
Réduction pour un an
des crédits militaires

AU SOVIET SUPRÊME DE L'URSS

MOSCOU (ATS-AFP) . — te gouvernement soviétique a estimé
qrfil lui était possible de réduire de 600 millions de roubles les
crédits militaires dans le budget . de 1964, annonce l'agence Tass.

Le projet de budget pour 1964 et 1965
soumis hier à l'approbation dés deux
Chambres du Soviet suprême de l'URSS
— parlement soviétique — indique qu'en
1964 les crédits alloués pour l'entretien
de l'armée de l'URSS seront de 13,300 mil-
lions de roubles, soit 14,6 % de l'ensemble
des dépenses budgétaires, contre 16,1 %
en 1963.

Alors que l'ensemble des chiffres des
prévisions budgétaires ont été données au
Soviet suprême pour les deux années 1964
et 1965, le ministre des finances, M. Gar-
bouzov, n'a précisé que pour la seule
année 1964 le montant des crédits mili-
taires — inférieurs de 600 millions de
roubles à ceux de cette année (13,3 mil-
liards contre 13,9).

Cette constatation, mise en valeur par
le fait que l'agence Tass avait « ouvert »
par ce chiffre son résumé du budget, dif-
fusé trois heures avant que M. Garbou-
zov ne monte à la tribune, a particu-
lièrement frappé les observateurs.

II semble, estime-t-on, à Moscou, que
le gouvernement soviétique ait jugé inop-
portun de s'engager officiellement, pour
deux années à l'avance, dans la voie des
réductions des crédits de la défense, sans
pouvoir savoir ce que sera, au début de
1965, la conjoncture internationale, et
en ignorant si des décisions correspon-
dantes suivront, à Washington, ce geste
spectaculaire.

Prudence à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — La décision
du gouvernement soviétique de réduire
le montant du budget militaire de l'URSS
quels qu'en soit l'ampleur réelle et les
motifs qui l'ont déterminée, est « encou-
rageante » déclare-t-on dans les milieux
britanniques autorisés.

U convient toutefois, souligne-t-on à
Whitehall, de garder à l'esprit le fait que
les dépenses militaires soviétiques s'ins-
crivent dans le budget d'une manière
différente de celle adoptée dans les pays
occidentaux.

Les chiffres du budget n'étant pas
rendus publics dans le détail, chapitre par
chapitre, il est difficile encore de pré-
ciser de quelle façon seront ventilés ces
600 millions de roubles.

Les crédits militaires avaient atteint en
1963 le chiffre record de 13,9 milliards
de roubles.

Ils deviennent en 1964 légèrement in-
férieurs, de 100 millions de roubles, à
ceux de 1962. :.

Mais le budget militaire avait fait, cette
année-là, l'objet de l'augmentation la
plus spectaculaire jamais enregistrée dans
l'histoire de l'URSS.

Les problèmes de lo défense occidentale
évoqués hier au Conseil de l'OTAN

M. Butler: «La Chine pourrait f aire exploser une bombe «A » Van prochain >
PARIS (UPI-AFP). — L'assemblée générale de l'OTAN a débuté hier

matin sous la présidence de M. Dean Rusk, délégué des Etats-Unis et
secrétaire d'Etat, aux affaires étrangères. '¦¦''' /

Avant dé lfré au conseil le message du président Lyndon Johnson ,
le secrétaire d'Etat américain a prononcé une brève allocution.

Après avoir remercié ses collègues des
témoignages de sympathie qu'ils ont pro-
digués à la suite de la mort du président
Kennedy, M. Rusk a poursuivi : « Ceux
qui ont connu le président Kennedy per-
sonnellement comprendront pourquoi nous
avons dès maintenant tourné nos regards
vers l'avenir et reprenons notre tâche qui
n 'est jamais achevée dans la recherche de
la paix et de la liberté. »

«NOUS MAINTIENDRONS
SIX DIVISIONS EN EUROPE »

Puis M. Dean Rusk a donné lecture du
message présidentiel.

Le président Lyndon Johnson a assuré
l'Alliance atlantique que les Etats-Unis
maintiendront six divisions en Europe
« aussi longtemps que leur présence sera
nécessaire » et à réaffirmé son appui à

Au Conseil des ministres de l'OTAN. On reconnaît de gauche à droite MM. Butler,
secrétaire au Foreign Office, Couve de Murville, ministre français des affaires

étrangères et Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain.
- (Photo Keystone)

l'OTAN et à l'idée du « partner-ship atlan-
tique ».; Le président des Btajtis-Unis se dé-
plore en faiveuir d'un « diiisposôitàf die dé-
fense équilibré, coroiprieniaîit dies forces
nuciléairas et non nucléaires importan-
tes, oapaMie de dissuader um agresseur
et permettaiiit à l'OTAN de s'opposer à
n'importe quieile agression ajvec les for-
ces corresipoïiKlaint à la nature de la
menace».
(Lire la suite en 19me page)

Brrr... Brm..
dans toute l'Europe

De nombreuses routes verglacées
Cette fois, l'hiver a fait son apparition... et une apparition fort remarquée

avec même quelques jours d'avance. Dans toute l'Europe et notamment outre-
Jura, on enregistre de très basses températures

Ainsi, ni y avait hier —13° en Haute-
Gorrèze et — 16° au Puy-dle-Dôme.

Bn Bourgogne et en Framclie^Comité:
on attend la neige. Bn effet, les tem-
pératures très basses de ces jours der-
niers ont fait place à um adoucisse-
ment sensible : à Dijon, sous abri, à
3 heures hier matin, il faisait —8°.
à 6 heures —3° et, hier après-midi le
thermomètre est remonté à —1°.

Om signale du verglas sur de nom-
breuses routes et de la neige en mon-
tagm>e.

Damis le Jura, toutefois, om ne s'at-
tend pas ' à urne précipitation neigeuse
avant au moins 24 heures.

'Premier désagrément du froid : à
Dijom, la chaufferie centrale du quar-
tier des GuésiDles qui dessert 3400 lo-
mentis HJLJM, est tombée em pamoie et

A Pans, le lac du Bois-de-Boulogne
commence à geler et ce petit prome-
neur montre fièrement une plaque de

glace qu'il vient de ramasser.
(Photo Aglp)

il fait très froid dans les grands im-
meubles de béton.

Autre conséquence du froid : un
troupeau de moutons a été attaqué par
quatre chiens errants qui avaient faim.
Seize ovidés ont été tués ou blessés
près de Saulier.

Même la Côte-d'Azur n'est pas épar-
gnée par le froid, un firoid relatif tou-
tefois, puisque sur le littoral, le ther-
momètre n'est nulle part descendu en
dessous de zéro. Hier matin à 7 heu-
res, on notait + 1° à Nice ©t Gamines
et + 3° à Menton.

EN BREF...
0 En Italie, un montagnard qui avait
fait urne chute dans un traviin est mort
de froid, tandis que les deux occupants
d'une voiture tombée dans le lac:-. Ma-
jeur n'ont pu encore être ' retiras"."d'es
eaux. En Lombardie, le thermomètre
est descendu à —25* à Trepalile, le
village le plus haut d'Europe.
# A Londres, c'est surtout la tiradi-
tionmeDe « purée de pois » qui gêne la
circulation.
® Le Portugal connaît aussi les ri-
gueurs de l'hiver.

L'AFFAIRE PROFUMO
de nouveau sur la sellette

- A la Chambre des commum s -

Rentrée de Macmillan sur la scène politique

LONDRES (ATS-AFP). — «Le parlement tout entier a été soulagé en
constatant que le rapport Denning a qualifié de sans fondements les scan-
daleuses rumeurs qui circulaient à Londres il y a quelques mois », a déclaré
hier après-midi à la Chambre des communes, le premier ministre britanni-
que sir Alec Douglas-Home.

Ouvrant ainsi un débat sur le rap-
port de lord Denning relatif à l'affaire
Profumo et sur divers aspects de la
sécurité de l'Etat, le premier ministre
a rendu hommage à l'auteur du célè-
bre rapport, dont il a souligné la
clarté et la véracité.

A la surprise des observateurs, près
de 200 députés n'ont pas jugé utile de
se rendre aux Communes pour assister
au dernier acte parlementaire d'une af-
faire qui a pourtant remué l'opinion pu-
blique pendant plusieurs mois.

LA MEILLEURE RÉPONSE
Sir Douglas-Home a ajouté que la

meilleure réponse à la question de savoir
si le gouvernement avait interrogé ainsi
qu'il le fallait M. Profumo, se trouvait
dans le rapport Denning lui-même :

« M. Macmillan et ses ministres ne
pouvaient concevoir qu'un de leurs col-
lègues aurait l'audace de faire une fausse
déclaration à la Chambre des commu-
nes > .

Et le premier ministre a précisé qu'il
ne s'agissait pas alors de faire subir
un contre-interrogatoire à M. Profumo
— ce qui avait déjà été fait — mais bien
de savoir s'il ne désirait pas faire une
déclaration pour mettre fin aux bruits
qui couraient — sur sa liaison avec miss
Keeler.

RIPOSTE DE M. WILSON
M. Haroid Wilson leader des travail-

listes a aussitôt riposté en déclarant que
son parti n'avait pas l'intention d'aban-
donner ce point précis de l'affaire : la
manière dont les ;cinq ministres avaient
interroge M. Profumo. .

M. Wilson a accusé le gouvernement de
M. Macmillan d'avoir accepté un risque
pour la sécurité du pays par crainte des
conséquences politiques qu'aurait pu
avoir la révélation du scandale, ajoutant
que les gouvernants d'alors s'étaient
conduits comme des « amateurs » et de-
mandant une enquête du parlement sur
les « déficiences dans la direction des
services de sécurité ».

Parlant d'une voix basse, devant les
députés silencieux, l'ancien premier mi-
nistre a constaté que M. Profumo avait
été < terriblement puni », ajoutant qu'il
était bien regrettable que les services
de sécurité ne l'aient pas mis au cou-
rant des relations entre M. Profumo et
Christine Keeler.

« C'est une histoire bien triste, a-t-il
encore dit ; une chose terrible s'est
produite, un ministre a trompé ses col-
lègues du gouvernement et des Com-
munes. Naturellement, j'ai été trompé.
Nous avons tous été trompés et cela est,
je l'admets, une faute grave. J'ai été
trop confiant. »

Macmillan :
« J'ai été trop confiant »
M. Macmillan , parlant pour la pre-

mière fois aux Communes depuis sa
démission, a déclaré ensuite que le
rapport Denning avait confirmé, sur
tous les points importants, le compte
rendu de l'affaire qu 'il avait présentée
lui-même aux députés lors du débat du
17 juin.

M. Pisani: la France maintient
la «date limite» du 31 décembre

Les travaux des Six à Bruxelles

BRUXELLES (UPI). — Les ministres de l'agriculture des six nations du
Marché commun se sont réunis hier après-midi, à 16 h 30, à Bruxelles, sous
la présidence de M. Barend-Willev Biesheuvel (Pays-Bas).

La commission executive du Marché
commun était représentée par M. Mans-
holt , chargé des questions agricoles.

M. Pisani avait le visage grave en en-

trant dans la salle des séances. Comme
on lui demandait s'il était plus opti-
miste que la semaine dernière, il ré-
pondit : « Pas encore. » Et à la question
de savoir si la date-limite du 31 décem-
bre était toujours maintenue : « Oui. »

Après avoir entendu la demande de
renvoi de la discussion sur les produits
laitiers présentée par la délégation alle-
mande, les ministres ont commencé la
discussion sur la réglementation rela-
tive à la viande de bœuf.

Conversations
Autriche - Marché commun
On apprend, d'autre part , que de nou-

velles conversations exploratoires entre
l'Autriche et le Marché commun ont
lieu également actuellement à Bruxelles.
Le représentant autrichien auprès de la
C.EJE., M. Ernst Lemberger, qui préside
la délégation autrichienne, s'entretien-
dra durant toute la semaine avec la
commission du Marché commun pour
étudier les possibilités d'une association
de l'Autriche à l'Europe des Six. Ces
entretiens constituent la dernière phase
des séances de travail organisées depuis
juillet pour étudier la candidature au-
trichienne à la C.E.E. La commission
du Marché commun transmettra ensuite
son rapport au conseil des ministres
des Six qui décidera de la suite à don-
ner à cette demande.

La victoire de M. Leoni au Venezuela
est aussi un succès pour les Etats-Unis

Parmi les sept candidats à la
présidence de l'a République véné-
zuélienne, trois seulement se trou-
vaient en mesure de recueillir la
succession de M. Romula Betan-
court dont le mandat venait à
expiration.

Entre ces trois candidats, M.
Raoul Leoni semblait le plus favo-
risé en sa quailité de chef du parti
auquel appartenait le président
sortant. H a été élu le 1er décem-
bre dernier à une forte majorité.
Ses principaux adversaires, M. Ra-

faël Caldera et l'amiral Larraza-
bal , n'ont pu l'inquiéter. M. Leoni
sera donc en excellente condition
pour gouverner et poursuivre dans
la voie où son prédécesseur s'était
engagé.

Succès incontestable
Candidat du parti de l'Action

démocratique, dont il est le chef,
M. Leoni a été élu par plus de
637,000 suffrages, le démocrate
chrétien Rafaël CaMera ne le sui-
vant qu'avec moins de 414,000 voix.

Le succès du principal parti gou-
vernemental est donc incontesta-
ble.

Le parti indépendant, les Forces
démocratiques populaires et l'Ac-
tion démocratique dissidente, qui
représentant l'opposition, ont su-
bi un échec déterminant. Leur con-
testation des résultats électoraux
dans l'Etat de Zulia ne saurait
modifier cette condition.

H-E-A.

(Lire la suite en 17me page)

rencontrera à Jérusalem
le roi Hussein de Jordanie

et le président d'Israël

PAUL VI INVITE PAR NEHRU

LÀ NOUVELLE-DELHL (ATS-Reuter-UPI). — On apprend de source
généralement bien informée que le gouvernement indien a invité le pape
Paul VI à venir en visite en Inde.

Celle-ci aurait lieu à l'occasion du congrès eucharistique qui doit se
tenir à Bombay, en novembre et décembre de l'an prochain.

Si le pape accepte, ce sera la première
fois qu'un chef de l'Eglise catholique-
romaine visite l'Inde. Une telle visite
serait accueillie en Inde de la manière
la plus chaleureuse.

LE VOYAGE EN TERRE SAINTE
JÉRUSALEM. — On confirme à Jéru-

salem de source officielle que le pape

rencontrera le roi Hussein de Jordanie
et le président de l'Etat d'Israël, M.
Zalman Shazar.

Pour éviter une relance de la con-
troverse sur le statut de la ville,
il a été décidé que la rencontre
du pape et de M. Shazar aurait lieu
en dehors de Jérusalem.

UN OCÉAN DE BOUE ET D'EAU

Voici une des premières images de la catastrophe qui s'est produite à la fin
de la semaine dernière à Baldwyn Hill près de Los-Angeles. On voit sur notre

document un groupe de maisons que les flots vont engloutir.
(Photopress)

Un très grand président:
Théodore Heuss

En A llemagne fédérale

LES 
dépêches d agence annonçant

le décès de l'ancien président
Heuss et retraçant sa carrière orft

parlé d'un « président idéal ». Et c'est
vrai...

Lorsqu'il accéda à la plus haute
chaTge dé la République fédérale,
le 12 septembre 1949, Heuss déclara :
« J'estime que le poste qui m'est con-
fié est celui d'un conciliateur domi-
nant les luttes inévitables et néces-
saires entre les partis, qui font partie
de la vie politique d'un pays. » En
fait, le président défunt su1! si bien
s'élever au-dessus de sa charge, si
bien oublier qu'il fut un des mem-
bres fondateurs du parti libéral et
se mettre au service de la nation
tout entière, que les socialistes — qui
avaient voté contre lui lors de son
élection — lui accordèrent leurs suf-
frages quand M s'agit de renouveler
son mandat.

Il est intéressant de relever que
Théodore Heuss ne conquit pas l'es-
time et l'affection de ses concitoyens
par des actions d'éclat, des déclara-
tions à l'emporte-pièce et des coups
de point sur la table. Il ne réclama
jamais de « pouvoirs supplémentai-
res » sous prétexte qu'un président
de république n'a pas seulement un
rôle décoratif à jouer. Au contraire,
i|'I sut se maintenir toujours en marge
des courants politiques, au-dessus de
la mêlée, pour demeurer 'l'arbitre su-
prême ©n cas de différend grave.

Et pourtant, Théodore Heuss fut tout
outre chose qu'un simple figurant.
une simple potiche sur le piano...
Précisément parce qu'il sut se main-
tenir en dehors des partis et de
leurs luttes, parce qu'il sut s'identi-
fier à la nouvelle Allemagne consi-
dérée comme un tout, ses avis ne
manquaient jamais d'être écoutés. Cer-
taines de ses phrases le dépeignent
mieux que de longues descriptions ;
au début de sa présidence, alors que
la disette régnait encore dans le pays,
M disait : « Des gens parlent de l'Al-
lemagne de l'Est en songeant surtout
aux céréales et aux pommes de terre
qu'elle nous envoyait naguère. C'est
exact, mais n'oublions pas que ce mal-
heureux pays représente autre chose
que des calories : c'est avant tout le
berceau de notre patrie. »

Et plus tord : « Le malheur a voulu
que la démocratie nous irrive par deux
fois à la suite de catastrophes nat:o-
Tia les. Les étrangers nous demandent
souvent dans quelle mesure un passé
récent est encore vivace dons le coeur
des Allemands. La faculté d'oubli est
une grâce accordée à chacun de nous...
Ce qui m'inquiète , toutefois, c'est
qu'i1! existe chez nous des gens qui
tre demandent qu'à abuser de cette
faculté. » C'est encire lui qui décla-
rait : « Une organisation des Etats
européens n'est plus un rêve mais
urne nécessité. L'Allemagne a besoin de
l'Europe comme l'Europe a besoin de
l'A llemagne. »

Heuss était un Wurtembergeois,
c'est-à-dire un Allemand du sud mo-
déré et plein d'humour. C'était en
outre, comme Erhard, un grand ami
de notre pays, où ili venait souvent
lorsqu'il rendait visite à son fils, in-
dustriel à Lôrrach. Son mariage avec
BHy Knopp, qui fut pendant des dé-
cennies sa fidèle collaboratrice, avait
été béni par le pasteur Albert Schweit-
zer en 1908.

Fin lettré, esprit universel aussi à
l'aise dans le domaine de la politi-
que et de l'histoire que dans celui
des sciences pures et des beaux-arts,
Théodore Heuss a publié de nombreux
ouvrages. On lui doit notamment, en
collaboration avec Benno Reifenberg
et l'historien Hermann Heimpel, une
biographie des « Grands Allemands »
en cinq volumes. Après sa retraite, il
se mit à écrire ses mémoires dans sa
maison de Stuuttgart. Deux volumes
ont paru jusqu 'ici : « Préface d'une
vie » et « Souvenirs de 1905 à 1933» .

Après l'écroulement du Ille Reich,
qui ne lui avait pas ménagé les bri-
mades, Heuss avait été parmi les
fondateurs du parti libéral (F.D.P.).
Plus perspicace que les Anglais, qui
avaient chassé Adenauer de la mairie
de Cologne pour « incapacité », les
Américains lui confièrent d'abord la
licence du journal « Rhein-Neckar-
Zeitung » puis l'engagèrent à accepter
le poste de ministre des cultes dans le
gouvernement du « Land » de Bade-
Wurtemberg. Les fantaisies de l'arith-
métique parlementaire ne lui permi-
rent toutefois pas de le conserver
longtemps et sa carrière se poursuivit
dès lors à Bonn.

Avec Théodore Heuss, c'est un
grand Allemand et un grand Euro-
péen qui disparaît.

Léon LATOUR.

LIRE EN DERNI ÈRES DÉPÊCHES :

AVANT DE SE RENDRE EN INDE

M. «K» visitera en juin
les capitales nordiques
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Heures d'ouverture
de nos bureaux

• '-. Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part, tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le

. matin dès 7 h 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-
Olaux 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
Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le Journal se réserve le

'• ' droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

> t 10 heures

ADMINISTRATION DE LA
j « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

r\ i

mrm GYMNASE CANTONAL NEUCHÂTEL

j|| j | SECTIONS LITTÉRAIRES
ll_F SECTION SCIENTIFIQUE

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

SECTION PÉDAGOGIQUE
préparant à l'Ecole normale.

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

A. Elèves de l'école secondaire
régionale de Neuchâtel

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

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

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

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

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

le lundi 13 janvier 1964
au secrétariat du Gymnase.

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

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

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

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

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

Le directeur du Gymnase cantonal
L. Pauli.

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un p laisir de vous soumettre

.. . sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

, ; Secrétaire
médicale

neuchâteloise, très soi-
gneuse, cherche grande
chambre avec confort et
possibilités de cuisiner.
S'adresser au Laboratoire
d'analyses médicales, tél.
4 02 45.

h
Papeteries de Serrières S. A.

Nous engageons régulièrement,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, des

jeunes gens
(âge minimum 18 ans)

et ouvriers
de nationalité suisse exclusivement,
désireux d'acquérir une formation
de papetiers. Travail d'équipe inté-
ressant, offrant des possibilités
d'avancement, et des

•

jeunes ouvrières
de nationalité suisse, pour travaux î
d'emballage et de manutention.

I S e  
présenter ou faire offres écrites

à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S.A., à Neuchâtel-Serrières.

OBKM9 iv ŜH

Nous cherchons pour notre service de fabrication et g
d'acheminement (secrétariat technique) un

employé
ISA «ira 1 mmtmtoL. ELar"fc_ wm «H maââ *̂ffHk. *̂*b î "H "35 :

si possible au courant des travaux de serrurerie et de
mécanique. Faire offres à la
Direction de Borel S. A., fours électriques, ;
rue de la Gare 4, Peseux (NE).

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

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

Personne de confiance
est cherchée en qualité de gouver-
nante ménagère pour une pension
de jeunes filles, possibilité de re-
prendre la pension par la suite.
Entrée : janvier ou date à convenir.
Adresser offres écrites à E. N. 4606
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous engageons, immédiatement ou
pour date à convenir, un

AIDE-LIVREUR I
Prendre rendez-vous par téléphone
chez Paul Colin S. A., Neuchâtel,
No (038) 5 26 58.

VENDEUSE
habituée à un travail indépendant
est demandée ; entrée à convenir.
Connaissances des branches textiles

r..- :- r i î  v. et vêtements désirées. Sérieuses
références indispensables. — Ecrire
sous chiffres D. M. 4605 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la ville
cherche, pour tout cle suite ou dat<-
à convenir,

homme sérieux
et de confiance avec connaissance
de la langue italienne pour s'occu-r
per du logement et des dortoirs de-
son personnel. ^::
Place stable et bien rétribuée.
Faire offre à PIZZERA S. A., entre-
prise de construction, rue du Pom-
mier 3, à Neuchâtel.

À louer
pour le 24 février 1964, à la rue de lT3voleK dans
situation résidentielle, vue magnifique, apparte-
ments modernes avec tout confort.

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

VACANCES
¦ ' if  beaux appartements sont

C3SBS DB COngBMtlOn à. louer pour les sports
T&\ K ao ¦>¦> d'hiver, Jura , altitudexei. o V4 46. 1000 m _ Tél 9 31 07

dès 18 heures.

A louer
aux Hauts-Geneveys, pour le 1er février 1964,
parc avicole pour 400 poules, avec apparte-
tement, dépendances, verger. S'adresser à
Mme Fritz Burri, les Hauts-Geneveys* Tél.
(038) 712 78. m.m

A louer dans

immeuble Grise-Pierre 7 et 9
NEUCHATEL

pour date à convenir.

appartements
de 3 chambres

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

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

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

3 jeunes filles cher-
chent

petit appartement
meublé

quartier de la Maladière.
Téléphoner au 5 11 73.

Oh cherche à louer

j£j garage
chauffé, à Serrières, ou
sur la route Serrières -
Gare CEP. — Tél . 8 33 09.

'.,' Mpus'xherçhohs pour le
le ĵanvler ;i964 , si pos-
sible quartié? est,

chambre
& meublée

confortable pour un de
.nos employés. Téléphoner
pendant les heures de bu-
reau tt 'Runtal S.A.,
5 92 92.

Monsieur solvable cher-
che à louer

chambre meublée
dèB janvier 1964 ou pour
date à convenir. .Even-
tuellement pied-à-terre.
Paire offre à Fabor
Watch, P.R. Montreux 3.

M y^s F&S F̂ S r<W 
Î^S f^S f Ĵ

A vendre à

BOUDRY

immeuble locatif
ancien , 5 appartements, rez - de -
chaussée inoccupé. — Prix très
intéressant. S'adresser à Fidimobil,
Agence Immobilière et Commerciale,
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 4 03 63.

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

On cherche chambre
^avec possibilité de cuisi-'

ner, si possible en ville.
Adresser offres écrites à
k A. J. 4602 au bureau de
la Feuille d'avis.

BKI **- IB

1 FABRIQUE D'HORLOGERIE 1
' . . '' ¦j  de CORCELLES (NE)

| cherche pour l'un de ses départements

I EMPLOYé ES !
I¦-' HflG
III au courant de tous les travaux de bureau,
HH Travail varié et intéressant.

Date d'entrée à convenir.

KE Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photo , sous chiffres A. H. 4580 ||E
au bureau de la Feuille d'avis.

Voumard Machines Co S.A.
HAUTERIVE-NEUCHATEL

*

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir

1 électricien
spécialisé sur courant faible, pour
travaux de laboratoire très soignés.
Travail intéressant et varié.
Situ ation d'avenir pour candidat ca-
pable faisant preuve d'initiative.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae à Woumard
Machines Co S.A., rue Jardinière 158,

¦&'M,.MÏÏB % Chaux-de-Fonds.

. 
¦

• . «• .. .. . . . ,.„„. . . .

Chauffeur pour poids lourds
camion Mercedes 5 tonnes, est cherché par entreprise de
construction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre et cons-
ciencieux.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à l'Entreprise COMINA NOBILE S.A., à Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 75.

Nous cherchons bonne

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

On cherche pour entrée immédiate
' uh

peintre sur autos
Faire offres à la Carrosserie Paul
Schoelly, Hauterive. Tél. 5 93 33.

Employé (e) de bureau
connaissant bien tous les travaux et
ayant plusieurs années de pratique
est demandé (e).
Place intéressante. Semaine de 5
jours.

Faire offres sous • .chiffres P- -6341
N à Publicitas, Neuchâtel.

\ On cherche

femme de ménage
deux heures par jour en-
tre Noël et Nouvel-An,
pour relaver la vaisselle.
M. Jeanrenaud , Petits-
Chênes 15. Neuchâtel. —
TPI B R9. ns

VERBIER
On demande jeune fille

pour travaux de ménage

On cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Faire offre au Cercle Li-
béral , après 17 h. —
Tél. 5 11 30.

le matin, dans un chalet,
pendant les vacances de
Noël. Libre tous les
après-midis. Adresser of-
fres écrites à B. K. 4603
au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche

une secrétaire-sténodactylographe
ayant si possible quelques années de pratique,
capable d'effectuer de façon indépendante tra-
vaux de bureau variés et correspondance fran-
çaise. De bonnes connaissances de l'allemand
seraient souhaitables.
Nous offrons :
travail intéressant, place stable, semaine de 5
jours et avantages sociaux d'une grande entre-
prise. . .

Les offres de services détaillées , mentionnant
les prétentions de salaire, doivent  être adressées
au chef du personnel, Paillard S. A., Yverdon.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

Visiteuses
de pierres d'horlogerie ou

ouvriè res
habituées aux travaux fins et délicats se-
raient éventuellement formées.

Faire offres à GRISEL & Cie, Porcena 15,
CORCELLES (NE). f î

A vendre, région de la Broyé,

PARCELLE DE 3000 m2
jolie forêt comprise, vue sûr le
Jura, accès facile, tranquillité. —
Ecrire sous chiffres PS 47164 à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche à acheter ou â, reprendre, avec ou
sans Immeuble, une

BOUCHERIE
éventuellement avec café-restaurant.

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

Je suis amateur d'un

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

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

I O n  

demande à acheter

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

mAmmummmmSaBmMmBmmf mmmmm WBmmmamMmBBmmmmmm ^msmmrmBmm ^aBtm

Je cherche à acheter ou à louer un ¦ ¦

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

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

OCCASION UNIQUE
A VENDRE :

3 grands domaines agricoles dont 2 fermes situées
aux Franches-Montagnes, d'une superficie de
248,877 m2 et 543,757 m2.

Prix : 1 fr. 80 le m2.

1 grand domaine comprenant 3 bâtiments ruraux
(1 de construction récente), d'une superficie de
1,306,671 m2, dont 317,850 m2 de forêts.

Prix : 1 fr. 80 le m2.
Région Clos-du-Doubs (J. B.)

Paire offres sous chiffres P6317 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à
Cressier

V I L L A
de construction récente, 5 pièces, salle I \

i l  de bains , douche, dépendance et ga- l i
¦ rage. Prix : 100,000 fr. — S'adresser à j i
î I Fidimobil, Agence Immobilière et Com- 1
:| merciale S.A., Saint-Honoré 2, Neu- \
I châtel. Tél. 4 03 63. j i

A vendre , au
centre de Saint-Biaise

deux parcelles
contiguës pour villas en-
viron 700 m2 chacune.
Belle vue. Tél. 4 13 41,

A louer à demoiselles,
au centre de la ville,

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

A louer dans une villa

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

A louer à couple jolie
chambre, avec part à la
cuisine. — Tél. 418 01.

Je cherche à louer tout
de suite

local ou hangar
comme dépôt , environ 50
à 100 m». — Tél. 5 92 54.

On engagerait pour le
printemps 1964

Femme de ménage
cherche à faire deux
heures de travail contre
logement meublé ou
chambre. Adresser offres
écrites à 1712-474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre une
grande et une petite
chambres communicantes
indépendantes avec bonne
pension, pour jeunes gens.
S'adresser à Mme Elettra
Saint-Honoré 12.

Belle grande chambre
à 2 lits pour jeunes gens.
Tél. 5 23 47.
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PRÊTRE
chaude ou légè re

la p lus belle lingerie

^^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^™ Demandez une démonstration
chez votre marchand

de télévision!
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SOCIÉTÉ DES PA TRONS BOULANGERS

j Un cadeau rêvé j
| p| Une chemise de nuit t

I ^ Ŵ  ̂ Un Py'ama I
! ŵPw Un; déshabillé j
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î sous-vêtements |
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ft._-lgjj WrWr ~̂'JF 1- Grâce au flux d'électricité qu 'elle engendre , au con-
tâtes»» IKSIF *ac* du corPs humain , elle est beaucoup plus active
^H * f f l 0f tK r  que la peau de chat.

?&:Jiï 2. Grâce' à sa fibre de Rhovylon, elle ne se feutre pas,
<s& iu K ne se rétrécit pas et n'est pas attaquée par les mites.
I l&F Wy  ̂ *a transpiration, ni l'urine n'ont d'effet sur elle.
I LJ "**¦ ^e es* *r^s s°lide yite lavée, vite séchée, infroissable.
ÈÊ MË -<',rJy

k 
^' Grâce ^ son toucher très doux , elle procure à ceux

SE PRS^è&î,' kmWÊÊ '-- 1U* ^a P01'tent un confort encore jamais atteint.
SB \ V ^BH % 

4. Grâce à son élasticité, elle agit comme un massage
! - *̂ ^^P^ MP^*̂ ' continuel et protège les reins et le ventre des refroi-

HB v'̂ f^KjP  ̂ ~'̂ f dissements, des rhumatismes et des lumbagos.
ffiÉ \ '. '*MÈ W 5. La ceinture RHOVYL existe également sous forme de
^^^^JiïÉiÉB». %P> gaine avec jarretelles pour dames.; ?l!j |mm WtêMR^̂^̂ -. 6. Elle est d'un prix avantageux.

^^ffPÉBSÉk 7. 5 % escompte S.E.N.J.
RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE :

En cas de commande, <*4&mTlBt̂ '̂ ^^yy &̂mm.
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L : ". . .  ' ;' Grand choix de

bonnets - chapeaux mélusine.
EN VOGUE :

les casquettes
unies et écossaises

14. 50à partir de ¦¦••

FARINA
Poteaux 3 - NEUCHATEL

TAPIS D'ORIENT
Toutes provenances, toutes dimensions

Prix avantageux — Splendide choix
Facilités de paiement Fermé le samedi

Tapis BENOIT Çgsi

I CADEAUX DE FÊTE
Splendides linges-éponges à votre goût

et draps Fercalnx
1er choix

Emballages de luxe 7.70 15.50
21.60 32.80

Une surprise vous attend !

4BJBIH B Grand-Rue 5
Wjw/̂ Œĝ ^FU 

Seyon 
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«LE TEMPS D 'UN SOUPIR »

£è rideau de velours ~~
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La confidence bouleversante d'Anne Philipe :

Ce livre est l'évocation des jours où Gérard Philipe, f rappé en pleine jeune sse,
allait sans le savoir au devant de la mort

Ce livre est l'évocation des jours
où Gérard Phili pe, frapp é en pleine
jeunesse, allait sans le savoir au
devant de la mort .

« Le Temps d'un soupir » n 'est
pas un document à proprement
parler : c'est une confidence, le
soliloque d'une vivante à un mort
dont le nom même n 'est jamais
cité. Et pourtant , c'est le témoi-
gnage le plus bouleversant , dans
sa pudeur  et son dé pouill ement.
C'est la plainte éternell e qui roule
d'âge en âge. Un jour , foudroyée
en plein bonheur. Anne Philipe
apprit que celui qui pour toute une
génération a symbolisé l'éclat, la
fougue et la jeunesse , était con-
damné. Et qu 'il lui appartenait à
elle de lui dissimuler jusqu 'au bout
son destin. Cette épreuve dura
« Le Temps d'un soup ir ». Un sou-
pir qui pour elle signifiait l'éter-
nité.

« Le Temps d'un soupir ». C'est
le titre du livre qu 'Anne Philipe
vien t  de consacrer à son mari  (1)
ou plutôt à cette absence intoléra-
ble qu 'il a créée en mourant , et
à laquelle elle n 'a pu encore ni
s'habi tuer , ni se résoudre.

Le 23 novembre 1959, Gérard
Philipe disparaissait , et le monde
entier aillait être frapp é de stu-
peur. Il semblait impossible que
l'image même de la jeunesse , de
la vitalité , du talent , de la grâce
se soit ainsi effacée " en une nuit,

En fai t , Gérard Philipe était
gravement malade depuis son re-
tour du Mexiqu e où il venait de
tourner « Les Orgueilleux ». On
avait d'abord cru à une maladie
trop icale, puis à un abcès du foie.
Sa femme, elle, savait qu'il s'agis-
sait d'un cancer et qu 'il était per-
du. Les médecins l'en avaient aver-
tie dès le 9 novembre alors qu 'il
venait  de subir une opération de
contrôle et était encore sous l'ef-
fet de Panesthésique.

—¦ Combien de temps ? avait-elle
demandé aii x médecins.

— Un à six mois, au maximum.
¦— Il souffrira ?
— Non , ce sera sans dout e une

mort par épuisement.
Alors elle avait décidé d'être

seule à porter ceit étouffant se-
cret , de ne le partager avec per-
sonne pour que Gérard puisse vi-
vre heureux et confiant jusqu 'à sa
dernière minute.

Jusqu'au jour
où je marcherai seule

Son livre, c'est à la fois la lon-
gue plainte d'une femme qui a tout
perdu , l'évocation lancinante des
souvenirs heureux, et aussi l'ef-
froi de ces journées où elle a dû
se montrer joyeuse, désinvolte,
multiplier les projets , contrôler
chacun de ses gestes, alors qu 'elle
guetta it avec une attention aiguë,
sur le visage de son mari, les si-
gnes qui allaient décider de son
malheur.

« Même endormi, je n'osais te regar-
der avec le désespoir, la folie qui m'ani-
maient. Je forçais mon regard au calme,
je répétais devant toi la comédie que
j'allais te jouer et qui était tout ce qui
me restait de notre vie commune. Notre
dernier regard de couple, d'égal à égal,
nous nous l'étions donné pendant que
l'infirmière ite glissait sur le chariot. »

Le 19 novembre, Gérard Philipe
a été autorisé à quitter la clinique
et à rentrer chez lui, rue de Tour-
non. Maigre, flottant dans ses vête-
ments, iil a voulu gravir seul l'es-
calier qu 'il monta i t  autrefois à qua-
tre pattes , « sans bruit, comme une
panthère ».

« Nous montions la Tour de Babel. Ja-
mais escalier ne m'avait paru si long,

j le bout du monde , et une fois gravi il
y aurait un autre bout du monde à at-
teindre, et ainsi jusqu 'à la fin , et puis
je marcherai seule. »

Le malade a trouvé sa chambre
Fleine de fleurs, mais pour Anne

hilipe, leur présence même qui
| parait un horrible présage :

« Je téléphonais, écrit-elle, je remer-
ciais pour les fleurs qu'on t'avait en-

a voyées. Je racontais comme l'opération
• s'était bien passée. Je tirais des chèques,

Û l'argent s'en allait... — Je travaille en¦'¦¦' mars, disais-tu, puis tu ajoutais : « Je
suis heureux. » Je recevais le coup de
plein fouet.

» Je regardais ta cicatrice... Je la haïs-
sais et elle me fascinait. Là, à deux ou
trois centimètres de mes lèvres, vivait

, '. le cancer qui allait te tuer , te vaincre,
très vite et que tu ignorais. Mon visage
mentit aussi bien que ta cicatrice qui,
elle, se refermait si candidement. Mon

. pauvre, mon bel amour. Tu me regar-
dais avec ce sourire las qui vient de
loin et se lit autant dans les yeux que

) :' sur les lèvres. Tu avais des yeux de
' malade , avec l'iris pâle et délavé , en-

tre le vert et le jaune, et la couleur
des roseaux qui ont soif , et le blanc

, semblable à de la nacre.
» Je m'étendais au pied du lit, Je te

" souriais, c'était vrai. J'étais heureuse
en cet instant , puisque tu étais là. J'es-
sayais d'isoler cette minute, d'en faire
une petite île dans le temps, mais ce
n'était rien , rien. Demain était barré,

' j' étais encerclée. Toutes mes pensées in-
telligentes se heurtaient au même mur :
impasse route sans issue. L'issue était

. . ^à, elle était ce qu'on appelle fatale. »

Un amour né en avril 1946

Gérard Philipe avait rencontré
Nicole Fourcade en avril 1946. Un
peu par hasard. Très fatigué, il
¦avait accepté  (Raccompagner son
ami , le m e t t e u r  en scène Jacques
Sigurd, qui  a l l a i t  se reposer dans
les Pyrénées. Sigurd avait  aussi
invi té  une  amie,  seul e à Paris , et
qui devait  s'embarquer  quelques
.semaines plus tard pour  la Chine ,
'en mission d' exp loration.

Les deux jeunes gens font en-
semble de longues promenades, ba-
vardent, sympathisent. Us ont k
même amour de la n a t u r e , les mê-
mes tendresses secrètes , la même
réserve, le même goût, des livres,

Et comme une proposition du
producteur Paul Graetz vient de
toucher Gérard pendan t  ces cour-
tes vacances , c'est Nicole qui le dé-
cidera à accepter le rôle de Fran-
çois dans « Le Diable au corps »
pour lequel il se trouvait trop
vieux. U a 23 ans.

Alors va naî t re  en eux , en dépil
d'une longue absence, un amour se-
cret, dépouillé et romanesque  :

» Au début nous ne possédions qu'une
part infime de vie commune : une heure,
puis un jour , puis un mois. Je me lovais
dans ce petit passé trop étroit. Je sa-
vais qu 'il s'agrandirait mais je n 'en par-
lais pas. Nou.'! nous apprivoisions. C'était
un long travail et qui engageait si com-
plètement notre vie que nous en étions
effrayés.

» Un jour... U était minuit. Nous étions
sortis les derniers du théâtre. Il nei-
geait. Sortant de la rue Vavin nous avons
débouché au le Luxembourg. . Tu as dit :
* Si nous entrions ». Nous avons escaladé
les grilles et pénétré dans un paysage
parfait. Nous étions heureux et conscients
de l'être. Tu as cnleié ton manteau et
nous nous .sommes assis dessus. Nous nous
regardions dans la nuit. Je voyais tes
yeux clairs et tes cils mouillés ele nei-

Gérard Philipe.

ge. Nous restions immobiles, baignés de
bonheur, nos bras enlacés, nos têtes pro-
ches. L'un de nous a dit : « Nous es-
saierons d'être élégants si un jour nous
sommes malheureux. » L'autre répondit :
« Je te le promets. »

Mais autant que l'élégance du
cœur, Gérard et Anne (c 'est ainsi
qu 'il l' a bapt i sée )  se sont décou-
vert un goût commun du bon-
heur.

L'enfance de Nicole Fourcade
n'a pas été heureuse. Ses parents
ont divorcé et toute son enfance  a
été tiraillée entre les deux foyers.
Son premier sent iment  déchirant
d'abandon , de solitude, elle l' a dé-
couvert quand il lui a fallu s'-ar-
racher à sa mère pour rejoindre sa
famille du côt é paternel.

« Oui , cela c'était le sentiment du mal-
heur. Plus tard, je connus celui de la
révolte et de la colère, mais j'étais bien
décidée à construire mon bonheur. »

L,e temps de l'accomplissement
est venu

Le 29 novembre 1951 Gérard
Philipe et Anne  se mar ient  très
discrètement. Ils n'ont auprès d'eux
que leurs t émoins , René Clair et
sa femme , qui  sont devenus leurs
meilleurs amis.

« Pendant des années nous avons pres-
senti qu 'à partir de notre amour nous
pourrions construire. Construire des en-
fants , un métier , des amitiés, des mai-
sons, et peut-être aider à construire un
monde meilleur. Le temps de l'accomplis-
sement est venu. Nous sommes des ar-
chitectes émerveillés.

Elle dira aussi : « J'aimais"' notre
pas accordé. C'était la plus belle réalité
du monde. »

Pour abriter leur bonheur, ils
avaient trouvé une maison sur les
bords de l'Oise, à Clergy, près de
Pon toise ' :

•t Chaque fenêtre découvrait un lieu
d'un romantisme sublime. La maison se-
rait ce que nous la ferions : la rivière
coulait à vingt mètres, les arbres exis-
taient, le silence habitait cette terre.
Nous y ferions naître l'amour. »

Le vieux jardinier , qui aimait
les arbres, les leur a présentés un
à un , avec un naïf orgueil qui
leur a été droit au cœur.

« Quinze jours plus tard, nous sommes
revenus. Le printemps triomphait: Nous
avons arrêté la voiture ait même endroit.
Le soleil était déjà haut et dans le
silence de ¦ la campagne nous l'avions re-
gardé boire lentement la brume et décou-
vrir, enfoui dans les arbres, le toit de
la maison que nous venions d'acheter.

j. Lorsque j'ai su que tu allais mou-
rir , j'ai su dans le même temps que plus
jamais je ne retournerai là-bas. Les
lieux étaient désenchantés. Ce que nous
avions créé allait vivre sans nous. Une
fois cependant, à ta demande, j'y suis
allée. Cet après-midi là, il m'aurait paru
juste et normal qu'à l'instant où tu ren-
drais au monde ton dernier souffle, la
terre d'ici s'ouvre et engloutisse tout. »

Pour la naissance de leur pre-
mier enfant , Anne-Marie, en 1954,
Anne avait voulu s'entraîner à l'ac-
couchement sans douleur, et Gérard
était venu l'assister chaque fois que
les rép étitions du T.N.P. ou les stu-
dios lui en laissaient le temps. Mais
le jour de l'accouchement, il tien-
dra à être là , ne quittant pas
Anne  du regard , délirant de joie.
Et toute la nui t , il restera assis,
éveillé , entre le lit de sa femme et
le berceau , pour mieux savourer
son bonheur neuf .  L'anné suivante,
un garçon na î t , Olivier. Toute sa
vie, chaque fois qu 'il , rentrera à
la maison , aussi fatigu é-- soM-il, il
gravira les marches en trois en-
jambées pour se précipiter p lus
vite dans la chambre de ses en-
fants. Mais en 1959, hélas ! ces
trois enjambées, il ne peut plus
les faire , il ne les fera plus ja-
mais plus.

Le sursis donné par les médecins,
n 'ira même pas jusqu 'à son terme.
Le 22 novembre, Gérard Philipe a
lu longuement avant de s'endormir.
Il est calme,' . gai. Rassurée pour
cette journée; .Anne est allée con-
duire les , enf ants à l'école comme
chaque mat in . ' Quand elle revien-
dra il sera mort.

« Tu commençais ton absence du monde.
Mon rôle était fini , j'avais accompli
cette mission sans gloire. Toi, dont la
lucidité était une des plus belles qualités,
tu avais été au-devant de la mort comme
un enfant. »

Je n'entends plus
tpie le silence de ton absence
Mais si Gérard Philipe a succom-

bé sans inquiétude , sans révolte,
Anne Philipe, elle a encore à lu tter
pour consentir à vivre, pour essayer
de retrouver « u n  lieu où elle* se
sente à sa place ».

Parfois ell e prend courage :
« La matinée commence bien. J'ai ap-

pris à mener une double vie. Je pense,
je parle , je travaille, et dans le même
temps je reste occupée de toi , mais une
certaine distance rend ta présence douce,
un peu floue comme ces photos mal
mises au point. »

Mais le plus souvent elle déses-
père :

« Quand je sors le soir, je laisse la
lampe allumée. A l'heure du retour , je
vois sa lueur derrière les rideaux et je
souris de mes ruses inefficaces car dès
que je poUsse la porte je reçois la soli-
tude en plein visage. J'ouvre et je re-
ferme les placards, le r«n>ne les fbrnns ,
je tourne les robinets, mais je n'entends
que le silence de. ton absence. Je n'a(
nulle envié de l'interrompre. Le sommeil
viendra, il y a des centaines de rtuits
qu 'il est venu , tandis que j'écoutais ton
silence.

î- Tu fus mon plus beau lien avec la
vie. Tu es devenu ma connaissance de la
mort. Quand elle viendra , je n 'aurai pas
l'impression de te rejoindre , mais celle
de suivre une route familière, dé je con-
nue de toi. »

Un jou r, Gérard Philipe, en plei-
ne gloire, avait accepté de se prê-
ter au « jeu des questions ». Com-
me on lui demanda i t  : Qu'est-ce
qui vous étonne dans  la v i e? .  II .
avait répondu : sa brièveté.

Mo- " — MOULIN.
(1) Ed. Julliard.

Le « Théâtre national » britannique
a pris un brillant départ
sous la direction de Laurence Olivier

Ap rès un siècle de tergiversations ! l

Depuis si longtemps qu'on parlait en An-
gleterre de la création d'un Théâtre national,
on n'y croyait plus guère. Pendant plus d'un
siècle, écrivains, acteurs, critiques, ont fait
campagne à coup de manifestations, de dis-
cours, de pamphlets. Le projet a tant tardé
à prendre corps , il a connu tant de fortunes
diverses que Bernard Shaw, l'un de ses plus
fervents défenseurs, soup irait : « Le sujet
n'est pas épuisé, c'est nous qui le som-
mes. >

Pourquoi ces longueurs dans un pays dont
la tradition théâtrale est si longue, le réper-
toire si riche ? Sans doute parce que l'art
n'a jamais été en Angleterre une affaire
d'Etat. Les protecteurs des arts ont toujours
été des particuliers, même lorsque l'un de
ces particuliers était le roi.

St l'idée est « dans l'air » depuis 114 ans,
le premier projet ne prit corps qu'il y
a 50 ans. On avait longtemps parlé d'un
monument à la mémoire de Shakespeare,
mais un grand homme de théâtre, Granville
Barkor , fut le premier à souligner à quel
point il serait ridicule d'élever un monu-
ment n'ayant aucun rapport avec le théâtre

au plus grand dramaturge anglais. Un
M. Cari Meyer fut annobli après avoir mis
70,000 livres à la disposition du Shakes-
peare Mémorial Committee. Il ne manquait
pas de gens riches et désireux de pouvoir
se faire appeler « Sir un tel » et il sem-
blait probable que les 500,000 livres néces-
saires pour !a construction d'un théâtre se-
raient bientôt trouvées. Un terrain fut ache-
té à Bloomsbury pour 50,000 livres, puis
arriva... la guerre.

Après 1919 vint une époque de discus-
sions, d'hésitations : à quoi bon construire
un nouveau théâtre, mieux valait former une
compagnie nationale qui jouerait dans quel-

que théâtre londonien et passerait la moitié
de l'année en tournée, déclaraient beau-
coup de gens. A force de tergiverser, on
arriva à la seconde guerre mondiale.

En 1945, la municipalité de Londres prit
l'affaire en mains. Le parlement vota en
1949 un million de livres de crédits pour
la construction du théâtre. Un emp lacement
fut trouvé sur la rive droile de la Tamise,
la reïne-mère posa la première pierre, et
puis... plus rien : on pouvait se demander
si cette première pierre ne serait pas aussi
pierre tombale du Théâtre national.

En 1960 la machine se remit en marche :
après deux ans de discussions, le gouver-
nement,, quï avait refusé le projet dé deux
théâtres, accepta qu'on en construise trois
dont une salle d'opéra. On nomma un di-
recteur artistique, Sir Laurence Olivier. Ce
fut là le pas décisif, car Olivier se mît im-
médiatement au travail, et on vient d'en
voir les premiers résultats.

En attendant la construction du théâtre, la
première saison du Théâtre national s'est
ouverte le 22 octobre passé, dans l'abri pro-
visoire du vieux théâtre de l'Old Vie, vénéra-

ble bâtiment qui s'est appelé antérieurement
le Coburg Théâtre, et encore plus ancienne-
ment, le Royal Victoria Coffee Musîc Hall,
construit dans le cadre d'une campagne anti-
alcoolique. Début qui ne manque pas de
piquant pour cette nouvelle compagnie toute
entière tournée vers l'avenir.

La troupe comprend pour le moment 52
acteurs , mais devrait en engager jusqu 'à 70
ou 80 afin de voir comment les acteurs an-

Sir Laurence Olivier.

glaîs s'adaptent à un vaste répertoire. Pour
la première saison, ce répertoire compren-
dra : Hamlet, Sainte-Jeanne (Shaw), Oncle
Vania (Tchékhov), L'Officier recruteur (Far-
quhar), Hobson 's Ch.oîce (Brî ghouse), Solness
le Constructeur (Ibsen), Othello, Andorra
(Frîsch) et un double programme réunis-
sant une pièce de Sophocle et une pièce de
Beckett. Au cours de la saison 1964-65
seront montées des pièces de Brecht, Co-
ward, Granville-Barker et Lope de Vega.

Le gouvernement accorde à sa compagnie,
oar l'entremise de l'Arts Council, une sub-
vention annuelle de 130,000 livres pour
quatre saisons à l'Old Vie, ainsi que 40,000
livres cette année pour " divers aménage-
ments de ce théâtre.

Une compagnie qui sera un jour
la meilleure du monde \ r

D'autres activités sont déjà prévues pour
la compagnie du Théâtre national : une tour-
née de 10 semaines dans les villes de pro-
vince en 1964, par exemple. Sir Laurence
Olivier continuera à organiser le festival
de Chichester, qui dure deux mois et de-
viendra une sorte de prolongement estival
du Théâtre national.

Enfin il organisera, en collaboration avec
l'English Stage Company, un centre de for-

mation pour les jeunes metteurs en scène,
décorateurs, et les jeunes auteurs. L'English
Stage Company est la troupe qui, sous la
direction de George Devine, a donné leur
chance, au Royal Court Théâtre, à la plu-
part des jeunes auteurs de ta nouvelle
vague théâtrale, comme John Osborne et
Arnold Wesker. Elle a un rôle tout indiqué
à jouer dans la partie expérimentale des
activités d'une troupe nationale.
'« Le Théâtre National » a déclaré Sir Lau-

rence Olivier, « doit être un théâtre interna-
tional, mais qui donne la priorité bien sûr
aux auteurs du répertoire national. Nous vou-
lons donner un aperçu des œuvres drama-
tiques de tous les pays et former une com-
pagnie qui, un jour, sera la meilleure du
monde... mais II faudra peut-être cinquante
ans..'. » ajoute-t-il modestement.

Les premières représentations
La première représentation du Théâtre Na-

tional a donc eu lieu le 22 octobre et II
était assez naturel que l'œuvre choisie soit
Hamlet, la pièce la plus célèbre du répertoire
biitannique. Le théâtre avait été quelque
peu remis à neuf. La distribution était écla-
tante : Peter O'Toole (Hamlet), Michael Red-
grave (Claudtus), Diana Wynyard (Gertrude),
Rosemary Harris (Ophélia )et Max Adrian
(Polonius). Autre trait exceptionnel : Hamlet
a été donné sans la moindre coupure, la
soirée commençant à 18 h 30 pour se ter-
miner un peu après 23 heures.

Les critiques ont fait des réserves sur
certaines inégalités de la mise en scène de
Laurence Olivier, qui pourront disparaître
avec le rodage, et loué la fraîcheur de vi-
sion et le réalisme avec lesquels ont été
abordées certaines scènes alourdies en gé-
néral par la tradition.

Le départ est donc pris et la « Sainte
Jeanne » de Shaw qui vient d'être présen-
tée ne fait que confirmer les espoirs sus-
cités par le Théâtre national : justesse de
la mise en scène, excellence des acteurs,
« une pièce que devait faire le Théâtre
national et la voici faite comme il fallait

que le Théâtre national la fasse » affirme
Haroid Hobson dans le « Sunday Times ».

Problème Wo 185
HORIZONTALEMENT

1. Permis, mais non obligatoire.
2. Elle vend toutes sortes d'articles de

bouche.
3. D'une série de sept. — Compositeur

russe. — Adverbe.
4. Symbole chimique. — Beaucoup pour

des vieux.
B. Elle aplanit.
6. Rivière de l'Asie centrale. — Espace

mesuré. — Démonstratif.
7. Il fut employé comme stimulant.—

Fait époque.
8. Pronom. — Principale difficulté. —

On y entend parfois des râles.
9. Où rien ne manque. — Initiales ro-

yales.
10. Elles proviennent de certains cham-

pignons.

VKRTICALEMENT
1. Les suffragettes y ont joué un rôle.
2. Pomme. — Habitants de Sein et

d'Ouessant.
S. Adverbe. — On l'annonce au son du

tambour. — Occlusives.
4. Grosse commune de Belgique. —Sous

la bannière de l'Oncle Sam.
5. Vieux loup. — Femelle d'un oiseau

du genre faucon.
6. Bûcher. — Mouvement de protesta-

tion.
7. Bradype. — Cours souvent séché. —

Un cube à l'envers.
8. Ils ne veulent rien entendre. — Est

plus long une fois sur quatre.
9. Qui n 'agit que dans des cas bien dé-

terminés.
10. Ce en quoi une personne excelle. —

Orphée et Homère.

Solution du No 184
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VINGT ANS APRÈS;..

Les mélomanes genevois ont retrouvé le chanteur Fernando Corena qui
n 'était pas monté sur la scène du Grand-Théâtre depuis quelque vingt
ans. Il y interprète le rôle de Figaro (au centre , sur notre photo), dans

. N « Les Noces de Figaro ».
(Photo Interpresse)

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyl e

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENEVE î,

» Deux jours plus tard , la même scène se répéta. De nouveau ,
Mme Rucastle me demande de mettre la robe bleue, de nouveau
on me fit asseoir près de la fenêtre , et de nouveau je ris aux
larmes en écoutant les histoires drôles de M. Rucastle. Puis il
me tendit un livre, et me pria de lire n'importe où , ce que je fis
mal je n'avais pas lu cinq pages qu 'il m'arrêta et me dit que
je pouvais changer de robe .

» J'étais très curieuse de connaître la signification de toutes des
comédies. Ils veillaient toujours, je l'avais remarqué, à ce que j'aie

le dos tourne à la fenêtre, si bien que Je mourais d'envie de voir
ce qui se passait derrière moi. D'abord cela me sembla impossible,
Puis je mûris une idée.

»Ma glace à main avait été cassée. J'en cachai un morceau
dans mon mouchoir. Et au cours d'une de ces mêmes séances au
milieu d' un éclat de rire , je portai mon mouchoir à mes yeux, et
puis, avec un peu d'adresse, regardai ce i qui se passait derrière moi.
Au deuxième coup d'œil , j' aperçus un homme debout appuyé à la
balustrade , il regardait vers nous avec beaucoup d'attention.

Demain :
PLAISIR DE LIRE
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W.m\m\ P̂ îl̂ H ^K^Ië̂  ̂̂ Î ^^^^^^^^HMIH f̂lEii&iillii US : »9 T*3^* Lf

t^3 I* HĤ KPSB y«K' ' ? ^B̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^H!̂ liifilllP»lM ̂ -̂'-img! liSKiilii&âiiÉÉHl Ĥ ^ î— ^8
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Calme presque complet
J durani les dernières vingi-

quafre heures.
La meilleure nouvelle :

Sàdeux parieurs du Sporf-Toto ,
grâce à leur treize , encaisse-
ront chacun une somme

. brute de plus de 100,000
francs.

Le délai d'inscription pour
... les championnats du monde

de football 1966 est échu :
; .68 pays ont posé leur candi-

dature. Le tirage au sort des¦' 'matches éliminatoires aura
. lieu à Zurich à la fin du mois
' d e  janvier.

Une précision encore : la
; page magazine Express con-
'..sacrée aux entraîneurs de
...football paraîtra dans l'Ex-

press (seulement) de demain.

Les têtes roulent
dans la hotte du Père Noël

fie"-'' ^ g*

Voyons un peu à quoi en est le
championnat de football anglais I
Des cinq équipes en tête, deux d'entre
elles seulement sont parvenues à em-
pocher deux points. Liverpool avait
jusqu'ici franchi tous les obstacles
avec une certaine désinvolture.

Mais il n 'avait toutefois pas un
abonnement à la victoire ; Blackburn
a su trouver les défauts de la cui-
rasse alors que le chef de file croyait

une nouvel le fois passer entre les
gouttes. De ce fait , Tottenham (vingt
et un matches) et Blackburn (vingt-
trois matches) mènent provisoirement
la folle ronde de ce championnat  bri-
tannique qui n 'aura jamais été aussi
disputé.

OVATION POUR MATTHEWS
Des ombres inquiétantes  se profi lent .

11 y a bien sûr Liverpool qu 'une seule
défaite ne saurait abattre. Les « canon-

DU COURAGE. — Il en a fallu au gardien de Stocke City, Laurie Leslie, lors du
match contre Tottenham, pour plonger ainsi dans les pieds de Greaves (en
maillot blanc), l'homme des 200 buts. Tottenham, on le sait, a gagné de jus-

tesse par 2-1.
(Photo Keystone)
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Que se passe-t-il chez les footballeurs anglais ?

niers » d Arsenal ont la poignée de feu
en main. SI l'on ajoute Manchester
United qui nourr i t  des espoirs de plus
en plus justifiés , on s'aperçoit que le
championnat  bri tanniq ue est un vérita-
ble panier de crabes.

Le public londonien se réjouit cha-
que fois de la présence de Stanley
Matthews . Les sorcelleries du porteur
du mai l lo t  numéro sept n 'ont pas fini
de frapper  les imaginations.  La venue
de Stokc City a attiré trente-six mille
spectateurs malgré le froid. Matthews ,
en dépit de ses quarante -neuf  ans ,
a laissé une excellente impression et
s'est fa i t  longuement ovationner.  Grea-
ves n 'a pas manqué l'occasion d'ajou-
ter deux buts à sa collection. Totten-
ham n 'a toutefois pas convaincu. On
sent l 'équipe prête à connaître de
nouvelles in for tunes  au détour du che-
min. On en a l 'habitude !

LE MATCH DU JOUR
Il a eu lieu à Liverpool où l'insolent

chef de fi le a été battu par le redou-
table  Blackburn. Les visiteurs se sont
montrés plus opportunistes et ont mé-
rité une victoire que Liverpool pensait
avoir  en main. Voilà un résultat qui
vient  une fois de plus brouiller les
cartes. Arsenal n 'a pas eu de chance.
Il a dû céder un point , malgré une évi-
dente supériorité , à Wolverhampton
et ce qui  est plus grave a perdu Joe
Baker, l ' internationa l  écossais ayant eu
la malchance de se casser une jambe.
La retraite forcée du meil leur mar-
queur  de l 'équipe va poser des problè^
mes à Bi l ly  Wright , car Arsenal souf-
fre  déjà d' un manque de puissance et
d'opportunisme. Pour le reste, Everton
a concédé un nouveau match nul alors
que Manchester  United s'est Imposé
avec panache face à Sheffield Wednes-
day. Rien n'est dit., et il y aura en-
core pas mal de pages à écrire . Le
championnat  d'Angleterre est une épo-
pée sans fin !

Tom PAGET.

Dans tous les sports, on trouve deux
races d'hommes : ceux quo ne rêvent que
de compétition, voire do plaies et de
bossos , et ceux qui pratiquent leur sport
favori sans jamais rêver de public, do
médaille ou de coupe.

J'y ai souvent pensé, lors des fins
de régates, quand, après avoir franchi
la ligne d'arrivée, tous los yachts re-
gagnent la rive. Pourtant, los airs sont

beaux, le lac merveilleux. Alors, on ne
navigue plus ? Faut-il vraiment un coup
de canon pour faire s'éparp iller les voiles ?
Je connais d'autres navigateurs, des mor-
dus de la croisière, qui, eux, ne s'ins-
crivent jamais à une ré gate. Bourlinguer
au gré des vents, de leur humeur, c'est
leur seule manière do concevoir la navi-
gation.

Qui a raison ? Vous répondrei jo pense
selon votre tempérament. Pour moi, je dirai
fermement : ni les uns ni los autres.

La croisière, c'est merveilleux. Mais pour
apprendre à vivre avec son bateau, pour
en sentir les plus subtiles réactions, pour
se connaître soi-même, il faut aussi faire
de la régate.

Et ce que je dis de la voile s'applique,
je crois, à tous les sports. Parce que
les sports, c'est comme la vie : un difficile
problème d'équilibre 1

Spy.

CHICAGO. — Envoyé deux
fois au tapis dans son combat
contre Brian O'Shea, le jeune
boxeur Westmoreland a été
conduit sans connaissance à
l'hôpital. On craint une hémor-
ragie interne.

MONTEVIDEO. — Le règne
des footballeurs de Penarol qui
dure depuis cinq ans dans le
championnat d'Uruguay. Le ti-
tre est revenu cette fois à Na-
cional.

ZURICH. — Le motocycliste
suisse Luigi Taveri , ex-cham-
pion du monde en 125 cmc,
a également signé un con-
trat avec la marque allemande
« Kreidler ». II concourra sous
ces couleurs en catégorie 50
centimètres cubes.

ADELAÏDE. — Les quatre
tennismen australiens qui dé-
fendront les couleurs de leur
pays dans la grande finale de
la coupe Davis (26 , 27 et 28
décembre) ont été désignés :
Neale Fraser, Emerson, Stolle
et Newcombe. Surprise pour le

dernier sélectionné. On pensait
que ce serait Hewitt ou Flet-
cher.

BERNE. — Le moto-cross de
Saint-Biaise a été fixé au 7 mai
1964. Il sera ouvert aux motos
250 cmc et 500 cmc.

TOKIO. — L'équipe olympi-
que de ski de fond du Japon
a fait parvenir son inscription
aux organisateurs du Brassus.
Pour l'instant, neuf nations
sont engagées.

HOCKEY Il v a de tristes choses
à dire sur le championnat de ligue B

On dirait décidément que
nos équipes de ligue B ont une
sainte horreur de la régularité :
Servette part en trombe, s'ins-
talle résolument dans le rôle
d'invincible favori , puis partage
les points avec Martigny et
perd chez lui face à La Chaux-
de-Fonds qui n'avait rien fai t
de transcendant jusqu'ici.

Martigny prend la relève de Semel le ,
met de son coté toutes les chances de
se trouver à la tête du groupe h la f i n
du premier tour , et f i n i t ,  par concéder
un match nul à Fleurier . Sierre décide
de jouer  les t rouble- fé tes  mais se f a i t
e n f i l e r  ik buts par Semelle . Et La
Chaux-de-Fon ds , revenue toute g lo-
rieuse de son dé p lacement à Genève ,
s 'empresse de s 'incliner devant  Sion qui
n'a rien d' un foudre  de guerre .

Jusqu'à la fin ?
Triste chose à dire , l'équipe la p lus

ré gulière du groupe est encore celle de
Montana . Elle perd régulièrement et
réussit l' exp loit de terminer le premier
tour sans avoir récolté un seul point ,
en ayant encaissé 56 buts et en n 'en
agant marqué cf ue  13. Le bilan de cet
exercice irré gulier est que Servet te  re-
pren d la tête du groupe , suivi de Mar-
tigny à un point.  Mais Marti gny a un
match de moins , la-  fameuse rencontre
Mar t i gny  - La Chaux-de-Fonds qui doit
être joué e cette semaine. Que Mart i gny
gagne , et il sera champ ion d' automne.
Mais La Chaux-de-Fonds , pour mettre

tout le monde d' accord , est bien ca-
pable de réaliser contre les Valaisans
le même exp loit que contre les Gene-
vois , ce qui ne serait d' ailleurs pas
pour  dé p laire aux s p o r t i f s  qui aiment
que la situation reste indécise j u s q u 'à
ta f i n  des hos t i l i t és .

Bienne salifie à l'est
Même irré gulari té  dans le groupe

Est . Les favor is , Bienne , Bàle , Gottéron ,
disparaissen t tour à tour de la tête du
classement où ion voit éj nsodi qucmcnt
apparaî tr e  Bàle , le relé gué de l'an der-
nier , et Kussnacht , le promu.  Mais
Bienne s 'a f f i r m e quand même comme
la plus solide équi pe du groupe et ne
perd f inalement ,  que deux points en ce
premier tour du champ ionnat , creusan t
du niême coup l'écart avec ses poursui-
vants qui , très occup és à d 'é tonnants
chasses-croisés , laissent les Biennois
s 'assurer pour le deuxième tour un
avantage, qui peut être décis i f .  A si-
gnaler dans ce groupe la première vic-
toire d'Arosa qui , une f o i s  de p lus , et
comme chaque fo i s  que le bateau est en
train de sombrer , ont f a i t  appel aux
vieilles g loires Trepp et Poltera. Qu ' il
s u f f i s e , dans une ligue nationale , de
remettre en p iste deux, quadrag énaires
pour s 'assurer une victoire , en dit long
sur la valeur réelle, de quel ques-unes
des équi pes f o r m a n t  l 'él i te de notre
sport  hivernal . Dans ce groupe , un
match de retard également , celui qui
doit mettre ' aux prises Kussnacht et
Arosa et qui pourrait  permettre,  aux
jeunes  Zuricois de venir occuper le
deuxième rang du classement , â trois
points  de Bienne seulement .

Marc WAEBER.

DOUZE NE SUFFISAIENT PAS. - Genève Servette n'a pas fait le détail contre
Sierre qu'il a battu par 14-3. Voici le malheureux gardien valaisan aux prises

avec deux adversaires : Sprecher (à gauche) et Rondelli.
(Interpresse)

Deux quadragénaires
réapparaissent et Arosa fête

sa première victoire

Football-divertissement

RIEN A FAIRE . — Le gardien bâlois Stettler est battu. Encore un but à l'actif de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Keystone)

Nos footballeurs ont rencon-
tré bien des obstacles diman-
che dans leur championnat. Le
froid a ralenti les opérations
sur tous les fronts. Les hommes
avaient adopté la tenue hiver-
nale et les gardiens ont pu bat-
tre la semelle. Vingt-trois coups
aux buts dans le championnat
de division supérieure contre
onze chez nos cadets qui , eux,
ont l'excuse de n'avoir pris part
qu 'à cinq engagements ; c'est
Un bien maigre total !

Nos soldats de la « guerre des goals >•
n 'avaient plus envie de se battre . Et
pourtant , les Romands ont tiré leur
épingle du je u , sauf Cantonal  qui s'est
fai t  tondre la laine sur le dos par les
Schaffhousois ; quant  aux « Meuqueux »,
victimes d' un mauvais calcul rhénan , ils
se sont fait remballer en fin de com-
bat. Les Servettiens en ont profi té  pour
leur brûler  la politesse au classement.

IlIEN NE VA PLUS
Ainsi , les jeux sont faits et au seuil

de la morte saison , les positions sont
solidement fortifiées . Pas d'exploits à
signaler , si ce n 'est le « doublé » de Ko-
minek qui entraîne les Soleurois de
Granges vers une nouvel le victoire.
Voici donc la liste des quelques horn-

Le front romand n'a cédé que sur un point
en ! i g u e A r à~N e uc h â te I

mes qui ont eu le courage de sortir les
anges gardiens de leur torpeur :

2 BUTS : Kominek (Granges) .
1 BUT : Weber (Bàle), Mazzola (Bâ-

le), Rajkov (Bienne) , Treuthardt (Bien-
ne) , Michaud (Cantonal) , Skiba (La
Chaux-de-Fonds), Trivellin (La Chaux-
de-Fonds) , Villa (Chiasso), Bernasconi
(Grasshoppers), Frigerio (Lausanne) ,
Schneiter (Lausanne), Kumhofer (Schaff-
house), Wiehler (Schaffhouse), Nemeth
(Servette), Georgy (Sion), Casser (Sion),
Quentin (Sion), Schultheiss (Young
Boys) , von Burg (Zurich), Hofmann
(Young Boys) , contre son camp.

ÉMULATION LOCALISÉE
Au classement général , pas de boule-

versement , sauf chez les l ieutenants où
l'on joue un peu des coudes. Wiehler
et von Burg lâchent Keller ; Frigerio
grimpe d' un échelon.

Du reste , le laconique communiqué du
quar t i e r  général signale une situation
générale sans changements appréciables ,
situation risquant d'être maintenue jus-
qu 'au premier printemps :

14 BUTS : Desbiolles (Servette).
13 BUTS : Bertschi (La Chaux-de-

Fonds).
10 BUTS : von Burg (Zurich), Wieh-

ler (Schaffhouse).
n BUTS : Keller (Cantonal) .
8 BUTS: Wechselberger (Young Bovs).
7 BUTS : Bergna (Chiasso) ; BlSttler

(Grasshoppers ) ; Hosp (Lausanne) ; Mar-
tinelli (Zurich) .

6 BUTS : Frigerio (Lausanne) ; Skiba
(La Chaux-de-Fonds).

MAIGRES LAUKIEHS
En division inférieure , seuls les Tes-

sinois , emmenés par le fougueux Val-
lana , te rminent  la saison en beauté. La
vaillance des Bernois de la capitale face
aux Jurassiens doit être relevée. Sur le
reste des fronts , la moitié des contin-
gents engagé s sont rentrés bredouilles.
Et. les soldats de la « guerre des goals »,
mis à part les Oberlandais et les Saint-
Gallois , prendront leurs quartiers d'hi-
ver et goûteront  un repos bien mérité.

Ici aussi , pas d'exploits indivi duels
remarquables et le seul « doubl é » à si-
gnaler concerne les buts suicides. Pre-
nons donc connaissance de cette courte
liste de lauréats :

1 BUT : Lenherr (Aarau ) ,  A,~ikcr
(Urania) , Ruggeri (Bellinzone) . Nem-
brini (Bellinzone), Definti (Bellinzone) ,
Allemann (Moutier) , Ballaman (Winter-
thour) , Meili (Winterthour), Hoppïer
(Porrentruy). Contre leur camp : Delay
II (Etoile Carouge) et Heer ' (Winter-
thour).

C'EST ÉCKIT
Maigre d imanc he  pour ce classement

général qui , lui aussi, ne subit que des
modificat i ons insignifiantes.  Le commu-
niqué parle de simples réaj us tements
de fronts.  Ex aminons  sans autre  ce
classement quasi définitif auquel les
meilleurs hommes de Thoune et Bruhl
ne changeront rien :

11 BUTS : Stutz (Urania).
10 BUTS : Benko (Young Fellows).
9 BUTS : Neuville (Bruhl) .
7 BUTS : Raboud I (Soleure) ; Gloor

(Aarau) ; Zufferey (Carouge) ; Zaro(Lugano) ; Rauth (Winterthour) . ' :
€ BUTS : Thommes (Bruhl) ; Pfister(Berne) ; SImonetti (Lugano) ; Hugi

(Porrentruy) ; Keller (Urania) ; Hopplor
(Porrentruy) ; Allemann (Moutier).

OMNES.

Kominek insensible au froid glacial

Les athlètes américains
iront aux Jeux de Tokio

les valises pleines d'atouts

On a enfin compris certaines erreurs outre-Atlantique

On connaît la mésaventure arrivée
aux athlètes américains à Rome lors
des derniers Jeux olympiques. En
dressant l'inventaire des médai!!»* à
récolter, on obtenait un résultat im-
pressionnant... qui s'amenuisa singu-
lièrement avec la réalité des Jeux !
La carte Thomas au saut en hauteur
était loin d'être un atout... Norton qui
passait pour le roi du sprint vit les
talons de Hary et de Berutti.

Les relayeurs du 4 fois 100 m furent
disqualifiés à la grande joie des cou-
reurs allemands. En fin de comp te , ce
fut  nettement moins bril lant et , dès le

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES. -
Conolly, toujours fidèle au rendez-

vous.

retour des Américains au pays , une vé-
ritable commission d'enquête se mit au
travail pour découvrir les causes de
tant d'échecs. Or ce qui est clair c'est
que la structure et l'organisation de
l'athlétisme américain ne sont pas à la
mesure de l'immense réservoir de ta-
lents à disposition.

CHANGEMENT
Dès lors , le problème a été revu et

il semble bien que pour Tokio , la pré-
paration sera plus judicieus e. On rêve
de revanche à New-York et en Cali-
fornie , et l'on tient à la suprématie
mondiale. Le mode de sélection d'an-
tan était illogique ; il empêchait sou-
vent les meil leurs athlètes , en valeur
intrinsèque , d'appartenir à l'équipe na-
tionale parce qu 'il n 'existait qu 'une
seule épreuve de sélection. Cette fois-
ci , il y aura cinq tests successifs et ce
n 'est qu 'à l'issue d' un dernier examen
que l 'équipe olympique sera définitive-

ment formée. Et je voua asusre que la
formation américaine qui s'envolera
vers Tokio sera la plus forte qui ait
jamais existé dans l'histoire de l'athlé-
tisme ! Les Soviétiques , les premiers,
sont avertis.

PAR CŒUR
Hayes (100 m), Carr (200 m) . Wil-

liams (400 m), Jones (110 m haies),
Cawley (400 m haies), Boston (saut en
longueur), Pennel (perche ) , Derter
(disque) , Long (pods) et Conolly (mar-
teau sont des favoris olymp iques en
puisance . Les résultats de cette der-
nière saison l'ont complètement prou-
vé. Ajoutez à ces chasseurs d'or , deux
exceptionnelles équi pes de relais et
vous pourrez mesurer ce qu 'est le po-
tentiel américain. Le publ ic  japonais
aura tout loisir d'apprendre un cer-
tain hymne national par cœur !

Jean-Pierre SEILER.

Tous les regards des sportifs ot plus
particulièrement ceux des footballeurs,
se tournent du côté de Zurich, où a
lieu aujourd'hui à midi le tirage au sort
des quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions et de
la coupe des vainqueurs de coupe.
Autre manifestation de la journée : le
derby genevois de basketball opposant
j onction à Urania et comptant pour
le championnat suisse de ligue A.
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•.TDi>; épreuves seront nécessaires pour
désigner le champion suisse de gymnas-
tique à l'artistique 1064. C'est le 15 mars
à Baden , théâtre de la finale , que l'on
connaîtra le vainqueur . Les six élimina-
toires auront lieu à Dàttlikon , Bex , Bôzen ,
Bothrist ,; Eizers et Morges alors que les
demi-finales réuniront les concurrents à
la Chaux-de-Fonds, Frauenfeld et Sissach.

# Les hockeyeurs suisses n 'étaient pas
les seuls à l'œuvre durant le dernier week-
end . Lors d'un match comptant pour la
coupe des Alpes, Innsbruck a battu Bol-
zano 10-4 (2-1 , 4-1, 4-2) . Quant au match
cle championnat  de la ligue fédérale al-
lemande , il a permis à Bad Toelz de bat-
tre Freussen Krefeld 7-3.
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Répartition des gains du concours
No 17 du 15 décembre : deux ga-
gnants avec 13 points è. 102,085 fr.
75 ; 38 gagnants avec 12 points à
5372 fr. 95 ; 574 gagnants avec 11
points à 355 îr. 70 ; 5552 gagnants
avec 10 points à. 36 fr. 80.
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LE CHEVALIER
SANS ARMURE

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

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

Le chauffeu r a suivi, revêtu de son imperméable qui
i'impersonnalise aux yeux du blessé et ce dernier ne l'a
pavS remarqué ; il n 'ose encore rien dire , at tendant  la
réaction du colonel. Un valet en livrée — dans un hô-
pital , un valet en livrée ? — les introduit  dan s un
petit salon qu 'il reconnaît , enfin ! Et ce valet qui se
rappelle le colonel si affable avec tous, avance pour
lui le meilleur fauteuil  et met aux accoudoirs et aux
dossiers Les coussins les p lus moelleux ; et voici enfin ,
au coin du feu , cette vieille dame qui tricote toujours ,
qui s'est levée à son approche et qui l'accueille avec
un bon sourire heureu x ; et enf in ,  cette silhouette à
peine aperçue à l'hô pital de Marseille lorsqu 'il est mon-
té dans l' auto qui devait le conduire à Toulouse. Mais
celui qui fut son chauffeur , après s'être débarrassé de
son imperméable , lui tend les bras ; et d'un accent
chaleureux que l'émotion ètreint :

— Sois le bienvenu chez toi , mon cher Bernard , nous
t'attendions et le moment où tu franchis le seuil de
Boismenil-Rochemont, d'un Boismenil-Rochemont dé-
sormais légalement rendu à ses propriétaires , est pour
nous tous un beau jour.

Rêve-t-il ? Mais non . voici Géry qui a pris le bras de
Renaud et qui lui sourit ; voici la châtelaine qui a lais-
sé son tricot pour mieux marquer son contentement ;
et puis , voici... Oh Dieu ! est-ce possible ? Voici dans
un coin, craintivement dissimulés, deux yeux qui le
regardent, ardemment ,  pasionnément, deux yeux angois-
sés, fiévreux et brillants d'un bonheur inexprimable.
Mais ces yeux demeurent sagement dans l'ombre de

leur refuge , et Bernard se demande si cette image n'est
qu 'une illusion , un mirage décevant.

Une émotion poignante le bouleverse et il demeure
muet... Qu 'aurait-il pu dire qui ne soit inopportun ? Se
plaindre de cette dissimulation qui le faisait se trouver
à Boismenil - Rochemont alors qu 'il se croyait
à Toulouse ? L'affection seule est cause de ce subterfu-
ge sans lequel il n 'aurait jamais sans doute accepté de
se retrouver dans ces murs qui lui rappelaient de si
tristes et de si heureux souvenirs, et il serait malvenu et
indigne de lui de se plaindre d'une intention secrète
qu 'il doit ign orer si elle existe...

Mais les yeux noirs soudain se lèvent et disparais-
sent... Vont-ils revenir , mon Dieu ?... Mais oui , cette
ab sence n 'est que momentanée, et les yeux noirs réap-
paraissent avec un plateau où sont disposées des tasses
autour  d'une bouilloire dont l'arôme se répand clans
l'appartement ; et ce plateau déposé sur une tabl e voi-
sine, voici que les yeux noirs viennent vers lui et
qu 'une tasse lui est présentée par des mains tremblantes

Toujours d'une politesse exquise et vieilli* France,
Bernard osant à peine regarder la jeune fille dit :

— Offrez d'abor d le thé à Madame votre mère, ma-
demoiselle, je vous en prie ; je puis très bien attendre.

Mais la douairi ère à qui les plus vives émotions font
difficilement oublier sa tâche :

— Non , Domi, attends encore , sers les autres ; je
suis sur un point compliqué et toute mon attention n 'est
pas de trop...

Et Renaud , souriant ironiquement :
— Avez-vous entendu , Bérengère ? Mademoisell e ! Ce

terme entre cousins ! Je croyais bien cependant n 'a-
voir pas à faire de présentations. Est-ce nécessaire,
petite bohémienne ?

Domi secoua sa têt e brune dont les boucles indisci-
plinées voltigèrent ; et, d'un accent où la timidité se
mélangeait d'une audace enfantine :

— Combien de su cre... Bernard ?
— Deux... Domini que.
— Allons, Géry, il y a du progrès ! La prochaine

fois ce sera Domi... H ne faut pas trop demander à la
fois.

Mais que la glace qui étreint tous les cœurs est diffi-
cile à briser ! Le silence de nouveau pèse sur eux, un

silence où se devinent une peine et une anxiété profon-
des. Et voici que soudain. Renaud s'avance vers le co-
lonel, tenant Bérengère par la main.

— Veux-tu, Bernard, me donner cette main qui est
pour moi un trésor inappréciable ? Nous avons bien
souffert tous les deux , Bernard , mais cet instant où tu
vas nous unir comme chef de famille compense, et au-
delà, les heures de norme désespoir que nous avonsvécu
fun près de l'autre sans oser dire notre peine. Mainte-
nant notre bonheur est permis, et seule man que ta rati-
fication.

D'un élan, Bernard, lies bras tendus vers Renaud , ser-
ra avec une intense émotion ces deux mains loyales :

— Il n'y a personne au monde à qui je confierais ma
sœur avec plus de joie, plus de sûreté, plus de confiance
plus de foi qu'à toi , mon cher Renaud ; et je suis pro-
fondément heureux de ce nouveau lien 'entre nous.

Dans son coin , la petite bohémienne, sagement , cal-
mement, écoutait comme si elle était sûre que son tour
viendrait enfin , et qu'elle aussi entendrait encore le
beau colonel dire... Je suis heureux de... Mais la suite
restait imprécise dans son esprit. Voudrait-il bien d'elle
Etait-ce vrai qu 'il l'aimait comme le lui avait dit Gé-
ry ? Ne se trompait-elle pas ?

Mais Renaud avait autre chose à dire à Bernard :
— Maintenant , Bernard , c'est ton tour. N'as-tu rien

à me confier ?
Les yeux qu'un trouble indescriptible assombrissait

se fixèrent avec épouvante sur Renaud :
— Mai s Renaud... Non... Je ne vois pas... Je n 'ai rien

à dire... Je...
Dans son coin , la petite bohémienne a laissé tomber

dans ses mains sa tète brune aux boucles folles et on
ne voit plus ses yeux brillants que des larmes obscur-
cissent, mais elle ne fait aucu n mouvement qui puisse
influencer ce bien^aimé si cruel... Et ce fut le châte-
lain qui , de nouveau, «'adressant à son cousin :

— Tl faut donc que ce soit moi — encore moi ! —
qui après t'avoir demandé de m'accorder le bonheur
d'être ton frère dois encore faire une seconde demande
ce qui n 'est nullement dans les règles, tu le sais... Vo-
yons , Bernard... Nous t'en prions tous...

Mais le colonel, le visage défait , d'une pâleur mor-

telle, demeurait muet et les lèvres tremblantes que nul
mot ne pouvait franchir. Alors , Renaud reprit :

— Eh bien , puisqu'il en est ainsi, veux4u Bernard
recevoir de ma main , comme fiancée, ma petit e Do-
minique ?

— Renaud ! Je suis pauvre, Renaud. Je n'ai pour
toute fortune que mes galons... Je ne suis pas digne,
Renaud... Je ne peux... et je...

Mais laissant sa phrase inachevée , il se tut et, la tête
dans ses mains , demeura accablé en proie à une douleur
sans nom. Et soudain , du coin où Domi se dissimulait,
silencieuse, assistant sans un mouvement qui décelât
sa présence à cette tragique scène qui décidait de son
bonheur , un lourd sangl ot s'éleva. Et Bernard , à ce cri
de douleur d'un être qu 'il aimait plus que sa vie, rele-
vant un visage ravage où s'inscrivait une lutte inhu-
maine :

— Je suis bien misérable , Renaud... car je ne puis
refuser ce bonheur !

— Enfin !... Enfin !... Non , tu n 'es pas misérable , Ber-
nard. O, notre chevalier , tu n 'es pas misérable, tu es
enfin humain ! Domi , viens donc embrasser ton fiancé
puisqu 'il n 'ose faire les premiers pas...

D'un mouvement imp étueux , la petite bohémienne
s'était brusquement levée et dans un élan de joie in-
finie elle fut sur la poitrine de Bernard soudain debout
et les bras tendus vers son bonheur. Elle appuy ai t  enfin
sa tête aux boucles brunes sur l'épaule du jeune homme ,
comme elle l'avait bien des fois rêvé ; et ses lèvres sur
les ondes soyeuses de cette souple chevelure , Bernard
retrouvait sa jeunesse qu'il croyait enfuie et une féli-
cité qu 'il n 'avait jamais entrevue dans ses songes les
plus fous.

Et le chevalier sans armure sut que tout orgueil est
vain et coupabl e qui brise deux cœurs, que les couleurs
attrayantes dont il sait parer un sacrifice inuti le  et in-
humain sont trompeuses ; et cette conception erronée
des mots sacrés d'honneur et de devoir s'effaça enL..
devant le merveilleux et fervent amour comme s'effa-
ce la nuit devant la clarté victorieuse de l'aube.
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est 
enchanté de 

son fini et sur-
'f§|i§P̂ _, ,_. , , |:|-: pris par la qualité de son op-

aimcco uc |,* tique. Tout apparaît avec une *
garantie totale. || netteté absolue et une précision

Seule la vraie longue-vue„Admiral" H inégalée. Son prix, plus que mo-
vous offre une telle qualité d'op- mm deste la met à la portée de
tique et tous ces avantages: |vli toutes les bourses.
• 4 oculaires de précision tête re- lit; c :*»..-» -i»-«„«5 _„_<...:*

volver pivotante, grossissement | | 5 Jours d esSai gratuit ;
15, 20, 30 & 40 x i||; Envoyez sans tarder le bon

• objectif lumineux 60 mm 0 et essayez la vraie longue-
• pare-soleil extensible ï|| yue

4 Admirai chez vous en
-. i- u, ,, », « , , IH .S toute tranquihte
• optique bleutée antireflexe vissée ||j -f Stock limité
• trépied de table massif avec li tmm ^_ mBm —1— 

__ 
__

levier de rotation et blocage. 1 I rrntm j m .  ¦». no ^̂  1(Inclus dans le prix) fe&s. Sw si^̂ iS

mÊ Ht S !zV"  ̂ i
.JÉHKï? * «BB̂ ^fe  ̂Culmann3lr.56.ZufîchG/33,Casopostale10î. W

'¦¦ _>- ¦  ¦ ¦ ^B̂ W^ :*gBK t̂f«| Envoyez-moi pour crnqjound'eîsni gra tuit ilModèle plus grand: Ĵj^P̂  ; ;l'J^̂ sB''°'''jr;™°iF': 'Al"6.s-
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Hier vers 16 heures , un jeune nomme

de Serrières, Pierre Henchoz , 15 ans, a.
fait une chute sur un seuil , alors qu 'il
travaillait  à la construction d'une des
maisons en terrasses d'Hauterive. Le
jeune homme, blessé au cuir chevelu,
a été transporté à l'hôp ital Pourtalès
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

EXCES
Vacances et fête de Noël

(c) La commission scolaire a fixé au
mardt 24 le début des vacances qui pren-
dront \firi le 4 janvier. Souhaitons que
la neige se mette bientôt à tomber pour
la plus \ grande joie des gosses qui pré-
parent dans la fièvre la fête de Noël
de l'école qui auar lieu le dimanche
après-midi 22 décembre ,, à 14 heures et
demie, au collège.

Accident de travail à Hauterive

D'ici a Noël, des milliers d Italiens
et d'Espagnols auront quitté le canton

Les tra ins sp éciaux vont sentir bon le sa lami et le chianti...

Noui avons annoncé brièvement, dans
notre édition de lundi, que des trains
spéciaux étaient organisés pour les ouvriers
italiens et espagnols qui désirent passer
les fêtes de fin d'année sur le sol natal.

Si certains saisonniers ont déjà quitté
la Suisse, la grande majorité d'entre eux
s'embarquera vendredi prochain. Ce iour-là,
les gares retentiront des appels joyeux de
Méridionaux, chargés de valises e» de bonne
humeur. Pendant trois semaines ou un mois,
Ils revivront dans leurs villes ou leurs
villages, perleront de notre pays avec leurs
familles et fêteront Noël avec d'autant plus
de ferveur qu'ils seront de nouveau « chez
•ux >.

Tous les ouvriers étrangers quitteront-ils
lo canton ? Certes non. Plusieurs ne peuvent

cesser leur travail à cette époque de l'année,
tel le personnel de l'hôtellerie. D'autre part,
des couples se sont établis définitivement
entre lac et montagnes, leurs enfants vont
à l'école et parlent le français parfois mieux
que l'italien. S'ils n'ont plus d'attaches en
Italie ou en Espagne, ils préfèrent passer
les fêtes à leur domicile.

• DES DÉPARTS PAR CENTAINES

Nous nous sommes renseignés dans une
fabrique des environs. Seules des ouvrières
italiennes y sont occupées. Une trentaine
prendront leurs vacances à cette période.
La fabrication, réduite en fin et en début
d'année, ne souffrira pas de ces absences.
La direction sait que, chaque année, les
ouvrières étrangères quittent notre canton à
cette date et elle s'organise en conséquence.

Dans une grande entreprise de travaux
publics, les départs seront nombreux. Quatre-
vingts ouvriers italiens possèdent le permis à
l'année, et ne sont pas tenus, de ce fait,
de retourner dans leur pays. Ils s'y rendent
tout de même, en majorité, de leur propre
désir, pour y passer les fêtes de Noël.

Quant aux 140 saisonniers, ils seront
presque tous dans leur pays pour finir
l'année 1963.. Quelques-uns sont partis au
mois d'octobre déjà, mais les grands départs
auront lieu ces jours prochains. Ils revien-
dront l'année prochaine pour reprendre leur
emploi.

L'entreprise en question doit naturellement
s'organiser. L'absence de quelque deux cents
ouvriers se fait sentir I

— Nos chantiers se ferment les uns après
les autres, au fur et à mesure de l'arrivée
du froid et des départs des ouvriers. Leur
réouverture a lieu également dès que le
temps le permet, qui coïncide généralement
avec l'arrivée du personnel.

Contrairement à beaucoup de leurs com-
patriotes, les ouvriers de cette maison ne
partiront pas tous par le train spécial de
vendredi. Ce iour-là, une fête sera célébrée
dans l'entreprise et les ouvriers ont décidé
de retarder leur voyage pour y participer.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Plus de mille demandes de billets ont été
faites à la gare de Neuchâtel, principalement
par des Italiens. Un seul train spécial quittera
notre gare le vendredi 20 décembre à
20 h 39. Sur les mille places prévues,
la moitié environ seront occupées à Neu-
châtel déjà. Des convois spéciaux sont déià
partis et partiront les 18, 20, 21 et 23 des
qares de Berne, Bienne et Lausanne. Les
Italiens qui désirent partir à ces dates
doivent donc se rendre dans les villes res-
pectives où des places leur seront réservées.

Les Espagnols, eux, ne sont guère nom-
breux dans le canton. Un train spécial est
parti de Bienne le 14, un autre suivra le 21.
Soulignons que, chaque jour, un train ré-
gulier passe en gare de Neuchâtel en direc-
tion de l'Espagne.

• TRAINS SPÉCIAUX
AUSSI A LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi dernier, un train spécial est parti
de la Chaux-de-Fonds, mais seulement 350
ouvriers et' ouvrières italiens venant de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, du Jura, du val-
lon de Saint-Imier et de Bienne, l'ont utilisé.
Dans trois jours en revanche (vendredi), trois
trains spéciaux seront mis à la disposition
de 2700 Italiens travaillant dans ces mêmes
régions.

A ces milliers de femmes et d'homme»
qui vont nous quitter pour quelques semaines,
nous tenons à souhaiter un bon voyage et
d'heureuses fêtes de Noël. Ils nous revien-
dront au mois de janvier, avec leurs appels
joyeux, leurs discussions animées qui, en
ces temps brumeux, nous amènent un peu
de ce soleil méridional qu'ils regrettent
autant que nous.

RWS.

Quatre accidents se sont produits
hier à la Chaux-de-Fonds, tous dus
pour une bonne part à l'état des chaus-
sées. Le premier eut lieu à 6 h 50
à la rue de la Balance , où un piéton ,
M. Marcel Ferrier , 46 ans, de la Chaux-
de-Fonds, a été renversé par une voi-
ture. Les trois autres accidents n'ont
pas fait de blessé. Une voiture et
une camionnette sont entrées en colli-
sion à 7 h 45 à la rue du Président-
Wilson , puis il y a , eu carambolage
devant un feu rouge à' , l'a .rue Léopold-
Robert , à 10 heures. Enfin , à 13 h 15,
à la rue du Chàtelot,V deux, voitures
se sont heurtées. Les dégâts matériels
sont peu importants.

JLA CHAUX-DE-FONDS
Accidents... de saison

Verglas sur la route des Vieux-Prés

(c) Dans la matinée de lundi , un agri-
culteur des Planches, M. J. A., descen-
dait, avec son tracteur et une remor-
que, la route des Vieux-Prés, direction
Cernier. Quelque cent mètres après
l'entrée dans la forêt , il ne fut  plus
maître de son véhicule qui glissait sur
la chaussée enneigée et verglacée. Le
conducteur eut juste le temps de sau-
ter de son tracteur qui dévala le talus
sur 200 mètres. La remorque, où se
trouvait le veau, se décrocha du trac-
teur, continua sa route sur quelques
mètres, puis s'arrêta au bord de la
chaussée. L'animal a souffert du choc.

(Photo Avipress -. A. Schneider)

L'agriculteur peut sauter
à temps de son tracteur feu

Un agriculteur tombe
et se tue

PRÈS DE MORAT

Hier après-midi, M. Fritz Merz-Schor,
lïgé de 33 ans, agriculteur, habitant
Burg près de Morat , a fait une chute
sur l'aire de la grange de sa ferme.
11 a été tué sur le coup. Il laisse une
femme et deux enfants.

L'amie commune
était trop bavarde

Au tribunal de poli ce
du Val-de - Travers

Mais «l' affaire de mœurs» se résume
finalement à de «vilaines manières»

D'un de nos correspondants :
Lundi, le tribunal de police du Val-

de-Travers a tenu, a, Môtlers, sa der-
nière audience de l'année. M. Philippe
Favarger présidait. Le greffier était M.
Gaston Sancey, substitut.

Le blé en herbe
Trop bavarde au travail, une Jeune

fille de Travers mit en cause plusieurs
Jeunes gens, les accusant d'avoir entre-
tenu aveo ' elle des relations coupables
à une époque où elle n'était qu'une
très Jeune fille. La petite Messallne dvit
admettre l'a fausseté de ses allégations
quant à un pseudo-séducteur, lequel
fut mis hors de cause. Cependant, d'au-
tres Jeunes moins chanceux furent l'ob-
jet d'une poursuite pénale ; par déci-
sion de la Chambre d'accusation, ils
ont été renvoyés devant le tribunal
sous la prévention d'attentat à la pu-
deur des enfants. Ce sont un Traversin,
E. R., un Covasson, P.-M. S., et un
Fleurisan , J.-J. R., contre chacun des-
quels le procureur général a requis une
peine de trois mois d'emprisonnement.

Les débats, qui se sont déroulés à

huis clos, ont été très longs. Us ont
permis de situer certains faits. Certains
remontent à... sept ans en arrière et
ne constituent pas autre chose que des
« vilaines manières ». Le point essentiel
était de fixer à quel âge deux Inculpes
avaient commis des délits passibles
d'une sanction pénale. Les défenseurs
ont souligné des lacunes de l'instruc-
tion qui, si elle avait été mieux appro- ,
fondie, aurait évité que E. R., P.-M. et
J.-J. R. ne vinssent s'asseoir sur le
banc d'Infamie.

Après avoir délibéré, le Juge a rendu
la décision suivante, conforme aux pro-
positions de la défense :

Pour J.-J. R., la preuve est irréfuta-
ble qu'il avait treize ans au moment
de la commission du délit, et pour E. R.
un doute subsiste qu'il ait déjà atteint
sa dix-huitième année. Dans ces deux
cas, plus de la moitié du délai de la
prescription est acquis. Les prénommés
ont été libérés des fins de la poursuite
pénale dirigée contre e\ix, de même que
P.-M. S. qui a bénéficié des dispositions
relatives au délit impossible. Les frais
de la cause ont été mis entièrement à
la charge de l'Etat.

Il était en prison...
G. B., de Saint-Sulpice, avait écopé

de trois Jours d'emprisonnement sans
sursis pour défaut de paiement de sa
taxe militaire de 1962. Il ne s'était pas
présenté à l'audience, car il purgeait
une peine privative de liberté consécu-
tive à une ivresse au volant et un ac-
cident. H a obtenu le relief du juge-
ment et a pris l'engagement de rem-
bourser le bureau des recettes d'ici au
20 courant . G. B. a été puni d'un Jour
d'emprisonnement sans sursis et de 12
francs de frais.

Un agriculteur condamné
M. L., ayant déplacé du cercle de la

Ronde dans celui des Verrières une
vache qui n 'était pas accompagnée des
papiers exigés par l'office vétérinaire
(papiers qu 'il n'avait pas obtenus parce
qu'une analyse négative concernant la
lutte contre la brucellose bovine n'était
pas encore en possession de l'inspec-
teur), paiera une amende de vingt
francs et les frais, peine réduite parce
que finalement cette affaire a été réglée
conformément aux exigences légales.

Après un accident
Le matin du 7 octobre , J. B., de Neu-

châtel , avait actionné le signofile de
son auto pour l'aller garer de gauche
â droite de la rue des Moulins à Tra-
vers. Pendant cette manœuvre, le véhi-
cule fut tamponné par celui de A. B.,
de Couvet. L'auto de ce dernier heurta
le trottoir, fit deux tonneaux et se Jeta
contre un tas de pierres. Elle fut très
sérieusement endommagée, celle de J. B.
subissant des dégâts plus minimes. Les
deux conducteurs avaient à répondre
d'infractions à la loi sur la circulation
routière. Vu l'heure tardive à laquelle
s'est terminée l'audience et les problè-
mes juridiques posés par cet accident ,
le tribunal fera connaître sa décision
lundi prochain.

M. Robert Fleuiry, chrétien^social, a
été élu maire die la comimuime d'Aile par
217 vodx contre 186 à M. Jean Petignat,
libérai!.. La participation au scnuitiin a été
êe 98,2 %,

MOUTIER
Octogénaire

(c) Samedi, Mme Paul Glauque, veuve
de feu le pasteur Glauque, qui fut du-
rant de longues années le conducteur
spirituel de la paroisse d'Orvin, est
entrée dans sa quatre-vingtième année.
Jouissant d'une bonne santé, elle s'est
retirée à Moutier.

Aile a élu son maire
H a presque eu 100 %

de participants

Après la démission
de Karl Rappan

^^^M^^^^^g
I/es trois collaborateurs de

Rappan, coaeh de l'équipe na-
tionale suisse de football, Roger
Rocquet, Willy Neukomm et Ro-
ger Quinche, ont examiné la si-
tuation créée par la démission
de Karl Rappan et ont publié
le communiqué suivant :

1. Nous déclarons que, pour des rai-
sons professionnelles et les difficultés
inhérentes à la direction de l'équipe na-
tionale suisse, nous ne pouvons prendre
la succession de Karl Rappan .

2. Nous sommes d'avis que l'A.S.F.
doit entreprendre tout ce qui est possi-
ble pour régler au plus tôt les problè-
mes qui se posent pour la direction de
l'équipe nationale. Il serait ainsi possi-
ble au nouveau coach d'entreprendre
immédiatement le travail nécessaire en
vue de la coupe du monde 1966.

3. Si l'A.S.F. ne pouvait le faire , nous
nous déclarons prêts à rester en fonc-
tion pour un temps indéterminé , mais
nous souhaiterions que Karl Rappan
reste à son poste pour cette période .

(Réd. — Le point 3 est très intéres-
sant. Quand nous vous disions qu'il
n'était pas impossible qu'on demande à
Rappan de succéder à Rappan. Les pres-
sions commencent déjà.)

• A Lauritsala (Finlande) , en match in-
ternational de hockey sur glace, la Fin-
lande a battu la Norvège par 4 à 0 (1-0,
2-0, 1-0).
• L'activité des tennismen s'étant quel-
que peu ralentie, l'occasion était toute
trouvée pour les dirigeants français d'éta-
blir le classement 1963 de leurs Joueurs.
Pierre Darmon obtient le No 1 devant
Jean-Claude Barclay, Pierre Barthès,
Francis Gauffret et Alain Bresson. Jean-
Noël Grinda a dû se contenter de la neu-
vième place.
• La firme motocycliste allemande
« Kreidler » tient à briller en 1964. Pour
y parvenir, elle a engagé l'ex-champion
du monde, l'Italien Tarquinio Provint.
Avec Anscheidt, cette équipe sera très
forte dans la catégorie des 50 cmc.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 16 décem-

bre : Température : moyenne : — 6,6 ;
min. : — 8 ,6 ; max. : —5 ,1. Baromètre :
moyenne : 7.12,4. Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré à assez fort , a, partir de
13 h, faible à modéré. Etat du ciel t
couvert ; neige pendant la nuit et Jus-
qu 'à 12 h environ .

Niveau du lao du 15 décembre : 429.24
Niveau du lac, du 16 déc., à 7 h : 429,22

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 décembre. Zaugg,

Olivier-Christian, fils de Denis-André, des-
einateur-architecte à Neuchâtel , et de
Christiane-Marie , née Thomas; Blandenier ,
Vincent-Jacques, fils de Jacques-Michel,
graveur à Fontainemelon, et de Miche-
line-Elisa, née Berdoz. 11. Robert-Char-
rue, Christian-Henri, fils de Willy-Edgar,
agriculteur à Brot-Dessus, et de Marie-
Louise, née Wunderli ; Toth, Ivan-Mi-
chael, fils de Miklos-Gabor, étudiant à
Cornaux, et de Liselotte, née Griunin-
ger ; Lopez, Ricardo, fils de Jésus, méca-
nicien a Peseux , et d'Asuncion, née Cas-
tro ; Bourquin, Alain-Olivier, fils de Pier-
re-Robert, gendarme à Neuchâtel, et de
Jeanne-Marie, née Muller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
décembre. Kipfer , René-Arthur, graphiste
& K6niz , et Gasser, Helen-Margrit, à Zu-
rich ; Zilrcher, Daniel-André, contrô-
leur au trafic aérien à Cointrin et Lbwin-
ger, Hélène, à Opflnkon ; Petitpierre , Jac-
ques-André, graphiste, et Léonard , Mi-
rellle-Paule-Jeanne, les deux à Genève ;
Liechti, Ernest-André, facteur postal, et
Deharbe, Nicole-Fernande, les deux à Neu-
châtel. 13. Zingg, Marcel-René, ouvrier, et
Dupuis, Béatrice-Hélène, les deux à Ge-
nève ; Borel, André-Albert , agronome à
Genève, et Girard , Madeleine-Gabrlelle, à
Chêne-Bougeries.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 no-
vembre. Perpetuinl , Gabriele , manœuvre
à Neuchâtel, et Biferl, Giannina, au Lan-
deron. 10 décembre. Gisler, Josef , peintre
en bâtiment à Neuchâtel, et Jud , Mathil-
de-Anna, à Auvernier. 13. Delley, Roger-
Alphonse, employé de commerce, et Mo-
ser, Yvette-Lotte-Armandine, les deux à
Neuchâtel ; Galley, Gilbert-Théodore, pier-
riflte, et Belet, Eglantine-Bluette, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 décembre. Fehr née
Etienne, Hélène-Elisa, née en 1874, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Fehr .Arnold ;
Aubert née Court, Ida-Adeline-Julie, née
en 1892, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Aubert, Ali. 12. Galllna née Bogliacino,
Llvia, née en 1935, ménagère à Peseux,
épouse de Galllna, Sergio-Giuseppe ; Ben-
guerel-dit-Perroud, Léon, né en 1889. em-
ployé postal retraité à Neuchâtel, époux
de Clara-Louise, née Ltithl.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : ciel nuageux à couvert.
Par moments faibles chutes de neige.
Température peu changée, comprise en-
tre — 4 et —8 degrés en plaine. Bise
forte dans l'ouest de la Suisse, modérée
ailleurs.

Monsieur et Madame
PERRIRAZ-JOST ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jacques
Neuchfttel, le 16 décembre 1963

Maternité Monruz 18
Neuchâtel

^^ma^mÊ^m^mmm^^^m^^^mm^^mm^^^^—î
Monsieur et Madame

Roger PASCHE et Chantai ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
ds leur fille et petite sœur,

M yriam
le 14 décembre 1963

Maternité Breguet 14
Neuchâtel

ÛLa 
G. C.A. P.

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Le Conseil fédéral a nommé profes-
seur-assistant de physiologie végétale à
l'Ecole polytechnique fédérale , M. Phi-
lippe Matile, de la Sagne, jusqu'ici
privat-docent.

UN NEUCHATELOIS
PROFESSEUR AU « POLY »

NOIRAIGUE

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Raboud. la Société coopérative de con-
sommation a tenu, le 13 décembre, son
assemblée générale à laquelle assistaient
cinquante-huit personnes, dont quarante
avec droit de vote. Le notaire J.-Cl. Lan-
dry, de Couvet, fonctionnait en qualité
de secrétaire extraordinaire. M. Zysset,
de Bâle, représentait l'U.S.C. de Bâl'e.
MM. Verdon , président, et Rebord , direc-
teur de la Société coopérative de con-
sommation de Neuchâtel, représentaient
celle-ci.

Comptes de l'exercice 1962-1963. —
Commentés par M. Rebord , les comptes
bouclent très favorablement avec un chif-
fre d'affaires de 285,000 fr. en net pro-
grès. Au nom du conseil d'administration,
M. Raboud remercie la S.C.C. de Neuchâ-
tel pour son utile collaboration et à l'una-
nimité les comptes sont adoptés.

Fusion Noiraigue - Neuchâtel. — Tour
à tour, MM. Zysset et Rebord exposent
l'es raisons qui militent en faveur d'une
fusion qui donnera une organisation plus
rationnelle. Après Travers, Couvet, Fleu-
rier et Dombresson, Noiraigue est invité
à participer à cette concentration. M.
Verdon informe l'assemblée que Neuchâ-
tel est favorable à cette opération et au
transfert du bilan au 30 septembre 1963.
Au vote, la dissolution de la société lo-
cale et la fusion proposée sont adoptés
par 39 voix. L'ancien président, M. Mau-
rice Raboud, est nommé délégué au con-
seil coopératif de Neuchâtel.

Fusion avec Nenctaatel

Une expérience
du Technicum cantonal de Bienne

(c) Avec la nouvelle ordonnance sur
la circulation relative à l'emploi des
chaînes à neige, la question des pneus
cloutés revient sur le tap is. On en
parlait il y a bien longtemps déjà.
Aujourd'hui, le Technicum cantonal de
Bienne, avec sa division spéciale pour
l'automobile, a été chargé par l'A.C.S.
de faire de nouveaux essais sur -les
fameuses «spirkes », pneus d'hiver mu-
nis de goupilles métalli ques. A cet
effet , du 2 au 4 décembre, dix voitures
automobiles équipées avec quatre pneus
cloutés ont parcouru 6000 km sur des
routes sèches et mouillées. La deuxiè-
me épreuve aura lieu du 20 au 25
janvier, sur routes enneigées et glacées
à Samaden . En attendant de revenir
en détail sur ces démonstrations , disons
que les premiers essais sont convain-
cants.

Pneus cloutés
ou pneus à chaînes ?

La direction et le personnel de Caravannes Rochat , à Saint-
Biaise, ont le triste devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur Hermann GUTKNECHT
leur dévoué collègue et ami.

ESTAVAYER

(c) Les pécheurs d'Estavayer ont fêté
dimanche -un de leurs patrons, saint Ni-
colas. A cette occasion , les confrères ont
assisté en tenue de circonstance à la
messe de 10 heures avant de délibérer ,
lors du Grand Chapitre, dans un café
de la cité.

Avec la Noble Confrérie
des pêcheurs

CUGY

(c) M. André Bugnon, de Gugy, vient
de passer avec succès ses examens fi-
nals de médecin à l'Université de Genève.
Il avait commencé ses études à l'école
secondaire de la Broyé avant de les
poursuivre à Fribourg.

Un nouveau médecin

BIENNE

(c) Un fonctionnaire fédéral, facteur à
Porrentruy, vient d'être démasqué par
la police ,à Bienne. Il est accusé d'avoir
procédé à des avortements dans cette
ville et peut-être dans d'autres cités
jurassiennes. C'est M. von Steiger, juge
d'instruction du tribunal 2 à Bienne ,
qui mène l'enquête.

Un avorteur identifié

SOLEIL : lever 8 h 10; coucher 16 h 42

LUNE : lever 9 h 15; coucher 17 h 55

Ainsi parle le Très-Haut et dont
le nom est saint : J'habite dans
une demeure haute et sainte, ainsi

. qu'avec l'homme humble et brisé,¦¦• ' pour vivifier les esprits humbles et
' ; les cœurs brisés. Esaïe 57 : 15.

Mademoiselle Jeanne Matthey,
ainsi que les familles parentes, ;__ __, ~ '
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles MTTHÈY
leur très cher frère , cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
76me année, après de longues souf-
frances.

Les Hauts-Geneveys, le 16 décembre
1963.

(Route de la République 44)
Aimez-vous les uns les autres

pour la gloire de Dieu et l'avance-
ment1 de son' règne. .

L'incïriêration, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mHB^BB« lia mi ¦lin
Le comité de la S.F.G. Hommes de

Corcelles-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Ernest von GUNTEN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame ,lcan Zaugg-von
Gunten ;

Monsieur et Madame René von Gun-
ten et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Rcgmn-
von Gunten et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond von *
Gunten et leur fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ernest von GUNTEN
leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père et parent , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 84me année.

Peseux, le 16 décembre 1963.
(Guches 4a)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 18 décembre.

Culte au temple de Peseux, à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Krâhenbiihl et son Mis
Roland, à Neuchâtel ;

Moniteur et Madame Willy Rognon, à
Auvernier, leurs enfante, petits-enfants,
arrière-petit-enfant ;

Madame Bertha KrâhenbùM, à Fenui,
ses enfants , petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants ;

ainsi que les- faimilles parentes et
alliées, , .

ont la grande douleur de famre parc
du décès de \

Madame Jean KRAHENBUHt
• née Nèlly ROGNON

feur très chère épwuise, maman, fille,
belle-fille, sœur, bêle-sœur, tamite, mar-
raine, pairente et aimle, enlevée subite-
ment à leur tendre 'affectibn dams sa
45mie année, à l'a suite d"rçn tragique
accident. . -

. Neuchâtel, Ite 14 décembre 1963.
. (Gibraltar 2) : - \
\ Dors en paix, chèïe épouse et
\ chère maman.
^ Tu nous quittes, nous laisses

seuls en une immense douleur.
Dieu t'a trop tôt enlevée à notre

affection,
s Ton souvenir si cher sera notre

bonheur.
L'inoiiiératioin, sains suite, aura lien

dans la plus stricte intimité familiale,
le mardi 17 décembre. ¦

¦Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heuires. 5

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La famille ne rendra pas les honneurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Hermann GutknecM et ses -
enfants ;

Monsieur Bernard GutknecM et _ sa
fiancée Mademoiselle Milena Bus>solini,
à Lugano ;

Mademoiselle Suzanne Gutkneoht ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire pairt du.

décès de
Monsieur

Hermann GUTKNECHT
leur cher époux, papa , beau-frère, onole,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 54me apnée.

*. Nieucbâtel, le 15 décembre 1963.
(Rue de la Serre 2)

Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le Docteur André Sauvin ;
Mademoiselle Ida Luthy ;
Monsieur et Madame Adolph e Luthy ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Frank R eymond-
Sauvin ;

Madame Philippe Sauvin, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Albert Lequin-Sauvin ;

Monsieur et Madame Emile Boisson-
nas , leurs enfants: et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Sauvin,
leurs enfants et petits-enfants ;

les familles Luthy, Frey, Schwarz,
Kim , Matter , Stalder, parentes, alliées
et amies, r

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame André SAUVIN
née Annie LUTHY

leur très chère épouse, sœur, helle-
sceur, tante, grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui le 16
décembre 1963 après une longue ma-
ladie.

Que Ta volonté soit faite I
Culte en la chapelle du cimetière de

Plainpalais, où le corps est déposé,
jeudi 19 décembre, à 14 heures.

Domicile : 7, rue Jacques-Dalphin , Ca-
rouge (Genève).

Cet avis tient lien de faire-part

¦HiiMbi hi iiiscs^̂ rat̂ taraa&fcmsffirTr'FiWiwi

Le comité de l'Association romande
des troupes de subsistance et de ravi-
taillement , section neuchâteloise, a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur collègue et ami , le

caporal

Hermann GUTKNECHT
membre fondateur.

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

Aula de l'université : 20 h, audition de
Noël du Conservatoire de musique.

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, Brève rencontre.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) t
G. Armand , rue de l'Hôp ital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
Soste de police indi que le pharmacien

disposition.
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! Votre satisfaction
î de Noël...
I
* Pour vous...
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£ Pour vos amis...

1 Un meuble MEYER
i-s le cadeau qui fait

1 toujours plaisir !
-K
-t*
*
-te Très grand choix de petits meubles

J dans tous les genre» : sellettes , porte-
¦& journaux , tables roulantes , étagères , etc.,

* meubles combinés, entourages de divans,
l£ bureaux , tapis, lampadaires, lustrerie.

* 
* Plus de 1000 cadeux livrables

J par nos soins ' pour les fêtes 1
5 I ! 
f .-vt Voyez nos 30 vitrines spéciales

•t*

j rneubles
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¦Vja^g POUR PASSER AGRÉABLEMENT LES
P̂  ̂ FÊTES, COMPLÉTEZ VOTRE STOCK DE

Xi/ CHARBONS-MAZOUT

DUBOIS JEANRENAUD & Cie

VOUS SERVIRONT VITE ET BIEN
¦ W..WIII .WII II y iM^WMWMMWB ^MMMlMMWWIWWWWiMMMMI ÎI I -¦¦¦ -¦ 1v

Aimeriez-vous envoyer 30,000 cartes de vœux ?
C'est pourtant ce que nous ferons  pour vous si vous
souscrivez une case de vœux dans la

\k FEUILLE D ' AVIS DE NEUCHATEL

du 30 ou du 31 décembre prochain. Prati que, avanta-
geuse, rap ide , cette f o r m u l e  vous garantit contre tout
oubli et vous permet de toucher sans f a u t e  tous vos amis
et connaissances.
Fr. 10 la case ou Fr. 20.— la double case.
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M. et Mme JACQUES BRUN
et leurs enfants Isom _

vous adressent leurs Rue ___ 
meilleurs vceux ,T„ i\0pour Van nouveau -

Localité
Coq-d'Inde 2 Neuchâtel

|M I  , , I Prière d'écrire lisiblement, s.v.p.

Coupon à découper et à nous '
retourner jusqu 'au 21 décembre Servl ce des «"nonces de la

J 4 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATELI » *
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Vibrograf
A vendre modèle ré-

cent , toutes alternances ,
1500 fr. Faire ollres sous
chiffres P. 12035-29 à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

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

dindes et dindons
de 3 à 5 kg la pièce ; lapins , canetons et
poules à bouillir. Marchandise fraîche de
première qualité de notre élevage, garant ie
sans congélation. Envoi partout , par poste.
Faites réserver d' avance , chez Robert Thé-
venaz. chalet « Les Gril lons », C o n c i s e .
Tél. (038) 6 30 67 ou 8 49 80.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et iji_, j nn
2 protège - matelas. * ¦ ¦ "••"¦

¦
Garantie 10 ans. Comparez nos prix
MAILLEFER 25 TMMS(I B«%BA «*SftTél. 5 34 69 A cspES Asenoii

Facilités de paiement
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I vous qui souff rez de Rhumatisme.,

. Douleurs dorsales ou
;, pectorales... n 'hésitez pasl
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î BERTELLI
1 En vente dans les pharmacies et
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les dr09UB

e.Tettamant^ Cie, Zurich
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* f& Elégance *
J EL masculine... J
5^" GËt I Choisissez ^T
3f S ( P °ur Noël >f
y^- B|ra parmi une gamme î^-

** WB»̂  dernières nouveautés : ^

J
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UN AVANT - PROJET DU DEPARTEMENT POLITIQUE
pour un statut juridique des Suisses à l'étranger

De notre correspondant  de Berne :
Les autor i tés  fédérales ont la ferme intention maintenant de donner

une  so lu t i on  à un p rob lème  qui  se posait déjà en 1848. Il s'agit du statut
juridique des Suisses établis à l'étranger.

Nombreux sont nos compatriotes émi-
grés qui estiment fort peu satisfaisante
la situation actuelle. Ils ont trouvé des
porte-parole au Conseil national et au
Conseil des Etats, pour faire valoir leur
désir d'être mis en mesure de participer
plus directement à la vie nationale et
surtout d'être plus efficacement soutenus
dans leurs e f for t s  pour renforcer les liens
qui  les attachent à la mêre-patrie. En
1951, par exemple , les représentants du
peuple transmettaient au Conseil fédéral
un « postulat » du député zuricois Von-
tobcl.

De plus , lors de leur congrès
a n n u e l  à Saint - Gall, en été 1062,
les délégués  des sociétés suisses à
l ' é t ranger  i n s i s t a i e n t  pour que le gou-
v e r n e m e n t  donnât s u i t e  à un p ro j e t
p réparé  par la N o u v e l l e  société helvé-
t i que et q u i  t e n d a i t  k -  f ixer  dans
la c o n s t i t u t i o n  el le-même les pr inci pes
d'u n e  p o l i t i q u e  plus act ive .

Cette fo i s  p o u r t a n t , les autor i tés
fédérâtes ont  e x a m i né  sé r i eusemen t  les
pr inc i pales revendications des Suisses
émigrés  d é f e n d u e s  par la N ouve l l e  so-
cié té  helvétique, en p a r t i c u l i e r  cel les
qu i  se r a p p o r t e n t  aux  o b l i g a t i o n s  mi-
l i t a i r e s , à l' exerc ice  des d r o i t s  p o l i t i -
ques et à l'ass i s tance .  Elles sont ar-

i

rivées à la conclusion qu 'il ne serait
pas possible d'y f a i r e  droit  sans insérer
un  nouvel  ar t ic le  dans la Cons t i tu t ion
fédérale .

Le département politique a donc pré-
paré un avant-projet que, lundi après-
midi , MM. Pierre Micheli , secrétaire
général, et Maurice Jaccard , chef de sec-
tion , ont présenté et commenté au cours
d'une conférence de presse. Voici le
texte proposé :

« La Confédération peut accorder son
appui aux Suisses à l'étranger en vue
de renforcer les liens qui les unissent
entre eux et avec la patrie, et soutenir
les institutions créées à cet effet.
Elle peut , compte tenu de la situation
particulière des Suisses à l'étranger,
édictée des dispositions en vue de
déterminer leurs droits et obligations,
notamment quant à l'accomplissement
des obligations militaires et à l'octroi
de droits politiques, ainsi qu'en ma-
tière d'assistance. Les cantons seront
consultés au préalable. »

On le voit , il "s'agit d'abord d'un
« article de compétence » qui laisse à
la l é g i s l a t i o n  le soin de régler les
détai ls .  Le texte , pour tant , d o n n e  cer-
t a i n e s  précisions.  On constate  d'abord
qu 'il ne s'agi t  pas du tout d'« étatiser »

les i n s t i t u t i o n s  et les œuvres créées
par les Suisses de l'étranger, mais de
les soutenir et de les encourager .  Il
faudra  ensuite dé l imi te r  p lus  exacte-
ment  les obl iga t ions  m i l i t a i r e s  qui ,
pour la plupart  de nos compat r io tes ,
prennent  la forme du bordereau pour
le paiement de la taxe. E n f i n , il im-
porte de régler d' une manière  u n i f o r m e
les quest ions d'assistance qui sont au-
jourd 'hui  a f f a i r e  des cantons, d'où , très
souvent, des d i f férences  de t r a i t e m e n t
qui  a p p a r a i s s e n t  comme inéqu i t ab les
à ceux qui en subissent les effe ts .

Reste le problème le plus  délicat
el le plus controversé : celui des dro i t s
poli t i ques. Se fondan t  sur des expé-
riences fa i tes  il y a une t ren ta ine
d'années, où , sur simple circulaire de
la chancel ler ie  fédérale , les can tons
ont délivré des cartes d'électeurs à
des Suisises de l ' é t ranger  sé journant  en
Suisse, le dépar tement  pol i t i que es t ime
qu 'il n'\' a pas là de d i f f i c u l t é s  tech-
ni ques. "Mais on veut f ixer exactement
les cond i t i ons  dans lesquelles un Suisse
émigré peut exercer ses droi t s  po l i t i -
ques, dans son pays d'origine, et non
pas dans son pays de résidence.

Sur ces. d i f fé ren ts  points, le dépar-
tement  pol i t ique  désire connaî t re  l'avis
de tous les intéressés.

C'est pourquoi il a communi qué son
projet  aux  gouvernement s  c a n t o n a u x ,
aux  pa r t i s , aux  représenta t ions  di plo-
m a t i ques et consu la ires , à l ' in tent ion
des sociétés et des groupements  suisses
à l 'é tranger.

La c o n s u l t a t i o n  prendra évidemment
nn cer ta in  temps et c'est .seulement
après avoir  reçu les di f férents  avis
que le départemen t soumet t ra  son
projet , é v e n t u e l l e m e n t  r emanié, au Con-
seil fédéral.  Si tout va bien , le peup le
pourra i t  se prononcer au mil ieu de
l'année prochaine ou en automne 1964
sur le princi pe. Mais il faudra  encore
élaborer  et discuter  les d i spos i t ions
d'exécution. Nos compatriotes de la
« c inqu i ème  Suisse » doivent donc pren-
dre pa t i ence . Ils se réjouiront  cepen-
dan t  cle • savoir que , ma in tenan t, la
machine est en marche.

G. P.

H Bâle, l'autoroute se dessine
mf

Même si la facture se révèle finalement plus salée que p révu

De notre correspondant  de Bâle :
A près bien des hés i t a t ions , le Conseil

d'Etat de Bâle-Campagne vient  de fixer
le tracé de l'autoroute entre Augst et
Ep t ing en .

La topograp hie mouvementée de Bàle-
Campagne exi gera n at u r e l l e m e n t  de
nombreux ouvra.gcs d'art , qui ne seront

pas sans influence sur le montant  de la
facture... Qu'on en juge :

Tronçon Augst-Sissach
autoroute et raccordements 29,740,000 fr,
ouvrages d'art 17,680.000 fr.
tunn-etl d'Arisdorf 32,280 ,000 fr .

TotaJ 79 ,700,000 fr.

Tronçon Sissach-Ep t ingen
autoroute et raccordements 4, 1.470,000 fr.
ouvrages d' art 22 ,800 ,000 fr.
tunnels d'Ebenrain

et d'Oberbourg 15.000,000 fr.

Tota l 81,27(1.000 fr.
en tout 160,970,000 fr „ dont 16% à la
charge diu demi-canton et 84% à celle
de la Confédération.

«La Communau té  du M i t t e l l a n d  »
Le gouvernement d>e Bàle-Ville ava i t

soumis au Grand con seil , au mois de
févr ier , un projet relatif à la création
de la « Communauté M i t t e l l a n d  S.A. »,
qui  ferait de Bàle le centre d'e produc-
tion et de d i s t r i b u t i o n  du gaz pour une ,,
vaste région du pays. Le Grand con'Seiil
avait  nommé une commission d'études
qui vient  de rédiger un rapport en tout
p o i n t  conforme à la politique du gou-
vernement.

Bàle participerait, au capital de la
nouve l l e  société par  un versement de.;
1,847 ,700 fr., et consacrerait on outre ':
9,3 millions (devis de 1962 ) à- l'agran- j . 1

dis'S'cmont de son u sine à gaz du Pe t i t -  .
Huningue.

Les membres fondateur s de la Com-
m u n a u t é  Mi t t e i l l and  S.A. sont Bàle ,
Berne, B i e n n e , Berthoud, Granges et So-
leure, mais d'autres villes s'y intéres-
sent également, dont Langenith-al , Zo- '--
f ingen , Olten , Aaira u, Lenzbourg et
Neuchâtel .

Les f ra i s  de transport aux . rég i nms '
éloignées sera ient  compensés, dit-on,
par l'abaissement dies f rais  de produc-
tion et um-e utilisation plus rat ionnelle
des sous-produits .  On prévoit aussi de
raccorder le réseau M i t t e l l a n d  à celui
de l 'A l l emagne  et de la Hollland e, en |V
prévision du jour  où ces pays pourront!
nons livrer du gaz naturel .

La faune américaine au zoo
LD dernier « aip éro die presse » de '

l'année, au zoo , a été consacré à de [.
nouveaux représentants de la faune '¦¦' ¦ '.
américaine;

. On a tout d'abord rendu visite à um
coup le de loups noirs, ces inévitables ,,
et rudes compagnons dies helllas his- ,
toires d'Indiens de notre enfance. Il
s'ag it de deux jeunes sujets nés au dé- '
but de oette année à Amsterdam. 'Avec t . ,- ĵjj
leur pelage foincé et. leurs yeu x jaunes,;
ils\ ont vraiment l°air beaucoup plus...
loups que leurs congénères d'Europe,
qui ;«resiSiemblent à des chiens . Ces ani-
maux s'acclimatent fort bien et .sup-
portent allègrement nos hivers.

Au tres bètes originaires du Nouveau
Monde, mais  de l'hémisphère sud cette
fo|s, uirt groupe die cinq oui stitis (trois
mâles et deux femelles) offert par un,
couple die voyageurs bâlois grand ami .' .
des bètes.

Les ouistitis, qui figurent . parmi les .
plus peti ts singes du monde, se rat-
tachent à lia famille des arctopithèques,
reconnaissables à leurs pattes dont le !
pouce est pouii-vu d'un ongle aplati et
les qua tre autres doigts de griffes.  Ce
sont des grimpeurs éméri'teis qui pas-
sent leur vie, en liberté, au plus haut
de la couronne des airbres . La race est
très prolifique : lorsque le cercle de . la.
famille s'agrandit, la:" mère se contente
de nourrir ses notlveau-nés et laiisse au
père le soin de les éliever... .. . ..¦_ . L. " '¦:-• •' -

"O* ! '—':>-- ' . -">-w"

LA REVANCHE DES HOMMES.,

Les femmes travaillent de plus en plus... elles ont le droit de vote... .et la revan-
che des hommes, c'est de se mettre à la cuisine ! Un club, qui a connu .déjà ;
un grand succès outre-Sarine, gagne la Suisse romande : les hommes font Ici
cuisine, ils s'échangent des recettes... Voici une vue de cette « séance » au

château d'Oron. - >" v,
(Photo A.a;.L.) ¦.;•:

La révision de la réglementation
du marché du fromage

devra être rapidement poussée

Reprise des travaux du Conseil national

La « surchauffe > : session extraordinaire du 17 au 21 février
De noire correspondant de Berne :
On comprend mieux les difficultés que rencontrent les « Européens » à

mettre en harmonie les marchés agricoles des différents pays en instance
d'intégration économique et politique lorsque l'on considère combien il est
malaisé, chez nous, d'organiser le marché des produits laitiers.

Il y a sept ans , les Chambres ont
revisé le statut du lait pour régler de
manière plus satisfaisante ce qu 'on
nomme « la commercialisat ion du fro-
mage », c'est-à-dire la vente aux con-
sommateurs du pays et les exporta-
tions.

On a imaginé alors un Système com-
pl iqué  comme tou t ce qui sort des co-
git ations combinées doctorales des ju-
ristes et. des économistes associés. Le
parlement a pensé qu 'il y verrait plus
clair si, tous les quat re  ans, le Conseil
fédéral  lu i  présentait un rapport sur
le commerce de gros du fromage tel
qu'il est contrôlé par une société dou-
ble , à savoir l 'Union suisse pour le
commerce du fromage S. A. » et la
« Convent ion  fromagère suisse » .

Il s'a g i s s a i t  tout d'abord d' « élargir
les possibili tés d'accès au commerce du
f romage  ., plus précisém ent de briser
e n f i n  une mamière de monopol e et cdl a
par le moyen d'u n e  révision périodi-
que des contingents.

SYSTÈME TROP RIGIDE
Le nouveau régime a présenté des

avantages  que signale le premier rap-
port du Conseil fédéral publié le 7 mai
1963, mais il n 'a pas donné tous les ré-
s u l t a t s  escomptés, le système adopté
pour la répar t i t ion  des marchandises
s'é tant  révélé parfois encore trop ri-
gide.

Le dépar tement,  de l'économie publi-
que a donc ins t i tué, en 1961, un
« groupe <ie travail » chargé i d'établir
s'il ne conviendra i t ,  pas de modif ier
sur ce r t a ins  points l'actuelle réglemen-
ta t ion  du marché.

Ce travail sera long encore, car il
faut , pendant quelque temps, iioutimuer
.à « recueillir des expériences » . En at-
tendant , le Conseil fédéral demande

aux Chambres de prendre acte du rap-
port et de décider que les dispositions
appliquées resteront en vigueur sans
changement .

Le Conseil des Etats , en septembre
dernier, s'est écarté de cette formule
et s'est borné à déclarer que ces dis-
posit ions resteraient « provisoirement
en v i g u e u r » . Il chargeait en ombre le
Conseil fédéral « d'accélérer la conclu-
sion des travaux de revision en cours
en vue d'établ ir une nouvelle régle-
mentat ion du fromage.

LE PLUS TOT POSSIBLE
Pluli éSgigeatttë ; enFote, la commis-

sion du Conseil national , au nom de
laquelle MM. Zeller, catholique saint-
gallois, et Pidoux , radical vaudois , pré-
sentent à une assemblée captivée par
un si grand sujet  le premier  rapport
du Conseil fédéral , demande que la
revision soit si rapidement poussée
que le parlement puisse discuter un
nouveau projet au plus tard en dé-
cembre 1965.

C'est aussi le vœu de M. Vontobel ,
indépendant  zuricois qu i , par un « pos-
tulat  », invite le Conseil fédéral à pré-
senter le plus tôt possible des propo-
sitions sur les mesures propres à
supprimer  les défauts  actuels du sys-
tème comme à garantir  un régime en
tous points satisfaisant et largement
libéralisé.

M. Schaffner répondra plus tard et
la séance est levée, mais non pas avant
que le président ait annoncé une ses-
sion extraordinaire du 17 au 21 février
pour permettre au Conseil na t iona l  de
discuter les mesures urgentes en vue
de lutter contre la « surchauffe » .

G. P.

Après la catastrophe aérienne de Durrenaesch

Des essais sont en cours pour déterminer la cause
de l'avarie de Tatterrisseur de la «Caravelle KB-ICV »

BERNE (ATS). — Par une question écrite du 30 septembre dernier, le
conseiller national Arnold (socialiste, Zur ich)  demandai t  si, du fait  de l'ac-
cident  de la « Caravelle HB-ICV » à Dùrtentesch, il ne convenait pas de
revoir l'organisation de l 'Off ice fédéral , àç l'air et de fixer exactement les
droits et les obligations de là Swisêaih W (

Dans sa réponse, te Conseil tederal
rappelle que les droits et devoirs du
transpor teur  en ce qui concerne la , sé-
curité de vol sont définis par des pres-
criptions officiel les  de caractère géné-
ral et par des règlements d'exécution
qui sont l'affa i re  des entreprises, mais
doivent être approuvés par l 'Office fé-
déral de l'air.

Depuis des années, l 'Office de l'air
surveille l'exploi ta t ion ries aéronefs em-
ployés dans le trafic commercial. Il
s'assure, en particulier; que les aéronefs
employés sont encore en état de navi-
gab i l i t é , que le personnel d'exploitation
est à la hau teur  de sa tâche et que les
règles imposées à l'organisat ion de l'ex-
ploitation et de l'entre t ien sont stricte-
ment  appliquées.

Le meilleur enseignement leur est
donné par leur activité de surveillance
et leur présence permanente dans les
entreprises de transports aériens. Mais
on ne peut pas donner aux inspecteurs
une formation complète dans une ou
plusieurs des nombreuses spécialités du
personnel d'une entreprise de naviga-

tion aérienne.  Il est. p ra t iquement  exclu
qu 'une poignée d'inspecteurs réunissent
oh eux toutes les expériences, connais-
sances et capacités dont disposent glo-
balement les centaines  de spécial is tes
et de contrôleurs des grandes entre-
prises.

Le texte in t roduct i f  de la pet i te  ques-
tion rappelle les termes exacts d'une
instruct ion contenue dans le manuel rie
vol ,des  avions « Caravelle », au sujet rie
l'emploi des freins de roues. Il signale
qu'une viola t ion  de ce t te  instruct ion
aurai t  pu être la cause rie l'accident rie
l'avion « Caravelle HB-ICV » du 4 sep-
tembre 1963 à Durrcnœseh . Ces manuels
sont en général confec t ionnés  par le fa-
br icant , approuvés après un examen mi-
nutieux par le pays d'origine et mis en
vigueur par le pays d'immatriculation.

Une mesure
de prudence ii i iméslîate

Qu 'il ait pu y avoir, à l'origine de
l'accident de la « Caravelle » , une viola-
tion ou une fausse in te rpré ta t ion  d'une
instruct ion du manuel de vol , c'est ce
qui . ne peut aucunement  être a f f i r m é
dans l'état présent  de l' enquête .  Si
Swissair a émis après l'accident ,  à titre
préventif  et d'entente avec l 'Off ice fé-
déral de l'air, de nouvelles p resc r ip t ions
sur les précautions à prendre pour l'uti-
lisation ries freins, il s'agit  d'une me-
sure, (le prudence immédia te, prise pro-
visoirement à toutes f i n s  u t i l e s , pour
tenir compte d'une conclusion possible ,
mais  encore nul lement  certaine, quan t
aux causes et aux phases rie l'accident .

Des essais étendus sont en cours dans
des laboratoires suisses et français  pour
déterminer la cause de l'avarie de l'at-
terrisscur, qui , .̂ olon toute probabilité,
a .été le point de départ de la catastro-
phe. Le département, des transports et
communicat ions et de l'énergie se tient
continuellement au courant de la mar-
che de l'enquête, et il prendrait  des me-
sures immédia tes  s'il apparaissait que
le contrôle et la surveil lance exercés
par l'Office de l'air eussent présenté
defc! lpj crçnes.

"Il n'y a actuellement aucun mot i f  de
modif ier  la structure de l 'Office de l'air
en ce qui concerne la survei l lance de
l'aviation commerciale puisque la cen-
trale pour les questions d'organisation
de l'adminis t ra t ion fédérale a revisé ré-
cemment cette s t ruc tu re  et que la sur-
veillance de l'aviation commerciale en
Suisse s'exerce conformément  aux re-
commandat ions  les plus récentes de
l 'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (O.A.C.I.).

Un cahier des charges précisant les
droits et obl igat ions de Swissair est en
cours d'élaboration. Quant  à la forme
ju r id ique  de ces prescriptions (clauses
d'une concession par exemple) , aucune
décision n 'a encore été prise.

Il n'y â actuellement aucun motif
de modifier la structure

de l'office fédéral de Tair GENÈVE , ( A T S ) .  — Le f a i t  de verser
la moitié des amendes payées  -par ' les
usagers de la route à la caisse de
retraite de la police , à Genève , ayant
soulevé bien des critiques da la part
notamment des motorisés, le chef du
dé partement  des f i nanc e s  a répondu
(i la sous-commission du budget gui
avait à s 'occuper, de cette a f f a i r e , qu 'il
étudiai t  le moyen de trouver un autre
f inancement  pour la caisse de retraite
de la police. ¦¦-"" ", -¦¦_ , „ . . . „ .':..., ¦¦„ — .. :.'- . rns'i .s
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Les amendes
rs@ serviront plus à alimenter

la caisse de retraite
de la police !

ZURICH (ATS>. — Le Grand conseil
riu canton de Zur ich  a approuvé lundi
le budget pour 1964, dans la version
du gouvernement .  Il n '}' eut pas d'op-
position mais en revanche la décision
de ne pas m o d i f i e r  la quotité d ' impôt
ne fut  acquise que par 92 voix contre
34. La proposi t ion rie baisser les im-
pôts rie c inq pour cent  est ainsi reje-
tée. La quotité reste fixée à 100

j ioiir . cent pour la période 1964 - 1966.

Pas de baisse d'impôts
à Zurich

BUi* >..̂ î ;..:v. .v̂ -.v̂ .-y.v...̂ ..v: ¦ ........... y.ym.y;.y ^

(COURS DE CLOTURE)
ZURICH

OBLIGATIONS 13 déc. 16 déc.

SW/. Péd. 1945, déo. 100.15 100.15
3'/'°/o Féd. 1946. avril 99.— 98.90
3 '/. Féd. 1949 . . . 96.70 d 96.70 d
2'/i"/. Frd. 1954, mars 94.15 94—
3 •/• Féd. 1955, juin 94.90 94.60
3 •/. C.F.F. 1938 . . 98.50 98.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 3790.— 3750.—
Société Bque Suisse . 3040.— 3020—
Crédit Suisse 3150.— 3135—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1940.— . 1930—
Electro-Watt 2290.— 2260—
Interhandel 3930.— 3030—
Motor Columbus . . . 1665.— 1660.—
Indeleo 1125.— 1105—
Italo-Sulsse . . . . . .  1055.— 1046—
Réassurances Zurich. 3790.— 3770.—
Winterthour Accld. . 960.— 955—
Zurich Assurances . 5525.— 5525.—
Saurer 2050.— 2030—
Aluminium Chippls . 5250.— 5210—
Bally 1825.— 1800—
Brown Boverl . . . .  2625.— 2630—
Fischer 1940— 1940—
Lonza 2375.— 2340—
Nestlé porteur . . . .  3505.— 3410—
Nestlé nom 2120— 2100—
Sulzer 4155.— 4150—
Aluminium Montréal 108.— 108.50
American Tel & Tel 605.— 605—
Baltimore 160. — 158—
Canadlan Paclflo . . 145.— 145—
Du Pont de Nemours 1038.— 1039—
Eastman Kodak . . . 504— 502—
Ford Motor 216— 216.50
General Electric . . '. 365.— 367.—
General Motors .- . . 338— 338—
International Nickel . 281.50 282—
Kennecott 295— 296—
Montgomery Ward . 151.50 149—
Stand OU New-Jersey 314.— 314.—
Union Carbide . . . .  507— 510—
U. States Steel . . . 225— 228—
Italo-Argentina . . . 26.75 26.50
Phlltps 178.— 180—
Roval Dutch Cy . . . 212.— 212—
Sodec 110.50 109.50
A. E. G 497.— 497—
Farbenfabr BnVer AG 564.— 566—
Farbw. Hoechst AG . 512.— 515 —
Siemens 575.— 574.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1355.— 1355.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1040— 1035.—
Romande d'Electricité 700.— 700.— o
Ateliers constr., Vevey 960.— 940.— d
La Suisse-Vie . . . .  5500.— 5500—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 125.— 127—
Bque Paris Pays-Bas 312.— 317—
Charmilles (Atel. des) 1475.— 1475—
Physique porteur . . 730.— 700.—
Sécheron porteur . . 710.— 720.—
S.K.F i 365.— 365.— d
Oursina «. . 6500.— 6400—

BALE
ACTIONS

Ciba 8000.— 7900—
Sandoz 8125.— 8075.—
Geigy nom 19600.— 19500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 50000.— 50300.—

BULLETIN BOURSIER

ACTIONS 13 déc. 16 déc.

Banque Nationale . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise as.g. 1800.— 1750.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 450.— d 450.— d
Câbl . élect. Cortaillodl3000— d 13500—
Câbl. et tréf. Cossonay 5300.— d 5300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5275.— d 5250.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland . . . 7200.— d 7200.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.̂ Bs 9300.— d 9300.— d
Tramway Neuchâtel . 630.— d 625.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/:1932 98.— d 98.50
Eta t Neuchât. 3'/:1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/ !l949 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— 96.— d
Com. Neuch. 3»/.195 1 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3V.1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3V.1947 99.25 d 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V.1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 90.50 d 90.50 d
Tram. Neuch. 3'/il946 96.50 d 96.50 fl
Paillard S.A. 3'/ !l960 94.— d 94.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N. Ser 3'':1953 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Bourse de Neuchâtel

E |
Cours des billets de banque

étrangers

du 16 décembre 1963

Achat Vente

France r. . • . ... '.% 86.50 89.50
Italie . ; —-68 —.70'?. \
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.— 7.30
O. S. A 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16,55 16,85

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . 39.— 41.50
françaises . . . .  36.50 39—
anglaises 41.50 44.—
américaines . . . 180.— 187.—
lingots . . . . w 4855.— 4915.—

Indice suisse des actions
Clôture Clôture

précédente du Jour
GROUPES 6 déc. 13 déc.

Industries 1029,8 1002 ,3
Banques 581,8 565 ,8
Sociétés financières . 545 ,3 532 ,4
Sociétés d'assurances 1013, fi 997 ,3
Entreprises diverses 524!s 508,6

Indice total 793,4 773,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 96 ,53 95 ,95

Rendement (d'après
l'échéance) 3,42 3.50 .

RADIO ettmBBHI
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 7.20 , le bulletin routier. 11 h, émis-
sion d'ensemble, 12 h , midi à quatorze
heures. 12.15, mémoires d'un vieux pho-
no. 12.45 , informations. 12.55, Le Cheva-
lier de Maison-Rouge. 13.05, mardi les
gars. 13.15, disques pour demain. 13.40,
vient de paraître. .? , . ..- '

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Les Ombres .de Noël.
16.25 , récital de Nathan Mllstein. '16.45 ,
Louis Moyse, flûtiste, D. Bidal , piano.
17 h, réalités. 17.20, la discothèque du
curieux. 17.35, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45 , le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme. 20.30 , Laisse-moi te regarder ,
pièce en 3 actes de Jean Silvain. 21.50 ,
le Canada joue et -chante pour vous.
22.30 , informations. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45 , plein feu sur la danse.
23.15, hymne national.

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

res de la vie du inonde. 20.15, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 20.25 , mardi les
gars. 20.35 , plaisirs du cirque. 21.10, ciné-
magazine. 21.35 , prestige de la musique.
22.30, hymne national.

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

laires. 7 h , informations. 7.05 , gais re-
frains. 11 h , orchestre de Beromunster.
12 h , succès d'aujourd'hui et de demain.
12.20 , nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , concert récréatif. 13.30, sou-
venirs de Naples. 14 h , émission féminine.
14.30 , feuillet d'instruction civique. 15 h,
passacaille, S. Veress. 15.20, la nature,
source de joie.

16 h , actualités. 16.05, les voix d'or.
16.45 , Noël à Stalingrad. 17.05, adagio ,
S. Barber. 17.15, pages de Chopin. 18 h ,
Pierre Brun et les diables du rythme.
18.30 , bulletin du jazz. 19 h, actualités.
19.20 , communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h . Orchestre de Berne
renforcé. 21.35. horizons nouveaux. 22.15 ,
informations. 22.20 , pour les amis de la
musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12,30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18.30, télévision sco-
laire. 19.05, l'homme du XXe siècle.
19.25 , magazine féminin. 19.40, Les Hom-
mes volante. 19.50 , bonne nuit les petits.
20.30 , les raisins verts. 21.30, les grands
interprètes. 22 h , actualités télévisées.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Chant de l'amour triom-
phant , d'Ivan Tourgueniev. 16.25, musique
légère. 16.45, concerto, Mozart. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, donnant , donnant.
18.15, nouvelles du monde- chrétien. 18.30 ,
le micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45 , impromptu musical.
.20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir nous écou-
terons. 20.30 , les concerts de Genève avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 ,
informations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h ,
la pianiste Lilian Kallir. 23.15, hymne na-
tional.

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

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 , Le Chevalier de Maison-Rouge.
20.30 , l'Université et la vie. 21 h, le
bottin de la commère. 21,30 , alternan-
ces ; musique légère et chansons. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50 ,

propos du matin. 7 h, informations. 7.05,
les 3 minutes de l'agriculture. 7.15,
chansons populaires. 7.30 , pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant en
Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h.,
airs d'opéra. 12.20 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40 , concert récréatif.
13.30 , intermezzo. 14 h , émission fémi-
nine. 14.30, sonates, Vivaldi. 15.20, la boite
à surprises.

16 h , actualités. 16.05, K. Kolly, orgue.
16.35, entretien entre protestants et ca-
tholiques. 17.10, R . Cueto, guitare. 17.30,
pour les ^enfants. 18 h, mélodies d'opé-
rettes. 18.55. Expo 1964. 19- h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30. informations,
écho du temps. 20 h, intermezzo. 20.25,
Stilli Zyt ? pièce de H.-R. Hubler. 20.55 .
petite symphonie. Pfltzner. 21.15 , quatuor
Weller. 22.15, informations. 22.20 , mélo-
dies connues.

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

Bob Morane. 20 h , téléjournal. 20.15 , car-
refour. 20.30 , page sportive spéciale ,: les
Suisses préparent les ¦ Jeux olympiques
d'Innsbruck. 20.50 , histoire vécue du
« Queen Elisabeth ». 21.20 , Eurovision ,
Stockholm : concert George Gershwin.
22.20 , soir-information : actualités ; chro-
nique des Chambres fédérales ; ATS.
22.35, téléjournal, carrefour.

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

téléjournal. 20.15 , l'antenne. 20.35 , Big
Ben , mosaïque anglaise. 21.20, concert
George Gershwin. 22.20 , téléjournal. 22.40,
pour une fin de journée .

TV FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 18 h , télévision sco-
laire. 18.30, téléphilatélie. 19.05, l'homme
du XXe siècle. 19.25, chansons dans un
fauteuil. 19.40, Les Hommes volants.
19.50, bonne nuit les petits. 19.55, annon-
ces, bulletin de la météorologie nationale.
20 h , actualités télévisées. 20.30, les cou-
lisses de l'exploit. 21.30 , lectures pour
tous. 22.30 , handball : France-Roumanie.
23 h,- actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi
roir première. 8.30, Université radiopho
nique et télévisuelle Internationale. 9.30
à votre service. 11 h, l'album musical
11.40, chansons et musique légère. 12 h
au carillon de midi , le rail. 12.45, Infor
mations. 12.55, Le Chevalier dé Maison
Rouge. 13.05, d'une gravure à l'autre
13.45. à tire-d'aile.
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+ Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % d'escompte

POUR VOS CADEA UX ï notre rayon TABLIERS dispose
¦ . . d'ail choix considérable de magnifi ques
DUSTERS , CASAQUES , TABLIERS BLOUSES, etc.

¦ ¦ 
¦

ARMES et
MUNITIONS

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 529 '#1 j
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et faïences
de haute qualité
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PENOENTIFS V ^^"V̂
BRQCHES
LAMPES ¦ 
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CELLIERS

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal r
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Soutien-gorge en dentelle et sa-
tin nylon, en blanc , marine et |C Oil
noir :. "" . IQiVV

Qu'attendez- .̂ a

jeu de société ?
Qu'il vous amuse ! Qu'il vous occupe Intelligemment ! Qu'il'
équilibre chance et déveine, et récompense l'esprit spéculatif.
Les règles du jeu sont simples. Demandez le prospectus.
Ce jeu ne coûte que Ffi I 4i50
LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA JELJVESSE

]0UETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel $5 8 80 86

Ouvert gans interruption de 8 heures à 18 h 30

¦ : .  ¦ ¦ ' ¦ ¦ . ¦ ¦' ¦;¦ » ¦¦ ¦ :¦: ¦. ¦ .¦¦¦. ¦ ¦¦ ¦ '. . . ¦ ¦ ¦¦ :¦' ¦ ¦ ¦ :  p &  y -m - '- 1 "" - ' - - ' . ' ¦- -:. . '¦. '

% :>*ÉK i i / 1 mais sourire W I
MOET & CHANDON. g| i

Ce Champagne de grande classe JHI *
vous f era toujours p laisir. MÈÊk

Selon votre goût, et celui de vos invités, B^Èk
vous le choisirez sec, demi-sec, m Wmm

brut imp érial ou rosé. 
 ̂ | ^ÊK m

De toutes f açons il est parf ait. ft- -S
JL ĝP '̂ - '!

^^m ĥy ^m. 'i ; | [*" -"3
MOÈT a CHANÎ>#T § **SÈ&

Le Champagne des champagnes^ J . **«li^
'. -.;;,'- ,-.. " "• .' ' y f ' Seul Importateur Ernest Favre S.A. Genève

M
B Crolx-du-Marché R

jîj p  (Bas rue du Éf
H Château) JR

m Grand choix en H

T

POUSSETTE
neuve, moderne, pliable.
Prix avantageux. — 'Tél.
8 34 72.
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j oute la gamme

PHILIPS 1964
automatique S normes

_. Service après-vente Garantie une année
r î!" assuré Conditions de vente très avantageuses
gL-O Crédit spécial gratuit. Location-vente

¦
¦ 

. - * |

_ JEANNERET & C° - Seyon 28 - 30 NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ,

sommelière
ou extra,  ainsi qu 'une

geune fille
pour s'occuper des enfants et du
ménage. — Faire offres à famille
Alex Riesen , Cercle nat ional . Neu-
châtel. Tél. 510 78.

mmiiiMiii i TmmBn^mmMnmmœmmttx
I Madame Ulysse HUGCENIN-MATTHEY,

ses enfants, petits-enfants et sa famille,
infiniment touchés par la sympathie qui

leur a été témoljrnée en ces jours de péni-
ble séparation, remercient du fond du cœur
toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil.

Les envois de fleurs, les touchantes
paroles de consolation et l'hommage rendu
à leur cher disparu , leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Un merci spécial aux automobilistes qui
ont mis leur voiture à disposition.

La Chaux-du-Milieu, le 16 décembre 1963. I i

r:

Fiduciaire Bruno Muller
à Neuchâtel — Temple-Neuf 4

engagerait pour le printemps pro-
chain

un apprenti de commerce
Jeunes gens terminant l'école se-
condaire au printemps prochain et
que le poste intéresse sont priés-
de faire leurs offres manuscrites
en joignant bulletins scolaires et
photo.

Nous engagerions pour le printemps 1964

î apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire. Forma-
tion commerciale approfondie garantie.

Faire offres manuscrites à Jean Meister,
agent général de la « Winterthur-Vie »,
Saint-Honoré 2, à Neuchâtel. ¦

Dame cherche place

d'employée
de bureau

en ville, pour 4 à 6 heu-
res par jour. Désirerait
faire un stage pour se
perfectionner dans la cor-
respondance dictaphone.
Bonne orthographe et
bonnes connaissances en
comptabilité ; n 'exige pas
un fort salaire au début.
Entrée : commencement
.-de . janvier. Adresser of-
fres écrites à G. P. 4608
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

Jeune employ ée
ayant travaillé dans la branche assurance
cherche place dans un bureau où elle au-
rait l'occasion de se. perfectionner dans la
langue française. Disponible le 1er mars
19()4, — Faire offres sous chiffres H 74219-2
à Publicitas, Berne.- ; •

PIERRISTE
» J'entreprendrais encore environ 800,000

GRANDTSSAGES nos 8 à 25, éventuelle-
ment avec tournage. Travail soigné au
prix le plus juste. — Faire offres sous
chiffres W 12154 Publicitas, Lugano.

Jeune

technicien en machines
Suisse; cherche place en Suisse française,
comme assistant  du chef d' exploitation ou
comme constructeur. — Faire offres sous
chiffres PN 20,500 L, à Publicitas, Lausanne.

Jeune

monteur électricien
cherche place d'aide-chcf monteur ' dès le
déhut  de mai 190-1, à Neuchâtel  ou aux envi-
rons. — Ecrire sous chiffres  B 2G280 U à
Publicitas S. A., Bienne.

Première coiffeuse
est demandée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à F. O. 4607
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasinier
pouvant seconder un mé-
canicien, cherche place
stable dans un garage
ou une industrie. —^
Faire offres détaillées
sous chiffres L T 4593 au
bureau de la Feuille,
d'avis.

'% 8
On cherche à

skis d'occasion
pour fillettes de 10 et 12
ans, ainsi qu'une paire
de

patins vissés
No. 37. Tél. 7 53 90.

???????????????

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

???????????????

CHAUFFEUR
expérimenté, 15 ans de
pratique , cherche place
stable dans une entre-
prise de transport ou
d'alimentation, T- Faire
offres détaillées sous chif-
fres M U 4594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans,
cherche emploi comme

aide-dentiste
Faire offres sous chiffres
C. L. 4604 au bureau de
la Feuille d'avis.

W M ' mr m:Bm:^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂ M- ' "  aux DIABLERETS

La maison ne vend aucun produit surgelé

§ 

Grand choix
Poisson frais

P du lac et de mer
Volaille fraîche

ctLfMensLiid
Ë m W c c m ej t /f i l e J
mmm' "XjSSy'

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

SUCCURSALE: Portes-Rouges 46. Tél. 4 15 45
(arrêt du tram Sainte-Hélène)

ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
14 h à 18 h 30|

NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet , de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h à 9 h 30

Môtiers : de 10 h a 11 h§ B<ljWi i i i i HIUlll 11 ¦ 11 11'Il III « ¦̂¦̂ ^¦¦iMHWlIlMIIWIHIII —IMBÎ

/ Importante entreprise horlogère engagerait : î ' j

f@€hini€ie $v horloger - i
.. -::m~: ' capable d'assumer la- airectïoh technique d'une r i

mm. y. .. fabrication (remontage) mécanisée et de diri- l j
; 'V . 

s>--
 ̂

gen-un nombreux personnel. Situation d» nre- |. !
•f.'̂ -îs. ** mier ordre. i

Employ é I
si possible spécialiste de l'organisation du i
travail, à même de coordonner et de suivre | |
l'avancement des séries. Travail intéressant i

. — avec responsabilités.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec |
' '*' curriculum vitae, copies cle certificats et !

photo, sous chiffres P. 12034 N. à Publicitas, j j
la Chaux-de-Fonds.

PROIDEVAUX S. A.,
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel , engage :

1) metteurs (ses) en marche
(salaire à l'heure) ;

2) jeunes filles ou dames
¦̂ m" ' ' m:P our travaux faciles ' mm- ,r-.•. --• ¦ ¦. ' -.y  m . m

(main-d'œuvre étrangère admise);

3) viroleuses centreusesi " en atelier ou a domicile.

: " Téléphoner au 5 70 21, ou se présenter.

cherche pour son bureau de Lausanne
j r

EMPLOYE TECHN QUE
pour son département courant faible et
électronique.
Ce poste interne exige une personne de
confiance possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand et une bonne
formation technique.
Prière d' envoyer offre manuscrite avec
curriculum vitae à la direction de
SIEMENS S.A., 1. chemin de Mornex ,
LAUSANNE.

Pour Noël, à vendre

projecteur Dias
neuf , fort rabais. Tél.
(0381 5 42 07 aux heures
des repas.

A VENDRE
Bibliothèque vitrée, lam-
pes d'opaline, miroirs et
bibelots anciens, objets
chinois , tableaux , gravu-
res, cuivres. Tél. (038)
5 51 77 .

Trouvé entre Saint-
Biaise et Marin, une

' MONTRE
d'homme. — Tél. 7 43 18.

Egaré

chat noir
Prière de s'adresser à
l'épicerie Zimmermann. -
Port-Roulant ou télépho-
ner au No 5 06 20, Neu-
châtel .

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette , très épais , 260 X
350 • est1,' fond rouge , des-
sirjs^Boçhara, à. enlever j
100,.fr. ia pièce.

'Port compris.
Envoi contre rembour- i

sèment,; argent rembour-
sé en cas de non-conve-
nance. - .- -

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Cinéma
à vendre , 16 mm, sonore.
Tél. (038) 5 42 07 aux
heures des repas.

r . "TS
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»* :

V ""V
A vendre

candienne
doublée pour j eune hom-
me de 15 à 16 ans. Tél.
5 52 88.

Coussins chauffants, avec bip
! 3,4 ou 5 degrés de chauffage CM

W® Sèche-cheveux, 11 modèles PR

f w Radiateurs soufflants à j

'. E3 Dans les magasins spec ialises ^̂ J^

Pour vos
œdeaux
de Noël :
Grand choix en
Fauteuils Louis
XIII et Louis XVI
Commodes
Chaises Louis XIII
Gohelins muraux
Cuivres et étains
Lampes - Lanternes
Lampadaires
Tapis d'Orient et
mécaniques
Descentes tle lits
Une bonne adresse :

Û. VO EGELI
l'artisan du style

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

r A
La nouvelle

ligne
i pour votre

cuisine m:.:

Table motels
pieds chromés, des-
sus FORMICA véri-
table '
80 X 60 cm Pr. 88.-
90 x 60 cm Pr. 94.-

100 x 70 cm Pr. 113.-

Taboure!
siège carré, 4 pieds,

Pr. 19.80

Chasse
avec dossier

Pr. 36.—
franco partout ;i

i Tél. 8 12 43 J

g" NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE «Ë
, Civet «le cerf , 100 g, 75 c. H
' Aujourd'hui grande vente de noix de [: j
i Jambon fumé, 100 g, 1 fr. 30 j
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RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES
Rue Saint-Honoré 6 Tél. 5 44 42

A vendre
2 lits jumeaux (crin ani-
mal), 2 tables de nuit,
li buffet de service, 1 cui-
sinière à gaz 4 feux , 1 ta-
ble de cuisine et 4 ta-
bourets, 1 régulateur , 2
fers à ' repasser, 1 grande
glace. Numa Gaberel ,
Chansons 19a, Peseux,
tél. 8 11 16.



LE MIRACLE
DE L'ARBRE DE NOËL

— La journée d'aujourd 'hui  est solen-
nelle pour , tout le monde et tout spécia-
lement pour vous, mademoiselle Sigrid : je
viendrai vous habiller à 5 heures afin que
vous puissiez assister à notre fête de
Noël qui aura lieu dans le grand hall
de l'hôpital. Le docteur assure que vos
jambes sont guéries et que vous auriez
pu vous lever déjà sans le moindre dan-
ger.

Sigrid est restée immobile , comme si le
son de la voix de la bonne sœur ne par-
venait pas jusqu 'à ses oreilles , et ses yeux
fixent  obstinément le plafond. On dirait
parfois qu 'ell e est en train de se momifier .
Découragée par l ' inut i l i té  de ses efforts , la
sœur soupire , hausse les épaules en signe
•d'impuissance et quit te  la chambre.

Sigrid cont inue  à rester inerte. Mais en
ce jour de veille de' Noël , son esprit tra-
vaill e avec une intensité accrue.

Son père est décédé accidentellement
et sa .mère en est morte de ~ chagrin. Elle
est restée seule en sa maison de bois à
Bonne , ville principale: de l'île danoise de
Bornholm. Le maire et l ' inst i tuteur ont
essayé cle la sortir de son isolement, mais
elle s'y est toujours refusée.

Son" unique distraction , son seul amour
'désormais , c 'était Harald , superbe bête dont
son père lui ava it fa i t  cadeau. Le matin
elle partait  de bonne heure avec lui et
leurs randonnées à travers les landes, les
'dunes , les champs de fleurs de toutes cou-
leurs, ou bien au bord des falaises , des
escarpements .et . des gouffres duraient jus-
qu'au soir. Personne ne l'attendait à la
[maison...

— Tu es tout ce qui me reste, Harald ,
lui disait-elle. Et ce que j' aime , tu l'aimes.
Aujourd 'hui  nous irons à Svanéké , dans
son port ceinturé de granit , nous respi-
rerons l'air du large tout en regardant ar-
river ou partir  les innombrables bateaux

Me pêche verts ou blancs. Où vont-ils ?
'D'où viennent-ils ? Essayons de le deviner...
fïrohs-nous jamais , comme eux , à Copen-
ijhagtie ?.,. . ' . . . .

X X X
Et puis un jour... la catastrophe. Sur le

tord d' une falaise , Haradî a glissé : cheval
et amazone ont roulé pêle-mêle sur la

igrève. La bête a expiré pendant la nuit ;
Set quand Sigrid est enfin revenue à la
¦vi e, elle s'est sentie p risonnière : ses j am-
bes étaient sous le corps de son cheval ,

Revenu froid.
Tout e la journée elle a appelé, jusqu 'à

;idevenir aphone. Vers le soir une tête d'en-
j ifant est apparue au haut  de la falaise. Après
i avoir aperçu avec saisissement le visage
[d' une- femme émergeant du cadavre d'un
S cheval, il s'est écrié : . « Attends , je vais
[chercher mon papa !»

Quand l'équipe de secours est arrivée,
; Sigrid - avait perdu de nouveau connais-
sance, et ne. se réveilla qu 'à l'hôpital.

Une " semaine avant Noël , le docteur lui
avait dit :

— Eh bien ! Sigrid , vous voi'là_ enfin
guérie : vous pouvez commencer à vous
lever. Vous fêterez Noël chez nous et pour-

: irez partir aussitôt après.
Pas la moindre réaction. Le plafond

: blanc , les bouquets de fleurs roses sur les
[ parois... et rien d'autre.

X X X

A 5 heures, la sœur est venue l'habiller
et deux infirmières l'ont descendue dans
la grande salle. Un gigantesque arbre de
Noël givré répand déjà ses flots de lu-
mières blanches. Les docteurs s'empressent
autou r d'elle ; son cas les intéresse et les
inquiète à la fois : un être qui vit phy-
siquement, mais est mort psychiquement...

— Docteur Nielsen , venez donc saluer
notre jeune rescap ée et lui dire qu 'elle est
guérie ! Sisrid Olsen , voici notre ami le
docteur Erik Nielsen , fils de feu le célèbre
psychiatre , qui marche sur les traces de
son père.

En tournant  légèrement la tête, Sigrid
rencontre les yeux d'Erik. C'est comme si
elle avait recouvré soudain la vue ; elle le
contemple longuement , puis un impercep-
tible sourire passe sur ses lèvres.

— Bonsoir , Sigrid , dit  joyeusement Erik ;
il me semble vous avoir déjà rencontrée
quelque part... peut-être à Copenhague ?...

La jeune fille remue les lèvres : « N... on».

— Vraiment ? Mais il faut y aller, Si-
grid ! Je vous invite chez nous ; ma mère
sera ravi e de vous recevoir, elle se plaint
d'être trop souvent seule. Voulez-vous aller
lui tenir compagnie ?

— Oui...
— Vous pourriez partir avec moi au mois

de janvier , quand j' aurai fini mon travail
ici, dans votre magnifique bibliothèque...
Mais si vous acceptez notre invitation ,
il faudra reprendre des forces d'ici là :
ma mère ne montre pas la moindre dispo-
sition pour la profession d'infirmière.

X X X
Prières , chants de Noël , distribution des

cadeaux...
Erik tend à Sigrid un opuscule :
— Excusez-moi de vous offrir un petit

livre qui n 'est pas très neuf. C'est une

CONTE D A N O I S

sorte de bréviaire qui m'a aidé à traver-
ser victorieusement certaines périodes
moins heureuses que d'autres. Me permet-
tez-vous de vous l'offrir  ?

— Je l'accepte avec... reconnaissance.
Malheureusement je n 'ai , moi , rien à vous
présenter...

—¦ Mais si : votre guérison. Rien ne sau-
rait me faire p lus plaisir. Jeune , charmante ,
habi tant  une île id yllique , vous avez un
avenir merveilleux devant vous.

— Toute une vie pour être seule... Mais...
êtes-vous sûr que votre mère consentira
à me recevoir ?

— Naturellement , elle est toujours heu-
reuse de me donner ce qui me fait plai-
sir. Vous verrez comme elle est j eune,
jolie , gaie , accueillante !

— Alors je vais me hâter de guérir. Ja-
mais je n 'oserais aff ronter  Copenhague
sans vous !

X X X

Erik avait raison : Mme Nielsen semble
être la sœur aînée bien plutôt que la mère
de son fils. Elle accueille Sigrid avec la
cordialité si spontanée et l'hosp italité si
large que l'on rencontre dans les pays
Scandinaves.

Mme Dagmar Nielsen réside à l'ouest de
la cap itale, dans le quartier de Frederiks-
borg. Sa villa donne sur les jardins de
l'ancien château transformé en musée et
Ifon s'y croirait à des lieues d'une ville
de plus d'un million d'habitants. Le docteur
part de bonne heure et ne rentre que le
soir, mais sa mère possède sa propre
voiture qu 'elle conduit avec virtuosité
et grâce à laquelle elle peut initier chaqu e
jour sa je une amie aux curiosités de la
capitale. ;

Sigrid a retrouvé sa santé physique, et
son état psychique est en bonne voie de
guérison. Si la tristesse réapparaît de temps
à autre , elle est vite balay ée par l 'humeur
toujours rayonnante  de Dagmar. Et les
semaines s'accumulent , le printemps s'ap-
proche...

Sigrid comprend tout à coup qu 'elle abu-
se de l'hospitalité de ses hôtes et qu 'il est
grand temps de retourner à Ronne...

— Ne vous faites pas le moindre souci ,
chérie, lui dit Dagmar. Je cherchais jus-
tement où passer mes vacances en atten-
dant qu 'Erik puisse me rejoindre. Pouvez-
vous me recevoir chez vous ? Mais non , ne
pleurez pas, Sigrid. Je serais ravie de con-
naître votre île grâce à vous. Peut-on y
louer une voiture , ou dois-je prendre la
mienne sur le bac ? Qu 'en dis-tu , Erik ?

— Tu devrais, mère chérie, consulter no-
tre amie plutôt que moi.

— Mais non , tu vois bien qu 'ell e est oc-
cup ée à pleurer et ne peut faire deux cho-
ses à la fois. Nous lui présenterons, quand
elle aura f ini  de sangloter , notre plan... au
fait , n 'en as-tu pas un , de ton côté, à lui
soumettre? Expose-le-lui pendant que je vais
quelques instants chez mes amis , dans la
villa voisine. Je serai de retour dans une
heure.  Quand vous aurez séché vos larmes ,
chérie,  pré parez-nous une  tasse , de thé. A
tout à l 'heure^ .

Une heure , c'est peu pour tout ce qu 'il a
à dire à Sigrid... mais une seule minu te ,

un seul geste ne suffiraient-ils pas pour
tout exp liquer ?

— Chère amie, j'espère que vous vou-
drez bien accepter le plan de ma chère
maman. J'irai vous retrouver dès que mes
vacances de Pâques le permettront. Mais
je voudrais arriver à Bornholm muni d'un
titre... Pourquoi me regardez-vous si inter-
rogativement ? Je pourrais venir à titre
d'ami... mais je préférerais de beaucoup
celui cle fiancé.

— Je ne comprends pas.
— Ma mère a envie de voyager : mariée

à 18 ans , veuve à 25, elle est encore dans
la quarantaine et n'a vécu ^ue pour moi
jusqu 'ici. Je soupçonne - qu 'elle désirerait
se remarier, mais il lui répugne de me
laisser seul. Alors, chérie, nous pourrions
vivre dans notre villa à Copenhague pen-
dant les six mois d'hiver et nous irions
passer à Rônne les: '-six autres mois de
l'année , pendant  lesquel s j' ai l'intention de
réunir  et de publier la documentation lais-
sée par mon père, le docteur Nielsen , qui
n 'a jamais eu le temps de s'en occuper de
son vivant .  Dites , Sigri d, ce plan vous
agrée-t-iil ? Puis-je...

— Je suis... (Et , après une crise de lar-
mes , elle repren d :) Oh ! Erik , si vous sa-
viez combien ma vie était sans but , sans
utilité , sans joie et sans espoir ! Mais de-
puis que je vous ai aperçu , sous les lu-
mières de l'arbre de Noël...

— Alors me permettez-vous, Sigrid , de
vous donner un baiser de fiançailles ?

X X X

Un bruit  de clé dans la serrure inter-
rompt les effusions. Quand Dagmar entre
dans le salon , son fils s'avance vers elle :

— Mère , je vous présente ma fiancée.
— Ah ! elle a enfin fini de pleurer ?

Tant mieux : après la pluie, le beau temps.
Je préfère de beaucoup le beau temps.
(Elle f redonn e  un air à la mode en es-
quissant un pas de danse.) Venez, Sigrid,
pour que moi aussi , je vous embrasse. Rien
ne peut me faire plus plaisir , chérie. Mais...
où _ est donc le thé que vous deviez nous
préparer ? Vous oubliez vos devoirs de
fil le  de la maison ! Non , ne vous affolez
pas, vous étiez accaparée par d'autres occu-
pation s qui ne souffraient aucun délai.
L'eau va bouill ir dans deux minutes. Allez
chercher le gâteau que j'ai préparé cet
après-midi pour fêter vos fiançailles... en
attendant les miennes. Et tout d'abord ,
quand partons-nous en vacances, mes ché-
ris ?...

Isabelle DEBRAN. (Photos Avipress - Photopress)

Les traditions se maintiennent
dans tous les pays

Les traditions se perdent , assurent les esprits cha-
grins. Il est certain que nos habi tudes  et notre mode
de vie se sont singulièrement modifiés , avec ce qu 'on
est convenu d'appeler les progrès de la technique , depuis
l'époque où la bassinoire chauffa i t  des draps glacés , et
où les galetas renfermaient des trésors. La bassinoire a
pris rang d'antiquité , et les galetas ont disparu des im-
meubles où la place nous est comptée au mètre carré.
Mais tout n'est pas perdu , témoin la forêt de sap ins de
Noël qui envahit les promenades publiques dès l'appro-
che de Noël.

La Suisse alémani que , plus tôt que nous, a connu le
sapin de Noël qui nous est venu du nord et qui est,
d'aill eurs, de date assez récente. Il y a deux siècles et
demi, si nous ne faisons erreur , qu 'on a allumé, le pre-
mier sapin de Noël. La Suisse romande a suivi ; les
contrées catholiques l'ont adopté à leur tour, bien que ,
dans les milieux catholiques, la crèche ait conservé
toutes les faveurs , à l'église et dans la famille.

Réveillon et.,, avenir
' : '

Les campagnes françaises ont conservé les tradit ions
de Noël , le réveillon plantureux du 24 décembre , au
retour de la messe de. m i n u i t ,  repas pour lequel la
ménagère s'est pré parée longtemps d'avance, cuisant  gâ-
teaux et pâtisseries variées. On a l lume  encore la bûche

. de , Noël , on fond encore le plomb ici et là, car la
¦coutume de « consulter le sort » au soir de Noël " n 'est
pas près de s'é te indre ; et il se trouve quelqu 'un pour
chanter , au révei l lon,  ce Noël d'Adam toujours en fa-
veur dans les campagnes. Dans les grandes villes, en re-
vanche , la veille cle Noël se passe en réjouissances. Pour
tuer le temps jusqu 'à m i n u i t ,  on va au cinéma ou au
théâtre , puis on entend la messe ; au retour , on réveil-
lonne , chez soi ou au restaurant , à grand renfort de ca-
viar et cle foie gras , et. l'on s'efforce de « créer l'am-
biance » à coups de serpentins et autres amusements
pour adultes.

Place d'honneur pour la crèche
En Italie , les pré parat ifs  de Noël commencent dès

novembre , bien avant dans les fami l les  modestes où la
m a m m i n a  économise , des mois duran t ,  les pièces de
cent lires pour pouvoir servir à Noël un dîner  plan-
tureux auquel sont conviés les parents venus de près et
de loin. La crèche et ses personnages sont tirés de la
caisse où ils dormaient  et ont été soigneusement dispo-
sés comme le veut la t radi t ion — on sait d' ailleurs que
la crèch e est née en Italie et que c'est saint François
d'Assise qui en a eu l'idée. Et les enfants  placent de-
vant  la porte d' entrée du logis des soucoupes de sel
pour l'âne et des sucreries pour le « Bambino »;

En Suède, la Julfest ,  fêle 1res anciennee , clébréc
autrefois  au mi l i eu  de l'hiver , s'est confondue, au . cours
des temps , avec la fête de Noël. Dès décembre, l'étoile
de Noël brille à la fenêtre, la neige recouvre le pays ,
assourdissant Ions les bruits. D'innombrables bougies
brûlent partout — nous sommes, ne l'oublions pas, au
pays des nui ts  d'hiver très longues — dans l'attente du
Sauveur. Le 24 décembre , la famil le  s'assemble, autour
du sapin de Noël. Et si la radio et la TV donnent
une note moderne à la fête en préparant un programme

spécial , on n 'en danse pas moins des rondes , en se te-
nant par la main , autour de l'arbre étincelant. A minu i t ,
on entame un jambon plantureux. Chacun reçoit une
tranch e de pain et la trempe dans la sauce , comme dit
la chanson. Le lendemain , on se ren d en famille à
l'église, puis on s'attable pour le dîner où défilent les
plats traditionnels arrosés de boissons fortes et de café
très noir. Les fêtes de Noël durent vingt jours là-bas.
Jusqu 'au 13 jamv ier, jour de la « défenestration » de
l'arbre de Noël.

Voici le « Christmas pudding »

En Angleterre , pays des traditions , Noël serait im-
pensable sans le « Christmas pudding » la dinde rôtie
et certaines pâtisseries spécifiquement anglaises. La
veille de Noël , le maître de maison garnit l'arbre de fils
d'argent , de cheveux d' ange et de bonbons divers. On
suspend à la cheminée des bas de toutes nuances qui
deviendront le réceptacle des cadeaux les plus divers.
Le gui , symbole de ce qui est « toujours vert » ne sau-
rait manquer dans aucun vestibule , et si d' aventure des
représentants des deux sexes se rencontrent par hasard
sous le gui — le hasard fait  quelquefois  bien les
choses — le baiser est de rigueur. Le « Christmas day »
commence par l'office divin. Puis on écoute l' allocu-
tion de la reine. Le repas s'achève par l' appar i t ion  du
« Christmas pudding » environné de flammes bleuâtres.
Vers ' la fin de. l'après-midi , on allume l'arbre et l' on
chante des Noëls du vieux temps.

Les chanteurs vont de porte en porte

"Aux Etats-Unis , dans ce pays immense peup lé d'ha-
bitants originaires de toutes les régions d'Europe , les
coutum es et t rad i t ions  des pays d' or igine ont disparu
souvent , d'autres fois, elles se sont fondues. Ce qui  a
survécu jusqu 'ici , ce sont les t radi t ions  de Noël. Les
pays la t ins  ont transmis à leurs descendants d'outre-
At ï an t i que leurs crèches et leurs santons. Les « chan-
teurs à l'étoile », coutume autr ichienne , vont  chanter  de
porte en porte pour créer l'ambiance de Noël. En
certaines régions , on organise des processions repré-
sentant  des scènes de la Nativité.  Dans d' autres , on main-
tient une coutume touchante ,  venue des pays Scandi-
naves , qui consist e à suspendre aux fenêtres , la vei l le
de Noël, des branches garnies de pain et de coquilles
contenant des graines — ni gens ni bètes ne doivent
avoir fa im la nuit de Noël !

D'Irlande vient la coutume d'allumer des bougies sur
les fenêtre s, en signe de bienvenu e pour les visi teurs .
L'Américain a table ouverte ce jour-là pour les amis ,
qui reçoivent leur part , au débotté , d' un punch gigan-
tesqu e accompagné de « douceurs ». Certaines coutume s
ont disparu par la force ces choses. C'est a ins i  que. vu
les nombreux accidents  qui se sont produits  il est i n t e r d i t
de mettre des bougies véritables aux arbres de Noël —
et d'ailleurs les sap ins se font  de p lus en p lus rares.
Le plasti que et le cl inquant  remplacent la nature.

Les temps changent. Mais qu ' importe si , par tout ,  clans
tous les pays et sous toutes les lat i tudes . Noël apporte
son message de paix et de bonne vole-*» om-orc 1»«
hommes. (C.P.S.)
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Pâtisseries MIGROS - Pâtisseries de fêtes
UN GRAND ASSORTIMENT D'UNE FRAÎCHEUR INÉGALÉE

TOURTE AUX ANANAS 3?5 . _ CAKE A L'ANANAS 225
p ièce de 600 g IgP m^ m̂ ^^ k̂^ ĵSj ^&kmSÊi .̂ pièc e de 340 g MBS

TOU ETE AU CHOCOLAT •» WffffW^ EOULUDE AU CHOCOLAT î „
pièce de 800 g 5.- p ièce de 420 g |̂ H  ̂

^S^^fc^^fi» 
pièce de 330 g f S UM  U

TOURTE GIANDUJA S-  JA BÛCHE D= ~°f5Lo ... . 2.-, -,-„ l-JEf _ "in fife ' >,"à pièce de 5o0 g .2.&U pièce de 300 g HIpièce de 760 g HQgr B ¦ ,

TOURTE AU MOKA 1 WÈÊÈÊ TRESSE AU BEURRE |25
pièce de 800 g 5.- pièee de 420 g *#¦" ^B W pièce de 1200 g 3.50 de 650 g 2.- de 400 g Ol

TOURTE PRALIN é 3 .  mm VOL-AU-VENT u 25pièce de 420 g HfP S »t , . 1 5 pièces -.80 2 pièces ¦ fegP MBFNos magasins resteront ouverts
T Û U K T ES/ SC H E R  ^ _ 

Mercred i  18 décembre j usau'à 18 h 30 ^T  ̂f!
"' entl"é6 " * ^"̂  "̂  ^"̂  

l 85
p ièce de 470 g ISP? H Samedi  21 d é c e m b r e  jusqu 'à IS heures  Ef aï S SE  boi te  de 450 g ¦¦¦

TCB ËJ ÏI TF I3 FO HF T-ït iO I RE  M 
Le MM rue de V Hôpital restera Upaaill I ÎItlIp

il
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É É̂s ira ouvert toute la journée, les lundis Mf j J |p' 
 ̂
J| Bt r A lT lïi IMp ièce de 850 g 6,- pièce de 560 g ÉSË H 23 ef . 30 décembre 1963 l f J || | |f~H| "*</ g|| fi^^̂ H

I N S O L I T E S
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J Un camembert à 'point vaut seul un J
H grand festin. Pour choisir N
H M

j le fromage de Camembert J
J l'odorat ne suffit pas, il y faut aussi M
M beaucoup de doigté. J

! NeuS LAITERIE DE LA TREILLE \
ISTXXXXXTXIXIIXXXXZXXXXIXXXXXXXX X?

Les BANQUES DU CANTON portent à
la connaissance du public que leurs

CAISSES ET BUREAUX
seront fermés comme suit pen-
dant les fêtes de fin d'année :
Nftijjl ¦ du mercredi 25 au
nvm t samedi 28 décembre
1963 inclusivement.

Nouvel-An ; Til̂  mt'
Les mardis 24 et 31 décembre, GUI-
CHETS FERMÉS à 16 h et BUREAUX
à 17 heures. ;

Poteaux 3 - NEUCHATEL

Pour daines...
bonnets - chapeaux mélusine

EN VOGUE :

les casquettes
unies et écossaises

à partir de 1&$¦

Pour messieurs...
chap eaux

Tyroliens-Sport
Chapeaux «Falco»
Feutre imperméable

Bérets basques
Casquettes - Toques

?AMl4té*
Poteaux3 - NEUCHATEL

Offrez-vous aujourd 'hui
la machine de demain,

puisque TURISSA est à l'avant-garde
clu progrès

N E U C H A T E L
21a , rue du Seyon Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT
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LIQUIDATION TOTALE
A vendre d'urgence, jusqu'au 15 janvier 1964,

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

machines
et outillage d'ébéniste, tour à bqis, tour
de mécanicien , machine universelle, presque
neuve, scie à ruban, ponceuse à ruban , etc.;
outillage divers à céder en bloc ou par
pièce. Eventuellement pour amateur, reprise
de l'atelier installé. — Pour visiter : chaque
jour de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
à Patelier-exposition Gilbert Paudex, tour-
neur sur bois, derrière l'église, à Peseux.
Tél. 819 78. 

<

A vendre,
pour cause spéciale,

CAMION BEDFORD
1961

Charge utile 3500 kg
Prix très intéressant

GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E

Tél. 7 52 39

J'ACHÈTE

VOITURE AMÉRICAINE
modèle dès 1960, 16 à 20 CV. — Faire
offres avec prix sous chiffres P. 4962 l
B. à Publicitas, Bulle.

Chrysler
Valiant

15 CV, 1960. bleue,
i portes, intérieur
drap, soignée.

Segessemann
& FUs
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

OPEL CARAVAN
1959

56,500 km,
à l'état de neuf ,

avec garantie

GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E

Tél. 7 52 39

A vendre

HILLMAN
1956, 7 CV, deux pneus
neige, batterie neuve,
1000 fr. — Tél. 6 36 64
aux heures des repas.

A vendre- 2
PNEUS DE TRACTEUR
neufs 1200 x 20. — Tél.
7 19 63.

i ^FIAT 1100 D
6 CV, 1961, blanche,
t portes, intérieur
drap, soignée.

SEGESSEMANN
& FILS
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Facilités de paiement
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Simea Etoile
1961

état de neuf , grise, 4 por-
tes, 33,000 km. — Tél.
7 93 86, aux heures de
travail.

VW
différents modèles à par-
tir de 1500 fr. Tél.
6 45 65.

A vendre

AM 6
modèle 1963, 10,000 km.
Tél. (031) 66 68 70.
\i î̂ i SV< SSM Ŝ J FM î^i î^4

A vendre

Alfa Romeo
Spider Veloce 1961, rouge,
état impeccable. Facilités
de paiement. S'adresser
au Garage Charpilloz. —
Tavannes. — Tél. (032)
91 10 88.

vi sw îssi ŝ i r̂ i r̂  ŝ i s^
A vendre de particulier

Fiat
Abarth

freins à disques, 1961.
Etat impeccable, facilités
de paiement. Tél. (032)
91 10 88.

UNE A FF A IRE
1 divan-Ut , 90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts (ga-

ranti 10 ans)
1 duvet léger et chaud
1 couverture laine, 150

X 210 cm
1 oreiller
2 draps coton extra

Les 8 pièces :
Fr. 235.-

(port compris)
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Que cherchez-vous ?|
URE liOUÊlîr Whisky « Black-White » — Armagnac f. Framboise d'Alsace — Vodka — Marc I
«S IliarijH© de Bourgogne — Grappa — Gin — I j
mn I.M fHivîdiaiiv Stock 84 — Calvados — Cognac Rémy I 'ou un spiritueux Martin
II M U ï M tics Chambolle — Muslgny — Charmes I
Un VIII llll Chambertln — Œil-de-Perdrix . — I j

Pommard — Médoc — Rosé d'Anjou p5|

l in II î M cliiinninnir^ Mauler — Comte de Castillon — jfïï]un v in champagnise Asti _ Bra<*ett0 - NeMoio ¦

llllA CttâfMalita Truites fumées — Moules — Crevettes IUIIC aueblflllie Homards — Crabes — Terrine de g j
Strasbourg — Œufs  de caille — Œufs I
de saumon — Terrines de pâté de I . .- J
lièvre, de grives , de volaille. j

6 sauces bourguignonnes
Bière de Munich j i
Grand choix de paniers garnis et de I I
bonbonnières. ['.

Alors , adressez-vous à j

André SCHWAB - ALIMENTATION I
Côte 158 - Tél. 5 60 40 - Service à domicile

5 % d'escompte sur tous les articles

en joli bouleau (neuve de. fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavecUmbau,2tabIesdenuit1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
Le tout Fr. 2000.— et 10 ans de garantie.

«̂Jotre service
j£S j^̂ ti 'ABON W EMENT

/*., ^^•̂ ^jjjjffijj ffî quant à la quanti té

%^  ̂ l<SB**SHl^HSS'piace (iu Marché
Tél. 5 42 38 Neuchâtel

UN CADEA U UTILE

se trouve chez

i Electricité - Orangerie 4

« *

I Un cadeau en cuirm m
5 est toujours apprécié
; Un grand choix vous attend ;
; à des prix avantageux i
S Articles de voyage
• Maroquinerie
• *

François Arnold \m m
Neuchâtel — Rue des Moulins 3 ;

• •m »
lll«H»m«*HUIH»MH« (U*MIMIIHMHM«mutHimi

A vendre d'occasion

deux vélos
d'enfant Allegro : 3 à 6
ans avec stabilisateur , et
5 à 9 ans. — Tél. 6 35 43,
Colombier.

" A vendre souliers de
ski, No 39. Tél. 5 83 28.

???????????????
A vendre

chambre
à coucher

noyer pyramide, occasion
intéressante. Tél. (038)
7 90 89.

? ?«¦?«¦????*?*???

A vendre

poussette
de poupée. — Tél. 5 91 24.

TABLEAUX
Th. Robert. Janebé. Au-
rèl'e Barraud. M. Theynet,
Cachoud. Tél. (038)
5 04 12.

A vendre 1 cuisinière à
gaz, 1 pantalon de ski
pour fillette de 10 ans,
le tout en bon état. —
5 24 19 après 19 heures.

A vendre
un hoiler 150 1

Bouter , en parfait état de
marche (cuivre ) soupape
de sûreté , 350 fr. —
Tél. 5 34 25.

A vendre pour cause de
départ

cuisinière à gaz
4 feux , en parfait état.
Tél. 5 98 27 dès 18 h 30.

Tout nouvel abonné j
pour 1964 à la I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement

dès ce jour et jusqu'au
31 décembre 1963

Pour souscrire un abonnement , il suffi t  de remplir le
coupnn ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe non

fermée , af f ranchie  à 5 c. à l'administration de la 
^

« FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL » f
Service des abonnements

qui vous fera parvenir un bulletin de versement.

. _ « .« . -  COUPON A DÉTACHER ¦¦¦¦¦ « ¦

Le soussigné s'abonne à la •? Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin mars 1964 Fr. 10.50
* à fi n juin 1964 Fr. 20.50
* à fin décembre 1964 Fr. 40.—

* Biffer ce qui ne convient pas

Signature 

.•i dr esse comp lote 
^̂ ^

>j5"g5jN. Pour vos
// m&M mS. machines à laver

{m0^ ^m Pour vos

\wJMr/ aspirateurs
\ M W^  < Hoover >

Service de réparation
Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Six nouvelles de Richard Lœwer
illustrées par Marcel North

Poète , humoris te  et journaliste, Richard Lœwer se révèle un
a t t a c h a n t  conteur  d'histoires insolites. Illustré par un des
p lus sp i r i tue l s  dessinateurs romands, Marcel North , dont
l'esprit s'apparente  par plusieurs côtés à celui de Richard
Lrewer, ce livre constitue sans nul doute le plus inattendu
et le plus charmant des cadeaux de Noël que vous puissiez
offr ir .

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

É D I T I O N S  I D E S  ET  C A L E N DE S  N E U C H A T E L
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,6trans. + 3diodes 8 transistors + 2 diodes Stransistors + 3diodes 9transistors +4diodes Le nlliS tieti't du ninntJnm 7 transistors
Ondes moyennes Ondes moyennes-courtes Ondes courtes-moyennes-longues OUC-moyennes-longues r j»»»»»» ¦»>>«»»«•<» •» 

Ondes moyennes i#Réveil incorporé Fr. 98.-* Loupe pr.OC/régl.ton. Fr. 145.- o u  moyennes-2xcourtes Fr.175.-* Antenne télescopique Fr.165.- %. 43x48,5x20mm §

Prix avec batteries et écouteur *avec étui en cuir Incl. Choisissez voue mêmeal Plus de 25 modèles STANDARD dans les magasins spécialiste» W Jf
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I¦ La ceinture chauffe-reins TERMARIN sa

I protège les reins, la vessie, les intestins A I
f i  des refroidissements et prévient |

.. ' rhumatismes et lumbagos
I I
¦ Démonstration et vente : p

I Pharmacie-Droguerie I
® S! TDIDET
I I, IKIrEl |
| .. . Seyon 8 - Neuchâtel |

ENVOIS PAR POSTE

I I
%m vm Bsa ' _-u I — ¦¦ — ¦!

¦ V'-̂ T ' M& Tm ^ ¦" yS ^mmv $f/ mV
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1 POUR NOËL B
I / ROBES I

¦ habillées noires et couleur wÈ

, i depuis I I .  l Dj . m H
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'ml ^ue ^
es Epancheurs Neuchâtel SÏ

ŝflySl Donner un cadeau 
en argent est parf o is

gj££jï5 malaisé. Résolvez ce problème avec déli-
v catesse en of f r a n t  un

187*

LIVRET DE DÉPÔTS

de la SOC IÉTÉ DE BANQUE SUISSE NEUCHÂTEL

Mercredi 18 décembre

Les magasins seront ouverts
toute la journée

i trk-k-kickirk 'irick NOËL A MIDI ^M̂ MMWWWJ

aux galles
un excellent menu

la veille et le soir de Noël, le restaurant sera fermé :
Noël des employés. j

N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

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

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

A vendre

S K I S
Attenhofer Alrllne 190
cm, avec fixations et bâ-
tons le tout 100 fr. Tél.
5 31 20, heures des repas.

V M.LV GflSCHEN i
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 l%*

' .. NEUCHATEL L^
Le spécialiste en fs[ï

VE!ff S I
LIQUEURS I

î de toutes marques jÇl
Grand choix en whisky p''y

ASTIS - MOUSSEUX Eà
CHAMPAGNES ||

Beau choix d'articles de fête M
Service à domicile ||*

r~ AV1S 1
Dès aujourd'hui, Meubles MEYER pré- ^ A 

%_ 
^sente dans ses vitrines un choix gran- Jr&Pfl â  ̂S P M %  U m m̂ ^^L.

diose de petits meubles de style pour fâ v IW U KF IWw
cadeaux à des prix surprenants ! _

Plus de 100 pièces exposées fdf|̂  5T f Hv

Offrer un cadeau durable, Commodes — secrétaires — bahufs — pupitres f-j
apprécié chaque jour davantage... consoles — petites tables — tables gigognes

ammmmmmmmaaammmmmmmamMMBMmmBmmmnaammMMMMMaMammBBBm chevets — vitrines — etc.

I ï IC II If )| f fc "̂̂ 1 Merveilleuses pièces artisanales sculptées,
î î II -i H II 1 ml 1 marqueterie, bois de rose

,<A>fe( '' ~Z S >aa [ HI J r e i n  Renaissance , Empire , etc.

Transistor
! grand appareil, 4 lon-
! gueurs d'ondes, sonorité

superbe, à vendre pour
| cause de double emploi.

Fort rabais.

Skis
longueur 195 cm, avec
semelle métal, fixations

' Flex à vendre, 100 francs.
Tél. 5 15 60, heures de

• bureau.

A vendre

S K I S
Kneissl Riesenslalom 215
cm, de 1962, avec fixa-
tion Marker. Téléphoner
aux heures des repas au
5 36 47.

I

DES MILLIERS DE CLIENTS A
SATISFAITS... * J h*
... ils ont naturellement choisi la qualité 

 ̂
|/^ f j j m̂ ^*"̂

des meubles SKRABAL. ^V ^^\l(̂fm ^ ^^'

NEUCHATEL, fbg du Lac 31, 0 4 06 55 » I à • ŝ
PESEUX (NE), Grand-Rue 38 g) 813 33 l*tX 1913-1963

A veiiure

cuisinière
électrique 4 feux , four vi-
tré, marque La Ména-
gère, en très bon état,
tél. 6 20 50, chemin des
Sources 1, 1er étage à
gauche, Colombier.

Pour messieurs...
chapeaux

Tyroliens-Sport
Chapeaux «Falco »

Feutre imperméable
Bérets basques

Casquettes - Toques

Poteaux3 - NEUCHATEL

Vos catalogues, textes,
projets publicitaires traduits en

ALLEMAND , ANGLAIS, ITALIEN et FRANÇAIS
¦ Par

TRADUCTA INTERNATIONAL
Ed.-de-Reynier 8, NEUCHATEL

Confiez au spécialiste

0 la réparation w
3 de votre appareil w

S NOVALTEC g
1 est à votre service O
1 Parcs 54 Tél. 5 88 62 Z

PETITS TRANSPORTS

1 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

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

SAINT-SYLVESTRE
! Course surprise en autocar chauffé,
f départ à 20 h, retour vers 5 h, avec
j repas de réveillon, orchestre 7 musi-
î ciens, cotillons, etc.
J Fr. 47.—y M E N U

i Jambon froid
Crème Argenteuil

f .  La Reine de nos rivières au bleu
g Beurre noisette
. Pommes nature

La Noix de veau piquée chasseur
S Les Haricots à la bernoise
y Les Pommes frites
1 La Salade
l Vacherin glacé

Café liqueur

j  NOUVEL-AN
| Course surprise, départ 9 h 45, retour

vers 18 h, avec menu de fête,
g Fr. 36.—
|J S'inscrire au plus tôt
L Programmes - Renseignements - Inscriptions

Saint-Honoré 2, Neuchâtel Tél. 5 82 82 S

C A

électricien |̂ p

WWI",*.' .̂c!̂
ffiBJJIBiElM Neuci-îtfre :

TEL « 1 7  12 GRAND'BUE 4

V , J

i _. Mercredi 18 décembre
^? à LAUSANNE

jj^b Match de 
football

'fi HAMBOURG -
ï - BARCELONE
|P Départ 18 h 30 Fr. 10.—

(billets d'entrée à disposition)
Renseignements - Inscriptions î

Autocars FISCHER Marin„<******„ Tel. 7 55 21
i i ou Voyages & Transports <souS ies Arcades)

RESSEMELAGES
TALONNAGES

Qualité et élégance
comme toujours chez

REBETEZ
Chavannes 13

Neuchâtel

CIÏIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas da
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. TéL 8 26 21.

Brevet suisse
N° 341 ,783

Invention — 25 novembre
1957 The Nu Pocket Me-
thod C° — Vêtement à
ceinture. Le titulaire de
ce brevet d'invention dé-
sire entrer en relations
avec des industriels suis-
ses pour l'exploitation de
l'objet dudit brevet. Pour
tous renseignements s'a-
dresser au conseil en bre-
vets M. Pol Hanssens, rue
des Guildes 22 , Bruxelles
4 (Belgique).

DÉBARRAS
de caves et galetas, lo-
gements entiers après dé-
cès.

Léon Hœfler, Halles 5,
Neuchâtel , tél. 5 71 15.



CERNIER

(c) Comme chaque année, le club des
accordéonistes « L'Epervier » a fêté Noël.
Cette manifestation a eu lieu vendredi sou-
dans la grande Salle de l'hôtel de la Paix.
Le président de la société, M. André Ru-
fener, adressa à l'assistance ses souhaits
de bienvenue, notamment à une dizaine
d'enfants de la maison d'éducation de
Malvilllers, invités pour la circonstance.
Il sut ensuite trouver les mots qu 'il fallait
pour remercier le directeur M. G. Mentha,
de Fontaines, pour son dévouement et les
jeunes membres, 29 actuellement, pour le
travail fait au cours de l'année. Puis le
curé , M. Peter, apporta le message de
l'Eglise.

Pour terminer 1 la partie officielle, plu*
sieurs membres de la société furent re-
merciés spécialement pour leur assiduité
à suivre les répétitions et 15 d'entre eux
se virent attribuer le traditionnel verre à
thé. Notons que cinq membres ont par-
ticipé à toutes les répétitions de l'an-
née, soit : Marie-Claude Bastide, Anne
Lutz , Josiane Sandoz, Josyane Tripet et
Michel Treuthardt. Mme Esther Widmer,
caissière depuis 10 ans, nommée membre
honoraire a reçu une assiette en cérami-
que.
La soirée se poursuivit par la partie ré-
créative. Autour de l'arbre illuminé, on
entendit diverses productions. La société
se produisit à plusieurs reprises. Le cornet
traditionnel fut ensuite remis à tous les
membres de la société et une collation of-
ferte à tous les participants.

Le Noël da club d'accordéons
« L'Epervier »

Lci victoire de ML Léoni au Venezuela
est aussi un succès pour les Etats-Unis

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Uslar Pietri — d'origine corse
comme M. Leoni — était le can-
didat du part i indépendant.  Les
Forces démocratiques populaires
présentaient l'amiral Larrazabal et
l'Action démocratique dissidente
s'en tenait à M. Ramos Gimenez.

Il est significatif de constater
que le chef de l'Union républicai-
ne démocrate, M. Jovito Villalba,
mouvement dont certains membres
participaient aux F.A.L.N., a été
remarquablement désavoué par le
corps électoral. L'U.R.D. avait au-
trefois coopéré avec l'Action dé-
mocratique de MM. Leoni et Be-
tancourt mais elle s'en était sépa-
rée en 1960. Depuis, l'Action dé-
mocrati que gouvernai t avec le sou-
tien du parti démocrate chrétien.

Agé de 57 ans, M. Raoul Leoni,
président élu (il n'entrera en fonc-
tions que l'an prochain) est un
des fondateurs, en 1940, de l'Ac-
tion démocratique. Iil n 'avait que
22 ans lorsqu'il participa à des
mouvements dirigés contre l'autori-
té dictatoriale du président Gomez.
Elu plus tard député, il partici-
pa en 1945 à la junte qui succéda
au gouvernement du gén éral An-
garita , junte présidée par M. Betan-
court. Ministre du travail , séna-
teur puis président du Sénat , il
devait alors assumer effectivement
la direction du parti.

Satisfaction à Washington
Le département d'Etat américain,

auprès duqueil M. Betancourt était
en grand crédit , s'est félicité de
l'élection de M. Raoul Leoni. Com-
me M. Betancourt, M. Leoni est,
en effet, un adversaire déclaré du
castrisme. Dans la dénonciat ion du
régime cubain par la plupart des
gouvernements latino - américains,
Caracas s'est distingué.

A la fin de novembre dernier,
le gouvernement vénézuélien a por-
té plainte contre Cuba devant
l'Organisation des Etals américains.
Il y a deux ans, le président Be-
tancourt avait déjà accusé Fidel
Castro de tentat ive d' assassinat à
son égard. Aujourd'hui, le gou-
vernement vénézuélien s'en prend
à Cuba qui aurai t  fourni aux F.A.
L.N. des armes et des munitions.
Le ministre des affaires étrangères
cubain s'est élevé contre de telles
allégations. Il a même prétendu
que ces armes avaient été livrées
au Venezuela par des provocateurs
de la « Central Intelligence Agen-
cy » des Etats-Unis.

L'armement qui motive la plain-
te de Caracas a été découvert le
mois dernier sur une plage de la
péninsule de Paraguana.  Il est fort

important puisqu'il comprend de
rartiMierie, des mitrailleuses, des
fusées de bazooka, des armes lé-
gères et des. cartouches en grand
nombre.

Le département d'Etat est aussi-
tôt intervenu auprès de l'O.E.A.
pour justifier la plainte vénézué-
lienne. Le conseil de l'Organisa-
tion qui vient de se réunir à
Washington a chargé une commis-
sion d' enquête de s'informer des
conditions dans lesquelles ces ar-
mes étaient parvenues au Venezue-
la.

Le représentant des Etats-Unis
estime que l'appll'ication des cas-
tristes à tenter d'introduire la sub-
version au Venezuela est caracté-
ristique. Ce pays est, en effet, un
de ceux où les principes démo-
cratiques sont le plus respectés.

Une épreuve décisive
Si les Etats-Unis on pu se dé-

clarer satisfaits du résultat des
élections vénézuéliennes, c'est qu 'ils
tenaien t celles-ci pour une des
épreuves décisives du conflit qui
oppose , dans la plupart des pays
latino-américains, les conservateurs
(généralement soutenus par les
chefs militaires), les communistes,
qui bénéficient maintenant du con-
cours des castristes, et les modé-
rés, pour qui l'exercice de la
démocratie et les réformes socia-
les ne doivent pas engen drer l'anar-
chie

Le succès obtenu par ces der-
niers parait donc,, éminemment dé-
monstratif. Réprouvée par les élé-

ments progressistes des grandes
cités et par les puissants proprié-
taires ruraux, l'Action démocrati-
que de MM. Leoni et Betancourt
a recueilli les suffrages de la.
moyenne bourgeoise et, surtout,
de la paysannerie.

Les détracteurs du parti au pou-
voir ont prétendu qu'il recrutait
sa clientèle parmi les illettrés.
C'était pourtant en exploitant les
aspirations naturelles de la frac-
tion la plus défavorisée du pays
que l'extîrême-gauche s'était effor-
cée de s'imposer.

Les paysans ont démontré qu'ils
n'accordaient pas crédit au ïénino-
marxisme pour améliorer leur con-
dition. Les Vénézuéliens sont de-
meurés sourds à l'appel aux armes
de Fidel Castro et la révolution
prêchée par celui-ci ne leur a- pas
paru souhaitable.

La gauche n'a pas obtenu, dans
l'ensemble, plus du quart des suf-
frages tandis que le parti démo-
crate chrétien , auxiliaire de l'Ac-
tion démocratique, s'assurait, après
celle-ci, un indéniable succès.

X X X
Certes, le « communo-castrisrtie »

n 'a pas renoncé à ses objectifs.
Son inertie au cours des heures qui
ont précédé et qui ont suivi le
scrutin a toutefois singulièrement
démenti ses prétentions.

Il lui est maintenant difficile de
se référer au « peuple » dont il se
recommandait si volontiers puis-
que ce peuple s'est prononcé et
qu'il s'est, sans équivoque, pronon-
cé contre la subversion.

H. E. A.

A U FIL DES ONDES
Au soir du 22 novembre

La surprise , le chagrin , la cons-
ternation humainement ressentis, ne
furent et ne sont jamais des senti-
ments prop ices à réflexions perti-
nentes : elles n'ont pas, en quelques
secondes, le temps de mûrir. Par
conséquent , la question posée à
brûle-pourpoint par des reporters
de la R.T.F., à Paris, quel ques ins-
tants après que se soit propagée
dans le monde entier la boulever-
sante nouvelle de l'assassinat de
John Kennedy, ces six mots, jetés à
la figure des passants ou des dî-
neurs : que pensez-vous cle cette mort?
étaient à la fois inopportuns et im-
portuns. Pouvait-on s a t tendre  à ce
que des gens ayant le souffle cou-
pé, répondent posément des choses
bien pensées, bien dites ?

L'eau vivifiante
« L'eau et la vie » est une émis-

sion en trois parties (24 novembre
et 8 décembre déjà),  une produc-
tion cle l'I ' nesco , avec le concours
du Conseil in te rna t iona l  de la mu-
sique populaire et celui cle v ingt -
cinq instituts folkloriques. Nous
avons pu entendre des invoca t ions ,
des supp lications , des chants, joués ,
exécutes dans le monde entier  pour
a t t i re r  la précieuse pluie fécon-
dan te  et pour remercier les dieux
de l'avoir envoyée aux hommes.
Chants  de Grèce, de Yougoslavie,
du Japon, du Togo , du Pak i s t an ,
accompagnés d 'ins t ruments , f lûtes ,
tambours , tam-tams. Puis l'on put
entendre  la pittoresque g lo r i f i ca -
tion des fonta ines  ja i l l issantes ,  des
puits donneurs de fer t i l i té .  Par ex-
tension, l'on célèbre les ustensiles
qui aident à chercher,  à puiser ,
à conserver l'eau. L'universal i té  de
ce besoin intense de recevoir , de
recueill ir  l'eau de pluie, avait , ainsi
t raduit  sur toute  la surface de la
terre , quelque chose de pathét i que.

Musique neuchâteloise
Au soir du 28 novembre, sur le

second programme, nous avons pu
écouter une composition pour trom-
pette et orchestre due à l'organiste
de notre collégiale, S. Ducommun.
Dans un style ferme,' en des phra-
ses bien sonores, bien chantantes
aussi , le trompettiste, J.-P. Mathey,
interpréta ce Concertino, au cours
duquel l'auditeur admira l'heureuse
fantaisie apportée et développée
par le compositeur.

Veine aurifère
C'est le terme que l'on pourrait

employer , croyons-nous, en parlant
des « Histoires extraordinaires »
d'Edgar Poe ; elles peuvent deve-
nir un répertoire très riche de
courts métrages. Le 1er décembre,
nous entendîmes le fameux « Cor-
beau» , conte universellement con-
nu, de ce romancier, « noir » avant
que fût donnée cette couleur à
de tels récits. Bonne interpréta-
tion , encore que le principall ac-
teur crût bon d'adopter une voix
constamment monocorde, triste et
par conséquent , lassante à l'oreille
de l'auditeur.

Sérénité vespérale
Toute personne ayan t  séjourné

en Ang leterre et s'étant intéressée
aux services rel igieux cle ce pays,
sait le charme int ime  et prenant
de l'« evening service », qui a lieu
dans les églises du royaume, aussi
bien dans les humbles sanctuaires
des peti tes cités , que dans les ca-
thédrales les plus importantes. Le
1er décembre , nous avons donc
pris un grand plaisir à l'audi t ion
de l'« evening service » d'Henry
Purcell , pour quatre solistes, orgue

et chœur. Les belles voix fémini-
nes : Géraldine Reymond, soprano
et Irène Bourquin , alto (de notre
ville) y apportèrent un éclat bien
particulier. Ce moment musical an-
glais s'enrichit encore de l'audition
de la Missa brevis, de Benjamin
Britten ; là encore, la fusion excel-
lente des voix féminines était des
plus agréables.

Messe pour nous autres
Pour le début de l'Avent, nous

avons entendu une fort belle messe
valaisanne, et dont le titre: Messe
du peuple d'aujourd'hui, est excel-
lemment choisi. Le texte est de
Maurice Zermatten, la musique de
Jean Daetwyler leurs collabora-
teurs, exécutants et solistes, sont
tous de chez nous : Simone Mer-
cier , Eric Tapy, soprano et ténor,
le réci tant  Paul Pasquier , l'orga-
niste A. Luy, la maîtrise de l'église
Sainte-Croix , à Sierre,' la Chanson
du Rhône et enfin les instruments
à vent cle l'O.C.L. Tous, chanteurs,
choristes, instrumentistes, mirent
de la précision , de l'enthousiasme,
à cet ouvrage. Ce dernier est la
description du secours ique trou-
vent dans l'adoration divine, les
hommes « travaillés et chargés »,
les grands pécheurs aussi , qui se
repentent.  Bcmarnuable récitant,
Paul Pasquier nous exposait  tout
cela , que chanteurs et musiciens
développaient ensuite, dans des
airs simples , a t t rayants  et une prose
expressive.

Une bonne pièce
La p ièce du lundi (9 décembre)

« Premier quartier », de René Rou-
let , est de bonne veine radiop ho-
nique; rien ne vaut, pour les audi-
teurs , mieux qu'un coup de théâ-
tre qui stupéfie à un moment inat-
tendu. Ainsi en est-il de cet ou-
vrage, où l'assassin est précisé-
ment la journaliste qui , avec la
police , monte le scénario de l'at-
tentat , afin d'en tirer un « papier ï
sensationnel !

LE PÈRE SOREIL.

LES VOISINS

— Pouh l Ce que ça sent mauvais ici dedans 1

Pour une place Guido Muller
(c) Bienne honorera-t-elle son ancien
maire M. Guido Muller, décédé récem-
ment en donnant son nom à une place
ou à une rue de la ville ? C'est une pro-
position qui vient d'être faite et qui, es-
pérons-le, se réalisera.

Promotions dans le corps
de la police cantonale

(c) A dater du 1er janvier 1963, ces
agent s de la police cantonal e, de Biieai-
ne seront promu® :

— aiu grade d'adjudant souis-officier,
te sgtim Erniest Ftviasi ; — au grade de
caporal , l'appt. Gédiric Miuilter. Reçoi-
vent d'autre pairt la distinction d'ap-
poiultés, les- gendarmes Edouard Gug-
ger , Edouard Herrmann , Hans Meier et
Arthur' Widmer.

Un chevreuil blessé
(c) Un chevreuil qui s'était aventuré dans
un jardin de Beaumont s'est grièvement
olessé dans lés branches d'un arbre abattu.
L'animal est actuellement soigné par le
propriétaire du parc.

BIENNE
Concert de l'Avent

(c) G'es't dans um temple rempli die
fidèl es quie le chœur mixte die la pa-
roisse, ura orchestre, un chœur die jeunes
filles du coll ège die la Neiuvev i l'le, des
solistes et la toujours dévouée organiste
Mlle S. Robert , le tout dirigé avec dis-
tinction par M. J.-P. Luther , présentè-
rent des can.tait.es et um choirai! die J.-S.

. . Bach et de D. Buxtehude. On apprécia la
haute qualité des différents moments
de ce comicert , qui fut  pour chacun dies
audit durs — et oartaiime mient ausisi dles
exécutants — une source d'enmicliisisie-
ment.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Conçsûondqy ççs

Monsieur le rédacteur,
Depuis le jour où a paru dans votre

Journal le compte rendu du Conseil gé-
néral de Dombresson, je me sens pré-
occupée et je crois qu 'il est de mon de-
voir de vous demander l'hospitalité de
vos colonnes pour apporter un témoigna-
ge personnel mais que . je sais partagé
par une grande partie de la population
du vallon en faveur de l'hôpital de
Landeyeux.

Votre correspondant avait relevé l'in-
tervention d'un conseiller général signa-
lant des lacunes dans les soins donnés
aux malades hospitalisés à Landeyeux.
Or, vous avez jugé bon de souligner la
chose par un sous-titre susceptible d'atti-
rer l'attention des lecteurs.

Pour mon compte, je m'en voudrais
de taire tout ce que j'ai pu apprécier
dans cet établissement. J'y ai mis au
monde, mes trois fils, et, . depuis, chacun
des membres de ma famille y a séjourné
quelque temps. L'ambiance qui y règne
le sérieux et l'amabilité du personnel m'ont
fait une excellente impression et m'ont
laissé le meilleur souvenir.

En vous remerciant d'avance de l'at-
tention que voudrez bien prêter à ma
lettre, je vous prie de croire, Monsieur
le rédacteur , à l'expression de ma par-
faite considération.

Madeleine Schenk.

Après une séance
du Conseil général

de Dombresson

Le Conseil général des Verrières
accepte le projet de budget et vote

un crédit pour l'amenée d'eau
Le Consenl général des Verrières s'est

réuni vendredi soir, sous la présidence
de M. Edouard Guye. Seize membres
étaient présents.

Budget déficitaire approuvé. — Le
budget communal 1964, présentant un dé-
ficit présumé de 12,378 fr. 50, a été
voté à l'unanimité. Mme Louise Lan-
dry a donné connaissance du rapport fa-
vorable de la commission . MM. André
Benoit et Louis-Albert Dubois intervin-
rent au sujet du chapitre des eaux et de
l'électricité. M. Dubois rendit chacun at-
tentif au fait que les statuts de l'Entente
vérisanne ne permettraient pas une élec-
tion tacite , au Conseil général comme
l'exécutif ' l'avait suggéré. Au coure de
cette séance, le Conseil général a nom-
mé : Mme Louise Landry, secrétaire du-
dit conseil ; M. Frédéric Lambelet membre
externe au conseil d'administration de
l'institution Sully-Lambelet.

Cession de terrain. — Une cession de
376 mètres carrés en faveur de M. Jean-
Pierre Matthey a été admise comme dé-
gagement de sa ferme au Petit-Sermet.
tes de terrain ainsi que les prix a fait
La question du principe même des ven-
l'objet d'un long et Intéressant débat.

Inscription d'une servitude. — La pro-
position du Conseil communal n'est pas

discutée. Elle tend à régulariser une opé-
ration au registre foncier. La ligne élec-
trique de 16 kW de l'Electricité neuchâ-
teloise à l'Envers et à la Vy-du-Mou-
lln, ne fait pas l'objet , jusqu 'ici, d'une
servitude. Le Conseil général autorise
l'exécutif à signer toutes pièces utiles à
cette fin.

Communication de la commission locaie
des eaux. — M. Pierre-André Martin , pré-
sident de cette commission, a rapporté
sur l'activité de cette dernière. Un crédit
de 10,000 fr. est nécessaire, permettant
l'étude complète du projet d'amenée d'eau
de Saint-Sulpice aux Verrières. L'autori-
té accepte l'urgence et vote ce crédit.
Après une suspension de séance et du
fait que le nombre des membres de la
commission des eaux est porté de sept
à neuf , le groupe socialiste accepte d'en
faire partie, ce qui provoque des applau-
dissements spontanés. Sont nommés MM.
Jean-Pierre Ray et Fritz Huguenin.

Divers. — M. Fritz Piaget souhaite que
les chemins du remaniement parcellaire,
construits il y a presque vingt ans,
soient entretenus, ce dont s'occupera vo-
lontiers l'exécutif. Un reliquat est envi-
sagé de la part du syndicat précisément
en vue de cette remise en état. M. André
Benoit , demande la réfection du chemin
communal entre la Vy-Renaud et le Crêt.
Il soulève également la question d'un
trottoir en bordure de la route cantonale
à l'est du village dans la région du
Crêt. Le Conseil communal fera de son
mieux mais ce trottoir concerne toutefois
l'Etat. La séance est levée à 21 h 40.

FLEURIER
Pour la nouvelle église

r catholique
(c) Les comptes die la vente organisée
pair la paroisse oathoii que à fin septem-
bre viennent d'être bouclés et ils sol-
dent par un boni net de 13,900 fr,
somme versée au fond s pouir la cons-
tru ction d'une nouvelle église.
Un appel en faveur du vicaire
(c) On se souvient que le 24 novembre
en descendant de la Côte-àux-Fées aux
Verrières, le vicaire de Fleurier avait
carambolé avec son auto au « virage des
Français ». SI le conducteur n'eut aucun
mal, sa voiture fut entièrement hors
d'usage.

Le curé de la paroisse vient de lan-
cer une suggestion : il invite ses parois-
siens à. offrir au vicaire «un bout de
voiture » comme cadeau de Noël de fa-
çon que l'abbé puisse remplacer le véhi-
cule démoli et qui lui était nécessaire
pour exercer son ministère.

BUDGET ADOPTÉ À CORTAIILOD
Bientôt au terrain de sport :
douches, vestiaires et local de matériel

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaiilod s'est

réuni sous la présidence de M. Charles
Baumann. M. André Perrenoud , président
de la commission scolaire , répond à une
question posée lors de la précédente
séance. Il indique que , dorénavan t , en
ce qui concerne les soins donnés par le
dentiste soclalre, les parents pourront
choisir librement le praticien . Une sub-
vention de 30 % sera accordée par la
commune.

Budget 1964. — Les différents postes
du budget se résument comme suit :
Revenus. — Intérêts actifs : 6409 fr. ;
Immeubles productifs : 2840 fr. ; impôts :
473,810 fr. ; taxes : 22 ,020 fr. ; recettes
diverses : 10,510 fr. ; eaux : 17,900 fr. ;
électricité : 29 ,300 fr. ; gaz : 1500 fr,"
Charges. — Intérêts passifs :
31,486 fr. 40 : frais d'administration :
90,524 fr. ; immeubles administratifs :
36,950 fr. ; instruction publique :
167,607 fr. 50 ; cultes : 1475 fr. ; tra-
vaux publics : 84,650 fr. ; police 29 ,642
fr. ; œuvres sociales : 66,340 fr. ; dépen-
ses diverses : 31,800 fr. ; amortissements
légaux : 24 ,503 fr. 60. Rendement du
fonds des ressortissants : 50 ,739 fr. 35.

Le boni brut budgete s eieve a
80,049 fr. 85. Différents amortissements
et attributions sont prévus, notamment
une attribution de 40 ,000 fr. au fonds
d'épuration des. eaux usées. Le bon i net
est alors de 349 fr. 85. Dans son rapport ,
le Conseil communal se plait à relever
qu'il ne sera pas nécessaire de prélever
un impôt sur immeuble , pour alimenter
le fonds d'épuration des eaux. Le mon-
tant de ce fonds s'élèvera à fin 1963
à 70 ,000 francs. Il y sera attribué , sur
l'exercice 1963, une somme de 200 ,000 fr.
qui sera utilisée en 1964, avec les
100,000 fr. en réserve, pour rembourser
l'emprunt 3 1/4 % de 300 ,000 fr., qui
vient à échéance. La commune sera ainsi
redevable de 200 ,000 fr. au fonds d'épu-
ration des eaux , somme qui sera rem-
boursée en cinq annuités.

Quelques remarques sont faites lors de
la lecture des chapitres du budget , qui
est ensuite adopté .

Règlement de police. — Un projet de
règlement de police a été remis à cha-
que conseiller et doit être discuté pré-
sentement. M. M. Borel souligne que la
rédaction de ce règlement n'a pas été
faite par le Conseil communal . Cette ré-

daction laisse beaucoup à désirer. B pro-
pose que la discussion porte sur l'objet
des articles, mais désire qu'on nomme
une commission chargée de rédiger le
texte en un français correct. Cette com-
mission est alors nommée, après que le
règlement a été discuté et adopté.

Demandes de crédit. — Un crédit de
5500 fr. est accordé au Conseil commu-
nal , pour la mise au concours des pro-
jets de construction du collège secondai-
re régional de Colombier ; 9000 fr. sont
également accordés pour la fourniture et
la pose de 20 lampes destinées à l'éclai-
rage public.

Solde des soldats du feu. — La com-
mission du feu estime que les condi-
tions de rémunération des sapeurs-pom-
piers ne conviennent plus. Pour cette rai- ,
son, le Conseil général l'ayant accepté,
la solde horaire des soldats du feu se
chiffrera dorénavant comme suit : pour
les exercices de compagnie : 2 fr. 50 ;
cours de cadres et exercices des pre-
miers secours : 3 fr. ; alertes et incen-
dies : 4 francs.

Subvention pour les vestiaires du ter-
rain de sport. — Comme nous l'avons
déjà annoncé, un comité d'étude pour la
construction d'un bâtiment à l'usage de
vestiaires, au terrain de sport du Petit-
Cortaillod , s'est constitué au début de
l'année, . sous les auspices du club de
football. Des plans ont été présentés et
le comité d'étude annonce que le coût
de l'ouvrage était devisé à 55,000 fr.,
montant auquel il y a lieu d'ajouter
l'amenée des services publics, soit en-
viron 12,000 fr. Le bâtiment projeté au-
ra une longueur de 20 m et une lar-
geur de 5 m 75. Il comprendra des
locaux de douches, matériel et vestiaires.
Ces Installations seront mises également
à la disposition d'autres groupements
sportifs, ainsi qu 'à celle des écoliers.
M. C. Renaud donne encore quelques
éclaircissements et le Conseil général
donne son accord de principe à l'octroi
d'une importante subvention.

Divers. — Au début de la séance,
M. F. Boget s'étonnait que la commis-
sion des jardins publics n'ait encore ja-
mais été convoquée. C'est une lacune qui
sera comblée, répond M. Charles Re-
naud.

Il est encore question de signalisation
et circulation routière , avant que la
séance soit levée.
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votre poêle â mazout en quelques secon-
des avec la BOMBE AEROSOL DIA-
BLOTIN-MAZOUT.

Vous vaporisez le produit à l'Intérieur
du poêle , vous allumez et la suie disparait
comme par enchantement.

Vous pouvez ramoner toutes les semai-
nes sans inconvénient, sans vous salir
et votre poêle fonctionnera mieux.

Vous aurez plus chaud et vous
économiserez des combustibles.

Un produit ROT T,ET... chez tous les
droguistes.

Ramonez sans peine...
Sans salir...

SAINT-RLAISE

(c) Samedi dernier , après la séance du
Conseil général , une quarantaine de mem-
bres des autorités et des commissions com-
munales se sont retrouvés à l'hôtel de la
Croix-Fédérale pour un dîner . Présidé par
M. W. Zwahlen , président du Conseil gé-
néral , oe dîner se déroula dans une am-
biance très amicale et permit de terminer
dan."- un bon esprit de collaboration, cette
année législative.

Un dîner de fin d'année

(sp) Le gendarme Paul Rolla de la
Neuveville vient d'être promu au grade
d'appointé.

LA XEUVEVILLE
A la gendarmerie

PAYERNE

(c) Une nouvelle fois, la Maison des
cadets, qui se trouve en bouxiiuire d* la
forêt de la Râ pe, sur la route d'Yverdon,
a reçu la visite die vandales. Des portes
ont été forcées et d'autres dégâts com-
mis. La police enquête.

L'aide financière
à la paroisse cathol ique

discutée au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Payerne a
tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Henri Bise. Au cours
de la séance, M. Cornamusaz, syndic, a
annoncé que les comptes des fêtes du
millénaire de l'Abbatiale avaient bouclé
d'une manière satisfaisante.

Au cours de la discussion du projet
de budget , les conseillers se sont longue-
ment penchés sur le problème de l'aide
financière à la paroisse catholique de
Payerne. La proposition de la municipa-
lité de verser un subside de 32,000 fr.
en 1964 a été remplacée par une autre
proposition de 36,000 fr., qui a finale-
ment ' été acceptée par la majorité. Le
budget 1964, prévoyant un déficit de
290 ,000 fr. sur un total de dépenses de
3,170,000 fr. a été voté sans difficulté.

Le bureau du Conseil communal pour
1964 sera composé comme suit : MM. An-
dré Feignoux (soc), président ; Henri
Zinder (rad.), 1er vice-président ; An-
dré Meylan (Hb.), 2me vice-président.

Exposition régionale
d'aviculture

(c) Samedi et dimanche, une grande
exposition d'aviculture , cuniculture et co-
lombophilie s'est déroulée à Payerne, dans
les locaux du Casino-Stand. Une centaine
d'exposants présentaient plus de cinq
cents lapins, volailles et pigeons. Organi-
sée par le section de Payerne, présidée
par M. Ernest Crisinel, cette exposition
a reçu la visite de nombreuses personnes.

Des vandales commettent
des dégâts

à la Maison des cadets

AVENCHES

(c) Cette société d'utilité publique a tenu
son assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Ovide Fasnacht, qui a
rendu compte de l'activité du « Développe-
ment » au cours du dernier exercice. Les
différents travaux prévus pour l'aménage-
ment de la plage d'Avenches ont coûté
plus de 133,000 fr. Malgré cette impor-
tante dépense, la situation financière de
la société n'en est pas moins bonne. Au
cours de l'assemblée, le comité fut réélu
dans sa composition actuelle.

Devant la possibilité d'une forte augmen-
tation du nombre des unités en 1964, à
cause de l'Exposition nationale, le comité
a entrepris des démarches afin d'obtenir
un nouveau terrain de camping, qui de-
vrait préalablemnet être défriché et amé-
nagé.

Un nouveau terrain
de camping

(c) Une violente déflagration — —qu'on
avait pri s tout d'abord pour le « bang »
d'un avion à réaction —- a 'secoué le
vij llage de Guyans-Vemnies, pires de Mor-
teau. En fait il s'agissait de l'explosion
d'une cuisinière domestique am domi-
cile de vacances de M. Laoombe, inten-
dant dan s un lycée parisien. La mai-
son, en saison hivernale est vacante
et des voisins s'étaient chargés de main-
tenue une chaleur constante pour as-
sainir les murs de cette récente cons-
truction.

Les quaitires visiteurs de la villa qui
exploraient le grenier n'ont pas été
blessés par l'explosion, mais un élé-
ment de plaque chauffante perfora le
plafond et passa à moins de 30 cm
d'eux. Les dégâts sont très impontants :
ouibre lia cuiisiinière qui a litté/raileimeiit
éclaté, l'appartement a lui aussi beau-
coup souffert . Portes et fenêtres ont été
soufflées. Les causes de cette explo-
sion demeurent encore indéterminées.

Près de Mort eau,
la cuisinière explose

et la maison est endommagée
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Conseil des ministres de l'OTAN
Le président Johnson se déclare con-

vaincu que les alliés des Etats-Unis »
apporteront leur contribution totale à
cette défense de l'OTAN , de manière
que les fardeaux et la resifM>n«ahiliité dm
« partnershi p » soient partagés équita-
blement ».

POURSUIVRE L'OBJECTIF
DE JOHN KENNEDY

Le président Johnson a poursuivi :
« Nous ne pouvons mieux rendre hon-
neur à John Kennedy qu 'en continuant
à poursuivre l'objecti f d'urne associa-
tion atlamtique — en cherchant à éta-
blir une collaboration toujours plus
étroite entre l'Europe unie et les Btats>-
UnJ s, pour nous acquitter des grandes
et lourdes tâches de la construction et
de la défense d'une communauté de
nations libres. »

L'UNION DE L'EUROPE
ET DES ÉTATS-UNIS

Dans ces divers domaines — poursuit
le message comme dam s celui des ques-
tions monétaires de l'aidé aux régions
en couirs de développement et du com-
merce — chacun de nous doit assumer
des responsabilités proportionnées à ses
ressources. C'est ce que signifie et ce
qu 'exi ge 'l'assoniaition au sein d'une
communauté atlajntii quie vi goureuse. A
cette fin , nous saluons la naissance
d'une Europe dont l'uiniité et la force
•'accroissent.

Car nou s savons qu'il ne peut y avoir
d'Europe forte sans Europe unie, et
<rue seule une Europe forte peut être
un partenaire efficace .

L'OTAN est l'instrument diuirabile de
l'union de l'Europe et des Etats-Unis
dan s le oadire de programmes communs
destinés à répondre aux beso ins poli -
tiques et miliitaures communs.

UN MESSAGE DE JOHNSON
POUR DE GAULLE

Le général de Gaulle a reçu M. Dean
Rusk, hier, à midi. Le secrétaire d'Etat
américain est arrivé à l'Elysée dans une
voiture qui arborait le drapeau améri-
cain crêpé d'un voile noir.

II était accompagné de MM. Charles
Bohlen, ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, et William Taylor, secrétaire ad-
joint pour les affaires européennes.

< J'ai remis au général de Gaulle un
message du président Johnson » a déclaré
M. Dean Rusk, à l'issue de son entretien
aveo le général de Gaulle, qui a duré
trois quarts d'heure.

c J'ai exprimé au général de Gaulle, a
ajouté le secrétaire d'Etat américain,
notre reconnaissance pour sa présence à
Washington, lors des tragiques événements.

» Nous avons fait un tour d'horizon gé-
néral de la situation. »

En réponse à une question, M. Dean
Rusk a enfin déclaré qu'une éventuelle
rencontre entre le général de Gaulle et
le président Johnson n'avait pas été
évoquée.

M. SCHROEDER
CONTRE LE PACTE
DE NON-AGRESSION

Dams son intervention devant le
oomsoiil aie l'OTAN, M. Ganhnird Schroe-
der (AMemuagnie) a déclaré qu'un pacte
even/tueil die mon-^agireission serait un
moyen, pour l'URSS die cimenter le statu
ouo à woou profit ailor» qu'un tel projet
devrait aiu contraire oonistituieir l'abou-
titsennemt dTumie évolution menant au
règlement des questions en instance.

Quamt à um accord sur la non-dùssé-
minaïUoia de» airmes atomiques, il n'au-
rait d'utilité, pour le ministre fédéral
aûiiemamid̂  

que s'il s'étendait a/u mondle
entier y compris la Chine.

M. BUTLER :
LE DANGER DE LA CHINE

La Chine pourrait être capable de pro-
céder à sa première expérience nucléaire
au cours de l'année prochaine et peut-
être disposer d'engins atomiques rudl-
mentaires avant 1970, mais cela n'affeo-

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

tera pas la prudence de la politique chi-
noise à l'égard de l'Occident, a déclaré
M. Richard Butler , ministre britannique
des affaires étrangères devant le conseil
ministériel de l'OTAN.

Le secrétaire au Forei gn Office qui
s'est longuement étendu suir les pro-
blèmes est-ouest, la pol itique soviéti-
que et le conflit Moscou-Pékin, a sou-
ligné que si les Soviéti ques étaient ré-
solus à éviter une confrontation ma-
jeure, cela ne diminuait pas pour au-
tant leurs efforts pour assurer 'leur in-
fluence dans le tiers monde.

Et il a précisé que les Russes pou-
vaient se croire obligés de rivaliser avec
la Chine dans  le soutien des mouve-
ment s révolutionnaires dans les pays
sous-développés, accroi ssant ainsi les
difficultés de l'Occident.

POUR LE CANADA :
LA CHINE OU L'URSS

M. Paul Martin (Canada ) a prononcé
quelques phrases en français pour at-
tirer l'attention du conseil sur l'in-
térêt que présente le voyage que doit
effectuer en France à la mi-janvier, le
premier ministre canadien, M. Lester
Pearson, rendant ainsi hommage à l'urne
des deux origines culturelles du Ca-
nada , at-i'l dit, «t au rôle die la France
dan s 'l'alliance.

Puis, de miinisitire a développé en an-
glais les thèses diu Canada en politique
étrangère :

Il convient de voir ce qui est négo-
ciable avec l'URSS, maintenir le con-
tact avec îles pays die l'Est et dévelop-
per avec eux tout oe qui est possible.

Il ne faut pas, selon M. Mair tiini ,
isoler la Chine communiste et charger
les Chinois de tous les péchés capitaux
tout en innocentant l'URSS.

POUR M. COUVE DE MURVILLE i
« ON NE PEUT INFLUENCER

L'URSS DE L'EXTÉRIEUR »
PARIS (ATS-AFP). — Dans le dis-

cours qu'il a prononcé au Conseil de
l'OTAN , M. Maurice Couve de Murv ifflle ,
ministre dies affaires étrangères, s'est
d'abord associé à l'hommage rendu pa,r
tous ses collègues à la mémoire du pré-
sident Kennedy.

Il a constaté que, depuis l'an dernier
la situation s'est grandement modifiée :
on était ailtocs sua- le coup die la crise
de Cuba, dont on nie sait pas encore si
elle fut provoquée délibérément, ou par
une erreur de calcul.

L'ILLUSION...
Faut-il, comme le pensent certains],

faciliter l'évolution soviétique vers la
détente en aidant en URSS ceux qui
sont plus pacifiques ?

C'est une iffiusion , dit M. Couve de
Murrillllie qui souligne, comme l'a fait
avant lui le ministre danoi s, M. Per
Haekkerup, qui revient d'URSS que M.
Khrouchtchev est solide et que l'URSS
est un grand pays, qui connaît la po-
litique et qu'on ne peut influencer de
l'extérieur.

L'ÉQUILIBRE DES FORCES
INCHANGÉ

Le conflit sino-soviétique, souligne
le ministre, qui remonte à 1957-1958 est
fondamental : l'URSS, dit M. Couve de
Murvillle, qui reste la menace principale
pour l'Occident, est obligée pour la
première fois dé penser à un deuxième
front.

Mais, ni le conflit avec la Chine, ni
la faillite agricole de l'URSS ne chan-
gent en rien l'équilibre des forces, ni la
politi que soviétique. Il est difficile de
voir quel les conséquences en tirer et
quelles sont les possibilités de détente.
Celles-ci, souliigne-t-il, dépendent exclu-
sivement de l'URSS.

M. «K» visitera en juin
les capitales nordiques

AVANT DE SE RENDRE EN INDE

STOCKHOLM (ATS-AFP-UPI). — L'ambassadeur d'URSS en Suède, M.
Nicolas Belochvostikov, a informé lundi le premier ministre de Suède ,
M. Tage Erlander, que le premier ministre soviétique, M. Nikita Khroucht-
chev, avait accepté une invitation du gouvernement suédois à se rendre en
Suède en juin prochain.

Par ailleurs, le gouvernement danois
a été informé que M. Khrouchtchev ,
président du conseil soviétique , avait
accepté « avec plaisir » l'invitation qui
lui avait été faite de se rendre au Da-
nemark en juin prochain , à l'occasion
du voyage qu 'il doit faire vers la même
époque en Suède et en Norvège.

EN INDE...
Enfin, M. Khrouchtchev a accepté une

invitation à se rendre en Inde, < mais
les dates n'ont pas encore été fixées
définitivement », a déclaré M. Nebru.

Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a précisé que l'invi-
tation avait été faite il y a longtemps
et que le voyage envisagé par le leader
soviétique à Ceylan et au Népal l'avait
actualisée.

LONDRES IVE SAIT RIEN
Indiquons, en outre, pour mémoire,

que le porte-parole du Foreign Office

a déclaré, en réponse à des questions ,
qu 'il n 'avait pas connaissance d'une sug-
gestion soviétique concernant la possi-
bilité d'une visite en Grande-Bretagne ,
l'été prochain , de M. Nikita Khroucht-
chev, lors de la tournée que le chef du
gouvernement soviétique doit effectuer
en Scandinavie.

Après l'accord
dans les mines

BOLIVIE

LA PAZ (UPI). — Les mineurs boli-
viens ont entériné hier l'accord conclu
entre leurs chefs et le gouvernement en
vue de la libération des 21 otages dé-
tenus par eux depuis le 6 décembre.

Les mineurs réunis à Gatavi, ont écou-
té les explications de leur leader, M.
Lechin, vice-président de la République
bolivienne.

Ces explications ont donné lieu à un
débat animé au cours duquel M. Lechirf
a été tour à tour loué pour avoir évité
une effusion de sang, et attaqué pour
avoir accepté de libérer les otages sans
contrepartie substantielle.

COUP DE GRISOU DANS
UNE MINE DE L'UTAH

Un coup de grisou s'est produit hier
dans une mine située à une ving-
taine de kilomètres de Price, au cœur
de la région minière de l'Utah (Etats-
Unis). Dix-neuf mineurs ont été em-
murés. Cependant dix d'entre eux ont
pu être sauvés. On ignore pour l'instant
le sort des neuf autres.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les neuf mineurs sont morts.

LA CRISE MINISTÉRIELLE
A ANKARA

Le président de la République, le
général Cernai Gursel, a reçu hier
M. Ismet Inonu président du conseil
pressenti qui lui a annoncé son ac-
ceptation de former le gouvernement.
Auparavant le groupe parlementaire du
parti républicain du peuple avait à
l'unanimité donné son accord à M.
Inonu pour accepter la mission de
former le gouvernement.

DÉCLARATION
DU PRINCE SIHANOUK

Dans un discours prononcé à Ha-
keo, le prince) Norodomi Sihanouk,
chef de l'Etat cambodgien a repro-
ché aux Etats-Unis < d'asphyxier » le
Cambodge en lui supprimant son aide.

CORÉE : UN SOLDAT AMÉRICAIN
PASSE DANS LE CAMP
COMMUNISTE

On annonce de source militaire amé-
ricaine qu 'un soldat américain âgé de
19 ans, Jerry Wayne Parrlsh , en
service en Corée du Sud , a disparu il
y a dix jours. Il semble qu 'il ait
passé en Corée du Nord à l'occasion
d'une mission dans la zone démilita-
risée séparant le nord et le sud.

AU PÉROU : ÉCHEC DES PARTIS
DE L'OPPOSITION

Les partis de l'opposition viennent ,
d'après les premiers pointages offi-
ciels, de subir un échec retentissant
aux élections municipales péruviennes
qui se sont déroulées dimanche der-
nier. Ces élections, qui avaient pour
but de désigner les conseils provin-
ciaux et de district, sont les premières
du genre que se soient déroulées au
Pérou depuis la Première guerre mon-
diale.

ACCIDENT FERROVIAIRE
EN HONGRIE

Un train rapide se dirigeant vers
Budapest a télescopé hier matin à la
station de Kaba (département de Had-
jubihar) un train de marchandise. Qua-
torze personnes ont été grièvement
blessées et vingt-quatre plus légère-
ment atteintes.

DISCOURS DU TRONE
DU ROI PAUL DE GRÈCE

Le discours du trône que le roi Paul
a prononcé hier matin à l'ouverture
du Parlement, a été presque entière-
ment consacré, pour la première fois
depuis longtemps, à la nécessité de
traduire dans les faits le caractère
démocrat ique et social du régime grec.
Les paroles du roi ont soulevé des
•tempêtes d'applaudissements parmi les
députés.

AMNISTIE EN CORÉE DU SUD
La junte qui gouverne la Corée du

Sud a annoncé, lundi , une amnistie qui
prévoit la libération de 20,000 pri-
sonniers. Cette mesure est prise à l'oc-
casion de l'entrée en fonctions , mardi,
du général Chung Hi-park, président élu.

Après une alerte
à l'aéroport de Tunis

Inquiétude
disproportionnée

TUNISIE

TUNIS, (UPI). — Dimanche, l'avion
à bord duquel avait pris place le
président Ben Bella qui rentrait à
Alger, s'est arrêté, rappelons-lc, au bout
de la piste d'envol de l'aéroport de
Tunis. L'incident a été provoqué par
l'attitude bizarre d'un journaliste sué-
dois, auquel le président algérien venait
d'accorder un entretien , à bord de la
« Caravelle ». Lo consul de Suède, inter-
rogé à ce suj et , a déclaré tout ignorer
de cette affaire.

Dans les milieux de la sécurité tuni-
sienne, on se refuse à divulguer le nom
du journaliste. On précise cependant
«jeu personne n'a été retenu dans les
locaux de la police. L'inquiétude née,
alors que l'avion présidentiel allait
prendre son vol , semble être dispro-
portionnée , après l'anal yse des faits.

Dix-sept tués
dans l'attaque
d'un autocar

COLOMBIE

BOGOTA (UPI). — Les bandits qui
font pratiquement la loi depuis plu-
sieurs années dans l'Etat de Tollma
dans le centre de la Colombie, se sont
signalés encore une fois.

Ils ont miné la route menant de
Coyiama à Ataoo et ont fait sauter la
charge explosive au moment où passait
uin autocar.

Le lourd véhicule se coucha sur le
cAbé et prit feu,

17 paissagers fuirent tués ou brûlés
vifs tandis que 22 autires éta ient bles-
sés plu» ou moins sérieusement.

Après avoir fait main basse sur l'air-
gent et les objets d'e valeur des occu-
pants du car, le» bandit» se sont enfuis
dans la montagne où la police colom-
bienne n'ose s'aventurer.

Jack Ruby
en liberté provisoire ?
DALLAS (ATS-AFP). — Me Tom Ho-

ward, l'un des avocats de Jack Ruby
accusé du meurtre de Lee Hairvey Os-
wald, assassin présumé du président
Kennedy, a présenté au juge Joe-B.
Brown une demande die mise en liberté
provisoire de son client.

Le juge Brown a fixé à ce matin à
10 heures locales (16 h G.M.T.) la date
à laïquelile M entendra les arguments
de la défense de Jack Ruby.

Dans sa demande d'aippl icatiora de la
loi d*habeas corpus, l'avocat de Jack
Ruby se fonde sur le fait que son
client a besoin des soins d'un psychia-
tre et d'un examen psychiatrique pour
lequel il est nécessaire qu'il soit mis
en liberté provisoire.

« Kennedy ne pouvait
pas être protégé
de tout attentat »

Déclaration de l'ancien chef
des services de sécurité

WASHINGTON (UPI). — M.Baughani,
ancien chef du service secret chargé
d'assuireir la sécurité du chef die l'Etait
et des iroembres de sa famille, a dé-
claré que certaines questions sont res^
tées sans réponse au sujet de l'assas-
sinat diu président Kennedy, et que ces
questions nécessitent des éclaircisse-
ments,

M. Banghman, qui a été chef diu ser-
vice secret pendant treize ans, a recon-
nu que « l'on ne peut protéger le chef
de l'Etat de tous les dangers, et que,
le pluis grand est évidemment la pré-
sence d'un frane-timeuir ».

Les habitants
de Berlin-Ouest

ne pourront aller
à Berlin-Est

POUR NOËL

Echec des pourparlers
sur les laissez-passer

BERLIN, (UPI). — Dans un télé-
gramme adressé au parti socialiste
d'Allemagne fédérale, M. Walter Ul-
bricht a annoncé que les pourparlers
en vue de l'octroi de laissez-passer
aux Berlinois de l'Ouest désirant se
rendre pour Noël auprès de parents
demeurant à Berlin-Est, ont échoué.

M. Ulbricht a précisé que aet échec
était dû au refus de la Municipalité
df Berlin-Ouest de signer un accord
avec les autorités d'Allemagne orien-
tale. (Réd. — !)

FRANCO
envisage-t-il

un retour
à la monarchie?

PARIS, (ATS-AFP). — Le quotidien
français « Le Figaro > a publié, lundi ,
une interview du général Franco, au
cours de laquelle le « caudillo » a passé
en revue tous les problèmes actuels
concernant l'Espagne, ainsi que les
grandes questions internationales.

La question la plus importante et
la plus précise à laquelle le général
Franco a répondu est celle de sa
propre succession : rétablissement de
la monarchie en la personne du comte
de Barcelone ou du prince don Juan
Carlos, ou «Ré publique présidentielle ».

Le « caudillo » s est tout d'abord
Insurgé contre l'idée du système répu-
blicain auquel il a substitué le terme
de « régence » pour expliciter ainsi
sa pensée et vraisemblablement même
la décision qu'il pourrait d'ores et
déjà avoir prise.
' Le « Figaro » écrit à ce sujet :
« L'institution monarchique semble bon-
ne au « caudillo » en tant que telle
et 11 estime que l'établissement éven-
tuel d'une régence ne doit pas être
considéré comme présentant un carac-
tère exceptionnel, mais bien comme
une solution normale. »

A propos des relations de l'Espagne
et de la France que tout , a-t-il dit ,
« incite à s'entendre », le général Franco
a évoqué le problème de la paix en
Afri que du nord et a exprimé l'espoir
que le différend entre le Maroc et
l'Algérie n'y portera pas atteinte.
« L'Afrique, a-t-il dit , est l'arrière-
garde et le garde-fou du continent
européen ».

GRANDE-BRETAGNE

On apprend qu?au cours du débat
sur l'affaire Profumo que nous relatons
en première page, sir Douglas Home,
reprenant ici une idée de M. Maiomillanv
a proposé la création diurne coiramdis-
ision d'enquête permanente sur la sécu-
rité de l'Etat, 'commission, qui serait
chargée dtas questions die contre-espion-
nage. Cette création iintervienidlra sans
doute très prochainement.

Vers 8a création
d'une commission

sur la sécurité de l'Etat

LES MANIFESTATIONS
DU PERSONNEL

DE LA CONFÉDÉRATION

Comme nous l'avons annoncé, les
membres de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et entreprises
de la Confédération ont organisé sa-
medi et dimanche passés des assem-
blées régionales dans toiite la Suisse
pour prendre connaissance de l'état des
pourparlers avec le Conseil fédéral sur
la revision du statut des fonctionnai-
res et protester contre le renvoi de
l'amélioration des traitements.

A Fribourg notamment c'est un véri-
table vent de colère qui a soufflé di-
manche à l'ailla B de l'Université dans
laquelle étaient réunis environ trois
cents personnes. M. Louis Joye, secrétaire
syndical, fit l'historique des tracta-
tions menées entre l'Union fédérative
du personnel et le Conseil fédéral.

En résumé, on a assisté à une levée
de boucliers qui peut mettre en dan-
ger la paix sociale et cela au moment
où la Suisse traverse une période de
haute conjoncture.

Un vent de colère
a soufflé à Fribourg

FRIBOURG

La rue des Bouchers :

BERNE (ATS). — Au sujet du pro-
jet des autorités fribourgeoises de
construire à la rue des Bouchers, à
proximité du pont de Zabringen, un
nouveau bâtiment administratif qui sa-
crifierait plusieurs immeubles histori-
ques de la vieille ville, le conseiller
national! Conzett (P.AJB., Zurich) a de-
mandé au Conseil fédéral s'il n'y au-
rait pas possibilité de conserver tel
quel l'état des lieux.

Dams sa réponse, le Conseil fédéral
dit que lui aussi , souhaite que cette
partie du vieux Fribourg soit conser-
vée intacte.

Une importante enterprise indus-
trielle qui construit un établissement
près de Fribourg et a besoin de loge-
ments pour ses ouvriers et employés
s'est intéressée à l'achat et à la con-
servation des anciennes maisons mena-
cées de démolition.

Avec l'aide de la ville et du canton
et avec une participation maximalle de
la Confédération aux frais de restau-
ration, il devrait être possible de re-
mettre en état et d'assainir ces vieux
bâtiments, le département de l'inté-
rieur soumettra une proposition de
subvention au Conseil fédéral dès
qu'un projet sera définitivement établ i
et aipprouvé par las experts fédéraux.
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg ayant accepté que des experts
fédéraux collaborent à la mise au
point du projet des restauration, les
difficultés que rencontrait la sauve-
garde d'un quartier du vieux Fribourg
paraissent être surmontées.

Le projet de restauration
en bonne voie

Le numéro 11 est surchargé...

BERNE, (ATS) .  — Depuis la publi-
cation de l'annuair* du téléphone en
dix volumes, les demandes de rensei-
gnements adressées au numéro 11 ont
augmenté de près de 25 pour cent.
C'est pourquoi la direction g énérale
des télé p hones a décidé d'apporter cer-
taines modifications au prochain an-
nuaire, édition 196b - 1965. En principe,
le groupement des abonnés se fera de
nouveau par cantons et, exceptionnel-
lement, par districts. Les inscriptions
sur les listes seront modifiées en con-
séquence, i

Les annuaires du téléphone
redeviendront cantonaux

CONFÉDÉRATION

An mois «le novembre

BERNE (ATS). — Bn novembre 1963,
les recettes de l'adminiisitaiatiou des
douanes ont atteint 152,1 miillions die
francs. Dan s ce montant figurent 25
millllions proven ant de l'imposition fis-
cale sur' le taba c, dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation de
la Confédération à l'A.V.S., ainsi que
34,2 millions provenant des droits de
douane sur lies carburants, dont le 60 %
est réparti entre les cantons, et 11,6
millllions de taxe sur lies carburante des-
tinée à financer à titre complémentaire
las routes nationailesi.

Il reste, oe mois-ci, à la disposition
die la Confédération : 106,6 millions,
soit 7,4 millions die plus que pour lie
mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour les onze premiers mois de
1963, les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèvent à
1200,9 millions de francs, oe qui, com-
parativement à la même période de
l'année dernière, représente une aug-
mentation de 104,3 mildious.

Les recettes
de l'administration

des douanes
ont atteint 152 millions

de francs

An mois d© novembre

BERNE (A.T.S.). — Le nombre des
abonnés à la télévision en Suisse a aug-
menté de 7532 au cours du mois de
novembre 1963. n était de 348,544 à
fin octobre 1963 et passe ainsi à
356,076 à fin novembre 1963. Les plus
fortes augmentations ont été enregistrées
par les arrondissements des téléphones
de Bâle (1088 nouvelles concessions), de
Lausanne (947) , Genève (753) et Zu-
rich (678).

Les 356,076 concessionnaires de télé-
vision se répartissent à raison de
256,067 en Suisse alémanique, de
81,352 en Suisse romande et de 18,657
au Tessln.

A fin novembre 1963, on dénombrait
1,583,262 concessionnaires de radio, dont
390,990 à la télédiffusion et 34,817
abonnés à la radiodiffusion.

Plus de 356,000 abonnés
à la TV L'AFFAIRE DU CAFÉ DES NEIGLES

(c) L'enquête se poursuit au sujet du
mobile qui a poussé les deux repris
de justice Marcel Bovlgny et Armand
Cochard à s'en prendre à Mme José-
phine Rolle , âgée de 64 ans, au café
des Neigles à Fribourg dans la nuit
de vendredi à samedi. Il paraît cer-
tain que la victime a été, à un moment
donné, arrosée d'alcool et que les deux
malandrins ont cherché à y mettre le
feu. Cependant un seau d'eau était
prêt qui aurait pu stoper l'incendie.
Mme Rolle a été rouée de coups et
couvertes d'ecchymoses. Elle a ensuite
perdu connaissance et c'est en la
croyant morte que les deux agresseurs
l'ont abandonnée.

L'enquête se poursuit

SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE (ATS). — M. Erwin
Hofer, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de police et d'hygiène, a été
appelé à la présidence du gouvernement
schaffhousoiis pour 1964.

M. Hans Schaeffelor, candidat du pair-
tl des payisans, artisans et bourgeois,
a été élu présidlent du pariiement can-
tonal et M. Werner Zaugg, socialiste,
vice-président.

Le Grand conseil a décidé l'adhésion
du canton die Scbaiffhouse au concordat
intercantonai en matière d'e pétrole. Ce
qui permettra à l'entreprise qui cherche
à découvrir des gisements d'opérer dans
le canton.

Le nouveau président
du gouvernement

schaffhousois pour 1964

L'affaire Jaccoud - Hegg
La Chambre d'accusation

rend son ordonnance
dans la question de procédure

GENÈVE, (ATS). — La Chambre
d'accusation a rendu , lundi , son or-
donnance dans l'affaire de procédure
opposant Jaccoud au directeur du la-
boratoire de police scientifi que de
Genève, Pierre Hegg.

Rappelons que, dans cette affaire de
procédure, Jaccoud n'entendait pas se
laisser lier par une décision restrictive
du juge d'instruction , décision contre
laquelle il avait  recouru.

L'ordonnance du j uge d'instruction
a été confirmée , mais deux de ses
points sur lesquels Jaccoud avait re-
couru ne l'ont pas été, en ce sens
que la Chambre d'accusation a annulé
deux passages de ladite ordonnance qui
touchent à l'énumération des moyens
de preuve que Jaccoud doit apporter.
Ce dernier n'est plus tenu de faire
connaître en une seule fois l'ensemble
des moyens qu 'il invoquera pour prou-
ver le bien-fondé de ses accusations
contre M. Hegg, faites à la T.V.
française.

Cette question de procédure étant
tranchée par la Chambre d'accusation ,
l'instruction va désormais se poursui-
vre sur l'essentiel de ce qui oppose
les deux parties et non plus sur une
question de procédure .

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — M. de Boyer de
Sainte-Suzamme, consul général! de
France à Genève, a remis, en la rési-
dence de Merlinige, dans la campagne
genevoise, à la reine Marie-José, la mé-
daille d'or décernée récemment am titre
de la langue française par l'Académie
française. Cette distinction a été prise
à l'unanimité, fait extrêmement rare,
comme l'atteste une lettre du secré-
taire perpétuel de l'Académie fran-
çaise.

La reine Marie-José
a reçu la médaille d'or

décernée
par l'Académie frança ise

AU TRIBUNAL DE ROMONT

(c) Un automobiliste de Romont, Claude
F., âgé de 36 ans, avocat et député,
a été condamné par le tribunal de
Romont à 1000 fr. d'amende pour
contravention à la loi sur la circula-
tion lors d'une collision avec un mo-
tocycliste. Cet accident était survenu
au mois de septembre dan s les envi-
rons de la ville.

Un automobiliste condamné
à 1000 fr. d'amende

restera sans réponse
BONN, (ATS-AFP). — « La nouvelle

tentative du parti socialiste unifié de
l'Allemagne de l'Est, en vue d'établir
des contacts avec le parti social-démo-
crate de la Républi que fédérale, restera
sans réponse, comme les précédentes »,
a déclaré hier à la presse M. Wehner,
vice-président du parti social-démocrate,
commentant la démarche entreprise par
M. Walter Ulbricht, premier secrétaire
du parti socialiste unifié, en faveur
de la signature d'un protocole d'accord
entre les autorités de Berlin-Ouest et
la R.D.A., pour permettre aux Berlinois
de l'Ouest de rendre visite à leurs
familles de Berlin-Est durant les fêtes
de fin d'année.

La nouvelle tentative du;
parti socialiste unifié

de l'Allemagne de l'Est

Ce soir, à 20 heures
CAUSERIE PUBLIQUE
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Noël des personnes
âgées et Isolées



Le voilà bien ce temps à ne pas mettre...

SI 
l'on en croit certaines vieilles

personnes de Neuchâtel , une pé-
' riode assez chaude succède régu-

lièrement à la première apparition de
la neige sur la ville. Si nous le sou-
haitons pour les vieillards, les malades
et... les automobilistes, mieux vaut ne
pas l'espérer pour les jeunes et les
sportifs : un Noël blanc est tellement
plus émouvant qu'un Noël vert.

Attendons une semaine encore et mé-
fions-nous des présages. La date du 25
décembre est trop proche pour que l'on
puisse s'aventurer à faire des pronos-
tics !

Les premiers flocons sont tombés à
Neuchâtel à l'aube de lundi. Pendant
la matinée, ils se sont transformés en
véritable neige, de la belle neige qui
recouvrait non seulement les toits et
les voitures, mais résistait aux pieds
des nombreux passants dans les rues.

— Attention , ça glisse !
Tandis que les gosses se riaient du

froid et de la chute du thermomètre

jusqu 'à huit degrés, trop occupés qu'ils
étaient à organiser les premières ba-
tailles de boules blanches, les femmes
non averties tentaient , à petits pas,
d'éviter le tapis mouillé qui s'épaissis-
sait fort vite. Les petits souliers élé-
gants et à aiguilles ont eu droit eux
aussi k des vacances.

Les conducteurs d'automobiles ou de
motocyclettes ont jou é aux équilibris-
tes. Les dérapages ont été multiples
mais, avec l'aide des passants, la cir-
culation reprenait son cours et aucun
grave accident n'était à signaler à
l'exception de deux petits accrochages
qui nécessitèrent l'intervention de la
gendarmerie mais qui se terminèrent
à l'amiable. La prudence est la passa-
gère indispensable à tous habitués de
volants ou de guidons.

L'air est vif , l'air est sain. Arrêtons
donc cet article et profitons de cette
neige , brève peut-être, pour s'incor-
porer à une équipe de lanceurs de
boules...

RWS

PARTOUT
LE FROID

ET LA NEIGE

A Delley, un gros rural
est détruit pur le feu

Aube tragique hier près de Portalban

PRÈS DE 200,000 FR. DE DÉGÂ TS

De notre envoyé spécial :
Hier peu avant 6 heures , un incendie

a complètement détruit un gros rural
appartenant à M. Joseph Perriard , agri-
culteur à Delley. Grâce à la bise qui
soufflait , la maison d'habitation , située
à proximité , a pu être préservée.

Cet important rural d'un domaine de
44 poses contenait 40 chars de foi\i et
de regain, ainsi que de nombreuses ma-
chines agricoles qui n'étaient pas toutes
au bénéfice d'une assurance. Une voi-
ture également restée dans les flam-
mes. Le gros bétail , soit 10 vaches, un
taureau , cinq génisses et un cheval , ont
pu être sauvés à temps. D'autres *êtcs
de bétail (une douzaine) se trouvaient
dans une autre étable du village . On
déplore tout de même la perte de 4
gros porcs, dont une truie.

(Photo Avipress - R. Pache.)

Causes inconnues
C'est le fils du propriétaire , M. Henri

Perriard , marié, et père de famille, ha-
bitant avec ses parents, qui a donné
l'alarme alors qu 'il se levait pour pren-
dre son travail. Mais le toit du rural
était déjà tout embrasé. Mal gré le froid
très vif , les pompiers de Delley, secon-
dés par ceux de Saint-Aubin , furent ra-
pidement sur les lieux , mais durent
borner leurs efforts à la protection de
la maison d'habitation.

On se perd en conjectures sur les
causes de cet incendie, qui a fait des
dégâts pour près de 200,000 francs. Les
installations électriques étaient récentes
et aucun chauffage ne se trouvait dans
le rural incendié. La police fribourgeoise
a ouvert une enquête, mais il semble de
prime abord que toute malveillance
est exclue.

Accident mortel
dans les gorges

de Douanne
— Un tracteur et sa remorque

tombent dans un ravin
— Le conducteur — un agriculteur àe

Perles — est tué sur le coup
(c) Lundi matin, M. Albert Botteron,
46 ans, agriculteur à Prêles, marié,
père de quatre enfants dont deux en
bas âge, descendait à Douanne afin de
conduire trois porcs et un veau aux
abattoirs. Le bétail avait été chargé
dans une remorque que tirait un trac-
teur. La neige fraîchement tombée
avait rendu la route très glissante. A
quelque cent mètres de l'entrée des
gorges de Do'uanne, le tracteur dérapa
et le convoi tomba dans le ravin pro-
fond de 12 à 15 mètres. Le malheu-
reux agriculteur, fut écrasé sous la re-
morque. Quant au bétail , les porcs
étaient encore dans la remorque alors
que le veau avait regagné la route et
s'enfuit du côté du restaurant des Gor-
ges où les habitants comprirent immé-
diatement qu 'il y avait eu un accident.
Ils se portèrent au secours de M. Bot-
teron , mais il était trop tard.

Près de 20,000 fr. de dégâts
(c) Hier , vers midi , un incendie s'est
déclaré dans un appartement, occupé
par M. Aimé Cousin , locataire d'un
immeuble, propriété de M. Gustave
Farde], dans le haut de la localité.

L'intérieur de l'appartement , la plus
grande partie des meubles et de la lin-
gerie ont été la proie des flammes.
Les dégâts seraient évalués à près de
20,000 francs et l'appartement situé à
l'étage supérieur — c'est-à-dire au pre-
mier — a également souffert de la
fumée et de l'eau. Quant à la façade
de l'immeuble, elle a été noircie. Lors-
que l'incendie s'est déclaré , le locataire
de l'appartement était absent et c'est
grâce à la prompte intervention des
pompiers de Concise, aidés par ceux
d'Yverdon , que le pire a pu être
évité.

Les causes ne sont pas encore con-
nues.

ANET : Premier réseau
téléphonique de Suisse avec

« comptabilité par impulsions »
L'introduction en Suisse du comptage

des conversations téléphoniques par im-
pulsions périodiques a commencé. Le
réseau local d'Anet (groupe de Bienne),
qui compte 900 abonnés est le premier
du réseau suisse à être doté du nouveau
système.

A Concise, un appartement
est ravagé par le feu

Branle-bas de combat
sur les routes du canton

Hier dans les seules Montagnes, plus d'une tonne de sel
et 12 mètres cubes de gravier ont été répandus sur les

pont s et chaussées.

— Oui, nos observateurs placés
aux points cruciaux (Vue-des-Alpes ,
la Cibourg, le Crêt-du-Locle, la
Brévine) surveillent les routes. Ils
se réveilleront à 2 heures du ma-
tin et iront faire un tour. S'il y
avait cette nuit une forte chute de
neige, ils avertiraient mon bureau
central et partiraient aussitôt...
Ils sableraient ou sortiraient les
chasse-neige. Ils savent ce qu 'ils
doivent faire selon les circonstan-
ces.

*M. Burdet , l'un des responsables de
l'« opération blanche • , explique ainsi le
rôle des employés des services des
ponts et chaussées du canton. Trois
autres « conducteurs de routes » ont
comme lui la responsabilité d'un sec-
teur. M. Burdet s'occupe du secteur des
Montagnes (la Chaux-de-Fonds - le Lo-
cle), M. Eric Bourquin du Val-de-Ruz,
M. Coulon du Val-de-Travers et de la
Brévine.

LA VUE-DES-ALPES :
PRATICABLE

— On a sablé les routes princi-
pales, ajoute M. Burdet. La Vue-
des-Alpes, blanchie par une couche
de plusieurs centimètres, restait
praticable, car cette neige légère
et poudreuse était soufflée sur les
bas-côtés. On a encore sablé à la
Chaux-de-Fonds, au Locle, la sortie
du Locle vers les Ponts-de-Martel
et la Cibourg.

» Dans la vallée de la Brévine,
poursuit-il, nous n'avons pas sablé
partout , car c'est plat. Nous avons
simplement fait quelques épanda-
ges dans les virages et les endroits
dangereux. »

Toutes les autres routes principales
ont été sablées.

— Dans votre secteur , cela se chiffre
par quelle quantité de sable et d,e sel ?

— Nous avons déversé 12 mètres
cubes de gravier et environ 22 sacs
de sel de 50 kg.

Enfin, un petit détail amusant que
nous confie M. Burdet :

— Autrefois, quand il tombait
cinq centimètres de neige dans la
nuit , on ne sortait pas le chasse-
neige. Mais aujourd'hui , les voitu-
res modernes ne tiennent pas sur
une telle couche...

Aujourd'hui , les accélérations sont
plus nerveuses et les voitures plus
légères. D'où, pour les conducteurs
¦ qui ont le pied trop lourd sur l'ac-
célérateur , des risques plus grands
de dérapage.

Cela ne veut pas dire que les voitures
modernes tiennent moins bien la route.

L'explication est simple : les voitures
d'autrefois étaient plus lourdes et leur
rapport poids - puissance était diffé-
rent. Les moteurs tournant moins vite ,
les accélérations étaient moins nerveu-
ses et... le poids du véhicule retardait
le moment auquel patinaient les roues.

P. P.

Hier , chaussée de la Boin e, le petit  numéro de la « poussette » : c'est bien l'hiver t
(Photos Avipress - J.-P. Baillod)
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Le Grand conseil a mis terme hier
à sa session ordinaire d'automne
Il a abrogé l'arrêté de 1939 sur l'internement administratif

Le Grand conseil a siégé hier matin
en séance de relevée de sa session
ordinaire d'automne (façon de dire ,
car il neigeait !). M. Julien Girard
occupe le fauteuil présidentiel et il
invite les députés à liquider les points
de l'ordre du jour laissés en souffran-
ce.

Il est donné lecture d'une lettre de
M. Georges Rossetti , qui explique l'ab-
sence de son frère , comme témoin , au
c procès du benzol », ceci en réponse
c aux insinuations de M. Corswant » .

L'assemblée adopte par 88 voix la
loi sur la supputation des délais de
droit cantonal. La loi prévoit que le
samedi est assimilé à un jour férié re-
connu officiellement.

Abrogation de l'arrêté sur
l'internement extra-judiciaire

Le Conseil d'Etat propose l'abroga-
tion de son arrêté du 19 décembrre
1939 concernant l'internement adminis-
tratif de personnes s'adonnant habituel-
lement à l'inconduite . Le gouvernement
avait fait usage avec retenue de cette
disposition. Durant la dernière décen-
nie, il a pris vingt-deux décisions , dont
treize avec sursis.

M. J.-Fr. Aubert (lib.) approuve au
nom de son groupe l'attitude du Con-
seil d'Etat , qui désire supprimer une
disposition qui fait tache dans notre
système juridique. L'orateur rappelle
que l'arrêté, pris en 1939, visait prin-
cipalement certaines personnes du beau
sexe trop intéressées aux soldats mo-
bilisés. M. Aubert pense toutefois que
l'arrête peut être abrogé sans vote du
Grand conseil et il propose de ne pas
entrer en matière sur la proposition
gouvernementale.

Le Dr P. Porret (p.p .n.) apporte
l'adhésion de son groupe. Il demande
que l'on continue à se soucier de l'al-
coolisme. Quant à la prostitution , l'ora-
teur n'y est personnellement pas oppo-
sé, à condition qu'elle soit contrôlée , ce
qui n 'est pas le cas.

M. M. Favre (rad.) déclare que son
groupe pensait suivre le Conseil d'Etat ,
mais après l'intervention de M. Aubert
il réserve sa position.

M. Fritz Bourquin , chef du départe-
ment de justic e, explique pourquoi
l'abrogation de l'arrêté .en question est
soumise au Grand conseil. Il relève no-
tamment que le parlement avait lui-
même modifié le texte primitif du Con-
seil d.'Etat.

M. Aubert n'est pas convaincu par
cette argumentation. M. A. Corswant
(p.o.p.) ajoute son grain de sel : < Ou
assiste à un enterrement. Le gouverne-
ment a convoqué le pasteur , comme
cela se fait dans notre république . Sui-
vons-le ».

L'arrêté est abrogé par 91 voix , alors
que la non-entrée en matière eût été
repoussée à une majorité évidente .

Aide extraordinaire
aux pêcheurs professionnels

Le projet de décret présenté par le
gouvernement est appuyé par MM. E.
Losey (rad.) et J.-C. Béguin (lib.) au
nom de leur groupe respectif. M. Cl.
Dubois (lib.) est d'avis que le plafond
fixé pour la fortune soit élevé de
20,000 fr. à 40,000 ou 50.000 fr. M. Ch.-H.
Borel apporte l'adhésion du groupe
progressiste et M. A. Sandoz celle du
groupe socialiste.

M. Edmond Guinand , chef du dépar-
tement de police , donne quelques expli-
cations supplémentaires. Il s'oppose à
une élévation du plafond en relevant
que le projet tient compte des char-
ges supportées par les intéressés. M.
Cl. Dubois propose de supprimer toute
clause limitative due à la fortune et
cet amendement est accepté par 40
voix contre 31. Le décret est adopté
dans son ensemble par 89 voix sans
opposition.

Sociétés de tir
Le Conseil d'Etat propose de rele-

ver de 3 à 4 fr. le subside par tireur
versé aux sociétés de tir, ce qui por-
tera de 50,000 à 60,000 fr. la somme
mise annuellement à la disposition du
département militaire cantonal.

M. H. Eisenring (soc) pense qu 'il
faudrait arriver à organiser les tirs
obligatoire s dans les cours de répéti-
tion , ce qui ne porterait aucun préju-
dice aux tireurs sportifs.M. F. Blaser
(P.O.P.) propse que la cotisation d'un
franc payée par le tireur soit suppri-
mée, le principe voulant que ce qui est
obligatoire est gi*ati^it. 

M. M. 
Haller

(rad) apporte l'adhésion de son grou-
pe. M. J.-P. Gendre (soc) profite de
ce débat pour souligner que le tir en
stand n 'est guère favorisé par l'ar-
mée ; preuve en esl que le député n'a
pas tiré une seule cartouche à balle
durant son cours de répétition. M.
L. Mauler (lib) appuie le projet
voyant dans l'aidé aux sociétés de
tir une contribution utile à la défense
nationale. Mais il désire qu'on aille
plus loin en supprimant la cotisation et
en élevant le subside à 5 fr.
"M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-

partement militaire , répondant à MM.
Blaser et Mauler, relève que la coti-
sation d'un franc fait du tireur le
membre d'une société où il a
son mot à dire , en particulier en ce
qui concerne l'horaire des tirs. Le
S3'stène est moins contraignant que
des tirs ordonnés par un organe ad-
ministratif. Le Conseil d'Etat s'oppose
à la gratuité avec vigueur.

MM. A. Jaquet (soc) et F. Blaser
(P.O.P.) reviennent à la charge en
faveur de la gratuité des tirs.

L'amendement Blaser (70,000 fr. au
lieu de 60,000 fr. )est repoussé par
55 voix contre 23. La proposition Bla-
ser de porter le subside de 4 à 5 fr.
est repoussé par 58 contre 12. Le décret ,
tel que l'a présenté le Conseil d'Etat,
est finalement approuvé par 66 voix
sans opposition .

Par 81 voix, l'assemblée adopte une
modification de la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique.
Il s'agit d'une question de répartition
des frais.

Personnel enseignant primaire
•Le gouvernement propose de com-

pléter le décret , concernant l'organi-
sation de cours spéciaux pour la for-
mation d'instituteurs et d'institutrices.
Une nouvelle disposition autoriserait les
auxiliaires qui ont enseigné pendant
deux ans à suivre le cours spécial
même s'ils sont âgés de plus de
40 ans révolus.

Le projet est appuyé par MM. E. Mo-
ser (rad) et Fr. Faessler (P.P.N.)

Il est entendu que cette voie est
exceptionnelle déclare M. Gaston Clottu ,
chef du département de l'instruction
publique.

Le projet est adopté par 81 voix
sans opposition.

Impôt sur les gains
immobiliers

Le projet de revision de la loi insti-
tuant un impô t sur les gains immobi-
liers a été examiné et modifié par une
commission spéciale , dont nous avons
publié le rapport.

M. Cl. Berger (soc), rapporteur, ouvre
une discussion de caractère technique
à laquelle participent MM. Edmond
Guinand , chef du département des fi-
nances, Bl. Clerc (lib), A. Corswant
(P.O.P.), R. Pierrehumbert (soc) et
A. Perret (P.P.N.) .

Au moment où On croit que le pro-
jet remanié va être voté, des opposi-
tions s'élèvent entre déput és-juristes.
Un non-juriste propose le renvoi à la
commission, mais il se ravise. M. Cors-
want se fait donner une leçon par le
rapporteur et finalement le projet est
adopté par 74 voix contre 7.

Un rapport qui n'apprend rien
Le dernier point de l'ordre du jour

est le < rapport oral de la commission
chargée de l'examen : a) du projet de
loi sur les contribution s directes ; b)
du projet de loi portant revision de la
loi sur les recours en matière fi scale ;
c) du projet de loi portant revision de
la loi concernant la couverture des

dépenses sociales de l'Etat et des com-
munes ; d) du projet de loi portant
revision de la loi instituant un impôt
sur les gains immobiliers (articles 23,
25 et 27 à 30) ».

L'énoncé de cet objet était ausssi
long que le rappport lui-même , dont se
chargea M. F. Humbert-Droz (soc).

Le rapporteur s'est borné à signaler
que la commission s'était réunie plu-
sieurs fois ces dernières semaines ;
qu 'elle a reçu une correspondance im-
portante ; qu 'elle a reçu des déléga-
tions des Conseils communaux du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds inquiets
des répercussions des projets en dis-
cussion ; qu 'elle a étudié des questions
extrêmement importantes , comme celles
des actions neuchâteloises et des dé-
falcations ; qu 'il lui a fallu demander
des compléments d'information au dé-
partement des finances.

Les questions importantes , a conclu
M. F. Humbert-Droz , ont été tranchées
au fond. Il reste à rédiger les articles.
« C'eût été se faire de fausses illusions
que de croire qu 'un projet de ce genre
puisse se liquider en quelques séan-
ces », a déclaré le rapporteu r, qui
annonce que les nouvelles dispositions
ne pourront pas entrer en vigueur
avant le 1er janvier 1965.

Aucun mot sur les décisions de fond
de la commission. Une fois de plus, une
commission se drape derrière le secret
des délibérations. A quoi bon , alors,
faire figurer un rapport intermédiaire
à l'ordre du jour du Grand conseil ?

Les députés se contentent de ces
mystères et s'empressent , à 11 h 45,
de décider de clore leurs travaux. La
session est close.

D. Bo.

Pour l'amélioration
de l'habitat rural

Motion de M M .  A. Cuche (lib.) et
consorts :

Les députés soussignés considérant :
a) la nécessité d'améliorer les conditions

de logement dans de nombreuses fer-
mes du canton,

b) l'impossibilité financière dans laquelle
sont de nombreux propriétaires de do-
maines agricoles et viticoles de faire
face aux dépenses nécessaires, vu les
coûts très élevés des travaux de cons-
truction ou de réparation d'une part
et des faibles rendements de l'activité
agricole d'autre part,

prient le Conseil d'Etat de présenter au
Grand conseil un projet de loi permettant
d'allouer des subventions cantonales aux
travaux nécessités par l'amélioration de
l'habitat rural.

Le logement des étudiants
Motion cle MM. Y. Richter (rad.) et

consorts : ...
Les conditions de logement des étu-

diants, notamment de ceux qui fréquen-
tent l'Université de Neuchâtel, sont pré-
occupantes. La pénurie de chambres, dont
le loyer moyen est actuellement déjà trop
élevé, s'accentue avec l'augmentation par
ailleurs réjouissante du nombre des étu-
diants neuchâtelois, suisses et étrangers
qui fréquentent nos établissements d'en-
seignement supérieur.

C'est pourquoi , nous demandons au Con-
seil d'Etat d'étudier , dans le plus bref dé-
lai, avec les communes intéressées, la
construction d'une cité universitaire neu-
châteloise.

L'urgence est demandée.
Question de MM.  F. Martin (rad,) et

consorts :
Les députés soussignés considérant :

a) le résultat affirmatif de la votation
fédérale concernant les bourses d'étu-
des et autres aides financières à l'ins-
truction,

b) les difficultés actuelles, pour de nom-
breux étudiants, de trouver à se loger,

c) qu 'avec une aide accrue concernant
les bourses d'études, un plus grand
nombre d'étudiants fréquenteront nos
écoles supérieures,

demandent au Conseil d'Etat s'il pense
pouvoir intervenir financièrement pour
faciliter le logement de ses étudiants.

L'instruction civique
à la première place

Question de M. E. Losey (rad.) :
L'école primaire et l'école secondaire

doivent non seulement instruire les élèves,
mais les aider à accéder à une vie plei-
nement humaine dans le cadre de la pa-
trie suisse.

Elles ont pour mission de faire connaître,
sous une forme attrayante, l'histoire de
cette dernière, ainsi que son organisation
civique, puis de susciter un intérêt vi-
vant pour ses institutions au sein de la
jeunesse afin que celle-ci , devenue ma-
jeure, participe à la vie politique plus lar-
gement que ce n'est le cas depuis un cer-
tain nombre d'années.
, Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il est urgent de mieux préparer la
génération montante à la vie publique et
que l'un des moyens d'atteindre cet ob-
jectif consiste à reviser les programmes
scolaires afin d'accorder une plus large
place à renseignement de l'instruction
civique auquel on ne réserve plus aujour-
d'hui qu'une importance secondaire ?
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NEUCHATEL : SO hommes
pour nettoyer, balayer

et sabler
S'il neige la nuit : alerte générale

La neige ? Aussitôt, les services chargés
de la surveillance et de l'état des rues
et des trottoirs de Neuchâtel se sont mis
au travail.

Leur programme comporte le nettoyage
des rues, le sablage et l'épendage de
sel (plusieurs centaines de kilos). Maïs
ce qui donne le plus de travail, ce sont
évidemment les trottoirs et... les escaliers.
Et l'on sait qu'à Neuchâtel, il y en a
beaucoup !

On nous a aimablement renseignés à
la commune sur ce point :

— La longueur de trottoirs à nettoyer
représente environ 130 kilomètres !

L'équipe au complet chargée de cette
surveillance se compose de 90 hommes.
Si la situation s'aggrave dans la nuit,
un système d'alerte est- prévu, et l'équipe
reprend sa tâche de façon à assurer
au maximum la sécurité et une bonne
circulation à la fois des piétons et des
toitures.

...un chien
dehors

La chancellerie d 'Etat communique :

Dans sa séance du 13 décembre, le
Jonseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement du dessin ar-
tistique et décoratif dans . les écoles
publiques du canton à MM. Louis
Ducommun , à la Chaux-de-Fonds, Mau-
rice Gogniat , à la Chaux-de-Fons et
Marcel Rutti , à Peseux.

Il a d'autre part autorisé M. Hans
Roth, médecin-dentiste, de Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant dentiste.

Le Conseil d'Etat a en outre ratifié
la nomination, faite par le Conseil
communal de Gorgier , de JI. Roger
Lautenschlager, administrateur commu-
nal, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune
de Gorgier , en remplacement de M.
Paul-James Guinchard , qui a atteint
la limite d'âge.

Ratification encore de la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Coffrane, de M. René Tissot, adminis-
trateur communal, aux fonctions de
préposé â la police des habitants de
la Commune de Coffrane, en rempla-
cement de M. Jules Gaberel , démis-
sionnaire.

Le Conseil d'Etat a ratifié enfin la
nomination faite par le Conseil com-
munal du Locle, de M. Fernand Jean-
jaquet, agent de la police locale, aux
fonctions d'inspecteur suppléant des
viandes de la ville du Locle.

Décisions du Conseil d'Etat

Rupture de rail, causée par le froid ?
Hier matin, vers 8 h 30, un tramway

de la ligne 6, qui descendait de la
gare, a déraillé au virage rue des Ter-
reaux-a-ue de l'Hôpital , à la suite d'une
rupture de rail provoquée sans doute
par le froid. Le tram a terminé sa
course devant l'hôtel de ville. Une dé-
panneuse le remit *sur la voie peu de
temps après, tandis que des ouvriers
réparaient le rail défectueux. La circu-
lation a pu reprendre assez rapide-
ment et l'on n 'a enregistré que peu de
retard sur l'horaire. Le trafic des
trams a été dévié et hier soir eucoire
des ouvriers de la compagnie étaient
occupés à réparer alors que des auto-
bus desservaient la ligne 7, entre au-
tres.

Un tramway déraille
devant l'hôtel de ville


