets
(achetés l'hiver passé).
Le tout pour 430 fr. —
Tél. 5 52 74. Fornel 2,
3me à gauche.

A vendre

1 fourneau à mazout
Couvinoise, capacité en-
viron 200 m^ . à l'état de
neuf avec léger défaut
d'c'.naillage ; fonctionne-
ment impeccable ; splen-
dide occasion . Prix 485
francs net. U. Schmutz ,
Fleurier, tél . (038) 9 19 44.

A vendre
COFFRE-FORT

hauteur 60 cm, largeui
50 rni, profondeur 44 cm
poids 450 kç avec assu-
rance de 20.000 fr . Prb
1000 fr. — Faire offre!
sous chiffres L S 457i
au t-'ireau de la Feuillt
d' avis .

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

W^^£^ 
GUERLAI N

« \ f̂ \ 
g&Tr-aa 93. RUE DE PASSY

* \ \  ̂̂  ̂ \ WIWII ¦ IM*> o*m - - , i
DmsgW

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

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

SS
y| A vendre à des prix avantageux

i PNEUS MICH ELIN
. il pour voitures suivantes

fs Citroën 2 CV 125 x 400 prix pour 4 pièces 182.—
1 Alfa Romeo 2600 165 x 400 » » » 343.—
yï Citroën ID et DS 105 x 400 » » » 343.—
'*m Lancia Flavia 105 x 380 s» » » 330.—
f*5| Ford Fairlane 750 x 14 » » » 465.—
K Ford Zéphyr «70 x 13 » » » 322 
Sjs| Opel Capitaine 700 x 14 » » » 348.—
£K VW 1200 560 x 15 » » » 260 
§g Opel Record 500 x 13 » » » 242 
IM Fiat I lOO 520 x 14 » » » 190 
|*| Fiat 1500 560 x 13 » » » 324 

1 GARAG E ÉLITE
: H| MARCEL BOREL

] j Faubourg du Lac 29 NEUCHATEL <? 5 05 61

A vendre, dans le Jura, altitude 1000 m,
sur route internationale à très gros trafic,
dans important centre industriel! et touris-
tique, à proximité de la frontière,

très beau garage pour autos,
motos, vélos, station-service

Chiffre d'affaires 700,000 fr.
avec appartement tout confort, grand ate-
lier de réparations, bureau. Prix de vente :
450,000 fr. ; pour traiter : 250,000 fr.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19
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j Plaisir d'offrir... j

I / Ravissants cadeaux... I
f teintes vives ê
J Nos demi - tabliers aux dessins JE variés : coquelicot, ftluct, fondue, 9
i / '¦/ etc. 1

i

1 F 590 090 Q80 I

ÛNJVJ E i
N E U C H Â 1 E I  fe

plus grand... plus jeune... plus dynamique... §

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 heures à 18 h 30 j

ANTIQUITÉS
tables demi-lunes ; ta-
bles de chevet; fauteuils;
canapés ; lits de repos ;
vitrines ; armoires ; bu-
reaux ; commodes. —G. Etienne, antiquités,
Moulins 13.

pfï - —' — —— —•
Dans toutes les langues; on Cette marque garantit partout .,/f . . . >,
chante les louanges: de l 'hui le  la pureté de l 'huile d'olive. i 'T- -r- "¦¥•

. - d' olive - huilë;dës gourmets:pâr . I foute la senteur enchante-
L huile a OfiVé excellence,Extraited' olives bien I vresse du midi ensoleillé-dans .

rend encore imûriesau sple il .elletaitd.un . bon ; h :yptre sauce à salade! Faites on
i „/,:II ^^ ^,, : plat une friandise de choix. Plus \A&^miL-rn, yNample usage, d'huile d'olive
meilleur Ce QUI encore : rhu! ,e  d.olj vë pure se ĉ ^»S  ̂ . ! P^e. 

ajoutez-y un peu de ,us
est bon! supporte bien.;Oepuis des. mille- t^k£x'f̂ |*:̂ £^£, S # 

Cltr0n ou de vinaigre de vin ,
naires . on le sait: tout ce que l' on t^œÎ2^*S^^nBlwf, ; '¦ ¦beaucoup d'herbes arorna-
prepare avec de l 'h ui le  d' olive gffiffiSJgrlSBlMll g/ , .tiques , er .tin de l' oignon hache
est léger , plus facilement assi- jg 53Bg Ŝy»rBB.i - ^ v;;Ptf

:d
" l L,s d ai1 a volonté. C'est

milable:.. même pou- les esto- 
^^^™^Ŝ ^ 

«r/S^ j ;: exauis. et si sain!
macs délicats. Faites vous-même ^TO'-®jSî  j £p / m W^  \ ^ ^ ^

. y... .; ' 
( 

¦' 
!::¦ ¦¦ ï

! .
¦ v t

-

_ / ~ 'r / i\ y
¥ à'

a,. . ¦ f'ëa • ¦ i

J ^

Vous trouverez l'huile d'olive pure dans les :
magasins d'alimentation diététique, magasins Usego, Alro, Société coopérative
de consommation, Migros, ainsi que dans les comestibles et les bons magasins

d'alimentation.

. ^

Acheteurs de

NOYERS
frênes blancs, érables,
tilleuls. Bois coloniaux,
Colombier (NE). — Tél.
6 32 24 ou 6 30 44.



B TOUS vos MEUBLES ||
y avec 42 mois de wRÊUlT

1 w^m L̂mi I i
1 RÉSERVE de PROPRIÉTÉ li

Sans formalité ennuyeuse
| ) Choix varié et considérable ? 3
"• J| 22 vitrines d'exposition *[j/y Pas de succursales coûteuses t ;
| --J mais des prix \ ,v;
y j  Meubles de qualité garantis £L-<
bM Des milliers de clients satisfaits {Kl
y.'f Facilités spéciales en cas de | ,
t 'j maladie, accident, etc. , i
y Remise totale de votre dette en |

p ;V: cas de décès ou invalidité totale
•y' (disp. ad hoc) sans suppl. orix. W&i
:, '. ''] Vos meubles usagés sont pris en „- 6

|| V I S I T EZ  sans engagement nos gji GRANDS MAGASINS g
i OUVERTS tous les jours (lundi et j
, I samedi y compris) ¦

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

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
M Route de Riaz Nos 10 à 16 R S I H I I C
M Sortie de ville 

BSULLC ^1

I 

BOUCHERIES CADEAUX RÊVÉS BAR
Rue de l'Hôpital «t avenue des Portes-Rouges ler étage - Rue de l'Hôpital 1er étage - Rue de l'Hôpital ,

Les PRIX MIGROS sont des preuves. Nous Un grand choix qui fait envie I Vente Spéciale du Vendredi
vous proposons un beau choix de viande _ 

f IE„—cfraîche de PORC JUULlà  Boules de Berlin, la pièce —.20
^"J RADIOS TRANSISTORS

• TâCHES ' ." .' .' .' à ll^Z de u! DISQUES Menu du samedi 14 décembre

• SGOUT
™3 * ' ' -K APPAREILS MÉNAGERS Consommé Xavier

• FILET MIGNON ." 1.50 ARTICLES DE VOYAGE Steak de btwif minute «Ofl
• sans charge RASOIRS Pommes frites f a  v

. I . ,,, , . . . . , . . Carottes à la crèmeTout pour la photo et le «né i

IflIT PASTEURISÉ lnm'n" v"'" * J 
""" * *"̂ """^

En emballage perdu TETRA de K, \i et 1ÉB W I y^altTYjfcT -̂1 litre en vente aux MARCHÉS - MIGROS, « j f » M Wm » Y i  ¦ I mT*% A MÊ WmJS^m 
'* "

rue de l'Hôpital et avenue des Portes- /S /S ._, — 
_ _^_ Ŝ  J ? ** fe,JH t 'J  I 1 mm B m\. ̂  'Kr J* ŝ8> f .  ' ¦- " -*»*» I Ma rches il, UjASlàlZaZJ

—^^—————^——«—»—*•
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Si différent, si personnel
INTIMATE

deRevlon
un des grands parfums

de notre temps.
Chez le spécialiste

/(iJHIIII )  f>

j Rue da l'HSpital f - Tél. 5 22 69

j TT -

DE RABAIS
sur tous nos articles

I enfants
I Pullovers garçons et f illes — Chemines |
1 garçons - Duff el-coats - Blazers - Traininga
I Pyjamas - Sotts-uêtemenf* /iMes c* garçons
1 Tabliers f illettes - Socquettes ¦¦

CUVE
PRETRE I

a Liquidation partielle à temps limité de notre rayon M
S enfants - Autorisation officielle 

^

y Quelques bonnes spécialités 1
P pour les fêtes Eg
W Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes - Huîtres |§
||| belon et portugaises - Moules - Quenelles de §pB

| j brochet - Saumon fumé - Caviar - Foie gras de Ifl
j|| Strasbourg frais et terrine - Truffes en boîte - W
11 Morilles sèches - Cuisses de grenouilles - Escargots ,. i
Ht au beurre pur f- .

y Nos spécialités de potages : I
3 tortue claire en boîte, oxtail, mulligatawny, e.. i '

U LE MAGASIN SPÉCIALISÉ H

I LEHNHERR FRèRES |
y COMMERCE DE VOLAILLE M
89 Gros : Marin Détail : Neuchâtel jtf
M Expédition au dehors |
H Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant hj]

A vendre belle

ROBE DE SOIRÉE
très peu portée, taille 40-
42. — Tél. 5 7139.

A vendre

machine à laver
Elida, type 102, avec
chauffage, à l'état de
neuf . Prix intéressant.
Tél. 5 13 95.

A vendre

MACHINE
A COUDRE

Pfaff , zig-zag, avec meu-
ble. — Tél. 9 3107.

H. VUILLE >-*- sasT- j

Amateurs de

KREI DLER *Threti~

S Prof itez des prix actuels
\ de f in  de saison l

1 M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel |

1 Superbe BOUILLI 1
i ef RÔTI Dl BŒUF I
y i et toujours ses fameuses Pp

1 PETITES LANGUES de bœuf 1
^y fraîches et 

avantageuses ira

j - -* BOUCHERIE - CHARCUTERIE fefcj

j MAX HOFMANN i

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

FTTTT??VVTTTTTTTTTTTTTirTTV¥TTTT

!

Tant de jolies choses, ^>

tant d'objets originaux J >

tant d'idées pour vos J >
cadeaux, \ >

à tous les prix au" \ *

Bazar Neuchâtelois \ l
m. KUNG <|

Rue Saint-Maurice 11 Neuchâtel < 'y

* 1! II ^^w^' jL §i8
-' ! ImSimmTr-' ^^.  ̂l@H B

j "8Sr'î ^5k ir^^. lP̂ 3

Indiscutablement
la plus simple à l'emploi
A partir de Fr. 24.— par mois

A. GREZET
N E U C H A T E L

24 a, rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de tontes marques
aux meilleures conditions

Facilités de paiement

KURTH MORGES
Rives de la Morges 6 - Tél. 71 39 49
C'EST CONNU, VEND BON ET BON MARCHÉ
DIVAN-LIT 190 x 190 cm, avec

MATELAS CRIN ET LAINE Er. 125.—
MÊME ARTICLE AVEC MATELAS

A RESSORTS (garanti 10 ans) Pr. 135.—
ENTOURAGE DE DIVAN, COFFRE

A LITERIE Fr. 185.—
TABLE DE CUISINE 60 x 90 cm,

DESSUS COULEURS, FORMICA,
PIEDS EN TUBE Fr. 85.—

I MEUBLE COMBINÉ avec penderie, rayon,
tiroirs et secrétaire Fr. 450.—

COMMODE BOIS DUR, 8 TIROIRS Pr. 135.—
DUVET léger et chaud, 120 x 160 cm Pr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient sur

i fond rouge ou belge, 190 x 290 cm Fr. 90.—
TOUR DE LIT, fond rouge ou belge

! moquette, 3 pièces Fr. 65.—
SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu rouge

j ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—
| SALLE A MANGER t 1 buffet, 4 chaises,

1 table, 2 allonges Fr. 680.—
I CHAMBRE A COUCHER aveo literie
1 à ressorts (garantie 10 ans) Fr. 950.—
I LIT DOUBLE, avec 2 MATELAS A
I RESSORTS (garantie 10 ans) Fr. 265.—
I UT D'ENFANT 70 x 140 cm, aveo
| matelas Fr. 125.—

^x** Le cadeau de Noël de vos enfants ;

.»7* 
^PIECE D'OR

de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL

^STOP/J 

La Maison de 
Blanc

'l ^  ̂ \f 
j £r  vous offre : f

| qualité, bienfacture, exclusivités j
i '. Nous réservons vos cadeaux de fê tes  t

M. KESSLER
] ! Ecluse 13 - Tél. 5 82 42 5

Hf Jambon roulé H
vos Demi-palette fumée H
commandes Salami Bindonj H|
tarder... Su'sse H

Citierio HR
Canards hollandais mBt
Oies de Pologne w|dualité Dindes américaines Mm

juste prix Poulardes hollandaises BB
Ristourne Poulets de BfBSSe |̂^
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Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré Ï~J| \wÊËmWÊ£ÊÈË&sÈt~JS
Bienne, Delémont, Fribourg,
UuiMM ! Vevey, Yverdon ^̂ gm̂ ^̂^ m̂ m̂ m̂ ^̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^mmmmmmmt

*fc "wF^ Noël de cristal...
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Notre rayon «cristaux de autres objets aux reflets Wj ĤBBBHHBSI|IM!fflllH
Daum» vous suggère un éclatants et aux formes HTS,! ftj il Ï^^Schoix scintillant de coupes, ies plus pures. La coupe à I f̂stSafl^H
bougeoirs, plats et mille fruits ci-dessus 135- HË ¦HK ÎiHaâlBËÉI

© Chez Cp
QjP ]\/IE RCTJRE w
f â  La Boîte Maison Or g|i
X pour les fêtes 1K

*0i&\ Cette boîte cooftent 930 g de pralinés choisis Q K f% £ a* J
mtblF et vi» coûte que k. Q • Ĵ \J ÎÉ||ÉF

JlÇS avec 5*/0 de rabais j|Hy|

2K Le bel emballage fflS
JK VOUS est offert JK|
X gratuitement p i

MERCURE f
excellent+avantageux f^ ï

i \3P En toute sécurité choisissez I

PHILIPS 1964
E K ÂD  I O - PA E L OD Y  Flan£es

A
2

EL
Tél. 5 27 22 S
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BnilLoD
miroir Mikado

î 53 X 34 15.90 !
I 70 X 38 19.80 |
I cadre en teak
I 85 X 35 41.50

rond 49 cm 45.50 i
I 42 X 42 38.—

cadre en noyer i , ;
I 84 X 37 45.80

cadre palissandre
I 84 X 37 50.—

sans cadre 58 X 32 29.80
y yy _y$r 100 x 37 54.— 77 x 35 39.50

ORNAMIN I
aime les enfants ^̂ ^Sssikx l
Cette vaisselle ne craint pas /^SJj ŷ. ^^y

elle est incassable. Avec / Â ^m j/  S—$&& \ \
l'Ornamin, nlus do casse... jÉBjF/ « f-é&gJBr .\ \ t

de larmes. Mais de belles H [ -Çl 3f «EÏJM /"""S 1 I
couleurs, ds beaux dessins . wM ff vCXl!*-'!-*- -¦ » J

> . -,- ¦- 'A

 ̂ BGniHimfl

\fSjf\ Il
1 ̂ tëÈlCslH M * \

ĵw| I (If T—J pour faire soi-même !
(ÊÊÊkl$§1 'es boules de glace j .  J

-̂̂ *p̂ %^7 dans le congélateur j
fP » du frigo , j
ËJ///I pour 12 boules 4.—

J $/144L3 pour 24 boules 6.10

* \̂ grils à charbon de bois
\ m  Unigril 39.80 |

3|\ irépied bas 10.20
M trépied haut 16.90 ; J

fe|s£Jfr. cloche avec broche 38.60 ' l
7 

:' moteur 29.50 j
\ i r/j- t 3ril G 2000 98.— net [ ¦ 

'
>k \'f chauffage butane 73.50
\-Jf gril Mewa 22.90
IJj| broche pour do. 12.80 j
f l \  paravent 13.70
I |\ gril International 115.—
f | v fable pour do 17,50
/ I \ Pic-gril à planter 28.50
i 1 \ charbon de bois
' | carton de 1 kg 1.75

S carton de 2 kg 2.90
I cornet de 10 lt 1.95
1 cornet de 20 lt 3.95

neuchâtel / \# 5 43 21

WÊm9m :'* v t̂trsS«!fî¥9ï52f ^Çsi3C
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SENSATION TECHNIQUE I
MACHINE À LAVES AUTOMATIQUE

A SÉLECTEUR DE COMMANDES UNIQUE
11 PROGRAMMES 

DE LAVAGE AUTOMATIQUES

POUR CHAQUE CATÉGORIE DE LINGE
LE PROGRAMME QUI CONVIENT

INUTILE DE LA SCELLER

Ch. Waag
NEUCHÂTEL

-

Pierre-à-Maze! 4 - Tél. (038) 5 29 14
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jSfRSBnHssHSsHffl^SffiSH 3SB *

mmV£"£è**X tflR jSt»wv^BssB*ssWfciMW«^^isfiT1 jÉSP"*̂  vBi KSRJQB
8fc3j«Pjrf f̂ffllrjgfti 1 ^̂ ^̂ ^^̂ ^rMsMissisH^̂ fe-̂ ^gBsl - 1
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Ces grands enf ants
qui $ouent au train.» *

ECHANGE de bons procédés 1 Pourquoi pas I C'est bien peut-être parce
que les enfants — les vrais — s'intéressent surtout aux voitures que le

train miniature prend maintenant de plus en plus d'importance pour les adultes.
Depuis la fin de la guerre, la vulgarisation de l'écartement HO [16,5 mm] moins
exigeant de place et l'utilisation des matières plastiques, plus faciles à travailler
et moins coûteuses que les alliages métalliques, ont fait que l'Industrie du
train électrique esf devenue une affaire florissante en Europe occidentale.
Et l'est devenue plus encore dans des nations plus jeunes, donc moins bourrées
de complexes...
En Suisse, en France, en Italie et en Allemagne, partout des hommes réalisent
enfin les rêves de leur enfance, construisent comme autant de châteaux des
réseaux, dévorent à grands yeux toute une littérature spécialisée. Ces « mordus »
sévissent seuls ou groupés en clubs. Ils se réclament généralement de trois
catégories qui ne sont pas pour cela absolues : ou bien seule compte la
technique, et les réseaux, l'exploitation sont automatisés — ou bien seul le
décor, qui recrée un paysage réel ou Imaginaire les préoccupe et l'exploitation
sera alors renvoyée au second plan — ou, enfin, Ils veulent collectionner de
belles pièces, s'arrachant par exemple à prix d'or une « Atlantic » de Rlvarossl
ou tel vieux matériel en 0 des années 20.
Chacun a sa marque, ses couleurs, son drapeau qu'il défend avec une rare
énergie. Il y a les partisans des grands et des petits écarfements. Ceux qui
défendent le continu [la grande majorité, d'ailleurs, car II faut vivre avec son
temps) contre l'alternatif et vice versa. Il y a les convaincus de la traction
électrique (souvent, pour les fabricants, une solution de facilité...) ou ceux pour
qui seule la vapeur ou le diesel sont valables. Il y a enfin les « old-rlmers » qui
reconstituent, faute de produits fabriqués, souvent de leurs propres mains, des
locomotives, des vagons ou des tramways que connurent leurs pères ou leurs
grands-pères.
A cette époque, 1963me du nom, où la voiture, avec ce qu'elle a de séduisant
et d'Inquiétant aussi, figure la pièce maîtresse , l'absolu d'une civilisation qui
veut se prétendre telle (!), le train miniature est paradoxalement devenu le grand
hobby de cette moitié du siècle. Est-ce un symbole I Sans doute. Est-ce parce
que notre pauvre vie n'est qu'artificielle, contingentée, Impersonnelle et souvent
absurde, faite de craintes, de dérobades, de détergents, de chromes et de
pneus à flancs blancs que certains éprouvent tout à coup un furieux besoin
de se verrouiller à double tour dans un donjon d'ivoire ! Veulent-ils voir dans
ces trains qu'ils dirigent à leur gré une porte ouverte sur le peu d'aventure qui
reste en ce monde ! Et est-ce parce que le béton étouffe les fleurs et les cam-
pagnes ei parce que seule la laideur se vend bien que sur les réseaux miniatures
les gares sont sl riches en couleurs, les montagnes sl sauvages, l'herbe sl verte
et les arbres sl fournis 3
La juste revanche est toujours bonne à prendre. Même si elle n'est qu'au 1/87me...

Claude-Pierre CHAMBET.

à la neuchâteloise...
Chez les frères Jacobi , le virus est pres-
que congénitail . Sébastien , le grand frère ,
est à l'origine de tout. Passionné des
transports en général et des chemins
de fer en particulier, c'est lui qui a
passé le microbe à deux de ses trois
cadets : Nicolas, 24 ans, et Nathanael ,
17 ans. Dans deux mansardes de la rue
Pourtaiès, ils exploitent en famill e le
R.C.P. (Réseau circulaire préalpin). De-
buts en 1949. Deux cents mètres de
rails. Vingt-quatre locomotives et 150
vagons environ.
Leur particularité : ils exp loitent leur
réseau « à la neuchâteloise » c'est-à-dire
avec précision, se basant stir des ho-
raires. Minutieusement préparés , répar-
tis dans les deux pièces , communiquant
entre eux par interphone , ils s'envoient
des trains selon une marche à suivre
précise et que déterminent , comme dans
la réalité, des diagrammes dûment
établis.
Mais le plus spectaculaire est bien le
décor.' .', 'En' particulier cette montagne ,
sauvage comme une institutrice le jour
de la rentrée, abrupte, avec, pour par-
faire l'impression, des éboullis qui
s'émiettent dans la vallée. A noter éga-
lement un port avec ses quais , son
môle et son canon à brume , son vieux
vapeur à roues à aubes , ses cygnes (mi-
nuscules mais à l'échelle) et ses eaux
tranquilles en... pap ier d'obscurcisse-
ment teinté !
Et pour que le train n'ait pas toute

la primeur, les deux petites pièces qui
touchent au ciel sont aussi un curieux
reflet des modes de transport d'hier à
aujourd'hui : il y a un compteur de
vitesse (avec bandes Flaman) d'une
vieille locomotive à vapeur, il y a un
bout de rail du tramway de Valangin ,
il y a des hublots de l'« Yverdon », la
décoration de la rampe d'escalier du
pauvre « Hallwyl », une ancienne lan-

terne de queue du P.L.M. et la dioea*
d'un des trams de Boudry...
Le dernier des frères Jacobi, Benja-
min , ne joue pratiquement paa ara*
ses aînés. Comme il n'a que cinq ans
et des jam bes toutes neuves, son rôle,
pour le moment, consiste à ailler dé-
nicher, à l'heure des repas, des chemi-
nots en chambre qui oublient leur es-
tomac...

Les f rères êueobi :

Gottlieb Grossen :
il a grandi avec le B.L.S

Il est des jeunesses qui ne pardonnent
pas. Tenez ! Celle de Gottlieb Grossen ,
par exemple. Tout petit, à Frutigen, dans
l'Obenland bernois, il a poussé avec le
B.L.S. Quand on ne le trouvait pas à la
maison , il y avait gros à parier qu 'il
flânait autour de la gare. Le train ,
c'était un peu son grand frère. Il l'a
suivi, plus tard , en entrant aux CFF...
Les débuts sont classiques : à quinze
ans, avec ses premières économies, un
train à ressort ! Aujourd'hui, dans le
grand appartement du chemin de l'Orée,
le réseau (4 m 80 sur 1 m 30) occupe
les deux tiers d'une vaste pièce où le
piano se cramponne pour conserver un
peu de place. Le système est celui le
plus répandu dans le monde (mais que
l'on s'entête à ignorer en Suisse !), c'est-
à-dire en courant continu, oe qui
donne une voie plus réelle et surtout
un roulement plus doux dépourvu de
ces « hoquets » disgracieux qui sont le

propre des inversions de marche du sys-
tème alternatif. Processus classique du
continu : chaque aiguillage protège son
convoi et ce n'est que lorsque l'aiguille
est faite que la voie est libre et que
les trains peuvent repartir. Le réseau
(un cercle masqu é qui repasse plusieurs
fois sur lui-même) est tout en double
voie et permet la circulation de cinq
trains, autrement dit d'une bonne partie
des dix locomotives ei quelque soixante
vagons.
M. Grossen , qui trouve encore du temps
pour diriger la fanfare des cheminots,
a des titres de noblesse : c'est lui qui
a monté l'immense réseau en système
Fleischmann (courant continu) qui fut
exposé au collège des Verrières lors des
fêtes du centenaire du Franco-Suisse.
Un « truc » pour terminer : pour faire
un bon ballast, prenez tout simplement
du gravier pour aquarium...

PHOTOS DE JEAN - PIERRE BAILLOD

Robert Linder :
l'<Empire» a débuté dans une cave !

Une supposition : si Robert Linder vi-
vait aux Etats-Unis, il serait tout de
suite classé parmi les « brass hats »,
c'est-à-dire parmi les grands du train
miniature. Il est venu au hobby en 1948,
en visitant, à la Rotonde, l'exposition
qui marquait le centenaire des CFF.
Coup de foudre. Il débute aussitôt avec
l'ovale classique. Mais dan s ses deux
pièces des Portes-Rouges, où installer le
train ? Une voisine compatissante lui
prête sa cave. C'est le début d'un
« empire ». U y a dix ans , rue du Vieux-
Châtel, il trouve un autre toit. U y a
cinq pièces. Il en prendra une...
La maquette actuelle à laquelle ne man-
quent plus que la gare de triage et la
décoration s'offre 4 m 80 de longueur
sur 3 m 20 de largeur et la voie se répar-
tit sur sept niveaux différents. Pour le
moment, Robert Linder a consacré envi-
ron 5000 heures de travail à cette ma-
quette géante. La voie, les quarante ai-
guillages, tout l'appareilla ge électri que ,
c'est lui qui les a construits, faisant fi

de l'inesthétique rail du système alter-
natif 20 volts et lançant , bien avant le
fabricant , une voie à plots plus réaliste,
en rails laiton , le tout cloue sur un bal-
last en presspan de 6 mm d'épaisseur.
L'« empire » compte 24 locomotives, trois
« Flèche-Rouge » et 147 vagons de
voyageurs et de marchandises, douze
tunnels, quatre viaducs. Le circuit pro-
premen t dit (rattaché à une gare en
cul-de-sac, type Zurich , et à un dépôt
de seize stalles que dessert un pont
transbordeur automatique) s'étend sur
quarante-huit mètres de long, tout en
double voie , permettant la circulation
simultanée de huit trains tous protégés
par des blocks que contrôlent vingt-
quatre relais.
Robert Linder — qui est aussi un ha-
bile réparateur — tant en continu qu'en
alternatif — a terminé il y a peu de
temps la pièce la plus extraordinaire
de son réseau : une commande de triage,
faite avec beaucoup d'ingéniosité et du
matér iel de rebut des PTT. Grâce à un
simple cadran de téléphone, il peut
commander 99 op érations possibles,
c'est-à-dire ouvrir autant de chemins
d'aiguilles qu 'il le veut . Si cela vous
intéresse, il vous recevra bien volontiers.
Son conseil : ne pas aller trop vite, ne
pas vouloir exploiter tout de suite, et,
aussi, avant les fêtes et anniversaires,
savoir discrètement chuchoter quel va-
gon ou quelle locomotive il aimerait
se faire offrir !

L'écartement le plus répandu
dam le monde actuellement
est le H O (h a If zéro), soit
16 mm 5, soit encore une
échelle de réduction de
l'S7me. L'écartement O (32
mm) a encore quelques fi-
dèles, particulièrement aux
Etats-Unis. Mais le principal
concurrent du H O reste le
T T (table top) de 12 mm,
lul-môme menacé par le
dernier-né ,1e 0 0 0 (9 mm).
Plus rares sont les gros écar-
tements nécessitant une place
considérable, c'est-à-dire le I
(45 mm), le II (50 mm), le
III (64 mm) et, mais seule-
ment pour des pièces de
musée, le IV (72 mm).

Du plus petit
au plus grand...
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Un cadeau qui conserve sa
valeur, c'est

SCJë.€KM*'WLIB
Avec ce jeu, lequel en principe
est un jeu de mots croisés que
vous développez vous mêmes,
vous vous divertirez aussi
merveilleusement.

.SgzJa.g&ë&ëïEc* ¦
n'est pas seulement une
distraction superficielle, en
jouant, on apprend aussi
vraiment à penser logiquement
et à réagir rapidement.
Faites-vous montrer et expliquer

JSerJkmÊïëj 'ËCB
dans un de nos magasins. Vous
aussi, vous pourrez dire,
enthousiastes: «Un cadeau qui
conserve sa valeur!»

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

J!kWâuM&&ëp£9'£&
spécial pour enfants!
Avec lettres en carton et jetons.
Edition simplifiée pour enfants
à partir de 6 ans. En français ou
en allemand Fr. 12.50 au

Magasin spécialisé

!KTS WliiR
Place de la Poste - Neuchât&l

, Téléphone S 80 86 ,
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TROIS
grandes marques
suisses

LE REVE THERMA MENA-LUX
à 8 plaques et grand four,

muni du thermostat

Fr. 399.- 436.- 450.-
à 4 flaques, à partir de Fr. 490.—

Franco partout
Sur demande, facilités de paiement

Téléphone 812 48
V J

WÊÊÊÈ Avez-vous lu le prix littéraire du terroir romand
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A vendre <:
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fixation Kandahar, lon-
gueur 210 cm, et une
paire de piolets. — Tél.
7 10 38.

BAS souples et résistants
Z.95 3.90

BASspéciaux pour jambes
ï fort as très agréables à porter

il ' l l l l ilBliHWHl 490
PMX * f^v^y? j  Seyon 16
^^IZu^ufi Grand-Rue 6^¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ P Neuchâtel

A vendre, à l'état de
neuf.
Installation HIFI
(tourne-disque Thorens,
amplificateur, colonne
sonore). — Tél. 4 08 72.
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Bruno Rothlisberger
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COURS DE COUTURE gratulf, chaque mardi soir de 20 à 22 h — Places limitées — S'inscrire d'avance à notre magasin
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Six nouvelles de Richard Lœwer
illustrées par Marcel North

Poète , humoriste et journaliste, Richard Lœwer se révèle un
attachant conteur d'histoires insolites. Illustré par un des
plus spirituels dessinateurs romands, Marcel North, dont I
l'esprit s'apparente par plusieurs côtés à celui de Richard
Lflewer, ce livre constitue sans nul doute le plus inattendu
et le plus charmant i des cadeaux de Noël que vous puissiez
offrir. .,.. ¦ . ,: _ , ; .  , , . ¦

Un cadeau de Noël... insolite, lui aussi
Chez votre libraire ; L'exemplaire Fr. 7.80
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A vendre

SKIS
métalliques, avec fixa-
tions de sécurité Marker,
210 cm ;

ACCORDÉON
marque Hohner, avec
housse, à l'état de neuf ;

PATINS
avec Bouliers bruns No
38;

MANTEAU
DE FOURRURE

marmotte du Canada,
taille 40 , prix avanta-
geux. — Téléphoner au
5 31 36 entre 19 h et
20 h 30.

A vendre

dictionnaire
géographique suisse, 6
volumes reliés. — Tél.
5 98 75.
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Renouvellement des abonnements à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
r TARIF POUR 1964 ^
I 1 an Fr. 40.—, 6 mois Fr. 20,50, 3 mois Fr. 10.50, 1 mois , Fr. 4,— J

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

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

.•«ĝ a Pour faci l i ter notre contrôle , nous prions nos abonnés d'util iser
î|l|&ê|ï exclusivement la carte de versement perforée pour leurs
^̂ ^H payements.

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

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

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

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel
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Je trouve que rien n'est plus
délicieusementpiccotant qu'un
vermouth Jsotta soda.
En somme, un Jsott'as de
pique!

tff 0'OJI |
V WILLY GflSCHEH 1

Moulina 11 - TéL 5 32 52 j
NEUCHATEL i

Le spécialiste en

VINS 1
LIQUEURS I

de toutes marques J
Grand choix en whisky i l

ASTIS - MOUSSEUX ;
CHAMPAGNES

Bcan choix d'articles de fête L j
Service à domicile j

ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Snip ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit ROWENTA Gas-Petit
4626/4/1 4626/50/6 4626/3/12 4640/4/1 4640/52/3 4640/50/8
briquet pour messieurs, briquet pour messieurs , briquet pour messieurs , briquet pour dames, briquet pour dames, briquet pour dames,
chromé doré chromé chromé or et noir doré

Les briquets ROWENTA à gaz - «Gas-Petit »,«Gas-Snip» D'autres articles ROWENTA de grande classe: BLJi ÉP^flkAW.é^k ^% irJŜet «Electronic» - sont en vente dans les bons magasins spé- fers à repasser légers , toasters , machines à café... et la Wm %^̂ -̂WB̂ wL^Êm II é -̂l»cialisés. Prix dès Fr. 24.50 sensationnelle machine à café Filtermatic. H 5̂B *%my fl ̂̂  ̂ «ai H ia ^^^
A vendre buffet de ser-

vice classique, à l'état
de neuf , ainsi qu'une
table ronde, de salon. —
Tél. 8 42 84 le matin ou
après 18 heures.

A VENDRE
1 armoire à 2 portes, 1
table de nuit, 1 lit en
bols, 1 petite table, 1 mi-
roir, le tout 150 fr. —
Tél. 5 54 67.

A vendre, en parfait
état, 1 machine à laver
Tempo, 120 fr. ; 4 seil-
les galvanisées, 15 fr. ;
1 échelle de ménage,
15 fr. — Tél. 5 33 17.

A vendre

souliers de skis
No 43-44 , neufs ; un
cours complet d'alle-
mand ; une bicyclette
pour homme. — Tél.
6 49 76, dès 19 heures.
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LAROUSSE

loge qui Jamais ne s'émouss©

nouveautés .
PETB-S1 LAROUSSE 9964
dans son édition de luxe, spéciale pour cadeaux.

MVTHOE.QGÏfêS a volumes collection In-quarto
sous la direction de Pierre Grima!, professeur à la Sorbonno.
1er volume : MYTHOLOGIES de la Méditerranée au Gange.
2a volume : MYTHOLOGIES des steppes, des forêts et des îles;,

LA OCCOUVERTB DE LA TERRE
par Ch. de La Foncière et J. Riverain; préface de B. Florno/
(en coédition avec Paris-Match).

DURER par H.E Rûbesamen.
Delà parus dans la même collection "Les plus grands peintres" î!
B0TTICELL1 - DELACROIX - GAUGUIN - GOYA - RAPHAËL -
REMBRANDT - WATTEAU.

OFFICES ET PÏTTI musées «e Florence par M.Rosct
Déjà parus dans la même collection "Musées et Monuments ":
MUSÉE DU LOUVRE (2 volumes) - CHATEAUX DE LA LOIRE.

LA GEOGRAPHIE
notre planète • ses peuples • ses ressources

par A. Mériter. Déjà parus : LES SCIENCES : chimie, physique,
astronomie-U NATURE : la terre, les plantes, les animaux. Dans
la collection de large vulgarisation scientifique "Pour Connaître .

_ pour les jeunes
LE MONDE VIVANT v

par R. Tocquet. Animaux et végétaux, la vie sur les autres planètes.*

et le cadeau royal : une souscription au

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE
en 10 volumes.dont Isa huit premier* tomes sont déjà parus reliés,

facilités de paiement pour les grands ouvrages.

POUR UH CHOIX PLUS COMPLET, DEMANDEZ n VOTRE LIBRAIRE IE CATALOGUE D'ETRENHES LAROUSSE

l Agence télégraphique suisse
cette grande méconnue

La Suisse est sans doute le seul
pays au monde qui voit na î t r e ,
chaque jour , chaque semaine , cha-
que mois , un aussi grand nombre
de journaux , représentant toutes
les tendances pol i t iques , religieuses ,
sociales , les régions les plus recu-
lées , et pouvant sat isfaire tous les
goûts. Plus ou moins  importants ,
ils vont  du pe t i t  tirage (de 100 à
5000 exemp laires par j o u r ) ,  au
grand tirage (de 50,000 à plus de
100 ,000 exemplaires , en passant
par le t i rage  moyen (ri e 5000 à
quelque 50 ,000 ) .  Ils sont expédiés
et arr ivent  chez l' abonné avec une
régularité quasi c l i ronomét r iquc , et ,
d' un seul coup d'œil , le lecteur sait

La salle des téléscripteurs à l'ATS.

ce qui se passe à Paris, New-ïork ,
Manille , Rome, Moscou, Pékin , etc.

Une somme de travail
parfois considérable

Ainsi, joignant ses connaissances
géographiques et historiques à la
lecture quotidienne de son jour-
nal préféré, en quelques secondes,
il embrasse les cinq continents.
Mais imagine-t-il, pourtant, la
somme de travail, de recherches,
d'ingéniosité qu 'il faut à chaque
équipe rédactionnelle pour qu'un
journal soit présentable ? Et s'est-
il posé, un jour , la question de
savoir comment un journal se fa-
brique, et plus précisément , quels
sont les moyens d'information uti-
lisés ? Ils sont multiples, qui vont
'des correspondants particuliers,
parsemés dans le pays, voire à
l'étranger, aux agences de presse
que l'on trouve dans chaque capi-
tale, sans oublier les informateurs
bénévoles.

Arrêtons-nous à Berne
Aujourd'hui, nous allons nous

transporter à Berne où, pour vous,
nous visiterons, nous parlerons
d'une maison que nous connais-
sons bien , puisque nous y travail-
lons depuis cinq ans déjà :
l'Agence télégraphique suisse. Nous
verrons d'abord la maison elle-
même, puis nous vous donnerons
l'essentiel d'une conversation ami-
cale avec un homme célèbre, quoi-
que modeste : le doyen des spea-
kers du mond e et rédacteur depuis
quarante-quatre ans à l'ATS, et re-
garderons enfi n fonctionner les dif-
férents services.

Souvent Ignorée
Nombreux sont ceux qui , dans

le grand public , ignoren t sinon
totalement, du moins partielle-
ment , la place exacte que tient
l'Agence télégraphique suisse (ATS)
dans notr e vie nationale. Pour
beaucoup, son activité se limite
aux quatre bulletins d'information
diffusés chaqu e jour sur les ondes
de nos trois émetteurs principaux:
Sottens , Beromunster et Monte-Ge-
neri. Les auditeurs qui adressent
des lettres de remerciements, de
félicitations, de réclamations ou de
critiques, ne sont pas rares, con-
cernant «les prévisions du temps»
(qui viennent de l'Institut suisse
de météorol ogie, à Zurich , et trans-
mises à l'ATS) ou pour les «nou-
vcilles» (rédigées et diffusées par
l'ATS) aux divers studios de ra
radiodi f fus io n suisse , ce qui est
Hoin d'être pareil I II me souvient ,
pour ma part , lors d'un voyage
sur les hauteurs de Lausanne , ou
l'on me demanda si l'Agence té-
légrap hique suisse existait réelle-
ment , ou si ce n 'était pas simple-
ment Badio-Sottens qui donnait ce
ti tre aux bulleti ns d'information
pour... « faire plus pompeux » !
D'autres , en revanche , font  de
l'ATS une  maison extraordinaire,
un « monstre sacré » de l'admi-
nistration fédérale (alors qu 'elle
est une société anonyme) , ,  coiffant
collaborateurs et employés d'une
auréole d'importance et de mystère
assez curieuse en notre pays.
L'Agence télégraphi que suisse n 'est
pas aut re  chose que notre agence
n a t i o n a l e  de presse , en plus hum-
ble, mais au même titre que

l'Agence France-Presse à Paris ,
Iieùter à Londres , Tass à Moscou ,
Associatcd-Press à New-York , etc.
C'est à l'ATS que les nouvelles
son t centralisées pour notre pays.

Des débuts modestes
aux transmissions instantanées

des nouveiles
Les débuts de l'ATS (le 25 juin

1894 exactement)  furent  très mo-
destes , et ses employ és, environ
cinq (une  cen ta ine  au jourd 'hu i ) ,
t rava i l la ien t  avec des moyens ar-
chaïques. La modernisation à tout
prix ne semblait pas indiquée , car
la vie , à la f in du XIXe et au
commencement du XXe siècle ,

avai t  repris ce rythme lent et plus
ou moins bienheureux des périodes
éloignées des guerres passées et fu-
tures. La clientèle n 'était pas en-
core parvenue  à ce stade où l'on
peut  exiger beaucoup, parce que
l'on peut en payant prendre le
journal de son choix. Peu à peu ,
cependant , l'ATS doit s'agrandir
et se moderniser. De la transmis-
sion par poste et chemins de fer ,
par télé graphe , télé phone , télégram-
me, on en vient aux téléscripteurs
électriques , à la transmission ins-
tan tanée .  On tape , à l'Agence
France-Presse , place de la Bourse
à Paris , une informat ion sur un
télé.scriptenir, nous la recevons si-
mul tanément  à Berne. Les bureaux
)de l'ATS l'adaptent aux besoins
de la presse suisse , la tapent en-
sui te  sur un téléscripteur égale-
ment , et en même temps, tous les
journaux abonnés â la transmis-
sion instantanée peuvent en pren-
dre connaissan ce.

Entre-temps vient la création de
ce que l'on appelle la « presse par-
lée », c'est-à-dire la radio , le télé-
phone , puis la télévision. C'est
vers 1030 que l'ATS est chargée de
rédiger et de transmettre sur les
ondes d'abord un bulletin d' infor-
mation , pour en- donner bientôt
quatre  par jour , que nous enten-
dons à heures fixes : 7 h 15,
12 h 45, 19 h 15 et 22 h 30, pré-
cédés chaque fois des « prévisions
du temps ». A cela sont venus se
greffer six autres bulletins de «nou-
velles » par téléphone que l'on peut
ouïr jour et nuit , prononcés par
des voix charmantes , en composant
les numéros 167 et 168. Enfin ,
l'ATS prépare encor e un bulletin
journalier  pour la télévision . Tou-
tes ces nouveautés ont nécessité
une forte augmentation de per-
sonnel , et le partage de la maison
en trois rédactions : française, al-
lemande  et italienne.

Un exemple parmi tant d autres
Imaginons une nouvelle impor-

tante, ou plutôt parions de l'une
de celles que nous avons vécues :
le putsch d'Alger, par exemple.

Aucun soupçon da veille. Dans
les bureaux de l'Agence France-
Presse, on ne sait rien encore.

Mais Alger passe une nuit  ponc-
tuée de cris, de coups de fusil , du
tnc-tac meur t r ie r  d' une mitraillette ,
de l'exp losion d' une grenade ,
le bruit d' un moteur qui s'éloigne
dans la nu i t  douce et comp lice
tout à la fois. Salle de r édaction
de l'Agence France-Presse, Paris :
nouvelle inquié tante  ! On rédige
rapidement ce que l'on vient  d' ap-
prendre : un putsch à Alger , où
plusieurs généraux en retraite se
rebellent contre la poli t ique du
président  de Gaulle , et se sont
emparés de tous les pouvoirs en
Algérie , grâce à la complicité du
premier bataillon de parachutiste s
de la légion étrangère. Les infor-
mations sont d'abord rares et brè-
ves, les communications étant  in-
terrompues entre  Alger et Paris,
A l'Agence télégraphi que suisse , à
Berne , on s'agite des qu 'AFP a
signalé l'événement. A 7 h , le
putsch est confirm é, l'ATS en par-
iera dans son premier bul le t in
d ' information de la journ ée. On
s'agite main tenan t  dans les rédac-
tions de journaux ; on vent en
savoir plus , on tél éphone , on ou-
vre son poste de radio , écoute les
« nouvelles » françaises , la f ièvre
monte. C'est fat igant , mais passion-
nant. On se pose des questions :
Que s'est-il passé au juste ? Le
sang coule-t-i'l die nouveau entre
Français ? Le putsch s'étendira -
t-il ? Que va faire la métropole ?
Les conversations s'animent , et les
yeux du monde , dereebef , se tour-
nent vers lia France, -vers un hom-
me surtout, même si l'on n 'est pas
toujours d'accord avec sa politi-
que : le général de Gaille.

Quel ques jours plus tard , l'Agen-
ce télégraphiqu e suisse pourra an-
noncer à ses auditeurs , puis à tous
les journaux du pays, avec soula-
gement, que tout est fini , que de
Gaull e a gagné, sans qu 'il ait été
nécessaire de paver le lourd tri-

L'ATS il y a quarante ans.

but du sang. Alors , les esprits se
calment , on oublie , on se laisse
bercer , a t t i rer  par d' autres  événe-
ments : un nouveau discours de
M. Khrouchtchev , les crimes ra-
ciaux aux Etats-Unis, les impossi-
bles conversations des Nations
unies , l'heureuse espérance d'une
reine , la déception à la cour royal e
de Bruxelles, le calme apparent de
l 'Afrique en transformation.

Un mouvement perpétue!
Mais quels que soient l'es événe-

ments, la température ou la vio-
lence du fœh n, les rédacteurs de

1 Agence télégraphique suisse con-
tinuent fidèlement leurs travaux de
traduction , rédigent les bulletins
d'information , répondent aux nom-
breu x appels téléphoniques des cor-
respondants de son réseau suisse ,
jour et nuit , comme une ruche
d'abeilles, ou pareil à un immense
mouvement perp étuel, dans ie brui t
des téléscripteurs sous la lueur
fatigante des lamp es à néon et
du bourdonnement incessant de la
circulation toute proche, pour sa-
tisfaire, dans la mesure du possi-
ble, journaux et auditeurs.

Marcel PEBBET.

HIVER
COMME éTé Fins de cinquante mille automobiles...
dorment sans cesse dans les rues de Genève !

JVon , M ne s 'agit pas de statistique,
triais simplement d' une évaluation ...à
partir d' une constatation que chacun
peut faire de visu , et après un bref
calcul.

A Genève on comp te p lus de 70,000
automobile s en circulation , c'est-à-dire
porteuses de p laques minéralog iques
tGE ».

Si l' on , adjoint les voitures de tou-
ristes et les véhicules en transit , le
chi f f re  croit notablement .

Nous nous sommes po sé la question :
que deviennent , pendant la nuit , ces
70,000 autos ?

Une promenade-inspection , improvisée
entre minuit et 5 heures du matin , per-
met de se rendre comp te de ceci : tous
les quartiers urbains , à l' excep tion de
celui des banques , sont transformés en
dortoirs pour carrosseries .

Pourquoi le quartier des banques
êchappe-t-il à la rè g le ?

Réponse : pour  deux raisons très pré-
cises . La première : ce secteur com-
prend relativement peu d'immeubles
locatifs . La seconde : la journée il
est déclaré « payant» .  Tons les trois
mètres de trottoir , on trouve une
machine à sous réclamant 20 centimes
pour un stationnement d' une demi-
heure . Ce quartier est donc pris en grip-
pe , déclaré en quel que sorte « pest i féré  ».
Il est le seul de toute la ville où l' on
soit assuré de trouver une p lace pour
parquer à n'importe quel instant de la
journée , moyennant les quatre sous de
rigueur. Les automobilistes citadins
préfèrent  dé penser un franc d' essence et
perdre un quart d'heure à ttourni quer»
dans les environs pour dénicher une
place *à i'ceil* p lutôt qu 'acquitter ce
péage qui semble aller à rencontre des
mcp .nrs locales :

— Payer pour rouler , d accord l s est
exclamé un vieux Genevois . Mais payer
pour m'arrêter, ça jamais l Ce n'est pas
démocratique I

Le quartier des banques , boycotté
pendant la journée , l' est donc, égale-
men t la nuit , p ar la force de l'habitude.
Les automobilistes n'oublient qu 'une
chose : entre 23 heures et 7 heures du
matin, les machines à sous sont réduites
à l'inaction... le parcage est gratuit.

Partout ailleurs , de la Servette aux
Eaux-Vives , des Pâquis à Champel , des
rues basses à Carouge , les rues gen e-
voises a f f i chen t  « comp let »...

— Dans le sec teur de Vexmont , dé-
clare un sons-officier de gendarmerie ,
je  vous mets au d é f i  de trouver quel-
ques mètres carrés au caser votre capot ,
passé 22 heures !

Nous avons véri f ié .  C'est hélas exact .
Un habitant du lieu a surenchéri :

— Lorsqlie je  vais au cinéma aveo
ma famil le , le soir , nous sommes con-
traints de laisser notre voiture a une
distance respectable et à regagner notre
domicile à pied... ou en taxi s'il fa i t
mauvais temps t

Une vieille loi prévoit
de sanctionner les véhicules

qui font dodo à la belle étoile-
Ces* certainement rester très en des-

sous de la vérité qu 'écrire que cin-
quante mille automobiles au moins «cou-
chent t  dehors . Ce sont les « clochardes »
forcées  du traf ic  moderne. Précisons
tout de suite qu elles ne s'en portent pas
plus mal . Les voitures d' aujourd'hui
sont habituées « à la d u r e » :  p lus le
confort  des hommes , leurs sei gneurs et
maîtres , gagnent en doui lletterie , p lus
leur sort , à elles , est de tout subir , jus-
qu 'au gel qui f i ge leurs entrailles ...

Doit-on blâmer leurs propriétaires ?
Certainement pas puisque les garages
sont en nombre notoirement in su f f i -
sant ... et coûtent très cher t

La situation est d'ailleurs la même
(toutes proportions gardées quant aux
ch i f f r e s )  dans la p lupart des villes ro-
mandes : Lausanne , Neuchâtel , Frt-
bourg, la Chaux-de-Fonds , et même à
Bienne la moderne.

Mais c'est à Genève , incontestable-
ment , que ce phénomène (naturel I)
prend le p lus de relief,  car la cité des
nations détien t le record absolu , sur le
plan européen , de la densité du parc
automobile (une auto pour trois ouquatre habitants , c'est-à-dire une peu -
ménage en moyenne) .

Les quartiers suburbain s eux-mêmes
son t envahis par des milliers de ces
voitures t sans domicile f i xe ». Partou t
la comp étition est vive pou r l' obtention
d' une p lace de parc age gratuit.

Une vieille loi (ell e date du temps de
robscurcissement , c'e s t -à -d i re  de la
dernière guerre) autoris e la polic e àsanctionne r les véhicules qui prennent
la voie p ublique pour un dortoir . Cette
loi f u t  édictée en un temps où les gara-
ges disponibl es étaient aussi nombreux
et aussi peu coûteux que les appar-tements à louer 1 II  va sans dire que les
gendarmes ne la fon t  p lus observer.
Tout au plus sévissent-ils devant les cas

patent s de mauvais e volonté , lorsqu 'une
voiture parai t abandonnée et joue à la
ventouse...

— Il arrive, exp lique un homme de labrigade motorisée , que des autos sta-
tionnent pendan t un mois an même en-
droit . Nou s invitons alors son pro -
priétaire à la faire circuler un brin...

Ce que le policier n'ajoute pas , c'est
que ledi t automobiliste se born e à trans-
férer  sa voiture de l'autre côté de la
rue. Le voilà tranquille pour un mois l

Il y a aussi les « conducteurs du di-
manche» (cette inévitable p laie du tra-
f ic  moderne) qui réquisitionnen t des
places de parcag e du lundi matin au
samedi après-midi , souvent dans des
quartiers sursaturés .

Il est malheureusement impossible de
sanctionner cette form e d égoïsme et
d'inviter les « routeurs du week-end »
à parquer « Titine » en un lieu moins
fréquenté afin de laisser p lace à ceux
pour lesquels l'automobile est un ins-
trument de travail.

Voilà pourquoi le princi pe de ta
< zone bleue », app liquée à Paris , n'est
pas une si mauvaise formule , Genève
gagnera à s 'en insp irer largement .

René TERRIER.

Zurich a auj ourd'hui
ses «femmes-facteurs »

Ont-elles cédé au prestige de l 'uniforme ?

De notre correspondant de Zu-
rich :

Après les femmes-contrôleurs et
les représentantes du beau sexe
chargées de régler le trafic , tâche qui
n'est pas précisément facile dans
une ville dont la circulation est
aussi intense qu'à Zurich, voici ve-
nir les femmes-facteurs. Depuis
lundi , en effet , vingt-deux facteurs
« féminins » ont commencé leur ser-
vice. Avouez que pour une entrée
en fonctions, le moment de l'année
présente des difficultés toutes par-
ticulières, point n'est besoin de dire
pour quelles raisons. Et pourtant ,
ces dames se sont courageusement
mises à l'œuvre , elles remorquent
leurs petits chariots à deux roues
avec bonne humeur et enjouement
communicatif.

Dextérité surprenante
La préparation a duré juste un

mois. Le service commence à six
heures du matin. Tout d'abord , il
faut trier les lettres selon les rues
et les numéros des maisons. Dans
ce genre d'exercice, quelques-unes
de ces dames possèdent déjà une
dextérité surprenante après un
aussi court entraînement. Les en-
vois sont groupés en paquets qui
prennent place dans de petits sacs
de matière plastique , ensuite char-
gés sur les chariots « ad hoc ». Le
plus souvent , il n 'est pas possible
d'emporter à la fois toutes les let-
tres destinées au même quartier ,
et c'est pourquoi les PTT ont créé
des stations de dépôt où les fac-
teurs des deux sexes peuvent en
prendre possession. A deux , les em-
ployées commencent leur tournée en

se dirigeant vers la halte de tram-
way ; là , il s'agit de placer dans
la voiture le petit char pesamment
chargé. Lorsqu 'on est deux , cela va
tout seul ; mais lorsque nos messa-
gères se mettront seules en route ?
Les PTT comptent sur l'amabilité
d'un collègue quelconque ou sur un
coup de main donné par un passa-
ger , et alors tout se passera le plus
aisément du monde.

Résistance physique
Ces dames doivent travailler 46

heures par semaine, dont la moitié
passées au bureau. De toute façon ,
le service n 'est pas précisément fa-
cile , il exige de la patience , de
l'intelligence et beaucoup de résis-
tance physique. La manière dont
nos messagères se sont acquittées
de leur tâche a donné , à ce qu 'il
parait , toute satisfaction ; parmi
celles-ci , quelques-unes ont déclaré
qu 'elles s'étaient représenté leurs
nouvelles occupations sous un jour
plus rose, mais elles ont tout de
suite ajouté que ce qui leur man-
quait encore , c'est la routine , « dé-
faut > dont elles se corrigeront
rapidement. D'un autre côté , ce
genre de travail , ont-elles dit , est in-
téressant et varié , le fait qu'il s'ac-
complit en plein air étant un avan-
tage que l'on aurait tort de mini-
miser.

Chacun souhaite à ces nouvelles
fonctionnaires contentement et suc-
cès, tout en espérant que le public
leur manifestera de la sympathie
et fera de son mieux pour leur
rendre le travail agréable et facile.

J. Ld.
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Seul un vaccin polyvalent pourrait
éliminer les maladies parasitaires

« Le vaccin serait le seul moyen
efficace pour lutter contre les vers
parasitaires de l'organisme hu-
main », dit le Dr britannique L.G.
Goodwin des laboratoires de méde-
cine tropicale « Welcome ». Un
vaccin nous immuniserait d'em-
blée contre toute attaque des vers,
ascaris, vers solitaires, filaires,
vers filiformes, etc.

Les dégâts que causent les vers
parasitaires chez l'homme comme
chez l'enfant et même chez les
animaux sont encore actuellement
considérables. Ces parasites sont
responsables de nombreuses mala-
dies chroniques, d'infections san-
guines et même de certaines pneu-
monies. Le Dr Normann Stoll a
calculé que de minuscules vers
filiformes qui se repaissent du
sang qu'ils sucent dans la muqueuse
intestinale de l'homme, déri-
vent quotidiennement à leur pro-
fit une quantité de sang égale à
celle qui fait vivre un million et
demi de gens, soit la population
d'une ville comme Istamboul ou
de pays comme l'Albanie ou la
République du Togo. Pour l'en-
semble de l'humanité, un déficit
de neuf millions de litres de sang
condamne à l'anémie les six cents
millions de gens qui souffrent de
maladies « parasitaires ».

Il existe des milliers d'espèces de
ces vers qui vivent au détriment

de Z organisme humain. Des petits
vers comme les « schistosomes »
attaquent aussi bien le foie des
moutons que les vaisseaux sanguins
de l'homme. Ils se fixent de pré-
férence dans l'intestin, la vessie
ou le foie, et déterminent des sai-
gnements et des inflammations.

Une cause de pneumonies ?
Ces vers parasitaires se repro-

duisent en général facilement et
certains d'entre eux comme le
« Taenia saginata », un ver soli-
taire, sont d'une longueur démesu-
rée : 6 à 9 mètres ! Une viande
de bœuf ou de porc tçansmet par-
fois le ver solitaire, mais sans
causer de maladies sérieuses. U en
est autrement avec le ver solitaire
du poisson des pays Scandinaves et
du Canada qui entraîne de graves
anémies. Ce ver se nourrit prin-
cipalement de la vitamine B 12
qui est indispensable à la forma-
tion des globules rouges dans la
moelle osseuse.

Quant aux ascaris, vivant dans
le petit intestin, ils peuvent at-
teindre l'épaisseur d'un crayon et
leurs femelles pondent chacune
200 ,000 œufs par jour I Certaines
pneumonies, dont on n'avait pu
déceler la cause, avaient été pro-
voquées par des colonies d'ascaris
qui s'étaient installés dans les pou-
mons. Ces mêmes vers déclenchent
souvent une occlusion intestinal e,
lorsqu'ils constituent une sorte de

kyste, ou même des perforations
de la paroi des intestins c'est
alors la péritonite.

Les vaisseaux lymphatiques qui
amènent  les fluides tissnlaires au
circuit sanguin sont le refuge des
vers filaires. Si les filaires blo-
quent les vaisseaux lymphatiques,
l'eau qui ne circule phis s'amasse.
Il en résulte des enflures connues
sous le nom d'éléphantiasis. Cette
maladie est très répandue en Afri-
que, en Asie et dans les îles du
Pacifique.

La « cécité de rivière >
D'une manière comparable, la

« cécité de rivière », qui atteint les
habitants des forêts tropicales, est
causée par un ver véhiculé par la
mouch e noire. Il arrive parfois
qu'un malade puisse « voir > le
ver traverser son œil.

Les pays europ éens sont mainte-
nant moins touchés par ces in-
fections, grâce aux mesures très
strictes des service de santé publi-
que qui contrôlent les abattoirs et
les eaux usées, grâce aussi aux
insecticides. Mais il existe toujours

des foyers de prédilection. Les po-
pulations des pays tropicaux sont
particulièrement vulnérables aux
infections des vers parasitaires
dont la dissémination est le plus
souvent assurée par des mouches,
des moustiques ou des serpents.

Comment réaliser un vaccin ?
Depuis quinze ans, les conditions

d'hygiène ont en partie jugulé ces
maladies, mais les parasites res-
ponsables de ces maux restent aussi
dangereux. Il est très difficil e d'en
venir à bout. D' abor d parce que les
vers qui provoquent des infections
chez l 'homme se transmettent dif-
f ici lement aux an imaux de labora-
toire. Il faut  trouver un équivalent
vivant chez les animaux et mettre
au point un médicament qui dé-
truise en même temps le parasite
humain. D'autre part , le médica-
ment n 'est plus valable d'une es-
pèce à l'autre. En dernier lieu
lorsqu'une thérapeutique agit effi-
cacement, comme c'était le cas
pou r le traitement des schistoso-
mes, il arrive qu'elle provoque un
empoisonnement.

L'antimoine utilisé pour détruire
ces vers, s'est révélé nocif pour le
cœur des malades. Une nouvelle
drogue, le « Lucanthone », sans
danger pour le patient, et qui
détruit les schistosomes à peu près
aussi efficacement que l'antimoine
rient d'être créée par des labora-
toires allemands.

L'idée de créer un vaccin poly-
valent, lancée par le Dr Goodwin
des laboratoires de médecine tro-
picales de Grande-Bretagne, appa-
raît comme la seule solution abso-
lument efficace. Mais comment
pourrait-on créer un tel vaccin ?
Il faudrait identifier une substance,
ou une combinaison de substances,
qui existent sans doute dans l'or-
ganisme de tous les vers parasi-
tes, et nuiquement chez eux. Un
vaccin pourrait alors être composé
à l'aide de ces substances. Notre
organisme apprendrait donc, grâce
à des injections inoffensives de ce
vaccin , à se défendre par ses pro-
pres moyens contre l'agression de
n'importe quel parasite. s. s.
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Il ne restait , dans cette division,
qu 'un seul match à jouer : Serrières -
Travers 4-1. Ainsi, à part Comète, tout
le monde a joué au moins dix matches.
Certains en sont même à la onzième
rencontre (Audax , Fleurier II, Travers).

Serrières qui n'avait plus joué pen-
dant quelque temps, a miis les bou-
chées doubles ©t a atteint ainsi le
total de dlix rencontres. Travers n'a
pas pesé lourd sur le terrain du
bord diu lac. On ne pensait pas*, bien
sûr, que l'équi pe du Val-de-Travers
serait capable d'un exploit . Ces deux
points permettent aux coéquipiers de
Saint-Biaise et de se poster au qua-
trième rang. Travers s'enferre die plus
en pluns et devient lanterne rouge.

Le cl assiéraient est telicment confu s
qu'il est presque préférable de l'éta-
blir aux points perdus. Toutes les
formations n'ouït pas joué te même
nombre de matches et il est difficile
de se fa i re unie idée exacte. Voici ce
petit  claissemeint :

1. Audax et Cortaillod , 6 points
perdus ; 2. Coroeiles et Comète, 7 p ;
5. Serrières , 8 p ; 6. Saint-Biaise,
9 p ; 7. Auvemiier, 10 p ; 8. Fleurier II ,
13 p. ; 0. Blue Star 17 p ; 10. Tra-
vers, 19 p.

Retards théoriques
Ainsi on constate que les candidats

au titre restent nombreux. Quatre
points séparent Audax et Gortaiillod
du septième, Auvernier. Toutes ces
équipes possèdent leuir chance. Co-
mète est favorisé, cair il jouera touis
les matches du second tour devant
son pub l i c . Il a donc des atouts non
négligeables. En queue de classe-
merat, Travers et Bhue Stars sont lar-
gement distancés. La relégation sera
une af fa i re  à débattre entre eux.

Dans le groupe II , la situation est
un peu plus claire. Superga possède
suf f i samment  d' avance pour pour-
suivre sa marche victorieuse au prin-
temps . M u i s  Le Parc et même Son-
vilier ne comptent qu 'un retard théori-
que de trois points. Il n'est pas exclu
qu 'ils parviennent à te diimiinueir dans
les bataiilites de mars ou d'avril.

Classement avant ta pause hivernale !

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Audax 11 8 — 3 42 20 16
Cortaillod 10 6 2 2 31 21 14
Corcelles 10 5 3 2 20 16 13
Serrières 10 4 4 2 29 14 12
Comète 9 4 3 2 24 15 11
Saint-Biaise . . .  10 5 1 4 36 30 11
Auvernier 10 4 2 4 26 16 10
Fleurier II . . . .  11 3 3 5 21 29 9
Blue Stars . . . .  10 1 1 8 11 38 3
Travers 11 1 1 9 12 42 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pte
Superga 9 7 — 2 25 10 14
Le Pare 10 6 1 3 35 lfi 13
Sonvilier 10 5 3 2 27 21 13
Cantonal II . . .  10 5 2 3 26 17 12
La Sagne 10 5 1 4 21 23 11
Xamax III . . . .  10 5 1 4 22 27 11
Fontainemelon II 10 3 3 4 28 27 9
Saint-Imier II . .  10 4 1 5 22 25 9
Floria 10 1 2 7 10 24 4
Courtelary . . . .  11 1 2 8 19 45 4

La neige peut mailnteutant venir
recouvrir les pelouses. Les joueurs de
troisième ligue prendront un repos
bien gagné. Ils pourront se refaire
une condition physique de premier
ordre pour attaquer les matches du
printemps avec le maximum die chance.

We.

LES VOISINS

— W»i non plus, tu sais Chantai, j e  n 'ai jamais pu
l'encaisser, Alain 1

... elle disparaît en quelques secondes
sans ennuis sl vous utilisez la BOMBE
DIABLOTIN - MAZOUT : sans rien salir,
sans démontage , sans que le produit
passe par les gicleurs, tuyautage. VAPO-
RISEZ DIABLOTIN - MAZOUT et votre
poêle sera propre.

Un produit ROLLET... chez les dro-
guistes, quincailliers et grands magasins.

La suie se consume
toute seule...
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On garage automatique
®s! entré m serrôe

A LONDRES

Le garage entièrement automatique,
où des robot s sont responsables des
automobiles et assurent la comptabilité
du « parking > , est ouvert désormais à
Londres. Ce garage souterrain, installé
à Paris Lane est une réalisation gi-
gantesque, qui a coûté un million

^ 
de

livres sterling (soit près de 14 millions
de francs). Il peut recevoir 1100 véhi-
cules à la cadence de 900 voiture s à
l'heure. Construit i 4 m 51) sous terre,
il a une superficie équivalente à celle
de trois terrains de football.

Ce « parking > au toma t ique  est entiè-
rement équipé de d ispos i t i f s  électro-
ni ques de télécommande et de con-
trôle. Voici comment il fonctionne :
lorsqu 'une automobile se présente à
l'entrée du garage , elle traverse le
champ d'un détecteur photo-électrique.
Celui-ci déclenche la remise d'un ticket
portant la date et l'heure d'arrivée
du véhicule. Le conducteur  n 'a qu'à
passer le bras par la . portière pour
s'en saisir. Puis le même dispositif
commande l'ouverture de la porte , afin
de laisser passer cette seule automo-
bile.

Un monte-charge se présente alors
au niveau du plan incliné sur lequel
avance l'automobile. Le conducteur
n ' in tervient  que pour y engager sa voi-
ture. Le dispos i t i f  électronique choisit
l'étage où un emplacement est dispo-
nible... Ensui te , un aiseeniseur-des-cen-
deur permet à l'automobiliste de rega-
gner le rez-de-chaussée. Quand plu-
sieurs heures ou plusieurs jours plus
tard , le conducteur vient  rechercher son
véhicule , il lui s u f f i t  d ' introduire son
ticket  dans la machine située à l'en-
trée ; celle-ci lui indi que le montant
qu 'il doit  payer à la caisse placée à
côlé. Puis elle imprime sur son ticket
l 'étage et le box où est rangée sa
voiture 1 S. S.

Jean-Jacques Susinl i
« HISTOIRE DE L'O.A.8. >

Les éditions de la Table ronde à, Paris
ont publié le 5 novembre le livre de
Jean-Jacques Susinl : c Histoire da
l'O.A.S. »

Le Jour de la mise en vente, l'édition
a fait l'objet d'une saisie qui ne pouvait
être Justifiée que par une action Judi-
ciaire.

Kn dépit de toutes les démarches fai-
tes par l'es éditions de la Table ronde,
cinq semaines après cette saisie, les mo-
tifs qui ont pu Justifier celle-ci n'ont
toujours pas été signifiés.

Les éditions de la Table ronde vou-
laient pouvoir considérer cette saisie
comme une censure a posteriori, mal-
heureusement plus dommageable qu'une
véritable censure préalable.

La saisie administrative n'étant plus
possible, compte tenu de l'article 16 de
la Constitution française et de l'état
d'urgence, il semble maintenant qu'il
faille rechercher un biais Juridique. Ce
biais, c'est d'éventuelles poursuites, pour
des motifs que les auteurs des poursuites
paraissent avoir beaucoup de mal à trou-
ver.

Les éditions de la Table ronde ont de-
mandé et demandent encore l'autorisa-
tion de pouvoir publier une édition du
témoignage historique de Jean-Jacques
Susinl : « Histoire de l'O.A.S. » qui serait!
expurgée de tout ce qui pourrait contre-
dire, d'après des critères qui d'ailleurs
ne sont pas nécessairement ceux de la
justice ordinaire, l'ordre public.

Comme aucune réponse n'a été donnée
aux questions et aux démarches de la
Table ronde, elle a confié à un éditeur
suisse le soin de gérer les Intérêts et la
diffusion de ce document historique.

Les éditions du Château, à Sion, vien-
nent de s'assurer l'Impression et la dif-
fusion d'un livre qui n 'est ni un pam-
phlet, ni un appel aux armes et qui ne
veut être qu 'un témoignage historique le
plus objectif possible et le plus informé.

BIBLIOGRAPHIE

(C.P.S.) Les étudiants da l'Université
de Genève publient un périodique
« L'Action étudiante » répandu à dix
mille exemplaires et le département de
l'instruction publique que dirige M.
André Chavanne , conseiller d'Etat, avait
autorisé la distribution du numéro d'oc-
tobre aux classes supérieures du gym-
nase , mais il a, en revanche, refusé la
même autorisation pour le numéro de
novembre. Celui-ci contenait en pre-
mière page un articl e qualifiant notre
armée « d'inutile dans sa forme ac-
tuelle > et accompagnait cet article de
textes politiques et polémiques.

Inuti le de dire que la « Voix ouvriè-
re », bien que le chef du département
de l'instruction publi que soit socialiste,
proteste contre cette interdiction. Ajou-
tons que la distribution dans les clas-
ses des deux derniers degrés secondai-
res des papillons de l'Union Famille-
Ecole pour une séance publique sur les
problèmes universitaires et le syndica-
lisme étudiant , a été également inter-
dite. Cette distribution dans les classes
supérieures créerait évidemment un pré-
cédent fâcheux.

Deux veto du département
de l'instruction publique

4)u cote de la ' .camp agne

Depuis des milliers d'années, l'homme
a fait de la laine des moutons la prin-
cipale matière de ses vêtements. Les
peuples anciens savaient la filer et la
tisser. Aujourd'hui encore l'Industrie de
la laine est une des plus Importantes
et des plus perfectionnées du monde.

On estime la production mondiale de
la laine de 1,5 milliard de kilogramme»
par an. Cette laine provient de la tonte
de plus de 600 millions de moutons, iné-
galement répartis dana le monde.

En 1946 , on comptait 176 millions de
moutons en Europe, 150 millions en Aus-
tralie, 96 millions en Afrique et 168
millions dans les deux Amériques. En
Europe, avant la guerre de 1939, la
Russie avouait 60 millions de moutons
la Grande-Bretagne 27, l'Espagne 20,
l'Italie, la Roumanie et la France 12.
En 1946, cette dernière possédait 7,258,000
moutons ; en 1956, 8,354,000 ; en 1958,
8,744 ,000 et en 1962, 9,109,000.

Pour sa part , la Suisse n'en comptait
que 227 ,000 en 1961, répartis entre
23,000 possesseurs.

La laine délaissée
pour ia viande

Les moutons des divers pays du monde
ne sont pas tous producteurs de laine.
C'est ainsi que les 176 millions de mou-
tons d'Europe ne donnent que 367 millions
de kilos de laine, alors que les 100 mil-
lions d'Australie en produisent 387 mil-
lions de kilos. Chaque mouton d'Europe
ne fournit que deux kilos de laine alors
que chaque mouton d'Australie en donne
4 kilos.

L'élevage du mouton en Europe a évo-
lué. En effet , la laine a été en partie
délaissée pour la viande. Pendant une par-
tie du XIXe siècle, et depuis le début
du XXe, la laine n'était pas un produit
rémunérateur alors que l'importance prise
par la viande de mouton dans l'alimen-
tation et la création de races spéciali-
sées dans sa production rapide dormaient
à l'éleveur des bénéfices plus Importants.

Il n'est pas étonnant, dès lors, de cons-
tater qu'en France comme en Suisse,
chacun se mit à. élever les moutons pour
la viande.

La laine mérite pourtant mieux que
l'indifférence que lui témoignent les éle-
veurs français, écrit notamment M. E.
Degois, vétérinaire, qui vient de publier
un excellent ouvrage consacré au problè-
me de l'élevage du mouton et servant de
guide aux bergers et aux propriétaires
de moutons (1).

Tout mettre en œuvre
L'industrie lainière française occupe plus

de 200 ,000 ouvriers. Elle travaille près
de 300 millions de kilos de laine brute.
De cette matière première, le troupeau
français n 'en fournit que le 5 .% La
France dépend donc entièrement du mar-
ché mondial. Or celui-ci devient de moins
en moins favorable, car la laine est tou-

jours plus recherchée malgré la fabrica-
tion des fibres synthétiques.

Aussi la France, comme la Suisse d'ail-
leurs, doit dès maintenant mettre tout en
oeuvre pour augmenter sa production de
laine. Il s'agit d'accroître le nombre des
moutons et d'augmenter la qualité de la
laine qu 'Us produisent. Comme cette
laine, actuellement, est de qualité mé-
diocre, tous les efforts doivent tendre
vers son amélioration.

C'est dans ce but que M. Degois,
qui fut professeur à la Bergerie nationale
française de Rambouillet, a écrit son
ouvrage. Sl le mouton peut devenir une
source de revenus Intéressants tant par
sa laine que par sa viande, dont la con-
sommation augmente tous les Jours , son
exploitation requiert une connaissance par-
faite de ses besoins et des différents
moyens dont on dispose pour en rendre
l'élevage Intéressant. Or, « Le Bon Mou-
tonnier > de M. Degois apporte aussi bien
au berger qu 'à l'éleveur toutes les con-
naissances qu'il est Indispensable de pos-
séder. En quinze chapitres, tout ce qu'il
faut savoir (anatomie, races, conduite de
l'élevage, alimentation, hygiène, etc.) est
développé en un style clair, net et concis,
sans négliger le problème humain si es-
sentiel lorsque l'on veut réussir. Vérita-
ble guide pour quiconque s'occupe ou
s'intéresse aux bovins, « Le Bon Mouton-
nier » est le seul ouvrage adéquat que
tous consulteront aveo le plus de profit.

Jean de la HOTTE.
(1) <Le Bon Moutonnier », par E,

Degois, « La Maison rustique », Paris.

La Suisse doit mettre tout en œuvre
pour augmenter sa production de laine

Grandes places de parc près des 3 accès au réseau ininterrompu de moyens de
remontée mécanique pouvant transporter 50 000 skieurs par jour. Pas d'attente.
Abonnements à forfait et à coupons valables sur l'ensemble des 20 installations.
L'ultime schuss se termine à proximité da l'hôtel, d'une gare ou de votre voiture.
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Walter THOMI, électricien R. TANNER, appareils ménagers CRETEONY & Cie, appareils ménagers
Rue du Bochat - Noiraigue - Tél. (038) 9 42 17 Dîme 66 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 51 31 Boine 22 - Neuchâtel - Tél. ((038) 5 69 21

A. SCHLEPPY & Fils, appareillage A. ROCHAT, Cernier
Les Geneveys-sur-Coffrane — Tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61 Tél. (038) 7 11 60
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ELIZABETH ARDEN
^

g Une idée cueillie dans le- ~
H vaste choix des cadeaux S
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% Wicker Letter Holder >< td
?C Cette gracieuse corbeille servira plus tard de porte- S
g lettre. Pour l'instant elle contient un groupe de pro- ££'
CQ dults Blue Grass au frais parfum: Flower Mist,.Hand jj»
5; Lotion et Savon. Fr. 32.- p3
N H
tj W
w La riche collection de cadeaux Elizabeth Arden vous ?£
jj > sera présentée par 
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NOS LOTS IE ¥INS POUR LES FÊTES 1
NO i à Fr. 16.- NO 4 à Fr. 27.50
2 bout. Neuchâtel blanc 1962 * bout- Juliénas 1961
1 bout, Màcon A .C. 1962 1 bout. Fleurie A.C. 1961 |£|
1 bout. Beaujolais A.C. 1962 1 bout. Mercurey Lupé-Cholet 1959 j
1 bout. Fleurie A.C. 1961 1 bout. Chàteau-neuf-du-Pape 1961 j

1 bout. Salnt-Emilion A.C. 1961 1

NO 2 à Fr. 19." u- >so
NO 5 h ri. ùû.m m

1 bout. Montmollin blanc 1962 ' t "
1 bout. Cressier blanc 1962 Grands vras
1 bout. Côtes-du-Rhônes A.C. 1962 L,npe-Cholet IJoî»
1 bout. Juliénas A.C. 1961 1 bout - Savigny-les-Beaunes
1 bout. Moulin-à-vent 1957 x •»«*• Mercurey .

1 bout. Nuits-Saint-Georges
n AM 1 bout. Chambolle-Muslgny

No 3 à frr. tuiat" 1 bout- Gevrey-Chambertin : , !

1 bou t Rosé d'Anlou Prix nets - verres à rendre
1 bout Dôic 1962 Prix réduits pour tout assortiment Bu
1 bout.

' Cortafflod rouge 1962 de 10 bouteilles vins et liqueurs. ;
1 bout. Beaujolais A.C. 1962 Livraison franco domicile
1 bout. Châteauneuf-du-Fape 1961 dans le rayon de Neuchâtel.

mmmmmm+mmm BBH^^^ Rue du Seyon - Portes-Rouges 46

A vendre à bas prix

SALON
divan-Ut, 2 fauteuils, 1
petite table ronde, 2 bi-
bliothèques combinées et
deux paires de chaussu-
res de ski Nos 40 et 42.
— Tél. 5 57 92.

Un bouquet I I , j
d'épices dans le § M 1
tube THOMY! I f jjj j

Chaque tube de Moutarde Thomy m  ̂
Le connaisseur apprécie

contient un vrai bouquet d'épices f également les qualitéset d'herbes aromatiques. Rien 1 ' «̂d'étonnant,dès lors,que l'amateur f <f MAntar̂ a TUr,™,decuisinebien relevée nejure que "g J lv»O û rae I nomy
par iaThomy! :, Q extra forte
La saveur inédite de la Moutarde ; #a» |
Thomy provient des graines de ^« 1 Moutarde Thomy au raifort
moutarde sélectionnées, des épi- I «̂ | i
ces choisies et du mœlleux vinai- J>J I
gre qui entrent dans sa composi- 1 J
tion. ' 

 ̂ |
La fraîcheur constante de la Mou- I O %tarde Thomy est garantie par I JjJ |
l'écoulement rapide de millions I 1M |
de tubes vendus chaque année I
par Thomy. Donnez donc votre f I THOMY-
préférence au tube, le condition- I j« -favori rloc nonr-m û+e!nement parfait de l'exquise Mou- f M I | F O R T E a i ,6 TaVOn deS 9ourmets!
tardeThomy. i; |Thomi + Franck SA Bâle

| ***• B 100 % loin* de tonte 1 CQ
Jtmr H*W  ̂ f\  petits dessins, teintes mode | 33." I

I ^̂  L *̂f t̂â^mvjÊ- Ê"- ^̂ ^ ~̂. 
lainages, teinte? mode , rayures el 5

^ *̂ A^EmÊÊ IS j '̂ " A petits dessins , dans toutes les ta i l les I

! ̂ ^ M -  ' W CûBHOSêtS exécution de luxe, |

Les vrais spécialistes du c af é

A vendre

skis Hautier
longueur 170 cm, arêtes
acier et semelle, plus bâ-
tons de 100 cm, 50 fr. ;

patins de hockey
pointure No 38, avec pro-
tège-lames, 20 fr. — Tél.
5 67 68.

A VENDRE
1 vélo pour garçon de
12 ans ; 1 paire de pa-
tins No 40. On demande
à acheter : 1 cuisinière
à gaz, 1 aspirateur. —
Tél. 4 16 61.

A VENDRE
pièces de meccano, 15 fr.;
bateau et moteur, 20 fr.;
train Wesa, complet,
50 fr. — Suchiez 66,
Vauseyon. Tél. 5 13 52.

Poissons frais recommandés Em

 ̂° /a y !"' - Xtf'v-\p̂  Filets de carrelets

o ¦ '/a*.' " Cabillaud

O '¦ '•'•
* 

O* Grand assortiment de pois- lia
• y* ' •

'f i t !  sons de mer, frais, fumés ||l

¦'°JL° LEHNHERR FRèRES I
»/•% GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M

0 DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel [
Vente au comptant

PAUL KRAMER
fpMffgg*] "ESI mmE DE MAILLEFER

1 PĴ B NEUCHÂTEL

Àriicles cadeaux
Orfèvrerie
Etains
Couverts de table

Magasin de venfe ouvert '• '¦»'
durant les heures de.
bureau

Venfe directe
mmmses3rsrmtPB ouvert le samedi matin

Tél. 5 05 22

a ¦ ¦:¦ . ¦ ¦ ¦ . : ¦: '¦ ' ¦ ' : : ' ' . ?.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '

SJ ZT X X T T T I T Z Ï TL 'X.X ' T T X Ï T Z 'TT T 'X X I LX.nCrn
a , K
J Un camembert à point vaut seul un „
K grand festin. Pour choisir «
M M

îî le fromage de Camembert »
J l'odorat ne suffit pas, il y faut aussi «
M beaucoup de doigté. J

3 LSeï LAITERIE DE LA TREILLE s
H r

Chez Willy Maire
on trouve déjà des

rasoirs électriques
à partir de Fr. 39.-

Non seulement il vend, mais 11 ré-
pare - Toutes les pièces de marques

à disposition
Seyon 19 - Neuchâtel - Tél. 5 26 39
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avec 5 poi'nts CO-OP P̂ fe*̂ *
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qualité française supérieure gjfc, 3Ï?\,iK*

Confectionnez vos biscuits WÈÈ

^̂ MMHIWJMiWlîllll ¦ HiMiiii-i iS î̂ ^̂^

111̂ 11112
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Quel cadeau offrir? . fOiF, . .-i i r -i De Grèce-Poter ie If âtrVotre choix ne sera-t-il pas plus facile de la mer Egée HT
en consultant cette annonce? vases frs. 24.- ULéÈ

Que de petits objets plein de charme SE* R 2?" £-g T"" |
™

et de caractère , l f i  1
créés pour procurer plaisir et joie a g, 1 a

à ceux qui vous sont chers. , ,_ , , « . , I S 1 IIH Pef/ïs tep/s d'Orient ^ -g \ 3L. /--1 40x60 cm dès 1rs. 60.- 2 l fj|
5jc \ (*  60x90 cm dès 1rs.80.- *m \ fn

I Poches WZg&W&Œ&Z - "̂ 'l
85
^Peaux cte mouton d'Ecosse de bergers

et de Scandinavie, dès 1rs. 59.- yougoslaves 
 ̂

-
tissées et y '

jfctaitflîf^M* brodées main , . J.'. ," * ;
J$P̂ 4>* ' A,;' ; ¦ . { "%¦;;/ ,>;̂ - fs^ frs. 13.90 |<«y.*.- - ... .
r x^Hv  ̂ ^~ > — -
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1-* •̂ "'.f /'1 lî :'*^- v V Sœĝ ^i
TK"-1** "̂  I ¦~TT^1 \ Jetés divan de

Il , «** 1 - N "$ i * t ±±±±'f*̂ f7~ couleurs et structures modernes
---», ,.¦,, -̂ «j . .- _ ^_  . -»**-«».̂ " | pjfjjfjpfjjfig ! 760x20 cm dés 1rs.22.50

¦ nmBw^

!?¦'¦ . ¦" ¦ ' By ^Kj v s H' jj

flSp f|̂ y | KVt3 * »«i3lli fEll -"̂ 5 
¦»¦ -a

i|K ffes ¦¦ : '' : '' aa-a a ¦ 'ay-a^ : **»*» !*¦»»»( IfiSES'' 1 *̂ ^Sj

M -̂̂ r*'' )%K * * ffïiiat C*** HHaSfe  ̂ :&'¦- '' |̂

OR Î5*i t *ftw * K»la sflHaKU 'l*a rfl
nç -̂y.. - Si*' V ï *w 3"i» k ByBjfBfffrjl ,a*. . 

¦ i

I. li NOUVEAUTÉ POUR LA SUISSE ROMANDE $S

jff Modèle Palma 5 N., écran de 59 om, tube fanage 110°. Mmlll-standords. Rédacteur ^i-̂ JjS
m. H 12 positions équipé pour le standard français 819 lignes, CCIR 625 lignes et 1 powl- r̂ ^ ĵSÉ;
fe tion 2me chaîne UHF avec tuner s 20 tubes + 3 transistor» + 9 diodes et 5 rediressewi. Mj|gSKfej
fe '! SemsiibMité 10 uV. Clavier 5 touches. Contrôle automatique de gawi vision et son. Con- Bf! 'tljK*,i
Eï' : trôle automatique d'amplitudes ligne et image. Contrôle automatique de contraste. Em .**!•'-Ski
MS?:"-.. Contrôle de qualité d'image par touche. Compara teur de phase incorporé. Antiparasites [ , « ', Si
¦ta1 image et son. Prise pour commande à distance. 2 HP i 15 X 21 et 10 cm. Prise pour H- "̂ »JSJ(
f f-  Wi HP supplémentaire avec coupure du HP incorporé. Tonalité réglable. Ebémistenie noyer . » ^ - 3̂ ^H
St-  ̂ H! clair ou foncé poli. j. | A f F U ĵhjïfjJ ç?4
Mj ': M Dimensions : 490 X 720 X 340 mm, 32 kg. Prix avec tuner UHF N. l*fOj ." 

M^W Î̂À

Wà Livra ison immédiate - garantie UNE ANNÉE • Service après-vente |Jj
fe* assuré, ré parat io n soi gnée de toutes  ma\rque\s par techniciens f j %
m sp écialisés - Installation d'antennes tout genre, collectives Suisse - :- - ,
f ,  France - Allemagn e suivant rég ions 11
i CONDITIONS DE VENTE TRÈS AVANTAGEUSES, §f
l CRÉDIT SPÉCIAL GRATUIT - LOCATION - VENTE p

E JEANNERET & C° - Seyon 28-30 - NEUCHATEL 1
H TÉL. 5 45 24 Concessionnaire des PTT M

méÊÊÊk G0BET
jH Pfe|Ï̂ SS« Meubles de 

style
¦Sâ mM!» Rue du Vieux -p°nt 1
^^^^H  ̂ B U L L E
^| 

IF TéL (029) 2 
90 

25

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition de meubles de style.
Grâce à nos prix et à nos facilités de
paiement, chacun peut réaliser son
rêve : se meubler en style.
Salon Louis XV : un canapé,
2 fauteuils à partir de 1850.—
Salon Louis XV bergère : un ca-
napé, 2 fauteuils à partir de 2750.—
Salle à manger Louis XIII ou
Vieux-Suisse à partir de 3800.—
Salle à manger Louis XV ou
Louis XVI à partir de 4500.—
Chambre à coucher Louis XV
ou Loui» XVI à partir de 4500.—
Exposition ouverte tous les jours de
9 h à 12 h et de 14 à 18 h, ou sur
rendez-vous.

Et, comme toujours, notre magnifique
cadeau : une pendule neuchâteloise.
Reprise de vos anciens meubles à des
prix exceptionnels.
Tous ces avantages vous les trouverez
chez GOBET, meubles de style.
N'oubliez pas non plus nos rideaux
de style, nos lustres et nos tapis.

Bon pour une documentation gratuite
et . sans engagement :

Nom : 
Prénom : 
Rue 

82 -3B

M. BlÂNC-MÀYOSt
Obreisterie de campagne

HALLE DES VIANDES
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

A vendre manteau en
loden pour homme; petit
char à ridelle ; une pen-
dule. — Tél. 5 91 63.

FRIGO
neuf , valeur 485 fr. cédé
à 285 fr. — Téléphoner
au 5 45 57. [

Cessation de commerce
A vendre au plu» offrant (sauf quelques

articles à prix limité :

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

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

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

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

i
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Bureaux et tables de travail à prix très avantageux
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TURQUIE 1963
Une conférence de M. Marcel Garin
à la Société neuchâteloise de géographie

pays de l'éronnement...
Vendredi dernier , un publ ic  très

attentif a f or t  applaudi la conférence
de M.  Mar cel Garin , aperçu d' un voy age
de. 13,000 km f ai t  au cours (le. l'été
1963 par le. con féren c ier  el sa f emme .
U excellence des commentaires souli-
gnait les remarquab les clichés , f i l m s  et
enreg istrements sonores pr ésentés à
l'auditoire. , ,

La République I n i q u e  créée en 192.1 ,
grande '20 f o i s  comme In Suisse , a 25
'mil l i ons d'habitants. Les Turcs origi-
naires d'Asie  centr ale descendent  des
tribus lurkmehes , de emmliers nomades
et guerriers. I ls  occup èrent les hauts
plateaux d ' A s i e  Mineure  el ad op tèrent
la religion d ' A l l a h .  Ensu i te ,  ils f o n d è -
rent lé vaste empire turc qui s 'étendit
jusqu 'en Yougoslavie et en Al g érie. Ce
peup le paume, si loin de nous p ar sa
relit/ ion , sa langue et ses coutumes
possèd e un sens pro fond  de. l'hosp ita-
lité. Le. Turc sait recevoir l 'hôte , d' un
soir en invité d'honneur et f a i r e  de
l'inconnu un nouvel ami.

Un gritnd carrefour :
Eisinmhoitl

Lieu de rencontre  de deux conti-
nent s , îles p e u p les : les H i l l i l e s , Grecs ,
Romains cl Turcs , des rel igions  chré-
t ienn es el musulmanes, Istntnhoul, f é e -
rie de. coup oles et de minarets , est un
haut lieu île l 'hist oire.  Après  avoir subi
les dépr édat ions  causées par les croi-
sades , la ville devint  dès 1MS la capi-
tale de l 'Empire  musulman.  Ses deux
cents mosquées témoignent de l' em-
preint e  laissée par l ' islam, ta t Mos-
quée b leue»  du sultan A hmct  est l' une
des p lus belles.

L' étranger qui p énètre déchaussé ,
comme il se. doit , dans un de ces édi-
f i ces , é pr ouve son premier élnnnement .
Un monde nouveau s 'ouvre. Nos no-
tions tradi t ionnel les  n 'ont p lus cours
ici ; le sys tème des valeurs change. Un
vieux f i d è l e , prosterné vers la M ecque ,
prie , i n d i f f é r e n t  aux bruits  du monde.
Il p leure lorsqu 'on lui fa i t  en tendre ,
sa prière enreg istrée. Allah tout-p uis-
sant le f a i t  tressaill ir  quand il l'invo-
que. Al l ah par lan t  présent , auquel est
consacrée celt e mosquée impériale
d'Edirné du X V I e  siècle , chef-d' œuvre
de l' architecture ottomane.

Dans la ville , la diversité de l'ha-
bitat marque un nouveau contraste. Les
maisons de bois ayant échappé aux
incendies vois inent avec, les buildings.
Ici , un antique ,  marché avec ses crieurs ,
ses cireurs de. bottes ; lf i , de. vieilles
ruelles avec leurs bouti ques spéciali-
sées dons les cuivres , le travail du
cuir , avec leurs joueurs  de f l û t e , leurs
porteurs d'eau.

Un grand plafoan
entre les montagnes

Après  avoir f ranch i  le Bosphore , ta
terre asiati que exerce une sorte de-
fascina t ion avec ses villages étages sur
des coltines de terre rouge, son décor
aride et la lumière de ses minarets
blancs. Entre les monts Pontigues au
nord et le Taurus au sud , la plateau
d'Analnlie a été modelé par les épan-
rhements volcani ques et l'érosion des
t u f s  tendres ; les montagnes le préser-
vent des in f luences  maritimes. Au bord
de la Médi terranée , la p laine alluvion-
naire littorale a un climat chaud et
sec ; là, p aissent les b u f f l e s , les mou-
tons et les chèvres. Dans les plaines
centrales , on cultive le blé , base de
l' a l imentat ion du pays , l' orge et le
mais. Mal gré les réformes de 1923, la
f e m m e  travaille p lus que l'homme.
Dans les ré g ions reculées de la s teppe
on les t radi t ions  sont tenaces , elle se
couvre, encore le. visage ; mais ce voile
est surtout destiné à la proté ger du
vent , du sable et de la poussière.

Ankara, oasis dans In steppe
La cap itale o f f r e  verdure et ombre

au voyageur a s s o i f f é .  Elle comptait
15 ,000 habitants en 1918, aujourd'hui
300.000 . C' est ici que surgit  le sou-
venir du passé des Hitt i tes , tiré de
l' oubli ces dernières années. On a dé-
couvert les poteries et les bronzes
d' une, civilisation vieille de tOOO ans .
Les Hi t t i t es  connaissaient le cuivre , le
bronze et le f e r , f abr i quaient des roues
à rayons pour  leurs chars de guerre.
Dans les lieux de culte , des sculptu-
res massives et pu issantes, des bas-
rel ie fs  et des inscripti ons à caractères
hiérog l y p h i ques f o n t  revivre la reli-
g ion du grand dieu Teshub et de la
grande déesse Hépatn .  Leur cap itale
Hat tushash  à 200 km à l' est d'Ankara
montre encore les restes de sa puis-

sante murail le et de ses portes ornées
de bas-reliefs .  A coté des Hi t t i tes ,
Grecs et Romains laissèrent des traces
de leur passage à Ankara. Les thermes
romains y sont très bien conservés.

Sur la grande route
du commerce

A u  Moyen  âge , la fameuse  route de
la soie et des ép ices franchissai t  l 'Asie
Mineure . Les Seldoukides , venus d'Asie
centrale , construisirent de luxueux sé-
rails pour  y accueillir les marchands.
L' un des plus  beaux monuments  de
celle époque est le caravansérail « Sul-
tan // fini » , datant de 1229. Ce même
siècle , un grand mys t i que f onda  à Ko-
nyn un monastère de derviches tour-
neurs , dont la doctrine était f o n d é e
sur des liens entre ,  la musi que , la
danse , la poésie et In prière. Leur
danse sacrée dure des heures et les con-
duit à l' extase . En 1925 , l' ordre juge
n é f a s t e  aux ré formes  entreprises f u t
dissous par le. général  A l a lurk .

Quelles routes dans co pays !
Les routes-p istes sont couvertes de

terre ; rarement goudronnées , elles ne
sont jamais entretenues et se transfor-
ment en f o n d r i è r e s .  En qui t tant  An-
kara pour le sud-ouest , on arrive à
A f y o n  Karahisar. « château noir » de
l' opium , puis it Ku layn , célèbre par ses
fa ïence ,  entaillées peintes à la main.
Dans lu campagne , les maisons de
bri ques rouges aux façades  teintées ,
conservent le. cachet ottoman. Cette
campagne sans arbre , donc sans ombre ,
serait un désert sans l' eau des f o n -
taines qui sont les centres de. In vie
paysanne . Par fo i s  les « norias *, nrnn-
des roues de bois , irriguen t la p laine.
Au milieu de celte steppe , VVlu dag,
sommet de 2327 m , est un paradi s de
verdure où l 'on rencontre même de la
nei ge .

La côte occidentale colonisée par les
Grecs et les Romains a conservé de
nombreux vesti ges de ces civilisations.
La région d'Herapolis est surnommée
« la Citadelle du coton » à cause des
grandes  orgues f o r m é e s  sur les fa la i -
ses par les dépôts  de sels calcaires. Sur
la côte sud , la ville d'Aspendos abrite
un théâtre du Ile siècle qui est un des
p lus beaux monuments antiques de
l 'Asie.  Mineure.

lycs débuts de l'industrie
Ici , l ' industrie en est à ses débuts ,

sauf au sud où les usines de cotonna-
des tirent parti  de la richesse du sol.
Voici pour tan t  la seule usine d' azote
du pays  ; c'est, un modèle du genre ,
mais elle a été construite par les Al-
lemands. Grands producteurs de laine ,
les Turcs t issent les tap is d'Orient dont
un seul demande 3 à 4 mois de travail.

Achevons notre iioi/ fif/e ; cette région
extraordinaire, c'est la Cappadoce an
sol volcani que oil le t u f  calcaire s'est
laissé f a ç o n n e r  par les é léments  ; cer-
taines roches ont échappé à cette des-
truct ion et f o r m e n t  des milliers de
pyramides , cônes et éperons  naturels ,
o f f r a n t  un spectacle irréel et halluci-
nant. C' est ici qu 'on découvre ces cu-
rieuses maisons-rochers , sortes de cô-
nes évidés , habitées jusqu 'en 1920 par
les Turcs ot tomans.  D' autres habita-
tions f r i u i ï o d i / t i a u e s  ont été abandon-
nées au début  du siècle , et seuls , com-
me dans l 'étonnante vallée des Pigeon-
niers , les oiseaux hantent encore ces
fa la ises  criblées de maisons rupestres.

M. Marcel Garin avec son dynamisme
coutumier nous a f a i t  revivre son
voyage, aussi p ittoresque que surpre-
nant ; nous avons partag é son étonne-
ment pour la Turquie et avons été
séduits par la richesse culturelle de
ce pays .

J. T.

BOUDRY

Saint Nicolas
s'est-il perdu ?

(c) Une jolie tradition veut que saint
Nicolas n'oublie pas les enfants de Bou-
dry le jour où le calendrier lui
fait fête. Tirant son âne, il distribue
année après année quelques friandises aux
élèves, aux enfants petits et moins pe-
tits. Autrefois il passait au collège, et
une classe après l'autre l'entendait s'an-
noncer au tintement de sa clochette. Sur
demande du corps enseignant, qui avait
peine — et pour cause ! — à contenir
une vague collective d'enthousiasme et...
d'excitation, il attendit les enfants à la
sortie des classes. Cette année, il annon-
ça qu'il accueillerait les enfants devant
la salle des spectacles. A l'heure H, on
libéra les petits, pour qu 'ils soient ser-
vis les premiers — peut-être avaient-
ils été les plus sages. Sans doute aussi
pour qu'ils ne soient pas bousculés par
les plus grands lors de la distribution .
Les petits étalent là , mais seuls. Un
quart d'heure plus tard on libéra les
aines. Eux aussi attendirent. En vain. Un
rien déçus, beaucoup d'enfants rentrèrent.
Les plus opiniâtres restèrent. Mais saint
Nicolas ne vint pas. Là nuit toniba, très
vite. Un froid cru s'installa. L'âne et son
conducteur n'étaient toujours pas là. On
l'avait vu environ une demi-heure avant
l'heure fatidique devant la salle des spec-
tacles. Pendant que les enfants prenaient
leur ..impatience. ..en, mal, on l'aurait vu
se promener dans des rues voisines. Ou
alors, sîétait-il perdu ?

Les éclaireurs neuchâtelois se feront
terrassiers pour le bonheur des autres...

En 1984, dans le cadre d'un vaste programme « d'entreprises

De notre correspondant :

Les éclaireurs neuchâtelois ont tenu
leur assemblée générale annuelle à' la
salle des drapeaux , au château de Co-
lombier. La journée comprenait trois par-
ties, les délibérations et rapports d'une
part , puis un repas commun et enfin ,
dès 20 h 30 une soirée récréative, agré-
mentée de nombreux chants, qui s'est
déroulée dans la traditionnelle ambiance
scoute.

Après le rapport du président canto-
nal, M. Claude Ducommun, de Neuchâ-
tel, et les différents rapports adminis-
tratifs tous acceptés sans .̂ longues .• dis-
cussions, M. Samuel Porret , de Colom-
bier , chef cantonal, parla du pro-
gramme prévu pour 1964, dont nous re-
levons les points essentiels suivants. Tout
d'abord un effort se fera pour recru-
ter des cheftaines louveteaux de plus
de seize ans. Sur le plan éclatreur il
sera introduit le système des ; « entre-
prises », c'est-à-dire qu 'il s'agira de tra-
vaux d'une certaine envergure, auxquels
participeront toutes les patrouilles d'une
troupe, qui permettront l'aménagement
d'un terrain de sport et de jeu pour
une école ou une maison de jeunes. De
tels travaux ont déjà été faits par les
éclaireurs dans d'autres régions de Suis-
se. Les routiers, les chefs et chef-
taines participeront à un concours de
ski, ainsi qu 'à une journée cantonale des
routiers. Les E.M.T. contacteront tous
les infirmes du canton pour créer de
nouvelles patrouilles, et 11 est prévu de
former des sizaines E.M.T., pour les
plus Jeunes Infirmes de 7 à 11 ans.
Les aumôniers des deux confessions cher-
cheront par une activité très pratique
et par leur présence enthousiaste, à main-
tenir l'Intérêt des jeunes pour les ques-
tions spirituelles, et ils soutiendront les
chefs dans leur vocation. Il n'est pas pré-
vu de camp cantonal 1964, mais une
grande B.A. dont le thème et l'idée se-
ront dévoilés plus tard. L'activité spor-
tive sera encore Intensifiée. .Les mani-
festations nationales seront centrées sur
l'Expo 1964 à Lausanne, où 300 pa-

trouilles suisses présenteront leur mât-
totem, dans « la vallée de la Jeunesse ».

Un camp
pour les 'visiteurs de l'« Expo »

Dans le canton de Neuchâtel un camp
de réception des scouts allant ou reve-
nant de l'Expo sera organisé. Les scouts
neu châtelois restent favorables à l'idée
européenne et mondiale, et un commis-
saire a été nommé . pour s'occuper de
recevoir, de loger et de guider les scouts
étrangers qui demanderaient asile. Un
camp national est prévu pour 1966 seu-
lement.

. Amtèq, ,ce _ programme très bien pré-
senté, l'assemblée nomma plusieurs mem-
bres d'honneur par acclamation , soit
M. Paul-André Wenker, ancien chef de
Neuchâtel et l'abbé Léopold Peter , curé
de Saint-Biaise, qui a derrière lui une
longue carrière scoute et qui quitte main-
tenant son poste d'aumônier cantonal. Il
sera remplacé à ce poste par l'abbé Jo-
seph Vial de Neuchâtel. Mentionnons éga-
lement que le diplôme cantonal de chef
a été remis à douze chefs et cheftaines,
et que six chefs diplômés vont en ou-
tre recevoir le diplôme fédéral de Gil-
well : MM. Jacques Devenoges (Saint-
Aubin), Paul-André Herbelin (Neuchâtel),
Michel Humbert (Neuchâtel) , Michel Per-
rinjaquet (le Landeron) , le pasteur Gas-
ton Schifferdecker, aumônier cantonal
(Neuchâtel , et Jacques Tabasso (les Bre-
nets) .

Relevons la présence à l'assemblée gé-
nérale, de M. René Strohhecker, prési-
dent de la commune de Colombier, dont
l'accueil chaleureux et le vin d'honneur
furent très appréciés ; celle de trois char-
mantes représentantes du mouvement fé-
minin du canton ce qui a prouvé une
fols de plus l'harmonie et la similitude
de vues qui va se renforçant d'année en
année, entre les éclalreuses et les éclai-
reurs neuchâtelois. Le président cantonal,
M. Claude Ducommun, assisté du chef
cantonal, M. Samuel Porret , prennent
avec leurs équipes, le départ pour une
riche et . intéressante activité 1964, au
service de la jeunesse.

Un perc indigue condamné
par le tribunal criminel

fie la Broyé
(c) Le tribunal criminel de la Broyé,
siégeant sous la présidence de M. René
Cormlnbœuf , a condamné le nommé
M.M., âgé de 43 ans, originaire de Sal-
lins (VS), anciennement garde-forts à
Vernayaz, à trois ans de réclusion, sous
déduction de la préventive, à six ans de
privation des droits civiques et à la dé-
chéance paternelle. Le prévenu avait com-
mis sur ses enfants de graves actes que
la morale réprouve.

PAYERNE

1* problème des places
d'exercice pour l'armée

(e) Mardi soir, à la Maison de paroisse
de Payerne, s'est déroulée la première
conférence pour hommes de l'hiver. Les
colonels Weber et Vodoz, du départe-
ment militaire fédéral, ont parlé du pro-
blème des places d'exercice pour l'ar-
mée. Présidés par le pasteur Regamey,
les deux exposés furent suivis d'une dis-
cussion nourrie.

CERNIER
Etat civil de novembre

(c) Naissances: 3 novembre, Cuche, Alain-
Gaston, fils de Gaston-Henri, instituteur,
et d'Arlette-Hélène, née Dohmé. 11. Calo,
Claudia-Clara, fille de Paolo, ouvrier sur
ébauches, et de Maria, née Lifonso. 15.
Arévalo, Jesus-Miguel, fils de Jésus, ou-
vrier peintre, et de Erundina, née Sôto.

Mariages : 15 novembre, Baltlsber-
ger Bruno, monteur-électricien, et Thié-
baud Suzanne. 29. Perrenoud André-Jeân-
Plerre, monteur-électricien, et Hayoz
Yvette-Odette.

Décès : 29 novembre. Veuve Jules-
Auguste, né le 2 avril 1889, retraité, époux
de Cécile-Lina, née Frey.

(c) Deux cas d'attentats à la pudeur
ont occupé mercredi le tribunal correc-
tionnel ' de Bienne. E.S.. coiffeur , 48 ans,
est accusé d'avoir eu des relations avec
une adolescente de 13 ans. Son casier
judiciaire étant vierge , l'accusé a été
condamné à un an de prison avec trois
ans de sursis, au paiement d'une Indem-
nité de 1000 fr. à la jeune fille et aux
frais de la cause qui se montent à 200
francs.

Le second cas est plus grave. Il s'a-
git d'un récidiviste, R. H., laitier à Bien-
ne, qui a abusé de cinq fillettes âgées
de six à treize ans. Il avait l'habitude
de les emmener faire sa tournée avec
lui , puis les attirait dans sa chambre.
H, a également abusé de sa propre fil-
leule. Il a été condamné à vingt mois
de réclusion , dont à déduire 10 jours de
préventive, et à 600 fr. pour frais de
justice.

Les cas d'attentats à la pudeur étant
très nombreux ces derniers temps à
Bienne, il est recommandé aux parents
ainsi qu'aux éducateurs de mettre la jeu-
nesse en garde.

Deux affaires
d'attentat à la pudeur

devant le tribunal
correctionnel de Bienne

Conférence pédagogique
(c) Une conférence pédagogique présidée
par M. Alfred Pillonel, Inspecteur sco-
laire, s'est tenue là semaine dernière à
Estavayer. On relevait parmi la nom-
breuse assistance la présence de M. Si-
monet, secrétaire à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Fribourg,
et de Mlle Wlnckler, Institutrice à Fri-
bourg, principale collaboratrice du nou-
veau syllabaire « Epine en fleurs ». Après
avoir liquidé certaines questions d'ordre
administratif , M. Pillonel souligna par
un bref exposé la nécessité d'organiser
des rencontres entre parents, autorités et
corps enseignant. Des conférenciers sont
d'ailleurs à la disposition des communes
pour leur venir en aide dans certains
domaines.

Le problème importarit traité au cours
de cette réunion fut l'analyse des qua-
lités et des lacunes du nouveau sylla-
baire. Dans ce livre, la progression est
plus lente que dans l'ancien de sorte que
de nombreuses difficultés, comme l'étude
des voyelles et des consonnes, ont été
partiellement aplanies. On entendit quel-
ques Interventions de maîtres et mal-
tresses à propos de l'étude de l'ortho-
graphe dans le manuel en question. Quant
aux illustrations qui égaient le syllabai-
re, on peut dire que d'une manière gé-
nérale elles plaisent aux élèves. Cette
captivante séance se termina par un ex-
posé de M. Simonet.

ESTAVAYER

Place aux jeunes
à l'assemblée municipale !

(c) Nous avons déjà rendu compte de la
séance tenue mardi soir par l'assemblée
municipale de la Neuveville. Signalons que
les citoyens ont également voté un crédit
de 54,000 fr. pour l'étude d'un plan
d'aménagement communal, et adopté le
budget communal pour 1934, qui prévoit
un très léger déficit.

Terminons par l'Intéressante statistique
communiquée par M. Hirt pour tenter
d'expliquer le manque d'intérêt constaté à
la Neuveville pour les affaire communales.
Les neuf personnes constituant l'exécutif
de la commune totalisent 453 printemps.
Place aux jeunes !. conclut le président.
Sinon 11 y aura encore de tristes soirées
à l'assemblée municipale, comme celle de
juin 1962, où 11 y avait 17 personnes
dans la salle, y compris les autorités...

YVERDON
On agrandit la piste

de l'aérodrome
(c) D'Importants travaux ont commence
mardi sur la piste de l'aérodrome a-
fln de la prolonger de 500 à 850 mè-
tres. Elle sera parmi les plus longues
pistes privées de Suisse.

EA NEUVEVILLE

Soirée du Football-club
(c) Le F.C. Cudrefin a donné ce der-
nier week-end ses soirées théâtrales et
musicales dans la grande salle de l'hô-
tel de l'Ours. Après la présentation de
l'équipe et les souhaits de bienvenue dits
par M. Max Etter , secrétaire du club,
la piste fut occupée tour à tour par des
musiciens et des .footballeurs-chanteurs.
Puis une pièce en un acte mise en
scène par M. Gilbert Matthey amusa
l'assistance avant que ne se produise le
champion suisse d'accordéon qui condui-
sit ensuite le bal.

CUDREFIN

La semaine dernière , un veau-phénomène est né dans l'étable de M. Fritz
Ilol'er , fe rmier  à Avenches. La tête du veau est aff l igée d' un museau de porc.

Un veaii semblable était, déjà né dans une ferme voisine.
(Photo Avipress - R. Pache)

Un veau-phénomène à Avenches
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Le 36me rapport annuel de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance con-
tre le chômage précise que dans le can-
ton 10.137 personnes (soit 5723 hommes
et 4414 femmes 1 sont actuellement mem-
bres de la caisse. En ce qui concerne
la répartition des effectifs par groupes
professionnels, ce sont les ouvriers hor-
logers les plus nombreux (un total de
3324 se répartissant en 2127 femmes et
1197 hommes) précédan t les ouvriers
sur métaux (1911) , les employés de' com-
merce et le personnel de vente (1783)
alors que la catégorie la moins repré-
sentée est celle de l'industrie chimique
avec 23 membres.

A noter qu 'une seule localité n 'a qu 'un
membre femme : celle des Verrières , les
commîmes d'Enges , de Fresens, de Mon-
talchez, de Boveresse, de la Côte-aux-
Fées ne comptant , elles, aucune assurée
du sexe féminin. Selon une statistique
établie au 31 décembre dernier , 0,4 •'•
des assurés payaient une cotisation men-
suelle de 2 fr., le 2 ,8 % une cotisa-
tion de 2 fr. 50, le 13 % une cotisa-
tion de 3 fr., le 19.4 % une cotisation
de 3 fr. 50, le 20 ,4 % une cotisation
de 4 fr. et de 44 % une cotisation de
4 fr. 50.

Le montant ries indemnités versées en
1962 s'élève à 39.969 fr. 45 , soit plus de
6000 fr. qu 'en 1961. Les cas de chômage
pour cette même année 1962 ont été au
nombre de 140 (101 hommes et. 39 fem-
mes) dont huit assurés de nationalité
étrangère. Le nombre de jours d'indem-
nisation est de 2859.2 contre 2492 ,3 en
1961 et l'indemnité journalière moyenne
est de 14 fr. contre 13 fr. 50 en 1961.

Plus de 10,000 personnes
assurées contre le chômage

dans le canton
de Neuchâtel
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Ondes moyennes Moyennes-courtes ou OUC-longues-moyennes -courtes OUC-moyennes-longues ' "v\ Ondes moyennes
Forme élégante Fr.59.-* moyennes-longues Fr. 98.-* Prisa pic-up Fr. 225.- étùl Fr.ao- Ant. téléscopique Fr.165.«~ a/%, 43x48,5x20mm ||

m Fr, 135.-* Jl
Prix avec batteries et écouteur 'avec étui en cuirlncl. Choisissez vous mêmes I Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialiste! fj[ î

H OLD PROVOST I
|;| un WHISKY fameux avec certificat j||
i  ̂ d'origine, 15 ans d'âge, 43°, Fr. 19.50 p|
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famais ne déçoit
qui le *reç©iS î J
Grand choix sélectionné i
parmi les grandes marques

Concert e - Neuchâtel - Tél. 5 74 74 -- 
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Protégez-vous du f roid
- i

Un choix remarquable de

TOQUES de FOURRURE
et imitation FOURRURE

790
à partir de j m

-[- votre avantage : la ristourne ou S % d'escompte
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Pr©TS Jusqu 'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cîe
Gartenstr. 120, Bâle , Tél. 061/3553 30
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HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
CAIMT ÇVI \/rCTDC Excellent menu BPécial Fr. 30.—
uAln l "Ù I LVLu I RC y compris le bal et les cotillons
R É S E R V E Z  V O T R E  T A B L E  - TÉL. (038) 712 93

Al

Ce modèle voa» ¦l&'-&W'?r^^&&±_offre lo maximum Jiflsa ^^^vd'avantages que Àff lÊi . ¦' B^̂ ^̂ Vroot puissiez JÊÈ " A ĵ JSS^̂ ^.
demander _B& ~ " t''"̂ ^s^̂ ^i une chaussure Mm ~£-cJË^m̂S.
d'hiverl y^., j '.'s % JES^sï^Ss.
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[GOLUËGE BE ROCHEFORT S
Samedi 14 décembre , à 20 heures p

SOIRÉE des SOCIÉTÉS LOCALES I
ÎI1MCI" iA l'issue du spectacl e éËJ& ma JiW |# JEl 1

ORCHESTRE « TRIO MADRILO » |

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau
du journal
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VOS CADEAUX DE MAROQUINERIE...

^K;§P̂ S^̂ ^^̂ ^̂ "  ̂ maroquinier
^̂ ^^̂  Rue de la Treille

Qui écrit laime ^̂

beaucoup écrire avec Parker

P - + Ê  

' PARKER 45

| g dès Fr. 20.-

ar kle r
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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.
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Placements
intéressants et stables

4 °/o à 4 *l* •/•
PIGUET & Cie, BANQUIERS
TéL (024) 2 51 71 YVERDON

Maison privée fondée en 1856 S

PRÊTS I
A Sans caution |usqu'à 5000 fr. P|§
^_ Formalités simplifiées - S
Qr Discrétion absolue ." .̂

Banque Courvoiser & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |1

BB"*̂  L AUSAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caut ion  de

Fr. 500. -à  2500—
modes remb. varie*

Tél. (021) 23 92 57

SAVEZ-VOUS QUE
pour rallonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Mentétan,
avenue d'Echallena
94 et 96, Lausanne î
Résultat garanti.

G. Borel.

5 22 02



Le pianiste jouera à la
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EN EXCLUSIVITÉ
PARAPLUIES DOUBLÉS À MONTURE INVISIBLE
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^i î̂ *̂ ^̂  maroquinier
^̂ ^^̂  Rue da la Treille

—w»« « il ¦ J» M « u —i——amm111 a ¦ M ¦ n m ¦ ¦ n ¦ »' n »

i

HuisD
Le nouveau

moyen de paiement rapide
de l'UBS

Dès maintenant, vous réglez plus facilement toutes
vos factures commerciales et privées (jusqu'à con-
currence de 5000 francs) grâce à la carte-chèque.
C'est un mode de paiement qui vous offre de
multiples avantages. Il est plus simple que tous
les autres. Vous envoyez simplement une carte
postale, détachée de votre carnet de chèques.
Nous vous ferons volontiers parvenir un spécimen
de carte-chèque UBS avec notice explicative. Une
carte ou un téléphone à votre succursale UBS la
plus proche suffit (demandez le département
«Carte-chèque»).

(UBS)Vfiy
UNION DE

BANQUES SUISSES
Plus de 80 succursales et agences

dans toute la Suisse

La grande vogue ...
cuir nappa noir
doublure chaude, fine semelle
caoutchouc _ — ̂ «^Fr. 7980

&H si

¦

7&V— ^
^Des vœux pour tous

en étant sûr de n'oublier personne ?

Alors, insérez-les en souscrivant
une case spéciale dans le nu-
méro du Sl décembre de la

¦ - . r

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Un moyen sûr et simple de
faire plaisir à vos amis l

ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
à VOtre famille , à VOS aiIliS Réductions valables Jusqu'au 25 mars 1964

et collaborateurs. I I ara I gjâj
Offrez d'ores et déjà des bil- °"~'-~ S K îS ate
lets d'entrée, des parcours — as zsz gjfe

* JL .h„„no„anl r h, Adulte Fr. 12.60 Fr. 14.—

en monorail et télécanapé. ' S :.:: E£ST Abonnement 2 entrées Eofanî Fr 4.50 Fr 5.-

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant ,-. c. _ „„
Apprenti Fr' 54-~ rr 60—
Enfant Fr. 40.60 Fr. 45.—

Monorafl _,„_ , „,„..„ Adulte Fr. —.90 Fr. 1.—
Télécanapé """-c'"*"" Entant Fr. —.45 Fr. —.50

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

LA GRAPPILLEUSE
se recommande pour

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

MESDAMES
Ail e» voir, dn 12 an 20 décembre,

un magnifique cadeau
à vous faire offrir pour Noël, dans

la vitrine du Salon Jacqueline
avenue de la Gare 29 , Neuchâtel

Un salon où l'on est bien coiffée

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S de votre appareil m

S NOVALTEC |
est à votre service O

Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

Samedi 14 décembre, dès 20 h 30
à la halle de gymnastique de

Dombresson

grand match
au loto

des 6 sociétés locales
Abonnements à 10 fr. et 20 fr., parti-
cipant à une tombola. Quines super-
bes : 10 Jambons à l'os - Meules de
fromage - Sacs de sucre - Bidons

d'huile - Paniers garnis, etc.
TOUS LES QUINES GAGNENT !

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE
1964-1965

a) Ecole technique supérieure
branches : horlogerie, mécanique, électricité

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien-élec-
tricien, monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications), boîtes , instruments,
art (bijouterie , sertissage, gravure), chauf-
fages centraux et sanitaires, couturières.

Délai d'inscription : 9 janvier 1964.

Formules d'admission , programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 515 81 Tél. (039) 8 3421
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ILe serment
d'Hippocrate

L'attitude du médecin
Dans la Grèce antique les prêtres-médecîns étaient liés par le ser-
ment du grand Hippocrate, sous Apollon, le dieu qui, dans l'art de
guérir, sut respecter, en toutes circonstances, la personnalité hu-
maine. Ce serment est aujourd'hui encore, dans sa quintessence,
déterminant pour l'attitude du médecin.

Je me sens bien
On peut se croire en bonne santé, alors que l'on est .déjà sérieu-
sement malade. Partant de ce fait que l'état apparemment sain d'une
personne ne concorde pas toujours avec l'avis du médecin, la
Bâloise-Vie a introduit, il y a 30 ans, son service de santé. Par ses
consultations médicales périodiques ei gratuites, il veille à la santé
de nos assurés.

Une revue périodique
En outre, ce service de santé comprend l'abonnement gratuit é notée
revue «La vie saine». Elle n'a pas publié moins de 1400 pages im?
primées à ce jour et a été le porte-voix de nombreux savants, mé-
decins, chirurgiens et pédagogues. Ses articles apportent une
contribution intéressante à la médecine préventive et sont des plus
appréciés par nos assurés.

Problèmes pédagogiques
L'édition de décembre est chaque fois consacrée à des problèmes
d'éducation. De ce fait, la Bâloise-Vie fait, depuis 6 ans, un tirage
spécial de ce numéro, afin de pouvoir en faire bénéficier également

. les 35000 professeurs, instituteurs et institutrices de notre pays.

Le bon génie
Dans l'assurance-vie, comme dans beaucoup d'autres domaines
du reste, la science se joint à l'activité commerciale. L'art médical
est ainsi mis au service d'une branche d'activité nécessitant l'emploi
de beaucoup de chiffres, de primes etde sommes assurées. Cepen-

! dant, ce côté matériel est ennobli, comme par un bon génie, par
! l'idée de prévoyance et de sécurité pour la maladie, les vieux jours

et les survivants.

I Bâloise-Vie
Bâloise

-Accidents
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht, 1, Avenue de la Gare, Neuchâtel

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

TRECA

Exemple de décoration d'un lit TRECA, style moderne

Les matelas, sommiers, accotoirs ef pieds qui ont servi à la composition
des lits TRECA, haute décoration ci-dessus, sont en vente séparément

et dans foutes dimensions.

EXPOSITION PERMANENTE

meubles

6 étages - 3000 m- d'exposition
,
¦

30 vitrines illuminées jusqu'à 22 heures

NEUCHATEL - Tél. 5 75 05 • ' Faubourg de l'Hôpital
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PRÉSIDENTS de SOCIÉTÉS
LES JOYEUX DRYLLES

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

Manteaux de dame
et monsieur

seront modernisés
Tél. 5 90 17

: S _!_ÏBB
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jfflr Cofinance S.A., spécialisée ^V !
¦r dans le financement automobile et ^H j
^F les prêts aux particuliers, est affi- ^JF liée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
" organisations européennes de crédit. "

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit

Nom 
Prénom 
Adresse 

i k Nous ne prenons aucun renseignement A
Î L auprès 

de votre employeur Ê̂y\ ou des personnes j fg
m _̂ Pui vous sont proches. ĝk\



au plénum du comité central
du parti communiste soviétique

M. Khrouchtchev présidera une commission
qui doit présenter un proje t de résolution

MOSCOU (UPI). — Le plénum du comité central du P.C. soviétique a
terminé hier son débat sur le programme de développement  de l'industrie
chimique et élu une commission, présidée par M. K h r o u c h t ch e v , qui pré-
parera un proiet de résolution.

On s'attend à ce que M. Khrouch-
tchev soumette lui-même aujourd 'hui  ce
texte en même temps qu 'il prononcera
le discours de clôture de la réunion.

Il se pourrait  que , dans son discours,
le numéro un soviétique n'aborde pas

uniquement  des questions d'ordre écono-
mique mais réponde aussi aux derniè-
res attaques de Pékin contre Moscou
et annonce des modif ica t ions  dans le
praesidium du comité central. De l'a-
vis des observateurs, il faut  en effe t
s'attendre à des modifications de ce

I

™" genre, étant donné que quatre au moins
de ses membres sont malades ou dé-
ià d'un âge très avancé.

FIN DU DEBAT SUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE
M. Âldo Moro a présenté
le nouveau gouvernement

Hier, à la. Chambre et au Sénat italiens

ROME (ATS-AFP). — M. Aldo Moro, premier ministre italien a pré
sente hier son nouveau gouvernement à la Chambre en demandant à cei!e >
:i un vote de confiance.

Après avoir exposé son programme
à la Chambre, M. Moro, s'est rendu
au Sénat où il a prononcé le même
discours.

Dans les deux assemblées, il n 'a été
in ter rompu qu'à un moment, mais as-
sez bruyamment, lorsqu'il a fa i t  allu-
sion à la « dé l imi t a t ion  de la majo-
rité » : « fe rmeture  » à droite aux partis
néo-fasciste, monarchis te  et libéral et à
gauche au par t i  communiste.

La fin de l'exposé présidentiel a été
salué j>ar les applaudissements des par-
lementa i res  des groupes de la coali-
tion (démocrates-chrét iens, socialistes,
socieux-démocrates et républ icains) .  Ce-
pendant , les socialistes de gauclie , qui
ont menacé d'une scission le parti de
M. Nenni , ne se sont pas unis à ces
app laud i s sements  a d o p t a n t  a ins i  une at-
t i t ude  analogue à celle des communis-
tes et des groupes de droite.

Le vote sur  le programme minis-
tériel , sur lequel le gouvernement a po-
sé la ques t ion de c o n f i a n c e , comme ie
veut la c o n s t i t u t i o n , aura vraisembla-
blement  vers la f in  de cette semaine.

On rappelle que la coal i t ion de cen-
tre-gauche dispose, en principe, de 386
voix sur RHO à la Chambre et de 101
sur 320 au Sénat, ce qui lui  assure une
forte majorité. Celle-ci est, en consé-
quence à t'a.bri de vot e eonliraire proba-
ble des déj H ités de l' aile gauche socia-
liste, die quel ques pairîeirnen'baii'es démo-
oratcs-cliï'étii'uins et d'autres groupes de
coali t ion.

Le gouvernement
en danger

Le gouvernement  Moro qui semblait
devoir  passer sans d i f f i c u l t é  le cap du
scrutin d ' invest i ture  se trouve brusque-
ment  en danger à la sui te  de l'annonce
par M. Mario Scelba que lui et ses amis
p o l i t i ques se r e t i r e r a i en t  de la Chambre
au moment du scrut in , es t imant  ne pas
pouvo i r  voter pour um gouvernement  où
f iguren t  les représen tan t s  d' un  par t i
merxlsie associés aux eomnnumisites dans
les syndicats et les municipal i tés .

M. Scclba , qui est anc ien  président
du conseil représente l'aile droite du
part i  démocrate-chrétien. Les députés
démocrates-chré t iens  de la même ten-
dance sont au nombre d'une t renta ine .

La révolte de te diroite dlémo-chré-

tlenne fait  écho à celle de la gauche
du parti socialiste. MM. Vecchietti et

Basso, qui représentent une forte mino-
rité (40 %) au sera du pa rti socialist e,
avaient  fait  déjà savoir qu'ils ne vote-
raient  pas la confiance au gouverne-
ment Moro.

La défection d'une partie des dé-
putés socialistes ne suff isai t  pas à com-
promettre  l ' invest i ture  du gouvernement
Moro , mais si à cette défec t ion  doit  s'a-
jou te r  celle d'une partie des députés
démocrates-chrétiens, la si tuation devient
plus délicate.

Les derniers pointages font penser
cependant que M. Moro passera de jus-
tesse.

Il convient de noter que M. Scelba
et ses amis ne voteront pa>s contre le
gouvernement, mais s'absenteront au
moment du scrutin. En ce qui coin-
cerne la minorité socialiste, elle n 'a
pas encore choisi entre le vote hos-
tile, l'abstention ou l'absence.

Du coté socialist e, la mena ce de
scission se précise. La minorité ré-
clame la convocation d'un congrès.

LE NOUVEAU SECRÉTAIRE
DU PARTI SOCIALISTE ITALIEN

M. Francesco de Mairtmo a été élu
secrétaire général du pairtl soctoliste
italien, en remplacement de M. Pletiro
Nenni , qui a renoncé à ce poste en
assumait urne charge gouvernementale,
conformément aux statuts du paintl.
M. de Maintino était auparavant secré-
taire-adjoint du parti.

M. Nenm i , en t ré  au parti socialiste
en 1921, en était le secrétaire général
depuis trente-sept amis.

Les Occidentaux
examinent h nouvelle

proposition russe
d'un pacte

de non-agression
S achemlne-t-on peu à peu vers un

pacte de non-agression entre l'OTAN et
l 'Organisation du traité de Varsovie ?
Cette proposition que vient de fa i re
à nouveau le gouvernement soviétique
dans  une note écrite par M. « K »  à
sir Douglas Home, est actuellement exa-
minée dans les capitales occidentales
et notamment  à Londres et Washington,
où des consultat ions ont lieu. En outre,
on apprend à Londres, dans les mi l ieux
compétents, que le ministre des a f fa i res
étrangères de Grande-Bretagne, M. But-
ler ,envisage, depuis un certain temps
déjà , de rencontrer prochainement son
collègue soviéti que, M. Gromyko.

Un piéton tué
par un train routier

FMBOVRG

A BOSSONENS

BOSSONENS (ATS). — Jeudi matin,
un piéton , Raymond Mesot , apprenti,
âgé de 18 ans, domicilié à Bossonens,
qui cheminait au bord de la route
cantonale dans cette localité , a été
tué par un train routier qui , à la
suite d'un coup de frein , avait dérapé
sur le verglas et glissé sur l'extrême-
droite de la route.

« Parce que le mouvement
qui conduit vers l'autonomie politique

est irréversible»

Une association féminine
pour la défense du Jura

est créée
Réunies à Moutier, une centaine de

femmes et de jeune s fi l les venues de
toutes les parties du Jura , ont fondé
une organisation in t i t u l ée  « Associat ion
f é m i n i n e  pour  la défense  du Jura ».
A près avoir f ixé  les bases s ta tu ta i res
et discuté de son programme d'activité,
l'assemblée a nommé un comité juras-
sien provisoire de 21 membres, dont
la présidente est Mme Suzette Grimm,
de Saint-Imier, et la secrétaire Mlle
Maryvonne Charmil lot , de Delémont .

Au terme de leurs dé l ibéra t ions,
les part ici pantes ont voté une résolu-
tion qui di t , entre autres : « Les événe-
ments de ces derniers mois  ont montré
que la cause du Jura est en marche,
et que le mouvement qui condui t  notre
patr ie  vers l'autonomie politi que est
irréversible. Par conséquent , plus l'ef-
fort des Jurassiens sera grand , plus
vite renaîtra la paix dans la justice
confédérale. ».

Immédia tement, les secours s'organisè-
rent. La police assura la circulation
et consti tua un service d'ordre. Les
pompiers arrivèrent avec une auto-
pompe et se t inrent  prêts à intervenir
en cas de feu. Un puissant  camion-
grue de la fabri que d'éléments pré-
fabr i qués , de Soyhières aida , au cours
de manœuvres fougues et délicates, à
remettre les deux véhicules sur leurs
roues.

Les 5000 l i tres d'essence furent trans-
vasés dans d'au t res  camions. Les dégâts
sont ex t rêmement  impor tan t s  ; ils s'élè-
vent à 100,000 francs, seulement pour
le camion et la remorque. Il y a l ieu
d'ajouter  à ce ch i f f re  la valeur de 2500
l i t re s de mazout  perdus, le montant
des dégâts causés au parc , et les frais
de remise sur roues du camion .

C'est le premier accident grave causé
dans la région par  le verglas.

Rafle chez Ses
homosexuels

ZURICH (ATS). — Jeudi, les autori-
tés ont diminué, au cours d'une conférence
de jiresse, des renseigiiements sur la
raf le  opérée le 7 décembre pair La polio©
dans le milieu des homosexuels die Zu-
rich, dêsigné sou s le nom de « piaoe
Pi gal le  T>.

Cette opération commença à 00 h 45
pour se termin er 20 minutes plus ta rd
déjà . Deu x officiers, 50 agents' die la
police en uniforme, 30 détectives, 4 mé-
decins et 5 autres fonctionnaires des
services sianitalpes de la villlle y partici-
pèrent. 138 personnes fu irent soumises
à un contrôle. 04 furent emmiellés au
poste de police. Il y avait 03 Suisses et
31 étrangers, dont un Algérien et uin
Ethiop ien . Sur les 04, 18 étaient dies
récidivistes'. 78 de ces personnes appré-
hendées, diont 4 femmes, étaient cél iba-
taires, 15 maniées et une divorcée. 60
ont été conduites au service médical die
la ville. Chez quatre d'entre elles, on
releva des traces évidentes de syphilis
et chez trois die forts soupçons. Quattro
étalent at teintes die h 1 enuiouvngie et deux
soupçonnées de 'l'fvoiir ,

* Le prix de la Fondation du professeur
J. Werder pour l'année 1962 a été attri-
bué , jeudi après-midi, à M. Alphonse
Miserez , collaborateur scientifique de l'Of-
fice fédéral de l'hygiène à Berne, en pré-
sence des représentants des autorités, par-
mi lesquels le conseiller fédéral Tschudi.
* Le département militaire et la direc-
tion de l'Exposition nationale, ont informé
jeudi la presse de l'état d'avancement
des travaux du secteur « Suisse vigilante »,
consacré à l'armée. Nous y reviendrons.

L assemblée générale
de l'Association

des fabricants de montres
Roskopf

L'Association suisse des fabricants
de montres Boskopf a tenu, mercredi
a Bienne, sa 24me assemblée générale.
Elle a nommé à sa présidence M. Hans
Schmid , d'Evilard, et a élu M. André
Theuri l la t , directeur de la fabri que de
mont res  Josmar Watch S.A., à Bettlach ,
membre du comité.  L'assemblée a adop-
té un nouveau règlement , une conven-
t ion avec les fabri ques d'ébauches Ros-
kop f , et a approuvé un règlement du
fonds  des t iné  à assurer les revenus
nécessaires au Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

Rationalisation
à Ebauches S.A.

La direct ion générale d'Ebauches S.A.
Neuchâtel , vient de présenter aux ré-
dacteurs en chef des journaux j irofes-
sionnels de notre pays son dernier ca-
talogue de calibres. L'édition précé-
dente  de cet ouvrage da ta i t  de 1050.
Entre-temps, elle a fa i t  l'objet d'une
refonte complète et d'un perfection-
nement  de sa présentation .

Pour les profanes, le catalogue
d'Ebauches S.A., met surtout en évi-
dence , le travail  de ra t ional isat ion et
de normal isa t ion que cette société ac-
complit  avec la collaboration de sa
cl ientèle .  Rappelons que l'ébauche
const i tue les quatre cinquièmes du
mouvement de montre. L'effort  de ra-
t iona l i sa t ion  de la « holding » préci-
tée favorise donc celui qui est fa i t ,
dans les autres secteurs de l ' indus t r ie
horlogère suisse, pour rendre nos pro-
duits toujours plus compétitifs, dans
In monde entier.

On camion-citerne
se renverse

près de Delémont
Dégâts : 100,000 f rancs

De notre correspondant :
Hier mat in, vers 9 heures, un ca-

mion-citerne avec remorque, d'une en-
treprise bàloise, parvenait, après avoir
traversé Delémont, à la b i fu rca t ion
des routes de Develier et Courtételle.
Au moment  où elle amorçait le virage,
la remorque glissa sur le verglas, f i t
un tète-à-queue et se renversa dans le
petit parc situé à l ' intersection des
routes. El le  en t r a îna  le camion, qui se
retrouva également  les quatre roues
en l'air.

Ce camion comprenait  deux réser-
voirs , l'un contenant 2500 litres d'es-
sence, l'autre 2500 litres de mazout .
Ce dernier carburant se répandi t  sur
la chaussée et s'engouffra  dans une
gr i l l e  d'égout , d'où il parvînt à la
Golat te , j i uis au Ticle. Ce cours d'eau
étant  ac tue l lement  asséché pour des
travaux de net toyage, le mazout pénétra
dans la terre, ce qui permit probable-
ment  d'éviter un empoisonnement de
la Sornè.

La remorque t ranspor ta i t  2500 litres
d'essence. Le t ra in  routier complet
pesait 28 tonnes. Le chauffeur, M. Kurt
Imhof , de Bâle, s'en tira indemne_ et
parvint à se libérer seul de sa cabine.

STOCKHOLM ( A T S - T T ) . — Un
consciencieux douanier d'Helsingborg.
dans le sud de la Suède , conçut • des
soupçons en voyant une femme au
buste exagérément proéminent dé-
barquer du fe rry-boat qui arrivait
d'Helsingoer, au Danemark. Une
fonctionnaire f u t  chargée de fouil-
ler la femme suspecte et elle décou-
vrit un kilo de bœuf d.ans son sou-
tien-gorge. La femme sera condam-
née à une amende pour sa tentative
de fa ire  entrer en fraud e du bœuf
danois, dont l'importation est inter-
dite depuis que règne la fièvre aph-
teuse au Danemark.

Le douanier
était consciencieux,,. Femmes peintres

sculpteurs et décorateurs
ouvert ce soir de 20 h à 22 h

Clôture de l'exposition dimanche à 17 h

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Blusée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Théodore Heuss
est mort

Ancien président
de la République fédérale

allemande

STUTTGART (UPI ) .  — L'ancien pré-
sident de la Ré pub l ique  féd érale al le-
mande, M. Théodore Heuss, est mort
hier soir à son domicile à 22 heures.
Il était âgé de 79 ans.

M. Heuss était dans  le coma depuis
mercredi soir. Il s o u f f r a i t  depu i s  long-
temps de troubles circulatoires, et les
médecins avaient du l' a mpu t er de la
jambe gauche en août dernier pour le
ma in t en i r  en vie.

M. Heusis a été président de lo Répu-
b l i q u e  fédérale a l l e m a n d e  depuis s>a
f o n d a t i o n , en 1040 , j u squ 'en 1050.

UJSNEVE, ( A  15). — Un apprend que
lia police genevoise s'occupe actuelle-
ment d'une af fa i re  assez curieuse.

Un Guinéen , qui habite  la campagne
genevoise , aurai t  tenté  récemment d'en-
caisser, dans  une banque de la place,
une très forte somme d'argent , somme
qui au ra i t  f i gu ré  sur le compte de
ce c l ien t , mais  l 'établissement bancaire
ne l'a pas reçue. Les enquêteurs cher-
chent à éclaircir cette affaire, mais
en a t tendant , le Guinéen est gardé à
la disposit ion de la police. En ce qui
concerne la somme réclamée, il semble-
rait s'agir  de plusieurs centaines de
m i l l i e r s  de francs.

GENÈVE

Curieuse affaire bancaire
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Poids et haltères
A Kaunas (Llthuanie soviétique), le

poids léger soviétique Anatoly Mayas-
slne a amélioré le record du monde de
l'épaulé-jeté avec 163 kg 500. Il a réa-
lisé cette performance dans le cadre
des championnats d'URSS par équipes.
L'ancien record appartenait à son com-
patriote Valdemnr Bajanovsky avec
163 kilos.

Football
A Naples, en match amical , l'équipe

argentine de Boca Juniors a battu Na-
poli par 2-0 (2-0).

Ski
A Val-dTsère, l'Italien Carlo Senoner

a été victime d'une chute à l'entraine-
ment. Souffrant d'une distorsion des li-
gaments de la cheville gauche, il devra
observer quinze jours de repos.

Baskefball
Championnat suisse de ligue A :

S.M.B. Lausanne - Stad e Français 64-59
(30-31).

(COURS DE CLOTHKE)

ZURICH
OBLIGATIONS 11 déo. 18 déo.

VD»» Féd. 1945, déo. 100.80 100.40
3'/»'/i Féd. 1946, avril 99.30 99.10
S •/• Féd. 1949 . . . 96.75 d 96.70 d
2*/JV. Frd. 1954, mars 94.25 d 94.15
S •/• Féd. 1955, juin 95.25 d 95.—
I »/t C.F.F. 1938 . . 98.78 98.B0

ACTIONS
Union BquM Suisses 3840.— 8800.—
Booiété Bque Suisse . 3075.— 3040.—
Crédit SulSS» 3229.— 3176.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 197B.— 1940. —
Mectro-Watt 2350.— 2286.—
taterhandel 3940.— 3918.—
Motor Columbus . . . 1691.— 1660.—
Indeleo 1168.— 1150.—
Italo-Suls se 1064.— 1042.—
Réassurances Zurich. 3835.— 3810.—
Winterthour Accld. . 980.— 975.—
Zurich Assurances . 6590.— 8550.— d
Baurer 2090.— 2060.—
Aluminium Chlppla . 5385.— 8216.—
Bally 1860.— 1840.—
Brown Boveri .... 2708.— 2678.—
Fischer 1998.— 1930.—
Lonsa 2440.— 2380.—
Nestlé porteur . . . .  3840.— 3488.—
Nestlé nom 2160.— 2100.—
Sulzer 4210.— 4150.—
Aluminium Montréal 107.50 107.80 d
American Tel & Tel 608.— 603.—
Baltimore 160.— 167.—
Canadian Pacific . . 144.80 145.—
Du Pont de Nemours 1050.— 1035.—
Eastman Kodak . . . 503.— 604.—
Ford Motor 217.— 215.—
General Electric . . . 358.— 360.—
General Motors . . . 341.— 338.—
International Nickel . 279.— 280.80
Kennecott 298.— 297.—
Montgomery Ward . 153.— 152.—
Stand OU New-Jersey 312.— 314.—
Union Carbide . . . .  505.— 504.—
D. States Steel . . . 227.50. 225.50
Italo-Argentlna . . . 27.50 27.25
Philips 175.— 176.—
Royal Dutch Cy . . . 209.50 211.50
Sodeo 110.50 111.—
A. B. G 497.— 498.—
Farbenfabr Bayer AG 566.— 566.—
Farbw. Hoechst AG . 519.— 518.—
Siemens 575.— 572.—

BALE
ACTIONS

Clba 8000.— 7875.—
Sandoz 8225.— 8100.—
Geigy nom 19975.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50100.— 49700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1385.— 1370.—
Crédit Fonc. Vaudois 1040.— 1040.—
Romande d'Electricité 705.— 700.— d
Ateliers constr.. Vevey 965.— 950.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 6400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 126. — 125.—
Bque Paris Pays-Bas 309 — 314.—
Charmilles (Atel des ) 1460.— l^° —
Physique porteur 745.— 740.—
Sécheron porteur . . 745.— 730.—
S.K.F 370.— d 366.— d
Oursina 6700.—of 6500.—

Cours des devises
du 12 décembre 1963

ACHAT VENTE
Etats-TJnla . . . . .  4.31 '/» 4.32
Canada 3.97 Vi 4.02 ",
Angleterre 12.05 12.09
Allemagne 108.50 108.80
France 87.95 88.25
Belgique 8.64 '•'< 868
Hollande 119.60 119.95
Italie —,6925 —.6950
Autriche 16.69 16.74
Suède 83.— 83.25
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.20 60.40
Portugal . . . . . . .  ' 15.03 15.09
Estmsne 7 18 7.24

Communiqués à titre indicatif
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 déo. 12 déo.

Banque Nationale . . 635.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 830.— 810.—
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— d 460.—
Câbl. élect. Cortaillodl4000.— d 14000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 5350.— d 5300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5275.— d 5275.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3550.— o 3500.— o
Ciment Portland . . . 7300.— d 7300.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.tB» 9600.— d 9500.— d
Tramway Neuchâtel . 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 98.25 98.50
Etat Neuchât. 3'/î 194D 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/.1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 37il946 99.50 d 99.50 d
Le Locre 3'/il947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3'M951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/tl951 90.60 d 90.50 d
Tram. Neuch. 3Vil946 96.60 d 96.50 d
Paillard S.A. 3'/.1960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3'/«1953 96.26 d 96.28 d
Tabacs N. Ser 3VU9S3 98.76 d 98 75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 décembre 1963

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

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

Bourse de New-York

du 12 décembre

Clôture Clôture
précédente du jour

Atlied Chemical . . .  55 '/« 55 Vi
American can . . .  42 '/• 42 V.
Amer. Smeltlng . . 81 Vi . 80 "A
American Tel and Tel 139 Va 139 Vi
Anaconda Copper 42 V> 42 Vi
Bethlehem Steel . . 31 '/. 30 V<
Canadian Pacific 34 V. 34 '/»
Dupont de Nemours 240 >/i 240 Vt
Cj eneral Electric . . 83 '/t 85
General Motor . . . .  78 '/. 78
Goodvea r . . .  «•• 4 2 .
Internickel . . .  66 ¦. 67 .
Inter Tel and Tel . 53 V. 53 V.
Kennecot Copper . . . 68 Vi 68
Montgomery Ward . . 35 V» 34 Vi
Radio Corp. . . . 96 96 /«
Republic Steel . . . 39 V. 39 .
Roval Dutch . . .  49 '/. 49 V.
South Puerto-Rico . . 42 41 '/•
Standard Oil of N.-J. 72 '/. 72 V.
Union Pacific 41 V, 40 V.
United Aircraft ..-; . 43 V. 43 V.
U S Steel . . .  52 51 ''«
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FRANCE
Un s t a tu t  dé f i n i t i vemen t  voté

par l'Assemblée na t iona le

PARIS (ATS-AFP). — Les objecteurs
de conscience français , qu i  j u s q u 'à pré-
sent étaient Jugés et emprisionnés lors-
qu 'ils r e fusa ien t  de remp lir  leurs obli-
gations mil i ta i res , bénéficieront  désor-
mais d' un s ta tut  légal leur  permettant
de faire un « service civil ». Toute-
fols la durée de ce service sera dou-
ble de celle du service mi l i ta i re  .—
donc ac tue l lement  de t rente-deux mol»
au lieu de seize mois — et les béné-
ficiaires se verront In terd i re  par m
suite certains emplois et fonctions
dont la liste sera établie par  un rè-
glement d'administration publ ique .

L'Assemblée nationale a, en effet ,
adopté déf ini t ivement  mercredi, en
quatr ième lecture, le projet  de statut
que le Sénat avait entre-temps rejeté.

Les objecteurs
ds zmmmœ s

32 Bticols
de « semee eivil »
au lieu de Si mm
de serrôe militaire

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
président Lyndon Johnson a averti
jeud i tous les directeurs d'administra-
t ions  qu'ils avaient à faire face à une
période de « sévères restrictions bud-
gétaires » , en leur demandant de pro-
céder à un réexamen approfondi des
dépenses budgétaires de tous les orga-
nismes gouvern ementaux pour l'année
fiscale 1964-1966.

M. Johnson a donné l'ordre aux di-
recteu rs d'administraitions de chercher
par tous les moyens à réduire les pré-
visions budgétaires de leurs services,
et à lui tranismetfcre leurs rapport*
avamt ce soir vendredi. Le budget na-
tional, que le président soumettra au
Congrès en janvier, doit en effet être
prêt à être mis sows presse dans le
courant de la semaine prochaine, ki-
dique-t-on à la Maison-B lanche.

PROTESTATIONS

De son côté, M. Macnamara a encore
déclairé (voir notre information de
première , page) qu'une rédu ction du
'budget militaire de 600 millions de
d>oUairs par an constituait un objectif
raisonnable et qu'il faudrait s'attendre
à la fermeture de nouvelles basses mi-
litaires dans les années qui vien nent.

M. Macnamaira, enifin, a reconnu que
de si énergiques décisions n'allaient
pas sans soulever des protestations
dans différents milieux. Il a déclaré
que € son téléphonie avait beaucou p
sonné » ces temps derniers, et qu'il
¦s'était entretenu de ceî décisions avec
de nombreux membres du Congrès.

Johnson demande
de sévères
restrictions
budgétaires

LIBAN

BEYROUTH (ATS-R euter). — On an-
nonce officiellement que le Liban a
accordé le droit d'asil e politique à cinq
princes séoudiens, dont quatre frères
du roi Séoud. Ce sont l'ex-ministre
iséoudien des finances, le prince Talal
Ben Abdel Aziz , le prince Fawaz Ben
Abdel Aziz , le prince Abdel Mohsen
Ben Abdel Aziz et le prince Badr Ben
Abdel Aziz , tous frères du roi Séoud.
Le prince Talal a déclaré qu'il s'était
engagé, ' ainsi que les quatre autres
princes, à ne pas faire de politique
au Liban.

L'an dernier, les cinq pirlnces avaient
déjà renoncé à leurs titres princiers.

Le droit d'asile ace@rdé
à GÎna princes séeudlens

EXPOSITION

R0QËR VUILUEM
PIERRE LEVRAY

ouverte ce soir de 20 h à 22 h
Clôture de l'exposition dimanche à 17 h

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Du 12 au 24 décembre

DÉMONSTRATION
Remêngton et Sunbeam

Le cadeau Idéal - Action de reprisa

Le spécialiste : Electro-Rasoir-Servlce
G. Nussbaumer, Moulins 31

RVK 3 BORNES
TWIST LES GALAXIES

20 h 18

Théâtre de Poche neuchâtelois
PESEUX

Ce soir et demain a, 20 h 30
j

LA CAGE
DE BERNARD LIÈGME

Réductions Théâtre-Club plus Migros

RESTAURANT BEAUVAL
SAINT-MARTIN

Samedi soir DANSE

A LA CROIX-FÉDÉRALE A SERRIÈRES
Tous les vendredis soir

AMBIANCE
par l'accordéoniste .

Pierrot

GRAVURES ANCIENNES
décoratives en noir

et en couleurs
CARTES ANCIENNES

Exposition-Vente
Entrée libre
REYMOND

14, faubourg de l'Hôpital

3 pour JL

Le gouvernement argentin a demandé
l'extradition die Taincfem président Juan
Domingo Peron , actuellement réfugi é
en Espagne. Le gouvernement argentin
justi fie sa demande d'extradition en in-
voquant dies poursuites judiciaires intenr-
tées à rencontre die l'ex-président die
l'Argentine pour détournement de mi-
neure.

L'ARGENTINE DEMANDE
L'EXTRADITION DE PÊRON

VAVD
Aux Plans-sur-Bex

BEX (ATS). — Jeudi après-midi, un
violent incendie, dont la cause n 'est
pas établie, a complètement détruit ,
aux Plans-sur-Bex, un grand chalet
de trois étages, appartenant à M. Ar-
thur  Bernard , bûcheron aux Plans. Un
chien est resté clans les flammes.

Un chalet détruit
par un incendie

mmes
A AFFOLTERN

AFFOLTERN-AM-ALBIS (ATS). —
Alertée par les voisins qui entendaient
des cris déchirants, la police d'Affol-
tern a arrêté un père de famil le  qui
avait brutalisé son fils , âj ré de hui t
ans. L'enfant  était était grièvement
blessé et son lit était ensanglanté.
L'enquête f i t  apparaître que l'enfant ,
peu aimé de ses parents, était cons-
tamment brimé et même menacé de
mort.

m enfant TOtam® de
mauvais traitements



Les délégués de la Fédération horlogère suisse
se sont réunis hier à Neuchâtel

Thème de la j ournée: grande stabilité économique
et participation horlogère à l'Exposition nationale

L assemblée générale ordinaire des délé-
gués de la Fédération horlogère s'est tenue
jeudi après-midi à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Gérard Bauer.

A l'ordre du jour de la partie adminis-
trative , figurait notamment l'examen du rap-
port de gestion 1963 et du programme
d'action 1964, le rapport de gestion, qui
sera publié en janvier 1964, est consacré,
dans sa première partie, à un examen
général de la situation économique, qui
se caractérise par une expansion normale
et une grande stabilité. En ce qui concerne
les exportations horlogères considérées dans
la période d'octobre 1962 à septembre 1963,
elles ont progressé en valeur de 3,7 %
par rapport à la période précédente. La
répartition géographique de ces exportations
s'est sensiblement modifiée : en effet, alors
qu'elles progressaient en valeur à destination
de l'Europe (+ 12,8 %), du Moyen-Orient
(+ 27,6 %) et de l'Océanîe (+ 28,3 %), celles
destinées aux deux Amériques et à l'Extrême-
Orient ont fléchi, respectivement de — 13,1 %
et de -9,1 %.

Traitant de l'évolution des structures con-
sidérées en fonction du nouveau statut légal,
le rapport constate que le ler Janvier 1963,
une nouvelle étape de la démobilisation pro-
gressive du régime du permis de fabrication
a été franchie. Dès cette date, en effet,
les termineurs sont en droit d'accéder
librement à l'établîssage. Cette situation nou-
velle n'a pas provoqué jusqu'Ici, il est
intéressant de le constater , le raz. de marée
que certains redoutaient. Le rapport fait
également état des pourparlers en cours
entre la Fédération horlogère et l'Association

Roskopf , afin de coordonner les actions où
l'identité d'objectifs Justifie la mise en com-
mun des moyens utilisés ; la décision a
été également prise d'étudier en détail les
possibilités d'un regroupement des organi-
sations du produit terminé.

LES RELATIONS AMÉRICANO - SUISSES
En matière de politique commerciale, le

rapport analyse en particulier l'état des
pourparlers préparatoires avant la session
du GATT en 1964, notamment en ce qui
concerne les relations américano - suisses. A
ce propos, rappelons que les milieux horlo-
gers ont enregistré lundi soïr, avec satis-
faction, la décision de la commission améri-
caine du tarif d'ouvrir des audiences pu-
bliques pour examiner si le montant des
tarifs douaniers frappant les mouvements
de montres tel qu'il a été fixé en 1954,
se Justifie encore au vu de la situation
du marché.

Les délégués ont également approuvé le
programme d'action 1964, qui insiste sur les
réformes nécessaires à l'adaptation de l'in-
dustrie horlogère au régime de libre con-
currence prévu dans deux ans, à la fin
de la période transitoire de statut légal.

La présentation des deux rapports a été
précédée d'un exposé de M. Gérard Bauer
sur l'évolution du rôle de l'organisation
professionnelle dans le système économique
actuel. M. G.-A. Matthey, directeur de
l'Association des manufactures, a clos la
partie administrative . par un exposé sur les
derniers développements du procès anti-trust
aux Etats-Unis, en Indiquant qu'une fols
de plus, l'attention des juges d'outre-

Atlantique a été attirée sur la réglementation
de droit public à laquelle est soumise
l'industrie horlogère suisse, ainsi que sur les
risques de conflits de lois que pourrait

entraîner le jugement. L'on est maintenant
dans l'attente du verdict final qui laisserait
néanmoins porte ouverte à d'éventuelles pos-
sibilités de recours.

L 'EXPOSITION NA TIONALE :
Faire réfléchir el donner confiance en l'avenir

« ... Et surtout , abstenez-vous de faire
le moindre rapprochement entre les
trois dates ! »

C'est donc sur une note d'optimisme
non seulement national , mais mondial,
que M. Gabriel Despland , conseiller
kiux Etats et prés ident du comité
d' organisation de l'Exposition nationale ,
a commencé, hier à l'hôtel Terminus,
la série de conférences qui clôturait
l' assemblée g énérale ordin aire des dé-
légués de la Fédération horlogère. Si les
deux précédentes manifestations coïn-
cidèrent trag iquement avec deux guer-
res mondiales , pourquoi broyer du noir
avant que celle-ci n'ouvre ses portes
le 30 avril prochain ? C'est d'autant
p lus inutile et malvenu que cette troi-
sième Exposition nationale suisse s 'ins-
crit dans le contexte mondial comme
un message de f o i  et d'espérance.
« Croire el créer » n'est-il pas son
symbole , son cri qu 'elle veut lancer
au monde ?

Ré pondant à quelques objections, M.
Desp land s'est encore demandé : « En
période de surchau f f e , une telle mani-
fes tat ion était-elle véritablement indi-
quée ? » Elle l'était , puisque le Conseil
f é d é r a l  avait , en Î956 déjà , informé
le gouvernement vaudois et la ville
de Lausanne qu 'ils devraient organiser
cette exposition en l!) 6b au plus tard.

Ef puis , aux questions que chacun
se pose sur les chances du lendemain ,
l' « Expo » répondra en illustrant les
facu l t é s  créatrices du pays  et en don-
nant , à la jeunesse surtout , les élé-
ments d' un credo helvéti que renouvelé.
Elle doit être p our tous les visiteurs
une source de réf lexions , mais surtout
de joie et de confiance dans la destinée
de la Confédération. Elle doit tout à
la fo i s  émouvoir, fa ire  r éf léchir , sur-
prendre et p laire. Emouvoir tout
d' abord par sa beauté , son message
humain et sa dignité ; faire  réf léchir
ensuite en traçant un portrait sans
comp laisance des faiblesses helvéti ques;
surprendre par ses audaces et l' esprit
d'invention , de création de ses expo-
sants. Elle doit plaire enf in , car le
visiteur est aussi un homme qui as-
pire à la détente , au sourire et au
bonheur .

Pour atteindre ses obje ct i f s , con-
tinue M. Desp land , l'Exposition a coup é

la poire en deux : il y aura une partie
générale illustrant les aspects de la vie
helvéti que et une partie sp éciale réser-
vée aux activités sp éci f i ques des divers
secteurs du pays.  La première partie ,
c'est la vision d'avenir , celle à partir
de laquelle on doit déf inir  la poli-
tique de demain. La seconde , elle ,
sera une illustration, un instantané
de nos possibilités et de nos e f f o r t s
de création.

La grande originalité de /'« Expo »
esf qu'elle sera thématique , c'est-à-dire
que la matière y est représentée et
group ée en fonction de divers thèmes
découlant des d i f f é ren t s  intérêts des
visiteurs. Classification donc selon un
critère subject i f ,  d'intérêt humain, et
non selon un critère technique.

Exposant schémaf i quement ce que
seront les d i f f é r e n t s  pavillons (art de
vivre , technique, industrie , agriculture
ou défense  nationale) M . Desp land évo-
qua également les moyens de transport
de ?'« Expo », le monorail qui des-
servira les secteurs , le télé - canapé
(train que Von prend en marche depuis
une p late-forme tournante),  ou, aussi ,
le mésoscaphe «moins dangereux qu 'une
voiture» .

Enf in  ,après avoir a f f i r m é  que l'avan-
cement des travaux se déroulait selon
le programme prévu , H. Despland de-
vait signaler que les automobilistes ,
autre signe de notre temps , n'avaient
pas été oubliés : des places de sta-
tionnement d' une contenance totale de
2:>,000 voitures sont prévues. A elles
seules, avec leurs voies d' accès et leurs
nécessaires dégagements , elles n'occupe-
ront pas moins de 625 ,000 m', soit
25,000 m! de p lus que l'emplacement
réservé à l' exposition proprement dite I

« Croire et créer » : dans ce cas pré-
cis , mais d' une actualité brûlante , le
slogan , une fo is  de plus , n'aura pas
été un vain mot...

Le pavillon de l'industrie horlogère:
une «écrasante et audacieuse cathédrale»

Volontairement bonhomme, mordant,
réaliste avec chaque fois un zeste d'hu-
mour des bonnes cuvées, M. Charles
Blum était le second conférencier. Pré-
sident de la commission chargée de
l'organisation de la participation hor-
logère à l'« Expo », il a ouvert, avant
la date, les portes du pavillon de
l'industrie suisse et neuchâteloise par
excellence...

Pour la première fois dans une
exposition nationale, l'industrie hor-
logère partagera , en effet , un pavil-
lon avec les autres industries suisses
de la mesure, dans la section prévue du
secteur « Industrie et artisanat •. Les
visiteurs accéderont à la section par
le « Panorama », galerie surélevée d'où
ils pourront avoir un coup d'oeil gé-
néral sur le pavillon et qui leur pré-
sentera un résumé thématique de
l'ensemble : une centrale horlogère
composée d'une horloge atomique (dont
seul l'organe essentiel sera mis en
place) et d'une horloge à quartz don-
nera l'heure à l'ensemble de l'Expo-
sition.

D'autre part , un planisphère en bé-
ton translucide indiquera sur les vingt-
quatre fuseaux horaires l'heure dans
les différentes régions du monde.

Après le . Panorama », les visiteurs
auront le choix entre cinq secteurs
différents. Le premier sera sous le
thème de l'expression de la notion
de temps astronomique et de temps
mécanique alors que le second expo-
sera les différents principes de réson-
nateurs utilisés comme garde-temps :
le pendule, le système balancier-spiral ,
le diapason , le quartz et l'étalon de
fréquence atomique. Deux groupes de
machines et d'automates seront instal-
lés dans la troisième partie , consacrée
à la fabrication et aux exigences de
précision et de qualité qui en décou-
lent. Les visiteurs emporteront même
des . souvenirs » , c'est-à-dire des petites
pièces fabriquées qui leur seront offer-
tes par des distributeurs automati-
ques...

Anonymat volontaire

Un quatrième secteur verra l ' indus t r ie
horlogère présenter quelque deux cents
montres et pendulettes sélectionnées
en fonction de leur utilisation , ceci
afin de montrer  la grande diversi té
esthétique et techni que de la produc-
tion suisse. Ces produits terminé s
seront disposés dans une douz aine
de vitr ines et ce que devait faire res-
sort ir  Jl . Ulum , dans le plus str ict
anonymat, ce qui a été un lourd sacri-
fice a demander aux industr i e ls , ht
plupart  d'ailleurs s'étant prêtés de
bonne , grâce à cette condition. Certes ,
la formule peut paraî t re  un peu in-
grate si l'on songe à l'effort  de recher-
che et de création portant sur chaque
pièce. Toutefois, pour ' concilier , d'une
part l ' impérat i f  de l'anonymat et, d'au-
tre part , le désir légit ime de récom-
penser les créateurs de ces montres ,
la Fédération horlogère et l'Association
Iloskopf ont organisé un concours por-
tant sur les montres créées pour
l' < Expo » et 74 fabriques ont répondu
à cet appel.

Enfin , le cinquième secteur est ré-
servé aux autres industries suisses de

la mesure et à un bureau d'informa-
tion .

Une cathédrale écrasante ?

L'ensemble du pavillon , d'une tech-
nique audacieuse, ne « tuera-t-il » pas
les minuscules réalisations de l'indus-
trie horlogère ? C'est la question que
s'est posée M. Pierre Du Bois, con-
seiller technique de la commission, un
peu terrifié par cette « cathédrale qui
rapetissera encore les montres » ?
C'est la question que l'on peut se poser
en même temps que M. Blum qui , avant
de prendre la tête de la commission ,
s'était familiarisé avec les précédentes
expositions. Fouillant les collections
de journaux de 1914 et d.e 1930 à la
bibliothèque de la Chaux-de-Fonds , il
avait eu si l'on peut dire, les jambes
coupées dès le premier jour. Dans un
numéro consacré à l'exposition natio-
nale de Berne en général et au pavil-
lon de l'industrie horlogère en parti-
culier , n 'avait-il pas lu :

« ... Gomme toutes les expositions qui
se respectent , celle-là n'est pas ter-
minée !

Le pavillon de l'horlogerie suisse est
chaotique. Les menuisiers y plantent
encore des clous et... »

L'exposition était celle de Berne et
non celle de Lausanne et le journal
portait  la date du 16 mai 1914...

Young Sprinters se réveille et...
Berne trébuche pour lu première lois

HIER SOIR
À MONRUZ

Les hockeyeurs neuchâtelois ont offert
« son » cadeau à leur entraîneur Wenger

Young Sprinters - Berne 6-2
(2-1 ; 2-1 ; 2-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Renaud ,
Uebersax ; Paroz , Pethoud, ; Spichty,
Martini , Chevalley ; Grenacher, Heller,
Santschi. Entraîneur : Wenger.

BERNE : Kiener ; Ruegg, A. Kunzi ;
W. Kunzi , Xobs ; Diethelm , Stamm-
bach , Muller Kuhn, P. Schmidt , R.
Schmidt. Entraîneur : Reigle.

BUTS : Diethelm ("me), Spichty
(9me) Santschi (16me). Deuxième tiers-
temps : Santschi (2me), Heller (4me),
R. Schmidt (7me). Troisième tiers-
temps : Heller (5me), Chevalley (20me).

NOTES : patinoire de Monruz. Temps
froid , glace bonne. Les arbitres de la
partie sont MM. Aellen , de Morat et
Braun , de Saint-Gall, 4200 personnes
dont une forte cohorte bernoise. Young
Sprinters joue dans la formation pré-
vue. Berne est privé des services de
Nobs dans les lignes arrière au pre-
mier tiers-temps, il fera son apparit ion
au deuxième. Conférence de presse au
deuxième tiers-temps. M. Sandoz pré-
cise qu 'il a été reconnu que la déci-
sion prise par Davos de ne pas jouer
le 2 novembre l'avait été par le coach
uniquement . A ce propos, M. Fehr,
vice-président de la L.S.H.G. annonce
que la commission arbitrale n'est pas
entrée en matière sur le recours de
Davos. Le match Young Sprinters-Da-
vos est donc à rejouer. Les présidents
des deux clubs ont jusqu'au 20 dé-
cembre pour s'entendre sur la date.
A la fin du deuxième tiers-temps Gre-
nacher est blessé à une main. Ont été
pénalisés : P. Schmidt (2), Paroz ,
Renaud. Martini.

X X X
Monruz, 12 décembre.

Oui , vous avez bien lu, Young Sprin-
ters - Bern e 6-2... Allez savoir ce qui
se passe dans la tête d'une équipe ?
Un jour elle perd lamentablement con-
tre Grasshoppers , un autre jour , elle
bat un Berne invaincu jusque alors.
Et. de quelle façon ! Dire que les
joueurs à l'ours n 'ont pas eu leur
mot à dire serait exagéré , cependant ,
ce n'est pas très loin de la vérité.
Nous avons vu plus souvent des c jaune
et noir » près de la cage de Kiener
que de « rouge et noir » à proximité
de Neipp. Il faut dire à ce propos
que le gardien neuchâtelois devait
avoir la peste. Les Bernois n 'osaient
presque pas s'en approcher , ils t i ra ient
sans arrêt de loin... Ils ont sans doute
entendu parler des buts que Neipp
a pris de la ligne bleue contre Grass-
hoppers , seulement , hier soir, ils n 'ont
pas eu de chance , Neipp était en pleine
forme. Et cette fois , Hervé Lalonde
ne pourra pas dire ce qu'il déclarait
à Eric Walter à la fin du match con-
tre Viège à propos du gardien neuchâ-
telois , propos que nous avons rapportés
hier ! Neipp a été irréprochable !
Mieux que cela, il est un des prin-
cipaux artisans de la victoire de son
club. Que d'arrêts , il a faits ! Et les
deux buts qu'il a encaissés ne sont
pas de sa faute , mais de celle de la
défense qui l'avait de nouveau oublié.

Chevalley est à l'attaque. Kiener a plongé dans ses jambes sous l'œil de Muller,
Ce ne sera pas but cette fois !

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Et puisque nous parlons de la dé-
fense , la paire Paroz-Pethoud ne nous
a pas paru très inspirée hier soir.
L'aut re  paire Uebersax-Rcnaud était
nettement meilleure !

X X X
En attaque neuchâteloise, miracle !

Passes nombreuses et pour la plupart
précises. Entente assez remarquable
(en tout cas par rapport aux précé-
dents matches) jeu rapide , mais sur-
tout décidé , c'étaient là les forces de
Young Sprinters hier  soir. Forces con-
tre lesquelles les arrières bernois ont
eu toutes les peiues du monde à lut-
ter. Par moments même , ils se sont
affolés. Personne n 'est infail l ible 1
L'entraîneur bernois avait  sans doute
l ' in ten t ion  de laisser Nobs au repos.
11 ne l'a pas fait jouer au premier
tiers-temps. Mais quand Reigle a vu
comment les choses - tournaient , il l'a
immédiatement  fait  ent rer  dans la
danse au deuxième tiers-temps. Cela a
donné  un peu plus de poids à la
défense bernoise , mais ee n 'é ta i t  pas
suffisant pour contrer l' ardeur gran-
dissante au fi l  des minu tes  des Neu-
cliàlelois.  Ardeur qui a même fait ou-
blier leur fatigue à nos joueurs. A la
f in  du deuxième tiers-temps , il sem-
blai t  que certains attaquants étaient,
comme on dit , « sur les genoux » . N'enni ,
ils repartaient  de plus belle dans la
troisième période et mar quaient  en-
core deux buts. La condition physique ,
c'est là un d.es grands apports de
Wenger à Young Sprinters  ! Le rythme
a été endiablé (toutes proport ions
gardées) du début à la fin de la ren-
contre !

X X X
Il semble bien que l'on a compris

le jeu de position \ Young Sprinters.

Hier soir , il était bon. Que. Martini
tire de la gauche , il se trouvait im-
médiatement un homme à l'autre ex-
trémité de la patinoire et un autre
en retrai t  pour reprendre un renvoi
éventuel de Kiener. On ne peut pas en-
core dire -que les passes peuvent se
faire les yeux fermés, mais c'est déjà
beaucoup mieux. Avec un peu plus de
pratique, Martini et Chevalley s'en-
tendront  à merveille, pendant qu'à
l'autre aile , Spichty abat un travail
impressionnant , en avant , en arrière,
il accroche partout , tout le monde et
gagne presque toujours ses duels. C'est
un homme inestimablement précieux.
Dans la seconde ligne , Heller ralentit
encore un peu le jeu au centre, mais
en revanche , il a une étonnante pré-
cision de tir.

Berne nous a franchement déçu. H
joue bien , certes , il a des mouvements
remarquables, tant dans la première
l igne que dans celle des frères Schmidt,
il joue très bien sur les ailes et dans
les croisements , mais alors , il manque
de ressort , il manque de nerf , de con-
viction. Etait-ce un effet psychologique
dû à la présence de Wenger de l'autre
côté de la barrière ? C'est possible.
Pour Young Sprinters , l'effet  psycho-
logique était certain !

Wenger a eu « son plus beau ca-
deau de Noël » . Il doit être heureux
et nous le sommes avec lui . Une joie
immense était dans tous les cœurs
neuchâtelois , hier soir ! Et la plus
grande joie é t a i t  sans doute dans
le cœur de Mme Wenger qui rayonnait
l i t t é ra lement  à la f in  de la rencontre.
Cet te  victoire , c'est aussi un peu sa
victoire..,

Pierre BURKY,

(c) Mardi matin , à 8 heures , un mé-
decin de Saint-Imier était mandé au
chevet de M. Marcel Surdez , âgé de
42 ans, célibataire , ouvrier de fabrique ,
en chambre à la route de Villeret.
Le médecin ordonna le transfert du
malade à l'hôp ital , où ce dernier décé-
dait neuf heures plus tard.

A la suite de cette mort assez mys-
térieuse , le médecin refusa de délivrer
l'acte d ' inhumation et ordonna une
autopsie. Aux premiers résultats, il
s'est révélé qu 'il ne s'agissait pas là
d'un empoisonnement au moyen de
somnifères, mais fort probablement
d' une crise cardiaque. Les résultats
de l'autopsie ne seront cependant con-
nus que vendredi soir.

Mort mystérieuse
à Saint-Imier ?

Ifli P̂ M 
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ATTENTION
aux produits toxiques !

Le dé partement de l'industrie com-
munique :

Le récent procès dit du « benzol »
dans notre canton a mis en lumière
une fols de plus les graves lacunes
qui existent dans notre pays quant
à la protection des ouvriers contre
l'utilisation de certains produits nocifs
à la santé.

Nous rappelons aux employeurs dont
l'entreprise est soumise à la loi fédé-
rale sur le travail dans les fabriques ,
ou assujettie à la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents ,
qu 'ils doivent prendre , pour prévenir
les maladies et les accidents , toutes
les mesures nécessaires en vertu ijes
dispositions de l'article 5 de la loi
fédérale sur le travail dans les fabri-
ques et de l'article 65 de la loi fédé-
rale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents. Nous les invitons ex-
pressément à examiner tous les pro-
duits qu 'ils utilisent et à s'assurer soit
auprès de leur fournisseur , soit auprès
de personnes compétentes, qu 'ils ne
contiennent aucune substance toxique
pouvant nuire à la santé de ceux qui
les emploient.

L'affaire des intoxications benzo-
liques a démontré que la toxicité
de certains produits n'est pas néces-
sairement ressentie immédiatement par
les intéressés et que ceux-ci peuvent

tout Ignorer des conséquences tri»
graves d'une intoxication dont ils sont
victimes jusqu 'au jour de la décou-
verte d'une maladie qui peut être à un
stade d'évolution très avancé et ne
laisser que peu de chance de guérison.

La prudence la plus extrême doit
être observée par tous ceux qui em-
ploient de tels produits et en parti-
culier les ouvriers doivent utiliser les
dispositifs de protection conformément
aux dispositions légales.

1 ? Vous lirez
¦ aussi... 1

8
H 0 Baptême de l'air à Môtiers i
y pour deux centenaires et i

un octogénaire...
Il 9 Au tribunal de police de f

Neuchâtel.
M • A c c i d e n t  près de Delé- M

mont : 100,000 fr. de cl. -
M gâts.

i 27 S
0 Les édaireuses neuchâte-

loises se feront terrassières M
en 1964...

Il Q Saint-Nicolas kidnappé à
Boudry ?

m 9 L'assurance contre le chô- M
mage dans le canton.

Quel temps I
aujourd'hui?

y En plaine et dans les vallées, M
ciel couvert par brouillard
élevé. Par places, chutes de
neige peu importantes. Bise S
m o d é r é e .  Température en

m baisse. En altitude, ciel va-
Il riable-

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est produit
hier à la Chaux-de-Fonds. Vers 13 h 40,
un jeune écolier, de nationalité ita-
lienne, a fait une chute sur la barrière
bordant le préau du collège de la
Charrière. Souffrant d'une déchirure
du périné , l'enfant a été transporté à
l'hôpital , où son . état est jugé peu
grave, heureusement.

Le lac des Tailières :
gelé ef dangereux...
(c) Le lac des Tailières, cette belle pati-
noire est de nouveau gelé sur tombe sa.
surface. Cependant, bien fol est qui s'y
fie car il n'est pas encore recommandé
d'y patiner partout. Si la rdve siud ne
présente aucun danger, pair contre, la
rive nord n 'a pas en tous lieux une
glace de grande sécurité. Dimanche der-
nier déjà, beaiuicoup d'habitants diu
« Bas », quittant les brouillards , sont
venus s'enquérir de l'état du lac.

Un écolier s'empale
sur une barrière

En gare de Bienne

(c) Deux facteurs chargés du service des
trains en gare de Bienne ont traversé les
voies sans prendre toutes les précautions
prévues par le règlement, c'est-à-dire
qu'un des deux hommes accompagnant le
chariot doit s'assurer que la ligne est libre.
Alors qu'ils passaient derrière nn train à
l'arrêt avec leur chariot , arriva au même
moment un vagon en manœuvre. I,es deux
jeunes gens eurent juste le temps de sau-
ter hors de la voie échappant ainsi à une
mort certaine. Quant au chariot, 11 fut
totalement détruit.

Deux postiers échappent
à un terrible accident

Buttes : pas de vêlage «au tracteur >
ni d'intervention au Conseil général !
(sp) Jeudi matin , plusieurs quoti-
diens ont publié une information
selon laquelle un agricul teur  de
Buttes aurait tiré un veau du ven-
tre d'une vache en train de vêler ,
avec des chaînes accouplées à un
tracteur !

Précisons d'abord que contraire-
ment à ce qui a été écrit par cer-
tains tle nos confrères , cette « his-
toire » n'a jamais fait  l'objet d' une
intervention au Conseil général. En
outre , l'agriculteur mis en cause
conteste formellement que les faits
se soient passés comme d'aucuns
l'ont prétendu. Voici les explications
qu 'il nous a données :

Lundi matin 2 décembre , une
vache vêla. Le veau pesait 80 kilos.
La parturition fut  diffi cile , bien
que trois hommes fussent interve-
nus. A un certain moment , la vache
voulut se lever , mais comme le
veau n 'était pas entièrement libéré ,
cette manœuvre brisa les reins à
la mère. Coincé assez longtemps,
le veau périt.

Comme la vache semblait au plus
mal , un vétérinaire fut appelé. Il
constata que l'animal ne pourrait
pas survivre très longtemps et le
père de l'agriculteur prit la déci-
sion de tuer la vache. Une mise à
mort de ce genre ne se fait jamais
à l'écurie. On prit alors des dispo-
sitions pour sortir l'animal qui ne
pouvait plus marcher. Quelques per-
sonnes prêtèrent main - forte et,
effectivement , à ce moment-là, on
pensa au tracteur pour tirer le bo-
vin hors de l'écurie.

La vache fut tué par un boucher
du village et sa viande vendue.

L'agriculteur et sa famille ont
contesté avoir commis le moindre
acte répréhensible et nous ont dit
leur intention de déposer une
plainte pénale en diffamation.

Les faits réunis ci-dessus nous
ont d'ailleurs été confirmés hier
soir comme très plausibles par le
vétérinaire de Fleurier , lequel n'a
rien constaté d'anormal dans les
mesures prises par l'agriculteur à
l'occasion de ce vêlage malheureux.


